
M. Giscard va s'expliquer
L'affaire des diamants de Bokassa

M. Giscard d'Estaing va s'expli-
quer sur « l'affaire des diamants »
déclenchée le 10 octobre par le « Ca-
nard Enchaîné » et relancée hier par
cet hebdomadaire satirique.

On ne sait pas encore à quel mo-
ment ni dans quelles conditions le
président de la République répondra
aux accusations portées contre lui.
Le porte-parole de la présidence, M.
Pierre Hunt, a simplement dit, hier,
en réponse à une question, que le
chef de l'Etat ferait « justice de ce
sujet le moment venu et dans des
conditions qui répondent à la
confiance que lui font les Français ».

Pour les observateurs, cette phrase
veut signifier que les Français n'ont
aucune raison de douter de la probité
de leur président.

Peut-être en saura-t-on davantage,
dans les jours qui viennent, sur la
date et les moyens retenus par le
président de la République pour
s'adresser à la nation à propos des
allégations du « Canard Enchaîné ».

Pour l'heure, la décision de M.
Giscard d'Estaing de ne pas laisser se
poursuivre cette campagne sans
réagir apportera soulagement et sa-
tisfaction dans les formations poli-
tiques qui le soutiennent. D'ailleurs,
tous les partis politiques et tous les
observateurs souhaitaient que le
président sorte de son silence, un
silence qui, à la longue, eût pu
donner lieu à interprétations.

P- Suite en dernière page

Rentrée fort remarquée
de M. Jacques Chirac

A la tribune de l'Assemblée nationale française

M. Jacques Chirac, président du
RPR a fait une rentrée parlemen-
taire fort remarquée hier après-mi-
di à l'occasion de la discussion bud-
gétaire.

Mais le premier ministre n'a pu
l'entendre, les devoirs de sa charge
l'ayant appelé aux entretiens élargis
de l'Elysée avec M. Hua Guo-
feng. Quant à M. Jacques Chaban-
Delmas, il avait cédé son fauteuil
au vice-président Guy Bêche.

Si les nombreux députés UDF de-
meurèrent de marbre, aux propos du
président du RPR, qui retrouvait la
tribune de l'Assemblée après une
éclipse de deux ans, la troupe gaul-
liste faisait corps pour soutenir son
chef par de fréquents et chaleureux
applaudissements.

« La France devra faire face l'an
prochain à des contraintes extérieu-
res bien plus rudes encore que dans
lo passé récent », a dit M. Chirac.
Pour lui, le budget peut toujours être
l'instrument efficace d'un projet po-
litique mais que tel n'est pas le cas
du présent budget puisqu'il s'agit à
l'évidence d'un budget de reconduc-
tion et non d'un budget de redres-
sement ».

Se défendant de monter à la
tribune pour critiquer ou pour dé-
truire, M. Chirac a souligné son in-
tention de construire en proposant
l'alternative économique et politique
qui lui semble aujourd'hui la mieux
adaptée aux difficultés de la France
dans un monde tourmenté.

> Suite en dernière page

L'heure d'été
en Allemagne
Les autorités
suisses surprises

C'est avec étonnement que les
autorités suisses concernées ont
appris hier la décision de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et
de la République démocratique
d'Allemagne d'introduire l'heure
d'été à partir de 1980 déjà. On
pense que cette décision provo-
3uera une réaction en chaînes

ans les pays européens qui n'a-
vaient pas encore adopté cet ho-
raire. La Suisse pourrait se re-
trouver dans une situation para-
doxale, le peuple ayant refusé
en 1978 de donner au Conseil fé-
déral la compétence d'introduire
l'heure d'été.

? Suite en dernière page

La sainte des bas-fonds de Calcutta
reçoit le Prix Nobel de la paix 1979

Religieuse indienne de souche albanaise

Le Prix Nobel de la paix 1979 a été attribué hier à Mère Teresa, religieuse
indienne de souche albanaise, « en reconnaissance pour son œuvre d'aide à
l'humanité souffrante ». Surnommée « La Sainte des bas-fonds » de Calcutta,
où elle a consacré sa vie aux populations déshéritées des bidonvilles, Mère
Teresa, pour l'état civil Agnès Gonxha Bojakhiu, est né le 27 août 1910,

à Skoplje (Yougoslavie).

Dix-neuf organisations et 56 autres
candidats étaient en lice. Parmi eux
figuraient notamment le président
Carter, le dirigeant pacifiste noir
sud-africain Steve Biko — mort en
prison — le dissident soviétique
Youri Orlov, et l'archevêque
salvadorien Oscar Romero.

LA SIXIEME FEMME
Mère Térésa est la sixième femme

Prix Nobel de la paix, et la première
depuis 1976, année qui avait vu le
couronnement de deux pacifistes

britanniques, Mairead Corrigan et
Betty Williams. C'est également la
première fois qu'un citoyen indien se
voit décerner le Prix Nobel de la
paix, depuis sa création en 1901.

« Cette année, le monde a tourné
son attention vers le sort des enfants
et des réfugiés et c'est précisément
les catégories pour lesquelles mère
Térésa a travaillé si généreusement

> Suite en dernière page

PAISIBLE BANALITÉ...
OPINION _

n ne s'est rien passé : c'est un
événement fascinant !

Pourtant la cible était Immense,
les tireurs bien entraînés. Chaque
coup a creusé un peu pins l'abîme
dans lequel tout le monde a sombré
avec armes et bagout.

Le ronron des propos s'est ra-
pidement mêlé à celui des caméras
de la XV romande, mardi soir, an
cours du face à face politique qui
opposait les représentants des par-
tis engagés dans la campagne des
élections fédérales.

A son pupitre d'animateur, Gas-
ton Nicole montrait d'évidents signes
de désespoir. An fil des minutes, les
monologues s'enfonçaient dans la
morosité d'an conformisme de plus
en plus hallucinant.

Oui, ce fut dantesque tant ce fat
banal.

Laissons là les superlatifs pour re-
venir à plus commune mesure et
à une simple interrogation : de qnoi
meurt le discours politique ?

Est-ce la qualité des hommes, le
tonus politique du peuple serait-i]
en baisse, la complexité des problè-
mes à résoudre aurait-elle peu à peu
rongé l'imagination ?

Patiemment, génération après gé-
nération, nous avons construit une
organisation sociale très évoluée,
apte à gommer sans heurts ses dis-
parités.

Nous avons fait du conformisme
une verra, une de pins et pas la plus
gaie !

L'enthousiasme d'un « projet de
société » se serait-il perdu dans l'en-
nuyeuse rigueur des seuls projets de
gestion ?

Nous sommes devenus une société
gérée, bien gérée et nous ne parlons
plus que de gestion. La forme a pris
le pas sur le fond, le chiffre a avalé
le verbe.

Et mardi soir, le face à face n'a
pas eu lieu entre des idées, mais en-
tre nos délégués et nous. Durant
deux heures d'horloge, ils nous ont
renvoyé un juste reflet de nous-mê-
mes. Ils ont donc assuré nne présen-
ce honnête, sur un ton égal. Nons
sommes ainsi, pourquoi les
voudrions-nous autrement ?

L'émission a été construite à par-

tir d'un sondage d'opinion qui a
révélé nos préoccupations dans les
années à venir. Douze thèmes, en tê-
te, la drogue, la protection de l'en-
vironnement, la formation de notre
jeunesse. En queue de liste : l'amé-
lioration des conditions de travail, la
défense nationale et l'entrée de la
Suisse à l'ONU.

Les thèmes fondamentaux ne font
plus recettes et ceux qui devraient
motiver notre intérêt sont
enveloppés dans on chapelet de
lieux communs.

Afin d'établir la liste des ques-
tions qui a fait l'objet du sondage et
dont les résultats étaient mis en
discussion, la TV romande a fait
procéder à on pré-sondage durant
l'été dernier.

Une « question ouverte », c'est-à-
dire permettant un maximum de
réponses a été formulée : « Abs-
traction faite de vos problèmes
personnels, quels sont, selon vous,
les problèmes les plus importants
qui devront être résolus au cours
des quatre années à venir » ?

O Seigneur» !
59 pour cent des Romands n'ont

pas donné de réponse, 46 pour cent
des Alémaniques sont restés cois et
53 pour cent des Tessinois n'ont rien
dit.

Voilà, nn Suisse sur deux n'a pas
d'idée sur les problèmes à résoudre
durant la prochaine législature.

Il est bien évident que face à une
telle apathie politique, les politiciens
se laissent peu à pen gagner par la
banalité ambiante.

Qui, dans ces conditions, veut
s'atteler au char, qui va faire on ef-
fort d'imagination politique ?

Face à on corps électoral Insipide,
la recette du succès est simple, il
suffit de se taire, de ne pas risquer
un mot, de ne pas provoquer un re-
mou. Cest ainsi que l'on assure une
paisible réélection.

Cest bien en quoi l'excellente
émission de Gaston Nicole est un
événement, en ce qu'elle nous révèle
notre somnolence politique à travers
la banalité des propos de nos re-
présentants qui nous met tous en
cause,

Gil BAILLOD

Tessin: luttes intestines radicales et socialistes
Huit sièges tessinois au Conseil na-

tional (3 radicaux, 3 pdc, un socialiste
et un socialiste autonome (psa). Cette
répartition ne changera pas. L'électorat
est très stable et fidèle au sud du
Gothard, les élections cantonales de ce
printemps l'ont encore confirmé.
L'électorat est même tellement stable
et fidèle que le conseiller aux Etats
sortant Alberto Stefani (pdc) va être
réélu comme un seul homme. D avait
pourtant gaiement trempé dans le scan-
dale « Crédit suisse - TEXON », fut té-
moins au procès de Chiasso, et impliqué
dans l'affaire de corruption et de pots
de vin qui provoqua la démission de
son ami Fabio Vassali du gouvernement
cantonal. Stefani est conseiller aux
Etats depuis 16 ans, président du pdc
tessinois depuis 18 ans et avocat... d'af-
faires ! L'électorat pdc tessinois (36
pour cent des suffrages en 1975) étant
tout particulièrement stable et fidèle,
personne ne doute de la réélection
d'Alberto Stefani.

ANCIENS CONTRE MODERNES !
Le candidat radical aux Etats n'aura

aucun problème non plus. Luigi Gene-
rali, qui vient de quitter la présidence
du Conseil national, directeur des
usines électriques de la Maggia, rem-
placera Franco Masoni dont le retrait

plus ou moins forcé a alimenté une
vive polémique au sein des radicaux
tessinois. Il était convenu que Masoni
céderait la place à Generali aux Etats.
Jusqu'ici pas trop de problèmes. Seule-
ment, Masoni se serait très bien vu re-
prendre au National le siège laissé libre
par son successeur aux Etats. Un sim-
ple échange en fait ! Masoni avait l'ap-
pui de l'aile conservatrice et luganaise
du parti radical tessinois, cela d'autant
plus que les deux radicaux sortants,
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Pier Felice Barchi et Massimo Pini, re-
présentent l'aile gauche du parti
implantée au Sopraceneri (le nord du
Monte Ceneri).

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND
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Et le siège laissé vacant par Generali
risque fort d'être emporté par Argante
Righetti, ancien conseiller d'Etat très
populaire mais qui, aux yeux de
Masoni et de ses amis, a un grand dé-
faut : il vient lui-aussi du Sopraceneri
(il est domicilié à Bellinzone) et est lui-
aussi un représentant de l'aile progres-
siste du parti.

FRONDE EVITEE
Le quotidien radical luganais

« Gazetta Ticinese » a ouvert une
violente campagne en faveur de
Masoni, mais à Bellinzone, on lit un au-
tre journal radical « Il Dovere » !
Masoni et ses amis ont même menacé, à
un moment, de présenter une liste ra-
dicale dissidente. Masoni a finalement
décidé de faire le poing dans sa poche.
Il n'y a qu'une liste radicale, mais l'a-
mertume reste vive du côté de Lugano.

i> Suite en page 17

A Malmoe

Un jeune homme de 18 ans pénètre
dans un centre commercial de
Malmoe, une main dans la poche,
menaçant.

« C'est un hold-up », laisse-t-il
échapper à mi-voix.

La vendeuse, âgée également de 18
ans, fixe froidement le malfaiteur et
s'exclame: « Ah tiens ».

« Etes-vous sourde ? C'est un hold-
up. Donnez-moi l'argent », poursuit
le jeune homme en élevant cette fois
la voix.

« Pas de sous » répond la jeune
femme.

« Mais l'argent est là, devant
vous », s'écrie le voleur désignant la
caisse.

A ce moment la vendeuse est prise
de colère, se lève de sa chaise et
lance au jeune homme: « Vous
voulez un coup de poing sur le
nez ? »

Déconfit, le jeune homme
déguerpit, en haussant les épaules.

Telle est la scène que rapporte le
journal de Stockholm, « Morninger
Dagens Nyheter » . (ap)

Une jeune fille
qui a du cran

POUR UNE AFFAIRE
DE POMPIERS

Les Brenets au banc
des accusés
Lire en page 5

A DELEMONT

Hold-up manqué
Lire en page 21

EN SUISSE

Oui à la responsabilité
totale des centrales

nucléaires
Lire en page 17



BLÂISE CENDRARS L'UNIVERSEL
Une exposition d'un intérêt exceptionnel

Il est bien évident qu'à la suite de
l'article que nous avons publié naguère,
dû à Hugues Richard (Neuchâtel),
grand spécialiste de Biaise Cendrars et
qui vient de lui consacrer un important
mémoire dans la « Revue neuchâte-
loise » intitulé « Sauser avant
Cendrars », nous n'allons pas revenir
sur la turbulente carrière du grand
bourlingueur, fondateur de la poésie
française du 20e siècle, et tout et tout.
Remarquons que c'est le 89e numéro de
cette excellente revue, qui a déjà
consacré à tous les sujets intéressant le
canton de Neuchâtel, de l'archéologie à
l'histoire, à la poésie, à nos lettre bal-
butiantes, mais qui existe, à la musique
et à d'autres problèmes, même politi-
ques, même artisanaux (Les Luthiers,
de Claude Lebet). Hugues Richard le
poursuit à la trace de sa naissance à La
Chaux-de-Fonds le 1er septembre 1887
jusqu'à la mort, la même année 1908,
des deux êtres qu'il aimait le plus au
monde, son amie Hélène puis sa mère
qu'il veilla le jour et la nuit. Le frère
de Biaise, Georges Sauser-Hall, ce bril-
Fant professeur aux Universités de
Genève et de Neuchâtel, auteur du
Code civil turc, avait cherché à
rassembler des sources exactes, ne fût-
ce que pour démontrer à ses interlo-
cuteurs parisiens que « Biaise, c'était
autre chose ». Il mourut hélas avant
d'avoir réalisé son pieux désir:
« Finalement, moi seul connaissait mon
frère » (il était l'aîné). Nous n'en
parlerions pas non plus après notre
confrère chaux-de-fonnier Jean Buhler,
comme lui né à La Chaux-de-Fonds et
comme lui originaire de Sigriswil, dans
l'Oberland bernois, qui lui a consacré
un livre fort documenté et intéressant.

D'ailleurs, tel n'est pas notre propos.
Il s'agit de l'exposition elle-même, que
Fernand Donzé, qui a conduit avec
autant de patience que de connaissance
des nécessités techniques d'une
bibliothèque moderne, n'eût pu réaliser

— il l'a dit lui-même, sans l'aide active
d'Hugues Richard , de la Bibliothèque
nationale , de Mmes Simone Cendrars
(sa seconde femme qu 'il épousa précisé-
ment à Sigriswil — on ' a enregistré
jusqu'au poids des deux nouveaux ma-
riés), de Mme Miriam Cendrars, fille du
maître, l'une habitant Lausanne, l'autre
Paris. Réaliser une telle manifestation
pour l'inauguration de la Nouvelle Bi-
bliothèque si heureusement rénovée
tient de la bravoure et de la ténacité.
Ce que nous n'avons hélas pas pu
réaliser pour Le Corbusier, notre
bibliothèque l'a mené à bien pour
Biaise: allons tant mieux, nous pour-
rions d'ailleurs expliquer pourquoi le
malchanceux Corbu , qui vécut trente
ans à peu près à La Chaux-de-Fonds
(attention: malchanceux dans sa cité
natale !) n 'a pas passé la rampe de la
manifestation que nous voulions lui
consacrer à titre d'hommage posthume.
Il n'a même pas sa rue ici: évidemment
il s'en f... mais pas nous !

Rappelons tout de même que si Fritz
Sauser vécut deux ans La Chaux-de-
Fonds, puis quelque 19 (entrecoupés
par un séjour à Naples, des escapades),
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, lui,
resta près de trente ans dans ces lieux
et y fit toute sa formation première,
sous la férule de Charles L'Eplattenier:
ça compte ! A part leur indiscutable
amitié à Paris (un des documents de
l'exposition le prouve, où l'on voit
Corbu , sa femme, Fernand Léger et
Cendrars dans sa propriété de Trem-
blay-sur-Aude), ce qui les rassemble,
c'est leur commun oubli de leur ville
natale. Cendrars n'en parle tout
simplement pas, et c'est compréhen-
sible, puisqu 'il l'a quittée à l'âge de
deux ans. Corbu cite sa jeunesse dans
ce pays sapinier, mais c'est La Chaux-
de-Fonds qui l'avait promptement
oublié. Tous deux sont devenus fran-
çais: qu 'importe, après tout. Cendrars
fit la guerre, où il perdit son bras droit
(on le voit bien à la bibliothèque),
Corbu n'y était point, mais il partagea
le destin de la France. Au fond, tous
deux étaient plutôt citoyens du monde,
ce n'est pas si mal non plus. Ils s'achar-
naient l'un et l'autre à vouloir être
ailleurs. Curieux, non ?

L'étonnant, c'est le nombre de por-
traits que d'excellents ou très grands
peintres ont fait de lui ou illustré ses
livres: Modigliani, Picabia , Fernand
Léger, enfin Raymone elle-même:
« Biaise Cendrars, dit le Baudelaire du

siècle... » pour le « Biaise Cendrars » de
Louis Parrot: « Des portraits que l'on a
peints de moi (ou desinés), celui que je
préfère à tous est l'œuvre de Raymone,
avec une émotion et une spontanéité
toute conjugales » . Nous ne reviendrons
pas sur l'œuvre immense de Biaise,
mais citerons quelques documents
attestant la diversité des relations
internationales de ce bourlingueur
infatigable et insatiable, qui est
toujours ailleurs quand on le croit ici,
et ici quand on le suppose ailleurs.

Une des choses qui nous étonne le
plus, c'est l'histoire de « L'étrange vie
du lieutenant Bringolf » qui ne compte
pas moins de six documents, avec une
déchirante lettre du héros: « Cela n'a
pas du tout marché, ces deux dernières
années. J'ai failli de rester (sic) sous les
roues de mon destin ». Le gangster Al
Capone passionne aussi Cendrars: « Le
tsar des bandits de Chicago ». Puis le
livre d'Al Jennings: « Ma vie racontée
par moi-même, outlaw américain —
Révélations sensationnelles sur la vie
dans les bagnes des Etats-Unis ». Il
fonde une maison d'édition (que n'a-t-il
pas fait) : « Les têtes brûlées » précisé-
ment pour Al Capone et le lieutenant
Bringolf. Puis « L'Or » et « La merveil-
leuse histoire du Suisse Johann
Auguste Suter, chercheur d'or » que
Buhler conte aussi et dont un Chaux-
de-Fonnier, E. Zingraff-Franz, possède,
en 1955, des photos (du général Suter),
et notamment une bouteille de vin
datant de l'introduction de la vigne en
Californie (ce Suisse également
bourlingueur doit être mort en 1876).
Cendrars écrit: « Un livre, un film,
c'est bien, mais il lui faut encore une
statue. Et il l'aura. Cela, je me le suis
juré il y a dix ans (nous sommes en 36)
en écrivant «L'Or»): il ne l'a pas encore,
pas plus que Corbu n'aura la sienne à
La Chaux-de-Fonds.

Voila tout , et bien d'autres encore, ce
que l'on peut voir à la bibliothèque de
la ville. Ce foisonnement. cette
étourdissante activité (Continent noir,
La Création du monde, ballet nègre
avec musique de Darius Milhaud,
Anthologie nègre, Comment les Noirs
sont d'anciens Blancs), le cinéma, qui a
passionné Cendrars, le théâtre, notam-
ment avec Arthur Miller , vous en
trouverez les traces à la Bibliothèque
rénovée. Allez-y donc tout de suite :
c'est littéralement passionnant.

J. M. N.

« Je suis Vautre », unique autoportrait
de Biaise Cendrars, exécuté en 1912.

«Mon père avait raison» à Musica-Théâtre
Annonces

En ouverture de saison, Musica-
Théâtre présente, dimanche soir , sous
l'égide des Galas Karsenty-Herbert, la
fameuse pièce « Mon père avait rai-
son ».

Sacha Guitry l'avait créée, avec son
père Lucien Guitry, en 1919, marquant
ainsi une réconciliation spectaculaire
avec lui, après une brouille qui avait
défrayé la chronique d'alors.

Par la suite, l'âge venu, U avait repris
le rôle (les rôles car, de père au pre-

mier acte, il devient son fils au second) ,
paternel que Paul-Emile Deiber
reprend aujourd'hui avec son autorité
coutumière. (Notre photo.)

Il est bien agréable d'entendre un
texte de théâtre qui porte, qui fuse, qui
ironise et qui, parfois, frémit. Un
dialogue qui malgré . ses soixante ans
d'âge n'a pas une ride.

Sacha Guitry ne se prive pas, comme
il l'a fait tout au long de sa carrière , de
persifler les femmes inconséquentes et
infidèles, futiles et indispensables.

Mais pour une fois il met en scène un
sentiment plus profond , plus pathéti-
que, en un mot plus sérieux: l'amour,
l'attachement qui unissent pères et fils
par dessus les générations.

Une telle pièce doit être jouée à la
perfection. Avec Paul-Emile Deiber ,
déjà nommé, Nathalie Nattier qu'on
aura plaisir à retrouver dans un
personnage cocasse, la délicieuse
Kelvine Dumour qu'on a pu déjà
applaudir dans Patate de Marcel
Achard, Jean-Noël Sissia ex-
pensionnaire de la Comédie-Française,
Samson Fainsilber, Roland Charbaux,
Liliane Ponzio et Mimi Young, cette
brillante comédie ne peut être mieux
servie — d'autant qu'elle a été mise en
scène avec un soin méticuleux par
Jean-Laurent Cochet, et décorée par
André Levasseur.

C'est à une très belle re-création de
la pièce que Musica-Théâtre convie son
public, restant ainsi fidèle aux grands
auteurs de notre répertoire, (sp)

Â l'issue * d'un stage de danse à La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

On assiste depuis plusieurs années à
un important développement de la
danse: partout les écoles sont pleines
d'enfants qui, animés par un constant
besoin de création, voient en elle un
moyen d'expression privilégié. Mais la
danse ne peut se pratiquer sans disci-
pline. C'est un art difficile qui déve-
loppe le goût du travail toujours
recommencé. Dans un monde où tout
est facile, ces vertus se perdent dit
Louise Browne, professeur à la Royal
academy of dancing dont le siège est à
Londres. De nombreux parents, qui ne
pensent pas forcément que la danse soit
une profession pour leurs enfants —
car s'il y a beaucoup d'appelés, il y a
très peu d'élus — voient sous cet aspect
de la question, dans cette rigueur, un
excellent facteur d'éducation.

Louise Browne est Américaine. Elle
travailla la danse à New York avec les
émigrés russes avant de s'établir à
Londres. Mariée à un ambassadeur, elle
le suivit dans ses déplacements et , là où
elle se trouvait , créa des centres de
danse. Elle est à l'origine du « Norwe-
gian ballet » notamment. Aujourd'hui il
n'est plus dans ses habitudes de se
déplacer hors d'Angleterre, néanmoins,
charmée par les douceurs de l'automne
chaux-de-fonnier — qu'elle apprécia
l'an dernier — elle accepta, avec deux
autres professeurs Jean Wallis et Rita
Schwarz, l'invitation d'Hélène Meunier
dont l'école, sise en notre ville, est
rattachée à la Royal academy of
dancing (RAD).

Jean Wallis est Anglaise, membre de
la RAD, elle enseigna en Espagne, au
Japon (Ballet de chambre de Tokyo) à
Stuttgart où, pendant un an, elle diri-
gea l'école du « Staatliche Balletakade-

mie ». Ce développement de la danse,
dit Jean Wallis, atteint un art qui, sur
le plan de l'organisation professionnelle
en est resté au stade artisanal. Qu'il
s'agisse de l'enseignement, du statut du
danseur, tout est à faire. Si la RAD a
entrepris un effort dans le monde pour
développer l'enseignement de la danse,
elle ne prétend pas représenter le seul
système, c'est néanmoins une méthode
adaptée aux amateurs qui ont besoin
d'une structure pour progresser, dit-
elle.

Rita Schwarz est zurichoise, elle
représente en Suisse la Royal academy
of dancing et organise les sessions
d'examens, cours de l'institution anglai-
se.

L'objectif d'un tel stage, disent
l'organisatrice et les professeurs invi-
tés, est de donner l'occasion à des en-
fants de suivre un entraînement inten-
sif dans de bonnes conditions, chaque
jour pendant une semaine, matin et
après-midi ; de se mesurer à des ca-
marades venus de différentes écoles,
et cela devant des professeurs expé-
rimentés.

C'est la deuxième fois qu'Hélène
Meunier organise dans ses studios un
stage de ce genre. Trente enfants,
jeunes filles, un garçon, de 9 à 15 ans y
ont pris part cette année. Ils venaient
de Zurich , Schaffhouse, Bienne,
Morteau et de la ville. A temps perdu
on fit du tourisme, visite du Musée
paysan, du Musée international de
l'horlogerie, dans une ambiance sympa-
thique, les jeunes Suissesses alleman-
des s'exerçant au français, à l'anglais et
cela inversement, les trois langues
étant pratiquées tout au long de la

journée et des soirées passées à l'Au-
berge de jeunesse.

Pour suivre les évolutions des élèves,
il a été fait appel à Marie-Louise et
Louis de Marval, pianistes, de Neuchâ-
tel qui accompagnèrent le travail à la
barre, les « milieux » avec infiniment
de patience et de savoir-faire,
favorisant ainsi — et cela n'est pas à
négliger — la formation du goût
musical de ces petites danseuses.

M. Friedrich W. Koehler, président
de l'Association faîtière suisse des pro-
fessionnels de la danse, de Berne,
honora un cours de sa visite. Le stage
s'est terminé par un spectacle, en
présence des parents, où l'on put
apprécier le travail — danse classique,
moderne, improvisation — réalisé au
cours de la semaine, spectacle à l'issue
duquel une démonstration de
« claquettes » fut faite par M. Forster
de Bienne. Le stage vient de se
terminer; devant le succès qu'il
remporta des pourparlers sont en cours
pour renouveler cette expérience.

D. de C.

Ben Zimet

Un spectacle de folklore yddish est
chose suffisamment rare dans nos
régions pour que l'on puisse qualifier
d'exceptionnel le récital que donnera
demain soir à l'abc Ben Zimet. Fils
d'un Polonais et d'une Allemande,
aujourd'hui Canadien domicilié à Paris,
Ben Zimet porte en lui la force et la
culture d'un peuple déraciné qui veut
conserver malgré tout son identité. Il a
recuilli les plus élogieux commentaires
de toute la presse française, unanime à
reconnaître la bouleversante sincérité
de ce baladin, défenseur de la tradition
juive originelle.

Michèle Bernard
Samedi soir, c'est une jeune auteur-

compositeur-interprète qui occupera la
scène de l'abc, Michèle Bernard. Cette
Lyonnaise, qui s'accompagne au piano
ou à l'accordéon , aime surtout conter
des histoires, sur de jolies mélodies.
Son talent en a fait la révélation du
Festival de la chanson de Bourges et
lui a permis d'être fort remarquée lors
d'un « Grand échiquier » en novembre
de l'an dernier. Bien dans la tradition
de la chanson populaire, elle promène
un regard critique sur le monde qui
l'entoure et traduit ses impressions
avec autant de sensibilité que
d'humour.

... à l'abc
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Jeudi 18 octobre 1979, 291e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Aimable, Gwen, Guewen, Gwenola,
Luc, Lucas.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Le président Carter ordon-
ne la production d'éléments essen-
tiels à la bombe à neutrons, mais
réserve sa décision sur la fabrica-
tion de la bombe proprement dite.
1977. — Mort, à la prison de Stutt-
gart-Stammheim, de trois dirigeants
du groupe Baader-Meinhof.
1976. — Plan de paix au Liban
signé par six dirigeants arabes en
Arabie séoudite.
1974. — L'Union Soviétique et
l'Egypte d'accord pour soutenir la
création d'un état palestinien.
1973. — L'Arabie séoudite annonce
une réduction de dix pour cent de sa
production pétrolière pour faire
pression sur les Etats-Unis, afin
qu'ils diminuent leur soutien à
Israël.
1967. — Des instruments largués
sur Vénus par une capsule soviéti-
que annoncent que la température
qui y règne est suffisante pour
fondre du métal.

ILS SONT NES UN 18 OCTOBRE
Charles Gounod, compositeur fran-
çais (1868-1893); Melina Mercouri
actrice grecque (1925).

Un homme heureux a peu d'idées, un
homme à idées n'est pas heureux.

Michel Debré

Pensée

Résultat de l'enquête No 40 de la
Radio-télévision romande:

1. I was made for loving you (Kiss).
2. Voulez-vous (Abba)*. 3. The logical
Song (Supertramp). 4. Tu sei l'unica
donna per me (Alan Sorrenti). 5. Aline
(Christophe)*. 6. Ring my Bell (Anita
Ward). 7. Marylou (Danyel Gérard)*. 8.
We don't talk Anymore (Cliff Ri-
chard)*. 9. Le cœur grenadine (Laurent
Voulzy. 10. Forse (Pup°)*- 11. Boogie
Wonderland (Earth, Wind et Fire). 12.
Monday tuesday (Dalida) *. 13. Pop
Musik (M)*. 14. Gloria (Umberto Tozzi).
15. Sentimentale moi (Plastic Ber-
trand)*. 16. Je l'aime à mourir (Francis
Cabrel)*. 17. Bright Eyes (Art
Garfunkel). 18. Bad Girls (Donna Sum-
mer)*. 19. Swiss Kiss (Patrick Juvet) .
20. My Sharona (The Knack)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.
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La bannière communale sur la sellette
Séance du Conseil général de La Sagne

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé mardi, trois demandes de cré-
dits étaient soumises lundi soir à l'ap-
probation des conseillesrs généraux sa-
gnards réunis en séance ordinaire à
l'Hôtel de Commune sous la présiden-
ce de M. Jean-Gustave Béguin. Deux
d'entre elles qui prévoyaient le rem-
placement de l'échelle mécanique des
pompiers et la réfection des chemins
communaux furent acceptées sans his-
toire Le législatif s'est par contre
montré plus hésitant quant an troi-
sième crédit concernant le remplace-
ment de l'actuelle bannière commu-
nale.

L'échelle mécanique a fait son temps.
Elle date en effet de 1900 et ne cor-
respond plus aux normes fédérales exi-
gées pour une lutte efficace contre le
feu (éléments manquants ou défec-
tueux, freins insuffisants etc) , le rap-
port d'expert lu par M. Gérald Jaquet
(ce) le prouve.

Bien que M. Eric Péter (lib) se
demande s'il ne faut pas remettre en

cause le principe de l'acquisition par les
communes d'un tel outil , l'unanimité se
fait autour de ce projet chiffré à 31.000
francs (moins une subvention cantonale
de 12.386 francs). En fin de discussion
M. Michel Ballmer (soc) s'assurera que
la Commune dispose bel et bien actuel-
lement de locaux propres à abriter la
nouvelle échelle, et, fait intéressant, M.
Emile Schnegg (lib) proposera la
conservation de l'ancienne échelle.
Autre pièce de Musée, la bannière com-
munale. Elle date de 1898. « Au cours
du Marché-Concours de Saignelégier où
elle représentait le village, on s'est
aperçu que ses couleurs n'avaient plus
la fraîcheur d'antan. Personne ne
s'oppose à son remplacement mais le
choix ne doit pas se faire à la légère et
le projet présenté n'est pas du goût des
conseillers généraux . « Il nous faut une
bannière représentative du village «,
constate M. Eric Péter, disposé lui-
même à présenter un projet qui don-
ne aux trois sapins plus d'âme que ne
le fait la maquette présentée par une
maison spécialisée. L'administrateur
communal M. Denis Luthi met alors
l'accent sur la difficulté de se voir sou-
mettre plusieurs offres, les maisons
spécialisées n'étant pas légion dans
notre pays. C'est alors que M. Charly
Botteron (rad) émet la proposition en
soi originale de lancer un concours
dans la population et à l'école mais cet-
te solution, contrée par M. Jean-Pierre
Ferrari qui craint d'aller au devant de
désillusions, est abandonnée. Le projet
est renvoyé au Conseil Communal pour
une étude plus approfondie.

Accord par contre sur un crédit de
12.000 francs pour la réfection de
chemins forestiers (« layons de traîne
utiles lorsqu'on travaillait avec des

chevaux mais trop étroits et dangereux
de nos jours ») et de divers travaux de
terrassement. Les travaux débuteront
cet automne déjà si le temps le permet.
La courte discussion donnera l'occasion
à M. Willy Kohli de préciser que des
subventions ne sont consenties que
pour la création et non pour la répa-
ration de chemins.

LAISSER INTACTES LES
COMPETENCES DU LÉGISLATIF

Pour répondre à une interpellation
récente de M. Michel Ballmer, M. Jac-
ques-André Vuille pèsera ensuite au
nom du Conseil communal le pour et le
contre d'un accroissement des compé-
tences de l'exécutif en matière de dé-
penses. Jusqu'ici, chaque dépense
extrabudgétaire supérieure à 3000
francs doit rencontrer l'assentiment du
législatif. M. Ballmer proposait de fixer
ce plafond à 5000 francs. Pour M.
Vuille, cette modification pourrait se
justifier par la diminution du pouvoir
d'achat, par le gain de temps qu'une
plus grande autonomie de l'exécutif en-
gendrerait. Selon le Conseil communal
il faut pourtant en rester au montant
actuel ceci « dans le souci de conserver
aux conseillers généraux, dont l'avis et
les conseils sont précieux, leur pouvoir
de décision. A l'heure où Confédération
et cantons imposent suffisamment de
lois et règlement il n'est pas judicieux
de restreindre les compétences du lé-
gislatif ». Ce qui importe en effet ,
« c'est de se justifier et d'informer la
Commission du budget et des comptes
ainsi que le Conseil général » dans les
cas majeurs où de toute façon l'exécutif
engage sa responsabilité quel que soit
le plafond convenu.

Suit une interpellation de M. Pierre-
Edouard Hirschi (lib). H souhaite voir
la Commune raccordée au futur gazo-
duc qui longera la vallée. M. Hirschi
souhaite également des indemnités en
nature pour le dédommagement des
terrains communaux qui seront
touchés. La Commune, comme l'indique
M. Vuille a déjà fait valoir l'idée du
raccordement. Quant à M. Jean Roux
(rad), il envisage pour la commune la
possibilité d'achat de gaz en vue d'une
distribution locale, ce qui n'est pas ab-
solument indispensable selon M. Kohli
pour un village peu industrialisé. M.
André Botteron (lib), dans une autre
interpellation, se plaint en fin de séan-
ce de l'éclairage défaillant au Clos-à-
bec. Il voudrait voir l'exécutif y remé-
dier dans les plus brefs^délais. (es)

Circuits
Exceptionnellement, le bulletin

mensuel de la section des Monta-
gnes neuchâteloises du Touring-
Club Suisse ne paraîtra que demain
vendredi.

Une erreur s'est glissée dans le
texte consacré à l'augmentation des
tarifs des transports en commun
paru dans notre édition de mer-
credi. Les billets ordinaires, distri-
bués à l'intérieur des véhicules ne
coûteront pas 80 centimes comme
indiqué par erreur mais 90 centi-
mes et ce à partir du 1er novembre
prochain.

Nouveaux tarifs des TC

COIFFURE JOCELYNE
cherche tout de suite

COIFFEUSE
DAMES
Tél. (039) 22 24 03
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Club des loisirs: Jeudi 18, 14 h. 30,
Maison du Peuple, Ischia, film couleur
de R. Matthey. Groupe promenade:
vendredi 19, Les Bois - Le Boéchet,
rendez-vous gare, 13 h. 30.

Ouverture de la saison au Théâtre:
Dimanche 21, 20 h. 30, les Galas Kar-
senty-Herbert présentent la célèbre
pièce de Sacha Guitry: « Mon Père
avait raison » avec Paul-Emile Deiber,
sociétaire honoraire de la Comédie-
Française et Nathalie Nattier, l'élégante
actrice parisienne. Une soirée particu-
lièrement brillante qui réunira les ama-
teurs d'un théâtre de qualité.

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto du HC Les Joux-Derriè-
re.

Yves Perrier parlera à la
Communauté évangélique, Rocher 14,
ce soir, 20 h. Thème: Le vrai disciple.

<s^mmiisi!qué$

sociétés locales
Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-

min, Pradières et Joux du Plane
ouverts. — Samedi 20 octobre,
varappe aux Raimeux, organisateurs:
H. Graber et J.-D. Bieri. Réunion
pour cette course, ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Chœur d'hommes « La Pensée ». — Ce
soir, 20 h. 15, répétition générale, au
local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
22, 20 h. au Presbytère, répétition.

Chorale ouvrière Avenir. — Vendredi
19, répétition à 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne.

Contemporaines 1927. — Rendez-vous
samedi 27, 18 h. 30 gare CFF. Souper
à La Sagne. Inscriptions jusqu'au
mercredi 24 octobre.

Contemporains 1909. — Visite chocolat
Bloch, Courtelary, le 23 octobre,
départ place de la Gare, 13 h. 15 avec
nos autos. Renseignements: tél.
22 43 34.

CSFA. — Jeudi 18, assemblée, 20 h., au
local, 21 octobre: Creux-du-Van.
Mercredi 24, dîner au chalet.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Combe Grède -
Pt des Anabaptistes - Frinvilier,
course sans auto. Dimanche 21

octobre. Course mixte. Rens. et
inscriptions: vendredi 19 octobre à
18 h. devant la gare ou auprès des
organisateurs: Roland Paroz
Norwin Langel. Séance mensuelle: La
spéléologie, séance avec diapos pré-
sentée par trois membres des SCMN.
Mercredi 24, 20 h. 15, à Beau-Site,
salle de la Jurassienne, séance mixte.
Gymnastique: les jeudis de 18 à 20 h.
et pour les aînés de 20 à 22 h.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
24, 20 h. 30, Cercle catholique.

Maennerchor Concordia. — Mercredi
24, répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Samaritains. — Lundi 22, 19 h. 45 au
local: exercice.

Société d'éducation cynologique. —
Samedi 20, dès 14 h. entraînement au
stand de tir. Mercredi 24, dès 19 h.
entraînement à Jumbo. Résultats des
membres de la SEC qui ont participé
à la 5e manche du championnat
romand à Montreux: 6e Alfredo
Luongo avec Polux 223,5 points
mention excellent ; 13e Irène
Froehlich avec Joe 211 points,
mention excellent.

Union chorale. — Mardi 23, 20 h. 15,
Ancien Stand, répétition; 19 h. 30,
partielle pour 1ers ténors et basses.
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Au Conseil national
Pierre BROSSIN
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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 paysan: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

expos. Biaise Cendrars, 14-18 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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.
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, 14-18 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.

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; tél.
23 57 58, 18 - 19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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AU NIGHT-CLUB

Une fois de plus, Nullo Pagin a tapé
dans le mille en présentant samedi soir
dans son Cabaret, le Maître du clavier
Oscar Peterson.

Le don pianistique de ce grand du
Jazz peut se passer de superlatifs. Don-
ner un récital dans un Night-Club était
une expérience dans laquelle Oscar Pe-
terson ne s'était jamais aventuré.

Cette ambiance intimiste a parfai-
tement joué dans les deux sens et il
m'a fallut attendre que peu de temps
pour qu'une complicité s'établisse entre
public et interprète : silence et
reccueillement d'un côté - de l'autre la
joie de communiquer à un auditoire
avertit, la forme d'un art qui peut aller
jusqu'à la sophistication.

Trop courte en vérité, cette soirée
restera inoubliable pour ceux qui au-
ront eu le privilège d'y assister.

(Impar-Bernard)

Sophisticated
Peterson

Critiquons, soit, mais votons

- ' '¦ I I ¦¦- - —p—W-

tffiimiie libre » tribune fiMi

Avez-vous pensé, Madame, qui cri-
tiquiez si fort devant moi tout ce qui
se fait , ou ne se fait pas, à grands coups
de « on ne devrait pas promettre » « ou
ne pense pas aux femmes » «on est
drôlement gouverné »... etc. que ce sera
le moment en ce samedi d'élections de
choisir qui ferait mieux ?

Vous m'aviez répondu: « Oh ! moi,
vous savez, je  ne fais pas de politique
et du reste les femmes sont si peu
nombreuses aux Chambres, elles ne
comptent pas ».

Eh bien ! vous faites de la politique
quanti même — et négative — en
laissant les autres choisir pour vous —
quitte à critiquer d longueur d'année ce
que les autorités font — ou ne font pas
à Berne; et de toute façon, « Zes
carottes sont toutes cuites ! ».

Pas tant que cela: en f in  de la der-
nière législature, trois motions
présentées par des femmes de
différents partis. En ef f e t , elles sont
encore peu nombreuses aux Chambres.
Ces trois motions ont été votées et
adoptées par le Conseil national !

Ce droit de vote pour lequel les
aînées ont longuement et patiemment
lutté implique aussi la responsabilité de
s'en servir autrement que par la
critique.

Dans notre petit pays où chacun a
encore le droit de s'exprimer, les Neu-
châtelois sont enclins à la rouspétance,
dit-on. Bon ! ça maintient l'esprit en
éveil.

Qu'il le reste suffisamment pour as-
sumer sa responsabilité dans l'exercice

~des droits démocratiques.
Que les jeunes aussi se soutiennent

qu'ils préparent leur avenir en ne
d émissionnant pas par l'abstention.
Entre Vassurance-maternité à promou-
voir encore, l'imposition séparée des
gains, le nucléaire, les lois sur l'écologie
et tant d'autres sujets, il y a du travail
pour nos députées et députés que
citoyennes et citoyens responsables
devraient avoir à cœur d'élire.

Critiquons, soit, mais votons.
Marguerite Huguenin, La Chaux-de-

Fonds

Violente explosion
Deux blessés

Une violente explosion s'est pro-
duite hier sur le coup de midi, rues
de I'Helvétie et Abraham-Robert où
depuis quelques jours une entrepri-
se de la place a commencé les
travaux de construction d'un lotis-
sement de petites maisons. Vu la
configuration du terrain, l'emploi
d'explosifs s'est révélé nécessaire
pour pratiquer les excavations des
fondations. Malheureusement, hier
les choses ne se sont pas passées
comme prévu. Les responsables des
travaux ont en effet employé un
nouvel explosif fourni par la
Société suisse des explosifs à Gam-
sen (VS). La quantité utilisée a
vraisemblablement été trop forte, si
bien que la puissance et la déflagra-
tion de l'explosion ont été plus
importantes que prévu. Des blocs de
rochers ont été projetés à plusieurs
dizaines de mètres, dans un périmè-
tre qui n'était pas prévu, blessant
légèrement deux personnes et en-
dommageant une vingtaine de voi-
tures !

Enfant renversé
Hier à 10 h. 25, un automobiliste

de la ville, M. A. C, circulait à la
rue de la Paix, en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble numéro
77, il s'est subitement trouvé en
présence d'un enfant, Manuel
Sagiano, 4 ans, de la ville, lequel
s'était élancé sur la chaussée du
nord au sud entre deux voitures, et
vint heurter la portière avant de

I 

l'auto. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville par l'ambulance.

Noces d'or

M. et Mme Alex Guenin-Zurbu-
chen fêtent aujourd'hui leur
50e anniversaire de mariage.

Agés respectivement de 72 et 70
ans, M. et Mme Guenin jouissent
d'une excellente santé qui leur per-
met de profiter ardemment des joies
de l'existence. C'est ainsi que M.
Guenin, coiffeur de profession (il a
dirigé jusqu'à l'âge de la retraite le
salon « Alex » à La Chaux-de-
Fonds), confectionne de magnifi-
ques tapis de Smyrne et s'adonne
encore à la peinture. A relever
enfin qu'ils sont abonnés à « L'Im-
partial » depuis le premier jour de
leur mariage.

Nonagénaire blessée
Mardi à 20 h. 45, au volant d'un

trolleybus, M. E. L., de la ville,
quittait son lieu de stationnement à
la gare CFF, en direction ouest. A
peine avait-il démarré que Mme
Bertha Dunnenberger, 90 ans, de la
ville également, qui traversait la
chaussée du sud au nord, tête bais-
sée, s'est jetée contre l'avant gauche
du véhicule alors qu'elle ne vouait
pas son attention à la circulation.
Légèrement blessée, elle a été
transportée par l'ambulance à
l'hôpital de la ville.

K^ ^̂  
Amm

SSmWmwT^^mmt

AmW WvT* v0£rÉ£0c!oa0é̂m rrnnr l̂Tr Twr l̂lFi Hêm WKUmm9G%mmmmZ*Jm1kwm\fAmm\KfSsiJpSî f ^SmSSm

&&2mmV\ZSmlL^mvïâmmm *AmWi7 WP'nrJMP ^mamWJmâ i

WÈk̂ JÊ
J.-P. Renk - R. Scheurer P 22776

LES SOCIALISTES
AU GOUVERNEMENT

POURQUOI ET AVEC QUELLE
POLITIQUE ?

Asemblée publique, aujourd'hui
Maison du Peuple, 2e étage, 20 heures
P 23559 A. Schaldenbrandt

Offre spéciale
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Le revêtement

qui répond exactement aux
exigences des murs exté-
rieurs de votre immeuble. H

Le seul garanti 10 ANS
qui ait 30 ANS d'expé-
rience dans le monde en-

-j JE» S^  Agence générale
Ik lfiiCTW  ̂ Nouvelle
B n̂J&Pplp.fiBg^(/^. organisation

2036 CORMONDRECHE
Grand-Rue 70 - Tél. (038) 31 49 49
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CONSEIL DES ÉTATS
¦:i ; :;:.p|ïf La droite prétend que ses deux candidats mèneraient à Berne

une politique plus cohérente et mieux représentative de la
majorité du canton.

EN FAIT DE COHÉRENCE, les deux candidats bourgeois ne
sont même pas d'accord entre eux sur des problèmes aussi
importants que l'énergie nucléaire, l'exportation d'armes, la

g? lutte contre le terrorisme, la répression de la fraude fiscale,
la protection des consommateurs, etc.

EN FAIT DE MAJORITE, sur 50 objets soumis au peuple
durant la législature écoulée, les libéraux se trouvèrent 14 fois
en contradiction avec le vote du canton , les radicaux , 17 fois,
alors que les socialistes ne se firent désavouer que 9 fois !
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LA SEULE VRAIE COHÉRENCE, LA MAJORITÉ LA PLUS
% LARGE = UNE DÉPUTATION LAISSANT SA JUSTE PART
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LA GAUCHE !

VOTEZ RENÉ MEYLAN !
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CLUB DES PATINEURS - LE LUCIE
SAISON 1979 - 1980

Le Club des Patineurs organise pour les jeunes
ainsi que pour les adultes qui s'intéressent au patinage

UN COURS DE PATINAGE COLLECTIF
dirigé par le professeur du club Mme A.-M. Mon-
nard-Golay, secondée par des membres compétents
du club.
Ces cours ont lieu sur la patinoire du Communal

le lundi de 17 h. 30 à 18 h. 30
le vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 30

Début du cours: lundi 22 octobre 1979, à 17 h. 30

Fin du cours: février 1980
Prix: Fr. 40.— (y compris cotisation annuelle du
club) ;
(pour famille: Fr. 40.— + Fr. 10.— pour chaque
enfant complémentaire).
INSCRIPTION: à la cabine de la patinoire, lundi
22 octobre 1979, dès 17 heures.

Listorbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de
conciergerie.

Studio
Fr. 210.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges..
Libre tout de suite.
Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle ¦
Tél. (039) 31 23 53

LE PIANO
L'ORGUE
le violon, l'accordéon, «le,
s'apprennent à tout âge.
rapidement , sans prolat-
eeur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295, 1002 Lau-
sanne, e (021)282940.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer
au Locle
Grand studio
moderne , tout confort , grande salle
de bain , en plein centre de ville,
cuisine agencée, Fr. 250.— y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, au centre de la ville, i
sans salle de bain. Fr. 150.—, y
compris les charges. Libre tout
de suite.

Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 21/> pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, tout confort, très enso-
leillé, ascenseur, quartier des Car-
damines, Fr. 364.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, rue du
Collège. Fr. 320.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 3% pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
cuisine partiellement agencée, près !
du centre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle • Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

ET *"*" Grand match au loto
Vendredi 19 octobre à 20 h. 15 jj® lu ûflOréilS ÛU VSKjer Abonnements de 30 tours

Patinoire ËlfW È F B kfWB F - _  ̂ ^±
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Choux de Bruxelles
à Fr. 1.30 le kg., à ramasser soi-même

dès jeudi 18 octobre 1979 chez A,
Christen , Schwadernau. Tél. (032)
53 25 39.

Depuis la place de parc du Café Florida ,
à Studen, le chemin est marqué.

NUMA-DROZ 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

GO WEST-AMERICAN STORE
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Jean's velours à Fr. 49.-
®
*K *% % A l'achat d'un jeans

 ̂ \S> v 4iv EN OMAGE, 1 musette
\£. 4> a °A MILITARY, (toile)

/ % °o \. \
MV 0̂ <j> <̂  % Base Bool

%\\\\ 
Jackets

<&&.* % \ Bonnets
\%<  ̂ °& % commando

K\ % \M * •*  ̂ etc.
Téléphonez ou (038) 31 98 50'

à notre service ventes par correspondance

Paiements à 30 jours

A VENDRE

SÎM€A RALLYE 2
bon état, année 1976, expertisée, 43 200
km.
Tél. (039) 22 68 80.

A louer un

logement de week-end
au-dessus du lac des Taillères.
Tél. (039) 35 11 79.

A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir
LE LOCLE, rue des Primevères 9

bel appartement
de 4 pièces avec tout le confort, cuisine
agencée.
Loyer mensuel: Fr. 292.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

<î-è- E. RUCHTI
^v I**JT\^X Instruments
™*V\ It ^X iVv °-e musique

]\/ '\iJ  ̂ Vente et réparations
ï/7 W SAINT-BLAISE
'//Jjj r Rue des Moulins 5

tfZ&lstL* Tél. (038) 33 49 37
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Les traditions artisanales du Chili
Au Grand-Cachot-de-Vent

Il y avait foule, samedi dernier, au
Grand-Cachot-de-Vent, pour assister
au vernissage de l'exposition consacrée
aux traditions artisanales du Chili. On
ne comptait plus, en effet , les voitures
encombrant toutes les places de
stationnement disponibles ou sauvages
et qui avaient emmené dans ces hauts
lieux de la culture les quelque deux
cent cinquante personnes qui avaient
répondu avec enthousiasme à l'invita-
tion de la Fondation du Grand-Cachot-
de-Vent.

Celle-ci, en mettant les cimaises de
sa vénérable demeure à la disposition
des magnifiques broderies venues en
droite ligne du Chili, accompagnées de
vêtements, de tapisseries, de sculptures
sur bois, de bijoux et de céramiques,
a voulu terminer en beauté la

Le public, nombreux et chaleureux, écoute avec attention les explications de M
Pierre von Allmen, président de la Fondation.

brillante saison de ses expositions.
Elle a manifesté aussi sa volonté
d'honorer les traditions artisanales du
Chili. Ce pays de l'Amérique du Sud,
que nous ne connaissons souvent que
par les remous politiques qui le se-
couent périodiquement, est très attaché
à ses traditions.

Serré entre la cordillère des Andes
et l'océan Pacifique, il s'étend sur une
longueur de plus de 4200 km., sa
largeur moyenne étant de 180 km.
Apprenant à se suffire lui-même, le
Chili, qui compte dix millions d'habi-
tants, vise à parvenir à l'autoapprô-i
visionnement en développant son.
industrie et son agriculture. Pour en
arriver là, avec le seul concours d'une
population restreinte, disséminée sur
une surface plus grande que celle de la
France, il a fallu perforer les
montagnes, peupler les déserts, fonder
des villes dans des endroits invraisem-
blables et mettre sur pied des écoles et
des universités.

Mais parallèlement à cette gigan-
tesque entreprise pour tenter de sortir
de la misère et de la médiocrité,
l'artisanat se développe harmonieuse-
ment, sa physionomie variant au gré
des différentes régions géographiques.

La production textile se renouvelle
sans cesse, notamment dans la zone
centrale du pays, où la préférence est
donnée aux métiers à tisser rudimen-
taires. Les articles les plus
fréquemment exécutés sont les
« mantas » et les « ponchos », les tissus
aux motifs universels, ainsi que les
couvre-lits aux multiples couleurs.

Mais partout ailleurs, du nord au
sud , on rencontre également d'innom-
brables artisans. Ayant un sens inné de
l'art , non seulement, ils utilisent les di-

Les personnalités
présentes

S. E. M. Hermann Hut, ambassa-
deur du Chili, et Mme; S. E. M. Ma-
nuel Truco, ambassadeur du Chili
auprès de l'ONU, Genève, et Mme;
S. E. Mme Samper Charri, ambas-
sadeur de Colombie auprès de
l'ONU; M.  Carlos Piaget , consul du
Pérou, et Mme; M. Frédéric Dubois,
chef des affaires culturelles du
Département des af faires  étrangères,
à Berne; Mme Paz-Subercaseaux,
attachée culturelle auprès de la dé-
légation du Chili, à Genève; Mme
Luz-de-Philippi, spécialement ohar-
aée de choisir les travaux artisanaux
dans tout le Chili.

Réjouissante nouvelle
pour les éditions du
Grand-Cachot-de-Vent

Au cours du vernissage de
l'exposition des broderies populaires
du Chili, M. Pierre von Allmen
devait annoncer, non sans joie et
quelque fierté, que le prix Jouvenel
1979 a été décerné par l'Académie
française au livre de Jean-Marie
Dunoyer, « Ramuz, peintre vau-
dois », réédité l'année dernière par
la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, cette dernière ayant décidé de
participer sous cette forme à la
célébration du 100e anniversaire de
la naissance de C.-F. Ramuz.

vers matériaux trouves dans leur
région, mais encore ils s'expriment
d'une façon extrêmement libre et poéti-
que, traduisant dans leur création les
motifs fournis par les scènes de leur vie
quotidienne.

Dispersées dans tout le pays, les bro-
deuses désireuses de stimuler leurs
aptitudes plastiques, se réunissent
parfois pour travailler en groupe ou
pour commenter leurs dernières
créations.

Sachant que le fruit de leur travail se
transforme toujours en argent comp-
tant , elles manifestent beaucoup
d'ardeur et d'enthousiasme pour être en
mesure d'acheter certains biens d'équi-
pement qui leur font défaut.

Un peu partout dans le pays, avec la
même veine et un art consommé, sculp-

teurs et céramistes rivalisent de zèle en
créant de véritables petites merveilles
dont quelques-unes, particulièrement
réussies, voisinent, au Grand-Cachot,
avec des bijoux originaux et de belle
facture.

C'est ce vaste éventail d'objets d'art
et d'artisanat que M. Pierre von
Allmen, avec l'enthousiasme et le dyna-
misme qui le caractérisent, a présenté
samedi à un public rarement aussi
nombreux et dans lequel nous avons
relevé la présence de plusieurs
personnalités du monde diplomatique.

Tous, par l'intérêt qu'ils ont
témoigné, étaient visiblement conquis
par l'impression poignante qui se déga-

ge des œuvres exposées, certaines
d'entre elles traduisant l'extrême sé-
cheresse de la terre.

Rien, cependant, n'arrête les
brodeuses, sculpteurs, potiers ou
orfèvres, tous poursuivant leur œuvre
avec enthousiasme. Une fois encore, au
Grand-Cachot, nous avons pu constater
que les locaux de la demeure ancestrale
se prêtent admirablement bien à la
mise en valeur d'objets dont la diver-
sité et l'originalité nous laissent rê-
veurs.

Et dans cette atmosphère feutrée,
faite toute de lumière et d'ombre, de
formes et de couleurs, Ricardo Moraga,
guitariste chilien, venu spécialement de
Paris, a interprété des airs de son pays,
pour la plus grande joie d'un public
nombreux et attentif. L'exposition,
nous le rappelons, est ouverte tous les
jours , (m) Broderies populaires de Macul.

Pour un litiae de 6000 fr.. a commune au banc des accusés
Le Tribunal cantonal a siégé aux Brenets

C'est d'une affaire très singulière et
passablement embrouillée que s'est oc-
cupé hier, aux Brenets, le Tribunal
cantonal présidé par M. P.-A. Rognon,
lors d'un procès civil opposant la com-
mune des Brenets, défenderesse, à un
particulier de La Chaux-de-Fonds, M.
R. N., demandeur. A la suite de la ven-
te d'une jeep aménagée par la suite en
véhicule de pompiers, un litige d'un
montant de 6000 francs oppose les deux
parties. Le jugement ne sera rendu que
dans quelques semaines car, comme l'a
relevé le président Rognon, il faudra
maintenant se déterminer sur la procé-
dure à suivre, alors qu'un délai de 10
jours de réflexion a été accordé au de-
mandeur pour lui permettre de prendre
la décision de demander éventuelle-
ment l'expertise de ce véhicule ; véhi-
cule dont le prix de vente est contesté.

Les faits tout d'abord: les pompiers
des Brenets n'étaient, et ne sont peut-
être pas toujours, dotés d'un véhicule
convenable. Celui qu'ils possédaient,
avant juillet 1978, avait une fâcheuse
tendance à se montrer défaillant dans
les moments où précisément les cir-
constances — un. sinistre par exemple
— exigeaient qu'il Ten'de les meilleurs
services. Le capitaine des pompiers se
mit en chasse. Il avait en mains
plusieurs offres 'et en proposa une au

bureau communal. C'était alors à la fin
du mois de mars 1978. « Précisément, tu
tombes bien, lui rétorqua l'adminis-
trateur communal, cet après-midi, un
garagiste des Brenets, M. F. F. vient de
nous proposer une jeep pour un prix
très avantageux ». C'est ici que se situe
autant le début que le nœud de toute
l'affaire.

8000 OU 14.000 FRANCS ?
Le garagiste en question, entendu

comme témoin durant l'audience,
affirme avoir proposé lors de cet en-
tretien le prix de 14.000 fr. De son côté,
l'administrateur, soutenu par le témoi-
gnage d'une de ses employées est cer-
tain de n'avoir entendu parier que de la
somme de 8000 francs.

Sur un seul point , les deux témoi-
gnages concordent. De la somme pro-
posée, quelques milliers de francs
d'impôts devaient être déduits sous
forme d'impôts dus par le garagiste à la
commune. Le solde devant être versé
en espèces. A la condition toutefois,
précisa le garagiste — et que l'admi-
nistrateur confirma — que les travaux
indispensables de transformation de
cette jeep lui soienteonfiés.

DEUX THÈSES ABSOLUMENT
OPPOSÉES

En fait, ce véhicule n'était pas
propriété du garagiste F. F. qui ne
l'avait qu'en dépôt, celui-ci étant
chargé de le vendre pour le compte du
demandeur, R. N. Raison pour laquelle
ce dernier se porte partie plaignante,
n'ayant jusqu'ici pas reçu un sou. Il
estime pour sa part , que depuis plus
d'une année, la commune des Brenets
roule avec un véhicule qui ne lui ap-
partient pas. De leur côté, les repré-
sentants de cette commune contestent
ce fait, démontrant qu 'ils ont honoré
une facture de 8000 francs, établie par
le garagiste et que de ce fait, ils ne
doivent plus rien à personne.

Différents témoins produits par le
demandeur déposèrent de manière à
prouver que l'on avait bien toujours
articulé la somme de 14.000 francs et
que le véhicule était toujours propriété
de R. N.

Les témoins du défendeur prétendent
avec vigueur avoir constamment eu
connaissance d'une somme de 8000
francs , en assurant qu 'ils étaient per-
suadés que ce véhicule était la
propriété de F. F., garagiste.

AU CONSEIL GÉNÉRAL

Au mois d'avril , le Conseil général
des Brenets alloua la somme de 8000
francs destinée à cet achat. Ce montant
fut assorti d'une seconde somme
permettant d'accomplir les travaux
d'aménagement pour transformer cette
jeep en un véhicule répondant aux
exigences d'un service de premiers-
secours digne de ce nom.

Cette procédure, évidemment, a pris
du temps. Excédé, pressé, parce qu 'il
avait la possibilité de conclure une
belle contre-affaire, le garagiste
proposa pour 14.000 francs ce véhicule
à une tierce personne. Celle-ci est
vernue confirmer le fait. N'ayant pas
signé le contrat d'achat , elle consentit à
renoncer à cette acquisition, devant
l'insistance du commandant des sapeurs
pompiers qui lui a expliqué que ce
véhicule était indispensable à sa com-
pagnie.

UN BEL ÉCHEVEAU

C'est peu après que l'affaire éclata.
Etonné du prix de vente de sa jeep, R.
N. demanda des explications. A F. F,
tout d'abord , à la commune des Brenets
ensuite. Même chanson: le premier:
«J 'ai demandé 14.000 fr. », la seconde:
« On nous a annoncé 8000 fr. et d'ail-
leurs, vous n'en n'êtes pas propriétai-
re... » Tout s'arrangerait sans doute un
peu mieux si au moins le véhicule
donnait satisfaction. Hélas, lors des
deux premières sorties, il tomba en
panne. R. N. assure que sa jeep n 'a que

28.000 km., tandis que le capitaine des
pompiers exprime de sérieux doutes à
ce sujet. Autant à la commune que
dans les cadres des sapeurs-pompiers
on s'est étonné d'un prix aussi bas
(8000 fr.), pour un véhicule accusant au
compteur aussi peu de kilomètres.

I
Brenassiers,
rassurez-vous...

Aux Brenets, l'ancien véhicule
I des pompiers suscita déjà de nom-

breuses discussions. Lorsque l'affai-
re de cette « nouvelle » jeep éclata ,
on discuta à nouveau ferme autour
des tables de restaurants. Les hypo-
thèses les plus fantaisistes, les pro-
pos les plus fous furent tenus. Que
tous se rassurent. Au vu de l'au-
dience d'hier matin, la commune,
donc les contribuables, par voie de
conséquence les membres du Con-

I

seil général qui ont octroyé ce
crédit, n'ont pas été trompés ni
même lésés. Les autorités s'en sont
strictement tenues au crédit accor-
dé. Avec regret il est toutefois per-
mis de constater que les pompiers
ne semblent pas avoir résolu le pro-
blème de ,leur véhicule, et qu'ils ne
sont guère plus avancés qu'il y a
deux ans.

Jean-Claude PERRIN

« Mais c'est que F. F. nous a assuré
qu'il nous proposait ce prix intéressant
parce qu'il était sur une affaire pour
vendre un véhicule neuf à son client »,
expliqua l'administrateur communal.
« Pas du tout , rétorqua le garagiste, j' ai
touj ours articulé 14.000 francs ».

Bref , on n'en sortira pas.
Evidemment, le principal lésé, R. N.
défend ses droits, estimant que la
commune des Brenets est de mauvaise
foi. Quant à cette dernière, elle est
certaine de n'avoir failli à aucune de
ses obligations. Au juge de débrouiller
cet écheveau. (jcp)

Tout un village et
ses habitants qui s'animent

Semaine musicale des Ponts-de-Martel

La Semaine musicale des Ponts-de-
Martel constitue véritablement un évé-
nement digne du plus haut intérêt.
Pour ce village tout d'abord , où pres-
que chacun s'associe avec enthousiasme
à cette manifestation. Pour toute la
région ensuite, dont les habitants au-
ront la possibilité d'assister, du 20 au
27 octobre à huit concerts de qualité.
Dans le village des Ponts-de-Martel,
cette semaine musicale constitue
d'abord une petite fête en l'honneur de
la musique. Elle permet ensuite à la
population de participer à un véritable
renouveau culturel que l'on peut cons-
tater à divers niveaux. Cette manifes-
tation permet enfin aux habitants de
prendre en mains une part importante
du pouvoir culturel.

Car qui dit culture pense immédiate-
ment à la diffusion ou consommation de
spectacles et a l animation. Les deux
volets sont réunis aux Ponts-de-Martel,
sous le couvert de cette semaine musi-
cale.

Diffusion de concerts tout d'abord.
Les habitants non seulement des Ponts,
mais aussi d'ailleurs pourront entendre
de merveilleux concerts. Animation
aussi, puisqu'à l'occasion du concert des
membres des sociétés musicales locales,
bon nombre de ponliers y prendront
part. Mais il y a encore un autre aspect
de l'animation apportée par cette
semaine musicale qu'il ne faudrait pas
oublier. Les gens en parlent, les rues
s'ornent d'oriflammes, les vitrines se
décorent. En un mot, le village s'anime
et ses habitants avec lui. Cette grande
machine est mise en marche sous la
poussée de tous, car ici, l'événement
part de l'intérieur et n'est pas
« parachuté » de l'extérieur.

ORGANISÉE AU VILLAGE
Ce point est déterminant dans la

réussite d'une telle entreprise. Les or-
ganisateurs l'ont compris, l'année der-
nière déjà. Dès que des concerts, sont
programmés de l'extérieur de la loca-
lité, tout de suite s'éveille une certaine
méfiance ; au reste bien compréhen-
sible. Les habitants ne se sentent alors
pas concernés. Ici c'est tout le contraire
qui se passe, chacun se sent un peu res-
ponsable ; non pas tellement de
l'organisation de cette semaine
musicale, mais de sa réussite. C'est qu'il

en va aussi du renom des Ponts-de-
Martel. En fait , cette action culturelle,
de par sa nature, est porteuse de gran-
des chances de succès. Par ailleurs, l'é-
cho qu'elle rencontrera est déterminant
quand à l'avenir de cette manifestation
qui commence gentiment à prendre son
assise.

LA DÉCENTRALISATION
CULTURELLE

Outre les points déjà évoqués ci-des-
sus, les organisateurs de cette semaine
musicale visent encore d'autres buts.
D'abord ils offrent une belle brochette
de concerts que les spectateurs des
Ponts-de-Martel n'auraient pas l'occa-
sion d'entendre, autrement qu'en se
rendant dans une des deux villes du
Haut du canton. Ensuite, ils souhaitent
que leur appel soit entendu par les ha-
bitants de ces grandes villes qui réali-
seront qu 'une nouvelle fois, ils peuvent
passer de très agréables moments mu-
sicaux ailleurs dans leur cité. Ces con-
certs étant organisés hors d'un cadre
institutionnel précis, alors qu'ils en ont
eux-même les moyens, les membres du
comité de la semaine musicale espèrent
ainsi fournir un bel exemple de décen-
tralisation culturelle.

La mise en route d'une telle mani-
festation correspond enfin à un dernier
désir : celui de faire reprendre le che-
min des salles de concert à ceux qui
l'aurait un peu perdu.

UN CARACTERE REGIONAL
Les animateurs de cet événement

musical ont pris grandement soin, à
tout moment, de ne pas imposer aux
habitants des Ponts-de-Martel et de la
région une culture qui n'est pas la leur.
Mieux, ils ont offert à ceux-ci la pos-
sibilité d'exprimer leur propre culture,
voire de la vivre.

L'entreprise est hardie et ambitieuse.
Sa réussite dépend de la réponse que
lui apporteront les habitants des Mon-
tagnes neuchâteloises. Car cette semai-
ne musicale présentera cette année,
bien plus qu'en 1978, un caractère en-
core plus régional, ou cantonal. Et
nombreux seront ceux qui réaliseront
alors de la réelle signification d'orga-
niser dans un village de quelque 1300
habitants un mini-festival musical.

(jcp)

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h

30, traditions artisanales du Chili
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

iipiiiii î

«ommuniqués
Exposition d oiseaux organisée par la

société d'ornithologie « Le Nid » à la
salle FTMH au Locle, samedi de 9 à 20
h. et dimanche de 9 à 17 h.

Timbres-poste
A. von der Wcid

expert officiel, conseils, estimation,
achat, expertises

10, rue Petitot , tél. (022) 21 66 01
1204 Genève

P 22789
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Jantes autos CartesJantes pour Ford Taunus , Escort , Capri ,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et H fa \/|C| fû
75, Austin 1100, Peugeot, Renault v**' Wl^lfcv»
16 et VW Coccinelles. Jm Courvoisier SA
Tél. (039) 26 01 71. 

CE SOIR, à 20 heures précises à

l'Ancien Stand
1er grand match

au loto
du HC LES JOUX-DERRIERE

Fr. 10.— pour les 25 premiers tours
2 cartons

{ Cb )
A LOUER

FIN DE L'ANNEE

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, balcon, garage à disposi-
tion, rue des Tourelles.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues Paix et
Doubs.

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, chauf-
fage par fourneau à mazout relié à
la citerne centrale. Loyer de Fr.
285.50, acompte de chauffage com-
pris, rue de l'Hôtel-de-Ville.

STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, rues Jardinière, Locle et
Crêtets.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds J. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

i Le maître-boucher-votre spécialiste en viamki *** J
Une variation appréciée par toute la famille:

langues de bœuf,
fraîches et salées
à Fr. 4.80 le V2 kg
ainsi que les autres excellentes spécialités de votre
maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
sise à La Chaux-de-Fonds. Notre activité se situe
dans le secteur des branches annexes de l'horlogerie
et nous désirons engager un

bijoutier
à temps complet ou partiel.

Cet artisan se verra confier divers travaux de bijou-
terie, sertissage, gravure et fabrication de petits pro-
totypes.

Nous offrons:
— Emploi stable
— Poste de travail indépendant
— Travaux variés
— Horaire variable.

V

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre P 28-
950088 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de &'Illff BARTIAjk
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 versement.

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

Entreprise de construction
et de montage d'automates
en plein développement

cherche

CHEF
MÉCANICIEN

pour son atelier de montage, ayant
de très bonnes notions dans la
construction mécanique et pneu-
matique.

Les candidats doivent posséder des
qualités d'organisateur et être
aptes à prendre des responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffre TP 23562
au bureau de L'Impartial.

f dh 1A LOUER
MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 8 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, I
rue du Grenier.

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

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

A VENDRE

ANCIEN IMMEUBLE
locatif avec

CAFÉ-RESTAURANT
Réfections nécessaires.
Dépendances - terrasse - jardin.
Excellente situation centre ville.

Pour renseignements sans engage-
ment, tél. (038) 24 16 84 le matin.

RANGE ROVER
53.000 km., Ire main, rouge, exper-
tisée 1979. Parfait état, Fr.
18.500.—.

VOLVO 144 rouge
Mod. 1968 - 115.000 km., bon état -
expertisée 1979. Fr. 3400.—.

HÂLDSMANN G.
GARAGE DU PALAIS
BIENNE

Tél. (032) 23 16 54

Wcipag
cherche

UN PEINTRE
au pistolet ayant de l'expérience en peinture indus-
trielle, éventuellement à former.
Entrée: immédiate ou à convenir.

BONS OUVRIERS
destinés à être formés comme spécialistes.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire ou téléphoner à CIPAG SA,
fabrique de chaudières et de chauffe-eau, rue Louis-
Meyer 15, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 94 94.

pour hommes, femmes et enfants

Rue du Midi T - SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 45 31

Jeans de marque velours fine côte Fr. 39.—
velours large côte Fr. 49.—
Blue jeans Fr. 39.—
Blousons Manchester Fr. 69.— Fr. 89.—

! Pullovers dames dès Fr. 15.—
Pullovers hommes, encolure en V dès Fr. 11.—
Pullovers enfants dès Fr. 5.— |

Pour l'avenir des jeunes:
l'économie au service du peuple |
C'est votre action qui imposera |
— une politique économique nationale tenant compte

des besoins des régions;
— un contrôle démocratique des banques et des

grandes entreprises et la limitation de leur puis-
sance;

— un frein à la spéculation afin de favoriser des
échanges commerciaux honnêtes;

i — des mesures contre le démantèlement des entre-
prises et l'interdiction de l'exportation à l'étranger
d'installations de production existantes chez nous,
cause de suppression de places de travail;

— le maintien des places de travail par l'application
des mesures préconisées par l'initiative «Un emploi
pour tous».

Voter pour les candidats du POP,
c'est donner encore plus de poids
à l'action «un emploi pour tous»!

m m
Nous désirons engager pour notre nouveau départe- i
ment de matriçage à chaud, des

- mécaniciens de précision
- mécaniciens faiseurs d'étampes
- aides - mécaniciens

pour la fabrication de nos différents outillages et Jétampes.

; Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au (039) 42 11 42, interne 209.

Wwm\ I FLUCKIGER & FILS S.A. fef^XTflIBMHI FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM
W*n i j CH-2610 SAINT-IMIER W l̂ '

Boudevilliérs

A vendre

APPARTEMENTS
de 3 l/t et 4 '/« pièces
avec cheminée de salon. Garage,
cave et galetas. Dès Fr. 170.000.—.
Financement 90 °/o.
Pour tout renseignement et visite
s'adresser à

SSJ 
PROCOM NEUCHATEL SA

f. Promotion commerciale
S et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
H 2000 Neuchâtel

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'ESPÉRANCE LA SAGNE

cherche
pour tout de suite ou date
à convenir

directeur
Téléphone (039) 31 52 63

Fabrique de Fours Industriels
cherche:

un (e) dessinateur (trice)
Nous offrons:
— un travail intéressant, varié et

indépendant,
— l'horaire libre

Faire offres écrites ou demander
une entrevue à

BOREL S.A.
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83.

CARREFOUR ' 'Mk m̂̂ Êm
W**M—maii.ijjjpy¦ O T E L L E R £ E

OFFRE (vente-location-gérance)

auberges de campagne
hôtels, restaurants, bars

CHERCHE
divers établissements, ville et
campagne.

Pour renseignements tél. (038)
24 16 84, le matin

Bevaix
A vendre

MAISON VILLAGEOISE
au centre du village, en cours de
transformation. Prix de vente
280.000 fr. Renseignements et
visites, s'adresser

ggMf PROCOM NEUCHATEL SA
-̂ SMR Promotion commerciale

" mtm et immobilière
[flRani Seyon 10 - Tél. 030 24 27 77
î ^̂ " 2000 Neuchâtel



Oui à un abri public de protection civile
Au législatif de Dombresson

Par 16 voix contre deux, le Conseil
général de Dombresson, présidé d'abord
par M. Jean Marina (vice-président),
puis par M. Claude Bourquin (nouveau
président), a accepté hier soir une de-
mande de crédit de 580.000 fr. pour la
construction d'un poste sanitaire et
d'un abri public de protection civile,
dont à déduire les subventions
fédérale et cantonale (environ 80 pour
cent) si bien que la dépense pour la
commune s'élèvera à quelque 100.000
francs.

La nouvelle législation fédérale con-
cernant la protection civile a été
récemment modifiée. Ainsi Dombresson
se trouve aujourd'hui dans l'obligation
de construire des abris de protection
civile. Le projet , longuement étudié,
comprendra deux abris publics de cent
places chacun, divisés en quatre
cellules de 50 places, un poste sanitaire
de trente lits, un réservoir d'eau pota-

ble de 23.000 litres et des aménage-
ments sanitaires adéquats.

La construction se fera à l'emplace-
ment de l'immeuble incendié à fin 77 ,
appartenant alors à l'hoirie Nussbaum.

Pour couvrir cette dépense (100.000
fr.) Dombresson sollicitera un emprunt
bancaire aux meilleures conditions pos-
sibles. Hier soir le législatif a aussi
procédé à quelques nominations. Ainsi
M. Claude Bourquin devient président
du Conseil général ; M. Marcel Ecceur,
membre de la Commission financière et
M. Michel Jaques, suppléant à la Com-
mission d'urbanisme. Enfin a été
nommée la Commission de déneige-
ment. En feront partie MM. Marcel
Monier, Albert Augsburger, Rémy
Owald, Willy Junod fils, Raymond
Jeannet, Claude Bourquin, Jean-Claude
Jobin. MM. Alexandre Tripet, Robert
Stausser, Michel Jaques, fonctionneront
comme suppléants, (pab)

Des idées pour la région de La Vue-des-Alpes
Aménagement du territoire

Le projet primé : Bulle dose air et Bol d'air.

Le Département de l'agriculture, le
Service des améliorations foncières et
de l'aménagement du territoire, ont
ouvert un concours d'idées pour l'amé-
nagement des zones rouges de la région
de la Vue-des-Alpes et de la Montagne
de Cernier. Les travaux parvenus au
jury, sont exposés au Centre scolaire de
La Fontenelle de Cernier, jusqu'au 20
octobre.

Trois projets seulement ont été
présentés, ce qui laisse supposer que ce
concours présentait peu d'intérêt ou
que les idées manquent chez nos ar-
chitectes et urbanistes. La tâche du
jury en fut facilitée cela va sans dire
par si peu de projets soumis à leur
appréciation. Le jury après délibéra-
tion, a pu attribuer les prix suivants:

1er prix, 15.000 fr. au projet « Bulle
dose air et Bol d'air » de MM. Ch.-E.
Chabloz. architecte ETS-UTS, La

Chaux-de-Fonds; Cl. Huguenin, archi-
tecte ETS-UTS, Neuchâtel; O.
Gagnebin, architecte ETS, Neuchâtel
J.-M. Triponez, architecte EPFZ, ur-
baniste TIT, Neuchâtel.

2e prix, 9000 fr. au projet « Grappes »
de MM. P.-A. Debrot, architecte-ur-
baniste SIA, Neuchâtel Th. Vuilleu-
mier, architecte SIA, La Chaux-de-
Fonds P. Salus, architecte SIA, La
Chaux-de-Fonds.

Le jury a d'autre part décidé d'at-
tribuer une indemnité de 1000 fr.
prélevée sur la somme destinée aux
achats éventuels pour conserver le pro-
jet à titre d'élément de comparaison, au
projet « Trèfle A 4 » de M. Claude Rol-
lier, architecte FAS-SIA-EPFL, urba-
niste FUS, Neuchâtel.

Il est bien sûr difficile au profane de
juger des projets plus ou moins élabo-
rés qui sont présentés. Toutefois, le
projet No 1 « Bulle dose air et Bol
d'air » répond parfaitement à la
demande formulée par les initiateurs.
Urbanistiquement bien pensé, tenant
compte de très près des réalités des zo-
nes en question, les divers aspects, tou-
ristiques, écologiques et financiers de
celles-ci ont été respectés.

Une heureuse répartition des zones,

que ce soit au point de vue des voies de
circulation , des parkings et de l'orien-
tation des constructions, tout a été
pensé en fonction du respect de la na-
ture, de la tranquilité des futurs utili-
sateurs des installations prévues ou des
habitations. Chaque îlot construit est
séparé de son voisin par des zones de
verdure ou de forêt réservé au domaine
public.

Ce projet présente une solution au
problème de la proximité de ces zones
de l'actuelle route de La Vue-des-Al-
pes, il tient même compte de l'éventua-
lité de la création d'un tunnel de faîte
à La vue-des-Alpes.

Il est prévu les bretelles et les routes
pour l'intégration de la circulation en-
gendrée par ces zones à l'actuelle route
de La Vue-des-Alpes. Aucun plan ou
modèle de construction n'est présenté
dans ce projet. Cependant, un ingénieux
système de grilles indique pour chaque
surface construite la proportion exacte
qu 'utiliseront les constructions futures
selon qu'elles seront envisagées à un
seul ou plusieurs étages, mais au ma-
ximum deux étages sur rez. A partir de
ces grilles, réservant la surface non
construite au maximum, il sera dans ce
plan d'urbanisme, facile d'implanter
des constructions d'une architecture
convenant au style de nos régions.

Le projet No 2 présente lui un aspect
plus concret , des plans, des esquisses,
montrent ce que ses promoteurs envi-
sagent de construire. S'articulant sur
des axes, les îlots construits forment
des « grappes » ainsi que s'intitule ce
projet. Il est ici plus difficile de dé-
couvrir l'aspect urbanistique du projet .
C'est un peu le maximum de résidences
secondaires qui ont été prévues dans
les zones rouges en question.

Il reste que ces deux projets sont
dans la juste mesure et dans une saine
appréciation de la vocation de ces zones
rouges de La Vue-des-Alpes à vocation
de zone de repos et de sports popu-
laires, tel le ski de fond , l'équitation et
la simple marche dans les forêts du
Jura.

Le troisième projet , serait lui, plutôt
utopiste et grandiose et il semble dé-
passer les intentions des organisateurs
de ce concours d'idées. Il est prévu une
station de grand standing avec toutes
les installations sportives et culturelles
adéquates. Salle omnisports, salle de
théâtre, discothèque, piscine couverte,
maison? des congrès,,et même des bâ-
timents de neuf étages ' de quoi faire
rougir nos beaux sapins. Le réalisateur
de ce projet a oublié qu'il serait dans
ce cas, nécessaire de construire une
Mégapolis couvrant toute la vallée de
la Sagne afin d'offrir à ces nombreux
hatitants la Culture dispensée par un
tel centre.

Regrettons que d'autres idées ne sont
pas venues compléter cette intéressante
exposition. Il serait par exemple in-
téressant que des idées soient données
aux municipalités et aux citoyens des
communes sur lesquelles se trouvent
ces zones. Qui va assurer le finan-
cement des infrastructures nécessaire ?

Des routes sont à créer, des parkings
aussi , il faudra les entretenir, l'eau po-
table devra être à disposition, l'eau pol-
luée amenée à la station d'épuration ,
etc. Pour qui et à qui vont profiter les
constructions envisagées ? Pour qui
construire ? demande le projet No 1.
Pour les étrangers ? Pour les sportifs ?
Pour les résidences secondaires ou pour
les personnes du 3e âge ? Quel intérêt,
le contribuable de Fontaines ou de Cer-
nier trouvera-t-il à la création d'un
complexe de vacances ou autre dans
ces régions ? Les questions restent ou-
vertes. L'exposition, elle, le sera jus-
qu'au 20 octobre prochain.

(bz, photo Schneider)

Travaux spectaculaires à Buttes
Un menuisier de Buttes, M. Georges

Thiébaud, construit actuellement à l'est
du village un nouveau et impression-
nant local pour le façonnage du bois.
Impressionnant parce que le mode de
construction est bien différent de celui
choisi généralement. C'est-à-dire qu'au
lieu de monter des murs de brique, le
menuisier butteran a donné la préfé-

rence au bois. Des éléments de char-
pente usinés à Morteau ont été mis en
place récemment à l'aide de deux auto-
grues. Chacune de ces pièces pesant
plus de deux tonnes, leur érection n'a
pas été une petite affaire. Et de nom-
breux curieux sont venus assister à ces
travaux rondement menés, (jjc)

Les éléments de charpente ont ete mis en place par deux auto-grues
(photo Impar-Charrère)

Au Louverain: «des gens et des jeux »
Sous ce titre, le Centre de jeunesse et

de formation du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avait distribué de
nombreux papillons, invitant le public
à une journée de rencontre et de par-
tage.

Ainsi, pour la deuxième année consé-
cutive, la « Maisonnée » et les « Amis
du centre » organisaient une journée
« portes ouvertes », dimanche dernier,
sur les hauteurs du Val-de-Ruz. Relati-
vement peu de monde — quelque 200
personnes — (en 1978: 400 personnes),
ont-« f a i t  un saut » jusque là-haut pour
assister à l'un ou l'autre moment de la
journée par ailleurs for t  bien organisée.
Le temps épouvantable n'incitait pas à
la promenade.

Après un culte célébré par le prési-
dent , le pasteur Denis Muller (qui, à
partir du Psaume 135 a parlé du rap-
port entre la célébration de la beauté
de Dieu et les exigences de la justice
dans la société humaine), la place f u t
cédée aux musiciens qui, à la trompet-
te, qui au trombone, s'époumonèrent
pendant que les convives dégustaient
l'apéritif.

Puis, après le repos, ce furent quel-
ques moments de détente en compagnie
du Chœur mixte de Cernier et de la
fan fare  l'Union, de Cornaux.

N'oublions pas la très intéressante

exposition organisée pour la circonstan-
ce, mais encore ouverte au p ublic jus-
qu'au 28 octobre, avec des artistes de la
région, dont quelques-uns de grand
talent: Jean-François Favre (peintures),
Roger Favre et Laurence Schinz (bi-
joux), Claude Boillat et Aloïs Dubach
(sculptures), Fernand Perret et Pierre
Bohrer (photographies), Yves Aeschli-
mann (ferronnerie), Tony Schwager
(dessins) et Alain Jaque t (gravures).

Le Louverain a l'intention d' organi-
ser plus systématiquement des expo-
sitions qui permettraient d' ouvrir une
porte sur l'art et de donner à des ar-
tistes de la région une occasion d' ex-
poser. Le cadre s 'y prête très bien. La
f ê t e  f inie , le travail sérieux a repris. Et
pour les mois à venir, le Louverain
prépare des rencontres substantielles
dont notamment: un colloque et des
conférences publiques sur le thème:
« Les scientifiques et le p ouvoir », avec
la participation de Louis Puiseaux (au-
teur de « Le babel nucléaire ») et de
Konradin Kreuzer (chimiste indépen-
dant) — du 16 au 18 novembre, (pab)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Récital d'orgue
Dimanche soir, à l'église de St-

Martin, Dorothée Walch donnera un ré-
cital d'orgue dans le cadre du 9e Festi-
val international des jeunes organistes
(FIJO),  patronné par la ville de Bienne.

Dorothée Walch est née en 1954 à
Ulm, Allemagne. La famille qui compte
six enfants autour des parents, se pas-
sionne pour la musique de chambre
plus particulièrement.

C'est à l'âge de 13 ans déjà que Doro-
thée se met au clavier de l'orgue à
Heilbronn. Elle se perfectionne à Stutt-
gart où elle passe son diplôme en 1973.
En attendant d'y revenir pour achever
ses études de musicienne d'église, elle
se rend en 1975 à Vienne. Anton Heïler
l'initie à la maîtrise de l 'interprétation.
Rappelons que ce génie de la musique
était à l'aise dans tous les styles et
toutes les époques. Dorothée Walch est
l'une des dernières élèves à avoir béné-
ficié de son enseignement.

C'est au mois de juin de cette année
qu'elle obtint sa virtuosité d'orgue,
« avec distinction », à l'académie de
Vienne, ( y h f )

SAINT-MARTIN

Mini-exercice
des pompiers

Le quatrième exercice du corps des
sapeurs-pompiers s'est, déroulé, sous
forme d'alarme donnée par la sirène,
mercredi dernier.

Comme ces dernières années les abs-
tentions furent nombreuses puisque 25
hommes seulement, sur un effectif
d'environ 60, ont répondu présents.
Pourtant ce soir-là le temps était clé-
ment. Inutile de dire que l'exercice ne
s'est pas déroulé dans des conditions
normales.

Le capitaine, M. Théo Brandt et les
autorités communales ont fait savoir
que des mesures seraient prises à l'ave-
nir pour éviter ces abstentions, la
plupart volontaires. Comme l'a fait
remarquer un sapeur sur les rangs: « Il
faudrait porter la taxe à 300 fr. ».
L'avenir nous le diora !

L'exercice terminé, la commune a
offert une collation dans un restaurant
du village, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

un villages /
deôOOOlfans jL
exposition / i^Êprolongéeĵ dr
jusqu'au JHk %28octg£ï^ &
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ARCHÉOLOGIE
Exposition «Un village de 6000 ans.

Préhistoire lacustre d'Auvernier»
au Musée d'Art et d'Histoire

(Neuchâtel)

ENTRÉE GRATUITE

JEUDI 18 OCTOBRE, à 20 heures

Des questions pourront être posées aux
archéologues

P 23084

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Môtiers: Château, exposition de photos,

vitraux, dessins, peintures, 10-23 h.
Fleurier, salle Fleurisia, expo, collective

15 h. - 18 h. et 19 h. - 21 h. 30.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La chevauchée

terrible.
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 i(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.

MtéiflCflVQ

Avant les élections fédérales

Chacun se souvient encore au Vallon
de ce qu'il est convenu d'appeler « l'af-
faire de Boveresse ». En juin 1978, un
industriel fribourgeois, désireux de
construire une usine de produits cos-
métiques au village, changeait finale-
ment d'avis, vu l'opposition de quelques
citoyens. Ces derniers demandaient no-
tamment des garanties de non-pollution
que, ni l'Etat, ni la commune, n'avaient
pu fournir formellement.

Deux conseillers communaux quit-
taient alors l'exécutif , déçus de ne pas
avoir pu implanter la première entre-
prise dans une localité à vocation es-
sentiellement agricole.

Apportant son soutien aux démis-
sionnaires, le législatif démissionnait à
son tour en bloc pour chasser les deux
conseillers généraux opposés à l'usine.

Dès lors le climat politique s'est
alourdi à Boveresse, et certaines que-
relles ne sont pas encore éteintes com-
me le laisse supposer ce communiqué
que nous a fait parvenir hier l'admi-
nistration communale :

« Nommés respectivement président
et vice-président, du bureau de dé-
pouillement, pour le Conseil national,
selon le système- proportionnel, MM,
Nicolas Giger et Fredy Thiébaud, se
sont désistés avec, comme motif, l'ab-
sence de la localité. Ils ent été rem-
placés par MM. Norbert Schneiter et
Edmond Jeanrichard, pour assumer les

postes généreusement mis à dispo-
sition ».

Bien entendu, il nous était impossible
de publier ce communiqué sans prendre
contact avec les deux personnes mises
en cause par l'administration commu-
nale.

Voici la déclaration de M. Nicolas Gi-
ger : « Absent le week-end prochain, il
m'est impossible de présider le bureau
de dépouillement. Après avoir été jugé
incompétent, indésirable, accusé d'être
un fauteur de troubles et de discordes
(ce qui m'a valu mon éviction du Con-
seil général), je suis surpris que l'exé-
cutif me confie la responsabilité du dé-
pouillement des bulletins de vote pour
l'élection au National ».

Et celle de M. Fredy Thiébaud :
« Absent le week-end prochain, je ne
pourrai pas assurer la vice-présidence
du bureau de dépouillement. Je cons-
tate toutefois qu'après les événements
de juin 1978 (Red. « l'affaire de Bove-
resse »), les autorités communales sont
maintenant composées de personnes
hautement qualifiées. Elles n'auront
donc-que l'embarras du choix pour dé-
signer un vice-président à ma place. Je
suis toutefois étonné que le Conseil
communal m'ait confié cette tâche, bien
que l'an dernier, il m'ait jugé incom-
pétent et incapable d'assumer mes
fonctions de conseiller général ».

Aux lecteurs de juger... (jjc)

Nouveaux remous à Boveresse



Filets de fiels :
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filets,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à frire. A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 portions - et beaucoup
dé plaisir à chacun.
Filets deflets Frionor. A vantageux
dans votre magasin d'alimentation.

Le poissonnier du Grand Nord. <çû pr JuÉj
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rue Renfer 3
engage pour date à convenir:

mécanicien faiseur
d'étampes sur boîtes
de montres
mécanicien outilleur
pour la réalisation de posages de fabrication

diamanteur
ouvriers
pour machines de production

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise :
— situation stable
— caisse de pensions
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de prendre contact avec M.
J. J. Maeder au téléphone (032) 42 36 36 — privé (032)
22 89 67.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lorsque les travailleurs s'abtiennent
les patrons se frottent les mains !
Le moment est venu d'inverser

les rôles !

TRAVAILLEUSES,
TRAVAILLEURS,

ALLEZ VOTER
pour les candidats

SYNDIQUÉS l
Jeunes de 18 à 20 ans, utilisez votre nouveau droit:

ÉLISEZ LES CONSEILLERS AUX ÉTATS

Carte! syndical cantonal neuchâtelois
et Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Signés: CSCN: R. Jeanneret - U.O.: R. Huguenin

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.
Gtoor-Zwingli, boriageria-bijoirterie
ZBpfli 97, MM Lacent*

A pTiui A pour l'architecture
nu BIV In pour votre immeuble

pour votre villa

A PTN/IA ^
our votre fabrique

nu 11 VIA ;our vos transformations
NEUCHATEL - SERRIERES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
TéL (038) 31 55 44

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-
de-Fonds très grand et ensoleillé

appartement de 4V£ pièces
(salon 30 m2) au 5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.—,
charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 37 23.

HMETAR
Dans le but de consolider notre position de pointe,
nous aimerions nous assurer la collaboration d'

un vendeur expérimenté
Notre futur collaborateur possédera d'excellentes con-
naissances commerciales, une solide expérience dans
le domaine de la vente à l'étranger, il sera âgé d'une
trentaine d'années, s'exprimera parfaitement en fran-
çais, en anglais, et si possible en allemand.
Après une période d'introduction sur nos produits et
nos marchés, nous le laisserons voler de ses propres
ailes. Il se déplacera à l'étranger, prendra des déci-
sions, des initiatives et des risques.
Il aimera enfin travailler dans une entreprise jeune
et dynamique, aux dimensions humaines et aux
conditions sociales modernes.
Il nous fera parvenir son offre manuscrite avec
dossier habituel et prétentions de salaire.
METAR S. A., Fabrique de machines, 2, route du
Cousimbert, 1700 FRIBOURG, tél. (037) 24 63 31.
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEetde l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (an-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds



VOTEZ SOCIALISTE!
C'EST PLUS NÉCESSAIRE

QUE JAMAIS!

Fred Rubi
Un parlementaire expérimenté

Fred Rubi siège au Conseil natio-
nal depuis 1967. Il en connaît les
rouages, comme il connaît aussi
ceux de l'administration fédérale.
Actif , expéditif , ouvert à tous les
problèmes des travailleurs, il
saura défendre vos intérêts au

Conseil des Etats.
Fred Rubi: l'homme qu'il faut
pour représenter le canton au

Conseil des Etats
PARTI SOCIALISTE BERNOIS

PSJB
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Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

|Œ| , Venez choisir votre mobilier Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
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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, La Chaux-de-Fonds.

OH l a  Ê\m
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

— ORDRE DU JOUR STATUTAIRE —

Buffet de la Gare, 1er étage — VENDREDI 19 OCTOBRE, à 20 h.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

FONTAINEMELON
A louer divers appartements de

1y2 - 3 et 4 pièces
cuisine équipée.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, tél. (038)
23 66 66.

VOTEZ SOCIALISTE!
C'EST PLUS
NÉCESSAIRE

QUE JAMAIS!

^.y Wmmmtf j m,
Francis Loetscher
Qualité de la vie

Halte au gaspillage! Dans le
monde que nous laisserons à nos
enfants, la priorité absolue doit

appartenir à la qualité de la vie
LISTE No 1

PARTI SOCIALISTE BERNOIS
PSJB
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Le week-end prochain, an votera également sur le plan communal
Quatre scrutins communaux figurent

à l'agenda du week-end politique imé-
rien. Les électrices et les électeurs
seront consultés sur trois nouveaux
règlements municipaux et ils devront
ratifier la proposition d'affectation d'un
legs de 96.731 francs. Les quatre objets
ont été préavisés favorablement par le
Conseil général.

Le nouveau règlement d'adminis-
tration de la municipalité doit rempla-
cer le texte actuellement en vigueur,
datant de 1966. La version proposée au
corps électoral s'inspire de la loi
cantonale sur les communes, introduite
en janvier. 1974 et se caractérise par
une conception plus claire et une
formulation plus précise. SI ce
règlement franchi le cap des urnes,
Saint-Imier n'aura plus d'assemblée
délibérante. En effet, cet organe, qui
n'a plus été réuni depuis 1938, a été
supprimé à la requête du groupe
radical du Conseil général.

Lorsque le législatif a examiné ce
nouveau règlement, le groupe Alliance
jurassienne s'est abstenu lors du vote

final. Les séparatistes de Saint-Imier
n'ont pas admis que deux de leurs
propositions soient écartées. Il s'agissait
d'un amendement visant à faciliter le
dépôt des initiatives communales, pour
lesquelles le groupe Alliance jurassien-
ne aurait souhaité que le nombre des
signatures indispensable soit ramené de
un dixième à un douzième du corps
électoral. Quant à la répartition des
sièges au sein des commissions muni-
cipales, elle se fera , si le règlement est
accepté, de manière à ce que les mino-
rités soient représentées équitablement.
Alliance jurassienne aurait voulu qu'on
en demeure à la rédaction initiale et
qu'on se base sur les résultats enregis-
trés lors du renouvellement du
législatif pour attribuer les sièges de
ces commissions.

Avec le règlement sur les construc-
tions et les plans de zones, les autorités
dotent la ville de prescriptions en
accord avec la loi entrée en vigueur le
7 juin 1970. Alors que le règlement sur
l'ouverture et la fermeture des
magasins permet à chaque commerçant

d'organiser son horaire comme il
l'entend, en respectant toutefois
certaines limites. Le demi-jour de
fermeture hebdomadaire ne doit plus
tomber automatiquement sur le
mercredi après-midi ou le lundi matin,
mais peut être fixé librement,
moyennant avis de la police locale.

Le dernier point de cette quadruple
consultation devrait être une pure
formalité, puisqu'il s'agit d'attribuer un
legs de près de 100.000 francs à la
maison de retraite Hebron, à Mont-
Soleil. Cette solnme servira au finance-
ment des travaux d'agrandissement de
cette institution pour personnes âgées.
S'il faut s'en référer au peuple pour
affecter ce don, c'est tout simplement
que celui-ci résulte d'un legs testamen-
taire. La défunte, Mlle Renée Clauve,
souhaitait qu'il aille à un « fonds de
foyer aux vieillards ». Le Conseil muni-
cipal, puis le Conseil général, ont
estimé ne pas trahir les dernières
volontés de la généreuse donatrice en
faisant bénéficier Hebron du montant
de ce fonds, (ag)

Arrangement à l'amiable
Un journaliste et un ancien grenadier devant le tribunal

Le 16 avril 1977, quelque mille
policiers venant de différents cantons
stationnaient en ville de Moutier afin
d'empêcher une manifestation annoncée
par les mouvements autonomistes, alors
que les antiséparatistes projetaient de
contre-manifester. Quelques escarmou-
ches émaillèrent cette journée, mais
l'incident le plus sérieux a été l'agres-
sion d'un journaliste prévôtois, M.
Charles Wisard, correspondant du jour-
nal « La Suisse », par plusieurs grena-
diers.

M. Wisard, qui portait le brassard
officiel de la Fédération suisse des
journalistes, fut empêché de photogra-
phier un groupe de policiers emmenant
un autonomiste au poste. Plusieurs gre-
nadiers jetèrent le journaliste au sol, le
frappèrent et le blessèrent au coude.
L'incident se produisit sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, où aucun affrontement
n'avait lieu à ce moment-là entre poli-
ciers et manifestants.

Le journaliste fut emmené au poste
et relâché peu après avec des excuses.
Il porta plainte, et, au terme d'une
longue enquête, un des policiers mêlé à
l'Incident fut reconnu. Ce dernier admit
avoir frappé le représentant de la
presse, en précisant qu'il n'était pas
seul.

Le plaignant et le prévenu (un gen-
darme de l'ancien canton qui depuis
lors a quitté les rangs des grenadiers)
se sont retrouvés hier devant le
tribunal, et se sont mis d'accord sur un
arrangement avant même que
l'audience ne débute. Le policier a

reconnu les faits et a accepté de payei
les frais judiciaires ainsi que les frais
de défense du journaliste. L'arrange-
ment a pu intervenir facilement, car, de
l'avis des avocats des deux parties, le
procès, qui promettait d'être long,
n'aurait débouché que sur la condam-
nation d'un « lampiste » qui, comme
d'autres, a été victime de ses nerfs à la
suite du climat psychologique entretenu
dans les rangs de la police lors de ses
interventions à Moutier. (ats)

Nouveaux statuts
à l'Aide familiale

Dans sa dernière assemblée, l'Aide
familiale de Moutier, présidée pour la
première fois par M. Frainier, a accepté
des nouveaux statuts ainsi que les
comptes qui bouclent avec un excédent
de recettes de 8345 fr. (kr)

MALLERAY

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Henri Buhler-Romy viennent de fêter
leurs 50 ans de mariage. Domiciliés à
Malleray depuis 40 ans M. et Mme
Buhler sont très honorablement connus
dans la localité et ils ont eu une fille
unique, (kr)

Urbanisation, viabilisation et budget 1980
au menu du Conseil municipal de Corgémont
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Réuni sous la présidence du maire,
M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a traité les objets suivants :

Permis de construire. — Des permis
de construire ont été accordés à : Mme
Ruth Grandjean pour la fermeture
d'une porte et la modification d'une fe-
nêtre à la façade nord de son immeu-
ble, ainsi que pour la construction
d'une cheminée de salon à M. Fritz
Siegenthaler, pour la transformation en
habitation de la partie rurale de son
bâtiment sis à Ronsin. Il est prévu d'a-
ménager deux chambres, ainsi qu'une
salle de bains à chaque étage. A M. Ro-
bert Widmer, pour la construction d'un
mur destiné à entourer le fumier sur la
fosse à purin construite au nord de sa
ferme - habitation au nord-est du
quartier de l'Envers. A M. Werner
Schaer, pour le revêtement en éternit
brun de la façade ouest de son chalet,
au Clos.

Une plainte contre le propriétaire
d'une maison familiale en construction
a été examinée. Ce propriétaire n'a pas
respecté les dimensions en, hauteur in-
diquées sur les plans déposés. Les mo-
difications apportées ne sont toutefois
pas en infraction avec la loi canto-
nale sur les constructions. Le plaignant
est prié de retirer sa plainte. Le pro-
priétaire sera l'objet d'une sanction
pour ne pas avoir respecté les plans.

Une sanction identique a été prise à
rencontre d'un propriétaire qui a dépo-
sé une demande de conctruction d'un
mur dont il a ordonné l'exécution
avant que les autorités aient statué sur
sa demande.

Parcage dans le centre du village. —
Le président de la Commission de
construction, M. Werner Leibundgut, a
présenté un plan pour le parcage des
voitures dans la région de l'Hôtel de
l'Etoile - ancien collège - place Stauf-
fer. Ce plan, qui sera soumis aux

instances compétentes prévoit : Hôtel
de l'Etoile, 16 places de parcage répar-
ties au nord de l'immeuble et devant le
nouveau central téléphonique . Ancien
collège, 10 places au sud-est de la
Place Stauffer, en apportant cer-
taines modifications dans la zone de
verdure de la place de parc actuelle, 33
véhicules pourront y être parqués.

Au total, dans la région citée, quel-
que 60 voitures pourront être station-
nées. Ce plan a été approuvé par le
Conseil municipal.

Autorisations. — La Société de cava-
lerie de la Vallée de Tavannes a été
autorisée à utiliser le pâturage du
Stand pour un concours, le dimanche
28 octobre.

La salle du bureau de vote de l'an-
cien collège sera utilisée par la Fédéra-
tion des consommatrices, pour des
cours.

Délégation. — M. Daniel Klopfen-
stein représentera les autorités à l'as-
semblée du comité de l'Association ju-
rassienne bernoise de tir, qui se réu-
nira samedi 20 octobre au Restaurant
de La Croix, à Corgémont.

Rétribution des commissions. — Le
barème de rétribution des différentes
commissions a été revu, notamment en
ce qui concerne les commissions qui se
réunissent plusieurs fois dans l'année.

Viabilité de l'Envers. — M. Werner
Leibundgut a informé ses collègues des
détails du plan de viabilité du quartier
de l'Envers, qui sera soumis à l'assem-
blée municipale le 22 octobre prochain.

Le coût de l'aménagement est estimé
à 638.000 francs. La construction des
chemins avec conduites et canalisations
permettra le lotissement de 21 parcel-
les destinées à des maisons familiales.
Le coût de viabilisation est de 22 fr. 80
au mètre carré, prix auquel s'ajoute le
prix du terrain de 8 "fr. le m2 pour le
personnes établies depuis plus de deux
ans dans la localité, et de 12 francs au
mètre carré pour les nouveaux arrivés.
La mise à disposition de ce lotissement
devra permettre une animation de la
construction sur le plan local, destinée
à compenser la diminution de la popu-
lation.

Les prix avantageux du terrain se-
ront certainement de nature à encou-
rager les futurs propriétaires à la cons-
truction.

Budget 1980. — Lors de la séance
précédente, les responsables des dif-
férents départements avaient présenté
leurs propositions de dépenses pour le
buget 1980. La comparaison des dé-
penses avec les recettes a démontré un
excédent de charges de 196.000 francs.
Le Conseil municipal s'est attaché à ré-
duire cet excédent. Des coupes sombres
ont été effectuées dans les postes les
plus importants, mais il subsistera
néanmoins un excédent des charges
pour la présentation du budget, (gl)

SONVILIER
Sur la liste de l'Union
démocratique fédérale

C'est par erreur que nous avons si-
gnalé mardi que M. Jean Bachmann se
portait candidat pour les élections au
Conseil national sur la liste de l'Union
démocratique du centre. En fait, M. J.
Bachmann est placé sur la liste de
l'Union démocratique fédérale.

TRA

Tous les gagnants de challenges réunis pour la photo de famille.

La société du Chardonneret organi-
sait dans la grande salle du restaurant
du Jura une exposition d'oiseaux où les
visiteurs avaient l'occasion d'admirer
de très beaux spécimens. Cette exposi-
tion toujours bien présentée a été
visitée par de nombreuses personnes
qui ont ainsi eu la possibilité de discu-
ter et d'être en contact avec les éle-
veurs qui non seulement ont la passion
et la patience de l'élevage mais font
aussi beaucoup pour la protection de la
nature. Nous reviendrons d'ailleurs
dans une prochaine édition sur ce point
qui permis à MM. Roger Houriet , Serge
Doy et Paul Muller de se mettre en
évidence en reproduisant sur la scène
un coin de forêt fort réussi.

Plus de 170 oiseaux étaient exposés
par 13 éleveurs et une riche variété
était présentée. On pouvait admirer
aussi bien des canaris de couleur que
des perruches exotiques et métis à sang
canaris, etc. etc.

Le décor original consacré à la pro-
tection de la nature a obtenu la men-
tion « très bien » ce qui est tout à l'hon-
neur de ceux qui consacrent tous leurs
loisirs à ce domaine.

Cette exposition était placée sous la
présidence de M. Paul Muller et du
commissaire M. Marc-André Rossé de
Court alors que les juges étaient MM.
Fritz Hermann et Walter Dennler de
Berne.

RÉSULTATS
Exotiques domestiqués (Challenge

Marcel Choffat) Collection Marc-André
Rossé, Isolé: Serge Chopard. — Exo-
tiques non domestiqués (Challenge
Klaus et Denise) : Collection et Isolé
Serge Chopard. — Perruches (Chal-
lenge Daniel Droz) : Collection et Isolée
Mme Marie Vuilleumier. — Canaris
lipodromes (Challenge L'Impartial):
Collection et Isolé): Yves TheuriUat. —
Canaris mélanines (Challenge Marcel
Donzé) : Collection et Isolé Gérard Ma-
thez. — Métis (Challenge Paul Muller):
Collection Serge Doy, Isolé Léon Des-
boeufs. — Canaris de forme (Challenge
Mme Gugelmann): Collection Yves
Theurillat, Isolé Daniel Droz.

Notons que Serge Chopard et Gérard
Mathez gagnent définitivement les
challenges (Klaus et Denise) et (Marcel
Donzé). (texte et photo vu)

Exposition du Chardonneret
et distribution de challenges

Champagne
Ruinait
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Nouveau président
à Mikron Holding SA

L'assemblée générale de Mikron
Holding S.A. s'est déroulée hier à
Bienne, en présence de 60 actionnaires
représentant 74,4 pour cent des voix.
Sur proposition du Conseil d'adminis-
tration, le dividende pour l'exercice
1978-1979 a été fixé à 50 francs par
action au porteur, et à 10 francs par
action nominative. L'assemblée a été
présidée pour la dernière fois par M.
Christian Gasser. Selon les statuts, il
ne peut se représenter pour un nou-
veau mandat, ayant atteint la limite
d'âge prévue qui est de 70 ans. Son
successeur a été désigné en la personne
de M. Théodore Faessler, qui occupait
jusqu'à présent la fonction de délégué
du Conseil d'administration à la direc-
tion du groupe Mikron.

Du 1er février à fin septembre 1979,
l'entrée des commandes chez Mikron a
atteint le montant de 51,9 millions de
francs, soit une augmentation de 42
pour cent par rapport à la même pé-
riode en 1978.

A fin septembre, la réserve de tra-
vail a augmenté de 19,2 millions de
francs ou de 68 pour cent par rapport à
la période correspondante de l'année
passée. Pour l'exercice 1979-1980,
Mikron s'attend à une augmentation
des commandes et du chiffre d'affaires.
Le bénéfice pourrait en revanche di-
minuer légèrement, mais les liquidités
resteront bonnes, (ats)

BIENNE

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

4143 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. 4149 27 ou

4140 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 & 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.

ÉLECTIONS AU
CONSEIL NATIONAL

21 octobre 1979
Pour un avenir meilleur

Votez U D C
« Liste No 2 »

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

CANTON DE BERNE

Requête du RJ rejetée
à Strasbourg
Le gouvernement
bernois satisf ait

Au cours de sa séance hebdomadaire
d'hier, le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance « avec satis-
faction » du jugement rendu la semaine
dernière à Strasbourg par la Commis-
sion européenne des droits de l'homme.
On se souvient que cette demeure sta-
tuant en dernière instance, a déclaré
« irrecevable » la requête « mal
fondée » introduite par le Rassemble-
ment jurassien contre la Suisse. Elle a
ainsi confirmé l'arrêt du Tribunal fé-
déral du 21 septembre 1977 qui avait
rejeté les recours des organisations sé-
paratistes concernant l'interdiction par
les autorités bernoises de toute réunion
politique à Moutier les 2 et 3 avril ainsi
que les 15, 16 et 17 avril 1977.

Le gouvernement bernois « se félicite
que le bien-fondé de ses décisions ait
été reconnu au niveau européen.
Comme par le passé, il agira à l'avenir
de manière à assurer la dignité du Jura
bernois et à garantir la sécurité et la
liberté de toute sa population », (ats)
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cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir, un

électroplaste
à qui serait confiée la RESPONSABILITÉ D'UN
DÉPARTEMENT de traitement de composants de
haute qualité. Une expérience industrielle est de-
mandée. Des qualités d'organisateur et un esprit

I ouvert à la collaboration sont indispensables.

Nous offrons un travail intéressant et varié, avec
des équipements en constante évolution.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à l'attention de la direction du personnel.

——— ELECTROTECHNIQUE
WO Morges
Tél.021-71 13 4/-«-A3

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

SOUPER TRIPES
à volonté _ _
2 sortes t" ¦¦ O.™

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, rue du
Crêt 16, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
cuisine, salle de
bain, chauffage par

- poêle à mazout
~ automatique, avec

dépendances.
I Logement en parfait
1 état. Loyer Fr. 200.-.

Tél. (039) 22 55 27.

ĴSP'v. Verres

\2&%S contact
Certificat fédéral

d'adaptateur

DAME
cherche travail.
Tél. (039) 23 08 28.

JEUNE HOMME

cherche place
comme

aide -
chauffeur
Tél. (039) 55 1147.

îiOiESE»!
! souhaite engager, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

employée de bureau
Elle sera chargée de travaux variés dans le cadre d'un petit secré-
tariat.

La préférence sera donnée à une candidate en possession d'un
CFC ayant au moins deux ans d'expérience dans une activité
correspondante et capable de travailler de manière indépendante. i

Faire offres à Ebauches S.A., Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1, case j
postale 1157, tél. (038) 21 21 25. ;|

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

Vendredi 19 - Samedi 20
Dimanche 21 octobre 1979

VENTE
DE POMMES

GOLDEN
Cartons de 15 kg. net
Fr. 14.—, 10.—, 8.—

Willy Ribaux, arboriculteur
route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 11 70

AVIS
Le Restaurant de la Place

LA CHAUX-DE-FONDS |

annonce

l'ouverture de la saison des

TRIPES
scion l'ancienne mode de.,.

Tous les jeudis soir
dès le 18 octobre 1979

Veuillez réserver vos tables s.v.p., tél. (039) 22 50 41

Se recommandent: M. et Mme G. S AL VI

A vendre à Bevaix, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue
panoramique imprenable sur le
littoral neuchâtelois et les Alpes

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6 '/s pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau , chambres mansardées, pou-
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A., Promenade-
Noire 10, Neuchâtel, tél. (038)
24 59 59J."

1,

A vendre à Peseux, au centre de la
localité, à proximité des écoles,
transports publics, centres d'a-
chats,
MAISON VILLAGEOISE
mitoyenne comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, ç salles
d'eau et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisinette
agencée, salle de bain.
Immeuble entièrement transformé, j
très beau cachet rustique, poutres
apparentes.
Nécessaire pour traiter: Fr. I
50 000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S. A.,
tél.(039) 24 59 59.
Promenade 10, Neuchâtel.

Efl —
WmWm m̂9 . M  Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16

|~~~™"^B 2300 La Chaux-de-Fonds

YOGA
mercredi 9 h. 30 - 10 h. 30

et de 12 h. 15 - 13 h. 15, avec garderie.
reprise: 24 octobre.

Inscription au Centre.

— ITALIE —
Visitez la

46e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

— MILAN —
du 17 au 25 novembre 1979

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale

de véhicules à deux et à trois roues
Service d'interprète pour les visiteurs étrongers

Pour informations:
A. N. C. M. A., Via Mauro Macchi 32, 20124 MILANO (Italie)

Oubliés, retardataires,

LA MOUETTE
fera SAMEDI 20 un dernier

ramassage
de papier

cette année
A LA CHAUX-DE-FONDS,

LE LOCLE ET LES BRENETS

UNIQUEMENT SUR APPEL
TÉLÉPHONIQUE

dès aujourd'hui aux numéros
(039) 31 62 75 et 31 39 72

A VENDRE

Matra Simca Bagheera
modèle décembre 1974, 49 000 km., excel-
lent état. Prix à discuter.

Tél. (039) 23 01 80, heures des repas.

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

chaises du Théâtre Saint-Louis
Téléphoner à: Chaignat Raymond, au
(039) 23 08 64.



Le prix de la protection de l'environnement
Les substances toxiques menacent notre santé

Les substances chimiques toxiques menacent notre santé ! Elles se répandent
dans l'environnement à tous les stades de la manufacture, au cours du transport et
lors de l'emploi et durant l'évacuation des déchets. Ces substances peuvent
affecter l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture que nous
consommons. Les travailleurs de l'industrie et de l'agriculture notamment, sont
exposés à des risques supplémentaires.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et plus particulièrement son
Conseil régional européen, estime que les dangers pour la santé ont sans doute été
souvent exagérés. Il n 'en reste pas moins que la réalité de la pollution chimique de
l'air existe bel et bien, comme celle de l'eau et du sol reconnaît ce comité , tout en
ajoutant que les graves accidents industriels qui se sont produits ces dernières
années ont démontré combien il est nécessaire d'établir une surveillance sérieuse.
De fait, l'OMS a approuvé un programme sur les risques que représentent les
substances chimiques toxiques et la partie européenne dudit programme constitue
un important élément de celui qui est en préparation sur le plan mondial, préparé
en collaboration avec la FAO (Food and Agriculture organisation: organisation
pour l'alimentation et l'agriculture), le Bureau international du travail et autres
organismes internationaux.

La part de la Suisse dans la chimie mondiale n'est pas négligeable et
l'industrie chimique helvétique n'a pas attendu les mesures internationales pour se
préoccuper de la protection de l'environnement. Pour parvenir aux objectifs fixés,
elle consacre actuellement onze pour cent de ses investissements à des équipe-
ments adéquats, dont les frais d'exploitation représentent entre sept et 15 pour
cent des coûts de fabrication. Sans parler des frais de recherche pour la mise au
point des substances ne posant pas de problèmes pour l'environnement lors de leur
utilisation.

Rubrique économique
Roland CARRERA

TOUT N'EST PAS PARFAIT
Tout n'est pas parfait, tant s'en faut.

Même si, les projets techniques pour la
protection des eaux , l'hygiène de l'air ,
et la préservation du sol sont active-
ment poussés par les spécialistes. De
nombreuses installations sont déjà en
exploitation , mais il reste des
problèmes à résoudre dans pas mal de
localités. Des solutions sont à trouver
d'urgence pour éliminer les résidus so-
lides et liquides provenant de tous les
utilisateurs de produits chimiques et
non seulement des fabricants de
substances aux retombées dangereuses.

Les entreprises qui fournissent du
matériel ou des équipements destinés à
la protection de l'environnement ont
d'ores et déjà d'intéressantes possibili-
tés de croissance et un bel avenir de-
vant elle... A condition que l'on utilise
leurs services !

QUALITÉ AU LIEU
DE QUANTITÉ

, Qn reproche,avec . q^elque,rai,sQn,,ajj,x;,,
objectifs traditionnels ^ de croissance
d'avoir abouti à des transformations
malsaines. La croissance qualitative,
telle qu 'elle est promue maintenant,
permettrait de sauvegarder ou d'amé-
liorer la qualité de la vie « à moindre
frais » que la croissance quantitative.
Cela postule qu 'une sorte de symbiose
s'établisse entre l'économie et l'écolo-
gie, comme entre deux systèmes com-
plémentaires. Alors qu'on les regarde
très souvent aujourd'hui comme des
systèmes antagonistes. Cela suppose
que les composantes immatérielles de
la qualité de la vie (conditions de tra-
vail, liberté, culture, environnement gé-
néral, etc.) soient prises en considéra-
tion au même titre que les composantes
matérielles, par les entrepreneurs, com-
me par l'Etat. Un tel élan vers la
qualité implique quelques sacrifices;
qui consentira à les faire ?

QUI PAYERA ?
UN CAS EXEMPLAIRE

Les mesures de protection de l'envi-
ronnement contre les substances chimi-
ques toxiques constituent un cas exem-
plaire. Qui va payer ? L'industrie chi-
mique, pour sa part , considère que le
système choisi pour l'attribution des
coûts de la pollution, quel qu'il soit, va
imposer des modifications structurelles
et des distorsions de concurrence. Les
chimistes ont calculé les implications
économiques de la protection de l'en-
vironnement. Selon eux notre économie
ne pourra vraisemblablement surmon-
ter les inévitables modifications struc-
turelles sans inconvénients. A moins
que les conditions suivantes soient res-
pectées :
• Les atteintes à l'environnement ne

doivent être prises en considérations
que dans des limites raisonnables,
faute de quoi certaines branches
d'importance vitale devraient renon-
cer à leurs activités.

• Le système choisi pour l'attribution
des coûts de la pollution (soit finan-
cement par l'Etat selon le principe
de la charge collective, soit
l'attribution des charges selon celui
de la responsabilité individuelle:
pollueur = payeur), doit être appli-. ' .
que avec souplesse afin de ne pas .
mettre en danger la réalisation des
objectifs primordiaux de la politi-
que économique.

© Les délais d'introduction de mesures
de protection de l'environnement ne
devraient pas être trop courts, car
dans l'économie, les processus d'a-
daptation exigent du temps.

9 Les mesures prises devraient être
coordonnées à l'échelle internationa-
le, afin d'éviter que certains pays
puissent se créer un avantage con-
currentiel , en adoptant une législa-
tion anti-pollution moins rigoureuse
qu 'ailleurs.

A l'appui de ces points, après avoir
examiné quelques incidences probables
de la protection de l'environnement sur
l'économie, l'industrie chimique cherche
à distinguer les différents cas: soit ceux
qui se présentent indépendamment de
tel ou tel système d'attribution des

charges, soit ceux qui doivent être vus
comme une conséquence d'un système
choisi.

PROGRAMMES ET SYSTEMES
Dans le fond , personne ne combat le

principe de la « qualité », autrement dit
d'une nouvelle croissance de type qua-
litatif. Mais dès que l'on regarde les
programmes et les systèmes proposés
par rapport aux structures économi-
ques existantes plusieurs questions se
posent.

Le financement par l'Etat, explique
le service de presse de la Société suisse
des industries chimiques, des mesures
de protection de l'environnement au
moyen d'une hausse de la fiscalité (se-
lon le principe de la charge collective)
conduira vraisemblablement à un
renchérissement des biens et des ser-
vices. Mais comme cet accroissement
d'impôts repose uniformément sur l'en-
semble de la collectivité, il n'entraîne
pas de modifications structurelles im-
portantes dans les secteurs économi-
ques (on ne tient pas compte ici de l'in-
fluence que peut avoir l'étranger sur
l'économie nationale) ou à l'intérieur de
telle ou telle branche. Les relations de
prix habituelles qui existent entre les
divers biens et services offerts sur le
marché restent plus ou moins les
mêmes, bien que se situant désormais à
un niveau supérieur.

L'attribution des charges selon le
principe de la responsabilité indivi-
duelle (« pollueur - payeur ») entraîne
en revanche dans n'importe quel cas
des changements structurels et des dis-
torsions de concurrence. En effet , les
biens et les services produits par des
secteurs économiques qui , pour ainsi
dire, ne portent pas atteinte à l'envi-
ronnement, comme les banques ou les
assurances, deviendraient relativement
meilleur marché par rapport à ceux des
secteurs industriels polluants. Selon le
degré d'élasticité de la demande, l'en-
semble de l'offre de biens et de services

d'un secteur peut se modifier par le
biais des prix du marché. On songe aux
nombreux — et souhaitables — procé-
dés de substitution qui favorisent des
formules plus conformes aux intérêts
de l'environnement (comme le passage
des transports individuels aux trans-
ports collectifs); mais, dans les cas ex-
trêmes, certains produits peuvent subir
des hausses de prix si fortes qu'elles en
dissuadent les consommateurs, phéno-
mène qu'on observe déjà dans le com-
merce des peaux de félins, ou d'objets
en ivoire par exemple.

INNOVATION
MULTIDIS CIPLINAIRE

Finalement on risque d'assister à une
nouvelle émulation, en matière d'inno-
vation , entre les fabricants de produits
concurrents. Chacun d'entre eux
s'efforçant de mettre au point — avant
ses rivaux — des produits plus favora-
bles à l'environnement.

Emulation parallèle entre les entre-
prises fabriquant les équipements pro-
tecteurs, dont le nombre va augmenter.

La protection, comme la recherche,
va favoriser les concentrations écono-
miques, tandis que les entreprises de
produits nuisibles à l'environnement
incapables de s'adapter, vont être pro-
gressivement éliminées du marché.

UNE DE PLUS...
Une préoccupation de plus pour l'in-

dustrie chimique — ou du moins cer-
taines de ses maisons — déjà confron-
tée à la récession mondiale qui a ra-
lenti l'activité des secteurs industriels
consommant ses produits , à la suréva-
luation du franc suisse, dont l'horloge-
rie n'est pas seule à se plaindre et qui
renchérit artificiellement les produits
suisses sur les marchés étrangers en les
pénalisant par rapport à leurs concur-
rents. Enfin , il y a le souci lié aux
matières de base: l'industrie chimique
suisse utilise des produits pétrochimi-
ques, issus du pétrole et fabriqués à l'é-
tranger. Du fait de la récession , ce pro-
blème est passé au second plan , mais il
pourrait brusquement redevenir actuel.

LE CHOIX
Il n'en reste pas moins que l'on dé-

nombre plusieurs centaines de
nouveaux produits chimiques chaque
année. Il faudra savoir choisir entre des
mesures préventives basées sur une
volonté politique amenant chaque pays
à appliquer chez lui les principes enté-
rinés par l'OMS, et le tribut qui devrait
être payé à l'inconséquence. L'explo-
sion des coûts des nouvelles technolo-
gies sanitaires pesant aussi lourdement
sur l'économie générale que les frais à
engager pour la protection de l'envi-
ronnement. R. Ca

L'industrie suisse du papier exporte de plus en plus
La reprise de la demande de papier

que l'on note depuis quelque temps sur
le plan international a gagné la Suisse
au premier semestre 1979. Comme on
peut le lire dans le dernier « Bulletin »
du Crédit suisse, cette reprise a été
surtout favorable aux exportations.
Après avoir augmenté de 15 pour cent
en quantité l'an dernier , elles ont enre-
gistré une progression d'un tiers durant
les six premiers mois de l'année en
cours.

Selon les représentants de la
branche, cette expansion est due au fait
que l'industrie a réussi à conquérir une
forte position sur les marchés exté-
rieurs dans le domaine des spécialistes,
qu 'elle a veillé à assurer une bonne uti-
lisation de ses capacités en collectant
des commandes à l'étranger — souvent .

il est vrai , sur la base de prix insuffi-
sants et qu'elle a concentré ses efforts
sur les marchés de la CEE dans la
perspective de la suppression, le 1er
janvier 1984, des dernières barrières
douanières.

Grâce à cette politique, la branche
écoule maintenant déjà presque un
quart (22 pour cent) de sa production à
l'étranger, alors qu 'en 1960, elle travail-
lait quasi exclusivement pour le
marche intérieur. Cette part devrait
croître encore.

Pour la seconde moitié de l'année, les
perspectives sont jugées avec un opti-
misme prudent car la demande ne
devrait pas fléchir. On se demande
toutefois si les utilisateurs, plutôt que
d' accroître leur consommation réelle,
ne constituent pas des stocks en prévi-
sion de la hausse probable des prix.

Schindler : diminution de la marge bénéficiaire
La progression des coûts en Suisse,

l'évolution monétaire, la situation peu
satisfaisante dans le secteur des wagons
ainsi que le rétrécissement des marges
bénéficiaires pour les nouvelles instal-
lations d'ascenseurs exerceront une
pression sur le bénéfice du groupe
Schindler, qui sera inférieur à celui de
l'exercice précédent, indique une lettre
aux actionnaires de cette société.

Le montant des commandes enregis-
trées au premier semestre 1979 s'est
élevé à 565,5 millions de francs, contre
542 ,1 durant la période correspondante

de l'année précédente, soit une progres-
sion de 4,3 pour cent. Les commandes
ont en revanche stagné dans le secteur
des ascenseurs et des escaliers roulants.
Une forte progression a été enregistrée
dans la construction des wagons (+ 36,9
pour cent). Toutefois, la situation dans
ce secteur est insatisfaisante. Le
volume des commandes nécessaires à
l'exploitation intégrale des usines est
loin d'être atteint. Le carnet des com-
mandes du groupe s'élevait à fin juin à
un milliard de francs contre 1,013 mil-
liard un an auparavant, soit une dimi-
nution de 1,3 pour cent.

La 32e Journée de la publicité, qui va
se dérouler le '-19 octobre à l'EPFL
Lausanne, 

^ aura pour principal
"¦ animateur' "Sï. Pierre Goetschin, profes-
».seaxiê..À..,. l'Universifé" et à l'Institut

IMEDE de LàUsarine.
Cette année, le professeur Goetschin

a été l'inspirateur du thème « 1968-1979
— Rétrospection et Perspectives ». D'un
essai de prospective sur dix ans, réalisé
sous sa direction en 1968, il ressortira
les principales prévisions émises à
l'époque pour les soumettre au verdict
de l'histoire de cette dernière décennie
et en tirer quelques conclusions.

Signalons encore deux invites de
marque, qui interviendront comme
conférenciers: le professeur François
Schaller pour traiter des Mutations
économiques de la Suisse et M. Bernard
Bersier , directeur de la planification et
de l'information Nestlé SA, pour parler
de « Quelques futurs », ainsi des
problèmes de l'alimentation, de la
détérioration des valeurs du XIXe
siècle et de la récente mise en cause de
la science toute puissante.

32e Journée
de la publicité
à Lausanne
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 680 d 680 d B P S - 1930
Cortaillod 1950 d 1950 d Landis B 1410
Dubied 300 d 300 Electrowatt 2110

Holderbk port. 590
e> V\IP Holderbk nom. 552LAUSANNE Interfood «A» îooo d

Bque Cant. Vd. 1560 1560 Interfood «B» 5050
Cdit Fonc. Vd. 1265 1250 Juveîia hold. 32
Cossonay 1525 d 1525 d Motor Colomb. 690
Chaux & Cim. 620 d 620 d Oerlikon-Bùhr. 2585
Innovation 425 d 422 d Oerlik.-B. nom. 665
La Suisse 5100 5000 d Réassurances 3440

Winterth. port. 2580
rvKtPw Winterth. nom. i740ULNÊVfc Zurich accid. 10400
Grand Passage 428 430 d Aar et Tessin 1390
Financ. Presse 244 d 244 Brown Bov. «A» iggg
Physique port. 340 340 Saurer 1170
Fin. Parisbas 87.50 87.50 Fischer port. 790
Montedison —.38 —.38 Fischer nom. 138
Olivetti priv . 2.50 2.55 Jelmoli 154g
Zyma 850 d 850 d Hero . 3050

Landis & Gyr 142
ZURICH Globus port. - ' 2485

Nestlé port. 3580(Actions suisses) Nestlé nom. ;= 2340
Swissair port. 805 805 Alusuisse port . j 32o
Swissair nom. 815 815 Alusuisse nom. 493
U.B.S. port. 3470 3420 . Sulzer nom. 2910
U.B.S. nom. 645 645 Sulzer b. part. 409
Crédit S. port. 2245 2235 Schindler port. ; 168o'
Crédit S. nom. 429 429 Schindler nom. 310

B = Cours du 17 octobre

B ZURICH A B

1930 (Actions étrangères)
1420 Akzo 22.50 23.25
2125 Ang.-Am.S.-Af. 15 25 14 75
599 Amgold l 92.50 90._
555 Machine Bull 25.50 25.75

1020 Cia Argent. El. 6 _ g 25
5250 De Beers _ 15 25 14 50

26 Imp. Chemical 12 25 12 50
675 Pechiney 39 _ 39 _

2585 Philips 18 75 18 50
663 Royal Dutch 123.— 126.50

3380 Unilever 102 50 103 50
2575 A-E-G- 36.25 37.—
1740 Bad ' Amlin 128.50 129.50
10425 !;arb-Saye

£ i 119— 119—1380 Farb' Hoechst H8._ 118.—
1985 Mannesmann 140 so 139 50
1190 Slemens 243.50 245.50

790 Thyssen-Hutte 80 _ ,80 _
138 ' V-W- """ " 178.50 . 179.50

1535 ;- \i
3050 d BÂLE
141 • • -

2470 (Actions suisses)
3535 Roche jee 74000 74000
2330 Roche 1/10 7350 7325
1315 S.B.S. port. 404 404
498 S.B.S. nom. 304 305

2910 S.B.S. b. p. 343 343
409 Ciba-Geigy p. ; 1275 1265

1700 d Ciba-Geigy n. 703 700
315 Ciba-Geigy b. p 1040 1035

Convention or : 18.10.79 Plage 20.400. - Achat 20.130. - Base argent 915.—

BALE A B
Girard-Perreg. 695 695 d
Portland 3040d 3045 d
Sandoz port. 4375 4325 d
Sandoz nom. 2040 2035
Sandoz b. p. 560 558
Bque C. Coop. 1045 1040

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.75 61.25
A.T.T. 86.— 86.50
Burroughs 116.— 115.50
Caiiad. Pac. 48.— 47.—
Chrysler 12.25 12.25
Colgate Palm. 26.— 25.50
Contr. Data 72.— 73.—
Dow Chemical 48.25 48.50
Du Pont 65.75 65.50
Eastman Kodak 83.50 84.—
Exxon 92.25 93.25
Ford 64.75 64.—
Gen. Electric 78.— 77.75
Gen. Motors 97.— 98.—
Goodyear 23.50 23.50
l.B.M. 106.— 105.—
Inco B 33.— 33.—
Intern. Paper 62.50 63.25
Int. Tel. & Tel. 41.50 41.25
Kennecott 41.50 41.50
Litton 52.25 52.50
Halliburton 123.50 124.—
Mobil Oil 79.25 79.—
Nat. Cash Reg. 106.— 104.—
Nat. Distillers 41.50 41.50
Union Carbide 65.— 65.—
U.S. Steel 36.— 36.—

NEW YORK
Icd. Dow Jones
Industries 829,52 830,72
Transports 236,85 237,53
Services puUic 102,37 102,64
Vol. (milliers) 33.950 29.660

Cours indicatifs /«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESBillets de banque étrangers 
/1TS \̂ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dollars USA 1.56 1.71 lUBS) Fonds cotés en bourse Prix payéLivres sterling 3.3o 3.70 \ {jy A BMarks allem. 89.25 92.25 V**/ *
Francs français 37.25 40.25 AMCA 19.45 20.25
Francs belges 5.25 5.65 BOND-INVEST 57 57.25
Lires italiennes -.18 -.21 CONVERT-INVEST 60.50 60.50
Florins holland. 80.50 83.50 EURIT 129 127.50
Schillings autr. 12.45 12.85 FONSA 105.50 104.50
Pesetas 2.25 2.60 GLOBINVEST 51 50.50

, , , . HELVETINVEST 106.50 105.50Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 61.75 62 dde petits montants fixés par SAFIT 215 217
la convention locale. SIMA 227 226
Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin) 20190-20540- ££?,£? 69 70
Vreneli 147.-162.- H"£™ 

82 84
Napoléon 152.-167.- ^îir?J 

86 
88

Souverain 174.— 189.— f̂ ^0 90 — ¦—Double Eagle 765.—815.— SuSL-.- 73 ~~~
ROMETAC 295 300
YEN-INVEST 487 489

\/ \f  Communiqués _ „™___________^^^__^_____^___^
\-~J par la BCN wmm Dem. Offre
\/ —m CS FDS BONDS 59,75 60,75

Dem Offre 1.1 11 CS FDS INT. 57,25 58,25- M |_" J ACT. SUISSES 305,0 306,0VALCA 66.50 68.50 H M  CANASEC 414 0 424,0IFCA 1570.- 1600.- *—I USSEC 397 0 407 ,0IFCA 73 91.— 94.— | Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,5 83,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1145.— 1160 —UNIV. FUND 71.O8 68.92 FONCIPARS I 2450.— SWISSVALOR 246.50 236.25 FONCIPARS II 1325 — 
JAPAN PORTOFOLIO 348.50 329.75 ANFOS II 136 50 137 50

gg Fonds de la Banque Populaire Suisse I IN,)ICE BOUKSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 1R ,

Automation 58 59 Pharma 106 107 " 0C
Eurac. 247 249 Siat 1770 — Industrie — 321.4
Intermobil 62 63 Siat 63 1290 1295 Finance et ass. — 376,2

Poly-Bond 60 25 61,25 Indice général — 342,4
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S&SÏS?,rais ***** I Biscuits DominoA ***** m**»
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<ffJrt-Super >Epinards hachés Cervelas Trio s ŝ™*'àja wime ̂ - @e |§§ | pièces de 100 9165 arsM
surgelés MO S liST j gg jg ST 11 seujemenj H»

"̂ laffa Yarden River
Grâce à un merveilleux été en Israël,
ils sont d'excellente qualité et très précoces.
Ces beaux grape-fruit s Jaffa , délicieux et avantageux à la fois,
vous les trouvez maintenant dans votre magasin Coop.

Lr—^—vïmgTj f rj k  EO

W  ̂ **£&*: -J
Demandez notre offre de reprise spécialement

avantageuse

Nous vous offrons plus que vous ne le pensez

50 ans à votre service

¥ +VD1LARS-SUR-OLLON

Domaine de ROCHEGRISE
Vente directe du promoteur à des
prix très avantageux, les derniers
appartements du complexe,
STUDIOS, 2 pièces et 3 Vs pièces
Pour visiter, bureau de vente
SOCORA, tél. (025) 35 14 33 du
lundi-vendredi 13-17 h.

* *

Epargner avec nous ne \
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \
B̂ ^B̂ V

E! BBŷ H B̂ 8̂P8TTSrHfBfëaniijjj\ I

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j à w
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UBecu M
USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE cherche

décoileteurs-
régleurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'ap-
pareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à:
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletagc
2034 PESEUX, Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons

collaborateur pour le service externe
rayon : district du Locle
Si vous désirez
— améliorer votre situation professionnelle
— un salaire correspondant à vos capacités
— un travail indépendant et à responsabilités
— assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique

n'hésitez pas à nous adresser votre offre de services manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels. Discrétion assurée.

Nous demandons:
— diplôme commercial ou formation équivalente
— âge minimum 25 ans
— entrée en service 1er j anvier 1980

Nous offrons:
— formation complète et continue par des spécialistes
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Ecrire sous chiffre 28-900238 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL,
C rue Pury 3

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 340.— charges comprises. Libre dès
le 1er novembre 1979.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WHUgHflinp Rue du Château 13

' vÊsŒLrm 2000 Neuchâtel
m̂VSÊmW Tél. (038) 24 25 25



¦¦¦ :T ; :;::!; • ¦ ¦ ¦[ ¦ i : .  "¦¦ '¦:  : ! . : : : . :;:i - : : ; -'  ¦:• : : . .  .. : . ¦ , , . . , . . , _ 
¦[ ] ¦' ;¦• . -¦

La nouvelle et élégante Audi 100 a quelque chose de
futuriste. La pureté de sa ligne, bien sûr, mais aussi une

consommation et un entretieniextrêmement économiques. I
(ÉrTWfoTt ) «Au cours de ces dernières 120 km/h se situe entre 8,5 et 10,5 litres préfériez la puissante et somptueuse
1|| jyr années, aucune voiture com- (selon modèle) et à 90 km/h, entre 6,2 et Audi 100 CD avec ses 136 CV et son équipe-
^^^^ parable ne s'est aussi bien 8,2 litres. ment exclusif. Même les délais de livraison

placée». Cette affirmation a paru dans le ,. , . fondent devant tant de classe. Profitez-en!
«Consumer Report», un organe d'informa- £Audi 100 surprend toujours. En bien. Au- fl yous suffît de commander notre docu.
tion édité par tes associations de consom- 

^
d hu1' a7,ec.ses nouveaux attributs elle mentation tout connaître des  ̂et

mateurs américaines. Après avoir testé est P1"8 séduisante encore: pare-chocs des équipements. Vous apprendrez égale-
scrupuleusement toute une série de voi- 3°

b
^^X^l^r"?

WeaU
l1 

C nient toït ce qu'une Auo? 100 peut vous
tures étrangères, les chroniqueurs de cette ^ord, phares plus larges, vide-poches offrir en œnfJ technique moderne et
importante revue n'ont pas tari d'éloges %*̂ J Ẑ ™

CPe 

pluS &****> ?T~ sécurité- Finalement, c'est ce qui la rend si
pour l'Audi 100. !S7S3L? 

revêtement des souveraine dans sa c'atégorie!
Le «Consumer Report» confirme ainsi les sièges, en tissu. &

classements remarquables obtenus par Et malgré toutes ces améliorations, le prix ^n c.hoix de deux moteurs 5 cylindres de
l'Audi 100 lors des tests comparatifs orga- de ces splendides limousines spacieuses 2>2 litres et 115, resp. 136 CV, ainsi qu'un
nisés par les plus grandes revues spécia- reste toujours aussi avantageux: votre moteur 4 cylindres de 85 CV.
Usées d'Europe. En fait, si elle occupe par- Audi 100 5 cylindres, vous l'obtiendrez i >Audi 10n existe également en version
tout et tou ours lapremièreplace,c'est que pour Fr. 17500.- déjà (plus Fr. 70- pour MAXT avrc: W»nflfen version DnKm
l'Audi 100 est construite avec un soin arti- fe transport). A moins que pour 23620.- â O Utres 70 CVCr la MEST
sanal si minutieux qu'il se traduit par une francs seulement (plus Fr. 70.-) vous ne ( ' ' ?° ™ POUT '* Dtesd '*
longévité exceptionnelle (6 ans de garantie ' LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans
contre la rouille!). Quant à l'entretien, elle i — — ; . limite de kilométrage - 2 ans d'assurance
n'exige rien de plus que le strict minimum i Coupon d iniormation ENTERTOURS-WENTERTHUR — garantie
(servrcetous les l5000 km,vidangetous les ; SSSST ̂T^SZF œ̂ de carrosserie contre la rouifie durant 6 ans.
7500 km ou tous les six mois seulement). I *«** «,»«*«« Leasing de flottes : AMAG LEASING, télé-
A vitesse constante, la consommation à | < phone 056/43 0101.

| Adresse: I A ^mm ^.i ^i fMïRj î̂
u- Economiser l'essence en roulant Audi. I pécoupezet envoyez à: AMAG, £U6 Schinznach-Bad _ j  ^HÉËiiir̂ 5 u(, Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Tounng, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

and

ëimm
«sple>tfglas B
; j EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ OEBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦ j
B CUVES, CANALISATIONS EN PVC, fl
j ! PP, etc. POUR LABORATOIRES j

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, !
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile fl
g Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» eh M \



r- :'¦> .. "

Les socialistes au Gouvernement
pourquoi

et avec quelle politique?
Blllf

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
avec la participation des candidats socialistes

aux Chambres fédérales:
René Meylan, Heidi Deneys, René Felber,

François Borel, Claude Borel,
Jean-Pierre Plancherel

JEUDI 18 OCTOBRE, MAISON DU PEUPLE
2e étage, 20 heures

, \ Cette soirée intéressera particulièrement
nos jeunes concitoyens /

;\^ 
A. Schaldenbrandt

_ 
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Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe. OUC. Montre à quartz. Déverrouiilage du coffre et lfl/\ | ^̂ ^WB™ Êk
Nouveau prix: fr. 13 950.-. de la trappe du réservoir depuis le siège du conduc- ' M |\fff  ̂ a\,
fAn MMW rfl MJWfeA «1A teur , doté d' un appui-tête rég lable. Signal acous- 

^  ̂
B Ŵ ^ ^ &A

«t?Ufl priA SGJ£9Q5SG QG tique de phares allumés. Plafonnier à extinction ¦ f̂c^F i ^̂ ^T |# m
ffimntfintfinegie différée. Sécurité-enfants. Coffre extensible grâce Le N° 1 japonais du monde.
*wf f ff ffd I f tfffTrd* au dossier de banquette rabattable en deux parties. Le N° 1 japonais de Suisse.
D/f ffflftC flAlt/ ni f K43C#£> Double-circuit de freinage assisté, distinct par
ITWI ffUff» UUffl MU « CJlCs essieu. Disques devant. 1770 cm3, 63,2 kW
5 portes. 5 vitesses. 5 places. Phares à halogène. (86 ch DIN) à 5400 tr/min.
Glaces teintées. Essuie-glace à 2 Vitesses et bala- Multi-Leasing Toyota avantageux pour entreprises et particuliers.
yage intermittent. Lunette arrière chauffante. Toyota Corona 1800 Liftback GL Téléphone <oi) 52 97 20.
Essuie/lave-glace arrière. Radio à touches OL, OM, automatique. Nouveau prix: fr.14 700.—. Toyota SA, 5745 Safenwii 062-679311

Agence officielle: Garage et CarrOSSerie deS MoiltagneS S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

Jr De notre congélation obligatoire ^̂
m boeuf + génisse \

BOUILLI sansos le kg. 9®80 1
RAGOUT sansos le kg. BX»

E

m B£  fi ROTI épaule ie kg . IO® M I
% Quinzaine vaudoise dans toutes nos boucheries BELL m
\ un grand choix de saucissons, saucisses aux choux m
«L et au foie et d'autres gourmandises ! ^ĴW
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Oui à B& responsabilité totale des centrales nucléaires
Le Département de l'énergie va rédiger maintenant une loi spéciale
Le Conseil fédéral a chargé hier le Département de AA. Ritschard de rédiger
un projet de loi sur la responsabilité civile des propriétaires de centrales
nucléaires. Un projet qui rend cette responsabilité illimitée. Car tel est
le vœu de la plupart des cantons et organisations qui ont été consultées au
début de l'année. Tel est le vœu des partis unanimes. Actuellement, si un
accident se produisait, le propriétaire de centrale, ou plutôt son assurance,
réparerait les dégâts jusqu'à concurrence de 200 millions de francs. Au-delà,

elle ne verserait plus un centime.

En prenant connaissance hier des ré-
sultats de la procédure de consultation
engagée le 31 janv ier dernier à propos
d'un avant-projet d'experts, le Conseil
fédéral n'a pu que constater une chose:
ces experts, sous la présidence de
l'ancien juge fédéral Dubach, ont vu
juste. Une responsabilité civile limitée,

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABBELET

alors que partout ailleurs en droit
suisse, elle est illimitée (sauf pour les
bateaux en mer battant pavillon
suisse), ne se justifierait ni juridique-
ment, ni politiquement. Ce serait un
corps étranger dans la législation, ont
dit les deux cantons les plus touchés
peut-être par ce problème, Bâle-Ville
et Bâle-Campagne. La responsabilité
illimitée est le corollaire de l'opinion
régulièrement affichée par les
exploitants de centrales concernant la
sécurité de leurs installations, a déclaré
le parti radical pour sa part.

Il n'y a que l'Union des centrales
suisses d'électricité, le Groupe des
exploitants et promoteurs de centrales

nucléaires, le Pool nucléaire et l'Asso-
ciation suisse d'assurances qui fassent
opposition. Us rappellent qu'aucun pays
occidental ne connaît de responsabilité
illimitée. La sécurité des centrales nu-
cléaires disent-ils est telle qu'une
pareille responsabilité n'est pas
nécessaire. Un plafond fixé à un
milliard paraît amplement suffisant.

QUI PAIEEA, EN SOMME ?
L'avant-projet prévoyait la progres-

sion que voici: les 200 premiers millions
couverts par l'assurance privée
contractée par les exploitants (comme
jusqu 'ici) ; les 800 millions suivants
couverts par la Confédération, au
moyen d'une assurance financée par les
exploitants; à partir du second milliard,
l'exploitant répond avec ses biens ou
avec l'assurance complémentaire qu'il
aura éventuellement pu conclure; si
toutes les ressources sont épuisées,
l'Assemblée fédérale débloque des
fonds, de cas en cas (comme jusqu 'ici).

La couverture de l'assurance privée
obligatoire — 200 millions — est trop
faible, estiment les deux Bâle, les
Grisons, le parti démocrate-chrétien,
l'Union démocratique du centre, le
parti socialiste, l'Union syndicale, les
milieux pour la protection de

l'environnement. Le parti socialiste
considère qu'il faudrait porter ce
montant à un demi-milliard. Pour
toutes les nouvelles centrales, il ne
faudrait pas se contenter d'une respon-
sabilité illimitée; il faudrait veiller
également à ce que la couverture soit
illimitée, donc que l'assurance le soit
aussi. Pour les cas où cette couverture
ne pourrait pas être garantie, la
Confédération devrait être tenue de
réparer le dommage solidairement avec
l'exploitant , et non verser des sommes
à bien plaire. Solution qui plaît aussi
aux deux Bâle.

Mais la majorité des milieux con-
sultés sont satisfaits des propositions
formulées par les experts, sur ce point.
On ne manque toutefois pas de
souligner que cette réglementation en-
traînera un renchérissement de
l'électricité.

LA MAUVAISE HUMEUR
DU VORORT

La responsabilité de l'exploitant,
dans l'avant-projet, s'éteint trente ans
après l'accident (aujourd'hui: dix ans).
Certains cantons, comme Argovie,
canton nucléaire par excellence, le
parti socialiste et l'Union syndicale se

Sur les 17 Etats signataires de l'acte de
Paris, font-ils valoir, seuls les Pays-Bas
et la Suisse ne l'ont pas encore ratifié.
Cela ne va-t-il pas coûter cher à nos
savants, à notre industrie, un beau
jour ? L'argument du Département de
M. Ritschard — la réglementation
projetée, trop sévère, ne cadre pas avec
ces conventions internationales — n'est
pas jugé décisif.

A propos du Vorort: c'est lui peut-
être qui a, sur l'ensemble de l'avant-
projet , l'appréciation la plus sévère. Il
n'a pas avalé le fait que la Commission
d'experts ne comprenne que des
juristes neutres et aucun représentant
de l'économie.

TRADUCTIONS :
DES PROBLÈMES !

A part cela, hier, le Conseil fédéral
a:

9 Longuement mis au point les
grandes lignes de la politique
gouvernementale durant la prochaine
législature. Le travail n'est pas encore
achevé.

0 Réparti entre les différents dé-
partements les 109 interventions parle-
mentaires déposées durant la dernière
copcî irin

disent favorables à un délai de 40 ou 50
ans, alors que les milieux électriques et
nucléaires préféreraient un délai plus
court.

Berne, Lucerne, Zoug, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, les milieux nucléaires
regrettent que le Département de
l'énergie n'envisage pas la ratification
des conventions de Paris et de Bru-
xelles sur la responsabilité à l'égard
des tiers dans le domaine de l'énergie.

session.
0 Parlé du problème de la

traduction dans l'Administration fédé-
rale. La Commission de gestion du
Conseil national ayant créé un groupe
de travail pour fouiner dans ce secteur,
le Conseil fédéral ne veut pas être pris
au dépourvu.

0 Pris connaissance des réactions
qu'a suscitées l'avant-projet de révision
concernant l'assurance-maladie. La
suite des travaux sera coordonnée avec
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.

0 Renouvelé pour trois ans
l'ordonnance sur le prélèvement d'un
droit de douane supplémentaire sur les
importations de vin rouge en bouteil-
les.

0 Modifié ses arrêtés concernant
l'administration de l'armée suisse et les
indemnités militaires. Pour l'élimina-
tion des ordures et l'épuration des
eaux, les communes où stationne la
troupe seront mieux dédommagées.

«L'homme d abord - la technique ensuite
Fin du congrès de l'Union PTT à Berne

L'assemblée des délégués 1979 de l'U-
nion suisse de fonctionnaires des pos-
tes, téléphones et télégraphes (Union
PTT) qui était placée cette année sous
le slogan « l'homme d'abord - la techni-
que ensuite » s'est achevée hier à Berne
après trois jours de débats. A l'issue du

Congres, les délègues ont adopte a 1 u-
nanimité une résolution résumant les
principales revendications de l'Union
PTT : défense des emplois menacés par
les innovations technologiques, aug-
mentation du salaire réel et amélio-
ration des conditions de travail.

Le slogan du Congrès « L'homme d'a-
bord - la technique ensuite » a été le
thème' principal des différents exposés
présentés au cours de ces trois journées
de débats. Les délégués'' ont pour leur
part réaffirmé, dans la résolution adop-
tée à l'issue du Congrès, qu'ils n'étaient
disposés à approuver de nouvelles tech-
nologies que dans la mesure où elles
servaient l'homme et ne menaçaient pas
les emplois. M. Georges Eggenberger,
secrétaire central de l'Union PTT, a
relevé à ce propos, dans son allocution,
que les PTT se trouvaient en tête des
pays européens au niveau de l'auto-
matisation et que des centaines d'em-
plois avaient déjà été supprimés du fait
de l'introduction de nouvelles techno-
logies. M. Fritz Locher, directeur gé-
néral des PTT, a cependant tenu à ras-
surer les délégués en leur promettant
que les emplois ne diminueraient pas.

L'amélioration des conditions de
travail est également une des principa-
les préoccupations de l'Union PTT. Les
délégués ont approuvé dans cet ordre
d'idée une proposition demandant l'in-
troduction de la semaine de 40 heures.
Pour l'Union PTT, l'augmentation de la
productivité des PTT, due à « des me-
sures sévères de rationalisation dont le
personnel subit les conséquences », exi-
ge en effet une compensation.

AUGMENTATION DU SALAIRE
REEL

Le personnel fédéral qui n'a bénéficié
d'aucune amélioration de salaire réel
depuis 1973 a le droit d'être traité de la
même manière que les autres salariés
et les employés PTT ne doivent pas
supporter le déficit de la Confédéra-
ration, estime l'Union PTT, qui s'oppo-
se à la politique de caisses vides. Les
délégués ont accepté à ce propos une
proposition demandant une améliora-
tion du salaire réel sous forme d'un
montant égal pour tous les fonction-
naires et ont exigé dans une résolution

que le Conseil fédéral entre en matière
sur la requête de l'Union fédérative de-
mandant une revalorisation des salaires
de 5 à 7 pour cent, (ats)

Tessin: luttes Intestines radicales et socialistes
!? Suite de là 1 re page

Un seul ¦ conseiller national tessinois
ne se représente pas, l'avocat Gian-Ma-
rio Pagani , démocrate-chrétien. Le
siège restera bien sûr pdc. Qui s'y as-
solera ? Difficile à dire. Il n'y a pas de
véritable dauphin chez les démo-chré-
tiens.
DE LA TV AU NATIONAL ?

Qui occupera le seul siège socialiste
tessinois à Berne ? Didier Wyler ou Da-
rio Robbiani ? Ce sera une lutte au
coude à coude. Les socialistes tessinois
ont connu cet été leur petite révolution
de palais. On cherchait un président
pour « dynamiser » un peu le parti (il
fait environ 14 pour cent de l'électorat).
Ce n'était pas le grand enthousiasme.
Le 2 juillet le choix se porta sur Dario
Robbiani qui était depuis plus de 10 ans
rédacteur en chef du Téléjournal suisse
(bref rappel : les trois émissions
linguistiques du Télé journal sont
centralisées à Zurich). La prochaine ré-
gionalisation du Téléjournal n'est pas
complètement étrangère à la décision

du tessinois de Zurich Robbiani "qui,'en '
acceptant la présidence du PS tessinois,
a posé une condition : figurer sur la lis-
te pour le Conseil national.

Tout aurait été simple si Didier Wy-
ler, secrétaire du cartel syndical tes-
sinois et conseiller national depuis 12
ans, avait accepté les pressantes invi-
tations à la retraite.

Depuis juillet, Robbiani, bouillant,
dynamique et ambitieux quadragénaire,
mène une campagne intensive jusque
dans les localités les plus reculées des
vallées tessinoises. Cela suffira-t-il
pour détrôner Didier Wyler ? Réponse
au soir du 21 octobre.

CARROBIO SANS PROBLEMES
Il y a quatre ans, le parti socialiste

autonome (8 pour cent des suffrages)
apparenté au Parti du Travail (4 pour
cent) décrochait un siège. Pietro Mar-
tinelli renonçant à siéger à Berne, c'est
le deuxième de la liste Werner Car-
robio qui prépara sa valise.
Aujourd'hui Carrobio est en tête de lis-
te et sera réélu sans problèmes.

¦'¦ En''revanche, son collègue du Parti
du Travail Virgilio Gilardoni qui se
présente au Conseil des Etats avec le
soutien des socialistes et du psa — n'a
aucune chance. Cette candidature a d'a-
bord pour but d'éviter une élection ta-
cite. C'est aussi une forme de protes-
tation de la gauche contre le principe
de l'élection au système majoritaire
pour le Conseil des Etats.

GEISONS : CONSEIL NATIONAL
SEULEMENT

Deux mots encore de la situation aux
Grisons. Les dernières élections au
Conseil des Etats ayant eu lieu l'année
passée (avec une élection complémen-
taire en juin de cette année pour rem-
placer le pdc Vincenz démissionnaire
après une affaire de fraude fiscale) on
ne votera que pour le Conseil national.
L'Union démocratique du centre, avec
deux listes régionales apparentées, ten-
tera de regagner son deuxième siège
perdu il y a quatre ans au profit du so-
cialiste Martin Bundi. Le siège socia-
liste avait été attribué à la deuxième
répartition grâce au reste de suffrage.
Les Grisons ont cinq sièges (2 pdc, un
radical, un udc, un socialiste).

Roland BHEND

CSemèwe s avocat libéré
Me Francis Sch., un avocat genevois incarcéré depuis mars 1977,

a été remis en liberté provisoire hier par la Chambre d'accusation de
Genève, qui a accepté la garantie bancaire de 500.000 francs offerte
par l'inculpé à titre de caution. L'avocat genevois avait saisi récemment
la Commission européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour
se plaindre de la durée de sa détention préventive. La justice gene-
voise lui reproche diverses infractions contre le patrimoine, pour les-
quelles il a été renvoyé en Cour d'assises afin d'y être jugé.

INONDATION A LOCARNO
La crue du lac a rendu impossible

la circulation des véhicules dans le
Quartier Neuf de Locarno, dans la
partie basse de la ville. On ne peut
circuler que sur des passerelles ou
des embarcations mises à disposi-
tion par la ville. Hier matin, la po-
lice a invité la population à renon-
cer au trafic motorisé dans toute la
ville.

Les précipitations ont pris fin
hier matin. L'Observatoire de Lo-
carno-Monti prévoit une stabilisa-
tion de la situation météorologique.
On apprend de même source que la
quantité de pluie tombée sur la ré-
gion de Locarno et du Gambarogno
depuis six jours a dépassé de 30
pour cent la moyenne mensuelle
d'octobre. Les rivières Maggia et
Melezza restent sous contrôle. La
route cantonale Quartino - Dirinella
est fermée à la circulation.

UNE SUISSESSE SE NOIE
PRÈS DE CORFOU

Une touriste suisse de 40 ans,
Mme Janet Rita Hauser-Schmid, de
Gœschenen (Uri), s'est noyée en
tombant du ferry qui relie Brindisi
à Corfou. Le Département des Af-
faires étrangères en a été informé
par les autorités portuaires. Malgré
les recherches, le corps de la mal-
heureuse n'a pas encore été retrou-
vé.

THERWIL (BL) : HAPPEE
PAR UNE AUTO

Mme Ida Weiss, 84 ans, de Ther-
wil (BL), a été happée mardi soir
dans ce village par une voiture,
alors qu'elle traversait la rue de la
Gare dans ce village. Elle est décé-
dée des suites de ses blessures.

(ats)

Haute finance

M. Bernard Cornfeld, fondateur
de l'Investors Overseas Service
(IOS), innocenté lundi par la Cour
d'assises de Genève du crime d'es-
croquerie par métier qui lui était
reproché, a tenu hier une confé-
rence de presse, d'une part pour
remercier tous ceux qui ont contri-
bué à son acquittement, d'autre part
pour affirmer que le véritable cou-
pable de cette affaire est M. Robert
Vesco, le financier américain.

M. Cornfeld a déclaré qu'il enten-
dait à présent que son honnêteté
n'est plus mise en doute, entrepren-
dre des démarches pour que les
porteurs de parts d'IOS puissent ré-
cupérer leurs fonds. Cet argent
existe, a affirmé M. Cornfeld, et il
se trouve dans les mains des liqui-
dateurs d'IOS, au Canada, au
Luxembourg, aux Bahamas...

« J'ai l'intention d'intenter un
procès aux liquidateurs d'IOS au
Canada, car ils détiennent 30 mil-
lions de dollars en liquide qu ils re-
fusent de distribuer aux porteurs de
parts sous prétexte que cet argent
revient aux créanciers, alors qu'il
n'y en a pas ».

M. Bernard Cornfeld a qualifié de
« pillage légal » les agissements des
liquidateurs, qui font suite au « plus
grand vol de l'histoire dans un mon-
de à moitié civilisé » commis par
Robert Vesco. Selon M. Cornfeld,
les autorités américaines se mon-
trent peu empressées d'obtenir l'ex-
tradition de Vesco aux Bahamas où
il réside actuellement, car IOS avait
très peu de clients aux Etats-Unis.

Près de 500 millions de dollars
auxquels Vesco n'a pas touché
peuvent être récupérés, selon M.
Cornfeld, à travers le monde. Il a
conclu en disant qu'à présent qu'il
ne risque plus rien, il sera souvent à
Genève. Dans l'immédiat, II retour-
ne en Californie, retrouver sa fille
de trois ans. (ats)

Cornfeld veut
s'en prendre
a Vesco
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A la fabrique fédérale
d'armes de Berne

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a
ordonné l'ouverture d'une enquête
administrative à la fabrique d'armes de
Berne où des dissensions sont apparues
ces derniers temps entre la direction et
les services desquels elle dépend pour
les affaires concernant le personnel.
C'est ce qu'a révélé un communiqué du
DMF publié hier. L'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques a, en outre, criti-
qué la politique de conduite et du per-
sonnel suivie par la direction de l'en-
treprise. Le climat de travail laisse à
désirer et l'on a enregistré de nom-
breux changements au sein du person-
nel. Le chef du Département fédéral
militaire a chargé M. Ernst Moor, an-
cien directeur de la division du per-
sonnel des CFF, de mener l'enquête ad-
ministrative, (ats)

Enquête administrative

silhouette mode

La nouvelle ligne, c'est une foule de détails,
étudiée pour voua plaire.
L'épaule et le biais du jersey vous donnent une
silhouette élancée et de toute souplesse.
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS
Quelques marques de machines extraites de notre stock permanent
ACIERA S.A. R. GUDEL A.G. METEOR A.G. SCHAUBLIN S.A.
AGATHON AG. Jos. HABEGGER A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. SIMONET & CO A.G.
BECHLER SA Robert HABIB MIKRON A.G. SIXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
E. BEUTLER A.G. Honri HAUSER A.G. MIKRON HAESLER S.A. cnnerù rrMPuniçc
BILLETER S.A. E. HOFMANN & CIE S.A. MONNIER & ZAHNER A.G. nMMCTPiiMCWTC ne ouvcir.nC
BIMAX WERKE A.G. HUGI A.G. NOBS & CO S.A. D INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

| BULA & FILS ED. IFANGER ŒRUKON-BUHRLE A.G. STRAUSAK A.G.
CHRISTEN & CO S.A. IMOBERDORF & CO S.A. JOS. PETERMANN A.G. FRITZ STUDER
EBOSA S.A. JENNY PRESSEN A.G. POSALUX S.A. TAREX MANURHIN S.A.
ESCO S.A. Aug. JOOS RASKIN S.A. TECHNICA A.G.
ESSA L KELLENBERGER & CO MAX RAWYLER TORNOS S.A.
EWAG A.G. KUMMER FRÈRES S.A. REISHAUSER A.G. ALB. TRIPET S.A.
W. FEHLMANN A.G. S. LAMBERT A.G. GEB. RYKART A.G. TSCHUDIN

i FEINTOOL A.G. LANDERT-MOTOREN A.G. SAFAG A.G. VOUMARD MACHINES CO S.A.
GFELLER A.G. MAAG-ZAHNRADER A.G. GERB. SALLAZ A.G. WAHLI FRÈRES S.A.
GRESSEL A.G. GEBR. MSGERLE A.G. E. SCHAFFNER A.G. HANS WYSSBROD A.G.

Les jours raccourcissent. Les vestes s'allongent. Faites die tissu bouclé et
moelleux, elles ont des épaules rembourrées et une ceinture qui souligne
la taille. Fr. 173.-.

Scfriltf vous éto&swe toujours. Par la mode et le prix. ^KjfPT 
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QUSD 1980
est vendu

cette année

AU PRIX
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libraire spécialisé
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La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 33

Tél. (039) 23 82 82

2400 Le Locle
D.-JeanRichard 13

Tél. (039) 31 33 22
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Occupez vos longues soirées d'hiver d'un plaisir durable avec

NOS GOBELINS
Fauteiuls - Chaises - Tapisseries murales ou tire-sonnettes

TOUT MONTAGE DANS NOS ATELIERS

Frédy Bourquin
RIDEAUX - MEUBLES - TAPIS

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 38 16

En ce moment EXPOSITION
Entrée libre

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La Chaux-de-Fonds

Homme
48 ans, yeux bruns,
cheveux foncés,
désire rencontrer
demoiselle, 40 à 50
ans pour sorties et
amitiés.
Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre ¦
AD 23422 au bureau
de L'Impartial.



Cercle de Vendredi 19 octobre, à 20 heures précises
I Ancienne Q Ĵ ^̂  ̂  ̂̂  ç^g
Jaquet-Droz 43 Superbesquines-4cartons Abonnements Fr.10.-, valables pour Ies25 premiers tours

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 33

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

— Cessez de persifler! Me croyez-vous uu non
capable de ce dont vous m'accusez?

Bertrand me lança un regard où je ne pus rien lire.
— Je ne sais plus, dit-il. Franchement plus rien ne

m'étonnerai t.
Il y eut un instant de silence.
— Eh bien, moi je vois ceci, Bertrand Régis d'Au-

zolle: il est temps que nous nous disions, adieu. J'ai
mes défauts, mais vous avez les vôtres. Je vous rends
votre diamant. Si vous croyez que j'ai pu l'offrir à un
homme, c'est presque cocasse et c'est odieux. Bonne
nuit

— Je viendrai demain à huit heures, très tôt, pour
vous faire mes adieux, et régler certains détails prati-
ques. Comptez-vous vous attarder à Adelboden?

— Ni mes moyens financiers ni le plaisir que j'y
trouve ne m'y engagent.

— Je vous donnerai de l'argent pour votre retour.
Moi je compte retrouver une famille suisse amie, au
bord du lac de Thûnn; je ne rentrerai donc pas à Paris
tout de suite. Bonsoir.

Je lui tendis le diamant JJ le posa sur le guéridon.
Je fus réveillée de bonne heure. Bertrand frappait.

Je bondis du lit dans ma chemise de bébé, les cheveux
fous. J'étais vraiment un joli jouet à croquer, et pour
la première fois me vint le désir, non certes d'être cro-
quée, je n'en étais pas encore là, mais tout au moins
d'attendrir et de persuader. Je comprenais enfin que la
tendresse, la chaleur d'âme étaient les seules
conditions pour m'aider à fleurir, à m'éveiller charnel-
lement et j'étais prête à aider Bertrand à tenter l'expé-
rience.

Hélas! Bertrand ne venait pas pour des tendresses
et des câlineries. Il tenait d'une main une énorme vali-
se et de l'autre un imperméable.

— Navré de vous tirer de votre sommeil. Bien dor-
mi?

— Oui, dis-je avec défi , je dors toujours bien.
— Les vierges dorment bien, les monstres aussi.
— Merci de la comparaison.
Bertrand fouilla, sortit son portefeuille, posa un

paquet de billets sur le guéridon.
— Je vous laisse de quoi rester encore quelques

jours si vous en avez le désir et de quoi prendre votre
train. Quelles sont vos intentions?

— Mes intentions?
— Avez-vous averti votre tante que nous nous

séparions et que je mettais en marche notre divorce?

— Oui et non. Ma tante s'étant allègrement déba-
rassée de moi, se gardera de me reprendre, et moi de
revenir chez elle.

— Je vous aiderai à chercher une situation, dit
Bertrand. De toute façon, vous avez un tuteur, n'étant
pas majeure... J'espère que cette somme suffira.
Venez me voir dès votre retour.

Voix glacée d'un homme d'affaires à sa dactylo.
J'étais stupéfaite.

— Merci pour cet argent, dis-je péniblement, mais
je tiens absolument à ce que vous repreniez ce dia-
mant puisqu'il était à votre mère.

— Peut-être le reprendrai-je mais pas avant de
vous en donner l'équivalent, car je n'en suis pas à
reprendre les bijoux qu'il peut m'arriver de donner
aux femmes... Quel joli bébé vous êtes, Moni, avec
cette mèche dans l'œil, vos rondeurs, votre bouche
entrouverte! Que je vous ai désirée et aussi que je
vous ai attendue sur un plan qui n'était pas charnel
mais idéaliste! Bon. Ne revenons pas sur mes désillu-
sions. J'espère que vous n'aurez pas à témoigner dans
le déroulement de l'affaire du vol. Je crois que Warde-
rôde a été amené à Paris... Pour la vieille dame, peut-
être vais-je retirer ma plainte. Qu'en pensez-vous?

— Absolument indifférente. J'ai reçu un coup de
matraque qui a fait voler en éclats mes illusions et mes
timides amitiés. Une question avant que vous ne dis-
paraissiez: restez-vous persuadé que j'ai offert le dia-
mant à ce garçon?

— Persuadé, non. Soupçonneux, oui.
— Et si je vous supplie de me croire?

Je m avançai vers lui. Quel diable ou quel désespoir
me poussa? Soudain, je m'accrochai au bras de Ber-
trand, lui offrant mon visage et mes lèvres.

— Bertrand, je vous supplie de ne pas me quitter
sur ce soupçon, avec ce visage buté. Vous savez bien
que...

— Qu'est-ce que je sais, Moni? Que vous n'êtes
pas une femme normale? Que j'ai été un présomp-
tueux en espérant vous transformer? Que j'ai la fai-
blesse de tenir aux saines et charnelles réalités du
mariage? Que je désire des enfants?

— J'admets, j'admets! Tout cela est normal et
tout cela je vous le dois, mais...

— Ce mot ne me plaît pas. De toute façon, je n'ai
plus une once de patience, de magnanimité et, pour
tout avouer, de sentiment. Je ne vous aime plus, Moni.
Je pars.

C'est alors que la rage me prit. Ah! Mes fureurs,
mes colères d'enfance quand tante Marthe m'enfer-
mait dans les cabinets! Je pris à pleines mains le ves-
ton de Bertrand, je m'y aggripai comme une chatte
qui refuse la noyade. Je m'entendis gémir des appels,
des promesses, d'écœurants repentirs. Les yeux
noyés, la bouche offerte, j'attendais. Puis je me tus,
repue d'indignité, le cœur de Bertrand battant contre
ma joue. Nous restâmes ainsi une minute... Puis, que
fit-il? Ayant chancelé sous mon délire puis reçu sans
broncher avec une intense curiosité mon premier
hommage, brusauement il se mit à rire.

(A suivre)
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GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE

J? a5 WSSÊÊÊkWÀ WÉBKÊ LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
ÈÊJm WmmmmmmmWLmà Ê̂mWmWLà Ê̂ L° C^x-de-r"0"  ̂: Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 03 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
flKKSnâSa^HLWa^BHaWala MH» Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lorsque les travailleurs s'abtiennent
les patrons se frottent les mains I
Le moment est venu d'inverser

les rôles !

TRAVAILLEUSES,
TRAVAILLEURS,
ALLEZ VOTER

pour les candidats
SYNDIQUÉS !

Jeunes de 18 à 20 ans, utilisez votre nouveau droit:
ÉLISEZ LES CONSEILLERS AUX ETATS

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
et Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Signés: CSCN: R. Jeanneret - U.O.: R. Huguenin

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

! crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

! Vos héritiers ne seront pas importunés; H
notre assurance paiera. im %. J

^f 
Prêts de Fr. 1.000.-a Fr. 30.000.-, sans I j

R 
^
»& caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour
j Une seule adresse: -.0 I i

Banque Procrédit \M\
2301 La Châux-de-Fonds, 'il I
Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 IB

fv,;;. ¦
Je désire FF il ;

! Nom Prénom- ¦ j
Rue . No ifl i¦ \m

Bft NP Lieu LW

r ^ENCHÈRES PUBLIQUES
DES IMMEUBLES

DE FEU M. ANDRÉ BLESI
À CERNIER

Le mercredi 31 octobre 1979, à 14 heures à
l'Hôtel de Ville de Cernier, bâtiments comprenant
une cuisine, 3 chambres, atelier, garage, dépen-
dances, verger d'une surface totale de 444 m2.

Visites des immeubles:

Vendredi 19 et samedi 27 octobre 1979 de 14 à
15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fré-
déric Jeanneret, notaire, Fontainemelon, tél. (038)
53 38 78.
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Les juniors de l'Olympic se distinguent à Paris
Pour leur septième participation au challenge international Beauce, les juniors
de l'Olympic se sont déplacés sur le magnifique stade de la banlieue parisienne
d'Issy-les-Moulineaux. Cette compétition qui comprenait six équipes provenant
de cinq pays, les Chaux-de-Fonniers y ont fait figure honorable, bien qu'alignant
deux cadets B, face à des formations composése à partir de contingents de jeunes
plus denses. Dans cette compétition qui se dispute à la place, la tactique a souvent
joué plus que la performance, mais il n'en reste pas moins que c'était certainement
le meilleur niveau que les Chaux-de-Fonniers aient eu à confronter à travers

leurs sept participations.

HURNI ET HOSTETTLER
VAINQUEURS

Par sa troisième victoire consécutive
dans le challenge Beauce, au jet du
poids, Christian Hostettler mettait fin à
sa brillante carrière de juniors. On
regrettera que l'Olympien ait laissé le
deuxième à plus de trois mètres, ceci
lui enlevant certainement la motivation
avec laquelle on atteint de bonnes per-
formances. Cette victoire acquise,
Hostettler s'en alla une nouvelle fois
dépasser les 40 m. au disque.

Avec Pascal Hurni en grande forme,
l'Olympic enregistrait sa première vic-
toire en longueur au challenge Beauce.
Sûr de sa course d'élan et juste dans
son placement technique, le Chaux-de-

Fonnier allait réaliser une remarquable
série où , en plus de son bond victorieux
à 6 m. 80, il fut mesuré plusieurs fois à
plus de 6 m. 70. Longtemps blessé cette
saison , Hurni , satisfait de sa prestation ,
a néanmoins quelques regrets sur le
bilan de sa saison. Egalement contrarié
par un accident au départ de la saison,
Gérard Kubler a retrouvé son niveau
de performance sur 400 m., alors que
Yves-Alain Dubois (1500), G. Baldinetti
(800), Hubert Brossard (3000) et M.
Gubian (disque) ont profité de cette
ultime compétition pour progresser
vers leur record personnel. A
l'exception de Th. Dubois et F. Jean-
bourquin , actuellement hors de forme,
cette compétition a été profitable aux
jeunes Olympiens.

Debout: G. Kubler, Ch. Hostettler, Th. Dubois, P. Hurni, Y.-A. Dubois. Assis:
G. Baldinetti, M. Gubian, H. Brossard et F. Jeanbourquin.

Pascal Hurni, en longueur.

Résultats
100 m.: 1. Berna (Luxembourg) 11"3;

Ashen (Black Harriers) 11"4; 5. Th.
Dubois (Olympic) 11"8. — 400 m.: 1.
Letesson (Liège) 49"3; 2. Sevenig
(Luxembourg) 50"7; 3. G. Kubler
(Olympic) 51"1. — 800 m.: 1. Guilliams
(Liège) l'58"9; 2. Elielefèvre (Stade-
Français) l'59"2; 6. G. Baldinetti
(Olympic) 2'02"4. — 1500 m.: 1. Andrich
(Luxembourg) 4'08"4; 2. Verbrugge (Os-
tende) 4'09"2; 4. Y.-A. Dubois (Olympic)
4'12"5. — 3000 m.: 1. Stevens (Liège)
8'50"7; 2. Lamote (Ostende) 8'57"7; 5. H.
Brossard (Olympic) 9'39"0. — Hauteurs:
1. Folens (Ostende) 2 m.; 2. Husting
(Luxembourg) 1 m. 92; 6. F. Jeanbour-
quin (Olympic) 1 m. 70. — Longueur: 1.
P. Hurni (Olympic) 6 m. 80; 2. Simonis
(Liège) 6 m. 63; 3. Vynck (Ostende) 6 m.
52. — Poids: 1. Ch. Hostettler Olympic)
13 m. 80; 2. Verbrugge M. (Ostende) 10
m. 45; 3. Cousseau (Stade-Français) 10
m. 08. — Disque: 1. Kerger (Ostende) 47
m. 12; 2. M. Gubian (Olympic) 36 m. 38;
3. Bei (Luxembourg) 28 m. 74. — Relais
(400 - 300 - 200 - 100): 1. Liège 2'00"2;
2. Luxembourg 2'00"6; 3. Ostende
2'00"8; 4. Olympic.2'03"7. — Classement
final: 1. RFC Liège, 61 points; 2.
Hermès Ostende 58; 3. Fola
Luxembourg 54; 4. Olympic La Chaux-
de-Fonds 45; 5. Black Harriers Londres
37; 6. Stade Français Paris 32.

Jr.

Poète jurassien a I honneur
Festival international de la francophonie

Quelque 400 artistes de langue fran-
çaise participent actuellement , à Nice,
au Festival international de la franco-
phonie (FIF),  qui fermera ses portes le
19 octobre. Le jury du FIF a décerné
son Prix de poésie à Pierre-André
Marchand , écrivain et chanteur bien

connu de Courcelon. Cette distinction,
récompense le poète jurassien pour son
ouvrage « Salade rustre ». Précisons
qu'une centaine d'écrivains, poètes ,
dramaturges, avaient présenté leurs
œuvres.

« Salade rustre », recueil de poèmes ,
chansons, comptines , a été édité ce
printemps par les Ateliers de la Pré-
vôté . U est illustré par Martial Lei-
ter. Cet ouvrage a reçu un accueil des
plus chaleureux de la critique suisse
française et certains chroniqueurs lit-
téraires en ont fai t  la découverte à
Paris, lorsque Pierre-André Marchand
chantait au café-théâtre « Les Blancs-
Manteaux ». Quant au Festival de Nice,
il se poursuit par des récitals notam-
ment. Pierre-André Marchand s'y pro -
duira en chansons, accompagné par
Gérard Kummer. (rs)

Des lignes blanches pour
améliorer la sécurité

Un essai entre Delémont et Courtételle

Le Service des ponts et chaussées
de la République et Canton du Jura
a fait procéder à des essais de lignes
blanches pour améliorer la sécurité
du trafic routier.

Douze sortes de peintures complé-
tées par deux sortes de billes réflé-
chissantes et de textures ont été ap-
posées sur la chaussée, entre Delé-
mont et Courtételle.

Une société d'analyses et de con-
trôles dont le siège est à Glovelier
effectue, depuis la pose des lignes
blanches, à la fin août, des contrôles
réguliers sur la qualité des peintures
et des billes réfléchissantes, sur l'usu-
re, la glissance et la visibilité de nuit.

Le test vise à définir la peinture
qui a le meilleur comportement et la
meilleure durée tenant compte de l'u-
tilisation encore importante dans la
région des pneus à clous. C'est toute-
fois la première fois qu'une analyse
de cette importance est effectuée en
Suisse romande et elle Intéresse éga-
lement les autres cantons, (ats)

COURRENDLIN

Noces d'or
En octobre 1929, M. Gilbert Challet,

de Vendlincourt , épousait à Cour-
rendlin Mlle Louise Cortat , de
Châtillon. Ce couple vient donc de
fêter ses noces d'or. M. Challet a tra-
vaillé 35 ans à l'Usine von Roll de
Choindez, et 13 ans à la fabrique Co-
métal de Courrendlin. Quant à son
épouse, elle a aussi vécu la vie d'usines
pendant 17 ans. (rs)

Encore huit équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que dans plusieurs groupes on en est a la mi-championnat, huit
formations de cette ligue sont encore à la recherche de leur premier point.
En tête, la situation est peut-être déjà plus nette si ce n'est dans le groupe
IV où Les Ponts-de-Martel I a et La Sagne II a totalisent le même nombre
de points, soit le maximum de douze. Ce championnat 1979-1980 est donc
très bien parti , mais il donnera encore lieu à de nombreux renversements

de situation.

GROUPE I
Rude bataille en vue avec les

victoires des quatre formations de
tête qui de ce fait  restent à égalité
avec 7 matchs et 10 points.
Classement: 1. L'Areuse la, 7 matchs
et 10 points; 2. Bôle Ha, 7-10; 3.
Neuchâtel Xamax III , 7-10; 4. Buttes
la, 7-10; 5. Espagnol la, 6-7; 6. Au-
vernier II , 6-7; 7. Colombier Ilb, 7-7;
8. Comète lib, 6-6; 9. Serrières II , 7-
6; 10. Corcelles II , 7-3; 11. Gorgier
Ib , 7-2; 12. Noiraigue, 6-0.

GROUPE n
Très bonne af faire pour Saint-

Biaise II , vainqueur de Salento, car
le leader Gorgier la a été battu par
Hauterive II.  Classement: 1. Gorgier
la, 7 matchs et 12 points; 2. Saint-
Biaise II , 7-10; 3. Béroche II , 7-10; 4.
Hauterive II , 7-9; 5. Salento, 7-9; 6.
Colombier II , 7-8; 7. Châtelard H, 7-
8; 8. Bôle Ilb, 7-7; 9. Cortaillod Ilb,
7-6; 10. Espagnol Ib, 7-3; 11. Chau-
mont Ib, 7-0; 12. Comète Ha, 7-0.
GROUPE III

Surprise de taille avec la défaite
de Cressier la devant Marin III , mais
le vaincu conserve néanmoins la tête
du groupe, Cortaillod Ha ayant éga-
lement été battu par la lanterne
rouge, Le Landeron II ! Classement:
1. Cressier la, 6 matchs et 10 points ;
2. Cortaillod Ha, 7-9; 3. Chaumont
la, 4-6; 5. Lignières II , 6-6; 6. Pal
Friul , 6-5; 7. Marin III , 6-5; 8.
Helvetia II , 5-4; 9. Cressier Ib, 6-4;

10. Cornaux II , 6-3; 11. Le Landeron
11, 6-3.

GROUPE IV
La bataille fait  rage dans ce grou-

pe où les deux leaders, La Sagne Ha
et Les Ponts-de-Martel la ont signé
de nouveaux succès. A ces deux
grands favoris, il convient d' associer
Blue Stars la qui reste un outsider
valable. Classement: 1. La Sagne la,
6 matchs et 12 points ; 2. Les Ponts-
de-Martel la, 6-12; 3. Blue Stars la,
8-11; 4. Fleurier II , 7-9; 5. Saint-
Sulpice, 6-9; 6. Travers II , 7-8; 7.
Blue Stars Ib , 7-7; 8. Couvet II , 6-4;
9. L'Areuse Ib , 7-3; 10. Buttes Ib , 6-
0; 11. Môtiers, 6-0.

GROUPE V
Fontainemelon reste leader, mais il

est suivi comme son ombre par Les
Brenets la et Sonvilier qui s'est hissé
au troisième rang à la suite de la
défaite de Coffrane.  Classement: 1.
Fontainemelon II , 7 matchs et 13
points; 2. Les Brenets la, 7-12; 3.
Sonvilier la, 6-10; 4. Cof f ran e la, 6-
9; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
6-7; 6. La Chaux-de-Fonds II , 6-6; 7.
Dombresson Ib, 6-4; 8. Les Ponts-de-
Martel Ib , 7-4; 9. La Sagne Ilb, 6-3;
10. Floria Ilb, 7-2; 11. Les Bois Ib, 6-
0.

GROUPE VI
Le leader Floria lia étant au repos,

Superga H s'est hissé au commande-
ment en battant Les Bois la, tandis
que Centre Espagnol passait égale-
ment devant l' ex-leader. Classement:
1. Superga H, 7 matchs et 12 points ;
2. Centre Espagnol , 7-11; 3. Floria
Ha, 6-10; 4. Etoile II , 6-9; 5. Saint-
Imier II , 7-8; 6. Les Bois la, 5-7; 7.
Ticino II , 7-7; 8. Les Brenets Ib , 6-4;
9. Sonvilier Ib , 6-2; 10. Le Parc II , 6-
0; 11. Les Bois le, 6-0.

A. W.

¦ 
Voir autres informations
sportives en naee 27

DELÉMONT

Un hold up manqué a été perpétré
mardi soir dans le bureau des
commis de la gare de Delémont. II
était 19 h.20 quand un individu a
braqué une arme contre les fonc-
tionnaires et exigé la caisse. Celle-ci
lui a été remise et le malfaiteur s'est
enfui. Des employés de la gare se
sont toutefois lancés à sa poursuite
et l'ont rattrapé quelque deux cents
mètres plus loin. Le système d'alar-
me de la gare ayant été utilisé, les
gendarmes sont arrivés sur place et
ont pu arrêter l'Individu qui avait
été rattrapé. Le butin , qui se mon-
tait à quelque milliers de francs, a
été entièrement récupéré, (ats)

Hold-up manqué^*

Le « Journal des débats du Parle-
ment de la République et canton du
Jura » paraît pour la première fois au-
jourd'hui. Il s'agit d'une annexe au
« Journal officiel de la République et
canton du Jura » qui sera dorénavant
publiée à un rythme régulier et qui
relatera par le détail les travaux du
Parlement jurassien , (ats)

Première publication du
« Journal des Débats »

Le tournoi de la Femina
à Montsevélier et Tavannes

C'est dans la belle halle de Saint-
Brais que la Femina de Montfaucon a
organisé son tournoi de volleyball fé-
minin. Il a remporté un franc succès et
a donné les résultats suivants:

Catégorie A: 1. Montsevélier? 2.
Montfaucon I; 3. Glovelier I; 4. Cour-
faivre; 5. Les Breuleux I; 6. Le Noir-
mont; 7. Court.

Catégorie B: 1. Tavannes; 2. Les
Breuleux II; 3. Les Bois; 4. Montfaucon
II; 5. Saignelégier ; 6. Glovelier II. '

SAIGNELÉGIER
Samedi, Ire course
d'orientation de la SFG

Sous l'impulsion de son dynamique
moniteur, Jean-Pierre Froidevaux, la
SFG de Saignelégier organise samedi 20
octobre sa première course d'orienta-
tion individuelle ou par équipe de deux
concurrents. Les inscriptions seront
prises sur place et les départs seront
donnés de 10 à 14 heures. Cette compé-
tition est ouverte à toutes les catégories
habituelles des écoliers aux vétérans,
des dames aux populaires. Rendez-vous
à l'école secondaire.

L'art du bouquet
japonais

Les Japonais sont passés maîtres
dans l'art de confectionner des bou-
quets. Cet art, une Jurassienn e, sœur
Anne-Françoise de Porrentruy a eu
l' occasion de l'apprendre sur place. Elle
a séjourné au Japon et en appris toute
la technique. Elle a accepté d'initier les
Francs-Montagnardes à cet art au cours
de trois soirées organisées par la FRC ,
les lundis 22 et 29 octobre, et 5 no-
vembre, à 20 h. 15, à l'école primaire de
Saignelégier. Une occasion rêvée d' ap-
pre ndre à embellir son intérieur.

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Après une lon-

gue hospitalisation à Saint-Joseph, M.
Constant Froidevaux est décédé dans sa
79e année. Né au Peu-Péquignot, le dis-
paru a effectué sa scolarité dans ce
hameau avant d'entreprendre un ap-
prentissage de tourneur au Noirmont.
Par la suite, il alla travailler à St-Imier
et à Moutier avant de s'établir définiti-
vement à Saignelégier en 1939, lors de
son mariage avec Mlle Gabrielle Erard.
Il s'engagea alors à la fabrique Mirval
qui l'employa jusqu'à l'âge de la retraite.
Le couple qui eut trois filles, eut la joie
de voir la cadette, Josiane, entrer dans
la Congrégation des sœurs de Saint-
Paul de Chartres.

M. Froidevaux avait été hospitalisé
peu après le décès de son épouse
survenu en 1977. Il laisse le souvenir
d'un homme paisible et d'une grande
bonté qui s'est entièrement consacré à
sa famille. U appréciait particulière-
ment le contact avec la nature et la re-
cherche de champignons et de petits
fruits, (y)

MONTFAUCON

Le chef du Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales de la Répu-
blique et canton du Jura, M. Roger
Jardin, entouré de collaborateurs ainsi
que des directeurs des hôpitaux juras-
siens et responsables des sections
Croix-Rouge de Delémont et de Por-
rentruy, a reçu en début de semaine
une délégation de la Croix-Rouge
Suisse conduite par le Dr Hans
Schindler, secrétaire général. Selon le
service de presse cantonal , l'entretien a
porté sur le problème découlant de la
signature de la Convention et de l'ac-
tivité de la Croix-Rouge Suisse dans le
domaine de la formation profession-
nelle, sur la collaboration de la Croix-
Rouge Suisse dans le domaine des soins
extrahospitaliers, et sur la structura-
tion de la Croix-Rouge Suisse au ni-
veau du canton du Jura, (ats)

La Croix-Rouge suisse
reçue par
M. Roger Jardin

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

SAIGNELÉGIER
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:
tel. (039) 51 11 50.

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

seignements tél. 51 21 51.

mémento 1

Les idées,
le courage,

le courage de
ses idées.

*s#ssr
Les radicaux: ^%du cran %*&\*AJet du cœur %,AW

Parti radical-démocratique

P 23320

Rugby

La Chaux-de-Fonds f ace
ù Stade Lausanne
en Coupe suisse

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse de rugby a
été effectué à Lausanne. L'ordre des
matchs fixés aux 27 et 28 octobre, est
le suivant :

La Chaux-de-Fonds - Stade Lausan-
ne, Monthey III - Valli Sosogna , Zurich
Albaladejo Lausanne ; Neuchâtel -
Yverdon ; Nyon - Sporting Genève ;
International Genève - Hermance ;
Bâle - Berne ; Ticino - Cern Meyrin.
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GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA STARLET STW 1200
1979, jaune, 2500 km.

état de neuf

TOYOTA CORONA STW 2000
1976, bleu, 45 000 km.
Magnifique occasion

À LOUER: Début novembre

magasin
bien situé, près de la gare, actuel-
lement, cigares, tabac, journaux
avec:

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains,
WC, 1 cave, 1 chambre-haute, 1
bûcher
LOYER: Fr. 400.— sans charges
Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 22 11 15.

HsciaiBBca

A vendre, aux Vieux-Prés,
situation exceptionnelle, vue domi- K j
nante, calme et tranquillité abso- I j
lue, entourée de prés et de forêts E !

ferme neuchâteloise
de 7 pièces, entièrement transfor- E :

mée, vaste séjour avec cheminée, I i
chambres mansardées dont 2 avec 11
cheminée, 2 salles d'eaux, cons- I :
truction très soignée.
Terrain de 32 000 m2.
Seiler & Mayor S.A., Promenade- I
Noire 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.
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Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 5131
Notre service de dépannage rapide
—*. x J J , w 



A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir, rue du Parc, centre
ville

beaux studios
coin à cuire, WC-douche, cave.
NON-MEUBLE : loyer dès Fr. 248.50
MEUBLE : loyer dès Fr. 301.50
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.
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Délégué commercial
trilingue (anglais, allemand, français),
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre MD 23469 au bureau
de L'Impartial.

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAISON de trois familles
Sous-sol: appartement de 3 pièces avec
jardin
Parterre: appartement de 3 Va pièces
avec grand balcon
1er étage: appartement de 3 Vs pièces
avec grand balcon
Buanderie, séchoir, chauffage à mazout
et bois, caves, grenier, garage pour deux
voitures.
Parcelle de 900 m2.
Piste de ski à 200 mètres.
Ecrire sous chiffre Kl 23382 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er janvier 1980 ou date à conve-
nir,
LOCAUX industriels
de 330 m2, bien équipés, sis Alexis-
Marie-Piaget 73.
Loyer raisonnable.
Pour traiter, s'adresser à Etude Francis
Roulet, Léopold-Robert 76, tél. (039)
23 17 83.

A LOUER pour le 1er janvier 1980 ou
pour date à convenir, rue du Locle 21:

SPACIEUX 4 PIÈCES 1
WC-bain, balcon. Loyer mensuel Fr.
564.50, toutes charges comprises.

S'adresser à Gerancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

A louer pour le 31 janvier 1980
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvé-
tie 48

BEL APPARTEMENT
de 3 V2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée.
Loyer mensuel: Fr. 370.— plus charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir

bel appartement
de 3 V2 pièces avec confort et service de
conciergerie. Quartier Bois-Noir.
Tél. (039) 23 23 01 aux heures de bureau.

À LOUER pour le 31 octobre 1979
ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
ensoleillé
de 4 pèces avec confort, sur la Place du
Marché.
Conviendrait également pour bureaux,
cabinet médical, étude d'avocat.
Tél. (039) 23 23 01 aux heures de bureau.

MEUBLEE, chauffée, part cuisine et salle
de bain. Libre 1er novembre. Tél. (039)
23 22 39 ou 23 36 94.

AQUARIUM 160 litres, 100 x 40 x 40 cm.,
complet, avec table, au prix de Fr. 300.-.
Tél. (039) 23 94 92 dès 19 heures.

GRAND FRIGO CONGELATEUR. Fr.
500.—, 2 tapis caoutchouc 99 x 4.07 m., 79
x 4.12 m., 1 lustre hollandais 8 branches,
Fr. 350.—. Tél. (039) 23 72 32.

CADRANS DE MONTRES de poche avec
chiffres coloriés (cartouches) . Tél. (038)
31 53 91.

MACHINE A LAVER la vaisselle, à
brancher sur le boiler. Fr. 150.—. Tél.
(039) 31 30 43.
BEAU TAPIS corridor , 4,20 x 1 m. bou-
clé jaune. Fr. 100.—. Tél. (039) 31 40 71.



j ÊmmfflÈÊm*. H ai _dÉ l̂ma « i de l'équipe des candidats &
¦IIP M̂ Ë ^FORMATION indépendants |J

wÊ^d-̂ — pas sérieux !
Claude Robert

Réunis dimanche 14 octobre dans une émission de télévision, quelques grands, évoquée à chaque élection est plus vivace chaque année
journalistes ont abordé le thème de la santé de nos institutions. Le que le, chiendent dans nos jardins.
diagnostic relevait l'atmosphère terne de la campagne électorale. Pourquoi ? Pourquoi ! on pourrait encore en ajouter bien d'autres.
Le climat d'indifférence manifesté par le corps électoral à la veille Alors, choisissons ! Ou bien nous laissons les élections être une
d'un choix qui devrait être, important est préoccupant et semble se espèce de formalité et ne nous plaignons pas dei l'immobilisme ou
confirmer à nouveau. bien chaque électrice, chaque électeur, saisit le sens de son rôle et
Faut-il s'étonner de cela lorsque, selon certains, l'enjeu de la consul- le ioue.
tation apoprtera tout au plus le déplacement de quelques sièges ici Glisser le bulletin d'un petit parti dynamique dans l'urne, c'est glisser
ou là en faveur de l'un ou de l'autre des grands partis qui dans une souris dans le panier ou ronronnent confortablement les gros

l'ensemble retrouveront leurs positions, comme chats des grands partis. C'est l'occasion de , â gr 
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Â **. sociale n'est pas encore en place. Un parti ouvert et réaliste * |
Pourquoi en matière d'assurances maladie, Le PARTI INDÉPENDANT
accidents, tant de problèmes sont encore en . • .1

B̂ ™" " ' de l'Alliance des Indépendants:
Françoise Vuilleumier Pourquoi la fraude fiscale, privilège des Claude Robert Imp. 18.10.79 Georges Monfandon

OCCASIONS
Ford Capri lt> X L.K. f r .  ztivu.—
Autobianchi A 112 Fr. 4200.—
Citroën Ami 8 Br. Fr. 3800.—
Chrysler Val. Aut. Fr. 2900.—
Ford Torino Cpé Fr. 11500.-
Fiat 131 1600 TC Fr. 9900.— '
Citroën GS jaun e Fr. 3200.— !
Volvo 144 Fr. 3500.—
VW Passât LS Fr. 5900.—
Citroën GS beige met. Fr. 3500.—
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Mercury Cougar Fr. 6900.—
Ford Consul 23 Break Fr. 7900.— ' !
Ford Capri II 30 GT Fr. 9800.— !
Citroën GS Break Fr. 5900.—
Mini 1100 Clubmann Fr. 3800.— i
Ford Consul Break Fr. 6900.—
Mazda 818 BR Fr. 4300.—
Mazda 616 blanche Fr. 5500 —
Àustin Maxi Fr. 3500.—
Matra Bagheera Fr. 8500.—
Taunus 16 BR Fr. 3900.—
Citroën AK 400 Fr. 3900.—
Citroën AK 400 _Fr. _5900.—
Simca 1100 Fr. 3900.—
Citroën Diane 6 Fr. 4400. !
Citroën GS Break Fr. 4500.—
Opel Kadett Fr. 2500.— \
Citroën GS Break Fr. 5500 —
VW Golf L 1100 Fr. 8500.—
VW Passât LS 1600 Fr. 10800.-

EXPERTISÉES

On demande

remonteuses
acheveurs
avec mise en marche

metteuses
en marche
(système collages)
Retraités acceptés.
Faire offres sous chiffre UD 23556
au bureau de L'Impartial.

A vendre, à Peseux,
magnifique

APPARTEMENT
3 l/ z pièces.
Cuisine agencée, 2 balcons, vue
sur le lac. Piscine. Avec ou sans
garage.

Pour renseignements ou visite:
Tél. (038) 24 16 84, le matin.

Je cherche à acheter (à rénover
ou non)

FERME
ou

MAISON
1 à 3 appartements avec
dégagement. Région: Canton de
Neuchâtel, Plateau de Diesse, See-
land.
Prière de téléphoner le matin au
(038) 24 16 84.

Assemblée
extraordinaire

du Club des Amis du Billard
du Val-de-Travers

vendredi 26 octobre
à 20 h. au Restaurant de la
Place d'Armes à Fleurier

Ordre du jour : Dissolution de
la Société

Le CLUB DES CINË-AMATEURS
des Montagnes neuchâteloises

organise un

COURS
DE

CINÉMA
Cycle de 6 leçons, chaque mardi,
dès 19 h. 45, les 23 et 30 octobre
et les 6, 13, 20 et 27 novembre, au

CENTRE AUDIO-VISUEL
de la Bibliothèque de la ville

rue du Progrès 33 (3e étage)

Inscription:
le 23 octobre, dès 19 h. 30 au centre

audio-visuel
¦: ¦ 

..'

Finance d'inscription:

Membres CCAMN Fr. 15.—
Non-membres Fr. 40.—

jfjjl TISSOT ^
Vous vous êtes souvent demandé de quelle façon vous
pourriez avoir plus de contacts avec une multitude de
personnes.

Savez-vous qu'il existe dans notre entreprise un poste
permettant des contacts agréables avec tous ceux qui
nous appellent ou que nous devons appeler ?

Prenez contact téléphoniquement avec notre chef du
personnel qui vous parlera volontiers de la place de

téléphoniste
que nous avons à repourvoir.

Vous cherchez un emploi stable où vous pourrez utiliser
votre français et votre allemand.

Vous n'êtes pas formée à ce travail, dites-vous ? Peu
importe, nous assumerons votre formation. Nous ne dou-
tons pas que vous trouverez rapidement de belles satis-
factions à votre travail.

¦¦

l ul l i Pf i  Nous vous offrons bien évidemment tous les avantages
1̂ *

™" 
j sociaux dont notre personnel bénéficie déjà.

Membre de la Prenez contact ou écrivez â la Direction du personnel; Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 /Horlogère SA f /̂

VENTE PUBLBQUE
DE CHÉDAIE.

Samedi 20 octobre, dès 13 h. 30, M. Roger Lambert
exposera à Vicques-Recolaine en vente publique, par
suite d'accident , tout son chédail, soit:

1 tracteur Ford 5000, 75 CV avec frontal, pelle à terre
et à neige, revisé, expertisé

1 tracteur International 574, 68 CV, 3000 heures,
revisé et expertisé

3 1 autochargeuse Agrar, essieux tandem, 30 m3
1 épandeuse à fumier Welger, 7 m3, pneus larges
1 tonneau à pression Agrar, 3000 litres
1 remorque de camion basculante, 4 m3, pompe avec
prise de force
1 remorque 1 essieu avec plate-forme, 5 tonnes
1 charrue Rival 18, trisocle et bisocle
1 herse à disques, 1,80 m
1 herse portée Haruwy, 3 m
1 faucheuse Ugerlase, à fléaux
1 dessileuse Delforse, bras hydraulique, tapis distri-

buteur
1 faucheuse Busatis, 1,65 m

i 1 rateau-soleil, Vicon-Lely, porté
1 chargeuse à fumier Mengele, avec câbles
2 semoirs à engrais portés, Vicon et Bâcher
1 pirouette Fella, portée, 4 toupies, 4 m
1 semoir à grain Haruwy, porté, 13 socles, 2,30 m
1 cultivateur Ott, porté, 2 m
1 moulin à marteau Ley, 10 PS, aspirant
1 pot trayeur Alfa-Laval
2 chars à pneus
1 moissonneuse-batteuse Claas Matador Gigan, barre

de coupe 3 m, moteur 6 cylindres 110 CV
( 4 râteliers pour veaux avec chacun 8 places

plus, petit matériel.

Paiement comptant.

""'a-.- commission: J.-M. Brahier, notaire, Courrendlin

I I —^—¦—M—ma^^m^^^m^^^mmm

Nous cherchons pour notre département

d'ARTICLES MÉNAGERS

un

CHEF DE VENTE
' (homme ou dame)

Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, ayant quelques années de pratique dans
tous les départements ménagers (porcelaine, ver-
rerie, articles de ménage, etc.), capable de diriger
du personnel.

Place stable, rémunération intéressante, avantages
sociaux d'avant-garde.

I

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffre P 28-12260 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55 I

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !

VENTE LIBRE DE MÉDICAMENTS DANGEREUX
Certains remèdes bien connus ont été retirés du commerce en Angleterre, en
France, en Allemagne, en Suède. Chez nous, ils sont en vente libre ! Tous à base
d© P H É N AC É T 1 N E .  Ils créent une dépendance analogue à celle des
stupéfiants, conduisant à des traitements longs et coûteux pour la collectivité,
sans résultat réel pour le patient. Nous l'avons répété dans tous les parlements,
sans jamais obtenir la suppression de ces poisons. MODIFIONS ENFIN LA LÉGIS-
LATION FÉDÉRALE SUR LES MÉDICAMENTS.

VOTEZ Pa0.P. Dr J.-P. Dubois

CADRE
30 ans, cherche changement de
situation.

Formation: Technique et organisa-
tion.

Expérience: Gestion de produc-
tion, conduite du personnel, cal-
cul de prix. Rationalisation ad-
ministrative et technique, con-
trôle de rentabilité.

Ecrire sous chiffre AM 23524 au
bureau de L'Impartial.

Matelas
de santé soit Robus-
ta ou Ressorta, ga-
rantis 10 ans.

Reprise de vos an-
ciens matelas.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
Maire

de
spécialistes



NIVAROX SA, DIVISION SAINT-IMIER
engage pour tout de. suite ou date à convenir

un mécanicien-
électricien

ayant des connaissances en électronique. Ce poste, qui comprend l'entre-
tien général des installations électriques et du parc de machines de
production à commandes électroniques, conviendrait à personne stable
et capable de travailler de façon indépendante.

Les intéressée sont priés de prendre contact par téléphone au 039/41 46 46

? 

^̂
gjpgyite

^
. Vendredi 

19 
octobre

tb 18 SJSTAWByjgfo Samedi 20 octobre AK

? 
Ĵ f̂gggg à 20 h. 30

l̂x*®Ii5ir * ilM0^ *"e T^âtre Populaire 4M

? 
présente <$

son nouveau spectacle j

L LA BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN 4
de BERTOLT BRECHT

P AULA DES FORCES, La Chaux-de-Fonds ^
w Location et renseignements : TPR, av. Léopold- 4M

Robert 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2214 66

^̂ ¦"H boitimat¦ W f 9 
JjH M m H DELEMONT SA

IWiplfe Carrelage :

Cuisines «Keller», un grand choix marié à la qualité (066) 22 87 68

Salle des Spectacles Montfaucon
Vendredi 19 et samedi 20 octobre 1979, dès 20 h.

GRANDS LOTOS
MAGNIFIQUE PAVILLON — 1 JAMBON A CHAQUE PASSE

Prix de la carte: Fr. 1.—

Organisation: sociétés de chant et fanfare

Au Conseil national
Directrice de l'Office social neuchâte-
lois , Jacqueline Bauermeister maîtrise
parfaitement les problèmes sociaux de
notre époque. Elle collabore avec les
services d'entraide , les homes et les ins-
titutions spécialisées pour développer
l'équipement de notre canton dans ce
domaine. Par ses fonctions, elle est
constamment en relation avec les orga-
nismes fédéraux. Le parti radical est
donc heureux de compter parmi ses
candidats au Conseil national une
femme qui a fait la démonstration de
son efficacité.

JACQUELINE
BAUERMEISTER-GUYE
Née le 22 mars 1921, Jacqueline
Bauermeister est originaire de Neuchâ-
tel, a un fils et habite Neuchâtel.
Ayant obtenu un baccalauréat es
lettres, elle acquiert une formatio n
p édagogique. Secrétaire de la Croix-
Rouge neuchâteloise, elle entre en
1957 à l 'Office social neuchâtelois
avant d'en devenir la directrice en
1960.
Candidate au Grand Conseil, Jacque-
line Bauermeister participe depuis lors
à diverses commissions et est active au
sein du groupement radical fémin in.

Les radicaux: éT\
r̂adfcaljldu cran et du cœur J

Parti radical neuchâtelois

y|k|meubles "llftll ^̂  \^̂ |plll Q©SSOr* S8 ̂ ^ x̂posmoi^BI
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" Visitez sans engagement notre ^H
EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi I

GRAND CHOIX INTERNATIONAL
dans les meubles rustiques ;

Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix M
fc Conditions intéressantes 

^
m\

Wk\\W Piêt ^1—
WLw personnel j m
mBÈf cs. avantageux, j œÊ È
WEBÈÈÈès. discret et J%Ëmm\\

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois | 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10

i 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

! 24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
' -w-̂  SS remboursable

56 ; mi 1* par mensualités
• M. M. m '- de Fr 

I Nom Prénom 
I NP/Localilé Rue/No 
I Habite ici depuis Téléphone 
I Domicile précédent . , , __^_
I Date de naissance Etat civil Profession 
I Lieu d'orifline 
I Chez l'employeur 

^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^—^_^̂ ™3 actuel depuis Fj5 SP̂ ^B 'n Revenu mensuel D^UH4 total {g HBSMB
1 Loyer mggra «n«>ng|nnaa '

B| mensuel , E| nSSuMlllK̂ ll̂ ^Q

J Date I ¦BMB
I Signature HfflUI ™™™̂ ™̂

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
i Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
i Crédit Suisse

f f i '  bÉMmfj n*[ £M> MBSS5BB ZLvf ' JBP

F f  o '
Dimanche 21 octobre
En souvenir de la Belle-Epoque

Tour du MOB en
voitures-salon 65.-

, Train, apéritif compris 56.- *
Dimanche 28 octobre

, Alsace-
, Route du vin 62.-

Train et car postal 46.-*

Dimanche 4 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 70.-

, Repas de midi compris, attraction 60.- *
, * prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille du dépari à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTOI. 039M,41 14-J

i _!___^___
LA CHAUX-DE-FONDS, av. L.-Robert

COUPLE EST CHERCHÉ
POUR LE SERVICE DE CONCIERGERIE
d'un immeuble de 27 appartements.
— logement de 4 Va pièces, tout confort,

! mis à disposition.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 16

Collaborateur/trice du

SERVICE EXTERNE
est recherché(e) pour tout de suite (pas
de clientèle particulière).

Si vus êtes persuadé que vous aimez le
contact humain, le travail, et que vous
désirez j ouir d'une totale indépendance
tout en accomplissant un travail sérieux,
alors...
Prenez contact avec nous!
Attention: les personnes sérieuses,
travailleuses, intransigeantes, peuvent
nous écrire avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre 06-121431 Publicitas, rue
Neuve 48, 2500 Bienne.

Lr IMPARTIAL
N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

HOUSSES pour sîè- I
ges de VOITURES
vente directe de la
fabrication. Depuis
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu, si-
mili-cuir, vison, zè-
bre, tigre, etc., sur
mesure. - Fr. 49.—
par siège pour peau
de mouton artif.
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

iPili

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES

A donner

petite
chienne
type appenzellois,
contre bons soins.
Tél. (039) 41 25 03 !
heures des repas. J

liPlUwtM

pour
son restaurant

DAMES
DE BUFFET

auxiliaires
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Migros, votre boucher de confiance vous propose : W tÊm m «Cakes Jowa, la frafcheur

SKSI i nous tient à coeur»

Côtelettes de POrc, ies 100 g.l Cake marbré
^_____„__ ___________ (au lieu de 1.55 ) 4 I_Ol_0l

Tranches de dinde les ioogr.Fou neu de i.eo) ia pièce gïf lJ
¦̂ rtTTlff^̂ ll̂ l̂̂ ^^Bfl^^̂ f̂flBT̂ TTr.., de 330gr. ¦

_ _̂_&lBlB_l̂  
(100 gr.57.5) H

î$Sl *R>S VVOJS^JMH i _ I I S» B» 1 H J^Z w Ë 

(au 
lieu de 2.40)

Stfcft

LUNEnERIE
VERRES DE CONTACT

J.-L GONZALES coll.
15, avenue Léopold-Roberr

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Saint-Imier

villa
de 3 appartements :
2 x 6  pièces
1 x 3  pièces
confort et agencement. Situation
ensoleillée. Contenance 2000 m2.
Prix très avantageux.

A la même adresse

terrain
à bâtir
18.000 m2 de beau terrain, bien

""j exposé.

Renseignements et visites: Agence
immobilière Gges Rottigni , Malle-
ray, tél. (032) 92 13 49.

M ING. DIPL. EPF FUST ĝ
j Reprise maximale

pour votre ¦

j machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente-Crédit

B ou net à 10 jours.

[ Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/266865
¦H Blenno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JE!
¦HL Lousnnno, Genève, Etoy. VHInm-sur-Glâne JBMÊ
y^M .̂ et 36 succursales -___ r̂

Chef .carrossier
expérimenté, cherche changement de si-
tuation. Ecrire sous chiffre GT 23297 au
bureau de L'Impartial.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, sachant prendre ses responsa-
bilités, cherche changement de situation.

' Ecrire sous chiffre RF 23137 au bureau1 de L'Impartial.



Cyclisme: Avant le «Critérium des As»
Le 54me Critérium des As aura lieu

samedi, sur le boulevard circulaire de
La Défense, aux portes de Paris. Ainsi ,
après 11 ans d'absence, la célèbre cour-
se d'automne, disputée derrière cyclo-
moteurs, réintégrera les abords de la
capitale.

Ils ne seront que 17 à parcourir 30
fois les 3 km. 600 du circuit (au total
118 km. 800), mais le public, certaine-
ment nombreux — les accès sont gra-
tuits — n'aura d'yeux que pour
Bernard Hinault, le double vainqueur
du Tour de France qui vient une nou-
velle fois de s'illustrer en remportant
le Tour de Lombardie et du même coup
le « Super-Prestige », véritable cham-
pionnat du monde officieux des cyclis-
tes professionnels. Quoique favori , le
Breton devra cependant se méfier de
Michel Laurent, vainqueur l'an dernier
à Orchies, ainsi que du Portugais Joa-
chim Agostinho, et du jeune Belge
Daniel Willems. Voici la liste des en-
gagés :

Bernard Hinault, Michel Laurent,
Roland Berland , Jean-René Bernau-
deau , Yvon Bertin , René Bittinger, An-
dré Chalmel, Régis Delépine, Christian
Seznec, Bernard Vallet (tous France)

Marc Demeyer, Walter Godefroot ,
Jean-Luc Vandenbroucke, Daniel Wil-
lems (Belgique), Joachim Agostinho
(Portugal), Giovanni Battaglin (Italie),
et Joop Zœtemelk (Hollande).

La Hollande a été tenue en échec par la Pologne M
On a joué pour le championnat d'Europe des nations hier soir

La Hollande a concédé le match nul a la Pologne dans le cadre du groupe
4 du tour préliminaire du championnat d'Europe, le groupe de la Suisse.
Elle conserve cependant ses chances de qualification, au contraire! de la
Pologne qui, malgré le petit exploit réalisé à Amsterdam, se trouve virtuel-
lement éliminée. Le dernier match du groupe (RDA - Hollande le 21 novem-
bre) sera décisif pour la qualification. Un nouveau match nul sera alors
suffisant à la Hollande, qui possède le meilleur goal-average. Mais il est
évident qu'une victoire permettrait â la RDA d'obtenir son billet pour l'Italie.

NIVEAU MOYEN
Dans ce match joué à Amsterdam

devant 53.000 spectateurs, les Polonais
ont ouvert le score à la surprise
générale, à la 38e minute par Rudy, qui
profita d'une mauvaise réaction du
gardien Schrijvers. L'égalisation inter-
vint à la 53e minute et elle fut l'œuvre
de Stevens.

Dans l'ensemble, la rencontre fut
d'un niveau assez moyen mais de part
et d'autre, on fit preuve d'un engage-
ment physique et d'une résolution dans
les contacts peu communs. Krol et
Tahamata chez les Hollandais, Boniek
chez les Polonais, sont seuls ressortis
du lot.

Stade olympique d'Amsterdam, 53.000
spectateurs. — ARBITRE: M. Casarin
(It). _ BUTS: 38' Rudy. 0-1; 53*
Stevens 1-1. — CLASSEMENT: 1.
Pologne 8-12 (13-4); 2. Hollande 7-11
(17-4); 3. RDA 7-11 (16-8); 4. Suisse 8-4
(4-12): 5. Islande 8-0 (2-21).

RFA-Pays  de Galles 5-1
En une mi-temps, la RFA a pratique-

ment assuré sa qualification pour le
tour final du championnat d'Europe.
Après 45 minutes de jeu dans son
match contre le Pays de Galles, à Colo-
gne, elle menait pae 4-0. Elle s'est fina-
lement imposée par 5-1. Elle disputera
disputera ses deux dernières rencontres
à domicile, contre la Turquie (22 dé-
cembre) et contre Malte (27 février).
Après ce qu'elle a montré à Cologne, il
ne semble pas possible qu'elle puisse
ne pas les gagner toutes les deux.

Devant 60.000 spectateurs, la sélec-
tion germnanique a vraiment fait
grosse impression. Il y a longtemps
qu'elle n'avait plus fait preuve d'autant
de résolution.

Muengerstadion de Cologne, 60.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Keizer
(Hollande). — BUTS : 21e Fischer 1-0 ;
32e Kaltz 2-0 ; 38e Fischer 3-0 ; 42e
Rummenigge 4-0 ; 83e Foerster 5-0 ;
84e Curtis 5-1. — CLASSEMENT : 1.
RFA 4 matchs et 6 points (7-1) ; 2. Pays.jç
de Galles 5 et 6 (11-7) ; 3. Turquie 3 et, r
3 (2-2) ; 4. Malte 4 et 1 (1-11).

Ecosse - Autriche 1-1
Hampden Park de Glasgow, 80.000

spectateurs. — ARBITRE: M. Palotai
(Hon). — BUTS: 40' Krankl, 0-1; 75'
Gemmill.

L'Ecosse a conservé une petite chan-
ce de se qualifier pour le tour final du
championnat d'Europe après le match
nul arraché à l'Autriche au Hampden
Park de Glasgow, devant 80.000
spectateurs. Les Ecossais ont assez
largement dominé la rencontre. Ils se
créèrent nombre d'occasions de buts.
Mais la précision leur fit défaut. Il faut
dire aussi qu'ils n'ont pas été favorisés
par l'arbitre, le Hongrois Palotai, lequel

refusa notamment un penalty à
Dalglish qui avait pourtant été fauché
dans le carré de réparation autrichien
par Pezzey (17e minute).

Belgique - Portugal 2-0
Le Portugal a subi sa première

défaite en cinq matchs dans le cadre du
groupe 2 du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Au stade du
Heysel à Bruxelles, il a dû s'incliner
devant la Belgique, victorieuse par 2-0
sur des buts marqués en deuxième mi-
temps par Van Moer et Van der Elst.

Le coup de poker de l'entraîneur na-
tional belge Guy Thys a donc réussi:
pour cette rencontre, en l'absence de
Coeck, blessé depuis le début de la sai-
son, il n'avait pas craint de rappeler
Wilfried Van Moer (34 ans), l'ancien
meneur de jeu du Standard , passé à
Berlngen et qui n'avait plus porté le
maillot de l'équipe nationale depuis
quatre ans.

Stade du Heysel à Bruxelles, 35.000
spectateurs. — ARBITRE: M. Eriksson
(Su). — BUTS: 46' Van Moer, 1-0; 55'
Van der Elst, 2-0. — Classement: 1.
Autriche 7-9 (12-6); 2. Belgique 6-8 (7-
4); 3. Portugal 5-7 (5-4); 4. Ecosse 5-5
(10-7); 6. Norvège 7-1 (4-17).

Hongrie - Finlande 3-1
La décision est tombée dans le grou-

pe 6 du tour préliminaire de la Coupe
d'Europe. La Finlande conservait un
très mince espoir de pouvoir contester
la qualification de la Grèce. Elle l'a
laissé échapper en s'inclinant devant la
Hongrie, à Debrecen, par 1-3. Mathé-
matiquement, les Finlandais peuvent
encore prétendre devancer la Grèce.
Mais il faudrait pour cela qu'ils battent
l'URSS, dans le dernier match du

groupe, le 31 octobre à Moscou, par...
11 buts d'écart !

Debrecen, 18.000 spectateurs. — AR-
BITRE, M. Corver (Hollande). —
BUTS : 25e Fekete 1-0 ; 44e Fekete
2-0 ; 47e Toivola 2-1 ; 49e Tatar 3-1. —
CLASSEMENT : 1. Grèce 6 matchs et 7
points (13-7) ; 2. Hongrie 6 et 6 (9-9) ; 3.
Finlande 5 et 5 (8-13) ; 4. URSS 5 et 4
(5-6). — Reste à jouer : URSS - Finlan-
de, le 31 octobre.

L'Irlande du Nord battue par
l'Angleterre 1 à 5

L'Angleterre a confirmé sa supréma-
tie sur le groupe 1 du championnat
d'Europe, en allant s'imposer par 5-1
au Windsor Park de Belfast , contre
l'Irlande du Nord. Supérieurs dans tous
les domaines, les Anglais ont remporté
un succès qui ne se discute pas. Ils ont
bénéficié de l' excellent comportement
de Trevor Francis et Tony Woodcock ,
les deux attaquants de Nottingham Fo-
rest, lesquels ont marqué chacun deux
fois et ont été à l'origine de la plupart
des mouvements dangereux de leur
équipe.

Windsor Park de Belfast , 25.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Ponnet
(Belgique). — BUTS : 18e Francis 0-1 ;
34e Woodcock 0-2 ; 50e Moreland (pe-
nalty) 1-2 ; 61e Francis 1-3 ; 70e Wood-
cock 1-4 ; 74e Jimmy Nichol (autogoal)
1-5.

Eire - Bulgarie 3-0
Liam Brady, le footballeur anglais de

l'année, a été le principal artisan de la
nette victoire remportée par l'Eire sur
la Bulgarie (3-0). Devant 22.000 specta-
teurs, le « milieu de terrain » d'Arsenal
a été à l'origine des trois buts, marqués
par Martin, Grealish et Stapleton.

Landsdowne Road à Dublin, 22.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Einbeclc
(RDA). — BUTS : 40e Martin 1-0 ; 46e
Grealish 2-0 ; 83e Stapleton (3-0. —
CLASSEMENT : 1. Angleterre 6
matchs et 11 points (18-5) ; 2. Eire 6 et
7 (9-5) ; 3. Irlande du Nord 7 et 7
(7-14) ; 4. Danemark 7 et 4 (13-14) ; 5.
Bulgarie 6 et 3 (3-12).

Tirage au sort de
la Coupe suisse

Basketball

Voici le programme des 32mes de fi-
nale de la Coupe de Suisse masculine,
qui se jouera le 20 octobre 1979 :

Iberia (deuxième ligue) - Winter-
thour (première ligue) ; Champel (B) -
Martigny (B) ; Pr atteln (première) -
Porrentruy (première) ; Muraltese (B) -
Castagnola (première) ; Barbengo (deu-
xième) - Reussbuhl ; Auvernier (pre-
mière) - City Fribourg (B); Marly (B) -
Birsfelden (B) ; Versoix (première) -
Cbssonay (première) ; VC Neuchât el -
Saint-Paul (B) ; City Berne (première) -
Neuchâtel Basket (B) ; Hunibasket
(première) - BBC Lucerne (première) ;
Baden (première) - Birsfelden BC (pre-
mière) ; Bellinzone (B) - Vacallo (pre-
mière) ; Monthey (B) - Epalinges (pre-
mière) ; Wissingen (première) - Renens
(première) ; Bernex UGS (première) -
Sion (première) ; Stade français (B) -
Perly (première) ; Meyrin (première) -
Lausanne Ville ; Uni Bâle (première) -
Wetzikon (première) ; Bienne (premiè-
re) - Fleurier (première).

Plus d'espoirs de qualification helvétique chez les espoirs

Brescia, 14.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Alafran (Esp). — BUT : 6V
Franco Boresi 1-0. — ITALIE : Galli ; Franco Baresi, Ferrario, Ôsti, Giuseppe
Baresi ; Prandelli (66' Greco), Verza, Tavola ; Bagni, Giordano, Fana (46'
Russo). — SUISSE : Bceckli ; Geiger, Weber (8V Brégy), Ludi, Dutoit ; Kun-

dert, Egli, Favre ; Ponte, Mauron, Schœnenberger.

CONTRE LE COUKS DU JEU
Battue à Brescia par son homologue

italienne (0-1), la sélection suisse des
espoirs a désormais perdu tout espoir
de qualification. Cette défaite , elle a été
concédée contre le cours du jeu, face à
un adversaire particulièrement déce-
vant en première mi-temps. La
suprématie territoriale des poulains de
Léo Walker fut  presque constante.
Ils ont d'ailleurs obtenus neuf

corners contre quatre seulement aux
Transalpins. En f in  de rencontre
cependant , tout en conservant
l'initiative des opérations, les jeunes
Suisses ont accusé une certaine fatigue
et ils ont alors manqué de clairvoyan-
ce.

Ce match contre une formation ita-
lienne formée d'une majorité de
titulaires de première division aura
tout de même apporté des satisfactions
à l' entraîneur national. Son équipe a en
e f f e t  fait mieux que se défendre. Elle a
dominé sur le plan technique, sur celui
rl.p s idâes aussi.

COMMENT ILS ONT JOUE
Individuellement, on relèvera que le

Sédunois Geiger a pris beaucoup de
risques alors que Ludi a tiré le maxi-
mum de profi t  d'un arbitrage très large
dont les Italiens bénéficièrent égale-
ment. En milieu de terrain, à l'image de
Kundert , très efficace dans les contacts
en première mi-temps , Egli et Favre
ont baissé pied sur la fin. En attaque,
on regrettera surtout que Mauron, qui
a confirmé son excellent comportement
en championnat, n'aie pas toujours été

compris de ses deux partenaires , qui
agirent par trop individuellement.

Après un bon début des Italiens qui ,
sur une hésitation de Boeckli , obtinrent
ce qui allait être leur seul corner de la
première mi-temps puis qui obligèrent
ce même Boeckli à une bonne parade
sur un tir de Giordani, les espoirs
helvétiques prirent la direction du jeu
et ils conservèrent l'initiative des opé-
rations jusqu 'au repos. A la 10e minute,
on notait un débordement de Favre
dont le tir posait des problèmes au
gardien Galïi, lequel concédait un
corner. Favre se mettait derechef en
évidence à la 16e minute sur un centre
de Kundert. Dès ce moment, le public
commençait à applaudir les actions
suisses et à s i f f l er  les Italiens , mais la
mi-temps survenait sur le score de 0-0.

Les Italiens abordèrent la seconde
mi-temps avec plus de résolution. Sans
doute avaient-ils été sermonnés pen-
dant la pause. Giordanno se signalait
d'emblée par un tir mais les Suisses ne
restaient pas inactifs. Après des actions
d'Egli et de Ponte, ils allaient toutefois
encaisser ce qui allait être le seul but
du match à la Ole minute. Franco
Baresi récupérait le ballon aux alen-
tours de la ligne médiane et il partait
en direction du but helvétique. Face à
Geiger, il réussissait sa feinte et il
expédiait un tir croisé qui ne laissait
aucune chance à Boeckli.

CLASSEMENT
J N G P Buts Pt

1. Suisse 4 2 1 1 8 - 2 5
2. Italie 2 1 1 0  1-0 3
3. Luxembourg 2 0 0 2 1-8 0

Restent à jouer : Luxembourg - Ita-
lie (14 novembre) et Italie - Luxem-
bourg (23 j anvier)

L'Italie s'est imposée, 1-0, à Brescia

S Canoë

Dernière épreuve du calendrier
national, le Derby de la Versoix a per-
mis aux canoéistes neuchâtelois et ju-
rassiens regroupés au sein du Canoé-
Club Jura de se mettre particulière-
ment en évidence. En élite, Jacques
Calame s'est imposé en C 1, alors que
Richard Nyffeler se hissait à la troi-
sième place. En K 1, Bernard Vaucher
obtenait le quatrième rang. En C 2,
Pedrocchi et Pedrocchi (quatrièmes) et
Schaller et Jolidon (neuvièmes) rivali-
saient avec les meilleurs.

Dans la classe générale, Jean-Philipe
Cachin (neuvième) et Tony Affolter
(dix-huitième) se classaient tous deux
dans le premier tiers des concurrents.
En canadiens mixtes, Aellen et Baillod
étaient crédités du huitième temps,
alors qu'en C1 François Ravier et H.
Leschenne signaient respectivement les
quatrième et septième meilleures per-
formances, (bim.)

Neuchâtelois et Jurassiens
au Derby de La VersoixLe point en quatrième lipe jurassienne

Groupe 17: 1. Perles 6-11; 2. La
Neuveville 6-9; 3. Iberico 6-9; 4. USBB
7-9; 5. Ceneri 7-9; 6. Azzurri 6-8; 7.
Lamboing 6-6; 8. Reuchenette 5-5; 9.
Orvin 7-5; 10. Taeuffelen c 6-3; 11.
Dotzigen b 6-0; 12. Boujean 34 b 6-0.

Groupe 18: 1. Tavannes 7-11; 2.
Reconvilier 7-10; 3. Court 7-10; 4.
Courtelary a 6-9; 5. Tramelan 7-8; 6.
Olympia 6-6; 7. Villeret b 7-6; 8.
Corgémont 7-6; 9. Sonceboz 7-4; 10.
Bévilard 5-3; 11. La Heutteb 8-1.

Groupe 19: 1. Lajoux 7-13; 2. Les
Genevez 7-12;: 3. Villeret a 7-11; 4. USI
Moutier 6-9; 5. Montfaucon a 7-9; 6. Le
Noirmont 8-8; 7. Saignelégier 6-4; 8.
Moutier 7-3; 9. Les Breuleux 7-3; 10.
Tavannes b 7-2; 11. Courtelary 7-2.

Groupe 20: 1. Delémont a 7-14; 2.
Perrefitte 7-11; 3. Vicques a 7-10; 4.
Montsevélier 7-9; 5. Corban 5-8; 6.
Courchapoix 7-6; 7. Mervelier 7-5; 8.
Courroux b 8-3; 9. Delémont c 5-2; 10.
Belprahon 6-2; 11. Rebeuvelier 6-2.

Groupe 21: 1. Boécourt 7-13; 2.

Courroux a 7-13; 3. Delémont d 7-10; 4.
Bourrignon a 6-9; 5. Courtételle 6-8; 6.
Soyhières 6-8; 7. Courfaivre b 7-5; 8.
Vicques b 8-4; 9. Develier b 5-3; 10
Pleigne 7-1; 11. Saint-Ursanne b 6-0.

Groupe 22: 1. Develier a 7-12; 2.
Delémont b 6-11; 3. Courrendlin 8-10, 4.
Saint-Ursanne a 5-8; 5. Glovelier 7-8; 6.
Movelier 6-7; 7. Courfaivre a 8-6; 8.
Bassecourt 8-6; 9. Boécourt b 7-4 ; 10.
Bourrignon b 7-2; 11. Montfaucon b 7-
2.

Groupe 23: 1. Chevenez a 7-14; 2.
Courtedoux 7-14; 3. Courtemaîche 7-10;
4. Vendlincourt 7-9; 5. Grandfontaine
6-7; 6. Fahy 8-7; 7. AUe b 8-6; 8. Dam-
vant 6-5; 9. Bure 6-2; 10. Lugnez b 7-2;
11. Courgenay b 7-0.

Groupe 24: 1. Aile a 7-12; 2.
Fontenais 8-12; 3. Courgenay a 7-10; 4.
Coeuve 8-10; 5. Lugnez a 6-9; 6.
Porrentruy 6-9; 7. Boncourt 7-5; 8.
Chevenez b 8-4; 9. Cornol 7-3; 10.
Bonfol 7-2; 11. Vendlincourt b 7-2.

Gymnastique

Voici la sélection féminine qui af-
frontera celle de l'Allemagne de l'Est
les 20 et 21 octobre, à Domdidier :

Romy Kessler (16 ans, Wald), Claudia
Rossier (15 ans, Dudingen), Yvonne
Schumacher (19 ans, Sulz), Marielle
Perret (15 ans, Neuchâtel), Coco Vanza
(15 ans, Seuzach), Daniela Willimann
(14 ans, Plan-les-Ouates). — Rempla-
çantes : Karin Thrier (15 ans, Frauen-
feld), Evelyne Hutter (18 ans, Bulach),
Thérèse Haefliger (14 ans, Niederglatt).

Sélection suisse pour
une Neuchâteloise

Succès de la Fête régionale
de lutte suisse à Tavannes

Organisée pour la 3e fois car les deux
précédentes éditions avaient dû être
renvoyées en raison du mauvais temps
la fête régionale de lutte suisse, mise
sur pied par le Club de lutte de la
vallée de Tavannes, a pu se dérouler ce
dernier dimanche mais à l'intérieur de
la salle communale.

Le jury formé de MM. Roethlisber-
ger, Rohrbach, Ledermann, Grutter et
Pétermann a assiste à de bons combats
et les meilleurs ont reçu de fort beaux
prix. En intermède, M. Jean-Pierre
Paroz champion d'Europe de cynologie,
de Tavannes, s'est produit assisté de
son aide M. Gafner et bien sûr de son
fidèle Xari. Résultats :

Actifs: 1. Jean-Louis Chopard. Mont-

Tramelan , 57,75; 2. André Roethlisber-
ger, Moutier , 57; 3. Walter Rohrbach,
Courtelary, 56,20; 4. Jean-Claude
Sauser, La Chaux-d'Abel, 55,50; 5.
Ernest Gigon, Le Cerneux-Veusil,
55,25; 6. Christian Gerber, Sornetan, 55;
7. Hans Schluchter, Cormoret, 54; 8.
Christian Gigon, Cerneux-Veusil, 53,75;
9. Edgar Sauser, La Chaux-d'Abel,
53,75.

Ecoliers 1965-67: 1. Johann Gnaegi ,
Bienne, 57; 2. Stéphane Moeschler,
Tavannes, 56,50; 3. Thierry Broquet,
Tavannes, 56,25.

Ecoliers 1963-66: 1. Daniel Grutter,
Villeret , 56,75; 2. Erwin Grutter ,
Villeret , 56,75; 3. Gérard Mathez, Le
Cerneux-Veusil, 56,50.

i Tennis

Le professionnel suisse Heinz
Gunthardt s'est aisément qualifié pour
les huitièmes de finale des internatio-
naux en salle de Bâle. Dans son pre-
mier match, Heinz Gunthardt a disposé
d'un autre Américain, Keith Richard-
son, par 6-1, 6-4.

Gunthardt qualif ié à Bâle

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Chênois — Grasshoppers 2 3 5
2. Lausanne — Chiasso 5 3 2
3. Lugano — Lucerne 5 3 2
4. Neuchâtel Xamax — Bâle 3 3 4
5. Saint-Gall — La Chaux-de-Fonds 6 2 2
6. Young Boys — Servette 2 2 6
7. Zurich — Sion 7 2 1
8. Frauenfeld — Vevey 4 3 3
9. Fribourg — Berne 4 3 3

10. Granges — Aarau 3 3 4
11. Nordstern — Bienne 6 3 1
12. Rarogne — Bellinzone 2 4 4
13. Wettingen — Winterthour 3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts

Guy Ligier et Gitanes ont annoncé
hier que Didier Pironi avait été choisi
pour piloter la Ligier-Gitanes numéro
25 au cours de la saison 1980.

Ce choix ne constitue pas une sur-
prise, puisque Didier Pironi a été l'un
des jeunes Français les plus en vue des
deux dernières saisons de formule 1, et
que son tempérament combattit devrait
parfaitement s'accommoder de celui de
Jacques Laffite.

Didier Pironi, célibataire, a 27 ans. Il
est né le 26 mars 1952. Sa carrière de
pilote a débuté en 1972 lorsqu'il a
gagné le volant « Elf » du Circuit Paul
Ricard. Engagé ensuite en formule Re-
nault, puis formule Renault Europe, il
devint champion de cette spécialité en
1976.

Il termine en 1977 troisième du
championnat d'Europe de formule 2
(équipier de René Arnoux sur Martini)

et surtout gagne le Grand Prix de Mo-
naco de formule 3, qui constitue le
tremplin vers la formule 1.

En 1978, il gagne les 24 Heures du
Mans, associé à Jaussaud sur Renault,
et fait son entrée en formule 1 chez
Tyrrell , aux côtés de Depailler. Tou-
jours chez Tyrrell en 1979, Didier
Pironi termina troisième aux Grands
Prix de Belgique et des USA. (ap)

Pironi, nouveau pilote de «Ligier-Gifanes»

En remportant avec l'Allemand Die-
trich Thurau les 75mes Six Jours de
Berlin-Ouest , le Belge Patrick Sercu a
détrôné le Hollandais Peter Post , qui
détenait jusqu 'alors le record des vic-
toires dans ce genre d'épreuves, avec
65 succès. Le nouveau « roi » des Six
Jours a donc fêté son soixante-sixième
triomphe. Thurau a enregistré sa neu-
vième victoire depuis qu'il est profes-
sionnel. — Classement final :

1. Patrick Sercu et Dietrich Thurau
(Belgique, RFA) 235 points ; 2. Wilfried
Peffgen et Albert Fritz (RFA) 181
points ; 3. Danny Clark et Don Allan
(Australie), à un tour ; 4. René Pijnen
et Jan Raas (Hollande), à un tour ; 5.
René Savary et Gert Frank (Suisse,
Danemark), à trois tours.

Patrick Sercu mieux
que Peter Post
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.30
Le saviez-vous. 16.05 Le violon et 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
Spectacle-première. 22.30 Petit théâtre
cie nuit: Traversée. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
11.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique
17.00 Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Opé-
ra non-stop. 20.00 Des disques, une
voix. 20.45 Opéra-Mystère. 21.00 Opéra-

Comique: Esclarmonde. 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Les
Pêcheurs de Perles. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. '

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 Pages
de Hummel, Tchaïkovski, Dvorak et
Lalo. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.
16.05 Théâtre en dialecte. 17.10
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Passepartout: les jeunes et leur
musique. 21.30 Nouvelles, interviews,
réflexions. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du

travail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. de la RTSI, dir. K. Martin:
Symphonie, extr. de Pénélope, Cima-
rosa; Concerto pour piano et orch.,
Haydn (D. N'Kaoua) ; Concerto No 2
pour cor et orch., R. Strauss (K.
Hanke) ; Vivaldiana , Malipiero. 21.50
Chroniques musicales. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.00 Avant-concert. 20.30 Musique à
découvrir. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Festival
d'Avignon. 18.30 A chacun sa Chine
(14). 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la se-
maine. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 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
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Comment dites-vous ? 9.10 Le
cabinet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole des
parents. 10.00 Sélection-j eunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-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 Touris-
torama.

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. 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
chemins de la connaissance. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de Fran-
ce-Culture. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Festival d'Avignon.

IHI IM PAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités

6. Les commodes.
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
18.00 Astronomie

Cours d'anglais.
18.45 Fin de j ournée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés, des

musiciens
Marché indien à Mexico.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Molière

Film en 5 parties d'Ariane
Mnouchkine, avec Philippe Cau-
bère, Joséphine Derenne, Bri-
gitte Catillon, etc.

21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Portrait: Giorgio de Chirico

Une émission sur le peintre ita-
lien fondateur de la « Pittura
Metafisica », décédé cette année.

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les petits
18.05 Nature amie .
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte

Le monde de l'éducation et ses
problèmes.

19.35 Archéologie des terres bibliques
2. Les années d'Abraham.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Erede
22.35 Enquêtes et débats
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Des femmes pour l'Europe

2. Un parlement commence son
travail.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Discussion TV
21.00 Discothèque internationale

Avec les Sister Siedge, Sylvie
Vartan, Wilson Pickett , Chic,
etc.

21.45 Magazine des variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Lefty - Erinnerungen an einen

Toten in Brooklyn
0.30 Téléjourn al

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléj ournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Bilan de l'action pour l'enfance

déshéritée
21.00 Téléj ournal
21.20 Point commun
22.05 Spielraum
23.45 Téléj ournal

L'avenir des enfants de travail-
leurs étrangers en Allemagne.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.25 Léonard de Vinci
- 16.40 La burette - 20.25 Temps
présent - 21.25 Molière. — TF1:
14.00 Les 24 jeudis - 17.20 Fenêtre
sur... 20.35 Monsieur le Président
directeur général - 22.00 Figaro-ci,
Figaro-là - 22.30 Le Toubib: préface.
— FR3: 20.30 L'Oiseau rare.

Petites et grandes colères
à la «Lucarne ovale»

La « Lucarne ovale », animée par
Jo Excoffier et Serge Minkoff, (TV
romande - vendredi 12 octobre) s'ef-
force de traiter d'une époque ou
d'un thème à travers des témoigna-
ges pris dans les arts ou les moyens
de communication. De courtes sé-
quences devaient illustrer un pre-
mier péché capital , la colère. Mais
les péchés capitaux prennent main-
tenant un petit aspect désuet, alors
que les vraies fautes sont l'injustice,
la violence, le non-respect des droits
de l'homme et des libertés. L'idée en
valait bien une autre, d'autant plus
que les auteurs veulent se passer de
commentaire explicatif , font entière
confiance aux courtes séquences
choisies ou en direct, se livrant ainsi
à une forme de recherche plutôt
rare à la télévision, pour que les
idées deviennent spectacle comme
des variétés, mais qui voudraient
dire quelque chose d'autre que futi-
lité: Il est dès lors normal d'être fa-
vorablement disposé à l'égard d'une
émission qui cherche à éviter le con-
formisme.

Que les paroles de Catherine Ri-
beiro reflètent une vraie et profonde
colère, c'est un fait. Mais les pail-
lettes de sa robe, le décor avec des
barbelés créent en même temps futi-
lité et gravité. La colère d'enfants

de Londonderry qui jettent des
pierres sur des soldats est une
colère non dite qui représente action
désespérée contre la guerre. Mais
celle de Panisse ettde Marius dans
un film de Pagnol, les grimaces de
Louis de Funès (cet acteur génial
qui n'a pas encore trouvé son vrai
grand rôle au cinéma ?) on tombe
alors dans la colère feinte, jouée,
superficielle, sans véritable intérêt.
Il se trouve que l'émission assimile
mal ces changements de ton dans
l'intensité et la forme de la colère.
Le choix de certaines séquences
surprend. Pourquoi cet « avorton »
chanté par Edith Nylon , dont on se
demande s'il est grossièreté involon-
taire ou vulgarité volontairement
provocante. Le décrochement se fait
peu à peu , à force de ne pas com-
prendre, de se poser des questions,
de sentir comme presque indécents
certains enchaînements. Serait-ce
une jolie machine à faire plaisir à
soi d'abord et aux petits copains
initiés ensuite ? Alors, sous forme
vénielle, une petite colère me prit ,
comme l'émission.

J'ai fait le détour chez Jacques
Brel (France 1 — la même émission
ayant été présentée quelques jours
avant par la TV romande). Une
émission remarquable fait alterner
témoignages de proches et tours de
chants, extraits de spectacles, y
compris même une allusion à ses
deux films d'auteur complet ,
« Franz » et « Far-West ». Alors ap-
parut souvent la colère magnifique,

grande, utile, celle contre les injus-
tices et la violence.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine
Radio Suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice de vendredi : Mon Oncle.

TV romande à 21 h. 25: Molière avec
Philippe Caubère. (photo TV suisse)

Point de vue

mm

Tranches
horaires

12-14 h

16-1811
18-20 h

20-22 h
22-24 h

BS3¦Bfl romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

15.15 Point de mire: Mémento
15.25 Feuilleton: Léonard de Vinci

16.40 La burette: Informations sociales et éducatives

17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

18.10 Courrier romand: Valais

18.35 Les Quatre
18.40 Système D: Le jeu des incollables

19.00 Un jour, une heure: Actualités

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables

20.25 Temps présent: Une autre Amérique
21.25 Dramatique: Molière

22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Charles

Dumont
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé
13.55 Télévision régionale

14.00 Les vingt-quatre jeudis

16.00 Les galériens du roi: Docu-
mentaire

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Emission des formations poli-

tiques: L'opposition

20.00 Actualités
20.35 Série: Les yeux bleus
21.32 L'événement: Actualités

22.38 Ombre et lumière: Nous avons
perdu le soleil

23.35 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.25 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Les
Français à l'étranger

15.05 Feuilleton: La famille Adams

16.00 L'invité du jeudi: Maurice
Genevoix

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Film: Monsieur le président

directeur général
Avec Jacqueline Maillan -
Pierre Mondy - Michel
Galabru

22.00 Opéra: Figaro-ci, Figaro-là
22.30 Documentaire: Le toubib: '

préface
23.15 Spécial buts: Sports
23.25 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS E2 JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le Menteur. — TF1: 12.15 Ré-
ponse à tout. — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres - 23.15
Spécial buts. — FR3: 20.00 Les jeux
de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.45 Service jeunesse
- 18.35 Les Quatre. — TF1: 18.30 1,
rue Sésame. — Antenne 2: 17.50
Récré A2. — FR3: 18.30 FR3 Jeu-
nesse - 19.55 Les Aventures de Tin-
tin.

f -v

<i>
FR3

v. J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
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: L'oiseau rare

Avec Micheline Presle - Bar-
bara - Jacqueline Maillan

21.50 Soir 3

Allemagne 1 à 23 h.: Lefty - Erinne-
rungen an einen Toten in Brooklyn.
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CINÉMA CORSO i Quel cinéma! Prix de la critique internationale et Antenne d'Or au Festival de Paris 1978
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Serre 17 tél. 039 23 72 22 20 h. 30 talmudiques (en français), mélodies tra- Avec l'accordéon dont elle s'occompagne, Prochainement : Jean-Claude Vannier.
' Location dtiionnelles, avec violon, accordéon, cla- elle entraîne les vieilles rengaines popu-

19 h. 45 rinette. Une musique d'un monde qui n'est laires vers une nouvelle jeunesse. La pro- Bien connu pour ses arrangements de
ou café abc plus, pour une soirée inédite. Vendredi messe d'une soirée qu'on ne regrettera pas, Gainsbourg et Nougaro. Vendredi 26, à
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A vendre, aux Hauts-Geneveys,
dans très belle situation domi-
nante, magnifique vue panorami-
que sur le Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant
1 appartement de 4 Va pièces,
1 appartement de 2 V* pièces
et 1 studio.
Cuisines agencées, salles de bains.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villas.
Fr. 45.000.—.
Fiduciaire Seiler et Mayor S. A.,
Promenade-Noire 10, tél. (038)
24 59 59.

AULA DU GYMNASE
jeudi 25 octobre à 20 h. 30
le Centre culturel neuchâtelois et l'ABC - Centre de culture
présentent

CUARTETO
CEDRON

La musique que font Juan Cedron (chant et guitare), César Strocio
(bandonéon), Miguel Praino (violon alto) et Carlos Carlsen (vio-
loncelle) part de la tradition du tango argentin.

Cette danse, née dans les faubourgs de Buenos Aires au début du
siècle, exprimait à l'origine une frustration violente et une révolte
contre une situation sociale intolérable. On était fort loin des
sirupeux « Besame mucho » qui s'ensuivirent.

En collaboration avec des poètes, le Cuarteto est remonté à ses
sources populaires pour inventer une nouvelle musique respec-
tueuse de la tradition, mais fortement ancrée dans la réalité
latino-américaine d'aujourd'hui.I

j Entrée: Fr. 16.—; étudiants, apprentis, membres CCN, membres
I Centre de culture ABC, AVS: Fr. 12.—. Billets à l'entrée.

JWVET INTÉRIEUR DE SEDE
PIERRE AUBRY KN0LL INTERNATIONAL
Meubles - Tapis - Rideaux - Luminaires COLLECTION LARSEN

Nous réorganisons.
Pour pouvoir le faire, nous mettons en vente spéciale une grande
partie de nos collections les plus actuelles.
Peut-être l'occasion pour vous de vous faire doublement plaisir...

Numa-Droz 27
La Chaux-de-Fonds Heures d'ouverture: de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi, de
Tél. (039) 22 27 26 8 à 15 h. sans interruption. Fermé le lundi.

André Juvet et Madame
remercient leurs clients pour l 'amitié et la f idélité qu 'ils leur ont témoignées durant plus de
quarante ans.

Ils sont heureux de leur annoncer que

Pierre Aubry
po ursuivra leur activité dans le même esprit, leur nom restant associé au sien, dans la nouvelle
raison sociale

Ju vet Intérieur
Rue Numa-Dro \27 Pierre Aubry 23 00 La Chaux-de-Fonds

Tél. inchangé(039) 22 2726

Sur le bureau du Conseil d'Etat
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Sons et lumières
au «Petit Versailles»

Dénommée ainsi par un journaliste,
le petit « palais » de l'ENSA, au-dessus
de Corcelles, retentit des échos de la
commission de l'énergie sur les
substitutions et économies possibles :
octobre « mois de l'énergie », concours
pour la jeunesse, « chasse au Gaspi », ...
On a des idées.

SI le côté « sons » du spectacle nous
agrée, le côté lumières » nous attriste,
car l'éclairage nocturne de la pièce
d'eau du « Petit Versailles » est
dévoreur et gaspilleur (si peu soit-il !)
d'énergie, à l'économie de laquelle on
veut convaincre « Monsieur Tout-le-
Monde ».

L'exemple venant d'en haut, ne
pourrait-il venir des « hauts de
Corcelles » ? Qu'en pense le conseiller
d'Etat, président de la Commission de
l'énergie ?

Question A. Aubry (soc).

Quand une opposition
est-elle Irrecevable ?

La station d'épuration de la Saunerie
à Colombier est située en zone
d'affectation spéciale de cette localité.
Des plans d'installation d'un bio-
réacteur, destiné au traitement des
boues, sont légalement mis à l'enquête
publique le 10. 5. 1979 et ne font l'objet
d'aucune opposition dans les délais
légaux. La section des eaux du
Département des Travaux publics a
reçu les plans le 9. 3. 1979 et des
compléments le 2. 5. 1979.

Le projet présenté et le crédit ont été
adoptés par les 5 communes du
syndicat (Auvernier, Bôle, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Peseux). Le
11. 7. 1979, le président de la
Commission des rives (citoyen
d'Auvernler) adresse au Conseil
communal d'Auvernier (non concerné
puisque la STEP est située sur le
territoire de Colombier) une opposition
à ce projet (hors des délais).

Opposition donc légalement irreceva-
ble !

Surprise ! L'opposition doit être
reçue et acceptée et elle le sera avec
l'appui du Département. Une nouvelle
solution est trouvée. Coût de
l'opération : 250.000 fr. à 300.000 fr. à la
charge de l'Etat et de la Confédération,
semble-t-il!

Notre question est la suivante : Le
chef du Département peut-il nous
préciser les conditions pour qu'une

opposition a un dépôt de plans soit
irrecevable ?

Question A. Aubry (soc).

Subventions de l'Etat
à l'achat de matériel
d'enseignement

1. L'Etat subventionne l'achat de ma-
tériel d'enseignement dans des
domaines aussi variés, par exemple,
que l'anglais, les travaux manuels ou
l'éducation physique.

D'une part, l'art. 117 al. 2 de la loi
sur l'enseignement primaire — applica-
ble par analogie à l'ensemble de la sco-
larité obligatoire — stipule que l'Etat
prend à sa charge une part variant
entre 40 et 60 pour cent des dépenses
occasionnées par l'achat de matériel gé-
néral d'enseignement reconnu nécessai-
re par le DIP.

D'autre part, d'après les directives
établies en 1976 qui fixent avec préci-
sion les taux de subvention, celles-ci ne
sont accordées que dans les limites du
crédit budgétaire. Or le crédit de 1979
ayant été épuisé en moins de six mois,
les écoles qui ont demandé alors à
bénéficier des subventions se sont vues
opposer une fin de non recevoir. Ce
système crée donc une inégalité de trai-
tement entre les différentes écoles et ne
correspond pas au principe établi en
son temps par le législateur.

2. Les ACO font maintenant partie
du plan d'étude et doivent être consi-
dérées comme des leçons normales. A
ce titre l'Etat subventionnait à raison
de 25 à 50 pour cent les dépenses pour
le matériel utilisé. Ces subventions ont
été supprimées pour des raisons d'éco-
nomie, en contradiction avec les dispo-
sitions légales.

3. Enfin l'application de l'art. 118
(subvention des bibliothèques scolaires)
paraît différer considérablement d'une
école à l'autre. L'évolution dans ce do-
maine, en particulier le fait qu'à La
Chaux-de-Fonds la Bibliothèque des
jeunes joue le rôle de bibliothèque sco-
laire, devrait inciter à revoir l'ensemble
du problème.

a) Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il va, à l'avenir, prendre en considéra-
tion toutes les demandes de subven-
tions qui correspondent aux critères
établis ?

b) Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
s'il va rétablir les subventions normales
pour les ACO ?

c) Le Conseil d'Etat est-il prêt à
reconsidérer le problème des subven-
tions aux bibliothèques scolaires et aux
établissements qui jouent ce rôle ?

Interpellation H. Deneys (soc)

Raboteuse
unive rselle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

fcappelen
BE, tél. 031750 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

GALERIE DU MANOIR
nelly l'éplattenier tél. (039) 231552
la chaux-de-fonds, fritz-courvoisier 25 a

d. lévy
a. siron
peintres

VERNISSAGE samedi 20 octobre 1979, dès 17 h. 30
EXPOSITION du 20 octobre au 17 novembre 1979

ouvert tous les oprôs-midi de 15 h. à 19 h.,
lundi excepté - mercredi de 15 h. à 22 h. -
dimanche de 10 h. à 12 h.

KL W  ̂1 [ ' *. L . r-^ t*"1*! \_ | |L **T*** M

B 19-Es» J ¦ * *

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION

REPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

j r ŝÊS^L A.-M.-Piaget 69
*~g|P|5P> Téléphone (039) 22 34 57
"̂ heures repas

i Halle des Fêtes -Tramelan

i14e EX-TRA
j 19, 20, 21 et 22 octobre 1979

Durant le mois de septembre 1979,
175 accidents se sont produits sur les
routes du canton, provoquant la mort
de cinq personnes, 90 autres ayant été
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 40 violations
de priorité; dans 19 cas, des accidents
ont été provoqués par des conducteurs
qui n'avaient pas adapté la vitesse de
leur véhicule aux conditions de la route
et de la circulation. 19 accidents égale-
ment sont dus à l'ivresse, tandis que
dans 13 cas, ils ont été provoqués par
l'inobservation d'une distance suffi-
sante entre deux véhicules et dans 13
autres cas par diverses inattentions.

Par ailleurs, 10 conducteurs pris de
boisson ont été interceptés par la police
sans qu'il ait eu accident.

Autorisation
Dans sa séance du 12 octobre 1979, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Eva Nili
Rouche, née Gotheiner, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Cinq morts
sur les routes du canton
en septembre

Economies de chauffage
Le Conseil d'Etat est invité à étudier

et prendre ou proposer toutes mesures
de nature à favoriser les économies de
chauffage et à encourager les parti-
culiers à leur sujet.

Il pourrait spécialement prévoir des
abattements fiscaux pour les investis-
sements effectués dans des bâtiments
existants, soit dans le but de diminuer
la consommation de combustible, soit
en vue de recourir à des énergies non
limitées.

Motion A. de Dardel et J. Cavadini
(lib).

Ainsi qu'on le sait, rappellent les
motionnaires dans leur développement,
le chauffage représente une part très
importante des dépenses d'énergie (60
pour cent); il est actuellement assuré
principalement par le pétr ole, qui
représente lui-même le 75 pour cent de
notre bilan énergétique.

Par des mesures adéquates, il est
possible d'obtenir un rendement très
sensiblement amélioré.

A part tout ce qui peut être fait par
chaque particulier dans le cadre de
l'exploitation proprement dite du

chauffage (réglage, etc.), l'isolation des
bâtiments et des locaux chauffés est de
nature à réduire dans des pr oportions
importantes la consommation d'énergie;
le règlement d'application des nouvelles
dispositions y relatives de la loi sur les
constructions est actuellement à l'étude.
Il convient souvent en outre d'adapter
des installations anciennes pour en
améliorer le rendement.

Du point de vue du bilan énergétique
général , d'autres mesures peuvent être
plus positives encore, c'est celles qui
font appel à des moyens autonomes, à
une énergie non limitée quantitative-
ment et très généralement non p olluan-
te; nous faisons allusion au soleil, au
vent, au biogaz dans les ferme s, aux
pompes à chaleur, etc.

Le canton se doit de favoriser de
façon systématique toutes mesures
tendant à un chauffage pl us
économique. Il peut bien sûr
encourager, conseiller, éventuellement
subventionner, les recherches relatives
à l'adaptation et à la modification des
installations existantes.

L'Etat pourrait de plus prêcher p ar
l'exemple en édictant et publiant des
normes relatives au chauffage des
bâtiments publics.

Sur le plan fiscal , il peut prendre des
mesures d' allégement pour les
propriétaires qui p rocèdent à des in-
vestissements en vue d'augmenter le
rendement du chauffage ; il peut parti-
culièrement décréter que ces inv estis-
sements ne sont pas, ou très partielle-
ment seulement, considérés comme une
plus-value immobilière (entraînant une
augmentation correspondante de l'es-
timation cadastrale du bâtiment). Il
peut également, partiellement ou tota-
lement, accepter de déduire du revenu
imposable les dépenses en question en
les considérant comme frais  d' entretien
dp l 'irn.'rrt .piihlp.

Ces mesures fiscales d encouragement
— qui existent déjà dans d'autres
cantons — pourraient sans doute être
limitées aux aménagements de
bâtiments existants; mais l'étude du
problème pourrai t éventuellement
conduire à en fair e bénéficier égale-
ment les constructions nouvelles.

La perte de recettes fiscales qui en
résulterait pour l'Etat nous paraît
devoir rester fort  modeste, et en tout
cas sans commune mesure avec l'intérêt
que tout le monde ' peut avoir à
l'adoption de mesures de nature à
réduire la consommation d'énergie,
dans le cas particulier les propriétair es
de bâtiments, les locataires, et même
les industries du bâtiment.



Mère chérie, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Reymond-Bernard, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Richard-Vuillomenet, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Carmen Seiler-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mireille REYMOND
née RICHARD

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante
et parente, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS le 17 octobre 1979.

L'incinération aura lieu samedi 20 octobre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Reymond, Côte 109,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES
Un feu brille, une autre nuit ,
transparente.

Monsieur et Madame Philippe et May Aubert-Chappuis , à Corcelles :
Simone Aubert,
Aline Aubert ;

Monsieur et Madame Pierre et Geneviève Chappuis, à Neuchâtel :
Philippe Chappuis,
Catherine Chappuis,
Michel-Antoine Chappuis ;

Mademoiselle Marguerite Chappuis, à Peseux ;
Madame Alice Jeanneret, à Villars-Burquin,

ainsi que les familles Chappuis et Béguelin, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Lucien CHAPPUIS
leur cher père, grand-père, frère, ami, ôté à leur affection le mercredi
17 octobre 1979, dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi 19 octobre.

Culte â la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cévenols 5, 2035 Corcelles.
J. de Hochberg 19, 2006 Neuchâtel.

Penser à l'Association suisse Raoul Follereau, cep. 10-25979,
Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PRILLY
Il sait si bien ce qu'il me faut sur
son amour je me repose. Le mystè-
re de toutes choses me sera révélé
là-haut.

Madame et Monsieur Paulette et Charly Suter, à Prilly ;
Madame et Monsieur Hans Bœgli et familles, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Louis Tanner, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Charles Augsburger, à La Ferrière ;
Monsieur Henri Augsburger, à La Ferrière,

les parents et amis, font part du départ pour la Patrie Céleste de

Madame

Léa AUGSBURGER
OFFICIÈRE DE L'ARMÉE DU SALUT

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, endormie paisiblement, après une pénible maladie, à l'âge de
77 ans.

PRILLY, le 17 octobre 1979.

L'inhumation aura lieu à Prilly, le vendredi 19 octobre 1979.

Culte à l'église de St-Etienne, à 14 h. 15.

Honneurs, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Chapelle de St-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : Vieux-Collège 8, Prilly.

Ma grâce te suffit.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher papa.
Du haut du ciel veille sur nous.

Pierre Posse ;
Madame Adeline Posse :

Monsieur et Madame Armand Posse, à Lausanne, et famille,
Madame et Monsieur Albert Comby-Posse et famille,
Monsieur et Madame Jérôme Posse, à Lausanne, et famille ;

Madame Marguerite Artifoni,

ainsi que les familles Posse, Produit, Crettenand, Michellod et alliées,
ent la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Camille POSSE
leur cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa
54e année, après une longue maladie, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 19 octobre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme Albert Comby-Posse, 6, rue
c!es Frênes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Trois amateurs de jeux électromagnétiques et
un apprenti fonctionnaire aux longs doigts

NEUCHÂTE L » NEUGHÂTEI, ^ MEUGHÂTE L
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques Ruedin, Mme Jeanne
Schmidt et M. André Bueche fonc-
tionnant comme jurés, Mme M. Stei-
ninger comme greffier. Le ministère
public était représenté par le procu-
reur général M. Henri Schupbach.

Alors qu'ils n'avaient pas encore at-
teint leur vingtième année, trois amis
ont été attirés par les jeux électroma-
gnétiques installés dans certains res-

taurants, non pas pour juger de leur
adresse mais pour s'emparer des cais-
settes renfermant l'argent. Ils ont ain-
si emporté certaines sommes par ef-
fraction, 1000 fr. et 386 francs.

D'autres tentatives ont échoué mais
partout ils ont commis des dégâts
importants.

En plus des vols dans les jeux , P. B.
doit répondre d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, il a acheté
du haschich, des pastilles LSD et de

l'héroïne. Il en a consommé une grande
partie, a revendu 300 à 350. gr. de
haschich pour une somme se situant
entre 2100 et 3150 francs.

G. P. a participé aux deux vols dans
les jeux , il a en plus à son actif des
vols dans des magasins et la
consommation de haschich.

Le troisième larron, L. J., répond
d'un vol dans les jeux électromagné-
tiques, de vols dans des magasins et de
deux tentatives de vol.

Le procureur général requiert des
peines de six, huit et quatre ans, sans
s'opposer à l'octroi du sursis, les trois
prévenus paraissant pour la première
fois devant un tribunal.

Après délibérations, les jugements
suivants sont rendus:

P. B.: 4 mois d'emprisonnement,
sursis deux ans, dévolution à l'Etat
2100 francs, frais judiciaires 400 francs.

G. P.: 4 mois d'emprisonnement,
sursis deux ans, frais judiciaires, 500
francs.

L. J.: 2 mois d'emprisonnement,
sursis deux ans, frais judiciaires 200
francs.

UN APPRENTI EST-IL
FONCTIONNAIRE ?

Pendant son apprentissage de secré-
taire-postal, à Tavannes et à Neuchâtel,
D. P. s'est rendu coupable de plusieurs
détournements, en disposant des
sommes d'argent versées par des
clients, pour un total de plus de 3000
francs. Ces abus de confiance
entraînent d'autres infractions: sup-
pression de titres, faux, interceptions
d'envois postaux. Le Code pénal
prévoit une peine minimum de six mois
d'emprisonnement pour le fonctionnaire
malhonnête, aussi le ministère public
requiert-il contre D. P. huit mois d'em-
prisonnement.

Le tribunal estime qu'un apprenti ne
peut être considéré comme fonctionnai-
re et de ce fait, il réduit la peine à
quatre mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, les frais ju-
diciaires , pour 350 fr., sont mis à la
charge de D. R.

RWS

Cérémonie de clôture à l'Ecole
suisse de droguerie

Bien que rattachée depuis quelques
mois au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois,
l'Ecole suisse de droguerie (ESD) fait
un peu bande à part, son bâtiment se
trouvant à l'entrée ouest de la
ville.

La cérémonie de clôture s'est
déroulée hier en fin d'après-midi. M.
Maurice Vuithier, président de la
Commission scolaire a accueilli de
nombreux invités.

Quant au chef du Département de
l'instruction publique, M. François
Jeanneret, il a félicité l'école pour son
dynamisme et sa constante évolution,
gages de la qualité de son enseigne-
ment.

La nouvelle convention passée avec
le Centre ancre plus profond encore
l'établissement dans le sol neuchâtelois.
Notre canton resserre non seulement
les liens entre les partenaires privés et
publics, mais également ceux qui
unissent la Romandie et la Suisse alé-
manique. Les autorités cantonales sont
heureuses de pouvoir collaborer au
développement des écoles supérieures
comme des écoles professionnelles.

Le directeur de l'Ecole suisse de
droguerie, M. Gustave Misteli a remis
le certificat et les attestations de maî-
trise aux lauréats. Des prix ont été
attribués aux meilleurs droguistes.

Plusieurs orateurs se sont exprimés.
La cérémonie, agrémentée d'intermèdes
musicaux a été suivie d'une collation.

RWS
LES LAURÉATS

Kurt Frehner, Uli Frei, Félix Haefli-
ger, Kathi Meyer (tous mention très
bien).

Willi Achermann, Martin Bernhard,
Jurg Brunner, Bernard Constantin,
Renzo Crameri, Kurt Fetzer, Alain
Gerber, Philippe Girardier, Christina
Glassey, Nicole Goumaz-Cretton, Peter
Grunig, Thomas Kunzi, Alexander
Kunzle, Heinz-Ernst Leu, Eugen Merz,
Sabine Mutz, Mathias Nyfeler, Philippe
Rime, Gilbert Schneider, Alfred
Siegrist, Daniel Staedeli, Martin

Tresch, Urs-Bruno Wetz, Beat Zobrisl
(tous mention bien).

Cornelio Caluori , Michel Grandjean.
Ruedi Koller, Gérald Lambiel, Antonia
Meier, Ernst Meier, Jacques Meury,
Pierre-Alain Montandon, Heinz Wen-
ger.

LES PRIX
Premier prix, meilleure moyenne gé-

nérale : Kathi Meyer.
Deuxième prix, meilleure moyenne

du groupe A : (disciplines scientifi-
ques), Philippe Girardier et Kurt
Fetzer.

Troisième prix, meilleure moyenne
du groupe B : (connaissances profes-
sionnelles),Kurt Fetzer et Kathi Meyer,

Quatrième prix, meilleure moyenne
du groupe C : (travaux pratiques),
Félix Haefliger.

Cinquième prix, meilleure moyenne
du groupe D : (connaissances commer-
ciales), Uli Frei.

Sixième, septième et huitième prix,
meilleures moyennes du groupe E (ges-
tion d'entreprise), Gilbert Schneider,
Kurt Frehner, Daniel Staedeli, Kathi
Meyer.

Meilleures notes de pharmacognosie:
Urs-Bruno Wetz.

Richesse des rythmes et des mélodies
Patrick Moraz à Neuchâtel

Pour réussir un récital d'improvisa-
tion à deux musiciens, il est indispensa-
ble que tous deux soient au même
diapason, aient la même sensibilité,
parlent le même langage musical. On a
vécu samedi soir au Temple du Bas à
Neuchâtel un brillant exemple de ce
que peut être cette espèce d' osmose
entre deux artistes de grand talent qui ,
bien que d' origine très d i f féren te
vibrent des mêmes sentiments.

Patrick Moraz est Suisse et il s'est
fa i t  un nom en participant à la
renommée mondiale de groupes comme
« Yes » ou « Moody Blues », il a été
fasciné par les rythmes brésiliens.
D'Jalma Correia est Brésilien et il
admire la musique de Moraz. Une
musique fai te  d'un mélange de rythmes
rock et sud-américains qui lui donne
un style particulier pour lequel le
nombreux public neuchâtelois s'est
enthousiasmé samedi.

Le concert fu t  une double
démonstration : celle de la virtuosité et
de l'invention pianistique de Patrick
Moraz et celle de l'immense richesse
des rythmes et percussions du Brésil.

Tout en ce pays est prétexte à jouer, à
scander, à danser : s i f f l e t s , calebasse,
morceau de bois, tambours... Et D'Jalma
Correia en donna une preuv e
cpoustouflante.

Tout ne fu t  pas du même niveau, et
c'est là phénomène normal dans un
récital d'improvisation qui est
dépendant avant tout de l'inspiration
de l'instant, de l'ambiance et de
l' acoustique de la salle. Mais il y  eut
des moments de fo l  enthousiasme,
d' une musicalité débordante, de
participation sans retenue du public ,
qui à eux seuls valaient le déplacement
au Temple du Bas.

On sent chez Patrick Moraz la
formation classique qui marque sa
musique ' et son toucher à la fois
puissant et délicat et son concert de
samedi, souvent envoûtant, aura permis
de découvrir deux artistes fort
dissemblables mais unis par une même
passion , celle de l'invention •mélodique
et rythmique. Une riche soirée, qui se
passa for t  bien des artifices
électroniques et e f f e t  lumineux qui trop
souvent, chez les jeunes artistes
actuels, tiennent lieu de talents ! (dn)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

mémenf o
Neuchâtel
Temple du Bas : 20 h. 30, Marie-Paule

Belle.
Jazzland: Earle Ronald Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h 45, Harold et Maude.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier

secret du poséidon.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair

de femme.
Rex : 20 h. 45, Brigade mondaine - La

secte de Marrakech.
Studio : 15 h., 21 h., Les visiteurs d'un

autre monde ; 18 h. 45, Il pleut
sur Santiago.

La salle de jeux L'Oasis, sise rue des
Moulins 25, a été cambriolée dans la
nuit de mardi à mercredi.

Une porte en fer donnant sur une
cour a été littéralement arrachée. Les
cambrioleurs, au nombre de deux ou
trois, se sont attaqués à une douzaine
de jeux, billards ou jeux d'adresse
électriques. A l'aide d'outils, ils ont
éventré les meubles pour s'emparer des
cassettes contenant l'argent.

Les sommes volées sont importantes,
les appareils n'ayant pas été vidés
depuis la Fête des vendanges. Les dé-
gâts sont eux aussi très importants, et
le salon de jeux ne pourra fonctionner
pendant plusieurs jours, faute d'appa-
reils.

Les cambrioleurs ont pris le temps
de se ravitailler sur place, un bar sans
alcool faisant partie du salon de jeux.

(rws)

Lne salle de jeu mise
à sac



La catastrophe avait été prévue
Après le raz de marée sur la Côte-d'Azur

Après la catastrophe survenue mardi à Nice et Antibes, où une lame de
fond a provoqué la mort de 10 personnes, plusieurs hypothèses étaient
toujours posées, hier, sur les causes du désastre. Mais l'une d'elles semble
se dégager, selon laquelle la catastrophe est due à un important glissement
de terrain sous-marin entraînant l'effondrement de trois hectares du
chantier du port de commerce, comparable à l'effondrement d'une falaise.

déjà attiré l'attention du Conseil
municipal, le 30 janvier 1979, sur les
dangers que faisait courir le
remblaiement des rives de l'aéroport.

En revanche, pour le professeur
Mangin, géologue de la Faculté des
sciences de Nice, ces explications
sont bien trop sommaires. Pour lui,

C'est ce glissement qui a entraîné
le terrifiant mouvement de flux et de
reflux constaté par des dizaines de
témoins dans toute la baie des Anges,
et qui a déferlé notamment sur la
plage de La Salis à Antibes, à l'autre
extrémité de l'anse, dévastant tout
sur son passage.

Mais il est bien difficile de dire
actuellement si les travaux de rem-
blai effectués à l'extrémité de l'aéro-
port de Nice ont eu une influence
directe sur le mouvement sous-
marin.

Les écologistes régionaux de
l'UREN et du GADSECH, par la voix
de M. Alexandre Meinesz , assistant à
la Faculté de Nice, sont formels:
l'entassement de millions de tonnes
de remblai sur un fond alluvionnaire
instable et vaseux ne pouvait que
provoquer un accident de terrain. De
plus, l'énorme poids du remblai ,
augmenté par les pluies diluviennes,
était un élément supplémentaire
pour provoquer une véritable ava-
lanche sous-marine.

UNE THÈSE A LA FACULTÉ
DES SCIENCES DE NICE

Toujours selon les écologistes, une
thèse avait été soutenue en 1976 à la
Faculté des sciences de Nice par un
géologue, M. Laurent Sage, qui
donnait tous les éléments prémoni-
toires d'une telle catastrophe.

Quant à MM. Roubault et
Cavaglione, conseillers municipaux
de Nice, ils rappellent qu'ils avaient

une avalanche sous-manne s est
produite au creux de la baie des
Anges, dans le grand canyon creusé
naturellement à l'embouchure du
Var et aggravé ces jours derniers par
les crues de la rivière. Il reconnaît
cependant que les travaux du
nouveau port de Nice sont une cause
« adjuvante ».

Ces travaux ont été d'ailleurs
suspendus dès l'annonce de la catas-
trophe. Une catastrophe qui n'a pas
affecté la zone de l'aéroport , dont le
trafic continue de se dérouler nor-
malement, (ap)

Rentrée fort remarquée
de M. Jacques Chirac

A la tribune de l'Assemblée nationale française

> Suite de la Ire page
Evoquant les problèmes extérieurs

et tout particulièrement la crise
pétrolière qui n'explique pas tout , il
a démontré chiffres à l'appui que
pendant près de trois ans « la France
et l'Occident ont bénéficié d'une
baisse en valeur réelle du coût de
l'énergie et des principales matières
premières: « Nous n'avons pas su
saisir cette chance ».

UNE SITUATION EXPLOSIVE
Aujourd'hui, a poursuivi M.

Chirac « la situation internationale
est devenue explosive: les énormes
masses de dollars émises par les
Etats-Unis pour financer le déficit
permanent de leur balance commer-
ciale, errent de par le monde à
l'affût de toute occasion de
spéculation... La prolifération des
eurodollars et des autres eurodevises
crée un climat d'instabilité perma-
nente. Elle est fondamentalement à
la racine de l'inflation qui perturbe
les économies occidentales depuis des
années ».

M. Chirac a réclamé l'instauration
d'un nouvel ordre international car,
« aucune monnaie quelle que soit la
puissance de l'économie; qui la sous-
tend , ne peut plus prétendre désor-

mais au statut d'instrument de rè
glement universel ».

DEUX MESURES
IMPORTANTES

Devant le nouvel ordre économi-
que mondial « en train de naître sous
nos yeux » M. Chirac préconise deux
mesures importantes: l'indexation du
prix du pétrole prenant pour base le
prix du brut et les parités monétaires
de juin 1979 avec réajustement im-
médiat. Simultanément la diplomatie
française devrait s'assigner comme
objectif la création de mécanisme de
transformation des eurodollars en
vue de faire contribuer les plus-
values pétrolières au développement
des pays pauvres fortemnet endet-
tés ».

M. Chirac a également demandé
que soient fixés à la nation des ob-
jectifs ambitieux: « La France a
d'abord besoin d'investir car l'in-
vestissement c'est l'emploi de
demain, or, ce n'est pas faire preuve
d'un esprit de critique systématique
que de dire que le gouvernement n'a
pas de politique d'incitation à l'in-
vestissement ».

Le deuxième objectif est d'expor-
ter, d'où la nécessité d'encourager la
constitution de véritables filières au
sein des différentes branches écono-
miques allant de la production jus-
qu'à la commercialisation, non seu-
lement à l'intérieur mais aussi à
l'étranger.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
Troisième priorité: juguler l'infla-

tion. « Nous voyons d'une part le
déficit d'exécution du budget attein-
dre des proportions insupportables;
d'autre part le budget qu'on nous
soumet pour 1980 affiche à son tour
un déficit important essentiellement
dû à la progression des transferts
sociaux. Une remise en ordre
s'impose... Ou bien nous acceptons
que le secteur collectif et socialisé
s'étende indéfiniment, mais il faudra
alors en financer vraiment le coût au
détriment des consommations per-
sonnelles; ou bien nous voulons res-
ter dans un monde où le choix indi-
viduel puisse continuer à s'exercer
librement et nous devrons alors
mieux maîtriser la redistribution
qu'effectuent l'Etat ' et les diverses
collectivités publiques ».

A ce sujet, M. Chirac a indiqué
que « les organismes de sécurité
sociale devront se plier à la même
nécessité et c'est pourquoi notre
groupe a proposé à la Commission
des finances ce qu 'il a adopté, un
amendement instituant un contrôle
du Parlement sur le budget social de
la nation ». (ap)

M. Giscard va s'expliquer
L'affaire des diamants de Bokassa

p- Suite de la Ire page

Le porte-parole de la présidence a
affirmé, d'autre part, qu'il n'avait ,
quant à lui, fait « aucune pression
sur un quelconque organe de presse »
dans cette affaire, qu'il s'agisse de la
télévision et de la radio ou de la
presse écrite.

Cette mise au point de la
présidence avait été précédée, hier
matin, d'un démenti du ministère des
Affaires étrangères concernant un
télégramme qui, selon le « Canard
Enchaîné », avait été transmis, « sur
instruction de l'Elysée », à l'ambas-
sade de France à Bangui.

Ce texte — toujours selon
l'hebdomadaire satirique — enjoi-
gnait à l'ambassadeur de prendre
« les mesures nécessaires pour mettre
en lieu sûr » les archives de la
« Taillerie nationale du diamant, où
sont conservés tous les documents
ayant trait aux cadeaux offerts par
Bokassa ».

POUR UNE RÉGLEMENTATION
A propos de cette « affaire de

diamants », on peut enfin noter
qu 'un sénateur, M. Pierre Marcil-
hacy, qui fut en 1965 candidat à la
présidence de la République, a
déposé une proposition de loi visant
à « réglementer l'octroi de cadeaux
aux élus nationaux ou locaux, ainsi

qu'au fonctionnaires de l'Etat , en
relation avec leurs fonctions ». Ce
texte s'inspire de l'exemple des
Etats-Unis et d'autres pays où
existe une telle réglementation, (af p)

Découverte d'antimatière
Pour la première fois hors d'un laboratoire

Des instruments emportés à bord
d'un ballon - sonde stratosphérique à
35 kilomètres d'altitude, ont décelé
des particules d'antimatière. C'est la
première fois que l'existence du
« négatif » de la matière ordinaire
est démontrée hors d'un laboratoire.

Les résultats de cette expérience
prouvent qu'une petite partie des
rayons cosmiques que la terre reçoit
en permanence est composée d'anti-
matière. Cette découverte devrait
avoir d'importantes conséquences
pour les théories sur l'origine de
l'Univers.

L'expérience a été réalisée par M.
Robert Golden, chercheur à l'Uni-
versité de l'Etat du Nouveau-Mexi-
que, deux étudiants diplômés et cinq
scientifiques de la NASA, qui a fi-
nancé ces travaux.

M. Golden a précisé hier que le
ballon-sonde a été lancé de Palesti-

ne, au Texas, le 21 juillet , et qu 'il
emportait 2,2 tonnes d'équipement,
notamment un aimant super-con-
ducteur de 136 kilos. Pendant un vol
de huit heures à 35 kilomètres d'al-
titude, les instruments ont enregistré
la présence de 28 « antiprotons »
dans le champ magnétique, (ap)

La sainte des bas-fonds de Calcutta
reçoit le Prix Nobel de la paix 1979

Religieuse indienne de souche albanaise

> Suite de la Ire page
pendant tant d'années », a déclaré le
comité Nobel norvégien (le Prix
Nobel de la paix est décerné tradi-
tionnellement à Oslo, et non pas à
Stockholm comme les autres Prix).

MISSIONNAIRE AU SERVICE
DES PAUVRES

Selon le comité Nobel, mère
Térésa a décidé depuis son enfance
de devenir missionnaire au service
des pauvres.

Elle quitta le domicile familial de
Skoplje à 18 ans pour entrer dans
l'Ordre des sœurs de Lorette, com-
munauté religieuse irlandaise en-
tretenant une mission à Calcutta.
Après quelques mois de formation à
Dublin, elle fut envoyée en Inde, où
elle prononça ses voeux en 1928.

De 1929 à 1946, elle enseigna au

Collège Sainte-Marie de Calcutta ,
mais décida à la fin de cette période
d'enseignement de se consacrer uni-
quement aux pauvres des bidon-
villes. En 1947, elle fonda une pre-
mière école dans les quartiers
pauvres de la ville, et prit la natio-
nalité indienne l'année suivante.

FONDATRICE D'UN ORDRE
Elle obtint deux ans plus tard

l'autorisation du Vatican de fonder
un ordre. Le 7 octobre 1950 naissait
h\ Congrégation des « missionnaires
de charité », dont la première tâche
fut de venir au secours et de prendre
soin des abandonnés.

L'ordre compte actuellement un
millier de membres en Inde, dont
quelques sœurs et frères étrangers.
De nombreux « missionnaires de
charité » sont devenus médecins, in-
firmiers ou assistants sociaux, et

continuent leur mission auprès des
habitants déshérités des bidonvilles
ou des victimes des catastrophes
naturelles.

L'ordre a étendu ces dernières
années ses activités à un certain
nombre d'autres villes indiennes
ainsi qu 'à d'autres régions du monde.

En 1971, mère Térésa reçut le Prix
de la paix du pape Jean XXIII, et en
1972, le Prix Nehru pour son œuvre
en faveur de la paix internationale.

La cérémonie de remise du Prix
aura lieu à Oslo le 10 décembre, et
on ignore pour l'instant si la lauréate
se rendra dans la capitale
norvégienne pour y assister. Elle a
déclaré aux journalistes qu'elle a
l'intention d'utiliser le Prix (env.
200.000 fr.) pour de nouveaux projets
de construction de centres d'accueil
et de soins pour les lépreux et les
déshérités, (ap)

HEPATITE VIRALE
Dans le Doubs

Une épidémie d'hépatite virale
s'est déclarée dans les communes de
Bclleherbe, Charmoille, Provenchè-
res, Surmont et Froidevaux. Dix-
neuf personnes de Belleherbe se-
raient atteintes dont une majorité
d'enfants. Des analyses sont en cours
notamment de l'eau du réseau qui
est le même pour toutes ces com-
munes. En effet, on soupçonne l'eau
de transporter le virus.

Une épidémie similaire s'était dé-
claré il y a quelques années à Pier-
refontaine-Les-Varans. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR mmmm.

Michèle Sindona. Le plus grand
banquier italien de notre époque. Un
personnage tout droit sorti d'un
roman , pourrait-on dire, si la vie ne
dépassait pas souvent la fiction !

A New York , où devait commen-
cer un procès à son sujet le 10
septembre , il a soudain disparu.
Après divers scandales, l'homme
d'affaires s'était, en effet , réfugié
aux Etats-Unis pour essayer de s'y
refaire une réputation.

Tout aussi bizarement, il vient de
réapparaître.

Depuis ces événements, toute la
presse péninsulaire se passionne à
son propos: Sindona s'est-il caché,
a-t-il été enlevé ou a-t-il organisé
lui-même un rapt ?

Où se trouvait-il pendant son
absence: aux Etats-Unis encore au
Costa-Rica où il aurait trouvé la
protection d'un vieil ami, le finan-
cier Vesco, dont on vient de parler
beaucoup au procès Cornfeld à Ge-
nève, en Sicile ou à Rome, comme le
bruit en a couru.

Toutes ces questions demeurent
pour l'instant sans réponse, tant il
est vrai que toutes les hypothèses
sont plausibles s'agissant d'un
homme de la stature de Sindona.

Comme un avocat de la Péninsule,
M. Giorgio Ambrosoli, qui s'occupait
de la liquidation de la Banco
Privata Finanziaria de Michèle
Sindona, a été assassiné cet été au
moment où il paraissait avoir
découvert un point capital dans les
affaires du banquier, nombreux sont
les policiers et les journalistes qui
s'acharnent à essayer de deviner
quel il peut être et à quel person-
nage politique puissant il touche
pour que cette trouvaille ait signifié
un arrêt de mort.

C'est ainsi qu'on a imaginé que
Me Ambrosoli était peut-être parve-
nu à établir les liens qui unissaient
Sindona, Sicilien d'origine, à la
mafia internationale qui s'occupe du
recyclage des dollars « sales ».

Mais la difficulté, toutes les fois
qu'on parle de Sindona, c'est qu'on
tombe à chaque tournant sur les
plus grands noms de la démocratie-
chrétienne, sur ceux qu'on ne peut
suspecter de manœuvres malhon-
nêtes, mais qui, en raison du volume
financier de Sindona, ont été obligés
d'être en contact avec lui.

Démêler dès lors l'ivraie du bon
grain est une tâche extrêmement ar-
due.

Dans les dernières hypothèses les
plus séduisantes, on a vu surgir
celle que Sindona aurait été enlevé
par des « techniciens » qui
voudraient obtenir des documents
précis contre des politiciens de haut
rang. Bref qui tenteraient d'organi-
ser une espèce de chantage qui
pourrait influencer tout l'avenir de
la Péninsule.

D'autre part, selon une autre
théorie, Sindona aurait lui-même
organisé son séquestre pour l'user
comme moyen de pression contre ses
anciennes connaissances et il ne
serait pas exclu que le meurtre de
Me Ambrosoli ait eu simplement
pour but de faire jouer la prescrip-
tion à l'égard du banquier, car cette
prescription approche à grands pas.

Les Transalpins adorant les jeux
de la spculation intellectuelle, il ne
faut peut-être pas trop attacher
d'importance à leurs suggestions,
mais il convient cependant d'y
rester attentif , car, par plus d'un
côté, Sindona touche à la haute
finance helvétique et la gauche ita-
lienne ne s'est pas gênée, en juillet
de cette année, pour mettre en cause
l'Amincor, une banque suisse de
Sindona « pleine de mystères »,
paraît-il.

C'est pourquoi, tout en évitant de
nous enfoncer dans un labyrinthe, il
reste bon que les péripéties de
l'affaire Sindona ne nous échappent
pas.

Willy BRANDT

Enlevé parL'heure d été
en Allemagne
Les autorités
suisses surprises
? Suite de la Ire page

Jusqu'ici, l'Allemagne fédérale
avait renoncé à l'heure d'été par-
ce que l'Allemagne de l'Est ne la
connaissait pas et qu'on ne vou-
lait pas d'une Allemagne séparée
par le temps. L'Allemagne de l'Est
ayant décidé, pour économiser
de l'énergie, d'introduire l'heure
d'été, sa voisine de l'Ouest lui a
emboîté le pas.

Avant le vote populaire de
1978, les autorités suisses avaient
déclaré qu'il ne serait question
d'heure d'été dans notre pays
que lorsque fous nos voisins l'au-
raient introduite. C'est désormais
chose faite, mais on sait que le
peuple a dit non. Un porte-pa-
role du Département fédéral des
transports, communications et de
l'énergie a déclaré qu'on pourrait
difficilement invoquer un droit
d'urgence pour introduire l'heure
d'été en Suisse, la situation créée
par la décision allemande ne ren-
dant pas la position de notre pays
intenable. Au Département fédé-
ral des finances qui avait été à
l'époque responsable de la loi
sur l'heure d'été, on a indiqué
qu'il ne fallait pas s'attendre à
une nouvelle loi, à moins que le
Parlement n'en décide autrement.
Aux CFF, on s'attend pour avril
1980 à quelques problèmes d'ho-
raires. Il sera vraisemblablement
difficile d'assurer certaines cor-
respondances, (ats)

• LONDRES. — Le secrétariat de
la princesse Margaret s'est abstenu de
tout commentaire, sur le propos attri-
bué à la princesse, laquelle, au cours
d'un dîner , à Chicago aurait parlé de
« porcs » à propos des Irlandais.
• PARIS. — La justice française a

estimé que l'extrémiste italien Fran-
cesco Piperno doit être extradé dans
son pays pour y répondre de compli-
cité dans l'enlèvement et le meurtre
par les Brigades rouges de l'ancien pré-
sident du Conseil, Aldo Moro.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,12.
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Stratus régionaiix en plaine, li-
mite supérieure vers 1500 mètres,
sinon temps en général ensoleillé.
Température l'après-midi 14 à 18 de-
grés. Zéro degré vers 2500 mètres.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Prévisions météorologiques


