
Ultimatum britannique
Conférence sur l'avenir de la Rhodésie

Le nouveau premier ministre suédois
(à droite), M. Faelldin, en compagnie
d'un de ses amis du Parti du centre,

M. Johansson. (bélino AP)

La Grande-Bretagne a donné hier
matin à la délégation du Front pa-
triotique 48 heures pour avaliser les
propositions constitutionnelles bri-
tanniques sur le Zimbabwe-Rho-
désie.

Prenant la parole en séance
plénière, Lord Carrington, secrétaire
au Foreign Office et président de la
Conférence de Lancaster House, a
souligné qu'il n'était pas question de
modifier son plan, déjà avalisé en
totalité par l'évêque Abel Muzorewa.

La veille, MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabe avaient rejeté
partiellement les propositions bri-
tanniques et soumis leur propre
contre-projet.

Après avoir examiné pendant la
nuit les propositions du front, Lord
Carrington a déclaré hier à
Lancaster House: « Nous ne pouvons
reprendre plus avant ces questions
(portant sur la Constitution) . Je dois
demander au Front patriotique de
revoir son attitude et de me faire

savoir s'il est en mesure d'accepter la
Constitution britannique ».

Les travaux de la conférence ont
été ajournés à demain.

Le porte-parole britannique a
toutefois refusé de dire ce que ferait
Lord Carrington au cas où les diri-
geants nationalistes persistaient dans
leur refus.

De son côté, le porte-parole du
front a aussitôt déclaré que MM.
Nkomo et Mugabe ne seraient pas en
mesure de répondre demain par oui
ou par non. « Nous ne voulons agir
sous la contrainte et et nous
répondrons au secrétaire au Foreign
Office à notre manière. »

Lundi, le Front avait insisté pour
que les participants à la conférence
abordent sans tarder le deuxième
sujet inscrit à l'ordre du jour: les
modalités pour la période de tran-
sition conduisant à l'indépendance.

Mais il s'était heurté aux Britan-
niques, qui veulent d'abord obtenir
un accord sur la Constitution.

Ce n'est pas le choix qui manque
sièges revenant à ce demi-canton, et
donc élus tacitement. Partout ailleurs
dans le pays, la bataille électorale fait
rage. Plus de 1800 candidats pour 200
sièges — il y a le choix. Pour la
première fois, les Suisses habitant
l'étranger pourront participer à ces
élections.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Et le Conseil des. Etats ? Son mode
d'élection étant abandonné aux cantons,
certains d'entre eux préfèrent ne pas
faire coïncider le renouvellement avec
celui de la députation au Conseil
national .Ces cantons « individualistes »
ont pour nom Obwald, Nidwald, Claris,
Zoug, Appenzell Rhodes intérieures,
Grisons.

Les Rhodes intérieures, Obwald et
Nidwald confient l'élection de leur
unique conseiller aux Etats à la
Landsgemeinde, respectivement six
mois, dix-huit mois et trente mois
avant les élections du Conseil national.
Autre canton à Landsgemeinde, Glaris
préfère les urnes pour l'élection de ses
deux conseillers aux Etats, élection qui
se déroule dix-huit mois avant les
élections fédérales. A Zoug et aux
Grisons aussi, l'élection a lieu une
année avant.

APPENZELLOISES EXCLUES
Il y a quatre ans encore, les conseil-

lers aux Etats bernois étaient élus par
le Grand Conseil. Aujourd'hui, dans
tous les cantons sans exception, on s'en
remet au peuple. Utilisant la liberté
que leur laisse la Constitution fédérale,
certains cantons profitent d'inviter aux
urnes également les jeunes de 18 à 20
ans: c'est le cas à Schwytz, dans le
Jura , à Neuchâtel. Le Jura, d'autre
part, ne déclare pas forcément élus les
deux candidats qui ont récolté le plus
de voix. Il applique, pour cette élection

aussi, le système de la proportionnelle,
Dans les appenzell , demi-cantons fa-
rouchement opposés au scrutin féminin,
les femmes ne sont pas admises à poser
leur candidature et encore moins à
donner leur avis.

Dans les 17 cantons et les trois demi-
cantons qui choisiront leurs conseillers
aux Etats le 21 octobre, on compte 66
candidats pour 37 sièges. Le nouveau
Conseil des Etats sera-t-il très différent
de l'ancien ? Les démocrates-chrétiens
n'ont pas à craindre pour leur supré-
matie. Les socialistes espèrent
consolider leur position, de deux en
1967, ils sont passés à sept
actuellement. A Berne et en Argovie,
ils espèrent réussir une percée. Mais les
libéraux à Neuchâtel et dans le canton
de Vaud, les radicaux à Genève et à
Zurich lorgnent ce Conseil des Etats
dont la gauche les a évincés naguère. Et
ils ne se contentent pas de lorgner, ils
se battent.

? Suite en page 15

Après trois semaines
de tractations

M. Thorbjoern Faelldin, dirigeant
du Parti du centre a été choisi par
les trois partis de la droite suédoise
pour être premier ministre du gou-
vernement de Stockholm.

Après trois semaines de tracta-
tions, la candidature de M. Faelldin,
53 ans, a obtenu hier matin l'aval
de ses partenaires conservateurs et
libéraux. La décision des partis
« bourgeois » a été officiellement
communiquée à M. Ingemund
Bengtsson, président du Parlement
auquel il incombe maintenant de
faire procéder à un vote d'investiture
à la Chambre.

Les trois partis « bourgeois »
disposent au Parlement d'une ma-
jorité de 175 sièges contre 174 à
l'Alliance socialo-communiste.

? Suite en dernière page

La Suède a enfin
un premier ministre

Amnesty International: lettre
ouverte à M. Leonid Brejnev

Amnesty International a rendu
publique ce matin une lettre ouverte
au président Leonid Brejnev à qui
elle demande de « libérer sans con-
dition tous les prisonniers d'opinion
en Union soviétique et de mettre fin
aux abus de la psychiatrie à des fins
politiques ».

Dans sa lettre, l'organisation hu-
manitaire déclare souhaiter que « le
62e anniversaire de la révolution
soviétique et la tenue des Jeux
olympiques en 1980 soient l'occasion
pour le gouvernement soviétique de

prouver la sincérité de ses engage-
ments en matière de droits de
l'homme »....

Amnesty International accuse
notamment l'URSS de violer les ac-
cords d'Helsinki et signale qu'elle ne
connaît pas « un seul cas d'inculpé
religieux ou politique qui ait été
acquitté par un tribunal soviétique ».

Amnesty International consacre
notamment un long passage de sa
lettre à « l'internement et à la tor-
ture en hôpitaux psychiatriques des
prisonniers d'opinion ».

Au-delà du sensationnel...
OPIN ION _

Qu'il y ait eu, en une année,
250.000 morts et 7 millions et demi
de blessés sur les routes du monde,
qu'une personne sur quatre, paraît-
il, soit promise à être victime d'un
accident de la circulation ne décou-
rage personne de prendre le volant.
En partant du principe qu'on peut
aussi bien se casser la j ambe en
descendant les escaliers. Par contre,
qu'un avion de ligne s'écrase et c'est
tout le trafic aérien qui est remis en
cause, réveillant les fantasmes, ra-
vivant les peurs viscérales. Farce
que si l'homme fait voler les plus
lourds que l'air, son mécanisme in-
tellectuel ne l'admet pas touj ours.

L'automobile restera un phéno-
mène social de masse paradoxale-
ment conçu comme une affaire per-
sonnelle. Elle a donné une autre di-
mension à l'individu. Elle lui a of-
fert l'autonomie du déplacement, la
liberté de mouvement, souvent,
hélas, assortie d'une compensation
des frustrations. Elle s'est totale-
ment banalisée. L'avion, moyen de
transport, outil de liaison entre les
peuples, source d'évasion, de
dépaysement, exerce encore une
fascination mâtinée d'appréhension.
Il est encore du ressort du miracle,
même devenu quotidien. Il impres-
sionne par sa vitesse, par son gigan-
tisme aussi en une époque où les
appareils peuvent atteindre une ca-
pacité de 500 passagers. Aux yeux
des gens, il est terriblement mono-
lithique. Et on ne lui pardonne rien.
Qu'il perde un morceau de tôle,
qu'il crève un pneu à l'atterrissage,
qu'il ait une panne mineure et c'est
le procès public. Qu'il s'écrase, et
alors c'est la condamnation instan-
tantané et sans discernement, celle
du constructeur, des pilotes, des
aéroports, des contrôleurs du ciel,

de l'administration, des règlements,
des compagnies.

A Athènes, le DC-8 « Url » de
Swissair a été s'abîmer en feu dans
un terrain vague après avoir man-
qué son atterrissage. Aquaplaning,
faute de pilotage, défaillance tech-
nique, défauts de la piste, conditions
météorologiques catastrophiques, la
Commission d'enquête et la justice
détermineront causes et responsa-
bilités. Mais l'émoi que provoque ce
drame saurait-il faire oublier que le
transport aérien reste sûr, extraor-
dinairement sûr ?

En 1965, on dénombrait 25 acci-
dents sur les lignes commerciales,
ayant fait 684 morts. En 1978, 652
morts dans 23 accidents. Les pointes
extrêmes : 1966 avec 31 accidents et
1000 morts, 1972 avec, 42 accidents
et 1210 morts, 1974 avec 29 acci-
dents et 1299 morts. Dans le même
temps, le nombre des aéronefs, les
millions de kilomètres parcourus, le
nombre de passagers transportés, la
capacité d'emport des avions n'ont
cessé de s'accroître. Compte tenu de
l'amélioration du matériel, des in-
frastructures, de la fiabilité, toutes
données qui sont mesurables préci-
sément, la FAA (Administration
fédérale de l'aviation civile) estime
même que le nombre des accidents
aériens, s'il ne devrait pas diminuer,
se soldera par une baisse du taux de
mortalité chez des passagers tou-
jours plus nombreux. Un taux d'ac-
cident qui est, selon une récente
étude, de 0,02 par MILLIARD de
passagers - kilomètres chez Swissair
et du même ordre de grandeur dans
la plupart des compagnies.

Alors, au-delà du sensationnel
que représente un accident d'avion,
considérons d'abord la sécurité iné-
galée de ce moyen de transport.

J.-A. LOMBARD

Des informations très contradictoires
Apres l'accident du DC-8 de Swissair à Athènes

Selon l'agence de presse grecque
« Ana », le commandant de bord du
DC-8 de la Swissair victime d'un
accident dimanche soir à l'aéroport
d'Athènes, a été inculpé pour
homicides et blessures par négli-
gence, ainsi que pour entrave au
trafic aérien. M. Fritz Schmutz, 45
ans, a été laissé en liberté, mais il lui
a été interdit de quitter la Grèce. Ces
informations ne correspondent
toutefois pas à celles fournies à
l'ATS par Swissair, qui a affirmé
hier après-midi que M. Schmutz
n'était l'objet d'aucune plainte
pénale en Grèce. D'autre part , des
passagers rescapés ont apporté sur
cet accident des témoignages qui
pourraient remettre en question des
explications données lundi sur les
circonstances de cet accident, qui a
fait 14 morts et 10 blessés.

? Suite en dernière page
Un enquêteur grec recherchant les produits radioactifs que transportait le

DC-8. (bélino AP)

Pierre Renggli, président de rASUAG

L'horlogerie suisse vit une profonde transformation qui touche tous ses
secteurs d'activités. Au sein de l'Asuag, fournisseur de base de la montre
suisse, un renforcement des structures devrait aboutir à la création d'unités
industrielles aux tâches clairement définies. Les impératifs de la concurrence
vont modifier les habitudes de l'établissage qui cumule la production du
produit terminé et sa distribution.
Dans la première partie de l'interview qu'il nous a accordée (1), M. Pierre
Renggli, président du Conseil d'administration de l'Asuag a procédé à une
approche de la situation de fait qui conditionne notre horlogerie. Nous
abordons dans cette seconde partie de notre entretien, le problème de
l'internationalisation de l'industrie horlogère, traditionnellement nationale.

Gil Baillod — Le chablonnage, c'est-
à-dire l'exportation des pièces consti-
tutives de la montre est un peu un
sujet tabou. Pourtant le fait est, de plus
il va s'amplifiant.

Pierre Renggli — L'internationalisa-
tion de l'horlogerie, en effet, est un
sujet délicat vu sous l'angle de nos
clients traditionnels. Cela est dû, en
partie à l'Histoire de l'horlogerie consi-
dérée comme une affaire nationale.

On n'a pas cru à temps que l'horlo-
gerie, élément de l'industrie nationale
ne pouvait plus vivre dans le libéra-
lisme international comme elle le fai-
sait depuis la dernière guerre mondiale.

Interview par Gil BAILLOD

Je ne crois pas que les choses sont
immuables, je n'exclus pas, à priori,
que l'on en revienne à un régime car-
tellaire de statut dans vingt ans, on
peut de même imaginer la fin du libé-
ralisme, mais à moyen terme au moins,
nous resterons dans le cours du libéra-
lisme. D faut donc regarder les éviden-
ces en face et se rendre compte que
nous ne pouvons pas aller à contre-sens
de l'histoire en menant une politique
« nationaliste ». Ce serait contraire
même à la politique officiellement con-
duite par la Confédération sur le plan
économique. Donc nous devons agir
dans ce contexte.

> Suite en page 15

«...Sinon le chablonnage
va s'intensifier»

II

Donc, nous allons élire un nouveau
Conseil national. D'ores et déj à, on
compte deux élus. Il s'agit du socialiste
Christian Merz et du radical Hans-Ru-
dolf Fruh, tous deux Appenzellois de
l'extérieur, seuls candidats à s'être
annoncés dans les délais pour les deux
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CANTON DE NEUCHATEL

Le 111 à l'heure
de l'informatique

Lire en page 7

AU LOCLE

Nouvel acte
de vandalisme
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Helvetas et le monde

Projet de protection de l'environnement montagnard Tinao Khola, au Népal.
Dans cette région de collines très peuplée, les arbres ne sont pas seulement
abattu pour fournir du bois à brûler, mais également pour gagner de nouvelles
terres à l' agriculture. Un projet de protection de l' environnement montagnard se

situe dans le bassin du fleuve Tinao Khola. (photo Helvetas)

L'eau est un élément vital, qui peut
devenir destructeur si sa masse et son
cours ne sont pas contrôlés. Les
inondations catastrophiques que l'on a
vu se répéter en donnent une triste
preuve.

Dans le royaume du Népal, au pied
de l'Himalaya, les fleuves créent des
problèmes surtout sur les pentes raides
de la région des collines. A la suite de
vastes déboisements pour gagner des
terres à l'agriculture et se procurer du
bois de chauffage, l'eau, pendant la pé-
riode des pluies, s'écoule beaucoup plus
rapidement et en grandes quantités. La
forêt n'est plus là pour la retenir. De
leur côté, les rivières impétueuses en-
traînent des masses d'éboulis et de ter-
re fertile, causent des glissements de

terrains et rongent de plus en plus de
terres arables.

ÉROSION DUE A L'HOMME
Ainsi le processus d'érosion mis en

route par l'homme est encore accentué
par la nature. Des pentes pelées et des
terrasses agricoles ravagées, tel est le
paysage qu'offrent de nombreuses ré-
gions. Le terrain qui reste ainsi sans
protection est desséché par un fort en-
soleillement et de nombreuses sources
tarissent à la saison sèche. La diminu-
tion des rendements pousse les paysans
à une exploitation extensive du sol et à
de nouveaux défrichements. Il s'en suit
un cercle vicieux qui met en péril les
bases vitales des habitants de la région
des collines, par ailleurs très peuplée.
Si ce processus destructeur n'est pas
freiné à temps, le pays ira au devant
d'une grande famine.

On ne peut faire face à ce problème
complexe que par des mesures à
l'échelle nationale, qui dépassent les
possibilités budgétaires du gouverne-
ment népalais. C'est pourquoi Helvetas,
association suisse d'assistance techni-
que et d'autres organisations partici-
pent à la lutte contre l'érosion.

LN PROJET DE PROTECTION
A la fin de 1978, Helvetas et la Socié-

té allemande pour la coopération tech-
nique ont commencé un projet intégré
de protection de l'environnement dans
le bassin fluvial de Tinao Khola. Ce
projet qui jouit du soutien financier de
la RFA et de la Suisse a pour but de
rétablir l'équilibre écologique dans
cette région d'une superficie de 550
km2 environ et de permettre ainsi un
développement économique adapté qui
améliorera les conditions de vie de la
population. Dans une première phase,
on recueille les données de base et on
élabore une stratégie à longue échéance
pour un assainissement et un dévelop-
pement global de la région. Une fois
qu'elle aura fait ses preuves, cette stra-
tégie sera appliquée également dans
d'autres zones.

En même temps, des mesures immé-
diates étaient prises pour combattre
l'érosion: par exemple des construc-
tions pour maîtriser les torrents et pro-
téger les rives, l'amélioration des ter-
rasses destinées à l'agriculture, l'éta-
b'issement d'une pépinière et le reboi-
sement d'un premier terrain d'essai.
Cependant la cause du problème est
ailleurs; elle réside dans la façon de

cultiver les terres, ainsi que dans l'af-
fouragement et l'élevage du bétail. Par
l'irrigation et le choix des semences
appropriées, le paysan doit arriver à
cultiver sa terre plus intensément et
avec un meilleur rendement. La culture
d'arbres fruitiers et de légumes per-
mettra une alimentation plus saine et
plus variée et une rentrée en argent
liquide en période de surproduction. Il
est important d'encourager la culture
des plantes fourragères et la stabula-
tion. En effet le bétail qui paît libre-
ment ronge les arbres et contribue ainsi
au développement du processus d'éro-
sion. De telles mesures bouleversent
profondément les habitudes des villa-
geois, il faudra donc qu'ils soient per-
suadés du bien-fondé de ces actions et
qu 'ils acceptent d'y collaborer , sinon le
projet sera voué à l'échec.

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES SOURCES
D'ÉNERGIE

Le bois est le fournisseur d'énergie le
plus important au Népal, ainsi que dans
la plupart des autres pays en dévelop-
pement. Le besoin quotidien de bois de
chauffage est donc pour une grande
part à l'origine du processus de l'éro-
sion. La seule autre source d'énergie
dont les Népalais disposent est le fu-
mier séché; mais en le brûlant on prive
l'agriculture d'un précieux engrais. Par
conséquent, il est urgent d'exploiter de
nouvelles sources d'énergie facilement
accessibles. Helvetas s'y engage de dif-
férentes façons.

Dans le cadre d'un programme gou-
vernemental, trois collaborateurs
d'Helvetas participent à l'étude et à
l'installation de petites usines action-
nées par la force hydraulique, ayant
une capacité de rendement de 1000
kWh au maximum. L'installation de la
première petite usine de 50 kWh a eu

lieu a Sallery Chialsa , où se trouve une
teinturerie de laine pour le centre tibé-
tain de fabrication de tapis, bâti égale-
ment avec l'aide suisse. La teinturerie
consomme environ 500 kg de bois par
jour et provoque par là un sérieux
danger d'érosion pour la région.

Une petite entreprise industrielle,
créée en collaboration par Helvetas et
l'organisation nationale de développe-
ment, fabrique des collecteurs solaires
et des turbines. Ces deux producteurs
d'énergie sont destinés en premier lieu
à de petites entreprises artisanales; les
collecteurs seront également mis en
service dans des bâtiments communau-
taires tels qu 'écoles et hôpitaux. De
plus, ils seront employés à l'essai pour
le séchage de produits agricoles (par
exemple le gingembre). A Pauwa, à une
altitude de 1200 mètres, on essaie de
faire fonctionner une fromagerie de
montagne au biogaz et à l'énergie solai-
re. De telles installations sont toutefois
encore trop coûteuses pour l'usage des
particuliers. A cet effet , il faudra cher-
cher d'autres méthodes. Même si les
solutions à l'échelle nationale sont
encore lointaines, ces interventions ap-
portent malgré tout une petite contri-
bution à la lutte contre l'érosion, (sp)

L'eau au Népal : élément de vie ou de mort

HORIZONTALEMENT. — 1. Fran-
chises. 2. Vieilles colères; Terminé. 3.
Sans réduction; Début de collaboration ;
Mot catégorique. 4. En Gascogne;
Mérite parfois d'être protégé; Doublé
par le pâtissier. 5. L'emblème d'un
grand roi. 6. A utie grande distance;
Parfait en son genre. 7. Pronom ; Evite
bien des piqûres; Cible multiple. 8. En
peine; Monnaies; Lettres de Limoges. 9.
Prénom masculin; Pas acquis. 10.
Peuplements composés en majeure
partie d'arbres dont le bois est très
apprécié en ébénisterie.

VERTICALEMENT. — 1. Originale.
2. Courroux; Il fonda la compagnie des
prêtres de Saint-Sulpice. 3. Sans ba-
vures; Placé; Dans la maison. 4. Lettres
de Casablanca; Ses taches ne sont pas
infamantes; En Sibérie. 5. Petit poil ;
Note. 6. Excepté; En Europe. 7. Grâce à
lui , les bouteilles se vident; Dans
Teneriffe; A l'extrémité de la Russie. 8.
Une pièce qui en soutient d'autres; On
le garde quand on est malade; Dans le
noir. 9. Lu à l'envers: ville d'Algérie;
Est bien obligé de vivre petitement. 10.
Ils rétablissent dans certains cas la
circulation.

(Copyright by Cosmopress 6B)

Solution du problème paru
samedi 6 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Obsé-
dante. 2. Bois; Tutu. 3. Eus; Do; Sur. 4.
le; Soda; Ip. 5. Citera. 6. Soir; Tire. 7.
Ail; Da; Sen. 8. Ns; Noir ; Da. 9. Titi;
Anon. 10. Effectuent.

VERTICALEMENT. — 1. Obéissante.
2. Boue; Oisif. 3. Sis; Cil; Tf. 4. Es; Sir;
Nie. 5. Dot; Do. 6. Ode; Ai. 7. Nt; Art;
Rau. 8. Tus; Ais; Ne. 9. Etui; Redon. 10.
Surprenant.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Haydn (1732-1809)

ARMIDA.
Solistes: Jessye Norman et Norma

Burrowes, soprano; Claes H. Ahnsjd ,
Robbin Leggate et Anthony Rolfe
Johnson, ténors; Samuel Ramey,
basse. Orchestre de chambre de
Lausanne, dir. Antal Dorati.

Philips 6769021. Coffret de trois
disques. Premier enregistrement
mondial. Offre spéciale.

Qualité sonore: bonne.

Nul chef n'a certainement consa-
cré plus de disques à Haydn qu'A.
Dorati. Une intégrale des sympho-
nies représente déjà à elle seule une
somme de travail qu'on imagine
aisément. Enregistrer de surcroît les
oratorios, les concertos, les menuets
et surtout les opéras, cette excep-
tionnelle révélation de fraîche date,
exige de toute évidence un effort
plus considérable encore. Cette
entreprise impressionnante n'a
pourtant jamais empêché le chef
hongrois, âgé aujourd'hui de sep-
tante-trois ans, de diriger le réper-
toire le plus vaste et très probable-
ment de composer ! Où trouve-t-il
donc le temps de déployer une telle
activité ?

Armida vient occuper la sixième
place de ce cycle réalisé grâce à de
nombreuses collaborations dont
celle de l'Union européenne de
Radiodiffusion, responsable du
matériel d'orchestre. Il s'agit de
l'ultime ouvrage du genre que
l'auteur des Saisons écrivit pour
Esterhaza. « Compte tenu de son
évolution dans le domaine lyrique
au cours des années 70, constate W.
Pfannkuch dans la notice d'accom-
pagnement, Haydn surprend quel-
que peu, à première vue, avec cette
Armida par le truchement de
laquelle il revient à l'opéra séria,
chiche d'ensembles, exempt d'élé-
ments bouffes mais caractérisé par
un usage plus intensif du récitativo
secco considéré, du temps de notre
auteur, comme démodé. » Malgré ce
regard en arrière, le succès fut écla-
éclatant et l'on prétendit que le
compositeur n'avait rien écrit
jusque-là de plus réussi pour la
scène. Le premier enregistrement
mondial de l'œuvre nous permet
d'affirmer qu'elle n'est en tout cas
pas inférieure aux opéras déjà
parus, ce qui situe d'emblée sa
valeur. Bien que les personnages se
trouvent réduits à six, qu'aucun
chœur n'intervienne et que la
peinture des caractères l'emporte de
beaucoup sur l'action, notre atten-
tion ne se relâche pas un instant
tant la musique y est admirable (Le
livret évoque la lutte entre les
croisés et les infidèles; au centre du
drame: Rinaldo, hésitant entre son
amour pour la magicienne Armida,
attachée au camp ennemi, et son
devoir au milieu de ses compagnons

d armes, et Armida elle-même, bien
sûr, furieuse et désespérée de voir
Rinaldo l'abandonner) . L'exécution
fait une nouvelle fois honneur à
tous les protagonistes. Ce qui
revient à dire que le niveau atteint
saurait difficilement être surpassé.

LOS INCAS

Ce groupe de cinq musiciens s'at-
tache à transmettre au public actuel la
musique traditionnelle ancestrale des
Hauts Plateaux des Andes, cela avec
les instruments typiques de ces ré-
gions. Un spectacle haut en couleur où
l'on goûtera la beauté et le charme des
mélodies envoûtantes du folklore
indien d'Amérique du Sud (La Neuve-
ville, ce soir mercredi; Delémont, de-
main jeudi).

PATRICK MORAZ
Enfant prodige de la musique clas-

sique, Patrick Moraz qui, enfant, passa
quelques années à La Chaux-de-
Fonds, s'est orienté vers le style pop. Il
fit de nombreuses tournées dans le
monde avec les groupes les plus ré-
putés. Le voici en Europe avec ses cla-
viers et le percussionniste D'jalma Cor-

reia. Un concert d'une musique très
élaborée et d'une riche invention. (Neu-
châtel, samedi soir; Porrentruy, diman-
che en fin d'après-midi).

ANNIE CORDY
Après quatre mois passés à l'Olympia

(un record !), Annie Cordy revient en
Suisse, plus dynamique que jamais ,
celle dont les succès ne se comptent
plus, a mis à son répertoire plusieurs
nouvelles chansons où la bonne humeur
côtoie parfois la nostalgie en un spec-
tacle qui reste époustouflant de vitalité

et de joie de vivre. Un bon moment à
passer et une véritable cure de jou-
vence ! (Delémont, sous chapiteau
chauffé, dernier vendredi du mois).

Bientôt dans la région...

Journée du mercredi 10 octobre
1879, 283e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Ghislain, Ghislaine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Des milliers d'étudiants,
d'intellectuels et d'hommes politi-
ques de gauche quittent le pays ou
passent à la clandestinité après le
coup d'Etat militaire en Thaïlande.
1970. — Le ministre du travail du
Québec, Pierre Laporte, est enlevé.
H est retrouvé mort une semaine
plus tard.
1967. — Les autorités boliviennes
confirment la mort de Che Guevara
lors d'affrontements avec les trou-
pes boliviennes.
1963. — Environ 1800 personnes
sont noyées par la rupture d'un
barrage, près de Belluno (Italie).
1913. — La voie Pacifique - Atlan-
tique est achevée par le dynamitage
du barrage de Gamboa , sur le canal
de Panama.

IL EST NÉ UN 10 OCTOBRE :
Giuseppe Verdi (1813 - 1901). Au Conservatoire

Trois musiciens biens connus en
Suisse ont créé récemment le Trio de
Lucerne, ensemble qui jouait dimanche
en fin d'après-midi au Conservatoire,
dans le cadre de « L'heure musicale »
de la radio romande. L'apparition de
cet ensemble sur les scènes de concert
suscite partout un intérêt majeur tant
les qualités d'intelligence musicale, de
vigeur des interprètes sont évidentes
pour ce type de musique de chambre et
si le succès a marqué dimanche leur
étape chaux-de-fonnière, il est la ré-
compense de leur travail et de leur
talent.

Tous trois sont en possession d'une
technique et d'une musicalité exem-
plaires. Le meilleur — sans qu'il soit
question d'établir une échelle de valeur
entre les différents membre du trio —
paraît être le violoncelliste dont nous
avons apprécié la très fine sensibilité.
Qualités du même ordre chez le violo-
niste mais avec une sonorité parfois
dénuée de relief et d'éclat. Brillante
technique de la pianiste dont le jeu
clair , sûr, efficace pourrait être teinté
de plus d'ombres et de mystère.

Le trio — Albor Rosenfeld, violon,
Markus Nyikos, violoncelle, Griazia
Wendling, piano — a donné une excel-
lente interprétation du trio en mi bé-
mol mineur op. 31 de Haydn , du trio en
mi bémol majeur op. 760 de Beethoven.

La composition d'un programme
judicieusement ordonné valait d'enten-
dre avec Thomas Friedli à la clarinette,
les « Contrastes » de Bartok.

L'ensemble a souligné avec charme le
pittoresque de cette musique, mit en

évidence les oppositions de lumière
d'une admirable subtilité, (le violoniste
se servant de deux instruments, l'un
accordé normalement, l'autre un demi
ton plus bas, le clarinettiste en faisant
de même avec une clarinette en si
bémol, la seconde en la,) la beauté des
thèmes, les élans, les jaillissements ry-
thmiques, autant de qualités d'où l'on
tire le meilleur présage pour l'avenir de
cet ensemble.

Prochaine « Heure de musique » du
Conservatoire, mardi 27 novembre: Ni-
cole Afriet. pianiste. D. de C.

Trio de Lucerne et Thomas Friedli

Interprète: Bernard Brauchli.
Titanic Ti 10 et 27. Deux disques

parus séparément.
Qualité sonore: assez bonne.

L'on pourrait imaginer qu'une
marque nommée Titanic se tourne
de préférence vers les « super-
productions » en quadraphonie. Il
n'en est rien puisque les disques
qu'elle produit au Massachusetts
sont en réalité consacrés à des
œuvres dépourvues de tout effet
spectaculaire. On en voudra pour
preuve la présence à son catalogue

du modeste clavicorde dont le
dictionnaire Bordas rappelle qu'il
est « l'un des instruments d'intimité
les plus attachants de la période an-
cienne pour ses qualités expressives
délicates ». Notre oreille qui s'est
habituée entre-temps à des instru-
ments beaucoup plus sensibles et
perfectionnés peut trouver de nos
jours quelque monotonie à cet
ancêtre du piano-forte. On gagnera
donc à écouter en plusieurs fois les
beaux enregistrements que voici. Ils
sont dus au talent de B. Brauchli,
un artiste lausannois qui s'est fait
largement connaître en Europe et
Outre-Atlantique. Le premier de ses
disques comprend diverses pièces
anonymes ainsi que des œuvres si-
gnées pour l'essentiel Neusidler,
Gardane, Milan, Atteingnant, Cabe-
zon et Valente ; le second, outre
d'autres pages des trois derniers
nommés, fait encore appel à
Gabrieli , Aston, Bull, Coelho, Bruna
et Nassarre. Un joli voyage à tra-
vers notre continent.

J.-C. B.

Le clavicorde
de la Renaissance

Les gens de langu e allemande qui
aiment leur idiome déplorent autant
que nous l'invasion de mots anglais.
En Suisse romande, cette invasion
est renforcée indirectement sous
l'influence de l'allemand anglicisé.

Si, par exemple, on parle chez
nous de « solutions alternatives », au
lieu de solutions de rechange, c'est
aussi sous l'influence de l' « Alterna-
tivlôsung » de nos Confédérés.

Le Plongeur

La perle
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Club
Habitation
Bassets 35, La Chaux-de-Fonds
(derrière la Taverne des Sports)

nocturnes
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jusqu'à 22 heures.
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Le Club des loisirs a dix ans
Une fête pour ouvrir la nouvelle saison

Comme chaque automne, le Club des
loisirs va entamer une nouvelle saison
d'animation : c'est une de ces traditions
dont la perspective compense, pour des
centaines de personnes âgées de la
ville, celle d'un long hiver à supporter !

On peut dire en effet que les jeudis
du Club des loisirs sont des rendez-
vous très attendus qui émaillent, de
quinzaine en quinzaine, la saison froide.
Pour une cotisation d'une modicité qui
n'est presque plus d'époque, grâce aux
subventions de la ville, de Pro Senec-
tute, de l'AVIVO...), les gens du 3e âge
y trouvent des divertissements de qua-
lité, adaptés à leurs goûts et à leurs be-
soins spécifiques , en même temps
qu'une occasion de rencontre, de con-
tacts, qu'apprécient tout particulière-
ment les isolés, nombreux dans cette
période de l'existence. C'est pourquoi le
Club des loisirs a pris une telle place
dans la cité, dont il est devenu, en toute
discrétion, l'une des plus grandes so-
ciétés, puisqu'il compte bon an mal an
quelque 900 membres. Et ce, en très
peu de temps, en somme.

Il y a en effet dix ans (seulement ou
déjà !) que le Club des loisirs a été fon-
dé. Et la nouvelle saison qu'il ouvre en
octobre 1979 commencera par la
célébration de cet anniversaire.

Samedi prochain 13 octobre, dès 14
heures, dans son habituelle salle de la
Maison du peuple, le Club des loisirs, à
travers ses principaux animateurs,
évoquera donc ses débuts, son activité
pendant cette première décennie. Les
discours seront toutefois limités, pour
faire place à la fête, qui mettra tous les
membres dans l'ambiance. Le groupe
folklorique loclois « Les Francs-
Habergeants » animera la manifestation
par ses chants et ses danses, tandis que
Michel Rusconi et ses flûtes roumaines,
accompagné par Th. Châtelain à

l'accordéon, lui donnera une touche de
dépaysement musical. Une tombola fi-
gure aussi au programme des réjouis-
sances.

Puis le Club des loisirs prendra son
« rythme de croisière » des jeudis à 14
h.30, une semaine sur deux en principe.
Comme les autres années, le comité
s'est donné la peine de composer un
programme qui soit le plus équilibré
possible, afin de donner satisfaction à
tout le monde, en proposant les « clas-
siques à succès » que sont les confé-
rences avec diapositives ou films de
voyages, et quelques autres manifesta-
tions sortant un peu de l'ordinaire.

C'est ainsi que le jeudi 18 octobre, le
Club des loisirs sera emmené par un ci-
néaste amateur comptant au nombre de
ses membres, M. R. Matthey, à « Ischia,
île merveilleuse ». Le 1er novembre,
c'est un fidèle ami du club, M. F. Reist,
qui dépaysera les membres par une
présentation de diapositives commen-
tées sur une « Croisière aux Caraïbes ».
Le 15 novembre, les membres du club
auront l'occasion rare et sympathique
d'entendre un écrivain parler de son
« métier », de ce qu 'implique la création
littéraire quand on est en même temps
une femme « normale », mère de famil-
le — car c'est d'une telle personne,
proche et accessible qu'il s'agit : Anne-
Lise Stauffer-Grobéty. Le 29 novembre,
un autre « habitué » des voyages et du
club, le pasteur E. Porret, fera décou-
vrir, par l'image et la parole, une autre
contrée méconnue : la Brimanie. Le 13
décembre, encore un rendez-vous
insolite : un divertissement musical
avec un orchestre étonnant qui allie
fantaisie et grand talent : « Les Gais
Lutrins », un quatuor qui joue aussi
bien de la musique classique que de la
musique de danse. Enfin, pour clore la
première partie de la saison, la
traditionnelle fête de Noël du club est
fixée au jeudi 20 décembre et
comprendra notamment un tour de
chant « rétro » par deux spécialistes de
la chanson populaire 1900-1939, Mmes
Dairvault et Rosset.

Le programme du reste de l'hiver
sera publié ultérieurement. Rappelons
aux intéressés qui ne seraient pas
encore membres du club qu'ils peuvent
s'adresser au secrétariat de Pro
Senectute, Parc 27. (Imp)

Pas de < fugues» devant les responsabilités

tribune libre • tribune libre \

J' ai bien lu votre « Tribune libre »
dans ces colonnes, samedi. C'est une
pièce de plus dans un épais dossier.
Merci de vos réflexions, mais permet-
tez-moi d'y apporter les nuances qui
me paraissent nécessaires.

Durant une semaine, j 'ai projeté la
version intégrale du f i lm de Yersin
« Les petites fugues », f i lm merveilleux
qui remplit ma salle depuis près de
trois semaines.

Cette copie contient deux scènes
erotiques qui dépassent catégorique-
ment ce qui est généralement autorisé
pour un f i lm  où les spectateurs sont
admis dès l'âge de 12 ans. Cette limite
d'âge a été f ixée par l'autorité compé-
tente sur scénario et confirmée après
însionnement du f i lm. J'étais donc
« officiellement » autorisé à projeter
des scènes discutables à des enfants.

Jugez de mon dilemme, car j' ai le
souci de respecter ma clientèle. Après
une semaine de projection, sous la
pression de nombreuses remarques de
parents et de personnes âgées qui
étaient venus voir le f i l m  en compagnie
de leurs enfants , j' ai pris une décision
discutable, et vous en discutez, mais j e
l'assume.

Le f i lm  connaît un énorme succès, je
continue la projection au-delà du
contrat , mais que faire ?

Il existe deux versions du f i lm, pré-
parées par M.  Yersin lui-même, l'une
plus courte d'environ 20 minutes que
l'autre. J' ai voulu passer la version in-
tégrale par respect pour l'œuvre de
Yersin qui m'a conquis.

La projection des deux scènes pré-
citées, l'une de 45 secondes, l'autre de
35 secondes environ, m'ont valu, je  l'ai
dit , de nombreuses protestations. J' ai
voulu donner satisfaction au plus
grand nombre, c'est vrai, mal m'en a
pris .'

J'ai cru bien faire , en père de famille
et non en commerçant, sans porter pré-
judice à l' oeuvre de Yersin, en préser-
vant la jeunesse. Mais en matière
d' art , vous avez raison, on ne peut ja-
mais couper la poire en deux.

Après votre intervention et d' autres
(beaucoup moins nombreuses que celles
qui protestaient contre ces deux scè-

nes !), j' ai rétabli l'intégralité du f i lm,
laissant aux autorités compétentes la
responsabilité d'une telle projection
autorisée à 12 ans.

Je pensais parvenir à o f f r i r  deux
projections di f férentes  au public , l'une
allégée des deux scènes erotiques d'une
durée de 80 SECONDES pour les en-
fants , l'autre intégrale pour les adultes.
Mes installations techniques ne m'ont
pas permis de mettre rapidement au
point ce projet et de m'organiser aussi
rapidement que je  l'aurais désiré pour
la seconde semaine. Ainsi, huit projec-
tions de la VERSION INTEGRALE ont
été amputées de 80 secondes.

Depuis samedi, « Les petites fugues  »
a retrouvé ses amours. Aux spectateurs
de juger, merci à tous.

F. Schallenberger, cimêma Corso
La Chaux-de-Fonds.

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

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

La « Perse » en Italie
La musique La Persévérante était

invitée le week-end dernier à
Pederobba , en Italie du Nord , par la
« Banda musicale » de la localité,
qui fêtait le 20e anniversaire de sa
Société des donneurs de sang.
C'était la grande fête à Pederobba ,
et La Persévérante y a donné deux
concerts sur la place publique, y a
interprété un morceau de circons-
tance à la messe dominicale, et a
participé à l'inauguration d'une
nouvelle rue, ¦ baptisée « rue des
Donneurs de Sang ». Son petit grou-
pe, la Per-7, en collaboration avec
un groupe de la « Banda », a mené
le bal sur la place publique durant
toute la fête. Les musiciens chaux-
de-fonniers n'oublieront pas de si-
tôt l'accueil chaleureux qu'ils ont
reçu là-bas, ni l'ambiance qu'ils y
ont trouvé !

LUNDI 8 OCTOBRE

Naissances
Bôgli Laurent, fils de Daniel Charles

et de Patricia Nicole, née Huguenin-
Virchaux. — Perrenoud Sabine, fille de
Alain et de Janine Marcelle, née Boil-
lat. — Kernen Maryse, fille de Jean
Philippe et de Marie Claude, née
Baumgartner. — Fantini Alfio Ferdi-
nandb, fils de Fausto Antonio et de
Anna Maria, née Vicini. — Donzé Line,
fille de Pierre-André et de Maria, née
Aebersold.
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La lutherie, une seconde respiration
François Corbellari, maître de travaux manuels

Il était une fois le « corbella-
rophone », du nom de son inventeur,
François Corbellari, maître de travaux
manuels à l'Ecole secondaire. Le « cor-
bellarophone » était, il l'est toujours
d'ailleurs, un instrument de musique,
proche du saxophone ténor, réalisé en
bois.

Dynamique et ne reculant pas devant
une inconnue à plusieurs notes, M. An-
dré Dubois, directeur de l'Ecole se-
condaire, apprit à en jouer. Dame ! ce
n 'est pas tous les jours qu'un maître de
travaux manuels conçoit et achève avec
une minutie extrême un tel instrument,
qu 'il serait mesquin de reléguer au
profond des vitrines où sourient et se
couvrent de poussière les jolies choses
inutiles. Et en directeur conscient de
ses « devoirs », M. Dubois exhuma ses
talents méconnus de musicien, un sym-
pathique sens pratique en poupe, et
donna ainsi à la musicologie un terrain
de recherches nouvelles.

Le « corbellarophone », c'était il y a
six ans. Depuis, François Corbellari a
changé d'orientation : il construit
maintenant des guitares. Et c'est égale-
ment dans le cadre de ses activités sco-
laires, aux ACO notamment, qu'il a
conduit les premiers essais en matière
de lutherie, afin de rendre réalisable
par les élèves l'exécution d'une guitare.

AUTODIDACTE
M. Corbellari ne consacre plus main-

tenant que la moitié de son temps à l'é-
cole préprofessionnelle ; en parfait
autodidacte, la passion aux bouts des
doigts, il s'est lancé dans la lutherie. Ce
qui n'était au début qu'un travail de
dilletante est devenu, au fil des recher-
ches passionnées, un second gagne-pain
et plus encore un art conjugué aux mo-
des de la perfection.

C'est en parcourant divers ouvrages
spécialisés et surtout en observant le
travail d'un luthier professionnel que
Corbellari est parvenu au haut niveau
de qualité et de bienfacture qui carac-
térise ses réalisations. Mais, jamais sa-
tisfait totalement, l'artisan sait qu 'il
peut , qu'il doit surtout, s'améliorer et
tendre le plus possible vers la perfec-
tion, qui selon M. Corbellari, n'existe
pas en tant que telle ; elle incarne
quand même cet inaccessible aboutis-
sement qui arrache sans cesse « le

faiseur de beau » à la contemplation
béate, et dépourvue de sens autocri-
tique, des objets issus, par ses mains,
de son imagination.

LA CONSTRUCTION
PROPREMENT DITE

Car construire une guitare ne
s'improvise pas. Tout le mécanisme
procède d'une lente et minutieuse
investigation : choix du matériau (sapin
ou bois de cèdre), épaisseur précisé-
ment définie de tous les composants de
l'instrument (la qualité du son, sa
profondeur, son amplitude en
dépendent) . Et cette guitare encore
éparpillée au multiple des pièces qui la
constituent, il faudra la monter et lui
donner la grâce de ses hanches et l'at-
trait de sa « voix ». A cela aussi il faut
une période déterminée : l'hiver,
qualifié de saison sèche, est le temps
privilégié de la construction et du mon-
tage définitif ; pour que l'instrument
soit durable, il est nécessaire que
l'ambiance soit exempte de toute humi-
dité.

M. Corbellari consacre son temps,
durant la saison d'été, à la réparation ,
au façonnage des pièces nécessaires et à
la recherche, quasi fastidieuse, du meil-
leur et du nec plus ultra de la sonorité
des guitares déjà réalisées ou à
naître.

Heureuse constatation : la qualité ir-
réprochable est le meilleur facteur pro-
motionnel de la diffusion et de la vente
des guitares de Corbellari. Le bouche-
à-oreille, les divers contacts entre mu-
siciens de bon niveau (exigeant de très
bons instruments) ont donné les débou-
chés et l'audience indispensables à la
poursuite de son activité. Six bons mois
de patient labeur sont nécessaires à la
construction d'une guitare ; arrivé au
faîte momentané de ses recherches,
l'artisan produira une « petite série » de
trois ou quatre instruments... puis le
long cheminement des investigations
reprendra ses droits.

OU ET COMMENT
DEVENIR LUTHIER ?

On peut devenir luthier en « s'auto-
instruisant », comme l'a fait M. Corbel-
lari ; mais il est également possible
d'effectuer un apprentissage au sein des
différentes écoles existantes. En Suisse,

« Savoir écouter le bols »...

par exemple, on peut suivre les cours
de l'école de Brienz, dans l'Oberland
bernois. Partout ailleurs, dans les pays
limitrophes, (Italie, France, Allemagne,
Grande-Bretagne...) des écoles réputées
forment des luthiers. Une restriction
importante, ces écoles sont toutes axées
sur le violon. Alors, où apprendre à
construire luths et guitares ? En ef-
fectuant un apprentissage chez un lu-
thier ? Evidemment mais les places
sont rares et difficiles à obtenir... (ij)

Six mois de labeur...
(Photos Impar-Bernard)

Au Conseil national

Claude FREY
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Ancien Stand: expos. Les routes neu-
châteloises, 14-22 h.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Galerie Cimaise: expos. Roland Tharin,

19-21 h.
Centre de Rencontre : expos, de photos

primées, 16-18, 20-22 h. 30.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

exp. Mad. Wogg.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

La forêt tropicale (expos. WWF).
Club 44: expos. Ermanno Lcinardi, 18-

20 h. 30.
Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

expos. Biaise Cendrars, 14-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions,
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48,
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 22 63 43.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 15 h. (en cas de pluie), 20 h. 30,

Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de

l'enfer; 18 h. 30, Emmanuelle en
Amérique.

Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Norma Rae.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

; ïnéiiientiâ

DE NOUVEAU

notre choucroute
garnie

Tous les jeudis, dès 10 b. 45

BOUCHERIE 0. GRUNDER
Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75

Paix 81 - TéL (039) 23 17 41
P 22768
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CHARLES BERSET

À SACOL
] TOUS présente une série de

VILLAS aux « BOSSES »
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Cherche tout de suite

coiffeuse
Faire offres à

SALON DE COIFFURE KARINE
Place de la Gare
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 38 01.

A vendre à l'ouest du vignoble

6000 M2 de terrain
jouxtant avec la limite de la zone à
bâtir (villas).

Magnifique dégagement, vue sur le lac,
partiellement arborisé en fruitiers et or-
nements. Deux accès faciles en bordure
de la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 28-465014 à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 Le
Chaux-de-Fonds.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite du départ du titulaire, un
poste d'

officier d'habillement
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences: formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre 1979.
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec bottier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlacarie-bijovtene
Zopfli 97, 6004 Lucent*

Centre EXPO /y ;i.̂ Vs
r, , D'USSIERES ŷmàmyy-Romand 1099 ROPRAZ JT YF

de là 021/93 22 82 'Z&ZàiZ
Cheminée 021/24 26 os f^^-fr

Catalogue sur demande

Au Salon
Commercial

Loclois
C B S O I R :

LA FANFARE « L'AVENIR »
de La Brévine

et l'orchestre bavarois

| LES KITZECKER

OECaiCO M
A louer au Locle, Vergers 22, pour toul
de suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
Fr. 235.— + charges. Confort

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)

, 44 17 41.

Concours:
Gagnez cette chaîne haute
fidélité Bang&Olufeen.

Elle se compose de: amplificateur-tuner hifi, tourne-disques
automatique télécommandé, platine à cassettes et deux mini-
enceintes C 75.
Demandez une carte de participation accompagnée
d'un petit cadeau chez:

Gusqu'à épuisement)
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République et Canton
de Neuchâtel
Département

de l'Instruction publique
ÉCOLE D'ÏNGÉNIEUKS

DU CANTON DE NEUCHATEL
(ETS)

Division supérieure
LE LOCLE

COURS
de raccordement

Ce cours qui dure en principe une
année, conduit à l'admission di-
recte en Ille année de l'EI - ETS.
Délai d'inscription: 27 octobre 1979
Exigence: Ce cours est destiné aux

futurs titulaires ou aux titulai-
res d'un certificat fédéral de
capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections
de l'EI - ETS (microtechnique,
technique - mécanique, électro-
technique).

Il peut être suivi par l'intéressé
durant sa quatrième année d'ap-
prentissage ou sa première année
de formation de technicien dans
une école technique du canton ou
encore concuremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à
cette occasion les indications de
lieu et d'horaire.
Date d'ouverture du cours: samedi
3 novembre 1979.
Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout ren-
seignements concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), av.
du Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 53 18.

Le directeur: Chs Moccand

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

* T W-
O O IDC Tél. (039) 31 37 36
rLtVIlJ Le Locie> cste 10

A vendre

FORD
ESCORT
RS 2000
blanche, 35.000 km
1977. Fr. 9000.—.

Tél. (039) 3147 8C

Commodore
4 portes
76 - 42.000 km
expertisée
BMW 3000
coupé autom.
72 - 109.000 km
expertisée
Manta GT/E
78 - 15.000 km
expertisée
Simca break
75 - 52.000 km
Chevrolet
73 - 103.000 km
expertisée

Garage
Crêt-de-1'Eau
Couvet

Tél. 038/63 12 15

t» PAPIER SUISSI
R E  C Y C  L i

ËSESE^QI EECD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195. 1- charges.

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rué dés Càrdamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. 1- charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

BBB3 BBEO

A louer à Centre-Locle
pour époque à convenir:

APPARTEMENT 3 VJ PIÈCES + LOGGIA

APPARTEMENT 5 V* PIÈCES + 2 LOGGIAS

tout confort, vue magnifique ct imprenable, cuisine
agencée, tapis tendus, insonorisation parfaite.

S'adresser à Gérance Centre-Locle, H. Bezzola, Bour-

I not 33 (1er étage), Le Locle, tél. (039) 31 65 45.

Etude Clerc et Dardel , notaires, 2, rue
Pourtalès, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 14 69.

A VENDRE à Montézillon (en lisière de
forêt)

VILLA L0CATIVE
comprenant 2 appartements de 3 pièces
avec confort, cheminées de salon. Nom-
breuses dépendances. Annexes habita-
bles. Jardin. Accès facile. Vue. Situa-
tion tranquille.



Une 7e édition revue,
rajeunie ef réussie

Reprenant j otre promenade à tra-
vers les stancs de SACOL, une expo-
sition bien de chez nous, avec ses par-
ticularités et sm ambiance de fête con-
tinue, nous piursuivons la distribution
de nos coups de chapeau, à gauche et à
droite, à ceu: qui, par leur présence,
témoignent di leur volonté de croire à
l'existence et à la pérennité du com->
merce local le détail.

Un petit sfend , celui de Paul Buhré,
Horlogerie, fiscine celui qui s'y arrête,
car tous ces minuscules battants qui
fabriquent l'ieure à des rythmes diffé-
rents, animeit ces bijoux de classe que
sont les peniules de salon, où l'art a su
faire jouer 'or des ornements avec les
chaudes codeurs des cabinets. C'est
fort beau e de plus, c'est passionnant.

Suisse-Asurances. — Voilà de quoi
reprendre jied et souffler un peu. Mais
comme le sujet en est austère et occupe
tant de plice dans la vie quotidienne,
on a imaghé, pour suggérer au passant
de s'arrêtir devant cette enseigne, de

SHCDL
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montrer li remarquable locomotive à
vapeur (onstruite par M. Marcel
Pittier. E) l'on s'y arrête, c'est bien cer-
tain !

Hop Hnault ! Hop Lise ! Et v'ian le
puck... i.u stand Mojon - Sport, on a
envie df devenir supporter de vedette,
car on magine facilement les exploits
que peivent réaliser les vedettes ad-
mirées le l'hiver. Et comme le proprié-
taire di stand pense aux pantouflards,
à ceux qu'effrayent les chemins ennei-
gés, il expose également une petite ma-
chine i chasser la neige. Les skis et les
vélos, néanmoins, dominent dans toute
leur splendeur neuve.

Tndition et exotisme, c'est le lan-
gage des fleurs au stand de Frey Fleu-
riste qui sait allier, dans un harmo-
nieux jaillissement de couleurs, l'élé-
garce des roses et des gerberas à l'épi-
neise beauté des protéas, ces énormes
chirdons de couleur qui viennent de
l'V?frique du Sud. Et tout à côté, on
vdt même un ananas qui naît de la

fleur qui le contenait. C'est réellement
fort beau , mais que les fleurs sont de
bonnes alliées des fleuristes !

Des casiers avec des bouteilles (sans
poussière) ! Et si le tonneau sur lequel
se trouvent le gros pain et le quartier
de fromage fait un peu penser à une
cave, le stand Picard Vins se distingue
surtout par son pouvoir de suggestion
et donne l'envie d'en connaître davan-
tage.

L'Art du Meuble, quel beau pro-
gramme ! Faire des meubles avec art
ou honorer l'art par le meuble. C'est à
cette recherche que se sont livrés les
occupants du stand qui porte cette
belle enseigne et ils y ont réussi par le
souci constant qui a présidé à leur
choix, qui a su les guider dans l'har-
monisation des couleurs et des bois. Il
en est de même des accords qu 'il faut
trouver entre le bois, les tissus, les ta-
pis, avec l'adjonction de quelques li-
vres qui figurent la personnalisation
future.

C'est assez terrifiant d'arriver devant
le stand d'Eric Robert, car à la vision
de tout ce qu 'il offre, on a toujours le
sentiment d'être en retard d'une épo-
que, surtout lorsque l'on songe à sa té-
lévision, pourtant assez récente, ou à sa
chaîne HiFi, qui ne date pas tellement.
Les nouveaux instruments sont impres-
sionnants, et singulièrement promet-
teurs. En examinant les tableaux de
bord, on se sent presque incompétent,
bien que l'on sache que le maître de ce
grand stand donnera toutes les expli-
cations requises. Une chose à relever,
c'est qu'une musique douce et non to-
nitruante tient lieu de toile de fond.

Le mot « Boutique » porte en lui-mê-
me un sens un peu magique. Ce n'est
pas un magasin, mais un endroit simi-
laire qui est l'objet d'une recherche
spéciale par l'art que l'on apporte à
l'aménager, par le souci permanent de
l'originalité de l'étalage et surtout par
le choix que fait son propriétaire des
objets variés qu'il offre au visiteur.

C est ainsi que la Boutique Diane pré-
sente, dans une ingénieuse et originale
disposition de harasses, des bijoux , des
objets de cuir, voire de la vaisselle.
C'est bien là qu 'il faut s'arrêter lors-
qu 'on est en peine de faire un cadeau
original et qui plaît.

Vous souvenez-vous de ce temps pas
si lointain, où l'on voyait arriver au
printemps les jeunes Suissesses alle-
mandes qui venaient apprendre la lan-
gue française contre le travail ménager
qu'elles accomplissaient à longueur de
journée et à la force de leurs bras ?
Les « petites bonnes » — c'est ainsi
qu'on les appelaient — ont disparu de
l'horizon des maîtresses de maison,
mais les machines les ont remplacées et
l'on ne sait plus quelle besogne reste
encore sans son petit vainqueur à mo-
teur électrique. Laver le linge, la vais-
selle, refroidir, congeler, moudre, bat-
tre, cuire, épousseter, conserver : il
suffit de presser un bouton, de tourner
un interrupteur ; et si l'on a encore
quelque doute sur les possibilités de la
technique, il suffit de s'arrêter longue-
ment auprès des grands stands des
Services Industriels pour se convaincre
que toute aide mécanique est possible
dans le domaine ménager. Il reste heu-
reusement la gastronomie, le coup de
main, pour faire contre-poids. (M. C.)

C'est bien à 16 heures...
... que s'ouvre tous les jours le Salon

commercial loclois et non à 14 heures
ainsi qu'annoncé par erreur dans notre
numéro spécial du jeudi 4 octobre
dernier. Il faut bien évidemment laisser
le temps aux commerçants exposant à
SACOL de s'occuper de leur magasin
durant la journée.

Quant aux visiteurs, ils peuvent ainsi
bénéficier du beau temps de ces jours
pour se balader au début de l'après-
midi, avant de terminer leur prome-
nade en beauté par... une visite à
SACOL 79. (p)

Le Salon commercial à 'heure bavaroise
Le Salon commercial loclois est à mi-

course; ouvert vendredi dernier il
fermera ses portes dimanche prochain.
Ainsi, tous ceux qui n'ont pas encore
visité les stands agencés avec beaucoup
de goût par les exposants ont encore le
temps de le faire, mais ils auraient
certes tort de trop repousser leur
passage à SACOL 79.

Comme prévu, ce fu t  hier soir l'ulti-
me présence de la commune des Bre-
nets qui occupait le stand des hôtes
d'honneur de SACOL 79. Dès ce soir,
cet emplacement sera occupé par les
commerçants de La Brévine dont on se
réjouit de découvrir la prestation.

Hi er soir aussi , ce f u t  la première
apparition de l'orchestre bavarois des
« Kitzecker ». Une première d'ailleurs
for t  réussie, puisque devant une salle
quasiment comble, les cinq musiciens

ont mis le Salon commercial a l'heure
bavaroise. Grâce à ses airs entraînants ,
ses « f lons - f lons  » dignes des meilleurs
fê tes  de la bière, cette formation a
remporté un formidable succès ,
présentant par ailleurs les multiples
facettes de son talent. Vraiment, hier
soir, il y eut beaucoup d'ambiance à
SACOL.

AU PROGRAMME CE SOIR...
L'ani7nation, leitmotiu des organisa-

teurs du comptoir loclois, sera cons-
tante aujourd'hui. D' abord , ce sera à 17
heures, la remise des prix aux
vainqueurs du lâcher de baïions des
Promotions. La liste des lauréats a paru
dans une de nos précédentes éditions.

Ensuite, dès 20 heures, si le temps le
permet, la fan fare  « L'Avenir » de La
Brévine parcourra les rues de la cité ,
dès 20 heures, de la place du Marché à
l' entrée de SACOL, afin de marquer, en
fan fare , l'arrivée de cette commune en
tant que second hôte d'honneur du
Salon commercial. Sur place , les
musiciens interpréteront deux à trois
morceaux, avant de se produire lors
d'un petit concert , de 21 h. 30 à 22
heures.

Ils  délaisseront ensuite la scène en
faveur des « Kitzecker ». ( jcp)Cédric Stauffer honoré par les autorités communales

Après le Trophée mondial de l'accordéon

M. Frédéric Blaser, conseiller communal, félicit e M.  Cédric S tau f f e r , 2e assis
depuis la gauche. Au premier plan, M M .  Henri Eisenring et René Beiner,

conseillers communaux.

Vendredi dernier, au cours d'une
brève mais sympathique cérémonie qui
s'est déroulée à l'Hôtel des Trois-Rois,
MM. Frédéric Blaser, René Beiner et
Henri Eisenring, conseillers commu-
naux, accueillaient Cédric Stauffer,
entouré de ses parents et de son maître,
M. Gilbert Schwab. Le jeune virtuose
loclois vient en effet d'obtenir, à Torre
Molinos (Espagne) la deuxième place
du Trophée mondial de l'accordéon,
compétition qui est réservée à l'élite
des accordéonistes européens.

Après avoir excusé l'absence de M.
René Felber, président de la ville, en
séance aux Chambres fédérales, à
Berne et celle de M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal, retenu à son
domicile pour des raisons de santé, M.
Frédéric Blaser a félicité chaleureuse-
ment Cédric Stauffer, puis a relevé que
le Conseil communal, pour la première
fois, reçoit directement le lauréat d'un
concours international.

Et il l'a fait avec d'autant plus de

plaisir que celui-ci est très jeune et
qu'il va sans doute au-devant d'un bril-
lant avenir et d'une carrière promet-
teuse.

Au nom du Conseil communal, M.
Blaser a remis une attention à Cédric
Stauffer, visiblement ému et touché par
cette marque de sollicitude.

C'est à Mme Manzoni qu'il apparte-
nait ensuite d'apporter les félicitations
des accordéonistes neuchâtelois et
celles aussi du comité de l'Association
suisse des accordéonistes qu'elle repré-
sentait à cette cérémonie.

M. Gilbert Schwab, enfin, fier de
compter un aussi brillant musicien
parmi ses élèves, a dit sa joie d'avoir
pu assister à sa réussite dans une com-
pétition particulièrement difficile.
Venus de toute l'Europe, vingt-deux
musiciens étaient inscrits dans la caté-
gorie des juniors, dix chez les seniors et
six autres dans la catégorie des aspi-
rants-concertistes.

Les examens du Trophée mondial
sont extrêmement sévères et durant les
dernières semaines qui précèdent cette
compétition , Cédric Stauffer a dû con-
sacrer chaque jour de nombreuses
heures à sa préparation, en plus de
l'horaire déjà chargé auquel il est
soumis au Conservatoire de musique
des Montagnes neuchâteloises. Après
avoir remercié les autorités communa-
les et ses amis qui l'ont entouré ce
jour-là , Cédric Stauffer, pour le plus
grand plaisir des personnes présentes, a
exécuté « Prélude et fugue », de F.
Fugazza, morceau qui lui était imposé
lors du concours, puis « Suite pour
enfants », de Solotarev, qu 'il a choisie
dans les morceaux libres. Dans les
deux cas, il s'agit de compositions
spécialement écrites pour l'accordéon ,

l'un des auteurs étant italien, l'autre
russe.

Ce fut un véritable récital auquel
nous avons eu le'.privilège d'assister et
nous avons pu mesurer non seulement
l'aisance et la dextérité de Cédric
Stauffer, mais également et surtout la
grande sensibilité qu'il met au service
d'un instrument prestigieux pour lequel
des compositeurs célèbres créent au-
jourd'hui des œuvres qui lui sont spé-
cialement destinées.

Tout au plus, peut-on regretter,
comme l'a relevé M. Gilbert Schwab,
que l'accordéon, dans ce qu'il a de plus
beau, de plus noble, de plus classique
aussi, ne figure pas encore au program-
me des conservatoires de musique de
notre pays, à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres pays européens, à l'Est en
particulier, (m)

Après les casseurs, les barbouilleurs !
Stupéfaction une fois encore, hier

dans la journée, parmi la popula-
tion , en constatant que des barbouil-
leurs inconnus, dans la nuit de lundi
à mardi, s'en sont pris aux façades
du Casino-Théâtre, de la Crèche et
de l'Hôtel de Ville pour marquer
leur triste et inutile passage.

Un pot de peinture, un pinceau,
peu de scrupules, c'est largement
suffisant pour entraîner des frais
s'élevant à plusieurs centaines de
francs aux propriétaires concernés,
s'agissant essentiellement, dans ce
cas particulier, de la ville du Locle.

Et parce qu'il fallait faire bonne
mesure, ces mêmes énergumènes,
lâches et anonymes, s'en sont pris à
la voiture d'un restaurateur toute
proche en traçant de longs traits de
cette peinture sur la carrosserie.

Que cherchent-ils donc finalement
ces casseurs et barnbouilleurs en
s'en prenant à la propriété et au
domaine publics sous toutes les for-
mes, jusqu'au moment où un citoyen
de passage, courageux et musclé,
saura donner à ces mufles d'un jour
la correction qu'ils méritent, (m)

Feuille dAvis desMontapes BHDI

état «vil
LUNDI 1er OCTOBRE
Naissance

Hirschy, Sébastien, fils de Hirschy,
Charles Albert et de Mady Yvette, née
Dumont.

seciéte, locales
Club du Berger allemand. — Samedi

13, 7 h.: construction du chalet. Pré-
sence obligatoire. Amende.

Club cynologique. — Samedi, entraîne-
ment, 13 h. 45, éducation 14 h., bu-
vette des Maillards. Dimanche:
Groupe compétition, pas d'entraîne-
ment, concours.

Contemporaines 1905. — Mercredi 10,
14 h.: assemblée au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1913. — Jeudi 11, 14
h. 30: rencontre à l'Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10,
20 h.: match au loto à l'Hôtel des
Trois Rois.

Coopératrices locloises. — Mercredi 10,
19 h. 45, au Cercle ouvrier: un
voyage avec diapositives par une de
nos dames et inscriptions pour le
cours de « set » de table.

Echo de l'Union. — Lundi 15, 20 h.:
répétition à la Maison de paroisse.

Sacol: 16-22 h.; dès 22 h., attractions.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.
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Mercredi 10, vendredi 12
et samedi 13 octobre

à SACOL
les auteurs du livre

< CRÊT VAILLANT >
dédicaceront leur ouvrage

au stand GASSER
P 22903

En première mondiale VACHERON CONSTANTIN.
la plus ancienne manufacture d'horlogerie du monde,

a présenté la montre
la plus fabuleuse qui soit... Kallista.

Depuis 1755, la plus ancienne manu- Sa conception et sa réalisation ont
facture d'horlogerie du monde , per- nécessité le concours de multiples
pétue l' esprit des cabinotiers du talents, entre autres celui du peintre
XVIII e siècle , ces maîtres-horlogers , Raymond Moretti qui a participé à
artistes , érudits et philosophes , sou- sa création.
cieux et amoureux de la perfection De nombreux défis ont été relevés
technique et esthétique , créateurs de pour la parer d'une sélection de 118
montres , chefs-d'œuvre véritables. brillants , (130 carats) , de taille éme-
s -v raude , parfaitement assortis , qui pa-

f

vent le bracelet , le cadran et le dos de
la boîte; - pour sculpter les éléments
de la monture dans un bloc d'or d'un

! kilo; - pour monter le mouvement
Vaeheron Constantin , le plus plat au
monde de sa catégorie; - au total 6000
heures de travail durant 20 mois.
Kallista est une création unique au
monde , exécutée en un exemplaire
unique , représentant le fruit de la
rencontre de l'art et de l'artisanat , de
la maîtrise des techniques les plus
audacieuses et du dynamisme de

! l'horlogerie de haut-luxe helvétique.
Kallista , «la plus merveilleuse» est
exposée dans les salons du magasin
Vaeheron Constantin , En l'Ile , à Ge-
nève où vous pourrez la découvrir et
l'admirer jusqu 'au 17 octobre prochain.

J y VACHERON y
Fidèle à cette philosophie et à cette ^^ CONSTANTIN ̂ ^tradition , Vaeheron Constantin a créé Genève
cette montre unique , exceptionnelle , La plus noble parure du temps
fabuleuse , qui a pour nom Kallista , en 1. tue des Mouims-en nie 1204 Genève-Suisse
grec «la plus merveille use» . y . .

P 22648



Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
JEUNE HOMME (16-20 ans)

comme

aide
de bureau

pour travaux de classement, expé-
ditions de colis postaux et cour-
ses.

Place stable, bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
Kaufmann suce, La Chaux-de-
Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
(039) 23 10 56.

RÉNOVATIONS
Pensez à donner une nouvelle vie
à votre cuisine.
Egayez votre salle de bain, ainsi
que vos toilettes.

CHANGEZ VOTRE
CARRELAGE
P.-H. HEYTENS
Entreprise de carrelage
Tél. (039) 23 06 83
Service rapide
Prix intéressants.
Devis gratuit sur demande.

mm^Sfr^^^ŵ0rÊi .È •'#*/ maî tre opt ic ien
M 1 \ _̂ Ĵ îyyBm^M diplômé fédéral 1
E&r? " &.1ÊÊKL. Av. L.-Robert 23 I
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Nous engageons, pour date à con-
venir, plusieurs

COUPEURS et FAÇONNEURS
pour notre département aciers
d'armature à Fleurier ainsi qu'à
notre succursale de Cressier.
Les intéressés sont priés de faire
parvenir les offres à
SCHMUTZ
Commerce d'aciers
2114 Fleurier

A VENDRE
OPEL REKORD 1977, automatique
79 000 km., Fr. 8200.—
PEUGEOT camionnette avec bâche
1974, 46 000 km., Fr. 6800.—
LADA CARAVAN 1974, 39 000 km.
Fr. 3800.—
MERCEDES 350 SE, 78 000 km.

Garage P. NUFER
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 87

POUR L'HIVER

PETITES VOITURES
TRES BON MARCHE

(traction avant)
Morris 51 000 km. 2500 fr.
Citroën GS 73 000 km. 3300 fr.
Simca 1000 48 000 km. 2500 fr.
Simca br. 52 000 km. 4800 fr.
VW K 70 1971 2500 fr.
Renault 16 1971 3500 fr.

Expertisées
Ouvert samedi-dimanche

GARAGE FRANCO-SUISSE
Les Verrières

TéL (038) 66 13 55

MASSEUSE
DIPLÔMÉE

Mme D. EMERY
Prix avantageux
Tél. (039) 22 17 61

A louer
logement
rez-de-chaussée. Libre tout de
suite. 3 pièces, cuisine, salle de
bain , chauffage central. Rue Fritz-
Courvoisier 23.

Logement
2e étage. Libre tout de suite. 4
pièces, cuisine, sans confort. Rue
Fritz-Courvoisier 21.

Logement
rez-de-chaussée. Libre tout de
suite. 3 pièces, cuisine, douche. Rue
Fritz-Courvoisier 21 a.

Pour tous renseignements, tél. 039/
23 29 21, interne 17, heures de bu-
reau.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.
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• L'Accord 1600 Coupe , comme tous les m^m É̂ÊÊiFj ÉËËÊÊ^myÊÊÈÊÈk :; Il S^ _̂iî______^^i_iii^8^
modèles Honda, est livrable avec Honda- ^̂ "WfrjM Bk̂ f^ÉMg—*
matic , la boîte automatique économique W^^ŷ Mify-̂ ?! |sŜ '"— " WfÊmvÊUk'' ^0^̂
et sportive. Pour seulement Fr. 750.-. Zt6Zmmwm3ê$S& aa$£ylill]|BSi'̂ ^

^^0tM^ ŷmr ^̂ ^m^^m-y ' ^ZJj
Hondamatic. conduite encore plus détendue. Honda Accord ieoo coupé Fr. 14zso.-,
Une solution judicieuse et Elle accélère sans à-coups opère j^^w*^*.1390a- .

économique. Une manière de sans Perte de Pu|ssance et ne (+ transport Fr. so.-).
conduire souole et SDortive consomme pratiquement pas plus Modèles de série avec 5 vitesses.

K H d'essence que la boîte mécanl- Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
La transmission Hondamatic a 9U* Grâce à son rapport spécial, Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.
tout spécialement été développée 'a boite Hondamatic repond aussi
pour les moteurs de moyenne bien sur 'es Pf tes r°u es s^ueu"
cylindrée. Pour les voitures de la s<r,s que dans la circulation des OAM T*fc I&
nouvelle tendance. Pour les Vllles aux heures de Pomte- £1 /̂1 ^1 MmÂfmÂ7%.
conducteurs les plus exigents. Conduite sportive, conduite A I  fJT^^K Af*} D 11 PQSans rien perdre de son carac- économique: Hondamatic un / \LJ I \~Sl V1 v  ̂DI LlZO
tère sportif et économique, elle avantage incomparable à un prix
séduira aussi les amateurs de extrêmement avantageux. Marque â'avaitt-gsstfs pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Garage H.Spross,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard,
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Tavannes: Station
Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

f T^" L̂ÎÏTÎN K MmÊMENT D'ADRKS
™ 

j
(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

n NOM Prénom m
B (prière d'écrire en lettres majuscules) j
¦n Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

| No postal Rue 
I

I Locallté 

Pays Province 

! du au inclus ¦

V̂ ' AVIS IMPORTANT I
' 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par- '

venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. j
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. i
| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j
¦' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 g

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j
_ 5. AVION : Prix suivant le pays.

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. i
_ 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. _

KREIDLER.
F10RETT
5 vitesses, allumage
électronique, bon
état. Fr. 1800.—.
Tél. (039) 23 18 01
heures repas.

tfn HSŒH SSlSlfeErs! ¦Trrafé*^w8WP«M
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ST-IMIER - Place du Marché - Tél. (039) 41 44 86

LA CHASSE BAT SON PLEIN !
CHEVREUIL CANARDS SAUVAGES
CHAMOIS FAISANS - FAISANNES
CERF PERDREAUX
LIÈVRE BÉCASSES
MARCASSIN CAILLES DES VOSGES
CIVETS MAISON TERRINE DE GIBIER

MAISON
Tous les samedis au marché: banc chasse

., - La chasse, une affaire de spécialiste - ..
V- r '

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , rue Jardinière 131:

3 PIÈCES
tout confort, cuisine, WC-bain, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 448.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

À LOUER pour date à convenir, quar>
tier hôpital.

APPARTEMENT
de 2 grandes pièces, cuisine habitable
Terrasse (gazon), ensoleillé. Confort. Tel
(039) 23 61 52.

JEUNE HOMME
23 ans, bon caractère, profession stable,
aimerait connaître jeune fille 23/26 ans,
aimant nature, animaux, cinéma.
Mariage si convenance. Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre FB 22766 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 ?/s pièces, quar-
tier Charrière, con-
fort.

Pour visiter, télé-
phoner au (039)
23 04 88 dès 18 h.

A VENDRE

choux
de montagne
à choucroute
Fr. 0,60 le kg.

carottes de
consommation
Fr. 0,80 le kg.

carottes
fourragères
Fr. 0,50 le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

URGENT

Je cherche

GARAGE
Quartier Confédé-
ration-Helvétie.

Tél. (039) 26 52 51,
heures des repas.

BK f̂t. gMKgv/ -fff-r^ îmA^B

! Prix discount au magasn '¦. i

i Modèle depuis Fr. 238.— !

Menaces contre l'AVS
1972, les partis gouvernementaux
promettent le 2e pilier pour faire
échec à l'initiative du POP pour
les retraites populaires.
1979, ces promesses ne sont pas et
ne seront pas tenues.
Pour sortir de l'impasse et pour
combattre l'offensive de la droite
qui menace les rentes de l'AVS,

.le POP s'adresse aux organisations
de gauche pour leur proposer une
action unie en faveur des
personnes âgées.
Pour défendre et consolider votre
AVS, donnez votre appui aux
candidats du POP !

Responsable: G. Berger



Les renseignements téléphoniques informatisés
Efficacité, rapidité, précision des « demoiselles du 111»

C'est une « demoiselle des rensei-
gnements » nouveau genre que la
Direction d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel a présentée hiet
à la presse. Une demoiselle dont la
fonction vient de subir une mutation
totale par la grâce de l'informatique.
Combien d'usagers pensaient-ils en
effet , lorsqu'ils attendaient au bout du
fil le numéro demandé avec une impa-
tience rarement dissimulée, dans quel
univers de fichiers, de cartes, de bouts
de cartons ces dames du 11 ou du 111
devaient évoluer pour satisfaire les
demandes; quelle tension nerveuse
engendrait un travail complexe avec
dos moyens devenus archaïques et de
toutes façons largement dépassés par
l'essor des communications téléphoni-
ques. Tout cela avec une amabilité
forcée qui relevait de l'exploit. Depuis
quelques mois, les salles des « rensei-
gnements » ont complètement changé
de visage. Et d'atmosphère. Plus
d'énervement, plus de paperasses, plus
de fiches volantes: c'est le règne de
l'ordinateur. Rapidité, efficacité, mise à
jour instantanée, accroissement consi-
dérable des informations à disposition
sans délai: c'est une révolution qui
vient d'avoir lieu en douceur, à la
grande satisfaction des abonnés comme
du personnel. Ceci grâce au TERCO
(abrévation de « Tefelon Rationalisie-
rung mit Computern» ou, en français,
rationalisation du service téléphonique
par ordinateur) présenté par le direc-
teur d'arrondissement de Neuchâtel, M
André Rossier, et ses collaborateurs, M.
Roméo Pirotta, chef de la division
d'exploitation, Mlles Huguette Guye,
responsable de la rédaction des
annuaires et Marguerite Voillat ,
surveillante principale Les annuaires,
édités successivement selon un cycle de
18 mois, seront dorénavant établis
également par un ordinateur.

Le TERCO, a expliqué M. Rossier,
est un des plus grands projets d'auto-
matisation en voie de réalisation en
Suisse. Son introduction permettra de
remplacer progressivement par des
banques de données sur ordinateur
environ 20 millions de fiches relatives
aux abonnés au téléphone qui étaient
encore mises à jour manuellement.
Avec le TERCO, il est possible de
rationaliser certains travaux adminis-

tratifs et d'exploitation dans les
télécommunications, d'accroître les
prestations et d'améliorer les services à
la clientèle. Les principaux secteurs
concernés sont donc la rédaction et
l'établissement des annuaires télépho-
niques, le service des renseignements
11-111, le service des dérangements, le
service des abonnements etc.

TROIS ORDINATEURS
Le concept de réalisation comprend

trois ordinateurs équipés chacun d'une
installation duplex, dans trois régions
différentes: le centre de Lucerne-
Meggen, déjà en activité, avec toutes
les indications pour les services des
renseignements et de l'annuaire, le
centre Ouest, prévu à Fribourg, et le
centre Est, qui seront mis en exploi-
tation ces prochaines années pour les
autres applications du système. Chaque
centre sera doté d'une banque de don-
nées d'une capacité d'environ trois
milliards de signes. L'ensemble du
système pourra accepter jusqu'à 35
demandes à la seconde.

Pour les renseignements, chaque
question sera traitée par l'ordinateur
dans un temps moyen maximal de 2,6
secondes. Les unités périphériques,
dans les 17 districts d'arrondissements
des téléphones de Suisse, avec environ
700 consoles (14 se trouvent à Neuchâ-
tel) représentent 585 places de travail
dans les services des renseignements et
115 dans les services de rédaction des
annuaires. L'introduction du système
TERCO est prévue en trois étapes dont
la première a été réalisée le 27 juin
1978. La fiabilité du système est re-
marquable. Les investissements, y
compris les bâtiments, s'élèvent à en-
viron 100 millions de francs, ceci pour
la première phase. Les deux étapes
suivantes seront réalisées vers 1985.

Indépendamment de l'énorme amé-
lioration du service des renseignements
(il n'y a pratiquement plus de limites
dans la recherche d'un numéro ou
d'une adresse), la réalisation informa-
tisée des annuaires a une importance
souvent ignorée du public. Il faut
savoir, comme le rappelait M. Rossier,
qu'en 1946, trois petits volumes
suffisaient à fournir la liste des
abonnés de toute la Suisse. Aujour -
d'hui, une édition complète des 18
volumes format A 4 représente presque
six millions d'exemplaires pour un
poids total avoisinant 6500 tonnes. De
leur bienfacture et de la précision des
données dépend la qualité des rensei-
gnements donnés par le 111. Déjà , un
premier annuaire, le No 12, celui du
Tessin, a été imprimé sur la base de
l'ordinateur à la satisfaction générale.

2.725.000 ABONNÉS
Quant aux renseignements informa-

tisés, la téléphoniste du 111 grâce au
système TERCO peut maintenant offrir
dans les moindres délais aux 2.725.000
abonnés que comptent la Suisse et le
Liechtenstein les numéros de téléphone
selon l'ordre alphabétique (à l'aide de
la localité, du nom, du prénom et de la
rue), le nom et l'adresse d'un numéro
de téléphone déterminé, les numéros de
téléphone et noms des abonnés par
immeuble, ceux de toutes les ambas-
sades étrangères à Berne, les numéros
de chantier (sur la base de la localité et
du nom de l'entreprise), les numéros de

téléphone provisoires à l'occasion de
manifestations diverses, ceux des
abonnés raccordés au réseau Natel
(réseau national de radiotéléphones
mobiles), les informations sur les
numéros de service à trois chiffres,
l'indication des numéros postaux
d'acheminement, les modifications et
mutations effectuées, tenues au jour le
jour , les ordres donnés par les abonnés
en cas d'absence, les services de garde
des médecins, dentistes, pharmaciens,
etc. Dans tous ces cas, et à condition
que la question soit bien posée, la
réponse de l'ordinateur survient dans
l'espace de 1 à 2 secondes. Mais la
téléphoniste est apte également, grâce à
sa console de visualisation rattachée à
l'ordinateur, à faire une recherche dans
un cas d'incertitude ou d'inexactitude.
Tout cela avec la sérénité que permet
maintenant le système TERCO.

JAL
Une téléphonist e du 111 à sa console de visualisation : un renseignement

aimable et quasi instantané.

Achat d'une parcelle à vocation industrielle

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Séance d'automne du Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier, a tenu
sa séance d'automne, jeudi 4 octobre
dernier. Trente membres étaient pré-
sents lorsque M. André Vermeille, pré-
sident, ouvre la séance. Le Conseil com-
munal présidé par M. Fernand Martha-
ler y assistait in corpore accompagné
de M. Serge L'EppIatenier administra-
teur communal. L'ordre du jour, très
important comportait dix points, soil
pour les principaux objets:
— La nomination du bureau du Conseil

général.
— Une demande de crédit de 42.000 fr,

pour l'aménagement de locaux sani-
taires dans le bâtiment de la Poste,

— L'achat d'une parcelle de 12.000 m2
et la conclusion d'un emprunt y re-
latif de 575.000 fr.

— Une demande de crédit de 13.500 fr.
pour l'achat d'un véhicule.

— Examen et adoption d'un nouveau
plan d'alignement partiel.

— Prise en considération , discussion ei
adoption d'une motion D. Schneider
et consorts.

Après l'appel nominal, la lecture du
procès verbal de la séance du 30 mars
1979, ne fit l'objet d'aucun commentaire
et celui-ci fut adopté à l'unanimité.

La législature arrivant à son terme, il
s'agit de nommer un nouveau bureau
du Conseil général. Celui-ci était cons-
titué pour 1979 de MM. André Vermeil-
le, président , Laurent Krugel, vice-pré-
sident et Daniel Simon, secrétaire.

Les diverses propositions faites par
les groupes politiques pour chaque pos-
te à repourvoir , ne désignant qu'un seul
candidat , l'élection est faite tacitement.
Sont donc désignés pour la législature
1980 MM. Laurent Krugel, président,
Eric Vittoz, vice-président, Jean-Claude
Bassin, secrétaire, Claude Soguel, Gil-
bert Vocat, questeurs.

Avant de quitter la présidence, M.
André Vermeille remercie l'assemblée
pour le travail accompli durant l'année
écoulée. Il remercie aussi les conseillers
généraux et les commissions pour l'at-
mosphère détendue et confiante que les
débats ont toujours eu. Il est toutefois
difficile de présider, remarque M. Ver-
meille, car on peut être mal compris ou
mal se faire comprendre si ce que l'on
dit n'est pas bien dit. Il souhaite à son
successeur, M. Laurent Krugel, une
présidence agréable et fructueuse. Il est
dès lors possible à M. Krugel de pren-
dre en main la direction de l'assemblée,
non sans qu'il ait remercié ses collègues
de la confiance qui lui est faite. Il sou-
haite mener les débats dans une atmos-
phère sereine et dépassionnée, sachant
qu'il pourra compter sur l'esprit coopé-
ratif du Conseil général.

RÉNOVATION DU BATIMENT
DE LA POSTE

Le Conseil communal, demande un
crédit de 42.000 fr. pour l'aménagement
de locaux sanitaires dans le bâtimenl
de la Poste. L'évidence de la nécessité
de ces améliorations, n'échappe à aucun
conseiller général. Aussi le rapporteur
de la commsision financière, M. Arnold
Schneider, ainsi que les porte-paroles
des groupes politiques approuvent ce
projet. Après une question de M. Dela-
chaux , le Conseil communal, par la
voix de M. Guy Fontaine, précise
qu'une partie de ce crédit est destinée à
de l'entretien courant, le solde étant
destiné à créer des locaux sanitaires
répondant aux exigences actuelles.
L'augmentation du loyer réclamée aux
locataires, à la suite de ces réfections,
reste donc dans une limite acceptable
par les locataires.

Après lecture, l'arrêté y relatif est
accepté par l'assemblée par 29 voix
sans opposition.

ACHAT D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN
EN ZONE INDUSTRIELLE

Les autorités communales gardent
l'espoir de voir un jour s'installer à
Cernier une industrie de quelque im-
portance. Mais pour que ce souhait

prenne forme, il faut avoir certains
moyens politiques. Dans ce but, le Con-
seil communal propose à l'assemblée,
l'achat d'une parcelle de terrain de
12.000 m2 sise en zone industrielle et
actuellement propriété de M. Fanti de
Bôle. Ce propriétaire a manifesté le dé-
sir de vendre cette parcelle après avoir
vendu tout ou partie des bâtiments de
ce qui anciennement faisait partie des
Etablissements Jules Perrenoud.

Le Conseil communal sollicite donc
l'approbation de l'assemblée pour rati-
fier cet achat et lui octroyer la possibi-
lité de contracter un emprunt de
575.000 francs.

L'utilité ou non de cet achat est con-
testée ou approuvée par plusieurs con-
seillers. M. Arnold Schneider, rappor-
teur de la commission financière ap-
prouve en son nom cet achat. Celui-ci
est un pari sur l'avenir, mais il permet-
tra à la commune de posséder un atout
non négligeable dans l'attrait que Cer-
nier pourra offrir à un futur industriel.

M. Happersberger, constate que cet
achat porte le prix du m2 à 46 fr., ce
qui lui semble excessif , les bâtiments et
hangars qui font partie de cette parcel-
le sont vétustés et en mauvais état
d'entretien. Il lui semble que l'actuel
propriétaire désire vivement se dessai-
sir de son bien et semble tout heureux
que la commune de Cernier s'en porte
acquéreur à ce prix.

Trop d'équivoques et d'incertitudes
sibsistent pour une éventuelle implan-
tation d'industrie à Cernier, c'est pour-
quoi M. Raymond Droz y est opposé. Le
groupe socialiste, dit Mme Vermeille,
est favorable à cet achat car il permet-
tra , en cas de succès, de créer des pos-
tes de travail nouveaux et sera suscep-
tible d'améliorer les finances commu-
nales par une fiscalité accrue. Elle pro-
pose que la commune en cas de vente
se réserve un droit de propriété ou un
droit de préemption sur cette parcelle.

Quels droits et servitudes grèvent
cette parcelle ? Quelle est la part de
l'Etat lors de l'achat ou de la mise en
place de l'infrastructure nécessaire à
une implantation industrielle ?

Quelle sera l'influence sur le marché
du commerce local ? Autant de ques-
tions qui permettent au Conseil com-
munal par M. Guy Fontaine d'apporter
Les éclaircissements souhaités. Si la
commune ne se porte pas acquéreur
rapidement, le propriétaire actuel ven-
dra de toute façon , ce qui est déjà ar-
rivé pour les parcelles et bâtiments des
anciens ateliers Perrenoud sis sur le
même périmètre.

Quand, et quelle entreprise viendra-
t-elle s'implanter à Cernier ? Le
Conseil communal n'est pas à même de
donner des assurances immédiates.
Mais cet achat permettra à la commune
d'entreprendre les démarches suscepti-
bles d'intéresser un industriel. Les lo-
cations des locaux existants vont per-
mettre de couvrir les intérêts annuels
occasionnés par cet emprunt.

Après lecture de l'arrêté, celui-ci est
accepté par 22 oui contre 4 non. Ainsi
la commune de Cernier se porte acqué-
reur d'une parcelle à vocation indus-
trielle.

La demande d'octroi d'un crédit de
13.500 fr. pour l'achat d'un véhicule lé-
ger et d'une remorque dont l'utilité est
évidente pour tous est acceptée et l'ar-
rêté en question sanctionné par une
vote de 28 voix sans opposition.

QUE FERONS-NOUS POUR LES
RÉFUGIÉS INDOCHINOIS ?

En date du 2 août dernier, une mo-
tion signé par M. Denis Schneider et
consorts était déposée sur le bureau du
Conseil général. Elle demandait ce que
la commune de Cernier ferait pour
l'accueil des réfugiés Indochinois. M.
Denis Schneider, sollicité de développer
sa motion, le fait en lisant un texte des
œuvres d'entraide suisses et de la Con-
fédération sur le statut général des ré-
fugiés en Suisse. Il ressort de cette lec-
ture, que les charges inhérentes à l'en-
tretien des réfugiés sont prises en char-

ge intégralement par les œuvres d'en-
traide et par la Confédération. Ceci
jusqu 'à la naturalisation éventuelle des
personnes prises en charge.

Au vu de ce qui précède, M. Schnei-
der est d'accord de modifier sa motion
en ce sens qu'elle serait moins impéra-
tive et ne réclamerait plus que l'accueil
des réfugiés par la commune se fasse
intégralement, mais seulement dans le
cadre de leur vie quotidienne et de leur
intégration au niveau de la commune
d'accueil.

La prise en considération de cette
motion est acceptée par 21 oui contre 3
non.

« Si l'enfer , a dit Dante, est pavé de
bonnes intentions, chaque groupe poli-
tique désire aussi paver son assiette
électorale d'aussi bonnes intentions.
Tout le monde est sensible aux mal-
heurs des réfugiés: on compatit à leur
détresse, on y va même de son obole à
l'appel de la radio ou de la presse et on
s'est donné bonne conscience. Mais il
est aussi certain que l'on peut trouver
en face de ce problème qui doit nous
concerner tous, des excuses valables et
péremptoires pour y échapper. Des
gouvernements, pour ne pas avoir de
problèmes avec leurs opposants, met-
tent « dehors » les indésirables, ce sont
donc eux les responsables dont l'action
doit être stigmatisée. Pourquoi décen-
traliser les camps de réfugiés et créer à
ces derniers d'insurmontables problè-
mes d'adaptation ethniques, sociologi-
ques ou linguistiques ? Cernier n'a pas
d'industrie, pas de postes de travail.
Les ecclésiastiques, pasteur ou curé
sont habilités pour ce genre de travail ,
et pourtant , fait remarquer Mme
Vermeille cette action ne réclame qu'un
peu de bonne volonté de la part d'une
population toute prête à ce geste. »

Par la voix de M. Fernand Marthaler ,,
président le Conseil communal, prend
acte de la motion Schneider et consorts.
S'il n'existe pas de services sociaux
communaux, ce qui est déploré, le Con-
seil communal, selon la nouvelle forme
de la motion, est prêt à prendre contact
avec les œuvres d'entraide pour concré-
tiser cette action, la forme de celle-ci
pourrait être un parrainage à plus ou
moins long terme.

Au vote la motion est acceptée par 25
voix sans opposition mais avec des abs-
tentions.

DE L'ESTHÉTIQUE AUX DIVERS
Le Conseil général prend connaissan-

ce de diverses interpellations, soit:
Celle de M. Peter , concernanl

l'esthétique des nouvelles constructions
de villas dans le quartier des Pomme-
rats. En son temps, les plans en ques-
tion ont été approuvés par la commis-
sion d'urbanisme et la mise à l'enquête
publique n'a pas eu d'opposants. De ce
fait , le Conseil communal, tout en dé-
plorant certains types d'architecture ne
cadrant pas toujours de façon très heu-
reuse dans le paysage, n'a pas de pos-
sibilités d'intervention dans ce cas.

Un architecte a été contacté par le
Conseil communal pour présenter un
devis concernant la réfection de la
halle de gymnastique, un assainisse-
ment portant sur les installations sani-
taires, le chauffage et la scène. A ce
sujet , un conseiller déplore que la pres-
se locale du parti socialiste avertisse la
population avant que le Conseil géné-
ral soit nanti des décisions prises par le
Conseil communal.

L'adoption d'un plan partiel d'aligne-
ment, les constructions à la montagne
de Cernier et dans la zone de la Vue-
des-Alpes, la récupération des ordures,
autant de sujets rapidement liquidés, si
bien que la séance s'est terminée à 21
h. 40 après que M. Jean Thiébaud , con-
seiller communal, ait invité l'assemblée
à assister à une plantation forestière le
13 octobre prochain dans la forêt de la
crête du Mont d'Amin. (bz)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers : expos, photos,

peintures, dessins, vitraux , 10-23 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 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.

Neuchâtel
Jazzland : Gène Mighty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tendre voyou.

17 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

Arcades : 15 h. 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le deca-

meron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un

jouet dangereux.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Bête mais disci-

pliné.
Studio : 15 h„ 21 h., Texas.
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Auvernier

Hier à 15 h. 25, la jeune Florence
Zuretti, 5 ans, d'Auvernier, a échap-
pé à la surveillance de sa mère et,
venant de la ruelle masquée du Pe-
tit-Port, a traversé la chaussée, soit
la route du Lac en dehors d'un pas-
sage de sécurité du nord au sud en
courant et tout en poussant un
pousse-pousse d'enfant. Alors qu'el-
le arrivait sur le centre de la chaus-
sée, elle a été heurtée par l'auto
conduite par M. Y. M., domicilié au
Mont-sur-Lausanne, qui venait de
Neuchâtel et se dirgeait sur Colom-
bier. Malgré un freinage, la collision
n'a pu être évitée. Blessée, l'enfant
Zuretti a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

Fillette renversée
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AIDE-MÉDICALE
diplômée, avec expérience, cherche em-
ploi auprès de cabinet médical ou cli-
nique.

Téléphoner au (039) 41 13 24 après 18 h.

A LOUER pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, douche, chauffage au mazout
par calorifère, installation automatique,
dépendances, rue du Soleil 9, rez-de-
chaussée.

S'adresser chez: Donzé Frères, Serre 1,
tél. (039) 22 28 70.

CHEF MÉCANICIEN
cherche changement de situation, date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre W F 22686 au bureau
de L'Impartial.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
\̂||yr A.-M.-Piaget 69

^é€$PD> Téléphone (039) 22 34 57
 ̂ heures repas

A louer
pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, cuisine, salle
de bain , dépendances; chauffage
par calorifère à mazout avec pom-
pe; loyer mensuel Fr. 180.— +
charges

pour le 1er décembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 230.— + 100.—
de charges

pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 3 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 330.— + 135.—
de charges

pour tout de suite ou date à con-
venir, locaux situés sur l'avenue
Léopold-Robert , pouvant servir
d'atelier; loyer mensuel Fr. 190.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, téléphone (039)
23 73 23.

I(§̂ l Ca'
sse nationale suisse 1

I vSj d'assurance en cas d'accidents I

A louer
au 5e étage de l'immeuble de la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2,
à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études
d'avocats, etc.
disponibles dès le 1er janvier 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse
nationale, (039) 23 76 54.

Un contremaître
bâtiment
expérimenté

Un chef d'équipe ou
contremaître génie civil
expérimenté

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Logement à disposition.
Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise

camfff z mm/ / aù i /BSû
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS

Nous demandons personne sérieu-
se et de confiance, aimant le
contact avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

Les nouvelles 504:
leur succès continue!

Jusqu'à ce jour, plus de 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DIN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant, les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14'200 fr.
modèles sont là: mique - et très confortable: 

 ̂5Q4 gR m [Q mèmQ., *JMA sièges couchettes et appuie-tête , , . , ¦ i rn/i
Z f l Q *  à l'avant, accoudoir central à équipement technique que la 504

I e> ï t if i
1 l'aère, moquette. Avec montre gR .Avec'  ̂

Plus lève-v.tres
l»C f̂  ̂ l *i i. • * i. v 4 i- électriques à 1 avant, glaces tein-

A WÏ^ ' '^ I 
électrique, totalisateur journalier , 

^ haloqènè^ (feux de
miïf ï £ f¦ * tf lf i  i rétroviseur jour et nuit, essuie- tees' pnarf ™'°9enes <Ieux .af

.' fl  ̂ L tt f '* Slace à deux vitesses et marche croisement et grands phares), toit

X ^t w P  • t df i  ̂ intermittente, témoin du système ouvrant acier, baguettes de protec-

W ' lf \ ï  * de freinage et bien d'autres détails tion latérales encadrements de
. *4\W\ «̂  4. j  x • * A ui portes chromés, ht son prix a de

rt ii P 
^U1 assurent des ^e S a ,SréableS quoi surprendre: 15'200 fr.

$75^1 504 Break: 1796 cm3.73 CV, 15'000 fr. ^^^^__ et détendus. ,
504 Break GR; 1971 cm3.96 cv, 16'450 fr. /^ww Freina assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se

504 Break familiale: 1971 cm 3, 96 cv, 16'900 fr. ___j__ __ JL—
 ̂

compensateur, barres doit d'offrir le choix: la Peugeot
— _ /l/^|r3^w--rV

anti"clevers' phare de 504 existe également en coupé,
504 Coup é Ti: 1971 cm3, 106 CV 25'200 fr. SkiL" r̂^̂ ià EHÉÉ» recul et glace arrière cabriolet et breaks. Alors à quand

504 Coupé V6: 2664 cm 3. 144 CV, 28 900 fr . gsS3Epj_ _g«Kg^BM^-«. mi,m JT ^^ i h ff t f t '?

504 Cabriolet TI: 1971 crr.3, 106 CV. 25
,
200 fTJ^^^^^/l^illP  ̂ _____ _ ___- ^_-»  ̂ ____P̂EUGEOT

W ING. DIPL. EPF FUM ^B
W UN LAVE-VAISSELLE MIELE g'< s'achète dans lo plus grande

maison spécialisée de Suisse
9 aux prix FUST réputés les plus

i bas !
J Autres marques connues, telles
i que Bauknecht, Electrolux, No-
| vamatic, Adora, Therma, Vai-
j sella, Indesit

Nous livrons, encastrons , mon- j
tons; nos spécialistes viennent

9gS à bout de tous les problèmes! Km.

t Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 !
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 ffl
HL Lausanne, Genève, Etoy. Vlllars-sur-Glano JHV
d̂ . et 36 succursales yJmt

A LOUER
pour le 31 octobre ou à convenir,

appartement 3 pièces
tout confort, quartier Bois-Noir.

Loyer Fr. 300.—, charges comprises.

Tél. (038) 55 24 56.

Cadre
d'assurance
Formation toutes branches —
Expérience services externe et
interne, cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propo-
sition.

Ecrire sous chiffre RF 22680 au
bureau de L'Impartial.

Homme, cinquantaine, robuste, cherche
emploi de

MAGASINIER
manutentionnaire ou autre. Entrée à
convenir. — Ecrire sous chiffre VI 22668
au bureau de L'Impartial.

Par suite de démission honorable
du titulaire, l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier met au con-
cours le poste de

professeur
de zootechnie

Titre exigé: ingénieur agronome
Traitement: légal
Entrée en fonctions: 2 mars 1980
ou date à convenir.
Le professeur de zootechnie est
chargé d'un poste complet d'ensei-
gnant et de certains contrôles au
niveau du troupeau de l'Ecole d'a-
griculture. Une collaboration avec
le Service de vulgarisation est vi-
vement souhaitée.
Les offres sont à adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture à
2053 CERNIER.
Pour tous renseignements: tél. 038/
53 21 12.

Jeune couple
cherche emploi dans restaurant pour
les deux services.

Tél. (0033 81) 43 51 29, M. Tresch.
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Foire suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière
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«VERT-BOIS»
FONTAINEMELON

Maison de retraite
et convalescense

située dans un cadre de verdure,
situation résidentielle et tranquille,
à deux minutes des transports
publics.
Infirmière diplômée, en perma-
nence et service médical à dispo-
sition.
Nous sommes en mesure d'ac- j
cueillir deux personnes.
Famille F. Schaer
Allée des Maronniers 1
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 38

W lunetterie ^B !
W centrale 

^
Lunetterie I
centrale I

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 2211 00
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CHAUSSURES BATA
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérant: J.-P. Jequier

—f & f VrdwS L  Nous cherchons pour compléter
\>0<M%mW^m,\ notre personnel

personnes de confiance en qualité de

vendeuse
et

vendeuse auxiliaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 38 76 pour prendre rendez-
vous.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

Fiat 132 2000
1977 - 28 000 km.

Fiat 131 Super 1600 TC
1978 - 15 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Radiophotographie
pour le public
AU DISPENSAIRE, SERRE 12 :

Jeudi 11 octobre de 14 h. 30 à 16 h. 30
Jeudi 18 octobre de 15 h. 30 à 17 h. 00

AU CAMION :
FOYER DSR

Vendredi 12 octobre de 10 h. 30 à 11 h. 30
et de 14 h. 00 à 16 h. 30

MARCHÉ 18
Lundi 15 octobre de 10 h. 30 à 11 h. 30

et de 14 h. 00 à 15 h. 30

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent pourront faire contrôler gra-
tuitement leur tension artérielle.
Prix d'une radiophotographie: Fr. 5.—.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecoles de métiers affiliées

Suite à l'ouverture d'une nouvelle division ETS d'électronique, nous
mettons au concours un poste complet de

professeur
d'électronique
qui sera chargé d'enseigner l'électronique fondamentale, les diffé-
rentes branches de l'électronique industrielle et les télécommuni-
cations, et de diriger les travaux de laboratoire des étudiants.

Nous désirons engager un ingénieur électricien EPF ou un spécia-
liste de formation équivalente, avec quelques années de pratique
dans l'industrie ou l'enseignement, de bonnes aptitudes pédago-
giques et, si possible, une certaine expérience de l'informatique.

Entrée en fonction: février-mars 1980.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'acti-
vité et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit,
au secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser jusqu'au 22 octobre 1979, à la
direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610
Saint-Imier.

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 30 avril 1980

Poste de conciergerie d'un immeu-
ble moderne de 16 appartements.

Appartement de 4 chambres tout
confort à disposition dans l'im-
meuble.

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

fM
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE

cherchent pour leurs ateliers de
RÉGLAGE et d'ASSEMBLAGE

PERSONNEL DE PRODUCTION FÉMININ
Le travail à effectuer convient particulièrement à
personnes habiles et consciencieuses, capables de
fournir un travail précis et soigné.

TRAVAIL AVEC HORAIRE RÉDUIT

' Pour ces mêmes occupations, nous cherchons égale-
ment du PERSONNEL FÉMININ intéressé à travail-
ler 4 jours par semaine, à raison de 4 heures par
jour, de 18 h. à 22 h.

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre, se présenter ou téléphoner à LES FABRI-
QUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES FABRIQUE A,

! Marais 21, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 34 11 22.

au printemps
cherche
pour son rayon de

DISQUES - RADIOS ¦ TV

VENDEUSE
connaissant la branche ou
ayant du goût pour la musi-
que.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

! (039) 23 25 01.N /

Sj&âK
LIT FRANÇAIS, largeur 160 cm., état
neuf. Tél. (039) 23 71 78, heures repas.

SALON, buffet paroi, chambre à cou-
cher, lits, cuisinière, machine à laver.
Tél. (039) 23 98 86.

MACHINE À LAVER Indésit automa-
tique, employée un mois. Fr. 360.—.
Tél. (039) 23 61 52.

REVOX A 77, deux pistes, révisé Fr.
800.— et ampli Revox A 50 Fr. 600.—.
Tél.. (039) 22 42 85.

ACCORDÉON chromatique, Paolo So-
prani, parfait état, 13 registres chant, 5
basses. Fr. 1400.—. Tél. (039) 23 90 29,
heures des repas.

MACHINE A CALCULER Précisa. Brû-
leur à mazout, état neuf pour 2-3 loge-
ments. Tél. (039) 26 50 53.

À DONNER contre bons soins, 2 chiens
loups croisés. Tél. (039) 37 16 74.

and



Longines à l'heure américaine

La Direction et tous les collaborateurs
à l'issue de leur séjour au siège

Jamais la Compagnie des Montres
Longines n'aura accueilli un nombre
aussi élevé de visiteurs; plus de 1200 !

Au nombre de ces hôtes de marque,
la manufacture de montres devait ac-
cueillir tout récemment la direction et
tous les collaborateurs de la Société
Longines Wittnauer Watch Co., repré-
sentant exclusif de Longines aux Etats-
Unis et au Canada.

Quelques 60 personnes ont suivi, lors
de leur séjour à St-Imier, plusieurs
séances d'information, au cours des-
quelles la direction de l'entreprise a
exposé en détail sa politique en matière

de Longines Wittnauer Watch Co. Ltd
de la manufacture de montres.

de production et de distribution sur le
marché nord-américain.

La délégation conduite par John L.
Davis, président de Longines Wittnauer
Watch Co., a saisi cette occasion pour
se familiariser avec la fabrication in-
dustrielle de la montre, en consacrant
le temps nécessaire à la visite de la
manufacture.

Avant de regagner le continent amé-
ricain, les hôtes de Longines ont tenu à
réserver quelques heures pour la visite
du Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. (comm)

La couverture de la patinoire
ne débutera que l'an prochain

La saison de patinage a commencé, mais...

La déception est grande tant chez les
sportifs que chez les responsables char-
gés dn projet de la couverture de la pa-
tinoire d'Erguel. La saison de patinage
vient de commencer (l'ouverture a eu
lieu hier matin) mais le toit promis
n'est pas là. Pis, les travaux de conso-
lidation du terrain ne pourront être
exécutés avant la fin de la présente
saison soit au début du mois d'avril
1980. Un hiver encore, hockeyeurs et
patineurs devront subir les caprices du
temps. La couverture n'interviendra
finalement que pour la saison 1980-81.

D'ici là, les responsables devraient
avoir le temps de régler les derniers
détails administratifs et financiers. Il
n'en demeure pas moins que cette
promesse non réalisée laisse un arrière-
goût amer à de nombreux citoyens.

La patinoire de Saint-Imier a ouvert ses portes pour la saison 1979-80.
Toutefois la couverture n'a pas été réalisée. Les travaux débuteront au
printemps 1980. D'ici là tous les détails devraient être réglés tant sur le plan

technique que financier. (Impar-lg)

Gardons-nous cependant de chercher
des responsables.

Le projet de la couverture est défi-
nitif désormais. Le toit de la patinoire
d'Erguel aura deux pans. Le coût total
de construction s'élèvera à 1,5 million
de francs. Le permis de construire est
parvenu au responsable voici une
dizaine de jours. Il était cependant trop
tard pour espérer poser les pieux forés
destinés à garantir la solidité de
l'édifice.

En effet , tant la buvette actuelle que
les bancs des joueurs auraient dû être
rasés. Or le championnat de hockey sur
glace débute samedi prochain. D'où
l'impossibilité de commencer ces
premiers travaux.

Le crédit de 300.000 fr. accordé par la
commune de Saint-Imier reste acquis,
tout comme celui du canton de Berne
pour autant que la municipalité paye

cette somme précitée. Il ne devra pas
être reporté au budget 1980 étant
entendu qu'il a déj à été entamé
notamment pour le sondage géologique
et l'achat du terrain prévu.

Quant au plan définitif de finance-
ment, il devrait être ratifié ces
prochaines semaines. Un petit différend
subsiste entre les banques et la com-
mune. En attendant le début des tra-
vaux au printemps 1980, la glace à ciel
ouvert fait le bonheur des écoliers dont
les vacances d'automne viennent de
commencer. (Ig) 

Nouvelle nonagénaire
Quatorze ans durant Mme Berthe

Meylan a effectué des courses quoti-
diennes en train de Saint-Imier à
Granges alors qu'elle dépassait
largement le cap des 70 bougies. Est-ce
cet entraînement peu commun qui lui a
permis de rester en pleine forme ? La
question reste posée. Mais une chose
est certaine, les représentants de la
municipalité, Mme Rita Guerne et M.
André Luginbuhl chargés de lui
transmettre les vœux des autorités
avec la traditionnelle attention pour ses
90 ans l'ont trouvée se portant comme
un charme. Puisse cette santé de fer
accompagner cette nouvelle nonagé-
naire de Saint-Imier de nombreuses
années encore. (Ig)

Beau succès de la marche populaire die la Fanfare municipale

¦ ". _ r """ —¦ •¦••••:••¦ ' " •¦¦'"¦" —-
1MP:

Patronnée par « L'Impartial-FAM »

La 8e marche populaire des « Etangs
et réserves naturelles » organisée par la
Fanfare municipale de Tramelan et pa-
tronnée par l'Impartial-Fam a connu
un nouveau succès. Bien sûr les condi-
tions atmosphériques n'ont pas été des
meilleures, mais pourtant elles demeu-
raient plutôt favorables à la pratique
de la marche.

Une très forte participation a été en-
registrée à l'occasion de cette nouvelle
découverte puisque la médaille était
frappée de l'étang des Royes. Plus de
600 marcheurs ont parcouru les alen-

fctpurs de Tramelan et découvert des en-
droits forts sympathiques. On vient de
loin à la marche populaire de la
Fanfare municipale qui s'est taillée une
bonne renommée pour sa parfaite orga-
nisation. Tout y est bien préparé, des
postes de ravitaillements forts appré-
ciés sont aménagés et une ambiance des
plus sympathiques y règne durant ces
deux journées.

Cette marche a aussi le mérite non
seulement de faire connaître une région
aux participants mais elle permet aussi
de mieux se connaître entre gens du
même village, voire d'une même région.

Yann, Marc et Annik Freese de Tra-
melan, trois jeunes marcheurs fort  re-

marqués.

L'ambiance qui régnait par exemple
dimanche en fin de soirée à l'arrivée en
est un signe évident. Les cantines (bien
achalandées) ont eu elles aussi un beau
succès car elles sont réparties judicieu-
sement sur le parcours. Cette année
c'est l'Etang des Royes qui permettait
aux marcheurs de découvrir une belle
région dans deux parcours de 10 et 20
kilomètres.

Le challenge revenant au groupe le
plus nombreux est revenu définitive-
ment à la famille de M. Willy Baum-
gartner (Challenge L'Impartial-Fam).
Domiciliée à la rue du Pont 10, cette
famille représentait quatre générations

dont rainé avait le bel âge de 80 ans.
Le participant le plus âgé était lui aussi
récompensé par un challenge qui cette
année est revenu à M. Pierre Piller de
Hagneg né en 1894 ! C'est aussi avec
plaisir que l'on voyait de très jeunes
marcheurs prendre part à cette marche
et si Yann Freese de Tramelan avait
besoin des épaules de son papa pour ef-
fectuer le parcours, son frère et sa
soeur Marc (4 ans) et Annick (6 ans)
bouclaient le parcours dans un temps
tout à fait normal, (texte et photo vu)

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h. 30, Jacques

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Protection du Banneret Wisard à Grandval
< 
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'«.. . 
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En date du 23 mai 1979, M. Hermann
de Bienne (prd) demandait par postulat
que le Conseil exécutif du canton de
Berne fasse le nécessaire pour que la
maison de l'ancien « Banneret Wisard »
à Grandval d'une valeur historique et
menaçant de s'écrouler soit mise sous
protection et restaurée dans le cadre
des possibilités financières existantes.

Le 15 août dernier, le gouvernement
bernois a répondu de la manière
suivante au parlementaire biennois :

Le haut village de Grandval repré-
sente un ensemble de haute qualité qui
mérite d'être protégé. Le village com-
porte non seulement toute une série de
maisons des 16e et 17e siècles d'une
grande valeur historique mais aussi des
entrepôts de bois demeurés intacts ainsi
que le four situé à une bifurcation.

Il va sans dire que le cachet du vil-
lage se doit d'être préservé et entre-
tenu. Cette tâche exige toutefois des ef-
forts tout particuliers de la part des
propriétaires eux-mêmes. Le Service
cantonal des monuments historiques ou
le Service pour la défense du patri-
moine paysan et villageois pourraient
prodiguer leurs conseils ou apporter
une aide financière en ce sens. C'est
d'ailleur ce qui a été fait pour la mai-
son Leuenberger, située tout près de la
maison « Banneret Wisard », que l'on a
restaurée en respectant le style.

Depuis 1973, le Service pour la défen-
se du patrimoine paysan et rural a

cherche a plusieurs reprises a apporter
une solution pour la sauvegarde et la
restauration de la maison « Banneret
Wisard ». Les condition^ 

de 
propriété

en sont exceptionnellement compli-
quées. Or, la loi du 16 mars 1902 sur la
conservation des objets d'art et monu-
ments historiques établit qu'un
bâtiment privé ne peut être mis sous
protection que sur demande de son pro-
priétaire.

C'est pourquoi une entrevue a eu lieu
le 25 septembre 1976 entre le repré-
sentant du Service pour la défense du
patrimoine paysan et villageois et tous
les propriétaires. Un architecte de la
région a alors été chargé, avec l'accord
des propriétaires, d'établir un plan du
bâtiment et d'élaborer un projet pour
l'aménagement de la maison. Ces tra-
vaux sont actuellement en cours et leur
exécution prendra quelque temps.

A l'avenir le Service pour la défense
du patrimoine paysan et villageois
insérera la sauvegarde de la maison
« Banneret Wisard » dans le programme
concernant l'ensemble du site de
Grandval. Dans cette optique le
Conseil exécutif est disposé à accepter
le postulat (comm-lg)

Le Conseil exécutif accepte un postulat

SALLE DE SPECTACLES
SAINT-IMIER

Mercredi 10 octobre, à 20 h. 30

Jacques BODOIN
Entrée Fr. 16.—
CCL Fr. 14.—

Etudiants Fr. 10.—
Location : Centre de Culture St-Imier

P 22569

Marche populaire
Fanfare municipale

Tramelan
Dans le cadre de la marche populaire
de l'Etang des Royes, les organisateurs
informent les participants que le poids

du jambon était de 8 kg. 042.
P 22838
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Le brouillard provoque
deux accidents
55.000 f rancs de dégâts

Hier matin à 7 h.30, deux accidents
de la circulation se sont produits entre
le chef-lieu et Cortébert, à la hauteur
du pont de Bois. Deux automobiles sont
tout d'abord entrées en collision, et
bien que roulant à une allure modérée,
le choc a été violent. Les deux véhi-
cules ont été déportés de part et d'autre
de la chaussée pour s'immobiliser fina-
lement dans les champs. Au même ins-
tant, un automobiliste qui roulait en di-
rection de Courtelary a embouti la voi-
ture qui le précédait.

Cet accident tout comme le premier
est dû à l'épais brouillard qui recou-
vrait la région, rendant la visibilité
quasiment nulle. Fort heureusement, on
ne déplore aucun blessé mais les dégâts
matériels sont considérables puisqu'ils
sont estimés à quelque 55.000 francs.
En effet , les quatre voitures sont hors
d'usage. Le groupe accident de Bienne
et la police cantonale de Courtelary ont
procédé au constat, (ot)

COURTELARY

ÉLECTIONS AU
CONSEIL NATIONAL

21 octobre 1979
Pour un avenir meilleur

Votes UDC
« Liste No 2 »

Les candidats:
J.-P. GEHLER (ancien)
W. BXRFUSS
J.-J. MONNIN
J.-M. SCHMIDT
H. GOBAT
P.-H. CHATELAIN

Champagne
Ruinart

Père & FOs
250 ans

de tradition
45m 1729 B11**"

LA MAISON LA PLUS ANCIENNE
AGENT EXCLUSIF: ERNEST FAVRE S.A. GENÈVE

P 22494

Exposition de peinture: du 6 au 21
octobre a lieu à la Maison de Paroisse
une exposition de peinture organisée
par Pro Tramelan sous les auspices du
Conseil municipal. Il s'agit d'un choix
d'eeuvre d'artistes suisses du 19e siècle,
prêtées par le Musée des beaux-arts de
Berne à l'occasion de son centenaire. Le
Conseil municipal engage vivement la
population à visiter cette exposition.

Piste Vita: Dans le cadre des travaux
de chômage organisés par l'Office
communal du travail , une équipe de
trois chômeurs dirigés par M. Aurèle
Noirjean, ancien garde-forestier, a pro-
cédé à une remise en état de la piste
vita et de ses installations, (comm-vu)

Extrait des délibérations
du Conseil municipal

Une fondation pour la promotion des
arts vient d'être créée dans le cadre du
Musée des transports par l'artiste
lucernois Hans Erni. La plupart des
œuvres de l'artiste ont été conçues tout
spécialement pour cette « maison ».
L'un des secteurs est réservés à l'affi-
che et Hans Erni a choisi quelques spé-
cimens les plus marquants de ses créa-
tions. Parmi ceux-ci figure une affiche
créée spécialement pour le Concours
hippique national de Tramelan de 1971.

Aussi, les nombreux visiteurs du
Musée des transports et de la Maison
des Arts pourront admirer cette affiche
et du même coup se rappeler que Tra-
melan abrite l'une des plus importantes
manifestations hippiques du pays.

(comm-vu)

CHNT et Musée
des transports



Notre meilleure publicité: votre
propre expérience d'heureux

propriétaire de Datsun...
C'est pourquoi nous vous fSSz&?

 ̂
J l—SN. Umousine Bluebird 180 B

soumettons une offre qui est de % ŷ/ Ẑ%A ^%. ___. 1770 cm3» 86 cv DIN' 4 vitesses» 4 p°rtes>
l'argent Comptant pOUr VOUS! T̂lSl F

11 
' (ÊÈ) %=^ consommation 

aux IOO km: 
7,2 litres*. Fr. 12890.-

3 r- r \% ĵy \̂ g!r/  Votre chèque comptant
.» _, Hatehbaek Chorrv de Datson (Suisse) SA: Fr. 770.-
Une voiture d'une autre marque, de naicnDQCK tneny

catégorie comparable, vous donnera à peine, pour 998 cm3, 45 CV DIN, 4 vitesses, 3 portes, -*y .r-— Bg>.
votre argent, la contre-valeur élevée que vous moteur à l'AV, consommation aux / /y lil X \lK *%^offre chaque Datsun. Ce n'est pas sans raison 100 km: 6,3 litres*. Fr. 9 250.- 

 ̂
^-4* -—H— Jr ^==»=a,

qu'une qualité exceptionnelle, une fiabilité prover- Votre chèque comptant W ^" ^""^̂  "" x^^&s \
biale et un prix vraiment avantageux ont fait de Am flnt-cun KII1C«A\ <A> Fr 5RO _ V\ / / /^ZZr \ '=' =T^_^% /4
la Datsun la voiture japonaise la plus vendue ^H |EH 1 » '"" B —— I M ((O. p=-—-
en Europe. Plus d'un million d'automobilistes ont sZ^̂Zy ^^^Zs  ̂ ZZ*!̂ Z x "̂ / 
choisi notre marque et s'en sont bien trouvés. /^ ,! x !̂ vV̂_ I *¦«.*«¦¦«:.*<> I *..••»¦ OAftI
Car la qualité Datsun a largement fait ses preuves f ^^̂ ZẐ  g! JT^55
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UmOUSine Laurel 200L

dans les conditions souvent dures de l'usage Ver^^T" f 
 ̂ ï ^

97 cm3
' 97 ^ ̂ ^' 4 vitesses. 4 portes,

quotidien. SHnéSl̂  lïï / ^y y yl^  consommation aux 100 km: 8,9 litres*. Fr. 15390.-

Vwv vtily—"~~ Votre chèque comptant
Nous vous facilitons encore davantage V Z \"Z rJe Datsun (Suisse) SA: Fr. 930.—

votre décision en faveur d'une Datsun: Parce que Limousine Sunny 120 Y
nous sommes convaincus que votre heureuse im cm3 52 cy Dm • ^ 4 ^ Limousine Laurel 200 L
expérience de propriétaire de Datsun constitue consommation aux 100 km: 6,5 litres*. Fr. 9990.- à transmission automatique Fr 16640 -notre meilleure publicité. Parce que nous sommes ., . ., *J_* a ir«uiMiussion automatique rr .  IOOIU .
sûrs et certains que la réunion optimale de l'éco- Votre chèque comptant Votre chèque comptant
nomie, de la fiabilité et de la meilleure contre- de Datsun (SOlSSe) SA: Fr. 625.- de Datsun (Suisse) SA: Fr. 1000.-
valeur a permis à Datsun de sortir victorieuse des _ . — lOrtV
tests de comparaison du monde entier et qu'elle BreaK OUnny 1.ZU T * Mesurée à une vitesse constante
fera de vous un conducteur de Datsun enthou- 1171 cm3, 52 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, de 90 km/h.
siaste dans le plus bref délai. consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10950.-

Votre Chèque comptant Du point de vue de la qualité et de la
I »*-»##rem h£n£fini IA nui rnncktA de DatSUn (Suisse) SA: Fr. 670.- rentabilité, chacun de ces modèles est un authen-
L OTTre Denerique qui COnsISTC tique Datsun. Naturellement aussi en ce qui con-

O faire Connaissance Limousine Sunny 140GL ceme le confort. Tbus sont dotés de pneus radiaux,
de la DatSUn! 1397 cm3> 63 cv DIN- 4 vitesses, 4 portes, d'appuis-tête, d'essuie-glace à deux vitesses, de

consommation aux 100 km: 6,6 litres*. Fr. 10980.- dégivreurs des vitres latérales et d'un bouchon de

. , Votre Chèque Comptant réservoir verrouillable,. La plupart sont. équipés
Quelles que soient les conditions de j  Datsun (Suisse) SA» Fr 680 es temtees sur tout le pourtour, d un miroir

vente dont vous conviendrez avec notre con- puisse; a«. rr. oeu.- de courtoisie, de phares halogènes et de sièges-
cessionnaire à l'achat de votre Datsun, grâce ^^^^IF^T^X 

couchettes. Jantes d'aluminium, radio, couleurs
au chèque Datsun, nous vous offrons en sus: / Zf  \\\ \ \J\^_ métallisées et traitement anti-rouiïle (en partie

^^^sr̂ ŝ E Z î =—*= I = ^7*°=.— moyennant supplément de prix).
- les intérêts courants pour une année ^'Z^Z i 4^"*̂ > JL

entière si vous achetez votre Datsun au moyen ^Éj^^^J 
" jf\ ?̂|___j)F Pour vous aussi, notre offre «Apprenez

d'un crédit personnel. Pour une limousine Datsun \\£0J " "' \\jp/— à connaître la Datsun» présente un réel intérêt!
Sunny 140 GL, ils s'élèvent à Fr. 680 - et même  ̂ { . \• ¦/ Visitez encore aujourd'hui l'un des 240 conces-
à Fr. 1000.- pour notre Datsun Laurel 200 L à UlTIQUSine Violet 160 J sionnaires Datsun (vous trouverez le conces-
transmission automatique; 1594 cm3> gi CV DEN, 4 vitesses, 4 portes, sionnaire le plus proche au bas de cette insertion)

consommation aux 100 km: 7,1 litres*. Fr.' 11780.- et Permettez qu'on vous montre sans engage-
- ou, si vous achetez votre Datsun au Votre chèque comptant ment ces v0ltures de notre programme. Notre

comptant, nous vous remettrons un chèque d'un J A Datsun (Suisse) SA* Fr 730 revendeur se réjouira de pouvoir vous informer
montant correspondant représentant notre parti- HC °'*u VJ * ' J ' 2_T SUI" •I'0fï're VKUinent exceptionnelle de Datsun
cipation à vos frais d'assurance; s& i TvT""-"̂ ^-, 

(Suisse) SA.

- ou bien nous contribuerons, dans une ^gssag / w ^_T "" ZZT\ _^_^ —_^ -
mesure équivalente, à vos frais d'essence: î - 

^-_-
 ̂ f y ~̂< \ \Ŵk\ tm\ ̂l^^r^B ^Lm.

- Vous recevez de Datsun (Suisse) SA > ZZ) ZZ) t^ 3̂̂  MpSKlaSmK I ^^^lw ! ' I^B
un chèque comptant d'un montant correspondant V^-̂ y Z~^¦¦' BÉ^̂ w^ laM  ̂W ^̂ LmW m 1̂
à la voiture achetée et dont vous disposerez à Break Bluebird 180 B .__•_•__. ¦• >votre giu^e. 1770 cm3, 86 CV DIN, 4 vitesses, 5 portes, ftXLIO! ï l ô

Calculée au franc et au centime près, consommation aux 100 km: 7,6 Utres*. Fr. 13890.- 
%. , Ti. +

notre offre , valable pour un large secteur de notre Votre chèque Comptent tf f̂r Tl l̂lTklIlfrtfi
gamme de modèles, se présente ainsi: de DatSUn (Suisse) SA: Fr. 840.- %* I ¦ ¦ VI ¦»#¦ 111W

^Mjimmmfjj l̂ll ĵpgppgi ĵB^  ̂ Limousine Lauro! 200 L Les p rix , lï-quipcmcnl rt lt 1- corvlitions dv vente peuvent t-tre modifira rn tout  temps sans préavis.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est,Visinand & Asticher,tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,Garage du Puits,tél. (039) 2217 81



I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs |
C'est si simple chez Procrédit. j j
Vous recevez l'argent dans le minimum I i
de temps et avec le maximum dédis- I j

i crétion. j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |M
Vos héritiers ne seront pas importunés; | ;

! notre assurance paiera. \

t̂f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans E j
j JS. caution. Votre signature suffit. : 

|

; *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j !

:! Une seule adresse: « 0  I ]

Banque Procrédit vil!
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il î

; ^ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 j j J
H CrJe désire ri |S !

Nom Prénom I |
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nn SS SSSSfl n us Ê&Zïr ^2TW sBBm. œ&J3bff î tWÔk il iWII «UBh. /âf^, tssdSh ĵPBgJigiiy
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Fiable |MJl̂ ilEconomique jggt
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste. ______-_-———.¦¦¦¦¦ -¦ - .  - ¦¦ ¦
Qualité allemande. Grande longé- 
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 si si - AV. LéoPO id-Robert 92-serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51# té] (039j 31 243i
Cortaillod: Daniel tonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

Le CERCLE LIBÉRAL, à Neuchâtel, cherche pour date à
convenir

un tenancier
Couple souhaité. Logement à disposition.
Les offres écrites sont à adresser au président du Cercle:
M. Michel de Coulon, 2000 Neuchâtel, rue de l'Observatoire 44.

Alteingessener Fabrikationsbetrieb der Innendekorations-
Branche sucht jungen Kaufmann-Verkâufer als

ALLEIN-VERTRETER
fiir unsere Wiederkiiufer-Kunden
in der ganzen Schweiz. Nach sorgfâltiger Einfiihrung bieten
sich einem qualifizierten Bewerber bei uns gute Môglich-
keiten, seine Initiative und sein Verhandlungsgeschick ge-
winnbringend einzusetzen. Vorteilhafte Anstellungsbedingun-
gen mit neuzeitlicher Spesenregelung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Chiffre 87-218 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.
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— Laissez, dit Bertrand, c'est trop lourd pour
vous. Il ramassa l'enfant dans ses emmaiBotements
parfaitement roses et parfaitement propres et nous
redescendîmes l'escalier.

— Attendez! Attendez! cria la petite voisine, vous
avez oublié la croix et le hochet!

Bertrand traversa le couloir cendreux et le trottoir
où jacassaient les commères, comme un saint Vincent
de Paul à grande figure. Pas maladroit du tout, pas
hésitant, indifférent à l'espèce d'horreur sacrée qu'il
soulevait sur son passage. D déposa le bébé à l'arrière
de la voiture et nous partîmes pour l'hôpital.

— Ça ne vivra pas plus d'un an, dirent les méde-
cins fascinés.

Bertrand recommanda la mère, donna son adresse
et nous repartîmes.

— Peut-être mon diamant était-il camouflé sous
cette paillasse, dis-je timidement.

— Peut-être, dit Bertrand.
Nous rêvâmes en silence aux feux roses de ce dia-

mant sous la paillasse de ce petit monstre. Une pensée
me poursuivait

— Je crains que la police ne soit allée fouiller dans
ce secret de la pauvre Amanda et que sa crise ne soit
partie de là.

— Possible, dit Bertrand.
A peine avions-nous atteint le perron de l'hôtel,

qu 'Alexis de Warderôde, apparaissant entre les géra-
niums, volait à notre rencontre.

— Regardez! Regardez cette merveille! dit notre
Antinous en entrouvant sa gabardine.

Nous restâmes ahuris, Bertrand et moi: Alexis,
mon duc, nous apparaissait en tunique à ceinture
dorée sur une mini-jupe rose. Il cligna de l'oeil,
balança la main, s'enfuit, riant

Après notre plongée des âges et des désespoirs en
face du bébé hydrocéphale, la mascarade du petit sei-
gneur me parut une offensante dérision. Je le dis à
Bertrand. Il me prit le bras et le serra fort.

— Mord, nous venons de faire plusieurs expérien-
ces, vous et moi: celle de la beauté vénale en ce qui me
concerne, celle de la beauté hermaphrodite, pour
vous. Et puis ce bébé anormal...

Il me sourit. Malgré ce premier pas l'un vers l'au-
tre, je ne lui offris pas de partager mon lit et il ne me le
demanda pas. Il me quitta.

Chapitre VI

Nous n'en sortirions pas. Le fait que nous avions
été amis deux heures ne m'avait pas lancée dans les
bras de Bertrand , si bien qu'il revenait au regret d'In-
geborg. Elle n'était pas une maîtresse qu'on oublie si
vite.

Mon mari arriva en retard dans la salle à manger,
le lendemain de ce jour d'émotions.

— M'excuse. Pour ne rien vous cacher j'ai dû cou-
rir pour m'acheter des chaussettes, puis courir à la
banque et de là au commissariat.

— Qu'y a-t-il encore à raconter, à espérer au sujet
du vol?

— Rien, mais ce milieu à la Simenon n'est pas
sans intérêt... Que représente cette petite affaire?

— Une crêpe fourrée. Vous ne l'aimerez pas.
Bertrand me regarda, surpris.
— Comment pouvez-vous prétendre péremptoire-

ment que je n'aime pas les crêpes fourrées?
— Parce que vous êtes classique et vieille France.
Il mangea deux bouchées, repoussa son assiette.
— Vous ne manquez pas de perspicacité dans les

petits détails. Et vous êtes aussi très intelligente,
Moni.

Cela semblait tellement une constatation récen-
te,accompagnée d'un vif étonnement, que je me mis à
rire. C'était rare, rare.

— Dans tout ce mouvement, hier, vous avez
oublié de me parler du déjeuner chez Mme Reuter.

— Excellent. Grande bourgeoisie zurichoise
Néanmoins cette Dorothy est un drôle de personnage.
Elle est exactement, intensément votre contrain;:
c'est-à-dire furieusement sensuelle.

Je ne fis pas de remarque, m'appliquant à peler Mia
poire.

— Un peu déséquilibrée aussi, continua Bertran d.
Elle risque de perdre son mari, ses enfants et une
considérable fortune pour une liaison de trois semiai-
nes.

—- A-t-elle révélé le nom de l'homme?
— Non, mais point n 'était nécessaire.
— Roméo, n 'est-ce pas?
— Naturellement , Roméo. Et c'est lui qu'elle ch er-

chait dans votre lit, ma chère.
— Faut-il qu'elle soit folle! dis-je stupéfaite. Il est

laid et coureur!
Bertrand me regarda longtemps et rêva, le meo ton

dans ses mains.
— Où est le plus grand drame pour une femme?

Dans l'excès de sensualité ou sa totale absence?
Je ne répondis pas, soutenant son regard avec rai-

deur et dignité.
— Raide et néanmoins suave, continua Bertirand

saisi tout à coup du désir de me blesser. Cela m'texas-
père de ne même pas savoir la forme de vos sein?..

— Vous oubliez votre pêche, Bertrand , <tis-je
d'une voix naturelle.

— Je voudrais vous battre. Vous faire hurler-..
Il passa ses mains sur ses joues, puis brusquement

saisit sa pèche. (A suivre)

MA NUIT
DE NOCES
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«...Sinon le chablonnage va s'intensifier »
Pierre Renggli, président de I'ASUAG

V Suite de la lre page
G.B. — L'internationalisation d'une

industrie peut prendre des formes très
diverses, elle peut varier dans ses. ap-
plications, elle peut être financière, ou
commerciale ou industrielle, ou les trois
à la fois.

En exportant la quasi-totalité de sa
production nationale, l'horlogerie suisse
a de tout temps été internationale sur
le plan commercial.

P.R. — En effet, mais il faut aj outer
que l'écoulement d'une partie de plus
en plus importante de notre production
est entre les mains d'organisationss de
vente étrangères.

Les grands distributeurs, les grossis-
tes qui contrôlent les gros volumes sont
généralement établis à l'étranger, U
faut en avoir clairement conscience. Ils
ne continueront à s'approvisionner en
Suisse que si nos mouvements et mo-
dules sont livrés à des prix compétitifs.
C'est à travers la production compétiti-
ve d'un fort volume que l'Asuag assu-
rera son avenir.

G.B. — Un mouvement inverse, dans
l'habillage, prend beaucoup d ampleur.

P.R. — L'habillement horloger est
déjà beaucoup plus internationalisé.
Dans le cadre de l'Asuag, nous devrions
fermer nos usines du produit terminé,
chez GWC si nous ne pouvions plus
nous approvisionner où nous voulons, à
l'étranger en plus de nos achats en
Suisse.

G.B. — La dispersion des moyens et
un grand nombre de marques ont long-
temps assuré l'originalité de la produc-
tion horlogère suisse. Aujourd'hui, on
voit émerger le besoin d'actions plus
concertées.

P.R. — L'individualisme est lié au
tempérament horloger, mais sur les
marchés du monde on ne s'arrête pas à
ce genre de considérations, c'est pour-
quoi il faut concentrer l'effort promo-
tionnel autour d'une identité commune
qui est celle de l'origine suisse.

Nous avons développé un projet de
« dénominateur commun » à travers un
sigle, une identification qualifiant la
qualité suisse pour des produits de
masse.

Nous avons dû abandonner ce projet

parce que l'individualisme dans les
marques et la distribution est très
affirmé.

Tout le monde est d'accord d'envisa-
ger des alliances vers le haut, personne
ne veut s'identifier, même au plan
général, avec une qualité égale ou in-
férieure. Ce raisonnement se retrouve à
tous les niveaux. Nous avons dû, face à
la puissance de l'inertie volontaire,
abandonner ce projet de « dénomina-
teur commun ».

Nous ne pouvons pas en rester là,
aussi l'Asuag fera le pas de soutenir de
manière importante quelques marques
sélectionnées puisqu 'il n'est pas
possible de hisser un drapeau commun
en dehors du « swiss made ». Pourtant
il faut quand même que le drapeau
flotte haut, et tout le monde en béné-
ficiera.

G.B. — Ce soutien sélectif ne sera
pas du goût des etabhsseurs et, dans
cette opération, sortirez-vous du cadre
des marques GWC ?

P.R. — Quand nous parlons de sélec-
tion nous pensons prioritairement à des
marques qui opèrent avec un volume
important et dans une qualité promo-
tionnelle. Nous ne nous arrêterons pas
à GWC. Pour obtenir un impact maxi-
mum, nous limiterons notre interven-
tion sur très peu de marques. Nous vi-
sons des sociétés qui sont capables de
maintenir leurs positions, qui condui-
sent une politique de marque sérieuse,
qui mettent l'accent sur l'électronique
et qui soulignent la provenance suisse
de leurs pièces dans leur publicité, qui
soulignent aussi la provenance des pro-
duits de notre groupe.

G.B. — Cette option publicitaire au-
ra-t-elle des implications sur le plan
commercial ?

P.R. — Non, nous maintiendrons les
mêmes prix et tarifs, les mêmes con-
ditions de vente de nos produits pour
nos clients, n en sera de même pour le
calibre monotype, n est évident que les
établisseurs seront placés devant un
choix, je l'ai déjà dit, le choix entre
deux métiers différents: industriels-
producteurs, avec une orientation mar-
quée vers les grandes séries, ou
commerçants, maîtrisant leur marque

ju sque sur les marches ce qui implique-
ra un développement de leur clientèle.

Un partage est inévitable, nécessaire,
car l'évolution du produit et de la con-
currence nous place, tous, face à des
réalités nouvelles où l'alternative est
assez dramatiquement simple: « agir »
et maîriser notre devenir ou « subir »
avec tout ce que cela peut signifier.

A l'intérieur du cercle de la produc-
tion il faudra encore nettement distin-
guer la production des parties déta-
chées, les ébauches, d'une part, et le
remontage-emboîtage d'autre part.

G.B. — Nous sommes ici à un carre-
four où il faut reparler d'internationa-
lisation, de celle de la production , plus
précisément. Les implantations indus-
trielles se multiplient à l'étranger.

P.R. — Il faut choisir, or, dans un
choix il faut apprécier des situations.
Le lieu de production relève de déci-
sions de nos sociétés affiliées.

La Suisse présente des avantages et
des inconvénients. Vous ne pouvez pas
dire au consommateur, nos montres
sont 30 pour cent plus cher qu'en
France, parce que nous produisons en
Suisse. Même si c'était la réalité, ce
n'est pas un argument de vente. Il faut
tout de même considérer que la pro-
duction de grandes séries nécessite une
rationalisation et une automatisation
tellement poussées que l'on peut diffi-
cilement envisager de disperser nos ef-
forts.

Une des voies consiste à encore ra-
tionaliser et encore simplifier la
production suisse de manière à rester
concurrentiels, faute de quoi cette
production est condamnée.

Notre société Pierres Holding a, me
semble-t-il, trouvé un équilibre idéal en
répartissant pour moitié sa production
en Suisse et à l'étranger. Cette situa-
tion permet une adaptation très souple
et, surtout, rapide.

G.B. — S'agissant du remontage en
particulier, les conséquences des choix
peuvent être importantes en Suisse.

P.R. — Gardons l'exemple des cali-
bres monotype. La simplification et la
concentration du remontage doivent
nous permettre de conserver notre
compétitivité sur le plan international à

partir de la Suisse. Si nous n'y parve-
nons pas, alors il est clair que le cha-
blonnage va s'intensifier.

Cette option de concentration et
d'automatisation est valable pour le
produit mécanique, le quartz analogi-
que et les instruments « solid state »
sophistiqués.

Pour ce qui est de la montre digitale
banale et Roskopf , c'est-à-dire le bas
de gamme bon marché, les nouvelles
données sont affirmées.

La Suisse n'est plus compétitive dans
le remontage des modules de montres
digitales simples. , Pour la qualité
Roskopf , 40 pour cent de la production
est déj à installée à l'étranger et à
Hong-Kong plus particulièrement.

Pour ces deux productions, digitale
et Roskopf , la Suisse se limitera à une
sous-production , après avoir conçu et
développé les calibres.

Le remontage et la vente s'opére-
ront à l'étranger. Nous sommes de plus
en plus réduits à la livraison de compo-
sants.

Notre vocation nous incite à concen-
trer nos efforts dans la montre mécani-
que de qualité et dans la quartz analo-
gique. Nous avons une puissante capa-
cité et potentialité sur ces deux types
de produits.

G.B. — Dans cette optique , quelle
sera la part du remontage suisse à
l'étranger ?

P.R. — Personne ne peut le dire.
Imaginez l'évolution de la situation que
nous connaissons auj ourd'hui si, par
exemple, un conflit, social ou militaire,
atteignait des centres de production
étrangers.

Toutefois, à vues humaines, la part
de remontage des montres et mouve-
ments va prendre de l'ampleur.

Il faut cependant prendre conscience
d'une évolution possible: que le remon-
tage se fasse à l'étranger par des
étrangers. L'industrie suisse serait alors
vraiment réduite à un rôle inconforta-
ble: celui d'un fournisseur de sous-pro-
duits, dépendant totalement d'assem-
bleurs et de distributeurs étrangers.

Je vous ai dit, au début de notre en-
tretien, que j'évaluais la situation
comme sérieuse. Elle le sera d'autant
plus que nous ne saurons pas mettre en
œuvre, ici, ce qui doit l'être, pour éviter
de nous trouver dans la situation
inconfortable que je viens d'évoquer.

Alors, avons-nous en Suisse .le poten-
tiel humain et la volonté d'action
nécessaires ?

G.B. — L'horlogerie suisse, et cela
n'est pas assez connu, détient un haut
niveau technologique qui ne demande
qu'à s'exprimer.

P.R. — C'est bien à exploiter une
énorme capacité que l'Asuag doit
s'employer. Ce haut niveau technologi-
que doit être appliqué à une production
simplifiée de manière à maintenir nos
positions dans la production de masse.

G.B. — Ce sera votre conclusion...
P.R. — ...Oui, en soulignant que l'ex-

ploitation de ce potentiel doit faire
l'objet d'une volonté concertée avec nos
partenaires naturels.

Gil BAILLOD
1 (Voir L'Impartial du 9 octobre)

I

Voir autres informations
suisses en page 27

Ce n'est pas le choix qui manque
? Suite de la lre page

Drainant Un quart de l'électorat
suisse (résultat de 1975), le parti socia-
liste aurait, d'un point de vue purement
mathématique, droit à onze sièges et
demi au Conseil des Etats. C'est un peu
l'image de marque de ce Conseil qui est
en jeu le 21 octobre. Une représentation
des cantons par trop étrangère à la
répartition des forces dans le peuple
n'est pas ce qu'il y a de plus profitable,
même pour le fédéralisme. Avec le
départ de l'unique représentant indé-
pendant, le Zurichois Albin Heimann,
que sa section n'a pas trouvé à rem-
placer, la représentativité du Conseil
des Etats se trouve déj à, d'entrée de
jeu, amoindrie. Certes, les sections
thurgovienne, saint-galloise et schaff-
housoise et l'Alliance des indépendants
tentent de relever le défi. Mais leurs
candidats n'ont guère de chances d'être
élus.

QUELS GLISSEMENTS ?
Si chaque canton a droit à deux re-

présentants au Conseil des Etats et les
demi-cantons à un seul, la répartition,
.au Conseil national, se fait selon le
nombre d'habitants. Zurich dispose de
35 sièges, Berne de 29, Vaud de 16,
Argovie de 14, Saint-Gall de 12, Genève
de 11. Viennent ensuite Lucerne (9),
Tessin (8), Valais, Soleure et les deux
Bâle (7), Fribourg et Thurgovie (6),
Neuchâtel et Grisons (5), Schwytz (3),
Jura, Zoug, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes extérieures (2). Uri et Claris,
Obwald, Nidwald et les Rhodes
intérieures n'ont qu'un seul et unique
conseiller national.

Depuis 1919, le Conseil national est

élu selon le système de la proportion-
nelle. Le nombre de voix récolté par un
candidat n'est pas seul déterminant

Combien de femmes ?
Les premières femmes sont

entrées sous la Coupole U y a huit
ans. Onze d'un coup. En 1975, elles
se retrouvaient 15. En fin de légis-
lature, elles étaient 17, dont une au
Conseil des Etats. Deux d'entre el-
les, la socialiste valaisanne Gabriel-
le Nanchen et la démocrate-chré-
tienne saint-galloise Hanny Thal-
mann, ne se représentent plus. La
libérale genevoise Monique Bauer
se prépare à passer au Conseil des
Etats.

Sur les 1843 candidats qui se pré-
sentent dans les cantons élisant
leurs conseillers nationaux selon le
système de la proportionnelle —
soit les cantons qui disposent de
plus d'un siège — 340 sont des fem-
mes. Cela fait 19 pour cent des can-
didats (1975 : 16,9 pour cent). Sur
les 66 personnes qui briguent un
siège au Conseil des Etats, on
compte six femmes.

Le Jura et Zoug sont les seuls
cantons parmi les 20 qui éliront
leurs députés selon la proportion-
nelle où les partis n'ont pas jugé
utile de présenter ne fut-ce qu'une
seule femme.

pour son élection ou sa non-élection.
On procède d'abord à une répartition
du nombre des sièges entre les partis,

proportionnellement aux suffrages
qu'ils ont obtenustau total.

wÊ m?
C'est ainsi que tnêfcie des petites for-

mations ont des chances d'entrer au
Conseil national. Cela donne à certains
milieux des ailes. Cette année, ce ne
sont pas moins de trente-trois forma-
tions politiques qui y vont de leurs
listes. A part les partis « classiques »,
on rencontre le parti vert, « hopp
Schwiiz », les chrétiens au Gothard
(tous à Zurich), l'Alternative démocra-
tique (à Berne et à Neuchâtel), la liste
contre le cumul des fonctions (à Berne),
le Mouvement constitution et libertés,
le Groupement pour la protection de
l'environnement (Vaud), etc. En vérité,
parmi les petites formations non encore
représentées au Conseil national, seules
les organisations progressistes de la
Suisse (Poch) semblent avoir quelque
chance.

Quant aux grands partis, aucun
d'entre eux n'a à craindre d'effondre-
ment. Ces vingt dernières années, les
déplacements n'ont jamais porté sur
plus de deux ou trois sièges. Seules
exceptions: le gain de dix sièges par les
républicains et l'Action nationale en
1971 et — conséquence en partie de
cela — le gain de neuf sièges par les
socialistes en 1975.

Quelques déplacements donnant du
nerf à tel ou tel parti , l'éloignement de
tel ou tel candidat n'ayant pas donné
satisfaction, l'élection de telle ou telle
grande figure — c'est tout ce qu'on
peut espérer du 21 octobre. Dans un
pays comme la Suisse, c'est déjà très
appréciable.

D. B.

La composition du Conseil national
Sièges rad pdc soc udc ind lib dém év rép-an com ext g

au total
1917 189 105 42 22 — — 12 4 — — — —
1919 189 63 41 41 25 — 9 5 1 — — —
1922 198 58 44 43 35 — 10 4 1 — 2 —
1925 198 59 42 49 30 — 7 5 1 — 3  —
1928 198 58 46 50 31 — 6 3 1 — 2  —
1931 187 52 44 49 30 — 6 2 1 — 2  —
1935 187 48 42 50 21 7 7 3 1 — 2  —
1939 187 51 43 45 22 9 6 5 — — 4 —
1943 194 47 43 56 23 5 8 5 1 — — —
1947 194 52 44 48 21 9 7 5 1 — 7 —
1951 196 51 48 49 23 10 5 4 1 — 5  —
1955 196 50 47 53 22 10 5 4 1 — 4  —
1959 196 51 47 51 23 10 5 4 2 — 3  —
1963 200 51 48 53 22 10 6 4 2 — 4  —
1967 200 49 45 51 21 16 6 3 3 1 5  —
1971 200 49 44 46 23 13 6 — 3 11 5 —
1975 200 47 46 55 21 11 6 — 3 6 4 1
1979 200 ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
Le passage à la représentation proportionnelle, en 1919, et l'apparition des agrariens, à la même époque, issus du
parti radical, représentent la seule véritable césure dans l'histoire du Conseil national. En 1979, au Conseil des Etats,
les forces se répartissaient ainsi : : 14 radicaux (contre 23 il y a soixante ans), 19 pdc (17), 7 socialistes (0), 4 udc
(2), 1 indépendant (0), 1 libéral (2).

FILLETTE TUÉE PAR UNE
VOITURE A GOSSLIWIL

Une fillette de 3 ans, Simone
Strebel, de Gossliwil (SO), a été
heurtée par une voiture, lundi vers
18 heures, et mortellement blessée.
La petite victime traversait la route
au moment où survenait une auto-
mobile. En dépit d'un coup de frein,
le conducteur n'a pu éviter le choc.
Transportée par des tiers à l'Hôpital
de Soleure, la fillette est décédée
peu après, (ats)
WINTERTHOUR :
DÉCÈS DU A LA DROGUE

Un ouvrier sur métaux de Win-
terthour (22 ans), est décédé le 2
octobre dernier , dans un hôpital de
cette ville, des suites d'une dose
trop forte d'héroïne. Il y avait été
amené sans connaissance le jour
précédant sa mort, par deux
drogués connus de la police. Il s'agit
du 25e décès dû à la drogue en-
registré cette année dans le canton
de Zurich.
GENEVE:
ACCIDENT MORTEL

Lundi soir, sur la semi-autoroute
proche de l'aéroport de Genève-
Cointrin , une violente collision a
coûté la vie à une jeune femme de
26 ans, Mlle Caroline Fidanza, ha-
bitant Bassins (VD). C'est une auto,
déséquilibrée après avoir heurté un
autre véhicule, qui est entrée en
collision avec la voiture de la vic-
time, qui était seule au volant. Les
trois occupants du deuxième véhi-
cule ont été blessés tandis que le
conducteur du premier véhicule
heurté est sorti indemne de cet ac-
cident.
OLTEN: COUP DE POIGNARD
DANS UN SEX-SHOP

Une mystérieuse attaque s'est pro-
duite hier dans un sex-hop d'Olten.
Un jeune homme dont on connaît le
nom est entré dans la boutique et
a demandé à la vendeuse qui s'y
trouvait toute seule de lui montrer
un choix de films. Après avoir hé-
sité une vingtaine de minutes, il
s'est décidé pour l'achat de deux
films. Au moment où la vendeuse
enregistrait l'achat sur sa caisse, le
jeune homme lui a porté un coup
de poignard. La victime a alors
réussi à s'enfuir par la porte arriè-
re du magasin et à appeler au se-
cours. Un employé municipal lui est
venu en aide. A l'hôpital où elle a
été conduite, on a constaté une bles-
sure légère. Quant à l'agresseur, il
n'a rien pris dans la boutique. La
police sait de qui il s'agit mais ne
l'a pas encore retrouvé, (ats)
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Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.

Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.
ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20

OLTEN. — Les organisations
progressistes suisses (poch) , tout en se
prononçant pour la poursuite de la pro-
cédure de revision totale de la Cons-
titution fédérale, estiment cependant
que le projet de revision tend à res-
treindre les droits démocratiques.

BERNE. — Répondant à une lettre de
l'Union syndicale suisse (USS), le
Conseil fédéral déclare qu'il a rejet é
l'idée de réserver quelques lignes aux
comités d'initiative ou de référendum
dans le texte des explications envoyées
aux électeurs et électrices en vue d'une
votation.



A Cœuve : le dernier lavoir du Jura

La petite commune de Cceuve, près
de Porrentruy, en Ajoie est la seule
commune du Jura qui a maintenu son
lavoir public qui est un riche témoin
du passé. Situé au centre de ce beau
village ajoutât , le lavoir date déjà du
siècle passé, puisqu'il a été reconstruit
en 1894 à l'emplacement de l'ancien
lavoir qui fu t  détruit à l'époque de la
Révolution française. La reconstruction
de ce lavoir fu t  l'œuvre du maire Léon
Henzelin. Relevons que ce lavoir est

situé pas très loin du Château de Cceu-
ve, qu'il comprend 7 bassins dont 4 sont
recouverts et qu'il est alimenté par
une source qui sort au milieu de la
place. Le lavoir était autrefois le lieu
de rendez-vous quotidien des ménagè-
res, avec les bavardages qu'on ima-
gine. 11 y a S ans il fu t  rénové et ce
monument historique est d visiter pour
ceux qui sont de passage en Ajoie.

(texte et photo kr)

Cours de langues de l'Université populaire jurassienne
Les cours de langues de l'UP juras-

sienne reprendront dès la mi-octobre
dans les principales localités de l'UP
jurassienne.

BUT ET MÉTHODES
Le niveau terminal permet à

l'étudiant de se tirer d' af faire  à l'é-
tranger et de communiquer oralement
et par écrit.

Les cours sont donnés selon des
méthodes modernes et conçues
spécialement pour les adultes. On
utilise les moyens audio-visuels et le
laboratoire de langues.

Le meilleur cours ne remplace pas un
bon enseignement. C'est pourquoi la
Commission des langues a voué un soin
particulier aux choix et à la formation
des professeurs. Pour coordonner leur
action et échanger leurs expériences,
ceux-ci se réunissent régulièrement
sous la direction des responsables
pédagogiques.

Les cours s'étendent toute l'année
scolaire et comptent environ 38 séances
de deux heures (19 h. - 21 h. en
général). Il n'y a pas de cours pendant
les vacances scolaires. Les participants
sont répartis dans des cours de

di f férents  niveaux : avancés, moyens
ou débutants. Des tests nouveaux
nous permettent de conseiller les
personnes qui ne savent pas quel cours
leur conviendrait.

Certaines sections prévoient l'orga-
nisation d'autres cours (italien,
espagnol).

NOUVEAUTÉ
L'UP propose un cours de russe

(débutants) à Moutier, un cours d'an-
glais (débutants) d Bassecourt, et des
cours de perfectionnement d'anglais et
d' allemand à St-Imier, Moutier,
Delémont et Porrentruy.

CERTIFICAT
Les élèves qui ont suivi les cours I I I

(avancés) peuvent s'ils le désirent, se
présenter à l'examen pour l'obtention
du certificat international.
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LES BOIS

Grâce à l'accord des propriétaires et
au dévouement d'un petit groupe, il
faut le relever, le village des Bois,
comme toutes les grandes communes
des Franches-Montagnes, possède un
parcours Vita bien apprécié par la po-
pulation.

L'objectif de la commission est at-
teint, et samedi après-midi, au cours
d'une brève cérémonie, le parcours sera
inauguré et remis officiellement à toute
la communauté.

On ose espérer que chacun respecte-
ra ces installations qui contribueront,
sans aucun doute, à la santé physique
et morale de toute la population. La
commission remercie spécialement les
personnes qui ont travaillé bénévole-
ment, les trois sociétés sportives, gym-
nastique, football et Ski-Club, la
Commission d'école, les propriétaires
des terrains traversés ainsi que la
commune, lre et 2e sections pour leurs
appuis financiers, l'entreprise qui a
mis gracieusement à dispostion le ma-
tériel et le béton nécessaires ainsi que
les agriculteurs qui ont transporté le
matériel sur place, (jmb)

La piste Vita
bientôt inaugurée

Pour mieux connaître et aimer le pays jurassien

La Société jurassienne d'émulation a
lancé ces dernières semaines une sous-
cription pour l'acquisition du « Portrait
du Jura », à paraître en décembre. C'est
le premier d'une série de cinq volumes
groupés sous le nom de « Panorama du
Pays jurassien ».

Le but de cette entreprise est ainsi
défini par ses animateurs: donner au
lecteur les informations dont il a besoin
pour mieux connaître son pays, pour
conserver un héritage historique
valable, pour susciter des innovations
nécessaires et, en f i n  de compte, faire
comprendre et aimer une terre reçue
des anciens avant de la laisser aux
générations futures.

Le premier volume du Panorama ne
peut être complètement dissocié des
suivants car l' ensemble formera un
tout: c'est pourquoi la Société juras-
sienne d'émulation a lancé un prospec-
tus dans lequel elle précise le but de la
collection et annonce la matière du pre-
mier volume. Celui-ci contient les cha-
pitres suivants: découverte aérienne du
Jura; les richesses naturelles; l'em-
preinte humaine; pâturages, champs et
forêts; contrastes; réalité et vision
poétique, que complète une explication
des noms de lieux.

L'ouvrage a 228 pages; il est très ri-
chement illustré (plus de 200 photogra-

phies en noir et en couleurs, avec
cartes, dessins et schémas).

Une telle entreprise mérite une sous-
cription vraiment populaire , car les
ouvrages du « Panorama » constituent
une source de référence pour chacun.
On n'imagine pas un instituteur, un
fonctionnaire, un étudiant , un écolier...
un Jurassien, qui n'ait pas le « Portrait
du Jura ».

A cet égard , on fai t  remarquer que le
<x Panorama du Pays jurassien » n'est
pas une entreprise commerciale, ni non
plus une machine partisane. Les ani-
mateurs et les auteurs n'ont qu'un but:
comprendre et faire comprendre un
pays et ses habitants.

Le programme d'édition du « Pano-
rama » prévoit les volumes suivants, à
paraître dans les années prochaines: II ,
De l'artisanat à l'industrie; I I I , Vivre
en sociétés; IV , Le génie du lieu; V, La
mémoire du peuple.

Le « Panorama » ainsi que l'écrit M.
Alphonse Widmer dans sa préface , ne
veut pas être un bilan exhaustif des
richesses jurassiennes. Il se présente
simplement comme un inventaire fon-
damental destiné à promouvoir la con-
naissance du Jura et des Jurassiens
dans les domaines les plus divers.

(comm)

Un « Panorama » en cinq volumes

Groupe syndical de la CRT, secteur des hôpitaux

Lors de sa dernière assemblée, le
groupe syndical de la CRT (Confédé-
ration romande du travail) de l'Hôpital
de Delémont et du Home La Promena-
de, a décidé d'informer le personnel des
hôpitaux jurassiens et la population, en
communiquant ce qui suit.

« Depuis plusieurs années, notre or-
ganisation syndicale s'est intéressée
aux nombreux problèmes posés par le
travail dans les hôpitaux. A l'occasion
de l'élaboration d'un statut régissant
les conditions d'emploi de l'ensemble
du personnel des hôpitaux jurassiens,
la CRT, syndicat regroupant un bon
nombre d'entre eux, a présenté des
propositions et des revendications vi-
sant à l'amélioration de la situation des
travailleurs hospitaliers et des condi-
tions dans lesquelles sont distribués les
soins. »

Les revendications portent sur:
— La diminution du temps de tra-

vail: 42 heures par semaine, une 5e se-
maine de vacances après dix ans de
service ou 40 ans d'âge.

— Les salaires: des augmentations
des bas salaires, des compensations

améliorées pour le travail de nuit, du
week-end et des heures supplémen-
taires.

— Les droits syndicaux et de repré-
sentation du personnel: possibilité de
suivre des journées de formation, d'in-
former le personnel (affichage, assem-
blées) et consultation des syndicats.

— L'amélioration des conditions de
travail des femmes: congé maternité
payé de 16 semaines, posssibilité de
prendre des jours de congé payés pour
soigner un enfant malade.

Ces revendications longuement pré-
parées par les groupes syndicaux des
trois hôpitaux ont été envoyées aux di-
rections. Une partie importante du per-
sonnel les a appuyées, celui-ci est
d'ailleurs tenu au courant des activités
syndicales, par un bulletin d'informa-
tion « Le Pouls ».

Jusqu'à aujourd'hui, aucun contact
officiel n'a été établi par les directions
à ce sujet malgré plusieurs demandes,
ce que le groupe syndical regrette vive-
ment.

De nombreuses revendications

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, 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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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GOUMOIS

M. Fritz Sommer de Vautenaivre qui
récoltait ses pommes de terre a eu
l'heureuse surprise de découvrir un de
ces tubercules d'une grandeur excep-
tionnelle et pesant 1600 grammes. Com-
me bien l'on pense, sa forme assez
biscornue, ne devait pas empêcher la
préparation d'un bon plat de « rôsti ».

(ax)

Une pomme de terre
de taille

SAIGNELÉGIER

Le 3e Comptoir franc-montagnard
des artisans et commerçants aura lieu
du 18 au 21 au 21 octobre prochains,
à la Halle-Cantine de Saignelégier.
Vu la demande toujours plus grande
de stands, les organisateurs ont dû
étendre le Comptoir à l'annexe de la
gande halle, si bien que le 3e Comp-
toir comptera 32 artisans et commer-
çants, (ax)

3e Comptoir
franc-montagnardLE NOIRMONT

La saison nouvelle du Ciné-Club des
Franches-Montagnes s'ouvrira le 16
octobre prochain. Les séances auront
lieu régulièrement tous les quinze
jours, le mardi à 20 h. 30 au Cinéma
du Noirmont. Le prix des cartes reste
inchangé, (ax)

Cinê'Club des
Franches-Montagnes

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
DELÉMONT

La (tournée d'interprètes suisses 1979-
80 de l'Association des musiciens
suisses a débuté lundi soir à Delémont,
dans le cadre du premier festival du
Jura. Douze villes de petite et de
moyenne importance (cinq en Suisse
romande et sept en Suisse alémanique)
seront visitées cette année lors de la
tournée, quatrième du genre.

A cette occasion, la fondation bat en
faveur de la musique suisse a invité
trois compositeurs suisses a écrire des
oeuvres spécialement pour cette tour-
née : Conrad Beck, de Bâle, Jean Ba-
lissat, de Fribourg et Balz Truempy, de
Bâle également. Les trois ensembles de
musique de chambre participant à cette
tournée sont le duo Ruth Lanz-Martin
Christe, le Berner Klaviertrio et le trio
Hans Rudolf Stalder.

C'est l'oeuvre de Jean Balissat,
« Rucfcblicfc », qui a été créée lundi soir
à Delémont et retransmise en direct par
la Radio suisse romande, (ats)

Festival du Jura
Les interprètes
suisses en vedette

Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

""Sl.B I 28.9 I 5.10

Confédération 3-36 3.34 3.40
Cantons 4-20 4-23 4-22
Communes 4-35 4-35 435
Transports 4.75 4.76 4.75
Banques *•" 4-23 4-22
Stés financières 4-88 4.88 4.85
Forces motrices 4-6° 4-"° 4-59
Industries 4-93 4-92 4-91

Rendement général 4.21 4.22 4.22

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Démonstration avec cadeau
11+12 octobre

Madame,
vous êtes cordialement invitée à la démonstration de la gamme
la plus complète des produits de beauté et d'entretien lauréats de
distinctions-tous à base de substances naturelles. L'esthéticienne
de la maison SANS SOUCIS se réjouit de vous conseiller objec-
tivement. Remarquez le bon qui vous permettra d'obtenir gratuite-
ment un tube original de Collagène SANS SOUCIS, crème hydratante.

f î SANS SOUCIS I
| Nous harmonisons la nature avec la beauté. M

Pharmacie Henry
Av. L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 3719 |

CCD ELECTIONS FÉDÉRALES
H« des 20/21 OCTOBRE 1979

SONT ELECTEURS OU ÉLECTRICES

1. Pour l'élection des 5 députés AU CONSEIL NATIONAL:
Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus.

2. Pour l'élection des deux députés au CONSEIL DES ÉTATS :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 18 ans

révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le

canton ou domiciliés depuis plus de 3 mois dan le canton.
LOCAUX DE VOTE

CENTRE : Halle aux Enchères Rue Jaquet-Droz 23
FORGES : Collège des Forges Avenue des Forges 16
CHARRIÈRE : Collège de la Charrière Rue de la Charrière 36

HEURES DE SCRUTIN
Samedi 20 octobre 1979 de 9 h. à 18 h.
Dimanche 21 octobre 1979 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de
la police des habitants avec indication des motifs. La demande devra
porter l'adresse exacte de l'électeur, de son lieu de séjour , de son domi-
cile, ses nom, prénoms et année de naissance.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que par un électeur
domicilié et se trouvant en Suisse.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation aux lieux ci-
après :
A la police des habitents, rue de la Serre 23:

Du mercredi 17 octobre au vendredi 19 octobre 1979,
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville :
Du mercredi 17 octobre au vendredi 19 octobre 1979
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus
Le samedi matin 20 octobre 1979 jusqu 'à 6 heures
Se présenter avec la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à
domicile, doivent en faire la demande au bureau électoral de leur cir-
conscription. Halle aux Enchères, tél. (039) 22 41 25. Collège des Forges,
tél. (039) 26 77 57, Collège de la Charrière, tél. (039) 23 22 83.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobile, des places de stationne-
ment leur sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans
la cour du Collège des Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le
droit de vote.
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1979.

POLICE DES HABITANTS

ff Bon de beauté î?^".̂ ""
pour un tube original de Collagène sôuas^rèmé

5

SANS SOUCIS, crème hydratante» d'une hydratante. La pro-
tectio n quotidienne

Valclir UC TT» ITIOII retenant l'humidité pour
à l'achat de produits SANS SOUCIS pour tout type de peau, vivifie
un montant total de Fr. 15.- seulement. glSs* 6arde

Bon à échanger à la valeur Fr. i4.so

Pharmacie Henry ii LAv. L.-Robert 68 
^«f,

2300 La Chaux-de-Fonds 4 >-
Tél. 039 22 3719 W^h-lZZM

Valable jusqu'à épuisement du stock. I::~ JL
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|i fH Nous cherchons pour date à convenir , une secrétaire qualifiée Bp|
lllll ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste de K

ES secrétaire bilingue (français-anglais). §|

Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de tra- jËg
?. S i vailler de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse Hp

s'adapter rapidement à des situations changeantes. mÈ

îflfl Nous offrons: j|| |£

' H — Excellents avantages sociaux Hp
' Ii — Liberté de choix quant à la période des vacances. fip|

f -8 Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine H|§
expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos \
offres accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos §fe

H passeport, sous référence «11/79» à: HË1

UNION CARBIDE EUROPE S. A. H
|| :8 Chef du personnel j||
''"H 43, rue L.-J. Chevrolet ||É1

M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |."

y y . : : : : y , y .  . . : . . ;,:.. : .
¦ ' . v . . ;  y  , ..M$S3>>^

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Charrière, dans im-
meuble confortable:

BEAUX STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-bain,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 231.—, char-
ges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

I ( ^

\ /\ I^^IllifwlFw1

| Vous trouverez la
CUISINE

ï de vos rêves parmi notre vaste I
programme (70 faces)

MwMg _^^r

1 -*̂  ^W Rue de l'Etoile 1
î '¦ Tél. (039) 23 63 23

La Chaux-de-Fonds
Visitez notre exposition permanente
Demandez nos catalogues gratuits

V /



MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

adjoint au chef d'ordonnancement
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayant déjà une certaine
expérience dans le domaine des achats, de l'acheminement et si possible
des connaissances des problèmes informatiques.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae à Girard-
Perregaux S. A., service du personnel, interne 275, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

Vente d'immeubles
Les Hoirs de Monsieur Georges HIRSCHI, à Saint-Imier, offrent en
vente de gré à gré, les immeubles qu'ils possèdent à Saint-Imier, lieu dit
Sur le Pont comprenant: habitation, garage, remise, assises, aisance,
jardin d'une contenance de 805 m2 et d'une valeur officielle de Fr.
106 710.—.

Entrée en jouissance immédiate ou date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 octobre 1979.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Oscar Leuenberger-Hirschi à Saint-
Imier et pour tous renseignements complémentaires au notaire sous-
signé chargé de la vente.

Saint-Imier, le 5 octobre 1979.

Par commission: P. Schluep, notaire

HÔTEL CENTRAL SAINT-IMIER
JEUDI 11 OCTOBRE 1979, à 20 heures

('ACTION NATIONALE
présentera son programme concernant la politique au Jura bernois,

l'énergie atomique et l'internationalisation de la Suisse

Seront présents
MM. le Conseiller National VALENTIN OEHEN,

RAYMOND SCHOPFER, TOFFEN ET WERNER FLUCKIGER, KONIZ

Invitation cordiale

Voici la liste des records du monde
battus en 1979:

Messieurs: 200 m., Pietro Mennea (It)
19"72 à Mexico le 12.9.79. 800 m.: Sébas-
tian Coe (GB) l'42"4 à Oslo le 5.7.79.
1500 m.: Sébastian Coe (GB) 3'32"1 à
Zurich le 15.8.79. Mile: Sébastian Coe
(GB) 3'49"0 à Oslo le 17.7.79. 110 m.
haies: Renaldo Nehemiah (EU) 13"16 à
San José le 14.4.79. Renaldo Nehemiah
(EU) 13"00 à Los Angeles le 6.5.79. 20
km. marche: Gérard Lelièvre (Fr) 1 h.
22'19"4 à Epinay le 24.4.79. Domingo
Colin (Mex) 1 h. 20'58"6 à Bergen le
26.5.79. Heure: Gérard Lelièvre (Fr) 14
km. 654 à Epinay le 24.4.79. — 50 km.:
Raul Gonzalès (Mex) 3 h. 41'32" à Ber-
gen le 25.5.79.

Dames: 200 m., Marita Koch (RDA)
22"03 à Leipzig le 3.6.79. Marita Koch
(RDA) 21**71 à Karl-Marx Stadt le
16.6.79. 400 m.: Marita Koch (RDA)
48"60 à Turin le 4.8.79. 2000 m.: Natalia
Maracescu (Rou) 5'39"0 à Auckland le
13.1.79. 400 m. haies: Marina Makeieva
(URSS) 54"78 à Moscou le 27.7.79.
Javelot: Ruth Fuchs (RDA) 69 m. 52 à
Dresde le 13.6.79. 4 x 100 m.: RDA
(Koch, Schneider, Auerswald, Gohr)
42"09 à Karl-Marx Stadt le 10.6. 79.
RDA (Gohr, Auerswald, Schneider,
Bohmer) 42"09 à Turin le 4.8.79. 4 x 200
m.: URSS (Makhova, Ziuskhova,
Prochorenko, Kulchunova) l'30"80 à
Moscou le 29.7.79.

Athlétisme: les records du inonde battus en 1979

Veiller a un bon équipement pour les jeunes
Le ski sous le signe de l'Année de l'enfance

L'hiver s'approche à pas de géant. Dans Quelques semaines déjà , il est possible
que tombent les premiers flocons de neige, en plaine aussi, et les skis devraient
alors pouvoir être chaussés ! C'est pourquoi la Fédération suisse de ski (FSS)
recommande dès aujourd'hui de contrôler votre équipement de ski en laissant
eu particulier examiner la fixation quant à son bon état de fonctionnement par
un spécialiste. Une attention toute spéciale devrait Être accordée, en cette année
de l'enfance, à l'équipement des enfants. Un contrôle en temps utile aidera â
éviter des risques d'accidents et de plus épargne au début de la saison des heures

d'attente dans les magasins de sport...

OFFRES DE SERVICES
ATTRAYANTES

Même si le sport d'élite dans les
secteurs alpin et nordique occupe
fortement la Fédération suisse de ski,
il n'est que l'une des nombreuses
activités du ski auxquelles la FSS
s'engage par son travail. A la
« Maison du Ski » d la Schosshalden-
strasse 32 à Berne, on n'a pas chômé
non plus durant les mois d'été afin
de pouvoir o f f r i r  aux 135.000 mem-
bres de la FSS de nouvelles presta-
tions de services intéressants. Les
membres de la Fédération suisse de
ski peuvent profiter à présent —
sans aucune obligation supplémen-
taire — de réductions dans 170
hôtels-partenaires, de rabais dans les
écoles suisses de ski et de ski de ran-
donnée, sur les vols avec Air-
Glaciers et Héliswiss ainsi que pour
les semaines de vacances à ski FSS;

une nouvelle offre est la réduction
de 10 pour cent lors de l'usage d'une
voiture de location AVIS et lors de
la conclusion de l'assurance de
protection juridique privée CAP. A
tout cela s'ajoutent les traditionnel-
les prestations de la FSS. M. Adolf
Ogi, directeur de la FSS: « Il s'agit
maintenant pour les skieurs et
surtout, pour les membres dans les
clubs, de tirer profit de ces offres de
services. Nous avons travaillé pour
eux tous / o Avec lui, on est étonné
de devoir constater que des plus de
deux millions de skieurs suisses, le
quinzième d'entre eux seulement tire
profit des avantages offerts par une
affiliation à la FSS !

15.000 PAIRES DE SKIS
GRATUITS

Une prestation de service
traditionnelle de la Fédération suisse

de ski est celle de l'action des skis
gratuits qui, depuis 1918 , vise avant
tout à venir en aide à la jeunesse en
montagne pour la pratique du ski.
Au cours des 61 années de cette
action, pas moins de 15.000 paires de
skis ont été offertes aux jeunes! Rien
que durant la décennies 70, 3320
paires de ski (2203 alpins et 1117 skis
de fond) d'une valeur de 200.000
francs ont ainsi été distribuées, ce
qui représente environ 370 paires par
année, (sps)

Au volant de son Opel Kadett GT-
E, Georg Eggenberger a brillamment
conquis le titre de champion suisse
des voitures de série (groupe 1 et
3).

Georg Eggenberger, 27 ans de
Grabs (St-Gall), a débuté dans la
compétition automobile en 1972 avec
une Opel Kadett Rallye 1,9 litre.
Depuis lors, il est resté fidèle aux
voitures de la marque puisqu'il a
participé au championnat suisse en
1973-74 avec une Ascona 1,9 litre, en
1975-76 une Ascona 1,6 litre, en 1977
une Kadett GT-E 1,9 litre et dès 1978
une Kadett GT-E 2 litres.

Hormis les brillants résultats

obtenus durant le championnat
suisse 1979 (2e à Monza à 2-100es de
seconde du vainqueur, 3e au
Castelet), Georg Eggenberger a
remporté les victoires suivantes
aux épreuves nationales, qui lui ont
valu le titre de champion suisse
1979:

Hockenheim 29.4.79 (course en cir-
cuit). Santamonica 2.6.79 (course en
circuit). Saanen 9.6.79 (slalom).
Romont 17.6.79 (slalom). Hockenheim
15.7.79 (course en circuit).

I

Voir autres informations
sportives en pâte 22

Eggenberger, champion suisse de voitures de série
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' ' ' 'miil!ii' ; mill ier?- x > v '" x - ô %*0 + ' j|

M*>O I BKlIlllfM BÉsfe m i

En vue de la finale de la Coupe Davis de tennis

En battant la Tchécoslovaquie par 4 victoires à une, sur les courts en terre
battue du < Foro Italico » à Rome, l'Italie a ainsi accédé pour la cinquième fois
de son histoire à la finale de la Coupe Davis. Bien entendu, le meilleur souvenir
reste pour l'Italie la victoire de 1976 (4-1) obtenue à Santiago du Chili. Cette
année-là, la « Squadra azzura » disposait d'une vedette au talent immense :
Adriano Panatta qui, cette saison, avait églement remporté l'Open d'Italie et

surtout les Internationaux de France à Roland-Garros.

LE RETOUR DE PANATTA
Depuis, la carrière de Panatta a

surtout connu des jours sombres. Le
Romain, qui vit maintenant à Florence,
a touché le fond, lorsqu'on quart de
finale de cette édition, sur ce même
central du « Foro Italico », il avait été
incapable de prendre le moindre set au
Britannique Buster Mottram.

En moins d'un mois, Panatta a opéré
un retour miraculeux. Grâce d'abord
aux critiques auxquelles le Romain est
très sensible (un journaliste avait écrit
que pour la demi-finale de Coupe
Davis, il n'y avait pas besoin de sortir
un joueur de son sarcophage), et puis
ensuite aux contrôles médicaux qui lui
ont fait perdre du poids de façon assez
spectaculaire en même temps que
Panatta renonçait aux cigarettes dont il
était un grand consommateur.

« J'ai ainsi amélioré ma capacité
pulmonaire de 25 pour cent », dit-il. U
n'en fallait pas plus en tout cas pour
que les « Tifosi » redécouvrent toutes
les possibilités de Panatta qui, ce week-
end, a encore mieux joué que pendant

sa période faste de 1976, de son propre
aveu et aussi de celui de son capitaine
Bitti Bergamo.

Service puissant et placé, volées
décisives, « passing shot » de coup droit
ou de revers, toute la gamme du
tennis-spectacle y est passée sans
oublier le fameux « toucher de balle »
de l'Italien qui a peu d'équivalents.

LE COURAGE DE BARAZZUTTI
Quel contraste avec le jeu de Corrado

Barazzutti dont l'arme principale est le
courage hors-pair , ce qui lui a suffi
pour avoir raison de Lendl et lui a
presque réussi contre Smid, puisqu'il
menait cinq j eux à deux avant que
l'orage n'éclate.

Adriano Panatta a également remis à
son meilleur niveau Paolo Bertoluccu,
son partenaire de double (ils jouent
ensemble depuis sept ans), écarté de la
Coupe Davis tant en Pologne que
contre les Britanniques.

En ce qui concerne la « finalissima »
qui aura probablement lieu à San
Francisco (Californie) ou à Orlando
(Floride) du 14 au 16 décembre, les

Italiens se voient très compétitifs.
« Barazzutti et moi-même avons déjà
battu Gerulaitis », dit Panatta. Quant
au point double, il n'est nullement per-
du d'avance, si les Etats-Unis alignent
Smith et Lutz au lieu de Fleming et
McEnroe.

La confiance retrouvée, les Italiens
prépareront de leur mieux cette finale
de Coupe Davis. Pour cela, ils
disputeront les tournois de Barcelone,
Vienne, Paris, Londres et Bologne
avant de s'envoler pour les Etats-
Unis.

L'Italie en lice p©nr Ici cinquième fois

Le m^red© sportif * 
Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif
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I Cycl ism *

AVEC LES VÉTÉRANS
NEUCHATELOIS
Les Vétérans Cyclistes neuchâtelois

ont fait disputer la dernière manche de
leur championnat interne par une cour-
se de vitesse à Areuse. Résultat:

Catégorie J. de 30 à 35 ans: 1.
Niederhauser J., 2. Gafner G., 3. Gilo-
men J.-M.

Catégorie I. de 35 à 45 ans: 1.
Haussener D., 2. Personeni G., 3.
Steiner W.

Catégorie II de 45 ans et plus: 1.
Fumey A., 2. D'Epagnier R., 3. Desvoi-
gnes A.
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DES NOCTURNES QUI RAPPORTENT 
 ̂

I
MERCREDI 10 OCTOBRE - JEUDI 11 OCTOBRE - VENDREDI 12 OCTOBRE -SAMEDI 13 OCTOBRE jL«IIM JSJ^CMFÎ IB

EXPOSITION OUVERTE JUSQU'A 22 HEURES ElBI
Profitez de nos avantages uniques Exclusivité de meubles en vieux bois garanti Garde-meubles gratuit A i l  R M C" H P" D C\ MGrand choix de meubles classiques 100 ans La paix des prix est rompue ! M U  D U U n tn U l l
Grand choix de meubles rustiques Meubles pour chambre d'enfants et studios Désormais sans concurrence !
Variante chambres à coucher et salons 18 mois dc crédit gratuit

JEUDI 11 OCTOBRE, à 14 heures

OUVERTURE DE LA
Boutique PIOVESAN

Saint- Imier Rue Dr-Schwab 18
ARTICLES DE PEAUX D'ANIMAUX

PEAUX DE VACHES - DE TAUREAUX - D'AGNEAUX
TOURS DE LIT ET COUVRE-LITS FOURRURE VÉRITABLE

OBJETS DIVERS EN CUIVRE

Au Conseil national
Président de la Commission « Instruc-
tion publique » du parti radical , insti-
tuteur , Pierre Brossin est un spécialiste
des questions scolaires à propos
desquelles il est intervenu à de nom-
breuses reprises au Grand Conseil. Son
activité inlassable au sein de notre parti
et au parlement cantonal lui ont permis
de connaître en profondeur la poli-
tique neuchâteloise. C'est pourquoi le
parti radical le présente comme candi-
dat au Conseil national.

PIERRE BROSSIN

Né le 4 avril 1941 , Pierre Brossin est
originaire de Neuchâtel. Il est marié, a
une fille et habite Le Locle.
Ayant obtenu un diplôme de l 'Ecole
de commerce et un baccalauréat péda-
gogique, il passe un brevet d 'ensei-
gnement en 1964. Devenu instituteur
à l 'Ecole primaire du Locle, il
bifurque ensuite vers le degré secon-
daire avant de revenir au primaire en
1975 .
Elu député en 1973, Pierre Brossin
deviendra président du Grand Conseil
dès le 21 mai 1980. Il est également
président du Parti radical du Locle.

Les radicaux: f M \..
Y radical

^du cran et du cœur V
Parti radical neuchâtelois

Y. Reber, 2001 Neuchâtel
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Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979
de 9 h. à 19 h.

Dimanche 14 octobre 1979, de 9 h. à 18 h.

A louer quartier de l'Est

appartement Vh pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon, as-
censeur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 77 46, heures des repas.

A vendre à Cernier

splendide villa
mitoyenne
de 5 pièces sur différents niveaux, j
2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon, garage.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- |

Seiler et Mayor S.A.,
tél. (038) 24 59 59.

Garage de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
intéressé à être formé comme
RÉCEPTIONNISTE
Faire offres manuscrites sous chiffre 87-
220 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

ENTENDRE,
C'EST VIVRE ?
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Vous entendez 
mal

?
Wp .„¦;¦ y;| |r ||HW — c est désagréable
fy ¦ . .y; MF .y . W pour vous et votre
W $'i ¦> 'Z "•- " entourage.
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CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un

y\ ^personnel hautement qualifié 
et doté d' un matériel

W W ultra-moderne de haute précision.

[\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/ des assurances (invalidité , etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
LA CHAUX-DE-FONDS

VON GUNTEN
Maître opticien , diplôme fédéral, L.-Robert 23, <5 039/22 38 03

Jeudi 11 octobre, de 14 à 16 heures

CONFISERIE

W 

Chocolats Roulet,
chocolats parfaits

ROULET

Succ. | CONFISERIE
^

E. FRISCHKNECHT I \ , *̂ m&f

i ÏKfflLu Chaux-dc-Fonds i W  ̂"̂ B
Place-Neuve 10 I A f kZ %

¦ Tél. 039 234772 [j RQULET

A vendre

FERME
complètement réno-
vée, avec 2000 m2
de terrain, local
d'exposition ou
commercial. Grande
place de parc pour
dépôt ou vente de
voiture, garage avec
fosse et lift. Belle
situation au bord
de la route entre le
lac de Bienne et
Neuchâtel. Prix:
Fr. 380.000.—.
Acompte: env. Fr.
50.000.—.
Ecrire sous chiffre
80-421107 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

HEURES MÉNAGE
ou autre travail
demandé par mère
de famille. Tél. 039
26 50 53.

À VENDRE

remorques
. modèles Béguin

neuves, charge
totale 600 kg.
dès Fr. 1660.—.
Béguin
Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 20 20.Y ':¦'. ¦ ¦ :ll|pP8HJ^̂ ^:; .y
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Les champignons, cfcsJ ton!
Maintenant , tous ceux qui savent ce
qui est bon apprécient .nos mets à
base de champignons frais. Un délice!
Les gourmets ne sauraient se passer
de champignons. D'autant plus quo
chez nous, ils sont maintenant parti-
culièrement avantageux!

Tôastat/x champignons
nn  ̂ 3.50

v _̂ J

A louer pour tout de suite ou date
à convenir, dans maison rénovée,

appartement
2 pièces
tout confort, situation ensoleillée,
à proximité de la place du Marché
Grande terrasse à disposition.

Prix Fr. 300.—, toutes charges
comprises.

Tél. (039) 23 25 77 aux heures des
repas.

A vendre dans une
importante localité
du Jura bernois

beau restaurant
Location achat
Fr. 1150.— par mois,
avec grand dépôt,
appartement et
chambres. Acompte
env. Fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre
80-421103 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Saint-Aubin, à louer

local
d'une surface de
150 m2, pour un
volume de 900 m3.
Conviendrait parti-
culièrement bien
pour un entrepôt.
Porte d'entrée 4 m.
x 4 m. Bordure
route cantonale.
Mise à disposition
tout de suite, ou
printemps 1980.

- S'adresser à
Maurice Burgat,
Temple 27,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 21 45.

i.
-¦ URGENT

_ GARAGE
demandé à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 13,
heures repas.

Jolie

JEUNE FEMME
sans enfant, tren-
taine, sensible et
active, désirant
entreprendre le pro-
jet de construire à
deux une vie heu-
reuse, cherche celui
qu'elle aidera dans
la même recherche.
Ecrire sous chiffre
PD 358786 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

A VENDRE
chiots berger-alle-
mand, Fr. 100.—
la pièce.
Tél. (039) 22 19 20
heures des repas.

TRAVAIL
accessoire tout gen-
re, demandé par
jeune couple sé-
rieux. Ecrire sous
chiffre RA 22687 au
bureau de L'Impar-
tial.

ETUDIANT
:herche travail im-
médiat.
Tél. (039) 22 49 66.

i ̂NDÉMONSTRATION
\| PERMANENTE A «SACOL»

[ i  4 «Modèles Location 26.—p
] champions» avec pQr mois. Ga-P

points utiliaires ran,;e 10 ansJ

I 695.- RePrise de
I à 1045.- ,oufes

_ _ les marques.Husqvarna
J Dépositaires: Le Locle, Au
3 Vieux Moutier - La Chaux-

de-Fonds, magasin Nucera,
I rue de lo Paix 61. Agence offi-
I cielle: A. GREZET, 24, rue du
| Seyon, Neuchâtel, tél. (038)

É25 
50 31

Réparations de tou- Service TURIS f̂W j
les les marques officiel Electrolux ',

A louer à Villeret

APPARTEMENT RÉNOVÉ
(rustique)
de 3 chambres, cuisine, salle de balr
Idéal pour retraités ou jeune couple
Fr. 360.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 41 49 23.



VENTE DIRECTE D'ARTICLES DE MODE EN POIL DE LAMA:

Tournée de mode 79
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre élégante
collection d'automne et d'hiver

^EcSdS§K3§8fflH %B&'Mr'<P'âff <j fZ *̂-~*&&Jt~ ^ l̂iy±̂

Premier spécialiste d'Europe de la mode en poil de lama

DÉSIREZ-VOUS METTRE EN ÉVIDENCE VOS QUALITÉS DE CONSEILLER DE
VENTE MÉDICAL ?

Une entreprise de produits pharmaceutiques de réputation internationale avec siège
social en Allemagne, veut compléter l'équipe de sa filiale suisse, par l'engagement d'un
(ou d'une)

conseiller de vente médical
pour promouvoir la vente de ses produits pharmaceutiques en

Suisse romande
Ce nouveau collaborateur (ou collaboratrice) doit jouir d'une solide expérience dans le
domaine de la représentation médicale. Il doit disposer, en outre, des connaissances
spécifiques à cette branche (études partielles en pharmacie ou en médecine, en biologie
ou en chimie; formation de laborant , de droguiste ou profession paramédicale). La
connaissance de la langue allemande est indispensable, afin de pouvoir suivre le cycle
de formation donné par l'entreprise mère. L'âge souhaité se situe entre 30 et 40 ans.

Si vous vous sentez capable de répondre aux exigences des tâches décrites; si vous êtes
entreprenant et prêt à prendre des responsabilités nouvelles dans un poste d'avenir, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre complète avec référencs, curriculum et
lettre manuscrite, sous signe CV.

Notre institut garantit une discrétion absolue.,

i 

INSTITUT Unternehmungsberatung
FOR ANGEWANDTE Betriebliche Ausbildung
PSYCHOLOGIE ^SSSS^̂Graphologie
BAOEL Berufsberatung

Greifengasse 1 Postfach 4005 Basel

Je cherche
dans maison et quartier tranquilles la
nuit

bel appartement
de 2 ou 3 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre AC 22698 au bureau
de L'Impartial.

/^̂ Î V^ ANCIENNE MAISON
T—T§ *\ )ANDOZ FILS &C°SA

Fournitures industrielles - Outillage de précision •
Agencement industriel - Technique et bureau -
Etude et assistance technique

Av. Léopold-Robert 104-106 Tél. (039) 2212 34

CONCOURS BRADERIE
Sur plus de 600 réponses, 9 personnes ont répondu
exactement à toutes les questions , ces personnes sont
cordialement invitées au tirage au sort, vendredi 12
octobre , à 18 h., dans nos locaux. Ce sont:
M. M. BARRACHINA La Chaux-de-Fonds
Mme P. DUPLAIN La Chaux-de-Fonds
M. A. FAZIO La Chaux-de-Fonds
Mlle M.-C. FURER La Chaux-de-Fonds
Mlle M. KOHLER Saint-Imier
M. J.-L. MARTINELLI La Chaux-de-Fonds
Mme C. SCHLUND La Chaux-de-Fonds
Mme M. TANNER La Chaux-de-Fonds
M. P. VUILLEUMIER Le Locle

8e|pourée èuif àz aux armeâ fl
CM'.'|i NEUCHATEL j i

j asai 3a  ̂ Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979, de 9 h. à 19 h. I j
SËrajj Dimanche 14 octobre 1979, de 9 h. à 18 h. !

m Pavillon de PANESPO, Jeunes-Rives j

h& Exposition - Vente - Achat - Echange de toutes armes |
t] anciennes et modernes - La plus importante d'Europe I j

|J Grande participation internationale i

MUSÉE DES BEAUX-A RTS MADELEINE VISITES COMMENT é ES EN SOIR é E

DE LA CHAUX-DE-FONDS \ A / f\ f~\ f  ̂
m ™̂ * 2° HEURES 3° :

\ / \ / 1 1 I I l~ l  LE 2é SEPTEMBRE : M- PAUL SEYLA z
DU 22 S E P T E M B R E  y y vt_r_/ V^/ V*J LE 10 OCTOBRE : M. MAURICE ROBERT
AU 21 OCTOBRE 1979 1892-1929 LE 17 OCTOBRE : M. J.-M. NUSSBAUM

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 41

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris '

et Cosmopress, Genève

Les cris s'élevant des tribunes couvraient les
murmures surexcités des reporters. Oubliant
son désir de rester anonyme, Rick fonça en
avant vers la cabine de la presse. Il arriva à
temps pour voir une silhouette blanche, mas-
sive (qui ne pouvait être que le shérif Colt)
chargeant comme un taureau vers les marches
de la plate-forme pour s'abattre de tout son
long lorsqu'un autre Chevalier en robe lui
envoya un croc en j ambe. Des coups de poing
s'échangeaient déjà sur la pelouse, spontanés
comme prend un feu de chaume par temps sec.
Des cris : « Conservez la pureté du sud ! » fu-
sèrent instantanément. Les vigiles de Bob
Partridge semblaient après tout s'être montrés
utiles.

Ce fut seulement lorsque le Grand Leader
lui-même éleva les mains pour imposer le silen-
ce — et ce geste fut accompagné par un chari-
vari des hauts-parleurs — que le murmure
cessa.

— Amis Chevaliers ! Cet homme est un fou
en fuite ! rugit-il dans le microphone du po-
dium. Emparez-vous de lui avant qu'il ne
s'attaque à moi ! Tuez-le !

Un silence miraculeux s'établit après cet
ordre rugi sauvagement. Seth au microphone
ne bougeait pas et quelque chose dans son
refus d'être pris de panique démentait l'accusa-
tion de Case. D'une manière significative, pas
un homme parmi les gardes du corps appointés

n'avait répondu à l'ordre de leur maître. Même
le shérif , dont le capuchon était retombé en
arrière lors de sa chute ne bougea pas lorsque
Seth parla de nouveau dans le microphone.

— Je te pardonne, père. Ne peux-tu cesser
de haïr ?

— Tuez-le, vous dis-je, cria Walter Case sur
un ton suraigu.

Accroché à la cabine de presse, Rick Jordan
murmura une courte prière. Le prochain écho
du stade raconterait la suite, c'était plus que
certain. Pour une raison que les observateurs
ne pouvaient deviner, un Noir sans défense
venait d'être menacé de mort. Le fait que Seth
restait tranquillement debout près du micro,
alors que Case continuait à haranguer l'audi-
toire, n'était qu'une raison de désarroi de plus.

— Tuez-le, imbéciles ! Pour quoi vous ai-je
donc payés ?

Les gardes du corps ne bougeaient toujours
pas. Rendu dément par leur refus d'obéir à ses
ordres, Case se jeta sur Seth et lui arracha le
microphone des mains, le forçant à reculer au
pied de la haute croix toujours obscure. Sa
voix, cent fois amplifiée par les stupides haut-
parleurs, Case répéta l'ordre de tuer qui choqua
toutes les oreilles dans les tribunes et fit même
passer des ondes d'indignation sur la masse des
gardes en blanc réunis en contrebas.

Seth ne faisant pas un geste pour se retenir
au seul soutien que lui offrait la plate-forme, se
tenait devant son père, les yeux rivés à ses
yeux en cet ultime instant. On ne pouvait nier
à présent cette reconnaissance réciproque. Il
était aussi d'une aveuglante évidence que Case
était fou de peur et de haine.

Dans le stade, un silence mortel régnait
lorsque le Grand Leader des Chevaliers arracha
un pistolet automatique des plis de sa robe et
fit feu à bout portant. La cabine de presse se
trouvait à une centaine de mètres, mais Rick
entendit l'impact de la balle pénétrant le corps
de Seth. Et comme chaque spectateur dans les
tribunes et dans le stade, il savait que Case

(face à un homme sans arme qui ne le menaçait
pas) avait tué de sang-froid pour satisfaire le
seul besoin de tuer.

Les traits de Seth tordus par l'agonie, son
corps se mit à vaciller. Mais dans la mort même
il parut vouloir garder le contact avec les
vivants: tendant les mains dans un geste qui
demandait secours, ses doigts agrippèrent la
robe du Leader. Celui-ci ignorant l'ultime
appel au secours de son fils, visa de son arme
automatique le corps mourant de Seth et par
deux fois appuya sur le détonateur.

Les balles frappant à un niveau plus élevé le
corps de Seth qui s'effondrait en avant, le
clouèrent littéralement à la croix au pied de
laquelle il se tenait. Les balles suivantes tou-
chèrent le plexus solaire et tandis que son
corps s'affalait contre la croix, ses bras
s'étendirent soudain en un geste d'absolution.
Rick se rappela alors le geste de Seth dans la
remorque, avant qu'il eût tenté de lui remettre
le microphone. Au même moment, la main qui
avait agrippé la robe de Case se crispa en une
contraction de ses muscles dont la vie s'en
allait, et le tissu de la robe se déchira , révélant
la personne du Grand Leader Walter Case dans
sa réalité massive de conquérant juché sur des
talons.

Chose étrange, la croix qui dominait la plate-
forme devint le second acteur de cette danse
macabre. Destinée à être enflammée lorsque la
dernière recrue quitterait la plate-forme, elle
s'embrasa au moment même où Case était dé-
masqué, attirant la fureur soudaine qui éclatait
dans le stade et les tribunes.

Toujours réfugie contre la cabine de la
presse, entendant monter la marée de jurons de
l'intérieur de cette retraite, Rick ne pouvait
détacher ses regards du spectacle qui s'offrait
en contrebas. Les contractions involontaires des
bras met des épaules de Seth Randall n'avaient
duré qu'un instant mais assez long, espérait-ilj
pour que Théo Judd les immortalisât au moyen
de sa caméra en même temps que les hommes
occupés du programme de la télévision. Il

entendait crier autour de lui et comprit que sa
propre voix s'était jointe aux aboiements
sourds demandant le sang de Walter Case.
Comme le corps de Seth penchait de nouveau
en avant, sa robe retint un grand éclat de bois
détaché de la croix dont l'aspect devint plus
fantomatique, tandis qu'elle dominait ce drame
de la mort. Les vigiles de Bob n'étaient plus né-
cessaires pour fomenter une révolte dans le
stade, ainsi que le constata Rick. Les premiers
corps à corps qui avaient précédé l'assassinat
accompli par Walter Case n'étaient que jeux
d'enfants comparés au maelstrôm de
désistements qui balaya l'armée en cagoules.
Recrues, vétérans s'élancèrent également vers
les sorties, la plupart arrachant leur robe tout
en courant. Le rassemblement devint une
panique générale lorsque la plèbe obstrua les
rampes d'accès.

Case, toujours sur la plate-forme, hurlant son
flot de rhétorique insane, ne semblait pas com-
prendre qu'il avait perdu son auditoire. L'une
des seules visions mentales qu 'eut Rick après
celle des balles pénétrant le corps de Seth, fut
le shérif Colt hurlant à son maître de se sauver.
Une seconde après, la populace rejeta Colt de
côté, ainsi que le reste des gardes dans les ef-
forts qu'elle fit pour s'éloigner du satde. Les
soubassements de la plate-forme volèrent en
éclats sous la pression de ces corps en déroute,
avant que la plate-forme elle-même ne s'effon-
dre tandis que derrière elle, la croix enflammée
vacillait violemment sur ses bases.

Ce fut Hal Stacey qui, le premier,
convainquit Rick que la comédie était terminée.
Se démenant violemment pour se libérer, Hal
émergea du désastre de la plate-forme et perdit
son Leica en voulant se sauver et ne tenta pas
de le retrouver. Théo Judd avait su mieux
manœuvrer. Restant un instant de plus en
arrière, il éleva sa caméra pour photographier
Walter Case une dernière fois.

Sur les marches, tandis qu'il essayait de
rejoind re Case pour le traîner à l'abri, le shérif
Colt hurla une ultime recommandation. Puis

mnts
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

STUDIO à louer,
meublé, tout confort.
Tél. (039) 22 17 67.

OBCttLCO STU
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jacob-
Brandt 4, pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 315.—, charges comprises.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

On s'abonne en tout temos à L'SMPARTIAl



Hôtel-Restaurant LE SOLEIL - 2800 Delémont

Nous cherchons pour compléter notre jeune équipe:

3 sommeliers (ères)
1 pizzaïolo
1 dame ou garçon de buffet
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou par téléphone au (066) 22 24 40.

ATELIER D'ARCHITECTURE
DE POURTALES
ET DE CHAMBRIER S. A.
cherche

dessinateur
A PLEIN TEMPS

pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites :

Rue du Chalet 4, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 79 94.

Manifestation à Itingen / Bâle
La Ligue suisse contre la vivisection, en collaboration
avec la coalition mondiale, organise le 14 octobre
prochain une manifestation à Itingen/Bâle, sur le
site où se construit un centre de recherches expé-
rimentales.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner au (039)
23 77 10.

Possibilité de faire un billet collectif.

A vendre, aux Haut-Geneveys,
dans très belle situation domi-
nantej magnifique vue panorami-
que sur le Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
comprenant :

1 appartement de 4 1/i pièces
1 appartement de 2 V» pièces

et 1 studio.
Cuisines agencées, salle de bain.
Nécessaire pour traiter :

Fr. 50 000.—.
Et

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villas.

Fr. 45 000.—.
Fiduciaire Seller & Mayor S.A.,
Neuchâtel, tél. (038) 24 59 59.

A VENDRE - Occasion unique pour
ENTREPRENEUR EN MAÇONNERIE ou MAITRE
D'ETAT

immeuble ancien
de bonne construction, gros cube, 8 appartements de
3 pièces, 1 atelier avec bureaux , surface environ
300 m2. Loyers bas. Près du centre de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AP 22678 au bureau de L'Impar-
tial.

Garage des Tunnels
FERNAND DAUCOURT

HÔtel-de-VilIe 63 - Tél. (039) 2225 25
La Chaux-de-Fonds

PROTÉGEZ VOTRE VOITURE
AVANT L'HIVER

LAVAGE CHASSIS
MOTEUR - TECTYL
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lui aussi se mit à courir pour sauver sa peau
tandis que trente pieds de pitchpin enflammé
se rompaient sur la plate-forme en train de
s'effondrer clouant Walter Case en travers de
du corps de son fils.

XV

Carol luttait contre la crise de nerfs lorsque
Rick la mena en voiture au « Time News » dans
la camionnette de Théo. Elle avait gagné la
bataille de justesse avant qu'il ne la laisse dans
le bureau de Bob Partridge, afin de courir lui-
même vers ses innombrables tâches.

A présent, tandis que l'aube s'annonçait à
travers les fenêtres, assise tranquillement dans
un fauteuil, elle parcourait la première page de
l'édition spéciale des journaux. Rick qui la sur-
veillait du seuil était enfin sûr qu'elle avait
dominé les terreurs de la nuit. Il avança vers
elle pour l'entourer d'un bras. Ni l'un ni l'autre
ne dit mot, tandis qu'ils prenaient connaissance
du résultat des efforts de Bob — et des siens.
C'était l'avant-dernière photo de Théo qui
résumait le plus exactement le drame de
Walter Case. Prise à courte distance, elle mon-
trait Seth alors que le reflet vitreux de la mort
obscurcissait déjà son regard, mais il restait
debout devant la croix embrasée, les bras éten-
dus dans ce geste d'absolution poignant, bien
qu'involontaire.

Rick s'appuya à l'épaule de Carol et ouvrit le
« Time News » dont une page montrait le stade
noirci par les flammes une heure plus tard et

les vestiges fumants de la plate-forme et de la
croix qui avaient, en fin de compte, servi de
bûcher au père comme au fils.

— On a essayé de sauver les corps, lui dit-il,
mais peut-être vaut-il mieux qu'ils n'aient pu
réussir à le faire.

Carol leva vers lui des yeux pleins de larmes
et fit un effort louable pour sourire:

— Es-tu aussi fatigué que tu en as l'air ?
— Depuis que nous avons quitté le stade, j' ai

été trop occupé pour y penser.
— As-tu parlé avec New York ?
— Deux fois. Le « Record » nous a donné six

colonnes pleines et le même espace de photos.
Quant à moi, je me propose d'écrire un
« profil » spécial pour dimanche prochain. Le
réseau est en train d'établir le programme des
émissions concernant cette histoire. Heureuse-
ment qu'il y a quantité de bandes magnétiques
sur les événements du stade. George Ormsbee
m'a dit qu'il a laissé ouvert un écran de con-
trôle de télévision et qu'il a même interrompu
l'émission au dernier moment. Ce qui veut dire
que tout le pays verra dimanche ce qui précéda
le drame.

— Puis-je aussi aller à New York, Rick ? Je
ne veux plus revoir cette ville-ci. Jamais, après
cette nuit.

— Tu viendras avec moi. Après l'émission
télévisée, nous aurons deux semaines de lune
de miel à l'étranger. — Il lui prit une main et
abaissa vers elle un regard grave, bien qu'il eût
un sourire sur les lèvres: — Quinze jours,
Carol. Nous ne pouvons nous permettre de plus

longues vacances. Ensuite, nous retournerons à
Central City, pour aider Bob à terminer sa
tâche. Ce soir, ce n'est qu'un commencement.

— Ne pourrions-nous pas habiter New York
après notre mariage ? Je voudrais quitter le
Sud à jamais !

— Ta place est ici, chérie, et il nous faut ac-
complir ce travail ensemble.

A New York, l'émission de télévision tou-
chait à sa fin. Assis devant le microphone de
son bureau, Rick Jordan regardait l'image de
l'écran de contrôle avec une intensité rêveuse.
C'avait été une heure déchirante, mais il savait
qu'elle avait servi ses desseins. En séquences de
films, en photos dans le cadre de l'information,
il avait raconté l'histoire de Seth Randall à
partir de son début, son dévouement à Valley
HoFpital , ses concerts, tandis que Walter Case
était sa maléfique contrepartie.

A présent que l'émission de télévision en
était arrivée à la conclusion, Seth et Case
étaient sur l'écran. Les lentilles des caméras
tournèrent pour prendre Seth en gros plan
tandis qu'il s'emparait du microphone.

« — Je te pardonne, père ! Que Dieu veuille
aussi te pardonner ! »

Le montage photographique qui suivait se
termianit sur l'apparition du pistolet automati-
que de Case, la scène de la mort sur la plate-
forme qui se fondait dans des visions de la
foule en effervescence, tandis que le camion de
sonorisation recueillait les derniers cris
perçants du Leader. Puis tandis qu'une croix en

flammes vascillait et s'effondrait, la caméra du
studio prit Jordan assis à son bureau.

« La semaine dernière, à Central City, dit-il,
un homme est mort. Son seul crime était
d'avoir la peau noire et un père blanc. »

La caméra du studio revint en arrière pour
montrer sur le mur derrière le bureau un
énorme agrandissement choisi dans la série que
Théo avait prise. Il montrait Seth Randall au
dernier instant de son agonie, les bras tendus
dans un geste d'apaisement, absolvant un
homme qui se trouvait au-delà de l'absolution.

* Seth Randall n'est pas mort en vain, conti-
nuait Rick, les paroles enregistrées qui termi-
neront ce programme en sont un témoignage.
Même si elles sont enveloppées déjà des ombres
de la mort. C'est une fin qu'il a choisie délibé-
rément afin que vivent mieux ceux qui naî-
tront dans l'avenir. »

La caméra s'éleva pour montrer le visage de
Seth. Rick se leva de son bureau et resta
debout , le front penché, tandis que la cabine du
son transmettait l'enregistrement fait par Seth
dans la remorque. Le visage de la photographie
était immobile. Pourtant lorsque Rick entendit
la voix de Seth, il fut persuadé que ses lèvres
remuaient.

« Je vous laisse un nouveau commandement,
Celui de vous aimer les uns les autres... »

FIN
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Athlétisme : < tiercé > français à la perche
Patrick Abada et Philippe Houvion,

premiers avec 5 m. 65, Thierry Vigne-
ron, troisième (ex-aequo avec le Polo-
nais Vladimir Kozakiewicz) avec 5 m.
61 : voici le « tiercé » le plus haut de la
perche mondiale pour l'année 1979.
Depuis que la perche moderne existe, il
y a toujours eu des Européens de gran-
de valeur (le Grec Christos Papani-
colaou, le Suédois Kjell Isaksson, l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Nordwig ou
le Français Hervé d'Encausse) ; mais
c'est la première fois que les trois pre-
mières places sont occupées par trois
athlètes du « Vieux Continent », et de
surcroît du même pays.

Abada et Houvion : deux tempéra-
ments, deux styles différents. Le pre-

mier (1 m. 89 pour 82 kg.) tout en tech-
nique ; le second (1 m. 86 pour 82 kg.)
tout en vitesse et en puissance, ont
« éclaté » en début de saison. Cette
venue au premier plan a été complétée
par l'étonnante progression du junior
Thierry Vigneron, qui est sorti vain-
queur de son duel (à distance) avec le
Soviétique Constantin Volkov, à qui il
vient de ravir le record du monde de sa
catégorie (5 m. 61).

La moyenne des dix meilleurs sauts
de l'année pour ces trois garçons
prouve que les performances réalisées
ne sont pas le simple fait du hasard :
5 m. 54 pour Abada, 5 m. 53 pour Hou-
vion et 5 m. 47 pour Vigneron.

Le dernier du « général» éliminé chaque jour
Les grandes lignes du Tour de France 1980

Vingt-trois étapes, plus un prologue (Francfort}, du jeudi 26 juin au diman-
che. 20 juillet 1980, 3900 km. environ, deux arrivées en altitude dans les
Alpes (Pra-Loup et Prapoutel Les Sept-Laux), quatre courses contre la
montre individuelles (127 km. au total), deux par équipes (45 et 65 km.),
onze étapes avec rush et bonification, mais aussi cinq départs transférés,
et tout de même un jour de repos à St-Malo : tel apparaît le 67e Tour
de France que Félix Lévitan et Jacques Goddet, ses organisateurs, ont

présenté à la presse, à Paris.

DÈS FRANCFORT
C'est un vrai « Tour de France » qui

a ainsi été proposé puisque, aussitôt
après le prologue de Francfort, le Tout
entrera en France par la Lorraine
(Metz), après un détour en Belgique (le
final de Liège - Bastogne - Liège), tra-
versera la Flandre (Lille), la Norman-
die (Rouen), la Bretagne (Saint-Malo et

Nantes), la Guyenne et la Gascogne
(Bordeaux et Laplume près d'Agen), le
Béarn (Pau), les Pyrénées (Luchon), le
Languedoc (Montpellier), la Provence
(Martigues), les Alpes (Pra-Loup, Val
d'Isère, Morzine, Prapoutel, Les Sep-
Laux), le Forez (Saint-Etienne), et la
remontée traditionnelle vers les
Champs-Elysées, via Auxerre et Fonte-
nay-sous-Bois.

DU NOUVEAU
Au chapitre des règlements, par rap-

port au Tour 1979, « qui avait été jugé
bon », comme s'est plu à le rappeler

Félix Levitan, les régime des courses
contre la montre par équipes a été
adouci. Leur kilométrage a été allégé
et, à partir de la cinquième équipe
classée, des pénalisations forfaitaires
seront appliquées aux suivantes. Ceci,
afin de ne pas trop pénaliser des lea-
ders mal entourés en routeurs.

D'autre part, et c'est une innovation
dans les Tours de l'après-guerre,
depuis la cinquième étape à Lille, jus-
qu'au soir de la vingtième à Saint-
Etienne, tous les jours, le dernier
du classement général sera automati-
quement éliminé.

Le duel Courtemaîche - Moutier se poursuit
La situation en 2e ligue jurassienne

La huitième journée du championnat
de 2e ligue n'a pas été tellement
favorable aux équipes jurassiennes. En
effet , aucune d'entre elles n'a réussi à
comptabiliser la totalité de l'enjeu.
Certes, des déplacements périlleux
attendaient en particulier Courtemaîche
et Delémont. Les Ajoulots rendaient
visite à Lyss, qui se trouve dans une
forme ascendante, mais qui pratique
également un jeu basé essentiellement
sur la force physique. A cet effet, les
joueurs de l'entraîneur Oeuvray ont
rendu la monnaie de la pièce et ont
ramené un point (2-2) grâce à Thierry
Rérat et Cerf. Delémont II n'a pas été
plus heureux à Laenggasse. Menant par
4-1 à moins d'une demi-heure de la fin,
les Jurassiens se virent remonter au
score, à la faveur d'un terrain ressem-
blant plus à un marécage qu'à une place
de sport et face à une équipe qui est la
négation du football.

Porrentruy, pour sa part, en dépla-
cement à Grunstern, ne s'est pas
engagé suffisamment dès le coup
d'envoi. Il ne s'est réveillé qu'en fin de
partie et a dû s'incliner par 2-1 (but de
Frésard pour les Ajoulots) en dépit
d'un manque de réussite (transversale
de Bazdim) et d'excès de précipitation
de Pascal Marchand et Frésard (seuls
devant le but).

Moutier, enfin, a dû se contenter du
partage des points (0-0) devant
Aegerten et sur son terrain. Les
Prévôtois n'ont pas fait honneur à leur
réputation mais conservent néanmoins
une position favorable au classement.

:*X , G N P Pt
1. Aarberg 8 4 3 1 11
2. Courtemaîche 8 4 2 2 10
3. Moutier 8 3 3 2 9
4. Delémont II 8 3 3 2 9
5. Lyss 7 2 4 1 8
6. Schupfen 8 2 4 2 8
7. Grunstern 7 3 2 2 8
8. Laenggasse 8 2 3 3 7
9. Porrentruy 8 2 3 3 7

10. Aegerten 8 0 6 2 6
11. Boujean 34 8 1 4  3 6
12. WEP 8 0 5 3 5

Troisième ligue
GROUPE 6
La Rondinella au commandement

Une seule équipe a réussi à s'imposer
devant son public. Il s'agit de La
Rondinella (5-1 contre Bévilard) et en
profite pour s'installer au commande-
ment Mâche, en effet, a curieusement
perdu devant USBB (1-2), alors que La
Neuveville en a fait de même à Cor-
gémont (1-4). C'est donc la bouteille à
encre dans ce groupe. Classement:

J G N P Pt
1. La Rondinella 6 3 3 0 ' 9
2. Aurore 6 4 1 1 9
3. Mâche 6 4 0 2 8
4. La Neuveville 5 3 2 0 8
5. Bévilard 6 2 2 2 6
6. Lamboing 6 2 2 2 6
7. USBB 6 2 1 3  5
8. Boujean 34 6 1 3  2 5
9. Sonceboz 5 0 3 2 3

10. Corgémont 6 1 1 4  3
11. Iberico 6 0 2 4 2

GROUPE 7
Attention aux «Taignons»...

Les représentants francs-monta-
gnards donnent la leçon. Pendant que
Tramelan confirme sa supériorité
depuis le début de la saison (3-1 contre
Bassecourt), Le Noirmont réalise un
petit exploit en ramenant deux points
des Breuleux (1-2). On n'avait plus vu
ça depuis bien des années. Le néo-
promu Saignelégier a droit également
à de vifs éloges. Il est allé chercher
deux points (0-2) sur le terrain de
Glovelier face à une équipe vadaise
privée, il est vrai , de Humair, Renaud,
Jecker et Raval. Glovelier a déçu.
L'excuse est-elle suffisante ? Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Tramelan 6 5 0 1 10
2. Le Noirmont 7 4 1 2  9
3. Moutier II 6 3 2 1 8
4. Saignelégier 6 3 2 1 8
5. Courtételle 6 2 3 1 7

6. Les Breuleux 6 2 2 2 6
7. Glovelier 7 2 2 3 6
8. Reconvilier 6 1 3  2 5
9. Courfaivre 6 1 2  3 4

10. Bassecourt 7 2 0 5 4
11. Rebeuvelier 5 0 1 4  1

GROUPE 8
Fahy a le vent en poupe

Comme Saignelégier dans le groupe
7. le néo-promu Fahy surprend par ses
résultats et sa manière de jouer. Le FC
Aile, leader jusqu'à présent, en sait
quelque chose. Alors qu'il croyait avoir
partie gagnée sur le terrain des
Minières, le FC Aile n'avait pas compté
sur Chapoy qui réalisa deux buts pour
son équipe dans les dernières minutes
de jeu, permettant ainsi aux Ajoulots
du Haut de réaliser un méritoire match
nul (3-3). Cette perte d'un point pour le
FC Aile a finalement profité à
Mervelier qui a pris le commandement
grâce à sa victoire (4-2) devant
Courgenay. Bonfol s'est subitement
réveillé à Fontenais après trois défaites
consécutives (victoire de 0-2), alors que
Cornol s'est imposé, quoique difficile-
ment, devant Bure (4-2), grâce notam-
ment à deux penalties, alors que
Courrendlin est toujours à la recherche
de sa meilleure forme (0-0 contre Bon-
court). Classement:

J G N P Pt
1. Mervelier 6 4 1 1 9
2. Aile 5 3 2 0 8
3. Cornol 6 2 3 1 7
4. Fontenais 7 2 3 2 7
5. Fahy 7 .3 1 3 7
6. Bonfol 6 3 0 3 6
7. Boncourt II 6 2 2 2 6
8. Courrendlin 6 1 4  1 6
9. Courgenay 7 1 3  3 5

10. Grandfontaine 5 0 4 1 4
11. Bure 7 1 1 5  3

Avec les juniors
JUNIORS INTERS A 2 : Bienne II -

Biberist 2-1 ; Bumpliz 78 - Soleure
0-1 ; Delémont - Berne 0-1 ; Guin -
Berthoud 0-0 ; Moutier - Langenthal
3-1 ; Neuchâtel Xamax - Balsthal 8-0;
Worb - Subingen 4-1.

JUNIORS A : Grunstern - La Neu-
veville 0-0 ; Longeau - Ruti 8-0 ; Ma-
dretsch - Aarberg 3-2 ; Reconvilier -
Aurore 6-1 ; Mâche - Buren 2-2 ; Az-
zurri - Aegerten 2-5 ; Munchenbuch-
see - Radelfingen 5-1 ; Orpond" - Bum-
pliz 78 2-1 ; Bévilard - Lyss 0-2 ; Les
Breuleux - Cornol 0-4 ; Le Noirmont -
Courtemaîche 2-1 ; Chevenez - Cour-
tedoux 4-3 ; Courgenay - Courtételle
1-2.

JUNIORS B : Aurore - Mâche 4-4 ;
Madretsch - Bienne 11-1 ; Port - Lam-
boing 2-0 ; Aegerten - Bumpliz 78 2-6;
Courtelary - Corgémont 3-1 ; Reuche-
nette - Diessbach 0-3 ; Sparta a -
Etoile 4-1 ; Le Noirmont - Tavannes
1-3 ; Saignelégier - Les Genevez 4-2 ;
Tavannes - Courroux 2-1 ; Bonfol -
Porrentruy 0-11 ; Boncourt - Fontenais
6-0 ; Boécourt - Delémont 2-6 ; Basse-
court - Glovelier 3-1 ; Courtemaîche -
Chevenez 3-2.

JUNIORS C : Reconvilier - Trame-
lan 1-0 ; Tavannes - Bévilard 1-1 ; De-
lémont a - Develier 0-2 ; Vicques -
Moutier 2-2 ; Les Genevez - Courfai-
vre 0-7 ; Bassecourt - Boncourt 2-3 ;
Courgenay - Cceuve 2-0 ; Delémont b -
Courtedoux 4-0 ; Saint-Ursanne - Fon-
tenais 3-0 forfait.

JUNIORS D : Aegerten - Taueffelen
1-1 ; Madretsch - Bienne a 1-26 ; Bou-
jean 34 - Mâche 0-7 ; Tramelan - Ta-
vannes 2-4 ; Reuchenette - Bévilard
2-1 ; Reconvilier - Corgémont 13-0 ;
Glovelier - Delémont 1-11 ; Corban -
Courrendlin 1-0 ; Courroux - Basse-
court 2-2 ; Boécourt - Moutier B 10-2;
Damvant - Bonfol 2-7 ; Fontenais -
Boncourt 7-1 ; Porrentruy - Chevenez
2-0.

JUNIORS E : Moutier a - Moutier c
9-2 ; Bévilard - Tavannes 5-3 ; Saigne-
légier a - Court 1-3 ; Saignelégier b -
Reconvilier 2-6 ; Delémont a - Moutier
b 11-0 ; Delémont b - Courroux 0-10 ;
Courfaivre - Boécourt 9-0 ; Bossecourt-
Courtételle 4-4 ; Chevenez - Boncourt
1-12 ; Cornol - Bonfol 20-1 ; Porren-
truy - Courgenay 7-4..

Coupe défi de basketball à Saint-Imier
Après un départ manqué le 27 sep-

tembre, l'équipe d'Auvernier (forfait 2-
0) ne s'étant pas présentée, la Coupe
Défi a pris son véritable envol avec la
venue de Fleurier qui a battu Saint-
Imier par 78-45.

Les deux formations aux prises
s'étaient déjà affrontées dernièrement à
Fleurier dans le cadre de la Coupe
suisse. A cette occasion, les Fleurisans
s'étaient imposés assez chichement par
13 points d'écart. On était donc curieux
de voir si à domicile les Imériens par-
viendraient à rééditer leur performance
de Coupe suisse.

Les premières minutes de jeu furent
très équilibrées. Les visiteurs connurent
les honneurs d'ouvrir le score, mais les
Jaune et Noir ne se laissèrent pas inti-
mider pour autant. Après cinq minutes
de jeu, les maîtres de céans menaient
par 10 à 6, mais à la 10e minute, les
deux équipes se retrouvaient dos à dos,
16-16. Le changement de joueurs dans
le cinq erguélien fit perdre cette belle
assurance affichée jusqu'alors. Les
Neuchâtelois ne se firent pas prier pour
profiter de ces flottements et des
lacunes offensives adverses. Ainsi,
durant les dix minutes menant au

repos, ils creusèrent un avantage déjà
décisif , la marque passant à 36-20.

La reprise de la seconde période s'ef-
fectua à un rythme d'enfer. Alors que
le score était de 31-49, les visiteurs
appliquèrent une défense individuelle
qui eut le don d'affoler quelque peu les
Vallonniers. La fatigue aidant , les
actions collectives des maîtres de
céans devinrent denrée rare. Et après
11 minutes de jeu, l'écart se montait à
30 points, soit 65-35. Si celui-ci ne
devait plus guère augmenter jusqu 'au
coup de sifflet final de MM. Voumard
et Steinauer, il faut en rechercher les
raisons autant dans le relâchement de
la pression fleurisanne que dans le
ressaisissement des locaux.

St-Imier alignait les joueurs
suivants: Parsy (12), Aubry (12),
Trummer (3), Wenger, Sammt, Schnegg,
Zaugg (14) et Tschanz (4).

J. Z.

Fleurier - Langenthal 5 à 7 (3-4, 2-1, 0-2)
Championnat suisse de hockey de ligue nationale B

FLEURIER: Quadri; Grandjean , Kis-
slig; Emery, Girard; S tau f f e r , Dumais,
W. Steudler; Tschanz, J.  Steudler;
Antoniotti, Rota; Gaillard. —
ARBITRES: M M .  Ledermann et
Claude. — BUTS: 2' Hugi (Wyss) 0-1; 4'
Hutmacher (Pfister) 0-2; 4' Salzmann 0-
3; 6' Grandjean (Frossard) 1-3; 15'
Gaillard 2-3; 16' Hugi 2-4; 18' Tschanz
(Dumais) 3-4; 28' Emery (J.  Steudler) 4-
4; 28' Dumais 5-4; 30' Hugi 5-5; 51'
Hutmacher 5-6; 52' Hugi 5-7. —
NOTES: patinoire de Belle-Roche, 1100
spectateurs. Fleurier joue sans Jeannin
et Kohler blessés. Dumais évolue dans
les deux premières lignes d'attaque. —
Pénalités: 6 fois  2' contre Fleurier et 10
fois  2' contre Langenthal.

PRIS A FROID

Après avoir donné l'impression de
devoir subir une débâcle sans nom,

ayant encaissé trois buts dans les toutes
premières minutes de jeu , l'équip e de

Fleurier s'est meritoirement redressée
pour longtemps contester la victoire à
un adversaire néanmoins supérieur.
Attaquant sans relâche, dès l'engage-
ment initial, les Bernois ont littéra-
lement pris à froid des défenseurs lents
à se mettre dans le bain et ils ont cru
très tôt avoir partie gagnée.

Repliant ses troupes en défense ,
Dumais parvint pourtant à endiquer les
assauts adverses. Ayant paré au plus
pressé , les Fleurisans laissèrent venir à
eux des temps plus propices qu'ils
découvrirent à l'occasion des premières
pénalités bernoises. Peu à peu, les
Vallonniers parvinrent à combler leur
retard et à retrouver toutes leurs
chances d'emporter tout ou partie de
l'enjeu.

Devenu accrocheurs et ne parvenant
pas à retrouver les failles multiples
entrevues en début de rencontre, les
joueurs de Langenthal perdirent une
grande partie de leur efficacité. Logi-
quement revenus à 5 à 5 au début de
l'ultime période, les Fleurisans pou-
vaient légitimement espérer forcer la
décision en leur faveur. L'espoir
subsista intact jusque peu après le
changement de camp, lorsque les
Vallonniers écopèrent de trois pénalités
mineures en l'espace de quelques
dizaines de secondes. L'équilibre d'alors
chancela soudain et Langenthal ins-
crivit deux buts à son actif ,
apparaissant rapidement suff isants
pour l'assurer d'une victoire.

J.-P. D.

i Tennis

Opposé au Suédois Tenny Svensson,
au premier tour des championnats in-
ternationaux d'Espagne à Barcelone, le
Suisse Heinz Gunthardt a remporté
une victoire aisée en deux sets, 6-2 et
6-3. Max Hurlimann a été moins heu-
reux. Après une bataille interminable
avec un autre renvoyeur du fond du
court, l'Espagnol Javier Soler, le
Jurassien s'est incliné 7-6, 4-6 et 6-2.

En double dames, Petra Delhees et
Monica Simmen ont passé le premier
tour en battant la paire belgo-hollan-
daise, De Witte et De Junge, par 6-2,
3-6 et 6-3.

Succès suisses au
tournoi de Barcelone Autres résultats

et classements
Le HC Villars a conservé, non

sans peine face à Viège, la première
place du classement du groupe ouest
de ligue nationale B. Dans le groupe
est, deux matchs seulement figu-
raient au programme. Les deux au-
tres ont été reportés à mardi pro-
chain.

GROUPE OUEST
Sierre - Genève-Servette 5-2 (1-0,

2-1, 2-1); Fribourg - Lyss 9-3 (5-0,
3-2, 1-1); Villars - Viège 5-3 (0-2,
2-1, 3-0). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Villars 2 2 0 0 14-7 4
2. Sierre 2 2 0 0 9-5 4
3. Fribourg 2 1 0  1 12-7 2
4. Langenthal 2 1 0 1 10-9 2
5. GE-Serv. 2 1 0  1 7-6 2
6. Viège 2 1 0  1 7-6 2
7. Fleurier 2 0 0 2 9-16 0
8. Lyss 2 0 0 2 4-14 0

GROUPE EST
Olten - CP Zurich 2-5 (0-3, 1-1,

1-1); Zoug - Dubendorf 5-3 (1-1,
2-1, 2-1). Classement:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 2 2 0 0 13-6 4
2. Zoug 2 1 1 0  13-11 3
3. Rapperswil 1 1 0  0 7-3 2
4. Ambri 1 1 0  0 4-2 2
5. Olten 2 0 1 1  10-13 1
6. Coire 1 0  0 1 2-4 0
7. Lugano 1 0  0 1 3-7 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0

Handball: Muttenz gagne la Coupe Vuilleumier
Dans le premier match de ce tournoi

disputé à La Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne-Bourgeoise bat le HBC Prilly par
14-12, puis HBC Muttenz l'emporte sur
le HBC La Chaux-de-Fonds par 12-10
(ce n'est que dans les deux dernières
minutes que les Bâlois prennent un
avantage de deux buts).

Après avoir assisté à la rencontre des
juniors Saint-Imier - HBC La Chaux-
de-Fonds (remportée par Saint-Imier
sur le score de 13-7), la première équi-
pe des Montagnards remporte une belle
victoire, battant Lausanne-Bourgeoise
par 14-13.

Pour la dernière rencontre de l'a-
près-midi, les Bâlois de Muttenz rem-
portent facilement la partie contre le
HBC Prilly, par 16-10.

En soirée, le HBC La Chaux-de-
Fonds gagne par 18-11 lors de la ren-

contre avec HBC Prilly ; et dans le
dernier match, c'est Muttenz qui bat
Lausanne-Bourgeoise par 15-13, et par
cette dernière victoire, remporte le
tournoi.

Ce tournoi se déroula dans une ex-
cellente ambiance sportive. U fut aussi
très bien dirigé par les arbitres, MM.
Stâmpfli (Crémines), Luthy (Lyss) et
Dubois (La Chaux-de-Fonds).

Pour ces matchs, la formation de l'é-
quipe locale était la suivante : Schur-
ter ; T. Todeschini, Brossard , Gigon,
Lechenne, Huther, Tschanz, Y. Gru-
ring, I. Todeschini, R. Todeschini et
Buchmann.

CLASSEMENT : 1. TV Muttenz, 6
points ; 2. HBC La Chaux-de-Fonds, 4
points ; 3. Lausanne-Bourgeoise, 2
points ; 4. HBC Prilly, 0 point.

Le Soviétique Gaidis Liepinch a
remporté le titre de champion du
monde juniors de poursuite individuel-
le, au cours des épreuves mondiales de
Buenos Aires. Après sa médaille
d'argent dans le kilomètre, le coureur
russe est monté sur la plus haute mar-
che du podium, s'imposant dans la fi-
nale au détriment de l'Américain
Gregg Lemond. Aucun Suisse ne parti-
cipait aux épreuves sur piste, qui
avaient vu la victoire de Robert Dill-
Bundi en 1975 et 1976 dans la pour-
suite.

Champ ionnat du monde
juniors

Le Hollandais Joop Zoetemelk a pro-
fité de la présentation du Tour de
France et de la présence de Peter Post,
directeur sportif de l'équipe Raleigh,
pour annoncer officiellement, à Paris,
la signature de son contrat de deux ans
avec l'équipe hollandaise, dont les ar-
guments financiers ont donc finalement
prévalu.

De son côté, Peter Post a annoncé la
composition de son équipe pour la
saison prochaine. Elle sera formée de
Raas, Zoetemelk, Knetemann, Lubber-
ding, van de Velde, van Vliet, van den
Hoek, Priem, Pronk, Havik Ooster-
bosch et P. van Katwijk (tous Hollan-
dais) ; Wellens, Wesemael et Gendt
(Belges), et des Suisses Stefan Mutter
et Beat Breu.

Zoetemelk chez Raleigh ,
c'est f ait  !

Le match de ligue nationale « A » de
samedi prochain entre le CP Berne et
le CP Langnau, qui se disputera à Ber-
ne, se jouera à guichets fermés. En
effet, à la fin de la journée d'hier, tous
les billets avaient été vendus.

Berne - Langnau
à guichets f ermés



Par exemple, vous ne devrez plus jamais
attendre à un guichet pour effectuer vos
paiements. Si vous avez un compte en
banque, vous les faites chez vous en
remplissant simplement un ordre de paie-
ment Il vous suffit alors de le glisser dans
une enveloppe et de l'envoyer à votre banque.
Quant aux paiements revenant à échéance
fixe, vous chargez la banque de les exécuter
en lui donnant un ordre permanent.
C'est commode, un compte en banque.
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Au lieu de payer vos achats en espèces, vous
pouvez les régler par eurochèques. Ceux-ci
sont acceptés dans toute l'Europe et dans les
autres pays riverains de la Méditerranée. Il
est même possible d'établir ces eurochèques
dans les différentes monnaies locales pour
payer des notes d'hôtel et autres factures, ou
encore pour se procurer de l'argent liquide
dans n'importe quelle banque.
Cest sûr, un compte en banque.
Au lieu de vous tracasser si vous avez des
problèmes d'argent, parlez-en à votre banque.
Elle vous conseillera judicieusement et exa-
minera avec une particulière attention vos
besoins éventuels de crédit. Après tout, il est
normal qu'une banque préfère prêter de
l'argent à ses propres clients.
C'est utile, un compte en banque.
Un compte en banque simplifie vraiment
beaucoup de choses. Il vous offre des ser-
vices sans cesse améliorés et toujours étendus.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable. Et, en plus,
il rapporte des intérêts.

Un compte
en banque
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IMPAR-TV

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carronsel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine

abendteuerlicben Geschichier
La Chambre bleue. Série.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les élections

fédérales 1979
21.25 Die Wencke - Myhre - Show

Comique, comédie et musique.
22.25 Téléjournal
22.40 Guido Baumann et ses invités

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le voyage de Zin
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.00 A la maison ou ailleurs

Réalités familiales et sociales.
19.30 Elections fédérales

Le PSA répond.
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 Arguments
21.45 Musicalement du Studio 3

Raphaël Fays.
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Mode printemps-été 1980
17.00 Pour les enfants
17.35 Lolek et Bolek

Excursion sous-marine.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Doktor
21.45 Thomas Mann

Die Buddenbrooks.
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons

Avec Schobert et Black.
16.30 Rappelkiste

Pour les enfants.
17.00 Télé journal
17.10 Flambards

Série avec Christine McKenna.
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport

Helmut Schôn (2).
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

Série policière avec Barry Fos-
ter.

22.15 Nous devons le dire
aux jeunes
Des syndicalistes racontent.

22.55 Hedda Gabier
Pièce de Henrik Ibsen , version
allemande de G. Schulte-Froh-
linde, avec Hermann Treusch.

0.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Les quatre. —
TFl : 13.35 Les visiteurs du mercredi
- 18.30 L'île aux enfants. — Antenne
2: 16.10 Récré. — FRS: 18.30 Jeunes-
se - 19.55 Tintin.

FILAIS ET SÉRIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 20.15 Face aux partis - 20.30
L'école des cocottes. — TFl : 17.55
Sur deux roues - 18.55 C'est arrivé
un jour - 20.35 Mort d'un prof. -
22.05 Une mémoire bien rangée. —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle époque
- 14.00 Aujourd'hui Madame - 15.15
Le magicien - 18.10 Cours d'anglais
- 21.40 Objectif demain - 22.40 Sept
jours en Perse. — FRS: 18.55 Tri-
bune libre - 20.30 Grand Hôtel.

POSAIT DE VUE
A bon entendeur

Des milliers d'œufs produits in-
dustriellement portent la mention
« importés de la ferme ». La couche
de métal précieux d'un bijou annon-
cé « plaqué-or » est seize fois infé-
rieure aux normes légales. La bière
sans alcool contient de 0,4 à 0,7 pour
cent d'alcool. C'est parfaitement lé-
gal, mais ça a meilleur goût. Mieux
vaut le savoir. Avaler un litre de
coca, c'est absorber quatre cents
calories. Et ainsi de suite. Catherine
Wahli, de plus en plus à l'aise dans
son rôle de Don Quichotte à l'atta-
que des moulins constate, informe,
dénonce les excès de la société de
consommation, les mensonges par
omission , les mensonges tout court ,
les approximations. « A bon enten-
deur » (TVR, parfois le lundi avec
reprise le jeudi en fin de journée,
dix jours plus tard) est une émission
utile.

C'est même une émission à sur-
prises... pour ceux qui la font. Ré-
cemment, l'équipe organisa une dé-
gustation (avec des plans bien inu-
tiles de dégustateurs) d'une dizaine
de glaces, confectionnées industriel-
lement, glissant parmi elles deux
« glaces-maison ». Les dégustateurs
ont bien repéré les « glaces-
maison ». Ils ne les ont pas aimés du
tout, mais pas du tout. Catherine
Wahli s'en tira avec une certaine
élégance. Elle indiqua la composi-
tion des unes et des autres, du lait,
de la crème, de l'œuf , de la vanille
et du sucre pour la « maison » , et
beaucoup de choses en plus pour la

glace industrielle, des colorants, des
stabilisateurs, du glucose, etc. Ainsi
cette fois, ce sont les goûts du con-
sommateur qui sont en cause.
L'industrie de la glace répond fort
bien à la demande qu'elle a su créer.

Début septembre, la partie princi-
pale de la première émission de la
rentrée concernait différentes hui-
les, leur emploi , les prix pouvant
varier de un à cinq pour le même
produit dans des emballages diffé-
rents. L'huile de colza a été assez
rudement mise en accusation, de
provoquer des lésions cardiaques
sur les animaux de laboratoire.
Après élimination de l'acide éradi-
que, l'huile de colza serait mainte-
nant devenue une bonne huile, à en
croire un récent communiqué de
l'ATS qui citait un chercheur de la
station fédérale de Changins. Le
colza est produit en Suisse sur onze
mille hectares dans sept mille
exploitations. Il représente tin chif-
fre d'affaires de vingt-huit millions.
Des intérêts importants sont en jeu ,
et peut-être même une partie de
notre politique agricole. Le comité
de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re a porté plainte contre « A bon
entendeur », estimant l'émission de
début septembre tendancieuse. Il
faudra attendre le verdict de la
nouvelle commission chargée d'é-
tudier ce genre de plaintes. « A bon
entendeur » devrait pourtant signa-
ler à ses fidèles l'existence de cette
plainte, sans commentaire.

En une pleine page publicitaire,
quelques questions étaient posées
récemment aux lecteurs, par
exemple , formez-vous des mots avec
les lettres de petites pâtes alphabé-
tiques. Il y a quelqu 'un qui a intérêt

a poser de telles questions, affirm e
Catherine Wahl i, qui ajoute
« qui ? ». Elle devrait enquêter , elle,
pour répondre à cette question de
l'origine d'une large publicité ano-
nyme.

Un conseil est donné à la fin de
chaque émission. Désormais, on par-
lera économie d'énergie. Sachez qu 'il
faut , pour surgeler un certain pro-
duit , puis le remettre en circulation ,
sept cent trente kWh , l'équivalent
de deux cents litres de mazout. Bon.
Mais ensuite ? Faut-il renoncer au
surgelage devenu gaspillage d'éner-
gie sinon de temps ? De tels exem-
ples frappent. Ils mériteraient d'être
développés. Mais peut-on demander
à Don Quichotte de se prendre pour
Descartes ?

Freddy LANDRY

A la Radio romande
L'Oreille fine
vous fait jouer et gagner
un abonnement
à « L'Impartial »

La séquence « L'Oreille fine >;
(Radio suisse romande 1, chaque
jour ouvrable vers 9 h. 35) de l'é-
mission « Saute mouton » de Janry
Varnel propose un concours avec la
collaboration de « L'Impartial ».

Chaque jour, du lundi au vendre-
di, nos lecteurs trouveront dans
notre page quotidienne des
programmes TV-Radio un indice qui
leur permettra de jouer le lende-
main matin avec Janry Varnel et de
gagner un abonnement de trois mois
offert par notre journal.

Indice du jeudi 11 oct.: 12 mai
1960.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon ct le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de, la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Famille sans Nom (8). 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tatls. Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Les beaux enregistre-
ments de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer: Poésie.

23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les. aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mumpfeli.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue ce
presse: Elections fédérales 1979:
questions à l'udc. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Itinéraire
folklorique: La Russie. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Jeu
culturel. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Les cycles. 20.30

Blues. 21.00 Pour les amoureux de 9 a
90 ans. 21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume: Un soleil cor-
saire et la Vallée sans retour. 18.02
Kiosque. 20.00 Avant-concert. 20.30
Concert de jazz à Juan-les-Pins. 22.20
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Sylvie Carbonel, piano: Sonate, F.
Liszt. 14.00 Un livre, des voix. 14.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
14.57 Les après-midi de France-Cultu-
re. 17.32 Les compositeurs metteurs en
scène d'opéras de Luigi Rossi à Mauri-
cio Kagel. 18.30 A chacun sa Chine.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Domaine alle-
mand. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Ren-
contres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 10.05 Elec-
tions fédérales 1979: Colloque avec le
public: psa. 11.30 Bon appétit en mu-
sique. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 Les compositeurs
metteurs en scènes d'opéras de Luigi
Rossi à Mauricio Kagel.
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BMBSB romande

TV romande à 20 h. 40: L'Ecole des cocottes.

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 La grande aventure: Jeu
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous. Le Centre social protes-
tant

18.35 Les Quatre. Pour les petits
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur. Le jeu des incollables

20.15 Face aux partis. Campagne pour les élections
fédérales

20.40 Au théâtre ce soir:
L'Ecole des Cocottes

22.45 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La Bataille des Planètes
15.25 Spécial 10-15 ans, avec la
participation de William
Sheller - Les métiers de la
télévision: Le tëlécinéma

16.15 La parade des dessins
animés

17.55 Sur deux roues

18.10 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19.45: Jeu

20.03 TFl actualités
20.35 Téléfilm: Mort d'un Prof

22.07 Une mémoire bien rangée: 2.
Les vrais monnayeurs...

23.10 TFl actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir:

Philippe Bouvard
12.29 Série: Les Amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
avec: Patachou - Louis Velle -
Un hommage à Mary Marquet.

15.15 Série: Le Magicien

16.10 Récré A2
Discobus: J.-M. Caradec. - Jai-
ro. - Une séquence avec Ha-
roun Tazieff sur les volcans.

18.10 English spoken: Cours
d'anglais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 TV2: Enrico Macias en Egypte
21.40 Objectif demain: De l'énergie

pour l'éternité

22.40 Sept jours en Perse: Un jour
à Téhéran

23.30 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TFl: 12.30 Midi première. — Anten-
ne 2: 13.50 Accordéon en balade -
19.45 Top Club - 20.35 Enrico
Macias en Egypte.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 19.50 Le
menteur. — TFl: 12.30 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. — Ani»n-
ne 2: 18.50 Des chiffres et des let-
tres. — FRS: 20.00 Les jeux de 'J0
heures.
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Jusque dans le courant de l'après- midi,
retransmis ion de TFl en couleurs.

18.55 Tribune libre: Forurm
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Grand-Hôtel

22.10 Soir 3: Informations



Récemment s'est déroulé sur les deux
courts du Tennis-Club Val-de-Ruz, à
Cernier, le traditionnel tournoi
interne mettant fin aux quelques com-
pétitions organisées durant la saison
(tournoi de doubles, tournoi permanent,
etc.)

Une vingtaine de messieurs et une
douzaine de dames ont pris part à ces
joutes. Une très bonne ambiance a
régné sur et autour des courts tout au
long du tournoi et l'essor pris par le
tennis dans la région laisse supposer
que bientôt davantage de jeunes parti-
ciperont au tournoi et viendront
détrôner... les anciens !

Actuellement le Tennis-Club se
trouve placé devant une délicate
alternative:

— doit-il rester un club petit (l'effec-
tif des membres arrivant à saturation) ,
ou au contraire,

— doit-il songer à s'agrandir (en
construisant alors de nouveaux courts)
pour pouvoir absorber et augmenter le
nombre de ses sociétaires ?

Comme nous le confiait un membre
du comité, M. Jean-François Jendly:
« la question est aujourd'hui posée; elle
n'est pas simple à résoudre. Mais les

prochains mois nous indiqueront
certainement quelle option sera choisie
par les membres du Tennis-Club, qui
seront appelés à se prononcer en
assemblée pleinière. »

Résultat du tournoi: Dames: 1.
Chantai Maegerli; 2. Ruth Pittier; 3.
Denise Thiébaud; 4. Christiane Rits-
chard. Messieurs ; 1. Jean-François
Jendly; 2. Rémy Faillenet; 3. Gino Rits-
chard ; 4. Patrice Pittier. (pab)

Le Tennis-Club Val-de-Ruz à un tournant
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Jetons un bref coup d'œil ou nouveau
programme de l'Ecole des parents et
d'éducateurs du Val-de-Ruz pour la
saison 1979-1980:

— MERCREDI 31 OCTOBRE: Le Dr
Karl Brotbeck, de Bienne, professeur
de psychologie parlera des principaux
aspects de l'éducation scolaire aujour-
d'hui.

— MERCREDI 7 NOVEMBRE: Le
Dr Max-Henri Béguin, pédiatre à La
Chaux-de-Fonds, auteur du récent
livre: « Aliments naturels, dents
saines » entretiendra son auditoire des
règles à observer pour avoir et garder
de bonnes dents.

— JEUDI 24 JANVIER: « L'autruche
et la Salome » par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds. Cette demi-heure de
théâtre qui raconte les heurs et
malheurs du système scolaire sélectif
sera suivi d'une discussion.

— JEUDI 31 JANVIER: Causerie
du Professeur Pierre Feschotte de Lau-
sanne, à partir des questions soulevées
par le f i lm * L'autruche et la Salome ».

A noter que ces soirées se
dérouleront à 20 h. 15 au Centre
scolaire de La Fontenelle, à Cernier.

Une sortie nature est également
prévue ce printemps, mais à une date à
déterminer, sous la direction de M.
Frédéric Cuche.

D'autre part, M. Jean-Claude
Barbezat, maître de mathématiques,
donnera une série de cours de mathé-
matiques modernes, destinés avant tout
aux parents qui veulent rester d la
page et comprendre ce que font leurs
enfants. Mme Rose-Marie Ruttimann
donnera quant à elle un cours de
cuisine destiné tout spécialement aux
messieurs. Alors Madame, si votre mari
n'est pas un coprdon bleu, laissez-lui
une chance J...

Enfin , l'Ecole des parents a mis sur
pied une soirée bricolage, qui se dérou-
lera d Dombresson, avec comme anima-
trice, Mme Verena Evard, jardinière
d' enfants, (pab)

Ecole des parents : nouveau programme

Un cours de raccordement
Accès à la Ille année de l'Ecole d'ingénieurs ETS

Cet automne, comme les années pré-
cédentes, sera organisé un cours de rac-
cordement, permettant l'accès direct d
la Ille année de l'EI-ETS aux candidats
à un certificat fédéral de capacité (CFC)
ou aux titulaires d'un CFC dans une
branche technique.

Ce cours est ouvert :
— aux titulaires d'un CFC ;
— aux candidats à un CFC durant

leur quatrième année d'apprentissage,
ce qui leur permet de poursuivre leur
formation sans perte de temps ;

— aux élèves d'une école technique
du canton durant leur première année
de formation de technicien.

Ainsi, une chance est donnée â cha-
cun d'accéder à l'EI-ETS.

Pour tenir compte des différences de
formation qui peuvent exister entre

les candidats, un certain nombre de
dispositions assouplissent et nuancent
les conditions d'admission :

— le programme prévu pour ce cours
est un programme maximum ; il sera
adapté au niveau de préparation des
élèves inscrits ;

— des allégements individuels pour-
ront être accordés ;

— lorsque l'élève sera entré en Ille
année de l'EI-ETS , il pourra recevoir,
si cela s'avère nécessaire, une forma-
tion complémentaire adéquate de quel-
ques périodes par semaine.

Une attestation décernée par l'EI-
ETS sanctionnera les résultats du cours
de raccordement.

Le délai d'inscription a été fixé au
27 OCTOBRE 1979 et le cours débute-
ra le 3 NOVEMBRE 1979. (comm)

< Amis de la Terre > : N 5 non, T 20 non
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Dans une longue lettre adressée à la
presse, les « Amis de la Terre » annon-
cent leur intention de lutter contre les
projets routiers qui intéressent le
canton de Neuchâtel, tant celui de la N
5, déjà en voie de réalisation, que de la
T 20 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
qu'ils estiment tout autant surdlmen-
sionné: « Non seulement, tant le projet
de la N 5 que de la T 20 sont
surdimensionnés, écrivent les Amis de
la Terre, mais est-il besoin de rappeler
qu'une autoroute est une fantastique
machine à gaspiller, à sa construction,
pour son entretien et en tant que
stimulant à la consommation de denrées
que nous ne produisons pas. Ce sont les
milieux précisément qui, avant
l'initiative sur le nucléaire du 18
février dernier, gémissaient sur l'épui-
sement imminent des ressources
pétrolières qui en sont les plus chauds
partisans. On parlait alors d'un délai de
vingt ans. Mais au fait, de quelle durée
seraient les chantiers dont on fait
projets ? ».

s Pour les Amis de la Terre, l'Etat
n'invoque l'urgence de la situation

économique que comme alibi pour
valider enfin un projet longtemps
médité. Mais prétendre que ce dernier
relancera l'économie relève de l'invo-
cation gratuite et de la fuite en avant.
L'ouverture de chantiers autoroutiers
dans le canton ne profitera à personne,
sinon à quelques grandes entreprises
du génie civil et demeurant de mieux
en mieux outillées pour se passer de
toujours plus d'ouvriers. Quant à l'ar-
gent théoriquement mis en circulation
dans la République, il est plus que
douteux qu'il remédie aux causes vé-
ritables et profondes du chômage...

« A propos d'amélioration des com-
munications entre le Haut et le Bas,
nous aurions eu infiniment plus de
considération pour le projet d'une
liaison ferroviaire directe et rapide
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
C'eut peut-être été là l'occasion de
revaloriser un mode de transport à
caractère social, propre et économe
d'énergie... » « Quoiqu'il en soit, les
Amis de la Terre mèneront campagne à
la fois contre le projet de la N 5 à
l'ouest du Littoral et contre le projet de
la T 20 » conclut le communiqué.

Qualité pure laine garantie.
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Qualité Woolmark: Elle mérite votre confiance.

U7-A.79W La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

A louer, pour le 1er décembre 1979

appartement 3% pièces
quartier Hôpital, tout confort
Tél. (039) 23 13 48. !§88|s A

cherche

une secrétaire
trilingue, pour la correspondance
française, allemande et anglaise,
ainsi que divers travaux annexes.
Travail Intéressant et varié. Place
disponible rapidement,

une employée
de bureau
pour facturation et divers travaux
de comptabilité. Place disponible
en fin d'année.

Se présenter ou prendre rendez-
vous à EMISSA SA, Le Locle, tél.
(039) 31 46 46.

9ECHLC0 CH
A louer à La Chaux-de-Fonds, à la rue
Abraham-Robert 39, pour le 1er novem-
bre 1979

APPARTEMENTS
3 ET 3% PIÈCES
Cuisines agencées. Ascenseur. Garage à
disposition.
DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

| f Finances et fiscalité x
¦g Quatre propositions précises: \ f 

¦ -,

• LUTTE ACCRUE CONTRE LES ' ),
M FRAUDEURS DU FISC \ 

' , ]
• SUPPRESSION DES INEGALITES

FISCALES ENTRE CANTONS
! • IMPOSITION PLUS FORTE DU SECTEUR '.-' ¦;
I DES BANQUES ET DE LA FINANCE JI|

I I • ALLEGEMENT DE L'IMPOT FÉDÉRAL
¦& DIRECT POUR LES PETITS ET MOYENS ' ' 1
WL REVENUS.

mk. Donnez-nous les moyens d'éviter que, comme /
?&\ en mal dernier, la droite tente d'introduire de /

N. nouveaux impôts frappant surtout les ménages !

WmW m̂&tm QQh

A vendre pour encaver

pommes de ferre
Blntje - Fr. 55.— les 100 kg., livrées t
domicile.
Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58.

Issue mortelle
Dans notre édition d'hier, nous avons

relaté l'accident survenu, sur la route
cantonale de Chézard à Dombresson où
un cycliste, M. Glande Marina, 22 ans,
de Cernier, avait été renversé par une
voiture genevoise, lundi à 18 h. 35.

M. Claude Marina est malheureuse-
ment décédé hier après-midi, à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, où il avait
été transporté, grièvement blessé.

DOMBRESSON

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.



MONSIEUR EDMOND TSCHUDIN,
très touché des marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur Marcel BIGLER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages on les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

SONVILIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Ida UHLMANN-BORTER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SONVILIER, octobre 1979.

—— ¦—^—

LA SAGNE
MADAME MADELEINE DUBOIS-HILD ET FAMILLE,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â leur
chagrin lors du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été
d'un très grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et la preuve
de tonte l'estime portée à leur cher disparu.
LA SAGNE, octobre 1979.

DOMBRESSON "t"

Monsieur et Madame Jean Marina, leurs enfants et petits-enfants :
Madame Christiane Zoller et ses filles, Wanda et Yaelle, à Chexbres,
Madame et Monsieur Raymond Cuche et leur petite Nathalie, à

Villiers,
Mademoiselle Françoise Marina, à Lausanne ; i

Monsieur et Madame Raymond Nussbaum et leurs enfants, Carmen
et Sabine ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Schaer ;
Madame et Monsieur Joseph Vogt, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Becker, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Aquilon ;
Mademoiselle Lily Marina ;
Madame et Monsieur Raymond Pheulpin, à Aile, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le devoir de faire part
du décès de

Claude MARINA
leur très cher et regretté fils, frère, filleul, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 22 ans, des suites d'accident.

2056 DOMBRESSON, le 9 octobre 1979.
Champey 10.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La messe sera célébrée au Temple de Dombresson, vendredi 12'
octobre, à 13 h. 15, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.
Prière instante de ne pas faire de visite.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
La famille de

Madame

Hélène VUILLE
née GEISER

a le pénible devoir d'annoncer son décès, survenu dimanche, dans sa
93e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1979.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Guichard, Win-

kelricd 31.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Un camp de neuf jours pour enfants handicapes
Au Centre pédagogique de Dombresson

Dombresson accueille actuellement
vingt-trois enfants âgés de 6 à 16 ans,
venus de toute la Suisse romande. Us
sont logés au Centre pédagogique et
toute la population les a adoptés.

Ces gosses ne sont pas tout à fait
comme les autres, ils souffrent de mal-
formations diverses. Leurs parents font
partie de l'Association en faveur des

enfants infirmes moteurs cérébraux
qui, depuis quatre ans déjà, organise de
tels camps.

Comment se passent les journées
pour ces hôtes ? D'une manières aussi
judicieuse qu'agréable. Le matin est
réservé aux jeux, au sport, à la nata-
tion dans la piscine et à la découverte
de la musique.

Un groupe d'enfants jouent et discutent. (Photo Impar-RwS)

L'après-midi, par groupes restreints,
les enfants vont visiter un élevage de
chèvres, suivre les travaux dans une
ferme, ils s'initient au patchwork et au
batik et révèlent même des talents de
pâtissiers dans les cuisines de l'éta-
blissement.

Une expérience est tentée cette année
par la direction Mme Yvette Ramseier
et sa vingtaine de collaborateurs venus
du gymnase ou de l'école normale : les
handicapés sont parfois accompagnés
de leurs frères et soeurs et le résultat
enregistré jusqu'ici semble être parfai-
tement convaincant. L'enfant qui quitte
sa famille pour la première fois est
moins perdu et moins dépaysé, celui
qui vit généralement dans un centre a
la possibilité de vivre plusieurs j ours
durant à côté de membres de sa famil-
le. Dans les deux camps, l'enthousiasme
prouve que l'expérience vaut la peine
d'être vécue.

Du plus jeune au plus âgé, les hôtes
apprennent à se prendre en charge. Le
programme établi est naturellement
suivi mais des entorses sont parfois
bénéfiques. Une mère de famille par
exemple ne peut attendre une heure
pour que son enfant handicapé s'habille
seul. Elle lui donne un coup de main et
le gosse prend l'habitude de cette aide.
Dans le camp, il apprendra à se dé-
brouiller, les gestes deviendront peu à
peu plus rapides, plus sûrs. C'est une
victoire supplémentaire arrachée à la
maladie.

Les contacts sont excellents, chacun
se lie d'amitié, fait de nouvelles connais-
sances, de nouvelles expériences, la sti-
mulation est réciproque.

Commencé vendredi dernier, le camp
fermera ses portes samedi prochain. Un
souvenir restera bien vivant, le journal
qui sortira de presse et qui relatera non
seulement les mille et un événements
et faits survenus à Dombresson, mais
également les réflexions et les impres-
sions des petits pensionnaires et des di-
rigeants. RWS

Conflit du travail au Tessin
La fabrique de fibres textiles synthé-

tiques de Manno (TI) « Nyl-Ti SA », qui
a connu au cours du mois de juillet une
grève générale, a enregistré au début
de cette semaine une nouvelle agitation
ouvrière. L'équipe de nuit n'a pas re-
pris le travail dimanche à 22 heures
comme le prévoyaient les horaires,
pour protester contre l'introduction de
nouveaux horaires de travail. Un lock-
out a en conséquence été décidé par la
direction contre cette équipe qui s'était
normalement présentée le jour suivant
pour la reprise du travail.

Hier après-midi la direction a reçu
les ouvriers pour discuter les diver-
gences existantes et une éventuelle re-
prise du travail de cette équipe (quel-
ques dizaines d'ouvriers sur les 210 —
pour la plupart des saisonniers — que
compte l'entreprise).

Selon le directeur de la fabrique, les
ouvriers contestent les horaires noctur-
nes établis par l'OFIAMT (Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail) et entrés en vigueur la se-
maine passée. L'action de ces ouvriers,
selon le directeur, est donc illégale.

(ats)

Tribunal correctionnel

Le huis-clos a heureusement été pro-
noncé pour l'affaire appelée hier de-
vant le Tribunal correctionnel de
Boudry, cela nous évitera de faire des
commentaires qui auraient pu être
quelque peu venimeux. Prévenu de
tentative de viol, voire d'attentat à la
pudeur avec violence et lésions corpo-
relles simples, R. C. a réussi à déclarer
au cours de l'audience :

— Si la plaignante a reçu des coups,
c'est que j'ai dû me défendre, elle me
résistait...

Etre victime d'une tentative de viol
de la part d'un automobiliste qui lui
avait proposé une place dans son
véhicule doit être pénible pour une jeu-
ne fille. Venir relater les faits devant
un tribunal ne doit pas être plaisant
non plus. Mais, en plus, être arrosée de
remarques acerbes et devenir presque
accusée doit être insoutenable.

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, a requis contre R. C. une
peine de 14 mois d'emprisonnement
pour tentative de viol impossible, l'ac-
cusé à cette époque ne pouvant entre-
tenir de véritables relations sexuelles.
U s'est soumis depuis lors à une opéra-
tion, et pour lui donner une chance, le
ministère public ne s'est pas opposé à
l'octroi d'un sursis pour autant qu'il
soit de longue durée.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
était présidé par M. François Buschini
assisté de Mme Yolande Boget et de M.
Claude Betrix, le poste de greffier
étant occupé par Mme Jacqueline
Freiburghaus.

Le jugement suivant a été prononcé.
R. C. est reconnu coupable d'attentat à
la pudeur avec violences ; il est
condamné à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et à 1300
francs de frais, (rws)

Sursis pour un automobiliste a la
conduite fort peu recommandable

Selon un sondage d'opinion

La confiance des Suisses en leurs
banques est grande. C'est ce que révèle
un sondage d'opinion effectué par l'Ins-
titut Isopublic en août 1979 auprès de
581 personnes. La question posée était :
« Quel est votre degré de confiance
dans les banques en général » ? Les
résultats de l'enquête indiquent que le
degré de confiance de 86 pour cent de
la population varie de moyen (30 pour
cent) à grand (41 pour cent) ou très
grand (15 pour cent) alors que 11 pour
cent des Suisses n'ont que faiblement
confiance en leurs banques et que 3
pour cent sont sans opinion.

Une enquête réalisée par l'Institut

Ernest Dichter à Zurich auprès de 415
personnes en juin 1979 donne des ré-
sultats analogues. Interrogées sur leur
attitude personnelle envers les banques,
62 pour cent des personnes ont répondu
qu'elles avaient une attitude positive ou
plutôt positive, 16 pour cent une atti-
tude négative, alors que 22 pour cent
étaient sans avis.

Les j eunes âgés de 20 à 30 ans se
montrent plus critiques que leurs
aînés : 28 pour cent ont une attitude
plutôt négative envers les banques.
Toutefois, dans cette même catégorie
d'âge, 45 pour cent se montrent plutôt
favorables aux banques, (ats)

Les Suisses ont confiance en leurs banques

La famille de

Monsieur Charles UMMEL
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier-substi-
tut,

Le 4 juillet, G. C. descendait la route
de La Vue-des-Alpes an volant de son
automobile. Aux Hauts-Geneveys, peu
après le pont CFF, il entreprit le dé-
passement de deux véhicules. Arrivé à
la hauteur de la dernière flèche de ra-
battement qui termine la piste de dé-
passement, il reprit rapidement sa droi-
te en freinant. Sa manœuvre déséquili-
bra son véhicule qui heurta un mur, à
droite, puis revint sur la chaussée, tra-
versa celle-ci, et heurta violemment la
voiture conduite par R. D. qui venait en
sens inverse. Sons l'effet du choc, cette
dernière fut précipitée dans la forêt. R.
D. et son épouse furent tués sur le
coup. Le prévenu reconnaît que sa fau-
te consiste à avoir roulé à une vitesse
qu'il estime entre 100 et 120 km heure,
à s'être rabattu trop rapidement sur la
droite après avoir terminé son dépas-
sement et avoir brusquement freiné au
cours de sa manoeuvre. G. C. est con-
damné à 75 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans. Les frais, fi-
xés à 873 fr 60. sont mis à sa charge.

• • •
A la sortie des Hauts-Geneveys en

direction de La Chaux-de-Fonds I. S.,
au volant de sa voiture, a dépassé un
camion malgré un disque de dépasse-
ment interdit. Il a fait opposition au
mandat d'amende du procureur général
mais ne se présente pas à l'audience.
Le tribunal confirme l'amende de 30 fr
dudit mandat et y aj oute 30 fr de frais.

» ? •

Le 8 juillet, vers 5 heures, A. P.
circulait au volant de son automobile
tle La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Dans le virage de la Motte,
son véhicule fut déporté sur la gauche
et heurta un bus VW qui venait en
sens inverse, correctement à sa droite.
Suspectée d'ivresse, A. P. fut soumise
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,4 gr pom: mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,9 gr et 2,1 gr
pour mille. La prévenue reconnaît les
faits. Elle allègue qu'elle n'avait son
permis de conduire que depuis six
jours. Ne connaissant pas encore bien
sa voiture, il se peut qu'elle se soit
trompée de pédale et qu'elle ait mis des
gaz au lieu de freiner en abordant le
virage. En ce qui concerne l'ivresse,
elle explique qu'étant entraîneuse dans
un cabaret, elle doit consommer avec
les clients A. P, est condamnée à 12
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. 298 fr. de frais sont mis
à sa charge.

* * «
L. M. a circulé au volant de sa voi-

ture depuis août 1978 alors que son

permis de conduire, délivre par les au-
torités italiennes, portait la mention
« Permis non valable en Suisse ». Il est
condamné à une amende de 120 fr, et
au paiement de 50 f r. de frais, (mo)

Epilogue d'un accident mortel
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L'inflation demeure le « problème numéro un»
Conférence de presse du président Carter

Le président Carter a affirmé hier
au cours de sa conférence de presse
que son gouvernement prendra
toutes les mesures qui s'imposent
pour lutter contre l'inflation qui
constitue à ses yeux le « problème
numéro un » de l'économie améri-
caine.

M. Carter a déclaré par ailleurs
que la hausse des cours de l'or ne
constitue pas une menace pour le
bien-être des Américains, ajoutant
qu'il n'est pas question pour les
Etats-Unis d'envisager une « remo-
nétisation de l'or ».

Il s'est félicité de la remontée du
dollar qui a suivi les mesures an-
noncées samedi par la Réserve fé-

dérale et estimé que la situation du
dollar s'était améliorée très sensi-
blement depuis un an par rapport à
la valeur des monnaies des princi-
paux partenaires commerciaux des
Etats-Unis.

LA MENACE SOVIÉTIQUE
A CUBA CIRCONSCRITE

Le danger résultant de la présence
à Cuba d'une brigade de combat
soviétique a été « circonscrit » et le
Sénat doit maintenant s'employer à
ratifier le traité Sait II, a déclaré
hier le président Carter. Le président
des Etats-Unis a dit « à mon avis,
nous avons réagi adéquatement à la

question de l'unité de combat sovié-
tique à Cuba. Nous avons circonscrit
la menace que représentait cette
unité. Nous allons accroître notre
surveillance là-bas ».

LES PROPOS DE BREJNEV...
Le président Carter a estimé que

les propos tenus samedi par le pré-
sident Brejnev à Berlin-Est n'étaient
pas aussi « constructifs » qu'ils pou-
vaient paraître à première vue.

Selon M. Carter, le numéro un
soviétique a surtout cherché à
décourager les Alliés européens de
l'OTAN de moderniser leur défense
en accueillant les nouveaux missiles
à moyenne portée américains.

(ats, afp, reuter)

Nouveaux nuages à l'horizon
Prix du pétrole

La perspective d'une nouvelle
flambée du pétrole est apparue à
l'horizon avec deux augmentations
décidées dans la journée d'hier.

Le Koweït, quatrième producteur
de l'OPEP, a annoncé qu'il
augmenterait le prix de son pétrole
de 10 pour cent tandis que le
Mexique procédait à une hausse de
neuf pour cent.

Ces augmentations interviennent
après une série de réductions de la
production décidée par plusieurs
membres de l'OPEP. Ces mesures
pourraient contribuer à la fermeté
des prix du pétrole à la suite du ra-
lentissement de la demande due à la
situation économique américaine.
Les Etats-Unis importent la moitié
de leurs besoins en pétrole.

Le Libye a déjà réduit de 20 pour
cent ses livraisons à certains clients
et le gouvernement a annoncé que
les restrictions pourraient atteindre
50 pour cent l'année prochaine.

Le Venezuela va réduire de six
pour cent sa production l'année
prochaine et il a augmenté d'autant
les prix des huiles lourdes difficiles à
raffiner.

Selon certaines informations,
l'Irak renégocierait ses contrats sur
la vente de pétrole brut tandis que
l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle
réduirait de un million de barils par
jour sa production en 1980, qui
atteindra 8,5 millions de barils par
jour.

En outre depuis des mois, le bruit
circule que le Nigeria s'apprêterait à
procéder à de nouvelles hausses. Le
Canada, qui ne fait pas partie de
l'OPEP, aurait l'intention d'inter-
rompre ses ventes de brut léger de
première qualité aux Etats-Unis cet
hiver.

Les augmentations décidées par le
Mexique et le Koweït s'appliquent
aux livraisons pour lesquelles les
compagnies ont passé des contrats.
Par contre au marché libre de Rot-
terdam, le baril pourrait franchir le
cap des 40 dollars. Actuellement le
pétrole se vendrait aux alentours de
35 dollars. Cette tension s'explique
par le fait que de nombreuses com-
pagnies s'attendent à des hausses en
1980. (ap)

Incidents a Cherbourg

Combustibles irradiés
japonais en France

Le cargo anglais « Pacific Fisher »,
chargé d'une quinzaine de tonnes de
combustibles irradiés japonais qui
seront retraités en France, a accosté
hier ver§ 05 h. 45 à Cherbourg où
son déchargement a commencé, sous
la protection d'importantes forces de
police qui bouclent ce port de la
Manche.

Après de violents incidents avec
un millier de manifestants, les opé-
rations de déchargement ont été
menées à bien en une heure et
demie. Le navire britannique a
repris la mer vers midi pour le
Japon. Quant au combustible irradié,
il a été conduit sous escorte vers
l'usine de retraitement de La Hague.
Hier soir, des heurts entre policiers
et manifestants se poursuivaient à
Cherbourg, (afp , ap, ats)

Le siège de
l'ONU en émoi

Pour un avion de tourisme

A bord d'un petit avion, un
écrivain mécontent (ou avide de pu-
blicité) a survolé pendant près de
quatre heures, hier, le quartier du
siège de l'ONU, à Manhattan, et il est
finalement allé se poser à l'aéroport
La Guardia quand son appareil est
arrivé à court de carburant.

Des milliers de personnes ont
évacué l'immeuble des Nations Unies
et un bâtiment voisin qui abrite les
bureaux de la maison d'édition de
cet écrivain, Robert Boudin. Des
porte-parole de l'ONU ont expliqué
que l'évacuation avait été ordonnée
parce que le pilote menaçait
d'écraser son appareil contre le
Palais de verre, mais la police a
assuré qu'il n'avait jamais proféré
une telle menace.

Selon , la police, Robert Baudin a
accepté de se poser quand on lui a
fait  savoir par radio que le directeur
de la maison d'édition « Harcourt
Brace Jovanovich » le rencontrerait
à l'aéroport... (ap)

Haro sur l'URSS et
le Marché commun

Congrès des conservateurs britanniques à Blackpool

La première journée du congrès
conservateur a été marquée hier par
deux attaques plus ou moins atten-
dues: l'une du ministre de la Défense
contre l'URSS, l'autre du ministre de
l'Agriculture contre le Marché
commun.

M. Francis Pym a poliment
suggéré que l'offre de M. Brejnev de
réduire les troupes soviétiques en
Allemagne de l'Est était de la pro-
pagande. Une telle réduction n'af-
faiblirait nullement selon lui les
forces du Pacte de Varsovie, et tout
contrôle des armements des deux
blocs doit d'abord réduire les dispa-
rités entre les forces de l'OTAN et de
Varsovie.

Tout en se défendant de faire de
l'antisoviétisme primaire, M. Pym a
averti que les années 1980 pourraient
être « cruciales » pour l'Ouest, et a
même laissé entendre que l'URSS
pourrait avoir recours à des attaques
armées, si l'Ouest faisait preuve de
faiblesse.

Le ministre de i Agriculture, M.
Peter Walker, a réaffirmé lui aussi
des positions connues, mais avec un
ton qui reflète, selon les observa-
teurs, l'impatience de Londres,
autant que l'atmosphère de congrès
politique.

M. Walker a estimé que « la mi-
nute de vérité » et le « jour du règle-

ment » étaient arrivés, et a affirmé
que Londres ne donnerait « pas un
sou de plus » au budget de la CEE,
dont les trois quarts sont engloutis
par la politique agricole, (ats, afp)

Des informations très contradictoires
Après l'accident du DC-8 de Swissair à Athènes

? Suite de la lre page
Ainsi, un sismologue de Karlsruhe,

M. Karl Fuchs, qui se rendait à
Pékin en compagnie de sept autres
scientifiques, à bord de l'appareil de
Swissair, a déclaré à l'agence de
presse ouest-allemande DPA que de
nombreux passagers avaient, comme
lui, été surpris d'entendre le pilote
rappeler par haut-parleur, quelques
minutes avant l'atterrissage, que les
gilets de sauvetage se trouvaient
sous les sièges. Le commandant de
bord recommandait également aux
passagers de relire les consignes de
sécurité. Or, cette mesure est prise
généralement au début d'un vol, et
non avant d'atterrir. En outre, M.
Fuchs a déclaré avoir eu
l'impression, lors de l'atterrissage,
que l'avion prenait la piste trop tard ,
et s'être étonné de voir que l'appareil
continuait pourtant son atterrissage
au lieu de redécoller immédiatement.
De plus, M. Fuchs n'a pas entendu le
bruit particulier signalant l'inversion
de poussée des réacteurs. Ces
déclarations remettent donc partiel-
lement en question les données
fournies lundi par Swissair. Un
porte-parole de la compagnie avait
en effet déclaré au cours d'une
conférence de presse à Zurich que
l'appareil s'était posé normalement,
entre 300 et 600 mètres après le
début de la piste. La Swissair

précisait que les freins n'avaient pas
répondu, mais que le pilote avait
immédiatement inversé les réacteurs.
L'atterrissage s'est effectué d'ailleurs
dans des conditions atmosphériques
difficiles.

SWISSAIR: PAS DE PLAINTE
PÉNALE CONTRE LE PILOTE

Le Service de presse de Swissair, à
Zurich, a déclaré mardi après-midi à
l'ATS que le pilote et son équipage
ne faisaient pour l'instant l'objet
d'aucune plainte pénale, réfutant par
là les affirmations de l'agence Ana.
Swissair, qui est en contact perma-
nent avec une délégation de la
compagnie à Athènes, a indiqué par
ailleurs que les autorités judiciaires
d'Athènes devaient se prononcer
mardi soir sur une éventuelle in-
culpation du pilote.

Evoquant en outre les circonstan-
ces de l'accident , le porte-parole de
Swisssair a ajouté: « Pour autant que
je sache, le système de freinage que
constitue l'inverseur de poussée des
réacteurs a fonctionné, mais il faut
de toute façon attendre les conclu-
sions de l'enquête menée par les
autorités grecques ». Le porte-parole
a expliqué que, si les freins ne ré-
pondent pas, l'inverseur de poussée
devrait permettre de stabiliser
l'avion, mais « il semble que, dans ce
cas, cela n'ait plus suffi ». (ats, ana,
cas, cela n'ait plus suffi ».

MISE AU POINT GRECQUE
M. Fritz Schmutz, commandant de

bord du DC-8 de la Swissair qui a
pris feu dimanche soir à Athènes,
faisant quatorze morts et dix blessés,
a bien été inculpé pour homicides et
blessures par négligence, précise-t-
on de source judiciaire grecque.

Cette mise au point fait suite à un
démenti publié dans la journée
d'hier au siège de la Swissair à
Zurich déclarant que M. Schmutz ne
faisait pas l'objet d'une enquête
pénale en Grèce.

D'autre part , selon l'agence
grecque Ana, le ministre grec des
Communications M. A. Papadon-
gonas a indiqué hier lors d'une con-
férence • de presse que la version
selon laquelle l'accident serait dû à
de mauvaises conditions atmosphé-
riques ne reflète pas la vérité. Le
ministre a souligné que le pilote
avait été informé que la piste était
légèrement glissante et il aurait ainsi
dû agir en conséquence. Au lieu de
cela, l'appareil a touché le sol
plusieurs centaines de mètres trop
loin pour un atterrissage normal.
D'autre part, le procureur a ordonné
au co-pilote de l'appareil âgé de 37
ans, Martin Pluringer et à
l'ingénieur de vol âgé de 33 ans,
Peter Lenhardt de rester en Grèce
pour la poursuite de l'enquête.

(ats, ana. dpa, afp)

Marché de dupes ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I !

Les relations entre l'Est et l'Ouest
ne vont pas si mal que l'on veut
parfois le dire.

Sur le plan commercial en tout
cas.

Ainsi, malgré l'affaire de Cuba,
malgré la guerre civile afghane,
malgré l'invasion du Cambodge par
le Vietnam et les centaines de mis-
siles SS-20 braqués en direction de
l'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis
se sont engagés à vendre d'ici fin
septembre 1980, 25 millions de ton-
nes de céréales à l'Union soviétique.

Un fabuleux marché qui ne
pouvait évidemment qu'alimenter la
querelle entre nostalgiques de la
guerre froide et partisans incondi-
tionnels de la détente.

Parmi ces derniers, Samuel Pisar
dont le fabuleux destin lui vaut au-
jourd 'hui une notoriété mondiale.
Devenu à la force du poignet un
très brillant avocat d'affaires inter-
national après avoir été un enfant
miraculé des camps de la mort
nazis, cet homme aujourd'hui quin-
quagénaire plaide dans plusieurs
ouvrages en faveur d'un développe-
ment accru des relations commer-
ciales entre l'Est et l'Ouest, meilleur
moyen — selon lui — de stabiliser
une course démentielle aux arme-
ments, de réduire les risques d'af-
frontements entre les deux blocs et,
a terme, de favoriser une libéralisa-
tion du régime soviétique.

A l'opposé, ceux qui, ressortant
des tiroirs de l'Histoire la phrase de
Lénine : « Les capitalistes sont si
bêtes qu'ils finiront par nous vendre
la corde pour les pendre », jugent
criminel que par appât du gain,
l'Occident accepte d'aider le monde
communiste à surmonter ses diffi-
cultés économiques et agricoles et,
par la même occasion, à maintenir
son potentiel militaire.

Comment, entre deux thèses aussi
contradictoires, espérer pouvoir
trancher sereinement, alors que
dans l'étourdissante mouvance du
monde actuel, il est déjà fort
aléatoire de faire le moindre choix
sectoriel, économique ou politique,
qui résiste plus de quelques mois
aux multiples soubressauts qui se-
couent inopinément la trame tou-
j ours plus complexe des liens d'in-
terdépendance qui font auj ourd'hui
la vie du monde. Tout au plus peut-
on timidement estimer concevable
une position médiane qui viserait à
lier le développement des relations
commerciales avec l'Est à des con-
cessions soviétiques, par exemple
dans le domaine des droits de
l'homme.

Démarche éminemment délicate,
certes, et qui a probablement dû ef-
fleurer l'esprit du président Carter
lorsqu'il parapha l'accord sur les fu-
tures livraisons de céréales US à
l'Union soviétique.

Pas au point toutefois de lui faire
oublier que cette gigantesque com-
mande arrivait surtout à point nom-
mé pour maintenir à un haut niveau
les cours du blé. Ce dont on lui sera
certainement très reconnaissant,
dans les Etats ruraux, lors des pro-
chaines élections primaires...

Roland GRAF

9 WASHINGTON. — Les Etats-
Unis vont poursuivre la mise en œuvre
de leurs plans en vue de secourir les
populations cambodgiennes menacées
par la famine, et cela en dépit de l'op-
position du régime au pouvoir à Phnom
Penh.
• LUXEMBOURG. — Les ministres

de l'énergie de la CEE sont parvenus
hier à se mettre d'accord sur les objec-
tifs des importations de pétrole par
pays pour 1980.

9 TEHERAN. — De sources kurdes,
on affirmait hier que l'accrochage de
lundi entre Pechmergas et « gardiens
de la révolution », a en réalité fait 80
morts dans les rangs de ces derniers.
• TEL AVIV. — Toutes les lumières

se sont éteintes hier soir, pendant plus
de trois heures en Israël, à la suite
d'une panne à la principale centrale
électrique du pays.
• PARIS. — L'adhésion du Portugal

à la CEE a été le thème central des
entretiens qu'ont eus hier le président
Giscard d'Estaing et le président Eanes.

• KOK SUNG (Thaïlande). — Un
des nombreux mouvements de guérilla
anticommunistes du Cambodge, a an-
noncé hier la formation d'un « gouver-
nement de libération nationale ».
• KABOUL. — La radio afghan e a

annoncé hier la mort « après une lon-
gue maladie » de l'ancien président
Taraki.
• HANOI. — Dans une importante

résolution, le comité central du Parti
communiste vietnamien a reconnu le
mois dernier l'échec de sa politique
économique.

9 ZURICH. — L'or s'est à nouveau
inscrit à la hausse, hier sur la place de
Zurich, alors que le dollar se tassait
légèrement en fin d'après-midi.
• CANNES. — Cinquante-cinq

compagnies aériennes de l'IATA ont
décidé de recommander des augmenta-
tions des tarifs aériens, pour le 1er
janvier prochain.
• ROME. — Les banques italiennes

ont décidé hier une hausse d'un point
et demi de leur taux d'intérêt
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Le choix de M. Faelldin implique

également un accord des formations
de la droite sur le problème nucléai-
re et la répartition des postes mi-
nistériels.

On ignore pour le moment quelle
solution M. Faelldin et ses pairs ont
trouvé à ces deux problèmes qui ont
rendu particulièrement délicates les
négociations des trois dernières se-
maines, (ats, afp)

La Suède a enfin
un premier ministre

Près de Milan

Trois carabiniers ont été tués par
un repris de justice lors d'un affron-
tement à Melzo, à vingt kilomètres
de Milan, dans la nuit de lundi à
hier.

Les trois carabiniers effectuaient
des contrôles à un barrage de police
lorsque l'homme, selon les premières
informations, s'est emparé de la mi-
traillette de l'un d'eux et a ouvert le
feu. L'homme a réussi à prendre la
fuite, mais a pu être arrêté un peu
plus tard. Il pourrait s'agir d'Antonio
Cianci, 19 ans, recherché pour l'as-
sassinat d'un gardien assermenté,

(ats, afp)

Trois carabiniers
assassinés

Trois navires de guerre américains
ont quitté hier Norfolk (Virginie)
pour les Caraïbes, où ils participe-
ront à des manœuvres, dont une
« attaque » contre les plages de la
baie de Guantanamo, à Cuba.

Trois mille cinq cents hommes
participeront aux manœuvres, qui
s'inscrivent dans le cadre de la
réaction américaine à la brigade de
combat que, selon Washington,
l'URSS a cantonnée à Cuba.

(reuter)

Démonstration de
force américaine

Nébulosité variable, mais le plus
souvent forte. Quelques pluies le long
du Jura. Température en plaine, 15 à
18 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,12.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages:
2 Helvetas aide le Népal...
3 La Chaux-de-Fonds : un maître

de travaux manuels qui est aussi
luthier.

11 Saint-Imier : la patinoire est
ouverte.

16 A Cœuve : le dernier lavoir du
Jura.

17 Avant la finale de la Coupe
Davis de tennis.

22 Cyclisme : Zœtemelk change
d'équipe.

25 Programmes radio et TV.

Aujourd'hui...


