
Services secrets : collaboration
entre la RFA et Israël

La prison de Straubing en Bavière. (Bélino AP)

Le porte-parole officiel du
gouvernement de la RFA, M. Klaus
Boelling, a confirmé hier devant la
presse à Bonn que les services
secrets ouest-allemands (BND)
avaient bien « envoyé deux experts
israéliens à l'Office criminel régional
(LKA) de Bavière pour conseiller les
policiers bavarois dans leur lutte
contre le terrorisme internatio-
nal ».

Cette explication fait suite aux
révélations de l'hebdomadaire « Der
Spiegel » selon lesquelles quatre
Palestiniens emprisonnés à Strau-
bing (Bavière) auraient été interro-
gés par des agents israéliens à l'in-
térieur de leurs cellules. Les détenus
avaient été condamnés en avril
dernier pour avoir tenté de faire
pénétrer des explosifs en RFA, dans
le but d'y commettre des attentats.

? Suite en dernière page

GREVE GENERALE AU
PAYS BASQUE

Pour protester contre le terrorisme et l'ETA

La plus grande partie de la
population a suivi hier matin le mot
d'ordre de grève générale de 24 h. au
Pays basque lancé par les syndicats
de gauche pour protester contre
l'assassinat d'un ouvrier socialiste
par des militants de l'ETA, deux
jours après le référendum sur
l'autonomie.

A Bilbao, les usines, les transports
publics et les services postaux
étaient paralysés, et de nombreux

magasins étaient fermes. La grève a
été suivie à 50 pour cent dans la
province du Guipuzcoa, et dans une
moindre mesure à Vitoria, capitale
de la province d'Alava.

A Saint-Sébastien, les liaisons fer-
roviaires avec la France n'ont pas été
assurées. La grève était totale à Irun,
à la frontière, où toutes les banques
étaient fermées. Grève totale éga-
lement, selon l'UGT (Centrale syn-
dicale socialiste) dans les villes
basques de Mondragon, Eibar,
Hernani et Zumarraga.

UNE PREMIÈRE
L'UGT et les commissions

ouvrières (communistes) avaient
appelé à la grève après la mort de
German Lopez Gonzalez, un ouvrier
non basque de 34 ans tué samedi à
Zumaya, près de Saint-Sébastien. Le
secrétaire général du syndicat
socialiste, M. Txiki Benegas, a fait
observer qu'il s'agissait de la premiè-
re grande grève organisée au Pays
basque contre le terrorisme et l'ETA.

A Madrid un porte-parole du
premier ministre Adolfo Suarez, a
réaffirmé que l'assassinat avait été
perpétré par l'ETA, en dépit des in-
formations selon lesquelles l'attentat
aurait été commis par des militants
échappant au contrôle direct de
l'organisation séparatiste, (ap)

L'ordre règne
En Corée du Sud

L'ordre régnait hier en Corée du
Sud où la loi martiale était toujours
en vigueur trois jours après le
présumé assassinat du président
Park Chung-hee par le chef des
services de renseignement (KCIA),
M. Kim Jae-kyo et où les gens
continuent à défiler devant l'autel
érigé à la mémoire de M. Pork à
Séoul. (Bél-AP)

Les évacues français condamnent solennellement I avortement
Au nom de l'épiscopat français et

en totale communion avec le pape
Jean Paul n, le Conseil permanent
des évêques a publié hier soir à
Lourdes une déclaration d'un ton
très ferme sur la grave question de
l'avortement.

Par 103 voix contre 11 et deux
bulletins blancs sur 116 votants, les
évêques de France ont réaffirmé
l'actualité de la précédente
déclaration de Jean Paul II sur
l'avortement.

Cette déclaration reprend une à
une les analyses et souligne en

conclusion : « Au-delà des disposi-
tions législatives, il s'agit du vouloir
libre qui semble tragiquement perdu
en de nombreux pays. Dans notre
société programmée, l'inattendu est
redouté. On va jusqu'à lui refuser le
droit d'exister. La naissance et
l'éducation d'un enfant devraient
être une raison de vivre et d'aimer.
Aujourd'hui, des hommes et des
femmes refusent cette responsabilité.
Une cote d'alerte est atteinte. Le
recours à l'avortement est le signe de
cette peur de faire vivre.

SIGNES D'ESPOIR
« Il y a pourtant des signes

d'espoir, notent les évêques. Des
familles contre vents et marées
envisagent l'avenir avec confiance.
Des mères célibataires trouvent la
force de vivre pour l'enfant qu'elles
ont accepté. Les foyers prennent en
charge dans la joie et la tendresse
des enfants privés de parents. Des
initiatives positives sont prises ici ou
là pour accueillir, aider des femmes
en situation de détresse. C'est encore
trop peu. Les chrétiens sont appelés

aujourd'hui à un effort d'imagination
et d'engagement. Ils feront la preuve
qu'un enfant peut toujours trouver
sur son chemin quelqu'un qui l'aime.
Notre fidélité à l'Evangile est en
cause, le Christ est celui qui nous
fait vivre ». (ap)

Histoire de chiens
A Rotterdam

Comment faire la différence entre
un grand et un petit chien ? La
question peut prêter à sourire mais
elle préoccupe les conducteurs de
cars, de tramways ou les préposés du
métro à Rotterdam qui chaque jour
doivent arbitrer des cas douteux.

En e f f e t , dans cette ville
néerlandaise, les propriétaires d'ani-
maux familiers ont tendance à
minimiser la taille de leur chien car
les petits ne paient pas tandis que les
autres doivent acquitter un billet
demi-tarif.

Aussi pour éviter des palabres et
des contestations, les autorités
municipales ont défini ainsi les
critères de grandeur canins : « si le
chien peut tenir dans un sac ou sous
le manteau de son propriétaire.
Sinon il devra payer demi-tarif ».

Pourtant comme le reconnaissait
un porte-parole de la municipalité ,
« le conducteur qui devra trancher
aura des problèmes si le propriétaire
est un homme corpulent portant un
large manteau ». (ap)

Giscard: <Votre liberté, c'est aussi la nôtre >
Pour la première fois depuis 173 ans, un chef d'Etat français rend visite à la ville de Berlin

« La liberté de Berlin, c'est aussi la
nôtre », a déclaré hier le président
Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion
de la première visite d'un chef d'Etat

français dans cette ville depuis 173
ans.

Le dirigeant français a profité de
sa présence, déjà symbolique en elle-

Le long de la Kurfuerstendamm, M. Giscard d'Estaing se désaltère pendant
une brève halte. (Bélino AP)

même, pour réaffirmer que la France
est déterminée à assurer la défense
de Berlin-Ouest et n'acceptera
aucune modification unilatérale de
son statut.

« Je suis venu personnellement
vous porter le témoignage de cette
détermination », a déclaré M.
Giscard d'Estaing dans le discours
qu'il a prononcé dans l'après-midi à
la bibliothèque de la ville. La
population locale a été très sensible
au geste du président. De nombreux
Berlinois ont chaleureusement accla-
mé M. Giscard d'Estaing lorsqu'il a
descendu à pied la Kurfuersten-
damm, principale artère de la ville,
escorté par le bourgmestre M. Stobbe
et le chancelier Helmut Schmidt.

« Vive la France » , « Vive
Giscard » ont clamé avec enthousias-
me des Berlinois tandis que d'autres
agitaient des pancartes souhaitant la
bienvenue au chef d'Etat français. Le
président, qui ne portait pas de
manteau malgré le temps gris et
froid, manifestait sa satisfaction en
arborant un large sourire.

Mme Thatcher et
M. Hua Guofeng
font le point

A Londres

Le premier ministre chinois, M.
Hua Guofeng, et Mme Margaret
Thatcher, chef du gouvernement
conservateur, ont procédé hier à
un tour d'horizon des affaires
mondiales.

L'entretien en privé qui a duré
une demi-heure a été suivi par
des discussions élargies qui se
sont poursuivies pendant une
heure et demie.

Les conversations auraient
porté sur la situation des réfugiés
en Asie du Sud-Est, les événe-
ments en Corée après le meurtre
du président Park Chung-hee, et
la menace militaire de l'Union so-
viétique.

Récemment, Mme Margaret
Thatcher avait dénoncé l'exten-
sion de l'influence soviétique
dans le monde. M. Hua a sans
doute trouvé une oreille favorable
à Londres, alors que la France et
l'Allemagne de l'Ouest avaient
été plus réservées.

Depuis son arrivée à Londres,
le dirigeant chinois s'est contenté
d'adresser des « salutations cor-
diales » et de se féliciter à l'idée
d'une « nouvelle ère dans les re-
lations sino - britanniques ». (ap)

A LA CHAUX-DE-FONDS
Les p'tits tours
du second tour

Lire en page 3

A SAINT-IMIER

Décès d'un député
Lire en page 9

PRÉSIDENCE DU PARTI
RADICAL SUISSE

M. Richter:
«Rien n'est décidé»

Lire en page 13

Franchement dit...
O P I N I O N  

La mode est aux journées de por-
tes ouvertes. En voici une toute spé-
ciale, à l'enseigne de la chronique
fédérale.

Point de départ : ce qui se dit et
ce qui se fait à Berne. Du prix dn
lait aux chars d'assaut, en passant
par l'interruption de grossesse et
l'aide aux universités — les sujets
sont extrêmement nombreux et
divers. Ce foisonnement s'est accen-
tué ces dernières années, à mesure
que l'Etat central a pris du poids.
Les problèmes sont aussi devenus
plus compliqués. Pour les autorités
fédérales, il en est résulté un sur-
croît de travail. Surcroît également
pour le citoyen qui, dans notre for-
me d'Etat, est un rouage important.
Si les autorités élues se sont adap-
tées aux exigences nouvelles, en
engageant du personnel supplémen-
taire, en prolongeant les séances, le
citoyen, lui, n'a pas pu faire face de
la même manière, n reste avec les
mêmes outils qu'il y a cent ans, la
même capacité de travail. Quoi d'é-
tonnant s'il est gagné parfois par un
sentiment d'impuissance ! Il laisse
tomber les bras, et on connaît la
suite...

Manque d'informations ? Non. Les
informations sont même si abon-
dantes que le citoyen ne parvient
plus à les assimiler. Cette masse
dont il est abreuvé devient à ses
yeux grisaille parfaite, et cela d'au-
tant plus facilement que les
éléments qui la composent, pris in-
dividuellement, sont rarement de
couleur vive. Dans une démocratie
de concordance, il y a beaucoup de
répétitions et peu de grands specta-
cles.

C'est là qu'intervient le journalis-
te parlementaire. Son handicap de
départ est énorme. Les sondages en-
trepris par certains grands journaux
attestent la faiblesse de l'inclination

naturelle du lecteur pour l'actua-
lité fédérale.

De deux choses l'une. Ou bien le
correspondant de Berne en prend
son parti et choisit la voie de la fa-
cilité. Cela veut dire qu'il fera des
procès-verbaux de ce qui se passe à
Berne, qu'il rendra en tons gris ce
qui est gris, de manière compliquée
ce qui est compliqué. Ce travail, où
la réflexion et l'effort créateur oc-
cupent une place secondaire, est
assez reposant, n fera rarement des
mécontents.

Ou bien le correspondant tente
l'impossible pour que la réalité poli-
tique soit perçue par le plus grand
nombre. Et il n'y a pas pour cela 36
recettes. L'effort doit être porté sur
la présentation et le langage.

La présentation d'abord. Le cor-
respondant essayera de la rendre la
plus simple et la plus claire possi-
ble. Cela suppose des choix. On pas-
sera sur les détails. On amplifiera
certains faits pour qu'ils deviennent
bien visibles. L'édifice — projet de
loi, décision du Conseil fédéral, dé-
bat parlementaire — sera montré
dans ses poutres maîtresses.

Le langage. 11 ne peut être que
vif, simple, imagé. C'est une chose
d'écrire dans un journal à la lecture
duquel la plupart des personnes ne
consacrent que quelques minutes
par jour. C'en est une autre de ré-
diger un mémoire ou un rapport. La
question qui tourmente le journa-
liste, qui le laisse d'autant moins en
paix que sa matière est ingrate :
« Comment faire pour que le lecteur
ne m'abandonne pas à la troisième
phrase?». Seuls des phrases
rythmées, des mots expressifs, une
formule à l'emporte-pièce de temps
à autre, lui donnent quelques chan-
ces.

Denis BARRELET
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La sauvegarde du vieux Fribourg
Une expérience réussie

Fribourg applique depuis une
quinzaine d'années une politique de
sauvegarde et de rénovation des quar-
tiers historiques. Dans « Forum du
Conseil de l'Europe », le syndic de la
ville, M. Lucien Nussbaumer, explique
pourquoi cette opération a été un
succès.

Fribourg, ville suisse moyenne d'à
peu près quarante mille âmes, fondée
en 1157 par le duc Berthold IV de
Zaehringen , capitale d'un canton, ville
de ponts sur la Sarine et frontière des
langues française et allemande, recevra ,
en 1981, la quatrième Confrontation eu-
ropéenne des villes historiques.

Cette capitale à vocation administra-
tive , industrielle et commerçante, cette
cité d'études, avec une université ca-
tholique, internationale et bilingue de
quatre mille étudiants, a été confrontée
à des problèmes de sauvegarde d'une
ville historique.

LES DONNÉES ESSENTIELLES
La cité ancienne d'abord , avec ses

trois quartiers, ses bâtiments publics et
religieux , ses fontaines, ses ponts et son
millier de maisons bourgeoises, un en-
semble médiéval bien conservé, d'une
rare beauté et surtout vivant.

Une population de six mille âmes,
attachée aux bâtiments qu 'elle habite et
qu 'elle aime, avec un enracinement
profond de la propriété privée.

Un exécutif conscient de la valeur de
ce patrimoine, ayant intensifié, depuis
une quinzaine d'années, son action de
sauvegarde et ayant mis sur pied , en
1970, un règlement très strict de
protection.

Des spécialistes de la conservation
des monuments, tant au plan cantonal
que fédéral , soucieux du maintien de
ces trésors artistiques, comme de la re-
constitution d'un passé qui n'est pas
homogène, mais ne faisant pas toujours
la part suffisante aux exigences de la
vie actuelle.

Des associations de quartier luttant
pour maintenir l'habitation et l'activité
commerciale, préoccupées par une cir-
culation envahissante mais néanmoins
nécessaire, concrètes, parfois agressi-
ves, toujours ouvertes à la discussion.

Une association de défense, Pro Fri-

bourg, certaine de détenir le monopole
de la vérité absolue, ne ménageant pas
les autorités, éditant une revue, sinon
très objective, mais de belle tenue et
appréciée et , surtout , se gardant bien
de toute expérience pratique. Un grou-
pe de pression dans la plénitude du
terme.

LN RÈGLEMENT APPLIQUÉ
Voilà les protagonistes, d'ailleurs les

mêmes à peu de choses près, dans
toutes les villes historiques.

Que s'est-il passé à Fribourg ces
quinze ou vingt dernières années ?
L'application raisonnable, mais ferme
d'un règlement sévère, a été acceptée
après quelques récriminations. Ce con-
sensus de la population est le fonde-
ment principal de toute politique de
sauvegarde dont il conditionne le suc-
cès. A Fribourg, il est chose acquise.

Une amélioration des transports pu-
blics par la création d'une ligne nou-
velle au cœur des anciens quartiers a
été bénéfique. La création d'une an-
tenne collective a provoqué la dispari-
tion presque totale des antennes sur les
toits de la ville ancienne. Les pouvoirs
publics sont en outre intervenus direc-
tement pour la restauration d'édifices

publics (églises, ponts , caserne, fontai-
nes, etc.).

LA VIE ET NON UN MUSÉE
Une politique à la fois constante et

mesurée de subventionnement des ré-
novations fondée, pour l'extérieur des
bâtiments, sur leur valeur artistique et ,
pour l'intérieur, sur la situation écono-
mique du propriétaire, s'est révélée fé-
conde.

La société coopérative des logements
populaires , fortement appuyée par la
ville, a réalisé des rénovations exem-
plaires qui ont eu un effet d'exemple et
d'entraînement. De nombreuses restau-
rations, améliorations complètes ou
partielles, majeures ou mineures, sont
intervenues ou sont en cours.

En bref , une action volontaire et
cohérente , menée avec persévérance et
fermeté pendant plus de quinze ans,
fondée sur la réalité et non sur le
verbe , a été efficace. Le résultat atteint ,
sans être spectaculaire, s'inscrit en pro-
fondeur. Les erreurs nouvelles sont
évitées. L'amélioration se fait conti-
nuellement, jour après jour , mois après
mois, année après année. Et , surtout
l'accent est mis sur le maintien d'une
vie normale dans des quartiers vivants,
beaux, de la beauté de la vie et non de
celle d'un musée, (eps)

Première nuit de jazz de la saison
Le Quintet Walter Bishop avec Pierre Favre, batteur

W. Bishop.

Si nul n'est prophète en son pays, le
batteur loclois Pierre Favre démentira
ce proverbe lors de la soirée du Jazz-
Club de La Chaux-de-Fonds, ce pro-
chain vendredi au Centre de loisirs du
Gros-Crêt.

Né au Locle le 2 juin 1937, il est
connu dès 1951 et c'est à peine âgé de
17 ans qu'il devient musicien profes-
sionnel. Après Radio Bâle, il fait partie
d'ensembles européens: Ambrosetti,
Willen, Gruntz, et s'affirme vite comme
l'un des meilleurs batteurs moderne du
monde avec Chet Baker, Bud Powel,
Byrd. Sa discographie est éblouissante
et compte aujourd'hui plusieurs dizai-
nes de long-playing. Actuellement il
fait partie du « Quintet Walter Bis-
hop », pianiste « moderne » (Noir né à
New York en 1927) qui a joué avec
nombre de pionniers Bop: Parker ,
Davis , puis les Messengers de Blakey.
Sa réputation en a fait aussi bien un
pianiste et compositeur que théoricien
et professeur apprécié en Amérique. Il
est également l'auteur d'une large
étude instrumentale.

LES BOWLERS HATS
Lyss connaît ces garçons depuis 1966.

Leur Jazz club, inauguré trois ans plus
tard a fêté le 10e anniversaire de sa
« Cave à jazz » cette année. Leur style
est du genre dixieland , bien arrangé,
dans la meilleure tradition du vieux
style. Parmi ces sept artistes, citons
Georges Etienne de Neuchâtel (ex
Swiss-dixie-stomper) qui joue la clari-
nette et le saxophone. Les Bowlers
viennent de publier un LP.

Le troisième volet de cette Nuit de
jazz sera le pianiste Juan Gonzales, que
l'on découvrira aussi vendredi... Roq

Les Noirs sont-ils les inspirateurs de nos civilisations?
Témoignage

Il y a un quart de siècle, un historien
sénégalais Cheikh Anta Diop publiait
un volumineux ouvrage: Nations nègres
et culture. Ce livre devait avoir un
immense succès puisqu'il en est à sa
troisième édition. Ce témoignage est
intéressant et important, car l'auteur
est l'un des intellectuels africains les
moins orthodoxes de la génération qui
précéda l'indépendance des différents
pays de l'Afrique noire.

Cheikh Anta Diop est un grand
érudit qui met ses connaissances au
service d'une idée précise: celle de
réhabiliter les cultures négro-
africaines, lesquelles, aux yeux de la
plupart des Blancs n 'existeraient même
pas. Selon l'optique occidentale, les
civilisations éthiopienne et égyptienne
auraient été créées par des « Blancs
mythiaques » qui se seraient ensuite
évanouis comme dans un rêve afin de
laisser aux Noirs la tâche de perpétuer
les formes de civilisation qu'ils avaient
inventées. On est allé jusqu'à prétendre
qu 'il existait des « Blancs à peau
noire », autant de conceptions qui n'ont
aucune base scientifique.

Il est possible de remonter très haut
dans l'histoire de l'Europe, alors que les
Africains qui se penchent sur leur
passé par le truchement d'ouvrages
occidentaux ne peuvent pas aller au-
delà du troisième siècle avant ou du
troisième siècle après Jésus-Christ.
Antérieurement à cette période, ensei-
gnent les mêmes ouvrages, c'est l'incon-
nu.

Le problème général qui se pose donc
pour l'histoire africaine est d'arriver ,
par des recherches fructueuses, à ratta-
cher , non d'une façon hypothétique,
mais effective , les tronçons du passé à
une antiquité, à une origine commune
rétablissant la continuité. Les
recherches menées par Cheikh Anta
D'oD tendent à prouver que les
Ethiopiens et les Egyptiens sont
d'origine noire.

Grâce à des sources sérieuses,
l'auteur montre comment l'Afrique s'est
peuplée à partir de la Vallée du Nil.
Faisant appel à la richesse de son sa-
voir, ce savant parvient à démontrer
l'antériorité et la prééminence du
monde culturel noir , en se référant
aussi bien au sociologue Lévy-Bruhl, à
des naturalistes comme Linné ou
Houssaye, à des préhistoriens comme
l'abbé Henri Breuil , Gordon Childe ou

Leakey, à des égyptologues comme
Champollion ou Maspéro, ou encore
aux historiens grecs.

Ce qui est important, dans les
recherches de Diop, ce sont les sérieux
rapprochements qu 'il a établis entre la
langue de l'Egypte classique, autrement
dit le vieil égyptien, et la langue wolof ,
qui est parlée au Sénégal et appartient
au groupe sénégalo-guinéen compre-
nant vingt-quatre langues. Il ne nous
est pas possible d'entrer dans les
détails, mais il est indéniable que les
exemples de comparaison fournis entre
cette langue et l'égyptien de l'époque
pharaonique sont probants; on peut
dire que l'unité du vieil égyptien et des
langues africaines est un fait qu'on ne
peut détruire par des arguments dignes
de ce nom, de sorte que Cheikh Alan
Diop préconise aux Africains d'édifier
des « humanités » à partir de l'égyptien
classique, de la même manière que l'ont
fait les Occidentaux sur une base
gréco-latine.

L'auteur va jusqu'à démontrer que,
par le canal de la civilisation
égyptienne, les nations noires ont
apporté aux pays du Proche-Orient des
éléments qui ont été incorporés à la
pensée et à la culture occidentale.

On ne saurait méconnaître le rôle

important joué par l'Egypte dans l'his-
toire des civilisations; ce rôle atteignit
un grand rayonnement, car la civilisa-
tion égyptienne antique, des premières
dynasties jusqu'aux Coptes, forme un
tout. Il est indéniable que celle-ci a in-
fluencé les pays du monde
méditerranéen. Bref , selon Chiekh Anta
Diop, les anciens Egyptiens étaient des
Noirs et l'Egypte classique a civilisé le
monde entier.

D'aucuns verront dans cette thèse
un nationalisme outrancier et la
revanche de la négritude à l'égard des
colonialistes. Pourtant l'Unesco a pris
au sérieux les travaux de Diop, qui
dirige un laboratoire à l'Université de
Dakar.

En fait , pourquoi ne pas attacher
d'importance à des travaux sérieux qui
bouleversent certaines notions acquises,
tout simplement parce que l'on dénie
aux Noirs toute culture ? U faut se
rappeler cette ferme parole de Frobe-
nius, l'un des meilleurs connaisseurs de
l'Afrique noire: « L'idée du « Nègre
barbare » est une invention européenne
qui a, par contre-coup, dominé l'Europe
jusqu'au début de ce siècle. » L'on peut
ajouter: invention européenne qui est
encore vivace.

A. CHÉDEL

Lecture
Un ouvrage remarquable :

Quand des jouets deviennent objets de musée
Le conservateur du Musée d'art de

Neuchâtel, M. Pierre von Allmen a été
victime d'un véritable coup de foudre:
pour des marionnettes. Il s'était rendu
à Berne chez M. Félix Klee, fils de Paul
Klee, artiste dans divers domaines,
musique, peinture, sculpture. Il
choisissait les œuvres qu'il se projetait
d'exposer à Neuchâtel lorsqu'il décou-
vrit dans l'appartement d'étranges et
attirantes statuettes, des marionnettes.
Leur créateur était ausi Paul Klee, qui
les avait confectionnées pour son fils.

— Je m'interrogeais sur ces êtres qui ,
dans une posture hiératique, parais-
saient attendre un signe, un mot, un
geste. Bouleversé, je demandais si ces
personnages pouvaient être présentés
au public. Un contact brusque avec des
étrangers n'allait-il pas rompre un
pacte de silence apparent ?

M. Félix Klee accepta la proposition
de M. von Allmen et c'est ainsi que la
première sortie des marionnettes s'est
faite à Neuchâtel, en même temps que
d'autres œuvres de l'artiste.

Mais les étranges personnages ont
quitté le Musée, en laissant une em-
preinte indélébile. M. Pierre von
Allmen projeta alors de publier un ou-
vrage consacré uniquement à ces
personnages merveilleux, ouvrage qui
est sorti des presses « Galerie suisse de
Paris ». La couverture noire ne
comporte qu'un nom: Paul Klee, et la
reproduction d'une marionnette vêtue
de blanc, de rouge et de noir.

En préface, le conservateur du Musée
des beaux-arts explique la raison de
cette parution alors que le fils de
l'artiste relate la vie de son père,
décédé en 1940. Celui-ci voua un amour
ardent à la musique, il joua dans diffé-
rents orchestres, sa préférence allant
aux anciens maîtres. Il était critique
d'art à Berne. Un catalogue mentionne
cinq cents titres d'œuvres consacrées
au théâtre, aux masques, à la musique.
Seules quelques sculptures ont été
retrouvées, une collection d'animaux a
été dispersée; ses toiles ont donné lieu
à une exposition à Neuchâtel.

UN MONDE A PART
Les marionnettes sont de véritables

petites sculptures, les têtes taillées dans
du plâtre, le corps recouvert d'habits
multicolores. Au fil des mois, c'est un

théâtre entier qui était ainsi construit,
des jouets merveilleux qui sont
aujourd'hui des objets dignes d'un
musée.

Magnifiquement bien photographiées,
reproduites sur fond noir , les marion-
nettes s'offrent au lecteur aussi diffé-
rentes les unes des autres que le sont
les gens. Il y a Monsieur le Mort , La
jeune paysanne, Le sultan, Le moine,
Le bandit , Le vieillard , Le fou parfait ,
et bien d'autres personnes que l'on ne
se lasse pas de regarder.

Cet ouvrage est un enchantement, un
morceau de rêve qui permet aux
adultes comme aux enfants de vivre
pendant quelques heures en dehors du
temps.

RWS

Une des marionnettes de Paul Klee
Le clown aux larges oreilles.

Les marionnettes de Paul KSee

Les déchets nucléaires expédiés dans le cosmos?
Technique

« L'espace pour l'avenir de l'humani-
té » — telle était la devise du 30e
congrès annuel de la Fédération astro-
nautique internationale qui rassemblait
à Munich un millier de délégués venus
de 35 pays. Les sujets abordés concer-
naient en partie un avenir assez loin-
tain , comme par exemple le problème
d'un accouchement à bord d'une station
spaciale ou l'établissement de contacts
avec des extra-terrestres.

Ce qui était en revanche d'une plus
grande actualité, c'était une préoccu-
pation que l'on a constamment retrou-
vée au cours des 400 communications
scientifiques et conférences exposées
dans les sept jours du congrès: l'utili-
sation de l'onéreuse technologie spatia-

le pour la solution des problèmes
« terrestres » d'aujourd'hui.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
A propos d'un problème très brûlant

— la gestion des déchets radio-actifs —
les scientifiques de la République fé-
dérale d'Allemagne ont présenté une
suggestion fort intéressante: des cher-
cheur de l'université technique de
Munich pensent d'après leurs études
qu 'il est parfaitement possible d'entre-
poser, voire de détruire les déchets
nucléaires dans le cosmos. Ils offrent
pour cela plusieurs solutions. Ainsi on
pourrait les expédier à bord d'une
sonde spatiale en direction du Soleil où
ils seraient inévitablement détruits et
récupérés en s'écrasant sur l'astre du
jour. On peut aussi imaginer une sonde
qui serait expédiée grâce à une accélé-
ration suffisante hors du système solai-
re.

BEAUCOUP D'ÉNERGIE
Ces transports « interstellaires » né-

cessitent toutefois une énorme
dépense d'énergie. A moindres frais,
des fusées pourraient déposer les dé-
chets indésirables en orbite terrestre
suffisamment haute ou bien les entre-
poser sur la Lune. Le stockage sur la
face cachée de la Lune aurait un
avantage: on pourrait récupérer les
matières radio-actives dès que l'on
aurait trouvé une méthode sûre de re-
traitement sur la Terre.

Que ce soit en direction du Soleil ou
de la Lune, cette sorte d'élimination
resterait chère. Mais compte tenu des
problèmes actuels et futurs pour la ges-
tion des déchets radio-actifs, elle n'ap-
paraît pas irréelle. Les dépôts souter-
rains qu'il faudrait contrôler et surveil-
ler pendant des décennies ne coûte-
raient sans doute guère moins cher.
Selon les chercheurs de Munich, la
future navette spatiale américaine
pourrait constituer dans quelques
années un moyen de transport idéal
pour évacuer dans le cosmos les
déchets nucléaires à des prix aborda-
bles, (dad)

Abîme et dépressions sont un même
vide: l'inanité de l'être que nous som-
mes.

G. Bataille

Pensée

LE CARTETO CEDRON :

Cela fa i t  plusieurs années déjà que le
Cuartcto Cedron, groupe constitué à
Buenos-Aires, f a i t  bénéficier l 'Europe
de son talent. Partout , il remporte le
même succès, ou plutôt la même consi-
dération et la même estime enthousias-
te. Car, bien que menant d'Amérique
latine, ils n'attirent et ne séduisent pas
au premier abord par des airs folklori-
ques exotiques f lattant nos oreilles et
faisant remuer nos pieds.

La Cuarteto Cedron, c'est à la fo is
plus grav e et plus prenant. Plus grave,
non sans teinte d'humour, d'ailleurs
parce que leur musique et leurs textes
remontent aux sources, et par-là sont
l'écho de tout un peuple opprimé , aux
traditions en voie d'oubli. Les poètes
qui ont nom Juan Celman et Raul-Gon-
zalès Tunon, entre autres, leur prêtent
sensibilité et lucidité, et les airs ances-
traux, en particulier le tango, leur ap-
portent les notes concordantes.

« Nous voulons la justice dans la vie
et non seulement après », chante ou
psalmodie Juan Cedron; avec ces ac-

cents rauques et ces intonations colo-
rées que seule la langue espagnole sem-
ble dramatiquement capable d' expri-
mer; avec ce martèlement particulier
que seul peut-être les rythmes du tango
peuvent apporter. Et si leur art est de
la meilleure veine, et leurs interpréta-
tions du meilleur talent, leurs cris et
revendications touchent aussi à l'extrê-
me sensibilité. Certes, étant Argentin,
on ne peut oublier ni Rosita, ni la misè-
re, on ne peut se taire devant l'injusti-
ce, et l'amertume se mue en cris
violents.

C'est à la fo is  tout cela qui passe lors
du récital du Cuarteto Cedron, sau-
poudré d'une bonne dose d'humour, un
peu noir, et de pure poésie. Comme dit
le poète Raid-Gonzalès Tunon: « Les
voleurs, lorque meurt leur mère, choi-
sissent en souvenir une vierge en ar-
gent et le canari. »

Juan Cedron et ses amis sont de ce
type- là  !

ib

Un air de tango aux notes graves
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Samedi soir a l'Ancien Stand, le club
d'accordéonistes La Ruche de La
Chaux-de-Fonds a présenté son tradi-
tionnel concert d'automne.

Sous la baguette de son directeur Ro-
ger Hirschy, auteur-compositeur bien
connu dans tous les milieux accordéo-
nistes, le club a interprété une polka en
levée de rideau, devant une salle
agréablement remplie et fort attentive.
Puis M. Jimmy Gertsch, président, a
adressé au nom de la société les sou-
haits de bienvenue au public ainsi
qu'aux représentants des clubs amis,
remerciant chacun de sa présence. Des
remerciements furent également adres-
sés au Yodler-Club de la ville qui avait
accepté d'agrémenter ce concert.

Après un tango et un cha-cha-cha
endiablé bien enlevés, place fut faite
aux yodleurs. M. Hans Forster, prési-
dent, exprima, à son tour tout le plaisir
qu 'il avait de se trouver à nouveau en
soirée avec le club La Ruche (la pre-
mière fois c'était il y a onze ans)
soulignant le côté agréable d'une telle
réunion et relevant l'opportunité pour
les petites sociétés de se joindre pour
l'organisation de manifestations récréa-
tives. Sous la direction de Mme Rose-
Marie Wieler, le Yodler-Club interpréta
plusieurs chants de leur répertoire,
magnifiquement exécutés.

Avec un brin d'humour qui lui est
propre M. Forster a tracé brièvement
l'historique du « lanceur de drapeau »,
rappelant que cette coutume n'est pas
typiquement helvète mais date du
temps de Napoléon, où les soldats
mercenaires suisses engagés dans ses
troupes ont appris cette discipline et
l'ont introduite dans notre pays lors de
leur retour dans les vallées alpestres. Il
a précisé qu'il s'agissait d'un mode de
transmission d'ordres et de comman-
dements dans les armées du fait que les
communications « radio » n'existaient
pas. Le lancer de drapeau est mondia-
lement connu et fait l'objet de concours
internationaux très appréciés.

Puis a suivi une démonstration dé M.
Forster sur une toile de fond musical
par les duettistes du cor des Alpes
Werner Hadorn et Maurice Gloor. Un
véritable enchantement à voir les évo-
lutions et arabesques du drapeau

national évoluant dans 1 air déclenchant
dans la salle un tonnerre d'applaudis-
sements.

Le club La Ruche repris à nouveau
place sur scène interprétant brillam-
ment une marche et un slow. Pour
mettre fin à la première partie du pro-
gramme, M. Hirschy annonça avoir
composé spécialement pour « ses abeil-
les » qui fêtent cette année leur 45e
anniversaire une marche de circons-
tance « Yellow Blue Bee » (Les abeilles
bleues et jaunes) marche bien orches-
trée, exécutée avec intensité et brio, lui
valant de la part des spectateurs des
applaudissements déchaînés et un bis
fort mérité.

En deuxième partie, le Yodler-Club a
exécuté encore plusieurs tableaux dont
tout particulièrement, en trio, un
poème de Marcel Racheter du Val-de-
Ruz, mis en musique par Mme Wieler
qui a permis'à ces exécutants d'obtenir
un premier classement lors d'un récent
concours a Vevey.

Le podium étant cédé au « groupe » ,
comprenons ici, les aînés et
accordéonistes routines du club, nous
avons entendu une valse et une pièce
en trois phrases de Schmitz, étude
pleine d'embûches dont chacun a su
parfaitement bien se tirer d'affaire,
exécutée avec talent et concentration.
En final enfin une marche encore.

Une direction de main de maître, un
club bien rodé, homogène sachant ce
qu'il faut faire lorsque c'est nécessaire,
laissant respirer le plaisir de jouer et
où règne l'amitié ! Ainsi s'est présentée
La Ruche, un club composé d'un bel
effectif dont un bon nombre de jeunes
éléments, encadrés par une élite de
musiciens chevronnés.

Magnifique soirée de détente, bien
organisée qui s'est déroulée dans une
ambiance des plus chaleureuses et où le
bal fut conduit par le très entraînant
orchestre Les Dany's.

(hi - photo Impar-Bernard)

Au son de l'accordéon ef du yodel !

Rébarbatives, les statistiques ? Ça dépend ! Elles le sont sans doute
pour ceux qui trouvent aussi les élections rébarbatives. Mais à ceux qui
s'intéressent au fonctionnement de notre « machine » démocratique, les
statistiques y relatives peuvent dire des choses intéressantes, voire pas-
sionnantes.

A La Chaux-de-Fonds, nous sonjmes servis, de ce côté-là: nulle part
ailleurs dans la république on ne dispose de résultats électoraux aussi
fouillés, dans d'aussi brefs délais. Ce travail remarquable du « spécialiste »
de la chose, M. Beuchat, et de son équipe, permet de jeter un coup d'œil
rétrospectif sur la manière dont les Chaux-de-Fonniers ont voté pour le
second tour de l'élection au Conseil des Etats.

Constatons d'abord que la participa-
tion électorale a encore baissé : de 41,9
pour cent au premier tour, elle est
descendue à 39,5 pour cent au second.

ÉVOLUTION DIFFÉRENTE
Au « classement général », les

électeurs chaux-de-fonniers ont placé
le tiercé des candidats dans le même
ordre que l'ensemble des Neuchâtelois.
Ainsi, M. Meylan sort largement en tête
(6326 suffrages) devant M. Aubert
(3312) et M. Richter (3131). Mais
l'évolution des scores de chaque
candidat est un peu différente. Le
candidat malheureux, M. Richter,
recule davantage ici (436 voix de moins
qu'au premier tour, soit moins 12,2
pour cent) que dans l'ensemble du
canton (moins 11,5 ponr cent). M.
Aubert est le seul à voir sa cote
évoluer exactement de la même
manière à La Chaux-de-Fonds que
dans l'ensemble du canton : moins 7,4
pour cent sur les deux plans. En
revanche, M. Meylan progresse encore
plus fortement ici que sur le plan
général : avec 1370 suffrages de plus à
La Chaux-de-Fonds, son avance est de
27,6 pour cent, alors qu'elle s'établit à
25 pour cent au niveau cantonal. C'est
assez normal dans une ville qui est le
fief du pop et de l'adi, deux formations
minoritaires qui avaient officiellement
annoncé leur soutien au candidat
socialiste pour ce second tour.

LES «MANUSCRITES»
EN NOMBRE

C'est sans doute aussi l'expression de
ce soutien des deux partis ne
présentant plus ou pas de candidat qu'il
faut trouver dans le nombre
considérablement plus élevé de listes
manuscrites (sans dénomination de
parti) trouvées dans les urnes au
second tour: 565) contre 155 seulement
au _ premier tour. Les militants du j)op
et de l'adi ont sans doute été nombreux
à répugner au dépôt dans l'urne d'un
bulletin de couleur « étrangère », même
s'ils en soutenaient le candidat. Sur ces
bulletins incolores, on a trouvé 439 fois
(123 au ler tour) le nom de M. Meylan,
377 fois (9 !) celui de M. Aubert et 186
fois (42) celui de M. Richter.

LA GAUCHE FAIT
PLUS DE «CADEAUX» !

Concernant les bulletins de partis
modifiés, on constate que le socialiste a
obtenu 106 de ses suffrages d'électeurs
radicaux et 92 d'électeurs libéraux-ppn,
glanant donc 198 voix situées « à
droite ». C'est beaucoup moins que les
voix accordées par des électeurs
socialistes aux candidats adverses ! M.
Richter a en effet trouvé 59 électeurs

socialistes pour ajouter son nom, et M.
Aubert a obtenu, lui, 277 suffrages sur
des bulletins bleus.

C'est donc au total 336 voix
socialistes qui sont allées aux candidats
« bourgeois ». La part faite à M.
Aubert est significative, autant que la
différence des transferts : les électeurs
votant « à gauche » oublient plus
volontiers que ceux s'exprimant « à
droite » le poids des étiquettes, et
considèrent plus « l'homme », en tout
cas chez l'adversaire. Dans le camp
« bourgeois », on oublie moins que la
voix donnée à un individu va aussi à
son parti...

Constatation qui se confirme si l'on
considère les transferts de voix entre
l'extrême-gauche et la droite : au
premier tour, le candidat popiste, M.
Bringolf , n'avait pu compter que sur 7
voix radicales et 6 libérales-ppn,
cependant que les électeurs popistes
accordaient 4 voix au candidat radical
et... 60 au libéral (presqu'autant qu'au
socialiste, 67 !).

LE REFLET
DE DÉF...ALLIANCES !

Mais le plus intéressant, dans le
contexte politique qui fut celui de ce
deuxième tour, est certainement de
considérer le comportement des
électeurs à l'égard du candidat de leur
propre parti ou « camp ».

Certes, avec un seul candidat à
gauche et deux à droite, les conditions
n'étaient pas identiques. Mais si 3

électeurs socialistes seulement ont
voulu exprimer, vraisemblablement,
leur désaccord sur la personnalité du
candidat de leur parti en biffant M.
Meylan sur sa propre liste, ce qui
représente 0,05 pour cent des listes
socialistes, du côté « bourgeois », ce fut
un festival du latoisage ! M. Richter a
été biffé sur 86 listes de son propre
parti (5 pour cent) et sur 263 listes
libérales-ppn (17,3 pour cent). M.
Aubert, lui, a dû compter sur 103
« trahisons » des siens (6,7 pour cent).
Mais il s'est surtout trouvé 474 utilisa-
teurs du bulletin radical (27,6 pour cent)
pour biffer le candidat libéral ! Autant
dire que les statistiques chaux-de-
fonnières confirment ce qu'on peut
appeler les « déf-alliances » du « bloc
bourgeois », mises en évidence dans les
commentaires pré et post-électoraux !
Même si l'apparente homogénéité du
vote de la gauche ne doit pas masquer
des divergences bien réelles aussi entre
partis et personnes... On peut même, à
travers cette petite statistique, voir
évoluer les sentiments et ressentiments
durant la semaine séparant les deux
scrutins. Au premier tour, M. Meylan,
par exemple, avait été biffé bien
davantage (13 fois) sur les listes bleues
(0,2 pour cent du total, qui était
inférieur). M. Richter avait été un peu
moins malmené sur les listes de son
propre parti (4,1 pour cent l'avaient
biffé) mais l'avait été nettement plus
sur les listes libérales-ppn (25,5 pour
cent l'avaient écarté !). Au contraire, M.
Aubert a essuyé cette fois une
animosité plus affirmée, puisqu'au
premier tour 5,6 pour cent des siens
l'avaient biffé, et 14,1 pour cent des
radicaux ! Bien entendu, les états-
majors ne contrôlent pas (heureuse-
ment !) le comportement de leurs
« troupes » dans le secret de l'isoloir.
Mais il est piquant de constater que les
chiffres bruts peuvent refléter assez
bien des dissensions parfois... brutales !
Et qu'entre un premier et un second
tour, il peut se jouer bien des petits
tours...

Michel-H. KREBS

Comment les Chaux-de-Fonniers ont voté
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PUBU-REPORTAGE

A l'occasion de sa traditionnelle exposition
Ford d'automne, dont la vedette était évi-
demment la nouvelle gamme Taunus, le
Garage des Trois-Rois avait organisé une
loterie à laquelle fous les visiteurs de
l'exposition du Crêt-du-Locle participaient.
M. et Mme Paul Donzé, de La Chaux-de-
Fonds, étaient venus admirer les voitures...
et ils prendront l'avion pour Londres. «Tu
verrais qu'on gagne ? On n'est jamais allé
là-bas ! » avait soufflé Mme Donzé à son
mari en glissant son bulletin dans l'urne.
Ils ont gagné ! Voici le couple de retraités,
heureux, recevant son bon pour un week-
end au bord de la Tamise.

(photo Impar-Bernard)
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Ils ont vu les autos
...ils prendront l'avion !

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

La forêt tropicale (expos. WWF).
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-19 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Centre de rencontre: expos, de photos

de sport Nikon, 14-18, 20-22 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.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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.
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 Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, Les sœurs Brontë; 18 h.

30, Les perversités de Fiona.
Plaza: 20 h. 30, Série noire.
Scala: 20 h. 45, Alien.

mémento

Jean Piat au Théâtre: Ce brillant
comédien revient dans le rôle qu'il a
créé à Paris au Théâtre de la Madelei-
ne: «Le Préféré », très amusante
comédie de Barillet et Grédy. On ne
résiste pas à la séduction du Préféré-
Jean Piat avec son sourire câlin , ses
fantaisies de grand gamin et sa
séduction de « play-boy » touché par un
sentiment vrai et profond , est remar-
quable. Une très brillante distribution
entoure le grand comédien. Dimanche
4 novembre, 20 h. 30.

Amnesty International en collabo-
ration avec le Club 44, dans le cadre de
la campagne mondiale contre la peine
de mort, ce soir, 20 h. 30, au Club 44,
François De Vargas, parlera de « Face à
la raison d'Etat et au terrorisme quelles
chances pour les Droits de l'Homme ».
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Votre ville se trouvant sur le chemin
de l'Alsace, je  m'y arrête quelque ' fo is
avec plaisir. J' ai constaté dimanche que
la place de votre Hôtel de " Ville
changeait d' aspect. Bravo pour les
massifs de fleurs.  Songez-vous aussi à
doter cette place d'une fontaine ? J' ai
vu sur une vieille gravure qu'il y en
avait une auparavant.

Votre ville n'a pas de rivière, on m'a
dit qu'il y en avait une autrefois mais
qu'on l'avait fa i te  souterraine, vous
avez aussi fo r t  peu de fontaines, con-
trairement aux autres ailles suisses.
J' en déduis que vous ne devez pas
beaucoup aimer l' eau, c'est regrettable.
Quelques fontaines donneraient un
charme exceptionnel à votre belle
vieille ville. Vos autorités n'ont-elles
pas quelques anciens bassins dans leurs
réserves ?

Une fontaine dans le petit square
près de l'ABM car il est un peu
rébarbatif ... une devant le Musée

paysan qui a un intérieur très vivant,
mais un extérieur très mort et une sur
la f clace de votre ffçtel de Ville... Voilà
ce"qu'une gën'evbtëé se permet de vous
suggérer après avoir passé récemment
à ces trois endroits.

(Brav o aussi pour la place des Six
Pompes, c'est un coin charmant où la
verdure s'harmonise au vieux puits).

Josiane Moerch, Genève

' .
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE

est ouverte (sans frais) à tous les !
lecteurs qui désirent exprimer leur \
opinion ou faire connaître des faits [
d'intérêt public.

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

L6Z donc ctes fontsiriGS !
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LUNDI 22 OCTOBRE
Décès

Arnould René Alphonse, né le 12 juil-
let 1895, veuf de Yvonne née Berthoud-
dit-Gallon. — Fernandez Armando Ra-
miro Benito, né le 11 juillet 1938, époux
de Maria née Gomez. — Ruel Emile, né
le 27 septembre 1905, veuf (dom. Paris) .
— Lopes née de Sousa Elvira, née le
12 juin 1926, épouse de Lopes Antonio.
— Heiniger Ludwig Alfred, né le 23 no-
vembre 1905, époux de Jeanne née Ma-
thez. — Favre-Bulle René Louis Ber-
nard , né le 24 juillet 1908, époux de
Flora Marguerite née Meyrat.

JEUDI 25 OCTOBRE
Promesses de mariage

Guyot Raymond Jean et Imhof Do-
minique. — Palomba Italo Rocco et
Délia Stella Silvia — Mugeli Gilbert
Alfred et Laface Giuseppa. — Christe
Alain René Henri et de Ethalon Bri-
gitte Thérèse Marie.

Succès pour l'Amical e
des cavaliers

L'Amicale des cavaliers, la dernière
née des sociétés locales, a organisé ré-
cemment son bal annuel à la halle
de gymnastique. La soirée a connu un
succès jusqu'ici encore jamais atteint.
Le record d'entrées a été battu, il
fallait bien qu'un record au moins le
soit lors du dernier week-end électo-
ral.... L'affluence enregistrée est tout à
l'honneur de l'orchestre Pier Nieder's
chargé d'animer la soirée.

Bal mis à part, (elle a déjà organisé
celui du ler Août), l'Amicale des cava-
liers projette de mettre sur pied cet
hiver un ski attelé, l'expérience tentée
l'an dernier s'étant révélée concluante.

(es)

LA SAGNE

Nous cherchons

EXTRA
si possible connaissant la restauration.
LES POCHETTES - Tél. (039) 22 33 12
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Test gratuit
à domicile.

Peut-être votre installation Hi-Fi {% f§ S __\ Nous pouvons vous (aire cette offre parce
est-elle malgré tout bien meilleure y 

 ̂ : ^® ̂ "s Mms^^O 
Jef 

nêdo'ivTnfcrainïreque VOUS ne le pensez. C J f* ffm aucune comparaison. Grâce à leur construc-
Nous vous faisons à ce moment É̂L/ fWm , ,ion S0Phislit]uée. basée sur les lois de
précis une offre qui doit vous surprendre: \

 ̂ .»' :\W l'acoustique et des réverbérations, le son
Nous mettons à votre disposition l f*S\. est émis à la (ois directement et péri-
pour 24 heures-absolument ifV-"'̂  Â phériquement. Les aiguës sont
sans engagement et sans aucun MiM Ê̂PS*. dirigées contre le haut, les médiums
trais-une paire de haut-parleurs sJ&MfomM^k. Vers ravan1, et le hau,-Parleur des
de pointe MIRSCH 0M61, afin j m ^m mi K if f îM '  X. basses-a proximité immédiate du
que vous puissiez les tester / \ iSgfl ĵ . sol-repartit son émission dans la
survotre propre installation. |5 \ K|II pièce entière. Donc: Tirez profit
Nous vous remettons en \ j ^mW*

*$M 
de notre offre eMestez à tond

commlltalio^alinque Jsf\ f > W*^W 

vous offrons. Nous 
sommes

sans auc
S
uTprob°ème

e

^ /j^pW, x^tt f̂ 

que 
vous 

ne manquerez pas

renseigné sur les différentes essences de
bois, les remarquables propriétés acoustiques des MIRSCH et surtout pour les écouter.

Ensuite faites l'essai à votre domicile pendant 24 heures (livraison dans
l'ordre des demandes)
Mirsch OM 61 la pièce Fr. 685.-

STA  ̂l'tËMwsiwai
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POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX DE

FLEURS COUPEES, PLANTES FLEURIES,
BRUYÈRES, DIVERS SUJETS EN MOUSSE

D'ISLANDE, etc.

Dès le 4 novembre
le magasin sera à nouveau

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN

COSTE FLEURS
Côte 10 - Le Locle - Tél. (039) 31 37 36

A VENDRE
Mini Innocent! Ber-
tone 120, 40 000 km.
soignée, pneus nei-
ge. Tél. 039/31 39 64
heures des repas.

FABRIQUE DE PENDULETTES ROULET S. A.
LE LOCLE, cherche

''A "

qualifiée
ayant formation commerciale complète, pour corres-
pondance, facturation et comptabilité. Notions d'an-
glais désirées.
Entrée: 1er janvier ou plus tôt.

Téléphoner au (039) 31 20 43 et se présenter Beau-
Site 17, Le Locle.

A VENDRE AU LOCLE

belle villa
comprenant 8 pièces, 2 salles de bain plus douches,
cheminées (intérieure et extérieure), Terrasse -
situation dominante - Parc arborisé - Grand confort
et excellent état d'entretien.

Prix: Fr. 380 000.—

Etude Pierre Faessler, notaire, Grande Rue 16, Le
Locle, tél. (039) 31 71 31.

Jardinier
ou aide-jardinier
avec permis de conduire
est cherché pour tout de suite ou à
convenir.

S'adresser dès 19 h. à Charles VURLOD,
rue Jaquet-Droz 7.

Pharmacies "̂àmgt
Coopératives j |J$8 |
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

(̂  Par une spécialiste de

WELEDA
j — consultation et informations pour les soins du visage, de la peau

et du corps

— dégustation des Elixirs Weleda

mercredi 31 octobreI t

Garage du Rallye
A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL
LE LOCLE

OPEL KADETT 1200 S
1975, 25 000 km., rouge

OPEL KADETT 1600 S
1978^ 25 000 km., rouge

OPEL MANTA 19 SR
1978, 20 000 km., orange

OPEL MANTA GT/E
1976-11, 60 000 km., jaune

GARANTIE OK

Service de vente: P. DEMIERRE

Tél. (039) 31 33 33

A louer au Locle, quartier ouest

logement 2 chambres
tout confort. Fr. 260.-, charges comprises.

Tél. (039) 31 22 82.

SOINS PAR AÉROVIBRATIONS
pour l'amincissement — pour le tonus

pour la peau d'orange

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32 — Tél. (039) 22 54 36

(jp§l_liB_i W&èa « L'homme ne vivra pas

Vivre de la parole de Dieu
Vous êtes très cordialement invité à assister aux deux derniers exposés

sur ce sujet présentés par
M. J.-J. Dubois, de l'Ecole Biblique de Genève
les JEUDIS ler et 8 NOVEMBRE, à 20 heures

Entrée libre Action Biblique - Eglise Evang. Libre

Feuille dAvis desMontagnes ESgSg
ANGLAIS A LONDRES

Angloschool, l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes
COURS INTENSIF: Fr. 280. 1- TVA, par semaine

y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons p. s.
Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.)

Cours particuliers pour managers
Prospectus - Renseignements - Inscription

ANGLOSTUDY L. Steiner, Thiirlngstrasse 21, 3018 Berne, tél. 031/55 13 97

htftf'iJii''MTHOtutllJ1lftfl]Mll "̂^ ^MwaMW»

vendredi „_^
Maison du Peuple TA+^OhSojft [Of \_\mJ
La Chaux-de-Fondsï "O lU j  Um M %d? ï

, du
Cmm iAoTmA

film de Richard Dindo Kollwitz et cette tradition
discussion avec Clément Moreau —l'humain et le social —

je cherche autant que possible
"je n'ai jamais été d'un parti à la voir et à la continuer,
je suis un graphiste utilitaire
humain Comprenez-vous ?"
mon travail appartient à tous
ceux qui peuvent l'employer. Clément Moreau
Je suis un élève de Kàthe (extraits d'une interview 1977)

\ f̂l CENTRE DE 
RENCONTRE

H B B H B B ^ T T H  Serre 
12 

" Tél- (039) 224 7 16__ \ fl 230 ° La Chaux-de-Fonds

Atelier couture/ coupe
RUE DU PARC 1

Dès le ler novembre, les mardis, de 14 à 17 heures
et les jeudis, de 20 h. à 22 h. 30

Finances: Fr. 5.— par soir
Une couturière est à votre disposition

, —LIVRES
AUX ROCHETTES STS^" SEHUA _KUl<nC B E Eid der'nes . Acha [ t ven.

m • i •¦¦ te et échange, Lib.Cuisses de grenouilles piaee d» Marché
Téléphone (039) 22 33 12 L'

1 
Chaux-de-Fonds

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

AMNESTY INTERNATIONAL
En collaboration avec le Club 44 dans le cadre de la

campagne mondiale contre la peine de mort

MARDI 30 octobre, à 20 h. 30
au Club 44

François De VÂRGAS
parlera de :

« Face à la raison d'Etat et au terrorisme quelles
chances pour les Droits de l'Homme ».

Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault
16 et VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

C\H
A LOUER

POUR FIN DE L'ANNEE

APPARTEMENT
de 2 pièces dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de con-
ciergerie, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble ancien,
chauffage par fourneau à mazout
relié à la citerne centrale. Loyer de !
Fr. 215.50, acompte de chauffage
compris. Rue de la Charrière.

STUDIOS
meublés, chauffés, part à la salle
de bain, rue de la Promenade.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
calle de bain. Rue de la Paix.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

â Â \̂ En toute saison,
/^^L'IMPARTIAL
/*i*""' \votre compagnon !

•* ~ x



Sous les auspices du Touring-Club suisse

Le choix de notre cité, pour la réunion annuelle des présidents des sections de
camping et de caravaning du TCS n'est pas dû au hasard, mais il est intime-
ment lié à l'implantation des importantes installations actuellement en cours de
construction à proximité du Centre sportif du Communal. Il faut en effet se
souvenir que le Conseil général du Locle, dans sa séance du 8 décembre 1978,
acceptait de mettre 15.000 m2 de terrain à la disposition de la section de cam-
ping et de caravaning du TCS, cette dernière s'engageant à aménager à ses frais
un terrain et les installations nécessaires pour accueillir cent-vingt tentes ou

caravanes.

Debout, à la table officielle , M. René Felber remercie les délègues du TCS-
Campinq d'avoir choisi notre ville pour l 'aménagement d'un camping.

C'est aujourd'hui chose faite et c'est
précisément pour cosntater l'avance-
ment des travaux que les présidents
des sections de camping du TCS, venus
de tous les cantons helvétiques, se sont
réunis au Locle, démontrant l'intérêt
témoigné à notre région, appréciant en
particulier l'étroite et fructueuse colla-
boration qui s'est établie avec les auto-
rités de notre ville.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Récemment, alors que les délégués

siégeaient à l'Hôtel des Trois Rois, sous
la houlette de M. André Junod,
président de la section des Montagnes
neuchâteloises du TCS, leurs compa-
gnes étaient conviées à une visite du
Musée international de l'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, puis à une
excursion aux Roches-de-Moron,
assortie d'une collation. Tous se sont
retrouvés le soir, derechef à l'Hôtel des
Trois Rois, pour participer à une soirée
animée par René Dessibourg, précédée

Vue de l'état actuel du chantier, avec au premier pl an, les vestiaires du
Centre sportif du Communal , masquant en partie le bâtiment du camping.

d'un apéritif offert par la ville du
Locle, puis d'un banquet servi dans les
meilleures traditions de la gastronomie.

DERRIÈRE LE PROJET, L'OMBRE
D'UN CONSEILLER FEDERAL

Les discours furent d'une étonnante
sobriété. Ils se sont en effet limités aux
aimables propos de celui qui fut le
parfait organisateur de cette réunion,
M. André Junod, qui a remercié tous
ceux qui ont favorisé l'aménagement
d'un camping au Communal. Associant
dans ses pensées M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral, qui en fut le promo-
teur, M. Junod devait relever que les
autorités executives et législatives du
Locle ont fait preuve de beaucoup de
compréhension et de dynamisme en
participûant, elles aussi, à cette réalisa-
tion, prenant à leur charge les frais
d'installation des conduites d'eau et
d'électricité ainsi que la construction

d'un canal-égout reliant les divers
emplacements de stationnement des
tentes et des caravanes au bâtiment
principal.

Les autorités communales ont
accepté avec enthousiasme, spontané-
ment, de souscrire au projet, puisqu'il
s'agissait tout à la fois de mieux faire
connaître notre région et de valoriser
les installations sportives du Commu-
nal, pour la réalisation desquelles la
ville du Locle a consenti de très gros
sacrifices.

Avant de conclure, M. Junod a
remercié le TCS et ses divers services
dont le précieux appui a été indispen-
sable pour assurer le financement d'un
projet caressé depuis longtemps, les
frais qui en découlent s'élevant à près
de 400.000 francs.

SOLEIL ET ENTHOUSIASME
A son tour, M. René Felber, président

de la ville, devait dire la satisfaction
qu'il éprouve en constatant l'intérêt

manifeste pour notre région par les
représentants du camping et du carava-
ning du TCS. Si un ciel bleu et un
soleil étincelant ont marqué cette jour -
née, devait-il ajouter, ce n'est pas par
hasard, puisque les Montagnes
neuchâteloises, en automne, sont
longuement et régulièrement gratifiées
d'aussi bonnes conditions atmosphéri-
ques... ce que le temps excécrable du
lendemain devait hélas ! démentir.

LES PERSONNALITÉS
PRÉSENTES

MM. René Felber, président de la I
ville du Locle, Frédéric Blaser,
conseiller communal, Wenger et
Meyer, vice-directeur du TCS,
Wettstein, président de la Commis- !|
sion de camping et de caravaning du
TCS, Delson Diacon, président de la
section des Montagnes neuchâte-
loises du TCS et André Frasse, I
directeur de l'Office du TCS des I
Montagnes neuchâteloises.

L'endroit, il est vrai , est idyllique,
sans parler de la proximité immédiate
de la piscine, de la patinoire, d'un stade
et des pistes de ski de fond qui s'éten-
dent à l'infini dans les magnifiques
forêts qui l'environnent.

UN COMPLEMENT JUDICIEUX DE
L'ÉQUIPEMENT SPORTIF
DU COMMUNAL

C'est dans ce cadre verdoyant qu'un
bâtiment est en voie de terminaison. Il
comprend des douches, lavabos,
toilettes et des installations pour le

lavage du linge et de la vaisselle, ainsi
qu'une salle de séjour , un local d'entre-
posage et le bureau du gardien. Si nous
en croyons les propos recueillis lors de
cette réunion, la réaction des visiteurs
a été particulièrement favorable et
laisse augurer du succès de ce camping
de montagne.

Déjà, en effet et avant que tout soit
terminé, des emplacements ont été
réservés par des campeurs bâlois, une
centaine d'entre eux désirant passer
leurs vacances de Pentecôte dans le
Jura neuchâtelois. Bon présage, sans
doute, pour l'avenir, ce que les congres-
sistes ont souhaité aux promoteurs
avant de se séparer, le lendemain,
après une dernière excursion aux
Brenets et au Saut-du-Doubs, en
l'absence, malheureusement, de l'écla-
tant soleil dont ils furent gratifiés la
veille, (rm)

Le Locle, terre d'accueil et de camping

Ciné-Club Le Locle: très riche programme
La persévérance des animateurs du

Ciné-Club du Locle et la foi incon-
ditionnelle de son président, Claude
Gfeller, en l'utilité du septième art
permettent, cette année encore — après
une décade parfois difficile, parfois
heureuse — de reconduire en notre
ville, dans la salle du Cinéma Casino,
un programme particulièrement riche
qui ne pourra que satisfaire tous les
amateurs (expérimentés ou non) des
salles obscures.

Du mercredi 31 octobre 1979 au
mercredi 26 mars 1980, tous les quinze
jours, sous les conditions de cotisations
habituelles qui permettent de porter la
séance cinématographique au prix
dérisoire d'un paquet de cigarettes, les
abonnés et les nouveaux adhérents, que
le comité espère nombreux, pourront
agréablement meubler leur soirée en
compagnie de réalisateurs aussi divers
que le célèbre Italien Fier Paolo
Pasolini ou l'Helvète encore trop
méconnu Thomas Koerfer.

C'est par un film salué à sa sortie en
Europe comme le nouveau chef-
d'œuvre du cinéma soviétique que
commencera la saison : Andreï Roùblev
d'Andreï Tarkovsky marque la place
que tient le créateur dans la société et
la contestation du pouvoir qu'il porte
dans son art. Avec Little Big Man
d'Arthur Penn, le monde du western
sera ensuite déimystifié. L'Allégro non
troppo de l'Italieâ Bozzetto présentera ,
un dessin animé très particulier
puisque fondé exclusivement sur la
bande musicale qui l'inspire et
s'opposant totalement à l'école de W.
Disney. Le Polonais A. Wajda dont
plusieurs films furent naguère
programmés au Ciné-Club sera présent
cette fois encore avec L'homme de

Une scène de La mort du directeur du cirque de puces, de Thomas Koerfer.

marbre, sorte d'enquête sur un héros
disparu et les pourquoi de sa
disparition dans un certain régime.

Après les ïêtes de Noël et de Nouvel-
An, La Communion solennelle du jeune
réalisateur R. Féret nous conviera
à un autre genre de réjouissances :
celles qui, à partir d'une coutume
religieuse, démontent les travers de la
petite société villageoise française. The
shooting de l'Américain Hellman et La
Mort du directeur du cirque de puces
du Suisse Koerfer feront part des
tragédies inhérentes à la difficulté de
l'intégration sociale des individus,
cependant que L'Ami américain de
l'Allemand Wim Wenders fera
découvrir un policier d'un style peu
classique.

Inspiré d'un texte du Prix Nobel H.
Boele, Portrait de groupe avec dame de
Petrovic précédera l'un des grands
chefs-d'œuvre de Pasolini, Ostio.

Une fois de plus, les animateurs du
Ciné-Club du Locle ont opté pour la
qualité dans la diversification. Tous les
films programmés, dont le plus ancien
date de 1966, confronteront le public à
des sujets fort actuels et fort
différenciés : de l'épuration dans les
systèmes d'obédience communiste
(Wajda) au fonctionnement de mini-
sociétés autarciques (Petrovic), en
passant par les problèmes d'intégration
(Koerfer) ou par la remise en cause de
l'écriture cinématographique elle-même
(Bozzetto), chaque spectateur pourra se
faire une vue d'ensemble de ce qui s'est
traité pendant ces dix dernières années
et de ce qui se traite encore actuelle-
ment au cinéma. Bilan incomplet certes,

mais approche cependant très vaste et
très éclairante des préoccupations du
septième art. (fd)

Deux nouvelles
nonagénaires

Mme Rose-Marguerite Chollet ,
domiciliée au Locle, vient de
célébrer le 90e anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, c'est M.
Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, qui lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau, en
lui faisant part des vœux et des
félicitations des autorités et de la
population locloises.

A son tour, M. Willy Pingeon ,
chancelier communal, a rendu visite
à Mlle Gabrielle Flotron, actuelle-
ment hospitalisée et qui a fê té
également ces jours-ci son 90e anni-
versaire. .Elle a reçu, elle aussi, le
traditionnel cadeau et les vœux des
autorités et de la population locloi-
ses.

Billet des bords du Bied
Dis, raconte-nous une histoire... Tous,

nous nous rappelons avoir imploré nos
parents ou nos grands-parents afin
qu'ils nous racontent une de ces his-
toires qui nous transportaient dans un
monde enchanté, où tout était bon et
beau; où le méchant était toujours puni
et la vertu récompensée. Nous nous
souvenons, même au soir de notre vie,
avoir écouté, le cœur battant , les yeux
brillants, ces histoires fantastiques où
les héros, même s'ils étaient des gens
simples, nous apparaissaient comme des
chevaliers ou des belles dames aux ro-
bes de soie.

Balivernes, dites-vous, dignes tout au
plus de l'âge où nul tracas
n'assombrissait encore nos jours.
Mais, pourquoi renierions-nous les plus
belles heures de notre vie ? Pourquoi
ne pas se souvenir de ces heures ex-
quises où nous réclamions une histoire
avec cette adorable imploration: « Ra-
conte-moi une histoire... »

Je me souviens de toutes les fois où
ma grand-mère nous narrait le fantas-
tique voyage qu'elle fit en revenant de
la Russie, en traversant la Pologne et

1 Allemagne, pour épouser mon grand-
père, que je n'ai jamais connu. Nous
faisions le voyage en diligence, avec
elle, lors de ces étapes qui durèrent
plus d'un mois. C'était merveilleux !

Ce n'est que longtemps après que j'ai
appris par sa mère qu'elle fut par la
suite la plus malheureuse des femmes
et que la mort de mon grand-père fut
pour elle une délivrance. Choyée au dé-
part , ma grand-mère s'était retrouvée
quasiment sur la paille, disposant à
peine de quoi vivre.

Mais quand nous étions gosses, ce
voyage était si merveilleux, qu'aujour-
d'hui encore, devenu un grand gosse, je
retrace les étapes parcourues , sans
tenir compte du fait que ma grand-mè-
re eût été certes plus heureuse en
épousant un brave Russe qu'un nobliau
vaudois.

Ah ! la vie est souvent une illusion
quand nous sommes enfants. Nous em-
bellissons l'existence de ceux qui nous
ont précédés, car nous ignorons leurs
misères.

Jacques monterban

Spéléologie: un jeune
Français se noie dans
un gouffre du Jura

Un jeune spéléologue de 15 ans s'est
noyé ce week-end, en explorant un
gouffre dans la région de Besancon.

François Blanc, disparu en compa-
gnie d'un autre spéléologue depuis sa-
medi après-midi dans le gouffre de la
« Creuse », près de Picrrefontaine-les-
Varans, a été retrouvé noyé, dans la
nuit de dimanche à hier, apprenait-on
hier matin par les gendarmes.

L'autre spéléologue, Gérard Chorvot ,
27 ans, est sain et sauf. D'après les
premiers renseignements obtenus, les
deux spéléologues s'étaient engagés
dans un siphon. Le plus âgé a réussi à
gagner une plateforme située hors de
l'eau, plateforme que n'est pas parvenu
à atteindre François Blanc, (cp)

L'IMPARTIAL
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

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: Breguet 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.
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MERCREDI 24 OCTOBRE
Décès

Jeanneret Henri Albert , né en 1906,
époux de Ruth Olga née Jeanneret.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Mariages

Jeanneret Henri Pierre et Schmitter
Jacqueline Ellen. — Jeanneret-Gros-
jean Jacques Daniel et Fatton Josiane
Florence. — Personeni Rosé Angelico et
Clémence Monique Eliane.

Avec le Club des loisirs

Comme nous l'écrivions dans notre
édition de samedi, si l'effervescence fut
grande au Cercle ouvrier, avec tous
ceux qui , vendredi , ont préparé la
vente du Club des loisirs, les
organisateurs furent heureux samedi
durant toute la journée , de constater
que ce n'est pas en vain qu'ils se sont
dévoués.

En effet , dès le matin, ce fut la plus
grande affluence de tous ceux qui ont
voulu s'associer à une manifestation
des plus sympathiques, en se
retrouvant avec bonheur entre gens du
troisième âge et en appréciant l'aide et
la présence des plus jeunes.

Les dames du comité de couture de
« La Diligente », comme les années
précédentes, avaient aménagé des
stands où l'on trouvait de tout , qu'il
s'agisse d'épicerie ou de travaux
tricotés, fruits d'un long et patient

labeur , sans oublier de délicieuses
pâtisseries faites , elles aussi , par des
mains habiles.

Dans la matinée, le président, M.
André Tinguely, avec son accordéon ,
assurait un divertissement musical bien
agréable.

L'après-midi, alors que presque
toutes les marchandises étaient
vendues, ce fut une véritable réunion
en famille, entre amis, aux sons de
l'orchestre champêtre « Wetter Tanne »
dont les accents mélodieux ont entraîné
dans la danse quelques couples se
faufilant avec plus ou moins d'aisance
entre les chaises et les tables.

La réussite de cette vente est le
meilleur témoignage de reconnaissance
à toutes les personnes qui , d'année en
année, se dévouent sans compter pour
l'organiser, (ic)

Très belle réussite de la vente annuelle

Feuille dAvis deslonîapes ntiwa
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis?
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - O

Banque Procrédit ^i
2301 La Chaux-de-Fonds, « i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i

L J e  

désire rf i

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu i
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TORNOS S.A. Moutier
FABRIQUE DE MACHINES

cherche à engager pour son service informatique

un

analiste- programmeur
Langage Cobol (64 DPS-4)

Connaissance du télétraitement, des bases des don-
nées et si possible de la méthode LCP Warnier.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres de services complètes à Tornos SA,
2740 Moutier. ,

Attention! Occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, présentant en partie de légères
égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés les plus bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRÈS-VENTE FUST, c'est-à-dire à des
prix très raisonnables, ou service après-vente en
abonnement : très bons spécialistes, liaison RADIO
sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours ,
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65

! 

Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

MA NUIT
DE NOCES
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Michel Davet

Roman

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

Un silence. Je haletais. Je m'entendis parler d'une
voix de pauvresse.

— Je ne pourrai même pas aller vous rendre visite,
de temps à autre?

— A quoi bon? Que sommes-nous l'un pour l'au-<
tre, même si l'on croit comme moi à la valeur d'un
sacrement? Vous vous marierez sans tarder avec un
gars qui vous battra et vous plantera là parce que
vous l'aurez déçu. Je ne peux plus rien pour vous,
Moni. Adieu, Perce-neige!

Etait-ce possible! Etait-ce possible! Pas le moindre
attendrissement. Une rafale d'épouvante et de déses-
poir me jeta sur mon lit.

Au déjeuner, le lendemain, une main me frôla les che-
veux à l'instant où j'allais m'asseoir.

— Vous êtes pâle comme un edelweiss, me dit
Erik, le Suédois. Vous avez dû manger trop de choux
à la crème.

Il bourra sa pipe paisiblement tout en continuant à
me regarder.

— Peut-on imaginer pareil gâchis avec pareille
chance dans l'ordre physique, la séduction, la tenta-
tion que vous offrez jusque dans votre petit nez de
chat?

Il alluma sa pipe; son visage changea, devint bou-
deur et goguenard.

— Pourquoi n'entrez-vous pas en religion, après
tout? dit-il méchamment

Je ne répondis pas.
A cinq heures de l'après-midi, gorgée de désespoir,

je m'en allai vers cette promenade du Hôrnli, domi-
nant le paysage de pastorale le plus déployé, le plus
offert à la méditation ou à l'exaltation qu'on pût rêver.
J'aimais ce sentier bordé de pâturages à campanules
et de pieds-d'alouettes d'un violet beaucoup plus fas-
tueux que celui de nos jardins. Des fillettes en tabliers
roses, descendaient en chantant une ronde allemande.
Elles disparurent et je fus seule. J'avais atteint les pre-
miers sapins de la forêt, très haut, au royaume du
«coq amoureux et du chevreuil agile», selon l'expres-
sion poétique de la duchesse, lorsque je vis venir la
pluie. Lointaine, une sorte de gaze bleue se déployant
en biais du côté ouest de la vallée. Je redescendis en
courant ; la pluie devint averse et me rattrapa. Mon
élan m'ayant fait dépasser le sentier, au tournant, je
vins glisser sur une pente gluante d'où j'eus conscien-

ce de rouler et de rebondir avant d aller m'ecraser
contre une roche. Une douleur fulgurante me fit crier,
et puis plus rien. Je dus rester évanouie tout le temps
de la grosse averse. Quand je rouvris les yeux, le ciel
avait changé, la nuit se déployait déjà avec une fatale
majesté dans une symphonie ocre et lilas. Les fougè-
res écrasées sous ma joue sentaient le tombeau. Je fis
un mouvement; une douleur en coup de hache me
rejeta abrutie et de tout mon long sur la roche. Je me
mis à crier. Personne n'entendit puisqu'il n'y avait
personne. Et le temps passa, passa-

La nuit était déjà très sombre, lorsque je vis venir
sur le chemin, très haut, une vieille et une chèvre. Je
me remis à crier. Les silhouettes s'immobilisèrent au-
dessus du ravin, bizarres, déformées par la lune ou
mon délire et je ne sais quelle ramée sur les épaules de
la femme. Les cornes de sa bête avaient l'air de trouer
les étoiles. Cette image se figea en moi, sembla-t-il
pour l'éternité. Quand je rouvris les yeux quelques
minutes après, dans la paix de cette nuit de gentiane,
je vis là-haut, comme dans un théâtre d'ombres, les
formes s'animer: la vieille se débarrassa de son cou-
ronnement de feuillage et descendit la pente. C'est
ainsi qu'elle me découvrit et que je ne mourus pas
dans un précipice de la forêt d'Engstligen, la seizième
nuit de mon voyage de noces. Des hommes apparu-
rent avec un brancard , une ambulance m'emporta
dans une clinique de Berne. De cette agitation, je ne
garde qu'un souvenir nuageux et pesant; je devais
être très malade. On me découvrit une jambe brisée,
deux côtes aussi, une fracture du bassin et je ne sais

quelle complication pulmonaire du fait de ces trois
heures sous l'averse. Je fus opérée, abrutie de cal-
mants, et c'est dans le retour embrumé à la vie et à la
lumière que je reconnus la grande ombre immobile et
raidie de Bertrand à côté de la silhouette rondelette du
chirurgien. Je dus refermer les yeux, satisfaite, comme
un bébé qui peut se rendormir puisqu'une grande per-
sonne monte la garde devant son lit Un père, une
sécurité, voilà ce qui m'était indispensable. La grande
absence, le besoin pathétique de ma jeunesse par quoi
se déterminent les phobies, c'était un mot: sécurité,
sécurité!

— La sécurité ! dis-je dans un murmure.
Je dus me rendormir. Ce ne fut qu'au bord de la

nuit que je rouvris les yeux. Flottant entre la réalité et
les illuminations folles et fuyantes de ma fièvre, j'en-
trevis au fond de la chambre un monsieur noir dans
un fauteuil. Noyé dans une lumière surréaliste, c'était
Bertrand , c'était mon gardien pour l'éternité si la reli-
gion et ses sacrements ont encore pour quelques hom-
mes une valeur, une solidité. Je tendis la main.

— Bertrand! Vous êtes venu? Merci.
Il s'approcha, caressa mon bras nu.
— Miracle! dis-je d'une voix rêveuse.
— Si l'on veut! Après notre conversation au télé-

phone, avant-hier, j'ai été assez bouleversé par la
détresse de votre voix. J'ai eu comme un remords. J'ai
rappelé ce matin très tôt; on m'a mis au courant de
l'accident. De Thûn à Berne le trajet est court.

(A suivre)

Rmrbiendormir, ^̂ ^̂ /
ne lésinons pas sur les moyens!
A repos bien mérité, rien n'est trop bon. Pas de détente réelle sans un ~ ~~, ~7Z3t'&&—'V&*rrvr—•
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Achat d'un nouveau bateau et ramassage des ordures
Lundi prochain devant le Conseil général

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA désire ac-
quérir une nouvelle unité de 400 pla-
ces, destinée avant tout à la ligne Neu-
châtel - Estavayer-le-Lac, ainsi qu'aux
courses spéciales.

Actuellement, la flotte comprend
huit bateaux : « La Sarcelle » avec 60
places ; « Le Cygne », « La Mouette » et
« Ville de Morat » avec 250 places ;
« Le Vully » avec 130 places ; « Ville
d'Estavayer » avec 260 places ; « Ville
d'Yverdon » et « Ville de Neuchâtel »
avec 550 places, soit au total 2300 pla-
ces.

Certaines unités ont déjà un âge res-
pectable puisque construites en 1939 ;
leur agencement ne répond plus aux
exigences actuelles.

Le nouvel achat coûterait 3 millions
de francs, financement assuré par l'uti-
lisation du Fonds d'améliorations, par
un emprunt , par la Confédération, les
cantons de Neuchâtel, Fribourg et
Vaud , ainsi que par le chef-lieu.

Le Grand Conseil neuchâtelois a
donné son accord récemment. Le Con-
seil général de Neuchâtel devra se pro-
noncer lundi prochain au sujet du cré-
dit demandé, 293.998 francs. Notons
que cette contribution ne sera versée
que si tous les partenaires se déclarent
d'accord avec l'achat du nouveau ba-
teau.

MOINS DE TOURNEES
DE RAMASSAGE ?

Afin de réduire les frais, il est sug-
géré de réduire dans le chef-lieu les
tournées de ramassage des ordures, soit
deux fois au lieu de trois par semaine.
Une opposition s'est élevée contre ce
projet et une commission a été nommée
pour étude. Son rapport a été présenté,
il conclut à quatre hypothèses au sujet
des ordures et de la récupération du
verre et du papier. En définitive, pro-
position est faite de limiter les ramas-
sages d'ordures hebdomadaires à deux

tournées, et d'établir un calendrier
pour la récupération du verre et du
papier par les services communaux.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront également à ce sujet lors de la
prochaine séance. RWS

Dans la boucle
— Le célèbre navigateur, explo-

rateur et écrivain, M. A. Bombard ,
directeur du laboratoire de l'Obser-
vatoire de la mer, a accepté de
venir à Neuchâtel le 2 novembre
pour y donner une conférence sur le
thème « L'homme survivra-t-il à sa
civilisation ».

Son exposé est le fruit d'une en-
quête menée pendant p lusieurs an-
nées dans tous les continents. Il ne
fai t  aucun doute que tant la person- ,
nalité du conférencier que le sujet
attireront un grand public au Tem-
ple du Bas - Salle de musique de
Neuchâtel.

— Le chef-lieu a pris « l'heure
d'hiver ». Le marché qui, pendant la
belle saison, a lieu le mardi, le jeudi
et le samedi sur la place des Halles,
connaît une activité débordante à la
fin du mois d'octobre. C'est en effet
le Grand marché, au cours duquel,
il y a une vingtaine d'années, tous
les habitants se ravitaillaient pour
l'hiver, traînant charrettes et petits
chars bondés de pommes de terre,
de pommes, d'oignons, de poireaux.
Aujourd'hui , les caves modernes
n 'autorisent guère les réserves, mais
la tradition est maintenue ; et même
si les achats sont moins consé-
quents, chacun se doit de « faire le
Grand marché ». L'édition 1979 a eu
lieu samedi dernier et, dès mainte-
nant , les marmettes et les vendeurs
ne seront présents que le mardi et
le samedi.

Le bat inf 8 prend son drapeau à Oensmgen
Hier, 2000 soldats neuchâtelois sont entres en service

Le bataillon d'infanterie 8 à la prise du drapeau

C'est hier matin qu'a débuté le cours
de répétition 1979 du régiment neuchâ-
telois d'infanterie 8 que commande pour
la quatrième année consécutive le colo-
nel EMG Paul-Edouard Addor, un cours
de répétition qui sera presque essen-
tiellement axé sur le tir à tous les
échelons et des manœuvres en collabo-
ration avec une brigade.

Les soldats neuchâtelois, au nombre
d'environ 2000, ont mobilisé à 10 h. à
Colombier et à Planeyse où il leur a été
notamment distribué un nouveau
casque. Par le train et par camions, il
ont ensuite gagné leurs différents lieux
de stationnement situés en territoire

bâlois et soleurois, soit dans les régions
de Breitenbach , Waldenbourg et
Balsthal. Us resteront dans ce secteur
jusqu'au 15 novembre, date de leur re-
tour en pays neuchâtelois pour les
travaux de démobilisation.

Le premier jours de ce cours de
répétition a été marqué par la prise du
drapeau du bataillon d'infanterie 8 que
commande pour la cinquième et
dernière fois le major Henri-Louis
Perrin. Cette cérémonie s'est déroulée
en fin d'après-midi à Oensingen en
présence de plusieurs personnalités
dont le conseiller d'Etat et conseiller
national M. François Jeanneret, le
premier secrétaire du Département
militaire cantonal M. Roger Sandoz, le
colonel brigadier Luthy et les autorités
communales d'Oensingen. Manquait à
l'appel au niveau des compagnies, la cp
EFA 42 qui s'est directement déplacée à
Yverdon où, aux Rochats, elle
effectuera cette semaine des tirs réels
et simulés.

A l'occasion de cette prise de
drapeau, le major Perrin ne manqua
pas de rappeler le rôle de l'armée. « La

protection de notre pays face à
l'extérieur exige aujourd 'hui encore
une armée forte pour couvrir les
besoins et plus particulièrement les ef-
fectifs. Il ne peut s'agir que d'une
armée de milice. Cette forme d'armée
que nous représentons écarte le danger
de voir l'Etat succomber à un
militarisme dans lequel l'armée et les
besoins militaires deviennent des buts
en soi, ayant la première priorité »,
devait relever le commandant du bat
inf 8. Et de poursuivre: « L'armée a une
mission. Elle doit l'accomplir avec toute
la célérité nécessaire et sans faiblesse.
Chacun doit s'efforcer d'apporter sa
contribution afin que la personne
le patrimoine ensuite, soient toujours
garantis. »

Les trois autres bataillons du
régiment neuchâtelois d'infanterie 8
prendront leur drapeau aujourd'hui: le
bat fus 19 à 11 heures à Langenbruck;
le bat car 2 à 13 h. 30 aux ruines de
Neutierstein entre Erschwil et
Breitenbach. Enfin la cérémonie du bat
fus 18 aura lieu à 17 heures à Balsthal.
(rih)

Neuchâtel ef les économies d énergie
Dans le cadre du Salon-Expo du port ,

les Services industriels de la ville de
Neuchâtel présentent un stand consacré
à l'énergie.

Hier soir, M. Jean Cavadini, conseiller
communal, a procédé à son
inauguration officielle.

« Chez nous, dit-il, les besoins
d'énergie sont assurés pour 76 pour
cent par le pétrole, 20 pour cent pour
l'électricité, 4 pour cent pour le gaz.

La volonté d'économiser l'énergie ne
doit pas seulement être un slogan, c'est
pourquoi la ville a voulu préciser ici les
moyens mis à notre disposition pour
utiliser moins de pétrole.

Le temps met le gaz à l'honneur et
des diapositives montrent les multiples
domaines dans lesquels il pourrait être
utilisé.

Quelques conseils sont promulgués:
température réduite dans les apparte-
ments, appareils et ustensiles employés
judicieusement.

Une brochure est offerte aux
visiteurs : « Où et comment utiliser
l'énergie », éditée par le Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie, (rws)

Vernissage au château de Môtiers
* VAL-DE-TRAVERS

Samedi, en f in  d'après-midi, un nom-
breux public a assisté au vernissage
d'une exposition groupant les réalisa-
tions de Maryline Cavin, tisserande, et
celles du photo graphe Yves André.
Placée sous l'égide de la Fondation du
château de Môtiers, et organisée par
son animatrice culturelle, Mme Miche-

line Landry-Béguin, cette exposition,
qui mérite le déplacement , sera ouverte
tous les jours , sauf le lundi, jusqu 'au 8
novembre.

Notre chroniqueur culturel y revien-
dra plus en détail en « Page 2 »
prochainement, (jjc - photo Charrère)

Décès au Val-de-Travers

Le 28 octobre, M. Pierre Steinmann,
55 ans, de Buttes; le 29 octobre, M.
Jean Fuchs, 83 ans, des Verrières.

ÉËÉelllSÎ^

Neuchâtel
Salon expos, au Port : 14-22 h.
Jazzland : Horace Parlan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Teïidue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now; 17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 20 h. 30, Nous maigrirons

ensemble.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair de

femme.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 21 h., Doux, dur et dingue;

18 h. 45, La fiancée du pirate.
Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 15, Moonraker.
Château de Môtiers : expos, photos et

tissages, 10-22 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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.

A 
KARINE

et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Cédric-Jacques
le 27 octobre 1979.

Madame et Monsieur
Jacques GODIER-JUNOD

Maternité de Pourtalès
Fontaines 54
2087 Cornaux

* BOUDRY ¦

COLOMBIER
Moto contre un arbre
Loclois blessé

Hier à 12 h. 50, un motocycliste dn
Locle, M. Denis Barfuss, 19 ans, circu-
lait sur la route cantonale d'Areuse à
Auvernier. Peu avant l'intersection
située sous le château de Colombier, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté le trottoir à sa droite pour se
jeter contre un arbre bordant la chaus-
sée. Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. U souffre d'une fracture ouverte
à la jambe droite et de plaies au visage.

Hier, s'est éteint subitement, dans sa
83e année, M. Jean Fuchs, très connu
aux Verrières et dans toute la région.
En 1920, alors qu'il venait de se marier,
il reprenait le Buffet de la Gare des
Verrières, un restaurant qui appartient
toujours à sa famille. Le disparu dé-
ploya une très grande activité dans le
village frontière. Il dirigea la fanfare
durant 40 ans et composa de nombreu-
ses partitions. Pour son œuvre en fa-
veur de l'art musical, nos voisins fran-
çais lui offrirent même les palmes aca-
démiques.

Sur le plan politique, M. Fuchs fit
partie du Conseil général durant deux
lustres et entra à l'exécutif en 1955 pour
le quitter en juin 1968 après avoir pré-
sidé aux destinées de la commune du-
rant de nombreuses années. Chef de
section, officier d'état-civil , membre de
différentes commissions, sportif émérite,
le disparu œuvra toujours avec cœur et
honnêteté pour le bien du village.

Avec le départ de M. Jean Fuchs, le
Val-de-Travers perd une personnalité
remarquable dont chacun gardera un
lumineux souvenir, (jjc)

Les Verrières : décès d'une personnalité communale

La société Gaz neuchâtelois SA
(GANSA) vient de conclure un contrat
d'approvisionnement en gaz naturel qui
assurera au canton de Neuchâtel la
fourniture de cette énergie à long ter-
me. La signature du contrat a eu lieu
hier au château de Neuchâtel.

Ce contrat a été signé avec GAZNAT,
société anonyme pour l'approvisionne-
ment et le transport du gaz naturel en
Suisse romande. C'est en partie de
GAZNAT que dépend la société UNI-
GAZ (Union interrégionale pour le
transport du gaz naturel) chargée de
réaliser la jonction sur le plateau suisse
des réseaux de GAZNAT et de SWISS-
GAZ (réseau alémanique). Et c'est sur
cette jonction, à Altavilla (Fr), que se
fera la liaison avec le réseau que va
construire GANSA depuis Altavilla
jusqu'à La Chaux-de-Fonds à travers
les Montagnes neuchâteloises.

Le contrat de transport de gaz naturel
pour la région de Pontarlier a égale-
ment été conclu, ce qui permettra de
desservir en première étape non seule-
ment le Val-de-Ruz mais également le
Val-de-Travers à partir de l'automne
1981.

Par ailleurs, la société IGESA (Inter-

communale gaz énergie SA Le Locle -
La Chaux-de-Fonds) a cédé à GANSA
les actions GAZNAT dont elle était
propriétaire, (ats)

Dans le canton

Approvisionnement en gaz nature! assuré
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Ecolière blessée
Hier à 11 h. 30, la jeune Conception

Jimenez, 11 ans, de Boudry, a dû être
transportée par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles depuis la halle de gym-
nastique, souffrant d'une double frac-
ture du bras gauche.

BOUDRY

Pendant la Fête des vendanges de
Neuchâtel, la foule a immédiatement
élu ses enfants chéris: les fanfares hol-
landaises qui ont participé au cortège
des enfants, au corso fleuri, à la parade
des musiques, qui ont défilé dans les
rues et donné des concerts dans plu-
sieurs établissements.

Ces musiciens extraordinaires font à
eux seuls un spectacle de choix dont on
ne se lasse pas.

Les liens amicaux noués l'an dernier
déjà se resserrent régulièrement. Une
délégation neuchâteloise s'est rendue
récemment à Snekk, dans le nord de la
Hollande ville de la célèbre fanfare
Drumfanfare Advendo.

Le maire de la ville, M. Bernadus
van Haersma Buma ainsi que le prési-
dent de la fanfare, M. Reyn van Akker
ont eu des paroles élogieuses pour
Neuchâtel en général et pour la Fête
automnale en particulier.

Des souvenirs et des cadeaux ont été
échangés, les organisateurs de la Fête
des vendanges ont offert des vitraux et
ils ont projeté des films de la mani-
festation.

Il va sans dire que les musiciens
étaient eux aussi de la fête, ceci pour le
plus grand plaisir de la cohorte
neuchâteloise.

Un nouvel anneau dans
la chaîne amicale qui lie
Neuchâtel à la Hollande
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GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Nous avons encore quelques modèles 1979, en stock,

à des conditions spéciales:

244 DL rouge + vert Fr. 15'500
244 DL orange 16'900
244 DL aut. beige 18"!00
244 G Li beige-vert 18'500
245 G L beige 18'600
242 GT argent 20'600
343 DLdiff. couleurs depuis 12'800

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert - Tél. 039) 23 14 08

2300 La Chaux-de-Fonds
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LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

J.-L. GONZALES coll.
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Salle de musique - vendred i 2 novembre - 20 h. 15

Messe en do DGGtnOV6!1

Honegger Cantate de Noël
Chorale du Corps enseignant - Chœur d'enfants

Bonita Gieen (USA) - Catherine Vaucher - René Hofer
Gilles Cachemaille - Marc Pantillon

Direction : G E O R G E S - H E N R I  P A N T I L L O N

Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

CHERCHE À LOUER OU À ACHETER

maison familiale
ou

appartement 5-6 pièces
Région: Littoral neuchâtelois, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, Jura neuchâtelois.
Période: pour janvier 1980.

Adresser offres à NIVAROX S. A.. Progrès 125, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 56.

A vendre dans une
localité du Jura
bernois, à 10 min.
du centre d'une
grande ville

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de réno-
vation existants
Prix des transfor-
mations de 60.000
à 100.000 fr.
Acompte environ
30.000 fr.
Ecrire sous chiffre
80-421250 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

cherche pour son département de production, un

CONTRÔLEUR
qui , dans le cadre d'un centre d'usinage, aura pour
tâche le contrôle de petites pièces mécaniques.
Formation :

CFC de mécanicien ou formation
similaire
Une formation complémentaire est
assurée par nos soins.

Travail indépendant.
Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1141.

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

À LOUER

garage
rue de l'Industrie
46
La Chaux-de-Fonds

Tél. (038) 55 22 82.

Office des faillites Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

Vente aux enchères
publiques

des biens dépendants de la faillite de la
succession de feu Arnold Hamel, Sonvi-
lier , à 14 h. à la halle de gymnastique
de Sonvilier, le vendredi 2 novembre
1979:
armoires bibliothèques, vitrines, canapé,
fauteuils, table à rallonges, tables, chai-
ses, caissette à monnaie, livres collection
«Le Monde enchanté», «Heidi», «Der-
nière guerre», «La Faune», et divers
livres, gril à viande, tables de nuit, fer à
repasser, commodes, berceau, duvets,
ainsi que divers lits, aspirateurs et diffé-
rents petits objets.
Objet appartenant à un tiers:
1 machine à laver les verres, marque
«Samago».

TAXIS EXPRÈS
Place de la Gare - Tél. (039) 23 44 23

RENÉ AMEZ-DROZ

A VENDRE

à proximité immédiate
de la place du Marché

Immeuble locatif
et commercial

comprenant 2 magasins, 2 appar-
tements de 4 chambres et 1 appar-
tement de 2 chambres. Chauffage
général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

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

^
Jardinière 

87 
- Tél. (039) 23 78 33 

,

ART ET

au Collège de
Martel - Dernier

jusqu'au 4 novembre
de 14 à 17 h. et de 19 à 21 h.

Samedi et dimanche, de 13 à 21 h,

Fermé le lundi - Entrée libre



1100e anniversaire de St-Imier: le message
Tous les habitants de Saint-Imier

auront pris connaissance du message
qui leur a été adressé au sujet du 1100e
anniversaire de leur cité. Ils auront
tout loisir de réfléchir quant à l'impor-
tante communication qui leur a été fai-
te et aux commentaires qui leur sont
demandés, puisque le délai de réponse
est fixé au 10 novembre 1979, à la case
postale 130 à Saint-Imier.

Les responsables du Groupe de
travail attendent beaucoup de cette
collaboration de base avec la popula-
tion, car c'est d'elle que dépendra l'éta-
blissement du rapport à présenter au
Conseil municipal jusqu'à fin décembre
et la réalisation du grand proj et que

l'on connaît mieux depuis l'envoi du
message. Il coulera encore beaucoup
d'eau sous les ponts de la Suze jusqu'à
la manifestation. C'est exact. Pourtant,
ce qui est encore plus vraisemblable,
c'est qu'une telle manifestation néces-
site un gros travail pour la réussite du-
quel, seul un départ suffisamment
avancé peut donner toutes assurances.
Les habitants de Saint-Imier ont été
informés en 1979 pour être prêts en
1984. A eux, dès à présent, de se join-
dre avec empressement et intérêt à
l'initiative dont ils ont été nantis, en se
mettant sans retard au travail dans le
but d'adresser leurs suggestions, com-
mentaires , opinions et autres conseils
jusqu'au 10 novembre, (comm.)

Décès du député radical Francis Rubin
Dimanche soir, le député radical

Francis Rubin, de Saint-Imier, est
décédé des suites d'une crise d'asthme,
à l'âge de 57 ans. Marié, père de trois
enfants, M. Rubin fut un homme très
actif, tant au plan professionnel que
politique.

Francis Rubin est né à Saint-Imier,
le 19 janvier 1922. Il fréquenta les
Ecoles primaire et secondaire de la
localité, puis il obtint un diplôme à
l'Ecole de commerce. Après un bref
séjour en Angleterre, le jeune homme

entra au service de l'entreprise fami-
liale, « La Volute », une maison spécia-
lisée dans la fabrication des ressorts
d'horlogerie. Il mena toute sa carrière
professionnelle dans cette entreprise
qui, en l'espace d'une vingtaine d'an-
nées, s'est considérablement développée
pour devenir le holding « Générale
Ressorts SA ». Le défunt occupait les
fonctions de directeur des succursales
de Saint-Imier et Corgémont, de direc-
teur commercial, ainsi que celles de
vice-président et secrétaire de la SA.

Durant une dizaine d'années, Francis
Rubin prolongea sa tâche d'industriel
en faisant bénéficier diverses
associations professionnelles de son ex-
périence. Membre du comité de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de ressorts,
il présida durant cinq ans la
commission technique. Il participa
notamment à l'élaboration des normes
pour ressorts d'horlogerie et U repré-
senta son groupement à l'UBAH.

UNE CARRIÈRE POLITIQUE
BIEN REMPLIE

C'est en 1947 que Francis Rubin
entra dans la vie politique. Il fut alors
le plus jeune conseiller général de
Saint-Imier. Il siégea durant sept ans
au législatif de la ville, avant d'être élu,
le 8 mai 1955, au Conseil municipal. Il
fut alors chef dn Département des
écoles. Il quitta l'exécutif imérien le 30
avril 1961, mais continua à servir la
communauté locale en œuvrant au sein
de plusieurs commissions municipales.
Tous les quatre ans, il était reconduit
dans sa fonction de président des as-
semblées délibérantes. Dans un autre
domaine, depuis quatorze ans, M. Rubin
présidait le comité d'administration de
l'Hôpital du district de Courtelary. A ce
titre, il doit être considéré comme l'un
des artisans de l'extension qu'a connue
cet établissement au cours de ces der-
nières années.

En 1976, il entra au Grand Conseil
bernois, pour occuper le siège de M.
Roland Staehli qui venait d'être élu au
Conseil national.

Pratiquant encore le ski de fond et le
tennis, Francis Rubin sut toujours ré-
server quelques instants de son exis-
tence, pourtant bien remplie, à l'exer-
cice physique. Il joua au football avec
Saint-lmier-Sports, fut l'un des
meilleurs guidons de la société locale
de tir. Il remplit également diverses
fonctions au sein des organes faîtiers de
ces associations. Avec d'autres, il fonda
la section Saint-Imier - Tramelan - Ta-
vannes du Rotary-Club, la Société des
téléskis des Savagnières et le village de
vacances Pro Savagnières.

Avec la disparition de Francis Rubin,
Saint-Imier perd donc un homme qui
se dévoua pour la collectivité, soucieux
de participer personnellement à l'essor
de la région.

Quant au siège laissé vacant par M.
Rubin au Grand Conseil bernois, il
pourrait être occupé par Mme
Marguerite Logos, de Saint-Imier éga-
lement, première des viennent-ensuite
sur la liste radicale lors des élections
cantonales d'avril 1978. (ag)

Dès l'ouverture de la vente, on se pressait afin d'obtenir le plus grand choix
possible d'objets forts inédits.

Une équipe d'adultes, de jeunes et
d'enfants a mis sur pied samedi et di-
manche un week-end missionnaire et
ceci après plusieurs années d'interrup-
tion. C'est dans les accueillants locaux
du Foyer que se déroulait cette mani-
festation où chacun a pu démontrer sa
solidarité encers la souffrance du tiers
monde. Plusieurs manières de frater-
niser étaient proposées, et si l'on pou-
vait se retrouver autour d'une tasse de
thé ou déguster des pâtisseries maisons,
on pouvait aussi trouver un grand
choix d'articles confectionnés à la main,
source d'idée pour les cadeaux de fin
d'année.

Une soirée animée par le groupe des
jeunes a aussi été suivie avec beaucoup
d'attention alors que les enfants propo-
saient la projection de diapositives.

Inspirés par le thème « Enfants dans

le monde », les plus jeunes avaient
réalisé des dessins qui avaient fait
l'objet d'un choix par les adultes, (texte
et photo vu)

Week-end missionnaire à la paroisse catholique

Budget accepté au Conseil de ville
* MOUTIER * MOUTIER *

Hier soir, le Conseil de ville de
Moutier a tenu séance sous la prési-
dence de M. Maurice Pequignot.
Principal objet de cette séance, le
budget 1980 qui a été accepté après
quelques discussions. Le montant de
l'excédent de charges est porté de
104.700 fr. à 109.700 francs. En effet, il
y eut des propositions d'augmenter de
4000 fr. un crédit pour l'Ecole primaire
en vue de l'animation et de 1000 fr. un
crédit pour les courses scolaires. Le
total des charges est de 15.937.900 fr. et
celui des produits de 15.828.200 fr. Le
taux d'impôt reste fixé à 2,5, la taxe
immobilière à 1,2 pour mille et le
Conseil municipal sera chargé de l'or-
ganisation de la votation de ce budget
par les urnes.

Il y eut encore le développement de
plusieurs motions concernant un,
service gratuit de transport pour han-
dicapés, la mise sur pied d'une
kermesse de la jeunesse en fin d'année
scolaire et notamment une interpella-
tion de M. Holzer concernant la viola-

tion d'articles réglementaires dans la
procédure d'adhésion de la commune de
Moutier au Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux de Moutier et
environs.

Il a également été donné
connaissance de réponses du Conseil
municipal à des questions, notamment
concernant la mise en place d'une
crèche pour enfants. L'étude se poursuit
au niveau de la Commission des
oeuvres sociales. Concernant le stand de
tir, l'étude se poursuit également avec
la possibilité de solliciter la collabo-
ration de la Fédération des communes.
Enfin, le Conseil municipal a chargé le
Service des travaux publics d'étudier
une modernisation de la décoration de
la ville de Moutier. Il a encore été
accepté une modification d'un article
du règlement du Conseil de ville en ce
sens que les porte-parole de groupes
pourront lire les déclarations de
principe ou les prises de position
d'intérêt général en fin de séance et
non plus en début de séance, (kr)

Le Conseil d'Etat bernois rencontre des représentants de la FJB, les
préfets et les dirigeants des organisations politiques du Jura bernois

La délégation du Conseil exécutif ber-
nois pour les affaires jurassiennes con-
duite par M. W. Martignoni était ven-
dredi à Courtelary où elle a rencontré,
d'une part, le président de l'assemblée
de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), M. Henri Graf , le
président du Conseil, M. André Ory et
les préfets de la région, d'autre part,
des représentants de Force démocrati-
que, de son Groupement féminin
(GFFD), du groupe Sanglier, d'Unité
bernoise, de l'Association des
Jurassiens bernois de l'extérieur et des
Amis du Jura bernois. A cette occasion,

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

la délégation gouvernementale a
souhaité rencontrer aussi Unité
jurassienne.

CATALOGUE DE PRIORITÉS
Les représentants des autorités et de

la FJB ont pris acte des résultats des
élections fédérales dans le canton. Ils
ont en outre procédé à un tour
d'horizon des questions qui seront à
l'ordre du jour cet hiver dans le Jura
bernois. Ils se sont également
entretenus des problèmes qui devront
être traités en priorité tant par la FJB
que par le Conseil exécutif , au niveau
fédéral également.

POLICE PARALLÈLE
Donnant suite à l'engagement de la

conférence tripartite du 6 septembre

dernier, la délégation du Conseil
exécutif a discuté avec ses
interlocuteurs de FD et de ses
mouvements apparentés du problème
posé par les organisations ou les
individus qui s'arrogent des fonctions
de police. Les mouvements ont rejeté
sans équivoque toute participation et
tout soutien à des activités de cet ordre,
peut-on lire dans un communiqué de
l'Office d'information du canton de
Berne. (OID). A l'issue de cette
rencontre la délégation gouvernementa-
le à d'autre part souhaité que de tels
échanges de vues puissent également
avoir lieu avec \ le mouvement
autonomiste « Unité jurassienne ». Elle
a enfin réaffirmé sa détermination
d'agir » pour le bien du Jura bernois
tout entier ». (ats)

» CANTON DU JURA •

Le comité cantonal de la Société des
enseignants bernois (SEB) s'oppose
« fermement » à l'interprétation
fallacieuse » à laquelle se livre l'Union
démocratique fédérale (UDF) à propos
de l'enseignement religieux tel qu'il est
prévu dans les deux lois scolaires
bernoises révisées par le Grand Conseil
le printemps dernier. La branche
« religion chrétienne » ayant été
remplacée par une notion plus large
dénommée « religion-éthique », la
section bernoise de l'UDF a en effet
décidé il y a une quinzaine de jours de
lancer un référendum.

Le comité cantonal de la SEB fait
remarquer que ce changement de
dénomination adopté en accord avec les
autorités ecclésiastiques ne constitue
nullement une « froide suppression de
l'enseignement chrétien » : chaque

enseignant ayant une conviction
chrétienne profonde pourra , dans le
cadre de notre législation scolaire,
dispenser un enseignement religieux
efficace. Et d'ajouter qu'un enseigne-
ment chrétien lié à une confession
particulière « n'est pas l'affaire de
l'Ecole publique ». La SEB souligne que
l'enseignement de la religion ne doit
pas seulement « se limiter à la
transmission des récits de la Bible,
mais contribuer de façon générale à
l'orientation des élèves dans le monde
spirituel actuel et à la formation d'une
solide morale ».

La nouvelle dénomination tient
mieux compte de ces objectifs, estime
le SEB, c'est pourquoi elle regrette
qu'une attitude « aussi étroite d'esprit »
rende nécessaire une votation
populaire, (ats)

Les enseignants bernois et le référendum contre

les lois scolaires : « Une interprétation fallacieuse »

Hôtes mexicains
aux Longines

Une délégation de dix personnes du
département commercial de l'agent gé-
néral de Longines au Mexique viennent
de suivre un séminaire d'information
au siège de la manufacture à Saint-
Imier.

Au cours de leur séjour, les hôtes
mexicains ont particulièrement appré-
cié la qualité du travail réalisé dans la
manufacture, au sein de laquelle ils ont
pu suivre la naissance de ce produit de
haute technicité qu'est la montre ac-
tuelle. Gage de commandes et de tra-
vail pour ces prochains mois : les mo-
dèles fabriqués à Saint-Imier leur ont
paru en tous points conformes aux exi-
gences de leur marché.

Ajoutons' que le programme a com-
porté la visite du Musée international
d'horlogerie et celle du Château des
Monts, donnant ainsi à ces visiteurs
une image complète de la créativité
horlogère qui se manifeste dans nos
régions depuis des générations, (sp)

Chronique
horlogère

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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Confection de j ouets : Le cours de

bricolage de l'Ecole des parents débute
quelques semaines avant Noël. Le pro-
gramme de cette année comprend 3 soi-
rées: une pour la confection de petites
marionnettes, une de découpage de
puzzles en bois et une pour la confec-
tion de calendrier de l'Avant. Début du
cours mercredi 31, locaux de la garderie
d'enfants, 20 h. 15. Renseignements et
inscriptions: Mme Jacqueline Kohler,
tél. 97 60 42.

Diverses modifications sont apportées
à la formule de l'Heure de joie de
l'Armée du Salut. En effet, afin de
donner à l'enfant la possibilité de s'ex-
primer davantage, une place prépondé-
rante est accordée au chant et au
théâtre. Par cela ces jeunes pourront
mieux communiquer leur pensée dans
la vie de chaque jour. Des récits capti-
vants de l'Evangile sont aussi proposés
lors de ces heures de joie qui ont lieu
chaque mercredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
L'heure a été changée afin que les en-
fants puissent profiter pleinement de
leur congé scolaire. « L'heure de joie »
ne constitue pas une surcharge pour un
participant mais bien une intéressante
occupation sous la responsabilité d'un
jeune couple ayant lui-même deux
enfants. Aucune cotisation n'est perçue,
seule une collecte permet toutefois à
chacun de faire « tourner » la caisse
pour les menus frais. L'Heure de joie,
créée il y a bien longtemps déjà, inté-
ressera, dans sa nouvelle formule,
certainement plus d'un enfant dès l'âge
de cinq ans. L'occasion de se retrouver
dans une saine ambiance leur est
donnée, tout en apprenant mieux à
connaître l'Evangile au travers de ré-
cits, de chant ou de théâtre, (comm-vu)

A l'Armée du Salut
Nouvelle formule de
l'Heure de joie

Election tacite
de l'officier d'état civil

Un seul candidat ayant été présenté
dans le délai prescrit, l'élection de
l'officier d'état civil de Montfaucon
sera donc tacite. C'est M. Marino
Martinoli, instituteur, jusqu'à présent
suppléant, qui sera élu. Il .s'agira désor-
mais de désigner un suppléant, (y)

MONTFAUCON

Nonagénaire
M. Marc Berberat, ancien agriculteur,

s'est vu remettre un cadeau de la part
du Conseil communal à l'occasion de
son nonantième anniversaire. M.
Berberat, qui jouit d'une excellente
santé, coule une heureuse vieillesse aux
côtés de son épouse, (gt)

LAJOUX

Auto dans
un chantier de billes

Hier après-midi, une conductrice de
Courgenay qui s'était engagée sur le
chemin rural qui, des Vacheries-des-
Geneveys mène au Cerneux, s'est
soudainement jetée sur un chantier de
longs bois se trouvant sur sa droite.
Sous l'effet de ce choc frontal inexpli-
qué, le véhicule, qui n'était plus neuf, a
été entièrement démoli, d'où quelque
5000 fr. de dégâts. Un passager du
véhicule a été blessé; il souffre d'une
commotion et d'une fracture d'une ro-
tule, (gt)

LES GENEVEZ

Adhésion à l'Ecole
jurassienne de musique

Lors d'une récente assemblée
communale, le corps électoral a décidé
l'adhésion de la commune à l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique.
Actuellement, cinq élèves fréquentent
cette école, (by)

LES ENFERS

Confirmation
Samedi après-midi, 46 enfants de la

paroisse ont reçu le sacrement de la
confirmation, des mains de l'abbé Louis
Freléchoz, délégué épiscopal pour le
Jura.

La grande église Saint-Joseph était
bondée pour cette belle cérémonie ré-
haussée des chants des enfants et de la
chorale, alors que la fanfare emmenait
le cortège.

Le délégué de l'évêque a célébré l'of-
fice et prononcé l'homélie ; il était as-
sisté du doyen Matthieu Simonin, du
Père Justin Jobin et des curés Pierre
Rebetez et Pierre Girardin. (pf)

LES BREULEUX

Une deuxième
ambulance pour l'hôpital

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire tenue sous la présidence de M.
Henri Boillat, député-maire des Bois,
président , les délégués du Syndicat de
l'hôpital ont décidé l'acquisition d'une
deuxième ambulance et ont voté le
crédit de 50.000 francs nécessaire.

Prochainement, le service d'urgence
disposera de deux véhicules modernes
pour assurer la permanence, (y)

L'Emulation en Prévôté
Au cours de sa dernière séance, le

comité de la section franc-montagnarde
de l'Emulation a décidé d'organiser une
excursion le 17 novembre, à Moutier.
Le programme suivant a été établi :
14 h. 30, visite des vitraux de Ma-
nessier à l'église catholique, et de ceux
de Coghuf au temple ; 15 h. 30, visite
de l'atelier de gravure; 17 h., visite du
Musée jurassien des beaux-arts, sous la
conduite de M. Max Robert, (y)
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Garage
M. Voisard
AGENCE OFFICIELLE CYCLES
ET CYCLOMOTEURS CILO

Depuis 25 ans à votre service à la rue
du Parc 139 - Tél. (039) 22 14 23.

_. J

S P*?\. Magasin

ÊÉMLMÈ Œ jlfnJrA et atelier de f^TtnP'f
F̂ lBï WM restauration yïJB1 ™ \ m]Pt

Charles Parel m̂m ^z L^ ^ ^^^
11, rue Jardi nière "̂^̂ ^

\. 2300 La Chaux-de-Fonds / tél. 039 23 06 45 J

UNIGROS SA
Denrées alimentaires, vins en gros
Département glaces et surgelés
Parc 141 - 2300 La Chaux-de-Fonds

LE FOURNISSEUR DES MAGASINS

Famila Mon Amigo
V V

f >
Cercle Italien
CHEZ VITTORIO

Parc 43 - Tél. (039) 2313 33

SPAGHETTIS
A LA MODE DU PATRON

SPÉCIALITÉS MAISON

 ̂ J

f >
Coiffure
Ginette

SE RECOMMANDE

POUR TOUTES VOS COIFFURES

v . Parc 31 b - Tél. (039) 22 14 28

dat renie sa
Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds, 039/23 98 23

— Organisation et conseils
— Service bureau et télétraitement
— Packages IBM 32 ou 34 «clé-en-main»
— Programmation sur mesure

services et conseils
en informatique

Tadeco
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Leibundgut Jean-Marc

Rénovation meubles rembourrés
Vente et pose de tapis et rideaux
Meubles et objets de décorations
31 b, rue du Parc
Tél. (039) 23 96 31

l J

I Les maisons

I de la

[ RUE DU PARC 92 ] Carlo BIERI - tapissier-décorateur

Depuis peu, Carlo Bieri a concentré son
activité à la rue du Parc, installant son
magasin sous le toit qui abritait déjà atelier
et entrepôt depuis 1936. C'est un peu un
retour aux sources, une réintégration dans
ce qui était jadis un quartier d'artisans; on
y trouvait côte à côte un ébéniste, un cor-
donnier, des ateliers d'électricité, de lapida-
ge, de chromage, tous avec un caractère
d'essence artisanale. La situation a certes et
malheureusement évolué et ne demeurent
que le tapissier-décorateur qui nous inté-
resse et un vieux menuisier.

Un peu de nostalgie dans l'expression de

Carlo Bieri qui pourtant veut farouchement
maintenir lui son métier d'artisan. Avec
aussi une bonne dose de sagesse acquise au
cours de 35 ans d'activité dans la branche,
cet homme sait que des lignes de conduite
qui ont nom qualité exigeante de bienfac-
ture, souci de satisfaire les clients et prédo-
minance d'un sens artistique développé, doi-
vent être celles d'un réel artisan. Et de plus,
ce regroupement en un même lieu est une
mesure de rationalisation qui ne peut être
qu'au bénéfice des clients.

Ils ont ainsi l'occasion de tout voir lors
d'une seule visite; apprécier les superbes

collections de tissus d'ameublement, de
passementerie de classe, admirer encore et
choisir dans les pièces d'ameublement de
style authentiques ou copies soignées, voire
passer dans l'atelier pour tenter d'accorder
ses rêves aux possibilités inouïes du déco-
rateur.

« Mais en fait, nous dit Carlo Bieri, c'est
surtout chez mes clients que je travaille,
c'est dans leur intérieur que je peux le
mieux suggérer et proposer, ou simplement
concrétiser les désirs particuliers ». Tenant
compte que dans la maison c'est toujours la
qualité et un souci de perfection qui pri-
ment.
Dans un pays d'horlogers, avec une clientèle
réputée difficile et réellement exigeante,
c'est le détail qui compte, le soin des fini-
tions. Des conditions n'effrayant d'ailleurs
pas le personnel très qualifié de la maison
qui sait apporter partout une note chaleu-
reuse et personnelle, allier bon goût et
confort.

(Photo Impar-Bernard ib)

C^/vrto ràicrî
DÉCORATEUR - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin et atelier: Rue du Parc 92-94
Téléphone (039) 22 49 17

Tapis, rideaux, meubles rembourrés
Meubles anciens
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RUE DU PARC 28 Au Chien Elégant: M. et Mme Leschot
A 

" Mon commerce devrait plutôt s'appeler
« au chien propre » ", nous dit d'entrée M.
Leschot. En effet , contrairement à une idée
faussement généralisée, un salon de beauti!
canine ne s'adresse pas exclusivement à
quelques animaux de luxe, aux coupes sa-
vantes, mais touche plutôt au domaine des
soins de base appropriés et nécessaires aux
chiens en général. Ainsi, c'est une activité
qui tient autant de l'hygiène et du bien-être
de l'animal que de l'amour que peut mani-
fester l'homme envers ce fidèle compagnon.

« Les chiens ont tous besoin, régulière-
ment et selon des fréquences qui dépendent
de la race et du genre de vie de l'animal,
d'un toilettage complet et minunieux; en
principe à chaque saison » nous précise le
maître des lieux. Et de plus, après avoir
procédé au shampooignage, au séchage
doublé d'un brossage et à la coupe néces-
saire, chaque chien est examiné attentive-
ment. Alors, c'est l'occasion précieuse de dé-

tecter toute anomalie avant une aggravation
irréversible et de renvoyer si besoin est chez
le vétérinaire. D'éventuelles maladies des
oreilles, des ongles cassés, des dents entar-
trées, ou encore des glandes annales qu'il
faut vider , autant de points, parmi d'autres,
qui sont le souci du toiletteur. Les tumeurs,
les verrues encore, n'échappent pas à cet œil
expérimenté; mesures de prévention et de
dépistage précoce qui, signalées au maître
de l'animal, peuvent éviter parfois des con-
séquences graves.

Cela pour la partie technique, si l'on peut
dire, indispensable pour effectuer un bon
travail, mais insuffisante si l'amour des bê-
tes ne l'irradie pas. Et dans le salon de Mme
et M. Leschot, aidés de Hilda une toiletteuse
hors-pair, quelque chose d'impalpable vous
saute aux yeux et au cœur; un courant
d'affection, une attention douce et chaleu-
reuse pour chaque animal. Chou-chou par-
ci, gamin par-là, sans cesse l'on parle aux

chiens durant toutes les phases de la
toilette, prodiguant généreusement caresses
et paroles rassurantes. Ils sont d'ailleurs
rarement craintifs et tendus et les habitués,
très décontractés, se laissent docilement
pomponner et rafraîchir à loisirs, avec pres-
que un plaisir évident, et anticipé.

La majorité de la clientèle est certes cons-
tituée de caniches, cette race qui ne perd
jamais son poil et doit donc obligatoirement
être tondue; « cependant, du plus gros au
plus petit, tous seront bien accueillis, et par
la douceur et la gentillesse, nous arrivons
toujours à mener notre tâche à bien » com-
mente M. Leschot, ajoutant encore qu'une
coupe régulière empêche également déman-
geaisons et exzémas et s'impose particuliè-
rement pour la propreté d'un chien d'appar-
tement par exemple. En outre, les chats à
longs poils peuvent aussi être clients.

Savoir-faire et patience sont aussi des
qualités nécessaires à ce métier qu'exerce
M. Leschot depuis quinze ans, dans ce même
commerce. Actuellement, la profession est
plus ou moins officialisée et réglementée;
par bonheur car l'improvisation et la non-
compétence ne sauraient être de mise. Et
puis, pour les intéressés matérialistes, le
gain n'y a pas la rondeur que l'on présup-
pose; le travail soigné exige temps et appli-
cation.

(Photo Impar-Bernard. ib)
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W • ï'-'> Ĵ r ^̂ u JS^̂ ^JCTL IIBI * il_____m____\_________}Ê__________\ H9_____^__________________________l ___________________mi______&9^t_rfl,U_l

GOBET S.A. - Œufs en gros

L Parc 2 - Tél. (039) 22 67 21



3mt^*p ^m *5m&r-> -̂ H"u.< j-.ak____S_ji__»

;-i  WWLW 1:
i____f :,H VUIMOIMSI BI'. 'V !

Fabrication de marionnettes
Une autre façon de préparer ses cadeaux de Noël

Cours de deux soirées
AU COLLÈGE DES FOLLETS

(entrée sud)
MARDIS 27 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE

à 20 heures

Prix du cours (y compris matériel) Fr. 12.—
à verser au CCP 23-3439 jusqu'au 10 novembre 1979

Renseignements: tél. (039) 23 91 44
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DEPARTEMENT HELIO
Imprimerie Courvoisier S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

graveur au burin
POUR TRAVAUX MINUTIEUX SUR FORMES
D'IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise, 149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-
Fonds, ou prendre contact par téléphone au (039)
23 34 45. j

Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu parAlessandro de Tomaso; 1275
cmc, 52,2 kW (71 CV) DIN; SXT+*. «.«M-spolier avant, phares à f n*  ̂- ¦'""' 

¦
halogène, phares anti- S V̂&SM *&"""*'
brouillard; jantes en G_të2!S*_falliage léger, hayon arrière. ^Sri**AVFr. 12460.- m̂rn^

Mini De Tomaso
l INNOCENTl l

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole SA
Atelier et bureau: Locle 64, 039/2( 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102

Tél. (039) 22 22 (8
La Chaux-de-Fonds

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

Nous cherchons pour groupe finan-
cier suisse, des

immeubles
locatifs
bien situés, entièrement loués, en
bon état d'entretien, dont le ren-
dement brut ne doit pas être infé-
rieur à 7 %>.
Faire offres détaillées à

B9 

PROCOM NEUCHATEL SA
_ Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
g 2000 Neuchâtel -
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Lunetterie ĵ

p centrale 1̂

Lunetterie I
centrale I

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds I
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00 j I

JE CHERCHE A ACHETER

TERRAIN
environ 2000 m2 pour y installer un ru-
cher. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 03 92 pendant les heures de
repas.
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Trois mots clef pour ie bureau et pour le shopings Col calice,
ligne X et doux tissu bouclé. _^Typique ^̂ flT l̂ïI ÎJ de Schild.

SehâBd vous étonne toujours * Par la mode et par le prix, j |ÉL|J H P

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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M. Yann Richter : «Rien n est décidé»
Qui présidera le Parti radical suisse ?

Répondant à une question de l'ATS, M. Yann Richter a donné des précisions
quant à son mandat de président du Parti radical suisse (prd) après les
résultats de l'élection neuchâteloise au Conseil des Etats qui a vu sa défaite
comme candidat radical. Il reste de toute façon président jusqu'en avril
prochain. Statutairement, rien n'empêche que son mandat soit reconduit,
mais aucune décision n'est prise, ni de sa part, ni de la part des hautes
autorités du prd. M. Richter a notamment attiré l'attention, dans cette
optique, sur la représentation romande lors des séances trimestrielles des

partis gouvernementaux avec le Conseil fédéral.

D'après les derniers statuts du prd ,
entrés en vigueur au début 1977, M. F.
Honegger était élu jusqu'en 1980 (durée
du mandat: quatre ans, soit dès
l'automne 1976). Entré au Conseil fédé-
ral en février 1978, M. Honegger a été
remplacé par M. Richter comme vice-
président du parti , puis comme
président dès avril 1978, mais toujours
comme suppléant jusqu'à la fin du
mandat Honegger en 1980.

Avant les élections neuchâteloises, M.
Richter avait indiqué à son parti le
danger qu'il courrait de n'être pas élu,
et il avait prié les responsables de
réfléchir à tête reposée au problème de
l'opportunité de lui chercher un succes-

seur. Les décisions devront donc être
prises en avril.

M. Richter s'est livré à quelques
considérations sur les séances trimes-
trielles du Conseil fédéral avec les pré-
sidents des partis gouvernementaux ac-
compagnés des présidents de groupe de
ces mêmes partis aux Chambres
fédérales. Si M. Butty, président du
groupe pdc, devait être amené à quitter
cette fonction cet automne en relation
avec une éventuelle nomination comme
vice-président du Conseil national, et si
d'autre part M. Richter n'était plus
président du prd , tous deux seraient
très certainement remplacés par des
Suisses alémaniques. Ainsi, il n'y aurait
plus aucun parlementaire romand dans

ces séances. Cette vision des choses,
estime M. Richter, pourrait être prise
en compte dans la décision que les ra-
dicaux seront amenés à prendre. Mais
encore une fois, rien n'est décidé de
part et d'autre.

Ce problème d'équilibre linguistique
et de compréhension entre les Romands
et les Alémaniques, a poursuivi M.
Richter , continue de le préoccuper. Et il
a déclaré avoir des intentions très
précises pour favoriser d'une manière
concrète les contacts interlinguistiques
au niveau de la jeunesse. Il n'a pas
donné plus de détails, (ats)

Une industrie nouvelle dans le Jura vaudois
Diversification économique

Heinemann Electric (Europe) SA a
ouvert samedi les portes de sa nouvelle
usine du village du lieu à la population
de la vallée de Joux. Cette entreprise
s'est installée dans le Jura vaudois il y
a une année, pour fabriquer des dis-
joncteurs hydro-magnétiques destinés à
la production des équipements
électriques et électroniques pour le
marché européen. Elle occupe
aujourd'hui plus de cent personnes. La
visite de l'entreprise a débuté par une
allocution de M. W. A. Hamilton,
directeur général, qui a relevé la
présence de MM. Claude Berney,

président du Grand Conseil vaudois, J.
Rochat , préfet du district de la vallée,
R. Briod, directeur de l'Office vaudois
pour le développement du commerce et
de l'industrie, et R. Becholey, directeur
de l'Office cantonal du travail.

La visite a permis au public de
découvrir la fabrication des disjonc-
teurs hydro-magnétiques et les techni-
ques utilisées. M. J. Rochat , préfet , s'est
félicité de la présence et du succès de
la nouvelle entreprise, qui contribue à
la diversification de l'activité indus-
trielle d'une vieille région horlogère.
(ats)

Droit de vote à 18 ans : Zurich après Neuchâtel ?
Le canton de Zurich sera-t-il le

sixième en Suisse où l'on vote au-des-
sous de 20 ans ? Le Grand Conseil a
fait hier un premier pas en acceptant
sans opposition la proposition du
gouvernement de modifier la Constitu-
tion cantonale dans ce sens. Seule
petite réserve, certains radicaux se
demandaient s'il n'était pas un peu trop

tôt pour revenir à la charge : en février
dernier, lors des votations fédérales, le
canton de Zurich avait rej eté de
justesse le droit de vote à 18 ans. C'est
précisément un des arguments du
Conseil d'Etat : « Battons le fer

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

pendant qu'il est chaud » ! D'autant
plus qu'il y a une nette évolution en
faveur des 18 ans : 50,2 pour cent de
non en février alors qu'en mars 1974
l'électorat avait très clairement dit non
sur le plan cantonal (3 non pour 1
oui).

PLUS VITE QUE PRÉVU...
Pour le Conseil d'Etat, la chose est

maintenant mûre, c'est une bonne
occasion de régler le problème une fois
pour toutes, car les interventions en fa-
veur du droit de vote et d'éligibilité à
18 ans sur le plan cantonal n'ont pas
manqué.

En mars, un mois après la votation
fédérale, un député socialiste déposait
une initiative parlementaire et un
citoyen une initiative individuelle.
Toutes deux furent rejetées par le
Grand Conseil, qui contestait d'ailleurs
moins le fond que la forme et trouvait

sans doute ces initiatives précipitées,
Peu après, un député démocrate-
chrétien déposait une motion qui, fui
acceptée par le Grand Conseil le 28
mai. Elle donnait trois ans au
gouvernement pour proposer une
modification de la Constitution en
faveur du droit de vote à 18 ans. Le
Conseil d'Etat, on le voit , n'a pas
traîné. Il a proposé la modification
constitutionnelle à la mi-juillet,
estimant d'abord que le fruit était mûr
et poussé ensuite par deux initiatives
populaires annoncées un peu plus tôt.
Le détail de la modification
constitutionnelle sera discuté par le
Grand Conseil au début de l'année
prochaine, puis soumise au peuple.

ZURICH APRÈS NEUCHATEL
Le droit de vote à 18 ans fait son

chemin. Zurich risque fort d'être ainsi
le sixième canton ou demi-canton où
l'on vote au-dessous de 20 ans. Après
Nidwald (18 ans depuis 1833), Zoug et
Obwald (19 ans), le Jura (18 ans) et
Neuchâtel (qui a dit oui aux 18 ans le 9
septembre : 5512 oui — 5077 non),
tandis qu'au Tessin le peuple disait non
de justesse le 21 octobre dernier.

La question reviendra aussi sur le
tapis dans de nombreux autres cantons.
Des initiatives ont abouti dans les deux
Bâles, les Jeunes radicaux en ont
lancées à Saint-Gall et Lucerne.

Une très grave affaire d'héroïne
Devant le Tribunal criminel de Grandson

Accusé de contravention et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, Joseph G., 33 ans, né dans un
bidonville de Casablanca, comparaît
depuis lundi devant le Tribunal crimi-
nel de Grandson, après 342 jours de
détention préventive. De mars 1978 à
son arrestation le 22 novembre 1978,
soit pendant plus de huit mois, G. s'est
injecté quotidiennement trois doses
d'un demi-gramme d'héroïne, parfois
plus, ce qui représente une consomma-
tion de cette drogue d'au moins 350
grammes pendant ce laps de temps.
Durant la même période, il a vendu de
l'héroïne pour au moins 775 grammes,
à de jeunes drogués du Nord vaudois et
d'autres régions (Bienne et Fribourg,
entre autres), pour plus de 500.000
francs.

La drogue était importée soit par
lui-même, soit par un ou des reven-
deurs à qui il la payait. G. a déjà été
condamné à Genève, en 1975, à 42 mois
de réclusion avec quinze ans
d'expulsion de Suisse, pour trafic
d'héroïne, et libéré conditionnellement
des établissements de la plaine de
l'Orbe en 1977, pour bonne conduite
(bien que le trafic de drogue y eût été
florissant, à l'entendre). En juillet de la
même année, G. épousa la jeune
personne chargée de son « élévation
spirituelle », dix jours avant sa

libération, mais aujourd'hui il demande
le divorce.

Les renseignements sur son compte
et ceux de l'expert psychiatrique
chargé de l'examiner révèlent une
enfance malheureuse et misérable,
marquée par le racisme, un
développement intellectuel au-dessus
de la moyenne, mais une responsabilité
légèrement diminuée. G. s'est jeté dans
la drogue, semble-t-il, pour oublier un
monde d'injustices. Il paraît perdu. Un
traitement en maison fermée comme le
Centre du Levant, à Lausanne, aurait-il
une chance de succès ?

Toujours est-il que les 775 grammes
d'héroïne vendus représentent de
17.000 à 25.000 doses, selon la grandeur,
qui ont pu « ravitailler » de 1700 à 2500
victimes (ou revendeurs). En moins de
six mois, G. s'est fait un bénéfice per-
sonnel de 36.000 francs. Pour
l'inspecteur de police dénonciateur,
c'est l'affaire la plus grave à ce jour en
matière de trafic d'héroïne dans le
canton de Vaud.

Le jugement sera rendu prochaine-
ment, (ats)

Légère amélioration des exportations horlogères
Les exportations de produits horlo-

gers se sont développées plus favora-
blement pendant le troisième trimestre
que pendant le premier semestre Bù les
ventes avaient encore subi les effets
des troubles monétaires de l'automne
78 qui avaient provoqué un nombre
élevé d'annulations et de reports de
commandes, indique la Chambre suisse
d'horlogerie dans un communiqué.

Au cours des neuf premiers mois de
l'année, les exportations horlogères
suisses se sont élevées à 2273 milliards

de francs, soit une baisse de 6,9 pour
cent par rapport à la période
correspondante 'f ,  ien ¦• ' 1978. Pour îe
premier semestre 79, le recttl était 'de
8,5 pour cent. Les livraisons de montres
et mouvements à l'étranger ont accusé
une régression quantitative plus
marquée. Elles ont porté sur 34,8
millions de pièces représentant en
valeur le 83 pour cent de la totalité des
exportations de produits horlogers.

La baisse a continué d'affecter
principalement les articles bon marché.
En revanche, les ventes de produits de
haut de gamme et électroniques ont bé-
néficié d'une augmentation. Ainsi, les
exportations de montres et de mouve-
ments électroniques ont progressé de
35,3 pour cent en quantité et de 33,6
pour cent en valeur.

L'évolution des exportations horlogè-
res a été très différente selon les mar-
chés. Les chiffres réalisés an Amérique
du Nord et en Afrique ont baissé. En
Asie, la régression a été moins
marquée, tandis qu'une certaine stabi-
lité a caractérisé les relations avec
l'Europe et notamment la CEE. Enfin ,
une amélioration notable s'est produite
en Amérique latine, (ats)

Transfert de technologie

Les délégués de quelque cent pays
sont réunis depuis hier à Genève pour
reprendre les négociations, engagées il
y a une année, sur la création d'un code
international de conduite pour le
transfert de la technologie (brevets,
licences, savoir-faire, etc.).

La Suisse porte un intérêt tout parti-
culier à cette conférence des Nations
Unies puisque notre pays est, en
chiffres absolus, le deuxième exporta-
teur mondial de technologie, derrière
les Etats-Unis.

Le caractère juridique du futur code
est l'un des principaux problèmes qui
restent à résoudre. Les pays en voie de

développement (PVD) veulent que les
dispositions du code aient un caractère
obligatoire, donc contraignant, ce à
quoi s'opposent les nations industria-
lisées qui souhaitent une application
facultative ou volontaire du futur code.

Le problème posé est à la fois nou-
veau et complexe. C'est d'une part la
première fois que la Communauté
internationale s'attaque très directe-
ment à des réglementations qui régis-
sent des activités essentiellement
privées dans le monde industrialisé.
D'autre part, les pays développés, qui
détiennent plus de 90 pour cent de la
technologie disponible aujourd'hui, ne
peuvent, dans le cadre d'une économie
libérale, imposer un comportement
donné aux détenteurs privés des
connaissances technologiques, que ce
soit la multinationale ou le simple
inventeur.

Un problème complexe et nouveau

Initiative vaudoise
Abaissement de la majorité civique

Le Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil d'abaisser la majorité
civique à dix-huit ans et de modifier
l'article 23 de la Constitution cantonale
dans le sens suivant : « Sont citoyens
actifs tous les Suisses, hommes et
femmes, âgés de dix-huit ans révolus,
établis ou en séjour dans le canton
depuis trois mois et n'exerçant pas
leurs droits politiques dans quelque
autre Etat de la Confédération. Sont
réservés les cas d'exclusion par la#.loi ».
Si cette révision constitutionnelle est
acceptée par le législatif , elle devra
être ratifiée par le peuple.

Le gouvernement cantonal donne
suite à une initiative constitutionnelle
qui avait été déposée au Grand Conseil
le 19 février dernier par des députés de
la plupart des partis politiques. Il
constate, à la lumière de la votation
fédérale de février dernier, que la
volonté populaire a sensiblement
évolué en faveur d'un abaissement de
l'âge du droit de vote. Lors de ce
scrutin, dix cantons et demi-cantons
ont accepté le vote à 18 ans sur le plan
fédéral et, parmi eux, le canton de
Vaud, à une majorité de 56,5 pour cent.

(ats)

En pays soleurois

Un homme de 26 ans de Zuchwil (SO) a perdu la vie dimanche au
petit matin en jouant à la « roulette russe ».

En sortant d'un dancing de Soleure, trois amis se proposèrent de
terminer la soirée chez l'un d'eux où ils décidèrent de jouer à la
roulette russe — un « jeu » qui consiste à introduire une seule car-
touche dans le barillet d'un revolver, de faire ensuite tourner le
barillet puis de presser la gâchette en se visant soi-même. L'homme
qui fit la proposition décida de commencer. Lorsqu'il appuya sur la
gâchette, le coup partit et la victime atteinte à la tête s'écroula.

MONTHEY: EXPLOSION
A L'USINE D'INCINÉRATION
DES ORDURES

Dans l'après-midi d'hier, une ex-
plosion a littéralement secoué la
SATOM, à Monthey, l'usine d'inci-
nération des ordures de la région.
La déflagration a été entendue sur
plusieurs kilomètres. Il n'y a pas de
blessés, mais les dégâts pourraient
s'élever à plus de 100.000 francs.
Toutes les vitres du secteur ont volé
en éclats. Des portes ont été défon-
cées. La grande baie vitrée, qui a
une surface de plusieurs centaines
de mètres carrés, a été anéantie.

L'explosion s'est produite dans
l'un des broyeurs à déchets encom-
brants. En effet, régulièrement, une
semaine par mois parfois, on pro-
cède à la SATOM à la destruction
d'objets insolites tels que débris de
voitures, moteurs divers, cuisinières,
lits, etc. Il peut arriver qu'une bom-
bonne à gaz se glisse dans les ben-
nes et explose. Un dispositif anti-
explosion existe d'ailleurs dans
l'installation, mais celui-ci n'a pas
suffi hier. Une enquête a été ordon-
née pour savoir quel genre d'objet a
pu occasionner une si violente dé-
flagration.

CHUTE MORTELLE DANS
LE JURA SOLEUROIS

Un membre d'un groupe de pro-
meneurs d'Aarau , en excursion au

Passwang, dans le Jura soleurois, a
fait dimanche une chute mortelle
sur le chemin qui mène à l'auberge
« Alpenblick ». La victime, M.
Friedrich Laeuchli, 68 ans, d'Àarau,
qui marchait en queue du groupe,
perdit pied alors qu'il faisait une
courte halte et s'écrasa au pied de
la falaise de Riedgraben. M.
Laeuchli fut si grièvement blessé à
la tête qu'il succomba avant l'arri-
vée du médecin alerté par ses com-
pagnons. . .

ACCIDENTS
EN PAYS VAUDOIS

Un ouvrier de 31 ans était occupé
dimanche à graisser la conduite du
verre en fusion à la Verrerie de
Saint-Prex, quand une goutte de
verre tomba sur la manche de sa
salopette et transforma le
malheureux en torche vivante. Bien
que le feu ait pu être éteint par des
camarades de travail au moyen d'un
extincteur, c'est grièvement brûlé
sur tout le corps que l'ouvrier a été
transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Vendredi, à Rovray, un enfant de
7 ans jouait à proximité d'un
tracteur accouplé à un broyeur à
maïs, quand il fut happé par cette
machine et eut les jambes déchi-
quetées. Il a été transporté à
l'Hôpital d'Yverdon, et l'on craint
qu'il doive être amputé des deux
j ambes, (ats)

Jeu stupide et mortel

Le Parti socialiste autonome du
Tessin (psa) n'a finalement recueilli,
lors des élections au Conseil national
que 7910 suffrages et non 8543 comme
annoncé lundi dernier. Cette différence
qui est due à une erreur de
transcription n'entraîne cependant
aucun changement dans l'attribution
des sièges. Le Tessin sera donc
représenté à Berne par trois radicaux,
trois démocrates-chrétiens, un socialiste
et un représentant du psa. (ats)

Dans le canton du Tessin

Le PSA «perd»
des suffrages

Nouvel ordre économique
international

L'Institut d'éthique sociale de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse a présenté une étude sur le
« Nouvel ordre économique interna-
tional » . La Suisse a, elle aussi, ses
responsabilités dans l'élimination du
sous-développement. Notre pays de-
vrait , par exemple, augmenter ses con-
tributions financières et développer ses
accords de préférence douaniers avec
les pays du tiers monde et soutenir les
tentatives qui visent à établir un code
de conduite obligatoire pour les
multinationales, (ats)

Position protestante
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Mardi 30 octobre 1979, 303e jour de
l'année.

FETE A SOUHAITER:
Bienvenue.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Le dollar chute tandis que
le cours de l'or gagne onze dollars
l'once.
1978. — Signature en Tchécoslova-
quie de chartes créant des Etats
tchèque et slovaque plus autonomes,
mais liés au sein d'une fédération.
1963. — L'Algérie et le Maroc si-
gnent un accord sur leur différend
frontalier.
1955. — Abdication du sultan du
Maroc.

Epargne

Les dépôts d'épargne moyens auprès de
toutes les institutions bancaires étaient
de 24.353 fr . ,  ou 15.033 dollars par
habitant, à f in  1978, ce qui place les
Suisses en tête des épargnants à
l'échelle mondiale, révèle l'Institut
international des caisses d'épargne
(IICE) à Genève. Le Japon vient au
deuxième rang, avec 13.305 dollars par
habitant , suivi par la Belgique (6381
dollars), l'Autriche (4885), la Républi-
que fédérale d'Allemagne (4776 dollars)
et les Etats-Unis (4685 dollars). L'IICE
représente des institutions d'épargne de
61 pays avec un montant total de
dépôts s'élevant à quelque 600 milliards
de dollars, (ats)

La Suisse en tête



Présentation des clubs neuchâtelois de lre ligue de hockey: HC Neuchâtel, le renouveau

Neuchâtel saison 1979-1980. (photo Schneider)

Les Neuchâtelois dn Bas repartaient, il y a deux ans, pour nn bail en ligne B.
Leur carrière fut cependant brève puisque deux saisons passées sur le fil du
rasoir devaient se terminer à la fin de l'hiver dernier par une culbute supplé-
mentaire. Au cours de l'ultime confrontation du championnat écoulé face à Fleu-
rier, les gars du chef-lieu décrochaient la « montre en bois » synonyme d'un
retour peu glorieux en première ligue Mais foin de palabres, tant 11 est vain

de vouloir refaire ce que l'on a défait.

BARQUE ABANDONNEE
Le bateau « Orange et Noir » ayant

pris l'eau de toutes parts, la majorité
des rameurs (certains pour de justes
motifs tout de même) s'en sont allés
quérir fortune ailleurs. Il faut croire
qu'4" n'avaient guère à cœur de redo-
re! leur blason, de repêcher ce qu'ils
avaient laissé filer à vau-l'eau.

Le président François Pahud et ses
aides de camp n'ont pas pour autant
jeté le manche après la cognée. Us ont
en effet mis abondamment à profit
l'entre-saison pour remodeler une
équipe digne du rang qu'elle devrait
défendre, une équipe susceptible de re-
conquérir un siège qu'elle n'aurait ja-
mais dû laisser échapper.

« Nous avons, bien heureusement, pu
compter d'emblée sur un quatuor d'an-
ciens titulaires pour former la base de
notre nouvelle formation, entame
François Pahud. Je tiens en premier
lieu à rendre hommage à la fidélité de
Gilbert Divernois, de Claude-Alain
Henrioud, de Freddy Marti et de Jacky
Bader. Partant de cette solide base,
nous avons fait l'acquisition d'une dou-
zaine de jeunes et prometteurs élé-
ments et accordé notre confiance à
quelques-uns de nos juniors ».

OBJECTIF ELEVE
Les pensionnaires de Monruz, en dé-

pit du chambardement qu'a connu leur
contingent, visent ni plus ni moins
qu'un des deux fauteuils de finalistes.
Us désirent en effet ardemment réinté-
grer sans tarder le cénacle de la ligue
nationale B.

« Cette option n'a rien d'utopique,
enchaîne le président des « Orange et
Noir ». L'ensemble mis à la disposition
de notre nouvel entraîneur Paul
Hubscher (ancien joueur de Fribourg et
de Berne, et entraîneur - joueur de
Saint-Imier au cours des deux derniè-
res saisons) est certes jeune, mais
néanmoins de fort bonne valeur. Il s'a-
git d'équipiers pleins d'enthousiasme,
mais pas dépourvus d'expérience pour
autant ».

Paul Hubscher n'a connu d'ailleurs
aucun problème pour reprendre en
mains les destinées du HC Neuchâtel.
Il a d'emblée été admis comme le « pa-

tron » par chacun. Et comme tous tien-
nent à prouver leurs qualités — ils
n'en manquent pas d'ailleurs — la pé-
riode de préparation a suivi une courbe
ascendante.

MORAL INTACT

« Nous avons bien sûr raté notre dé-
part , reconnaît François Pahud. Ce
faux-pas à domicile est dû aux contra-
riétés que nous avons subies (pas de
glace au cours de la semaine qui a pré-
cédé le début des hostilités) avant d'ac-
cueillir Wiki Berne, un des favoris. No-
tre moral n'est pas entamé pour au-
tant ».

Si les attaquants apparaissent tous
bénéficier des atouts requis pour en
faire des pointeurs redoutés, la défense
en revanche ne semble pas offrir au
premier abord toutes les qualités de sé-
curité exigées. C'est certainement dans
ce compartiment qu'il s'agira pour Paul
Hubscher, de porter l'essentiel de l'ef-
fort.

Outre Neuchâtel bien évidemment,
Ajoie, Saint-Imier, Wiki, Rotblau et Le
Locle s'annoncent comme autant de
candidats aux premiers rôles. Les em-
bûches ne manqueront donc pas pour
l'ex-pensionnaire de la ligue B. A lui et
à lui seul de prouver dès maintenant
qu'il est bel et bien animé du désir in-
destructible de reconquérir son rang.

Cl. D.

CONTINGENT
GARDIENS : Heinz Grieder (1956)

et Alain Amez-Droz (1962).
DEFENSEURS : Gilbert Divernois

(1947) ; Patrice Purro (1959) ; Phi-
lippe Rentsch (1959) ; Hans-Peter
Zbinden (1956) ; Claude-Antoine
Renaud (1961).

ATTAQUANTS : Gerhard Schenk
(1959) ; Jacky Bader (1954) ; Manœl
Giambonini (1959) ; Ruben Giambo-
nini (1960) ; Hugo Roschy (1957) ;
Claude-Alain Henrioud (1948) ;
Andréas Schmid (1960) ; Freddy
Marti (1954) ; Serge Domeniconi
(1961) ; Thomas Richert (1962) ;
Claude Zingg (1955) ; Michel Suter
(1961).

PRESIDENT : François Pahud
(ancien).

ENTRAINEUR : Paul Hubscher
(Suisse) nouveau.

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 octobre B =

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 720 o 720 o B P S - 190° 1870
Cortaillod 1850 d 1800 d Landis B 1400 1400
Dubied 350 d 350 d Electrowatt 2070 2085

Holderbk port. 580 574
i »™«V«II Holderbk nom. 530 530
LaUhAflJlB Interfood «A» 1000 d 1000 d
Bque Cant. Vd. 1535 1535 Interfood «B» 5100 5050
Cdit Fonc. Vd. 1215 1210 Juvetia hold. 12 12
Cossonay 1500 1505 Motor Colomb. 680 685
Chaux & Cim, 640 640 d Oerlikon-Bûhr. 2530 2520
Innovation 415 d 415 Oeriik.-B. nom. 656 655
La Suisse 4900 d 4900 Réassurances 3380 3360

Winterth. port. 2500 2460
nj rKrtf xrv Winterth. nom. 1730 1715UJL.Mi_ .V___ . Zurich accid. 10300 10250
Grand Passage 425 430 Aar et Tessin 1420 1420 d
Financ. Presse 248 243 d Brown Bov. «A» 1945 1920
Physique port. 330 330 Saurer 1170 1185
Fin. Parisbas 87.— 87.50 Fischer port. 790 795
Montedison —.36 —.37 Fischer nom. 139 d 139
Olivetti priv. 2.45 2.40 Jelmoli 1450 1435
Zyma 850 d 850 d Hero 3030 3000

Landis & Gyr 140 138
ZURICH S

10
^^

0
!

4' 
2410 

2425v,*. Nestlé port. 3470 3425
(Actions suisses) Nestlé nom. 2300 2290
Swissair port. 790 789 Alusuisse port. 1295 1290
Swissair nom. 791 792 Alusuisse nom. 495 496
U.B.S. port. 3400 3370 Sulzer nom. 2960 2950
U.B.S. nom. 640 637 Sulzer b. part. 403 402
Crédit S. port. 2270 2240 Schindler port. 1590 1650
Crédit S. nom. 427 426 Schindler nom. 300 295

= Cours du 29 ocutobre

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22 5Q 22.75
Ang.-Am.S.-Af. 14 ?g 14 25
Amgold l 9Q;75 88 50
Machme Bull 24 ?g 24.50
Cia Argent. El. 7

'7g 7 75
De Beers 14 75 14,75
Imp. Chemical 12 11.75
Pechiney 38 _ 37.50
Philips 18 5Q 18.50
Royal Dutch 195 '

50 128.—
Unilever 

^^ 10i._
A-E-G- 36.25 35.25
Bad. Anilin 126 — 127.50
Farb. Bayer n6_  U6._
Farb. Hoechst m;50 115.50
Mannesmann ,03 134.50
Siemens 235 — 237.50
Thyssen-Hûtte 75

' 75. 
V.W. 173 _ 173.50

BALE
(Actions suisses;
Roche jce 73000 72250
Roche 1/10 7275 7225
S.B.S. port. 395 392
S.B.S. nom. 302 300
S.B.S. b. p. 335 329
Ciba-Geigy p. i275 1270
Ciba-Geigy n. 709 705
Ciba-Geigy b. p 1035 1030

Convention or : 30.10.79 Plage 20.400. - Achat 20.100. - Base argent 890.
Invest Diamant : Octobre 79, indice 395 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3040 3010
Sandoz port. 4300 4250
Sandoz nom. 2045 2030
Sandoz b. p. 542 539
Bque C. Coop. 1030 1020

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 60.25
A.T.T. 86.50 88.25
Burroughs 115.— 117.—
Caïiad. Pac. 44.50 44.50
Chrysler 11.75 12.50
Colgate Palm. 25.25 25.—
Contr. Data 71.75 73.50
Dow Chemical 46.— 47.50
Du Pont 62.65 63.50
Eastman Kodak 82.25 83.75
Exxon 93.50 94.75
Ford 61.50 62.—
Gen. Electric 78.25 79.75
Gen. Motors 94.— 93.50
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 103.50 105.—
Inco B 31.— 31.50
Intern. Paper 62.75 63.—
Int. Tel. & Tel. 40.50 41.25
Kennecott 39.75 40.50
Litton 49.— 50.50
Halliburton 123.— 125.—
Mobil OU 76.— 77.75
Nat. Cash Reg. 103.50 106.—
Nat. Distillers 39.75 41.—
Union Carbide 65.— 64.50
U.S. Steel 35.— 36.—

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries — 808,62
Transports — 229 ,69
Services public — 99 ,83
Vol. (milliers) — 22.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 81.50 84.50
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19910-20260-
Vreneli 147.— 160.—
Napoléon 151.— 165.—
Souverain 176.— 190.—
Double Eagle 790.— 835.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
_TTOG\ 

PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\ 55 / Fonds cotés en benne Prix payévy_y A B
AMCA 20.— 20.25
BOND-INVEST 57.50 57.50 d
CONVERT-INVEST 60.50 61.25
EURIT 125.—d 124.—d
FONSA 102.50 102.50
GLOBINVEST 50.50 50.25 d
HELVETINVEST 105.— 105.50
PACIFIC-INVEST 61.—d 61.25 d
SAFIT 215.—d 216.—
SIMA 224.— 224.50
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 68.50
ESPAC 80.— 82.—
FRANCIT 85,

_ 
87

_
GERMAC 88 _ 
ITAC 71;_ 73._
ROMETAC 294.50 298.50
YEN-INVEST 490.— 493.—

\f \f  Communiqués

\>< y  Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

-̂ _ Dem. Offre
—1_ B CS FDS BONDS 59,5 60 ,5
! [~| n CS FDS INT. 56,5 57,5
I I I  ACT. SUISSES 298,0 299,0
T ̂ T* CANASEC 397,0 407 ,0
_ T"" . USSEC 393,0 403,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,25 83,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1145.— 1165 —
UNIV. FUND 70.70 68.57 FONCIPARS I 2450 — 
SWISSVALOR 243.75 233.75 FONCIPARS II 1325 — ——
JAPAN PORTOFOLIO 340.— 321.75 ANFOS II 135.— 136.—

|2 Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ „

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 244 ,5 246 ,5 Siat 1260,0 — Industrie 317,7 315,7
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1270,0 1280,0 finance et ass. 373,9 369,9

Poly-Bond 60,25 61,25 Indice général 339,3 289,9

Deux points précieux en je u, demain

Neininger, une nouvelle fois face à Anken. (asl)

Les formations de Bienne et de La Chaux-de-Fonds ont été battues
,samedi dernier et elles seront opposées, au stade de glace avec la
ferme intention de faire oublier ces défaites. En effet, Bienne se doit
de réagir s'il entend encore participer à la course au titre, tandis que
les Chaux-de-Fonniers sont (déjà) à la recherche de points de sécurité.
Une raison suffisante pour que les supporters des deux clubs se
rendent en masse à ce rendez-vous. Voici le programme complet de
cette soirée : Bienne - La Chaux-de-Fonds, Kloten - Davos, Langnau -
Arosa, Lausanne - Berne. Une soirée qui sera également, pour le leader

Arosa, celle de la « vérité ».

La Chaux-de-Fonds à Bienne

I

Voir autres informations
sportives en page 17

fi  

Stade de la Maladière
Mercredi 31 octobre 1979 I

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX I
ÉQUIPE NATIONALE

de TCHÉCOSLOVAQUIE I
CHAMPION D'EUROPE

Cartes de membres valables,
seulement pour la pelouse.

Location d'avance: Delley Sports, H
Moka Bar, Stade de la Maladière I

P24367

|Une hypothèque \
I de la SBS? I

Bien sûr!
| D J'envisage d'acquérir une ij
n maison ou un appartement pour .
i I ma famille et je désire des ren- |
- seignements sur tout ce que la
| SBS offre en tant que banque de | j
- crédit hypothécaire. Envoyez-moi
| votre documentation «Pour

acquérir vos quatre murs», un .
I service de la SBS assorti de . |
- conseils judicieux et de ren-
| seignements sur le financement. \\
I D J'ai déjà un projet précis et je

vous prie de me faire parvenir !

j I votre formule de demande de
financement pour une maison

I individuelle. I
¦ D Je suis propriétaire d'une _
B maison et j'aimerais des rensei- B
¦ gnements sur les crédits de ¦
I rénovation. !

I Envoyer ce coupon à: i l
Société de Banque Suisse,

| Place St-François 16, i l! 
1002 Lausanne 20 !:

I Mme/Mlle/M. [|
I Prénom ¦
¦ Rue/No 
I NPA/Localité | j

vSJ * Société de
• **JC*' Banque Suisse 9

'] î «̂  
Schweizerischer ¦

w ' Bankverein '

|§e merade sportif • le m3ide sportif * Le monde sportif • te monde sportif



Pour La
Toussaint
choisissez
de jolies

décorations
tombales qui
dureront tout

l'hiver!

Une bonne adresse:

Turtschy Fleurs
Av. Léopold-Robert 57-59

Tél. (039) 22 40 61

Pharmacies t̂fHfe
Coopératives fp|g|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

f | Par une spécialiste de

WELEDA
— consultation et informations pour les soins du visage, de la peau

et du corps

— dégustation des Elixirs Weleda

Mardi 30 octobre, Pharmacie Coopérative), Les Ponts-de-Martel
Mercredi 31 octobre, Pharmacie Coopérative, Le Locle
Jeudi ler novembre. Pharmacie Coopérative, Neuve 9, La Chaux-de-
Fonds

Vendredi 2 novembre. Pharmacie Coopérative, Paix 70, La Chaux-de-
Fonds

¦ ¦

. . _ . ¦ " - -- --- - - -  ¦-¦¦' - — - . - •- ;  L._____ ._._.*_ - • _i.-j_.̂  __ . . ¦ _ ..¦ ¦ .;._...-_ .........\ '_ •. . ._ ¦ ...j^.

Dans le cadre du 40e anniversaire du BCC

PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
VENDREDI 2 NOVEMBRE, à 20 heures

f J§ÉÉLÉÉ̂  INTERNATIONAL 
DE 

BOXE
iL_̂ _ .- & 1 P championne par équipes en 1979 avec SOLE RUIZ et M. CABALLERO,

________KJ t̂lsBBF Ssrf ^̂ ^R_ J-.w^_F
^ »JE)jipjBH|¦̂ ¦JF*»',; :̂ ^̂ BR?Ĵ SS^̂ _BR %̂ r m _t m  m

"^BÊimf^mmmvSMLmmmmX aVM '3 Part'c'Pat'on ^® 3 champions SUISSES:

H 1 lMw!!S^i6RAND C0MBAT PROFESSIONNEL I
^̂  J*5 -"•¦¦¦ *i* (Combat de 10 x 3 minutes poids welter)

La sélection espagnole de Barcelone, qui vient Un meeting à ne pas manquer, avec les meilleurs boxeurs du moment
de remporter le titre envie de champion d'Espagne 1979

par équipe Location: Bar LE RALLYE, chez «Minet», avenue Léopold-Robert 80 - Naville & Cie,
Tabacs-Journaux, Serre 81, La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite, rue du Soleil 9

APPARTEMENT
3 pièces, douche, chauffage mazout,
installation automatique, belles dépen-
dances. S'adresser chez Donzé Frères, rue
de la Serre 1, tél. (039) 22 28 70.

4 JANTES pour Renault 5, skis Authier
180 cm., état neuf. Tél. (039) 26 92 21.

DINER moderne, 12 personnes, en grès
gold, neuf. Tél. (039) 22 23 45, dès 19 h.

IëIFII \_^., / / ...jLaSŜ IilMI&::#i3ÉiÉÉifeï. F , ™jïisias_r!ïffl_SS^̂ a""Sfp&Éa|H MS__ f [ JBÉ-&î  ÉSSŜ

Choisissez votre
Renault 5.
A la liberté de mouvement des épaules tissus et garnissages sont harmo-
et des genoux sur les sièges arrière nieusement adaptés. Paré pour un
s'ajoute à présent la liberté d'accès: essai?
avec la Renault 5, VOUS avez le Choix l an de garantie , kilométra Re illimité
entre 3 et 5 portes. Et une fois installé , 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
vous découvrirez son confort nouveau: J& nri||f||||T
les sièges sont plus épais et encore <^B U l"|\l ll l 

j ! 
! j

plus doux. Et le dossier plus haut. Les W B  _________ __ ¦ Il U LI

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Pour Ca Toussaint
NOUS VOUS OFFRONS :

UN BEAU CHOIX DE FLEURS COUPÉES
PLANTES FLEURIES
COUSSINS, CROIX, CŒURS EN MOUSSE
D'ISLANDE, etc.

Pierre-Fleurs
PLACE NEUVE - Tél. (039) 23 49 80

c

Mercredi 31 octobre, ouvert toute la journée

ENTREPRISE INDUSTRDELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

commissionnaire-
magasinier
ayant permis de conduire et pou-
vant également s'occuper de tra-
vaux divers en atelier.

Faire offres ou se présenter à :
SADAMEL S.A., Jardinière 150,
2300 La Chaux-de-Fonds.

mtmmmmmmmmgtmm__¦__¦_*_)Mwm¦"¦¦»___¦_____¦______________________

^mmVmBm—mm—m—m—mmm\

[ MACHINES À COUDRE
m neuves de démonstration, cédées avec ;
I très grosse réduction. - Garantie 10
I ans. - Sur demande, par téléphone,
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions:
I 1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
I Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Régina
I Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. Réparations
I toutes marques. Facilités, location. .
I Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
I 35, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.

Jean-Charles Aubert
¦yi Fiduciaire et régie
Bj-JV immobilièr e
JC\ Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1980
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

GRAND GARAGE
CHAUFFÉ

Surface 110 m2, deux grandes por-
tes.
Ce garage conviendrait pour abri-
ter des camions, des voitures et
pourrait être également utilisé
comme entrepôt.
Loyer: Fr. 452.—.

Je cherche pour fin janvier 1980, dan
ancien bâtiment

appartement 2% pièces
bon état. Loyer environ Fr. 250.—/350.—
Quartier rue des Tunnels.
Tél. (039) 21 11 21, interne 22.

CAFÉ - RESTAURANT
au bord du lac de Morat, cherche

sommelière
nourrie, logée. Congé un samedi et di
manche sur deux, plus un mercredi su:
deux.
Bon gain. Entrée à convenir.
Tél. (037) 73 14 08.

^^^JSBLmm VSI^mmmMmmmMmmMSHBMmm^m^mmmMR^̂ <^%8m vSP 
PPIIlUWi

^̂ ^̂ ^̂ M l̂ilÈ^̂ mmmWM

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^
__—— -__^ 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
gf """">> primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-
P^~ —.—-"f ___œ=rra*w!B!!̂ ^çB^. faitement dissout dans

_~~— -* <:~*~If l~~ ŵ
>m®®Êl '

eau "esten â'1 rn'eux

Plus rapide-plus efficace.

A LOUER

joli
pignon
1 pièce, cuisine, toi-
lettes. Plein centre,
zone de verdure,
très tranquille.
Fr. 140.— + char-
ges.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 10 54.

X francs/jour
Téléphonez pour
rendez-vous au
(021) 23 51 49,
de 9 à 12 h.
Etrangers permis C
Voiture indispensa-
ble.

Ménage de 2 per-
sonnes à Tramelan,
cherche
dame ou
demoiselle
seule, indépendante
de confiance pour
travaux de ménage.
Chambre à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre
RF 24268 au bureau
de L'Impartial.

t** PAPIER SUISSE
R E C Y C L É
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^ÊJJFiix^t f fl 1 Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15
fl LE CENTRE DRAMATIQUE s ™ MMM ËIY& TMAUnCC*M DE LAUSANN E Ltù MMAIMiù TiMÊUtS

Prix des places : 2- , 3- et 4- de Carlo Goldoni
taxes comprises. Vestiaire en plus Location à la Tabatière du Théâtre dès le vendredi 2 novembre

Voitures avantageuses
VW 1600 L
1970 - blanche - très soignée - Expertisée Fr. 2700.—

LANCIA FULVIA
1971 - rouge - très jolie - expertisée - Fr. 3300.—

CITROËN GS 1220
1972 - blanche - très propre - expertisée - Fr. 3600.—

SIMCA 1100 S
1972 - rouge - peinture neuve - expertisée - Fr. 3400.-

BJ Prix choc |
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K̂ n mî fttt\ \ e^e
e
n^enreb^n

8cl'te | îBH_P^̂  ̂ 9

HXj lQk ^ A#^H '̂ K ÂmWW
^̂
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
à laquelle nous confierons des travaux de gestion administrative dans
le cadre de notre équipe service du personnel

ainsi qu'une

PERFORATRICE
dont la tâche principale sera la perforation d'informations sur fichier
cartes IBM, et accessoirement l'exécution de travaux de secrétariat pour
notre groupe informatique.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

I A LOUER pour début décembre ou date
I à convenir

" appartement de 3Vi pièces
très ensoleillé, salle de bain, balcon, cave,
service de concierge. Tout confort.
Loyer Fr. 443.— charges et Coditel com-
pris.
Pour visiter: P. Sautaux, Vieux-Patrio-
tes 51, tél. (039) 22 58 82.

HB<MU M
USINE MODERNE DE DÊCOLLETAGE cherche

décolleteurs-
rég leurs
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 dêcolletage
2034 PESEUX, Tombct 29
Tél. (038) 3152 52

Double paiement
pour

monnaie argent
Gloor-Zwingli,
Horlogerie-
Bijouterie
Zopfli 97
6004 Luzern

joumai : L'Impartial

BOUCHERIE J.-C. VAUTHIER
Rue du Bassin 2. Tél. (038) 25 10 68
2000 Neuchâtel
engagerait

un ouvrier boucher
et

un jeune homme
pour divers travaux de boucherie.

! Faire offres ou se présenter.

A louer, Bois-Noir
41, dès le 31 octobre
1979

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 231.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

Cherche à louer

garage
Quartier Parc des
Crêtets, Grand-Pont
J.-L. Becker, Com-
merce 57, tél. (039)
22 68 77.

GRANDE VENTE I
g DE NOBLES &1 À MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 30 et 31 octobre et les ler,
2, 3, 4 et S novembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
V Tél. 024/3715 47 j

A louer, Bois-Noir
39, dès le 31 octo-

' bre 1979

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel:
Fr. 416.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 06 64.

EjjjB Pour votre santé :

Une pomme
chaque jour !

Votre magasin COOP vous propose:

Carton de
15 kg. net

BOSCOP I 14.50
GOLDEN I 15.—
GOLDEN II 11.—
JONATHAN I 15.—
STARKING I 14.—
IDAREED 14.—
REINETTE DORÉE 14.50
CANADA I 14.50

Nous disposons encore de pommes de terre d'en-
cavage:

BINTJE le sac de 50 kg. 29.—
URGENTA le sac de, 50 kg. 27.—

Tous ces prix s'entendent pour marchandise prise
au magasin.



L'URSS a battu la Suisse 27 à 19
Revanche des handballeurs soviétiques, à Coire

Après le match nul concédé par
l'Union soviétique face à la Suisse
dans le Tournoi des Quatre nations
(20-20), les joueurs soviétiques se
sont rachetés à Coire, en battant la
formation helvétique par 27-19 (mi-
temps, 15-10).

Les joueurs de l'Est n'ont pas
fourni une partie exempte de fautes,
mais cette fois la précision de leurs
tirs était nettement supérieure à cel-
le de Lucerne. Comme prévu, la
Suisse a dû se plier sous le joug de
son adversaire. Le Soviétique Anpi-
logov s'est montré le maître du jeu ,
obtenant à lui seul 10 buts. La dé-
fense suisse était un des principaux
points faibles de la partie, et le gar-
dien s'avouait battu à un rythme
très régulier. La prestation helvéti-

que était , dans son ensemble, d'un
niveau très moyen, niveau qui ne se
révèle pas suffisant pour battre une
équipe comme l'Union soviétique.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Coire, 1600 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Rodil et Thomassen (Da-
nemark). — SUISSE : Lutz (Wicli) ;
Nacht (1 point), Schaer (2), Robert
Jehle (5), Maag (3), Buser, Affolter
(4), Zullig (3), Huber (1), Muller ,
Peter Jehle, Gibel. — URSS : Ist-
chenko (Tomin) ; Machorin, Anpilo-
gov (10), Tschuk (2), Novitski (6),
Gagin (2), Waran (2), Kuchnirjuk (2),
Kravtsov, Fedjuchin (3), Kidiajev et
Repjov.

Deux Chaux-de-Fonniers se sont qualifiés
Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Une halle adéquate à La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Le tournoi de qualification du Grand
Prix (du 1 au 4 novembre) s'est déroulé
dans les halles du tennis du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. 70 joueurs y ont
pris part , dont 21 Chaux-de-Fonniers.

Les joueurs suivants se sont qualifiés
pour le Grand Prix:

Pittet (Le Locle), Jendly (Cernier),
Mamin (Genève), Monnier (Neuchâtel),
Piergiovanni (Neuchâtel), Capt (Neu-
châtel), Michel Erard (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Jacques Beuchat (La
Chaux-de-Fonds).

Très bon comportement du junior
Olivier Erard qui a failli créer une sur-
prise contre B. Kneuss (St-Imier) B 2 et
également de R. Neuenschwander qui a
battu un joueur B 3 (Piémontési).
Qualification logique de Michel Erard
et J.-J. Beuchat , tête de série No 1 du
tableau de qualification.

Michel Erard.

Ces quarts de finale se sont déroules
dimanche en fin de journée. A signaler
le très bon comportement de J.
Monnier contre Mamin. Monnier a failli
gagner en deux sets; il a mené très
longtemps avant de se faire remonter à
la fin du 2e set et perdre au 3e set,
étant un peu fatigué.

Dans le dernier quart de finale oppo-
sant les Chaux-de-Fonniers Erard et
Beuchat, le duel a tourné court, car M.
Erard qui avait bataillé ferme au tour
précédent a été victime de crampes.

Coupe Davis 1980
A Brantford : Canada - Mexique

1-4. — A Caracas : Venezuela - Colom-
bie 4-1. — A Montevideo : Uruguay -
Chili 1-4.

Hockey sur glace

La situation
en Coupe d'Europe

Levski Spartak Sofia, HC Bolzano,
HC Chamonix et Dynamo Berlin-Est
(qui affrontera les 9 et 27 novembre le
CP Berne), se sont qualifiés pour le se-
cond tour de la Coupe d'Europe. Seront
également en lice : le CP Berne, Colo-
gne, Heerenveen et Ljubljana. Le te-
nant du titre, Zska Moscou, ainsi que
Slovan Bratislava, Ilves Tampere et
Modo Alfredshem, ne feront leur en-
trée qu'au cours du troisième tour.
Résultats :

PREMIER TOUR : Levski Spartak
Sofia - Ferencvaros Budapest 6-3
(5-2 et 1-1) ; HC Bolzano - Klagenfurt
11-0 (5-7 et 6-2) ; Dynamo Berlin-Est -
IKV Vojens (Danemark) 23-4 (9-0 et
14-2) ; HC Chamonix - CV Bilbao
20-4 (12-4 et 8-0).

LES RENCONTRES DU DEUXIE-
ME TOUR : Levski Spartak Sofia -
Olimpia Ljubljana ; HC Bolzano - Co-
logne ; Chamonix - Feenstra Flyers
Heerenveen ; CP Berne - Dynamo Ber-
lin-Est.

CLASSEMENT DES BUTEURS
Martel en tête

A l'issue de la sixième journée du
championnat suisse de ligue nationale
A, le classement des buteurs est le sui-
vant :

1. Serge Martel (Berne) 13 points (4
buts et 9 assists) ; 2. Jean-Guy Gratton
(Lausanne) 11 points (6 et 5) ; 3. Gio-
vanni Conte (Bienne) 9 points (7 et 2) ;
4. Daniel Widmer (Bienne) 9 points (3
et 6) ; 5. Claude Friedrich (Lausanne) 8
points (6 et 2) et Rolf Tschiemer (Lang-
nau) 8 points (3 et 5).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Le Fuet - Bellelay - Reconvilier 11-2

(3-0, 3-1, 5-1); Couvet - Le Locle II, 2-
5.

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Thoune 13-2 (3-0, 5-2, 5-0).

Allemagne: les leaders en difficultés
Les leaders ont connu passablement

de diff icultés au cours de la 10e
journée du championnat de la Bundes-
liga allemande. Borussia Dortmund a
subi sa deuxième défaite de la saison
mais il conserve la première place du
classement car ses principaux rivaux
n'ont guère été plus heureux. En fait ,
parmi ses poursuivants, seul Schalke a
réussi à profiter de son échec p our se
rapprocher un peu. Le SV Hambourg a
concédé un point, sur son terrain, au
néo-promu Uerdingen alors que
Eintracht Francfort , Bayern Munich et
le VFB Stuttgart ont été battus.

Eintracht Francfort a dû s'incliner à
Berlin devant Hertha qui, sur un but
de Remarkà huit minutes de la f in , a
obtenu sa deuxième victoire de la
saison. Les Berlinois se sont ainsi
séparés sur une victoire de leur
entraîneur Kuno Kloetzer, lequel avait
donné sa démission avant la rencontre.

Borussia Dortmund, après une série
de sept matchs sans défaite , a subi la
loi du modeste Bayer Leverkusen. Le
leader avait pourtant ouvert le score
par son buteur Burgsmuller mais Bayer
répliqua par Hoerster (23e) et par
Herzog (59e).

L'équipe de Udo Lattek s'est montrée
trop prudente tout au long de la
rencontre et sa d éfaite ne souf fre
aucune discussion. Le néo-promu a en
e f f e t  disputé son meilleur match de la
saison. Autre néo-promu , Oerdingen

s'est également fort  bien comporté au
Volkparkstadion de Hambourg. Il a
mené deux fois  à la marque face au
champion en titre, qui arracha l'égali-
sation à sept minutes de la f in  sur un
coup de tête de Keegan.

Autre résultat surprenant que la
victoire remportée par le VFL Bochum
de Helmuth Johannsen à Stuttgart.
L'ancienne équipe de Jurgen Sunder-
mann n'a pas pour habitude de perdre
sur son terrain. Elle y a pourtant subi
une défaite indiscutable (1-3). Le VFL
Bochum n'avait récolté qu'un point au
cours des cinq premières journées de
championnat. Il se retrouve maintenant
avec un capital de dix points qui lui
permet de remonter dans le milieu du
classement alors qu'il faisait figure il y
a peu de temps de principal candidat à
la relégation.

Le classement (toutes les équipes ont
joué dix matchs):

1. Borussia Dortmund , 15 points; 2.
SV Hambourg, 13; 3. Schalke, 13; 4.
Eintracht Francfort , 12; 5. Bayern
Munich, 11; 6. FC Cologne, 11; 7.
Borussia Moenchengladbach , 11; 8. VFB
Stuttgart , 10; 9. FC Kaiserslautern, 10;
10. MSV Duisbourg, 10; 11. Bayer Uer-
dingen, 10; 12. VFL Bochum, 10; 13.
Leverkusen, 10; 14. Fortuna Dusseldorf,
9; 15. Werder Brème, 8; 16. Munich
1860 , 7; 17. Hertha Berlin, 6; 18. Ein-
tracht Brunswick , 4.Automobilisme : Ickx vainqueur et champion Canam

Jacky Ickx a remporté à Riverside
(Californie) la dernière épreuve comp-
tant pour le championnat Canam et,
grâce à cette épreuve victorieuse, le
titre 1979.

Avant cette ultime compétition, Ickx
ne devançait que d'un point
l'Américain Elliot Forbes-Robinson.
Mais le Belge profita des sorties de
route de l'Australien Alan Jones d'a-
bord, du Finlandais Keke Rossberg
ensuite pour s'adjuger la victoire et le
championnat à Riverside.

« Le titre m'importait plus <que la
course, a déclaré le pilote belge après
sa victoire. Mais gagner ici et rempor-
ter le championnat me conviennent
parfaitement ».

En fait, Ickx fit une course très sage.
Installé en 5e position durant les
premiers tours, il remonta à la deu-
xième place derrière Rossberg, profita
d'une erreur du Finlandais pour
prendre le commandement puis résista
aux attaques incisives de Bobby
Rahal.

Jacky Ickx, qui avait annoncé, avant
le Grand Prix des Etats-Unis de
formule 1, qu'il abandonnerait la com-
pétition à la fin de la présente saison,
n'a pas démenti cependant qu'il puisse
courir encore les 24 Heures du Mans, si
un « volant » intéressant se présentait.
Le classement:

1. Jacky Ickx (Be), Chapparal Chevy,
les 50 tours en 1 h. 03' 47"293 (192,721
kmh), nouveau record. Ancien record,
188,033 kmh par Patrick Tambay ; 2.
Bobby Rahal (EU), Prophet Chevrolet à
l'04" ; 3. Elliot Forbes-Robinson (EU),
Spider Chevrolet; 4. Jack Brabham
(Aus), Hogan Chevrolet ; 5. John Gunn
(EU) Chevrolet.

Larraudi gagne
la Temporada argentine

Disputée sur l'autodrome Juan-
Manuel Fangio, la première épreuve de
la Temporada Argentine de F 3, le Prix
de Balcarce, a été remporté par
l'Argentin Oscar Larrauri , à l'issue
d'une lutte acharnée avec les Italiens
Corrado Fabbi et Michel Soboretto.
Résultats:

1. Oscar Larraudi, March " 793; 2.
Michèle Alboretto, March 793; 3.
Crovetto, Ralt RT 3. — 2e manche: 1.
Oscar Larrauri, March 793; 2. Michèle
Alboretto. — Classement final : 1. Oscar
Larrauri, March 793, les 164 km. en
49'57"11 (165,294 kmh) ; 2. Michèle
Alboretto, March 793, 50'01"45; 3. Banfi
50'44'82; 4. Croveto, Ralt RT 3,
51'08"70; 5. Corrado Fabbi, à un
tour.

Quatrième ligue jurassienne
Diessbach a - Boujean 34 a 3-2 ; Lon-

geau b - Radelfingen 5-1 ; Macolin -
Evilard 2-4 ; Mâche - Aegerten b 2-1 ;
Orpond - Safnern 0-4 ; Reuchenette b -
La Heutte a 0-7 ; Etoile - Grunstern b
1-3 ; Jens - Hermrigen 1-3 ; Port -
Douanne 5-0 ; Poste Bienne - Taeuffe-
len a 1-4 ; Wileroltigen - Montilier a
4-1 ; Grunstern a - Taeuffelen b 2-4 ;
Lyss b - Buren b 0-6 ; Montilier b -
Longeau c 0-0 ; Nidau a - Aegerten a
3-3 ; Perles b - Ruti 4-2 ; Dotzigen b -
Boujean 34 b 3-1 ; Orvin - Azzurri
4-1 ; Perles a - Iberico 4-0 ; USBB -
Reuchenette a 1-1 ; La Neuveville -
Taeuffelen a 1-1 ; Court - Corgémont
4-1 ; Reconvilier - Sonceboz 7-1 ; Bévi-
lard - Olympia 0-2 ; Tavannes a -
Courtelary a 0-4 ; Les Breuleux - USI
Moutier 0-3 ; Courtelary b - Tavan-
nes b 3-4 ; Villeret a - Saignelégier
4-1 ; Moutier - Montfaucon a 4-0 ; La-
joux - Les Genevez 0-2 ; Belprahon -
Delémont c 2-2 ; Courchapoix - Cour-
roux b 6-2 ; Montsevelier - Rebeuvelier
5-0 ; Delémont a - Perrefitte 0-1 ;
Develier b - Courroux a 3-5 ; Pleigne -
Vicques b 4-4 ; Courfaivre b - Courté-
telle 2-1 ; Boécourt a - Soyhières 2-2 ;
Develier a - Delémont b 5-1 ; Basse-
court - Bourrignon b 8-0 ; Montfau-
con b - Glovelier 2-9 ; Courfaivre a -
Movelier 2-1 ; Saint-Ursanne a - Boé-
court b 7-0 ; Chevenez a - Vendlin-
court a 5-1 ; Aile b - Fahy 2-1 ; Courte-
maîche - Courtedoux 0-0 ; Grandfon-
taine - Damvant 2-0 ; Courgenay b -
Lugnez b 4-1 ; Cornol - Aile a 1-5 ;
Fontenais - Cœuve 2-0 ; Lugnez a -
Bonfol 3-2 ; Vendlincourt b - Boncourt
4-1 ; Courgenay a - Porrentruy 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 :
Berne - Biberist 2-2 ; Berthoud - De-
lémont 0-0 ; Guin - Worb 4-0 ; Bal-
sthal - Bumpliz 1-8 ; Langenthal
Bienne II 0-0 ; Soleure - Moutier 2-1 ;
Subingen - Neuchâtel Xamax 5-1.

JUNIORS A : Aarberg - Longeau
0-2 ; Aurore - Ruti 5-3 ; Buren - Bou-
jean 34 0-0 ; Reconvilier - Madretsch
2-0 ; Bumpliz - Munchenbuchsee 3-4 ;

Tramelan - Bévilard 0-2 ; Porrentruy -
Delémont 2-3 ; Cornol - Courtedoux
2-1 ; Courtemaîche - Chevenez 1-5 ;
Courtételle - Les Breuleux 3-2 ; Cour-
genay - Saignelégier 1-2.
- JUNIORS B : Aarberg - Azzurri 2-1 ;
Boujean 34 - Madretsch 1-2 ; Nidau -
Aurore 3-2 ; USBB - Lamboing 1-2 ;
Aegerten - Reuchenette 4-2 ; Bum-
pliz a - Courtelary 2-1 ; Diessbach -
Corgémont 1-2 ; Etoile - Anet 6-0 ;
Taeuffelen - Sparta a 0-9 ; Les
Genevez - Courroux 1-0 ; Mervelier -
Courrendlin 4-1 ; Moutier - Saignelé-
gier 0-0 ; Tavannes - Tramelan 5-3 ;
Chevenez - Bonfol 3-2 ; Courtemaîche -
Boncourt 0-5 ; Glovelier - Boécourt
1-3 ; Porrentruy - Delémont 0-3.

JUNIORS C : Aegerten - Orpond
17-1 ; Dotzigen - Madretsch 4-1 ; Etoi-
le - Buren 4-0 ; Longeau - Lyss 20-0 ;
Aurore - Tavannes 0-9 ; Corgémont -
Reconvilier 0-18 ; Lamboing - Perles
1-1 ; La Neuveville - Azzurri 4-0 ;
USBB - Bévilard 1-0 ; Vicques - Les
Breuleux 0-3 ; Courfaivre - Delémont a
1-1 ; Moutier - Court 2-1 ; Develier -
Les Genevez 2-1 ; Courtételle - Mont-
sevelier 2-5 ; Boncourt - Fontenais 3-0
par forfait ; Chevenez - Courtedoux
3-2 ; Cœuve - Delémont b 0-10 ; Saint-
Ursanne - Bure 2-0 ; Porrentruy - Bas-
secourt 10-1.

JUNIORS D: Aegerten - Madretsch
8-0 ; Grunstern - Bienne a 1-3 ; Anet -
Lyss 5-1 ; Taeuffelen - Aarberg 10-2 ;
Aurore - Longeau 2-0 ; Buren - Bou-
jean 34, 1-1 ; Etoile - Dotzigen 0-4 ; La
Neuveville - Bienne b 1-2 ; Court -
Tramelan 5-3 ; Corgémont - Reuche-
nette 1-5 ; Tavannes - Moutier a 0-2 ;
Courroux - Vicques 2-0 ; Moutier b -
Glovelier 6-0 ; Bassecourt - Corban
3-2 ; Delémont - Boécourt 1-5 ; Che-
venez - Damvant 17-0 ; Aile - Fonte-
nais 1-5 ; Bonfol - Porrentruy 0-3 ; Bu-
re - Boncourt 3-0.

JUNIORS : Courtételle - Delémont b
5-3 ; Courrendlin - Courfaivre 1-2 ;
Moutier b - Boécourt 5-0 ; Boncourt -
Courgenay 6-1.

Basketba!!: la situation en Coupe d'Europe
Si, depuis le 11 octobre, la Coupe

d'Europe des clubs champions a dé-
buté, le coup d'envoi des épreuves
européennes réservées aux coupes

masculines et féminines sera1 en tota-
lité donné cette semaine avec un dé-
but simultané de cinq compétitions
traditionnelles: la Coupe des cham-
pions, la Coupe des Coupes, la Coupe
Korac, la Coupe des championnes et
la Coupe Ronchetti.

Mardi, ce sera la Coupe des Cou-
pes aVec le tour préliminaire quali-
ficatif pour les huitièmes de finale.
A noter dans cette épreuve la parti-
cipation du célèbre club italien
d'Emerson Varese.

Mercredi, ce sera la Coupe Korac
et la Coupe féminine Ronchetti. Et
enfin, jeudi , la Coupe des champions
masculins et féminins. L'épreuve ré-
servée aux hommes en est a'u troi-
sième tour aller des préliminaires au
terme duquel le premier de chacun
des six groupes accédera à une poule
finale dont les deux premiers se qua-
lifieront pour la finale proprement
dite (match unique).

Au total , ce sont 114 clubs qui se
sont inscrits, représentant la quasi
totalité de l'Europe à l'exception de
l'URSS, absente encore cette année,
pour permettre à ses joueurs et
joueuses internationaux de mieux
préparer les Jeux olympiques.

« Féroce derby », tirait dimanche
matin un quotidien sportif italien. Mais
à Rome, l'après-midi a été sanglant.
Peu avant la rencontre AS Roma -
Lazio, au stade olympique, un
spectateur de 33 ans a été tué par une
fusée. II y a eu des scènes de panique,
puis de violence. Des « Tifosi », criant
« assassins, assassins », lançaient des
centaines d'objets divers sur le terrain,
provoquant même un début d'incendie.
L'arbitre faillit interrompre la partie,
une partie tendue, marquée par plu-
sieurs avertissements et par les
expulsions de Kontesi et Ameuta à la
83e minute.

Le match s'est joué en un quart
d'heure. La Lazio ouvrit le score à la 5e
minute sur un autogoal de Rocca. L'AS
Roma égalisa dix minutes plus tard sur
un coup de tête de Pruzzo. On devait en
rester là.

A milan, la violence aurait pu avoir
les mêmes conséquences qu'à Rome si
la police n'était pas intervenue avant le
derby entre Tinter et l'AC Milan. A
l'entrée de San Siro, cocktails Molotov
et clefs anglaises ont été saisis et une
personne a même été arrêtée.

L'Internazionale, vainqueur par 2-0,
a consolidé sa première place du classe-
ment au terme qe ce derby milanais,
joué devant 80.000 spectateurs et au
cours duquel les deux buts ont été
marqués par Beccalossi aux 14e et 85e
minutes.

La surprise de cette 7e journée s'est
produite à Perugia où l'équipe locale a
subi sa première défaite de la saison
devant l'AC Torino. Le premier but a
été marqué par Vullo qui, à la 59e
minute, a profité d'une erreur de
Zecchinî. Pulici a fait définitivement la
décision dix minutes plus tard.

La Juventus a pour sa part battu

Napoli par 1-0 sur un but de Scirea à la
13e minute. Ce succès permet à la Juve
de rester à deux longueurs de l'Inter-
nazionale.

Derrière, trois équipes suivent avec
trois points de retard sur le leader:
l'AC Milan, tenant du titre, l'AC Torino
et le surprenant Cagliari qui
dimanche, a pris le meilleur sur la
« lanterne rouge » Pescara grâce à un

autogoal de Pellegrino après cinq
minutes de jeu.

Le classement:
1. Internazionale Milan, 12 points; 2.

Juventus, 10; 3. Torino, 9; 4. AC Milan,
9; 5. Cagliari, 9; 6. Fiorentina, 7; 7.
Lazio, 7; 8. Perugia, 7; 9. Napoli , 6; 10.
Bologna, 6; 11. Avellino, 6; 12.Udinese,
6; 13. Ascoli, 6; 14. AS Roma, 6; 15.
Catanzaro, 4; 16. Pescara, 2.

Italie : la journée des derbies

Liste des gagnants:
1 gagnant avec 13 points à 51.015 fr.

25. — 58 gagnants avec 12 points à 879
fr. 55. — 873 gagnants avec 11 points à
58 fr. 45. — 6371 gagnants avec 10
points à 8 fr.

TOTO X
22 gagnants avec 5 points à 1729 fr.

10. — 1019 gagnants avec 4 points à
29 fr. 05. — 16.457 gagnants avec 3
points à 3 fr. 10. — Le jackpot totalise
137.381 fr. 10. Les maxima de 6 points
et 5 points + le numéro complémen-
taire n'ont pas été réalisés.

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 numéros = 239.689

fr. 40. — 3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = 33.333
fr. 35. — 243 gagnants avec 5 numéros
= 1972 fr. 75. — 8417 gagnants avec 4
numéros = 56 fr. 95. — 114.826 ga-
gnants avec 3 numéros = 4 fr.

Les gains du Sport-Toto
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Inez gémit intérieurement. Quelqu'un avait
donc remarqué les regards qu'elle échangeait
de temps en temps avec Patrick, les avait
sciemment interprétés et exagérés. Comment,
sans amoindrir Patrick et paraître d'une vanité
odieuse, pouvait-elle convaincre la directrice
qu'un désastre s'ensuivrait peut-être si on
l'arrachait à son mari ? Que, dans les
circonstances actuelles, Patrick portait déjà une
charge plus lourde que ne peut en assumer un
chirurgien ? Sean O'Halloran, lui-même, tout
révolté qu'il fût, en était persuadé.

Il y eut un bref silence embarrassé. Inez eut
l'intuition d'une hostilité glaciale, tout à fait
étrangère à l'impartialité dont se targuait la
directrice. Depuis qu'elle avait commencé ses
études d'infirmière, Inez avait rencontré sur
son chemin la jalousie et l'envie. En général,
elle avait pu passer à côté, le menton en l'air,
un regard méprisant dans ses yeux. Mainte-
nant, semblait-il, elle s'y heurtait dans des
ténèbres si profondes qu'elle était impuissante
à reconnaître leur forme extérieure.

Kate Lassen, songea-t-elle, était peut-être
l'âme du complot. Kate était ambitieuse et elle
avait un oncle au Conseil d'Administration.
Cependant Inez ne pouvait l'imaginer se plai-
gnant à cette nouvelle directrice de n'avoir
aucune chance d'accéder à la salle d'opération.
Bien que, contrairement à Inez, Kate fût une
des « filles de Saint-Chad » pouvait-elle ignorer
les règles tacites de loyauté et de solidarité qui

régnaient dans la profession médicale ? Les
élèves infirmières elles-mêmes, obéissant à une
tradition bien établie, étaient prêtes à protéger
une collègue. La poignarder dans le dos sem-
blait inconcevable. De fait , à la connaissance
d'Inez, une seule surveillante avait été capa-
ble d'une telle trahison et l'ancienne directrice
l'avait renvoyée, il y avait de cela des années.

Hermione Kirtonberry tapotait le bureau de
ses doigts aux ongles nacrés. Cet entretien était
plus désagréable qu'elle ne l'avait (prévu. La
surveillante Raine — maintenant Inez Elbure
— était encore plus redoutable que ne l'avait
annoncé Ursula. Plus séduisante aussi. Ursula
avait parlé d'Inez d'un ton méprisant. C'était, à
l'en croire, une petite arriviste, une intrigante
qui avait jeté le grapin sur un chirurgien
d'avenir, s'accrochait à lui et menaçait de
ruiner sa carrière.

— Méfiez-vous d'elle, Hermione, avait dit
Ursula. Elle avait embobeliné cette vieille
tortue de directrice parce qu 'elle est la fille du
docteur Raine. Tout le monde le sait, la
directrice avait eu le béguin pour Richard
Raine. Inez a compté là-dessus. La directrice
lui donnait toujours raison. Cela en était écœu-
rant.

— Est-ce pour cette raison que vous avez
quitté Saint-Chad ? demanda Hermione d'un
air innocent.

Ursula avait battu des paupières, signal de
danger pour ceux qui la connaissaient bien.
Comme si l'on voyait un chat en colère qui
fouettait l'air avec sa queue, disait Inez. Her-
mione, qui avait été sous-directrice à la clini-
que Debrune, avait appris rapidement que,
aussi angélique et amicale que pût paraître Ur-
sula Debrune, née Shelley, il ne fallait pas em-
piéter sur sa vie privée. Si vous franchissiez
une ligne de démarcation intangible, un regard
glacial vous gelait jusqu 'à la moelle.

Ce jour-là, dans le bureau d'Ursula où toutes
les deux buvaient du café, Ursula avait
répondu avec calme à la question indiscrète:
« C'est une erreur de rester trop longtemps au
même endroit, on s'encroûte. C'est pour cette

raison que, malgré mon regret de vous perdre,
je vous conseille de vous présenter pour le
poste de directrice à Saint-Chad. Vous rendriez
grand service à la société en réorganisant cet
hôpital vieux jeu. Il a besoin qu'une main
étrangère vienne balayer les toiles d'araignées
de la tradition qui ralentissent ses rouages. »

Ambitieuse par nature, Hermione était, de
plus, pénétrée de l'importance de ses fonctions
dans les hôpitaux nationalisés et elle croyait
fermement à l'utilité de toute forme de natio-
nalisation. Elle haïssait les privilèges, quels
qu'ils fussent, peut-être parce qu'elle-même
avait eu des débuts difficiles et avait dû mener
une dure lutte pour arriver en haut de l'échelle.
Son père, qui était mineur, avait été tué dans
un accident de la fosse alors qu'Hermione n'a-
vait guère plus de dix ans. Sa mère, laissée
avec quatre jeunes enfants, avait pris du tra-
vail dans une fabrique de jouets et elle était
morte d'une intoxication par le plomb. Les pa-
trons avaient à maintes reprises interdit aux
employés de sucer les pinceaux qui servaient à
peindre les petits soldats. Hermione ne tint pas
compte de ce fait. A ses yeux, ses parents
étaient des victimes exploitées par des gens
riches et privilégiés. D'une brillante
intelligence, elle avait gagné des bourses et
reçu une aide pécunière mais elle n'avait pas eu
la vie facile, même pendant ses années de
stagiaire dans un grand hôpital de Londres.

Toujours , elle avait été amèrement envieuse
de ses compagnes qui avaient des foyers
heureux et venaient de milieux aisés, mais elle
avait appris à dissimuler ses sentiments et ses
opinions avancées. Presque toutes les jeunes
infirmières blâmaient et tournaient en ridicule
l'excessive jeune femme. Les convictions
profondes et les préjugés d'Hermione
inspiraient un sentiment de gêne, elle l'avait
découvert. Elle les cachait donc dans le secret
de son cœur, mais ils y prospéraient comme des
champignons dans une cave.

Elle était capable de modérer son langage, de
rendre son visage pareil à un masque, d'af-
fecter la froideur et le détachement, mais elle

ne pouvait réprimer son antipathie pour cette
jeune femme si maîtresse d'elle-même qui ne
craignait pas de croiser le fer avec sa direc-
trice. Sûrement Inez Elbure avait derrière elle
une longue lignée d'ancêtres riches et
privilégiés.

Souvent les gens qui voyaient Inez pour la
première fois, trompés autant par son prénom
que par ses cheveux noirs comme la nuit, ses
yeux d'un brun foncé, son nez finement ciselé,
son menton ferme mais étroit, lui attribuaient
une origine espagnole. Une légende familiale
voulait, en effet, qu'un mariage ait eu lieu
entre un Espagnol survivant de l'Armada et
une très lointaine aïeule, mais Inez se consi-
dérait comme une fille du Devon.

Elle haussait les épaules quand on lui faisait
remarquer qu'elle était plus grande, plus
brune, plus mince que ses compatriotes et elle
répliquait qu'elle tenait de son père sa taille,
son teint et sa maigreur. Son allure fière et
presque arrogante, ses mains racées, sa
farouche indépendance, sa fougue, elle ne les
devait qu'à elle-même, Patrick l'avait décrété
depuis longtemps. Ce n'était l'héritage ni de
son père bon et banal, ni de sa mère, jolie,
dodue et sans distinction. On pouvait dire de
ses parents qu'ils étaient « bien de leur per-
sonne » mais Inez était belle.

Pure et droite comme une lame d'acier, telle
était Inez Elbure aux yeux de son mari. Il
voyait en elle la beauté, la précision, l'inflexi-
bilité d'un acier bien trempé. Hermione, qui
l'étudiait derrière ses lunettes, était vaguement
consciente de ce courage et de cette intégrité.
Ursula jugeait mal la femme de Patrick Elbure,
décida Hermione. Il n'y avait pas là d'arriviste,
de petite infirmière intrigante. Inez Elbure
avait quelques-uns de ces traits de caractère
qui faisaient de son mari un homme peu facile
à vivre.

Un instant Hermione regretta sa décision
« de rabattre le caquet d'Inez Raine » et
« d'abolir les privilèges ». On pouvait tenir
mordicus à la doctrine « des chances égales »,
mais Hermione était assez intelligente pour
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PBfitf f̂t R".̂  ̂ ^̂ î ia»1111**̂ **̂  ̂ «Mpl̂ll | \ t V& et de service suivantes:
BâHB'&^gw %mw -je^ *̂ 8̂** ^BfeifflM Ë̂I I l H * 10 années de garantie de qualité 

sur 
contrat.

_ Y  ̂ W_ M \ ïIE ' \\ • Acompte selon entente. Surdésir: solde du prix

^̂  
___ ^
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comprendre que la surveillante Raine était
mille fois supérieure à la surveillante Lassen
Ce changement si soigneusement étudié était-il
une horrible gaffe ? Mais plusieurs membres du
Conseil d'Administration avaient applaudi SE
suggestion et Hermione était sûre d'avoii
raison en théorie.

En tout cas, un changement temporaire ne
pouvait avoir de conséquences graves. Ce serait
bon pour cette arrogante jeune femme d'être
responsable d'un service où les problèmes ne
manquaient pas.

— Je prendrai note de vos objections, Mrs
Raine. Je ne peux revenir sur les arrangements
que j'ai pris, mais ils ne dureront pas éternelle-
ment, dit enfin Hermione. J'espère que je peux
compter sur votre aide.

A part Kate Lassen, qui brûlait de prendre la
place de la surveillante Raine et la surveillante
Airdrie qui semblait à deux doigts de la dé-
pression nerveuse, les surveillantes touchées
par le chambardement d'Hermione n'avaient
manifesté ni plaisir ni soulagement. Elles ne
s'étaient pas risquées à critiquer les plans de
réorganisation. Elles avaient toutes murmuré
avec plus ou moins de bonne grâce: « Oui,
Madame la directrice, bien sûr... » en réponse à
sa demande d'aide.

Inez Elbure seule leva son menton volontaire
jeta sur Hermione un long regard scrutateur et
déclara: « Je l'espère aussi, Madame la direc-
trice. »

CHAPITRE IV

Il y eut de nouveau un silence. Malgré sa
nervosité, Inez avait repris le contrôle d'elle-
même. Elle sentait intuitivement que faire
appel au cœur ou à la raison d'Hermione
Kirtonberry serait une humiliante perte de
temps et d'énergie. Sans qu'elle puisse deviner
pourquoi , cette nouvelle directrice de toute
évidence était son ennemie.

— Vous l'espérez... dit Hermione en
appuyant sur ce dernier mot. On croirait que
vous n'êtes pas prête à m'aider, que vous n'ac-

ceptez pas ce changement comme un défi que
vous relevez avec joie.

— Je ne fais jamais de promesse à la légère,
Madame la directrice. Et vous ? Je ne manifeste
pas non plus de sentiments que je n'éprouve
pas, répondit Inez avec calme. Si c'est mon
dossier que vous avez devant vous, je ne crois
pas que vous y trouviez que j'aie jamais refusé
une tâche ou que je m'en sois mal acquittée.

Ce n'était que trop vrai. Le dossier
qu'Hermione avait étudié ne contenait que des
éloges. Elle ne pouvait le critiquer. Et elle avait
noté sans plaisir le commentaire ajouté par la
directrice précédente.

« Intelligente, capable, sait accepter les
responsabilités mais peut se montrer trop
indépendante. Elle a besoin de liberté pour
donner le meilleur d'elle-même. Portée à ne
prendre conseil de personne mais intrépide et
dévouée, avait écrit la directrice. Une femme
qui a des qualités de premier ordre. »

— Non vraiment. Vous avez très bien réussi
à Saint-Chad, se força à admettre Hermione. Il
était inutile d'irriter cette Inez épouse de
Patrick Elbure et fille de Richard Raine. Saint-
Chad vénérait ces deux hommes. Inutile aussi
d'essayer de mater cette arrogante jeune fem-
me tant qu'elle ne se révolterait pas ouverte-
ment.

— Je suis sûre que je puis compter sur vous,
Mrs Elbure. C'est pour cela que je vous confie
un service où, semble-t-il, tout ne va pas pour
te mieux.

— Pas possible ? A Saint-Chad ? Je ne cro-
yais pas que l'on pourrait dire une telle chose
d'un de nos services.

Du loyalisme aussi ? Etait-ce pour cela
qu'Ursula Debrune jugeait qu'Inez était
« odieuse » ? Parce qu'on ne trouvait rien à lui
reprocher ? Rien dont on puisse se servir pour
diminuer, sinon briser, cette assurance exaspé-
rante. Ce qu'il y avait de meilleur en Hermione
était forcé d'admirer. Mais ce qu'il y avait de
mesquin et d'amer murmurait: « c'est si facile
pour elle d'être généreuse... elle est si
favorisée... elle l'a toujours été... elle a tout ce

que l'on peut avoir... la beauté, l'intelligence, la
volonté... des parents et un mari qui l'adore... et
l'argent, un bon milieu social. »

C'était vrai mais d'autres filles avaient
autant et même plus et que faisaient la plupart
d'entre elles de leurs avantages ? Celles qui au-
raient épousé un homme comme Patrick Elbure
auraient-elles continué à travailler huit heures
par jour dans un hôpital sans manifester le
moindre ennui ? Inez Elbure n'avait (pas besoin
de gagner de l'argent. Elle restait sûrement à
Saint-Chad par amour de son métier. Si
quelqu'un se moquait d'elle ce ne serait pas
Hermione Kirtonberry !

— J'aimerais pouvoir être d'accord avec
vous, Mrs Raine, déclara Hermione avec
conviction. Dans la plupart des services l'esprit
est excellent. Les améliorations que je souhaite
y apporter sont d'ordre secondaire et le
personnel fait preuve d'une grande compétence.
Dans l'un d'eux, sinon une véritable incurie, du
moins le désordre et la négligence régnent.

— Vraiment ?
— Vous avez l'air sceptique mais vous ne

connaissez pas grand-chose de notre Maternité,
n'est-ce pas ?

— La Maternité ?
C'était un nouveau coup de poing dans les

côtes et Inez fronça les lèvres comme si elle
allait siffler.

— Voulez que je me charge de la Mater-
nité ?

C'était la proposition la plus inattendue, celle
qui lui convenait le moins, pensa-t-elle cons-
ternée. Elle n'avait pas mis le pied dans une
Maternité depuis la fin de son stage. D'ailleurs
à la Maternité elle serait complètement séparée
de Patrick. Dans un service chirurgical, elle
aurait pu l'apercevoir de temps en temps quand
il faisait sa tournée. N'étant pas gynécologue, il
n'aurait jamais l'occasion de se rendre dans
l'aile qui abritait la Maternité.

— C'est un poste très important, qui
implique de grandes responsabilités, reprit la
directrice. A mon avis, peut-être le plus
important de tous. Dans les autres services,

nous nous efforçons de sauver ou de prolonger
des vies. A la Maternité, nous aidons à mettre
au monde des êtres humains et à leur assurer
un bon début dans l'existence.

Ces paroles étaient prononcées avec tant de
chaleur et de sincérité qu'elles éveillèrent la
curiosité et l'intérêt d'Inez. Jusque-là, aux yeux
de la jeune femme, Hermione Kirtonberry
avait été une remplaçante indésirable, très
inférieure à l'ancienne directrice; elle était
indispensable au bon fonctionnement de
l'hôpital, mais il fallait la mettre à l'épreuve
pour voir si elle avait plus de personnalité que
n'en laissait supposer son surnom de
« Bébelle ». Maintenant, pour la première fois,
Inez jugeait Hermione Kirtonberry en tant
qu'être humain, elle se demandait ce qui se ca-
chait sous les vêtements d'une élégance inutile,
le maquillage parfait de sa diction précise. La
directrice avait à sa disposition le vocabulaire
habituel des bureaucrates mais parfois elle
avait l'air de se servir d'une langue étrangère.
Avait-elle jadis possédé un accent prononcé
dont elle s'était débarrassé à grand-peine ?
Quelle chose bizarre ! Les accents des régions
et des provinces sont tout à fait acceptables de
nos jours. De fait, des gens célèbres, princi-
palement les hommes, les exagéraient. Les
femmes en éprouvaient quelque gêne.

— J'espère que vous êtes d'accord avec moi,
Mrs Raine ?

— Quoi ? Oh oui ! Excusez-moi ! se hâta de
repondre Inez.

— J'en suis convaincue, les soins avant et
après la naissance sont d'une importance capi-
tale. Bien que nous soyons obligés de faire des
économies, nous ne retrancherons rien du
service de la Maternité, continua la directrice
presque avec véhémence. Entre nous, Mrs
Raine, j' ai découvert avec horreur le manque
de compétence, la négligence dans les soins
donnés aux jeunes mères. Le Conseil
d'Administration a reçu des plaintes et
quelques-unes, au moins, étaient justifiées.

(A suivi"'
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Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous otlrir en limitant la dépense à l'extrême. a 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements . moteur parfaitement au point de 1770 cm3. les 4 roues.
S6 CV DIN a seulement 5000 tr/mm, boite a 4 rapports
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann
Tél. (039) 221781
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Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j . 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j . 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/.
le vendredi , chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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À LOUER dès fin décembre

appartement
trois pièces avec confort, Bois-Noir 49.

Prix: Fr. 331.50, charges comprises.

Tél. (039) 26 68 02, dès 18 heures.

Pour La Toussaînt/^̂
^̂beau choix ^̂ S^
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À LOUER pour tout de suite ou date è
convenir, rue de la Serre 3:

JOLI PIGNON
. 1 grande pièce, 1 cuisine, douche et WC

séparés, galetas, chauffage par calorifère
à mazout relié à une citerne collective

j Loyer mensuel Fr. 191.—, tout compris
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

NOUS CHERCHONS

monteur-électricien
qualifié.

S'adresser à:

/ Ŝ. OUEST-LUMIÈRE

OTlJontandon & c
\ /  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

iîSXîS CRÊTETS 98 - Tél. (039) 22 31 31
^—f LA C H A U X - D E - F O N D S

FABRIQUE DE DECOLLETAGE
cherche à collaborer avec

ATELIER
DE MÉCANIQUE

pour l'exécution de travaux de reprise (perçage, frai-
sage, taraudage, rectifiage sans centre, etc) sur pièces
pour l'appareillage.

Adresser offres sous chiffre 28-900254 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Parquets l
PONÇAGE - IMPRÉGNATION

, RÉPARATION - QUALITÉ
. GARANTIE

J.-F. MEYLAN
(F\ _J^ «âk. '. çgfS&f Jf T A.-M.-Piaget 69

, ^^jpt^ft) Téléphone (039) 22 34 57 
S

JH Q^ %pe  heures repas <

Jeune dame
:onnaissant les micro-films et la dactylo
:herche emploi dans un bureau ou autre.

Ecrire sous chiffre AD 24721 au bureau
ie L'Impartial.

À LOUER

joli appartement
une pièce, 5,40 m. x 3,30 m., entièremen
rénové. Cuisine équipée, douche, chauf-
fage mazout automatique.
Prix: Fr. 200.— + charges.
Ecrire sous chiffre LC 24719 au bureai
de L'Impartial.



TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TFl: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 20.00 Les j eux
de 20 h.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré du mar-
di - 18.35 Boule et Bill. — TFl:
18.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
17.25 Récré. — FRS: 18.30 Jeunesse -
19.55 Tintin.

8 M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

*/ ¦

,, 9.10 TV -scolaire- • . > ~ , _j4s v*»y
15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Petit guide des antiquités
18.15 Système international

de normalisation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sau

vages
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.35 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile
21.15 Der Alte
22.15 Téléj ournal
22.30 Résultats sportifs
22.35 Robert J. White - ou les fron

tières de la recherche

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Le joyeux voyage du petit ra-

moneur (5)
Baldassarre le mille-pattes

18.10 La pierre blanche (5)
18.50 Téléj ournal
19.05 Songs alive

Comiques d'autres temps
19.35 Archéologie des terres bibliques
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La lumière des justes (6)
22.05 Troisième page
23.05 Téléjournal
23.15 Nouvelles sportives

ALLEMAGNE 1
16.15 Les stupéfiants
17.00 Widerhaken
17.50 Téléjourn al
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Report
21.45 Kaz and Co.

22.30 Le fait du jour. .
23.00 Maria Schell et Véit Relin ""

;. .,23.50 TélqJWjrnalL - Wîiûuj î < ^>

ALLEMAGNE 2
17.10 Les enfants de nos voisins
17.40 Variétés
18.20 Lemi Gulliver
18.45 Oskar la Supersouris
19.00 Téléj ournal
19.30 Charlie Chaplin : Moderne

Zeiten
Pour les cinéphiles

21.00 Téléjournal
21.20 Les neuf
22.00 Neues aus Transkastanien
22.45 Chefs-d'œuvre de la musique

religieuse
23.20 Tèléj ournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal

t d« itiMi.,lî35'«ue 'dàda I 18.30 La liïirfe
et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-réglons-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Le guépard (2). 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Ilot line. Rock Hne. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i Iavoratori italiani in Sviz-

zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix,
19.35 La librairie des ondes. 20.00 L'a-
quarium. 22.15 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Dar-
zuelas. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: M. Heltau, acteur et chanteur.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Zori Lovari: Aspects de la
vie d'une bohémienne. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Musi-
que légère. 22.30 Championnat de ho-
ckey sur glace. 23.05 A la jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00

"'-22.00, -"23.00f-28.35 -̂  12.10 Revue dt
presse. 12.30 Actualités. ' 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.0E
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.0C
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.0E
Nocturne musical.

FRANCE CULTURE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Des notes sur la guitare. 20.3C
Musique à découvrir. 22.35 Ouvert la
nuit.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Li-
bre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Quelques aspects du
« Dies Irae ». 18.30 A chacun sa Chine.
19.25 Salle d'attente. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues. 21.15 Musique de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'espagnol. 9.20 Idées en
cours. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la j eunesse. 10.30 Ra-
dio éducative. 10.58 Minute oecuméni-
que. 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. 11.55 Pour les
consommateurs.

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 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque, journal d'information cul-
turelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le
matin des musiciens: Autour de
« L'Opritchnik », opéra de Tchaïkovski.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales , magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard . 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Quelques aspects du « Dies Irae » .

A VOIR
La récré du mardi
TV romande à 17.35

En l'an 1422, le roi Henri II d'An-
gleterre est proclamé roi de France
Mais le dauphin Charles, fils de
Charles VI, est le véritable héritier
du trône, tout en ne contrôlanl
qu'un territoire restreint.

Dans le village de Domrémy une
jeune paysanne nommé Jeanne
d'Arc entend des voix du ciel qui lui
ordonnent d'aller au secours de son
roi. Elle réussit à se faire admettre
à la cour et obtient de commander
une armée. Elle reconquiert plu-
sieurs villes contrôlées par les
Anglais, dont la ville d'Orléans. Elle
amène le roi à Rheims où il est cou-
ronné.

Mais, capturée par les Bourgui-
gnons, elle est remise aux Anglais.
On lui fait un procès: elle est con-
damnée à être brûlée vive. Vingt-
cinq ans plus tard, un nouveau
procès prouvera que Jeanne avait
été condamnée injustement.

« La vie extra-terrestre »
TF 1 à 22.30

Un certain nombre de reportages
réalisés dans les principaux obser-
vatoires américains montrent que
les preuves astronomiques s'accu-
mulent. Elles prouvent qu'il existe
des millions de systèmes solaires
autres que le nôtre. Sur combien de
planètes tournant autour d'autres
« soleils », la vie est-elle apparue ?

A cette question, les astronomes
cherchent à répondre en écoutant le
ciel , à l'affût des signaux que nous
envoient peut-être d'autres civilisa-
tions.

Les auteurs de l'émission sont
allés filmer les plus grands radio-

télescopes du monde, tel que celui
d'Arecibo, à Porto-Rico, dont la cou-
pole mesure 300 mètres. Ils ont in-
terrogé les astronomes qui captent
les émissions radio venues de si loin
qu'elles ont mis six milliards d'an-
nées à nous parvenir. D'autres uti-
lisent ces mêmes instruments pour
lancer, dans l'espace, des messages-
radio, dans l'espoir qu'ils seront
captés par d'autres êtres. Il serait à
la fois présomptueux et non scienti-
fique de croire que nous sommes
seuls dans l'Univers !

Ce reportage sera suivi d'un
débat: trois spécialistes de la vie ex-
tra-terrestre: Joël de Rosnay bio-
logiste, René Buvet bio-chimiste,
James Lequeux astronome s'entre-
tiendront avec un groupe de jeunes.

C'est nous : « La Pologne »
Antenne 2 à 15.55

Jacqueline Alexandre s'était déjà
rendue en Pologne il y a trois ans.
Elle y est retournée pour nous per-
mettre de découvrir à travers son
regard , le regard d'une Française, la
vie de la Pologne et des Polonais.

C'est par une évocation historique
que commencera cette émission. Le
ler septembre est une date capitale
pour la vie du pays: le quarantième
anniversaire de l'invasion allemande
de 1939. On parlera aussi des liens
séculaires qui lient la Pologne et la
France, de la présence française
aujourd'hui en Pologne.

Puis, Jacqueline Alexandre s'inté-
ressera à la vie quotidienne des Po-
lonais. Elle nous fera rencontrer un
couple de citadins, nous conduira à
la campagne, à la découverte du
monde rural et des coopératives
agricoles, nous montrera les mer-
veilles de la nature, le souci des
Polonais de la protéger; nous décou-
vrirons aussi l'immense richesse de
la culture polonaise, de la musique

de Chopin à l'art d'aujourd'hui
mime, dessins animés, opéra, théâ-
tre, cinéma, télévision. L'émission
sera abondamment illustrée de
ballets, de folklore, de chanteurs de
variétés. Et on verra à quoi rêvent
les Polonais.

Parmi les invités, des Polonais qui
ont vécu en France, le directeur du
Musée de Cracovie, un jeune couple,
un directeur de coopérative agricole,
un grand producteur de télévision,
de nombreux artistes...

L'oreille fine
Radio suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice de demain: SSR-CFF.

TV romande à 22.00: Alain Delon

Tranches
horaires

Wm
16-18 h
18-20 h

2Ï22ÎT
22Ï4JT

Sara—Bi romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.20 Point de mire: Mémento
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

16.15 Bis: Place aux jeunes
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits: Boule et Bill
18.40 Sytème 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 Spécial cinéma: La veuve Couderc

Un film de Pierre Granier Déferre, avec Alain
Delon et Simone Signoret

22.00 Le club du cinéma
L'actualité cinématographique en Suisse, avec
la participation d'Alain Delon

23.10 Téléjournal

J 

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

Avec entre autres : Amicale-
ment vôtre ; la chanteuse Mi-
reille Rivât ; un regard sur le
tourisme et un Noël à la cam-
pagne

16.30 Chant et contre-chant: Jean-
Michel Caradec

18.00 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 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Histoire de la marine: A la dé-

couverte du monde
21.33 Téléfilm: Les naufragés du

Havre

22.30 A la poursuite des étoiles: La
vie extraterrestre

23.21 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
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Bonanza
15.55 C'est nous: La Pologne

17.20 Fenêtre sur...: Les graphes
17.25 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Le \

message (2)
Débat: Aujourd'hui 700 mil-
lions de musulmans dans le
monde

23.30 Journal :

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 14.30 TV éducative -
15.00 Contacts: reprises - 18.10
Courrier romand - 20.25 Spécial
cinéma: La veuve Couderc. — TFl:
13.45 Les après-midi de TFl - 18.55
C'est arrivé un jour - 20.35 Histoire
de la marine - 21.30 Les naufragés
du Havre - 22.30 A la poursuite des
étoiles. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
Belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05
Bonanza - 15.55 La Pologne - 17.20
Fenêtre sur les graphes - 19.45 Top
Club - 20.40 Le message. — FRS:
18.55 Tribune libre - 19.40 Au temps
des diligences - 20.30 Les amours
enchantées. '¦

<$>
FR3

V >

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

18.30 FRS Jeunesse
L8.55 Tribune libre
L9.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale: Au temps

des diligences
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

10.00 Les jeux de 20 heures
10.30 Film: Les amours enchantées

Un film d'Henry Lévin, avec
Claire Bloom, Laurence Har-
vey et Karl Boehm

12.30 Soir 3: Informations

•;• ¦:.. IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •
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Au ginseng et au collagène :
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de produits STENDHAL

PARIS vous recevrez un magnifique coffret
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famille de

Madame Andrée MURSET-GASSER
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Les présences, les dons, les envois de fleurs ou les messages lui ont été
un précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle Berthe ROULET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1979.
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CORCELLES O vous que j'ai tant aimés sur la terre,
soûvenéz-vbùs que la terre est tin exil,
la vie un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

La famille de

Madame

Georges MATILE
née Marie-Louise OPPLIGER

a le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et parente.

2035 CORCELLES, la 26 octobre 1979.
Porcena 12.

Au Revoir
L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 29 octobre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère
maman et sœur, par leur témoignage si plein d'affection et de sympa-
thie et qui ont partagé notre profonde douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à rendre nos sentiments, mais notre
coeur leur garde un inaltérable souvenir.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE REYMOND-BERNARD
MONSIEUR ET MADAME FERNAND RICHARD-VUILLOMENET
MADAME CARMEN SEILER-RICHARD

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, octobre 1979.

1 HL *!sSf [ Section de La Chaux-de-Fonds
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ARTS GRAPHIQUES

HELIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste

cherche un

GRAPHISTE-
DESSINATEUR

de nationalité suisse

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de
l'entreprise HELIO COURVOISIER S.A., 149, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact par téléphone au (039) 23 34 45.
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engagerait

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses
pour différents travaux d'assemblage et montage,
uniquement en atelier.

Ecrire ou se présenter à:

OGIVAL S. A. • Ormes 22
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 24 31

NETTOYAGE À SEC

TWZ_ 
l°RESS

TOUS VOS VÊTEMENTS
TOUTES VOS CHEMISES

... en ce moment :

10%
PROFITEZ!

B TEXPRESS - CHEMISES-EXPRESS
| RUE DU LOCLE 22

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

DIABETIQUES, adhéra à r

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

LE SERVICE SUISSE DE PLACEMENT POUR LE
PERSONNEL COMMERCIAL
cherche pour le service financier d'une administration
sise à La Chaux-de-Fonds,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

porteur du CFC ou du diplôme de l'Ecole de com-
merce.
Le poste conviendrait :
— à personne ayant une expérience professionnelle

ou
— à employé disposé à compléter sa formation dans

le domaine financier et à qui pourraient être con-
I fiées ultérieurement des responsabilités plus éten-

dues.

Discrétion assurée.

Offres au Service suisse de placement pour le person-
nel commercial, 62, rue de la Serre, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Le Tribunal correctionnel de Bienne
a condamné jeudi au terme de deux
jours d'audience, un apatride hongrois,
juriste de formation, âgé de 52 ans, à
deux ans et demi d'emprisonnement,
moins 333 jours de détention préven-
tive. Le tribunal l'a reconnu coupable
d'escroqueries et d'abus de confiance
portant sur un total de 100.000 francs
environ. Le procureur avait requis trois
ans et demi d'emprisonnement pour es-
croqueries par métier.

Diplômé de l'Université de Budapest,
le prévenu, après la guerre durant la-
quelle il fut déporté, serait, paraît-il,
devenu président de tribunal avant
d'être arrêté a cause des contacts qu'il
entretenait à l'ouest. Il quitta définiti-
vement la Hongrie avant la révolution
de 1956. En Suisse, il tenta sans succès
de suivre les cours de l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Il pratiqua dès lors di-
vers métiers avant d'ouvrir à Bienne
un bureau de conseils juridiques. C'est
durant ces activités de « conseiller »
qu'il « roula » plusieurs de ses clients :

une police d'assurance encaissée mais
non remise aux ayants droit légitimes,
une avance pour une procédure de di-
vorce qu'il ne devait jamais réaliser, un
tableau qu'il était chargé de vendre et
qu'il déposa en gage pour contracter un
emprunt auprès d'une banque, sans
compter les honoraires importants qu'il
ne manquait pas d'exiger.

Le prévenu a été décrit comme un
être instable qui après plus de vingt
ans passés en Suisse n'a pas réussi à
stabiliser sa situation professionnelle et
financière. Son avocat a qualifié ses ac-
tes d'accidents de parcours et s'est ap-
puyé sur un rapport psychiatrique
faisant du prévenu un être narcissique
incapable de se déterminer dans la réa-
lité. L'avocat a en outre souligné que
dans certains cas les plaignants avaient
confié de l'argent à son client de leur
plein gré pour l'aider à sortir d'une
mauvaise passe.

Le tribunal a enfin révoqué une pei-
ne de trois mois infligée avec sursis en
1975. (ats)

Condamné pour escroqueries

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.) : 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 08 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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LES VERRIÈRES Veillez donc, puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Mat. 24-42
Madame Martha Fuchs-Aebischer aux Verrières;
Monsieur et Madame Emile Fuchs-Schmid aux Verrières;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Fuchs-Zimmermann à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-François Fuchs-Gimazane et leur fils Cédric

aux Verrières;
Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Morel et leurs enfants Carolle et

Maude à Hauterive ;
Mademoiselle Emma Fuchs à Colombier;
Monsieur et Madame Paul Emch-Fuchs à Colombier;
Monsieur et Madame Roland Stauffer-Emch à Genève;
Mademoiselle Monique Emch à Pully,

ainsi que les familles Fuchs, Aebischer, Landry, Hertig, Schmutz,
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean FUCHS
officier d'Académie

leur cher époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année,
après une courte maladie.

2126 LES VERRIÈRES, le 29 octobre 1979.
Au revoir, époux et papa.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

L'incinération aura lieu mercredi 31 octobre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du Crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon de Beauregard.
Domicile de la famille: Grand-Bourgeau 58, Les Verrières.
Veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, c.c.p. 20-424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER Maintenant donc ces trois choses de-

meurent: la foi , l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses c'est
l'amour.

Madame Francis Rubin à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Yves Rubin à Chavannes près Renens;

Madame Francine Rubin et son fils Cédric à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Claude Pilet-Rubin et leurs fils Christophe et Julien
à Aigle;

j Monsieur et Madame Roger Rubin et leurs enfants Jean-Philippe, sa
fiancée Cornelia Poretti et Danièle à Saint-Imier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Grimm;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur
Juillerat,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle, parrain, neveu, cousin et
ami

Monsieur

Francis RUBIN
trop tôt disparu dans sa 58e année.

L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds dans
l'intimité de la famille.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi ler novembre 1979,
à 14 h. 30.

SAINT-IMIER, le 28 octobre 1979.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Pour honorer la mémoire du disparu , veuillez penser à l'Hôpital du
district de Courtelary, c.c.p. 23-1105, ou à la Maison de retraite Hébron,
c.c.p. 23-4225.

Des urnes funéraires seront déposées devant le domicile, rue de la
Fourchaux 10, 2610 Saint-Imier, et devant la Collégiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

La famille de

Mademoiselle Lina WIDMER
profondément touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.
La Chaux-de-Fonds et Peseux, octobre 1979.

LE CROZOT

MADAME BERNARD BILLOD-MOYSE, SES ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET ARRIÊRE-PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques d'amitié qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Us les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité leur cher défunt durant
son séjour à l'hôpital.

1
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! SAINT-IMIER J'aime ceux qui m'aiment
et ceux qui me cherchent me trouvent.

] Prov. chap. 8 v. 17.

\ Profondément touchés par les marques de sympathie que vous leur
avez témoignées et par l'hommage rendu à leur cher disparu, l'épouse,

B les enfants et petits-enfants de

I Monsieur René HOURIET
! vous adressent leurs remerciements émus.

! SAINT-IMIER, octobre 1979.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE GENERALE RESSORTS S. A.
ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Francis RUBIN
vice-président et secrétaire du Conseil d'Administration.

Membre fondateur de la société, il a, par son inlassable dévouement, ses
qualités humaines et professionnelles, contribué efficacement au déve-
loppement de l'entreprise.
Ses collègues et collaborateurs garderont de lui un souvenir reconnaissant
et inoubliable.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi
ler novembre 1979, à 14 h. 30.
Saint-Imier et Bienne, le 29 octobre 1979.
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La Bijouterie Pierre Matthey
Le Locle est fermée

aujourd'hui mardi 31 octobre
toute la journée pour cause de deuil
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LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY A SAINT-IMIER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis RUBIN
président de l'hôpital.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE ROTARY-CLUB SAINT-IMIER - TRAMELAN - TAVANNES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

.. • ,--¦ 4\ .. - .
Monsieur

Francis RUBIN
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Albert Matthey-Roth:
Monsieur et Madame Pierre Matthey-Jacot et leurs enfants Marianne,

Yves et Nicole;
Madame et Monsieur Michel Thum-Matthey et leurs fils Vincent et

Mannel;
La famille de feu Henri-Louis Matthey-de-1'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MATTHEY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année,
après une pénible maladie.

| LE LOCLE, le 28 octobre 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité mardi 30 octobre,

à 14 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jolimont 2, 2100 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, c.c.p. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Marcel VUILLE
mère de M. Gilbert Vuille,
président de la section juniors.
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LE LOCLE
LE COMITÉ

DES CONTEMPORAINS 1909
du district du Locle, a le pro-
fond regret d'informer les mem-
bres du groupement du décès de

Monsieur

Louis-Albert MATTHEY
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

LE LOCLE
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1912
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Otto MOSER
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

I

CLAUD Â̂LÂMTI
Pompes funèbres Tel (039) j

Toutes tormolilès 31 14 96 M
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Vendredi soir à l'Hôtel de l'Ours, à
Reconvilier, la Fédération des sapeurs-
pompiers du Jura bernois a été officiel-
lement créée par une assemblée
constitutive présidée par M. Bertrand
Wyssmann, d'Orvin, qui avait été
désigné en son temps comme président
de la Commission de travail en vue de
fonder cette fédération.

En ouvrant les débats, M. Wyssmann
dit son plaisir de pouvoir saluer
quelque 100 personnes, représentant
90 pour cent des corps des sapeurs-
pompiers des districts du Jura bernois.
Il salua tout spécialement les invités, le
préfet Fritz Hauri , le maire de Prêles
Albert Giauque, Mlle Evelyne Kurth de
Reconvilier, conseillère municipale, M.
Yvan Tièche, président de la bourgeoi-
sie de Reconvilier, ainsi que M. Otto
Sollberger de Nods, membre du comité
cantonal des sapeurs-pompiers. Il
excusa les préfets Houlmann de La
Neuveville et Monnier de Courtelary.

La constitution de la Fédération des
sapeurs-pompiers du Jura bernois a
ensuite été votée sans autre. Les
assemblées de district s'étaient déj à
toutes prononcées pour cette constitu-
tion et l'assemblée de vendredi n'eut
qu'à ratifier cette décision. La nouvelle
fédération aura pour but de veiller à
l appucaxion aes règlements ieueraux et
cantonaux dans le service de défense,
de collaborer avec le comité de la
Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers, le comité central et le groupe-
ment romand dans toutes les questions
relatives au service de défense. Elle
envisage aussi d'être un organe de
coordination entre les districts, tout en
servant d'autorité entre la société
cantonale et les trois associations de
sapeurs-pompiers du Jura bernois. La
nouvelle fédération se propose d'autre
part de créer et de cultiver une franche
et saine camaraderie entre tous les
soldats du feu. Les statuts qui avaient
été élaborés par un comité provisoire
de neuf membres ont été approuvés
sans autre. La cotisation annuelle a été
fixée à 50 centimes par pompier dont
20 destinés à la caisse de l'association
et 30 à la caisse fédérale. Le comité a
été ensuite formé comme suit: prési-
dent Bertrand Wyssmann Orvin, vice-
président Erwin Mathys Sorvilier,
membres André Chopard Tramelan,
Gérard Giauque Prêles, Otto Sollberger
Nods, Jean-Pierre Zampiéron Reconvi-
lier, Jacques Vauclair Moutier, soit
trois membres du district de Moutier et
deux pour les districts de La Neuve-
ville et Courtelary. (kr)

La Fédération des
sapeurs-pompiers
est créée



HesBi-ieciy entre officiellement en piste
Le grand cirque des présidentielles américaines

Le sénateur Edward Kennedy a
constitué hier son comité pour la
campagne présidentielle, et il
compte annoncer officiellement sa
candidature à l'investiture du parti
démocrate la semaine prochaine.

Son beau-frère, M. Stephen Smith,
qui a déjà joué un rôle important
dans les campagnes électorales des
deux frères de Ted Kennedy, a an-
noncé au cours d'une conférence de
presse que le sénateur fera acte de
candidature le 7 novembre à Boston.

Plusieurs membres du « clan
Kennedy » étaient présents à la
conférence de presse, organisée pour
annoncer la formation du comité
électoral. M. Smith a lancé un appel

a toutes les organisations qui opèrent
dans le pays pour soutenir la
candidature du sénateur, pour leur
demander de « mettre fin à leurs
opérations » .

« Nous espérons que tous les
citoyens dans cette nation qui parta-
gent notre conviction que le sénateur
Kennedy devrait être le prochain
président des Etats-Unis se joindront
à la campagne que nous commençons
aujourd'hui », a-t-il dit.

VERS UNE DURE BATAILLE
Le président Jimmy Carter compte

pour sa part annoncer le 4 décembre
prochain sa décision de briguer à
nouveau l'investiture démocrate. Les
sondages d'opinion accordent actuel-
lement un avantage au sénateur
Kennedy sur l'actuel président, et la
bataille promet d'être la plus vive
qu'un chef de l'exécutif sortant ait
jamais eu à livrer pour obtenir le
soutien de son propre parti. Les
partisans de Jimmy Carter ont déjà
souligné à plusieurs reprises que le
président sortant livrera bataille
pour chaque mandat avant la con-
vention démocrate du mois d'août
prochain qui désignera le candidat
officiel aux élections présidentielles.

Le mystère Oswald
Par ailleurs, le médecin légiste qui

a pratiqué une autopsie sur un corps
supposé être celui de Lee-Harvey

Oswald, il y a seize ans à Dallas, a
déclaré qu 'il n'avait pas cherché à
vérifier son identité.

Le docteur Earl Rose, professeur de
pathologie à l'Université d'Iowa,
était médecin légiste dans le comté
de Dallas au mois de novembre 1963,
au moment où Lee Oswald était tué
par Jack Ruby. Il a déclaré que le
fait de vérifier l'identité d'un corps à
autopsier ne faisait pas partie de son
travail.

« L'autopsie est pratiquée pour dé-
terminer la cause de la mort », a
précisé le médecin au cours d'une
interview. « J'ai pratiqué une
autopsie sur un corps identifié
comme étant celui de Lee Oswald ».

Il a précisé qu'il n'avait ainsi pas
cherché à confirmer l'identité du
corps en comparant les empreintes
des doigts avec celles relevées dans
les papiers d'identité militaires d'Os-
wald. (ap)

Un acquittement
qui fera du bruit

Au Portugal

Un tribunal de Lisbonne a acquitté
hier soir une jeune femme de 22 ans,
qui était poursuivie pour avoir subi
un avortement.

Le procès qui devait durer trois
semaines, était devenu une cause na-
tionale dans le pays à forte majorité
catholique, où l'avortement est
encore considéré par la loi comme un
acte criminel.

Au terme d'une audience de quatre
heures, le tribunal a jugé que la
pratique de l'avortement ne pouvait
être prouvée, et prononcé le non-lieu
au bénéfice de l'inculpée, une ména-
gère de 22 ans. (reuter)

Remaniement partiel
Gouvernement israélien

Un accord est intervenu entre les
différents partis de la majorité gou-
vernementale sur un remaniement
partiel du Cabinet au terme duquel
le ministre des Finances, M. Simcha
Erlich , quitterait ce poste pour deve-
nir le second vice-président du
Conseil, a-t-on indiqué hier, de sour-
ce proche du parti libéral.

En revanche, les consultations ur-
gentes menées par M. Menahem
Begin pour remanier son gouverne-
ment n'ont toujours pas permis de
régler le problème crucial du rem-
placement du ministre des Affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, qui a
démissionné dimanche dernier.

Pour sa part , le président du Con-
seil a fermement démenti hier que
les divergences entre les partenaires

de la coalition pourraient le forcer à
démissionner.

Le porte-parole du parti libéral a
refusé de commenter les rumeurs
faisant état du remplacement de M.
Erlich aux Finances par M. Yigal
Horowitz , ex-ministre du Commerce
et du tourisme qui avait démissionné
du Cabinet il y a un an, en signe de
protestation contre la signature des
Accords de Camp David et du traité
de paix israélo - égyptien, (reuter)

Services secrets: collaboration
entre la RFA et Israël
> Suite de la lre page

M. Bœlling a justifié l'envoi des
deux « experts » israéliens en
Bavière pour la « nécessité de
combattre le terrorisme internatio-
nal ». Il n'a pas exclu que l'arres-
tation des quatre Palestiniens, au dé-
but de l'année, ait été « consécutive à
des renseignements provenant de
services secrets étrangers ».

Le ministre bavarois de l'Intérieur,
M. Gérald Tandler, a pour sa part
déclaré hier à Munich qu 'il s'agissait
d'un « énorme scandale ». Il en a
rejeté l'entière responsabilité sur les
Services fédéraux de renseignements
(BND), et, partant, sur la chancelle-
rie fédérale.

LA VERSION DU «SPIEGEL»
Selon « Der Spiege! », l'un des

Palestiniens, Mohammed Youssef , a
été l'objet d'un chantage de la part
des Services secrets israéliens qui
l'ont contraint à participer à un
complot contre la vie d'Abou Ayad ,
le chef des Services secrets de l'OLP
pour parvenir à leurs fins. Ils
auraient menacé d'user de représail-
les contre sa famille vivant en Cis-
jordanie.

Mohammed Youssef , qui avait été
condamné à trois mois de prison
pour avoir tenté d'entrer en
Allemagne fédérale avec un faux
passeport , a été remis en liberté au
mois de juillet. Toujours selon « Der

Spiegel », il est alors retourné au
Liban où il aurait avoué aux diri-
geants palestiniens qu'il devait ten-
ter d'assassiner Abou Ayad. Il aurait
été retrouvé mort quelque temps
après et une lettre posée près du
corps aurait déclaré qu'il avait
décidé de mettre fin à ses jours pour
sauver sa famille des représailles is-
raéliennes.

MESURES DE REPRÉSAILLES
D'après « Der Spiegel », toujours,

l'OLP a protesté auprès de l'ambas-
sade ouest-allemande à Beyrouth et
accuse les Services de renseigne-
ments allemands et israéliens d'avoir
eu recours à des drogues pour briser
la volonté des détenus pendant leur
interrogatoire. Le représentant de
l'OLP à Bonn aurait menacé d'user
de représailles contre la participation
d'agents israéliens à ces interroga-
toires: « Si les Isaréliens peuvent
agir en République fédérale, nous
avons alors nous aussi le droit
d'utiliser le territoire allemand pour
nos actions », aurait-il dit.

LES PROJETS
DES PRISONNIERS

Selon d'autres sources bien infor-
mées dans la capitale fédérale, les
Palestiniens emprisonnés à Strau-
bing auraient projeté d'assassiner M.
Heinz Galinski, président de la Com-
munauté juive de Berlin-Ouest, et de
plastiquer un avion de la compagnie
israélienne « El Al » sur un aéroport
ouest-allemand, (ap)
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En se posant cette question, le

journaliste de la presse écrite ne
peut pas ignorer que son sujet , la
plupart du temps, est déjà défloré
par ce qu'en ont dit la radio et la
télévision la veille. Cela complique
encore un peu les choses. Certes, le
compte rendu écrit aide souvent à
préciser les faits. Il est un complé-
ment de l'information orale. Mais si
le lecteur estime, à tort ou à raison,
qu'il en sait assez ? Le journaliste a
un dernier atout dans son sac : le
commentaire.

Ce n'est pas là pourtant la raison
pour laquelle il en coûte souvent au
correspondant d'écrire un commen-
taire. Car le but du commentaire
n'est pas de mettre tout le monde
d'accord. Il n'est pas de faire plaisir
tantôt aux uns, tantôt aux autres. II
est de donner un éclairage sur un
fait pour inciter le lecteur à former
son propre avis, en deçà ou au-
delà de celui de l'auteur. Le com-
mentaire n'est rien d'autre qu'un
stimulant de la réflexion personnel-
le. Ce n'est surtout pas une arme
d'endoctrinement, même s'il reflète
régulièrement une seule et même
tendance, ce qui est assez normal
quand la pensée qui l'a engendré
cherche à être cohérente. (Celui qui
utiliserait le commentaire pour faire
du prosélytisme ferait bien de
consulter la science de la commu-
nication. Il serait vite dégrisé.)

Non, si le journaliste doit souvent
se vaincre pour écrire son commen-
taire, c'est parce qu'il va se livrer. Il
révélera une part de soi-même s'il
ne veut pas tricher. Il dira son sen-
timent à 50 ou 100.000 personnes
alors qu'il n'est peut-être pas d'hu-
meur loquace ce jour-là.

Rechercher la meilleure commu-
nication possible, que ce soit au ni-
veau du compte rendu ou du com-
mentaire, est une entreprise ardue,
et qui exige du temps. II faut cha-
que fois la reprendre à zéro. On ne
peut jamais dire d'elle qu'on l'a
menée à bien. Parce que l'inspira-
tion n'est pas toujours à son comble.
Parce que certaines journées
tempétueuses ne sont pas propices
au soin du détail. Cette conscience
de l'imperfection est souvent lourde
à ramener chez soi, le soir.

La voie d'une plus grande facilité
existe. Mais il faut la refuser. Car
ce qui est en jeu, ce n'est pas le
nombre de lecteurs plus ou moins
grand dont le journaliste parlemen-
taire pourra ensuite se targuer.
C'est la santé de nos institutions dé-
mocratiques, ni plus ni moins. Le
problème de la démission civique
est aussi un problème de commu-
nication. Celui qui aime notre Etat
et son originalité doit tout mettre en
jeu pour que cette communication
s'établisse le mieux possible. Tout, y
compris son propre confort.

Denis BARRELET

Chicago: le ménage des autres
Mme McCarthy, frê le  veuve pro-

prette et silencieuse, a passé qua-
rante de ses 67 années à faire le mé-
nage chez les autres, à Chicago.

Or, les employés municipaux ont
achevé de retirer hier de sa modeste
maison de la banlieue sud de Chi-
cago le dernier chargement sur un
total de plus de 10 tonnes d' ordures.

« Je n'avais pas le temps de les
sortir. Je travaille de 17 heures à
minuit, et pendant la journée je
m'occupe d'une voisine qui est ma-
lade », a-t-elle dit.

Agissant sur mandat de perquisi-
tion, les autorités municipales
étaient arrivées vendredi devant la
maison. Elles avaient dû sortir la
porte de ses gonds, n'ayant pu
l'ouvrir en raison des ordures em-
pilées derrière. Une fo is  à l'intérieur
est apparu ce que des volets fermés
cachaient depuis p lus de 17 ans aux
voisins dans la petite rue coquette
bordée d'arbres. Depuis la mort du
mari, personn e d' autre que la veuve
n'était entré dans la maison.

« Elle devait dormir sur les ordu -
res », a déclaré l'inspecteur Robert
Snodgrass.

En e f f e t , les employés municipaux
ont découvert les deux seuls lits de

la demeure ensevelis sous un mètre
et demi de détritus.

L'odeur était telle qu'en entrant
dans la maison, les inspecteurs s'at-
tendaient à y trouver un cadavre en
état de décomposition avancée.

Et pendant que les employés se
frayaient un chemin dans les pièces
en déblayant au fu r  et à mesure, un
voisin a surpris Mme McCarthy,
vêtue d'un pantalon bleu impeccable
et d'un sweater vert, en train de
transporter à la maison un autre sac
d' ordures, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Victimes de leur ampleur même,
les grandes entreprises deviennent
souvent ingouvernables et se trans-
forment en lieux où il est très mal
aisé de travailler, car la violence y
devient la règle.

Parce que la Suisse est
généralement restée à la taille de
l'homme, nous sommes assez peu
sensibles à ce phonomène. Ceci ne
doit pourtant pas nous y rendre
aveugles, car tous nos proches voi-
sins en souffrent déjà.

La Fiat en Italie, par exemple,
s'est transformée à tel point, sous la
pression des gauchistes, en un
champ de confrontations qu'on peut
commencer à s'interroger sur la jus-
tesse des conceptions de la famille
Agnelli qui dirige cet empire et
qu'on peut se demander si celui-ci
ne connaîtra pas bientôt son Wa-
terloo.

Mais comme les talents militaires
de Napoléon se révélèrent surtout
lors de sa défaite, il se pourrait que
le souverain régnant de la Fiat,
Gianni Agnelli, fasse principalement
éclater son « génie » dans les
sombres heures actuelles.

Sentant le ras-le-bol des ouvriers
face aux violences et aux crimes des
gauchistes qui les empêchent de
travailler, la direction de ses usines
a décidé de licencier soixante et un
extrémistes qui avaient « un
comportement peu compatible avec
la coexistence pacifique dans la fa-
brique ». C'est-à-dire, pour em-
ployer une formule moins diplo-
matique qui étaient soupçonnés
d'actes terroristes.

Parce qu'ils n'avaient pas été
avertis de ces licenciements et parce
qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas
de preuves indubitables que les per-
sonnes renvoyées se soient livrées
au terrorisme, les syndicats ont
décrété l'organisation d'une grève de
protestation, tout en reconnaissant
le climat de peur que les gauchistes
font régner dans l'entreprise. (Les
cadres syndicaux ne sont pas plus à
l'abri de leurs violences, souvent
mortelles, que les cadres de rusine).

A la surprise générale, l'ordre de
grève n'a toutefois presque pas été
suivi. Comme si les travailleurs
avaient voulu porter témoignage
que les licenciements des présumés
terroristes ne les concernaient
pas.

Cette indifférence a suscité toute
une série d'interrogations dans l'opi-
nion publique italienne. On s'y
demande notamment si les syndicats
ne se sont pas montrés trop mous à
l'égard des gauchistes et des ter-
roristes et s'ils n'ont pas en leur
laissant trop de champ de manœu-
vres, tellement affaibli leurs posi-
tions qu'ils ont permis la création
d'un vide dans les rapports socialo-
politiques.

Pour remplir ce vide, la Fiat (et
toute la légion d'industries qui s'ins-
pire d'elle) ne sera-t-elle pas tentée,
face à l'indifférence des travailleurs
à l'égard des licenciements des ex-
trémistes, de se lancer dans une
ligne plus dure ?

Ainsi la voie facile de la tolérance
relative choisie jusqu'ici par les
syndicats envers les gauchistes
aboetirait à un recul des conditions
matérielles et sociales de l'immense
maj orité des travailleurs.

C'est à la lumière de cette crainte
qu'il faut interpréter , semble-t-il,
les déclarations du secrétaire ré-
gional du Parti communiste pour le
Piémont, M. Renzo Gianotti, qui a
laissé entendre qu'il comprenait
parfaitement les ouvriers qui n'a-
vaient pas fait grève.

Quoi qu'il en soit, les soixante et
un licenciements décidés par la Fiat
marquent sans doute un tournant
important de la politique sociale
dans la Péninsule. Il faudra en
suivre attentivement les retombées.
De grosses surprises sont possibles.

Willy BRANDT

Tournant social

Dans l'Isère

Un cambrioleur surpris par le pro-
priétaire d'une villa à Moirans (Isè-
re), M. Louis Fourneton, 57 ans, a été
abattu de plusieurs coups de fusil de
chasse, alors qu'en compagnie d'un
complice il torturait Mme Fourne-
ton.

M. Fourneton, propriétaire de la
fourrière municipale de Moirans, qui
rentrait chez lui, avait entendu les
cris de sa femme dans la cave. Il
s'empara de son fusil de chasse et
pénétra au premier étage de la mai-
son. Se trouvant face à face avec
deux hommes, l'un armé d'un cou-
teau, l'autre d'un pistolet , il fit feu
en même temps qu'il esquivait les
balles tirées contre lui.

L'un des malfaiteurs réussit à
prendre la fuite, tandis que l'autre,
atteint en pleine poitrine, s'écroulait
dans le hall. Il mourait quelques
minutes plus tard.

Mme Marie-Thérèse Fourneton, 56
ans, battue, et blessée de plusieurs
coups de couteau, a été hospitalisée.
Ses jours ne sont pas en danger.

(ap)

Bandit abattu

A Téhéran

Quelque 25.000 étudiants ont ma-
nifesté hier dans les rues de la ca-
pitale et à l'Université de Téhéran,
pour demander « l'autorisation des
activités politiques dans les établis-
sements d'enseignement, la suppres-
sion des droits d'inscription et la ré-
intégration des enseignants victimes
de l'épuration ».

Quelques échauffourées se sont
produites dans les rues de la capi-
tale, entre étudiants et contre-mani-
festants islamiques, faisant un blessé
selon la radio iranienne.

Le ministre intérimaire de l'Edu-
cation nationale, M. Mohamed Ali
Rad jai , a de son côté rejeté « toute
possibilité d'activités politiques dans
les écoles », ajoutant que, par con-
tre, « l'instruction civique était en-
seignée actuellement ». (afp)

• TEHERAN. — Le ministre iranien
de la Santé, le docteur Kazem Sami, a
démissionné.

LES ÉTUDIANTS
SE REBIFFENT

Au Salvador

Les forces de l'ordre ont repoussé
hier au terme d'une violente fusil-
lade environ 1500 manifestants du
Front populaire d'action unifié
(FAPU) qui essayaient de prendre
d'assaut le journal « Prensa
Grafica ».

On ignore qui a tiré le premier et
s'il y a des victimes, les responsables
de la Croix-Rouge n'ayant pas pu se
rendre sur les lieux en raison de
l'intensité des tirs.

Cet incident, le plus grave depuis
l'arrivée au pouvoir de la junte civile
et militaire, a éclaté alors que les
autorités négociaient avec le Bloc
populaire révolutionnaire (BPR) la
fin de l'occupation des ministères de
l'Economie et du Travail et la libé-
ration des otages parmi lesquels fi-
gurent trois ministres, (reuter)

Graves incidents

• KARLSRUHE. — La vérité his-
torique de l'extermination des juifs
sous le Ille Reich ne saurait être mise
en doute, a conclu la Cour suprême
fédérale de Karlsruhe.
• WASHINGTON. — Le Bureau de

l'aviation civile américaine (CAB) a
annoncé qu'il a envoyé à la Maison-
Blanche une recommandation pour la
fusion des sociétés Pan American
World Airways et National Airlines,
appelées à former la deuxième com-
pagnie aérienne des Etats-Unis.
• LONDRES. — La compagnie

aérienne British Caledonian va
poursuivre le gouvernement américain
pour l'immobilisation de sa flotte de
DC-10 à la suite de la catastrophe de
Chicago.

• NATIONS UNIES. — Le chan-
celier autrichien Kreisky, a préconisé,
hier, devant l'Assemblée générale des
Nations Unies un processus de paix au
Proche-Orient qui commencerait par le
reconnaissance générale de l'OLP en
tant que représentant du peuple pa-
lestinien.
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Prévisions météorologiques
Temps variable et en partie enso-

leillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,10.


