
Violents combats en Iran
Malgré les tentatives de médiation entre Téhéran et Bagdad

Les forces irakiennes ont procédé hier à de violents tirs d'artillerie et de
missiles contre les villes d'Abadan et de Khorramchahr, tandis que des
combats au corps-à-corps se déroulaient dans certains secteurs de celle-ci, a
annoncé l'Agence Pars.

L'Agence de presse iranienne a déclaré que ces offensives avaient pour
but de gagner de nouvelles positions afin de lancer de nouvelles attaques.
«Mais nos forces loyales ont résisté à l'ennemi», a-t-elle ajouté.

Des soldats irakiens d une unité blindée sautent dans une tranchée lors d une
attaque aérienne iranienne. (Bélino AP)

Selon Pars, les Irakiens sont station-
nés non loin d'Abadan , où certaines rues
ont été fermées à toute circulation à
cause des combats. A 10 h. gmt, la ville a
subi une attaque de missiles au cours de
laquelle cinq Iraniens ont été tués, et les
Irakiens ont également déclenché des
tirs d'artillerie depuis le territoire ira-
kien , a ajouté l'agence. Les autorités de
la ville ont annoncé en outre que les
combats de samedi avaient fait 14 morts
et 138 blessés.

Par ailleurs, Pars a rapporté que des
troupes aéroportées iraniennes avaient
attaqué des camps militaires irakiens à
Elam, tuant 60 soldats irakiens et dé-

truisant un char, cinq canons légers,
trois batteries de DCA, un poste d'obser-
vation et une tranchée. Des attaques si-
milaires dans la région du Bostan , dans
le sud-ouest de l'Iran, ont fait également
de nombreux morts du côté irakien, a
ajouté l'agence.

Vains efforts
Par ailleurs, on en est toujours à

l'heure des tentatives de médiation entre
Téhéran et Bagdad , les pays islamiques
accentuant leurs efforts dans ce domaine
comme le montre l'annonce, faite hier,
d'un plan de paix élaboré par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine.
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Italie: un gouvernement de centre gauche «muscle»
Trois semaines exactement après

l'effondrement du gouvernement de
M. Francesco Cossiga, M. Arnaldo
Forlani, président de là démocratie

chrétienne, est parvenu samedi à
constituer le 40e gouvernement ita-
lien de l'après-guerre.

BASE PARLEMENTAIRE ÉLARGIE
On annonçait le 2f septembre dernier

une «crise dans le npir», d'une durée im-
prévisible. M. Forlani en a fait l'une des
plus courtes des annales ministérielles
italiennes, en misant dès le départ à la
fois sur un renforcement des partis de
centre gauche, et sur une attitude ou-
verte du côté du parti communiste.

Le nouveau cabinet rassemble, outre
les partis du centre gauche précédent -
démocratie chrétienne (38,4% ), socialiste
(9 ,8%), et républicain (3%) - le parti so-
cial démocrate (3,8/.). Elargissant ainsi
sa base parlementaire, le gouvernement
Forlani , fort de 54,9% , pourra ainsi être
mieux protégé des surprises des «francs
tireurs» - ces députés qui , dans le secret
de l'urne, votent contre leur propre gou-

vernement et ont entraîne la chute du
gouvernement précédent.

Sa constitution s'est accompagnée
d'un pacte d'action passé entre les deux
«tronçons» socialistes, le parti socialiste
de M. Bettino Craxi, et le parti social dé-
mocrate de M. Pietro Longo, droite du
psi. Ce qui devrait renforcer le poids des
socialistes à l'intérieur de la coalition,

Ce centre gauche «musclé» se propose,
comme programme, quelques points clé:
lutte contre l'inflation (installée autour
de vingt pour cent), relance des exporta-
tions, action axée sur l'expansion , reprise
du fameux «decretone» (le gros décret)
dont le rejet par la Chambre avait pro-
voqué la chute de M. Cossiga, et qui pré-
voyait des mesures contre l'inflation et
pour le soutien à l'industrie. L'ordre pu-
blic et la lutte contre le terrorisme
constituent une autre priorité dans l'ac-
tion future du gouvernement.
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Accablés par la peur
OPINION 

Les feux et les signaux, qui in-
diquent un danger ou qui invitent
à prendre des précautions, fleu-
rissent au bord des rues et des
routes. Fort bien!

Mais est-il réellement néces-
saire que tous les sentiers de no-
tre existence soient maintenant
jalonnés de pancartes et de pla-
cards réclamant la prudence ou
proclamant que nous courons des
risques mortels en faisant ceci ou
en faisant cela?

Dans les bureaux, à la radio,
partout s 'épanouissent les mises
en garde contre la fumée. Nier les
méfaits de la nicotine et des gou-
drons serait stupide. Il est même
souhaitable qu 'on ne permette
pas de fumer en certains en-
droits. Mais la sagesse n'est-ce
pas le comportement de ce fa-
meux professeur de médecine
helvétique qui, tout en énumé-
rant les périls du tabac, tète mali-
cieusement sa pipe ? Parce que
c'est bon et que cela lui fait pla i-
sir...

Les substances cancérigènes
se multiplient à la manière du
pain et des poissons dans l'Evan-
gile. Tantôt c'est la bière, tantôt
c'est le whisky. Un jour, on incri-
mine les colorants, l'autre jour
les matières plastiques. Ce n'est
pas forcément faux, mais est-ce
tout à fait juste?...

Les jouets peuvent estropier
les enfants. — Voilà qu'une offi-
cine bien intentionnée agite fré-
nétiquement un petit drapeau
rouge.

L'air que nous respirons est
rempli de substances empoison-
nées. — Les sirènes d'alarme gla-
pissent dans tous les médias.

On peut se tuer en voiture en
ne portant pas de ceinture. —
Pour sauvegarder les vies, atta-
chons, attachons!...

Certains défauts de naissance
proviennent de la caféine du café,
le lait maternel ne correspond pas
aux critères d'une diététique par-
faite, l'amour, de plus en plus
conduit aux maladies vénérien-
nes, l'embonpoint menace votre
cœur, les pyjamas, les tampons,
le beurre de cacahouètes peuvent

provoquer des maladies perni-
cieuses, le stress tue, la torpeur
mène à l'artériosclérose.

— «Attention!». «Attention!».
«Attention!».

Sur le ciel, sur les eaux, sur les
cimes, partout où naguère le
poète écrivait le nom de liberté,
on grave ces mots: «Attention!».
«Danger!». «Il est périlleux!». «Il
est mortel!».

Nous croyons personnellement
à la nécessité de l'écologie, à une
modération de la croissance, au
bien-être plutôt qu'aux besoins
artificiellement augmentés.

A tant brandir les anathèmes,
à tant crier au loup, à tant pein-
dre le danger, ne risque-t-on pas
pourtant d'aller à fins contraires?

Ces hommes, ces femmes, me-
nacés de partout, ne deviendront-
ils pas malades d'une espèce de
psychose de la peur? Ne seront-
ils pas de plus en plus mal dans
leur peau et ne seront-ils pas ten-
tés de fuir le risque dans l'in-
action ou les paradis artificiels ?.

Que les savants et les experts
se préoccupent des mille nuisan-
ces et périls qui nous assaillent à
chaque détour de notre vie, le fait
est positif. Ils peuvent en peser le
pour et le contre.

Mais répercutés par les mass
médias, ces nuisances et ces pé-
rils prennent souvent des dimen-
sions qu 'ils n'ont pas et qui de-
viennent accablants alors qu 'ils
ne sont souvent qu 'inopportuns.
Tout autant que la fumée des ci-
garettes, sinon davantage, ils
créent un brouillard où l'esprit
tousse et s'encrasse. Et, peu à
peu, ils forment une atmosphère
de désespérance qui explique
moult excès et maintes faibles-
ses.

Il ne s'agit pas de tomber dans
la passivité, dans le fatalisme,
mais plu tôt que de claironner si
fort tout ce qui nous nuit et cons-
pire à nous nuire, ne serait-il pas
préférable de réapprendre l'art de
bien vivre? Il passe par la prise de
conscience que, malgré les pro-
grès de la science, nous sommes
tous mortels.

Willy BRANDT

Elections présidentielles françaises

M. Michel Rocard, députe-maire de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), qui
a à la fois dénoncé la politique menée depuis sept ans et lancé un appel aux
Français, a annoncé hier soir depuis sa mairie qu'il allait «proposer aux
socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République». M. Rocard,
après avoir souligné que cette élection constituerait «une étape importante
pour la stabilité de nos institutions, car nous pourrons juger si elles permet-
tent l'alternance, c'est-à-dire la démocratie», a déclaré que «le temps est

venu qu'un candidat soit un candidat».

Il a ensuite critique le septennat de M.
Giscard d'Estaing, dans une France qui
«a changé sans les Français» et déclaré
que «là où le changement pouvait per-
mettre davantage de bien-être, les Fran-
çais ne rencontrent que le chômage, que
la diminution de leurs moyens d'exis-
tence, que le dépérissement de leurs
communes et de leurs régions, tandis que
les puissants ont les moyens de s'offrir
leur médecine et leur justice».

M. Rocard a également dénoncé «cette
incapacité à prévoir, à organiser» ainsi
que le renoncement».

UN MESSAGE
«La France n'est pas seulement une

grande puissance diplomatique, militaire
et économique», a-t-il dit, mais aussi un
«message vieux de deux siècles, celui de
la liberté, de l'égalité et de la fraternité».

S'adressant alors aux «travailleurs
dans leurs entreprises», aux «citoyens
dans leurs communes», aux «régions
dans l'Etat», il leur a proposé de «réno-
ver le sens de ce message en construisant
le socialisme de la liberté, de la justice,
de la responsabilité, celui de l'autoges-
tion».

Il s agit «d'extirper les inégalités qui
rongent notre société et qui la déshono-
rent» et de «mobiliser les intelligences et
les énergies au service de la création
d'emplois par le développement d'activi-
tés nouvelles et une meilleure répartition
d'un travail devenu rare».

«Tel doit être l'objectif majeur d'une
planification contractuelle et décentrali-
sée», a ajouté M. Rocard qui a ensuite
évoqué «la montée des périls» et «le
drame du tiers monde» pour déclarer
que l'action de la France sur la scène in-
ternationale doit être «plus claire, plus
ferme, plus généreuse et plus indépen-
dante afin de créer des solidarités et des
équilibres nouveaux».

«Seule la crainte de l'avenir maintient
au pouvoir lé président actuel», a-t-il no-
tamment lancé.

HOMMAGE À M. MITTERRAND
M. Michel Rocard a ensuite estimé

que M. François Mitterrand, auquel il a
rendu hommage pour son action unitaire
depuis neuf ans, devait rester à la tête
du PS et appelé «tous les socialistes à se
mobiliser autour de leur premier secré-
taire qui «demain encore, montrera le
chemin».
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Rocard s'annonce partant

AU LOCLE

Attention
à l'homme nu !

Lire en page 5

À DELÉMONT

Accident mortel
Lire en page II..

AVAj tâmà$ùff lm :/ . ' " ''
POUR LÇ BÙRUMM

M. Duvoisin nous
dit /

Lire en page 9

• FOOTBALL: lourde défaite
chaux-de-fonnière. .

• HOCKEY SUR GLACE: le HC
Bienne seul en tête.

• CYCLISME: Jean-Marie Gre-
zet fait mieux que les profes-
sionnels.

• TENNIS: Borg battu à Bâle.
• COURSE À PIED. - Oppliger

vainqueur au Mont-Soleil.
Lire en pages 15, 16, 19, 21, 23
et 26.
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El Asnam: la priorité des priorités
- par Jacques POZNANSKI -

«Il y aura une ville nouvelle. De nouveau la vie sera belle». Les deux
vers sont extraits d'un poème que le quotidien «El Moudjahid» a publié hier
dans le courrier des lecteurs.

Dès le lendemain du tremblement de terre, le thème de la reconstruction
d'EI Asnam apparaissait déjà dans la presse et les conversations entre Algé-
riens. Certains ont pensé au début que la ville devrait être rebâtie ailleurs,
dans une zone moins sujette aux secousses sismiques. Aujourd'hui, bien
qu'aucune décision officielle n'ait été prise, la presse, évoquant la longue
histoire de la cité déjà occupée du temps des Romains, laisse entendre que
la reconstruction se fera sur place, comme en 1954.

«Demain , El Asnam et tous les villa-
ges de la région s'élèveront à nouveau
sur les ruines du passé», écrivait jeudi
dans un éditorial l'hebdomadaire central
du front de libération national , «Révolu-
tion africaine». Et samedi, le Conseil des
ministres a décidé de créer une commis-
sion qui étudiera «les modalités prati-
ques de nature à permettre la recons-
truction dans les régions sinistrées selon
les normes de sécurité spécifiques» qui
seront d'autre part réexaminées.

NIVELLEMENT
Le nivellement de la quasi-totalité de

la ville apparaît certain. Si un quart en-
viron des immeubles ont résisté au
séisme, c'est au prix de fissures, apparen-
tes ou internes , qui ne garantissent plus
leur solidité pour l'avenir.

Seules quelques installations indus-
trielles semblent avoir supporté assez
bien les secousses. Selon des experts algé-
riens, elles devraient pouvoir reprendre
leurs activités dans peu de temps, après
réparation. L'organisme algérien chargé
de vérifier la conformité des bâtiments
aux normes en vigueur, pendant la cons-
truction et à la fin des travaux, a fait sa-
voir vendredi à la télévision algérienne
que son propre immeuble d'EI Asnam

était en parfait état et qu'il y reprenait
ses activités.

Tel n 'est pas l'avis du colonel améri-
cain Charles Dominy, qui a sillonné la
région la semaine dernière à la tête d'une
équipe de 38 experts. Selon lui , c'est
«toute la ville» qu 'il faut niveler, car ce

que l on croit d'aplomb est en réalité
«imperceptiblement penché».

URGENCE
Dans l'attente des résultats des tra-

vaux des commissions mises en place, il
apparaît aujourd'hui que là décision dé-
finitive de reconstruire la ville sur place
ou ailleurs ne sera pas prise avant quel-
ques semaines, sinon plusieurs mois.

La priorité des priorités demeure pour
l'instant l'hébergement provisoire des si-
nistrés, officiellement depuis samedi au
nombre de 331.216. Le communiqué du
Conseil des ministres de samedi a souli-
gné «l'extrême urgence» des «abris dé-
cents en vue de permettre un retour pro-
gressif à la vie normale».

t Suite en dernière page

Installations provisoires dans le centre de la ville sinistrée. (Bélino AP)



Les artistes ont plus de peine a se loger que du temps de «Mimi Pinson» !
Â PARIS

Il s'est élevé récemment à Paris une
controverse dont la presse s'est fai t écho
et qui renouvelle un problème maintes
fois posé aux édiles parisiens: peut-on
faire un effort particulier contre les me-
naces des promoteurs, du béton envahis-
sant, en faveur des logis d'artistes, dont

quelques-uns ont conservé tout le
charme d'un XIXe siècle romantique ?

Les peintres, sculpteurs et autres
artistes ont besoin de place, d'ateliers
lumineux, et accessoirement d'un envi-
ronnement, comme on dit aujourd'hui,
qui les inspire. Le Bateau-Lavoir de

Picasso a brûlé, la butte Montmartre est
devenue un piège à touristes, avec déjà
quelques résidences de grand luxe.

Il reste bien une fort curieuse cité d'ar-
tistes, passage de Dantzig, dans le
XVe arrondissement, vestige d'un pavil-
lon en rotonde d'une exposition du début
du siècle: la Ruche. Assez délabré, le bâ-
timent qui a abrité de grands artistes,
dont Soutine et Modigliani , possède qua-
tre-vingts ateliers où vivent dans une
pittoresque bohème, sculpteurs, peintres
et graveurs. Encore a-t-il fallu soustraire
cet original ensemble à la convoitise de
promoteurs, les terrains du XVe attei-
gnant des prix astronomiques. Et c'est
l'intérêt pris par les journalist es à ce
petit monde d'autrefois qui a sauvé la
Ruche, le logis et ses souvent modestes
habitants.

ET LA «CITÉ FLEURIE ?»
L'opération pourrait se renouveler

pour la «Cité Fleurie», dans le XHIe ar-
rondissement. Dans le boulevard Arago,
à quelques pas des rues où avaient lieu
jadis, à l'ombre des énormes murs de la
prison de la Santé, les exécutions capita-
les, on a la surprise de découvrir, dans la
structure de pierre de ce Paris si étouf-
fant , un délicieux jardin, si touffu , si
anarchique qu'on pourrait le croire aban-
donné depuis des lustres.

Tel n 'est pas du tout le cas et nous
avons trouvé comme cornac un brave
Portugais qui, manutentionnaire de son
métier, consacre tous ses loisirs à l'entre-
tien de ce jardin d'Eden avant le péché.

Il n'est point malheureusement le
salarié du propriétaire, mais simplement
celui du syndicat des locataires. Le pro-
priétaire est un personnage fort à son
aise qui a fai t construire à deux pas un

immeuble de rapport ultramodeme,
blanc et verre fumé, tels qu 'on les voit
avenue Victor Hugo.

Dans le fameux jardin d'Eden, il y a
plusieurs dizaines de logis d'artistes, des
maisonnettes sans beauté à dire vrai , car
bâties de pauvres matériaux, comme
c'était autrefois le cas vers les barrières
de la Grande Ville, mais infiniment
curieuses, car nichées dans une draperie
de verdure, plantes grimpantes, lierre et
rosière fous, lauriers et chèvrefeuille.

Il y a même - à Paris, hors de serre ! -
un énorme fi guier qui tord ses branches
tentaculaires comme dans un jardin de
curé du Sud-Ouest.

UNE «PETITE FOLIE» ?
L'affai re est simple: les artistes, pau-

vres quand ils ne sont pas colossalement
riches (ils s'en vont alors), voudraient )
bien garder leur champêtre logis, leurs
ateliers spacieux où pendent des guirlan-
des de fleurs, où l'on peut oublier Paris,
et ne pas payer trop cher le droit de s'y
maintenir.

Le propriétaire, lui , estime que ces
loyers ne lui rapportent que des «clopi-
nettes», comme on dit familièrement et
ne serait pas fâché de remplacer ces ate-
liers et ces fleurettes par un beau bâti-
ment de rapport qui l'enrichirait lui et sa
famille.

Deux points de vue inconciliables: le
ministre de l'Environnement, M. d'Or-
nano, a dit qu'il ne laisserait pas démolir
la Cité Fleurie qui, par bonheur, est ins-
crite à l'inventaire des Monuments His-
toriques, ce qui lui donne la maîtrise de
tout droit de démolition. Mais les minis-
tres passent et les promoteurs restent.

Pour le moment, la Cité Fleurie aurait
été vendue, dit-on, il y a quelques semai-
nes, à un groupe d'architectes et méde-
cins pour la somme de huit millions de
francs français: ils ne démoliraient rien,
mais expulseraient peu à peu les artistes
pour moderniser sans doute cet ensemble
un peu délabré. Ne serait-elle pas en
danger de plus de perdre son âme de cité
d'artistes un peu impécunieux, la Cité
Fleurie deviendrait même une petite «fo-
lie» (comme on disait autrefois) pour ca-
dres très à leur aise ? (alp)

Pierre VANDOEUVRES

«Prix de France
1980»

Pour la première fois-en Suisse

Sélections cantonales
Comme chaque année depuis cinq ans,

l'Ordre des Artistes créateurs français
organise le Concours international de
création artistique du: «Prix de France».

Sept disciplines de création artistique
figurent au «Prix de France»; peinture,
aquarelle, dessin, sculpture, photogra-
phie noir et blanc, photographie couleur,
poésie.

Chaque discpline étant «autonome»,
un artiste peut concourir dans une ou
plusieurs épreuves.

Pour la première fois cette année, des
centres de sélections cantonaux ont été
ouverts en Suisse. Tous les artistes, ama-
teurs et professionnels ont pu donc pren-
dre part à ces «Olympiades Artistiques».

En plus du «Jury» public, trois formes
de jury; composés de spécialistes, ont sé-
lectionné les candidats. Les sélections
Nationales Suisses seront ouvertes aux
lauréats des sélections cantonales et per-
mettront de désigner les artistes qui au-
ront accès à la finale internationale, qui
aura lieu cette année à Moulins (Allier),
dans les locaux de la Galerie de la biblio-
thèque Municipale du 29 novembre au
14 décembre 1980. (Vernissage et remise
des prix, le 14 décembre.)

Pour cette année, les organisateurs at-
tendent la participation de plus de dix
mille artistes sur les 130 centres de sélec-
tions.

Tous les artistes participants aux
«Prix de France» auront également accès
aux «Salons Horizon» qui s'ouvriront dès
cet automne en France et à Genève, (sp)

Les livres les plus lus
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le banquet des léopards Boudard Table Ronde 3
2. Les lits à une place Dorin Flammarion 1
3. Mes 30.000 Jours Genevoix Seuil 2
4. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 4
5. Les palombes ne passeront plus Michelet Laffont 5
6. Nomenklatura Volensky Belfond non classé
7. Un juif pas très catholique Minkovsky Ramsay non classé
8. Le cabinet portrait Benoziglio Seuil non classé
9. La dame du Nil Pauline Gedge Balland 9

10. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande
et portant sur la quinzaine du 6 au 20 octobre 1980.

«Concorde ne desservira plus le
Sud-Est asiatique à par tir de f in  oc-
tobre, ont annoncé dans un commu-
niqué conjoint les deux compagnies
aériennes...» (AP)

«Conjoint» signifie «joint avec...»
En français: un communiqué

commun. Le Plongeur

La perle

Un important ouvrage horloger

Si les livres traitant de l'aspect exté-
rieur des montres et des horloges, de
l'évolution des styles, de curiosités horlo-
gères, pour ne pas parler de l'histoire de
l'horlogerie elle-même, sont relativement
abondants, plus rares sont ceux qui
s'adressent à l'homme de métier plutôt
qu'aux collectionneurs et amateurs de
pièces anciennes.

Un exemple de la clarté des dessins ex-
p licatifs: ce mécanisme d'une pendule
neuchâteloise à quarts avec répétition à
tirage ou chaque p ièce numérotée cor-
respond à un commentaire détaillé pour

le remontage.

«Pendulene» de M. J. C. Nicolet, pro-
fesseur au Technicum de La Chaux-de-
Fonds, est un ouvrage qui contient tout
le programme de pendulerie théorique
enseigné aux élèves rhabilleurs horlogers
de notre Ecole d'horlogerie, ainsi qu'une
partie des cours étudiés par les techni-
ciens en restauration d îiôrlogerie an-
cienne formés dans la classe spécialisée
se trouvant au Musée international
d'horlogerie.

L'intérêt de cet ouvrage réside bien
sûr dans la densité des problèmes entiè-
rement résolus par les mathématiques, le
texte et le dessin, mais également dans le
fait que chaque chapitre peut être aisé-
ment suivi par tout autodidacte averti.

La table des matières comprend tout
ce qui touche à la force motrice, les poids
et les ressorts, les arrêtages; la théorie
des fusées; les engrenages, avec leurs dé-
fauts possibles; les échappements depuis
la roue de rencontre aux différents types
d'échappements ancre, en passant par de
nombreuses exécutions, notamment cel-
les que l'on découvre dans les horloges à
réparer; le pendule; les sonneries; lés
gongs et les jeux de flûtes, avec un rappel
concernant la musique elle-même.

Un livre qui ne devra manquer dans
aucune bibliothèque horlogère!

R.Ca.

Pendulerie

BIENNE

L'artiste Jacques Minala, d'origine
tessinoise, a toujours vécu dans notre ré-
gion. Déjà sur les bancs d'école à
Bienne, il rêvait des paysages juras-
siens. Très tôt, il les a immortalisés sur
ses toiles et dessins à l'encre de Chine.
Mais pour mieux établir le contact avec
la nature et s'en inspirer de l 'intérieur, il
s'est installé en p lein cœur du Jura neu-
châtelois, à Môtiers, où il vit depuis cinq
ans.

Son exposition à la galerie de l'UBS à
Bienne - jusqu'à f in  novembre - cou-
ronne à merveille ses années d'efforts et
ce n'est pas le maire de Môtiers, M.
Pierre-André Delachaux, qui nous con-
tredira. Il vient en effet de rendre hom-
mage à l'artiste pour sa parfaite inté-
gration en terre neuchâteloise. (fcsp)

Jacques Minala ou la féerie de l'automne

Annonce

Inspiré du fameux conte de Grimm,
«Blanche Neige et les sept nains» figure
au programme du «Théâtre en noir», in-
vité à nouveau par le Crédit Suisse pour
les enfants en âge scolaire, après-de-
main mercredi (après-midi), au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Mise en scène par Jiri Prochazka,
cette féerie combine deux techniques
théâtrales qui donnent à cette pièce une
forme d'expression toute nouvelle. L'art
clownesque se mêle habilement aux ef-
fe ts  scéniques propres à l'école de Pra-

gue: acteurs invisibles animant tout un
monde de marionnettes, d'éléments de
décors, de figurines qui, eux, se trouvent
vivement éclairés.

Avec ce spectacle, le «Théâtre en noir»
a connu un grand succès dans toute la
Suisse allemande. Mais cette troupe
sympathique n'est pas inconnue du
public romand. C'est en effet la troisième
fois  qu'elle vient en tournée dans notre
région. L'année dernière, elle avait pré-
senté un «Boulaboum» dont beaucoup se
souviennent encore, (sp)

Blanche Neige et les sept nains

Architecture

«Quand la cathédrale sera finie, ce
sera la fin du monde», dit-on à Cologne.
Eh bien, à en croire Willy Meyres, archi-
tecte responsable des travaux, ce n'est
pas avant trois cents ans qu'il faut es-
compter la fin du monde, car c'est le
temps qu'il va falloir pour rénover entiè-
rement le célèbre chef-d'œuvre gothique
allemand.

La première pierre fut posée en 1248,
sous la direction de Maître Gérard, mais
les travaux marchèrent lentement. Le
chœur est terminé au XlVe siècle. Les
travaux de la tour Sud de la façade s'ar-
rêtent peu après 1400. Le vide qui
s'étend entre les deux ne sera comblé
qu'à partir de 1824 lorsque la fièvre néo-
gothique souffle sur l'Allemagne roman-
tique. Le 15 octobre 1880, l'empereur
Guillaume 1er inaugure officiellement le
monument.

POLLUTION DE L'AIR
Entre-temps les siècles ont laissé leurs

traces sur la cathédrale «inachevée». Les
intempéries, mais surtout la pollution
atmosphérique et le smog ont irrémédia-
blement attaqué la pierre. L'ampleur des
dégâts est considérable.

Mais les experts savent maintenant
comment s'y prendre pour stopper les ra-
vages du temps et de la civilisation mo-
derne: au moyen de la résine acrylique,
matière plastique résistante aux intem-
péries, et à l'aide de la lave basaltique
pour le remplacement intégral des orne-
ments réalisés en grès.

TROIS MOIS POUR UNE TUILE !
Le travail d'une seule tuile d'égout

prend souvent trois mois, car on prend
soin de recourir aux méthodes séculaires:
c'est avec le maillet, le burin et le ciseau
qu'une vingtaine d'artisans se chargent
de reproduire les pierres d'une manière
absolument identique aux originales.
L'assemblage est aussi «moyennâgeux»:
l'étanchéité des joints est assurée par le
plomb liquide, et le renforcement a lieu
avec des chevilles de fer ou le mortier.

Bien que la cathédrale soit toujours
dotée d'échafaudages, les habitants de
Cologne ne veulent pas manquer de célé-
brer dignement le centième anniversaire
de sa solennelle inauguration.

A l'époque, l'empereur' avait fait ériger
une vaste tente où chacun pouvait se ré-
galer à loisir.. Aujourd'hui, les édiles de la
ville ont mis. au point un calendrier des
festivités mettant plutôt l'accent sur le
culturel: expositions, soirées théâtrales,
opéras, services divins et processions. Et
en l'honneur de leur cathédrale dont la
silhouette symbolise la ville, les habi-
tants de Cologne ont publié un album
d'anniversaire qui fera la j oie des collec-
tionneurs, (dad)

Centenaire pour une cathédrale «inachevée»

«Enfants du monde» lance ces jours-ci
en Suisse romande une vaste campagne
en vue de recruter de nouveaux parrains.

En effet , «Enfants du monde» propose
des parrainages de communautés d'en-
fants qui tendent, et c'est là leur origina-
lité, à ne p lus considérer chaque enfant
pris individuellement, mais plusieurs en-
fants d'une communauté rurale ou ur-
baine.

Ces enfants qui ont besoin de notre
aide se trouvent plus particulièrement
au Bangladesh, auy Brésil, en Colombie,
au Guatelama, en Italie du sud, au Séné-
gal et au Viet-Nam. Plus de 5000 par-
rains sont déjà associés dans notre pays
à cette vaste chaîne de solidarité.

Pour devenir un parrain de plus, il
suffit de retourner le bulletin déposé ces
jours dans votre boîte aux lettres... (sp)

«Enfants du monde»
et ses parrainages

Les Louisiana Dandies

C est samedi prochain que la cité à
«vocation musicale» du Lac des Quatre
Cantons va connaître sa fête du jazz ...

La formule du Jazz Club de Lucerne
n'a pas changé et les' cinq salles du Ca-
sino proposent cette innée aux ja_z lo-
vers onze ensembles qui satisferont tous
les goûts.

Les Wolwerines seront les accompa-
gnateurs de Peanuts Huckoo le «cham-
pion» de la clarinette dixieland de Chi-
cago, et de la chanteuse noire Carrie
Smith. Depuis 20 ans, Hans Zurbrugg et
ses musiciens nous enchantent par leur
répertoire, leur technique, leur virtuosité
et leur esprit. Peanuts et Carrie sont
parmi leurs «vieux guests» et ils feront
merveille, à n'en pas douter.

Les Louisiana Dandies ont été les mu-
siciens les plus choyés du Jazz band bail
de l'an dernier. Leur présence - dans la
même salle - ne pourra que réjouir les
amoureux du rétro des années vingt en
grande formation (onze musiciens).

Le style moderne n'est pas laissé pour
compte. Phil Wood et son 4tet seront les
émules du Bird et de la Vie-Parker.

Le trompettiste blanc américain Wild
Bill Davison sera associé, non seulement
à Dick Cary (pianiste et altiste d'Arms-
trong), mais aussi aux Fiat Foot Stom-
pers de Stuttgart.

Citons encore les Hot Mallets conduits
par Isla Eckinger trombone et vibra-
phone, Charly Antonili et ses Jazz-Po-
wer, le trio du pianiste américain Jeanne
Brackeen, le Band du 30e anniversaire
du Jazz Club lucernois: Le Lighttown or-
chestra, le pianiste Red Feelgood, l'Old-
time Jungle Cats (déjà connu par nos
chroniques du disque), sans oublier le
jazz londonien avec Brian Rutland et
son band.

Roman Schmidli et le Jazz Club de
Lucerne combleront les plus exigeants si
l'on précise que 35 heures de jazz et onze
ensembles seront à l'affiche du dernier
week-end de ce mois à Luceme. Roq

Lucerne prépare son «Jazz band bail» 1980

Il y a des redites pour l'oreille et pour
l'esprit; il n'y en a point pour le cœur.

ïûvs .. ,. :. ! . . .. > ,,-, i Chamfort

Pensée
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Quelle «cramine», mais quel fumet !
Kermesse du Musée paysan

De vieilles traditions dans un cadre authentique! Le Musée paysan et
artisanal, par la chaleur qu'il dégage et la familiarité qu'il suscite, rencontre
toujours un très grand succès lors des animations organisées dans son
enceinte. La kermesse automnale, devenue une coutume maintenant,
permet chaque fois aux amis, amoureux et animateurs de ce vieux bâtiment

de se retrouver dans cet endroit qu'ils affectent particulièrement.

Deux jours de liesse au Musée paysan
cela représente quelque 400 litres de
soupe aux pois consommés, 50 à 60 gâ-
teaux aux pruneaux, pommes et poires et
près de 120 pains qui ont bruni dans la
chaleur du four à bois mis à rude contri-
bution pour l'occasion. Malgré la «cra-
mine» qu 'il faisait au dehors, les organi-
sateurs ont remué ciel et terre pour rece-
voir très chaleureusement la population
qui a défilé par centaines tout au long de
ces deux journées. Le vin chaud et le thé
qui coulaient à flot étaient là aussi pour
réchauffer les gosiers, les discussions al-

laient bon train et 1 on fraternisait vo-
lontiers autour d'un verre.

Dans le quatier, les relations de bon
voisinage sont très étroite. Les habitants
de la rue des Crêtets 139-141-143 avaient
mis à disposition et monté une tente
chauffée. Celle-ci avait été construite à
l'occasion de la fête de la maison cet été.
Elle a permis à chacun d'avoir les pieds
au chaud et de se retrouver autour d'une
table.

Au premier étage de la ferme, le public
a eu la possibilité de faire montre de son
adresse dans divers jeux et la roue de la

chance récompensait les heureux ga-
gnants de la loterie. Ce fut aussi pour
beaucoup l'occasion de voir ou revoir
l'exposition de dentelles neuchâteloises
et les diverses pièces paysannes qui don-
nent à ce musée un cachet si attirant.

Une ambiance authentique où chacun
a trouvé sa récompense! Le Musée pay-
san aussi puisque lès bénéfices de la fête
permettront de faire face aux travaux

d'entretien du bâtiment. En l'occurrence
ils contribueront à payer le pan de la toi-
ture qui vient d'être rénové.

(cm-photos Bernard)

La flotte d'hiver présentée sous la pluie !
Engins de déneigement de la voirie

L exposition de la flotte des engins de déneigement de la voirie n a
malheureusement pas attiré la grande foule. Les quelques personnes qui ont
eu le courage de se déplacer sous la pluie, samedi matin place du Gaz, ont
suivi pourtant avec grand intérêt les explications données par le personnel
des Travaux publics, sur ces «bêtes» qui, l'hiver venu, affrontent avec

' 'puissance les intempéries !

Déblayer, évacuer et manipuler la
neige n'est pas un petit travail. Bien ali-
gnés, les 36 véhicules présentés lors de
cette exposition, sont munis de moteurs
superpuissants permettant ainsi le bras-
sage de lourdes charges de neige. Ils sont
secondés aussi par les engins des parcs et
plantations et des véhicules privés: six
chasse-neige et six à huit.chargeuses ser-
vant à déblayer les carrefours. . ,

Ces 36 engins sont engagés environ
trente fois par hiver alors que les véhicu-
les antiverglas 70 à 80 fois. Ils représen-
tent , aussi quelque 5 à 6 millions de
francs, un investissement çoût_uxiimais
qui permet, à chacun, l'hiver venu, de,_,
s'engâ ervsxir.!d_srou ;̂pra;ticaplés, ,. »i

Desi fraiseuses porif les;fravâûS de dé-'***
gagement, des jeeps montées de chasse-
neige pour les petits parcours à déblayer,
des fraiseuses qui chargent aussi la neige
sur les camions, d'autres pour les che-
mins vicinaux, des Unimog pour les gros
travaux sur nos routes, un camion de sa-
blage, des pelles pour le dégagement des
carrefours et enfin , lefe gros camions de la

voirie munis de chasse-neige en hiver et
utilisés à d'autres fins selon les saisons.

Du plus petit au plus grand, tous ces
engins sont maintenant sur le pied de
guerre pour faire face aux aléas d'une
météo capricieuse, (cm photos Bernard)

Salle de la Croix-Bleue

Trente instrumentistes, jeunes, animés
d'un messianisme triomphant. Ils pro-
viennent de Suisse allemande, de Ro-
mandie (ceux-ci en minorité). D'aucuns
sont professeurs de musique, d'autres
exercent toutes sortes de métiers: institu-
teurs, mécaniciens. Ils travaillent en-
semble une à deux fois par mois et for-
ment un brass band. Un vrai. En fait, ils
composent le «Brass of Praise», ensem-
ble national suisse de l'Armée du Salut.

Tous en choeur — U leur arrive de
chanter en cours de programme - et en
deux heures, ils ont refait samedi soir
dans la grande salle de la Croix-Bleue,
l'histoire de la musique salutiste qui a,
on le sait, ses propres compositeurs, sa
littérature musicale, ses facteurs d'ins-
truments.

Dans la salle qui était p leine, on

voyait beaucoup d'amateurs de brass
band, un genre qui a la cote en ce mo-
ment. Sous la direction d'un musicien
professionnel, le «Brass of Praise» mène
rondement, tout au long de la soirée, une
musique sans grands problèmes, musi-
que méditative, marches. A la couleur
des cuivres chauffés à blanc, succèdent
un sextuor, un duo de cornet, savante dé-
monstration d'un jeu précis, rythmé et
lyrique; un groupe de majorettes parade
dans une marche pour tambourins. Tout
cela exsude la joie.

Nous avons apprécié plus particuliè-
rement l 'interprétation de «Resurgam»,
poème musical d'Eric Bail, excellente
partition où chef et musiciens avaient in-
vesti beaucoup d'exigences.

D. de C.

Brass band sous garantie

L'ambiance est ainsi faite, au Conseil
général, que le président a rarement be-
soin d'utiliser sa cloche pour remettre les
orateurs sur le droit chemin. Samedi, le
président actuel, M. H. Jeanmonod, a dû
la faire tinter, sa cloche. Et c'était pour
aider les conseillers généraux à trouver le
chemin... de la «torrée» à laquelle ils
étaient conviés!

Il y a quelques années déjà, une «tor-
rée» du Conseil général avait été organi-
sée, aux Pradières. Le côté plaisant d'une
telle rencontre informelle entre politi-
ciens «miliciens» avait suscité une tenta-
tive^de .renouvellement .qui: avait ' mal-
heureusement échoué à cause du mau-
vais temps. Cette année, M. Jeanmonod
et ses collègues du buresu du CG ont
tenu à répéter l'expérience. Mais en pre-
nant des précautions. Qui se sont révé-
lées bienvenues. Démentissant désagréa-
blement la tradition des automnes ra-
dieux du Haut-Jura, un octobre aussi
pourri que le printemps déchaînait sa
tourmente sur les crêtes. La vingtaine de
participants qui ont bravé brouillard et

neige ont pu apprécier la chaleureuse
ambiance du chalet des Névas, apparte-
nant au Ski-Club, dont le président du
Conseil général est aussi un des fidèles
gardiens. C'est donc dans la soupe plutôt
que sur la braise qu'ont été cuites saucis-
ses et côtelettes, que le vin du pays a fait
agréablement descendre. Tous les grou-
pes politiques, ainsi que le Conseil
communal, étaient représentés à cette
«rencontre au sommet». i

Bien entendu, les sujets politiques
n'ont pas manqué pour animer les
conversations, "mais l'atmosphère était
avant tout à la détentéf _ ta' fraternisa-
tion, à l'approfondissement de la
connaissance réciproque. Et quand nos
élus ont lavé en famille leur... vaisselle
sale, ils ne se sont pas envoyé les assiet-
tes à la tête. Telles sont les vertus du
«climat» jurassien sur les relations hu-
maines! La «torrée» du Conseil général
mérite donc de devenir une tradition an-
nuelle. Et qui sait, on pourrait donner le
truc aux autres politiciens du monde...

(K)

Réunion «au sommet» pour nos élus!

Automobiliste blessé
Hier à 2 h. 35, un automobiliste

de la ville, M. Jean-François Ja-
kob, 1960, circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes. Peu après le restaurant du
Bas-du-Reymond, alors qu'il cir-
culait sur la voie de dépassement,
il se trouva subitement en pré-
sence d'un véhicule plus lent.
Afin d'éviter ce dernier, il donna
un coup de volant à droite; de ce
fait, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta le bord droit
de la route puis dévala le talus.
Blessé, M. Jakob a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cambriolages en série
La police cantonale communi-

que: durant ces dernières semai-
nes, une dizaine de villas situées
dans les quartiers nord et sud de
la ville de La Chaux-de-Fonds ont
été cambriolées, soit dans l'après-
midi ou en début de soirée. Le ou
les auteurs ont emporté du numé-
raire,' de nombreux bijoux et des
montres. A noter que plusieurs
délits ont été perpétrés le jeudi 16
octobre 1980 vers 19 h. dans le
quartier des Allées et le vendredi
17 en fin de journée dans des vil-
las des rues de Chasserai, de La
Printanière et de Pierre-Grise.
Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements vou-
dront bien téléphoner à la police
de sûreté de la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 01.

Collision
Samedi à 16 h. 10, un automobi-

liste de la ville, M. D.Q., circulait sur
l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur du No 130, il a
heurté l'arrière de l'auto de M. D.H.
de la ville qui avait ralenti dans une
colonne de véhicules. Dégâts maté-
riels.

Un beau spécimen que ce Polyporus Frondosus, trouvé par un champignonneur
assidu, M. Roger Voisin, au pied d'un chêne du Jura . Pesant 3,180 kg., ce cryptogame
aura de quoi régaler nombre de convives puisque, bon comestible, il peut être apprêté

au vinaigre, séché ou encore consommé sous forme de croûte. (Photo Impar-rm)

A la cueillette du Polyporus Frondosus!

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

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Michel Gentil, 18-20 h.
Maison-Monsieur: expos. Ch.-M. Hirschy,

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

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

à vendredi, 14-17 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: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera (N'appelez

qu'en cas d'absence dû médecin de
famille).

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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, L'affaire Mori.
Eden: 20 h. 30, Une semaine de vacances;

18 h. 30, Séduction sous les bancs de
l'école.

Plaza: 20 h. 30, L'enfer des Zombies.
Scala: 20 h. 45, The Rose.

; mémenf
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et particuliers ^^^5^#

Ferblanterie - Couverture m
Etanchéité - Paratonnerre 91-183 ¦

R.NIEDERHAUSER -% « J-Q CE \
Concorde 53 - Jaluse 29 W I «/«f DO _l

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone 91-179 M
Installations téléphone m
télédiffusion - horloges et signaux Ol CC /|_A ¦
Etangs 16 O I OO Hr*T 1

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité 91-186 ¦

RENÉ VERNETTI Q « »\A QQ \
Envers 17a O I m\Mf W«7 1

Electricité générale m
Vente - Installations 91-83 »

ROGER BERGER o a _>f* #* £% I
Daniel-JeanRichard 25 O I OU OO #

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints q, 1sn |
Plafonds suspendus - Enseignes ai-iao ¦

CLAUDE JEANNERET Q<| OT Cl #
suce, de Becker & Co - Envers 39 Ol Wl Ol I

Installation sanitaire B
Electricité - Gaz M
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 M
magasin M.-A.-Calame 10, Oil CO CO I
31 47 22 O I OO 00 1

Installation chauffage central 91-169 m
PIERRE-ALAIN BENOIT _%£ A, gy s* m I
2405 La Chaux-du-Milieu OO I an %I4 m

Installations frigorifiques _ ... . __ .»,„ , f_
Dépannages ' ' J 9 *%**; ? «* £* f* f ** f* - 

¦ v S f£ '
Congélateurs collectifs _ 91-168 8
ROGER GAFNER , 01 ,,,, __ 0 \
Avenir 33 O I I I  -_.«7 B

»Jf̂ L>coup de téléphone suffit

_a_TBk fc_____J _^n_k\ ,̂v  ̂ la 
cui« 

thermale,hôtel compris /c= û
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Casino - Le Locle, mercredi 22 octobre 1980 à 14 h. 30

10e anniversaire
du Conseil loclois

du 3e âge
Exposé de M. René Meylan, conseiller aux Etats, pré-

sident cantonal de Pro Senectute.

Musique scolaire, gymnastique du 3e âge, film, histori-
que présenté par M. André Gagnebin, président.

Invitation cordiale à chacun.

Entrée libre.
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

L'annonce, reflet vivant du marché

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple:

MACHINE À LAVER
Indésit 091
4,5 kg. 220/380 V prix FUST Fr. 489.-
Location: Fr. 31.- par mois
SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60
2,5 kg., 220 V prix FUST Fr. 478.-
Location: Fr. 28.- par mois
LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12
avec dispositif de détartrage
220/380 V prix FUST Fr. 910.-
Location: Fr. 55.- par mois
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T1454
140 1. prix FUST Fr. 288.-
Location: Fr. 19.- par mois
CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Novamatic ZA ZB 500 V
50 1., 220 V prix FUST Fr. 328.-
Location Fr. 20.- par mois
CONGÉLATEUR-BAHUT
Novamatic HF 5200
200 1., 220 V prix FUST Fr. 478.-
Location: Fr. 28.- par mois
CUISINIÈRE N

Bauknecht SF 31
porte amovible et hublot ...-.prix FUST Fr. 398.-
Location: Fr. 23.- par mois . ...
FOURS À MICRO-ONDES D S H ï _$ ? 1
Sanyo Em820i prix FUST , Fr. 738.-
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1_ACH-NEÀREPASSER '' £j 9 * * ':
Querop Suisse BA 600 prix FUST Fr. 478.-
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302
boîtier en acier prix FUST Fr. 198.-
Location: durée minimale 4 mois ., ;.
Petits appareils: radiateurs, grils, malaxeurs, grille-
pain, fours à raclettes, rasoirs, etc.
aux Prix FUST réputés les plus bas]
Toutes les marques de qualité, telles que: Miele, AEG,
Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauknecht, Jura, Kônig,
Turmix, etc. j»
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domi-
cile et raccordement

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

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours i

fl FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales. 05-2569

ANGLAIS
Cours pour débutants
et élèves moyens. Tél.
(039) 31 41 88

91-60540

A VENDRE AU LOCLE
rue de la Côte ;

j  .*. . /
¦ 
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deux
immeubles
locatifs
l'un de 5 appartements et jardin, l'autre
de 4 appartements et dégagements,
respectivement Fr. 100 000.- et
Fr. 55 000. -. 91 31563

S'adresser à: Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Le Locle, tél. 039/31 71 31.

Jean-Charles Aubert
jj_A Fiduciaire et régie
Kjk immobilière

,Jf^\ 
Av. Charles-Naine 1

m Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE, À LOUER
tout de suite ou date à convenir

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 31/2 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée.
Grand balcon. Ascenseur. 25343

A vendre au Locle, sur les Monts, une

villa originale
ancienne, d'excellente construction,
grand atelier-living avec cheminée,
grands combles à aménager, plus quatre
pièces , 2 cuisines, salle de bain, jardin
arborisé.
Ecrire sous chiffre B 32208-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

JEUNE HOMME, 26 ans, possédant permis
de conduire

CHERCHE EMPLOI
Libre pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre No 91-263 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

Je cherche tout de suite ou pour date à convenir

SOUDEUR
pour tôlerie industrielle, éventuellement serait mis
au courant.

MANŒUVRE
pour travaux de tôlerie.
Frontaliers acceptés.
S'adresser à Willy Eisenring, dépt. tôlerie industrielle,

! 2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 87.
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¦ pour son Marché du Locle H

I vendeur-magasinier I
I en alimentation I
§3 formation assurée par nos soins. |S

¦M Nous offrons: vm
H — place stable H

IH — semaine de 42 heures |j3
g! — nombreux avantages sociaux. 20-92 ££
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M-PARTICIPATION ¦

9j§f " Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^R une prime annuelle, basée sur le chiflre d' affaires

i m̂
À LOUER
au Locle, ,  apparte-
ment 3J& pjfepçs. pour
le 1er décembre, tout
confort. Tél.
039/31 29 09 91-60545

A vendre
1 buffet de service,
1 canapé-lit 2 pla-
ces et 1 lustre.
Très bon état.

S'adresser: Willy
STUNZI, Foyer 26,
Le Locle, entre 18 et
20 heures. 91 60543

A louer au Locle
rue du la Côte 34

studio
Fr. 210.-

Pour visiter:
de 18 h. 30 à 21 h.

91-6542

Pubiicîié
intensive -
Publicité

par
annonces.
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L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
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1 P°ur notre

(yyyy_ centenaire,
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^
T" nous serons

^ „ V___^X, heureux de
V/- y/ vous accueillir
" dans nos

COURVOISIER locaux lors

10O4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO COURVOISIER»

jj rue Jardinière 149 a

Surchargé de f̂ïM^iônhës et pneus uses
Au Tribunal de police

Une fois de plus, le Tribunal de police
du district du Locle, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Marc Bachmann, commis-greffier,
a été retenu par des infractions à la loi
sur la circulation routière.

Mais jeudi dernier, c'est un chauffeur
de poids lourds qui était renvoyé devant
le tribunal pour avoir circulé au volant
d'un camion.-remorquè trop lourdement
chargé d'une part et équipé d'autre part
de pneus ne présentant plus un profi l
suffisant.

La charge admise sur les routes, en
Suisse, pour ce genre de véhicule, est de
28 tonnes et lors du contrôle auquel les
agents de la police cantonale ont pro-
cédé, il s'est révélé que le chargement, fi-
nalement, pesait plus de 36 tonnes !

Le président du tribunal admet diffici-
lement les explications du chauffeur et
de son avocat, d'autant plus qu 'il s'agis-
sait d'un chargement de bois dont le cu-
bage était connu et par conséquent d'un
poids assez facile à déterminer. Mais la
faute résultant de cette surcharge est
d'autant plus grave qu 'elle est assortie
d'une autre infraction , s'agissant des
pneus usés. Dès lors, si M. J.-L. Duvanel
renonce à appliquer pleinement la peine
requise par le ministère public qui de-
mandait une amende de 800 francs, il
n 'admettra pas davantage les conclu-
sions de l'avocat qui proposait l'applica-
tion d'une peine très réduite et il
condamne le prévenu M. M. à une
amende de 300 francs et met à sa charge
20 francs de frais. Délai de radition de la
peine: une année.

J.-M. C- apparemment, n 'est pas très
lière des faits qui lui sont reprochés. Elle
chipe n 'importe quoi , n 'importe où, au
hasard de ses pas... et de ses besoins. Des
draps de lit , des produits de beauté, du
lait , y compris les bidons, un livre, des

— . - . . - .i ut-
souliers, quelque argent, tout y passe et
elle a encore aggravé sa faute en fractu-
rant le compteur d'une machine à laver
contenant moins de 30 francs. !

Délinquante primaire, visiblement dé-
semparée et pas tout à fait consciente de
la gravité de ses actes délictueux, qu 'elle
régl ette d'ailleurs, elle ne s'explique pas
comment elle a pu s'engager sur une
pente aussi dangereuse.

Pour des raisons de commodité, des
plaintes sont retirées, mais le président
du tribunal , qui n 'a pas voulu être trop
sévère dans son jugement, condamne
néanmoins la prévenue à 30 jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, celui-ci étant conditionné à l'indem-
nisation des parties lésées dans un délai
de trois mois. Quarante francs de frais,
en outre, sont mis à sa charge.

R. P., qui est représenté à l'audience
par son avocat a franchi une ligne blan-
che en dépassant une voiture circulant
lentement et ne tenant pas correctement
sa droite... sous les yeux des agents de la
police locale qui effectuaient un contrôle
de vitesse. Les deux véhicules ont passé
en même temps sur les fils de mesure,
rendant ainsi tout contrôle impossible.
Mais il reste le franchissement de la li-
gne blanche qui est sanctionné par une
amende de 30 francs, peine à laquelle
s'ajoutent 10 francs de frais.

Pour M. F. J., la faute est beaucoup
plus grave puisqu 'on lui reproche de
s'être soustrait aux contrôles d'usage en
cas d'ivresse, en omettant d'aviser la po-
lice cantonale de l'accident qui lui est ar-
rivé. Il ne lui suffisait pas, en effet d'avi-
ser les locataires d'un immeuble des dé-
gâts causés à une vieille barrière... qui
n 'attendait d'ailleurs que le moment

d'être démolie pour être remplacée, ni
même d'aviser un garage pour remorquer
l'épave de sa voiture, mais c'est avant
tout la police cantonale qu 'il aurait du
informer.

Le prévenu est bien conscient de la
gravité de ses fautes et depuis le jour de
son accident, il s'est engagé formelle-
ment à ne plus fréquenter les auberges,
tout en limitant fortement sa consom-
mation d'alcool. Ses bonnes dispositions
et son repentir évident sont pris en
considération par M. Duvanel qui a fixé
la peine à. dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à la condi-
tion de ne plus fréquenter les auberges.
Mais il s'agit d'un solennel et dernier
avertissement !

Enfi n , O. F., qui a perdu la maîtrise de
son véhicule et qUi en supporte encore de
lourdes conséquences physiques, est
condamné à 30 francs d'amende et les
frais, par 130 francs, sont mis à sa
charge, (rm)
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Festival do Brasil: Un événement
extraordinaire pour le public, le célèbre
show « Festival do Brasil» présentera mard i
21, 20 h. 30, au Casino-Théâtre du Locle,
son nouveau spectacle avec 25 danseuses et
danseurs, chanteurs et musiciens. C'est une
fête de musique et de couleurs, de la danse
et de l'animation brillante par les altistes
du Brésil qui ont présenté leur spectacle
dans les capitales européennes.

i : 1 ' iIi:i!ij! |igjÉjC lg|||i||| y
'. .tniBll iB|fICIlll lil lliial! liii lllfllillllli BlllflilIlJililil

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

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

Sans doute dérangé - ou sadi-
que - un homme se promène, en-
tièrement nu, dans les parages de
l'immeuble à loyers modérés de
La Jambe-Ducommun.

C'est en particulier dans les
corridors du No 13 de cette rue en
cul-de-sac qu'il a poursuivi une
femme rentrant tardivement de
son travail, vendredi soir et qui a
juste eu le temps de s'engouffrer
dans son appartement,

Effrayée, elle n'a pas eu le
temps de voir le visage du mania-
que, mais elle est formelle, il était
complètement dévêtu et il exhi-
bait ses attributs sans aucune
gêne!

La police cantonale, alertée,
mène une enquête et il faut sou-
haiter qu'elle mette rapidement la
main au collet de cet individu qui
pourrait être dangereux ! (m)

Attention
à l'homme nu!

Pour le plaisir de créer

Dans le cadre fastueux du cabinet des estampes, cinq dessinateurs et graveurs font revivre
une presse vieille de bientôt deux cent ans.

Une fois par mois, tous proches, par leur profession, de la gravure ou de
la création, cinq copains se retrouvent dans le cabinet des estampes du
Musée des beaux-arts. Pour le plaisir de créer, ils refont les gestes qui
furent, il y bientôt deux siècles, ceux des premiers imprimeurs des
Montagnes neuchâteloises.

Il faut se souvenir, en effet, que la famille Glauser, imprimeurs, a
généreusement offert, au Musée des beaux-arts, il y a quelques années, une
très ancienne presse dont les origines remontent à 1795. Du type Stanhope,
du nom de son inventeur, cette presse est en parfait état et les cinq
dessinateurs et graveurs qui l'utilisent aujourd'hui sont sans doute parfois
en étroite pensée avec ceux qui, jadis, au tout début du siècle passé,
imprimaient par ce même moyen rudimentaire «La Feuille d'Avis des
Montagnes», premier journal édité dans les Montagnes neuchâteloises.

En haut, de gauche à droite: les fenêtres et la fontaine du Crêt- Vailla nt.
En bas, de gauche à droite: le Crêt- Vaillant et ses hauts perrons et la grosse clé d'un

souvenir d'enfance.
Aucun organe de la presse n'a été mo-

difié , ni dans sa forme et moins encore
dans son fonctionnement. Mise en place
de la forme ou du bois gravé sur le mar-
bre mobile, encrage à la main au moyen
d'un rouleau , pose manuelle de la feuille
de papier , avancement du chariot, avec
une manivelle, manœuvre du bras de
pression , tous ces gestes sont devenus fa-
miliers à ces passionnés de la gravure et
de la création.

En toute amitié, ils échangent leurs
idées ou le fruit de leurs expériences; ils
se soumettent aussi à une critique mu-
tuelle et «instructive, passant tour à
tour et avec la même aisance à la repro-
duction, par l'image, d'un immeuble ty-

pi que ou d' un vieux quartier de notre
ville , voire d'un sujet abstrait , qu 'ils ont
dessinés, mais toujours à la recherche
d'un renouveau dans la technique et
dans l'expression.

LINOLÉUM, BOIS ET PLEXIGLAS
C'est un art difficile, certes, mais la

sympathique équi pe du musée apprend
sans cesse à le mieux dominer. Ses cinq
animateurs ont choisi de graver tout
aussi bien sur linoléum , sur bois ou sur
du plexiglas. La matière est noble, dans
les trois cas. Tout au plus , le jeu du bu-
rin est-il moins aisé en passant du lino-
léum au bois, et peut-être moins encore
en at taquant  le plexiglas. Mais c'est une
discipline à laquelle les cinq graveurs se
sont soumis pour traduire leurs dessins
et exprimer leurs talents.

C' est à eux . d'ailleurs , que nous devons
la très belle série des illustrations du
Crêt-Vaillant , trop vite épuisée, hélas !
et qui reflète les aspects insolites de ces
lieux historiques.

Ainsi , depuis 1977, en de timides essais
d'abord , puis en groupe dès 1978, Gilbert
Dubois. René Faessler, Jean-Claude
Montandon . François Perret et Edouard
Thiébaud se ret rouvent régulièrement
pour dessiner, graver, puis imprimer les
œuvres qu 'ils créent avec enthousiasme.

A ce jour , ce ne sont pas moins de cent

sujets différents qu'ils ont réalisés, tous
de belle venue, parfois même en couleurs,
démontrant par le soin qu 'ils apportent
à leur exécution, leur amour de l'art dans
sa plus large expression.

Puisse cette sympathique association
durer longtemps encore dans cette saine
utilisation de ses loisirs, tout en faisant
revivre les gestes et les choses du passé.

(rm )

Cinq passionnés refont les gestes
des imprimeurs des siècles passés
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Un bel exemple de dévouement

Un concours particulièrement origi-
nal, récemment, s'est terminé par un ver-
nissage qui s'est déroulé à Yverdon, dont
l'objet était consacré à la confection de
poupées en faveur de Terre des hommes.
Plus de 1500 sujets ont été présentés,
rendant particulièrement ardue la tâche
du jury, d'autant plus que le classement
était symbolique, comme étaient symboli-
ques les modestes prix of fer ts  à quel-
ques-unes des nombreuses dames qui ont
consacré plusieurs heures de leurs loisirs
pour réaliser de véritables petites mer-
veilles.

Nous avons eu l'occasion d'admirer
certaines d'entre elles, fruit d'un dur et
long labeur d'une habitante de la région
qui a souhaité conserver l'anonymat et
qui a confectionné avec un soin infini les
dix-sept poupées que nous reproduisons
ci-dessus: Seules, hélas! les couleurs
manquent sur notre document, toutes
particulièrement chatoyantes et harmo-
nieuses, témoignant d'un goût parfait et
d'un véritable talent.

Beau et noble geste de cette dame qui
a choisi d'occuper ses loisirs sous cette
f o r m e  gracieuse et constructive, tout en
participant à une généreuse action. Il
faut  en effet souligner que le produit de
la vente de toutes les poupées présentées
à Yverdon a été intégralement versé à
Terre des hommes, (m)

Cent heures de labeur
pour Terre des hommes

Dans sa séance du 17 octobre 1980,
le Conseil communal de la ville du
Locle a pris la décision de faire un
don de 2000 francs en faveur des si-
nistrés d'Algérie, à la suite du terrible
tremblement de terre qui a ravagé El
Asnam et ses environs.

Au secours des sinistrés
de El Asnam

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 15 h. 30, un automobiliste du
Locle, M. A. J., circulait sur la route
principale allant des Ponts-de-Martel
aux Petits-Ponts. Arrivé un peu avant le
pont du Bied, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après avoir renversé un
barrage de chantier, a quitté la route sur
sa gauche pour terminer sa course folle
sur la nouvelle dalle du pont qui n'était
pas encore en service. Dégâts matériels
importants.

Course folle



JE RÉPARE00
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88.

pT"̂  Restaurant I
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La Chasse
Emincé de gibier.

Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil D.ana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11."
avec spatzli ou nouilles.

légume ou salade
23669

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 254, -
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La Librairie

A B C
35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir l'écrivain Chaux-de-Fonnier

Hugues Wulser
vendredi 24 octobre 1980

de 16 h. à 18 h. 30
où il dédicacera son premier roman

LE DERNIER
ACTE

un ouvrage riche, foisonnant, complexe mais impec-
cablement construit, où se rejoignent deux conti-
nents et qui révèle d'une façon éblouissante les rap-
ports ambigus qu'entretiennent le jeu théâtral et la
politique.

Un volume de 190 pages Fr. 23.20

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là,
J passez -'Vôtre " commande par ; félépFfone

039/23 57 57, et vous recevrez le livre
d'HUGUES WULSER, dédicacé.

24639

SKi6-*- SUPER MARCHé aux PUCES
ÉCLAIREURS LA ROCHELLE - La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 22 44 10-22 18 16
Le ramassage des objets aura lieu le MERCREDI APRÈS-MIDI 22 OCTOBRE
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Suspendez un linge à votre fenêtre, des éclaireurs en uniforme se chargeront de prendre

ouvert de 8 h. à 1 7 h. livraison de vos dons

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 6

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Les mots ne manquent pas pour décrire la qua-
lité de sa poésie. Les amours tragiques et impos-
sibles de Tristan et Iseult prenaient sous la
plume de Martin Revesby une intensité qui évo-
quait dans mon esprit toutes les phases successi-
ves d'un orage: grondement lointain, assombris-
sement du ciel à l'horizon puis l'approche inévi-
table, roulements de plus en plus distincts,
éclairs soudains et enfin déchaînement des élé-
ments qui nous remplit de crainte au point que
nous courons nous mettre à l'abri en nous bou-
chant les oreilles pour échapper à une terreur in-
surmontable. Ainsi, le plus grand de nos poètes
contemporains évoquait-il l'amour destructeur
de Tristan et Iseult.

Mes autres tâches associées à mes fonctions de
secrétaire privée étaient minimes. Absorbé par
une œuvre d'importance majeure, le poète
n'avait guère de temps à consacrer aux affaires
courantes et sociales. Il me donnait carte blan-
che pour répondre au courrier et il ne recevait
pas beaucoup de lettres: quelques factures et un
relevé de banque de Truro qui l'informait du to-
tal de son crédit à son compte courant (une
somme fabuleuse à mes yeux), une invitation de
la section Tory locale à souscrire à la caisse du
parti et une requête identique émanant des libé-
raux. Je lui faisais part du contenu du courrier
au cours du dîner et je répondais conformément
à ses instructions.

Un soir, il me demanda si les préparatifs de la
réception étaient en bonne voie et je pus l'infor-
mer que tout allait pour le mieux. Les personnes
invitées avaient toutes envoyé des réponses affir-
matives remises par des messagers. Mrs Chalis
s'était arrangée pour s'assurer les services de
deux filles de cuisine (mais qui ne seraient pas lo-
gées), et elle m'avait parlé de deux autres fem-
mes qui seraient susceptibles de servir à table le
jour du dîner. Je savais qu'il serait désastreux de
confier cette tâche à des paysannes sans expé-
rience. Pour le menu, j'étais tranquille: la pre-
mière réception de Martin Revesby serait un
événement social qui ferait annale dans la
commune de St Gawes (et pourrait même provo-
quer un élégant haussement de sourcils chez l'in-
supportable Lady Amanda Pitt-Jermyn !).

Le temps était au beau fixe; du matin au soir
le soleil brillait avec un éclat qui adoucissait
presque (pas tout à fait) l'aspect lugubre de la
vieille demeure. Malgré son implacable tristesse,
son humidité glaciale par les journées les plus
clémentes, je commençai à aimer Malmaynes. Je
mis un peu de gaieté dans les corridors vides et
sinistres en y disposant des vases de fleurs sau-
vages que je cueillais et arrangeais moi-même.
Les fleurs cultivées abondaient dans les massifs
situés sous les fenêtres de la grande salle à man-
ger, mais je ne mettais jamais les pieds dans les
jardins de peur de rencontrer l'affreux Jabez qui
faisait figure de personnage de cauchemar à mes
yeux.

Le matin du jour prévu pour le fameux dîner,
je reçus une autre communication de l'oncle Ger-
vase.

Rose Cottage
Poltewan
23 septembre 1856.

Ma petite Cherry,

Dans ma dernière lettre, j 'ai omis de te faire
part de deux renseignements que m'a fournis Joe
Shearer. D'abord la mère de Saul Pendark
n'était appelée «Mrs Pendark» que par courtoi-

sie - en fait, elle a eu 1 enfant en dehors du ma-
riage. Ensuite (et j 'hésite à te livrer cette infor-
mation de crainte que tu n'aies des cauchemars),
quand le président demanda à Pendark s'il avait
quelque chose à dire avant la délibération du
jury, il s'est montré très loquace et a déclaré en-
tre autres: «Tuez-moi mais vous ne me détruirez
pas. Ecoutez au milieu des heures sombres de la
nuit et vous m'entendrez. Et pour beaucoup ce
sera la dernière chose qu'ils entendront.»

Voici un post-scriptum macabre, mais pas de
nature à troubler une jeune personne aussi sen-
sée que toi.

Demain je vais prendre le thé avec la belle
veuve. Je crains qu'elle n'ait des vues sur moi
mais elle est venue frapper un peu tard à cette
porte grinçante.

Je t'enverrai de plus amples renseignements le
cas échéant.

Avec toute mon affection,
ton vieil oncle

Gervase.

Je n'eus guère le temps de méditer sur le
contenu de cette lettre car une animation intense
régnait dans toute la maison. Les deux filles de
cuisine étaient arrivées avec les deux servantes
qui venaient régulièrement et toutes s'étaient
mises à la besogne pour préparer l'événement, de
la soirée. Et elles n'étaient pas trop nombreuses
pour faire tout le travail requis avec l'argenterie
à astiquer et le beau service de Worcester com-
prenant une centaines de pièces à sortir et à net-
toyer. Sans parler du repas de trois services dont
chacun comportait des entrées et un choix de
quatre plats de résistance. Les plats froids
avaient été préparés par Mrs Challis au début de
la semaine. Les rôtis avaient été mis au four dès
l'aube et les légumes lavés, épluchés, coupés. La
cuisine présentait un spectacle d'activité frénéti-
que et j 'avais assez de tact pour rester dans les
coulisses afin de ne pas irriter Mrs Challis qui
donnait déjà des signes de tension nerveuse.
Pour me rendre utile je décidai de m'occuper des
décorations florales de la salle à manger où l'une

des filles frottait le sol dallé tandis que l'autre ci-
rait la longue table du banquet.

J'avais commandé des gerbes de fleurs du jar-
din par l'intermédiaire de Mrs Challis pour évi-
ter tout contact avec Jabez. J'eus l'idée de mé-
langer des fleurs champêtres aux chrysanthèmes
et aux roses d'automne. Malgré le beau temps, le
vent était frais. Je jetai donc un châle sur ma
robe de laine verte et je sortis avec mon panier
pour aller cueillir des branches de houx et d'au-
bépine qui poussaient sur une haie tellement
haute qu'elle cachait 1er mur d'enceinte. Je me
mis à la besogne; j 'avais à peine rempli un côté
de mon panier lorsque je vis un visage de jeune
fille surgir de l'autre côté de la haie. Elle me re-
gardait d'un air affolé; ses yeux verts étaient
écarquillés et des joues toutes rouges. Sa bouche
était toute tachée de jus de mûres. Je ne lui don-
nai pas plus de dix-sept ans.
- Qui êtes-vous ? demandai-je en souriant.
- Alice Witham, Miss. Pardonnez-moi, s'il

vous plaît, dit-elle d'un ton apeuré. Je vous pro-
mets de ne pas recommencer.
- Mangez tout ce que vous voudrez. Il y en a

tellement. Vous habitez le village ?
- Oui, Miss.
Elle était d'une maigreur pitoyable et visible-

ment à demi morte de faim. Cependant, sa mo-
deste robe de coton, bien que reprisée et rapiécée
un peu partout, était tout à fait propre.
- Est-ce que vous avez un emploi, Alice ? de-

mandai-je. Travaillez-vous pour quelqu'un ?
- J'aide à faire les foins et en été la moisson.
Tous les enfants de paysans en faisaient au-

tant dans la région. En fait, elle n'avait pas
d'emploi régulier.
- Aimeriez-vous travailler au manoir, Alice ?

demandai-je en indiquant la demeure massive
qui se dressait de l'autre côté de la pelouse.
- A Malmaynes ?
Ses yeux s'agrandirent encore et pas seule-

ment de surprise. N'était-ce pas plutôt la crainte
que je lus dans son regard ?
- Mrs Challis ne voudrait jamais qu'une fille
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APPARTEMENT
à louer non meublé
ou chambre indépen-
dante. 25376
Pour fin octobre.

Ecrire sous chiffre
N 326525-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A VENDRE
chalet 1 pièce + vé-
randa, à démonter.
Bas prix. Tél. (039)
22 32 62 ou 23 97 10
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L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle de bain, cuisine agencée, 1er
étage. Chauffage général. Dépendances. Ser-
vice de conciergerie. Libre dès le 31
décembre 1980.
Tél. (039) 23 29 40 dès 12 h. 246i?
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d'après les frères Grimm
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comme moi travaille dans cette maison, reprit-
elle.
- Mrs Challis serait très contente que vous

l'aidiez aujourd'hui, affirmai-je. Allez directe-
ment à la porte de la cuisine, Alice. Dites à Mrs
Challis que vous vous êtes entendue avec Miss
Carew pour commencer à travailler immédiate-
ment.

La jeune fille parut hésiter; sa tête disparut
mais je la vis reparaître bientôt dans une ouver-
ture de la haie. Ses pieds maigres étaient nus
comme ils l'avaient sans doute toujours été par
tous les temps.
- Allez, Alice, lui dis-je. au fait, avez-vous

mangé ce matin' ?
- Mais non, Miss, répondit-elle d'un air sur-

pris.
- Alors dites à Mrs Challis de vous donner un

casse-croûte. Allez, dépêchez-vous.
Je suivis des yeux la silhouette menue qui se

dirigeait vers la cuisine puis je me remis au tra-
vail. Cependant, quelque chose me troublait, un
souvenir récent, un mot qui avait éveillé en moi
un sentiment de malaise subit. Un nom.

«Witham ! m'exclamai-je tout haut. Alice Wi-
tham - peut-être une parente de la femme enter-
rée dans le cimetière, l'une des victimes de la
Bête de Malmaynes ! »

A six heures trente, avant d'aller me changer
pour le dîner, j 'entrepris un rapide tour d'inspec-
tion. Mr Revesby m'avait remis son travail de la
journée et il était monté dans sa chambre pour
se préparer.

La grande salle et la longue table recouverte
d'une nappe brodée et garnie de couverts étince-
lants présentaient un spectacle splendide - et el-
les paraîtraient plus magnifiques encore lorsque
toutes les bougies seraient allumées à sept heures
et demie juste avant l'arrivée des invités. Mes
décorations florales n 'étaient pas mal non plus,
nie dis-je. Le contraste entre les fleurs cultivées
du jardin et les plantes sauvages de la haie pro-
duisait un assez bel effet.

La table était mise pour le premier service
composé de potages et de plats de poisson. Je vé-

rifiai la propreté de chaque couvert; tout était
impeccable. Je venais de terminer mon inspec-
tion quand je me rendis compte que Mrs Challis
était entrée et m'observait.
- C'est parfait, Mrs Challis, dis-je. Tout va

bien à la cuisine ?
- Très bien, Miss.
Ses lèvres minces étaient serrées et ses yeux

enfoncés évitaient les miens plus que jamais. Je
supposai que je l'avais offensée en examinant les
couverts.
- Vous êtes sûre que vous pourrez vous dé-

brouiller, Challis et vous ?
- Deux des femmes nous aideront à apporter

les plats de la cuisine à la salle à manger, dit-elle
et l'une des autres, Janey Pinner, débarrassera
les assiettes vides des invités.
- Veillez à ce qu'elle soit propre et nette et

inspectez particulièrement ses ongles.
- Oui, Miss.
Le rouge de la colère lui monta aux joues. Elle

jeta un coup d'œil furtif sur ses propres mains
puis elle les serra l'une contre l'autre en cachant
ses ongles.
- Eh bien, je vais aller me préparer, dis-je. Au

fait, comment trouvez-vous Alice, la nouvelle re-
crue ?
- Elle... Bah...
- Elle ne vous plaît pas, Mrs Challis ? Elle

m'a paru propre et intelligente, cette petite. Elle
ne vous donne pas satisfaction ?

Les yeux noirs furetaient par-ci par-là, évitant
constamment les miens. Elle semblait chercher
des mots. Il me vint brusquement à l'esprit que
j'avais mis le doigt sur la cause de sa mauvaise
humeur: elle concernait la fille que j'avais enga-
gée sans la consulter.
- C'est de la mauvaise graine, dit-elle. Ils sont

tous des bons à rien dans sa famille et le père
boit.
- Nous n'employons pas le père, répondis-je

sèchement. Si Alice ne travaille pas suffisam-
ment, vous n 'aurez qu 'à la congédier mais je
pense qu'aujourd'hui deux mains de plus ne sont
pas à dédaigner.

- Comme vous voudrez, Miss, répondit-elle
d'un ton maussade.

C'est alors que le souvenir me revint.
- Mrs Challis, cette j eune Alice n'est-elle pas

parente de l'une des femmes assassinées il y a
vingt ans - ou le nom de Witham est-il très ré-
pandu dans cette région ?
- Pas répandu du tout. Ce sont des étrangers.

Ils viennent du Sommerset ou même de plus loin
encore. Oui, Emily Witham était la sœur de Red
Witham, le père d'Alice. Ce sera tout, Miss ?
- Oui, merci, Mrs Challis.
Je montai dans ma chambre pour m'habiller.
Mon costume de mousseline devait encore une

fois servir de robe de soirée. Lavé et bien repassé
avec une rose au corsage, il ne faisait pas trop
mauvais effet. En tout cas une lueur admirative
brilla dans les yeux de Martin Revesby quand je
descendis dans la salle à manger à sept heures
précises. Il se tenait près de la cheminée un
grand verre dans la main.
- Une vision de rêve, Miss Carew, dit-il. Puis-

je vous offrir du Champagne ?
- Merci, Mr Revesby.
Je pris la coupe qu'il me tendait et mon regard

fut attiré par un étroit ruban marron qu'il por-
tait à la boutonnière de sa veste. Je lui demandai
ce que cette décoration représentait.

Il haussa les épaules.
- Elle m'a été conférée par le royaume de Bel-

gique pour services rendus à la littérature euro-
péenne. C'est une distinction honorifique très se-
condaire mais je suis content de porter ce ruban
puisque mon propre pays n'a jamais jugé utile de
reconnaître mes faibles efforts dans le domaine
des lettres.
- Oh ! mais il le fera, Mr Revesby, m'écriai-je.

Il le fera. Attendez la publication de votre nou-
veau chef-d'œuvre. La littérature anglaise n'a
rien connu de pareil depuis la parution du «Pèle-
rinage de Childe Harold».

Les yeux sombres se posèrent sur moi avec
douceur.
- Et vous croyez, Miss Carew, que mon petit

cycle de poèmes produira le même effet ? Vous

pensez que la société reconnaîtra ma valeur
comme elle a reconnu le génie de Lord Byron ?
- J'en suis sûre, affirmai-je. Si vous saviez

comme ces vers merveilleux touchent mon cœur,
élèvent mon esprit...

Je m'interrompis brusquement, consciente de
ma gaucherie sous son regard scrutateur.
- En tout cas, c'est mon opinion, enchaînai-je

confuse.
Il sourit et le bord de son verre toucha le mien.
- Merci chère Miss Carew. Nous allons boire à

«l'Epopée de l'amour et de la mort».
- Vous avez trouvé le titre, m'exclamai-je. Il

me plaît. A «l'Epopée de l'amour et de la mort».
Nos verres tintèrent et nos regards se rencon-

trèrent pendant que nous goûtions le vin pétil-
lant. Je sentis, sans me l'expliquer, que les batte-
ments de mon cœur se précipitaient.
- Une voiture monte dans l'allée, Monsieur,

annonça Challis qui guettait devant la porte.
Il avait assez belle allure avec sa queue de pie,

sa cravate et ses gants blancs. Un maître d'hôtel
acceptable. J'espérais que Mrs Challis avait
réussi à l'empêcher de boire et continuerait à
l'éloigner de la bouteille pour le reste de la soirée.
- Introduisez les invités et annoncez-les à la

porte.
- Bien, Monsieur.
L'interruption me donna le temps de me re-

tourner et de me ressaisir. J'avais une impression
étrange. Mon cœur battait la chamade et j 'avais
les joues en feu. Sans doute était-ce la chaleur
qui se dégageait de la cheminée, me dis-je, ou
peut-être le Champagne. Je ne voyais pas d'autre
explication. Ce n'était tout de même pas le re-
gard pensif que Martin Revesby posait sur moi
qui me produisait cet effet ? Quoi qu'il en fût ,
c'était déconcertant - voire assez troublant.
- Lady Amanda Pitt-Jermyn et Mr Penden-

nis, clama Challis de la porte.
- Bonsoir ! Quelle joie de vous voir !
L'objet de mes réflexions s'avança pour ac-

cueillir ses invités en hôte parfait.
(à suivre)
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le bïarr_>ar_»t
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25815?b Garage~ collectif
Emplacements sont à louer tout de suite dans garage rue du
Crêt-Rossel (quartier Bel-Air).

S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85 23654

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT
6V2 °/o VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS 1971-84
de Fr. 12 000 000.-

faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des condi-
tions de l'emprunt, la Ville de La Chaux-de-Fonds dénonce, de manière
anticipée, au

25 JANVIER 1981
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations Cesseront de

. porter intérêt.

a Âil-e remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et cou-
_^n'' pùns non encore échus aux guichets du siège de la Bancfue Cantonale¦'¦'. '
lJ .̂  Neuchâteloise à Neuchâtel et de ses succursale-,\«t ^agënc_s/V ;ial'n3r-.''' ' ' - ' -'i ''y

qu'aux caisses des établissements et banquiers faisant partie de
l'Union des Banques Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission
de Banques Suisses.

Au nom de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTLEOISE

No de valeur 18 697 286?

Pour la région de La Chaux-
de-Fonds, nous offrons travail
avec horaire libre à

jeune dame
Débutante acceptée.

% Pour un rendez-vous, téléphonez
au (021) 22 54 51

E

' TÉL. 22 13 22
VITRERIE - MIROITERIE

O S X 12788
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36
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I J'ACHÈTE TOUJOURS 1
8 vieux meubles - bibelots - tableaux 8
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8
8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
8 A. Loup 8
8 Tél. 038/42 49 39 28-566 8
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_ Jtfk 20837

Une vraie %£$&
+i-al ___^^^^  ̂ • 2567'centra'- ^mmm^^

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

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

H. Magg, tél. (038) 61 23 08
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Les 21, 22, 23 et 24 jusqu 'à 22 h 00, samedi 25 jusqu 'à 19 h 00. I
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CONSEILLER EN STRATÉGIE - MARKETING - ORGANISATION - DIVERSIFICATION

INNOVATION - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION
SÉLECTION DE CADRES - FORMATION

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
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d'esprit, dynamique et indépendante. Pour son service informatique nous
cherchons un analyste-programmeur capable de seconder efficacement le
chef de service et de s'occuper du développement et mise en œuvre de
nouvelles méthodes informatisées de gestion. Le candidat idéal possédera
une formation complète en analyse - programmation (COBOL) et, si possi-
ble des connaissances de la gestion. Il sera polyvalent et capable d'exécuter
un travail depuis sa conception en passant par l'analyse et la programma-
tion jusqu'à la mise en œuvre.
Si vous répondez à ces exigences, êtes en plus bilingue français/allemand
ou possédez parfaitement ces deux langues, êtes consciencieux, tenace et
motivé par votre travail, alors écrivez-nous ! Nous vous présenterons un tra-
vail très intéressant et varié, tant au niveau technique que humain.
Envoyez-nous votre candidature complète, avec photo, en mentionnant le
numéro de référence, ou téléphonez-nous à Genève.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. CH-367 i

as
PA Conseiller de Direction SA, 16, bd Helvétique, 1207 Genève 6, tél. 022/350812
PA Management Consultants AG, Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich, Tel. 01/2526936

Amsterdam - Auckland - Bangkok - Barcelona - Bruxelles - Chicago - Copenhagen - Dublin - Dusseldorf - Frankfurt
Hamburg - Helsinki ¦ Hongkong - London ¦ Lyon ¦ Madrid - Milano • Munchen - New York ¦ Oslo • Paris

Rio de Janeiro - Roma - Singapore ¦ Stockholm - Stuttgart - Sydney - Torino - Tokyo

91-234

CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16



Une mission d'un an au Burundi
Roger Duvoisin quitte la Fraternelle de prévoyance

M. Roger Duvoisin, administrateur de la Fraternelle de prévoyance — 43.000
assurés — est une personnalité assez forte dans notre canton. On le connaît
plus ou moins bien, on approuve plus ou moins ses conceptions en matière
d'assurance-maladie, mais tout le monde le respecte. Parce qu'il croit à ses
idées et qu'il les défend avec assez de passion pour être persuasif et assez de
retenue pour ne pas écraser l'adversaire. Ultime trait de ce portrait-robot,
mais le plus important: il vit ce qu'il dit et pense. C'est sous cet éclairage
que se comprend son départ: il a 54 ans, il quitte la Suisse cette semaine

pour le Burundi. Durée de sa mission: un an.

- En guise d'introduction et sous
forme de boutade, partez-vous parce que
vos amis socialistes ne vous ont pas élu
au Conseil d'Etat ?
- (M. Roger Duvoisin rigole) Je vous

réponds dans le même esprit: j'ai res-
senti un certain regret à ne pa s aller au
Château. Mais si j'y étais, j e  ressentirais
un véritable regret à ne pas pouvoir aller
au Burundi.
- Passons aux choses sérieuses. Qu'al-

lez-vous faire exactement ?
- Le Burundi met en place une assu-

rance mutuelle pour ses fon ctionnaires.
On me demande...
- Qui ?
- L 'Association internationale de la

mutualité, qui regroupe les pays de la
CEE et la Suisse. Elle a proposé mon
nom au BIT. Je serai donc fonctio nnaire
international. Je suis chargé d'aider à
mettre en place ces structures mutualis-
tes.
- C'est un immense travail...
- Oh, il est déjà commencé. L'évalua-

tion des problèmes sociaux et des coûts
possibles a déjà été faite. Des décrets-
lois viennent d'être votés. Il s'agit main-
tenant dépasser au stade pratique.

- Vous serez le grand patron ?
- Pas du tout. Je ne vais pas leur

dire: faites comme ceci, ou faites comme
cela. Je vais les fair e bénéficier de mon
expérience. Mon pre mier travail sera de
voir comment ils conçoivent cette assu-
rance.

- Quel genre de pays est-ce, le Bu-
rundi ?
- Je ne sais pas grand-chose de ce

pays. C'est un pays relativement calme
maintenant, et qui est dirigé depuis 1976
par un des plus j eunes chefs d'Etat afri-
cains (il a 34 ans). Sa politique semble
être neutraliste et assez ouverte, malgré
le parti unique, puisqu 'elle prévoit sortir
de l'étatisme dans le domaine de l'assu-
rance. La vie dans la capitale est chère
car la plupart des biens de consomma-
tion doivent y être importés. Et les trans-
ports sont coûteux. Il n'y a pas de train,
pas de transports publics .

- Mais vous n'avez pas de voiture ?
- Justement. C'est la raison pour la-

quelle ma fe mme est en train de prépa -
rer le permis de conduire. Elle me rejoin-
dra d'ici quelques semaines. Moi, j e
n'avais plus le temps de le préparer
quand j' ai été nommé. Ma fe mme sera
donc ma collaboratrice indispensable.
Mais ce fu t  notre premier grand souci.
- Vous en avez eu d'autres ?
- Question santé, il faudra faire at-

tention et tenir le coup. Je me sens très
bien, mais quand même, ce n'est pas le
climat européen là-bas, et on n'est p lus
tout jeune.
- Justement: vous avez du souffle.

D'où vous vient-il ?
- C'est l'envie de redonner une nou-

velle dimension à mon expérience. Après
25 ans de mutualité, je voulais redevenir
créatif. Ce sera aussi une sorte d'année
sabatique. J'arrive à une certaine satu-
ration. Je n'ai plus le temps de la réfle-
xion, ce qui me fait  vivre sur l'acquis.
C'est un peu dangereux.
- Quand vous avez accepté cet enga-

gement, saviez-vous que vous seriez
nommé à l'Etat, à votre retour ?
- Pas du tout. J'ai d'abord envisagé

de demander un congé à mon comité,
non pas pour reprendre ma place au re-
tour, mais pour travailler ensuite dans
un autre secteur. Seulement, ce que j'en-
visageais ne représentait pas un poste
complet. Alors j'ai repris contact avec
l'Etat, qui m'avait fait en son temps cer-
taines propositions. Et on m'a nommé
directeur du Service cantonal de l'assu-
rance-maladie à partir du 1er novembre
1981.
- C'est une promotion ?
- Pour moi, là n'est pas la question.

D'abord je n'ai jamais considéré mon
postej tctuel comme uri marche-pied. Je
le situe pour moi justet avant le stade
d'incompétence. Ensuite, l'année pro-
chaine, ce sera un autre genre de travail.
- N'est-ce pas un peu «passer chez

l'ennemi» ?
- (il rigole) Mais non. La nouvelle loi

d'encouragement à l'assurance-maladie
est devenue depuis le début de l'année
une loi organique, avec plus d'impor-
tance dans l'organisation de l'assu-
rance. Elle ne se contente pas de donner
des devoirs aux assurés, mais aussi des
droits. L'Etat doit aussi défendre les as-
surés. Mon rêve, mais ce n'est qu'un
rêve, ce serait de devenir une sorte d'om-
budsman de l'assurance-maladie.
- Vous abandonnez la Fédération can-

tonale des assurances-maladie ?
- Eh oui, j e  le dois. Mais je resterai à

la tête de la Fédération romande.
- Et le Conseil général de Fontaines ?
- Oui, je démissionne aussi. Je ne

veux pas laisser une place vide pendant
un an. Ce qui ne veut p a s  dire que ce soit
pour toujours. Je serai toujours à dispo-
sition de la commune si elle veut de moi.

- Une dernière question: ne croyez-
vous pas qu 'à l'Etat, vous devrez enfon-
cer votre franc-parler au fond de votre
poche avec un mouchoir par dessus ?
- C'est ce que me disent mes amis (ri-

res). Mais j e  crois que j e  pourrai très
bien peser mes paroles quand j e  p arlerai
au nom de l'Etat. Et quand j'aurai à le
conseiller, j'aurai besoin de toute ma
force de persuasion.
- A l'année prochaine, M. Duvoisin,

et bonne chance.
Propos recueillis par Rémy Go-

gniat (photo Schneider)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Elections judiciaires
Des décisions indécises

Cet après-midi au Grand Conseil

Les élections judiciaires pour re-
pourvoir le siège du Procureur géné-
ral et de son substitut se déroulent
cet après-midi au Grand Conseil.

La procédure prévoit la possibilité
de trois tours de scrutin: les deux
premiers à la majorité absolue, soit
la moitié des voix plus une, et le troi-
sième tour à la majorité simple, c'est-
à-dire que l'emportera le candidat
qui aura rassemblé le plus de voix.

H semble que les trois tours seront
nécessaires. En cas d'égalité en fin
de scrutin, les deux candidats qui ob-
tiennent le même nombre de voix
sont départagés par... tirage au sort
C'est curieux mais c'est ainsi.

Jeudi dernier, la Commission lé-
gislative complétée par les représen-
tants des groupes qui n'en font pas
partie, a entendu les cinq candidats.

La séance a duré de 14 h. 30 à 16 h.
45, ce qui indique déjà que, pour une
fois, ce ne fut pas une parodie d'audi-
tion. Bien au contraire, les candidats
ont été questionnés de manière très
serrée et sans concessions, ainsi les
représentants des groupes politiques
ont pu réellement se forger une opi-
nion à partir de la prestation de cha-
que candidat.

A partir de là, les partis ont entre-
pris de déterminer, après discussion
interne, leurs intentions de vote.

Les radicaux ont décidé de soute-
nir en bloc le candidat de leur parti,
M. T. Béguin. Lors de son audition,
ce candidat a choisi de se profiler à
droite. Attendu qu'il a peu de chan-
ces de récolter des voix à gauche, il
s'est nettement tourné vers la droite
libérale-ppn. Il trouvera quelques
voix dans cette formation.

M. Béguin ne fera pas le plein des
bulletins dans son propre parti où,
dès le premier tour quelques voix
iront à M. Geiser.

Les libéraux-ppn sont partagés sur
trois candidats MM. Godet, Geiser et
Béguin.

Au premier tour, M. Godet fera la
meilleure moisson des voix libérales-
ppn, le reste sera glané par MM. Gei-
ser et Béguin. Rien n'a été indiqué
pour les tours suivants.

Chez les socialistes, il a été rapide-
ment déterminé que..trois candidats.,
avaient le «format» nécessaire pour
assumer la fonction. La candidature
de M. Béguin a été écartée, plus pré-

cisément il a été souhaité qu'elle ne
soit pas retenue pour des raisons po-
litiques. Aussi les socialistes vote-
ront-ils au premier tour en faveur de
MM. Kureth et Geiser. Pour les tours
suivants, les socialistes concentre-
ront leurs voix autour de celui de ces
deux candidats qui aura le plus de
chances de l'emporter.

Pour le pop l'intention se résume à
faire barrage à l'élection de M. Bé-
guin. Dans cette perspective les voix
popistes prendront une orientation
tactique au premier tour, elles pour-
raient être favorables à M. Kureth.
Pour les deuxième et troisième tours,
il sera plus facile au parti de M. Bla-
ser d'intervenir selon ses intentions.

L'Alliance des indépendants
n'avait pas encore arrêté sa position
hier soir, ce sera chose faite ce midi,
très vraisemblablement par une li-
berté de vote. Les quatre voix de l'ai
se répartiraient sur trois candidats.

Au décompte des voix, on constate
que rien n'est joué. S'il est déjà mani-
feste, dans les intentions de vote,
qu'une tendance se dégagera au troi-
sième tour en faveur de M. Geiser,
MM. Béguin et Kureth, les deux hom-
mes qui sur le plan technique sont
indiscutablement les mieux formés,
peuvent tout de même conserver un
espoir, dans une fourchette assez
mince il est vrai.

En d'autres occasions, dans des cas
semblables, quand il est difficile de
départager deux hommes compé-
tents en raison de leur «jeune» âge
(MM. Kureth et Béguin sont dans la
trentaine), là République se donne le
temps de la réflexion et choisit le
moyen terme: un quinquagénaire
pas trop éloigné de la retraite. Ainsi
fit-on à la tête de la police cantonale
où l'on va se trouver prochainement
face à l'échéance que l'on avait re-
portée lors du décès du commandant
Russbach.

Là aussi, on avait préféré «atten-
dre» au lieu de trancher entre MM.
Perrin et Stoudmann.

Cette pratique, si elle devait en-
core souvent faire école, finirait par
décourager les jeunes talents et ce
jusqu'à l'intérieur des partis politi-

) ques. Plusieurs partis, et non des
moindres, en font la pénible expé-
rience !

G. Bd

• DISTRICT DE BOUDRY •

La commune de Cortaillod connaîtra
dès mercredi l'animation traditionnelle
qui règne dans le Littoral pendant la ré-
colte automnale.

C'est avec quelques jours d'avance que
la population a célébré vendredi et di-
manche sa vendange. Le temps, hélas,
n'a guère été propice: U pleuvait, il fai-
sait froid et, si le marché aux légumes a
connu un beau succès, les stands instal-
lés dans les rues et offrant les crus du
pays n'ont pas fait des affaires d'or.

Samedi après-midi, le èortège des en-
fants a défilé entre deux averses et le pu-
blic a pu ainsi mieux admirer l'origina-
lité des déguisements, les gosses défilant
individuellement ou en groupes, comme
celui fort remarqué des magiciens.

La fanfare de Cortaillod était de la
partie, précédée de la section des tam-
bours qui s'étaient eux aussi déguisés et
grimés.

(photo Impar-rws)

A Cortaillod: une Fête des vendanges arrosée

Neuchâtel a accueilli les membres
de la Chaîne des rôtisseurs

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

- Je fais le serment de ne jamais profa-
ner et de toujours soigner un rôti à la
broche ainsi que les grillades.
- Je fais le serment de toujours rem-

plir mon devoir de confraternité et de
respect envers tous les membres de la
Chaîne des rôtisseurs.

Septante personnes ont prononcé ce
serment samedi à Colombier avant
d'être intronisées par M. Jean Valby,
grand chanceleir, président de la plus
grande confrérie du monde. Elle compte
en effet quelque 40.000 membres répartis
dans 82 pays.

Des réunions sont organisées réguliè-
rement, une s'est tenue dans notre can-
ton il y a tren te ans, la seconde s'est dé-
roulée vendredi, samedi et dimanche en
présence de 250 personnes environ.

Le programme offert à ces spécialistes
de la gastronomie était varié: réunion
des responsables et dîner des comman-
deurs vendredi à Saint-Biaise, excursion
dans le Haut du canton avec visite du
Musée de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, repas de midi au Locle, soirée of-
ficielle au Château de Colombier samedi,
et hier, visite du chef-lieu et de son Mu-
sée d'art et d'histoire, apéritif offert par
la ville et dernier repas à Hauterive.

la Chaîne des rôtisseurs date de 124S,
mais elle disparut par la suite. C'est en
1950 que cinq hommes décidèrent de lui
redonner vie, avec un succès inouï puis-
que maintenant la Chaîne des rôtisseurs
recrute ses membres partout dans le
monde. La Suisse a été le deuxième pays
à demander son admission au sein de
cette importante confrérie.

(photo Impar-RWS)

Le village d'Auvernier envahi par... des grenouilles

Samedi après-midi, dans une cave
d'Auvernier, des grenouilles coassaient
de joie en trempant leurs lèvres non pas
dans de l'eau mais dans du vin de la ré-
gion. Leur habit vert était for t  élégant et
cachait pudiquement leurs cuisses...

Car ce n'étaient pas de vrais batra-
ciens destinés à la casserole, mais les
Tastes-grenouilles de Vittel, une confré-
rie qui met à l'honneur toutes les spécia-
lités de cette bestiole. Nous connaissons
les cuisses à la proven çale, nous igno-

rons qu 'il y a des dizaines de manières
différentes de les apprêter: en feuilleté,
aux fines herbes, à la Béchamel, à l'in-
dienne avec du riz, à la mirpoix avec des
légumes, voire en potage.

L 'Hôtel du Lac à Auvernier a décidé
de faire découvrir ces merveilles aux
Neuchâtelois et, en collaboration avec la
Confrérie des Olifants, il a invité les spé-
cialistes français pour une soirée «gre-
nouilles», (photo Impar-rws)

Accident de la circulation

Samedi, un accident de la circula-
tion s'est produit au carrefour Sa-
blons-rue de la Gare entre deux voi-
tures et dans des circonstances que
l'enquête établira. Du lieu de l'acci-
dent, l'ambulance a transporté l'Hô-
pital de La Providence, Mme Edith
Richon, domiciliée en. Valais, souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu et
de douleurs à la poitrine.

Une blessée

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NE UCHATELOIS » PAYS NEUCHATEI.OIS

_B : 
Apprenez bonnes gens que

le 17 octobre 1980

AURÉLIE
VALÉRIANE

est venue au monde
à la maternité de Landeyeux

Ariane et Jean-Marc
DELISLE-ELZINGRE

Dombresson
_.rifi«9

Hier à 16 heures, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Agostino Palmieri,
40 ans, de Neuchâtel, circulait rue
des Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 17 de la rue précitée,
pour une cause indéterminée, il a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

- Si je comprends bien, dit Helge avec sa
monotone, irritante lenteur, mon frère a démé-
nagé le salon, deux chambres et trois meubles de
la bibliothèque. C'est assez odieux, mais il ne
s'agit pas d'un cambriolage, ma chérie. Ma mère
avait apporté bien des choses dans la maison,
dont les fauteuils crapauds de velours jaune et la
plupart des encombrantes laideurs du salon...
Ceci dit, s'ils sont décidés de déménager leur mo-
bilier, c'est qu'ils ont peut-être l'intention de
quitter Lidarende.
- Ton obstination dans la naïveté finit par

être dangereuse, dit Ulla, morose mais calmée.
- Je t'agace ?
Ulla ne repondit pas; assise sur le satin bouton

d'or, elle fixait ses mains.
- Je n'en peux plus, dit-elle à mi-voix.

- Tu n'est pas heureuse. Je sais maintenant à
quoi m'en tenir.

Les émotions s'enchevêtrent et se chassent. En
pleine incohérence, Ulla se colla contre son mari
et pleura de toute son âme.

VIII

Comme elle se penchait sur une touche de ja-
cinthes, Ulla sentit une présence derrière elle et
se retourna: c'était, marchant avec mystère, la
géante Paula balançant un panier. Il débordait
d'aloses roses sur des herbes fraîches.

— Ce faraud m'a jetée dehors, raconta-t-elle en
lançant un regard inquiet aux fenêtres. Comme
je ne tenais pas à être dévorés par le chien ou
tuée d'une balle perdue, j 'ai fait mon paquet.
Seulement je n'ai pas trouvé de travail; je vis
chez mes frères; je pêche et je vends mon pois-
son.

La fille raconta encore que ses frères avaient
été accusés d'être les auteurs de l'agression de
Kristian, et ma foi ! ce n'était pas à tort. Néan-
moins, après trois jours de prison, ils avaient été
libérés parce que plusieurs messieurs très impor-
tants étaient venus parler en leur faveur et dire
que cet attentat aurait pu être commis par dix
autres personnes tant le patron de Lidarende
était redouté. Les dépositions de MM. Vinding
et de l'ingénieur agronome avaient été particuliè-
rement remarquées.

L'absence de cette Paula se faisai t sentir dans
la maison; Mme von Berg était d'une existence
insouciante et Sophie avait soixante ans. Kris-
tian n'ayant pas encore tout à fait retrouvé sa
solidité sonnait Peter vingt fois par jour et lan-
çait ses gueulements par-dessus la rampe.
- Je ne pourrai pas y tenir longtemps, dit la

servante. J'ai soixante-trois ans et des ulcères
aux jambes. Elle est mécontente de tout, la pa-
tronne d'en haut. Fait courir le bruit qu'elle est
prisonnière et nourrie de soupe aux raves sans
lard.

A nouveau. Ulla prit feu, médita sur la
conduite à suivre et sa méditation l'amena à
ceci:

Madame,

Il m'est revenu le récit de protestations et de
dénigrement que vous avez lancé à plusieurs
personnes de Silkeborg à mon endroit. Vous
vous prétendez prisonnière dans votre chambre,
mal nourrie et sans entretien. Comme il serait
vain de lutter contre vos odieux mensonges, je
vais donc les justifier: vous serez en e f fe t  mal
nourrie et, si vous avez besoin d'une domestique
personnelle pour remplacer celle que votre f i l s
s'est permis de chasser après l'avoir rouée de
coups, vous voudrez bien en assurer la dépense.
J 'ajoute que, rien ni personne ne vous empêche
de vivre comme tout le monde et de descendre au

jardin pour y regarder pousser les jacinthes.
J 'aurais été une belle-fille attentionnée si vous
ne m'aviez pas détestée de toute votre âme dès
mon entrée dans la maison.

P.-S. — Pour des raisons données plus haut et
parce qu'il n'est ni valétudinaire ni malade, vo-
tre f i l s  Kristian devra dès ce jour subvenir aux
frais de sa nourriture et celle de ses chevaux.
Mon mari n'a pas de raison d'entretenir un frère
de vingt-sept ans qui ne fai t  pas mystère de la
haine qu'il me porte.

Belle lettre ! Ulla en fut très satisfaite mais
elle se garda d'en parler à Helge. Elle installa
l'enveloppe sur le plateau du déjeuner que So-
phie préparait pour la baronne.
- Non, Sophie, vous ne mettrez pas deux cou-

verts. Désormais M. Kristian devra payer sa cui-
sine et sa cuisinière.

Sophie resta saisie.
- Je ne dis pas que ce n'est pas justice, mais je

dis que le bougre est capable d'incendier la mai-
son.
- Oh ! Que non ! Il espère bien trop m'en

chasser sans tarder. ,
- Et s'il sort le fusil !
- Vous hurlerez et je monterai.
- La portion de purée est plutôt maigre,

M'dame Ulla.
(à suivre)
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Pour un Jura bernois rayonnant
Fête du groupement féminin de Force démocratique à Reconvilier

«Ce que nous voulons ? Un Jura bernois rayonnant. Il s'est déjà épanoui
depuis six ans et il continuera à le faire plus particulièrement dans le
domaine culturel. Nous nous en occupons activement et sans bruit, mais
avec succès, croyez-le» déclarait, samedi matin au cours de la conférence de
presse donnée à Reconvilier pour la Fête du groupement féminin de Force
démocratique, Mme Geneviève Aubry. Cette dernière a également annoncé
que son groupement tenait à continuer sa tâche sur un autre plan. La
violence sera dénoncée d'où qu'elle vienne.

De plus les contre-manifestations et les réponses aux attaques des
séparatistes ne figureront plus au programme d'activité de ce mouvement
créé voici plus de six ans. Le gffd entend par là suivre le vœu du groupement
bernois qui attend des trois districts francophones qu'ils réalisent l'identité
découverte par les plébiscites.

Quant à la manifestation populaire, elle a connu un succès dépassant les
prévisions des organisatrices. En cours d'après-midi, les bancs réservés à la
vente de pâtisseries, d'objets divers ont été littéralement pris d'assaut alors
que des jeux amusaient les enfants. En soirée, le tour de chant de Véronique
Muller donna le ton avant la danse.

Deux raisons essentielles ont poussé le
Groupement féminin de Force démocra-
tique (gffd ) à organisr sa propre fête six
semaines après la 2e Fête du Jura ber-
nois et 28e congrès de Force démocrati-
que. La première, à but humanitaire,
tendait à récolter des fonds pour venir
en aide aux jeunes gens blessés le 26 août
1979 à La Ferrière.

Enfi n le gffd tenait à affirmer sa pro-
pre identité et montrer «aux partisans
d'un patriarcat désuet que le gffd n'a pas
l'intention de renvoyer ses membres à ia
maison et que l'époque où les femmes
étaient sous-estimées est révolue».

PAS DE SOUTIEN AUX CRIMINELS
En énonçant les raisons de la Fête du

gffd , Mme Danièle Vogt-Favre de La
Neuveville devait donner quelques faits
concernant les événements de La Fer-
rière.

«Il est nécessaire de préciser que MM.
Cunier, Fankhauser, Waefler et Jacot
étaient là par hasard. M. Cunier, radio-
amateur, était , dans sa voiture, en liai-
son radio avec la France. (...) Il a été sau-
vagement attaqiié et grièvement blessé.
Il a perdu un oeil et sa voiture a été ren-
due inutilisable. (...) En ce qui concerne
MM. Fankhauser, Waefler et Jacot , ils
étaient allés raccompagner des amis aux
Breuleux et en revenaient quand ils sont
arrivés à La Ferrière au moment où des
hommes casqués et armés sortaient des
cars et tiraient sur tout ce qui bougeait.
(...) M. Fankhauser sur lequel les occu-
pants du car ont tiré a eu trois doigts ar-
rachés et le ventre ouvert. (...) Quant à
M. Waefler de La Chaux-d'Abel, il a reçu
des coups de hache sur le crâne. (...) Le
dernier M. Jacot de La Chaux-d'Abel a
eu plus de chance: il n'a que des blessu-
res superficielles parce que, roué de
coups, il a fait le mort».

Pour terminer, l'oratrice insista sur le
fait que son groupement se distance de
tout acte de violence et d'illégalité. «Le
gffd ne soutiendra jamais des criminels,
de quelque tendance politique qu'ils
soient. Le gffd est partisan du respect de
l'ordre et des libertés fondamentales et
entend les faire respecter. Désordre,
émeutes et règlement de comptes seront
toujours sévèrement condamnés par le
gffd ».
UNE PASSATION DES POUVOIRS

«La Fête du gîîd^version 1980 n'est
pas une fête commte-iéé autres, c'est bien
parce qu 'il s'y passé quelque chose d'im-
portant: la passation des pouvoirs du
gffd politique à a Commission culturelle
féminine du Jura ' bernois, apolitique,
pour tout ce qui touche la culture, les
arts et l'artisanat».

Avec ces par-oies, Mme Mady Juillerat
de Tramelan situa la Fête du gffd qui - il
faut le préciser - ne se répétera pas cha-
que année. Mais l'oratrice souligna égale-
ment que le mouvement féminin «ne ca-
pitule pas pour autant et n 'a pas fini de
faire parler de lui» . «Son objectif est de
révéler à l'extérieur du Jura bernois, ses
caractéristiques, ses originalités, ses mo-
des de vie, ses méthodes de travail de
haute précision, ses loisirs en fonction
des saisons». : ;;-

Benjamine du comité de presse, Mlle
Béatrice Devaud d'Orvin parla de la for-
mation des jeunes. «Le gffd aura su à
plusieurs reprises tirer parti de sa .clair-
voyance et c'est pourquoi-il ne saurait en
abordant le thème de là formation des
jeunes sombrer dans l'abîme du- fana-
tisme souvent très prisé d'une ̂ certaine
jeunesse. (...) Contrairement aux don-
nées généralement établies en matière de
sensibilisation de la jeunesse, il ne s'agit
pas d'un travail en profondeur, veillant à
promouvoir la valeur intrinsèque de l'in-
dividu. Le programme fixé à cet effet
comprend entre autres choses un camp
d'été à la montagne pour les enfants
ainsi que la création d'une piste - dans la
région du Jeanbrenin à Tramelan - ré-
servée aux courses de caisses à savon».
LE PRIVILÈGE D'ÊTRE FEMME

C'est sur le thème «Notre politique
aujourd'hui et demain» que Mme Gene-
viève Aubry termina la conférence de
presse. L'oratrice rappela que 50 sections
représentant quelque 6500 membres
étaient présentes sous le sigle du gffd
dans les localités du Jura bernois. Après
avoir développé les buts futurs du grou-
pement, Mme Aubry conclut en dévoi-
lant une nouvelle maxime.

«Nous avons appris les contacts, l'ami-
tié, la solidarité entre les femmes et vis-
à-vis de la jeunesse. Nous réaliserons ces
buts avec la même volonté que nous
avons défendu le Jura bernois contre les
ingérences de nos adversaires. De nom-
breuses femmes d'autres cantons nous
envient parce que nous avons pu nous
réaliser. Je voudrais leur dire qu'être
femmes aujourd'hui , c'est un privilège,
et que ce privilège est décuplé pour les
femmes du. Jura bernois. Et qu 'enfi n ,
nous avons choisi une maxime qui pour
l'instant révèle notre situation comme la
maturité de notre mouvement: «Cou-
rage, lucidité , solidarité et... épaules lar-
ges».

Laurent GUYOT

m DISTRICT DE m9 œURTELARY *
ROMONT
Perte de maîtrise

Un grave accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de vendredi
à samedi sur le territoire de la
commune de Romont. Une conduc-
trice - se dirigeant du côté de la
Montagne de Romont - a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier
s'est jeté contre un arbre. L'infortu-
née, domiciliée à Plagne, a été hospi-
talisée à l'Hôpital de Bienne. Il en a
été de même pour son passager - un
quinqagénaire du même village -
grièvement blessé à la tête. Les dé-
gâts sont importants. La police can-
tonale de Péry- Reuchenette et le
groupe-accidents de Bienne ont pro-
cédé au constat, (lg)

Un blessé grave

DELEMONT

Un automobiliste venant du
centre de la ville de Delemont cir-
culait dimanche, vers 10 h. 30, sur
la route de Rossemaison. Il avait
l'intention de se rendre au Comp-
toir de Delemont. Arrivé sur le
pont qui enjambe les voies CFF, il
traversa la route de droite à gau-
che pour une raison inexpliquée
et percuta la barrière métallique
bordant la chaussée.

Blessé, le conducteur est décédé
durant son transport à l'hôpital. Il
s'agit d'un ressortissant français
dont l'identité n'a pas été commu-
niquée qui exploitait un stand au
Comptoir delémontain.

Il se peut qu'il ait été victime
d'un malaise, (ats)

Automobiliste tué

TRAMELAN » TRAMELAN

Inscrite maintenant dans les tradi-
tions, la paroisse catholique proposait à
ses paroissiens et amis du week-end mis-
sionnaire dans ses locaux du Foyer.

Grâce à une équipe dévouée, ce week-
end a rencontré un bel écho et bon nom-
bre de personnes ont ainsi pu témoigner

leur générosité et leur solidarité envers
la souffrance du tiers monde.

Durant toute l'année une équipe avait
confectionné de magnifiques objets qui
furent mis en vente à cette occasion.
L'on pouvait également fraterniser
autour d'une tasse de thé et déguster
bien sûr de la pâtisserie «maison». De
plus, une projection de diapositives per-
mettait encore de mieux se rendre
compte du problème de la faim dans le
tiers monde. Un repas en commun et une
soirée récréative étaient proposés à tous
ceux et toutes celles qui ont partagé
quelques instants lors de ce week-end
missionnaire de la paroisse catholique,

(photo vu)

Week-end missionnaire à la paroisse catholique
JI_mBER^IS?JlJ^

PORRENTRUY
Surveillance des apprentissages

La commission de surveillance des ap-
prentissages du district de Porrentruy a
été réélue pour une période de trois ans
(jusqu'au 31 décembre 1982). Cette
commission de 13 membres comprend
deux nouveaux membres, MM. Georges
Nicolet et Franco Picciuolo.

A la suite de ces modifications, la
commission de surveillance est composée
de MM. Fernand Bangerter, chef mon-
teur, Porrentruy, Serges Convers, bou-
cher, Saint-Ursanne, Alfred Cramatte,
maître menuisier, Courtedoux, Jacky
Eray, peintre, Bressaucourt, Etienne
Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle
artisanale, Porrentruy, Martin Jeanne-
rat, chef mécanicien, Montenol, Xavier
Moritz, comptable, Saint-Ursanne,
Georges Nicolet, mécanicien, Courgenay,
Franco Picciuolo, coiffeur, Chevenez,
Hubert Salomon, inspecteur d'assuran-
ces, Porrentruy, Maurice Vallat, instal-
lateur sanitaire, Porrentruy, Henri Ver-
mot, typographe, Porrentruy. (rs)

Commission réélue

BONCOURT
Violehte collision ,; .

Un accident de la circulation est
survenu samedi 18 octobre à 20 h. 40
devant la laiterie. Un automobiliste
français venant de Porrentruy circu-
lait dans le village de Boncourt en di-
rection de Délie. A la hauteur de la
laiterie, pour une raison indétermi-
née, il se déporta sur la partie gauche
de la route et entra en collision avec
une auto française circulant en sens
inverse. L'accident a fait deux bles-
sés dont l'un a dû être hospitalisé à
Porrentruy. Dégâts matériels. Le
constat a été fait par la gendarmerie
de Boncourt et la brigade-accidents
de Delemont.

Deux blessés

Prochaines élections

Le nouveau parti libéral de Boncourt,
créé récemment à la suite d'une scission
intervenue au sein du parti libéral-radi-
cal (plr) a décidé de participer aux pro-
chaines élections municipales. Toutefois,
cette nouvelle organisation politique ne
briguera pas un poste élu au système
majoritaire (mairie, président des assem-
blées, secrétaire, caissier, etc.). Il ne dé-
posera donc qu'une liste concernant la
désignation des conseillers communaux.
Il faut préciser que c'est la seconde scis-
sion dont est victime le parti libéral-ra-
dical du Jura. En effet, ce dernier avait
déjà vu sortir de ses rangs une minorité
qui avait fondé le parti radical réfor-
miste (prr). (rs)

La liste libérale

COURTEDOUX

Dans la nuit de samedi à dimanche
des inconnus ont pénétré par effraction
dans la maison appartenant et occupée
par Mme Emilienne Gaburé. Les auteurs
ont emporté divers objets et un peu d'ar-
gent. Une enquête est en cours.

Cambriolage

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 1301.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

COURTÉTELLE

Dès aujourd'hui, vingt-deux em-
ployés de l'entreprise de boites de
montres Courtételle SA, à Courté-
telle, près de Delemont, seront mis
en chômage complet, ce qui repré-
sente environ le tiers de l'effectif. Ce
chômage devrait durer jusqu'à la fin
de l'année. II est dû à la détérioration
du marché de la boîte de montre de
poche, spécialité de l'entreprise, (ats)

Chômage dans
une entreprise

Dans un communiqué publié sa-
medi matin, le juge d'instruction
cantonal du Jura annonce qu'il a or-
donné l'arrestation d'un garagiste
delémontain. Son communiqué a la
teneur suivante: «A la suite de nom-
breuses plaintes de la société Hul-
mann SA, dont le siège est à Dele-
mont, pour gestion déloyale, escro-
querie, faux dans les titres, etc., le
juge d'instruction cantonal commu-
nique qu'il a ordonné l'arrestation
d'un garagiste de Delemont, ancien
directeur de la société. Une perquisi-
tion a été faite. L'affaire, très com-
plexe, demandera vraisemblable-
ment des mois de travail.» (ats)

Arrestation d'un garagiste

• CANTON DU JURA •

CHÂTILLON

Présidée par M. Marius Seuret, l'as-
semblée communale a réuni une tren-
taine de citoyens et citoyennes. Après un
exposé du maire, M. Serge Comte, l'as-
semblée a décidé de participer avec Ros-
semaison pour une recherche d'eau pota-
ble, à raison d'un montant de 50.000 fr.
Pour cette raison aussi le prix du mJ
d'eau a été légèrement augmenté, (kr)

Assemblée communale

Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier à H h. 45 devant le restaurant
du Creujenat. Un automobiliste de la ré-
gion voulait se rendre au restaurant du
Creujenat. Venant de Porrentruy, il bi-
furqua à gauche pour s'engager sur la
place de parc sans accorder la priorité à
une voiture arrivant en sens inverse. Les
deux véhicules sont entrés en collision. Il
n 'y a pas de blessé mais des dégâts maté-
riels pour 3000 francs environ. La gen-
darmerie de Porrentruy et la brigade-ac-
cidents se sont rendues sur place.

Refus de priorité

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118. .
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 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. 4133 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 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemrnig (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. - On a appris avec peine, sa-
; medi; le décès de Mlle Danièle Sassella, der-
nière enfant d'une famille de trois enfants
et'âgée de 20 ans. Elle avait perdu son père:
il y a deux ans. Elle a succombé des suites
d'une leucémie, (kr)

TAVANNES. - M. Christian Geiser, 87
ans, est décédé après une courte maladie. Il
était une personne connue dans la région de
la Tanne où il faisait partie du Choeur
mixte depuis plus de 30 ans. (kr)

Carnet de deuil

m DISTRICT ^# DE MOUTIER 7
RECONVILIER

Hier matin à 7 h. 15, un début d'in-
cendie a éclaté à l'immeuble No 9 de
la rue du Dr-Tièche. C'est à la suite
de l'imprudence d'un fumeur qui
avait allumé une cigarette de bon
matin dans son lit et s'est ensuite
rendormi. C'est une brûlure à la
cuisse qui l'a réveillé. Il a immédiate-
ment alerté les PS qui sont arrivés
très rapidement, sous la direction de
leur commandant, M. Zandiéron. Le
feu a été rapidement circonscrit,
mais il y a des dégâts pour 10.000
francs, (kr)

Début d'incendie

» MOUTIER *
Vendredi matin, un ouvrier d'une en-

treprise valaisanne occupé à des travaux
sur la voie CFF entre Moutier et Court,
a été blessé, ayant touché avec un outil
une ligne à haute tension de 15.000 volts.
Assez grièvement brûlé, il a dû être hos-
pitalisé à Moutier. (kr)

Ouvrier brûlé

Dans sa dernière séance, le Conseil mu-
nicipal a décidé de procéder à la ferme-
ture du magasin des Services industriels
qui est déficitaire, et ceci pour le 31 mars
prochain, (kr)

Au Conseil communal
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RÉSIDENCE LES TERRASSES
sur les Sentiers (quartier des Foulets), au sud-ouest de la ville, en limite

' . . ] .  » in de zone constructible.
; \ïo ¦¦y ï u y i ij , -y 'htil 'hi ,¦;. Habitable: fin 1981. •_ -_ _ .l̂ >-;i_< _-i'j> :__

VILLAS EN TERRASSES
Deuxième chaîne

La première chaîne est vendue
Villas de 5-6 pièces - 160 m2 habitables + terrasse, dès Fr. 330 000.-.

Garage et place de parcs individuels.
• Grand confort ,.cheminée de salon, cuisine entièrement équipée, pergola.

Financement personnalisé assuré.

Consultez sans engagement les maquettes et les plans à notre bureau.

. ¦" ¦ i Renseignements et vente: .

CHARLES BERSET
, Gérant d'immeubles - La Chaux-de-Fonds

Jardinière s? Tél. 039/23 78 33 : 2B-121.9
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Nous cherchons
pour une grande marque de parfumerie

»

une démonstratrice
conseillère
d'excellente présentation, dynamique et possé-
dant une bonne expérience de la vente dans la
branche parfumerie - produits de beauté.

Nous offrons:
% une rémunération intéressante
% les possibilités d'avenir d'un groupe en

pleine expansion
% les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

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

bljl HUHBBBH
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Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision
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micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23, interne 13

ou se présenter. . 06-12095
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.

Pour résoudre vos problèmes de déblaiement et
d'évacuation de

NEIGE
adressez-vous à

TRANSPORTS
MAURON SA

Fritz-Çourvèî sier 66 - Téléphone (039) 2312 33
Nous vous soumettrons volontiers une offre sur

•".!v ; simple appel téléphonique, f 25593

f
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Invite par le
CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noin présente pour les
enfants en âge scolaire

Blanche-îî̂ e
et les sept nains

Lieu: Théâtre

Date: Mercredi 22 octobre 80

Heure: 14 h. 30

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement, jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse

BBBB
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 24972
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-.
Tél. (039) 26 06 64

Nous cherchons pour fin décembre 1980
pour un poste de

semi-conciergerie
concierge dans un immeuble locatif de
30 appartements situé au nord-ouest de
la ville.
Logement de 4 pièces à disposition.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 21 11 65 interne 60. 25545

i Le développement rapide de notre fabrique de montres de
I luxe requiert des collaborateurs et collaboratrices quali-
j fiés.
| Vous cherchez un poste à responsabilités au sein d'une

équipe dynamique. Un entretien personnel avec vous nous
permettra de déterminer le secteur d'activité le mieux
adapté à vos qualifications. Il nous paraît important de
vous offrir une situation correspondant pleinement à vos
aspirations.
Vous connaissez déjà l'industrie horlogère. Nous vous pro-
posons une situation au sein de notre département

achat-production
nos chefs de produit sauront apprécier votre collaboration

Nous cherchons également un i' M 'jëËff î$-â

de formation commerciale, qui se chargerait d'assurer la /- '1I_-iii$!___j
liaison entre notre secteur production et notre client prin- fô^_8S^wB
cipal aux Etats-Unis. Ce poste d'une grande importance /^_w!__l^_iB
requiert de l'autorité et la maîtrise de la langue anglaise. ''Vwïï _?®§li^M

Facturier (ère) 'v • >^dB
Nous vous offrons une activité intéressante. Votre man- §ÊœBÊÊ3$f 'Jmmm
que d'expérience dans ce domaine ne constitue pas un obs- ¦ _a^___<^fër-___H
tacle. Nous nous chargerons volontiers de votre mise au j£ÉS_k_H_iP'___
Pour notre service de correspondance française et an- / f̂fl f̂fy B̂H
glaise, nous engageons une éT f̂̂  _̂P \̂_#\IB

Jeunes horlogers qualifiés %.̂ //r.̂ <î_%|B
nous vous offrons des locaux et un climat de travail agréa- 'ÎSŜ ÉBBÏ ŜSMÉHBH

1 ble. Peut-être préféreriez-vous un séjour de plus ou moins fiwP _!__ ppij_Jl_________
I longue durée à New York ou Los Angeles pour assumer le A &%y %f c ^ ^ ^B W m

| Nous attendons votre offre de services ou votre appel télé- (HH_|j___8ie-__ WM
W phoni que, tél. (032) 22 49 43, rue Centrale 63, Bienne. „*lli§NPIi__-§_____



Les politologues et les psychologues sont lés plus touches
La situation des universitaires sur le marché de? hëmploi

L'Association suisse pour l'orientation universitaire (ASOU) a publié jeudi les
résultats d'une enquête sur la situation de l'emploi des universitaires ayant
obtenu leur diplôme en 1978. Cette enquête a été menée sur la base d'un
questionnaire envoyé en 1979 aux 6580 diplômés universitaires de Suisse
en 1978, et qui a reçu 3937 réponses. Premières conclusions: 7,1 pour cent
des universitaires étaient encore à la recherche d'un emploi un an après la
fin de leurs études (en 1977, ce chiffre atteignait 7,9 pour cent). Et, par
rapport aux résultats d'une précédente enquête conduite en 1977, il n'y a
guère qu'en médecine humaine que la situation de l'emploi se soit dégradée.

La situation de l'emploi varie bien évi-
demment d'un domaine à l'autre. Ainsi,
les diplômes en sciences sociales, lettres
et sciences sont touchés par des problè-
mes d'emploi dans une proportion supé-
rieure à la moyenne (sciences sociales 27
pour cent), lettres 21 pour cent, sciences
14 pour cent, soit 11 pour cent en
moyenne). La situation est particulière-
ment défavorable pour les politologues
et les psychologues (respectivement 48
pour cent et 27 pour cent d'entre eux
cherchent un emploi ou sont sous-em-
ployés). En outre, les diplômés en lettres
sont victimes d'un chômage endémique
et plus de la moitié d'entre eux travail-

lent dans l'enseignement, y trouvant
d'ailleurs rarement un emploi correspon-
dant à leurs qualifications.

DAVANTAGE DE CHÔMEURS
PARMI LES ROMANDS

La situation de l'emploi des diplômés
universitaires romands (Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel) est plus défavorable
que celle des diplômés des universités
alémaniques (Bâle, Berne et Zurich).
Mais cela est principalement dû à une
répartition différente des étudiants dans
les diverses branches. Ainsi, 15 pour cent
des diplômés romands le sont en sciences
sociales, alors que ce chiffre tombe à 5
pour cent pour les diplômés alémani-
ques. Remarquons encore que les polito-
logues, dont la situation est précaire,
sont presque tous formés à Genève et
Lausanne, car il n 'existe pas de forma-
tion équivalente en Suisse alémanique.
En droit , la situation est plus favorable
aux étudiants formés à Zurich. En méde-
cine, 10 pour cent des diplômés des Uni-
versités de Berne, Zurich et Lausanne
ont des difficultés à trouver un emploi,

contre 4,5 pour cent et zéro pour cent
des diplômés respectifs de Bâle et' Ge-
nève. En sciences - où la biologie et la
géographie offrent les plus mauvaises
perspectives - seuls 4,5 pour cent et 7
pour cent des diplômés de Bâle et Zurich
EPF sont au chômage, alorè que ces chif-
fres varient entre 12,5 et 27 pour cent
pour les émules de autres universités.

SITUATION DES FEMMES:
TRÈS VARIABLE

L'enquête balaie une thèse communé-
ment admise, à savoir que les femmes
mariées seraient défavorisées sur le mar-
ché de l'emploi. Et ce sont surtout les di-
plômées en sciences sociales qui ont de la
peine à trouver un travail , où elles ris-
quent souvent de plus d'être sous-em-
ployées. En sciences, où la biologie et la
géographie recueillent les suffrages fémi-
nins, diplômés hommes et femmes
connaissent les mêmes difficultés sur le
marché du travail. En revanche, dans les
secteurs où les femmes sont moins nom-
breuses - par exemple en droit ou dans
les études d'ingénieur, où elles représen-
tent 13 pour cent des effectifs - leur si-
tuation est plus mauvaise que celle de
leurs collègues masculins. Inversement,
dans des domaines où le pourcentage
d'étudiantes est plus élevé - elles for-
ment 20 à 30 pour cent des effectifs en
médecine, en sciences sociales et en
sciences humaines - les femmes ne sont
pas défavorisées sur le marché de l'em-
ploi , (ats)

Nouvelle politique pour les cabanes
Club alpin suisse

Me Carlos Ganzim, président central,
Lugano, a dirigé samedi à Martigny la
102e assemblée du Club alpin suisse
(CAS), assemblée des déléguées aussi
puisque le club est mixte depuis le début
de l'année. Les participants ont ap-
prouvé une révision de la politique du
CAS en matière de cabanes. Ainsi , en
particulier pourront être affermés et
transformés en auberges de montagne les
refuges qui ont perdu leur caractère ori-
ginal d'abris pour alpinistes et sont deve-
nus des restaurants touristiques.

Un total de 381.000 francs a été oc-
troyé comme subside aux sections pour
différentes réalisations, dont l'achat, par
la section de la Dôle (Nyon) de la cabane

d'Ar Pitetta, au fond du val d'Anniviers,
propriété des guides de Zinal.

Le projet de construction d'une ca-
bane dans le massif des Dents du Midi a
été renvoyé à la section Argentine (Bex)
qui l'avait présenté, parce que ne respec-
tant pas assez l'environnement. Le CAS,
dans le cadre d'une aide internationale,
va envoyer l'an prochain un guide de
montagne au Népal comme instructeur
dans des cours d'alpinisme.

Il a voté une somme de 5000 francs
destinée en partie à récompenser les au-
teurs d'une ou de productions présentées
au Festival international du film alpin
des Diablerets et admis une section
mixte de la région de Zurich.

Le comité central a reçu mandat de
poursuivre les transactions avec l'Etat
du Valais sur une convention provisoire
de sauvetage après que M. Comby, chef
du Départaient de justice et police, eut
insisté sur l'autonomie de son canton en
la matière et affirmé le désir d'une colla-
boration avec le CAS.

L'assemblée des délégués de 1981 aura
lieu à Berne, (ats)

Un nouveau «grand patron» au CHUV
Gynécologie et obstétrique

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé le
Dr Hans Bossart, actuellement profes-
seur ordinaire à la Faculté de médecine
de l'Université de Lausanne et médecin-
chef au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), en qualité de chef du
département de gynécologie et d'obsté-
trique du CHUV, chef de l'un des deux
services de ce département et professeur

responsable de la coordination de 1 ensei-
gnement de la gynécologie et de l'obsté-
trique. Il succède au Dr Willy Merz.

Argovien, né en 1929, le professeur
Bossart a fait ses études de médecine à
l'Université de Bâle. Après des stages
aux Etats-Unis et aux hôpitaux d'Aarau
et de Locarno, il est arrivé à Lausanne
en 1960. Chef de clinique en 1963, il est
devenu en 1974 professeur de clinique
propédeutique d'obstétrique et de gyné-
cologie à la Faculté de médecine de Lau-
sanne.

La participation du professeur Bossart
à des recherches interdisciplinaires pa-
tronnées par le Fonds national a permis
d'établir une heirreûs-̂ eollaboration en
matière de périnatologie entre les servi-
ces de pédiatrie et d'obstétrique et gyné-
cologie du CHUV, apportant à Lausanne
un prestige et une réputation qui dépas-
sent de loin les frontières vaudoises. (ats)
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LAUSANNE. - Les radicaux des

cantons de Vaud et de Zurich,
conduits par les présidents Paul-
René Martin, député à Lausanne, et
Hans Georg Liichinger, conseiller
national à Wettswil, se sont réunis
pour la première fois, samedi et di-
manche, dans le pays de Vaud. Les
hôtes zurichois ont été reçus dans
des caves de La Côte, au Palais de
Beaulieu (pour une soirée récréa-
tive), à Montreux et enfin à Château-
d'Oex (pour une fondue de l'amitié ,
dans le village du président de la
Confédération).

ZOUG. - De jeunes membres et sym-
pathisants du mouvement qui entend
protester contre le manque d'apparte-
ments dans la ville de Zoug ont mani-
festé samedi après-midi. Ils ont planté
un arbre sur une place, non loin d'im-
meubles qu 'ils avaient occupés et qui ont
été démolis pour faire place à des im-
meubles neufs.

SPIEZ. - Diverses organisations de
protection des animaux de toutes les
régions de la Suisse ont organisé une
manifestation samedi après-midi à
Berne. Elles entendaient protester
contre les expériences que l'armée
voudrait faire avec des animaux
dans son Centre de protection AC
(atomique-chimique) de Spiez (BE).
Deux à trois cents personnes ont
participé à cette action.

La Loterie romande a décidément bien du mérite
Tirage de la 469e tranche

Outre ce qu'elle fait pour les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique en leur versant régulièrement
tous ses bénéfices, elle a mis sur pied
une loterie parallèle en faveur de la
lutte contre le cancer, qu'elle appelle
la Tranche spéciale à pré-tirage, et
pour laquelle elle émet chaque fois
900.000 billets qui comportent des
lots de 2, 10, 20, 50, 500, 1000 et 2000
francs et deux gros lots de 25.000
francs. Les bénéfices sont versés in-
tégralement à ceux qui luttent opi-
niâtrement pour que le cancer re-
cule.

Cette tranche a été tirée samedi
soir à Pully en présence du préfet du
district de Lausanne, M. Jean-Jac-
ques Bollens, et de Me F. Borgeaud,
notaire.

Le même soir et avec les mêmes
sphères, le tirage de la 469e tranche
de la Loterie romande, celle que nous
connaissons mieux, celle qui peut se
vanter - car c'est un exploit — d'avoir
fait déjà tant d'heureux, d'avoir
versé en plus de 43 ans 160 millions
de francs aux oeuvres d'entraide.

Comme d'habitude ce tirage s'est
déroulé discrètement, sans public,
sans discours, sans musique, sous les
yeux attentifs du représentant du
gouvernement vaudois et sous la di-
rection sourcilleuse du notaire qui
avait été choisi. Mais quels résultats:
8814 billets gagnants sur les 40.000
billets vendus, ce qui représente un
montant de 201.770 francs, qui seront

distribués aux élus de la chance.
Quant aux œuvres d'entraide, elles
toucheront un montant qui n'est pas
encore fixé, mais qui sera sans doute
important et qui leur permettra de
secourir de nombreuses infortunes.

Le prochain tirage aura lieu
dans quinze jours déjà à Pully. (F. G.)

Les résultats
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 5 et 9.
520 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par 14, 239, 590,
498.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 960, 117, 253,
0305, 1823, 7009, 4568, 2131, 6765, 1966,
3611, 8870, 8462, 5169, 2415, 4362, 9846
et 0373.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs. 318711, 324777, 327290, 342489,
336498, 310359, 320097, 332000, 320954,
342659.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 327261, 340046, 349360, 337727.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 315800.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
315799 et 315801.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot: 3158.

Sans garantie: seule la liste offi-
cielle fait foi. (ats)

PUBLICITÉ ___________________________=

«Enfants du Monde» vient en
aide aux enfants parmi les plus déshé-
rités. Ses objectifs prioritaires sont:
l'éducation de la petite enfance, la
formation professionnelle des adoles-
cents, ainsi que l'amélioration des
conditions de vie de la famille, meil-
leure garante d'un développement
équilibré de l'enfant.

Cette aide ne prend tout son sens
que si les enfants sont maintenus
dans leur milieu. Elle ne prend sa vé-
ritable dimension humaine que si les
familles sont associées étrfljtement
aux efforts entrepris. Voilà pourquoi
«Enfants du Monde» a créé les par-
rainages de communautés d'en-
fants. Cette action tend, et c'est là
son originalité, à ne plus considérer
chaque enfant pris individuellement,
mais plusieurs enfants d'une commu-
nauté rurale ou urbaine afin de pou-
voir aider un plus grand nombre d'en-
fants et leur offrir des conditions de
vie meilleures. Ces enfants se trou-
vent au Bangladesh, au Brésil, en Co-
lombie, au Guatemala, en Italie du
Sud, au Sénégal, au Viêt-nam...

Déjà des milliers de familles suis-
ses ont opté pour les causes que sou-
tient «ENFANTS DU MONDE». Mais
la tâche est immense. Devenez un
parrain de plus en nous retournant le
coupon-réponse déposé ces jours
dans votre boîte aux lettres ou interro-
gez-nous directement: «Enfants du
Monde», case postale 17, 1211 Ge-
nève 20, tél. (022) 98 88 81.

Partout et toujours des enfants
ont besoin d'être épaulés, suivis, ti-
rés d'affaire. Aidez-nous à les aider.

Merci de votre compréhension.
24429

Des enfants et leur famille
ont besoin de vous

Eboulement au Simplon
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Dans l'après-midi de dimanche, des rochers se sont détachés de la
montagne, dans la région du nouveau pont de la Ganter, entre le col
et Brigue, et se sont écrasés sur la chaussée. On estime à une quin-
zaine de tonnes la masse qui s'est ainsi écroulée. Certains blocs ont
un volume de plusieurs mètres cubes. Par chance, malgré la densité
du trafic, aucune machine ne passait à cet endroit à la seconde de
l'éboulement. C'est de justesse qu'une voiture italienne occupée par
plusieurs personnes échappa au drame. Le véhicule put stopper à quel-
ques mètres seulement de l'endroit où les rochers dévalaient la pente.

Cet eboulement est une des conséquences des intempéries du
week-end.

Notons que la route du Simplon a dû être dégagée en plusieurs
endroits du fait que des arbres pliant sous la tempête et le poids de la
neige avaient envahi la chaussée.

EVADE REPRIS À RUSSIKON
Un évadé qui s'était échappé sa-

medi de la prison de Pfaeffikon (ZH)
a été repris hier. Vers midi, l'homme
se présenta chez un paysan de Russi-
kon (ZH), lui demanda du pain et lui
avoua en même temps son évasion.

L'homme faisait partie d'une dan-
gereuse bande de «pilleurs de ban-
ques- dont les six membres avaient
été arrêtés en octobre 1979 à la gare
de Zurich. Les bandits avaient
commis trois attaques de .banques à
Zurich. Le montant total de leurs dé-
lits atteint 632.000 francs. A lui seul,
le hold-up de la banque Leumi, en dé-
cembre 1978, avait rapporté 480.000
francs.

VEX: FOLLE EMBARDÉE
Dans l'après-midi d'hier, on a

découvert au bas d'un précipice
dans la région de . Vex au-dessus
de Sion une voiture dont le chauf-
feur, seul à bord, avait perdu la
vie. Il s'agit de M. Olivier Crettaz,
58 ans, domicilié aux Agettes.
Tout laisse supposer que dans la
nuit de samedi à dimanche, le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui fit plusieurs ton-
neaux et alla s'écraser au sol. Le
conducteur fut sans doute tué sur
le coup.

EXPLOSION
EN PAYS SCHWYTZOIS

Un silo a explosé vendredi soir
dans une entreprise de transforma-
tion du bois de Bennau (SZ). Il n 'y a
pas eu de blessé mais les dégâts maté-
riels sont importants, évalués à
500.000 francs. L'explosion serait due
à une . défectuosité des installations
de chauffage.

MONTHEY: UN JEUNE
MUSICIEN ÉLECTROCUTÉ

Un Valaisan de 16 ans, Gianni
Mazzanisi, est décédé accidentel-

lement vendredi à Monthey. Le
jeune homme participait avec des
amis à une répétition d'orchestre
de jeunes, lui-même jouant de
l'orgue électronique. Soudain, une
décharge électrique se produisit.
Le jeune musicien s'effondra,
mort, électrocuté.

LAUSANNE:
NOUVELLE MANIFESTATION

Quelque deux cents jeunes gens du
mouvement «Lausanne bouge» se
sont de nouveau rassemblés samedi
après-midi, répondant à un tract qui
demandait l'occupation d'un bâti-
ment pour y créer un «centre auto-
nome».

Partis de la place de la Gare, ils ont
gagné les abords de l'Ecole polytech-
nique fédérale, à l'avenue de Cour, où
un groupe d'entre eux a occupé des
locaux du département de mécani-
que, vers 15 h. 30. La police munici-
pale, armée de gaz lacrymogène, et
les pompiers, équipés de lances à eau,
ont encerclé l'immeuble. Sommation
ayant été faite d'évacuer les lieux, les
occupants se sont retirés et les mani-
festants se sont dispersés pour se re-
grouper ailleurs. Des dégâts ont été
commis par des «casseurs» dans des
locaux de l'EPFL et la police a pro-
cédé à quelques arrestations.

D'autre part, deux journalistes ont
été légèrement blessés, lors des heurts
entre policiers et manifestants. Dans
l'après-midi, le correspondant de la
Radio romande a reçu sur le nez le
pétard qu'un manifestant destinait à
un véhicule de police. Puis, vers 18 h.
30, le journaliste indépendant Jac-
ques Secrétan, qui circulai à l'avenue
de la Gare, a été pris dans une charge
de police, contusionné et appréhendé
brutalement.

(ats)

Dans les environs de Gex ,

Une cavalière suisse a été griève-
ment blessée dans un accident peu
banal survenu dimanche après-midi
dans les environs de Gex (Ain).

Deux cavaliers empruntaient le
pont qui enjambe la voie ferrée Gex -
Divonne. Alors que le premier avait
déjà franchi le pont, le cheval de sa
compagne a, pour une raison incon-
nue, sauté subitement par dessus le
parapet, entraînant sa cavalière
dans une chute de huit mètres pour
s'écraser sur la voie.

La cavalière, Mme Suzanne Du-
berg, médecin à l'Hôpital cantonal de
Genève, a été grièvement blessée au
bassin et à la colonne vertébrale.
Quant au cheval, il n'a pas survécu à
la chute, (ap)

Une cavalière
suisse se blesse

Autoroute du Léman

Le tronçon de l'autoroute du Léman
(N 9) de la jonction d'Aigle à Bex, d'une
longueur de 11,3 kilomètres, sera ouvert
à la circulation dans les deux directions à
la fin de l'après-midi du mercredi 22 oc-
tobre. Dès 8 heures du matin, l'accès
existant à Bex en direction d'Aigle sera
fermé au trafic, pour permettre les der-
nières opérations nécessaires à la mise en
service des deux chaussées, (ats)

Ouverture du tronçon
Aigle - Bex

L AGTUAUTÊ SUISSE • L'ACTUALITE SUISSE • 1/ACTUALITE SUISSE
Le conseiller fédéral Willi Ritschard

Le conseiller fédéral Willi Ritschard s est exprimé samedi dans les colon-
nes du quotidien alémanique «Blick» sur le problème de la jeunesse. Si M.
Ritschard ne peut pas se déclarer d'accord avec les excès commis lors des
récentes manifestations de jeunes, il est toutefois d'avis qu'il faut chercher à
comprendre les causes de ces événements «avec le courage nécessaire» .

Concernant le Centre autonome de Zurich, M. Ritschard estime qu'au vu
des problèmes d'espace et d'habitat qui se posent dans les grands centres
urbains, les revendications de la jeunesse pour avoir un coin à soi sont «logi-
ques». Et à propos de la fermeture de la fabrique rouge, le conseiller fédéral
ajoute qu'on devrait comprendre qu'un tel centre n'est pas assimilable «à
une église, dans laquelle on écouterait patiemment un pasteur avant de ren-
trer chez soi» . Et l'on devrait aussi comprendre que «l'imprévu» puisse sur-
gir lors de rassemblements réunissant des personnes fort différentes.

Quant aux manifestations, elles sont depuis toujours, selon M. Rits-
chard, «la seule arme de ceux qui se sentent opprimés», (ats)

«Un centre de jeunesse
n'est pas une église» 4

A Winterthour

. Environ un millier de personnes ont
manifesté samedi après-midi à Winter-
thour leur opposition à la livraison à
l'Argentine d'une installation de produc-
tion d'eau lourde par la maison Sulzer.
Les manifestants avaient répondu à l'ap-
pel de la «Communauté de travail contre
les exportations atomiques» qui re-
groupe plusieurs organisations antinu-
cléaires, pacifistes et tiers-mondistes.
Rappelons que c'est au mois de juin que
l'Office fédéral de l'énergie donnait son
autorisation à l'exportation de cette
usine d'eau lourde - le contrat portait
sur une valeur de 500 millions de francs.
La maison Sulzer a pour sa part relevé
que l'eau lourde sert simplement à re-
froidir les centrales nucléaires fonction-
nan t à base d'uranium non-enrichi et
que l'installation qu'elle exportera ne
saurait contribuer à la fabrication d'une
bombe atomique, (ats)

Contre l'exportation
de matériel nucléaire
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I _r V/1H H _« H V ^^B V̂rV.1-; ?* _! LjgB _̂_P*0 ABST ¦*__P_S__BF'̂ ' < _y_»î» __P*9_K **IÎVMMF-TOI-
1 x _f llli H _H •¦' - Bsr _̂K^w li__K______lal-& «"S* _̂P _̂*___^lil̂ _̂_fl)a'ïj_ _̂î flP*! lll« _r _r n| __ _^̂ H m̂w mw ^—V4&4_—_¦P! __Mw_iFifc?_ t___ _r m/m. _w_£_8S^__**. 2__*^»n___^̂ "___H ŷÉ^^I X  _r HÏ MB BXK ___T H I *'v -aH " ~"v  ̂SPHL-Wi «f BS *# _ v»'CV" "̂  ̂ •̂J_E*^_~° _? "1
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'Uri

1
¦ ____! I :rls_|i ¦ :1_H_BH6WMM_9 W ¦_[ ^B BT _Tn_fhB_ir̂ M '̂̂  ^^____i_v_S_. :̂ u
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Surprenante défaite de Zurich à Bellinzone par 4 à 1
Young Boys reprend la première place du classement

Neuvième journée du championnat suisse de football de LNA

En ligue nationale B, Bienne crée la sensation à Fribourg

Sur son terrain, Lausanne-Sports s'est incliné face à Young Boys 1 à 0. Voici Baur
tirant malgré Charvoz.

Au cours de cette neuvième jour-
née de championnat, la surprise est
venue du Tessin. Contre toute- at-
tente en effet, la lanterne rouge Bel-
linzone s'est payée le luxe de battre
par 4 à 1 le leader Zurich. Cette dé-
faite surprenante des protégés de
Jeandupeux a faut le bonheur de
Young Boys qui, grâce à son succès à
la Pontaise par 1 à 0, a repris la pre-
mière place du classement à égalité
de points avec les Zurichois.'Grass-
hoppers n'a connu aucun problème
face à Sion. Les Sauterelles se sont
imposées par 3 à 0. Les Sédunois ont
ainsi enregistré leur deuxième
grande défaite en une semaine. Pour
sa part Neuchâtel Xamax a remporté
une victoire importante face à Bâle.
De ce fait les Neuchâtelois gardent le
contact avec la tête du classement,
Servette pour sa part semble s'être
retrouvé, sa ligne d'attaque en parti-
culier. Celle-ci est parvenue à battre
à quatre reprises le portier de
Chiasso. Les Rhénans samedi pro-
chain devront donc se méfier du re-

tour en forme des Genevois qui, de
plus, pour cette rencontre pourront
compter sur leur nouvelle acquisi-
tion le Belge Verheecke.

En ligue nationale B, c'est Bienne
qui a créé la plus grande sensation.
Les Seelandais ont en effet réussi
l'exploit d'aller s'imposer 6 à 0 à Fri-
bourg. Greub a été particulièrement
bien inspiré puisqu'il a marqué qua-
tre buts. Espérons que cette victoire
remettra les Biennois en selle. Grâce
à la victoire d'Aarau sur Winter-
thour par 2 à 1 et le match nul obtenu
par Berne face à Bulle, l'on a assisté
â un regroupement en tête du classe-
ment. Vevey qui n'a eu aucune peine
à battre Kriens par 3 à 1, Bulle et
Aarau se partagent la première place
avec dix points. Suivent à une lon-
gueur Wettingen et Frauenfeld qui a
infligé une sévère défaite à la troupe
de Biaise Richard par 4 à 0. De ce
fait, les Chaux-de-Fonniers ont re-
culé à la septième place du classe-
ment â égalité de points avec Winter-
thour. (md)

Jean-Marc Guillou, plus qu une consécration
Neuchâtel Xamax - Bâle 3 à 2 (2-1)

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Kuffer; Trinchero, Guillou, Hasler; Perret, Pel-
legrini, Favre (54e Moret) Duvillard (78e Grossmann), Luthi, Bianchi. -
BALE: Kung; Stohler; Geisser, Hasler, Maradan; von Wartburg, Maissen,
Tanner (77e Schaer); Marti, Kuettel (77e Mullis), Lauscher. - ARBITRE: M.
Nussbaumer de Crans sur Celigny. Spectateurs 6300. — BUTS: 8e Bianchi

(1-0), 14e Marti (1-1), 21e Trinchero (penalty) (3-2).

On le sait le pubUc de La Maladière
n'a pas la réputation d'être tendre. Sou-
vent l'on peut entendre se faire traiter de
froid. Et beaucoup d'entraîneur en ont
parfois fait la réflexion. C'est dire de
l'importance de l'événement où à la 20e
minute, l'on entendit le public de La Ma-
ladière scander le nom de l'entraîneur
joueur des Xamaxiens. C'était plus
qu'une consécration, c'était l'adoption
par le public des théories d'un joueur et
de son application sur le terrain. Guillou
venait de passer balle au pied toute la
défense bâloise, pour finalement se faire :
descendre par Stohler. Trinchero trans-
forma impeccablement lé penalty. Guil-
lou aura plus de chance à la 71e où après
un une deux avec Luthi, il battra Kung
avec sang froid. C'était du délire dans le

Jean-Marc Guillou (balle au pied) a été follement applaudi par lepubuc
neuchâtelois.

stade, et une grande joie dans le cœur du
président Facchinetti, qui samedi soir
eut plus d'Une fois une pensée pour son
père, dont c'était la date anniversaire, et
qui eut bien mérité d'assister à ce specta-
cle merveilleux.

LA MANIÈRE
Incontestablement Neuchâtel Xamax

a retrouvé la joie de jouer au football, la
manière aussi, Guillou est le catalyseur
de presque toutes les actions et ses pas-
sés sont des merveilles, plus d'une pas-
sera dans le dos des défenseurs bâlois
tant leurs précisions furent impression-
nantes.-Et puis Guillou n'est pas seul.
Engel a fourni une partie superbe, en re-
tenant quelques tirs qui pouvaient large-
ment valoir un but. Nous pensons à Tan-

Sur penalty, Trinchero marque pour Neuchâtel Xamax. (photos Schneider)

ner, et au lobe de von Wartburg. Trin-
chero lui aussi fournit une partie de
choix, toujours bien placé et • efficace
dans la relance. Lucien Favre le capi-
taine se dépensa sans compter durant 54
minutes avant d'être blessé.

Son absence se fit sentir, même si Mo-
ret progresse toujours plus. A propos de
Favre, les radios faites à l'hôpital n'ont
rien montré de cassé, nous l'avons vu di-
manche matin, marchant difficilement
et pensant qu 'il souffrait d'un gros hé-
matome. Espérons pour lui que ce sera le
cas.

Il serait injuste de ne pas parler encore
de Luthi toujours aussi remuant dans les
lignes arrières, et Hasler dont la passe en
or à la 8e amena le premier but pour
Neuchâtel Xamax.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

BÂLE EN CHAMPION
A PRÉFÉRÉ L'ATTAQUE
A LA DÉFENSE

Bâle a certes été battu, mais il a tou-
jours refusé la défense au profit de l'at-
taque. Deux fois par leur détermination,
ils revinrent à une longueur de Neuchâ-
tel Xamax, mais ne trouvèrent jamais les
ressources nécessaires pour venir à bout
d'une défense neuchâteloise qui pratique
bien le piège du hors jeu, mais qui sa-
medi avait encore contre elle un juge de
touche par moment absent. Cela n'empê-
che pas que dans les vestiaires après la
partie les Bâlois reconnaissaient eux-mê-
mes la valeur de cette équipe, et surtout
semblaient surpris par sa transformation
en moins d'une année.

L'on notera encore deux avertisse-
ments, l'un à Favre pour réclamations à
la 53e, et l'autre à Maradan pour anti-
jeux à la 55e.

E. N.

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end

Ligue nationale A
Bellinzone - Zurich 4-1
Grasshoppers - Sion 3-0
Lausanne - Young Boys 0-1
Lucerne - St-Gall 0-2
Neuchâtel Xamax - Bâle 3-2
Nordstern - Chênois 1-2
Servette - Chiasso 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 9 6 2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshoppers 9 5 3 1 17- 7 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-10 12
5. Bâle '9 4 2 3  16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. St-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Sion 9 4 1 4  13-14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 .3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso .9 1 4 4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. Bellinzone 9 1 1 7 .7-19 3

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour 2-1
Berne - Bulle 1-1
Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds 4-0
Fribourg - Bienne 0-6
Grages - Lugano 1-0
Mendrisiostar - Wettingen 1-2
Vevey - Kriens 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 7 4 2 1 17- 8 10
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 , 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 , 3  3 1 14- 9 ,9

... 5. Wettingert-.À..1 >3 3: 1-liai i9
"6. Winterthour 7 3 1 31&10 7
i|Ç. Chx-de-Ftkf' --TvS^l *-3?P?ï 8 *?

8. Lugano ; . 7 , 2 2  3 16-16 6
Bienne , 7 3 0 : 4 ,15-15 6

10. Berne .7 ( 2  2 3 9-12 6
11. Fribourg 7 2 2 3 7-13 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisiostar 7 1 2  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

Première
ligue

Groupe 1: Concordia - Fétigny
4-2; Martigny - Central 3-2; Mon-
they - Leytron 6-0; Montreux - Mal-
ley 2-1; Orbe - Rarogne 2-2; Renens -
Etoile Carouge 1-1; Stade nyonnais -
Stade Lausanne 0-0. - Classement: 1.
Monthey 9 matchs et 16 points; 2.
Stade Lausanne 9-14; 3. Montreux
8-11; 4. Orbe et Martigny 9-11; 6.
Etoile Carouge 9.-9; 7. Fétigny, Raro-
gne et Renens 9-8; 10. Malley 9-7;' 11.
Nyon 8-6; 12. Leytron 9-6; 13.
Concordia 9-5; 14. Central 9-4.

Groupe 2: Binningen - Birsfelden
renvoyé; Boudry - Derendingen 1-0;
Breitenbach - Aurore renvoyé; Dele-
mont - Laufon 0-0; Koeniz - Superga
renvoyé; Muttenz - Allschwil 4-1; So-
leure - Boncourt 4-0. - Classement: 1.
Soleure 9 matchs et 13 points; 2. Au-
rore 8-13; 3. Delemont 9-12; 4. Lau-
fon 9-11; 5. Koeniz 8-10; 6. Birsfelden
et Breitenbach 7-8; 8. Boudry 8-8; 9.
Allschwil 8-7; 10. Superga 8-6; 11.
Boncourt 9-6; 12. Binningen 8-5; 13.
Derendingen et Muttenz 9-5.

Groupe 3: Blue Stars - Buochs
renvoyé; Berthoud - Oberentfelden
1-0; Emmenbrucke - Baden 3-2;
Ibach - Emmen 4-0; Lerchenfeld -
Sursee 2-0; Suhr - herzogenbuchsee
1-4; Zoug - Young Fellows 0-0. -
Classement: 1. Emmenbrucke 9
matchs et 14 points; 2. Ibach 8-11; 3.
SC Zoug 9-11;. 4- Sursee 8-10; 5.
Young Fellows 9-10; 6. Oberentfelden
8-9; 7. Berthoud 9-9; 8. Herzogen-
buchsee 9-8; 9. Emmen et Buochs
8-7; 11. Baden 9-7; 12. Suhr et Ler-
chenfeld 8-6; 14. Blue Stars 8-3.

Groupe 4: Altstaetten - Schaff-
house 1-0; Balzers - Uzwil 2-1; Gos-
sau - Vaduz 1-2; Kusnacht - Staefa
0-0; Locarno - Morbio 2-0; Rueti -
Bad Ragaz renvoyé; Turicum - Mo-
robbia renvoyé. - Classement: 1.
Altstaetten 8 matchs et 14 points; 2.
Schaffhouse 8-12; 3. Vaduz 8-11; 4.
Locarno 9-11; 5. Turicum 7-10; 6.
Balzers 9-9; 7. Uzwil, Kusnacht et
Staefa 9-8; 10. Morbio 9-7; 11. Gos-
sau 9-6; 12. Morobbia 7-5; 13. Bad
Ragaz 8-5; 14. Rueti 7-2.

La deuxième mi-temps fatale aux Neuchâtelois
Frauenfeld - La Chaux-de-Fonds 4 à O (O-O)

FRAUENFELD: Weigel; Ruprecht; Staub, Studer, Vonlanthen; Oettli,
Schori, Karcher, Kûhni; Frei, Capaldo.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli, Claude, Bouzenada, Salvi. Laydu,
Sandoz. Hofer, Hohl, Bristot, Coinçon.

BUTS: 57e, 64e et 70e Frei, 84e Oettli (penalty) . - NOTES: Sportplatz
Kleine Allmend. Pelouse entièrement refaite. — ARBITRE: M. Bruno Hauri,
Schônenwerd. 1000 spectateurs. Frauenfeld se passe des services de Rudic,
blessé. Les Montagnards alignent la formation victorieuse de Fribourg. —
AVERTISSEMENT: Staub 63e. - CHANGEMENTS: 46e Ripamonti pour
Sandoz. 66e Musitelli pour Hohl.

, Durant 45 minutes, La Chaux-de-
Fonds mena le bal avec la certitude d'en-
lever la décision. Déjà à la 2e minute,
puis à la 4e, Coinçon bénéficia de ,situa-
tions parfaites pour ouvrir le scorè,smais

' 'son coup" de tête èt .sà*ri-f_K$=; dê"V61ée
• ¦fjf etï allèrent dans les décors. Êrauénfeld

desserra son étreinte aux environs de la
trentième minute. Finalement on arriva
sur le changement en déplorant le man-
que d'efficacité des avants montagnards
et en constatant que l'équipe locale, fi-
dèle aux ordres de Munch, était restée
bien groupée en ne laissant en attaque
que deux nommes, Capaldo et Frei.

LA DOUCHE ÉCOSSAISE.
Après la pause, La Chaux-de-Fonds

revenait avec Ripamonti à :là,: place de
Sandoz. Ce changement était dicté dans
le. bût d'apporter un homme ,de métier
dans une zîSrïè d'où partir_3tlffi-*victoire
possible. Ça roulait et'lxjtttsprêludait à
l'ouverture du score, quand Oettli s'en
alla sur l'aile gauche d'où il expédia un
centre su»' lequel se présenta 'Frei. Un
coup de tête et le ballon s'écrasa dans les
filets. Une vraie douche écossaise. Une
réaction s'imposait. Tout préludait à une
égalisation. Pour le plaisir, Kuhni
s'élança au travers du terrain, une «pi-

chenette» en profondeur et.... Frei, bien
seul, plaçait une tête sans espoir pour
LàubÛ. Afin de rétablir l'équilibre Ri-
chard ordonnait à Nussing de se prépa-
rer. Un coup du sort tomba sur les Mon-
tagnards avec l'élimination accidentelle
d'Hohl, blessé lors d'une rencontre avec
Weigel, ce qui obligea son remplacement

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale

A (samedi 25 octobre): Bâle - Ser-
vette; Chênois - Lausanne; Chiasso -

^
Lucerne; St-Gall - Bellinzone; Sion -,.

«Neuchâtel Xamax; Young Boys -3
IjGrasshopp^^Zurich - ftordstern. ^Championnat de ligue nationale
B (samedi 25 octobre): Bienne -
Frauenfeld; La Chaux-de-Fonds -
Aarau; Winterthour - Berne. Di-
manche 26 octobre: Bulle - Gran-
ges; Kriens - Mendrisiostar; Lugano -
Vevey; Wettingen - Fribourg. . I

par Musitelli. Très courageusement la
bataille était reprise. Et toujours dans la
confusion la plus totale, Frei plaçait sa
jambe dans la mêlée et le ballon passait
une nouvelle fois la ligne fatifique. Un
comble, La Chaux-de- Fonds était bien
installée au centre du terrain, et ce sont
les Thurgoviens qui enflaient le score.
Pour ne pas rester dans l'anonymat le
plus complet, M. Hauri refusait un pe-
nalty - descente de Musitelli par Weigel
- au plus grand plaisir de la galerie, et
dans le plus bel élan, il en accordait un à
Frauenfeld - petite crochée de Laydu sur
Capaldo - ce qui autorisa Oettli de scel-

•ler. le; score final, un score incroyable" et
sujet à la critique.

- t ' IVr attaâf-iAX 1. sn__lfy **l JH
. Le FC Chaux-de-Fonds ne peut s'en

prendre qu'à lui-même. Pour ne pas
avoir forcé son destin, il s'est retiré net-
tement battu. Pour gagner, il faut payer
de sa personne avec culot. Ce fut là le
critère de Frauenfeld. Souhaitons que la
leçon porte ses fruits.

P.G.
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Pari-trio
La course a été annulée en raison

des mauvaises conditions atmos-
phériques.

Conformément au règlement,
l'ordre d'arrivée a été tiré au sort.

Ordre d'arrivée: 10-11-4.

Consécration pour Daniel Oppliger

Dans la tourmente, Daniel Oppliger de
Mont-Soleil lève les bras en signe de

victoire.

9e course de côte pédestre Saint-lmier-Mont-Soleil

«C'était l'enfer. Je suis gelé». Daniel Oppliger, brillant vainqueur de la 9e
édition de la course de côte pédestre Saint-lmier - Mont-Soleil, venait à
oublier dès la ligne d'arrivée franchie son succès. Il est vrai que la neige, le
froid et le vent pouvaient déboussoler l'espace d'un instant des athlètes
ayant parcouru dix kilomètres (500 mètres de dénivellation) en moins de 40
minutes. Comptant comme dernière manche de la catégorie cime C, la
course de côte internationale pédestre entre Saint-lmier et Mont-Soleil s'est
déroulée dans des conditions éprouvantes pour ne pas dire plus. Et tous les
participants (au nombre de 120) — du gagnant Daniel Oppliger de Mont-
Soleil et la lanterne rouge le vétéran Emile Chassot de Mézières âgé de 64
ans méritent notre admiration. Tant il est vrai qu'il n'était pas évident de
terminer cette course parfaitement organisée par la Société fédérale de

gymnastique de Saint-lmier.

Les organisateurs avouaient quelques
soucis la veille de l'épreuve. La partici -
pation de Daniel Oppliger, vice-cham-
pion d'Europe de la montagne, parais-
sait incertaine et les athlètes de valeur
ne semblaient pas se bousculer au portil-
lon des ' inscriptions. Heureusement à
l'heure de la clôture des inscriptions,
juste avant le départ , le sourire se re-
trouvait sur les visages des responsables,
Daniel Oppli ger était là. Mais surtout
l'opposition ne manquait pas avec des
coureurs ayant pour nom Stéphane
Gmunder et Guin , Colombo Tramonti

(ancien vainqueur) d'Erstfeld, Domini-
que Nallard un Français et l'Allemand
Peter Reiher. Ajouter à cela que plus de
50 enfants participaient au cross réservé
aux écoliers - malgré la neige - sur le
plateau de Mont- Soleil.

AVEC LA TÊTE ET LES JAMBES
La victoire est synonyme de consécra-

tion pour la sociétaire du CA Courtelary.
Troisième en 1978, deuxième en 1979,
Daniel Oppliger tenait, une fois au
moins, à triompher sur son terrain. Pour
cela, le vainqueur mena une course re-

marquable d'intelligence. Avec la tête
et... les jambes, Daniel Oppliger a bril-
lamment confirmé son titre de vice-
champion d'Europe de la montagne.

Dès le départ , le ton était donné. Da-
niel Oppliger et Stéphane Gmunder de
Guin (7e du récent Morat-Fribourg) se
portaient en tête de la course. Au pied de
la côte princi pale, soit après 2,7 km.
Gmunder menait devant Oppliger avec
déjà une confortable avance sur des
hommes de la valeur de Tramonti , Nal-
lard , Reiher. Imposant un train d'enfer ,
le Fribourgeois décramponna son adver-
saire d'une dizaine de mètres dans la
montée. Mais Daniel Oppliger ne se dé-
couragea pas. Au deuxième virage, juste
avant d'aborder les deux kilomètres de
plat jusqu 'à la crémerie, Gmunder dû se
résoudre à marcher quelques mètres. Le
chemin de la victoire s'ouvrait pour Da-
niel Oppliger.

Dans la tourmente, le natif de Mont-
Soleil augmenta progressivement son
avance pour terminer son pensum en
moins de 38 minutes. Stéphane Gmun-
der (2e) et Colombo Tramonti (3e), vain-
queur en 1978, finissaient à quelque soi-
xante secondes.

Pour terminer relevons plus particu-
lièrement la performance méritoire du
junior de Binningen Alain Gafner termi-
nant à la 4e place en moins de 40 minu-
tes. Quant à la première dame, Marianne
Loepfe de Bienne, elle boucla son par-
cours en moins de cinquante minutes de-
vançant d'assez peu la jeune Chaux-de-
Fonnière Marie-Louise Meyer (19 ans).

RESULTATS
Elite: Daniel Oppliger, Mont-Soleil,

37'24"6; 2. Stéphane Gmunder, Guin.
38'22"6; 3. Colombo Tramonti, Erstfeld,
38'37"1; 4. Rafaël Rolli, Bienne, 39'25"8;
5. Dominique Nallard , France, 39'45"2;
6. Claude Billod, Cerneux-Péquignot,
40'13"2; 7. Joseph Betschart, Sattel ,
40'34"5; 8. Théodor Marbet , Biberist,
40'36"5; 9. Peter Aeschbacher, Oster-
mundigen , 40'39"0; 10. Peter Broeni-
mann , Oberwil, 41'18"0.

Juniors: Alain Gafner, Binningen ,
39'25"8; 2. Georges Eggler, Reinach ,
40'59"3; 3. Daniel Béguelin, Orpond ,
41'17"4; 4. M. Schlaeppi , Evilard,

Après le premier raidillon du départ ,
Stéphane Gmunder (à gauche) et Daniel
Oppliger (à droite) possédaient déjà une
dizaine de mètres d'avance sur leurs

poursuivants, (photos Impar-lg)

42*17"5; 5. Conrad Koelbl , Villeret ,
43'12"7.

Vétérans 1: 1. Peter Reiher, Allema-
gne, 39'25"8; 2. Kurt Blesch, Allemagne,
40'37"6; 3. Willi Wiedmer, Ostermundi-
gen , 43'48"5; 4. Peter Schmid , Bâle,
44'36"1; 5. Marcel Vallat , Saignelégier,
44'50"9.

Vétérans 2: 1. Jean Irschlinger, Petit-
Lancy, 46'50"7; 2. Jacques Parella ,
France, 47'32"3; 3. Max Hohl, Bâle,
48'49"7; 4. Jean-Daniel Favre, Le Locle,
50'11"0.

Dames: 1. Marianne Loepfe, Bienne,
49'13"8: 2. Marie-Louise Meyer, La
Chaux-de-Fonds, 50'05"1; 3. Marianne
Faessler, Konolfingen , 50'59"7.

Filles, cadettes A (1500 m.): 1. Chris-
tine Billod (Cerneux-Péquignot). - Ca-
dettes B (1500 m.): 1. Laetitia Gigon
(Le Boéchet). - Ecolières A (1000 m.):
1. Muriel Macquat (Moutier). - Ecoliè-
res B (1000 m.): 1. Valérie Roth (Sonvi-
lier). - Ecolières C (1000 m.) 1. Chantai
Widmer (La Cibourg).

Garçons, cadets B (2000 m.): 1.
Claude-André Montandon (Le Locle). -
Ecoliers A (1500 m.): 1. Vincent Gros-
jean (Malleray). - Ecoliers B (1000 m.):
1. Bernard Tschanz (Mont-Soleil). -
Ecoliers C, (1000 m.): 1. Cédric Gigon
(Le Boéchet).

L. G.

Mundial 1 990

Un comité canadien, comprenant
association canadienne de football et
des personnalités soutenant le foot-
ball dans ce pays, a annoncé à Mon-
tréal qu'il se portait candidat à l'or-
ganisation du championnat du
monde en 1990.

Le président de la FIFA, M. Joao
Havelange, de passage à Montréal
afin de prendre acte de la candida-
ture officielle de l'Association cana-
dienne de «soccer- football» à l'orga-
nisation du championnat 90, a rap-
pelé que cinq autres pays avaient
déjà posé la leur: la Yougoslavie, la
France, l'Italie, les Pays-Bas et la
Belgique associés, et l'URSS.

M. Georges Schwartz, porte-parole
de la délégation canadienne, a indi-
qué, au cas où la FIFA opterait pour
le Canada (elle ne prendra pas de dé-
cision avant le prochain champion-
nat du monde en 1982 en Espagne),
que 16 villes pourraient accueillir les
matchs du premier tour.

Les rencontres principales se joue-
raient sans doute dans les stades des
villes qui appartiennent au circuit
professionnel de la Ligue nord-amé-
ricaine de soccer (NASL): Montréal,
Toronto, Calgary, Edmonton, Al-
berto et Vancouver.

Le Canada candidat

Suisse - Norvège

Léo Walker a publié la liste des
22 joueurs retenus pour le match
du tour préliminaire de la Coupe
du Monde Suisse • Norvège du 29
octobre prochain à Berne. Dans
sa sélection, on trouve notam-
ment Christian Gross (VFL Bo-
chum) et Peter Marti (FC Bâle).
Ces deux joueurs ne sont pas à
proprement parler des néophytes
mais leur dernier contact avec
l'équipe nationale remonte assez
loin. Gross avait été aligné, pen-
dant 27 minutes, à Karl-Marx-
Stadt en 1978 contre la RDA.
Quant à Marti, c'est en 1971, soit il
y neuf ans, qu'il avait porté le
maillot national contre la Tur-
quie. Il avait été remplacé à la 73e
minute.

Voici comment se présente la
liste des «22» qui, conformément
au règlement de la Coupe du
Monde, doit être communiquée à
la FIFA:

GARDIENS: Karl Engel (Neu-
châtel Xamax), Eric Burgener
(Lausanne), Roger Berbig (Grass-
hoppers).

JOUEURS DU CHAMP: Jurg
Stohler (Bâle), Alain Geiger
(Sion), Heinz Ludi (Zurich), Roger
Wehrli (Grasshoppers), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Gian-
Pietro Zappa (Zurich), Martin
Weber (Young Boys), Umberto
Barberis (Monaco), René Botte-
ron (Cologne), Markus Tanner
(Bâle), Hansjoerg Pfister (Grass-
hoppers), Christian Grosa (Bo-
chum), Freddy Scheiwiler (St-
Gall), Jean-Paul Brigger (Sion),
Erai Maissen (Bâle), Roland
Schoenenberger (Young Boys),
Ruedi Elsener (Zurich), Peter
Marti (Bâle).

Sélection connue

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE:
Jacottet; Verardo I, Boschung, Del
Gallo; Tornare, Scicarone, Guibert;
Schmidt II, Rossier, Schmidt I, Gi-
rardin. LE LOCLE: Vasquez; Koller ,
Chapatte, Vermot; Wehrli, Dubois,
Bonnet; Pères, Cano, Murini, Varga.
ARBITRE: M. Nardicci de Renan.

Que Le Locle ne se croit pas cham-
pion! Aucun but net, plus trois cadeaux
d'arbitrage, ont donné aux .favoris du dé-
but de saison un avantage trompeur.
Une nouvelle fois le terrain déplorable
des Geneveys-sur-Coffrane n'a pas per-
mis un déroulement normal de la partie.
En début de match les actions des Gene-
veys furent plus dangereuses que celles
du Locle, rendu prudent par la difficulté
de l'adaptation au terrain. Suite à
l'avantage obtenu litigieusement, les Lo-
clois s'adaptèrent à ces conditions et un
peu plus mûrs conservèrent l'avantage.

Dimanche prochain le choc direct:
Saint-lmier - Le locle premettra à
l'UFGC de se trouver une nouvelle fois à
la tête du classement de deuxième ligue.

(as)

rhaine, n 'a pas empêché le public de se
déplacer pour assister à une partie cor-
recte et d'un très bon niveau. Un man-
que de tranchant du compartiment of-
fensif a empêché de part et d'autre de
trouver la faille. Au passage, reconnais-
sons qu'Etoile et Bôle possèdent chacun
un excellent gardien, notamment Benoit
qui par deux fois a médusé 11 Bôlois.

Chez Etoile, on pourrait peut-être re-
gretter l'absence de Frosio (ligaments
déchirés) qui aurait amené davantage de
fantaisie dans le jeu stellien, qui par ail-
leurs fut très bon. ,

Bôle a justifié son rang au classement
malgré qu 'avec l'absence de Rhigetti
l'attaque semble fortement diminuée. La
nervosité, l'anxiété s'installent dans les
deux camps lors des dix dernières minu-
tes, chaque équipe se défendant bec et
ongles, pour préserver ce point qui mal-
gré tout fait l'affaire des deux équipes.

(me)

* * *
Cortaillod I - Serrières I 0-1.
Saint-Biaise I - Marin 1 1-3.
Béroche I - Saint-lmier 10-1.

Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 0-3

Etoile - Bôle 0-0
ETOILE: Benoit, Rohrbach, Gre-

zet, Donzé, Steiner, Quelloz (Voirol),
Thomann, Winkelbach, Gigon, An-
thoine (Robert), Sigg. - BOLE: Ma-
gne, Rognon, Feihouz, Schmidt,
Krummenacher, Baudoin (Rossi), Gi-
gandet, Hofer, Righetti, Gonthier. -
ARBITRE: M. Cotting d'Epens.

Le terrain rendu très gras par les
pluies tombées tout au long de la se-

Eliminatoires de la Coupe
du monde

Pour le compte du tour préliminaire
de la Coupe du monde (groupe 1), à So-
fia , la Bulgarie a battu l'Albanie par 2-1
(mi-temps 1-0). Les Bulgares ont ouvert
le score à la 14e minute par Jeliazkov et
ils ont augmenté leur avance à la 51e mi-
nute par Slavkov. Mais les Albanais ont
réduit l'écart à la 69e minute par Pes-
nasca de sorte que jusqu'à la fin , les Bul-
gares, supérieurs territorialement, restè-
rent à la merci d'une contre-attaque.

Classement du groupe 1: 1. Bulgarie
2-4 (4-1); 2. Autriche 1-2 (2-0); 3. Albanie
2-2 (3-2); 4. Finlande 3-0 (0-6).

La RFA, cinquième équipe du groupe,
n'a pas encore joué.

Bulgarie - Albanie 2-1

Ille ligue: Fleurier I - Ticino I 2-1; Le
Locle II - Colombier I 0-2; L'Areuse I -
Corcelles I 4-2; Travers I - La Sagne Ib
4-1; Châtelard I - Boudry II 3-2; Le Lan-
deron I - Marin II 4-1; Neuchâtel Xa-
max II - La Sagne la 1-3̂  Helvétia I -
Chaux-de-Fonds II 2-2; Fontainemelon I
- Cressier I 4-0.

IVe ligue: Espagnol I - Châtelard II
3-3; Cortaillod Ha - Bôle II 1-2; Gorgier
I - Neuchâtel Xamax III 1-0; Coffrane I
- Comète la 2-3; Cornaux I - Lignières I
4-2; Marin III - Saint-Biaise II 1-1; Le

Landeron II - Cortaillod Ilb 3-3; Saint-
Sulpice I - Travers II 3-3; Blue-Stars I -
Salento 11-5; Dombresson I - Fleurier II
6-1; Môtiers I - Les Ponts la 3-3; Saint-
lmier II - Les Ponts Ib 3-3; Couvet II -
Le Locle III 4-9; Noiraigue I - Blue-
Stars II 6-1; Helvétia II - Floria III 6-1;
Espagnol II - Lignières II 0-8; Cressier II
- Cornaux II 3-2.

Vétérans: Chaux-de-Fonds - Superga
1-3; Le Locle - Les Brenets 4-1.

Juniors interrégionaux B2: Le Lo-
cle - Neuchâtel Xamax 7-2; Yverdon -
Ouchy 6-2; Malley - Estavayer 3-1.

Juniors B: Cressier - Marin 0-0; Le
Landeron - Hauterive 0-9; Les Ponts -
Etoile 4-0.
Juniors C: Béroche - Auvernier 2-3;
Gorgier - Cortaillod 4-4; Dombresson -
Corcelles 6-0; Lignières - Le Landeron
2-4; Les Ponts - Fleurier 3-4; Saint-lmier
-Le Parc 9-4.

Juniors D: Neuchâtel Xamax I - Co-
lombier 0-1; Cornaux - Hauterive 1-6; Le
Locle - Superga 2-2.

Juniors E: Etoile - Le Parc II 1-3;
Saint-lmier - Superga II 7-5.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1: Allmendingen -

Dùrrenast 1-1; Bumpliz - Frutigen 1-2;
Kirchberg - Flamatt 2-2; Langenthal -
Sparta 2-3; Thoune - Koeniz II 4-1;
WEF - Rapid 0-1.

Groupe 2: Boujean 34 - Aarberg 0-0;
Courtemaîche - Port 2-1; Grunstem -
Delemont 1-1; Longeau - La Rondinella
2-1; Lyss - Schiipfen 3-1; Porrentruy -
Moutier 1-2.

3e ligue: Aarberg - Mâche 0-2; Aeger-
ten a - Longeau 4-0; Azzurri - Bienne
1-0; Lamboing - Aurore 1-4; La Neuve-
ville - USBB 5-2; Tramelan - Aegerten b
4-1; Les Breuleux - Courtételle 1-1; Le
Noirmont - Bévilard 1-1; Saignelégier -
Glovelier 2-2; Boncourt - Rebeuvelier
2-1; Fahy - Courgenay 3-2; Courtedoux -
Courrendlin 2-1.

Autres résultats du week-end

En Allemagne: championnat de
Bundesliga (10e journée): Bayern Mu-
nich - Bochum 3-1; Moenchengladbach -
Nuremberg 1-4; Francfort - Kaiserslau-
tern 3-2; Cologne - Karlsruhe 4-0; Biele-
feld - Leverkusen 1-1; Schalke - Stutt-
gart 3-2; Dusseldorf - Hambourg 2-3;
Dortmund - Munich 1860 4-1; Urdingen
- Duisbourg 4-1. Classement: 1. Bayern
Munich 18; 2. Hambourg 16; 3. Kaisers-
lautern 14; 4. Francfort 14; 5. Dortmund
12.

En Angleterre: championnat de
première division: Arsenal - Sunder-
land 2-2; Aston Villa - Tottenham 3-0;
Coventry - Norwich 0-1; Cristal Palace -
Leicester 2-1; Everton - Liverpool 2-2;
Ipswich - Manchester United 1-1; Man-
chester City - Birmingham 0-1; Middles-
brough - Southampton 1-1; Nottingham
- West Bromwich 2-1; Stoke - Brighton
0-0; Wolverhampto'n - Leeds 2-1. Clas-
sement: Ipswich 11-18; 2. Aston Villa
12-18; 3. Liverpool 12-17; 4. Everton 12-
16; 5. Nottingham 12-15.

En Italie: championnat de pre-
mière division (5e journée): Ascoli •
Juventus 0-0; Bologna - Pistoiese 2-0;
Brescia - Catanzaro 1-1; Como - Udinese
2-0; Fiorentina - Internazionale 0-0; Na-
poli - AS Roma 4-0; Perugia - Avellino
0-0; Torino - Cagliari 1-2. Classement:
1. AS Roma, Internazionale, Catanzaro
et Fiorentina 7; 5. Juventus, Napoli et
Cagliari 5.

A l'étranger

En championnat de première ligue

BOUDRY: Perissinotto; Meier,
Bulliard, Donzallaz; Grosjean, Frits-
che, Zaugg; Baechler, Dordi, Leuba,
Borel.

DERENDINGEN: Siegenthaler;
Scheller, Kolliker, Sabato; Binggeli,
Feuz, Tabbei; Baumann, Hert, Kra-
henbuhl, Culmone.

BUT: 4e Borel.
NOTES: Stade sur la Forêt, 250

spectateurs. ARBITRE: M. Cormin-
boeuf de Dorndidier. Boudry est
privé de Gardet et Jeckelmann.
Avertissement à Culmone.

Pour cette rencontre que Boudry de-
vait absolument gagner, l'entraîneur
avait rappelé Borel, entraîneur- joueur
de la deuxième équipe. Cette rentrée fut
bénéfique puisque Borel inscrivit-à la 4e
minute l'unique but de la partie sur un
centre de Zaugg. Auparavant, ce dernier
très actif , avait ajusté un tir de la tête
sur le poteau.

En fait Boudry présenta un football
de rêve durant toute la première mi-
temps sous l'impulsion de Fritsche et de
Leuba, excellents tous les deux. L'équipe

se créa un nombre incroyable d occasions
de but par Zaugg, Borel et Jordi notam-
ment.

Procédant par passes courtes et direc-
tes, les Neuchâtelois prirent très nette-
ment l'ascendant sur leurs adversaires
qui ne parvinrent pas à inquiéter Perissi-
notto avant la pause. Hélas, alors que
pour le moins un résultat de 3 à 0 à la
mi-temps aurait été mérité, Boudry, par
précipitation ou manque de sang-froid
dut se contenter d'un maigre but
d'avance.

Après le thé, la rencontre s'équilibra
quelque peu sans que l'équipe locale ne
soit véritablement en danger. Exposée à
un contre, elle resta toutefois dans l'an-
goisse j usqu'à la dernière seconde. A la
58e minute, Borel intercepta une passe
d'un arrière et tout seul devant le gar-
dien à 10 m. du but lui tira dessus. Cela
aurai t pu être le début de la déroute des
Soleurois mais il était dit que Boudry en
dépit de nombreuses autres occasions ne
marquerait plus. Heureusement les deux
points absolument mérités sont venus ré-
compensés l'équipe la plus vaillante.

(fb)

Delémont-Laufon 0 à 0
DELEMONT: Tièche; Schrie-

bertschnig; Rossinelli, Anker, Cha-
vaillaz; Humair, Lauper, Gorrara;
Lâchât, Moritz, Stadelmann.

LAUFON: Kamber; Freudemann;
Kaenzig, Dietler, Motte; Bader,
Cueni A., Schmidlin; Siegenthaler,
Kohler, Trajkovic.

NOTES: Parc des Sports en excel-
lent état, 1200 spectateurs. Delemont
joue sans Chappuis et Richard Rebe-
tez (blessés). Retour de Gorrara
Changement: Nigro pour Chavaillaz
(79e).

ARBITRE: M. Heinis, Ammansegg.
Le résultat nul est équitable pour les

deux équipes dans ce derby jurassien,
jusqu 'au repos, les Laufonnais ont été
plus près de l'ouverture du score que les
locaux. Durant cette période initiale ,
Tièche s'est mis en évidence à plusieurs
reprises et Rossinelli a sauvé sur la ligne
fatidique.

Puis après la pause, Delemont, sans
dominer outrageusement, a pris insensi-
blement la mesure de son adversaire.
Quelques secondes avan t l'ultime coup
de sifflet de M. Heinis de Ammansegg,
Lâchât a été à deux doigts de mettre K.-
O. Laufon. Toutefois, l'ailier delémon-
tain , qui avait profité d' une erreur de la
défense laufonnaise, enleva trop son tir
et expédia le ballon au-dessus de la tran-
versale de Kamber. (rs)

Boudry bat Derendingen 1 à 0



CR) Crédit Foncier Vaudois
C_J Emission d'un emprunt

51/ f\l série 79,1980-91

/4 /Q de fr. 25 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 30000 000 au maximum)

destiné au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang et au remboursement de bons de
caisse venant à échéance.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 11 ans ferme.
Coupures : f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 20 au 24 octobre 1980, à midi.
Libération : 15 novembre 1980.

Prix d'émission

| 100 % |
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
83-227
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Muratti Ambassador Extra

Lausanne-Tel (021) 20 40 77
Moutier-Tél. (032) 93 90 08

| Bâle-Tél. (061)43 66 50 i
i Bienne - Tél. 032/23 66 33 I

Nous cherchons pour travaux de montage en Suisse
| et à l'étranger plusieurs:

¦ SERRURIERS-SOUDEURS I i
| (Argon, Co 2, TIG - MIG - MAG) !

¦ MONTEURS CHAUFFAGE B i

H CHAUDRONNIERS 1 |

(+ tourneurs, aléseurs, fraiseurs, perceurs)
Possibilités importantes de promotion

| Places fixes ou temporaires
! 06-16 043

37-1 SO

A LOUER pour tout de suite, Léopold-
Robert 114

bel appartement
meublé
d'une très grande pièce, une cuisine,
WC-douche. Loyer mensuel Fr. 377.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

25462

A N E A S
Association Neuchâteloise des

Employés d'Assurances Sociales

DÉBAT sur
L'ASSURANCE

SOCIALE
DES FRAIS
DENTAIRES

avec la participation de représen-
tants de tous les milieux intéressés.

Vendredi 24 octobre 1980
à 15 h. 30

Collège de la Rive de l'Herbe à
Saint-Biaise

Renseignements et inscriptions à
ANEAS, case postale 46

2002 Neuchâtel

Apprenez à conduire
avec 5491

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

S_Q ARA-COLOR
"' Junod & Renaud

_Tn>^\ ^* Chaux-de-Fonds
Jjll Bâtiment - Carrosserie - Industrie

J-lĵ y - Beaux-Arts - Papiers peints -
-rm Ŷ- Matériel - Outillage

^^ Nous cherchons un dynamique

, ,: VENDEUR
Salaire à discuter.
Horaire: semaine de 5 jours.

AAŜ / J Engagement tout de suite ou à
^^^r convenir.

Pour tous renseignements, les inté-
ressés sont priés de téléphoner au
(039) 22 44 24, ou se présenter au
magasin, rue de la Balance 6, 2300
La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I

1 prêt Procrédit 1
I est un I

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

| Veuillez me verser Fr. \| I ;
I Je rembourserai par mois Fr. I I !| il |
I Nom ' ;

I rapide \_^ !Prénom ¦
¦ simple JT !Rue No if
¦ discret £\ \

NP/,oca ,lté 
J ¦

I à adresser dès aujourd'hui à: i 9
A 19179 I Banque Procrédit 10
'B̂
j . - — 

¦¦ ¦¦ 
iinii - ' 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612

Nous avons toujours
sur chantier du

bois de
cheminée
façonné et scié en
bouts de 25,33,
50 cm.
Maison Meyer-
Franck, 135 avenue
Léopold-Robert (à

, côté du Grand Pont)
tél. 039/23 43 45



Garages
rue Stavay-Mollondin 22 et
rue Philippe-Henri-Mathey
Portes ouvertes au public
le jeudi 23 octobre 1980

dès 18 heures
L'architecte, l'ingénieur, les maîtres d'état travaillant à l'édification des
garages vous renseigneront et répondront volontiers aux questions que
vous voudrez bien leur poser.

Madame PETROVIC, du service d'urbanisme et Monsieur LIENGME,
architecte communal, présenteront également une perspective d'aménage-
ment du jardin public qui sera créé à cet endroit.

Nous espérons rencontrer tous ceux et celles que ce projet intéresse et leur
souhaitons déjà une cordiale bienvenue.

La gérance:
Fiduciaire KUBLER & HUOT 23562

Commerce
de meubles
offre
contre- t
affaires
avec les
branches
suivantes :
maçonnerie - ,_¦
menuiserie
peinture
revêtements sols
électricité
serrurerie
ferblanterie
chauffage
toitures
stores
isolation
carburants
assurances

Ecrire à :
Case postale 776
2301 La Chx-de-Fds

25653

Je cherche

vendeuse
à temps complet.

S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie Freybur-
ger, rue du Parc 11, tél. (039) 22 30 52 25532

M. 1,flffll "jmJtl. « IwflJsIsi j*,,-,,; .(„!o-aa .. ;i v/ ucrum obïBl )i

/Y^^y Attention:
I f f  Après le voyage en train à

r r vapeur, voici une autre
\ \ \ V ;__ \̂. chance, pour les enfants de
\ \ \ - , /V la région de prendre part
\ \v y y à un grand voyage.

v̂ 
~
S Participez au concours

 ̂ — de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURVOISIER de L',mpartia'-

TOQ4NS ~-
Les moyens de locomotion
drhier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
» ans.

Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul
dessin.

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
sins: nom, prénom, âge et adresse complète. j

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront i
publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants
seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette
ville.

Bonne chance à tous !

I

Horlogers attention !
collectionneur cherche à acheter: montres de
poches à répétition, face de lune, d'écoles
d'horlogerie et tous genres de complications.

Tél. (032) 23 33 92 midi ou soir,
(032) 23 86 36 après-midi. 05-353463

Couple, ou couple de retraités, trouverait
place stable et bien rétribuée en qualité de

surveillant-
concierge
soit emploi minime pour homme et emploi
éventuel si désiré à 100% pour épouse, sur la
place de Lausanne.
Logement de 3 pièces à disposition. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres à case postale 3252 St-François,
1002 Lausanne 22.398

A VENDRE
cause surnombre

cheval de selle français
30 mois, par Superbe PSA, gains en course
Fr. Fr. 200.000.-
et encore

une S F
par Sportsmann SF. Prix intéressant.

Tél. France (81) 44 01 30 Jean-Christophe
Monnin, 16 rue des Lilas, F-25140 Charque-
mont, Doubs - France 25771

%JSBà, \ \ mffm tif ^
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A VENDRE

appartement 92 m2
tout confort, avec balcon et garage privé.
Pour tous renseignements sans engagement
téléphoner au No (039) 22 59 48 25734

Jeune

secrétaire
français-anglais parlé et écrit, sténo dans les
deux langues, pratique du téléphone et télex,
aimant le contact, avec quelques années d'ex-
périence, cherche place pour le 1er janvier
1981, ou date à convenir.
Veuillez faire offres sous chiffre P 28-460284
à Publicitas, av. L.- Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

!Cn 

Jumbo-Jet d'AIR _HRANCE châque sainedi^B
à destination de §fi

Martinique/ !
Guadeloupe I
6 jours 2130 -1
) sur le soleil à travers ' semaine de croisière à bord du 19
. ,.•¦ TSS Victoria avec pension complète mm
Antilles cl 1 scma inc r\ e vacances balnéaires Ejl
iurs dès 3190.- à la Martinique. H

?ri Lanka/Ceylanl
;maines déjà dès 2380.- • Tous les hôIels Jelmoli à Beru- I

wela sur la côte occidentale aux con- I
vions de ligne confortables au clitions balnéaires les plus idéales I
irt de Gencvc/Zunch. Chaque duranl |a période hivernale euro- I
Iredi, dès le 7 nov. 80, avec jets péenne. jfl
tar) d'Airlanka. m Cours de batik . leçons de yoga K3
.rvice a bord de Ire classe par et vc |os gratuits - une exclusivité I
.-harmantes hôtesses: menu a Jelmoli/AVY! nH
x; boissons alcoolisées, ainsi m Circuits de Ceylan avantageux I
couleurs gratuits pour pro- par petjl s groupes en minibus. 83
imes de musique et film. m Possibilités de combinaisons I

avec le Sud de l'Inde et les Maldives. Kl

Le Sud de l'Inde 1
îmaines déjà dès 2390.- • Circuit avantageux jusqu 'à la I

cote occidentale merveilleuse du ES
ouveau et avantageux: vacan- Sud de l'Inde avec pension complète I
l Kovalam, paradis balnéaire au je ^ a y gg|
de l'Inde. m Assistance pour vacances bal- I
ois de ligne confortables au dé- nCaircs et circuits H

de Gencvc/Zunch. Chaque m Jmh |h| ||les dc combin_j _ ¦
Iredi après-midi, des le 7 nov. 80 sons. mS
grand jet spacieux (Tristar) _ vacanees b.tnéaires à Kovalam M
rlanka. . - circuit avec vacances balnéaires I
ervice a bord de lrc classe par . 

Kovalam WÊh^armantes hôtesses: menu à . . -, avcc wmn<xi balnéaires px: boissons alcoolisées, ainsi • Cevl in Hicouleurs pour musique et film ' H»

foyages ! ~Zŷ ^
T n n° i ___ s!'

Genève. 50, rue du Rhône •-»"->*- JBr -3*2? * /
Genève 28, Centre Balexert t ^̂ ^&àsmSf /

l La Chaux-de-Fonds. I v̂^ fZ ĵ—_;,/
<b, avenue Léopold-Robert I "̂̂ ''lIlMMIuap1
i Lausanne. 5, rue du Pont J ^@%$r
l Neuchâtel, | àf \̂ —-«-fc f̂. — - Z-d-
ue du Temple-Neuf | l«r 5131111

fl _y_l-  ̂
Prospectus 

en 
couleurs

-¦H ___r I WW « Oui. envoyez-moi. sans attendre,
^yQGCS__-_r SCI ' lc nouveau prospectus en couleurs

| ..Automnc/hiver/printcmps 80/81»
Genève 3. I. carrefour de Rive i

'. Lausanne. 1. place Pépinct » Nom
i Monthey. 18, av . dc la Gare J
i Neuchâtel , 9, rue des Moulins i Rue 
i Vevev , 4, rue J.-J.-Rousseau ' : „„, ,..
i Yverdon, 7, rue du Casino i — A/LIL'U ¦ 

l A envoyer aujourd'hui encore

w i—- i __^  ̂_*M»___r!¦¦--'__ î _ai)Mîi ' TM~' '' v0,rc ;l_ cru:e uc voyages la plus
H proche! 44-3600

A. VENDRE
chien berger-alle-
mand, 2 ans, avec pa-
piers. Tél. (039)
51 21 62 heures des,
repas. I

A VENDRE
machine à café,
pour restaurant,
San Marco, 2 grou-
pes, adoucisseur
d'eau. Employée 3
mois. Bas prix. Tél.
(038) 63 28 94

25781

______>____¦__,______-, _____bs __¦¦__¦> __â__ka^^am&*̂am&*̂am&^&'̂ &9o&^&*6^^̂r

f| Golf GLS-5, 1300 J
L# 1 980, 13 000 km. <
J» Golf GLS-5, 1500 °h
\t0 1980, 30 000 km. 0J?
\ Golf GLS-5, 1500 0V
fl 1979, 16 500 km. ' U
y Golf GLS-5, 1500 \
& 1979, 32 000 km. T\
tfo Golf GLS-5, 1500 oĵ
?o 1979,35 000 km. oV

J Golf GLS-3, 1500 Jp
Jo 1978, 35 000 km. (

f* Golf G L-3, 1100 
^^o 1978,39 000 km. <

Jfc 06 1497 < ».

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

La Chaux-de-Fonds - A louer
tout de suite ou à convenir, rue de

la Ruphe 42-44

APPÀRtfeMENTS
DE 3 PIÈCES

tout confort, dès Fr. 420.- par
mois, charges comprises.

Pour visiter : tél. (039) 23 24 30
Rue de l'Etoile 1

studios dès Fr. 210.- par mois,
charges comprises.

Pour visiter : tél. (039) 23 07 05
Pour traiter : Verit-Lausanne

TéL (021) 23 99 51 22 2494

A VENDRE

Opel Kadett 1200 S Spécial
année 1977, 40000 km. en bon état Fr. 5000.-
avec pneus d'hiver, siège d'enfant, porte-ba-
gages y compris. Tél. (039) 22 47 79 25779

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa

1 pour votre fabrique
y? POlïMjOS

jACTIVKA transformations
NEUCHATEL-SÈRRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vinglc 14
Tél. (038) 31 55 44

A louer
28-12214

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir. .
Loyer: Fr. 276.- .char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartements
rue Jardinière, 2 et 3'A
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 3V4 pièces: Fr.
425.- charges comprises.
Tél. 039/22 11 14-15

appartement i
rue de l'Industrie, 3 piè-
ces, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 354.- charges
comprises.
Tél. 039/22 II 14-15

appartement
de 5 pièces

î rue du Temple-Allemand
dans ancienne maison,
confort moyen.
Loyer: Fr. 405.- sans
charges.
Libre: dès le 1.11.80.
Tél. 039/22 11 14-15.

| 

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Résultats
de la soirée
Ligue nationale A
LANGNAU - BIENNE 4-6
(2-2, 2-1. 0-3)

Ilffishalle , 5778 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Baumgartner, Bûcher
et Odermatt. - Buts: 6' Horisberger
1-0; 10' Webster 2-0; 11' Martel 2-1;
18' Koller 2-2; 25' Horisberger 3-2;
33' Berger 4-2; 33' Martel 4-3; 44'
Conte 4-4; 55' Blaser 4-5; 58' Conte
4-6. - Pénalités: 2 X 2 '  contre Lan-
gnau , 4 X 2 '  contre Bienne. - Notes:
Langnau sans Peter Lehmann,
Bienne sans Zenhaeusem et Koelli-
ker.

AROSA - LAUSANNE 6-3
(2-1, 1-2, 3-0)

Obersee, 3212 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Rickenbach, Spiess et Le-
dermann. - Buts: 4' Kramer 1-0; 15'
Stampfli 2-0; 17' Sirois 2-1; 21' Bon-
gard 2-2; 23' Joliquin 2-3; 24' Markus
Lindemann 3-3; 50' de Heer 4-3; 52'
Sturzenegger 5-3; 60' Sturzenegger
6-3. - Pénalités: 3 X 2 '  contre Arosa,
6 X 2' contre Lausanne.

BERNE - KLOTEN 4-3
(2-1, 1-2, 1-0)

Allmend, 13.582 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Zurbriggen, Baumber-
ger et Urwyler. - Buts: 5' Schneider
1-0; 7' Eggimann, 2-0; 10' Wettensch-
wiler 2-1; 30' Wittwer 3-1; 30' Uber-
sax 3-2; 31' Wilson 3-3; 58' Wittwer
4-3. - Pénalités: 5X2 '  contre Berne,
8X2 '  contre Kloten.

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

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs (guichets fermés). - Arbi-
tres: MM. Fatton , Hugentobler et
Burri. - Buts: 16' Messer 1-0; 21'
Sarner 1-1; 32' Marti 2-1; 33' Ludi
3-1; 50' Sarner 3-2; 53' Olds 3-3; 59'
Lussier 4-3; 60' Rotzetter 5-3. - Pé-
nalités: 2 X 2 *  contre Fribourg, 10 X
2' et 1 X 10' (Jacques Soguel) contre
Davos.

Classement
J G N P Buts Pt¦ 

J. Bienne 7 5 0 2 33-33 10.
2. Fribourg 7 4 1 2  30^25 9

'3. Arosa ' 7 4 0 3 32-22 8
4. Kloten 7 4 0 3 30-20 8
5. Davos 7 4 0 3 32-25 8
6. Berne 7 4 0 3 29-26 8
7. Langnau 7 1 1 4  20-36 3
8. Lausanne 7 0 2 5 22-41 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Young Sprintera - Genève-Servette
1-3 (0-0, 1-2, 0-1); Olten - Viège 8-4
(3-3, 1-1, 4-0); Sierre - Langenthal 7-3
(2-0, 1-1, 4-2); Villars - La Chaux-de-
Fonds 4-4 (1-0, 2-3, 1-1). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Viège 7 6 0 1 31-18 12
2. Olten 7 4 2 1 43-27 10
3. Sierre 7 4 1 2  36-20 9
4. Chaux-Fds 7 3 3 1 40-29 9
5. Villars 7 3 1 3  30-28 7
6. Langenthal 7 2 1 4  31-35 5
7. GE Servet. 7 2 0 5 28-40 4
8. Y.Sprint. 7 0 0 7 19-61 0

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Dùbendorf 5-4 (1-3,

3-1, 1-0); Rapperswil-Jona - Coire 6-1
(2-0, 3-1, 1-0); Zoug - Wetzikon 1-5
(1-2, 0-0, 0-3); CP Zurich - Lugano
9-5 (3-1, 4-2, 2-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 7 7 0 0 49-20 14
2. Ambri-P. 7 6 0 1 46-28 12
3. Lugano 7 4 1 2  37-30 9
4. Rap.-Jona 7 4 0 3 31-31 8
5. Wetzikon 7 2 0 5 30-41 4
6. Zoug 7 2 0 5 22-39 4
7. Coire 7 1 1 5  30-42 3
8. Dùbendorf 7 1 0  6 30-44 2

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A

(mardi): Beme - Gottéron Fribourg,
Davos - Langnau, Kloten - Arosa,
Lausanne - Bienne. - Samedi:
Arosa - Berne, Bienne - Davos, Got-
téron Fribourg - Kloten , Langnau -
Lausanne.
¦ Championnat de ligue B

(mardi), groupe Ouest: Genève
Servette - Sierre, La Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters, Langen-
tal - Olten , Viège - Villars. - Groupe
Est (mardi): Coire - Ambri Piotta,
Dùbendorf - Zurich, Lugano - Zoug,
Rapperswil Jona - Wetzikon. - Sa-
medi, groupe Ouest: Langenthal -
Genève-Servette, Young Sprinters -
Viège, Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Olten. - Groupe
Est: Ambri-Piotta - Rapperswil-
Jona , Wetzikon - Lugano, Dùbendorf
- Zoug, Zurich - Coire.

Des pénalités qui coûtent cher
Villars - La Chaux-de-Fonds 4 à 4 (1-0, 2-3, 1-1)

VILLARS: Guy Croci-Torti; Therrien, Yves Croci-Torti; Arnold, Dupertuis;
Jean-Luc Croci-Torti, Boucher, Chamot; Riedi, Sutter, Bonzon; Favrod,
Grobéty, Steudler. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Amez-Droz, Sgualdo;
Jeanmaire, Gobât; Sigouin, Trottier, Bauer; Dubois, Houriet, Leuenberger;
Yerly, Tschanz, Stauffer, Jean-Bernard Dubois, Mouche. — ARBITRES: MM.
Stauffer, Niederhauser et Sute. - BUTS: 9e Boucher (1-0), 25e Amez-Droz
(1-1), 32e Therrien (2-1), 34e Trottier (2-2), 34e Leuenberger (2-3), 38e
Sutter (3-3), .J5_3e, ^igouja (3-4), 60e Boucher (4-4). -.PÇN AGITÉS: 2 x 2
minutes contré Villars et 4 X 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds. La

Chaux-dé-F6ftds saris Gràtton, Neininger, Piller et' Wllinïành;Itous blessés.

Riedo, une excellente partie samedi soir
à Villars. (photo Schneider)

Si l'on se réfère au nombre d'occasions
trop souvent gaspillées de part et d'autre
- le résultat de cette rencontre est finale-
ment équitable pour les deux formations.
On regrettera amèrement cette dernière
minute ou plutôt cette dernière seconde,
dans les rangs chaux-de-fonniers qui a
permis à l'équipe vaudoise de rétablir
l'égalité, mais dans cette réussite, le
manque d'organisation défensive en est
la cause.

FAUTES INUTILES
Villars et La Chaux-de-Fonds sont

deux équipes qui peuvent nourrir certai-
nes ambitions sur la longueur du cham-
pionnat , mais il est très important de ne
pas gaspiller des points au début de la
compétition. Pour les hommes de Grat-
ton , on regrettera les pénalités subies qui
n 'ont certes pas entraîné des conséquen-
ces directes - aucun but marqué lorsque
l'équipe jouait en état d'infériorité nu-
mérique - mais ont apporté une fatigue
suplémentaire aux quatre hommes de
base opérant pendant ce laps de temps.
On regrettera d' autant plus ces pénali-
tés, dictées très justement par les arbi-
tres, consécutives à des fautes parfaite-
ment évitables et surtout inutiles. L'en-
traîneur Jean Guy Gratton peut remer-
cier Villars pour la très mauvaise organi-
sation de jeu à 5 contre 4, car du côté
neuchâtelois ce n 'était pas brillant non
plus dans ces périodes. Une chance donc
que Villars, malgré la présence de ses
deux Canadiens sur la glace, ne put pro-
fiter des quatre pénalités infligées à
l'équipe visiteuse.

RIEDO ET SQUALDO EXCELLENTS
Succédant à Schlaefli , Riedo porte une

lourde responsabilité. A Villars, il fut
parfait et nous convainquit. Ses réflexes
n 'ont d'égale que sa position et sa posi-

tion de boucher ses angles. A notre avis,
ce jeune gardien est un excellent calcula-
teur car il sait à quelle distance de ses
buts il doit se tenir et comment il peut
anticiper une action. Riedo est un digne
successeur de la lignée des gardiens
chaux-de-fonniers.

Vieille connaissance, notre ami Titi
. tSgualdo retrouve une seconde jeunesse

dans sa 37e année. Evoluer en ligne na-
tionale B facilite certainement ce retour
en forme, mais il a conquis par ses incur-
sions individuelles où l'on retrouvait
l'homme des grandes années, dans ses in-
terventions de défenseur de grande
classe. Sa présence au sein de l'équipe est

bénéfique pour ses jeunes camarades
tout comme celle de Guy Dubois. Si l'on
ajoute que manquaient à l'appel Daniel
Piller, Willmann, Tony Neiniger, on
peut dire que les j eunes Chaux-de-Fon-
ners sont bien encadrés.

On a trop tendance à abuser de cette
forme de tir^.slapp sb.u.t. en.anglais. Le
bruit du tir irnpressjphne lorsque le puck
frappe la bande se trouvant derrière les
buts, mais finalement quel est le pour-
centage des plus fameux et violents tirs
aboutissant dans le cadre des buts ?
Dans notre décompte de samedi soir: en-
tre 25 et 30 pour cent. Et nous en reve-
nons au nombre d'occasions manquées
mentionnées au début de notre article. A
maintes reprises il eut été facile d'utiliser
la formule dite du «tir au poignet» et les
Chaux-de-Fonniers pouvaient inscrire
une victoire à leur actif. A coup sûr ! De
cette rencontre, nous retiendrons trois
choses qui sont très positives: l'intensité,
les renversements de situation - chaque
équipe prenant tour à tour l'avantage —
et la sportivité de tous les acteurs. Cela
valait la peine d'être mentionné ! G. B.

Septième journée du championnat suisse de hockey sur glace

Première défaite pour Viège en ligue nationale B
Au terme du premier quart de la

première partie du championnat
suisse de ligue nationale A, une pre-
mière cassure s'est produite: Lan-
gnau et le HC Lausanne, les deux
derniers du classement, comptent
maintenant respectivement cinq et
six points de retard sur le sixième.
Rien n'est certes encore joué mais il
ne fait aucun doute que les Lausan-
nois (toujours à la recherche de leur
première victoire) et les Bernois au-
ront bien de la peine à combler un tel
handicap.

Dans le haut du classement, c'est
toujours la bouteille à encre puisqu'il
n'y a toujours que deux points
d'écart entre le premier et le sixième.
Au terme du 7e tour, le championnat
s'est donné un nouveau leader, le HC
Bienne, qui a réussi à s'imposer en
déplacement, à Langnau, ce qui n'est
pas fréquent, Kloten, qui s'était hissé
à la première place mardi dernier, a
été battu à l'Allmend alors que le HC
Davos n'a pas mieux réussi à la pati-
noire des Augustins à Fribourg que
le CP Berne et Arosa notamment. Le
succès obtenu aux dépens des Davo-
siens (5-3) permet à Gottéron d'occu-
per maintenant la deuxième place du

classement à une longueur du leader
biennois. C'est vraiment remarqua-
ble.

27.000 spectateurs au total ont
suivi les matchs de ce 7e tour. Près
de la moitié d'entre eux se trouvait à
la patinoire de l'Allmend pour le
match entre le CP Berne et Kloten.

En ligue nationale B, dans le
groupe ouest, Viège a enregistré sa
première défaite de la saison. A Ol-
ten, les Valaisans n'ont pas trouvé
grâce devant leurs adversaires qui
s'affirment de plus en plus comme
des prétendants au tour final de pro-
motion. Malgré cette défaite, Viège
conserve la première place du classe-
ment avec deux points d'avance sur
Olten et trois sur Sierre et La Chaux-
de-Fonds qui a réussi à limiter les
dégâts à Villars en obtenant un ré-
sultat nul 4 à 4. En ce qui concerne la
relégation, Young Sprinters a laissé
passer une belle occasion de rempor-
ter sa première victoire de la saison.
Face à un Genève-Servette très mé-
diocre, les Neuchâtelois n'ont pu
faire mieux que de perdre par 3 à 1.
Défaite importante puisque les pen-
sionnaires de la patinoire de Monruz
comptent maintenant quatre points
de retard sur les joueurs du bout du

Les Fribourgeois, néo-promus, invincibles sur leur patinoire, ont battu Davos 5 à 3.
Voici le gardien Bûcher de Davos et Ludi qui marque le 3e but.

(Photo ASL)

lac Léman. Dans le groupe est, Zu-
rich a remporté un succès important
face à Lugano (9-5). De ce fait,
l'équipe tessinoise qui occupe la troi-

sième place du classement possède
cinq points de retard sur Zurich et
trois sur Ambri-Piotta qui a battu
difficilement Dùbendorf par 5 à 4.

Bienne désormais seul en tête du classement
Retard important pour Lausanne et Langnau

Young Spnnters-Genève-Servette 1-3
(0-0, 1-2, 0-1). - YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz; Jordan, Zbinden;
Buscher, Rieder; Stempfel, Mart, Ahern; Bader, Henrioud, Schmied; Robert,
Longhi, Ryser; Purro. - GENÈVE-SERVETTE: Spahr; Girard, Thomson;
Mercier, Petey; Rémy, Bouchard, Audermatt; Gross, Retenmund, Vuille;
Ganz, Fuchs, Ambord; Roccati, Pojdl. - ARBITRES: MM. Roth, Moresi,
Rochat. — Quatre cents spectateurs. — PÉNALITÉS: Young Sprinters: six fois
deux minutes. Genève-Servette: cinq fois deux minutes et une fois cinq
minutes (Ganz). - BUTS: 21' Pojdl (0-1), 27' Gross (0-2), 32' Jordan (1-2),

47' Thomson (1-3).

TROP LENTS
Les Neuchâtelois pourront-ils faire

surface cette saison? Il reste bien diffi-
cile d'y croire combien même on prétend
que l'équi pe est en progrès. Samedi,
contre Genève-Servette, seul le jeune
gardien Amez-Droz est ressorti du lot et
vers la 30e minute les deux «vedettes»
Ahern et Jordan sont parvenus à unir
leurs efforts pour marquer l'unique but
pour les Young Sprinters.

Duran t la première période, les Neu-
châtelois firen t cependant illusion. Ils
fu rent menaçants jusqu 'à la ligne bleue.
Ils tirèrent alors contre le but genevois,
mais avec une telle molesse que Spahr
n 'eut guère à se surpasser pour faire
front à ces assauts. A la 17e minute, Jor-
dan se trouva, seul, dans le camp gene-
vois et il manqua encore son tir...

Evoluant avec la crainte d encaisser
un but , les Genevois laissèrent passer
l'orage! Les discussions de vestiaire, du-
rant la première pause, furent certaine-
ment positives puisque dès l'engagement
Pojdl marqua le premier but genevois
grâce à la complicité de Bouchard.

Six minutes plus tard, Gross et Thom-
son profitaient d'une erreur défensive
pour inscrire un second but. Puis Ahern
et Jordan, bénéficièrent d'une supério-
rité numérique pour signer le seul but
neuchâtelois. Le match était joué lors-
que Thompson, de la ligne bleue, enfila
le palet directement dans les buts neu-
châtelois.

Comme demain soir , les Young Sprin-
ters montent aux Mélèzes, les Chaux-de-
Fonniers n 'ont guère de souci à se faire.

R. J.

Amez-Droz met f in  à une action genevoise, (photo Schneider)

En première ligue

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

FLEURIER: Quadri; Girard,
Grandjean; Emery, Solange; Ts-
chanz, Jeannin, Kobler; Frossard,
Rota, Daucourt; Liechti, Magnin,
Gfeller, Kisslig, Aeschbacher.

AJOIE: Meyer; Aubry, Terrier;
Barras, Bandelier; Corbat; W. Bach-
mann, R. Bachmann, S. Berdat;
Beyeler, C. Berdat, Blanchard; flé-
chir, M. Bachmann, Siegenthaler;
Nyffeler, Sanglard, Plumez.

SPECTATEURS: 670. - ARBI-
TRES: MM. Schiau et Bregy. - PÉ-
NALITÉS: Fleurier, 2 x 2'; Ajoie 2 x
2'. - BUTS: V M. Bachmann (0-1); 13'
M. Bachmann (0-2); 25' Blanchard (0-
3); 25* Emery (1-3); 32' Tschanz (2-3);
50' C. Berdat (2-4); 51' C. Berdat (2-5);
54' R. Bachmann (2-6); 58* M. Bach-
mann (2-7).

Si les alentours de Belle-Roche res-
semblent à un paysage cahotique, le jeu
présenté ne s'inspira heureusement pas
de cette vision quasi apocalyptique. Les
jeunes Fleurisans se lancèrent corps et
âme dans la bataille, avec un courage
exemplaire pour contrer le jeu plus éla-
boré des Ajoulots.

Il faut notamment relever un meilleur
patinage et une plus grande rapidité
d'attaque du puck de la part des Juras-
siens. Dommage que les jeunes Fleuri-
sans perdent, à l'occasion de situations
favorables, le contrôle de leurs nerfs et
manquent des réalisations apparemment
faciles.

C'est finalement sur un score logique
de 0-2 que le premier tiers s'acheva.

Dès la reprise du deuxième tiers, le
rythme changea. Les charges fleurisan-
nes devinrent plus viriles et parvinrent à
mettre en échec les rapides avants juras-
siens, t Suite en page 21
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Nouvel exploit de Jean-Marie Grezet
Triomphe helvétique lors de la course cycliste «A travers Lausanne»

Le Chaux-de-Fonnier a fait mieux que les professionnels
La 24e édition de «A travers Lausanne» a donné lieu à un véritable triomphe
helvétique. En effet, chez les professionnels, le champion suisse Gody
Schmutz s'est imposé aussi bien dans la course en ligne que contre la
montre, remportant bien évidemment le classement général, devant Stefan
Mutter «ressuscité», respectivement troisième et deuxième. Mais le plus bel
exploit de la journée a sans doute été signé par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Marie Grezet, qui a écrasé la course des élites (une seule montée en ligne )
de sa classe, établissant le meilleur temps de la journée en reliant Ouchy à
Sauvabelin en dix secondes de moins que Schmutz dans la course en ligne

des pros.

Epargnée par la pluie, mais néanmoins
suivie par un nombre de spectateurs in^
férieur aux années précédentes, l'épreuve
vaudoise s'est déroulée sur une route sè-
che, qui n'a pas suffi à Gody Schmutz,
très brillant cependant , pour approcher
le record de Zoetemelk (10"37). Le cham-
pion national en reste à 11 "25, précédant
dans la montée en ligne le champion
d'Espagne Fernandez et un étonnant
Mutter , l'Espagnol d'une seconde seule-
ment. Pour compléter la performance
suisse, Fuchs franchit la ligne en cin-
quième position , Gisiger (se découvri-
rait-il des dons de grimpeurs?) en si-
xième. Le rouquin thurgovien récidivait
un peu plus tard contre la montre
(11"46), devant Mutter, à 9", le Français
Duclos-Lassalle, l'Italien Panizza et trois
autres Helvètes, Sutter, Fuchs et Gisi-
ger.

ZOETEMELK EN PETITE FORME
Au classement général , dix-sept secon-

des d'avance pour Schmutz sur Mutter,
Duclos-Lassalle se classant troisième à
47", devant Fuchs et Panizza. Gisiger
termine à la septième place, Sutter neu-
vième et le Genevois Demierre dixième.
Et Zoetemelk? Le quintuple vainqueur
de l'épreuve était bien au départ, con-
trairement à ce que l'on pourrait croire,
mais la petite forme du Néerlandais,
constatée au Grand Prix des Nations ré-
cemment, ne s'est pas estompée comme
par miracle dans le Petit-Chêne: neu-
vième contre la montre, au-delà de la di-
xième place en ligne, le Batave conclut
au douzième rang général, une place peu
en rapport avec sa réputation.

GREZET MIEUX QUE LES PROS
Une fois de plus, Jean-Marie Grezet a

fait la preuve de sa grande classe: fran-
chissant la ligne avec la bagatelle de 35"
d'avance sur son second,' l̂ tnateur élïtë
neuchâtelois s'est payé le luxe de faire
mieux que les professionnels... dommage
qu 'il ne se décide pas encore à rejoindre
leurs rangs! Chez les juniors enfin, vic-
toire sans surprise de Daniel Wyder de-
vant Léon Schoenenberger.

Résultats
Professionnels, course en ligne: 1.

Gody Schmutz (Sui), 11'25"; 2. Juan
Fernandez (Esp), 11'26"; 3. Stefan Mut-
ter (Sui), 11'33" ; 4. Mario Beccia (Ita),
11'33"; 5. Josef Fuchs (Sui), 11'36"; 6.
Daniel Gisiger (Sui), 11'38"; 7. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra), 11'41"; 8. Wladi-

Gody Schmutz vainqueur chez les pros.

miro Panizza (Ita); 11'41"; 9. Sven-Ake
Nilsson (Sue), 11'43"; 10. Raymond
Martin (Fra), 11'46".

Contre la montre: 1. Schmutz,
11'46"; 2. Mutter , 11'55"; 3. Duclos-Las-
salle, 12'17"; 4. Panizza, 12'19"; 5. Sut-
ter, 12'22"; 6. Fuchs, 12'23"; 7. Gisiger,
12'27"; 8. Nilsson, 12'29"; 9. Zoetemelk,
12'30"; 10. Beccia, 12'3l".

Classement final: 1. Gody Schmutz
(Sui), 2311"; 2. Stefan Mutter (Sui),
23'28"; 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra),
23'58"; 4. Josef Fuchs (Sui), 23'59"; 5.
Wladimiro Panizza (Ita), 24'00"; 6. Ma-
rio Beccia (Ita), 24'04"; 7. Daniel Gisi-
ger (Sui), 2412"; 8. Sven-Ake Nilsson
(Sue), -24!12"; 9v Ue_i Sutter (Sui),
2414";. - 10. Serge Demierre (Sui),
24*20"; 11. Juan Fernandez (Esp),
24'28"; 12. Joop Zoetemelk (Hol),
24'28"; 13. Thierry Bolle (Sui), 24'45";
14. Raymond Martin (Fra), 24'46"; 15.
Ferdinand Julien (Fra), 24'50".

Elite: 1. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds), 1115"; 2. Harald
Meier (Aut), 11'48"; 3. Pierre Nicolas
(Fra), 12'16"; 4. Juerg Luchs (Hofstet-
ten), 12'17"; 5. Patrick Moerlen (Fleu-
rier), 1217"; 6. Narcisse Crettenand

(Sion), 12'18"; 7. Hanspeter Zaugg (Dot-
tikon), 12'41"; 8. André Massard (La
Tine), 12'56"; 9. Albert Ruettimann
(Ratkreuz), 13'02"; 10. Gérard Thuet
( Fra), 13'06".

Amateurs: 1. Niklaus Ruettimann
(Unteregen), 11*56"; 2. Urs Gros (Wid-
nau), 12'04"; 3. Willi Félix (Frauenfeld),
12'16"; 4. Urs Zimmermann (Muhler-
dorf), 12'20"; 5. Ueli Zimmerli (Siegen-
thal), 12'21"; 6. Anton Schoenberger
(Aut), 12'22"; 7. Alain von Allmen (Le
Locle), 12'26"; 8. Henri Regamey (Yver-
don), 12'38"; 9. Livio Gerardi (Genève),
12'41".

Juniors: 1. Daniel Wyder (Zurich),
12'18"; 2. Léon Schoenenberger (Uzwil),
12'18"; 3. Daniel Heli (Homburg),
12'21"; 4. Claude Jenny (Lausanne),
12'21"; 5. Daniel Lang (Zurich), 12'36";
6. Jean-Claude Leclercq (Uzdorf), 12'40".

Jean-Marie Grezet a signé un grand exploit en réalisant un meilleur chrono que les
professionnels, (photos asl)

Olympisme

La décision au sujet de la proposi-
tion de M. Karamanlis d'organiser
les Jeux olympiques tous les quatre
ans en Grèce sera prise en septembre
1981, lors du congrès du CIO qui se
tiendra à Baden-Baden (RFA). C'est
ce qu'a déclaré le président du CIO,
M. Juan Antonio Samaranch dans
une interview au journal soviétique
«Sovjetski Sport».

Jeux en Grèce:
décision à Baden-Baden

Cyclocross de Steinmaur

Battu en janvier dernier dans le cham-
pionnat du monde, Albert Zweifel a pris
sa première revanche de la nouvelle sai-
son sur le Belge Roland Liboton, qui lui
avait ravi sa couronne mondiale. A
Steinmaur, devant 6000 spectateurs,
Zweifel a dominé l'épreuve de la tête et
des épaules. Il a relégué Liboton à l'06"
et il n'a laissé aucune chance aux autres
candidats à la victoire.

Durant la première moitié de la
course, Liboton parvint à répondre à
toute les attaques de l'ancien champion
du monde. A la mi-course, il dut cepen-
dant laisser partir le Suisse qui, dès lors,
ne cessa d'augmenter régulièrement son
avance.

RÉSULTATS
Catégorie A (Professionnels/ama-

teurs-élite), 10 tours, 21 km.: 1. Albert

Zweifel (Rueti) 1 h. 05'24"; 2. Roland Li-
boton (Bel) à l'06"; 3. Willi Lienhard
(Steinmaur) l'24"; 4. Gregorz Jaros-
zewski (Pol) l'41"; 5. Erwin Lienhard
(Steinmaur); 6. Peter Frischknecht (Us-
ter), m. t.; 7. Fritz Baladin (Liestal)
1*54"; 8. Carlo Lafranchi (Langenthal)
2'55"; 9. René Hauselmann (Moosleerau)
3'33"; 10. Richard Steiner (Zurich)
3'36".

Cat B: 1. Bemhard Wootli (Safenwil)
41'25"; 2. Ernst Weidmann (Volketswil)
à 38"; 3. Beat Nydegger (Fribourg) l'12"
(12,6 km.). ¦

Cot, C: 1. Beat Schuhmacher (Lib-
stadt) 8,4 km. en 29'20".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Albert Zweifel prend sa revanche

Patrice Gaille
champion suisse
au fleuret

Patrice Gaille: son quatrième titre.

Pour la quatrième fois, le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
a remporté le titre de champion
suisse au fleuret. A Zurich, il a
remporté le titre sans trop de dif-
ficulté le barrage qui l'opposait
au Fribourgeois Olivier Carrard.
C'est également au barrage que
Amadeo Caflisch s'est assuré la
médaille de bronze aux dépens de
Thomas Keller. Une cinquantaine
de tireurs étaient en lice.

Chez les dames, Lausanne, avec
Dominique Viret, Diane Wild, Ca-
therine Viret et Christine Senn
s'est adjugé le titre national par
équipes en battant l'Ecole d'es-
crime de Zurich par 5-1. Les résul-
tats:

CHAMPIONNAT SUISSE MAS-
CULIN AU FLEURET: 1. PA-
TRICE GAILLE (LA CHAUX- DE-
FONDS) 10-1 EN BARRAGE; 2.
Olivier Carrard (Fribourg); 3.
Amadeo Caflisch (Lugano) 10-5 en
barrage; 4. Thomas Keller (Zu-
rich); 5. Olivier Fischer (Zurich);
6. Andréas Notter (Fribourg); 7.
Christian de Pree (Genève); 8.
Stefan Eckhart (Zurich).

CHAMPIONNAT SUISSE FÉ-
MININ PAR ÉQUIPES: 1. Lau-
sanne (Dominique Viret, Diane
Wild-, Catherine Viret, Christine
Senn); 2. FS Zurich (Elena Danc-
zkey, Andréa Piros, Michèle Star-
czynski, Ursula Eggenschwiler);
3. FK Zurich; 4. Berne; 5. FS Zu-
rich 2; 6. Zoug.

Fleurier - Ajoie 2-7 (0-2. 2-1, 0-4)
i Suite de la page 19

Pratiquant avec bonheur un jeu de
position de dédoublement, les Ajoulots
purent ainsi éviter les contacts qu'ils
semblaient craindre. Les charges furent
rudes et moins élégantes qu'au niveau
supérieur.

Les beaux mouvements entrevus s'es-
tompèrent de peur de perdre pour les
uns et de ne pas gagner pour les autres.
Finalement, Ajoie s'imposa en impri-
mant à la partie un rythme élevé jusqu'à
la fin de la rencontre. Cette tactique eut
pour résultat d'essoufler et d'asphyxier
les Fleurisans qui , au cours de la troi-
sième période, avaient de la peine à reve-
nir pour couvrir l'excellent Quadri. Mais
ces jeunes vont se parfaire et à l'équipe
d'expérience à laquelle ils étaient oppo-
sés, ils pourront bientôt répliquer en par-
lant le même langage, (b.g.)

CLASSEMENTS
Groupe 1: Wallisellen - Bulach 7-1;

Ascona - Uzwil 5-8; Weinfelden - Land-
quart 7-4; Grusch - Herisau 1-2; Schaff-
house - Grasshoppers 1-5. Classement
(2 matchs): 1. Wallisellen 4; 2. Grass-
hoppers 4; 3. Herisau 4; 4. Uzwil 4: 5.

Weinfelden 2; 6. Asona 2; 7. Grusch 0; 8.
Schaffhouse 0; 9. Landquart 0; 10. Bu-
lach 0.

Groupe 2: Urdorf - Bâle 7-1; Wiki -
Kusnacht 4-5; Illnau/Effretikon - Lyss
7-4; Zunzgen - Soleure 6-1. Classement:
1. Zunzgen 2-4; 2. Lucerne 1-2; 3. Lyss
2-2; 4. Wiki 2-2; 5. Illnau/Effretikon 2-2;
6. Kusnacht 2-2; 7. Urdorf 2-2; 8. Konol-
fingen 1-1; 9. Soleure 2-1; 10. Bâle 2-0.

Groupe 3: Fleurier - Ajoie 2-7; Adel-
boden - Rotblau Berne 3-6; Grindelwald
- Berthoud 3-4; Moutier - Thoune-Stef-
fisburg 5-3; Classement: 1. Ajoie 2-4; 2.
Berthoud 2-4; 3. Moutier 2-4; 4. Rotbleu
2-2; 5. Grindelwald 2-2; 6. Fleurier 2-2; 7.
Wasen-Sumiswald 1-0; 8. Saint-lmier
1-0; 9. Thoune-Steffisburg 2-0; 10. Adel-
boden 2-0.

Groupe 4: Serrières - Vallée de Joux
4-5; Monthey - Lens 3-3; Yverdon - Sion
2-7; Champéry - Forward Morges ren-
voyé; Montana/Crans - Martigny ren-
voyé. Classement: 1. Sion 2-4; 2. Mon-
they 2-3; 3. Lens 2-3; 4. Forward Morges
1-2; 5. Montana/Crans 1-2; 6. Vallée de
Joux 2-2; 7. Martigny 1-0; 8. Champéry
1-0; 9. Serrières 2-0; 10. Yverdon 2-0.

En première ligue
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Aux Six Jours de Dortmund

A l'issue de la quatrième nuit , Grebor
Braun - Patrick Sercu occupaient la tête
du classement provisoire des Six Jours
de Dortmund. Associé à l'Allemand Udo
Hempel, le Suisse Robert Dill-Bundi oc-
cupait pour sa part, la septième place.
Les positions:

1. Braun-Sercu (RFA-Be) 83 points; 2.
A un tour: Fritz-Frank (RFA-Dan) 95; 3.
Clark-Allan (Aus) 89; 4. A quatre tours:
Peffgen-Tourne (RFA-Be) 79; 5. A cinq
tours: Schuetz-Burton (RFA-GB) 58.
Puis: 7. A treize tours: Robert Dill-
Bundi-Hempel (S-RFA) 28.

Toujours Braun
et Patrick Sercu

C'est maintenant
^______^_3_______3?_______S

que s'impose...l'imposant

profil du pneu d'hiver
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Alfons de Wolf donne un succès à la Belgique
Au Tour de Lombardie disputé sous la pluie et dans le froid

Les routiers-sprinters belges, qui avaient du se contenter du seul succès de
Michel Pollentier dans le Tour des Flandres, lors des classiques printanières,
ont mis un terme bien plus brillant à leur saison: trois semaines après Daniel
Willems dans le Grand Prix d'automne, c'est en effet un autre coureur d'Ou-
tre-Quievrain qui s'est imposé dans la classique «des feuilles mortes», le
Tour de Lombardie, puisque la victoire est revenue à Alfons de Wolf. Ce der-
nier a du même coup fêté sa première grande victoire dans une classique, à
l'âge de 24 ans. Cette confirmation tardive d'un coureur considéré depuis
deux saisons comme l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme belge s'est opé-
rée sous la pluie et dans le froid, sur le parcours traditionnel du Tour de
Lombardie (255 kilomètres) qui consacre régulièrement le talent d'un grand

champion.

Quatre ans après Roger de Vlaeminck,
Alfons de Wolf a ainsi redonné le succès
à la Belgique dans cette classique pié-
montaise qui , rarement comme cette an-
née, aura justifié son appelation. Durant
pratiquement toute la journée, les 95
coureurs au départ ont eu à lutter avec
les éléments. En l'absence de nombreux
ténors du cyclisme international, comme
le Français Bernard Hinault, les Italiens

Giovanni Battaglin, Giuseppe Saroni et
Francesco Moser, le Belge Daniel Wil-
lems, le Hollandais Jan Raas ou le Sué-
dois Sven-Ake Nilsson, la course a été
très ouverte. Et ce sont finalement trois
coureurs qui ont rallié en tête Corne, ou
De Wolf se montra le meilleur d'un
sprint qui l'opposait à l'Italien Alfredo
Chinetti, le lieutenant de Battaglin, et à
son compatriote Ludo Peeters. Derrière,
à plus d'une minute, c'est le Hollandais
De Rooy qui prenait la quatrième place
devant son compatriote Kuiper et un au-
tre Italien, Cerutti.

Favori de la course, Gianbattista Ba-
ronchelli fut longtemps aux avant-postes
avant d'être décramponné à quelque 25
kilomètres du but. Le vice-champion du
monde devait d'ailleurs abandonner
trois kilomètres plus loin. Roger de Vlae-
minck de son côté ne fit qu'une brève ap-
parition dans la course puisque le Belge
fut l'un des premiers à renoncer, alors
que vingt kilomètres à peine avaient été
couverts depuis le départ de Milan...
Seul Suisse en lice, Josef Fuchs resta
longtemps à la hauteur des meilleurs
avant d'être lui aussi distancé dans l'une
des multiples côtes du parcours, à une
quarantaine de kilomètres de Corne.

La course avait été lancée à 140 kilo-
mètres de l'arrivée par le Français Gil-
bert Duclos-Lassale, accompagné par
l'Italien Amilcare Sgalbazzi. Les deux
hommes comptèrent jusqu'à 3'30"
d'avance. Dans la première ascension de
San Fedel d'Intelvi, Duclos-Lassale lâ-
chait son compagnon de fugue mais il
était repris lors de la deuxième escalade
de cette difficulté par un groupe d'une
vingtaine d'unités, avec en son sein no-
tamment le Suisse Josef Fuchs. Les meil-
leurs de la course se retrouvaient alors
au commandement à l'exception de De
Vlaeminck et de l'Italien Pierino Ga-
vazzi, déjà distancé. Au fil des derniers
kilomètres, ce groupe de tête se laminait
et trois hommes prenaient la direction
des opérations, à 25 kilomètres du but:
De Wolf , Chinetti et Peeters.

Ils ne devaient plus être inquiétés et,
en maître tacticien, De Wolf l'emportai t
au sprint à Corne. Il signait ainsi non
seulement son plus important succès
mais prenait du même coup sa revanche
sur le sort: mercredi dernier, il avait en
effet été déclassé lors du Tour de Roma-
grie qu'il avait gagné...-

RÉSULTATS 0̂ '
1. Alfons de Wolf (Be) les 225 km. en 7

h. 08'00" (moyenne 35,747 km./h.); 2. Al-
fredo Chinetti (It); 3. Ludo Peeters (Be),
même temps; 4. Théo de Rooy (Ho) à
l'25; 5. Hennie Kuiper (HO); 6. Roberto
Cerutti (It), m. t.; 7. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 2'32"; 8. Silvano Contini
(It); 9. Wladimiro Panizza (It), m. t.; 10.
Mario Beccia (It) à 3'20; 11. Jones (GB)
à 7'58"; 12. Masi (It), m.t.; 13. Van den
Haute (Be) à 9'57"; 14. Donadio (It); 15.
Bossis (Fr), m. t.; 16. Simon (Fr) à
10'15"; 17. Lamothe (Be) à 17'00".



I

__^"éT V̂ SASSON PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 21 OCTOBRE à 20 h.

n_W_ Jeans inc. LA CHAUX-DE-FONDS - YOUIMG-SPRINTERS
M H H JB Prix des places: pourtour adulte Fr. 7.-; étudiant - AVS Fr. 5.-; enfant Fr. 3.-; gradin adulte Fr. 1 O. -; étudiant

^L. H ______IB_ r__r " AVS Fr- S- -; enfant Fr. 6.-; tribune assise suppl. Fr. 8 -

^̂ ^j^SifP»y_^r 
Avenue Léopold-Robert 38 Abonnements valables pour toute la saison en vente à l'entrée — Bar le Rall ye — Girard Tabacs — La Tabatière
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Entreprise de chauffage cherche

2 monteurs en
chauffage qualifiés
1 aide-monteur
ayant déjà travaillé sur le chauffage.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
E. LUPPI - Chauffage/ sanitaire
Châtelard 9 - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 27 44

SOUFFLEURS D'AIR CHAUD
j^g. . ¦ ainsi que catalyseurs et infra-
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L'ATELIER PERMANENT
DE RECHERCHE THÉÂTRALE
sur le thème du travail d'acteur à partir d'Antonin Artaud
animé par Charles Joris les lundis à 20 h. dès le 27 octobre à la

| Petite Salle du TPR (Promenade 10 a). |
Renseignements et inscriptions: bureau du TPR, tél. (039) |
22 14 66, prix: Fr. 40.- pour la série de 8 cours. 25656
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nous vous offrons la possibilité de vous II
spécialiser en devenant m

régleur f
de machines

ii
pour un groupe d'automates pour la fabrication de vis dans
notre usine de Bienne-Mâche. ff

Cette activité comprend le réglage des automates, les tra-
vaux d'entretien ainsi que l'exécution de simples répara- M
lions. p

M. Liengme vous donnera volontiers, sans engagement M
pour vous, de plus amples renseignements.

i Tréfileries Réunies SA 1
V Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911

WBP ' Pour répondre à l'augmentation de son ef-
^^^ fectif (ouverture d'un 3e internat),

LE CENTRE »LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys, cherche pour son home (internat),
plusieurs

/

éducatrices
et éducateurs
diplômés, éventuellement des personnes pouvant justifier
d'une expérience pédagogique et souhaitant suivre une forma-
tion d'éducateur(trice) en cours d'emploi.

- Notre institution est jeune et en pleine évolution
- Notre souci est la recherche constante d'une pédagogie

adaptée à notre population
- Travail au sein d'une équipe de six personnes
- Horaire agréable (pas de présence à midi)

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae à la Direction du
Centre «LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 25593

WÈ -H_A_DSIJÏ-JX£
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis
Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande enreprise.

Faire offre ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12,2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 21 21
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Entreprise du secteur de la micromécanique
qui ouvrira prochainement une succursale à

Renan
souhaite engager tout de suite pour commen-
cément dès début janvier 1981

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblage et autres opérations
sur petites machines.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone avec nous en vue
d'un rendez-vous.
(No interne 130).

VORPE SA, 2605 Sonceboz.
Tél. 032/97 18 23. 06 .2095

TSensat-ont \̂^k Voilà! pour Fr.368- seulement HH
f̂fl | un aspirateur extraordinaire! <S_>

__ft_yj Vous économisez Fr. 100.-. _7v

IjÊfyïM 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

pSp U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
liref • superforce d'aspiration
Hlff • économiseur d'énergie

K| • enrouleur automatique avec aérofrein
9 Services techniques

llv _B Electro-ménagers — Lustrerie — Téléphone

PJj* _£ Rue D1 Schwab 8
WMÊ 2610 St-lmier
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L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
>-—  ̂

Dès 8 heures
f/ / *—~xV  P°ur notre

\ [ ([_rr~  ̂ centenaire,
( l ( ( nous serons
\ \V _^^X heureux de
\N-—-y/ vous accueillir

dans nos
COURVOISIER locaux lors

_O0_4NS de no,re
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtefs 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE: Garage *̂—*>̂
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE: /iâTî N
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: I i\-Wi I
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \\ A >_/
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ \_ __^
41 41 71.

Cherchons pour compléter notre
équipe 14-14409

MÉCANICIEN
OU RÉGLEUR
sur machines semi-automatiques.
Ambiance de travail agréable.
Prestations en fonction des capacités.

Faire offre à :
ONTvTA SA
Rte de Courgenay 24
2900 Porrentruy
Téléphone (066) 66 68 41



La Suisse troisième
à Wiesbaden

Tournoi européen de gymnastique

L équipe suisse, avec Marco Piatti, Daniel Wunderlin, Jean-Pierre Jaquet et
Sepp Zellweger a pris la troisième place du tournoi européen de Wiesbaden,
derrière la Hongrie, victorieuse Tan dernier et grande favorite, et la RFA.
Individuellement, le Hongrois Ferenc Donath s'est montré le meilleur alors
que le mieux classé des Suisses au concours multiple, Marco Piatti, a dû se

contenter de la sixième place.

Les Magyars, qui s'alignaient sans
Magyar, le champion olympique du che-
val-arçons, qui a abandonné la compéti-
tion, et sans Kovacs, blessé, ont assez
largement dominé les débats. Leur suc-
cès n'a jamais fait de doute, même si,
souvent, les juges se montrèrent géné-
reux pour les Allemands de l'Ouest.

Après un médiocre début, les Suisses
se sont bien repris pour obtenir notam-
ment le meilleur total au cheval d'arçons
avec 28,25 points. Cette performance
d'ensemble leur permit de devancer la
Bulgarie qui, il est vrai, s'alignait sans
son champion olympique, Stojan Delt-
chev.

Le Hongrois Ferenc Donath a égale-
ment dominé les finales par engin: il a
remporté les barres parallèles et le che-
val d'arçons, se plaçant parmi les médail-
les dans trois autres disciplines.

Le gymnaste le plus impressionnant a
néanmoins été l'Allemand de l'Ouest
Joachim Schneider, qui a démontré avec
un exercice de valeur mondiale au reck
être le successeur désigné d'Eberhard
Gienger. Les Suisses ont fait bonne fi-
gure. Marco Piatti n'a échoué que de peu
pour une médaille au saut de cheval,
manquant son second saut après avoir
remarquablement réussi le premier, et au
cheval d'arçons, où seuls 15 centièmes le
séparent de la troisième marche du po-
dium. Daniel Wunderlin a terminé 5e au
saut de cheval, Jean-Pierre Jaquet 6e
aux anneaux.

Résultats
Par équipes: 1. Hongrie (Ferenc Do-

nath, Zoltan Kelemen, Gyoergy Gu-
coghy, Andros Vagany) 168,65 points; 2.
RFA, 167,50; 3. Suisse (Marco Piatti,
Daniel Wunderlin, Jean-Pierre Ja-
quet, Sepp Zellweger) 165,85; 4. Bul-
garie, 165,65; 5. Espagne, 164,90; 6. Nor-
vège, 163,65.

Classement individuel: 1. Ferenc
Donath (H6n£ 56,70'-points; 2. Joachim
Schneider (RFA), 56,30r 3. Daniel Win-
kler (RFA), 55,85; 4. Zoltan Kelemen
(Hon ) et Plamen Petkov (Bul), 55,65; 6.
Marco Piatti (S), et Gyoergy Guczoghy
(Hon), 55,35. Puis: 11. Daniel Wunder-
lin (S), 54,95; 13. Jean-Pierre Jaquet (S),
54,70; 15. Sepp Zellweger (S), 54,60.

Sol: 1. Plamen Petkov (Bul) et Fer-
nado Siscar (Esp), 19,00; 3. Diego Lazza-
rich (Ita), 18,90. - Cheval d'arçons: 1.
Ferenc Donath (Hon), 19,25; 2. Benno
Gross (RFA), 19,10; 3. Fernando Ber-

trand (Esp), 18,80; 4. Marco Piatti (S),
18,65 (9,30 en finale). - Anneaux: 1.
Rocco Amboni (Ita), 19,20; 2. Plamen
Petkov (Bul), 19,00; 3. Ferenc Donath
(Hon), 18,85; 6. Jean-Pierre Jaquet
(S), 18,65 (9,25). - Saut de cheval: 1.
Albert Haschar (RFA), 19,35; 2. Joachim
Schneider (RFA), 19,00; 3. Plamen Pet-
kov (Bul), 18,95; 4. Marco Piatti (S),
18,85 (9,50 + 9,20); 5. Daniel Wunder-
lin (S), 18,825 (9,35 + 9,40). - Barres
parallèles: 1. Ferenc Donath (Hon),
18,70; 2. Joachim Schneider (RFA),
18,60; 3. Zoltan Kelemen (Hon), 18,50. -
Barre fixe: 1. Joachim Schneider
(RFA), 19,40; 2. Ferenc Donath (Hon),
19,10; 3. Fernando Bertrand (Esp),
19,05.

Borg battu par le Tchécoslovaque Lendl
Sensation aux Swiss Indoors a Baie

Grande révélation de l'année, Ivan Lendl a signé une victoire surpre-
nante en finale du «Swiss Indoors» à Bâle. Il a battu le numéro un mondial
Bjorn Borg en cinq sets, 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4. Il empoche du même coup la
somme de 12.055 dollars attribuée au vainqueur de ce tournoi doté de
75.000 dollars.

Le jeune joueur d'Ostrava (20 ans) s'enorgueillit ainsi d'avoir battu à
deux reprises cette année Borg en finale d'un Grand Prix ATP. Il avait déjà
triomphé en août à Toronto, 4-6 5-4 abandon. Le Scandinave s'était retiré
en raison d'une blessure. Cette fois le blond Bjorn se présentait en pleine
possession de ses moyens. Or il a subi la loi d'un adversaire capable tout
comme lui de soutenir indéfiniment l'échange au fond du court.

Le Tchécoslovaque avait mené sur son
coup droit des accélérations meurtrières
qui mettaient Borg à un ou deux mètres
de la balle. Les deux hommes avaient ac-
cédé à la finale sans fatigue excessive.
Leur affrontement a fait le plein de la
halle de Saint-Jacques. Les organisa-
teurs ont une nouvelle fois amélioré leur
record d'affluence avec 38.000 entrées
contre 30.500 l'an dernier. Ce succès po-
pulaire témoigne de l'engouement dont
jouit le tennis en Suisse. Apparemment,
les trois Grands Prix organisés dans le
pays, soit à Gstaad, Genève et Bâle, pro-
voquent une émulation bénéfique et non
une concurrence fâcheuse.

Classé huitième joueur mondial, Ivan
Lendl n'occupait que le vingtième rang
au terme de l'année 1979. Il tiendra en-
core la vedette en décembre lors de la fi-
nale de la Coupe Davis qui opposera la
Tchécoslovaquie à l'Argentine. Lendl a
remporté le tournoi de Bâle sur la lancée
de son récent triomphe de Barcelone où
il a battu Guillermo Vilas en finale.

ETRANGES FAIBLESSES
A Bâle, Lendl, après avoir lâché son

service au premier jeu, réussissait le
contre-break puis se détachait au hui-
tième jeu en prenant l'engagement de
Borg. Ce dernier accusait d'étranges fai-
blesses sur son coup droit. Il perdait la
première manche 6-3 après 37 minutes.
Dans le second set, Lendl, très concen-
tré, limitait les risques, né montait au fi-
let qu 'à bon escient; Ses «passing» du re-
vers long de ligne surprenaient fréquem-
ment le Suédois. Celui-ci cédait son ser-
vice à 3-2 puis à 5-2 pour céder 6-2.

Au troisième set, Borg réagissait dans
un premier temps en accélérant sa ca-
dence. Il menait 2-0 mais perdait dere-
chef son service sur une double faute.
Lendl revenait à 2-2, l'égalité était par-
faite jusqu'à 5-5. Tenace, plus froid que
jamais, le vainqueur de Wimbledon ra-
vissait le service de son rival dans le dou-
zième jeu à 7-5. Après une pause voulue
par le Tchécoslovaque, Borg partait en
force, enlevait la quatrième manche au
pas de charge, 6-0. Le public croyait
alors qu'une fois encore le Suédois impo-
serait sa loi et ajouterait un nouveau
succès à son prestigieux palmarès. Lendl
ne l'entendai t pas ainsi. Il prenait d'em-
blée le service adverse dans la cinquième
manche puis menait 2-0 sur un jeu blanc.

Lendl a créé la grande surprise à Bâle.

Borg sauvait deux balles de break dans
le troisième jeu. Il rétablissait l'équilibre
dans le huitième jeu (4-4) en s'assurant
l'engagement de Lendl. Ce dernier sem-
blait se perdre dans une attitude trop
prudente en ne suivant pas au filet alors
qu'il avait mis Borg en difficulté. Toute-
fois, il réussissait le «contre-break». Le
Suédois étant à nouveau trahi par son
coup droit. Après 3 h. 08 de lutte, Ivan
Lendl arrachait la victoire au dixième
jeu. Il obtenait sa balle de match sur un
revers long ligne d'une précision millimé-
trique. Il succède ainsi au palmarès à
l'Américain Brian Gottfried. Bjorn Borg
avait gagné ce tournoi de Bâle en 1977.

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

! Marche

Le Genevois Michel Valloton à' rem-
porté pour la septième fois de sa carrière
le titre national sur 100 kilomètres, à Lu-
gano. Il a succédé au palmarès du Tessi-
nois Roby Ponzio, lequel a abandonné
après 50 km. Classement:

1. Michel Valloton (Genève) 10 h.
19'01; 2. Roland Bergman (Lausanne) 10
h. 42'55"; 3. Daniel Brot (Yverdon) 11 h.
04'44"; 4. Raymond Girod (Monthey) 11
h. 20'00"; 5. Michel Jomini (La Tour-de-
Peilz).

Nouveau titre pour Valloton
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Madame, vos occupations ména-
gers sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac-
tivité

À TEMPS
PARTIEL
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est vous qui fixez vo-
tre emploi du temps !

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'une voiture, vous
avez de bonnes connaissances d'al-
lemand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts
avec vos collègues.

Appelez Mme Kràhenbûhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de bu-
reau. 67-85538

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

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

Nom:

Prénom: Tél. 

Rue: 

localité: 

Montant désiré: 
25787

L'ex-Tchécoslovaque vivant aux
Etats-Unis Martina Navratilova est
toujours en tête du classement des
gains des joueurs de tennis pour cette
année. Avec 478.050 dollars, elle de-
vance même Bjon Borg, qui comptabi-
lise 472.000 dollars.

Messieurs: 1. Bjorn Borg-_ .'__3y)..
472.000 dollars; 2. John McEnroe
(EU) 436.033; 3. Jimmy Connors (EU)
347.647; 4. Vitas Gerulaitis (EU)
271.606. - Dames: 1. Martina Navra-
tilova (EU) 478.050; 2. Tracy Austin
(EU) 464.787; 3. Billie-Jean King
(EU) 307.009; 4. Chris Lloyd (EU)
256.038.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Navratilova
mieux que Borg

Course à pied

En portant une attaque à mi-parcours,
le Biennois Daniel Oppliger a battu hier
le champion d'Europe de la montagne
Claudio Simi (It) dans la dernière man-
che, courue en Begnins et Crêt de la
Neuve. Résultats:

1. Daniel Oppliger (Bienne) 14 km. 600
(934 m. de dénivellation) en 1 h. 08'35";
2. Claudio Simi (It) à l'50"; 3. Colombo
Tramonti (Erstfeld) à 3'57"; 4. Gebhard
Raec____(RFA) à 4M "-, 5.-Silvestre Mar-
tin! (Vernier). 3 5'34"/- Dames: 1. Eva
Ljungstroem (Su) it- 23'47".

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de là montagne: 1. Simi (It) 260;
2. Oppliger (S) 249; 3. Max Horisberger
(S) 210; 4. Stefan Soler (S) 205; 5. John
Davis (GB) 198; 6. Raedler 175; 7. Tra-
monti 169. - Seniors: 1. Olympo Paoli-
nelli (It) 280; 2. Jean Perone (S) 219. -
Juniors: 1. Haegler 276; 2. Beat Oder-
matt (S) 237. - Dames: 1. Hélène
Leuenberger (S) 269.

Oppliger encore

Comme celle du simple, la finale du
double s'est terminée par la défaite de la
tête de série numéro un: Steve Denton
l'Américain et Kevin Curren le Sud Afri-
cain, numéros 2 au Grand Prix et dans le
tournoi, ont battu au terme d'un duel de
2 h. 30 les vainqueurs de l'an passé, les
Sud-Africains Bob Hewitt et Frew Mc-
Millan, par 6-7 6-4 6-4.

Les tenants du titre étaient handica-
pés dans cette finale très disputée par
une blessure à l'épaule de Hewitt. Le
coach de Heinz Gunthardt, âgé de 41
ans, était obligé de servir «par en bas».
Néanmoins, Curren/Denton ont triom-
phé de façon méritée, en trois manches,
après avoir perdu la première 4-7 dans le
tie-break.

Double: victoire
sud-africaine

Assemblée de la SFG

La 9e assemblée de la Société fédérale
de gymnastique s'est tenue à Lausanne,
sous la présidence de M. Hans Hess
(Longeau). Des débats il est clairement
ressorti que l'on s'achemine vers la créa-
tion d'une fédération unique. La
Commission de planification créée pour
étudier les propositions de l'Association
féminine poursuivra ses travaux et une
décision interviendra lors de l'assemblée
des délégués de 1982.

En présence du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, Pierre Cha-
bloz (La. Tour-de-Peilz), Georges Durus-
sel (Nyon), Karl Hohl (Amriswil), Urs
Schweingruber (Giimlingen), Emil Stei-
nacher (Schaffhouse) et Jean Willisegger
(Genève) ont été promus membres
d'honneur.

Vers la création
d'une fédération unique
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TV romande à 21 h. 25: Les Faux-Nez

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: Les gouttes
17.00 TV éducative

Rediffusion TV-scopie: La bande dessinée
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

L'Association des travailleurs émigrés espagnols
18.25 Pour les petits Fred le Basset
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame: Série
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Du rêve en cassette. - L'épaule ou la cuisse ?
20.30 Série: La Traque
21.25 Zone bleue: Les Faux-Nez

La véritable histoire du théâtre des Faux-Nez
22.30 Les visiteurs du soir: La suisse de Pierre

Graber
7. Ce soir: Les grandes heures

23.10 Téléjôurnal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus: Edith

Piaf

14.05 Libellule en Camargue
14.26 Une famille comme les

autres: Téléfilm
15.37 Variétés

16.00 Au grenier du présent
«Monet à Giverny», film

16.47 Une vie, une musique
Francis Poulenc

17.19 Rendez-vous au club: Maga-
zine

17.46 A votre service
17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.11 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu:Les paris de TFl

Invité: Roger Pierre
20.00 TFl actualités
20.30 Elle cause plus, elle flingue:

Un film de Michel Audiard
Avec: Annie Girardot - Bernard
Blier - Maurice Biraud - Roger
Carel - Jean Carmet - Darry
Cowl - Michel Galabru - André
Pousse

21.53 Indications: Magazine médi-
cal
Le bruit du sel - L'enfant et le
cholestérol

23.00 TFl actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Chanteurs et musiciens des

rues
Avec: Anne-Marie Godard - Fli-
pers - Alain Dayan

13.45 Face à vous: Critiques et
réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces ¦

15.05 Formation continue

16.00 Itinéraires
Destination: L'Himalaya: 3. Le
lac des yogis

17.20 Fenêtre sur...
Parlons de médecine... Ce corps
est le vôtre: «2 m2 de peau hu-
maine»

17.52 Récré A2
Le Fantôme de l'Espace - Les
Paladins de France - Albator

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffrs et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

«Derrière le rideau»: La vie
quotidienne en URSS, repor-
tage

21.55 Les nouveaux seigneurs
Le gant de velours

22.55 Figaro-ci , Figaro-là: Opéra
Avec Gisèle Ory, mezzo-so-
prano, qui interprète des ex-
traits de: Orphée, Gluck - Sam-
son et Dalila, Saint-Saëns - Car-
men, Bizet

23.35 Journal

. . . ^̂Hôn
FR3

18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessins

animés
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Pétroleuses: Un film de

Christian-Jaque
Musique Francis Lai - Avec:
Brigitte Bardot - Claudia Cardi-
nale - Micheline Presle

22.00 Soir 3: Informations

• IM PAR-TV • IM PAR-TV « IM PAR-TV •

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Point chaud: L'énergie
21.30 Der Alte
22.30 Téléjournal
22.40 Ici la maternité de la ville

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Planète d'eau
21.40 I Balli plastici
22.25 Téléjournal
22.35 Con Amore

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist doof
20.45 Contrastes
21.30 La place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Conférencier
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Die Einfàlle der heiligen

Klara
23.00 James Mason présente
23.05 Téléjournal

Antenne 2 à 16 h. 55

Aujourd'hui , lorsqu'une
guerre éclate quelque part dans
le monde, la Croix-Rouge est
présente. Depuis sa création,
elle a sauvé des millions de vies
humaines, secouru d'innombra-
bles blessés.

Universellement reconnue, la
Croix-Rouge incarne une des
grandes idées de l'humanité. Or
son fondateur, Henri Dunant,
dut lutter toute sa vie pour im-
poser son idéal. Ce film est un
hommage à cet homme, mort il
y a juste 70 ans, le 30 octobre
1910, Prix Nobel de la Paix en
1901.

Henri Dunant appartenait à
la grande bourgeoisie d'affaires
de Genève. Mais très jeune il
suivit l'exemple de sa mère et
secourut toutes les détresses.
Ce fut la guerre qui lui fit pren-
dre conscience de l'horreur des
champs de bataille avec les
40.000 morts et blessés de Solfe-
rino. Il s'adresse alors à tous les
souverains d'Europe, dénonce,
proteste.

L'idée de la Croix-Rouge naît
peu à peu. Enfin, le 24 août 1864,
la Croix-Rouge est* créée, avec
36 pays. Mais les affaires de Du-
nant ont périclité, c'est la fail-
lite, l'exil, la solitude. Et la lutte
de Dunant pour imposer la
Croix-Rouge ne fait que
commencer.

Henri Dunant

AVOIR

TV romande à 21 h. 25
Il existe à Lausanne, dans la rue

de Bourg, un théâtre pas tout à
fait comme les autres: «Les Faux-
Nez». En quoi est-il différent? Son
histoire d'abord: la compagnie por-
tant ce nom, fondée en 1949, y
aménagea une vieille cave.

Et dans ce lieu modeste, à une
époque où l'Europe pansait encore
ses blessures, une succession d'évé-
nements théâtraux se produisirent.
Là où précédemment ne passaient
que des tournées régulières naquit
une véritable animation culturelle
permanente: Lausanne accueillit
des inconnus qui avaient nom Félix
Leclerc ou Georges Brassens.

Aux côtés de Charles Apotheloz,
Jacques Clavel, Jacques Guhl et
Freddy Buache, qui avaient lancé
le mouvement, une pépinière d'au-
teurs pouvait éclore: on jouerait
désormais du Jotterand, du Mou-
lin, du Jacottet, du Berset, du
Liegme et bien d'autres...

Bien plus: avec les Faux-Nez re-
naissait un théâtre «de campagne»,
allant à la rencontre du public, bri-
sant le monopole des grandes cités.

Mais pas question de refaire ici
l'histoire de cette grande aventure,
puisque c'est cette nouvelle édition
de «Zone bleue», portant les signa-
tures conjointes de Liliane Annen
et de Catherine Charbon, qui va
s'en charger ce soir. «Nous nous
sommes vite rendu compte, expli-
que cette dernière, que l'entreprise

ne pouvait pas être envisagée de
manière classique: les témoins sont
dispersés, les archives ont été dé-
truites dans un incendie. D'où l'op-
tion d'écrire un scénario pour re-
tracer la trajectoire de la troupe.»

C'est donc à partir d'un récital
de Pascal Auberson - la fameuse
cave n'a jamais cessé d'accueillir de
jeunes artistes devenus fort connus
par la suite, comme Marie-Paule
Belle, Henri Tachan, Alain Bou-
chon, etc. - que tout va démarrer.
Sur une intervention d'un boni-
menteur (Gilbert Divorne), on revi-
vra, grâce au film, les grandes pa-
ges de l'histoire des Faux-Nez. Les
tournées en campagne (expérience
recréée pour les besoins de l'émis-
sion à Fiez, patrie d'Edmond Gil-
liard, fondateur des «Cahiers vau-
dois»).

La montée à Paris et l'énorme
succès recueilli à «L'Atelier». La
période des «classiques» — Frisch,
Dùrenmatt et les autres. Les
grands succès populaires comme
«Les Quatre Doigts et le Pouce» de
René Morax. On verra comment, à
la rue de Bourg, chacun mettrait la
main à la pâte, auteur, interprète,
menuisier ou peintre. Le temps
d'entendre encore chanter Béatrice
Moulin, et on terminera ce voyage
dans le temps en retrouvant sur la
petite scène Pascal Auberson...

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le toubib.

L'aventure des Faux-Nez

TF 1 à 22 h.

Au cours du magazine médical
de ce soir sur TF 1, proposé par
Igor Barrère et Etienne Lalou, le
Professeur Philippe Meyer expli-
quera que les êtres sont issus du
milieu marin et qu 'ils ont besoin de
sel. Néanmoins, l'organisme n'en
demande que 2 gr. alors que la
consommation en général est de 20
à 30 gr. Certaines parois sont plu s
ou moins sensibles à la réception
du sel d'où hypertension ou non.

Au cours de cette séquence, un
historique du sel et ses conséquen-
ces seront retracés.

Au cours de la deuxième partie
de l'émission, le professeur Mi-
rouze essaiera de démontrer que le
pancréas artificiel pemetira aux
diabétiques d'avoir un avenir
moins contraignant (à savoir ne
plus être amené à se piquer trois
fois par jour à l'insuline).

Hypertension

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00

Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Mater dolorosa. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
22.00 Violon-composition. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Trio Kanto-
row-Rouvier-Muller. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche ins-
trumentale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture 17.32 Libre parcours
jazz. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Présence des arts. 20.00 La lignée des
Mercant. 21.00 Science et conscience.
22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (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'italien. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.
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Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de éf â m̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai \TffyJ
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^^
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: l'A 112
Junior (42 ch) et pour Fr. 1050.- de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. T.ATVÇTA A 112
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Docteur
Mônsch
ABSENT

jusqu'au
17 novembre 1980

25748

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:
. i 

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.

i 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

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT, 4 jantes MINI, 4 jan-
tes PEUGEOT 304, 4 jantes VW 5
trous, 4 jantes AUDI 60, 4 jantes
RENAULT 16, 4 jantes PEUGEOT
504.
Tél. 039/26 01 71 25233

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A LOUER 91 -31567
pour date à conve-
nir, rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds

1 GARAGE
Fiduciaire
Herschdorfer
25, Faubourg de
l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27

^£swJllp_fsii-iSSJiRii_____l_________i__l m_w__ ^^_f_^_i_H_«____i____B_______r
A louer, rue Jaquet-Droz 12,

La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES

tout de suite ou à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.
Tél. 038/21 1171 28-35

AmmW ̂ H-H-ffiS-jl __Til-_-aH

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces, cui-
sine, salle de bains,
tout confort. Quar-
tier ouest. Libre tout
de suite ou date à
convenir. Loyer Fr.
230.- charges compri-
ses. Tél. (039)
23 56 61

25788

A VENDRE

Commerce
tabac-journaux-
loterie
à Saint-lmier
Comptant
Fr. 50 000.- solde à
discuter. oe-353492
Ecrire sous chiffre D
353 492 à Publicitas,
Rue Neuve 48
2501 Bienne.

FEMME de mé-
nage est cherchée 2
heures par se-
maine. Tél. (039)
23 80 50

25670

3 MACHINES à broder Adler, avec fil
à broder, Classe 9-1. Tél. 039/26 04 14

25147

WAGONS HAG 5 x 1ère classe, 1 x 2e
classe, BLS bleu-beige. Fr. 25.- pièce.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

25318

4 JANTES BMW, 2 jantes 2 CV à Fr.
15.- pièce, tél. (039) 63 11 41 25713



PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants est organisé
le mercredi de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimen-
tée et coûte Fr. 10.- pour 2 leçons de 3 heures.
Début du cours: mercredi 29 octobre 1980.
Inscription chez

Papeterie _Qfl_j _.¦_.-. CTN La Chaux-de-Fonds
Dpt fournitures ÇyfgyfTlOfW Av. Léopold-Robert 33
d'art Tél. 039/23 82 82 25313

VBC Le Locle - VBC Aeschi 1-3
LE LOCLE: Meroni, Jaquet, Erard,

Herrmann, Jost, Pahud, Rota,
Schulze, Stalder, Zennaro. - AES-
CHI: Kaufmann, Schelling, Millier,
Kach, Urben, Dôrfïingér, Kaech,
Riedo, Strasser.

C'est en présence de quelque 80 spec-
tateurs que la formation locloise affron-
tait, pour la deuxième journée du cham-
pionnat de ligue nationale B, les néo-
promus Aeschi.

Avant la rencontre, l'entraîneur M.
Jaquet proposait à ses coéquipiers l'éla-
boration d'un jeu rapide, permettant de
devancer l'équipe soleuroise, dont la tac-
tique de jeu était jusqu'alors inconnue
des Loclois.

Aussi, au début du premier set, la for-
mation locale appliquait précisément les
conseils de son coach et menait 7 à 2
après 5 minutes de jeu seulement. Les
joueurs soleurois réagissaient alors, mais
le rythme très soutenu des Loclois ne
permit jamais aux visiteurs de mener à
la marque. Ainsi, après 24 minutes de
jeu, l'équipe du Locle s'attribuait ce pre-
mier set sur le score final de 16 à 14.

Dès lors, chacun avait lieu de croire à
la victoire. Pourtant, après un début de

rencontre aussi prometteur, c'est avec
crispation que les 6 loclois affrontaient le
deuxième set. Très vite, les visiteurs
s'imposaient et gagnaient finalement par
15 à 9.

Même scénario lors du troisième set;
l'équipe locale se devait de réagir, mais
la nervosité des joueurs permettait aux
adversaires d'affirmer leur supériorité.

Les Soleurois remportaient très nette-
ment le quatrième set et donc le match
par 3 à 1.

En catégorie junior féminine, Le Locle
I a battu Gorgier et Neuchâtel II par 3
àO.

Championnat suisse de basketball

Pregassona a créé la surprise de la cin-
quième journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Lanterne rouge du
classement, le club tessinois a en effet
battu le leader Vevey. Pour le reste, la
logique a été respectée. Les résultats:

Nyon - Momo Basket 95-72 (45-37).
SF Lausanne - City Fribourg 89-81 (51-
44). Bellinzone - Pully 111-76 (52-37). Vi-
ganello - Lignon Basket 101-96 (49-52).
Fribourg Olympic - Fédérale Lugano 83-
82 (40-34). Pregassona - Vevey 75-71 (28-
38). Classement (5 matches): 1. Bellin-
zone 8 ( + 92); 2. Nyon 8 ( + 61); 3. Viga-
nello 8 ( + 56); 4. Vevey 6 ( + 55); 5. Fri-
bourg Olympic 6 ( + 2); 6. SF Lausanne
6 (- 6); 7. Momo Basket 4 (- 22); 8. Fédé-
rale Lugano 4 (- 36); 9. Pully 4 (- 40); 10.
City Fribourg 4 (- 70); 11. Pregassona 2
(- 34); 12. Lignon Basket 2 (- 48).

Ligue nationale B: Monthey - Lu-
cerne 101-94 (47-57). Reusbuhl - Neu-

châtel 83-91 (52-55). Muraltese - Ver-
nier 94-87 (43-41). Martigny - Champel
98-84 (47- 46). Lemania Morges - Meyrin
108-89 (51-48). Stade Français - Birsfel-
den 115- 89 (60-35). Classement (4 mat-
ches): 1. Vernier, Monthey, Neuchâtel
et Lemania Morges 6; 5. Lucerne, Birs-
felden, Champel, Meyrin et Muraltese
4.; 10. Stade Français et Martigny 2; 12.
reussbuhl 0.

Première ligue: Riehen - Pratteln
76-74. Saint-Paul - Auvernier 84-91. Ber-
nex-UGS - Tigers 68-92. Marly - Yvon-
nand 95-76. Perly - Cossonay 93-82.
Pratteln - Baden 78-87. Frauenfeld-St. -
Otmar 102-69. Bienne - Fleurier 88-35.
Vacallo - Wattwil 82-57. Caslano - Cas-
tagnola 54-89. Epalinges - Sion 73-116.
Lando - Massagno 90-100. Wissigen - Re-
nens 88-59. Prilly - Versoix 87-94. Neu-
châtel - Oberwil 110-69.

Sportive Française Lausanne a battu le néo-promu City Fribourg. (photo asl)

Pregassona crée la surprise

L'annonce, reflet vivant du marché
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A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces dans immeuble mo-
derne, service conciergerie, ascenseur,
cuisine partiellement agencée, rue du
Nord. 25794

STUDIO
meublé ou non, dans immeuble mo-
derne, rue de la Confédération. 25795

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble an-
cien, avec douche, fourneau à mazout
relié à la citerne. 2579s

PIGNON
de 2 pièces, avec douche, chauffage
central, rue de la Paix. 25797

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

i Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
^. ____ y

A LOUER
Quartier de L'ABEILLE

appartement de 3 Va pièces
Salle de bain, chauffage général, eau chaude.
Fr. 415.- charges comprises.
Libre dès le 1.1.1981.
Tél. 039/23 43 23 ou 23 43 24 heures bureau
ou 039/23 48 08 en dehors des heures de bu-
reau. 25655

i Boxe

Le Japonais Shoji Oguma a conservé
son titre de champion du monde des
poids mouche, version Conseil mondial
de la boxe (WBC), en battant aux points
son challenger, le Sud-Coréen Park Chan
Hee, à Sendai (Japon). Oguma avait
conquis ce titre contre ce même adver-
saire le 17 mai dernier à Séoul, en met-
tant k.o. à la neuvième reprise le Sud-
Coréen. U avait défendu victorieusement
son titre depuis, devant un autre boxeur
sud-coréen, Kim Sung Jun, le 28 juillet
dernier, en obtenant une victoire aux
points.

Le Japonais Oguma
conserve son titre

A l'issue de la deuxième journée du
championnat suisse de ligue nationale A,
les néo-promus Montreux (messieurs) et
Neuchâtel (dames) n'ont pas encore ré-
colté le moindre point. Les résultats:

Messieurs, LNA: VBC Montreux -
Servette-Star Onex 0-3; Uni Lausanne -
MTV Naefels 3-1; VBC Bienne - Spada
Academica 3-0; VBC Volero - CS Chê-
nois 3-0. Classement (2 matchs): 1. Vo-
lero 4 (6-0); 2. Uni Lausanne et Servette
4 (6-2); 4. Bienne 2 (5-3); 5. Chênois 2 (3-
5); 6. Naefels 0 (3-6); 7. Spada 0 (1-6); 8.
Montreux 0 (0-6).

LNB, groupe ouest: VBC Meyrin -
GS Marin 1-3; VBC Le Locle - VBC
Aeschi 1-3; VBC Koeniz - Servette-Star
Onex 1-3; VBC Beme - SFG Colombier
1-3; VBC Soleure - VBC Leysin 3-1.

Dames LNA: Uni Lausanne - Uni
Bâle 2-3; BTV Lucerne - VBC Neuchâtel
Sports 3-0. Classement (2 matchs): 1.
Uni Bâle et BTV Luceme 4 (6-2); 3. Uni
Lausanne 2 (5-3); 4. VBC Lausanne 2 (4-
3); 5. VB Bâle 2 (5-4); 6. Bienne 2 (3-5);
7. Spada Academica 0 (2-6); 8. Neuchâ-
tel 0 (0-6) LNB, groupe ouest: CS Chê-
nois - VBC Carouge 3-0; DTV Guin -
BSV Wacker Thoune 3-2; VBC Berne -
SFG Colombier 0-3; VBC Koeniz - Ser-
vette-Star Onex 3-1; Moudon - VB Yver-
don 3-1.

Bienne vainqueur
en LNA



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

PACI + CIE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo ROSSI
leur ancien, fidèle et dévoué collaborateur

qui œuvra durant de nombreuses années au sein de l'entreprise.

Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.
3G331

LE BAR «LA RUCHE»
S. Rossi Léopold-Robert 108

sera fermé lundi 20 octobre
pour cause de deuil a*»

Dieu est amour.

Madame et Monsieur André Favre-Kellenberger:
Monsieur et Madame Francis Favre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Philippe Favre et leurs enfants, à

Bernex;
Madame et Monsieur Pierre Imhof-Kellenberger:

Madame Martine Imhof et ses enf a n ts,
Madame et Monsieur Michel Bieri et leurs enfants ,
Mademoiselle Marie-Claude Imhof,
Madame et Monsieur Raymond Guyot, à Territet;

Madame Flora Richli , ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Richli, à Bevaix, et famille;
Les descendants de feu Georges Richli;
Les descendants de feu Jakob Kellenberger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

' ¦ ¦
- •

.<$

Madame

Emile KELLENBERGER
née Frieda RICHLI

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1980.

L'incinération a lieu lundi 20 octobre.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Favre
Jolimont 28.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .35328

+ 

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Stefano Rossi-Arrigoni:
Carlo et Gabriella Rossi;

Madame et Monsieur Narciso Lizzi-Rossi:
Sandro et Cristina Lizzi, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Giulio Vona-Rossi et leur fils Lorenzo;
Madame et Monsieur Domenico Rossetti-Rossi et famille, en Italie;
Madame Caterina Nava-Rossi et famille, en Italie;
Monsieur et Madame Giuseppe Rossi et famille, en Italie;
Madame et Monsieur Giulio Arrigoni-Rossi et famille, en Italie; •

Les enfants et petits-enfants de feu Livio Marchettini-Rossi , en
Italie;

Madame Servilia Corsini-Cunial, ses enfants et petits-enfants;
Madame , Pia Reginato-Cunial , ses enfants et petits-enfants, aux

U.S.A.;
Monsieur et Madame Alfeo Paci, leurs enfants et petit-fils;
Les descendants de feu Domenico Cunial, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de

, faire part du décès de ' . , . . ¦ ¦ \ - > ..¦ • -• vc^ , '-' '"'v-- '-'̂ :«ViiKJ -.;„.vv, ..v.v Moftsi-ur " i/ '"*

Carlo ROSSI
leur cher et regretté papa, beau-père, nonno, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui sa-
medi, dans sa 80e année, après une pénible maladie, supportée avec
dignité, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1980.

La messe de sépulture a lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi 20 octobre, à 10 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures. - *

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.. . .
Domicile de la famille: M. et Mme Giulio Vona-Rossi

Primevères 10.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 35326• 

A l'occasion du centième anniversaire
de l'entrée en fonction du Covasson
Henry Biolley à la tête de l 'Arrondisse-
ment fores tier du Val-de-Travers —
c'était le 27 décembre 1880 — décision a
été prise de rééditer l'essentiel de son
œuvre, publiée dans les cahiers du
«Journal forestier suisse» des années
1887 à I9H9. Ce volume de plus de 400
pages édité par la Société forestière
suisse est sorti de presse en septembre , il
fournit d 'intéressants renseignements
sur le jardinage cultural, tout en évo-
quant l 'aménagement des forêts par la
méthode expérimentale et spécialement
la méthode du contrôle.

Promoteur de la forêt jardinée Henry

Biolley était né à Turin le 17 juin 1858.
En 1876 il entra à l 'Ecole forestière fédé-
rale de Zurich pour être finalement
nommé inspecteur forestier au Val-de-
Tra wrn en 1880. En 1917, répondant à
l'appel du Conseil d 'Etat , il occupa le
poste d'inspecteur cantonal des forêts. Il
décéda à Couvet le 22 octobre 1939.

Dès son entrée en fonction , lejeune fo-
restier éta bli à Couvet f u t  frappé par
l 'application de plans d'aménagemen t
des forêts élaborés par ses prédéces-
seurs. Ces derniers exploitaien t des ar-
bres en plein accroissement , tandis que
d'autres, moins vigoureux , étaient lais-
sés sur p ied trop longtemps. Biolley de-
manda l 'autorisation de déroger aux rè-
gles bien établies en s 'engageant à ne
pas diminuer le rendement des forêts.
Les expériences débutèren t à Couvet et
démontrèrent le succès de la «Méthode
expérimentale du contrôle» mise sur pied
théoriquement par le sylviculteur f r a n -
çais Gurnaud , mais appliquée pratique-
ment par Henry Biolley. En sélection-
nant les arbres à abattre en fonction de
leur éta t général ou de leur position
clans la forêt  — a f in  de favoriser la
pousse déjeunes recrues - Biolley obtint
de tels résultats que l'application de sa
méthode fu t  rapidement étendue aux fo-
rêts du Val-de-Travers, puis à toutes cel-
les du canton. Par la suite, elle se répan-
dit en Suisse et même au-delà des fron-
tières de notre pays. D 'ailleurs, pour
beaucoup de sylviculteurs helvétiques ou
étrangers, les forêts de Couvet sont un
lieu de pèlerinage où ils étudient sur
place les e f f e t s  cle la méthode du contrôle
appliquée par Henry Biolley. Nommé
inspecteur cantonal des forêts en 1917, il
dut cesser son activité en 1927 pour
cause de maladie. Mais il continua de
s 'intéresser sans cesse aux questions fo-
restières ce qui valu aux abonnés du
«Journal forestier suisse» la lecture de
plusieurs beaux articles, d'allure très

scientifi que et d'une tenue impeccable.
La plupart de ces textes, assortis cle
quelques poèmes, viennent d'être réédi-
tés dans un volume de p lus de 400 pages
que tout Vallonnier n'intéressant de près
aux problèmes fores tiers devrait possé-
der, (sp - j jc)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Le Covasson Henry Biolley: un remarquable sylviculteur
Il devint responsable des forêts du Vallon en 1 880

Décès au Val-de-Travers
Le 17 octobre: M. Roger Vaucher, 64

ans, Fleurier.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

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

ments.
Alcades: 15 h., 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Justice pour tous.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Force One...

la fureur du juste.
Rex: 20 h. 45, Les monstres de la mer.
Studio: 21 h., Le trésor nazi de Capo

Blanco.

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

téléphonique, Marti Cernier, tél.
53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

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

en direct.
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.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Près de Lausanne

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier vers
17 h. 30, sur la chaussée amont de
l'autoroute du Léman (N9), entre
les jonctions de La Blécherette et
de Vennes, au-dessus de Lau-
sanne. Mme Agnès Baroni, domi-
ciliée à Colombier (NE), roulait en
direction de Vennes, quand elle
perdit le contrôle de sa voiture.
Celle-ci dévia sur la gauche et
heurta la glissière centrale, puis
enjamba ce dispositif de sécurité
et termina son embardée sur la
voie gauche de la chaussée oppo-
sée, sur le toit.

La conductrice était accompa-
gnée de son mari et de leurs trois
enfants. Sa fille et elle-même ont
été légèrement blessées, mais le
petit Daniel, âgé de deux ans, a
été si grièvement atteint qu'il a
succombé peu après son trans-
port au CHUV. (ats)

Petit
Neuchâtelois
tué

FLEURIER

Le C.O.RA., Centre œcuménique et
d'animation, sis à la Grand'Rue de Fleu-
rier, a décidé d'ouvrir ti-ès prochaine-
ment quatre ateliers d'activités annuel-
les. Poterie, audio-visuel, travail de bois
et macramé sont au programme. Voilà
une excellente initiative, dommage sim-
p lement que ces ateliers soient ouverts
uniquement les lundi et jeudi, en début
d'après-midi, ainsi que le mercredi ma-
tin; apprentis étudiants et tous ceux qui
travaillent en général ne pourront donc
p a s  y  participer...

Plus judicieuse par contre est l 'inten-
tion d'ouvrir chaque vendredi après-
midi, dès le mois de novembre, une gar-
derie d'enfants. Pro-Juventute a fourni
du matériel et tant les locaux que la per-
manence- téléphonique du 'C.O.RJi.
pourront/être mis à contribution: (/je)*'

Rencontre et animation

I

C_!ÂuD?cÂ__ÂM__n
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités 31.14.96 |

La famille de

Monsieur Jean-Paul DUMONT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. .15.130

La famille de

Madame Marie BALZARI-CLARAZ
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
réconfort. .5329

Bibliothèque de Fontainemelon

A la bibliothèque de Fontainemelon ,
créée il y a neuf ans, on voit l'avenir avec
optimisme: les lecteurs ne font qu 'aug-
menter et de nombreux dons viennent
encore d'enrichir ce service publique. En
effet , à la suite du décès de M. Alfred
Burkhardt, un ancien habitant de Fon-
tainemelon resté profondément attaché
à sa commune, une quarantaine de li-
vres, de livres anciens et de surcroît très
rares viennent de prendre place sur les
rayons de la bibliothèque. On y trouve
plusieurs recueils des armoiries neuchâ-
teloises d'une grande valeur héraldique
ainsi qu'une chronique de la famille
Clottu de 1360 à 1560. En tout, quelque
40 volumes pourront être consultés, mais
uniquement dans la salle de lecture, du
fait de l'importance historique de ces ou-
vrages qu'il s'agit de ne pas égarer.

DES VOLONTAIRES
Bien entendu, la bibliothèque publi-

que de Fontainemelon dispose également
d'autres bouquins de caractère différent
et qui font l'essentiel des demandes des
lecteurs inscrits au fichier. L'an dernier,
par exemple, 5257 livres ont été prêtés
durant les 87 jours d'ouverture; cela re-

présente une moyenne de 61 livres par
jour. Mais comme le font remarquer les
animateurs de la bibliothèque, une telle,
institution n 'est vraiment vivante que si
elle se développe continuellement, pas
seulement dans tel ou tel secteur privilé-
gié mais sur un vaste front englobant
toutes les activités qui lui incombent.
Cela revient à dire qu 'outre l'effort porté
sur l'approvisionnement en livres de
qualité il faut procéder sans tarder à
l'entretien ou aux réparations de cer-
tains ouvrages en piteux état. De plus, il
serait judicieux de recouvrir certains li- ,
vres neufs, d'en renforcer au moins le dos*
afi n cle les faire durer plus longtemps.:
Louable intention qui nécessite toutefois
un travail considérable, ce d'autant plus
que les prêts, les classements, les:
commandes, les conseils aux lecteurs et
occupation courante de gestion absor-
bent déjà lasquasi totalité du temps des
animateurs. Ces derniers sont donc ac-
tuellement à la recherche de collabora-
teurs, indispensables pour venir à bout
de cette importante tâche de recouvre-
ment. Les personnes intéressées pour-
ront s'annoncer auprès des responsables
de la bibliothèque, (jjc) .

Nombreux dons de grande valeur
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Rançon versée

Après un enlèvement
à Lyon

La rançon a été versée vendredi par la
famille à la suite de l'enlèvement de Ber-
nard Galle, a annoncé hier la police,
mais, déclare un communiqué, le gendre
du notaire lyonnais n'a pas été libéré
comme convenu dans un délai de 24 heu-
res et une vaste opération de police a été
déclenchée dans la région lyonnaise.

Bernard Galle, gendre de Me Louis
Chaîne, a été enlevé le 22 septembre
alors qu'il se rendait à l'étude de son
beau-père, dont il est le premier clerc.

M. Galle, père de quatre enfants, avait
quitté la résidence secondaire familiale
de Lissieu au volant de son Austin blan-
che mais il n'est jamais arrivé à l'étude
de la rue Emile-Zola, dans le 2e arrondis-
sement de Lyon, (ap)

M. Walesa tente de calmer les esprits

Alors que les ministres des Affa ires étrangères du Pacte
de Varsovie tiennent conférence dans la capitale polonaise

Les MKZ (syndicats indépendants) de toute la Pologne devaient se.
rassembler aujourd'hui à Jastrzebie-Zdroj, près de Katowice , pour adopter un
programme d'action, tandis que s'ouvrait hier dans la capitale polonaise la
réunion du comité des ministres des Affaires étrangères du Pacte de
Varsovie.

La menace d'une nouvelle grève générale paraissait néanmoins écartée
en dépit des difficultés rencontrées par «solidarité» pour obtenir des
autorités polonaises sa reconnaissance légale. Samedi à Cracovie, le
président du syndicat indépendant de Gdansk, M. Lech Walesa, a déclaré au
cours d'une réunion en plein air que la grève ne devait être qu'un «ultime
recours» et que le mouvement ouvrier disposait «d'autres moyens de lutte».

Visiblement, l'inspirateur des grèves du mois d'août sur le littoral de la
Baltique a voulu éviter de placer les dirigeants polonais dans une situation
délicate vis-à-vis de leurs partenaires de l'alliance militaire du bloc de l'Est.

Officiellement en effet, la réunion des
ministres des Affaires étrangères du
pacte devait être consacrée à la prépara-
tion de la conférence de Madrid (CSCE)
et au projet de convocation d'une confé-
rence sur la détente militaire et le désar-
mement en Europe. Mais on ne cache
pas dans les milieux autorisés polonais
que ce type de rassemblement est habi-
tuellement l'occasion de faire un tour
d'horizon de la situation politique à l'in-
térieur des pays membres et l'on n'exclut
pas, après les fermes prises de position
formulées à Moscou, Prague et Berlin-
Est, que le cas de la Pologne donne lieu à
une discussion serrée.

Dans ce contexte, les propos de M.
Walesa ont apporté un élément de dé-
tente: non seulement il a adopté sur la
question de la grève un point de vue que
les autorités polonaises peuvent considé-
rer comme raisonnable, mais encore il a
tenu à réaffirmer que son syndicat ne se
posait pas en parti d'opposition vis-à-vis
du pc polonais et qu'il ne mettait pas en
cause les alliances de la Pologne.

INGÉRENCE TCHÈQUE
S'il a vivement réagi aux dernières dé-

clarations du Tchécoslovaque Vasil Bi-
lak, membre du bureau politique, qu 'il a
accusé d'ingérence dans les affaires inté-
rieures de la Pologne, il a ajouté: «Nous
sommes en voie d'élaborer un socialisme
polonais», façon de répondre aux alléga-
tions des «pays frères» quant aux activi-

tés des «forces antisocialistes» en Polo-
gne.

RECONNAISSANCE
DE «SOLIDARITÉ»

Le problème de la reconnaissance lé-
gale de «Solidarité» et de son accès aux
mass média reste toutefois entier, alors
que le nouveau syndicat ne cesse d'éten-
dre son influence et revendique neu f mil-
lions d'adhérents, soit les trois quarts de
la main-d'œuvre active en Pologne.

Pour faire triompher leurs revendica-
tions, les MKZ de Pologne envisageront
aujourd'hui plusieurs formes d'action.
M. Walesa en a évoqué trois: organisa-
tion immédiate d'élections syndicales
pour placer les autorités devant le fai t
accompli , boycottage de la presse offi-
cielle, refus de payer la redevance pour
la radio et la télévision. La décision de-
vrait être prise à Jastrzebie-Zdroj, qui
avait été le bastion de la grève des mi-
neurs de Haute-Silésie, fin août-début
septembre, (af p)

Violents combats en Iran
$ Suite de la première page

Le vice-premier ministre irakien, M.
Tarek Aziz, a d'ailleurs affirmé samedi
dans une interview que son pays avait
atteint ses objectifs militaires et qu'il
n'avait pas l'intention de conquérir d'au-
tres territoires, mais qu'il était prêt à te-
nir le terrain qu'il occupe «aussi long-
temps que durera la guerre».

C'est donc la recherche de la paix qui
occupe les pays musulmans, et ce d'au-
tant plus au moment où ils célèbrent
leur fête du mouton, l'aid el adha, sym-
bole de l'unité de l'Islam.

Le plan de règlement de l'OLP pour
mettre fin au conflit consiste en quatre
points:

Le numéro trois de l'organisation, M.
Salah Khalaf, a déclaré qu'il avait
«grand espoir» dans cette initiative, qui
prévoit: un cessez-le-feu; un retrait ira-
kien unilatéral sur les frontières de 1975,
date de l'accord d'Alger conclu entre
l'Iran et l'Irak; un accord iranien pour
des négociations en pays neutre, si l'Irak
se retire effectivement; le contrôle de ce
retrait par les pays islamiques et non-ali-
gnés.

M. Khalaf a annoncé que l'OLP avait
pris contact avec les deux capitales pour
leur faire part de ce plan, que doit pro-
chainement présenter le comité de coor-
dination du mouvement dés non-alignés.
Prudemment, il a ajouté: «Il pourrait y
avoir accord de principe des deux pays
quant à l'acceptation de la médiation des
pays non alignés.

De son côté, le secrétaire général de la
conférence islamique, M. Habib Chatti,
poursuit sa navette entre les deux pays
dans le cadre de la mission de bons offi-
ces pour laquelle il a été mandaté par
son organisation. Après Bagdad ven-
dredi, il était hier à Téhéran, mais on
ignore quel accueil il a reçu des diri-
geants irakiens et iraniens.

Un nouvel appel est venu s'ajouter ce
week-end à ceux lancés par diverses per-
sonnalités du monde islamique: celui du
grand cheik d'EI Azhar, Abdel Rahman
Bissar. Du Caire, il a demandé samedi
aux deux pays de mettre fin à leur
guerre, qui viole selon lui les enseigne-
ments de l'Islam et donne aux forces
anti-islamiques l'occasion de «détruire
l'unité des musulmans et de leur prendre
leur sang et leur argent», (ap)

Rocard s annonce partant
| Suite de la première page

Pour sa part, M. Rocard s'est dit prêt
à «assumer dans leur intégralité toutes
les responsabilités» de son engagement
et demande «à chacun et à chacune de ne

pas désespérer de l'avenir» et de ne «pas
s'abandonner à la fatalité de l'échec».

«J'ai confiance, a-t-il conclu.

LE PREMIER SOCIALISTE
M. Rocard, âgé de 50 ans, inspecteur

des finances, ancien chef du PSÙ - il a
adhéré au PS il y a six ans - est ainsi le
premier socialiste à annoncer Officelle-
ment qu'il entre en course pour l'élection
d'avril prochain.

A l'automne 1979, il avait assuré qu'il
ne serait pas candidat contre M. Mitter-
rand qui, deux mois plus tard, devait le
«délier» de cet engagement. Il a par le
passé bénéficié de l'appui de M. Pierre
Mauroy, député-maire de Lille, mais
d'autres, tels que M. Gaston Defferre,
président du groupe à l'Assemblée natio-
nale et maire de Marseille, jugent que M.
Mitterrand est «seul capable d'assembler
le parti». M. Rocard avait également été
«rappelé à l'ordre» par le No 2 du parti,
M. Lionel Jospin, et par le bureau exécu-
tif à propos de certaines de ses prises de
positions internationales, en faveur d'un
Québec indépendant notamment.

M. Mitterrand, dans un discours pro-
noncé à Kingersheim (Haut-Rhin), avait
déclaré quelques heures plus tôt hier
qu'il se «prononcerait publiquement
avant la fin de la semaine», tandis que
M. Chevènement, chef de file du GE-
RES, a plusieurs fois laissé entendre
qu 'il se présenterait si le premier secré-
taire ne le faisait pas.

JUSQU'AU 8 NOVEMBRE
Le dépôt des candidatures au parti so-

cialiste est ouvert jusqu'au 8 novembre,
date de la réunion du comité directeur
chargé de les examiner. Les candidatures
présentées seront ensuite soumises aux
votes des sections au cours du mois de
janvier, avant les congrès fédéraux et le
congrès national extraordinaire du PS
qui, les 25 et 26 janvier, désignera offi-
ciellement celui qui le représentera, (ap)

Victoire de la coalition gouvernementale
Elections législatives australiennes

La coalition gouvernementale de
M. Màlcolm Fraser, le premier minis-
tre australien, a remporté hier les
élections législatives, mais elle a vu
la majorité parlementaire dont elle
disposait diminuer de façon impor-
tante.

Après dépouillement de 80 pour
cent des voix, les projecti ons d'ordi-
nateurs indiquaient que le parti libé-
ral de M. Fraser et le parti national
agraire avec lequel il est associé ob-
tiendraient une majorité de 15 à 20
sièges sur les 125 sièges que compte
la Chambre dès représentants, au
lieu des 49 sièges de majorité qu'ils
comptaient avant l'élection.

M. Fraser a revendiqué la victoire dès
samedi soir, et le chef de l'opposition , M.
Bill Hayden , la lui a concédée hier au
cours d'une conférence de presse, ajou-
tant toutefois que son parti avait «fait
un sacré trou dans la majorité» dont dis-
posait le gouvernement.

Le parti travailliste semblait avoir
pris douze sièges à la coalition gouverne-

mentale et être en mesure d'en prendre
six autres, sur les dix encore non attri-
bués, ce qui lui ferait toutefois 25 de
moins que la majorité.

M. Fraser a déclaré hier dans un
communiqué qu 'il s'attendait à perdre
des sièges parce que sa coalition avait
remporté lors des deux élections précé-

dentes «les plus grandes majorités» de
l'histoire de la fédération australienne. Il
a ajouté que les résultats montraient que
beaucoup d'Australiens n 'étaient pas sa-
tisfaits de la politique suivie durant ces
cinq dernières années.

«Nous avons entendu ce message et je
le comprends», a-t-il déclaré. «Mais je
comprends également qu 'une majorité
signifi cative a été donnée au gouverne-
ment pour qu 'il poursuive cette tâche».

Au Sénat toutefois, il semblerait que
le petit parti démocrate ait gagné suffi -
samment de sièges pour jouer désormais
le rôle de groupe pivot entre la coalition
gouvernementale et les travaillistes, (ap)

Voyage en Chine

Les entretiens politiques franco-chi-
nois «au sommet», qui ont-pris fin ven-
dredi à Pékin, devraient faciliter une ap-
proche commune des «situations de
crise», notamment au sein du Conseil de
sécurité de l'ONU dont la France et la
Chine communiste sont membres perma-
nents, estimaient hier les observateurs
diplomatiques.

Cette approche commune pourrait
également mettre à profit, dans la re-
cherche de solutions à ces crises, l'au-
dience dont disposent les deux pays au-
près dès pays des pays du tiers monde.

C'est l'un des principaux enseigne-
ments, estiment les mêmes observateurs,
de trois jours de discussions politiques,
suivis samedi d'une escale culturelle à
Xian, dans le Shanxi, et hier et aujour-
d'hui d'une visite strictement privée à
Lhassa, au Tibet, (afp)

Le bilan de Giscard

El Asnam: la priorité des priorités
t Suite de la première page

Des constructions légères vont être
installées sur 25 sites d'une superficie to-
tale de 283 hectares et qui devraient
pouvoir abriter 130.000 à 140.000 person-
nes.

ABRIS DE FORTUNE
Actuellement, si des camps de toile

commencent à être plantés en quelques
lieux, la majorité des sinistrés vit dans
des abris de fortune qui seront incapa-
bles de les protéger de l'hiver dans une
région où le climat n'est plus adouci par
la Méditerranée et où l'influence du Sa-
hara pour ce qui concerne les différences
de température entre le jour et la nuit
est déjà forte.

COÛT APPROXIMATIF
L'évaluation des sommes qui devront

être dépensées pour reconstruire la ville
est extrêmement difficile. Seules des ap-

proximations très larges sont actuelle-
ment avancées.

D'après des experts algériens qui tra-
vaillent à El Asnam pour évaluer les dé-
gâts, 18.000 logements devront être re-
construits. Les familles algériennes sont
souvent très nombreuses et il n'est pas
rare que dix personnes vivent dans le
même appartement.

Une cité de 5000 logements dont les
travaux avaient débuté en 1970 avait
coûté 4,8 milliards de fr. En tenant
compte de logements à construire, on ar-
rive facilement au chiffre de 40 milliards
de fr., soit deux fois le budget total de
l'Etat algérien en 1980 (51 milliards de
dinars, un dinar équivaut à 40 centimes
environ).

Ces évaluations ne prennent en outre
pas en compte la reconstruction d'équi-
pements aussi essentiels qu'une centrale
électrique. Celle d'EI Asnam, achevée ré-
cemment, avait coûté 2,4 milliards de fr.,
toujours d'après les mêmes sources, (ap)

| Suite, de la première page
Reste l'inconnue communiste. M. For-

lani tient à maintenir des rapports «ou-
verts» avec le pci (30,4% ), sans pour au-
tant l'inclure dans la formation gouver-
nementale. M. Enrico Berlinguer, qui
avait mené une bataille sans répit contre
le gouvernement Cossiga, maintient la
position du pci: soit participer au gou-
vernement, soit rester dans l'opposition.
Mais une opposition qui pourrait être as-
sortie de quelques nuances. Le pci, a-t-il
dit, décidera dé son style d'opposition se-
lon les programmes et l'action du gou-
vernement.

NUAGES DU CÔTÉ SOCIALISTE
Quelques nuages sur ce gouvernement

constitué exceptionnellement vite: les
difficultés internes du parti socialiste. La
chute du gouvernement précédent avait
été provoquée, de l'intérieur même du
centre gauche, par des défections clan-
destines attribuées a ceux qui, dans la dc
ou dans le psi, étaient favorables à une
entente avec le parti communiste.

La démocratie chrétienne semble avoir
retrouvé une certaine unité, et plusieurs
membres de son «aile gauche» sont en-
trés dans le gouvernement. Le parti so-
cialiste n'a pas réussi ce replâtrage. Son
aile gauche demandait au moins deux
ministères, elle n'en a obtenu qu 'un, et a

décidé finalement de s'en passer. Cette
opposition d'une minorité interne risque
d'apporter quelque gêne dans la cohésion
gouvernementale.

PARTAGE ÉQUITABLE
Au total, le gouvernement a partagé

les 26 portefeuilles - un de moins que la
formation précédente - équitablement
entre la dc d'une part (treize, dont les
plus importants conservent leurs titulai-
res, aux Affaires étrangères M. Emilio
Colombo, à l'Intérieur, M. Virgilio Ro-
gnoni), et les partis non confessionnels
de l'autre: treize également, dont sept
aux socialistes, trois aux républicains, et
trois aux sociaux démocrates (travaux
publics, recherche scientifique, postes).
Un partant illustre, M. Giovanni Mar-
cora (dc), grand batailleur des" questions
agricoles à Bruxelles ou sa défense des
intérêts des agriculteurs italiens était re-
marquée, (afp)

En Italie: un gouvernement
de centre gauche «musclé»

• BRASILIA. - Le Nigeria a pris
Brasilia comme modèle pour la nouvelle
capitale intérieure qu'il prévoit de cons-
truire dans les plaines de l'ouest africain.
# KAMPALA. - L'Ouganda cherche

actuellement à faire venir d'Ethiopie des
soldats cubains pour qu'ils assurent la
formation de son armée.

• ROME. - Deux attentats à l'explo-
sif ont été commis dans la nuit de samedi
à dimanche à Rome contre les établisse-
ments de deux concessionnaires Fiat,
quelques heures à peine après la signa-
ture de l'accord Fiat - Syndicats au mi-
nistère du Travail.
0 MANILLE. - Un mouvement de

guérilla urbaine a revendiqué la respon-
sabilité d'un attentat à la bombe commis
au cours d'une conférence d'agents de
tourisme à laquelle assistait le président
philippin Marcos et qui a fait au moins
18 blessés.
• GUATEMALA. - Sept personnes,

dont six policiers, ont été tuées au cours
d'une nouvelle vague de violence politi-
que qui balaie la capitale du Guatemala
depuis 48 heures.
• SAINT-OMER. - La Cour d'assi-

ses du Pas-de-Calais a condamné à la
peine de mort Jean-Luc Rivière, 23 ans,
et Mohammed Chara, 21 ans, accusés du
double meurtre d'une femme de 35 ans et
de sa fille âgée de cinq ans.
• PÉKIN. - Le prince Sihanouk a

rencontré le président Giscard samedi à
Pékin, et lui a demandé d'intervenir
pour que des Casques bleus de l'ONU ou
une armée internationale protègent le
Cambodge si les forces vietnamiennes se
retirent.

• SAN SALVADOR. - La «nuit de
terreur» qu'a connue San Salvador entre
vendredi et samedi, avec l'explosion de
15 bombes, a porté au paroxysme de la
violence la semaine qui s'achève avec un
bilan de plus de 150 morts.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Le quarantième gouvernement
italien d'après-guerre, qui entre
officiellement aujourd'hui en
fonction, ne va pas changer fon-
damentalement le visage politi-
que et sociale de la Péninsule.
Avec une répartition quasiment
semblable à celle de son prédé-
cesseur, le gouvernement de M.
Forlani s'en distance uniquement
par les personnalités qui le
composent.

Curieusement, ce sont ceux
qui, justement, avaient provoqué
la chute du gouvernement Cos-
siga — l'aile gauche de la démo-
cratie-chrétienne — qui font les
frais de l'opération. Ils perdent en
effet deux représentants, l'aile
droite gagnant un siège. Le se-
cond ne fera le bonheur de per-
sonne, le gouvernement ayant
été réduit de 27 à 26 ministres.
Les autres partis de la coalition
couchent sur leurs positions.

La manœuvre de I aile gauche
de la DC peut donc être considé-
rée comme un échec. Certes, elle
avait atteint son principal objectif
en provoquant la démission de
M. Cossiga. Elle s'attendait après
ce premier succès à ce que la
crise ministérielle dure assez
longtemps pour qu'elle puisse en
tirer profit.

Le nouveau premier ministre,
M. Arnaldo Forlani a, semble-t-il,
pressenti la manœuvre. C'est sû-
rement là la principale explication
au fait que le nouveau gouverne-
ment ait été formé si rapidement.

Au sein de la DC donc, tout
semble indiquer que les dissen-
sions seront aplanies, un certain
temps du moins, les membres les
plus influents ayant réussi à re-
mettre un certain ordre dans l'ap-
pareil du parti.

Par contre, chez les socialistes,
qui détiennent comme aupara-
vant sept sièges, la situation est
loin d'être aussi claire. Ceux d'en-
tre eux qui avaient participé acti-
vement au «complot» qui a pro-
voqué la chute du précédent gou-
vernement, n'ont — pas même
partiellement — obtenu ce qu'ils
revendiquaient, soit deux sièges
au moins. Ils ressortent bredouil-
les de leur coup d'éclat, ce qui ne
manquera pas de provoquer des
difficultés internes qui n'iront pas
sans avoir des répercussions au
sein du gouvernement.

L Italie retrouve un gouverne-
ment au moment même où le cli-
mat social tend à s'améliorer
puisqu'un accord que l'on sou-
haite durable vient d'intervenir
entre la direction de Fiat et les
syndicats.

Il semble, d'autre part que les
relations entre le nouveau gou-
vernement et l'opposition com-
muniste ne seront ni pires ni
meilleures qu'auparavant. On es-
père donc que M. Forlani et ses
ministres pourront, en bénéfi-
ciant de tout le temps nécessaire,
mettre enfin un terme au chaos
politique italien.

Il est vrai qu'ils restent à la
merci de toutes les combines qui
caractérisent la politique ita-
lienne... et qu'ils risquent d'en
être la quarantième victime en 35
ans. Ils chercheront, comme leurs
prédécesseurs, au moins à battre
le record de continuité.

Claude-André JOLY

A la chasse
au record

• ALGER. - M. Radjai, premier mi-
nistre iranien, est arrivé hier à Alger offi-
ciellement pour présenter les condoléan-
ces du gouvernement iranien à la suite
du séisme d'EI Asnam.

• DODEWAARD. - Environ 6000
manifestants antinucléaires ont bloqué
hier l'accès routier à la centrale nucléaire
de Dodewaard, pour tenter de forcer le
gouvernement néerlandais à fermer
celle-ci.
• BEYROUTH. - Selon la radio

phalangiste libanaise, le colonel Kadhafi
a demandé que les écoles et les lycées li-
byens soient transformés en centres
d'entraînement militaire.

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera rapidement

le matin à partir du nord ouest et le
temps deviendra assez ensoleillé. La
température en plaine sera voisine de 10
degrés cet après-midi. Limite du degré
zéro s'élevant jusque vers 2000 m. Vent
du nord faiblissant en montagne.


