
M. R. Boulin se donne la mort
Considéré comme le futur premier ministre français

Selon son fils, depuis la publica-
tion par deux hebdomadaires d'in-
formations ! mettant en cause son
honnêteté à propos de l'achat d'un
terrain à Ramatuelle, le ministre du
travail, M. Robert. Boulin, en qui
certains observateurs politiques
voyaient le futur premier ministre,
s'est suicidé dans la forêt de Ram-
bouillet.

M. Boulin, qui détenait le record
de longévité au gouvernement — il
avait été ministre pendant seize ans
— s'était justifié des accusations
portées contre lui. v

Le corps du ministre a été retrou-
vé hier vers 8 h. 30, par deux mo-
tocyclistes de la gendarmerie, dans
l'eau de l'étang du Rompu, dans une
région qu'il connaissait bien pour y
avoir souvent pratiqué l'équitation.
Sa voiture personnelle était garée à

quelques mètres. Sur la banquette
avant, les enquêteurs ont retrouvé
un tube vide de barbituriques ainsi

que deux messages, adressés, l'un à
son épouse, l'autre à ses proches col-
laborateurs.

Le corps, presque entièrement im-
mergé, était déjà en état de rigidité.
Il a été transporté à l'Institut médi-
co - légal de Paris, pour y être
autopsié.

RAPPROCHEMENT
H appartiendra à l'enquête d'éta-

blir l'influence que les informations
de « Minute » et du « Canard
enchaîné » ont pu avoir dans la déci-
sion de ce grand commis de l'Etat, de
mettre fin à ses jours. Mais
beaucoup n'ont pu s'empêcher de
faire un rapprochement avec le sui-
cide, en 1936, de Roger Salengro, le
ministre de l'Intérieur, après une
campagne de presse de « Gringoire »
qui avait sali son comportement pen-
dant la guerre 1914 - 1918.

« L'honnêteté ne paie pas », a dé-
claré Mme Boulin en apprenant la
mort de son mari.

? Suite on dernier» page

He mmm en Séoul
OPINION 

On tremblait à Tokyo comme à
Détroit, à Vignancour comme à
Wolf sbnrg, à la seule idée des ravages
qu'allait produire sur les marchés,
l'industrie automobile sud-coréenne
lorsqu'elle verrait le jour. On respi-
re un peu aujourd'hui à la vue des
premiers produits qui rappellent les
voitures japonaises des débuts. Ce-
pendant, au rythme coréen, un
rapide développement restait possi-
ble...

Celui-ci est-il remis en question
par la disparition du président
Park ? Les coups de revolver de
Séoul ont-ils résonné à la manière
d'un glas pour l'industrialisation à
marche forcée, voire pour le mira-
cle économique sud-coréen ? On au-
rait tort de le penser.

Bien que la population sera sans
doute plus vive à réclamer sa part
de gâteau en durcissant l'expression
de ses revendications, le Coréen qui
allie — au nord aussi bien qu'au
sud — le génie de la Chine avec la
discipline du Japon, n'a pas fini de
faire parler de lui sur le plan in-
dustriel.

L'histoire récente de ce qui était
au début de notre ère déjà, une
péninsule à trois royaumes, celui du
nord (Koguryo) et ceux du sud
(Paeckche et Siila), a mis en lumière
les aptitudes exceptionnelles de ce
peuple au travail et même, lorsqu'il
le fallait, à la mise en œuvre
d'énergie surhumaine.

La rupture du pays, son partage
en 1948, avait posé d'énormes pro-
blèmes économiques: le nord et le
sud ne se complétaient plus du tout
eu égard à la répartition des
ressources naturelles et à celle de
leur utilisation. Le sud essentielle-
ment agricole, avec de l'industrie
légère, était privé de l'important
potentiel lourd du nord, de ses ré-
serves de graphite, de charbon, de
minerai de fer, sans parler du
kaolin et de l'or. Séoul voyait
disparaître d'un jour à l'autre
également, le total, ou presque, de
sa puissance énergétique fournie
par Pyongyang, qui couvrait de plus
les besoins en engrais chimiques de
tout le sud. Ce dernier conservant

pour lui la majorité des rizières...
Il y a là une explication au

conflit armé des années cinquante,
qui n'a rien résolu. Il a fallu atten-
dre finalement 1956 - 1958, pour
voir le nord d'abord, le sud ensuite,
rejoindre et dépasser leur niveau
productif d'avant-guerre. Le socia-
lisme d'Etat ayant donné en même
temps la priorité à l'industrie lour-
de et à de vastes réalisations
coopératives agricoles, tandis que,
dans une orientation opposée, capi-
taliste, le sud construisait les cen-
trales hydrauliques et thermiques
qui allaient faciliter l'implantation
d'industries nouvelles, dont le com-
binat pétrochimique d'UIsan ou ce
qui sera bientôt la plus grande
aciérie du monde sont deux exem-
ples. Auxquels on pourrait ajouter
les chantiers navals, victorieux
concurrents du Japon et ceux grâce
auxquels des bataillons du sud
coréens sont en train de rafler les
marchés de travaux publics sur
tous les continents et notamment
dans le golfe Persique, à la barbe
des entrepreneurs japonais, améri-
cains ou européens.

Dans l'industrie légère, textile,
alimentation, électronique (dont
l'électronique horlogère), l'avance est
considérable. Dans son ensemble la
production industrielle sud-coréen-
ne est celle qui progresse le plus
vite dans le monde. Ce qui ne veut
du reste pas dire que le pays n'ait
aucun souci avec une inflation de 20
pour cent en moyenne et un déficit
chronique des échanges exté-
rieurs.

Même si Ion considère les deux
Corées comme un baril de poudre,
il n'en demeure pas moins qu'elles
sont condamnées au développement
pour survivre. En dépit d'une situa-
tion désastreuse créée par la
scission. Dans le fond, les Coréens
entendaient sans doute au départ,
régler leurs affaires intérieures
eux-mêmes et rien ne dit qu'ils n'y
seraient pas parvenus... Et sans le
secours de l'« assistance » extérieu-
re qui a généré deux Etats antago-
nistes et les a érigés en poudrière.

Roland CARRERA

Corée du Sud: la question de la succession
de JML Park n'est toujours pas réglée

Le président sud-coréen par inté-
rim, M. Chai Kyu-hah, et les princi-
paux responsables militaires coopè-
rent de façon très étroite depuis la

mort du président Park Chung-hee
mais la question de la succession du
leader disparu n'est toujours pas
réglée.

A Panmunj om, la ligne de démarcation entre les deux Corées est étroitement
surveillée. (Bélino AP)

Selon des souces bien informées,
il apparaît d'ores et déjà que, quel
que soit le successeur choisi, la ma-
nière forte qui fut celle du président
assassiné n'est plus possible.

Hier, le président par intérim a
nommé le général Lee Hui-sung,
vice-chef d'état-major, au poste de
directeur par intérim de la C.I.A.
sud-coréenne.

Ce dernier remplace M. Kim Jae-
kyu, le meurtrier de M. Park Chung-
hee.

Les principaux membres du gou-
vernement et les responsables mili-
taires, dont le commandant de la loi
martiale, se sont rencontrés pendant
deux heures hier matin. Un porte-
parole a déclaré qu'au cours de cette
réunion, ministres et officiers ont
réaffirmé que la mort du président
Park n'affectait pas les relations
avec les Etats-Unis et les autres
pays alliés, tant sur le plan politique
qu'économique. Ces mêmes person-
nalités s'étaient déjà rencontrées
pendant trois heures lundi après-
midi.

? Suite en dernière page

Dans les Montagnes
neuchâteloises

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a nommé un nouveau préfet des
Montagnes neuchâteloises en la
personne de M. André Sieber, 38
ans, fondé de pouvoir, président
de la commune des Brenets. M.
Sieber entrera au plus tard en
fonction le 1er avril 1980 en rem-
placement de M. Jean Haldi-
mann, qui prendra sa retraite.

> Lire en page 5

Nouveau préfet

La veuve de Mussolini a
rendu le dernier soupir

A Predappio en Italie

La veuve de Mussolini. Racheta
Mussolini, est morte à Predappio, en
Italie.

Son fils Vittorio et sa fille Edda,
veuve du comte Galeazzo Ciano
(le ministre des Affaires étrangères
qui fut exécuté pour trahison en
1944 sur l'ordre de Mussolini) étaient
à son chevet lorsque Donna Rachele
a rendu le dernier soupir.

Son autre fils, Romano, qui est
musicien de jazz, est arrivé de
Gênes après avoir été informé du
décès de sa mère.

La dépouille mortelle de la veuve
du «duce» sera exposée mercredi
à l'église Saint Antoine avant les
funérailles qui auront lieu jeudi. Elle
sera inhumée selon ses vœux à côté
de la tombe de son mari, dans le
cimetière de Predappio.

Jusqu'à son dernier jour, Donna
Rachele, née Guidi, est demeurée fi-
dèle à son époux, bien que ce dernier
lui ait préféré durant les dernières
années de sa vie une femme plus
jeune, Clara Petacci, qui devait être
exécutée avec lui en 1944 après sa
capture par des partisans.

> Suite en dernière page

— par Brack CURRY —

La Cour des comptes américaine es-
time que la consommation de la drogui
aux Etats-Unis revêt une ampleur énor-
me.

On croit ainsi que 453.000 Américain!
prennent quotidiennement de l'héroïne,
que 10 millions de personnes ont con-
sommé de la cocaïne et que 43 millions
d'Américains ont fumé de la marijuana

« La croissance de la consommation
de la drogue chez les jeunes est très
inquiétante », explique la Cour de:

comptes dans un rapport au Congrès.
« Les ventes illégales de drogue aux
Etats-Unis sont devenues une Industrie

! multi-milliardaire. On estime de 35 à
51 milliards de dollars les sommes dé-
boursées par les utilisateurs et les tra-

t tiquants.

' RÉPERCUSSION SUR
j LA BALANCE DES PAIEMENTS

« L'économie américaine est directe-
» ment touchée par ces sommes fabuleu-
i ses qui contribuent à corrompre les
s

affaires légales et à multiplier les
occasions pour le crime organisé. En
outre, une grande partie de ces profits
illicites quittent le pays, contribuant à
mettre la balance des paiements en
difficulté », ajoute le rapport.

Le Mexique est le principal pays de
transit pour les drogues pénétrant aux
Etats-Unis. Les agents placés à la
frontière ne saisissent qu'une faible
partie de la quantité d'héroïne et de
cocaïne entrant dans le pays.

« Au cours des dernières années, le
trafic de stupéfiants en provenance
d'Amérique du sud est devenu une ac-
tivité importante dans le sud-est des
Etats-Unis », explique le rapport. « La
marijuana de Colombie arrive par ton-
nes tandis que des centaines de kilos
de cocaïne pénètrent dans cette région
pour être ensuite distribués dans tout
le pays ».

Les restrictions imposées par le gou-
vernement turc sur la culture du pavot
et la surveillance accrue des autorité
américaines et françaises ont permis de
démanteler la filière franco-turque de
l'héroïne au début des années 70.
Parallèlement, les efforts menés par
les Mexicains et les Américains se sont
traduits par une diminution de la part
mexicaine dans le marché américain de
l'héroïne.

La pénurie d'héroïne créée par le
démantèlement de la filière française
fut temporaire, et le Mexique devint
rapidement le nouveau fournisseur des
Etats-Unis, rappelle le rapport.

> Suite en dernière page

USA : la consommation de la drogue
prend des dimensions fabuleuse s

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle déf aite

du HC
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 18

Les premiers Tiger
sont prêts

à l'engagement
Lire en page 31

La tutelle masculine
s'ef f ondre avec f racas

Lire en page 17



Questions sur la littérature romande
A L'UNIVERSITE POPULAIRE:

Une bonne initiative, mais aussi ré-
ponse à une nécessité, que d'inclure
dans le programme actuel de l'UP un
cours sur la littérature romande. Une
nécessité de par la méconnaissance de
cette expression mais qui n'a peut-être
pas réellement touché comme un besoin
urgent au vu du petit nombre de parti-
cipants.

Pourtant , à la manière de tout ce qui
est culture et expression en Suisse
romande, la littérature de chez nous
n'est pas un sujet dont on vous rabat
les oreilles depuis la petite enfance. Il

semble même que parfois les program-
mes de littérature l'oublient « ou la dé-
classent » et à part la lecture d'auteurs
tout-à-coup à la mode, ou à l'occasion
de prix de grande renommée
récompensant l'un d'eux , la célébrité et
l'actualité ne s'y arrêtent pas souvent.

D'ailleurs, le Pr Renaud. de
l'Université de Genève, devait bien con-
firmer ce désintérêt et cette méconnais-
sance, et déplorer encore le manque d'é-
tude sérieuse sur cette matière.

La question linguistique, le
morcellement cantonal , la double ap-
partenance à la Suisse et à la France de
par la langue, l'influence de la culture
protestante, semblent pourtant être des
données fondamentales de l'inspiration
de nos écrivains, mais personne ne les a
jamais vraiment analysées.

C'est sur ces questions que l'orateur
de ce premier cours s'est un peu attar-
dé, précisant sa passion pour cet art de
notre pays, mais avouant aussi des
questions, multiples, encore sans répon-
ses.

Tentant de brosser le tableau général
demandé et attendu par les auditeurs ,
il a brillamment, en captivant l'intérêt ,
remonté les années jusqu'au début du
siècle, évoqué les « pères fondateurs »
— et précisé leur attitude et leur créa-
tion de contre-culture, en prenant le
contrepied de l'idéologie régnante. Avec
pertinence, il a raconté Ramuz et sa vi-
sion de la Suisse, « balayant le
moralisme au profit des mystères de
destin , opposent le tragique au bonheur
tranquille, etc. ».

Et puis vinrent les décennies suivant

la deuxième guerre mondiale, avec tou-
j ours une floraison d'écrivains qui ,
alors , se démarquent plus clairement
politiquement. Les femmes ensuite ar-
rivèrent nombreuses, apportant un au-
tre traitement , une autre inflexion ,
dans une situation qui partage cepen-
dant les données et les malédictions des
hommes. Rappelons qu 'elles ont nom :
Anne Cunéo , Anne-Lise Grobéty, Odet-
te Renaud-Vernet , entre autres.

Quelques grandes lignes, parmi d'au-
tres, de cette vue d'ensemble passion-
nante. Les prochains cours permettront
d'aborder plus à fond le travail d'écri-
vain et les problèmes d'édition.

Souhaitons que d'autres intéressés
viennent renforcer les rangs des audi-
teurs et découvrir toute la richesse et
la diversité de cette création.

ib
Annoncé

Catherine Sauvage
Une voix, un physique, un répertoire,

un talent surtout : Catherine Sauvage
est de ces « personnages » de la chanson
dont on peut dire qu'ils ont tout pour
faire de grandes vedettes... sauf peut-
être la mentalité, ou qui sait ? Mais
c'est une des authentiques « grandes »
interprètes de la chanson française,
même si elle ne figure guère dans les
« hit-parades ». Comédienne aussi, qui a
joué Brecht, Shaw, Claudel, Durren-
matt, Catherine Sauvage a vu plusieurs
de ses enregistrements couronnés oar
des Grands Prix du disque. « Chanteuse
d'amour, de révolte, de larmes, elle a
une voix Sauvage d'une redoutable
exactitude qui frappe en plein cœur » a
dit d'elle Marguerite Duras. C'est vrai
que sa voix, accordée à ses gestes, à son
regard Catherine Sauvage la met
exclusivement au service de textes de
qualité, intenses, forts, intelligents.
Signés Aragon, Brassens, Brecht, Ferré,
Lama, MacOrlan, Nougaro, Tachan... Sa
sensibilité, son tempérament, sa géné-
rosité lui font pourtant éviter le piège
de l'intellectualisme (d'ailleurs Cathe-
rine Sauvage a aussi enregistré les
« Chansons libertines »), et le plus large
public peut vibrer à l'unisson de ce

qu 'Aragon décrivait comme son
« langage de poètes qui passe par une
gorge de jour et d'ombre ».

Catherine Sauvage sera à La Chaux-
de-Fonds pour un unique récital ce
prochain samedi soir, à la Maison du
Peuple, dans le cadre de la Fête du pop.

(K)

Chorale du corps enseignant, chœur d'enfants,
Société d'Orchestre de Bienne

Annoncé d la salle de musique

La Chorale du corps enseignant neu-
châtelois donnera vendredi soir à la
Salle de musique son concert de saison.
L'ensemble, fondé il y a neuf ans, a
retenu jusqu'ici l'intérêt du public par
sa maîtrise, par ses réalisations orien-
tées vers des styles musicaux variés. De
nombreux auditeurs auront à cœur de
soutenir le magnifique effort entrepris
pour ce nouveau concert et jugeront du
résultat atteint sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, éminent pro-
fesseur de musique.

La Messe en do de Beethoven,
est un pur élan de joie, de vitalité.
L'explosion des masses chorales, le dy-
namisme des éléments fugues mettent

Bonita Glenn, soprano.

en évidence une œuvre très proche des
symphonies de ce compositeur. L'exé-
cution fait appel à un chœur, un or-
chestre, à quatre solistes. Ici la Chorale
du corps enseignant eut la chance de
pouvoir engager Bonita Gleen, une so-
prano noire arrivant des USA dont la

voix ample et lumineuse, la musicalité
séduisent les publics des deux mondes.
Les mélomanes retrouveront Catherine
Vaucher, alto, René Hofer, ténor au
meilleur d'eux-mêmes. Us découvriront
un jeune baryton Gilles Cachemaille,
aux dons vocaux exceptionnels , récent
prix de virtuosité du Conservatoire de
Fribourg, classe Juliette Bise.

La Cantate de Noël d'Arthur Honeg-
ger,
est la dernière œuvre qu'Ernest Anser-
met dirigea à Genève. Elle a été écrite
pour chœur mixte, chœur d'enfants,
baryton solo, orgue et orchestre. La
première audition eut lieu à Bâle le 18
décembre 1953 sous la direction de Paul
Sacher.

La cantate commence par des voix
monodiques qui peu à peu s'amplifient
en plainte; la plainte à son tour grossit,
monte, explose en cris, se rassemble en
prière. Une voix perce tout à coup:
c'est la naissance du Christ. A peine
reprise sur une mélodie de plain-chant
la nouvelle se métamorphose en chants
de Noël folkloriques allemands, fran-
çais, anglais trois ou quatre langues
sont employées simultanément. Ces
chants traités avec une incroyable ha-
bileté se superposent , se succèdent,
s'accompagnent. Puis c'est le « Laudate
dominum » triomphal où, très haut par
dessus l'effusion des chœurs passe un
choral de trompettes jusqu'à ce que les
voix des hommes, des instruments se
tournent lentement vers le silence: c'est
Noël sur le monde !

La cantate est d'une construction
aussi simple que parfaite !

Elle met en lumière, une dernière
fois, (il semble que le compositeur n'ait
plus écrit après) l'art aussi personnel
qu'admirable avec lequel Honegger uti-
lise les chants populaires, les chants li-
turgiques. Ce qui domine ici c'est le
rayonnement spirituel qui anime l'œu-
vre.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Bouts
de métaux jaillissant sous le marteau
du forgeron. 2. Il est fait de vents
opposés; Se parcourt en Chine. 3. Son
taureau est célèbre; Maladie du
froment. 4. Retour de fraîcheur après
que l'âge en est passé; Article. 5.
Terrain; Démonstratif. 6. Impossible
d'y aller à pied sec; Charge d'un soli-
pède. 7. Démonstratif; U importe moins
que l'ivresse. 8. Femmes d'une rare
beauté ; Note. 9. Demeura; Démons-
tratif. 10. Maison, mais aussi partie de
maison; Ville de Roumanie.

VERTICALEMENT. — 1. Il est trop
petit pour contenir une fortune. 2.
Cercles lumineux sur tableaux de pein-
tres. 3. Poisson de mer qui a l'air de
gronder ; Choix. 4. Possessif; Prix du
louage d'un bâtiment. 5. Adorateurs du
feu. 6. Philosophe, historien et critique
français; Il mousse en Italie. 7. Seule;
Etendue d'eau; Fleuve de France. 8.
Plaines herbeuses d'Amérique du Sud.
9. Curieux nom de portraitiste français;
Nom de deux personnages bibliques. 10.
Se fait au milieu de la journée;
Sonnent et trébuchent en Roumanie.

'(Copyright by Cosmopress 5009)

Solution du problème paru
mercredi 24 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Solda-
nelle. 2. Araucaries. 3. Tan; Hue. 4.
Itératives. 5. SOS; Téléga. 6. Fit; Liés.
7. Eres; Valse. 8. Cérame. 9. Luxée. 10.
Tubéreuse.

VERTICALEMENT. — 1. Satisfecit.
2. Oratoire. 3. Lanester. 4. Du; Sale. 5.
Achats; Mur. 6. Naute; Vexe. 7. Ercilla;
Eu. 8. Li; Veilles. 9. Lélèges. 10. Es;
Saséno.

Le monde et l'histoire en photographies

A Cornaux

Le Photo-Club de Neuchâtel, qui
compte quatre-vingts membres, a une
activité fort intense. Chaque année, il
organise une exposition non seulement
pour que les sociétaires puissent
exposer les œuvres réalisées, mais pour
donner l'occasion à ceux qui ne le
pratiquent pas encore de découvrir l'art
de la photographie.

C'est à Cornaux que s'est ouverte
samedi l'exposition traditionnelle, en
collaboration avec le Photo-Club des
Fabriques de tabac réunies. Cette
manifestation est placée sous le patro-
nage de la Société de développement
de Cornaux et elle est parfaitement
bien réussie.

En noir et blanc ou en couleurs, les
photographies sont groupées par sujets,
aussi divers les uns que les autres:
visages, eau, métiers, arbres, cirque,
etc. Nous avons spécialement apprécié
les « ruelles » que l'on découvre encore
heureusement dans plusieurs de nos

localités. Les macrophotos autorisent
l'artiste à transformer un insecte ou
une fleur en une bête effrayante ou une
décoration gigantesque. L'originalité est
à l'extrême avec Easy Rider, des gros
plans de roues ou de moteurs de moto-
cyclettes.

Une partie des locaux où se tient
cette exposition, dans la Maison de
commune de Cornaux, est réservée à
des vues anciennes de cette localité. On
revit ainsi les travaux des vignes, la
lessive et la foire au bétail d'il y a trois
quarts de siècles; les visiteurs cher-
chent à poser un nom sur les visages
des élèves figés dans l'attente du « petit
oiseau » en 1900, à remettre à leur juste
emplacement les fermes ou maisons
isolées autrefois, bien entourées
aujourd'hui.

L'exposition est fort , plaisante à
visiter, elle restera ouverte jusqu'à
dimanche.

RWS

Les photographies modernes font bon ménage avec les vues de Cornaux datant
du début du siècle. (Photo Impar-RWS)

ECOUTE POUR VOUS
Musique de chambre Schumann
oubliée (1810-1856)

OEUVRES DE SAINTE-COLOM-
BE, BALLARD, MARAIS, SPOHR
ET AMON.

A. Wenzinger et H. Muller, basse
de viole; M. Lonardi, luth; R. Schei-
degger, clavecin; M. U. Senn, flûte;
Ch. Mathieu, harpe.

Jecklin-Dlsco 552 et 548.
Aussi modestes soient-elles, les

marques de disques de notre pays
nous ont déjà prouvé à maintes
reprises qu'elles pouvaient em-
prunter des voies originales. De
nouveaux enregistrements de la
maison Jecklin viennent de nous le
rappeler récemment.

Bien que le Larousse de la musi-
que précise qu'aucune œuvre du
Sieur de Sainte-Colombe ne paraît
avoir été conservée, en voici trois
qui démentent cette affirmation. Il
s'agit de « Concerts à deux violes
esgales », intitulés respectivement
Le Prompt, Le Retrouvé et Tom-
beau, entre lesquels, par souci de di-
versité, l'éditeur a placé d'intéres-
santes pièces pour luth de Robert
Ballard. La seconde face de ce dis-
que qui se propose, comme son titre
l'Indique, de faire revivre la « Musi-
que à la cour de Versailles », est
tout entière consacrée à deux œu-
vres de Marin Marais: le Premier
Livre de pièces de viole et la Suite
en sol majeur, pages charmantes
auxquelles l'accompagnement du
clavecin apporte une légèreté et une
netteté que deux violes seules ob-
tiennent plus difficilement. Réf. 552.
Bonne qualité sonore.

L'autre disque précité permet
d'apprécier le très séduisant duo que
forment la flûte et la harpe. Ici
encore, les œuvres paraissent tirées
des oubliettes. Il s'agit de deux so-
nates de Louis Spohr (1784-1859),
sans prétention mais d'un réel agré-
ment (la seconde surtout parce que
plus concise), que les interptètes
« complètent » par une troisième due
à la plume d'un talentueux musicien
bavarois: Johann Andréas Arnon
(1763-1825). Réf. 548. Assez bonne
qualité sonore.

LIEDER, VOL. 3.
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton.

Christoph Eschenbach, piano.
DG 2709088. Coffret de trois dis-

ques. Offre spéciale.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.

Voici donc le troisième et dernier
volume que D. Fischer-Dieskau et
Chr. Eschenbach consacrent aux
Lieder de Schumann. Plutôt que de
relever une nouvelle fois les immua-
bles et flamboyantes qualités du
grand baryton, les mérites non
moins évidents du pianiste ou la
parfaite collaboration des deux in-
terprètes, venons-en tout de suite à
ce qu'ils nous proposent: « L'époque
où les Lieder de Schumann offerts
par cet enregistrement virent le
jour, écrit l'auteur de la notice,
coïncide... avec les premiers
symptômes de la maladie qui de-
vait le conduire à l'aliénation
mentale. Quelle influence put avoir
ce mal, avec ses signes avant-
coureurs qu'étaient les états d'an-
goisse, d'épuisement et de dépres-
sion, sur le style de la dernière ma-
nière schumannienne ? Dans les dé-
cades passées, les auteurs qui se
penchèrent sur ce problème tendi-
rent à voir là un état préjudiciable
à la créativité du musicien et à
interpréter le ton introverti , résigné,
souvent même reveche des dernières
compositions comme un symptôme
de troubles et de dégradation des
facultés spirituelles alors que,
depuis quelque temps, on voit dans
le chemin solitaire que parcourut
Schumann durant les dernières an-
nées de sa vie une marche systéma-
tiquement accomplie jusqu'aux
limites des possibilités d'expression
romantiques ». Les cycles qui font
partie de la présente publication
(dans presque tous les cas, il s'agit
en réalité d'extraits) ont donc été
écrits durant les ultimes années de
création du musicien. Il suffira ,
pour les identifier, de se référer à
leurs numéros d'opus compris entre
83 et 142. En complément, on trou-
vera encore les six Lieder de jeu -
nesse classés sous Wo O 21. On rap-
pellera enfin que dans Schôn Hed-
wig, op. 106 et dans les Ballades de
l'op. 122, le chant se voit remplacé
par la déclamation, tentative assez
étonnante qui montre combien
Schumann était préoccupé par les
rapports entre la parole et la musi-
que sous toutes ses formes.

Ainsi s'achève une réalisation de
tout premier ordre qui connaîtra
pourtant une suite puisque Edith
Mathis enregistre actuellement les
Lieder pour voix de femme,
toujours avec le concours d'Eschen-
bach.

J.-C. B.

Georges Marchais, un dimanche
soir au club de la presse d'Europ e
No 1: «Eh ! bien, ils ont tous été
unanimes... »

On trouve aussi ce pléonasme , et
plus souvent qu'à son tour, dans nos
journaux. Quand des gens sont una-
nimes, c'est qu'ils sont tous du
même avis. Il n'y  a pas besoin de le
dire deux fois.

_ \ Le Plongeur

La perle

La galerie Pro Arte, à Morges,
présente une exposition de gravures
anglaises anciennes de courses de
chevaux et de scènes de chasse datées
de 1835 à 1872. Cet ensemble d'estam-
pes en couleurs du siècle dernier, toutes
authentiques, est de très haute qualité.
Les œuvres sont dues à des artistes
représentatifs de la grande école
anglaise de gravure, parmi lesquels
Alken, Calcert, Hall, Herrings, Hodges,
Hopkins, Hunt, Pollard et Surgess. (ats)

Gravures anglaises à Morues

Le Musée des beaux-arts de Berne
qui pâtit du manque de locaux ne
déménagera pas mais sera agrandi, une
décision qui a été prise après des
études de plusieurs années. Un accord a
déjà été conclu aux termes duquel les
12,3 millions de francs que coûteront
les travaux seront pris en charge par la
ville et le canton de Berne dans une
proportion de 65 et 35 pour cent
respectivement. La part de la ville
s'élève donc à 4,3 millions de francs. La
municipalité vient d'accepter l'arrêté y
relatif élaboré par la Direction des tra-
vaux publics.

(ats)

Berne : 4,3 millions pour
le Musée des beaux-arts



fmjouxl
|BONNET]

depuis 1895

offre

DIAMANTS
D'INVESTISSEMENT
avec certificat d'expertise GIA

1 brillant 0,59 et
River E Pur Fr. 6 190.—

1 brillant 1,14 et
Wesselton H WS2 Fr. 20 520.—

1 brillant 1,01 et
River E Pur Fr. 49 900.—

ACHAT - EXPERTISE - VENTE
Numa-Droz 141

Tél. (039) 22 22 26

 ̂
P 24931

La paroisse du Sacré-Cœur vend un immeuble

Réunis lundi soir en assemblée extraordinaire, les membres de la paroisse
catholique du Sacré-Cœur avaient à se prononcer sur l'avenir de l'immeuble

Nord 57, propriété de la paroisse. Ils avaient décidé lors de leur précédente

assemblée d'avril dernier de vendre ce bâtiment devenu inutile pour la
communauté. Il ne restait dès lors plus qu'à trouver preneur. Avant l'as-
semblée de lundi, il restait deux offres qui avaient été condidérées comme
« sérieuses »: elles émanaient d'un particulier pour l'une et de l'Association
neuchâteloise des auberges de jeunesse pour l'autre. Financièrement parlant,
les deux offres étaient d'égale valeur; au vote, le bâtiment a finalement
été vendu à l'Association des auberges de jeunesse, en quête de nouveaux

locaux depuis déjà quelques temps.

•M T ' , * Y Y J  . ¦ u ;  .<7 > -Y

On sait en effet que l'actuelle auber-
ge de jeunesse, sise rue Fritz Courvoi-
sier 27, dans son état actuel, ne donnait
plus guère satisfaction. De nombreuses
rénovations auraient été nécessaires.
Or, dans le meilleur des cas, le bâti-
ment rénové n'aurait plus offert que 36
lits, chiffre insuffisant, en été sur-
tout.

Avec l'achat de Nord 57, et selon une
première évaluation, ce seront 80 lits
qui pourront être proposés. D'autres
avantages non négligeables ont poussé
les responsables de l'Association neu-
châteloise et de la section locale des
auberges de la jeunesse à s'intéresser à
l'acquisition de cet immeuble. Tout
d'abord sa situation: le quartier est
tranquille sans être vraiment en de-
hors de ville. Ensuite sa conception: le
rez-de-chaussée notamment se compo-
se de plusieurs grandes salles qu'il
suffira de « retaper » et d'aménager
sans de trop grandes transformations.

Bientôt une auberge de jeunesse dans ce bâtiment, (photo Impar-Bernard)

La maison est spacieuse, elle comprend
4 étages. Il n'y aura pas de trop grands
problèmes pour y construire tous les
dortoirs nécessaires, installer un
appartement pour les parents-auber-
gistes ainsi que pour mettre en place
toute l'infrastructure propre aux au-
berges de jeunesse. Il est même possi-
ble que le jardin d'enfant qui se trouve
actuellement au premier étage puisse
rester dans ses murs.

En décidant de vendre cette maison
à l'Association des auberges de jeu-
nesse, les paroissiens du Sacré-Cœur
ont aussi montré qu'ils attachaient une
certaine importance à l'usage qui sera
fait de l'immeuble. Parce que, juste-
ment, celui-ci a toute une histoire.
Après avoir été à l'origine un collège,
il fut de longues années le lieu de réu-
nion de plusieurs groupements de jeu-
nesse de la paroisse. Il abrite encore,
nous l'avons dit, une école enfantine.
La vocation du bâtiment ne sera donc
pas trahie.

LA RECONVERSION
D'UN THEATRE

Si la vente de Nord 57 constituait le
point principal de l'assemblée extraor-

dinaire de la paroisse du Sacré-Cœur,
il y avait d'autres points à l'ordre du
jour qui revêtaient une certaine impor-
tance. U y aura en effet passablement
de « chambardement » ces prochains
mois tant à l'église qu'alentour. H a
d'abord fallu — les travaux sont d'ail-
leurs déjà en cours — procéder à d'im-
portantes réparations à la toiture et
aux vitrages de l'église. Tout prochai-
nement vont démarrer les travaux
d'installation d'un nouveau chauffage
par ventilation, le chauffage actuel
laissant à désirer. Mais les plus gros
travaux seront effectués à côté et sous
l'église. Plusieurs salles de réunion
ainsi qu'une grande salle polyvalente
vont être aménagées en lieu et place de
salles existantes mais actuellement
inutilisées ou presque. U s'agit de doter
la paroisse de locaux agréables et
fonctionnels, qui jusqu 'à présent fai-
saient défaut. C'est ainsi que le Théâ-
tre Saint-Louis va disparaître. Le
plancher incliné va être aplani. Cer-
tains murs vont disparaître afin

d'agrandir la salle pour en faire une
salle polyvalente. A noter que les fres-
ques du peintre chaux-de-fonnier
Georges Froidevaux ne seront pas sa-
crifiées et seront replacées sur les nou-
veaux murs. Celles-ci n'avaient pas été
exécutées de la main de l'artiste qui en
avait simplement dessiné les ma-
quettes. U n'y aura donc ainsi aucune
atteinte au patrimoine.

UN APPORT FINANCIER
BIENVENU

U est bien clair que de tels travaux
vont coûter pas mal d'argent. C'est
aussi une des raisons de la vente de
Nord 57. L'argent provenant de cette
vente est donc un apport bienvenu
pour les finances de la paroisse. En dé-
finitive, cette vente aura été en quel-
que sorte un coup double. Elle permet
à l'auberge de jeunesse de La Chaux-
de-Fonds de prendre un nouveau dé-
part et contribue à financer un com-
plexe paroissial tout nouveau, tout
beau. caj

L'ancien Collège catholique deviendra une auberge de jeunesse

Un grand magasin de l'entraide à la mode rétro
Tradition d'automne : la vente de l'Eglise réformée

Quand l'automne refroidit, c'est un
peu comme si la ville se serrait, rede-
venait on grand village. Alors, la
vente de l'Eglise réformée va bien dans
le paysage. Vieille et fidèle tradition,
avec de vieux et fidèles habitués, la
manifestation a quelque chose de vil-
lageois, de suranné, qui présente les
qualités et les défauts de toutes les
vieilles habitudes: beaucoup d'attache-
ment, un peu d'agacement. On ne pour-
rait pas vivre sans, (les paroisses de
la ville y compris celle de langue alle-
mande, et les missions, ont absolument
besoin des quelques dizaines de mil-
liers de francs qu'elle rapporte) mais on
se prend parfois à songer que, peut-

être, il faudrait changer ça la moin-
dre... Mais comment ? Mais pour quel
substitut ? D'ailleurs, l'interrogation
n'est peut-être plus vraiment de mode
alors que la formule, elle, l'est peut-
être de nouveau ! C'est vrai: avant de
rigoler de l'étiquette « vente de parois-
se», on devrait peut-être considérer
que ce qu'elle recouvre en fait ne
s'inscrit pas si mal dans une époque
friande de bric-à-brac, de négoce « à
l'ancienne », de « travaux créatifs » et
de nouveaux rapports sociaux dans des
structures retrouvées du bon vieux
temps ! A sa manière, la vente sacrifie
en somme à la mode rétro, même si
c'est involontairement !

Encore que tout n'y soit pas vieille-
ries, loin de là. Dans les groupes de
travaux manuels (encore une résurgen-
ce du passé: les anciens « groupes de
couture », un itemps disparu, se refor-
ment dans les paroisses, mais pour tri-
coter surtout) on n'est pas fermé à la
mode, quel que soit l'âge des trico-
teuses. Les stands de lainages en té-
moignent, abondamment garnis d'ou-
vrages dont la bienfacture le dispute à
la réussite esthétique, souvent. On peut
en dire autant du rayon « lingerie » qui
ne propose pas d'affriolants dessous,
mais de formidables vêtements d'en-
fants, très modernes, ainsi que des ta-
bliers, coussins, empoignes, ete qui
n'ignorent rien du patchwork ni de Sa-
rah Kay. Les broderies sont plus tradi-
tionnelles, mais on reste pantois de-
vant ce qu'arrivent à produire des
grands-mamans d'âge vénérable (par
exemple celle du conseiller fédéral Au-
bert qui, centenaire, a réalisé plusieurs
des nappes en vente, et des belles !).
On trouve aussi un rayon librairie
riche en bouquins de tous genres, neufs
ou d'occasion, du « polar » au gros al-
bum; un rayon jouets et jeux très
attrayants aussi surtout quand Noël est
en vue; un vaste rayon alimentaire où
l'on trouve plein de chocolats (donnés
par les jeunes paroissiens), des mon-
ceaux d'appétissantes confitures « mai-
son » (une dame en a confectionné à
elle seule... 400 pots !); des tas de légu-
mes et de fruits offerts par les paysans
des environs et admirablement présen-
tés; des quantités de saucisses et char-
cuteries diverses... Le stand des mis-
sions témoigne aussi que le fond a
changé, sinon la forme: on y offre des
objets artisanaux exotiques, mais aussi
des produits des Magasins du monde.
Enfin, un rayon « occasions » pourvoit
à l'inévitable présence d'un « marché
aux puces ». Tout cela forme une sorte
de grand magasin à rayons multiples
dont l'activité commerciale se déroule
à l'ancienne mais au profit d'une
entraide tout de même actuelle. Près
de 120 personnes en assurent la mise
sur pied et l'animation.

A propos d'animation, il y aura des
jeux pour les enfants, ainsi qu'un tour-
noi de tir doté de beaux prix. Mais la
vente n'est pas à proprement une fête:
c'est surtout une occasion de rencontre,
et ce n'est pas un hasard si le buffet et
les tables occupent tout le centre de la
grande salle de l'Ancien-Stand: pen-
dant toute la durée de la manifesta-
tion, c'est-à-dire de cet après-midi
jusqu'à vendredi soir, on pourra y con-
sommer sans mauvaise conscience les
nourritures les plus terrestres et maté-
rielles, et chaque soir un repas est pro-
posé. (K - photos Impar-Bernard)

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 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, 15-22 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18

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.

Fleuristes - Veille de La Toussaint
tous les magasins OUVERTS
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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, 14-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
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,
de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.

nnémemfo

Nous cherchons

CUISINIER
Tél. (039) 23 94 33
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Aujourd'hui dès 14 h.
Ancien Stand

VENTE ANNUELLE
PAROISSES RÉFORMÉES

CE SOIR 31 OCTOBRE
JEUDI 1er NOVEMBRE

ET VENDREDI 2 NOVEMBRE

S O U P E R S  S U R  A S S I E T T E
P 24275

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique que dans un ap-
partement occupé par deux jeunes
drogués à La Chaux-de-Fonds, la
police cantonale a procédé dimanche
matin 28 octobre 1979, à l'arresta-
tion de A. A., né le 5.7.1980, ori-
ginaire de Treyvaux (FR), sans pro-
fession; O. L. B., né le 4.7.1958,
originaire de Neuchâtel, manœuvre;
S. E., né le 21.3.1958, originaire de
Genève, barman; S. F., née le 24.2
1961, originaire de Neuenegg (BE),
sans profession, et B. P., né le 5.12.
1960, Français, sans profession, ainsi
que de M. È., né le 15.5.1963, origi-
naire de Rothenbach (BE), aide de
ménage, et de M. S., née le 25.10.
1963, originaire de Ludiano (TI),
sans profession, qui, ayant moins
de 18 ans, relèvent de l'autorité tu-
télaire. Ils ont tous été incarcérés
dans les prisons de la ville sous
l'inculpation d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Lors
de leur arrestation, la sûreté a
saisi 2600 gr. de marijuana.

Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Récemment, a Baie, lors du con-
grès suisse des professions immobi-
lières, l'assemblée générale de l'U-
nion romande des gérants et cour-
tiers en immeubles a élu M. Ray-
mond Lanfranchi, directeur d'une
importante gérance immobilière de
notre ville, comme président de
l'Association romande pour les deux
prochaines années. Cette haute fonc-
tion l'autorise à siéger au comité
exécutif de la Fédération suisse des
professions immobilières.

Sept jeunes
drogués arrêtés

r::m;:ïf«««v:ï:¥vK ? î'STvi?

Art Social : Au théâtre, les soirées
théâtrales de l'Art Social auront lieu
cette saison 1979-80, les 8 et 9 novem-
bre déjà. Le Comité de l'Art Social
les a, en effet, avancées pour avoir
le plaisir d'offrir au public la création
d'un classique de la comédie italienne
traduit pour la première fois en fran-
çais : « Les Amants timides » ou
« L'imbroglio des deux portraits » de
Carlo Goldini. Ce spectacle brillant et
coloré, joué par une équipe de comé-
diens remarquables fait éclater toutes
les ressources de la « Comedia dell'
arte ».

L'ŒIL FLANEUR...

...a débusqué cette « nature morte » dans un coin, à deux pas du Pod. Le
détail est épuisé. Il ne reste que le plus gros... (K - photo Impar-Bernard)
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Collège Secondaire r m*Z  ̂— M»_.*A #$#«.£* OUVERTURE :
LE LOCLE ÉrWnflÇlflfàfl Pniïltffl->imlBlh Mercredi 31 à 20 h.
Place du Technicum m_aJ ĵ Ur%J&B&B<V>BB B ffWttC* %_WB%BMB Jeudi et vendredi
du 31 octobre Des Montagnesneuchâteloises 16-22 h.
au 4 novembre Samedi : 9-22 h.
Entrée libre Travaux de concours - Diarama - Photographies des membres Dimanche : 9-20 h.
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Salle de Paroisse _ _ Abonnements Fr. 15.- pour 35 tours
Les Ponts-de-Martel 

POStC n 3 U lOtO 
yœmpris un tour carton avec gros

Y^Sï8? * novem'ire de l'Association de développement des Ponts-de-Martel \ abonnements donnent droit à une
dés 20 h. 30 3e ca rte gratuite. 
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE

DISQUES
ET

CASSETTES
Eric ROBERT

LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 14-16

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 5

Ensemble Louis-Philippe ancien
LIT

CHEVET
LAVABO

en vitrine chez

ê.JHattluy .
Tapissier-décorateur

Côte 14 Le Locle
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Pour vos

BRICOLAGES
i tous les cartons:

j | i  gris, blanc, doré, couleur
! tous les papiers: : !

j j métallisé, imitation j i
i parchemin, cellophane, ' i l j j j

SERVICE DE COUPE j!:
raphia , rotin , corde

armée, cure-pipes, paille,

velours, plastique
et galons adhésifs

\
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PAPETERIE

GRANDJEAN

CHAPUIS S.A.

COMBUSTIBLES
RÉVISIONS DE CITERNES
CHAUFFAGE CENTRAUX

Tél. (039) 31 14 62

BOUTIQUE FRIDA
Grande Rue 10 - LE LOCLE

DES ARTICLES
EXCEPTIONNELS
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CALENDRIERS
d'art ou de vues

BRICOLAGES
1 de toutes sortes

y y

Livres, stylos, garnitures, documents,
albums photos ou de souvenirs,

i cartes de vœux

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
2400 LE LOCLE 
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t_\WÈ_\

y î yàw_ BJllMl

I

¦ Dans les magasins n
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I Miele I
Lave-linge automatique W 473

La «Mini» aux performances
insurpauables!¦¦PliHnH
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Roger BERGER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Rue Daniel-JeanRichard 25

LE LOCLE • Tél. (039) 31 30 66

BM3I

Eric JOSSI
Horlogerie

Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE
Tél. (039) 311489

VOUS AVEZ UN

CADEAU
A FAIRE?

Alors rendez-vous directement
à la bonne adresse

lfc> outique
D.-JeanRichard 14
2400 Ls Locla

LE TÉLÉVISEUR
COULEUR

c'est l'affaire du spécialiste:

Eric ROBERT
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 14-16

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 5



Sous le sceau de l'efficacité et de la fidélité

L'assemblée, attentive, écoute le rapport annuel de M. Paul Brasey, com
mandant du bataillon des sapeurs-pompiers.

Depuis bien des années, succé-
dant â ce que fut la critique mar-
quant auparavant la fin de leur
exercice général, un rapport ras-
semble régulièrement tous les offi-
ciers et sous-officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers. Il en était
ainsi vendredi dernier, au Café de la
Place, au Locle, où quelques quatre-
vingts hommes du feu étaient réunis

autour de leur chef, le major Paul
Brasey, en présence de M. Gilbert
Jeanneret, président du Conseil gé-
néral, et de M. Henri Eisenring,
conseiller communal.

L'ambiance y était excellente, re-
flétant fidèlement celle qui règne au
sein des cadres du bataillon et dans
laquelle d'anciens officiers et sous-
officiers avaient tenu à se retremper.

Dans son rapport, M. Brasey a
brossé un rapide tableau de ce que fut
l'activité des pompiers durant l'année
qui s'achève, celle-ci ayant été mar-
quée par plus de cent interventions.

Les inondations, la foudre, l'explo-
sion de brûleurs à mazout, des fuites
d'hydrocarbures, la fermentation de
fourrages, des feux d'herbes ou de
cheminées, tels furent les événements
essentiels qui ont occupé les divers
services des hommes du feu.

Ceux-ci se sont toujours comportés
avec efficacité, en particulier lors du
sinistre qui a gravement endommagé
l'immeuble portant le No 24 de la
Grande-Rue.

UN ATTACHEMENT
INCONDITIONNEL

M. Brasey devait encore relever qu'il
constate avec plaisir l'attachement ma-
nifesté à leur section, à leur compa-
gnie, à leur bataillon, par tous les
hommes qui lui sont subordonnés. Fai-
sant preuve de civisme, ils sont cons-
cients des responsabilités qu'ils ont
endossées en entrant au service de la
lutte contre le feu, la plupart
d'entre-eux ressentant l'accomplisse-
ment de leur devoir comme une vérita-
ble vocation.

L'effectif du bataillon, à ce jour , est
composé de 22 officiers, 34 sous-offi-
ciers et de 145 appointés et sapeurs. Le
matériel est moderne et bien entretenu
et au fur et à mesure des possibilités
financières ou des besoins, il s'enrichit
de nouveaux engins, s'agissant notam-
ment, récemment, d'un groupe électro-
gène dont l'efficacité a été démontrée
lors d'un grave accident nocturne de la
circulation. En résumé, le bilan est po-
sitif et c'est dans cette atmosphère
toute empreinte d'optimisme et de con-
fiance, que M. Brasey a passé à la dis-
tribution des gobelets en étain récom-
pensant la fidélité de ceux qui depuis
des années, consacrent de nombreuses
heures de leurs loisirs au service de la
lutte contre le feu.

LES RECOMPENSES
15 ans d' activité (1 gobelet) :

chauff Bise Marcel, cp EM; sgt Leuen-
berger Jean-Louis, cp I; app Burger
Frédéric, cp I; sap Hilken Jean-Claude,
cp I; sap Eschler Edy, cp II; sap Burri
Roger , cp II.

20 ans d'activité (2 gobelets): sgt
Rausis Roland, ps; sap Hug Pierre-
Alain , pol rte; app Staub Willy, cp I;
app Droz Roger, cp II.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal, directeur des services de police
et du feu , d'abord , puis M. Gilbert

Jeanneret, président du Conseil géné-
ral, ont apporté le message des autori-
tés qu'ils représentent, s'agissant en
particulier, pour le premier, d'évoquer
l'absence de locaux et garages centrali-
sés pour la police locale et le service
du feu. La situation , certes, est déplo-
rable et elle fait l'objet du souci cons-
tant des autorités communales qui sou-
haitent trouver une solution dans le
plus bref délai. Le problème, néan-
moins, n'est pas simple et c'est sans
doute aux édiles élus lors des pro-
chains scrutins électoraux qu'il appar-
tiendra de le résoudre. Dans l'immé-
diat , le Conseil général discutera
prochainement la modification du rè-
glement organique du service de
défense contre l'incendie, s'agissant de
l'adapter à l'évolution de son organisa-
tion.

Prenant à son tour la parole, M.
Jeanneret, président des autorités
législatives communales, a établi un
parallèle entre les tâches des hommes
du service du feu et celles des conseil-
lers généraux, tous étant au service de
la population. Pour les uns, c'est la
lutte contre les sinistres, pour les au-
tres, la lutte pour la communauté et
pour tous, c'est la recherche du bien de
la cité à l'épanouissement de laquelle
tous doivent participer , quelles que
soient leurs opinions politiques.

Et après une brève intervention de
M. Paul Zurcher qui a dit sa joie de se
retrouver parmi ses anciens compa-
gnons, la soirée s'est poursuivie dans la
bonne humeur autour de tables garnies
d'une plantureuse choucroute, (rm)

Sympathique réunion annuelle des cadres
du bataillon des sapeurs-pompiers

Une belle manifestation populaire a marqué
la fin de la deuxième semaine musicale

Aux Ponts-de-Martel

Reflétant la vie intense qui anime
le village, quatre sociétés locales,
samedi dernier, se sont relayées sur
le vaste podium aménagé dans le
Temple des Ponts-de-Martel, pour
marquer devant un très nombreux
public la fin d'une semaine musicale
dont les échos sont particulièrement
prestigieux.

Après les chœurs, harmonie, so-
listes, jeunes virtuoses ou orchestres
de grand renom qui, tout au long de
la semaine, ont illuminé de leur éclat
cette manifestation, il était tout na-
turel d'y associer les sociétés cul-
turelles locales, marquant d'une part
la volonté des organisateurs d'en
démontrer la vitalité et le désir,
d'autre part, d'entraîner dans le dé-
roulement de ce dernier acte, toute
la population de la vallée.

LA QUALITE
DANS LA DIVERSITÉ

C'est ainsi qu'en ouverture, la Fan-
fare de la Croix-Bleue, sous la direc-
tion de M. André Schorer, a exécuté
d'abord un choral , suivi d'une marche
de Bisselink, « Tambour-Maître », de
« Blues et Dixieland », de Ken Roccard
et du « Salut des camarades », excel-
lente marche de Kunzle. Très bonnes
prestations, nuancées, qui démontrent
la volonté du chef et de ses musiciens
de se maintenir à un remarquable ni-
veau d'exécution, impressions qu'une
polka, en bis, prestement enlevée, de-
vait confirmer.

Ce sont ensuite les quelque vingt
chanteurs de « L'Echo de la
Montagne », sous la direction de M. H-
R. Grossenbacher, qui ont occupé la
scène à deux reprises. Après un léger
flottement ressenti dans « La Pavane »,
de Toinot-Arbeau, les chanteurs ont
donné avec brio « Le Rossignol », de
Grétry, « A la Saint-Médard », de R.
Réveil puis mieux encore « Kumbaya »,
un negro-spiritual dont ils se sont bril-
lamment acquittés.

UNE JEUNESSE PROMETTEUSE

D'une moyenne d'âge étonamment
basse, quelque vingt-cinq frimousses
juvéniles du Club d'accordéonistes
« Victoria » ont joyeusement animé la
scène en jouant avec aisance marche,
lândler ou pot-pourri. Sous la direction
de Mme Jeannine Robert , disciplinés et
attentifs, ils font plaisir à voir et à en-
tendre, d'autant plus qu'ils jouent avec
précision, mais également avec l'en-
thousiasme de leur jeune âge, maniant
avec dextérité les claviers compliqués

L'Echo de la montagne », chœur d'hommes, dont les prestations furent
remarquables et prometteuses d'autres succès.

de leurs volumineux accordéons chro-
matiques.

Enfin , sous la baguette de M.
Charles Frison, professeur, la fanfare
« Sainte-Cécile » a mis un terme à
cette excellente veillée musicale en
exécutant « Anchors Aweigh », une
marche de Miles, « Fumadero », un
paso-doble de C. Bratti , puis une polka
non programmée et « Our Gallant
Infantry », une marche d'Austin R.
Edwards.

Les registres bien étoffés sont judi-
cieusement équilibrés et même si par-

fois nous avons remarque 1 absence de
quelques nuances, en première partie
surtout , il ne fait aucun doute que la
K Sainte-Cécile », sous la direction de
M. Frison, connaîtra encore de beaux
succès.

PLUS DE 60 ANS
AU SERVICE DE LA MUSIQUE

Signalons encore que M. Charles-A.
Montandon, président de commune,
dans une brève allocution, s'est plu à
saluer la présence de M. J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâte-
loises et celle aussi de M. Frédy
Landry, dont la carrière musicale
s'étend aux Ponts-de-Martel depuis
plus de soixante années. Le public
unanime et reconnaissant a vivement
applaudi ce pionnier de l'enseignement
musical. En terminant, M. Montandon
a remercié chaleureusement MM. de
Ceuninck, Henchoz, Perrin et Zmoos
qui furent les artisans de cette semaine
musicale, reflet vivant de la volonté de
la population du village de sortir de
son isolement, (rm)Un cours sur l'énergie qui suscite trop peu d'intérêt

Organisé par le groupement de Formac

Poursuivant avec succès son
programme d'activité, le groupement de
Formation à la carte (Formac) a
commencé il y a quelques jours un
nouveau cycle de conférences sur le
thème de l'énergie. A l'heure où ce
problème inquiète et où l'on parle
beaucoup d'énergies nouvelles, la
question traitée par les conférenciers
invités par Formac apparaît plus que
jamais d'actualité. Toutefois, ce cours
mériterait d'être plus largement suivi ,
d'autant plus que son contenu est
intéressant à plus d'un titre. Cinq
séances qui se dérouleront dans le nou-
veau bâtiment du Technicum neuchâ-
telois au Locle sont encore prévues. La
prochaine étant fixée à aujourd'hui.

M. Heubi , physicien , professeur à
l'Ecole d'ingénieurs du Locle traitera ce
soir de la transformation et de la

conservation de l'énergie, de l'homme
et l'énergie ainsi que des principales
ressources de l'énergie.

M. Bernard Matthey, géologue,
parlera au mois de novembre de
l'énergie solaire et des économies
d'énergie; quant au dernier confé-
rencier de ce cours, M. Perrenoud, il
abordera le chapitre de l'énergie élec-
trique et des économies réalisables. Les
leçons présentées de façon vivante
seront agrémentées ae projections de
films ou de diapositives. Ce support
audio-visuel facilitera la compré-
hension de certains problèmes parfois
complexes, les rendant ainsi accessibles
à chacun. Les personnes intéressées
peuvent encore s'inscrire rapidement
auprès de Mme Josette Galley,
Sorbiers 19, au Locle. (jcp)

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.

némento

Telle est l'information diffusée
hier dans la journée à la suite de ia
décision du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, du 30 octobre 1979, de nom-
mer M. André Sieber, en qualité de
préfet des Montagnes neuchâteloises,
dès le 1er avril 1980, en remplace-
ment de M. J.-A. Haldimann, qui a
atteint la limite d'âge.

M. André Sieber, né le 5 septem-
bre 1941 aux Brenets, issu d'une fa-
mille de modestes commerçants, est
marié et père de deux enfants âgés
respectivement de 14 et 9 ans.

Il a suivi les écoles primaires de
son village, puis les écoles secon-
daires du Locle, avant d'obtenir à
l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds sa maturité
commerciale. Conscient de l'impor-
tance de la langue anglaise, il a fait
un stage en Angleterre et après
l'obtention d'un diplôme, il est entré
le 16 avril 1963 au service de la
Maison Bergeon et Cie, spécialisée
dans le commerce de la fourniture
industrielle dont le rayon d'action
s'étend au monde entier.

Formé à l'école sévère, mais
exemplaire de son patron, qui lui
témoigne sa confiance en lui don-
nant la procuration en 1968, il a
beaucoup appris, non seulement
dans la discipline au travail , mais
également dans la saine gestion
d'une entreprise commerciale.

Sportif comme le furent ceux qui
l'ont précédé dans la vie et aimant
les contacts humains, M. André Sie-
ber a été un membre très actif de
la section des Brenets de la Société
fédérale de gymnastique qu'il a pré-
sidée durant plusieurs années, as-
sumant parallèlement les destinées
de l'Association de district de cette
même société. Adjudant de la Cp.
des sapeurs-pompiers, il n'a manqué
aucune occasion de manifester son
appui au service de la lutte contre
le feu.

Très vite attiré par la politique,
avec trois de ses amis du village, il
crée aux Brenets, en 1972, une sec-
tion du parti radical qu'il représente
dès cette même année au Conseil
général. Depuis 1976, 11 préside le
Conseil communal des Brenets,
fonction qu'il occupe aujourd'hui
encore et vraisemblablement jusqu'à
la fin de la législature.

Sans amertume, il abandonne la
politique de parti, mais c'est avec
regret qu'il lâche l'administration
de son village, souhaitant reporter
cet élan sur la politique régionale
en représentant avec efficacité le
Conseil d'Etat. En s'efforçant de
mériter la confiance qui lui est té-
moignée, il défendra les Montagnes
neuchâteloises au mieux de leurs
intérêts, notamment au sein du co-
mité exécutif de Centre-Jura auquel
il appartient, (rm)

André Sieber, président de commune
des Brenets, nommé préfet
des Montagnes neuchâteloises

sociétés Idcfiisi*
SEMAINE DU 30 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE
Contemporaines 1900: Mercredi 7 no-

vembre, 14 h. 30, au Cercle de l'U-
nion , séance mensuelle.

Contemporaines 1903: Mercredi 7 no-
vembre au Cercle de l'Union, 14 h.
30, séance mensuelle.

Contemporaines 1907: Assemblée géné-
rale, lundi 5 novembre à l'Hôtel des
Trois-Rois (premier étage) .

Contemporains 1909: Mercredi 7 no-
vembre, rendez-vous sur la place du
Marché, 13 h. 30. Promenade au so-
leil sur les hauteurs du Jura; le soir ,
rendez-vous aux Brenets à l'Hôtel de
la Couronne, dès 18 h 30, pour le tra-
ditionnel souper tripes Prière de
s'inscrire. (La visite de la sucrerie
d'Aarberg est renvoyée à plus tard.)

CSFA: Mercredi 7 novembre, assem-
blée, 19 h. 30, au Cercle. Samedi
10 novembre, souper-chasse à Roche-
Claire.

Echo de l'Union: Lundi 5 novembre,
20 h., répétition, cotisations. Groupe
d'épargne.

Société de pêche L'Hameçon: Vendredi
2 novembre, match au loto, salle
FTMH. 20 h. 15.

Un automobiliste du Cachot, M. G.
T., circulait hier à 17 h. sur la route
principale No 170 en direction du Lo-
cle. Arrivé au lieudit Le Casino, dans
un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a terminé sa
course contre un arbre. Dégâts maté-
riels importants.

Voiture contre un arbre

Dans le cadre de la Semaine de
l'or, deux bijoutiers, l'un du Locl e,
l'autre de La Chaux-de-Fonds, invi-
tent les écoliers de la région à parti-
ciper gratuitement à un baptême de
l' air dans une gigantesque montgol-
fière tout enluminée d'or. Il y aura
foule , sans doute, jeudi aux Eplatu-
res, dès 14 heures, pour voir évoluer
et monter dans la plus grande mont-
golfière jamais présentée en Suisse, sa
capacité étant de 3000 m3 alors qu'elle
peut emporter six personnes dans sa
nacelle.

A cette manifestation de propagan-
de faite en faveur de l'or, jumelée avec
la vente de petites montgolfières con-
fectionnées dans ce précieux métal ,
M M .  Jossi, du Locle, et Mayer-Stehlin,
de La Chaux-de-Fonds — en collabo-
ration avec d'autres collègues bijoutiers
neuchâtelois — ont assorti une action
de bienfaisance destinée à financer,
avec le Comité suisse pour l'Année de
l' enfance, la construction d'une sta-
tion d'eau potable au Bengladesh.

Et en prime, il y a encore la possi-
bilité de gagner un séjour à Château-
d'Oex et un survol des Alpes en mont-
golfière, (m)

Demain, il y aura
beaucoup d'or
dans le ciel

Feuille dAvîsdesMontapes O a «lin U



Semaine de l'or

INVITATION
à un vol captif
en montgolfière
Jeudi 1er novembre dès 14 h.
à l'aérodrome des Eplatures

Bijouterie Eric JOSSI
Le Locle

Cartes de visite • Beaux choix - Impr imerie Courvoisier S. A

HÔTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

LA CHASSE
BAT SON PLEIN
SELLE DE CHEVREUIL

ST-HUBERT
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

AUX MORILLES
Nous ne servons exclusivement

que du GIBIER FRAIS
Prière de réserver sa table

Spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

PIGEONS AUX GOUSSES D'AIL
PARFAIT DE HOMARD

AUX QUEUES D'ECREVISSES
MÉDAILLONS DE VEAU
SUR LIT DE POIREAUX

k À À À ÀJtlXXljglgyEgjm
LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VOLE DU LOCLE

met au concours le poste d'

ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

AUX SERVICES INDUSTRD2LS

Exigences:

être porteur d'un certificat fédéral de capacité,
avoir quelques années de pratique

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et mentionnant les prétentions de salai-
re, seront reçues par la direction des Services Indus-
triels, case postale 39, jusqu'au 10 novembre 1979.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Georges Eymann, chef du Service électrique, tél. (039)
31 63 63, interne 313.

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

secrétaire
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.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

les concepts
publicitaires
aussi
PUIS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
; spécialistes

- MLLE
cherche travail au
Locle, chez person-
ne âgée, demandant
quelques soins. Li-
bre immédiatement,

'¦ 4 demi-journées par
semaine. Tél. (039)
26 60 60.

RESTAURANT
LE PETIT SOMMARTEL

FERMÉ
JUSQU'A NOUVEL AVIS

Entreposage de
voitures pour l'hiver

Fr. 150.— pour la saison

Tél. (039) 31 13 03 aux heures des repas

CHERCHE AU LOCLE

logement S-SVfe pièces
au centre ou quartier ouest. Chauffas*
central si possible.

Ecrire sous chiffre 91-217 aux Annonce;
Suisses SA ASSA, 2300 La Chaux-de
Fonds.

A vendre voiture

SAAB 99
modèle 1972, expertisée. Prix à discute:

Tél. (039) 32 10 53.

I- 

regardez à deux sens près _.
choix et qualité aux meilleurs prix ™™̂ |&

79717 TSm

'<$&*-J Ik 9 m Veste de ski à rayures sur les côtés, nylplumen

«y BHi HBBBBnB a

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

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

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

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

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

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

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.
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W^̂ HOMUUUUUUIU  ̂ VENTE DIRECTE V-
S PÏÏATTY 1 AUX PARTICULIERS
1 OlJUUÀ FABRICATION ET VENTE

1 BONNET J Rue Numa-Droz 141
Tii m\\ ïmwMMnnmar La Chaux-de-Fonds

 ̂

depuis 1895 Tél. (039) 

22 22 

25 ^
J

r* SL ARA-COLOR S
|H| Junod & Renaud Tél. (039) 22 44 24
lllf ÏT fui La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 6

Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux-
¦N <̂ Jy arts - Papiers peints - Matériel - Outillage f

f  ̂novopflc y£\
|$L & ®J LUNETTERIE OPTIQUE f \?

UQ"JB
\^**^H VERRES DE CONTACT %ai^̂
^^^̂ ^

^ Téléphone (039) 23 39 55 - 51, av. Léopold-Robert
7%. Immeuble Richement - 2300 La Chaux-de-Fonds -̂

B/ Agencements de cuisines — Meubles tous genres \
^Armoires standardisées

Meubles _g(fSF

Une seule adresse : J| F̂ T
^

^^^^Br &. Monnin
^
W\\ Tél. (039) 23 63 23 La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 f*

V m *— 
^j&Ê£-\ffî^̂ m  ̂«r** rtpî*0^ Place

MWy ± JTj #°l l&*** du Marché

^& ^WwJL* Tél. 039/22 3816
fe SnL*5iP "̂ «f^%̂  ^es v'*r'nes
SV ^ ĴA+é ^® *IU' donnent des idées

¦v * Y» Rideaux - Meubles - Tapis f

¦
^
y PRESTIGE DES GRANDES MARQUES V.-

POUR VOTRE BEAUTÉ ET VOTRE ÉLÉGANCE.
PRODUITS DE BEAUTÉ - PARFUMS - ACCESSOIRES

SIGNÉS - FOULARDS - LUNETTES - SACS - PARAPLUIES
TOUJOURS LES DERNIÈRES .NOUVEAUTÉS.

PARFUMERIE DUMONT
^>v Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 

^

y^2l\ i -
votre fleuriste fggS ^̂ Jy$\

\V5pJVA* lA/J Service Fleurop ^Èffl ip̂ V

""N \Ŝ  H. Hediger - Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31 f

¦/ Voire ogence OPEL \^

P K GARAGE DU RALLYE - A. Dumont 1̂
V \ Le Locle Tél. (039) 31 33 33 /|\
\«v. Dans la gamme Opel vous trouverez le modèle qui vous convient.
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Le Crêt-du-Locle 1
Il serait peut-être inutile de présenter ce

commerce spécialisé qui, implanté depuis plus
de 50 ans dans la région, n'a plus sa réputation
à faire. Cependant , avec l'évolution poussée des
performances sportives , la diversification d'une
pratique de plus en plus généralisée, et les
exigences techniques des clients, c'est un
domaine où il faut être à la pointe du progrès
pour donner satisfaction.

Chez Kernen-Sports, l'on a su se maintenir
dans le vent et par-là satisfaire une clientèle
exigeante et fidèle. «Pourtant , nous dit le jeune
patron de la maison , nous opérons maintenant
un virage d'importance. » > .

En effet , pour parfaire encore cette ligne
perfectionniste, la maison a décidé de se consa-
crer uniquement à la vente d'articles de sports
hautement spécialisés. Supprimant ainsi ce qui
peut sans problème s'acquérir , dans d'autres
commerces, vêtements et accessoires courants
sans particularités par exemple, le magasin axe
ses propositions sur une méthode de vente très
liée aux tests techniques, où les articles sont
jugés et catalogués en fonction de leurs apti-
tudes de convenance aux besoins très
personnalisés de chaque client.

De plus, tout se passe sous nos yeux. Dans le
vaste magasin, des appareillages compliqués
ont pris place et seront autant d'auxiliaires uti-
les, alliés à la compétence et à l'expérience du
vendeur spécialisé.

Mais que l'on ne s'y trompe point; une
prestation hautement technique ne veut pas
dire que l'on s'adresse à une clientèle
restreinte, à une élite sportive talentueuse.

Ce que veut Kernen-Sports, c'est faire
bénéficier de ce matériel hors-pair autant le
novice, l'amateur au vrai sens du terme, que le
sportif de compétition. Tant il est vrai que le
plaisir savouré à la pratique d'un sport quel-
conque tient pour une grande part à un
équipement adapté à chaque besoin et à chaque
stade de performance, tout comme à un
certain confort indispensable apporté par un
matériel en osmose parfaite avec vos ambitions,
toutes relatives qu 'elles soient.

A la veille de l'hiver, le skieur se préoccupe
maintenant de son équipement, et c'est déjà le
début de l'effervescence. Chez Kernen-Sports,
outre une gamme presque exhaustive de skis de
tous genres, il trouvera encore ces installations

extraordinaires qui l'aideront dans son choix,
voire adapteront son équipement à sa stature et
apporteront ce minimum de base indispensable
à une pratique du ski avec plaisir et réussite.
Ainsi, on ne se contentera pas de mesurer
approximativement la longueur adéquate des
planches, ni à en mesurer la souplesse par une
flexion plus ou moins vigoureuse. Le vendeur
certes donnera les lignes premières au client
indécis ou ignorant et puis le marbre et ses
instruments de mesure jugeront la manaibilité
et la tenue des skis selon le poids et les qualités
sportives de l'intéressé. Et dans chaque marque
prestigieuse, si vous êtes attaché particulière-
ment à l'une d'elle, votre skï personnel peut se

Ensuite, le choix des souliers — qui sont
aujourd'hui de véritables instruments de tor-
ture, nous dit le spécialiste — pourra également
se compléter d'un apport technique des plus in-
téressants, par la possibilité que vous avez
d'adapter à l'intérieur une semelle moulée à la
cambrure exacte de votre pied , respectant ses
points d'appui et vous apportant en outre une
isolation supplémentaire et un confort
appréciable. Une nouveauté que la maison
utilisera pour la première fois cette saison.
Autre machine impressionnante, celle qui sert à
contrôler votre «canting», soit, si besoin est,
corriger l'a plat de vos pieds sur le ski. On le
voit, chaque skieur trouvera ski à son pied
dans une gamme de prix très large et cepen-
dant compétitive. En outre, vous aurez le
bénéfice de l'atelier de réparation et de remise
en état pour les années à venir.

En cette période, certes, le ski est roi. Mais
les articles concernant d'autres sports, toujours
triés sur le volet de la qualité, sont aussi à
l'étalage. En particulier , de par un renouveau
du tennis, une belle collection de raquettes que
le spécialiste cordera spécialement pour vous,
selon vos désirs et vos capacités. Et l'on
pourrait allonger la liste. Mais les descriptions
ne sont pas aisées et il vaudrait mieux aller
voir sur place et constater, paradoxalement ,
que tout cet appareillage technique, utilisé
devant vous, tenant compte de vos
particularités physiques et de vos aptitudes,
transforme le simple conseiller de vente en un
véritable artisan, apportant , outre un service
impeccable à la clientèle, une nouvelle
dimension humaine.

(Photo Impar-Bernard -ib)
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Feuille dAvis desMontagnes

Le Restaurant de La Place
Le Lucie

est repris dès le 1er novembre 1979 par

M. et Mme André Maillard
nouveaux propriétaires, qui s'efforceront, par un service
soigné, de donner entière satisfaction à leurs clients,
amis et connaissances.

Après quelques jours de fermeture nécessaires à la réfec-
tion des locaux,

réouverture le 5 novembre
pour vous accueillir dans un cadre agréable et pour bien
vous servir.

Enfin et parce que nous devons entreprendre des travaux
importants dans les installations de cuisine,

la restauration chaude
est interrompue jusqu'au 11 novembre à l'exception de
la restauration froide.

Dès le 12 novembre, reprise normale de tous les services,
en remerciant par avance nos clients, amis et connaissan-
ces de leur compréhension.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'I Bfi PARTIAIi
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

secrétaire
qualifiée ayant quelques années d'expérience et
possédant parfaitement l'anglais et l'allemand
(si possible connaissances d'espagnol).

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à CYMA S. A., Billodes 26, 2400 Le Locle.

CJ I lUld FABRIQUE DE MACHINES

! cherche pour son bureau technique du Locle

un dessinateur en électricité
Quelques années de pratique et des connaissances de la langue alle-
mande seraient appréciées.
Nous prions les personnes sachant faire preuve d'initiative et désirant
travailler de façon partiellement indépendante, d'adresser leurs offres
à ACIERA S. A., 2400 Le Locle ou de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03, int. 234.

En outre, nous engageons pour notre département montage du Crêt-du-
Locle

un électricien
si possible au bénéfice de quelques années de pratique.

Les personnes intéressées à un emploi stable et varié voudront bien
adresser leurs offres à ACIERA S. A., 2322 Le Crêt-du-Locle ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25 int. 312.8e Championnats

suisses
Gymnastique artistique féminine

Neuchâtel Halle du Mail
2 - 3 - 4  novembre 1979
PROGRAMME:

Vendredi 2 novembre
19 h. 30 Imposés cat. Elite et Junior

Samedi 3 novembre
14 h. 30 Libres cat. 4 libres Junior
19 h. 45 Libres cat. Elite et Junior

Dimanche 4 novembre
9 h. 30 Finales cat. Junior

14 h. 30 Finales cat. Elite

Organisation:
Gymnastique artistique Boudry
+ division Gymnastique artistique féminine SFG/
ASGF

Jjpiiu™  ̂ Winkenbach S.A.

I \S\B FERBLANTERIE
¦» of 9, nie du Locle

: j^^-J^„ EB | 2300 La Chaux-de-Fonds

installateur
sanitaire
qualifié et consciencieux serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.

Place stable avec salaire intéressant pour personne
compétente.

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.

Nous cherchons pour notre laboratoire de recherche
appliquée, un

MÉCANICIEN ou
ÉLECTR& - MÉCANICIEN
et un

LABORANT
qualifiés, pour des travaux d'expérimentation liés à
nos développements.

Les candidats désireux de se créer une situation
stable et pouvant faire preuve d'esprit d'initiative,
ainsi que d'une bonne faculté d'adaptation , sont priés
de soumettre leurs offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats à RMB ROULEMENTS
MINIATURES S. A., Eckweg 8, 2504 Bienne, sous
référence LA. Le numéro de téléphone (032) 41 47 21,
interne 56, renseignera volontiers.



Le centenaire de la paroisse de Noiraigue
Avec la représentation « La Chèvre

d'Azur » dont le succès a largement
dépassé les limites régionales, le Val-
de-Travers a démontré son pouvoir
créateur et sa volonté de vivre et de
surmonter les difficultés actuelles.

Cette volonté se manifeste également
sur le plan local.

Ainsi, le centenaire de la paroisse de
Noiraigue est marqué par la restaura-
tion du clocher de granit et du temple.
Les artisans de la localité ont donné la
preuve de leur savoir-faire et le con-
servateur cantonal des monuments et
des sites, M. Roger Vionnet n'a pas
manqué d'apprécier la qualité et la
bienfacture des travaux accomplis,
grâce à une étroite collaboration de la
commune et de la paroisse.

Cette étape importante de l'histoire
locale sera soulignée du 3 au 11 no-
vembre par une série de manifestations
préparées de longue date.

Samedi après-midi, 3 novembre, aura
lieu le vernissage de l'exposition « Art
et artisanat ». Mardi soir, au temple
« Noiraigue au rythme des saisons »,
film réalisé par le pasteur Sully Perre-
noud sera une émouvante rétrospective
du village avec ses sites pittoresques,

ses habitants, leurs occupations et leurs
loisirs. Les bambins d'alors sont deve-
nus des hommes et ce n'est pas sans
émotion que l'on verra les visages
aimés de ceux dont le souvenir reste
vivant.

Mercredi après-midi, un divertisse-
ment offert à la jeunesse sera l'occasion
d'un concours de dessins. Des films de
Cédric Troutot et une collation agré-
menteront cette rencontre.

Vendredi soir, le" village offrira l'é-
ventail de ses ressources musicales, vo-
cales et instrumentales. Les enfants des
écoles y participeront largement et l'on
sait que la classe supérieure prépare
une sélection des oeuvres de l'abbé
Bovet.

Enfin, dimanche sera la journée offi-
cielle à laquelle participeront entre
autres le président du Conseil d'Etat,
M. Rémy Schlaeppy, chef du Départe-
ment des cultes ainsi que le président
du Conseil synodal, le pasteur Michel
de Montmollin.

Il y aura également le Comité d'hon-
neur formé de représentants des an-
ciennes familles signataires de la péti-
tion qui est à l'origine de la création de
la paroisse, d'anciens pasteurs et de
nombreux invités, (jy)

Prise du drapeau pour trois bataillons neuchâtelois
Cours de répétition du rgt inf 8

Le drapeau du bataillon f  usiniers 19 présente au major Voirol, durant la cérémonie de cette unité

Parfois sous la pluie ou dans le brouillard, les hommes des bataillons
fusilliers 18, 19 et carabiniers 2 ont pris hier leur drapeau. Rappelons que
le bat inf 8 avait touché son étendard la veille déjà. Ces différentes
cérémonies ont été suivies par M. Sandoz, premier secrétaire du Départe-
ment militaire neuchâtelois, les représentants des autorités civiles locales,
par le commandant du rgt inf 8, le colonel EMG P.-E. Addor et son état-
major. La prise du drapeau du bat car 2 a été réhaussée par la présence

du colonel divisionnaire Butty, commandant de la division frontière 2.

Le matin, à Langenbruck tout
d'abord, le bat fus 19 a, le premier, pris
son drapeau. Dans son allocution, le
major EMG Voirol a rappelé à ses
hommes le sens d'un cours de
répétition. « Qui dit répéter dit recom-
mencer pour contrôler le niveau de ses
aptitudes afin d'atteindre un objectif
précis. Si cette répétition est nécessaire,
c'est parce qu'on admet que ce qui doit
être maîtrisé est trop complexe pour
être acquis définitivement. L'erreur est

donc permise mais elle ne doit pas être
renouvelée. »

Avant de définir les objectifs qu'il a
fixés pour les trois semaines à venir, il
a invité chacun à faire preuve d'initia-
tive.

En début d'après-midi, au pied des
ruines de Neu-Thiersiten, les carabi-
niers du bat car 2 ont à leur tour pris
leur drapeau. Leur commandant, le
major Gaze les a engagés à faire preuve
de discipline, d'efficacité et de veiller à

établir les meilleurs contacts possibles
avec la population des villages dans
lesquels sont stationnées les différentes
compagnies de son unité.

Le bat car 2 défila ensuite dans la
rue principale du village de Busserach,
devant le divisionnaire Butty. En fin de
journée, à Balsthal, les soldats du bat
fus 18 reçurent eux aussi leur drapeau.
Le commandant, le major EMG Loosli
présenta tout d'abord les principales
caractéristiques, réparties en deux
phases, de ce cours de répétition.

Il insista sur la camaraderie et la
discipline qu'il entend voir régner au
sein de son bataillon. Les hommes de ce
dernier doivent donner une image lu-
mineuse auprès des populations locales.

Ces trois cérémonies furent
agrémentées par les productions de la
fanfare du rgt inf 8, dirigée par le ser-
gent-major Rey. RIH

Pouf détruit à Boveresse

Le vieux pont qui enjambait autrefois le bied de Boveresse a maintenant
disparu, (photo Impar-Charrère)

Depuis le début de la semaine der-
nière, le Service des ponts et chaussées
a interdit la circulation entre Môtiers et
Boveresse, où des ouvriers procèdent
actuellement à la destruction d'un
ancien pont datant du 18e siècle. Cet
ouvrage d'art , sous lequel passait
autrefois le Bied de Boveresse, était à
bout de souffle. Comme la rivière qu'il

enjambait a disparu lors des travaux
de correction de l'Areuse, il n'avait plus
sa raison d'être. C'est pourquoi il a été
détruit Toutefois, un gros tuyau sera
intégré dans le remblayage de la route.
Il permettra d'évacuer l'eau en cas de
fortes pluies, dans cet endroit où se
produisent souvent des inondations.

(jjc)

A nous les petites Anglaises...
et les grands Anglais distingués !

NEUCHÂTEL * N EtlCaJâtgÈI
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Les machines se rouillent si on ne les
utilise pas. Le corps de l'homme, tout
comme son esprit, sont eux aussi aller-
giques à l'immobilité. Récemment, M.
Vellas, fondateur des Universités du
troisième âge, a parlé des résultats
obtenus par les aînés fréquentant
dif férents cours: ils sont étonnants. En
la façonnant , en la faisant travailler,
la mémoire semble retrouver une secon-
de j eunesse et des septuagénaires , voire
des octogénaires qui n'avaient jamais
appris une langue étrangère retiennent
des mots et des phrases avec une faci-
lité inexplicable.

Le Mouuement des aînés (MDA)
opère dans toute la Suisse romande, il
ouvrira l'année prochaine un local à
Neuchâtel. Mais , sans attendre cette
date, ses dirigeants ont voulu tenter
une expérience dans le chef-lieu:
organiser des cours d' anglais pour
étudiants et étudiantes débutants,
moyens ou avancés. Une réunion a eu
lieu dernièrement: une dizaine de
personnes étaient attendues, elles sont
venues en nombre plus grand: une
vingtaine de dames et trois messieurs.

Après discussion, le mercredi matin a
été choisi comme moment d'école, avec

trois groupes. M. Marcel Christen,
professeur à Neuchât el, se chargera de
l'enseignement et la quasi totalité des
participants se sont inscrits immédia-
tement.

D'ici quelques mois, les aînés de
Neuchâtel pourront préparer un voyage
en Angleterre où ils pourront se sentir
à leur aise. Et ils adopteront certai-
nement comme slogan: « A nous les pe-
tites Anglaises et les grands Anglais
distingués ! »

RWS
Pétanque: toujours La Geneveysanne

Depuis l'année dernière, et afin de
créer une saine émulation parmi ses
joueurs, l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque (ACNP) a
décidé de récompenser le meilleur
joueur du canton. Un classement gé-
néral de la saison, où ne sont pris en
considération que les 10 meilleurs ré-
sultats, est établi par le chef technique,
M. Louis Schneider (La Chaux-de-
Fonds). Autant dire que les joueurs in-
téressés par ce classement doivent faire
preuve d'assiduité aux différents
concours échelonnés sur la saison, afin
de pouvoir biffer un éventuel faux-pas.

Chose assez exceptionnelle pour mé-
riter d'être signalée : pour la seconde
année consécutive, c'est un membre du
Club de pétanque La Geneveysanne
qui est sacré meilleur joueur neuchâ-
telois. En effet, si l'année dernière c'est
M. Pierre Matthey qui s'était vu décer-
ner la palme, cette année c'est son ami
et coéquipier M. Claude Melano qui
s'est vu remettre la charme en étain
tant enviée. A noter que sur 383
joueurs inscrits à l'ACNP, 175 seule-
ment ont été classés. Voici d'ailleurs ce
classement :

1. Claude Melano, La Geneveysanne,
150 points ; 2. Pierre Matthey, La Ge-
neveysanne, 142 ; 3. André Evard, La
Bricole, 132 ; 4. Francesco Gramatico,
La Geneveysanne, 124 ; 5. Celestino
Musso, Les Meuqueux, 124 ; 6. Jean-
Pierre Froidevaux, Les Meuqueux,
122 ; 7. Hanna Evard, La Bricole, 110 ;
8. Eric Hummel, La Bricole, 102 ; 9. Jo-
seph Raffini, Les Meuqueux, 94 ; 10.
Charles Hermann, La Geneveysanne,
92 ; 11. Jean Allaz, La Geneveysanne,
88 ; 12. Angelo Salvi, Le Verger, 78, et

Pierre Roos, La Bricole, 78 ; 14. Joseph
Vona, Les Trois Couleurs, et André
Roos, La Bricole, 78.

Quant au classement par clubs, il
s'établit de la manière suivante : 1. La
Bricole, 1172 points ; 2. La Genevey-
sanne, 940 ; 3. Les Meuqueux, 700 ; 4.
Le Verger, 456 ; 5. Le Col-des-Roches,
384 ; 6. Les Renards, 212 ; 7. La Béro-
che et Les Trois Couleurs, 190 ; 9. Les
Potets, 68 ; 10. Les Britchons, 60 ; 11.
La Bleue et La Bourdonnière, 56 ; 13.
La Vigne, 32.

Ainsi, la saison 1979 de pétanque
proprement dite est terminée dans le
canton de Neuchâtel.
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Vendredi dernier le Conseil général
était convoqué en séance extraordinai-
re, au collège. A 20 h. précises M. W.
Keller, président, ouvre les débats.

Le procès-verbal lu par Mlle E.
Andrié, secrétaire, est approuvé à
l'unanimité. Quatorze conseillers géné-
raux et quatre conseillers communaux
sont présents. MM. O. Cuche et H.
Delay sont excusés.

Au point 3 de l'ordre du jour, le
Conseil communal propose l'achat d'un
nouveau véhicule à moteur, car
l'Unimog acheté en 1971 se fait vieux.
Le moteur a dû être changé l'année
dernière et plusieurs réparations
importantes ont été effectuées pour un
montant approchant les 20.000 francs.
Maintenant il faudrait prévoir l'achat
de quatre pneus neufs et de chaînes à
neige d'où une dépense supplé-
mentaire de 3000 francs. Aussi le
Conseil communal ne peut prendre le
risque de passer encore un hiver avec
l'Unimog actuel. Le choix s'est porté
sur l'Unimog U-600 - 60 CV, contre 43
CV à l'ancien. Son prix, y compris
l'adaptation pour les engins accessoires
nécessaires au déblaiement de la neige,
se monte à 64.320 fr., dont à déduire
une reprise de 15.000 fr. et 5000 fr. de
subvention militaire fédérale.

M. Simon-Vermot ayant fait une
offre, il se retire des débats. L'achat du
nouveau véhicule n'est pas contesté.
Par contre, MM. W. Schmidt et T.
Brandt estiment la Reprise de 15.000 fr.
un peu légère étant donné les répara-
tions effectuées pour près de 20.000
francs. C'est la raison pour laquelle ils
proposent de garder l'ancien afin de
ménager le nouveau et de faciliter la
tâche des employés communaux puis-
qu'ils pourraient répartir les engins de
déneigement sur les deux véhicules.
MM. J.-P. Pieren et G. Soguel font
remarquer que la commune ne peut se
payer le luxe d'entretenir deux
véhicules et d'autre part il n'a qu'un
garage à disposition. Finalement, le
président oubliant de faire voter la
proposition de MM. Schmidt et Brandt ,
la commune ne gardera qu'un seul
Unimog, le neuf !

La famille Straehl a adressé une
demande de modification de zone d'une
partie de leurs terrains qui est encore
située en zone « rurale », soit une bande
de près de 30 m. les séparant de la
route de La Vue-des-Alpes. Aucune
raison bien précise ne justifie la
classification de cette zone en « rurale »
qui avait été simplement reprise telle
quelle de l'ancien plan d'aménagement

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

lors de l'élaboration du nouveau. La
modification en zone « à bâtir » fut
acceptée sans opposition.

M. Alfred Beck, propriétaire de la
parcelle No 1207, d'une surface de
23.599 m2, située à Tête-de-Ran
demande l'accord du Conseil général
pour la création définitive de la zone
« rouge » (parcelle dont la délémitation
devait être fixée ultérieurement en ac-
cord avec le Conseil d'Etat
conformément à l'Art 85 du règlement
d'aménagement communal) afin de
pouvoir y construire quinze chalets de
vacances.

Après une brève discussion, le
Conseil général s'est prononcé contre la
création de cette zone « rouge » par
sept voix contre trois.

Dans les divers quelques questions
d'ordre général furent posées et M. J.-
P. Pieren y répondit rapidement, (pp)

Les Hauts-Geneveys: achat d'un véhicule de déneigement
Prochaine séance
du Conseil général

Les conseillers généraux de la com-
mune de Cernier, sont convoqués en
séance pour le jeudi 8 novembre
prochain à 20 heures, à la salle du tri-
bunal de Cernier. Il leur sera soumis
l'ordre du jour suivant: appel, adoption
du procès-verbal de la séance du 4
octobre dernier, réponse et propositions
du Conseil communal à la motion
Schneider et consorts, modification de
l'article 4 du règlement du Service de
la lutte contre l'incendie.

En duxième partie, le Conseil général
se rendra au centre de la FonteneHe
pour qu'il lui soit présenté les travaux
résultant du concours d'idées sur l'amé-
nagement futur des « zones rouges »
de La Vue-des-Alpes et de la Montagne
de Cernier. (bz)
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Neuchâtel
Stade Maladière : 20 h., Neuchâtel-

Xamax - Equipe de Tchécoslova-
quie.

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

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now; 17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nous maigri-

rons ensemble.
Bio : 15 h., 18 h. 45, Le tambour.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair
de femme.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le bon, la brute
et le truand.

Studio : 15 h., 21 h., Doux, dur et din-
gue ; 18 h. 45, La fiancée du pirate.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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A REMETTRE
pour raison de santé, à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, pour tout de suite ou pour date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance. Salle pour société.

Clientèle assurée.

Conviendrait pour couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre PA 24678 au bureau de L'Impar-
tial.

Klaus
Klaus
Klaus

Chocolat et confiserie
2400 Le Locle, Suisse

Un poste de

secrétaire
vous intéresse-t-il ?

Si oui, prenez contact avec nous, nous vous donnerons
toutes les informations nécessaires.

Quelques conditions cependant:
— connaître la langue allemande, parlée et écrite
— bonnes connaissances d'anglais
— être capable de travailler de façon indépendante

et pouvoir seconder efficacement le chef de vente.

Date d'entrée: début 1980.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
Chocolat Klaus S. A., 2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 23.

LES
PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA
DÉSIRE ENGAGER :

CHEF
MÉCANICIEN

porteur du CFC, quelques années d'expérience, ai-
mant les responsabilités, et susceptible de concevoir
des améliorations dans le domaine de petites machi-
nes.

Faire offres avec curriculum vitae à:

LES PIERRETTE S S. A.
105, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 89

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 44

Michel Davet

Roman

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

Je lui répondis avec politesse:
— Merci, Bertrand, très généreux de votre part.
D me parut très grand, très noir et très sévère.
— Je vous en donne des embêtements ! D va falloir

revenir à l'hôtel pour chercher mes affaires.
— Ne vous préoccupez pas, dit Bertrand.
Ensuite, la fièvre nous sépara. Mon mari s'installa

dans un fauteuil, jambes croisées, méditant ; je le
voyais entre les déchirures d'un bouquet, patient, les
yeux ouverts, toujours là. Nous étions vraiment
mariés puisque nous ne nous quittions pas, du moins
l'étions-nous beaucoup plus que pendant les deux
semaines de notre bizarre voyage de noces. D m'arri-
vait, feignant de dormir, d'entendre des bribes de
conversation:

— Comme elle est jeunette! disait une voix bernoi-
se, rocailleuse mais attendrie.

— Incroyablement jeune, oui, soupirait une autre
voix, celle-là familière.

— Un ravissant bébé charnu, dit encore le Suisse
avec une sorte de gourmandise bon enfant, mais ce
n'est pas demain qu'elle reprendra ses promenades en
montagne. Surtout, Monsieur, soyez patient et sage.
Vous voyez ce que je veux dire?

Pauvre Bertrand ! La patience, qui la connaissait
mieux que lui?

— Navrante fin d'un joli voyage de noces! dit
encore le chirurgien paternel et sentimental. Mais
rassurez-vous dans trois mois elle sera debout.

—i Trois mois! répéta Bertrand d'une voix imper-
sonnelle.

— D faudra un plâtre puis une sérieuse coquille. Il
faudra aussi des béquilles, naturellement. Et l'immo-
bilité, la rigoureuse immobilité, autrement dit: soyez-
chaste.

La recommandation était d'une telle ironie que je
crus entendre un ricanement. Point de ricanement:
mon mari était un héros. Ou plutôt un indifférent. Il se
pencha sur moi; je lui souris peureusement.

— Bertrand, je vous demande pardon.
— Pardon de quoi, Moni? De ne pouvoir être

amoureuse? Je suppose que vous ne pouvez rien
contre cette infirmité-là. Ou bien avez-vous un péché
sur le coeur, une infidélité de dernière heure?

— Même pas, même pas. Combien ce serait plus
simple!

— A tout prendre, je préfère la situation telle
qu'elle se présente, dit Bertrand avec un brin, un rien
d'ironie.

— J'étais anormale, pour ne pas dire vaguement
monstrueuse, et voilà qu'à cette anomalie souterraine
s'ajoute une carcasse de plâtre. Je ne cesse pas d'être
emmurée.

— Nous ferons tomber les cuirasses, dit Bertrand.
Il me contempla un instant, hésita peut-être à bai-

ser mes lèvres, ne le fit pas, se redressa.
— A condition que vous le désirez, évidemment.

Tout est là!
Ce que je désirais, pour l'heure, lâchement, furieu-

sement, c'était la sécurité. En remontant très loin dans
ma petite enfance, je retrouvais toujours ce tremble-
ment et cet appel de petite fille sans père. C'est pour la
sécurité que je m'étais mariée; ce fut encore pour la
sécurité que je m'accrochai au bras de Bertrand.

— Est-ce que... Avez-vous commencé la procédu-
re du divorce?

— Non, puisque j'étais à Thiin.
— Après ma guérison, me jetterez-vous à la rue?
Un petit feu attendri ou joueur dans son œil.
— Je ne sais pas encore dit-il.
11 s'assit au bord du lit.
— Moni, ai-je jamais été cruel et méprisable?

demanda-t-il, mi-grave, mi-narquois. Ai-jejamais jeté
à la rue un chat inconnu?

— Je suis un chat de gouttière, pas aimable, pas
tendre, agressif.

— Je sais. Peut-être vous apprivoiserez-vous?

— Oh! Je ferai mon possible, tout mon possible.
Il me crut ou ne me crut pas; je m'endormis sur cet

effort et cette humilité. Autour de moi, ballet de per-
sonnages silencieux, blancs et noirs, diligents, chu-
chotants, précis.

— Docteur, comme elle est prostrée!
— La fièvre , la douleur, les clamants. Elle souffre

et souffrira longtemps. Courageuse d'ailleurs. Néan-
moins j 'ai cm distinguer une propension à l'anxiété et
même à la mélancolie.

— Oui, sans aucun doute.
— Un peu refoulée, peut-être?
— Beaucoup.
— Avant tout, la rassurer. C'est une petite fille.
Comme ce petit homme rondelet était intelligent!

La sécurité ! La sécurité! Je dus murmurer ou ciamer
le mot en me réveillant. Bertrand se pencha:

— De quoi avez-vous peur, mon petit?
— De tout.
— Même quand je suis là, patient et sage comme

un vieux monsieur?
— Mais serez-vous toujours là?
Il ne répondit pas, me fit boire un jus d'orange, s'as-

sit au bord du lit, me parla de la neige. J'étais bien;
nous étions sereins. Soudain, je vis qu 'il regardait mes
seins sous les dentelles, et pour ce regard-là, la fièvre
et l'épuisement aidant, je me sentis retomber dans le
gouffre. Le gouffre, l'absurde peur, le cauchemard
des cauchemards. A nouveau, le repli sur soi, le
monde hostile, le paysage abstrait, glacé, de l'autre

(A suivre)
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PROFESSEUR
D'ARABE
donnerait des leçons
travaillerait comme
interprète, ferait
des traductions.

Tél. (039) 41 39 06.

U R G E N T
On cherche une di-
saine de

GÉNISSES
pour compléter une
ètable.

Tél. (039) 23 78 58.



Visite d'un sympathique champion de ski

Willy Frommelt entouré de ses amis et admirateurs à l'occasion de son
passage à Tramelan.

La venue à Tramelan de Willy
Frommelt a bien sûr attiré un grand
nombre de sportifs. Ce sympathique
skieur était de passage dans un maga-
sin de sport de la localité où avec ses
amis il s'était bien gentiment mis à la
disposition de tous ceux qui voulaient
bavarder avec lui.

Willy Frommelt, âge de 27 ans a un
glorieux passé à étaler mais avec sa
simpli cité et sa jovialité, on oublie à
certains moments à qui l'on a affaire.

Ce sportif au vrai sens du terme an-
nonça qu'il avait décidé de cesser son
activité sportive au terme de la
dernière saison. Il estime avoir
consacré assez de temps et le meilleur
de lui-même durant dix années à la
pratique du ski puisque c'est déjà dès
l'âge de 17 ans qu'il s'est mis à la
compétition. Durant ce laps de temps,
il a obtenu de grandes satisfactions et
pour lui il est temps de changer de
système de vie. Aujourd 'hui il est
responsable du département « public-
relation » d!une grande marque de
montures de ski. Il a aussi commencé à
suivre les cours d'entraîneurs à Macolin
où il se rend régulièrement quatre fois
par mois. Il pense ainsi se mettre à la
disposition des dirigeants sportifs
pour aider à former des skieurs che-
vronnés, (texte et photo vu)

Belle f in  de saison
pour les arbalétriers

Au tir de nuit de Langnau, un grou-
pe de cinq arbalétriers parvenait (mal-
gré la proximité du stade de glace où
Langnau recevait Lausanne), à réussir
deux fois le résultat couronne : Roger
Bottinelli (junior) 48,59 points ; Jean-
Louis Bottinelli 47,57 ; Martial Vaucher
46,53 ; Isidore Paroz 44,58 ; Jean-Paul
Vaucher 44,57.

En participant à la finale de match
(30 coups), Jean-Louis Bottinelli et Ro-
ger Bottinelli (père et fils), se sont par-
ticulièrement distingués : en catégorie
juniors, Roger se classait deuxième et
obtenait la médaille d'argent avec 280
points ; en élite, sur 70 participants,
Jean-Louis se classait au neuvième
rang, avec 288 points.

C'est une façon très agréable de finir
la saison, et ces fins guidons sont à
féliciter pour leurs brillants résultats
obtenus tout au long de la saison.

(comm., vu)

De l'eau dans les calcaires profonds
Dans la vallée de Tavannes

Dans le cadre de son programme ré-
gional de recherche hydrogéologique,
le canton de Berne a établi l'hydro-
géologie de la vallée de Tavannes. Ce
rapport de l'Office de l'économie hy-
draulique et énergétique a été présenté
hier à la presse, à Malleray, par le
conseiller d'Etat Henri Sommer. Si tou-
tes les sources de la vallée sont utili-
sées, ainsi que les nappes phréatiques
disponibles, le haut bassin de la Birse
offre encore de nombreuses possibilités
dans les calcaires profonds. Tels sont
les éléments essentiels de cette étude.

C'est la loi fédérale sur la protection
des eaux, entrée en vigueur en 1971,
qui obligeait les cantons à établir des
cartes de protection, ce qui marque le
départ des programmes régionaux de re-
cherches hydrogéologiques. Les pre-

mières études furent entreprises dans
l'Emmental, puis dans le Bas-Emmen-
tal. La deuxième étude couvre le See-
land. La vallée de Tavannes est la
troisième dont les résultats sont pu-
bliés, mais des travaux sont encore en
cours dans la vallée de Laufon et dans
le vallon de Saint-lmier. Chaque an-
née, c'est une somme de 2 millions de
francs qui est utilisée pour ces travaux,
dont une partie provient des redevan-
ces sur les droits d'eau d'usage, voire
sur les pompes à chaleur.

500 LITRES PAR JOUR
ET PAR HABITANT

On peut estimer que les besoins en
eau s'établissent en moyenne à 500 li-
tres par jour et par habitant ; mais ce
chiffre peut aller jusqu 'à 900 litres en
période d'été, en tenant compte des be-
soins industriels. L'étude faite dans la
vallée de Tavannes est extrêmement
importante, même si elle n'est pas
spectaculaire. Un inventaire des dispo-
nibilités a été établi et toute une série
de stations de mesures ont été instal-
lées. La plupart des sources , mais par-
ticulièrement celle de la Birse, ont été
étudiées. Il en ressort que le débit ex-
ploitable est de 7200 litres à la minute
pour l'ensemble de la région , ce qui
correspond aux besoins d'une popula-
tion de 15.000 habitants. L'ensemble
des sources étant utilisé et la popula-
tion de la vallée se montant à 20.000
habitants, c'est dans les nappes phréa-
tiques que le complément est actuel-
lement puisé, essentiellement dans la
région de Malleray - Bévilard. Toute-
fois, cette nappe, de par sa nature, se
trouve près de la surface du sol et est
gravement menacée de pollution puis-
qu'elle est située sous une localité in-
dustrielle. Aucune autre nappe phréa-
tique importante n'a été décelée.

En revanche, des résultats qualifiés
de très positifs et encourageants ont
été enregistrés dans le Karst , c'est-à-
dire dans le calcaire profond. Des
forages ont été réalisés à plus de 400
mètres de profondeur. Près de
Pontenet par exemple, un forage de 485
mètres a permis d'atteindre ces calcai-
res profonds où l'eau est contenue dans
des fissures, chenaux et cavernes creu-
sés par dissolution. En raison de la
nature géologique de la vallée, l'eau
jaillit avec une pression de 4 atmos-
phères et est déjà partiellement utili-
sée. Cette eau, qui a séjourné 10 à 15
ans dans le sous-sol, se trouve en
quantité et est de bonne qualité.

L'étude réalisée, il sera possible de

prévoir les installations pour exploiter
cette eau de profondeur. Si les frais
d'installation sont nettement plus éle-
vés qu'en ce qui concerne les captages
de sources ou de nappes phréatiques, la
technique est parfaitement maîtrisée,
seul le problème de l'emplacement du
puits devant encore faire l'objet d'une
étude pour que l'alimentation en eau
de la région puisse être résolue, en col-
laboration entre le canton, propriétaire
des eaux souterraines, et les communes
concernées.

(ats)
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Record de participation
au concours de pétanque

Le dernier concours de l'année du
Club la Boule prévôtoise en pétanque a
réuni 74 doublettes, soit un record de
participation pour le Jura. Les Neuchâ-
telois se sont mis en évidence rem-
portant le concours des dames par
Anna et Christiane Evard de la Bricole
de Colombier, alors que chez les mes-
sieurs, la doublette française d'Audin-
court, Krupa et Reinbold, l'empor-
tait, (kr)

L'Amicale de la IV-21 - IV-230
est née...

Plus de 80 officiers, sous-officiers,
conducteurs et mitrailleurs des cp IV-
21 et IV-230 de la période de Mobilisa-
tion 1939-1945, se sont réunis au Res-
taurant du Violât, près de Vicques, le
samedi 27 octobre dernier pour mar-
quer le 40e anniversaire de la Mobili-
sation de guerre 39-45 et constituer
une Amicale de compagnie après 40
années d'attente...

A l'unanimité des participants, le
comité provisoire complété par quel-
ques camarades, est élu en bloc et
chargé de l'organisation des prochaines
rencontres annuelles.

Au cours d'un dîner excellemment
servi, des messages sont adressés
notamment par M. Charles Fleury,
maire de Courroux, qui rappela que la
cp mitr IV-21 a accompli dans ce
grand village accueillant, de longues
périodes de relèves. Les rapports entre
la population civile et l'armée y furent
toujours très bons.

Le capitaine Narath, devenu pour le
moment le commandant des « as » de
la IV, adressa à chacun un message
écouté dans un silence religieux.

Divers autres messages furent adres-
sés aux organisateurs, qui furent re-
merciés et félicités pour la réussite de
cette rencontre dont chacun conservera
un lumineux souvenir, (comm.)

Appel en faveur des handicapés mentaux
Dans le cadre des Journées

nationales d'information en faveur des
personnes handicapées mentales (du 29
octobre au 4 novembre 1979),
l'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois lance un appel à
toutes les sociétés sportives, de chant,
aux mouvements de jeunesse et
groupements de tous ordres, afin que
ceux qui le peuvent se penchent sur le
problème du handicapé mental dans le
cadre de leur activité.

Les progrès considérables dans le
domaine de l'éducation du handicapé
mental conduisent souvent ce dernier à
mener sa vie avec une certaine autono-
mie, surtout dès l'âge de l'adolescence.
Il éprouve alors le besoin de contacter
des personnes non handicapées.

La plupart des sociétés de « loisirs »
pourraient se révéler le cadre idéal
pour ce genre de contacts. Ceci ne
demanderait pas de modification
considérable des programmes d'activité.
La personnalité attachante et enrichis-
sante du handicapé mental aurait tôt
fait d'apporter une dimension nouvelle
dans les relations entre membres d'une
telle société.

C'est pourquoi nous lançons
aujourd'hui un appel à toutes les
sociétés du Jura bernois susceptibles de
consentir un petit effort en vue de
l'intégration d'un ou plusieurs
handicapés dans leur effectif. Leurs
dirigeants peuvent en tous temps
prendre contact avec un des membres
du comité de l'association ou avec son
président , M. Gilbert Droz, de
Tavannes. (comm.)
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Une nouvelle Caisse de
retraite pour les droguistes

Au cours de leur assemblée
d'automne les délégués des sections
cantonales de l'Association suisse des
droguistes (ASD) ont accepté la
création d'une Caisse de retraite, pour
employeurs et employés, adaptée aux
conditions sociales actuelles et aux exi-
gences de l'époque. Elle entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 1980. A
l'occasion de cette même assemblée qui
s'est déroulée à Bienne, Mme
Geneviève Martin de Genève a été
nommée membre de la Direction de
l'ASD, alors que M. André Burkhalter
de Neuchâtel recevait le titre de
« membre d'honneur » en remerciant
des services rendus.

Un don du Rotary-CIub
Au printemps 1978, le Rotary-CIub

de Bienne fêtait le 50e anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, une
cérémonie eut lieu au Théâtre
municipal, lors de laquelle un chèque
d'un montant considérable avait été
remis à l'atelier pour handicapés de
l'Association des handicapés mentaux,
à Bienne, pour lui permettre la réno-
vation de ses locaux, Entre-temps,
l'atelier pour handicapés ayant démé-
nagé dans de nouveaux bâtiments mis à
la disposition par le canton de Berne
(rue de l'Hôpital 20), les membres du
Rotary-CIub ont été invités tout récem-
ment à parcourir le centre définitive-
ment installé.

Sous la conduite de M. Buri,
président de la fondation, ainsi que de
M. Schaerer, chef de l'atelier, les
Rotariens biennois ont pu se rendre
compte de l'utilisation judicieuse de
leur don, concrétisé par l'installation
d'une cuisine et l'infrastructure d'une
cantine.

Le Rotary se veut tout d'abord un
club de « service », et c'est bien de
cette façon-là que le don du 50e
anniversaire a permis le but Initial du
mouvement rotarien, en aidant ceux
qui ont besoin de secours et d'amitié.

• BIENNE • !

SAINT-IMIER
Galerie 54 : expos. Pierrette Favarger,

céramiste, 19-21 h.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; 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.

mémento

A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu le brevet
de moniteur J + S, football , cat 3 (A
ASF), Jeanguenin Willy, Bienne; le
brevet de moniteur J+S, cat. 2, bas-
keltball , Finazzi Jean-Pierre, Corgé-
mont; le brevet de moniteur J+S, alpi-
nisme, cat. 2, Vuillème François, Bien-
ne; le brevet de moniteur J+S, volley-
ball, cat. 2, Diacon Pierre-Alain, Mal-
leray; le brevet de moniteur J+S, foot-
ball , cat. 2 (B ASF), Ardizzone Frances-
co, Bienne, Choffat Bertrand, Trame-
lan, et Sassé Maurice, Bienne.

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport BURE

Nouveau médecin
M. Michel Périat de Bure vient

d'obtenir l'autorisation d'exercer à titre
indépendant la profession de médecin
sur le territoire du nouveau canton du
Jura, (kr)

SAIGNELÉGIER
Journées «Portes ouvertes»

Au cours de deux journées « Portes
ouvertes » à l'Hôpital et au Home qui
ont été très fréquentées, ainsi qu'à l'oc-
casion de la visite organisée lors de
l'inauguration, chacun a pu se rendre
compte de l'importance des travaux
effectués en tenant compte des contin-
gences imposées par ces anciens bâti-
ments. Avec des chambres accueillan-
tes, des locaux de soins fonctionnels et
bien équipés, l'établissement est à mê-
me désormais de remplir sa mission
dans l'intérêt de la population franc-
montagnarde. La direction des travaux
entrepris a été assumée avec compé-
tence par MM. Maxime Chapatte et
Aldo Dalla Piazza, de Tramelan, pour
l'hôpital, et à M. Jean Christen, du
Noirmont, pour l'hospice, (y)

EPAUVILLERS
Contrôleur CFF

M. Damien Vuille, fils de Denis, a
passé avec succès les examens pour
l'obtention du diplôme de contrôleur
CFF après une année et demie de for-
mation, (y)

FREGIÉCOURT
Assemblée communale

L'assemblée communale de Fregié-
court a réuni une trentaine d'ayants-
droits sous la présidence du maire
Charles Steulet. Il a été décidé de par-
ticiper à raison d'un quart à la réfec-
tion du cimetière, clocher de l'église du
village voisin de Charmoille car ces
biens paroissiaux sont au service de la
population des deux villages de Fre-
giécourt et Charmoille. (kr)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Un foule d'amis

et de parents a rendu un ultime hom-
mage à M. André Vonlanthen, décédé
à l'âge de 56 ans, après une longue et
pénible maladie. Né à Peseux, le dé-
funt y passa toute sa jeunesse avant
de suivre les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, puis d'entrepren-
dre un apprentissage aux CFF de cette
même ville. C'est en 1958 qu'il vint
s'installer à Saignelégier pour travail-
ler à la fabrique Tiara. Il y rollabora
durant quatorze ans avant de s'enga-
ger à la fabrique de boîtes Quéloz SA.
En 1946, M. Vonlanthen avait épousé
Mlle Lily Laeng qui lui donna une
belle famille de quatre enfants. S'inté-
ressant beaucoup au sport, le disparu
a déployé une intense activité en fa-
veur du Football-Club local dont il
fut le dévoué président durant plu-
sieurs années.

M. Vonlanthen a également assumé
la présidence de la caisse-malade Le
Grutli, ainsi que le secrétariat de la
Société de Carnaval, (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

* CANTON DU JURA *

CORGÉMONT - CORMORET
Naissances

Juillet 22, Beraldo Leticia, fille de
Loris et de Danielle, née Strahm, domi-
ciliés à Corgémont.

Août 5, Gredinger Gérald, fils de
Hans Anton et de Rachel Elisabeth, née
Geiser, domiciliés à Cortébert.

Septembre 1, Fuhrer Ronald , fils de
Willy et de Damaris Hélène, née
Liechti, domiciliés à Cortébert. Fuhrer
Raymond, fils de Willy et de Damaris
Hélène, née Liechti, domiciliés à Corté-
bert. — 15, Veuve Priscille Rachel, fille
de Marc André et de Nelly Yolande,
née Voumard, domiciliés à Corgémont.
Mariages

Août 24, Hirschy Henri Emile à Cor-
tébert et Delémont, Christiane Germai-
ne à Cortébert. Freiburghaus Bernard
Yves à Courtelary et Dubois-dit-Bon-
claude Christina à Corgémont.

Septembre 7, Burgi Raymond à Cor-
tébert et Blank Irène à Cortébert. — 14
Bessire Pierre André Roger à Cortébert
et Jeanmaire-dit-Quartier Josiane Lu-
cienne Henriette à Cortébert. — 19,
Bueche Jean-Jacques Léon à Corgé-
mont et Scheurer Rosmarie à Buren an
der Aare. — 28, Ribeaud Raoul Jules
René à Corgémont et Zaugg Françoise
Marie-Germaine à Corgémont.
Décès

Août 26, Bonsignori Ferruccio, né en
1921, dom. à Corgémont.

Septembre 11, Monbaron André Al-
fred , né en 1907, dom. à Cortébert. —
27 Grosjean Jean Emile, né en 1898,
dom. à Corgémont.

• DISTRICT DE MOUTIER «
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Grosse collision
entre camions
150.000 fr. de dégâts

Hier après-midi, vers 16 h. 30, un
accident de la circulation s'est produit
à la sortie de Reconvilier en direction
de Tavannes. Deux camions se sont
heurtés en se croisant sur la chaussée.
Un de ceux-ci avait été déporté sur la
gauche et est entré en collision avec
celui venant en sens inverse, n s'agit
de camions venant des Bois et de la
région biennoise. Sous l'effet dn choc,
un des conducteurs a été blessé et a dû
être conduit par ambulance à l'hôpital.
Quant aux dégâts, ils sont estimés à
150.000 francs, (kr)

RECONVILIER

Le Conseil communal
désavoué

L'assemblée communale extraordi-
naire de Malleray a été suivie par 150
citoyens et citoyennes. L'assemblée a
approuvé sans autre le plan de zones
de protection, de construction et le rè-
glement de construction.

Les anciens plans d'alignement ont
été abrogés et l'assemblée a encore dé-
cidé de modifier l'article 14 du règle-
ment d'organisation sur la commune
municipale concernant les élections par
les urnes.

En revanche, malgré le préavis fa-
vorable du Conseil, l'assemblée, par
99 contre 46, s'est prononcée contre
l'autorisation d'accorder un droit de
superficie de 800 m2 pour 49 ans à la
communauté italiertne de Malleray-Bé-
vilard. (1er)

MALLERAY

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS



¦ Ê I A ft ft I â â El u&È
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Tissot PR 516 Quartz Tissot Qu«rtzTS-X2 Tissot Secstar Quartz
La résistance légendaire de la Un système total de mesure Que vous donniez ia préférence
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément, offre l'un et l'autre. Ligne plate.

|-.i ** ;*y Jpbusta Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signal horaire électro- Mise à l'heure entièreme.nt.élec-
' de profondeur. Système de nique. Chronographe avec ironique. Tous les mqclelè̂  sont

i ***-»i mise à l'heure entièrement mesure des temps au Vu» de > étanches et munis;d'ùn'verFe
électronique. - seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité. : ; .

minéral de haute qualité. v
Réf. 40738, acier, lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.
noir, Fr. 345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire, plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

Fr. 548.-.

TISSOT
QUARTZ

Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi
vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.

Ils vous assurent des conseils objectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde.

MAYER-STEHLIN M. RUEDI
Av. Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

E. JOSSI P. MATTHEY
Daniel-Jeanrichard 1 Le Locle Daniel-Jeanrichard 31 Le Locle

vendredi 
^̂

Maison du Peuple T(Ô"f°^20h36^» Ï^C 8 £3
La Chaux-de-Fondsl Ulvi Q8 I ^̂ 1du
Clùnetf Mor»u

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 Kâthe (extraits d'une interview 1977)

ENTREPRISE DE LA PLACE DE BIENNE
spécialisée dans l'automatisation et la fabrication
d'articles mécaniques et électroniques, cherche

agent de fabrication
pour son département

— Achats
— Gérance du stock
— Préparation du travail
— Calculation.

Nous demandons personne ayant de l'expérience dans
ce domaine, bon organisateur et doué d'un esprit
d'initiative.

Ecrire sous chiffre F 920418 à Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

Les techniques de bureau actuelles ne permettent
souvent plus à une

SECRÉTAIRE
d'utiliser ses connaissances en sténographie.

Si vous le regrettez et souhaitez mettre en valeur vos
connaissances dans ce domaine, nous sommes à même
de vous offrir un emploi au sein de notre service
juridique.

Nous sommes prêts à vous donner de plus amples
renseignements et à examiner vos offres de services
manuscrites qui doivent être adressées à l'office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 25.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9.90 mm., le plus petit mouve-
ment du monde), nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

mmms sH j£7 ̂B^Hv^B^^ jM^^r âtT^- ; X
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogère.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à 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 LE SERVIŒ CUIJUREL MIGROS 1
j présente
l dans son nouveau récital

i : "' <-7yjÉlH ¦ ¦¦ ;> f §H0Êi i
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i. ] ~y ~ i !

I ANNE SYLVESTRE I
i ... Elle trouve d' emblée le ton qui convient pour mettre en scène
I les petits, les humbles, les «pas-vedettes» , j
| avec une complicité dans la tendresse qui lui va si bien j
! Anne Sylvestre sera accompagnée à la basse par Henri Droux

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
1 Samedi 10 nov. à 20 k 30 I

Places à Fr. 15.— !
i Bon de réduction de Fr. 5.— pour les coopérateurs Migros, étudiants
i ou apprentis à retirer aux MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

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



L'iiednemHe africaine ef son avenir

Knbrique économique
Beland CAKEEBA

LIEU D'AFFRONTEMENT
L'Afrique noire constitue le ventre

mou, où l'un des ventres mous du
« système » affirmera dans son
introduction le professeur Coquery-
Vidrovitch. Un centre stratégique où
s'affrontent les intérêts impérialistes de
toutes les puissances économiques
dominantes, mais aussi des grandes
puissances socialistes dont les
interventions divergentes sont plus
sensibles encore en Afrique orientale.

Lieu de rencontre et d'affrontement
privilégié entre monde capitaliste et
socialiste, mais aussi avec une troisième
force dense et grandissante : celle du
monde arabe et finalement, compte
tenu des trois grands groupes de
pression, il n'est pas étonnant que l'un
des points les plus sensibles du
continent corresponde à son centre
géographique.

Cette bataille stratégique correspond
à une intense concurrence économique.
Dans le cadre de l'accélération de
l'économie mondiale, l'Afrique noire,
dernier lieu au monde resté
relativement en friche apparaît de plus
comme une gigantesque réserve de
matières premières... Cela on le savait
depuis longtemps... Un réservoir écrasé
par le poids des intérêts qui le dépasse
et le domine.

Le professeur Catherine Coquery-vidrovitcn au uub 44

Afrique noire mal partie, bloquée, désenchantée, déboussolée... Mal partie
mais pour aller où ? Telle est la question qui se pose aujourd'hui et qui
avait déjà été soulevée dès le lendemain des indépendances. Les analyses
sont autant de constats brillants, convaincants sans doute, mais assez peu
réjouissants. La raison profonde de cette situation ? Un processus rétro-
grade conduit, comme l'a affirmé Tibor Mende, de l'aide à la recolonisation,
car, et c'est ce qu'a rappelé Jean Ziegler récemment, l'ensemble des grandes
puisssances sont en train de faire main basse sur l'Afrique... Que faut-il
ajouter à cela ? Au cours d'une conférence donnée au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, jeudi dernier, le professeur Catherine Coquery-Vidrovrtch, de
Paris, a souhaité rappeler que si l'Afrique va fort mal, elle n'est pas pour
autant peuplé de dictateurs à l'image de ceux qui sont tombés ces derniers
mois. En effet, 60 à 90 pour cent de sa production sont encore constitués de
paysans. Souvent misérables, héritiers d'une culture profonde et millénaire
non seulement en passe d'être traumatisée, mais peut-être condamnée à la
disparition. C'est l'évolution de cette Afrique des « chefs de terre » vers une
Afrique terrienne moderne et la manière dont elle se fera entre capitalisme
et socialisme agraire qui sera déterminante pour l'avenir économique et

humain de ce continent.

DES RÉGIMES BALLOTES \
Dans la grande majorité des cas, les

régimes politiques en place sont
ballotés, écartelés, achetés et modifiés
en fonction de luttes d'influence qui
leur sont extérieures et ont finalement
peu à voir avec les intérêts nationaux.
On assiste, dira l'orateur en dressant
un « bilan », à ce que l'on pourrait
appeler un second partage de l'Afrique,
qui ne le cède en rien aux violences du
colonialisme du siècle dernier.

Comment s'étonner de l'impuissance
des gouvernements en place lorsque
l'indépendance politique s'est réduite
dans la plupart des cas à une passation
de pouvoirs administratifs à l'élite
bourgeoise locale, dont la pratique est
restée très proche de celle de l'ancienne
métropole !

La marge de manoeuvre des Etats
africains est en fait extrêmement
réduite estimera le professeur Coquery-
Vidrovitch : depuis quelques années

l'impasse financière et politique est mal
dissimulée par des recours à des
régimes autoritaires qui peuvent certes
éluder sur place les plus graves conflits
sociaux, mais qui n'en demeure pas
moins inefficaces sous la pression de
l'impérialisme mondial.

L'AFRIQUE DU SUD
Passons ici sur l'Afrique du Sud ,

élément déterminant du continent du
point de vue économique, première
puissance militaire, qui est parvenue
par ailleurs à échapper à toutes les
mesures de rétorsions économiques qui
lui ont été imposées du fait de sa
politique d'« aparteid », à cause des
hauts revenus qu'elle rapporte à
l'investissement, de ses gisements de
matières précieuses, mais aussi de son
importance pour l'approvisionnement
d'Etats africains aux options politiques
et sociales pourtant opposées. Sans
parler du marché qu'elle offre aux
exportateurs occidentaux...

Passons car il s'agit d'aspects connus,
tandis que l'exposé évoquera — à
travers les changements, les adapta-
tions, les oppositions et les efforts pour
la survie et pour tirer parti de
conditions imposées — un ensemble de
faits beaucoup moins notoires.

DES PAYSANS
Quelles que soient donc les richesses

minérales présentes ou à venir, les
appétits des grandes puissances et des
régimes en place, les Africains
demeureront pour une majorité d'entre
eux, des paysans ! Des gens » dont les
mass média nous parlent si peu que
les Européens semblent à peine savoir
qu'ils existent encore. Et pourtant,
moins de 10 pour cent de la population
totale vit dans des centres de plus de
20.000 habitants.

Les facteurs de la permanence, de la
solidité, voire de la force d'inertie du
système de vie et de production
agricoles de type précoloniale se sont
perpétués en dépit de la modification
radicale des instances économiques et
politiques supérieures.

Quels sont ces facteurs ? Il s'agit de
les connaître avant d'espérer résoudre
le problème concret , crucial du passage
du monde paysan à celui d'une société
moderne intégrée. Comment diriger au
mieux les forces si évidentes qu'il
serait vain et sans doute meurtrier de
ne considérer que comme des freins au
développement ?

SYSTEME AFRICAIN
ET CAPITALISME

Le professeur Coquery-Vidrovitch
explique assez longuement ce système
organisé autour de la communauté
villageoise, au niveau technologique
rudimentaire et d'où la spécialisation
reste bannie. Ceci en démontrant
comment chaque famille constituait un
centre autonome de production et de
consommation, avec un surplus
commercialisable très limité.

Elle rappelle que les marchés ont
constitué des lieux sociaux bien plus
qu'économique dans ce contexte. Les
grands marchés étant davantage des
prétextes à des échanges de toutes
natures : échange social, de nouvelles,
arrangements matrimoniaux, moyen
pour les chefs de faire reconnaître leur
autorité sur tel ou tel territoire, moyen
de diffusion des ordres et de collecter
les tributs que devaient apporter les
villageois. Un cadre où la vie paysanne
est plus un mode de vie, d'existence
que de production.

Un système indissociable dans son
ensemble, Différence essentielle avec le
mode de production capitaliste, isolable
en tant que tel parce qu'il ne se définit
pas et se réduit à la recherche du pro-
fit , où tout s'achète et se vend, y com-
pris le travail. Dans le mode paysan
africain ce qui prime c'est l'objet et
non la valeur marchande du travail.
L'objet dont on a besoin ou non.

LA RELIGION SERT DE SCIENCE
Au surplus, l'homme, soumis aux

forces de la nature, interprète le monde
sous une forme religieuse qui lui sert
de science. Les besoins, même dans les
conditions les plus misérables,
s'étendent, se mesurent non seulement
en termes physiologiques, mais aussi
idéologiques, sociaux, religieux, élabo-
rés pour et par la société rurale
africaine.

Un schéma qui reste le même un peu
partout, même s'il diffère suivant les
zones considérées et cohabite avec
l'agronomie moderne dans certains
pays.

Et précisément pour l'agronome
moderne, les techniques agricoles
africaines sont à la fois complexes et
figées, conditionnées par des rites, des
règles à caractère religieux sans doute,
mais qui président à des opérations —
dirigées par le « chef de terre » — dont
la fonction agronomique n'est pas aussi
inexistante qu'on ïieut le penser. C'est
parce qu'ils ont 'négligé quantité de
vérités d'un système agraire mis au
point par des générations de paysans
durant des millénaires que les
techniciens occidentaux se sont heurtés
à d'énormes difficultés qui ont parfois
engendré de véritables catastrophes.

Le cadre traditionnel correspondait à
des données claires : sol pauvre,
démographie modeste, ordre social
familial, une auto-régulation sociale où
tout se passe comme si le système
foncier visait à protéger le groupe
contre une pénurie artificielle de terre,
en empêchant leur accumulation aux
mains de quelques privilégiés : la
première garantie en somme étant cette
absence d'appropriation individuelle, le
système économique ne pouvait se
permettre de nourrir des non
productifs. Tout cela n'empêchait
nullement certaines catastrophes
démographiques ou d'autres accidents ;

les ressources faibles rendaient la
construction vulnérable à des chocs tels
que guerres, surpeuplements inattendus
etc.

DU COLONIALISME
AUX EXIGENCES MODERNES

Est venue la politique des grandes
concessions et des terres confisquées
par les Européens, puis le recrutement
forcé qui a provoqué un exode rural
massif laissant derrière lui les travail-
leurs les moins productifs.

Plus tard, le développement
démographique moderne a compromis
toujours davantage la survie d'un corps
social traditionnel qui avait pourtant
appris à se protéger avec les moyens
modestes laissés à sa disposition.

Aujourd'hui il y a toujours plus
d'improductifs, tandis que les cultures
commerciales disproportionnées ont
détourné la main-d'œuvre des néces-
sités vivrières... Certains régimes ont
réussi pourtant à insérer les cultures
commerciales dans le rythme tradition-
nel sans en modifier l'environnement
social. A partir d'un certain niveau où
l'utilisation des terres et de la main-
d'œuvre est à son maximum, il n'y a
plus de croissance possible. Encore
qu'une forme de retour aux techniques
de l'autosubsistance joue le rôle de
soupape de sécurité en cas de besoin.

Autre menace dans le cadre de l'ac-
croissement de la population : le systè-
me précolonial qui demandait l'exis-
tence de jachères d'environ 25 ans,
pour être continué, réclame l'utilisation
des sols dans des alternances tombées à
quatre ou cinq ans, et ceci n'arrange
nullement le problème de la régénéra-
tion des terres après culture. Dans ces
conditions seule une migration pay-
sanne vers la ville permet de maintenir
une situation d'autosubsistance.

Débouche inéluctable, sans autre
issue : la ville, le chômage ? A côté de
bien d'autres problèmes qui se posent
car les rouages administratifs en mains
africaines n'empêchent pas l'exercice
sur le monde rural de ponctions accrues.
Le paysan est conscient d'être exploité
par les gens des villes. A l'omniprésen-
ce des représentants des organismes
de l'Etat — qui ont remplacé les repré-
sentants des grandes sociétés coloniales
— le paysan — qui se sent dépossédé
du contrôle du processus productif ,
contrairement aux buts mêmes visés,
oppose inertie ou ambition d'accéder à
des fonctions non agricoles à son tour...

QUELLES VOIES CHOISIR
La société rurale traditionnelle pa-

raît condamnée à plus ou moins longue
échéance. Ne serait-ce qu'en raison de
la rupture démographique qui va en
s'amplifiant. Même s'il existe des ré-
sistances sociologiques profondes et
que l'on ne peut modifier des millénai-
res en quelques années, on n'échappera
pas à la modernisation. Encore fau-
dra-t-il que celle-ci permette à long
terme de transformer les masses de
chômeurs en masses laborieuses sus-
ceptibles de nourrir le continent en-
tier ! Il est nécessaire de définir des
voies nouvelles africaines, que ce soit
dans le cadre du socialisme agraire ou
dans un autre. Parvenir à des condi-
tions décentes pour tous est une œuvre
de longue haleine : il faudra du temps,
de la méthode et surtout une grande
clarté et une essentielle sincérité poli-
tiaue...

Enregistrement de marques
non susceptibles de
protection mais qui sont
imposées dans le commerce

Selon une publication de la Feuille
officielle suisse du commerce, les signes
du domaine public, notamment les indi-
cations de qualité et autres indications
descriptives, peuvent s'imposer dans le
commerce comme marques individuel-
les pour autant qu'ils ne soient pas in-
dispensables au langage courant. En
principe, une marque peut s'imposer
lorsqu'elle a été utilisée en Suisse sans
interruption pendant une longue pério-
de; elle sera donc enregistrée même si,
à l'origine, elle n'était pas susceptible
de protection. Dans ce cas, le déposant
devra , en général, rendre vraisemblable
à l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle à Berne, au moyen de pièces
adéquates, que la marque s'est imposée
dans le commerce. La production de
telle spièces ne sera toutefois pas re-
quise lorsque, pour l'Office, il est mani-
feste que le signe en question s'est im-
posé en tant que marque. Les marques
dont l'enregistrement ou le renouvelle-
ment repose uniquement sur le fait
qu'elles se sont imposées dans le com-
merce sont publiées avec la mention
suivante:

« (La marque s'est imposée dans le
commerce). »

A noter qu'à l'occasion d'un éventuel
conflit, les autorités judiciaires ne sont
pas liées par cette constatation de
l'Office...

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"l2.10 1 19.10 I 26.10

Confédération 3.40 3.46 3.52
Cantons 4-24 4-27 4-30
Communes 4'39 4.40 4.42
Transports 4 7 3 4.76 4.82
Banques 4.24 4.28 4.31
Stés financières 4.89 4.94 4.90
Forces motrices 4.60 4.65 4.66
Industries 4 S >° 4.93 4.97

Rendement général 4.23 4.27 4.30

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

$ BULLETIN DE BOURSE j
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A '= Cours du 29 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 720 o 685 d BRS- 1870
Cortaillod 1800 d 1850 d Landis B 1400
Dubied 350 d 375 Electrowatt 2085

Holderbk port. 574___ Holderbk nom. 530LAUSANNE Interfood «A» 1000 d
Bque Cant. Vd. 1535 1530 Interfood «B» 5050
Cdit Fonc. Vd. 1210 1200 Juvena hold. 12
Cossonay 1505 1495 Motor Colomb. 685
Chaux & Cim. 640 d 640 d Oerlikon-Bùhr. 2520
Innovation 415 410 Oerlik.-B. nom. 655
La Suisse 4900 4850 Réassurances 336O

Winterth. port. 2460
r<rnu*inp Winterth. nom. 1715GENEVE Zurich accid. 10250
Grand Passage 430 424 Aar et Tessin 1420 d
Financ. Presse 243 d 240 Brown Bov. «A» 1920
Physique port. 330 320 Saurer 1185
Fin. Parisbas 87.50 88 Fischer port. 795
Montedison —.37 —.37 Fischer nom. 139
Olivetti priv. 2.40 2.40 Jelmoli 1435
Zyma 850 d 850 0 Hero 3000

Landis & Gyr 138
TTTRirn Globus port. 2425ZUKICIi Nestlé porti 3425(Action: suisses) Nestlé nom. 2290
Swissair port. 789 777 Alusuisse port. 1290
Swissair nom. 792 785 Alusuisse nom. 49g
U.B.S. port. 3370 3360 Sulzer nom. 2950
U.B.S. nom. 637 635 Sulzer b. part. 402
Crédit S. port. 2240 2230 Schindler port. i65o
Crédit S. nom. 426 424 Schindler nom. 295

B = Cours du 30 octobre

B ZURICH A B

1860 (Actions étrangères)
1390 £kzo . 0 A , 22.75 22.50
2100 Ang.-Am.S.-Af. 14é25 14.25

576 Amgold l 88.50 89.—
530 Machine Bull 24.50 24.50
990 Cia Argent. El. 775  750

4975 De Beers 14>75 14,50
12 Imp. Chemical 1175 X 1.75

680 pechiney 37-50 37.50
2510 philiPs 18.50 18.50
655 Royal Dutch 128.— 127.50

3350 Unilever 10i,_ 101.—
2460 A E G- 35.25 35.—
1700 Bad> Amlm 127.50 128.—
10225 TaT}>- tayBl . 116— 116—1400 Farb> Hoechst 115.50 115.—
1880 Mannesmann 134.50 133.50
1170 Siemens 237.50 237.50
77g Thyssen-Hutte 7g 7g. 
138 d V"W- 173.50 173.—

1420
3000 BALE "
139.50

2410 (Actions suisses)
3430 Roche jce 72250 71750
2285 Roche 1/10 7225 7175
1265 S.B.S. port. 392 389
493 S.B.S. nom. 300 296

2910 S.B.S. b. p. 329 326
402 Ciba-Geigy p. 1270 1265

1650 d Ciba-Geigy n. 705 699
300 Ciba-Geigy b. p 1030 1030

Convention or : 31.10.79 Plage 20.400. - Achat 20.180. - Base argent 905

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3010 3005 d
Sandoz port. 4250 4175
Sandoz nom. 2030 2020
Sandoz b. p. 539 538
Bque C. Coop. 1020 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.25 60.50
A.T.T. 88.25 88.50
Burroughs 117.— 116.50
Canad. Pac. 44.50 45.—
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 25.— 25.—
Contr. Data 73.50 73.—
Dow Chemical 47.50 48.50
Du Pont 63.50 63.50
Eastman Kodak 83.75 83.25
Exxon 94.75 94.75
Ford 62.— 61.50
Gen. Electric 79.75 79.75
Gen. Motors 93.50 92.—
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 105.— 104.50
Inco B 31.50 31.25
Intern. Paper 63.— 64.50
Int. Tel. & Tel. 41.25 41.50
Kennecott 40.50 39.50
Litton 50.50 50.—
Halliburton 125.— 126.—
Mobil Oil 77.75 78.50
Nat. Cash Reg. 106.— 105.—
Nat. Distillers 41.— 41.—
Union Carbide 64.50 65.50
U.S. Steel 36.— 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 808,62 823,81
Transoorts 229 ,69 232,86
Services public 99,83 100,58
Vol. (mihiers) 22.740 28.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 91.25 94.25
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.I8V4—.21V4
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) 20150-20450-
Vreneli 148.— 163.—
Napoléon 147.— 162 —
Souverain 176.— 191.—
Double Easle 795.— 840.—

/'"CfN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L g_\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ r% J Fonds coté* en bonne Prix paye
V»/ A B

AMCA 20.25 20.50
BOND-INVEST 57.50 d 57.50
CONVERT-INVEST 61.25 60.50
EURIT 124.—d 125.— d
FONSA 102.50 101.50
GLOBINVEST 50.25 d 50.75
HELVETINVEST 105.50 104.50
PACIFIC-INVEST 61.25 d 61.50 d
SAFIT 216.— 213.15
SIMA 224.50 223 —
Fonds cotés hors-bonne Demande Offre
CANAC 67.25 69.25
ESPAC 80.— 82.—
FRANCIT 86.— 88 —
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 73._ 75.—
ROMETAC 296.50 299.50
YEN-INVEST 490.— 493.—

Y/ \. Communiqués

\""/ par la BCN

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

_
m Dem. Offre

«J ' L CS FDS BONDS 59,5 60,5Inl n cs FDS INT- 56>75 57-75LI I U ACT- SUISSES 297.C 298,0™ T* CANASEC 400,0 410,0
„ T™" . USSEC 397,0 407,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 83 75

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 J450 — 
SWISSVALOR 243.75 233.75 FONCIPARS II 1325 — 
JAP AN PORTOFOLIO 340.— 321.75 ANFOS II 135.— 136.—

lg Fonds de la Banque Populaire Sois» I IN-mcE BOURSŒR SBS
Dem. Offre Dem. Offre „qAutomation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 '

Eurac. 247 ,0 248,0 Siat 1595,0 — Industrie 315,7 314,3
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1230,0 1240,0 Finance et ass. 369,9 368,2

Poly-Bond 60,55 61,50 Indice général 289,9 334,9



élégance sportive, prix exceptionnel!

Une voiture absolument ^^^^^^^^™ _ un essuie-glace arrière
inimitable, se distinguant par - des bavettes à l'arrrière
son élégance exceptionnelle ^'- ^̂ ^̂ L̂^̂SÊmmm^Sm^̂." ~ une mou 'ure décorative sur

Car de nombreux extra s plus Ai jjgj ^^flf^^ Î̂Gll H Ei ^00 cm3/ 70 Ch (51 kW),
qu'attrayants sont venus JH|L Vw>P p#i5̂ S|l :£Jgr IM i3 boîte automatique unique-

I. Iffllfflg. luJLiJwMSP"' in Ejifc^BW ^

yfl BKffijBI ,'''¦•
¦- ] 6̂1 î pr

Des extras d'une valeur de 1,280 francs, qui ne vous en coûteront que 425.
Vous économiserez donc au total 855 francs!

5116 Schinznach-Bad



THERESA CHARLES

CRISE A SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

roman
Editions de Trévlse - Droits réservés Opéra Mundi

— Je suis désolée de l'apprendre, Madame h
directrice...

— Je vous crois.
Hermione eut un sourire un peu hésitanl

mais qui adoucissait ses traits anguleux.
— Etant donné vos états de service, je suis

sûre que vous n'auriez jamais toléré une telle
incompétence, Mrs Raine. J'espère que vous ne
toléreriez pas non plus les préjugés.

— Les préjugés ? répéta Inez en levant les
sourcils. Sous quelle forme ? Le racisme ? La
plupart de nos malades viennent de l'Ouest.

— Je pensais aux préjugés contre les mères
célibataires. Tout à fait entre nous, j'ai été
scandalisée d'apprendre que la surveillante
Airdrie appartient à une de ces sectes extré-
mistes qui considèrent encore la plupart des
relations sexuelles comme des péchés mortels.
Vous ne le saviez pas, Mrs Raine ?

Inez secoua la tête.
— Je n'ai jamais parlé à la surveillante

Airdrie. Je la connais de vue, c'est tout.
— Il paraît qu'elle sait bien s'occuper des

bébés, mais elle a très peu de patience en ce qui
concerne les mères. Depuis deux mois son
travail l'épuisé. Elle fait de la dépression et elle
a beaucoup maigri. Je vais lui donner un mois
de congé de maladie, déclara la directrice.
Quand elle nous reviendra, elle s'occupera des
malades de l'extérieur, ce qui est beaucoup
moins fatigant.

Elle jeta un regard interrogateur à Inez mais
pour une fois Inez ne trouva rien à dire sinon

la phrase conventionnelle: « Oui, Madame la
directrice. »

— Rendre à notre service de la Maternité la
perfection qu'il aurait dû toujours avoir, ne
sera pas une tâche facile, Mrs Raine.

— Je l'imagine. Il y a d'autres surveillantes
plus âgées et plus expérimentées qui se tire-
raient mieux d'affaire que moi. J'ai très peu
travaillé dans la Maternité, avoua Inez. Je
n'aime pas beaucoup les bébés, je ne me sens
pas obligée de m'attendrir sur les berceaux.

— Tant mieux. Vous ne serez pas handicapée
par la sentimentalité. Vous veillerez à ce que
chaque jeune mère, quel que soit son milieu,
reçoive les soins auxquels elle a droit.

— Naturellement.
« Quest-ce que cela veut dire ? Pourquoi

tant insister sur les préjugés, les droits égaux,
la justice ? se demandait Inez. A-t-elle souffert
de préjugés ? Quand et comment ? Je ne me la
représent pas en mère célibataire... »

— Merci, Mrs Raine. Vous prendrez votre
service à la Maternité demain matin et je suis
sûre que vous y apporterez de rapides amélio-
rations, déclara la directrice presque gracieuse
maintenant et elle ajouta après avoir j eté un
coup d'œil sur les papiers devant elle: vous
aurez votre jeune protégée sous votre aile.

— Ma protégée ? répéta Inez sans compren-
dre.

— La fille du docteur William Primmer. Il
paraît qu'avant son départ pour le Canada,
c'était un de nos médecins-chefs et elle veut
devenir sage-femme. En décembre, le Conseil
d'Administration a examiné sa demande et
votre ancienne directrice a insisté pour qu'on
offre un poste à Miss Primmer.

— Oh cette fille ! s'écria Inez qui avait tout
à fait oublié la prière de sa mère. Les Primmer
étaient des amis de mes parents, il y a des
années. Ma mère m'a appris que leur fille
venait mais personnellement je ne les ai pas
connus.

— En ce moment, la Maternité manque de
personnel. L'année dernière, semble-t-il, plu-
sieurs infirmières qui ne s'entendaient pas avec

la surveillante Airdrie ont demandé leur chan-
gement. Miss Primmer doit se joindre à vous
lundi et je prendrai des dispositions pour vous
envoyer du renfort le plus tôt possible, promit
la directrice. C'est tout pour maintenant, je
crois, Mrs Raine. Je recevrai avec sympathie
toutes les suggestions que vous pourrez nous
faire pour apporter des améliorations dans
votre service.

— Merci, Madame la directrice.
Mais les suggestions reçues avec sympathie

par la directrice, comment seraient-elles ac-
ceptées par les infirmières de la Maternité ? Le
personnel actuel pourrait ne pas voir d'un bon
œil l'arrivée de cette nouvelle surveillante. Le
loyalisme, cette force puissante, était une arme
à double tranchant. Aussi peu aimées que
fussent les surveillantes, les infirmières habi-
tuées à travailler sous leurs ordres probable-
ment se rebelleraient contre celle qu'on leur
imposerait.

Inez n'avait aucune envie de retourner chez
elle pour se réconforter avec une tasse de thé et
un autre regard jeté sur la surprise d'anniver-
saire de Patrick, Il n'était pas dans son carac-
tère de se dérober quand un événement critique
surgissait dans sa vie. Mieux valait faire le
point sur-le-champ, décida-t-elle et elle se
dirigea vers l'aile de la Maternité. Sa dernière
visite datait de si longtemps qu'elle en avait
presque perdu le souvenir. Il y avait de cela
au moins trois ans quand Rosemary avait été
transportée d'urgence à l'hôpital pour sa pre-
mière fausse couche, après sept mois de gros-
sesse.

La Maternité, qui était un véritable petit
univers, occupait toute une aile des anciens bâ-
timents. Elle se composait de deux grandes
salles, de trois autres plus petites et de plu-
sieurs chambres particulières, il y avait en plus
une salle de travail, une salle de couveuses et
des cabinets de soins. Etre à la tête de ce petit
monde n 'était pas une sinécure. La plupart des
jeunes surveillantes auraient vu dans cette no-
mination un hommage, un avancement. Elle
aussi en aurait été flattée, quelques années plus

tôt , admit Inez, flattée sinon contente. Il ne lui
vint pas à l'esprit de douter de ses capacités
pour mener à bien la tâche. Mais elle n'éprou-
vait aucune attirance pour les nouveau-nés et
leurs mères. Si elle avait eu le choix, elle aurait
préféré un service pour enfants. Elle s'enten-
dait assez bien avec les enfants avec qui on
peut engager un dialogue. Pour engager un
dialogue avec un bébé, il faut être la mère qui
l'adore, et les accouchées, elle l'avait appris par
expérience au cours de son stage, n'étaient pas
les patientes les plus faciles.

Lorsqu'elle arriva sur le palier au premier
étage, elle remarqua machinalement que la
propreté n'y régnait pas. Il y avait des traces
de boue sur le carrelage et la rampe de l'esca-
lier était poussiéreuse. Les portes étaient sales,
les panneaux vitrés presque noirs. La Materni-
té, supposait Inez, souffrait plus que les autres
services de la campagne contre les lits payants
car elle avait plus que sa part de chambres par-
ticulières pour les accouchées privilégiées.

Quand elle était infirmière, Inez était habi-
tuée à des salles presque silencieuses, si ce n'est
pendant l'heure des visites, et, même alors, les
conversations tenues à voix basse ne dépas-
saient jamais un murmure confus. La première
chose qui la frappa quand elle pénétra dans son
nouveau domaine, ce fut le bruit. Les femmes
parlaient très fort , des bébés hurlaient et sur ce
Eond sonore se détachaient des sanglots.

Cette heure-là, après le thé et avant l'arrivée
les visiteurs, aurait dû normalement être une
période de calme et de détente, excepté dans la
salle de travail. Inez s'arrêta sur le seuil de la
première salle.

Aucune infirmière n'était visible, mais elle
fut immédiatement saluée par des appels déses-
pérés.

— Mademoiselle ! Oh, Mademoiselle... pen-
dant que d'autres femmes mieux renseignées
criaient: « Madame la surveillante ! Madame la
surveillante ! »

Les sanglots qui venaient d'une jeune femme
décoiffée dans le lit le plus proche devinrent
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fiJJjl Jeudi 1er et
Syg vendredi 2 novembre
S" DÉMONSTRATSON-gg VENTE
6SS Présentation de
|y|J toute la nouvelle collection

. ' • '-.. "" -'""- •'̂  ̂ Une brodeuse-démonstratrice vous
BiB^^™ enseignera l'art de la tapisserie sur canevas

uchaux**»* Au 1 er étage
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la bonne adresse |̂ jp||i]
du confort-maison ¦j lftrafi
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(/ V ~ 7 <ï f 4 y2 ^  Semaine : cie 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) (
m $ 4_,  ̂ rSi xVjfy» .̂ \. -̂. <J-fs*~.*si Samedis et dimanche 4 novembre : (
_u ^C/r ~_IA- Ĉ ÛJjC/lCf^n0~TÙ . de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.) )

j m m m  ": Dimanche : 11 novembre \
S2S3SB&29I Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares. ce 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.) \

Mercredi JI ocroore iy/y

Golf £̂3^

Scirocco j^̂ Jlà
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, .*—«̂
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /ÎV2\
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA (_\  W i l
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 vVTîT//
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ X.A '̂
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, ^-̂
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

L i m r M

A VENDRE
pour date à conve-
nir :
1 buffet de service

avec, vitrine, en
hêtre clair , 200 fr.

1 lit d'enfant com-
plet • avec draps
et couverture
(pour 3-4 ans)
200 fr.

1 machine à laver
automatique
100 fr .

Le tout en bon état.
Tel (039) 26 58 10
ou (039) 26 64 68.

HAUTE-NENDAZ
Appartement avec
confort moderne,
bien situé pour
skieurs. Aussi un
chalet. Location par
semaine. Libre dès
5.1. Tél. 021/22 23 43
Logement City S.A.

\ VENDRE

YAMAHA T25 ce
2 cylindres, 1978,
16 000 km. complè-
tement révisée.
Tél. (039) 22 16 76,
le soir.



Jeune fille fréquentant l'Ecole des Arts
appliqués, cherche place d'

APPRENTIE PEINTRE EN LETTRES
pour août 1980. Tél. (039) 61 14 69.

BAS PRIX
sur jantes et pneus d'occasion toutes
marques
Exemple:
1 jante Fr. 5.— à Fr. 10.—
1 pneu Fr. 20.— à Fr. 30.—
ainsi que pneus neufs aux meilleures
conditions, au
GARAGE DES MONTAGNES
Tél. (039) 23 64 44

A remettre à Neuchâtel, excellente situa-
tion à proximité du centre

BAR À CAFÉ
d'ancienne renommée. Cadre sympathi-
que agencé à neuf.
Inventaire remis pour un prix très avan-
tageux.
Demander renseignements par tél. (038)
24 16 84, le matin.

A LODER
dès le 1er novembre 1979

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, grand balcon,
Coditel , Crêtets 143, 5e étage ouest. Tél.
(039) 22 46 45 heures des repas.

KAFAG \Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Tél.: 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1979
UPX 

Fonds de placement pour / \. ^̂ 
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plus bruyants. Instinctivement Inez s'approcha
du lit.

— Calmez-vous ! ordonna-t-elle. Qu'y a-t-
il ?

— Mon bébé... mon bébé... mon petit bébé...
il est mort et on ne m'a pas permis de le voir,
gémit l'accouchée. Oh je vous en prie... je vous
en supplie... montrez-le-moi... que je le tienne
dans mes bras au moins une fois !

Des mains aux ongles rongés s'agrippèrent
désespérément à la blouse d'Inez. Des yeux
noyés de larmes se fixèrent sur elle tandis que
des lèvres tremblantes répétaient leur prière.

— Gueule pas comme ça ! cria une femme
dans le lit voisin. Qui a dit . que ton gosse était
mort ?

— Elle n'a pas voulu me répondre quand je
l'ai interrogée. Elle m'a jeté un regard furieux
et elle m'a tourné le dos. Je sais qu'il est mort...
sans cela pourquoi ne l'aurait-on pas apporté
avec les autres ? Je veux le voir...

— Calmez-vous ! ordonna Inez en tapotant
les mains crispées. C'est la première fois que
j'entre dans cette salle. Je ne sais pas si votre
bébé... mais je vais m'informer.

— C'est vrai ? Vous promettez ? demanda
fiévreusement la jeune femme.

A en juger d'après son visage rouge et son
front en sueur, elle devait avoir de la tempéra-
ture, pensa Inez. Ses mains étaient brûlantes et
moites.

— Je vous le promets, répondit Inez. Quel
est votre nom ?

— Hickory. Lena Hickory. Et je voulais l'ap-
peler Peter, sanglota la jeune femme.

— Bien, Mrs Hickory. Ne pleurez plus,
détendez-vous. Je vais voir où est Peter.

— Ne l'appelez pas « Mrs », déclara la
blonde dans le lit voisin. La surveillante lui en
veut à mort. « Né dans le péché, il vaudrait
mieux qu'il meure »... c'est ce qu'elle lui a dit.

Inez réprima une exclamation. Si vraiment la
surveillante avait dit une chose pareille, Miss
Airdrie n'était pas à sa place à la Maternité. A
contrecœur, Inez dut reconnaître que, sur ce

point, la directrice n'avait pas tort.
— Elle a été méchante pour moi, gémit

Lena. J'ai dit la vérité. J'aurais pu acheter une
alliance et prétendre que j'étais mariée comme
d'autres que je connais.

— Pas à Saxham, ma petite, vous êtes trop
connue, déclara gaiement la femme rondelette
qui occupait le lit en face de Lena. Qui s'en
soucie, excepté quelques vieilles bigotes ? Cette
surveillante, elle est cinglée, si vous voulez
mon avis.

— Le péché est le péché, c'est ce que dit la
surveillante et le nom que l'on peut prendre n'y
change rien, commenta la blonde du lit voisin.

— Si'c 'est à moi que vous pensez, je vous
répondrai que c'est comme si j'étais mariée, ré-
pliqua une brune à l'air 'hardi. Bert et moi on
passera devant Monsieur le Maire dès que nous
aurons trouvé un logement. Ne me cherchez pas
querelle, Mrs Payno. Vous êtes peut-être
mariée mais où est-il votre mari ? Il n'est pas
venu, les mains pleines de fleurs, à côté de mon
Bert.

— En voilà assez ! Plus qu'assez ! intervint
Inez , aussi déconcertée qu'une jeune institu-
trice pour la première fois victime d'un chahut.
C'est presque l'heure des visites. Dépêchez-vous
de vous faire une beauté pendant que je vais
m'enquérir au sujet de Peter.

— La surveillante... elle a pris mon rouge et
mon rimmel, se plaignit la brune. Elle a dit
qu'elle ne voulait pas de maquillage dans son
service, ça salit les taies d'oreiller.

— Elle ne m'a même pas laissé mes bigoudis,
se lamenta la voisine de Lena Hickory « Juliet-
te Parvis » à en juger d'après la pancarte ac-
crochée au pied de son lit. Elle veut que nous
ressemblions toutes à de vieilles bigotes. Moi je
m'en fiche ! A son sixième gosse, on n'est plus
très coquette.

— Six, s'exclama involontairement Inez.
— Six, mais il y en a un qui est mort.
C'était une blonde fanée. Elle n'avait pas

encore atteint la trentaine, mais son visage

blême aux traits accuses avait une expression
découragée.

Juliette ? « Quelle jolie mère romantique et
rêveuse avait choisi ce joli nom pour son
bébé ? » se demanda Inez en détachant de sa
blouse les doigts crispés de Lena. « Jane » lui
aurait mieux convenu.

— Vous reviendrez, n'est-ce pas ? gémit
Lena. Je veux voir mon bébé.

— Oh, pour l'amour de Dieu, fermez ça ! s'é-
cria Juliette. Quand ça sera le sixième, vous ne
serez pas si pressée de cajoler votre bébé. Je
n'aurais pas beaucoup pleuré si celui-là était
mort.

— En voilà assez ! Je reviens tout de suite,
promit Inez et elle partit précipitamment.

D'un pas décidé, elle se dirigea vers le bu-
reau de la surveillante placé peu commodé-
ment, elle s'en souvenait, à l'extrémité du cou-
loir. Il aurait dû être plus central, afin que la
surveillante pût se rendre compte de ce qui se
passait dans toutes les salles. Dans l'autre salle
principale, régnait presque autant de vacarme,
constata Inez avec résignation. Elle entendait
des sanglots aigus qui venaient de l'une des
petites salles à trois lits. De toute évidence si la
surveillante Airdrie s'était absentée pour cause
de maladie, les malades en profitaient, mais où
diable était l'infirmière ?

Inez arriva au bureau de la surveillante... et
s'arrêta net. D'autres sanglots résonnaient der-
rière la porte vitrée mais ils étaient accom-
pagnés par une voix d'homme. Une voix fami-
lière, Inez le comprit quelques secondes plus
tard avec un serrement de cœur. Oui, on ne
pouvait s'y tromper, c'était la voix de Christo-
pher Denyer, le mari de Rosemary.

CHAPITRE V

Sans autre hésitation , sans même s'annoncer
en frappant , Inez ouvrit la porte. C'était son
bureau maintenant et Christopher était l'assis-
tant de son père. S'il s'était fourré dans un guê-

pier, c'était , supposait-elle, son devoir de le
secourir.

Il était sûrement rouge et embarrassé et
tenait contre lui avec gaucherie la femme qui
sanglotait.

— Voyons, Ruth , murmurait-il, ne soyez pas
si sotte ! Je vous en prie, Ruth...

— C'est ce que j' ai mérité. Je le vois mainte-
nant. Je croyais que c'était tout à fait inno-
cent... simplement une amitié agréable. Je ne
me rendais pas compte de la place que vous
teniez dans mon cœur... Oh, mon Dieu, j' ai
gravement péché... en pensée sinon en action...
et c'est mon châtiment !

Ces paroles étaient prononcées d'une voix
saccadée, ponctuée de sanglots bruyants.

— C'est stupide ! dit Christopher d'un ton
désespéré. Nous n'avons jamais rien fait de
mal.

Il tournait le dos à la porte et la femme qui
sanglotait avait le visage caché contre son
épaule. Ce fut seulement à sa coiffe chiffonnée
qu'Inez, non sans surprise, reconnut la surveil-
lante Airdrie.

La surveillante Airdrie avait au moins dix
ans de plus qu 'elle et Inez s'étonna que, depuis
le temps qu'elle était à Saint-Chad, elle n'eût
pas appris que son prénom était « Ruth » et
n'eût pas entendu parler de son étroitesse
d'esprit.

— Bonsoir ! cria Inez en affectant l'indiffé-
rence. Bonsoir Docteur Denyer, bonsoir Miss
Airdrie. Excusez-moi de vous déranger mais je
fais une enquête à propos d'une accouchée,
Lena Hickory.

— Inez ! s'écria Christopher en faisant volte-
face.

Sa voix et son regard exprimaient le soula-
gement mêlée à la confusion d'un gamin pris en
faute. C'était une expression qui lui était assez
familière mais Christopher n'était plus un
gamin, songea Inez en durcissant son cœur
contre lui et elle se garda de répondre à son
sourire hésitant.
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À LOUER tout de suite
BEL APPARTEMENT de 3 pièces
refait à neuf. Bain, chauffage central
individuel. Conviendrait à personne
tranquille. Quartier Grand-Temple.
Loyer Fr. 230.— plus mazout.
Ecrire sous chiffre HF 24810, au bu-
reau de L'Impartial.



Droit du mariage: la « tutelle masculine» s'effondre avec fracas
Le Conseil fédéral publie son projet de révision du Code civil

Le mari ne sera plus le chef de l'union conjugale. Choisir la demeure
commune ne sera plus son affaire seulement. Il ne pourra plus interdire à
sa femme d'exercer une profession. Il ne pourra plus décider seul des
grosses dépenses, ni résilier un bail ou vendre la maison familiale sans
le consentement de sa femme. Ce n'est plus à lui qu'incombera l'adminis-
tration des biens de sa femme. En un mot: le nouveau droit du mariage
instituera entre mari et femme une collaboration fondée sur l'égalité des
droits et des obligations. Au principe de l'autorité maritale se substituera
celui de la concertation. Ce nouveau droit du mariage n'existe pour l'instant
qu'à l'état de projet. Projet que le Conseil fédéral a publié hier au cours
d'une conférence de presse présidée par M Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de justice et police, qu'entouraient ses collaborateurs et le professeur
Henri Deschenaux, de Fribourg. Maintenant, la parole est au Parlement.

D'emblée, voyons les principales
innovations proposées par le Conseil
fédéral:
• ENTRETIEN DE LA FAMILLE:

— On ne dit plus que le mari doit
pourvoir convenablement à l'entretien
de la femme et des enfants, et que la
femme lui doit assistance et aide. On
dit: « Mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l'entretien
convenable de la famille, y compris la
satisfaction des besoins personnels des
époux et des enfants. » C'est aux époux
de décider ensemble de leur contribu-
tion respective.
• EPOUX AU FOYER: — Alors

que la loi se tait et que les tribunaux
lui reconnaissent aujourd'hui le droit à
un argent de poche, il aura le droit dé-
sormais « de recevoir régulièrement de
son conjoint un montant équitable dont
il puisse disposer librement ». Ce ne
sera pas un salaire à proprement par-
ler, mais une somme lui permettant de
se passer les mêmes fantaisies que son
conjoint.
• PROFESSION: — La femme n'a

plus besoin du consentement du mari
pour exercer une activité lucrative.
Mari et femme j ouissent de la même
liberté. Mais ils doivent prendre égard
à la personne du conjoint et tenir
compte des intérêts de l'union conjuga-
le.
• REPRESENTATION DE L'U-

NION CONJUGALE: — Plus question
pour le mari de retirer à la femme son
pouvoir de représenter l'union conju-
gale lorsqu'elle en abuse ou qu'elle est
incapable de l'exercer. C'est l'affaire
du juge. Le mari perd la liberté qu'il
avait de décider seul des grosses dé-

penses. Le mari et la femme auront
désormais les mêmes pouvoirs. Il
pourra déride»* seul lo"-""""1 s>'*«*<t
de la satisfaction de besoins cou-
rants (achat ae deiuee^
combustibles, livres d'école; engage-
ment de personnel pour les travaux de
nettoyage; appel à des artisans pour de
petites réparations; consultation du
médecin). Au-delà, les époux devront
avoir l'accord l'un de l'autre (achat
d'un appareil de télévision, d'une voi-
ture, d'un mobilier; travail dentaire
coûteux; réparations importantes; con-
clusion d'un bail).
• LOGEMENT: — L'époux ne peut

résilier le bail ou vendre la maison
familiale sans le consentement exprès
de son conjoint. Le logement familial
ne comprend pas la résidence secon-
daire ni les locaux à caractère unique-
ment professionnel ou commercial.
• PROTECTION DE L'UNION

CONJUGALE: — Les cantons veille-
ront à ce que les conjoints en difficulté
puissent s'adresser à des offices de
consultation conjugale ou familiale. Le
recours au juge est élargi. Celui-ci,
outre sa fonction de conciliateur,
pourra aussi prendre des décisions:
pour restreindre le pouvoir de disposer
de l'époux, pour délimiter la représen-
tation de l'union conjugale au-delà des
besoins courants, pour protéger le lo-
gement familial, pour fixer la somme à
laquelle a droit l'époux au foyer.

Mme STAUFFENEGGER
ÉPOUSE FURGLER

Au chapitre du nom et du droit de
cité, le projet du Conseil fédéral reste

en deçà de l'avant-projet des experts.
La femme continuera à acquérir le
droit de cité de son mari, un point c'est
tout. (Il est vrai que le Conseil national
vient de voter une motion de la Gene-
voise Amélia Christinat qui demande
que la femme puisse conserver son
indigénat cantonal. Si le Conseil des
Etats vote cette motion à son tour, c'en
sera fait de la proposition gouverne-
mentale, sur ce point).

I De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

I
Le nom de famille reste celui du

mari. Mais la femme pourra toutefois
non seulement faire suivre, mais aussi
faire précéder le nom de famille de son
nom de jeune fille, à condition qu'il y
ait référence au mariage. « Seriez-vous
content si votre femme décidait de
s'appeler Mme Stauffenegger alliée
Furgler ? demanda un journaliste
facétieux au ministre de la justice,
hier. « Je l'aimerais comme avant », ré-
pondit ce dernier...

A noter que le nom de famille de la
femme figurera seul dans les registres
officiels et les pièces de légitimation
lorsque l'intérêt majeur de la collecti-
vité et des tiers exige qu'une personne
soit identifiée d'une manière incontes-
table.
CHACUN ADMINISTRE
SES BIENS

Le projet publié hier s'intéresse
aussi aux régimes matrimoniaux et,
accessoirement, aux successions. Ac-
tuellement, l'immense majorité des
couples vivent sous le régime ordinaire
de l'union des biens, seuls 5 à 10 pour
cent des couples jugeant utile de con-
clure un contrat de mariage et d'adop-
ter le régime de la séparation de biens
ou de la communauté de biens. Le
Conseil fédéral tient pour parfaitement
dépassé le régime de l'union des biens,
qui voit le mari administrer les ap-
ports de sa femme et en jouir, le reve-
nu de ces apports passant même en sa
propriété.

Comme nouveau régime ordinaire, il
propose la participation aux acquêts:
chaque époux administre l'ensemble de
ses biens, en jouit et en dispose.

Lors de la dissolution du mariage, on
additionne de part et d'autres les ac-
quêts, c'est-à-dire les économies faites
par les deux époux pendant le maria-
ge. L'excédent constaté d'un côté est
remis pour moitié à l'autre époux. Les
dettes, elles, ne sont pas partagées.
L'époux qui a des économies en donne
la moitié au conjoint endetté. Actuelle-
ment, les acquêts vont pour deux tiers
au mari, pour un tiers à la femme.

Le nouveau régime ordinaire s'appli-
quera aussi aux personnes mariées
sous le régime de l'union des biens au
moment de l'entrée en vigueur de la
loi, à moins que ces personnes veuil-
lent expressément conserver l'ancien
régime.

Quant aux régimes de la séparation
de biens et de la communauté de biens,
il sera toujours possible de s'y sou-
mettre au moyen d'un contrat de ma-
riage.

La position du conjoint survivant,
dans la succession, est renforcée. En
concours avec les descendants, il a
droit à la moitié de la succession (au-
jourd'hui: un quart, ou la moitié en
usufruit), en concours avec le père, la
mère ou leur postérité aux trois-quarts
en usufruit), en concours avec des
grands-parents à la succession toute
entière (aujourd'hui moitié en proprié-
té et moitié en usufruit). La réserve
des frères et sœurs est supprimée dans
tous les cantons. L'époux survivant
peut demander à conserver la maison
et le mobilier.

VŒUX DE 72 ANS
Le Code civil suisse date de 1907. Son

livre deuxième consacré au droit de la
famille a particulièrement subi l'outra-
ge des ans. Il est révisé par tranches.
Le nouveau droit de l'adoption est en-
tré en vigueur en 1973, le nouveau
droit de la filiation en 1978. Avec le
droit du mariage, on entame la troisiè-
me tranche. Divorce et tutelle consti-
tueront les deux derniers morceaux.

Une commission d'experts, mise en
place à la fin de 1968, présidée par le
professeur Jacques-Michel Grossen
(Neuchâtel), anime ce travail. Son
avant-proj et, qui a conduit au texte
publié hier, date de 1976.

Divergence au sein de l'UDC bernoise
La succession de M. Gnaegi au Conseil fédéral

L'unanimité n'est pas encore faite an
sein de l'Union démocratique du centre
du canton de Berne (udc) au sujet de la
succession du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. Alors que le nom du conseiller
d'Etat Werner Martignoni apparaît aux
yeux de certains observateurs comme
la personnalité la mieux à même de
disputer avec succès l'élection du 5 dé-
cembre prochain, la Fédération ober-
landaise du Parti agrarien bernois,
réunie lundi soir à Aeschi, a décidé à
l'unanimité de proposer le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller aux délégués
du parti qui seront appelés à trancher
définitivement ce soir. Les deux per-
sonnalités ont été nouvellement élues
au Conseil national le week-end passé.

Au cours de la discussion, lundi soir
à Aeschi, on a fait remarquer que les
chances de l'udc bernoise s'était sensi-

blement améliorées depuis les élections
fédérales. On sait en effet que le Parti
agrarien bernois peut désormais se
vanter d'être le premier parti du canton
de Berne devant les socialistes puisqu'il
a enregistré une progression de 4,4 pour
cent par rapport aux élections de 1975
(Jura nord en moins). En revanche, le
pai-udc grison qui souhaite ardemment
hisser le conseiller aux Etats Léon
Schlumpf, ancien préposé à la surveil-
lance des prix , au Conseil fédéral a
quant à lui régressé de 5,7 pour cent
en quatre ans.

Les Oberlandais bernois estiment
qu'ils ont en la personne de M. Bern-

hard Mueller un candidat capable de
succéder dignement à M. Rudolf Gnae-
gi. C'est pourquoi, la Fédération de
l'udc oberlandaise a chargé les mem-
bres de son comité d'agir en sorte que
le choix du candidat soit opéré par les
délégués du parti cantonal qui se réu-
niront ce soir et non pas par le comité
national.

Rappelons que le canton de Berne
est représenté au Conseil fédéral depuis
1848, sans interruption, tandis que les
Grisons ont quitté le collège gouverne-
mental avec M. Félix Calonder en 1920.

(ats)

BERNE. — L'Association suisse des
magistrats a tenu à Berne son assem-
blée générale sur le thème « Les magis-
trats et la presse ». Si la presse de-
mandé des privilèges, elle doit fournir
des prestations en contrepartie, ont
notamment déclaré les magistrats.

Dans son exposé, M. Roger Dussaix,
président du collège des juges d'ins-
truction du canton de Genève, a parlé
du rôle important que joue la presse
suisse face à la justice, en regard de ce
qui se passe en France et aux Etats-
Unis.

Migros: naissance d'une opp&sitbn interne
Une opposition à Migros vient de se

constituer dans les rangs même de ses
coopérateurs. Un groupe d'initiative va
présenter une liste dite d'alternative
lors des prochaines élections pour le
renouvellement des organes de la
coopérative qui se dérouleront au début
de l'année prochaine. Le but premier
des coopérateurs Migros contestataires
n'est pas de participer à ces élections
mais plutôt de profiter de l'occasion
pour faire connaître leur programme
d'action qui préconise « une Migros
démocratique, en accord avec son
milieu et responsable en matière de
politique de développement. Ce grou-
pe d'initiative qui s'intitule « Migros-
Fruhling » (le printemps de Migros) a
démarré pour le moment en Suisse alé-
manique (Zurich, Berne, Saint-Gall,

Lucerne) et entend se constituer aussi
en Suisse romande et au Tessin.

« Etant donné son gigantisme, la
Migros est devenue actuellement un
symptôme et simultanément une des
causes de certaines erreurs de dévelop-
pement qui caractérisent l'économie et
la société actuelles », indique un
document publié par les initiateurs du
Migros-Fruhling et distribué lundi à
Berne au cours d'une réunion d'infor-
mation. Migros-Fruhling poursuit trois
buts : sensibiliser le public, trouver des
alternatives à la Migros actuelle et dé-
mocratiser l'appareil de décision. Par
ailleurs, les initiateurs de Migros-
Fruhling rencontreront aujourd'hui le
grand patron de Migros, M. Pierre
Arnold, (ats)

I

Voir autres informations
suisses en page 31

Difficile transmission
Notre éditorial d'hier, intitulé

« Franchement dit... », abordait certai-
nes difficultés de la chronique fédérale.
Il en est une dont nous n'avons pas
parlé et dont l'article d'hier a précisé-
ment été victime : la transmission.
Pour parvenir à temps à la rédaction
centrale, la plupart des articles en pro-
venance de Berne empruntent le télé-
scripteur. Ils sont envoyés par pneu-
matique du Palais fédéral à l'Office des
télégraphes de Berne qui les recopie
sur les téléscripteurs et en assure ainsi
la transmission. Il y a là une source
d'erreur supplémentaire.

Hier donc, nous disions que le jour-
naliste a, face à la radio et à la télévi-
sion, un dernier atout dans son sac : le
commentaire. Ce dernier aussi,
ajoutions-nous — mais cet élément
s'est volatilisé en cours de route — de-
vra être clair, devra être pimenté s'il
veut être consommé. Mais comme
partout sur cette terre, quand un avis
est exprimé de manière à être compris
de tous, il suscite des réactions qui ne
sont pas toujours positives. Ce n'est
pas là pourtant la raison pour laquelle
il en coûte souvent au correspondant
d'écrire un commentaire.

D. B.

Chauffeur de taxi attaqué
Dans la capitale vaudoise

Un chauffeur de taxi genevois a été attaqué lundi soir par son client
à l'avenue de Milan, à Lausanne. L'agresseur a pu être arrêté rapide-
ment par la police. Le chauffeur, qui avait reçu plusieurs coups de
pied à la nuque et un coup de poing au visage, a été soigné au
Centre hospitalier universitaire vaudois.

INCENDIE A COMMUGNY
Le feu a éclaté lundi, peu avant

minuit, dans un hangar, propriété
des frères Edmond et Jean Decré,
paysans à Commugny (VD). Le si-
nistre a été combattu par les pom-
piers de Commugny, Coppet et Tan-
nay, renforcés par deux groupes du
Centre de Nyon, mais il n'a pas été
possible d'empêcher la destruction
complète du hangar et des machi-
nes agricoles qui y étaient remi-
sées. Le montant des dommages est
estimé à plus de 100.000 francs.

GRANDSON: EPILOGUE
D'UNE AFFAIRE DE DROGUE

Le Tribunal criminel de Grand-
son a rendu hier son jugement dans
la plus grave affaire de drogue dé-
couverte jusqu'ici dans le canton
de Vaud: un kilo d'héroïne et près
d'un demi-million de francs de chif-
fre d'affaires. II a condamné Jo-
seph G., 33 ans, natif de Casablan-
ca, à six ans de réclusion (moins
343 jours de préventive) et au ver-
sement à l'Etat de 93.000 francs
bénéfice net considéré comme un
enrichissement illégitime), pour vio-
lation de la loi fédéréale sur les

stupéfiants et trafic par métier,
Cet individu reste sous le coup d'u-
ne expulsion de Suisse pour quinze
ans prononcée en 1975 par un tribu-
nal genevois. Le ministère public
avait requis dix ans de réclusion et
l'expulsion à vie, en rappelant les
vingt « surdoses » mortelles surve-
nues en moins de deux ans dans le
canton.
GELTERKINDEN:
PAS DE NUDISME
OBLIGATOIRE !

Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne s'est opposé à la décision du
Conseil communal de Gelterkinden
(BL) qui voulait autoriser le nu-
disme à la piscine le vendredi soir.
Le Conseil communal allait encore
plus loin, il avait l'intention de ren-
dre obligatoire la baignade nue un
soir par semaine. Le gouvernement
de Bâle-Campagne s'est opposé à
cette décision en acceptant le re-
cours qui avait été déposé. Il a en
effet estimé que la décision nécessi-
terait une modification du règlement
de la piscine, qui n'est pas du res-
sort du Conseil communal, mais de
l'assemblée communale.

(ats)

Simple écart à combler
Le Conseil fédéral et ses experts

ont-ils été contaminés par les théo-
ries féministes ? Non. Ils ont simple-
ment confronté la loi actuelle à la
réalité. L'écart s'est révélé énorme.
Depuis le début du siècle, que de
changements dans la vie du couple !
L'activité économique exercée par la
femme avant et pendant le mariage,
la prolongation de l'espérance de
vie, la moins grande place occupée
par les enfants, l'augmentation du
nombre des familles de salariés —
autant de raisons pour le mauvais
vieillissement du Code civil Bon
nombre de ses articles font figure
de reliques. Ils amusent, tout com-
me un costume ou une berline d'au-
trefois font sourire lorsqu'ils sur-
gissent dans la rue.

Ce ne serait pas trop grave si
l'harmonie parfaite régnait partout
et toujours entre mari et femme.
Car si la loi traite la femme en
frêle plante qui a besoin pour sub-
sister de la sagesse et de l'intelli-
gence d'un mâle protecteur, rien ne
peut empêcher ce dernier de descen-
dre de ce stupide piédestal pour
considérer son épouse comme par-
tenaire. Mais 11 arrive justement
que la loi soit appelée au secours,
lorsque l'entente entre les époux
est compromise. C'est là que sa vé-
tusté se fait sentir. De même, lors-
que la mort s'en mêle, les règles
de partage apparaissent dans toute
leur inéquité.

Lorsqu'il sera entré en force, le
projet publié hier ne modifiera pas
l'attitude des époux entre eux, ni ne
multipliera les scènes de ménage.
Pour la bonne raison qu'on ne lira
pas davantage le Code civil révisé
que la poussiéreuse version d'origi-
ne. C'est dans les situations de crise
qu'il sera utile. Et là, autant avoir
une loi moderne qui n'avantage pas
le plus fort.

Mesurées d'après ce qui existe
dans les couples où le respect est
de mise, les solutions retenues par
le projet n'ont rien d'avant-gardis-
tes. Celles qui auraient pu l'être,
d'importance mineure, ont été gam-
mées. Si bien que le Conseil fédéral
n'a pas trop de souci à se faire sur
le sort de son projet.

II reste à espérer comme M.
Furgler l'a fait hier, que le nou-
veau droit matrimonial une fois en
vigueur fera mieux sentir au légis-
lateur le travail qui reste à accom-
plir en faveur du couple, dans d'au-
tres secteurs. La famille, le ma-
riage, ce n'est pas seulement ce
qu'en dit le Code civil. C'est aussi
ce qu'en font le fisc et les assu-
rances sociales. Ici, on est encore
en plein dans l'esprit de 1900. Con-
séquence: l'union libre ne s'est ja-
mais si bien portée.

Denis BARRELET

Dans le cadre du 40e ann. du BCC

Grand meeting international
de boxe prof. 10 x 3 min.

Luciano NAVARRA
Chall. champ. d'Italie 79

Richard RODRIGUEZ
Chall. champ, de France 79

• ' 77,. '' ¦" ¦ 
à

LUCIANO NAVARRA
Venez les applaudir

VENDREDI 2 NOV.
à 20 h. au PAVIXLON DES SPORTS

DE LA CHARRIÈRE
avec la sélection suisse opposée

à la sélection espagnole
Location: Bar Le Rallye, chez «Minet»

et Naville & Cie, Serre 81
P 25056
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Bienne bat La Chaux-de-Fonds 4 à 3
Une fois de plus, trop d'occasions neuchâteloises manquées

(1-0, 2-2, 1-1). — ARBITRES: MM. Baumgartner, Spiess et Ungemacht. —
4500 spectateurs. — BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis,
Lohrer; Lott, Lindberg, Courvoisier; Conte, Loertscher, Widmer; Blaser,
Latinovich, Burri. — LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli; Girard, Sgualdo;
Locher, Gobât et Valenti; Willimann, Gosselin, Piller; Yerly, Houriet, Bauer;
Von Gunten, Neininger, Flotiront et Dubois. — BUTS: 17' Blaser (Kœlliker),
1-0; 29' Piller (Girard), 1-1; 31' Conte (Widmer), 2-1; 37* Loertscher, 3-1;
40' Piller, 3-2; 46' Latinovich (Zenhaeusern), 4-2; 57' Von Gunten (Neininger),
4-3. — PÉNALITÉS: 1 x 2  minutes pour Bienne et 5 x 2 minutes pour La

Chaux-de-Fonds.

QUE DE CHANGEMENTS
Pour ce derby horloger , les deux en-

traîneurs avaient passablement mod ifi é
leurs lignes. A Bienne, Latinovich
jouait dans la troisième, Courvoisier
prenant sa place aux côtés de Lott et
Lindberg dans la première. Surprise à
La Chaux-de-Fonds où Dubois était
remplaçant et où Willimann jouait en
première ligne. Ces changements n'ap-
portèrent rien de concluant, au début
tout au moins.

Les Neuchâtelois entamèrent la
partie avec beaucoup de concentration.
Gosselin manqua de peu l'ouverture du
score, à la deuxième minute déjà.  Il
récidiva à la 15e, alors que Bienne
éprouvait beaucoup de peine à se met-
tre en marche. La Chaux-de-Fonds su-
bissait une pénalité de Yerly sans dom-
mage, mais encaissait le premier but
quelques minutes plus tard , Blaser dé-
viant un tir de Kœlliker dans la cage
de l' excellent Schlaefli.  Le débat s'ani-

ma quelque peu à la huitième minute
du deuxième tiers-temps, lorsque
Gobât êcopa d'une pénalité ; mais
Schlaef l i  s 'interposa brillamment
devant Loertscher et Kœlliker, et sur
le contre Piller égalisait.

Les Biennois ne l'entendaient pas de
cette oreille et Schlaefl i  se laissa sur-
prendre par un « rouleau » de Conte.
C'est à ce moment-là que Dubois f i t
son entrée au sein de la première ligne
chaux-de-fonnière. Bienne augmenta
alors sa pression et von Gunten se f i t
pénaliser pour une faute inutile. Piller
en profita pour battre Anken pour la
deuxième fo i s , avec un sang-froid re-
marquable.

UN SUCCÈS DISCUTABLE
Le match resta pourtant à un niveau

très bas, à l'image de l'assistance qui
f u t  la plus fa ible  depuis que les Bien-
nois évoluent en ligue nationale A.
Ceux-ci imitèrent leurs adversaires en

marquant à quatre contre cinq, Blaser
se trouvant en punition et Gosselin
perdant bêtement le palet dans la zone
de défense biennoise. Quelques
secondes plus tôt , Neininger avait raté
une chance en or d'égaliser. Ainsi est le
hockey. Le suspense continua pourtant
jusqu 'au bout , puisque les Chaux-de-
Fonniers revinrent à un but d'écart , à
trois minutes de la f in .  Les arbitres f u -
rent encore très gentils avec Bienne,
lorsque Zenhaeusern retint Piller. Puis
le tir de Gosselin frôla  le poteau et les
Chaux-de-Fonniers sortirent leur gar-
dien Schlaefli  pour tenter le tout pour
le tout ; mais le dernier tir biennois
passa à côté et on se sépara sur un
score qui aurait pu être inversé si seu-
lement les Chaux-de-Fonniers avaient
su saisir leurs chances de buts.

J.  L.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites: HCC - Fribourg 17-1. — In-
ters: Sion - HCC 1-8; Sierre - HCC
7-1. — Novices B: HCC - Serrières 11-
1. — Novices C: Le Locle - HCC 4-4.
— Minis B: HCC - La Chaux-de-Fonds
A 2-18.

Prochains matchs aux Mélèzes: ce
soir à 20 h. 15, Elites - Langenthal;
samedi à 17 h. 30, Minis A - Neuchâ-
tel Sports; dimanche à 12 h. 15, Inters -
Le Locle.

Plus que trois prétendants en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu, Superga
continue à dicter sa loi. Cette semaine,
il a signé son 10e succès, à La Chaux-
de-Fonds, devant Les Geneveys-sur-
Coffrane , l'avance des leaders restant
de quatre points. En e f f e t , Le Locle,

après un passage à vide, a confirme son
retour en forme en battant Marin par
2-0. Cette dernière équipe a ainsi quitté
le peloton de tête. Saint-lmier, au repos
forcé , est par contre, au même titre que
Le Locle (5 points théoriques de retard

sur Superga) à même de participer
encore à la course au titre. C'est donc
un solide trio qui est installé au com-
mandement, Superga menant le
« bal ».

Au bas du tableau, la bataille reste
également intéressant e car les équipes
menacées font  de louables e f fo r t s  afin
d'échapper à la relégation. Dans cette
optique, Béroche, lanterne rouge, a ar-
raché le nul face à Audax, tandis que
Hauteriv e en faisait de même devant
Bôle. Ce championnat reste donc ouvert,
même si Superga conserve la vedette.

CLASSEMENT 
'

7 
¦ J G N P Buts pts

1. Superga 11 10 1 0 25- 6 21
2. Le Locle 11 8 1 2 34- 9 17
3. Saint-lmier 10 6 2 2 15-10 14
4. Marin 11 5 2 4 18-14 12
5. Bôle 11 4 3 4 19-23 11
6. Saint-Biaise 11 3 4 4 24-19 10
7. Cortailllod 11 3 4 4 17-15 10
8. Gen.-s.-Coffr. 11 2 5 4 15-24 9
9. Audax 11 2 4 5 9-23 8

10. Hauterive 11 1 5 5 11-22 7
11. Corcelles 10 2 2 6 14-24 6
12. Béroche 11 0 5 6 7-19 5

TROISIÈME LIGUE

Travers trébuche
DANS LE GROUPE I

Dans ce groupe, Floria, leader,
Fleurier et Etoile se sont imposés. Ces
trois formations conservent donc leur
place, les Stelliens ayant un match de
retard. La position de Floria reste
néanmoins enviable, car Fleurier (2e)
est à trois points. Travers, battu chez
lui par Etoile, a ainsi perdu une
partie de ses légitimes ambitions.
Ambitions que les Sagnards ont
également laissées au Landeron, même
si la route est encore longue. Classe-
ment:

J G N P Buts pts
1. Floria 11 9 1 1 39-15 19
2. Fleurier 11 8 0 3 25-14 16
3. Etoile 10 7 1 2 37-18 15
4. Travers 11 7 1 3 32-22 15
5. La Sagne 10 5 4 1 22-16 14
6. Le Landeron 11 5 1 5 33-33 11
7. Auvernier 10 4 2 4 20-25 10
8. Colombier 9 3 3 3 16-16 9
9. Couvet . 10 3 2 5 16-22 8

10. Boudry II 10 1 1 8 11-35 3
11. Lignières 9 1 0  8 15-24 2
12. Cornaux 10 0 0 10 17-43 0

Solides leaders
DANS LE GROUPE II

Pas de surprise en tête de ce groupe.
Les quatre formations en lice dans la
course au titre se sont imposées. Le
Locle II  conserve donc son avance de
deux points sur Deportivo, Serrières et
Ticino restant des outsiders à ne pas
sous-estimcr. Classement :

J G N P Buts pts
1. Le Locle II 1 1 9  1 1  28- 6 19
2. Deportivo 11 8 1 2 23- 7 17
3. Serrières 11 7 2 2 28-11 16
4. Ticino 11 7 1 3 35-16 15
5. Châtelard 11 5 2 4 18-23 12
6. Helvetia 11 4 3 4 16-16 11
7. Fontainemel. 11 4 2 5 19-18 10
8. Le Parc 11 3 4 4 18-29 10
9. Marin II 1 1 1 6  4 12-19 8

10. NE Xam. II 11 1 5 5 12-25 7
11. Comète 11 2 1 8 18-30 5
12. Centre Port. 11 0 2 9 11-38 2

A. W.

Football : l'équipe suisse a battu Bâle 3-0

Bizzini (à gauche) et Zappa ont livré un excellent match. (asl)

A Birsfelden, l'équipe suisse a facile-
ment remporté le match d'entraînement
qui l'opposait au FC Bâle, lequel n'a ja-
mais été en mesure de l'inquiéter vrai-
ment. La sélection s'est imposée par 3-0
(mi-temps 1-0) sur des buts de Pfister
(penalty), Tanner et Zappa. Devant
2800 spectateurs, Léo Walker n'a pas
fait appel à moins de seize joueurs. La
rencontre fut plaisante à suivre mais
l'absence d'engagement physique de
part et d'autre enlève beaucoup de sa
signification au résultat enregistré.

En seconde mi-temps, Léo Walker
bouleversa la composition de son équi-
pe, faisant notamment entrer Bigi Meyer
comme « libéro » et donnant, en atta-
que, sa chance à Mauron. Ce dernier
s'est montré à la hauteur de la situa-
tion, comme d'ailleurs un autre jeune,
le Zurichois Kundert, aligné en premiè-
re mi-temps.

Sternfeld, 2800 spectateurs. — ARBI-
TRE : M. Wolfer (Volketswil). — BUTS:
3' Pfister (penalty), 1-0 ; 57' Tanner,
2-0 ; 81' Zappa, 3-0. — SUISSE : Ber-
big ; Zappa, Brechbuhl (46' Heinz Her-
mann), Ludi (46' Bigi Meyer) , Bizzini ;
Tanner, Kundert (46' Schnyder), An-

drey ; Pfister (46' Ponte), Egli (46' Mau-
ron), Scheiwiler. — BALE: Kung;
Stohler (22' Geisser), Schaer, Maradan ,
Schleiffer ; Demarmels, Maissen (68'
Zingg), von Wartburg ; Marti , Lauscher,
Jung (75' Kissling).

Ben Brahim sur la liste
des transf erts

Trois noms seulement figurent sur
la dernière liste des transferts publiée
par la Ligue nationale. Ceux de Mongi
Ben Brahim (La Chaux-de-Fonds) et de
Ebert Lutz (Baden), ainsi que celui de
Pierre Chapuisat, qui a d'ores et déjà
été transféré à Lausanne.

Championnat de France
Dans le match au sommet de la 14e

journée du championnat de France,
Strasbourg, tenant du titre, a battu St-
Etienne par 1-0, sur un but de Carlos
Bianchi. Résultats de la 14e journée :

Bordeaux - Monaco 3-1 ; Strasbourg -
Saint-Etienne 1-0 ; Metz - Nantes 0-0 ;
Lyon - Sochaux 3-1 ; Nîmes - Nancy
4-2 ; Lille - Marseille 1-1 ; Valencien-
nes - Lens 3-1 ; Angers - Paris-St-
Germain 1-2 ; Bastia - Laval 2-1 ;
Nice - Brest 3-0.

CLASSEMENT : 1. Monaco, 14-21 ;
2. Saint-Etienne, 14-19 ; 3. Nantes,
14-19 ; 4. Sceaux, 14-19 ; 5. Stras-
bourg, 14-18.

Championnat d'Europe
des nations

La finale du championnat d'Europe
des nations de 1980 aura lieu le 22 juin
dans la stade olympique de Rome. L'é-
ventuel match d'appui pourrait être
joué au même endroit deux jours plus
tard. Le tour final , qui comprendra
huit nations, se déroulera dès le 11 juin
dans les villes de Milan, Turin , Naples
et Rome.

Balsthal-Tramelan 0-3 (8-15,7-15,11-15)
Championnat de lre ligue nationale de volleyball

NOTES: Salle de l'Ecole normale,
Soleure. Durée: 56 minutes. — Arbi-
tres: MM. Mulbregt ' (NL), Stern
(Bâle). Tramelan : Rufli M.-O. (cap.),
Jolidon D., Leuzinger Y., Rolli B.,
Tellenbach A., Muller C, Jean-
dupeux Y.-A., Hurni J.-C, Callega-
ro F.

Dire que Tramelan a dominé de la
tête et des épaules une formation
soleuroise faible serait un peu
exagéré; mais les visiteurs ont su
faire ce qu'il fallait pour remporter
les deux points. Connaissant
parfaitement son adversaire — les
joueurs de Balsthal ont été
« visionnés » au premier match —
Tramelan a eu le service, et a
marqué directement cinq points,
bloquant les cinq premiers smashes
des locaux. Dès ce moment et jusqu 'à

Handball

MATCH DE CHAMPIONNAT

La Chaux-de-Fonds III - Bienne III ,
à Macolin , 16-19.

la rencontre, on n'a plus vu
d'attaques sérieuses de la part de
Balsthal.

Au 2e set, deux joueurs tramelots
ont fait leur entrée sans affaiblir
l'équipe qui, bien concentrée, a tout
de suite pris une confortable avance,
3 à 0 puis 9 à 5.

Lors de la 3e manche, la
formation tramelote a de nouveau
été modifiée, sans qu'il y ait danger.
On a assisté à quelques combinaisons
des Jurassiens, jouées sur leur très
jeune passeur, Callégaro, qui a
rempli sa tâche à la perfection.

CLASSEMENT
1. SC Tatran Berne, 2 matchs et 4

points; 2. SFG Tramelan-VB, 2-4; 3.
VBC Porrentruy, 2-4; 4. VBC Aeschi,
2-2; 5. VBC Koeniz, 2-2; 6. VBC
Munsingen, 2-2; 7. LTV Balsthal, 2-
2; 8. TV Oensingen, 2-2; 9. VBC
Moutier, 2-0; 10. VBC Delémont, 2-
0.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Le gardien d'Arosa intervient avec succès sur cette action de H.  Luthi
de Langnau. (bélino AP)

Regroupement en tête du classe-
ment au terme de la 7e journée du
championnat de ligue nationale A.
Le CP Berne, mené par 2-0 à l'is-
sue de la première période, à Lau-
sanne, a renversé la situation. Vain-
queur finalement par 7-4, il se re-
trouve à égalité à la première place
avec Arosa et Langnau. Dans l'Em-
mental en effet , les Grisons ont
concédé leur deuxième défaite de la
saison. Us sont rejoints par leur
vainqueur mais ils conservent la
première place grâce à leur meil-
leure différence de buts.

A Bienne, le HC La Chaux-de-
Fonds a longuement résisté au HC
Bienne au cours d'un match dont on
lira ci-contre le récit. A Kloten en-
fin , le néo-promu davosien a réussi
un véritable k.o. Il menait par 4-0
après six minutes de jeu. Un chan-
gement de gardien permit aux Zuri-
chois de limiter ensuite les dégâts
mais ils ne se remirent jamais de ce
début de match catastrophique pour
eux.

Résultats
LAUSANNE - BERNE 4-7
(2-0, 1-3, 1-4)

Lausanne: Andrey; Vincent, Do-
meniconi; Benacka, Guyot; Ulrich,
Gratton, Dubi; Friedrich, Moynat,
Bongard; Stoller, Niederer, Bruguier
et Messer. — Berne: Jaeggi; Bhend,
Kaufmann ; Hofmann, Leuenberger;
Zahnd, Fuhrer, Wist; Holzer, Witt-
wer, Weber; Mononen, Martel,
Dellsperger. — Montchoisi, 7.800
spectateurs. — Arbitres: MM. Wen-
ger, Zurbriggen et Meyer. — Buts:
7' Gratton, 1-0; 16' Domeniconi, 2-0;
26' Wittwer, 2-1; 26' Martel, 2-2; 34'
Dubi, 3-2 ; 40' Dellsperger, 3-3; 47'
Mononen, 3-4; 48' Holzer, 3-5; 50'
Dellsperger, 3-6; 54' Leuenberger,
3-7; 57' Friedrich, 4-7. — Pénalités:
1 x 2  contre Lausanne, 3 x 2  contre
Berne.

LANGNAU - AROSA 3-1
(1-0, 1-0, 1-1)

Langnau: Grubauer; Res. Meyer,
Ernst Luthi; Nicholson, Peter Leh-

mann ; Schenk, Peter Wuthrich,
Tschiemer; Berger, Graf , Horisber-
ger; Hans Luthi, Bernhard Wuth-
rich, Bohren. — Arosa: Brun; Kra-
mer, Sturzenegger; Staub, Kelly et
Ritsch; Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Jenkins; Neininger, Re-
to Dekumbis, Mattli; Stampfli,
Christoffel, Koller. — Ilfishalle,
6150 spectateurs (guichets fermés).
— Arbitres: MM. Mathis, Urwy-
ler et Baumberger. — Buts: 9' Pe-
ter Lehmann, 1-0; 25' Tschiemer,
2-0; 44' Berger, 3-0; 45' Markus
Lindemann, 3-1. — Pénalités: 5 fois
2' plus 1 fois 10' (Horisberger) con-
tre Langnau. 4 fois 2' contre Arosa.

KLOTEN-DAVOS 2-6
(0-4, 1-1, 1-1)

Kloten: Eberle; Wick, Gassmann ;
Rauch, Wettenschwiler et Grob ;
Waeger, Nussbaumer, Beat Lauten-
schlager; Baertschi, Andréas, Schla-
genhauf , Urs Lautenschlager ; Peter
Schlagenhauf , O'Brien, Gagnon;
Frei, Ruger, Richter. — Davos: Bû-
cher; Claude Soguel, Cadieux; Hepp,
Marco Muller et Faeh; Triulzi, Wal-
ter Durst, Sarner ; Waser, Jacques
Soguel, Fergg ; Reto Muller, Gross,
Jenni ; Paganini, Reto Durst, Joho.
— Patinoire de Kloten, 6200 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Ricken-
bach, Spycher et Hugentobler. —
Buts: 3' Cadieux, 0-1; 3' Marco
Muller, 0-2; 4' Cadieux, 0-3; 6'
Sarner, 0-4; 31* Sarner, 0-5; 36'
Ruger, 1-5; 51' Reto Durst, 1-6; 56'
Ruger, 2-6. — Pénalités: 1 fois 2'
contre Kloten, 2 fois 2' contre Da-
vos.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-3
(1-0, 2-2, 1-1).

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 7 5 0 2 30-18 10
2. Langnau 7 4 2 1 27-19 10
3. Berne 7 4 2 1 28-22 10
4. Bienne 7 4 0 3 32-22 8
5. Davos 7 3 0 4 27-24 6
6. Kloten 7 2 1 4  23-30 5
7. Lausanne 7 2 0 5 28-43 4
8. Chx-Fds 7 1 1 5  22-38 3

Regroupement en championnat de hockev
Langnau bat et rejoint Arosa

Jj raiWi MM^, Stade de la 
Maladière

ŜSjfijf ff  Mercredi 31 octobre 1979
*fêS _W à 20 heures

W NEUCHÂTEL-XAMAX
avec Gerd Muller

ÉQUIPE NATIONALE
de TCHÉCOSLOVAQUIE

CHAMPION D'EUROPE
Cartes de membres valables,
seulement pour la pelouse.

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

io monde sportif * &© twoîwie sportif 5 8»e monde sportif -¦ 1® monde sportif "



La sélection espagnole de Barcelone, qui vient Dans le cadre du 40e anniversaire du BCC
de remporter le titre envié de

^
ch

^
ampïon d'Espagne 1979 pAV|LLON D£g SPORTS DE LA CHARRIÈRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE, à 20 heures

^W^H  ̂ INTERNATIONAL DE BOXE
Jj B championne par équipes en 1979 avec SOLE RUIZ et M. CABALLERO,

Jjj lfl^^ 
avec 

la participation de 3 champions suisses:
: $ïi V̂ MÊÊM ÉH MHKLJ^B BPS «

I 1 flBKfff GRAND COMBAT PROFESSIONNEL
El Boxing-Club y la Colonia Espanola de La Chaux-de- Un meet ;ng à ne pas manquer, avec les meilleurs boxeurs du moment
Fonds salydan la llegada del Equipa de Boxeo Espanol
y les Desean una agradable estancia entre nosotros en Location : Bar LE RALLYE, chez «Minet», avenue Léopold-Robert 80 - Naville & Cie,

estes dias Tabacs-Journaux, Serre 81, La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds __ ^__ CT—%, _éS^ _̂ BP^̂15 fête du 9 POP

danse avec l'orchestre fier Niedef-s

11

STÉNODACTYLO
pour correspondance allemande et
différents travaux de bureau serait
engagée tout de suite à la mi-
journée.

Prendre contact téléphoniquement
au (039) 22 29 64

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Sans égal, sans rival, |
Salon de coiffure Festival

ABM — un souffle nouveau
dans votre cuisine!

_fi _̂__ZB
m̂̂ m̂%Zj____y__wBÊmwk^Tlt̂fâi~ * ¦''>;̂ JWCKMJĤ ^K?T^̂ ^̂ ^̂ M51!VH^̂ BK^̂ ^̂ ^̂ ^M^K̂ ^BI HHJéë"' T%IR>>''Y .̂  __ . Jë^̂ ï̂ ĤHH

: ISlŜ Ŝ l
Les gâteaux lèvent... 1P> \-7f n P»X '̂ - ĵ \w&B***
et les prix baissent. Aii/l (t <€' \ll ^«̂ M
Moules à gâteaux, re vêtement Teflon: -̂ _̂____\ ^^^̂  ̂ H
Cœur 3.-/9. ' "W *̂̂
Gougelhof 10.- Balance 35.-
¦ Moules en céramique 7.-/8.- Bol à pâte ÏO.-

Formes à biscuits 7.-/9.- Planche à pâte 6.- j
Moule à beurre 5.- Rouleau à pâte 10.» 7

1S8-A.7910 La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 

SALON DU GRAND - PONT
René JUAN, maître coiffeur Avenue Léopold-Robert 120

ff ERENERAMBAUD 1

J

«J L , ,  OFFRE SPÉCIALE
:;I La nouvelle ligne

¦|Ui de soins et de pour fout acha). Jg produits
ig1;HB maquillage au the.

jHI gg\ RENÉ RAMBAUD
¦gU'̂ S*! à partir 

de Fr. 20.—, nous vous offrons

O lEIS  ̂ un magnifique foulard
^ssï^ du 5 au 10 novembre

\ ) 

Nous cherchons

manager
of product
management

avec queqlues années de pratique et d'expérience dans la branche hor-
logère.

De formation technique ou commerciale, doué d'un sens artistique, le
candidat, de langue maternelle française ou allemande, doit si possible
avoir de bonnes connaissances d'anglais.

Après une période d'introduction en Suisse, la place de travail se trou-
vera aux USA.

L'activité comprendra le design et la responsabilité du développement
du produit, les achats de composants ainsi que les questions opération-
nelles avec la production en Suisse.

; ^J 
Li |_| Veuillez adresser vos offres à SSIH ï.Ianagement

__— __ - __ Services S.A., Direction du personnel place de
f j i l  i ;j ' [j  Bienne, rue Stampfli 96, 2504 Bienne, en y joi-
t̂a t̂^^Ul LJ 

gnant 

les documents habituels.

DAME
consciencieuse, cher-
che heures de mé-
nage, nettoyage bu-
reaux ou concierge-
rie, le soir. Tél. 039/
22 19 78, dès 18 h.

Î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. !

! Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum dé dis- |

Hl crétion. i
M| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I jffl! Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.
% A

j 
^̂  

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
>JtL caution. Votre signature suffit.

S * ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour
! Une seule adresse: - O I !

Banque Procrédit \\W
2301 La Chaux-de-Fonds, VI i

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ) 
j

&i Je désire Ff ,1
Nom ,... Prénom H
Rue No 'I i

,V"'l .NP ....¦ Lieu BÊ

DEMAIN10% I
dans les j

DROGUERIES I
(articles réglementés ef nets _ft _̂rexceptés) W&

Café-resfaurant
est cherché
À LA CHAUX-DE-FONDS
OU ENVIRONS

Ecrire sous chiffre DA 24830 au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



¦ ~g~ —~ . 

Fr.olr
pour cette étagère.

Bien sûr,
c'est une erreur!

A toujours être au four PTB's^n _  ̂ WÊÊÊÊjk
et au moulin, ça devait arriver. ï jj ;:.H ~ " 

PB P I
Il faut tout faire aussi dans cette § [ \  - : \ W
maison de dingues. A force | M | m
d'économiser les frais de per- îsî ».»̂ »*»̂  ̂ =»**sonnel administratif, pour faire ^

asMSS5̂ "":° ^|j 8gfe
baisser les prix, il y a parfois p iffl l I'
des choses qui nous échappent. .. fl t '. ér _̂_, __ — [I
Ainsi, on en a trop commandé n [¦ ¦̂ .^̂ ^ fi® Il
de ces étagères JONNY. Faut IMJB- Ŝ . I A i
dire qu'elles sont vraiment • '^^^^°B™=̂ ra^^î^':TIJÎZ"-^—::? M &ÊÊÈ
chouettes! || pf '̂ ,V^TiTSffls=::=::=^3iil î "" gl

Mais JONNY, cest |l |J X
^ 

Ŝ  
¥ Idevenu une obsession, chez |l || ^W r̂ \S Ifj

IKEA. Il y en a partout. Partout. 7| l.| ^^̂ ^. Il 11
On ne sait plus où aller avec. M 

^̂  
^W | ;

Stocker tout ça nous coûte trop :J |;j 
^
é  ̂ ^

 ̂
pj l

cher. Alors, on aimerait bien j \û J r̂ ^V^i I'
que vous les preniez chez vous '\$ILW^y -̂- - v !¦' ¦
le plus vite possible. A tout prix: ?!^̂ ^—-_- -=r— - -—T If \J|'
61 francs, tiens! Allez, vous || ^S2SS3̂ ŝsss=3̂ y;:fL̂ ^Yp Ppll
avez bien un petit coin pour pi :7 ŝsssajj ; |;
JONNY. Cest pratique comme . I d |j s|
tout et ça ne mange pas de |j !|1 []j §1
pain. Déjà, elle n'était pas chère, 1 N j > : !!J
cette étagère. Parce que les 7| [J  | gj
grandes idées font les petits ; j ' jf j| |J
prix. Avec encore les grandes ij || if ' Il
erreurs, vous voyez ce que ça |J ^pL___ ! 7 11

JONNY. Etagère pin massif non traité. LJ ^S3!gĝ ^~̂ ^. \gà ....J 
¦. ¦;'• ' ¦ 

fj.|y^a
Montants latéraux 180 x 30 cm. Rayons /T?L "̂I '

-
''îsr m

80 x 30 cm (5 pièces), avec supports. f . ]  
""^̂ ^¦Szsi'i i fl ^^

Cette combinaison 61.-. AJ ' ' . / tlll

r iMi uar Ma mi l IKEA SA
i U KXB /fO» ] H70Aubonne

Heures d'ouverture: L H Hlwk. Qb #% 
 ̂

Téléphone: 021 /76 38 
11

Lundi - vendredi 10 fi. à 20 h. §fefc^ _̂ *ttl4vB ° une m'nu,e ^e 'a 9are d'Allaman
Samedi 8 h. à 17 h. -̂  - BCiWtt>i ¦ a__W___\ 570 places de parc

*  ̂ L'impossible maison de meubles de Suède.

Les grandes idées font les petits prix

«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous
MARET S.A. - 2014 BÔLE
entreprise de pointe dans la fabrication de petites
pièces de précision en corindon synthétique, alumine
frittée et métaux divers, cherche

COLLABORATEUR TECHNIQUE
de formation comparable à celle d'un technicien en
micro-mécanique ou électronique, avec ou sans
diplôme, ayant de solides connaissances en micro-
mécanique, et désirant prendre, après formation, des
responsabilités dans le cadre d'une unité de recher-
ches et développements.

MICRO-MÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN ou
MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
de première force, pour participer à de nouveaux
développements.

OUVRIERS
pour être formés et spécialisés sur des travaux de
production.

OUVRIER D'ENTRETIEN
à plein temps ou temps partiel. Une formation de
menuisier, charpentier, installateur ou serrurier con-
viendrait particulièrement.
Nous offrons les prestations et avantages d'une entre-
prise moderne.
Faire offre , de préférence ttléphonique, à la direction
de Maret SA, 2014 Bôle, rue des Croix, tél. (038)
42 52 52.

cherche pour compléter son équipe technique

mécanicien d'entretien
éventuellement

faiseur d'étampes
Travail intéressant et varié.
Automatisation, confection d'outillages.
Réparations de machines.

Faire offres ou se présenter rue des Champs 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 52 52.

Êj W Mesdames... ^Bk
fflBjy ...nous vous proposons J j wOk
fijS3 un grand choix de j I TO

SB jusqu'au No 43 en 5 y jH y\
§___$ hauteurs et 5 largeurs _f _ S%J RM

: Nous transformons les tiges dans H
^H notre atelier j

f ksji Supports plantaires sur mesures Jfiflf

W DESPLAND S
tfÉ CHAUSSURES BB
«nk Bottier-Orthopédiste M_W
TfflL 2022 Bevaix MB/
ytW. _̂ E Tél. 038/46 12 46 MBf
y /m 3  ̂ Fermé le mercredi ÂÊ iW

B̂j j fofr̂  après-midi J__ \\ _W

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
clans les pharmacies et drogueries.

I SB
¦ N!ci0lâ^3 ' YH YMVYY!  , :) - {y Hl^ ï̂i B:

_ \__àm ____W________W_ \ Ht ' r

Rennie agit vite
dans racx
l'estomac k X̂J

Jm \ j ARTS GRAPHIQUES

éÊFwLsœr CLICHÉ

TS \ La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AUXILIAIRE
pour travaux couleurs intéressants et variés

Semaine de 40 heures, 4 semaines de vacances et
autres avantages sociaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
présenter en nos bureaux Avenue Charles-Naine 34,
ou téléphoner au (039) 26 02 26, interne 11.

CAR R E FO U R # ,̂BB ^
¦sn"»1

 ̂
O T E L L E R^E

A louer

2 restaurants
situation favorable. Agencements
modernes et rationnels à reprendre
état de neuf.
Région: Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

1 restaurant - Gare CFF
Vallon de Saint-lmier.
Affaires valables. Prix à discuter.
Pour renseignements, tél. No (038)
24 16 84, le matin.

I POLISSEURS sur métaux
I, justifiant d'une expérience de 3 ans au mini-
Hj mum.

Age: 25 à 40 ans.
j Nationalité suisse, permis C ou B.

i Les petites pièces à polir, sur tours ou ma-
chines automatiques, sont destinées au mon-

ti tage de nos stylos et briquets.
Les personnes intéressées par un horaire indi-
viduel et de bonnes prestations, sont priées de

JH prendre contact avec notre chef du personnel,
¦ tél. (022) 48 02 04, interne 252-250, qui leur
II fixera un rendez-vous.
Il CAR AN D'ACHE, chemin du Foron 19
Il 1226 THONEX-GENÈVE

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
KJgk immobilière
M T% Av. Charles-Naine 1•w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril 1980

QUARTIER DES FORGES

très bel
APPARTEMENT
de 2 chambres

Tout confort. Douche
Balcon. Ascenseur

Loyer Fr. 217.— + charges

A LOUER

appartement
3 pièces, quartier
ouest, maison très
calme, tout confort,
pour fin décembre.
Ecrire sous chiffre
DB 24904 au bureau
de L'Impartial.

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

COUTURE
Couturière cherche
retouches à domi-
cile, ourlets, ferme-
tures à glissière, etc.
Tél. (039) 23 98 03.

LEÇONS
degré primaire,
données par institu-
trice.
Tél. (039) 22 34 26.

M m i m
NEUCHATEL

cherche j
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS

I vendeur (se) 1
\ AU RAYON PHOTO

j ayant si possible effectué un apprentissage dans
; ce domaine.

Nous offrons:
j — place stable ¦ ' j
I — semaine de 43 heures ;
i — nombreux avantages sociaux ]

Ê âa M-PARTICIPATION H
! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

7'-7\ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

v

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.



ër M ^K RMN jy

^Mnm mwm J r̂ ÛlmË mlr ^ '" ¦ 'ffiBglj|lll P̂ |B BBJRi JBal __wL . Hr ^ 
^ î̂ H"

Sri nJjMWffK P̂ 7 ' ,.- BME^

Venez! _̂___-Ê£0Êé\
Les nouve l les Fiat _̂*_____É0Ê fj f Ŵ^
sont arrivées . _̂___w\\f0& Ww^̂ ^

_W% f̂f__y__\k\_\ .- - -"" —̂iÊt&mm\

_̂____t__ W_\ _____m^ ga^BRKBpttfc^̂

«Bfl Ĥ —

La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
PVfflW nUn La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix , 039 22 69 83; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto

B___W_WBÊ_Wà _ f__f__W Enz°< 039 22 69 2Z Les B''euleux: Garage du Collège, 039 54 11 64.

BmWMmWmmÊMm Le Locle, Garage de la Jaluse, tél. (03?) 31 10 50.
Les Ponts-de-Martel, Garage Montondon, tél. (039) 37 11 23.

y t_Tà J ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES GRENCHEN

Nous cherchons pour notre département des VENTES

une employée de bureau
à laquelle nous désirons confier les tâches suivantes:

— correspondance française
— établissement de papiers d'exportation
— contact avec la clientèle durant l'absence du

responsable du département
— traitement des commandes clients
— accomplissement de divers autres travaux,

télex, etc.

Nous demandons:
— langue maternelle française ou allemande

avec excellente connaissance de l'autre langue
— capacité de travailler de façon indépendante

et précise
— des notions d'anglais sont souhaitées

Nous offrons:
— un climat de travail agréable
— L'assistance d'un équipe bien rodée
— une place de travail moderne
— un horaire de travail individuel.

Les intéressées sont priées d'adresser leur offre au service du per-
sonnel.

ETA S. A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES, 2540 GRENCHEN

1=] alUEairi
engage:

1 AIDE EN MENUISERIE
pour petits travaux fins d'atelier ;

2 JEUNES FEMMES
pour travaux de gainage soigné
Prendre rendez-vous au tél. (039) 22 27 37

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds (dSfet rai% x^^k. P̂ ^

J£ fête du S POP
Repas populaire Fr. 10.- ISoupe ôuxpo« -Oambon rëstis -salade -Dessert ienfants jusqq 'a 16ans Fr.£- café rC

S'inscrire et réserver vendredi soir à la -f êle

I Ecole-Club Migros I
I SANTÉ SÉCURITÉ I
I TECHNIQUES 1
I DE DÉFENSE 1

karaté - jlu-jitsu - culture physique préparatoire -
; respiration • etc. - pleine l'orme physique doublé j
i d'un bien être reposant sur un sentiment de

H sécurité. i

Cours mixte. E !
| Professeur de l'Association internationale Karaté

Sankukai. i

i 10 leçons de 1 h. 30 : 65.—
| mercredi de 18 h. à 19 h. 30. j
I Bulletin d'inscription •

Nom : Prénom : 

\ Rue |

| NP + lieu : 

| Tél. : Age : ] ! !

s'inscrit au cours de Santé-Sécurité j

| A retourner à : ÉCOLE-CLUB MIGROS " 
j

23, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de- I
| Fonds, tél. (039) 23 69 44 (de 14 h. à 21 h.). j

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

Saint-lmier Salle de Spectacles
3 NOVEMBRE, a 21 heures

Nuit de jazz rock
AVEC

SHIVANANDA
Dès 23 h. 30, BAL avec

Dynamic's Jazz Band
Entrée: Fr. 12.—, dès 23 h. 30, Fr. 7.—

IC-VfiÇÇS de culture
ĤH et de loisirs

2 6 1 0  S a i n t - I m i e r

Tél. (039) 41 44 30

A louer

3 studios
dont 2 meublés, li-
bres tout de suite,
quartier Confédéra-
tion.

S'adresser à l'Etude
André Hanni, avo-
cat, La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements:

A. PERRONE
GALVANOPLASTIE
Temple-Allemand 9 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 96 96

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR, ACIER
ET MÉTAL
cherche

TECHNICIEN
de
la boîte de montre
pour son bureau technique.
Qualités requises :
— Bonnes connaissances du dessin technique
— Quelques années de pratique dans la construction

de la boîte ]
— Esprit d'initiative et de créativité.
Possibilité pour un jeune technicien ou mécanicien de
se former sur cette spécialité intéressante et d'avenir. :
Nous offrons:
— Indépendance dans le travail
— Place stable
— Salaire en rapport avec les prestations. |
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
AM 24819 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour date à convenir dans maison d'ordre

un appartement de 3 pièces
avec confort, à la rue de la Promenade.

La préférence pourrait être donnée à une personne
qui accepterait de se charger d'un service d'entretien.

S'adresser: Etude Pierre Jacot-Guillarmod, Léopold-
Robert 35, tél. (039) 23 39 14.



Objectif du HC Saint-lmier pour h saison 1979-80: décrocher un billet pour la poule finale

Le contingent du HC Saint-lmier 1979-80. (Photo Schneider)

Après quelques saisons dans l'anonymat le HC Saint-lmier va tenter dans ce
championnat 1979-80 de décrocher un billet pour la poule finale d'ascension en
ligue nationale B. Une campagne de transferts rondement menée par son pré-
sident, M. Jean Molleyres, lui a permis de s'assurer les services de joueurs
expérimentés, capables d'apporter à l'équipe entraînée depuis cette année par
l'ex-Chaux-de-Fonnier et international Michel Turler, un rendement supérieur
et une meilleure cohésion. En effet, les arrivées en Erguel des attaquants Gérald
Scheurer, du HC La Chaux-de-Fonds, ainsi que de Didier Yerly du même club,
auxquels il convient d'ajouter l'entraîneur, augmenteront sensiblement la force
de frappe des Imériens, alors que pour la première saison depuis qu'ils militent
en lre ligue, les hockeyeurs des bords de la Suze, tourneront avec trois paires

d'arrières, Vallat et Sobel étant venus renforcer le bloc défensif.

L'équipe est au bénéfice d'une con-
dition physique irréprochable, acquise
par un entraînement estival intensif.
Les premières séances de patinage à
Lyss ou à Bienne furent suivies de
nombreux matchs d'entraînement, qui
permirent à l'entraîneur d'y voir un
peu plus clair. Car, indiscutablement,
le nouveau patron des « Jaune et Noir »
avait jusque là œuvré avec difficulté,
ne disposant d'aucun point de compa-
raison. Les deux rencontres amicales
contre le HC Yverdon et le HC Serriè-
res, devaient lui permettre de jauger
avec plus de précision son instrument
de combat. Les tests étaient positifs.
L'équipe de Saint-lmier avait trouvé
une manière de jouer. La cohésion pre-
nait corps et les automatismes com-
mençaient à se faire. Certes, la forma-

tion est encore perfectible, mais son
rendement répondait déjà aux exigen-
ces de la compétition. Dès lors, les Val-
lonniers semblaient fin prêts pour en-
tamer leur pensum 1979 - 1980. Il dé-
buta à Adelboden. En leur fief , les
Oberlandais sont toujours redoutables.
Ce fut encore le cas, à l'occasion de
cette première ronde de championnat.
Avec un partage, mais surtout par la
manière avec laquelle il fut obtenu , les
gars de Michel Turler ont rempli leur
contrat. La saison en cours peut appor-
ter au HC Saint-lmier de grandes sa-
tisfactions, malgré les résultats des
premières rencontres.

PRESIDENT OPTIMISTE
Le président, M. Jean Molleyres, ne

cache pas les ambitions de son club,

pas plus que ses espoirs personnels.
« Je suis confiant et optimiste. Avec
l'équipe que nous alignons cette saison,
nous devrions être en mesure de jouer
les premiers rôles de notre groupe.
Nous espérons, et pourquoi le cacher,

CONTINGENT
GARDIENS : Gilbert Fontana, né

en 1957 ; Michel Pelletier, 1956.
ARRIERES : John Moser, 1956 ;

Laurent Sobel , 1957 ; Jean-Claude
Vallat, 1953 ; René Leuenberger,
1955 ; Claudy Meyer, 1948 ; Michel
Wittmer, 1947.

ATTAQUANTS : Gérald Scheu-
rer, 1959 ; Bernard Zeller, 1958 ;
André Scha f f ro th  1957 ; Michel
Turler (entraîneur) 1944 ; Willy
Bachmann, 1961 ; Ruedi Bachmann,
1961 ; Marcel Bachmann, 1955 ; Rolf
Schori, 1959 ; Heinz Schori, 1957 ;
Marc Leuenberger, 1962 ; Patrick
Yerly, 1955 ; Didier Yerly, 1958 ;
Lorenzo Bianchi, 1956 ; Serge Tad-
dei, 1962 ; Salvator Russo, 1962 ;
Jean-Claude Scheidegger, 1958 ; Da-
niel Clottu, 1958.

MOYENNE D'AGE : 22 ans et
demi.

décrocher un billet pour une partici-
pation à la poule finale d'ascension en
ligue nationale B. Les nouveaux venus
se sont maintenant totalement intégrés
à l'ensemble.

» L'ambiance au sein de l'équipe est
très bonne, et la discipline de premier
ordre, ce qui me fait particulièrement
plaisir. Le départ a été donné, la parole
est maintenant à Michel Turler et à ses
protégés. A eux de confirmer les belles
promesses qu'ils ont laissé entrevoir.
J'ai entamé, nous confie pour terminer
le président Molleyres, ma neuvième
année de présidence. Si je suis resté
aussi longtemps à la tête du HC Saint-
lmier, le fait est que je n'y ai pas ren-
contré que des difficultés ; j'ai eu ma
part de satisfactions et j'en suis
content. J'espère que cette saison soit
fructueuse pour le HC Saint-lmier et
que les sportifs qui se déplaceront sur
les bords de la Suze pour assister à nos
matchs, y trouveront également leur
compte ».

Nul doute, que joueurs et entraîneur,
soutenus comme il se doit par les res-
ponsables, mettront tout en oeuvre, afin
de présenter des spectacles de valeur,
sur la piste de la patinoire d'Erguel.
Figure de proue du hockey sur glace
dans le Val d'Erguel, le HC Saint-lmier
saura se montrer digne de son passé
riche en heures de gloire.

L. B.

H€ Serrières: vers KIBI coup de maître?

Les « vert ei blanc » du chef-lieu étaient partis en campagne, la saison der-
nière, la fleur au bout de la crosse. L'âme sereine, sans autre ambition que
d'essayer de présenter un bon spectacle et de goûter pleinement à leur
sport de prédilection, ils avaient mené leur affaire de façon à la fois
simple et merveilleuse puisqu'ils avaient décroché un des deux sièges de
finalistes. Ils n'ont d'ailleurs échoué que de peu face à Moutier dans cette

ultime phase de la compétition.

OBJECTIF PRECIS
« Cette année, nous annonçons d'em-

blée la couleur, entame le président
Claude Botteron. Il n'est pas question
de voiler le but que nous nous sommes
fixés. Nous désirons gagner cette fois-
ci notre billet de finaliste et faire le
saut en ligue nationale B ».

Le HC Semeres saison 1979-1980. (photo Schneider)

Le président serriérois et son état-
major ne se sont pas endormis sur
leurs lauriers, durant la pause estivale.
Si trois titulaires (les frères Giambo-
nini et Zingg) ont échangé leur casaque
vert et blanc pour revêtir celle des
« Oranges » (Neuchâtel HC), huit nou-
veaux équipiers sont venus consolider
le contingent confié à nouveau depuis
cet automne à ce fin connaisseur du
hockey sur glace qu'est Francis Blank.
Egon Johner (Ambri-Piotta), François
Ceretti (Davos), Daniel Grandguillaume
(La Chaux-de-Fonds), Daniel Déruns
(La Chaux-de-Fonds, via Neuchâtel),
Michel Testori (Yverdon), Heinz Rieder
(Langenthal), Denis Marendaz et Pascal
Ryser (Neuchâtel), seront Serriérois
cette saison. L'apport s'avère ainsi
d'importance.

MISE EN CONDITION
SÉRIEUSE

Condition physique dès le mois de
juin , entraînements sur glace (à Bienne
essentiellement, ainsi qu'à La Chaux-
de-Fonds et à Yverdon), ont contribué
tant à permettre à chaque élément
d'atteindre la forme optimale qu'à
accroître la cohésion au sein des blocs
qui constituent le HC Serrières, dans
sa version 1979 - 1980.

« Afin de parfaire notre préparation
et de souder les liens qui demeurent un
des fondements de toute équipe, nous
avons mis sur pied, à fin août, une
tournée en Tchécoslovaquie, explique
le président serriérois. Cette tournée
fut une réussite complète, tant sur le
plan sportif qu'humain ».

DEPART DISCRET
Les « Vert et Blanc » n'ont, malgré

toute leur bonne volonté, pas entamé
l'actuelle campagne de manière fracas-
sante. « C'est vrai, avoue Claude Bot-
teron. Les difficultés, il fallait bien s'y
attendre. Le niveau du hockey sur gla-

ce s est sensiblement amélioré ces der-
nières années en Suisse, particulière-
ment dans les séries inférieures, et no-
tamment en première ligue. Aucun de
nos adversaires ne va dès lors se com-
plaire à jouer les figurants. L'affaire
sera chaude. Il n'est toutefois pas
question de se dérober devant les res-
ponsabilités. Aussi peut-être sont-ce les
impératifs de la lourde tâche que nous
nous sommes fixée, qui paralysent dans
une certaine mesure quelques-uns de
nos équipiers. Il est vrai que le rôle de
favori n'est pas toujours aisé à assu-
mer ».

Le HC Serrières n'est pourtant pas le
seul favori de sa subdivision, tant il
apparaît clairement que Forward Mor-
ges, Martigny et Monthey entre autres,
s'annoncent, eux aussi, comme des can-
didats aux premières loges à ne pas
dédaigner.

Il ne reste donc aux gars de Francis
Blank qu'à croire en leur bonne étoile
pour assumer victorieusement la tâche
qu'ils se sont assignée.

Cl. D.

Le contingent
GARDIENS : Pierre Schweizer,

1957 ; Daniel Nicoud , 1958 ; Olivier
Bauer, 1964.

DEFENSEURS : John Renaud,
1957 ; Serge Divernois, 1954 ; Heinz
Riedder, 1958 ; André Kissling,
1960 ; Michel Dubois, 1948 ; Denis
Marendaz, 1961 ; Gilbert Nicole,
1948 ; Daniel Grandguillaume, 1958.

ATTAQUANTS : Jean-François
Pellet, 1953 ; Jean-Philippe Gendre,
1949 ; Michel Favre, 1946 ; Jean-
François Clottu, 1952 ; Michel Tes-
tori, 1960 ; Egon Johner, 1947 ; Marc
Drcel, 1957 ; Pascal Ryser, 1959 ;
Philippe Michaud, 1952 ; Pierre-
Yves Schreyer, 1958 ; François
Ceretti, 1954 ; Daniel Déruns, 1956.

PRESIDENT : Claude Botteron
(depuis la fondation du HC Serriè-
res).

ENTRAINEUR : Francis Blank
(Suisse) depuis cette saison.

Le leader battu à Porrentruy
Football: la situation en 2e ligue jurassienne

Une fois n'est pas coutume, l'exploit
du jour est à porter au crédit de
Porrentruy qui a battu Aarberg. Le
leader s'est incliné pour un seul but
réussi par Pascal Marchand. Ce résultat
profite principalement à l'autre club
ajoulot. Grâce à son succès sur Boujean
34 et son meilleur goal-average 21-11
contre 19-12, Courtemaîche coiffe
Aarberg sur le fil pour l'attribution du
titre officieux de champion d'automne.
La moison a été très bonne pour les
clubs jurassiens puisque Delémont II a
également battu Grunstern et que
Moutier, le seul en déplacement, a
ramené un point de son périlleux
voyage à Lyss. Notons encore la
première victoire fêtée par WEF face à
Laengasse ce qui lui permet de revenir
à la hauteur de son adversaire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 11 6 3 2 15
2. Aarberg 11 6 3 2 15
3. Moutier 11 4 4 3 12
4. Delémont H 11 4 4 3 12
5. Lyss 10 2 7 1 11
6. Grunstern 10 4 3 3 11
7. Schupfen 11 2 6 3 10
8. Porrentruy 11 3 4 4 10
9. Aegerten 11 1 7 3 9

10. Boujean 34 11 2 5 4 9
11. WEF Berne 11 1 6 4 8
12. Laengasse 11 2 4 5 8

Troisième ligue
Groupe 6 : Huit équipes dos à dos

Une fois de plus, les résultats sont
serrés dans ce groupe. Huit équipes
n'ont pu se départager, seul Aurore qui
consolide ainsi sa position, a battu
Sonceboz et encore de justesse par 2 à
I. L'équipe du bas du Vallon court tou-
jours après son premier succès. Clas-
sement:

J G N P Pt
1. Aurore 9 6 2 1 14
2. La Rondinella 9 4 4 1 12
3. La Neuveville 8 4 3 1 11
4. Lamboing 9 4 3 2 11
5. Bévilard 8 3 3 2 9
6. Mâche 9 4 1 4  9
7. USBB 9 3 2 4 8
8. Boujean 34 8 1 5  2 7
9. Corgémont 8 2 2 4 6

10. Sonceboz 7 0 3 4 3
II. Iberico 8 0 2 6 2

Groupe 7 : Tramelan champion
d'automne

Avant même la dernière journée du
premier tour, Tramelan est sacré
champion d'automne grâce à la victoire
remportée dimanche à Saingelégier. Le
Noirmont a subi une nette et surpre-
nante défaite chez lui face à Bassecourt
assez décevant depuis le début du
championnat. Les derniers entrepren-
nent de louables efforts pour se tirer
d'affaire. Rebeuvelier, Reconvilier,
Courfaivre ont tous mis un point pré-
cieux dans leur escarcelle. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Tramelan 9 7 1 1 15
2. Le Noirmont 10 5 2 3 12
3. Moutier 9 4 3 2 11
4. Courtételle 9 3 4 2 10
5. Les Breuleux 9 3 3 3 9
6. Glovelier 9 3 3 3 9
7. Bassecourt 9 4 0 5 8
8. Saignelégier 9 3 2 4 8
9. Reconvilier 9 1 5  3 7

10. Rebeuvelier 9 1 4  4 6
11. Courfaivre 9 1 3  5 5

Groupe 8 : Succès du trio de tête
Mervelier, Aile et Courrendlin, voilà

le trio d'où sortira le champion du pre-
mier tour, à moins qu 'il y en ait plu-
sieurs dimanche prochain. Courrendlin
accueillera Fontenais, mais tous les
yeux seront tournés vers Mervelier où
se déroulera le choc opposant le club
local à Aile. Classement :

J G N P Pt
1. Mervelier 9 6 1 2 13
2. Aile 9 5 2 2 12
3. Courrendlin 9 4 4 1 12
4. Fontenais 9 4 3 2 11
5. Cornol 9 4 3 2 11
6. Boncourt 9 4 2 3 10
7. Grandfontaine 9 1 5  3 7
8. Courgenay 9 1 5  3 7
9. Fahy 9 3 1 5  7

10. Bonfol 9 3 0 6 6
11. Bure 10 1 2 7 4

¦ 

Voir autres întormations
sportives en page 27
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LA COUPE DU MONDE DE SKI
A LONGINES

La compagnie des montres Longines
inent d' enlever le chronométrage de la
finale de la Coupe du monde de ski
alpin FIS 1979-1980 qui se tiendra à
Saalbach en Autriche. Cet accord est
intervenu à l'issue de la visite à St-
Imier d'une importante délégation du
comité d' organisation de la station
autrichienne.

Cette f inale se disputera du 11 au 16
mars 1980 et comporte la seule épreuve
de ski parallèle du calendrier de la
Coupe du monde. Pour cette
manifestation , Longines déléguera sept
techniciens et quelque deux tonnes de
matériel développé tout spécialement
pour ce genre de compétition. En effet ,
dans ce type d'épreuve le chronomé-
trage doit veiller tout particulièrement
au départ simultané des deux skieurs.
A cette f i n , Longines a créé un système
de portillons électro-mécaniques,
susceptible d' apporter une solution
heureuse à ce problème.

La délégation autrichienne a prof i té
de sa présence dans l' entreprise pour
faire  plus ample connaissance avec la
fabrication d' une montre suisse de
qualité, (comm.)

j Divers
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Â
TL ssouplissement

Y O G A
S ech: relaxation-respiration

AM^^ méliorer la santé

INSTITUT
NI ̂  
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Collège 11 - La Chaux-de-Fonds i

Tél. (039) 238819
Anciennement:

I

Hug Intégral Yoga Institut
vous offre, sans engagement, une

séance de yoga gratuite
mercredi 7 novembre, à 20 h. 30 j
Invitation à tous

Pommes à encaver
cageot de carton de
25 kg net 15 kg net

Golden I 28.75 18.75
Golden II 21.75 14.25
Jonathan I 28.75 18.75
Jonathan II 21.75 14.25
Canada I 27.50 18.—
Canada II 20.— 13.50
Boscoop I 27.50 18.—
Idared I 27.50 18.—
Cloches I 28.75 18.75
Maigold I 33.75 21.75
MaigJld II 25.— 16.50
Gravenstein II 22.50 15.—
Poires Louise Bonne I, plateau de 15 kg 22.50

Livraison franco domicile

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureaux et dépôts : Rue des Entrepôts 19

Tél. (039) 23 12 07

Magasin : Passage du Centre 5

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds _____ __***£_ é&Çàs. IP à̂V

33fête du2IPOP

i fflaraie aux puo^i
stancfe internationaux

ircÔNFISERIEn M m . , , ,.
\^̂  ̂ C'est bon, c'est fin,

; |vj8 c'est parfait,

^^ c'est Roulet
I ROULET II

||,Succ | ÇONFISERllT
E. I-'RISCHKNECHT \"̂ ^̂ HT

'

La Chaux-dc-I onds j B\.^H
Placc-Ncuvc 11) I ft3'

|,m 039 23 4772 
j

l 
RQlJLET

Garage-box
simple seulement
Fr. 2200.—. double
seulement Fr. 3500.-
triple seulement Fr.
5200.—. Dimension:
2,7 x 5,4 m., neuf ,
toit plat, éléments
complets à monter
soi-même. Sur désir
rendu posé. Réser-
vez tout de suite
chez Uninorm, Lau-
sanne, (021) 37 37 12

tffl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous avons un travail intéressant pour H Effl
vous. Nous cherchons: «>î

horloger complet / T^̂ îAvonua léopold-Robert 84 W* &T& I *"*\ T 3! '̂OW2300 Li Chiui-de-Fondt \ ,«^#v, '<^9 _f J nV
Tél. 039/22 53 51  ̂' ÂLÂ. JS f̂À >0

^
"̂ j^^ x̂ ANCIENNE MAISON

^—. IT ÂNDOZ FBLS & C° SA

Fournitures industrielles - Outillage de précision -
Agencement industriel • Technique ei bureau -
Etude et assistance technique

Av. Léopold-Robert 104-106 Tél. (039) 2212 34

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

HOMME ou DAME
de confiance pouvant être formé pour la préparation
et l'exécution des commandes.

Ambiance de travail jeune et dynamique.

A louer à Saint-lmier, pour tout de suite
ou à convenir

1 appartement 2 pièces
avec cuisine, frigo, eau chaude, WC et
douche.
Chauffage général, machine à laver.

Ecrire à case postale 352, 2501 Bienne.

Ancien dise-jockey
vend disques 33 tours, récents et an-
ciens, bas prix. Liste contre enveloppe
timbrée. — C. Cussigh, Les Molez 13,
2732 RECONVILIER.

A *sft<  ̂ En toute saison,
P Ŝ&% L'IMPARTIAL
T*̂  \votre compagnon !

Jeune mécanicien
avec C. F. C, cherche place dans petite
entreprise, région La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 53 35 66.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche tout de suite

[ingère
femme de chambre
Faire offres ou téléphoner au (038)
25 55 01.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche tout de suite

aide de cuisine et
garçon de buffet
Faire offres ou téléphoner au (038)

-25 55 01.
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pour fondue
MaGhine à écrire ^̂ nbfLen?eski d^w ™S*
"Brother 220". Clavier complet. POUF ©1110111 **,. JF éÊ^Ê_k_L
Avec valise. Garantie 12 mois. Polyamide antiglisse. Avec capuchon JÊÈ__M mW *̂* ****  ̂ Pb- x/ io|(

| -avec chaque machine: | intérieur. Marine, rouge ou brun. JBtt> > 
^^*
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IWVH f^I J  ̂PerœilSe De Knorr , 3

fy[fifca, ¦ - . rt' fc^ Perceuse-frappeuse Huile di
Ê Bte f̂efe*̂ . §| 3~4 ans i Black & Decker. ifffc Ah Sais, litre
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Il fil I lO lîî P Wt> 12"14 ans 79- 220 vous. 1000 watts. Î#I1_ 

Assaisonne:
HUHI UWIIHW J*$ ESt Brun/beige. Garantie 12 mois. «-21? ! Verre fan*

Coupe idéale grâce à la fibre élasthanne. Sv . t̂|§É VIfldlÇirC
Moule sans serrer. Coloris modernes: j —— r= — -™—— , Pharesdauto „ jeux leso à prix Jumbo! Thom po
JV jj rtn. mm'- ' ' ' \ Phares ronds. ÏSB" -é >¦ SOUC* '̂Jjfl B % Matériel de montage. Wl Boîte Universelle HO 10 14.- *" 'r

™̂ | Chargeur de batterie Boîte universelle no 20 17.50
4 ampères. Avec ampèremètre. ApH Boîte Universelle HO 30 -̂ 4.~ DUUIIIUII
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^̂ IH EffS JH RTÎM Broxodeiit Walther
i* 1700 ml 3.95 800 q 5.90 ™>'™l™'i"H Brosse à dents
p Ho vin 
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UNE MONTGOLFIERE OR POUR LA SEMAINE DE L 'OR !
Les bijoutiers-horlogers neuchâtelois célèbrent l'anne'e de l'enfance en invitant les écoliers du canton à un

Baptême de l'air dans une immense mongolfière or
Soyez tous présents pour le spectaculaire gonflage et les vols captifs à plus de 50 m. de hauteur qui auront lieu :

Aérodrome des Eplatures - La Chaux-de-Fonds/Le Locle -jeudi 1er novembre 1979, dès 14 h. f. ^ ^h  l raj imir i
Pelouse des Jeunes Rives - Neuchâtel - samedi 3 novembre 1979, dès 14 h. (Le to™ absolument GRATUIT)

Bijouterie Mayer-Stehlin La Chaux-de-Fonds bijoulunebienjoliemanièred'aimerl'or. Bijouterie Eric Jossi Le Locle

¦ Salade russe W Concombres niw petites saucisses H
1 wdbsoSodu»é2256^?° 
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En confiant votre publicité à L'I .VI PARTI AL, vous lui assurez u. e large diffusion

cb 1
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers, i
chauffés, rue de la Paix.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de
bain, appartement complètement
rénové, balcon et grande terrasse,
rue Neuve. _^_^^

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de bain
rue du Nord.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison,
service de conciergerie, rue des
Tourelles. Garage à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

Quinzaine des 3 truites
du 30. 10 au 10. 11. 1979

MENU
— Truite à la Vallière
— Truite enchantée
— Truite en papillote

En apéritif , nous offrons
la dégustation du

« Blanc de la Truite Enchantée »
un vin sélectionné par nos soins
dans les caves GAY & OBRIST,

Vevey
Réservez votre table: (038) 55 14 44

ESBH
Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES i
(articles réglementés et nets Hr

exceptés) S?*'

4 JANTES larges 5 V« x 13 pour BMW,
en parfait état. Fr. 120.—. Tél. (039)
26 01 71.

MANTEAU ASTRAKAN SWAKARA,
cause décès, noir neuf taille 50. Tél. entre
18 et 19 h. au (039) 22 13 09.

ARMOIRE neuchâteloise, époque 1800,
tél. (039) 23 87 65, dès 19 heures.

4 PNEUS NEIGE Firestone Tubeless 165
SR 13, état neuf. Jardinière 127, 3e étage
gauche.

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Simca
" 1100. Fr. 350.—. Tél. (039) 22 34 26.

SALLE A MANGER, chêne noir, com-
plète. Salon « Désédé » cuir vert, 5 élé-
ments, cause double emploi. Tél. (039)
21 11 35, interne 209.

CHATON contre bons soins. Tél. (038)
= 31 10 74 ou 57 17 92.



Nous cherchons pour nos divers dépar-
tements

aides-
mécaniciens

et

ouvriers
Ecrire ou se présenter à NIVAFLEX
S. A., Fabrique de lames et de fils en
alliages spéciaux, Serre 7, 2610 Saint-
lmier, tél. (039) 41 34 94.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements de'stwfacé et traite-
ments thermiques, et cherchons des v '¦

¦ ¦'•

mécaniciens-
régleurs

Adresser offres ou se présenter à:

CARACTÈRES S. A.
Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 31

Des Suisses face à l'Espagne ef un combat «pro»
40e anniversaire du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds au Pavillon des Sports

Les actuels dirigeants du Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds, président, René
Egé en tête, ont tenu à marquer d'une « pierre blanche » (sans jeu dc mot !)
le quarantième anniversaire de leur société. C'est en effet en 1939 — période
de mobilisation — sur l'initiative du pharmacien Marcel Chaney (actif moni-
teur à l'armée parmi les troupes frontières) que la création d'un club de boxe
fut décidée par les membres fondateurs et par la suite par des fervents de la
boxe tels Arnold Grisel, Aimé Leschot — arbitre international apprécié — et
autre Henri Calame qui, comme le précédent, fut également un boxeur de talent.
La boxe avait désormais sa place parmi les sociétés sportives chaux-de-fonnières
et ses membres allaient par la suite atteindre les sommets helvétiques. C'est
dans cette optique que le meeting de vendredi a été organisé, au Pavillon des

Sports.
HEURES DE GLOIRE

Le premier succès marquant sera le
titre de champion suisse toutes caté-
gories de Walter Stettler en 1941 déjà.
Dès lors , l' essor du Boxing-Club sera
régulier et de nombreux autres titres
de gloire vinrent s'ajouter à ce premier
titre, avec Jean-Claude Châtelain,
Roger Cuche, Ben Amed , Gianni Ca-
raccio, Jean-Pierre Schwab, Pierre
Roth, Patrice Hofer  (junior) et à de
nombreuses occasions Rosario et
Josep h Mucaria, sans parler des
Schmid , Otto Stettler, Pasche, Corro et
Etter qui ont contribué , avec beaucoup
d' autres à porter bien loin le renom du
Boxing-Club. Mais rien n'est possible
sans l'aide des fervents du Noble Art.
Alors...

AVIS « AUTORISE»
<t Les gens qui n'ont jamais assisté à

un match de boxe, déclare le président
du Conseil communal, M. Maurice
Payot , prennent volontiers ce noble
exercice sportif pour l'expression de la
brutalité humaine, l' exutoire à l'ins-
tinct belliqueux des hommes, bre f la
guerre en temps de paix. Mais il suffit
d' assister à une rencontre, de regarder
attentivement , de voir enfin ce qui se
passe sur le ring, de connaître les rè-
gles très strictes de la boxe pour savoir
que des exigences extrêmement sévères Rodriguez, professionnel de Paris

la dominent et la dirigent. Avez-vous
déjà apprécié la danse de l'arbitre au-
tour des boxeur, leur manière à eux de
danser aussi après une passe pour se
maintenir en forme , et revenir à la
charge... rechargés ? Alors, allez-y, et
vous m'en donnerez des nouvelles. Cer-
tes, il y a la volonté de vaincre (c 'est la
règle même des rencontres sportives),
mais pas à n'importe quel prix ! A
celui du fair-play, du respect de l'au-
tre, ceci presque toujours, et il faut
veiller à ce que cet esprit subsiste.
Vous pouvez assister à une rencontre
en misant passionnément sur votre
favor i, ou avec la haute objectivité de
celui qui n'en a pas : de toutes maniè-
res, la vue de ces techniques vous ra-
vira ».

UN PRÉSIDENT D'HONNEUR
« FÉDÉRAL »

Au cours de ce meeting, un président
d'honneur sera nommé : le conseiller
fédéral  Pierre Aubert, président du
club durant les années précédentes au
même titre que MM.  Marcel Chaney,
Aimé Leschot, André Schwarz, Arnold
Grisel , Roland Kernen, Georges
Magnin, Claude Darbre et René Egé,
actuellement en charge. C'est dire l'im-
portance du club dans la vie de la Mé-
tropole horlogère. Comment ne pas
associer à cette partie « officielle » l'en-
traîneur Francis Heimo qui, après
avoir défendu les couleurs du club, a
contribué en particulier au succès de :
Rosario Mucaria , 112 combats ama-
teurs, 4 titres de champion suisse, 9
combats professionnels dont 8 victoi-
res ; Joseph Mucaria, 70 combats ama-
teurs, 2 titres de champion suisse ju-
nior, 2 seniors et 2 champion suisse des
étrangers, 2 combats professionnels ;
Gianni Garaccio, 2 titres de champion
suisse ; Michel Belliard , champion de
France en 1972, vainqueur du
champion d'Europe le Bulgare Mêtadief
en 1972, participation aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972 ; Patrice Ho-
f e r , champion suisse juniors en 1973 et
1974, finaliste amateur en 1975 ; Jean-

Walter Stettler, un des premiers champions du club sera présent

Pierre Schwab , champion suisse en
1975 , et qui fonde actuellement de
grands espoirs sur les jeunes Stœckli et
Lanza, âgés respectivement de 15 et 16
ans.

MEETING DE HAUTE VALEUR
Afin  de marquer dignement cet anni-

versaire, les dirigeants et entraîneur du
Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds
ont mis sur pied un meeting interna-
tional de grande valeur. U y aura tout
d' abord trois combats des boxeurs
chaux-de-fonniers Lanza, Stœckli et
Sansonnens, puis un match entre une
sélection suisse face à une rivale espa-
gnole, avec la participation des tenants
du titre national Michel Giroud et
Henrich Hug qui seront opposés aux
champions nationaux d'Espagne Emilio
Sole Ruiz et Manuela Moya Caballero,
tout ceci avant la pause. Ce sera ensui-
te le match qui opposera le champion
suisse Buttiger à son rival espagnol ( f i -
naliste 1979) Francisco Gimenez Garcia.
Enf in , chez les professionnels , combat
entre deux grands espoirs, Richard
Rodriguez (salle Jover, Paris) et
Luciano Navarra (salle Bianchi, Milan),

tous deux challengers en championnat
de leur pays. Bref ,  une soirée que tous
les fervents de la boxe ne sauraient
manquer, vendredi soir, au Pavillon
des Sports , dès 20 heures.
ORDRE DES COMBATS

Ouverture des boxeurs locaux avec
Salvatore Lanza, J.-Philippe Stoeckli,
J.-Jacques Sansonnens.

SUISSE - ESPAGNE
Patrick Navaro (Suisse) - Jésus

Orcera Giraldez, Franco De-Michel
(Suisse) - Juan Cruz Helguin Nogales,
Michel Giroud (Suisse) - Emilio Sole
Ruiz, Henrich Hug (Suisse) - Manuel
Moya Caballero, Heing Butiger (Suisse)
- Francisco Gimenez Garcia.

PROF. EN 10 X 3 MIN.
POIDS WELTER

Richard Rodriguez (salle Jover
Paris), challenger au championnat de
France 79, contre Luciano Navarra
(salle Branchini Milan), challenger au
championnat d'Italie 79.

André WILLENER
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, I Voici quelques exemples de notre tarif I
Crédit Mensualités pour remboursement en

! 12 mois I 24 mois I 36 mois 48 mois j
| 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15

9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
! 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10

15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 !
! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95I j 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 i !
| | Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !

I mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde ; I
i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut !
! ja peine! 
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551
Au deççerb,
of irez àws

dep tùvs.
Pur, on the rocks, comme longdrink.

RESTAURANT DES TUNNELS
VENDREDI SOIR ET SAMEDI

ilVET DE CHEVREUIL
(avec gigot et selle)

Tél. (039) 22 35 52

i <¦ M ^mmimEBOmmmmwmaasssm ^

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
I^VigtJP A.-M.-Piaget 69

*Hp|PJE»? Téléphone (039) 22 34 57
*°̂  heures repas

Vente
des objets trouvés

CFF
A NEUCHATEL

LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979
SALLE DE L'EUROTEL

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction
du 1er arrondissement CFF

«F ING. DIPL. EPF PUS T ^H

Hl Une sécheuse à linge MIELE
I s'achète dans la plus grande I
I maison spécialisée de Suisse aux H
il prix FUST réputés les plus bas ! BS

_J_f Autres marques connues, telles que Hg
H ELECTROLUX, BAUKNECHT, PHIL- __ \
I CO, NOVAMATIC, AEG, ADORA. WÊ
y Nous livrons, encastrons , montons; ËS&
| nos spécialistes viennent à bout H
j  de tous les problèmes ! ¦'.¦"•{

I M __m
Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65

WS_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 SB
Î Bv Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne SB
^Hjfo, et 36 succursales __m_ v

VOUS I
QUI CHERCHEZ

UN APPARTEMENT
tout de suite ou date à convenir,
de 2 - 3 ou 4 pièces avec mi-
confort - confort - tout confort,
prenez la peine de téléphoner au

(039) 22 11 15
qui se fera un plaisir de vous

renseigner.

10% I
dans les j

DROGUERIES I
(articles réglementés et nefs Ĥ

exceptés) '̂ _r
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^9 U gratuites

TAXIS JURASSIENS cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B.

Tél. (039) 23 76 76.

Nous cherchons

EXTRA
si possible connaissant la restauration.

LES ROCHETTES - Tél. (039) 22 33 12.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
ou remplaçante

Tél. (039) 22 38 04.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le bal masqué. 12.30 Le journal
de midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon ^t ''té'Tbssignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
13.ro Soir-sports. 18.30 Le journal du
noir. 19.02 Revue de la presse suisse
a'émanique. 19.05 Actualité-magazine.
"3.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Le guépard <3). 23.05 Blues in
'Iî3 nljht. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
^2. ^0 

Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
S-.-.isse-musique. 17.00 Hot line. Rock
"ne. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
HiKormations en romanche. 19.30 Jour-

nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les beaux enregistrements
de l'Orchestre de la Suisse romande.
21.20 Résonances. 22.00 Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Orch. symphonique de Bâle: La dame
blanche, ouv., Boieldieu; La jolie fille
de Perth, extr., Bizet; Scènes alsacien-
nes pour orch., Massenet; Le corsaire,
ouv., Berlioz. 20.30 Prisme: Thèmes de
ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La côte des Barbares.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Interdit aux moins de 60 ans. 21.30
Disco-mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume: Orch. dir. F.
Rauber et W. Berg. 18.02 Six-huit. 20.00
Saison lyrique : « L'Opritchnik », opéra
en quatre actes de Tchaïkovski. 0.05
Ouvert la nuit: La musique et la mort.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Steen Nokleberg, piano. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 L'Ecole des parents et
des éducateurs. 14.57 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Quelques aspects
du « Dies Irae ». 18.30 A chacun sa
Chine (22). 19.25 Salle d'attente. 19.30
La science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.0C
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La musardlse. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Portes ouvertes sur la vie. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la
vie. 10.00 Messe pour la Toussaint.
11.00 Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.00. — 7.00 Musiques et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 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'O-
pritchnik », opéra de Tchaïkovski. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07
Orthodoxie et christianisme oriental.
9.30 Service religieux protestant. 10.00
Messe. 11.02 Quelques aspects du « Dies
Irae ».

Point de vue
Pour qui, les autoroutes , en

Suisse, les tunnels sous les Alpes ?
Pour que voitures de tourisme et
camions étrangers puissent franchir
nos limites d'une seule traite ? Pour
relier nos principaux centres et ré-
gions en bonne sécurité et à grande
vitesse ? Il se pourrait que les
« comptages » fassent apparaître une
utilisation plutôt inattendue des au-
toroutes, en majori té pour de petits
parcours, une cinquantaine de kilo-
mètres en moyenne..

Donner la priorité aux grands
axes européens, c'est construire la
NI , par Berne, Morat , Yverdon,
Lausanne. On a renoncé il y a
quelques années à cette priorité au
profit du canton de Fribourg et en
partie du Valais, en construisant
tout d'abord la N12 par Fribourg-
Bulle. Il semble bien qu'alors des
promesses aient été faites pour que
soit construite ensuite la N5, par
Yverdon, Neuchâtel — mais pour
aller où, après, vers Bienne -
Soleure par le nord du lac de
Bienne, vers Berne par Chiètres ?

En Suisse alémanique, le
programme de construction avance
bien. La Suisse romande est en re-
tard. Différends (comme celui de
Neuchâtel) ou oppositions régionales
n'ont pas simplifiés les choses. On a
vu un peu partout très grand; faut-
il vraiment des routes à quatre
pistes là où une semi-autoroute
suffit, des routes à trois là où deux
bonnes larges font l'affaire ? Faut-il
vraiment tout concevoir sur une
augmentation régulière du trafic
routier ? Le prix du carburant qui
montera toujours et la pénurie cer-
taine ne vont-ils pas redonner au
rail , surtout après l'introduction des
horaires cadencés, un attrait nou-
veau, son prix , plus bas pour une
personne seule que la voiture ?

A « Table ouverte », présidée par
Pierre Kramer (TV romande diman-
che dernier), M. Masset, conseiller
d'Etat, Fribourg, a défendu les bouts
de route sur son territoire cantonal:
priorité à la nationale un et que les
autres se débrouillent. M. Bolomey,
qui représentait paraît-il le « Hei-
matschutz » a utilisé bon nombre
d'arguments en faveur de la NI —
attitude inattendue, pour masquer
son opposition à la N5, dans son
parcours en Béroche ? M. André
Brandt bénéficia de la neutralité de
son collègue vaudois, M. Blanc, qui
va inscrire à son palmarès Lausanne
- Yverdon et de l'appui d'une trop
discrète représentante des opposants
à l'autoroute dans la vallée de la
Broyé, Mme Chassot.

M. Brandt insista habilement sur
l'intérêt régional des autoroutes, sur
la nécessité de « désenclaver » notre
canton par la N5 et la nouvelle
notion de transversale dans le Jura.

TV romande à 21.20 : L'art d'être grand-père. (Ph. G. Blondel)

Les Vaudois ont assuré leur coup
avec Lausanne - Vallorbe, les Ju-
rassiens ont de bonnes chances
d'avoir leur « Transjurane ». Les
Neuchâtelois veulent la leur, entre
Neuchâtel et Le Locle, avec
tunnel...

Pour illustrer le débat, on vit
durant quelques dizaines de
secondes des cartes routières. Très
bien, mais il aurait fallu savoir ce
qu'elles représentaient, avec leurs
traits épais ou fins, l'état actuel, les
projets, les rêves de quelques-uns,
les décisions prises, les études en
cours ou les revendications
nouvelles ?

Freddy LANDRY

Tranches
horaires

ïïm
14-16h
16-18 h
18-20 h
20-22 h
22-241)
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TV romande à 17.35 : Objectif (Ph. G. Blondel)

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 Jeu: La Grande Aventure
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Les trucs d'un cascadeur

18.15 L'antenne est à vous: SOS futures mères
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités s

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Annie Cordy: De toutes les couleurs
21.20 Ouvertures: L'art d'être grand-père

22.20 A témoin: Jean Autin, président
de l'Eurovision

22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

En direct du Salon de l'en-
fance

Avec Casimir, les Poppies,
puis la bataille des Planètes,
Marie Myriam et Christophe ;
Krempoli, Salut le jazz , etc.

16.15 La parade des dessins animés
17.55 Sur deux roues

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
19.53 Tirage du loto

20.03 Actualités
20.35 Téléfilm: Avoir été (1)

22.00 Une mémoire bien rangée: 4.
Marcel Proust

22.55 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 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Le magicien

16.10 Récré A2
Discobus : Marcel Amont ; La
Panthère rose ; Candy ; Za-
net, avec Pierre Dudan et au-
tres séquences

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Palmarès 79: Variétés

22.00 Alain Decaux raconte...: Loui-
se Michel, la Vierge rouge de
la Commune

22.55 Journal

*# —

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 21.20 L'art d'être grand'père
- 22.20 A -témoin: Jean Autin. —
TF1: 17.55 Sur deux roues - 18.55
C'est arrivé un j our - 20.35 Avoir
été - 22.00 Une mémoire bien ran-
gée. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame - 15.15 Le magicien - 18.10
Cours d'anglais - 22.00 Alain Decaux
raconte. — FR3: Travail manuel -
18.55 Tribune libre - 20.30 Cléopâ-
tre.

( ^

<i>
FR3

Jusque dans le courant de l'aprèo-midi,
retranumision de TF1 en couleurs.

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super-Bécane: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Cléopâtre

23.05 Soir 3: Informations

j  IMPAR-TV | ^:.|̂ l|)ig^ĥ ;7^:. ' iJMÏ^it-  ̂j

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mein Freund. Taffdi (2)

Série américaine
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Tauwetter

Film suisse (1977)
22.00 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Joyeux Vogage du Petit

Ramoneur (6)
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.20 Musik fûrs Leben
16.00 Cirques du monde

Le Cirque Jean Richard
16.45 L'aventure aujourd 'hui
17.35 Magazine religieux
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jérusalem, Jérusalem (1)
21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour &*•**

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.35 Variétés
18.15 Les Allemands de Bessarabie
19.00 Téléj ournal
19.15 Au Musée impérial d'Utrecht
19.30 In besseren Kreisen
20.15 Bilans
21.00 Téléjournal
21.20 Effi Briest
23.35 Treffpunkt V Wagen 4

0.05 Téléjournal

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.25 Annie Cordy: de
toutes les couleurs. — TF1: 12.30
Midi première. — Antenne 2: 19.45
Top Club - 20.35 Palmarès 79, de
Guy Lux.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Boule et Bill.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.25 Rue Sésame. — An-
tenne 2: 16.10 Récré A2. — FRS:
18.30 Jeunesse - 19.55 Super Bécane.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TF1: 12.15 Réponse à
tout - 19.40 Les inconnus. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de 20
heures.

TV: A CHOIX

L'oreille fine
L'Oreille fine à la Radio suisse

romande 1 à 9 h. 40 env. Indice de
demain: Vidy.



NOUVEAU SALON DE
COIFFURE DAMES

à La Chaux-de-Fonds, cherche

COIFFEUSES -
COIFFEURS
Tél. (039) 22 24 03.

BOULANGERIE-PATISSERIE

cherche

VENDEUSE
pour début j anvier. Place stable.

S'adresser à Jean-François BOILLAT,
Numa-Droz 112. Tél. (039) 23 15 29.

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980

UN COUPLE DE CONCIERGE
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 Vi pièces à disposi-
tion, tout confort.
Tél. (038) 21 11 71.

Bureau d'architecture de
La Chaux-de-Fonds, cherche

dessinateur
ou

technicien
architecte

Ecrire sous chiffre FS 24799, au
bureau de L'Impartial.

A vendre au Jura, centre touristique,
proximité immédiate funiculaire, très
belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
dans site d'une beauté exceptionnelle,
comprenant 2 appartements, café, salle
à manger, petite salle, cuisine agencée,
vastes dépendances et 2 garages. Le tout
état de neuf.
Dégagement, place, terrasse et terrain
environ 2000 m2.
Prix très intéressant.
Pour renseignements, tél. (038) 24 16 84,
le matin.

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets

exceptés) , '<§&>

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvel,e façade ALCAN type E-200
est une évolution du type D. La nouveau-

®
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;££?VrB  ̂

de 
façades permet en 

quelque sorte une
flgXVgm «respiration», c'est à dire la diffusion de

T ^̂ ^̂ TO la vapeur d'eau à travers le revêtement.
jfTb I Ï-WSSTCW /;-
%P~ | SgpSgj %& ' - UN PRODUIT SUISSE -

uS5r7? HEÊS =S=^̂ Ŝ I1I 1 
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Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épUation à la cire
ou dépilatron, teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium

chèques f idélité 133
Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

f--'"* Parfumerie Dumont
JL___9 Institut de beauté
Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55
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Garage Métropole SA
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 • Tél. (039) 22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

LA CHATJX-DE-FONDS

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

La candidature de Courrendlin acceptée
Ce sont quinze sociétés parmi les

seize regroupées au sein de la
Fédération des fanfares du district de
Delémont qui ont participé samedi à
leur assemblée générale annuelle. Au
cours de ces débats, les délégués ont
notamment accueilli une nouvelle
fanfare au sein de leur association , en
l'occurrence celle de Courrendlin;
attribué le prochain festival à
Courroux (les 5 et 6 juillet 1980) et
proclamé membre d'honneur M. Ernest
Beuchat de Courfaivre.

Placés sous la présidence de M.
Bernard Sfegmuller de Courtételle, ces
débats ont tout d'abord permis à ce
dernier de passer en revue les évé-
nements qui ont jalonné l'année 1979 :
Fête jurassienne de musique à
Delémont, Festival de district à
Glovelier et fanfares des jeunes à
Soulce.

MEMBRE D'HONNEUR
Musicien de Courfaivre et des plus

connus dans le Jura, M. Ernest Beuchat
a remporté le deuxième prix de
composition de la Fondation Marylong
pour la musique populaire. Cet auteur
a écrit plus de vingt marches, valses et
compositions pour chœur. Il recevra
son prix le 26 novembre prochain à
Genève.

M. Ernest Beuchat a également
activement participé à la vie musicale
jurassienne. Il fut le directeur des
fanfares de Courfaivre, Courtételle,
Delémont-Municipale et Saignelégier. Il
siégea durant quarante ans au comité
de district , de 1940 à 1953 comme

secrétaire, puis comme vice-président
jusqu 'à ce jour. L'assemblée lui remit
donc un cadeau et le proclama membre
d'honneur.

AVEC LA FANFARE
DES JEUNES

L'activité de la fanfare des jeunes fut
retracée par M. Jean-Louis Friche de
Delémont. Les jeunes musiciens du
district ont participé à la Journée
jurassienne du 27 mai à Moutier, à la
Fête jurasienne de Delémont et au
Festival de Glovelier. En 1980, la
fanfare des jeunes ira se produire à
Bienne.

A la suite des récents événements
politiques, la fanfare municipale de
Courrendlin demanda son admission à
la Fédération du district de Delémont.
Cette requête, qui fut faite par M.
F.oger Champion, fut acceptée par des
applaudissements nourris.

Pour diverses raisons, le festival de
district n'aura pas lieu à fin juin en
1980, mais les 5 et 6 juillet à Courroux.
En ce qui concerne les élections
statutaires, l'assemblée de samedi
n'enregistra qu'une seule démission,
celle de M. Ernest Beuchat, vice-
président.

Enfin , au cours de cette séance, les
personnes suivantes ont été fêtées
pour leurs cinquante ans de musique:
MM, Louis Hertzeisen, Glovelier,
Joseph Chavanne, Glovelier, Pierre
Leuba, Delémont, Maurice Villemin,
Courceîon et Lucien Cattin. Montse-
velier. (rs)

Assises des fanfares du district à Courceîon

A louer tout de suite pour cause de ma-
ladie, dans le Jura bernois

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé.
Café 80 places, salle à manger 30 places.
Conviendrait à couple sérieux , dont le
mari est cuisinier. Reprise matériel et
marchandise, prix selon entente, arran-
gement possible.
Ecrire sous chiffre V 26113 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 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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Assises des buralistes
postaux du canton

Sous la présidence de M. Georges
Donzé (Courtételle), les buralistes pos-
taux du Jura ont tenu leurs assises an-
nuelles à Develier. Au cours de cette
journée, quatre membres de la section
jurassienne ont été l'objet d'une atten-
tion spéciale, pour 25 et 40 ans d'acti-
vité. Il s'agit de MM. Roger Chariatte
neux-Veusil), Roger Allimann (Deve-
(Rossemaison), Ewald Isler (Le Cer-
lier) qui comptent 25 ans d'activité, et
Pierre Chariatte (Courceîon) qui en
Pierre Chariatte (Courceîon) qui
totalise 40 ans. (rs)

DEVELIER

Centre sportif de Delémont

Le Centre sportif occupa longuement
!es conseillers de ville lors de leurs dé-
libérations de lundi soir. A la suite
d'une interpellation du groupe socia-
liste, M. René Christen, chef du Dépar-
tement des travaux publics donna des
éclaircissements quant au calendrier et
au financement de ce projet. Des ex-
plications du représentant de l'exécutif ,
il ressort que pour mener à bien cette
entreprise, les citoyennes et les ci-
toyens de Delémont seront appelés à
voter une rallonge de quelque 10 mil-
lions de francs. Rappelons qu'un crédit
identique avait déjà été voté, il y a
plus de 10 ans.

En ce qui concerne le calendrier, les
déclarations de M. Christen ont laissé
perplexes les sportifs qui attendent de-

puis fort longtemps les installations de
La Blancherie. En effet, il semble que
les travaux n'avancent pas avec célé-
rité : début 1981, réalisation des deux
salles de gymnastique ; début 1982, la
piscine et son restaurant. Quant au sta-
de d'athlétisme, il ne sera prêt qu'au
terme de l'année 1984.

Le législatif delémontain, qui siégeait
sous la présidence de M. Adrien
Schaffner (pcsi) , a encore accepté deux
motions et trois postulats :

— Motion du pcsi pour une inter-
vention auprès du DMF, demandant la
gratuité des transports en faveur des
soldats et sous-officiers des Ecoles de
recrues.

— Motion du plr préconisant l'éta-
blissement d'un véritable catalogue des
travaux à effectuer à la colonie du
Creux-des-Biches.

— Postulat du ps afin d'améliorer
les signalisations des rues et des bâti-
ments.

— Postulat du ps demandant une in-
tensification de la lutte contre le bruit.

— Postulat du pcsi demandant la
construction de toilettes publiques sur
la place de l'Etang, (rs)

Une rallonge financière sera nécessaire

Deux Jurassiens et un Neuchâtelois récompensés
Fondation Carnegie

Vingt-sept sauveteurs récompensés
par la Commission administrative de la
Fondation Carnegie. Celle-ci a examiné
21 interventions dues à 36 sauveteurs. 9
de ces derniers n'ont pas pu être ré-
compensés parce qu'ils ne remplissaient
pas les conditions requises. Selon l'acte
de fondation, des récompenses et des
secours ne sont alloués qu'aux person-
nes qui, sur territoire suisse, ont exposé

courageusement leur vie pour sauver
celle de leurs semblables. Parmi les 27
sauveteurs récompensés, on trouve 4
personnes domiciliées en Suisse roman-
de : M. Jean-Marc Gury, apprenti mé-
canicien, Beurnevésin (JU), M. Domi-
nique Turberg, employé PTT,
Beurnevésin (JU), M. José Lopez, ma-
chiniste, Saint-Prex (VD), et M. Michel
Weissbrodt , fondé de pouvoir, Bevaix
(NE), (ats)

* CANTON DU JURA •
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Dernièrement a eu lieu le tir annuel
de la Fédération suisse des fonction-
naires de police, bien organisé par la
police municipale de Delémont au
stand de cette ville, par un temps idéal
et avec une belle planche de prix. Le
challenge combiné est revenu à Narcis-
se Vuillaume (Porrentruy) avec 169
points ; le challenge à 300 mètres à Ro-
ger Boillat (La Neuveville) avec 64
points, et le challenge à 50 mètres à
Norbert Crevoiserat (Delémont) avec
101 points.

Le classement du combiné est le sui-
vant : 1. Narcisse Vuillaume (Porren-
truy) 169 points ; 2. Charles Wirth
(Courrendlin) 160 ; 3. Norbert Crevoi-
serat (Delémont) 157 ; 4. Martin Chai-
gnat (Moutier) 150 ; 5. Pierre Chèvre
(Delémont) 147 ; 6. Roger Boillat (La
Neuveville) 144 ; 7. Pierre Fleury (Bon-
court) 144 ; 8. Eric Bianchi (Delémont)
144 ; 9. Henri Seuret (Delémont) 140 ;
10. Otto Charmillot (Delémont) 139 ; 11.
Jean-Pierre Boillat (Delémont) 130 ; 12.
Gilbert Schindelholz (Delémont) 114 ;
13. Alex Girardin (Delémont) 112 ; 14.
Hugo Maraldi (Moutier) 103 ; 15. Henri
Helg (Delémont) 102 ; 16. Théodore
Loosli (Delémont) 102 ; 17. Paul-Ericb
Laederach (Moutier) 100.. (kr)

Les policiers au stand
de tir



LE PARTI RADICAL DU DISTRICT DE COURTELARY

LA SECTION DE ST-IMIER DU PARTI RADICAL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis RUBIN
député, président du Comité de district ,

homme politique clairvoyant et actif pour notre cité et notre région,
ami combien solide et chaleureux.

Nous convions tous ses amis à lui rendre un ultime hommage jeudi
1er novembre, à 14 h. 30, lors du service funèbre à la Collégiale de
St-Imier.
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LE PARTI RADICAL DU JURA BERNOIS
a la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Francis RUBIN
député, membre fidèle du Parti .

Tous ceux qui ont eux le privilège de le connaître garderont de lui un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LA DÉPUTATION DU JURA BERNOIS ET DE BD3NNE ROMANDE,
L'ASSEMBLÉE ET LE CONSEIL DE LA FEDERATION

DES COMMUNES DU JURA BERNOIS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis RUBIN
député

Ils garderont un souvenir reconnaissant de son activité féconde
au service du Jura bernois.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

P L E  
DÉPARTEMENT MILITAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

ET CANTON DE NEUCHATEL

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean FUCHS

ancien chef de la Section militaire des Verrières, père de Monsieur Emile
Fuchs, chef actuel de ladite section.

souvent très divergentes
Routes nationales dans la Broyé

Des opinions
La commission chargée du réexamen

de tronçons de routes nationales, sié-
geant sous la présidence du conseiller
national Walter Biel (ZH), s'est penchée
sur la N1 entre Yverdon et Avenches,
A titre d'illustration, la commission a
visité, au début de son excursion de
plusieurs jours, la N 5 au bord du lac
de Bienne. Elle a ensuite écouté les
explications des spécialistes de la cons-
truction des cantons de Berne, Neuchâ-
tel et Vaud sur le tracé de la T10 de
Chiètres à la Thielle, ainsi que sur
celui de la N 5 au bord du lac de Neu-
châtel et du contournement d'Yverdon,
actuellement en construction.

La commission s'est attardée longue-
ment sur le tronçon partiel de la N 1
dans la Broyé, puisqu'elle ne s'est pas
bornée à examiner le tracé du -projet
officiel , mais a visité aussi plusieurs
variantes mises au point entre-temps
par les cantons de Fribourg et de Vaud.
Ces dernières constituent des tentatives
visant à réduire autant que possible les
effets négatifs de la future route, tels
que la perte de terrains agricoles de
valeur et le préjudice à l'environne-
ment naturel et aux zones d'habitation.

Comme ce fut le cas lors de l'examen
des autres tronçons contestés de routes
nationales, l'inspection était indispen-
sable pour préparer les auditions avec
tous les milieux intéressés. Cette fois

encore, elle a eu pour base une analyse
des motifs de contestation. Un temps
considérable a été consacré aux audi-
tions, tenues à Estavayer-le-Lac, no-
tamment parce que la commission a
donné l'occasion aux 33 communes in-
téressées des cantons de Fribourg et de
Vaud d'exposer leur point de vue. Les
deux cantons pour leur part étaient re-
présentés par les délégations des Con-
seils d'Etats et leurs organes des Tra-
vaux publics. La commission a entendu
également des représentants de la pro-
tection de l'environnement, de la natu-
re et du paysage, ainsi que des asso-
ciations économiques, d'urbanisme et
de transports. Les délégués fribour-
geois et vaudois ont fait valoir leurs
points de vue avec autant de compé-
tence que de tempérament. Les opi-
nions divergent souvent beaucoup, non
seulement en ce qui concerne la ques-
tion essentielle de savoir s'il convient
ou non de construire le tronçon, mais
encore sur le choix des divers tracés
possibles. On peut constater une oppo-
sition d'intérêts notamment entre les
milieux agricoles d'une part , ceux de la
protection de l'environnement, de la
nature et du paysage, de l'autre.

La commission est sur la bonne voie,
selon l'avis de son président lui-même.
Une connaissance approfondie des pro-
blèmes, fondée sur des inspections dé-
taillées et surtout sur les auditions
avec toutes les parties intéressées, per-

met de s'attaquer à la tâche avec un
maximum d'objectivité. Les entretiens
avec les organismes de la protection de
l'environnement de l'ensemble de la
Suisse, prévus pour cette année encore,
termineront la phase de la documen-
tation et de la conceptualisation. La
prochaine phase servira à préparer la
décision.

(ats)

Les premiers Tiger sont prêts à l'engagement
Journée historique pour les troupes

d'aviation de l'armée suisse : trois ans
et demi en gros après que les Cham-
bres fédérales eurent décidé d'acquérir
des avions de combat du type Tiger, 28
des 72 appareils remis à. la troupe sont
désormais prêts à être engagés. Le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral, a pu
s'en rendre compte lui-même mardi à
l'aérodrome militaire de Meiringen ,
dans l'Oberland bernois, où les cours
de transition pour les pilotes et les
« rampants » viennent de prendre fin.
II a également visité les premières uni-
tés équipées de Skyguard , des appareils
de conduite de feu antiaérien.

Pour les troupes d'aviation et de
DCA, la dernière cérémonie de ce gen-
re remonte au mois de mai 1968,
lorsque deux escadrilles de Mirage ont
été formées. Onze ans plus tard, le divi-
sionnaire Ernst Wyler, chef de conduite
et d'engagement des troupes d'aviation
et de DCA, a donc pu annoncer une
nouvelle fois au chef du DMF une

troupe « prête » équipée de matériel
nouveau. Les personnalités militaires
et d'autres invités ont suivi avec inté-
rêt, mardi, les démonstrations des pi-
lotes des deux premières escadrilles de
Tiger et la présentation du système
Skyguard.

Le commandant de corps Kurt Bol-
liger, commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, s'est plu à relever
« qu'une fois de plus on était parvenu
avec une troupe de milice à maîtriser
l'emploi du matériel le plus moderne ».
Outre les commandants à tous les
échelons ainsi que de nombreux spé-
cialistes, le commandant Bolliger a
souligné que la troupe « disciplinée et
avide d'apprendre » avait pris une
grande part à ce succès. Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi qui, en guise de
remerciement s'est fait remettre un
« manche à balai » (usagé) de Venom et
obus de DCA de 35 mm., a rappelé
pour sa part les péripéties de l'évalua-
tion du Corsair en 1972, « qui fut l'une
de ses plus grandes déceptions ».

II a cependant constate avec satisfac-
tion que cette déception était « pour-
tant quelque chose de véritablement
bien ».

Au cours des prochaines années, ce
sera au tour des escadrilles de milice
19 et 8 d'opérer la transition sur les
Tiger, de telle sorte que plus de la
moitié des nouveaux chasseurs seront
bientôt opérationnels, a-t-on appris au
cours d'une conférence de presse. La
livraison des dernières machines, dont
le montage final est réalisé dans les
ateliers d'Emmen, va s'étaler jusqu'au
printemps 1981.

Rappelons que le Parlement a libéré
en 1976 un crédit de 1,170 milliard de
francs pour l'acquisition de 72 Tiger de
construction américaine. Quant aux 45
Skyguard, ils ont été commandés au
printemps de la même année. Ce systè-
me développé en Suisse est capable de
conduire automatiquement le tir de ca-
nons de 35 mm. La livraison devrait
être terminée l'an prochain, (ats)

Les énergies douces sont-elles à envisager ?
Importante conférence à La Côte-aux-Fées

Vendredi dernier, le Conseil
communal de La Côte-aux-Fées a réu-
ni une équipe de praticiens des éner-
gies renouvelables, devant une centaine
de personnes composée en particulier
d'ingénieurs, d'agriculteurs et de mem-
bres des autorités de plusieurs localités
avoisinantes.

M. J. Cl. Barbezat, président de com-
mune, salua la présence de M. Claude
Lunke, physicien, délégué par le
conseiller d'Etat Brandt, qui s'est pro-
noncé dernièrement, à la tête d'une
commission ad-hoc, en faveur d'un
soutien du canton a l'exploitation des
énergies indigènes.

M. Michel de Perrot, ingénieur phy-
sicien, secrétaire général du Groupe de
Bellerive, et frère de Jacques de Per-
rot, le regretté pasteur de La Côte-
aux-Fées, a souligné (en son nom pro-
pre) l'importance d'une définition des
besoins énergétiques au niveau des
réalités vécues et d'une exploitation
des ressources à la taille des commu-

nautés vivantes. Lançant un plaidoyer
en faveur des énergies renouvelées dé-
centralisées, il affirma qu'elles sont à
même d'éviter, avec une rationalisation
de notre infrastructure de consomma-
tion de l'énergie, une banqueroute éco-
nomique induite par le nucléaire, et
ceci tout en améliorant notre niveau
de vie.

La commune est appelée à
coordonner une telle entreprise de
manière stimulante. A titre d'exemple,
cet orateur montra que les déchets
agricoles et forestiers (biomasse) sont
suffisants pour alimenter en carburant
le secteur national des transports auto-
mobiles. Il s'agirait toutefois d'intro-
duire sur le marché des véhicules, déjà
mis au point, qui consomment 4 litres
aux 100 kilomètres et de même puis-
sance que ceux que nous connaissons
actuellement.

M. Pierre Bremer, ingénieur-mécani-
cien, de la Société d'étude de l'environ-
nement à Vevey, auteur du Rapport fé-
déral sur le potentiel énergétique du
gaz de fumier, a démontré que les pro-
blèmes techniques de production de
chaleur et d'électricité au moyen de
moteurs tels que le « totem » sont ré-
solus. Leur exploitation au moyen du
biogaz ou de gaz naturel fossile, à l'é-
chelle de l'entreprise ou du bâtiment,
dépend d'une mentalité à créer.

M. Manfred Steiner, agriculteur à
Montherod , fit part de son expérience
d'une telle installation d'un rendement
de 90 pour cent, qui lui assure l'auto-
nomie d'une exploitation de 20 vaches,
et lui permet de vendre le surplus
d'électricité produite, soit 50 pour cent,
sur le réseau d'Aubonne, grâce à la
coopération d'un directeur dynamique
d'une compagnie d'électricité.

MM. William et Daniel Matthey-
Doret , spécialistes de l'épuration biolo-
gique des eaux usées et du retraite-
ment des ordures ménagères, ont pré-
senté le cas italien d'une station bon
marché fonctionnant sans pompe, capa-
ble d'épurer les eaux d'une commune
de 14.000 habitants.

L'élimination des phosphates est as-
surée par des plantes flottantes proli-
fiques, récupérables pour fabriquer de
l'engrais.

Un très large entretien eut lieu, per-
mettant de constater que les exploi-
tants d'une porcherie, d'un parc avi-
cole, de même que les spécialistes de
l'épuration et des ordures ménagères
ainsi que les exploitations agricoles,
pourraient voir là une possibilité com-
mune particulièrement rentable de di-
versifier leur production tout en
réduisant les nuisances de leurs sous-
produits, (dm)

La troupe au village
Ces jours derniers, la cp III-102 a

quitté le village, après un stationne-
ment de quinze jours. Cette unité, com-
mandée par le capitaine Faes et com-
posée de soldats argoviens, a produit
une excellente impression de discipline
dans la camaraderie, (dm)

La Société suisse d utilité publique a
tenu lundi et hier à Bienne sa 149e
assemblée générale, sous la présidence
de M. Albert Mossdorf , de Bulach (ZH).
Elle l'a consacrée plus particulièrement
aux handicapés.

Si l'assemblée a eu lieu à Bienne,
c'est notamment parce que, sur les
415.000 francs que la société a dépensés
l'an dernier à titre d'aide matérielle à

des institutions ou à des particuliers,
100.000 francs sont allés au Centre de
réadaptation pour handicapés de la
Fondation Battenberg, à Bienne. La
société a en effet patronné une collecte
en faveur de cette institution en proie à
des graves difficultés financières.

Après liquidation des affaires
statutaires, l'assemblée a entendu un
exposé du professeur Félix Labhardt, de
la Clinique psychiatrique universitaire
de Bâle, sur les handicapés psychologi-
ques. Pour sa part , M. Albrik Luthy, de
l'Office fédéral des assurances sociales,
a souligné l'importance, surtout pour
les invalides précoces, d'une solide
formation professionnelle, (ats)

La Société suisse d'utilité publique
aide les handicapés

En eu de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone Jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
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 i(cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.
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La famille de
Monsieur
René FAVRE-BULLE
profondément touchée des
marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

Asile politique pour trois
sportifs venus de l'Est

Le Département fédéral de justice et
police (dfjp) a admis les demandes d'a-
sile des patineurs soviétiques Ludmilla
Beloussowa et Oleg Protopopov , de
même que celle de la jou euse de tennis
tchécoslovaque Hana Strachonova.
Tous trois ont été reconnus en tant que
réfugiés politiques.

Le couple soviétique — plusieurs fois
champion du monde et aussi champion
olympique en patinage artistique par
couples — avait renoncé à regagner
l'URSS, au lendemain d'une tournée en
Europe à la mi-septembre, et il avait
prié les autorités suisses de lui
accorder l'asile politique. Après les in-
terrogatoires et vérifications d'usage, le
Département fédéral de justice et po-

lice a donne, lundi, une suite favorable
à cette requête.

Il a également accédé à la demande
de la joueuse de tennis tchécoslovaque
Hana Strachonova, présentée l'été der-
nier, alors que la jeune femme parti-
cipait au tournoi international de
Gstaad. (ats)
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Le 30 octobre, Mme Marie-Thérèse
Racine, 78 ans, de Travers ; Mme Marie-
Cécile Schneeberger , 60 ans, de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers



M. Robert Botiiin s@ donne la mort
? Suite de la lre page

« Il était très éprouvé par certains
articles de presse qui ont mis son
honnêteté en cause », a déclaré l'un
de ses fils, Bertrand. « On cherchera
les responsabilités dans l'avenir, bien
sûr, mais je suis certain que mon
père était bouleversé de voir son
honnêteté, qui était immense, mise
en cause. On a beau être solide, c'est
peut-être cette solidité qui rend fra-
gile. Finalement, c'est comme un
chêne qu'on abat. Donnez un coup
dans un chêne et il suffit d'un coup
de vent, même d'un mauvais vent,
pour qu'il s'abatte ».

PARTISAN DU BONHEUR
M. Robert Boulin avait déjeuné

lundi avec son fils et ce dernier af-
firme que « rien ne laissait présager
son geste ».

Le suicide paraissait impensable
pour un homme de la trempe de Ro-
bert Boulin. Dans une « Radiosco-
pie » de Jacques Chancel, le disparu
avait déclaré :

« Le destin se charge quelquefois
d'entamer le bonheur. Alors, il ap-
partiendra à l'homme de réagir et de
se comporter en homme. La vie mo-
derne, qui a beaucoup d'agressivité,
implique de la part de l'individu, de
s'engager complètement.

» Quand je vois des gens qui mè-
nent des vies dissolues tout à fait
différentes de la mienne, je me de-
mande s'ils sont heureux. On m'a
cité un jour l'exemple d'une person-
ne qui avait une vie absolument
dissolue... On m'a dit qu'elle s'était
suicidée. Elle a raté sa vie. Je suis
partisan du bonheur... ».

Le premier ministre, M. Raymond
Barre, que la nouvelle a « accablé de
tristesse », a demandé « dans cette
épreuve qui est tragique pour le
gouvernement, de méditer sur ce que
peuvent être les conséquences de
certaines ignominies et d'une grande
bassesse ».

M. MARCHAIS CONDAMNE
Le secrétaire général du parti

communiste, M. Georges Marchais,
lui a fait écho en déclarant : « Je
tiens à dire aujourd'hui qu'à mes
yeux, quels que soient les griefs que
l'on peut éventuellement faire à un
homme public, rien ne saurait justi-
fier les campagnes de discrédit per-

sonnel, campagnes nourries d'affir-
mations sans preuves, d'allusions
perfides, de manipulations de faits
déformés ou grossis, quand ce n'est
pas la falsification , du mensonge, et
de la haine. Il est temps d'en finir
avec des méthodes qui dégradent la
vie politique de notre pays et mena-
cent la démocratie ».

LE « CANARD » SE DÉFEND
Le « Canard enchaîné » se défend,

dans le numéro qui paraît aujour-
d'hui, d'avoir calomnié Robert Bou-
lin.

« Au moment de mettre sous pres-
se, nous apprenons la fin tragique de
Robert Boulin. Nous ignorons tout
encore des circonstances précises de
cette disparition mais on ne peut
éviter d'établir un lien entre la mort
du ministre du Travail et l'affaire
immobilière dans laquelle il était
impliqué et que le « Canard » avait
longuement exposée dans son
numéro de la semaine dernière,
même si cette affaire n'est pas toute
l'explication.

» Croyant nous accabler, les
grands moyens officiels et officieux
d'information n'ont pas manqué —
et avec quel empressement — d'évo-
quer l'affaire Salengro, de rappeler
le suicide de ce ministre du Front
populaire victime en 1936 d'une
campagne prolongée de calomnies et
de fausses nouvelles. Nous n'avons
pas à nous défendre contre les ac-
cusations de ces prétendus censeurs.

» Nous déplorons profondément la
mort dramatique du ministre du
Travail mais nous ne l'avons pas ca-
lomnié. Le « Canard », dans son en-
quête sur l'acquisition foncière de
Robert Boulin, s'en est tenu rigou-
reusement aux faits.

» Il a publié des documents sur
lesquels, de son côté, la justice s'ap-
puyait pour mener son instruction.
Car, ne l'oublions pas, cette affaire
était entre les mains de la justice de-
puis quelques mois.

« A aucun moment de cette affai-
re, le « Canard » n'a failli à la déon-
tologie de notre profession. Il n'a en-
freint aucune des règles de prudence
et d'honnêteté de notre métier. Il a
accompli et accomplira toujours son
devoir d'information », conclut la
mise au point de l'hebdomadaire.

« C'est un événement tragique », a
dit à Associated Press un journaliste

du « Canard ». « Je puis vous affir-
mer que nous ne nous sentons aucu-
nement responsables » a déclaré
pour sa part le rédacteur en chef de
« Minute ».

Robert Boulin avait été mis en
cause par « Minute » puis par le
« Canard enchaîné » à propos de
l'acquisition le 14 juillet 1974 — il
ne détenait alors aucun portefeuille
ministériel — d'un terrain de deux
hectares pour 40.000 francs français
à Ramatuelle. En décembre de la
même année, il avait obtenu l'auto-
risation d'y construire une maison
d'habitation de 180 mètres carrés.

« Son impression était qu'il avait
été dupé par un aigrefin », a déclaré
M. Jacques Chaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nationale. En
effet , le terrain acquis par M. Boulin
se trouvait au centre d'un imbroglio
juridique dont l'acteur principal est
M. Henri Tournet, lié à la société
suisse Holitour.

Le 21 octobre dernier, au Club de
la presse d'Europe No 1 dont il était
l'invité, M. Robert Boulin avait dé-
claré que l'opération avait été par-
faitement régulière, authentifiée par
un acte devant notaire, et qu'en l'oc-
currence les règles d'urbanisme
avaient été scrupuleusement respec-
tées.

« J'ai été exemplaire dans cette
affaire, plus que vous pouvez le pen-
ser, car il y a des choses que je ne
peux pas dire », avait déclaré le
disparu.

« C'était un homme honnête. Il n'a
pas voulu qu'on puisse en douter. Il
a tant travaillé pour la France et
pour les Français que tous doivent
lui garder estime et reconnaissan-
ce », a déclaré M. Chaban-Delmas.

FRAPPÉS DE STUPEUR
Les milieux politiques et syndi-

caux ont été frappés de stupeur, en
apprenant le suicide du ministre du
Travail. Les ministres qui étaient
conviés à un Conseil restreint au Pa-
lais de l'Elysée, ne cachaient pas
leur tristesse.

« L'annonce brutale de la mort de
Robert Boulin provoque la stupéfac-
tion et la peine de tous nos compa-
gnons », a déclaré M. Jacques
Chirac. « Nous, qui avions pour lui
estime et amitié, n'oublierons pas les
qualités éminentes de l'homme poli-
tique, ni le service qu'il a rendu à la

cause du gaullisme. Le RPR s'incline
avec tristesse devant le deuil de la
famille de Robert Boulin et l'assure
de toute sa sympathie ».

« Robert Boulin laissera dans la
mémoire de tous le souvenir d'un
homme aux qualités morales et hu-
maines unanimement reconnues, et
qui a mis pendant quinze ans de sa
vie ses compétences incontestées au
service de la France et des
Français », a déclaré le bureau exé-
cutif de l'UDF.

LE DEVOIR DE LA PRESSE
Le parti socialiste a fait savoir que

« comme tous les Français, il souhai-
te que pleine information soit appor-
tée sur les circonstances de cette dis-
parition tragique ».

Mais le porte-parole du groupe so-
cialiste à l'Assemblée, M. Georges
Fillioud, a dit : « Nous ne nous as-
socierons pas à la campagne de ceux
qui, dans ces circonstances tragiques,
ne manqueront pas d'accuser la
presse. La presse a compris son de-
voir en informant les citoyens. Elle
doit le faire même en ce qui concer-
ne les personnes, quand il s'agit de
responsables de l'Etat. Il peut arri-
ver que la presse se trompe. Dans ce
cas, des moyens existent pour réta-
blir la vérité ».

(ap)

Devant une tombe
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Accuse d'être impliqué dans un
scandale immobilier, un ministre
français s'est donné la mort.

Un tel acte n'est pas une preuve
d'honnêteté. Nous sommes très bien
placés en Suisse romande pour le
savoir.

Mais f a r .p .  à un homme, innocent
ou coupable, qui a ainsi choisi la
mort , on doit , dans ce siècle veule,
s'incliner devant son courage. Il ap-
partient à l'Histoire ou à Dieu de
juger.

Pour le reste, seul le silence est
décent.

Et les faux parallélismes, les ac-
cusations faciles ne sont que des or-
dures j etées sur une tombe.

Quant aux politiciens qui, loin
d'être aussi honnêtes qu'un Robert
Boulin, coupable ou innocent, usent
de son suicide pour essayer de mu-
seler une presse dont ils craignent
les révélations, mieux vaut ne pas
qualifier leurs manœuvres...

Il serait ridicule de nier qu 'il
existe un lien entre les attaques de
« Minute », du « Canard enchaîné »
ainsi que des journaux qui les ont
reprises et le geste du ministre
français.

Mais n'existe-t-il pas, de toute
évidence, un même lien avec le pro-
moteur qui a peut-être surpris sa
bonne foi ?

Qui peut affirmer aussi qu'il n'y a
pas de lien entre la décision fatale
et le regard simplement ironique
d'un ami, la parole soupçonneuse
d'un compagnon de parti ?

Plus qde les critiques des adver-
saires, les sous-entendus gentils de
ceux dont il est prnche ne blessent-
ils pas souvent l'honnête homme au
plus profond de lui-même ?...

Nous n'aimons ni « Minute », ni le
« Canard enchaîné ». Les turpitudes
doivent, certes, être dénoncées. Mais
il est vrai également, que plus on
remue la boue, plus elle pue et qu'il
n'est pas impossible de trouver un
équilibre meilleur entre la dénon-
ciation des scandales et le respect
d'autrui. Tant il est vrai que nous
sommes tous passablement honnê-
tes. Passablement et relativement.

Il n'est pas bon que les j ournalis-
tes l'oublient et, semblables à des
Fouquier-Tinville ou des punaises
de sacristie, portent des accusations
sans nuances, basées sur des récits
d'informateurs parfois infâmes et
qui savent merveilleusement con-
server l'anonymat pour profiter des
marrons tirés du feu par les
autres...

Au demeurant, il ne faut pas ou-
blier que beaucoup de ceux qui
veulent bâillonner la presse après le
décès de M. Boulin, ont été les pre-
miers à porter au pinacle les ré-
dacteurs qui ont gonflé l'affaire du
Watergate au point d'obliger M.
Nixon à quitter la Maison-Blanche.

L'ancien président des Etats-Unis
avait les nerfs solides. Mais que se-
rait-il arrivé s'il s'était suicidé ? Les
héros du « Washington Post » se se-
raient-ils transformés en assassins.
Nous avons entendu ce qualificatif
hier...

Il y a lieu à réflexion, à médita-
tion, après la mort de M. Boulin.
Toutefois, ce ne sont peut-être pas
ceux qui appellent le plus fort à
cette réflexion qu'il faudra le mieux
écouter.

Willy BRANDT

Mort de
Mme MussoISnS
*¦ Suite de la lre page

Tant qu'elle est demeurée valide,
elle est allée presque chaque jour au
cimetière de Predappio, sur la tombe
du « duce ». Jusqu'en 1971, elle
allait également quotidiennement au
restaurant « Le Caminate » qu'elle a
dirigé pendant dix ans sur la colline
où se trouvait la résidence d'été offi-
cielle de Benito Mussolini. Au menu
du restaurant figurait un plat, « Petti
di polio alla Sophia » (poitrine de
poulet à la Sophia), en hommage à
l'actrice Sophia Loren dont la sœur
Anna Mariia épousa Romano, le fils
cadet de l'ancien dictateur. Le couple
a divorcé en 1976.

Donna Rachele a passé les derniè-
res dizaines d'années de sa vie dans
une maison modestement meublée, la
« Villa Ca'rpena », achetée en 1912
avec l'héritage provenant de la
famille de Mussolini. Elle en avait
obtenu la restitution après une
longue lutte avec les autorités ita-
liennes qui l'avaient confisquée à la
fin de la guerre, (ap)

Corée du Sud: Im qpesf ion d© lu succession
de M. Parle n'est touiours pus réglée
> Suite de la lre page

Le « Blue Ridge », le navire
amiral de la septième flotte améri-
caine, est arrivé hier dans le port de
Pusan, et un porte-parole des forces
américaines en Corée a précisé que
le porte-avions « Kittyhawk » arri-
verait le 4 novembre prochain.

Le porte-parole a expliqué que le
navire amiral faisant une visite de
routine mais que le « Kittyhawk »
était envoyé à Pusan dans le cadre
des initiatives militaires décidées
par le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Harold Brown, après l'as-
sassinat du président Park.

EN JETAT D'ALERTE
Les 38.000 soldats américains sta-

tionnés en Corée du Sud sont tou-
jours placés en étant d'alerte « troi-
sième niveau », c'est-à-dire un degré
au-dessus de l'alerte normale. Deux
avions de reconnaissance sont arri-
vés en Corée. Parallèlement trois
croiseurs et trois destroyers accom-
pagnent la flottille de la septième
flotte.

L'alerte actuelle a pour but de
prévenir toute tentative nord-
coréenne de profiter de l'assassinat
de M. Park. Depuis vendredi les au-
torités militaires ont fait état
d'incidents le long de la zone démili-
tarisée.

Toutefois, selon des sources pro-
ches des milieux politiques, le prési-
dent par intérim et l'état-major ont
pour l'instant la situation bien en
main. Toujours d'après ces sources,
la direction du Parti républicain
démocrate, au pouvoir, n'a pas été
consultée avant les décisions prises
par M. Choi et les généraux.

Les Coréens ont continué hier à
rendre hommage au président dispa-
ru devant les autels mis en place à
Séoul et dans 1700 autres villes et
villages du pays. Inclinés devant des
portraits couverts de crêpe noir, ils
prient et brûlent des bâtons d'en-
cens.

Dans la capitale, les bureaux,
magasins et écoles, à l'exception des
universités, sont ouverts. Le pays est

toujours placé sous la loi martiale
avec un couvre-feu à partir de 22
heures. Les principaux bâtiments
sont gardés par des soldats.

DEUX PAPABLES
Selon certaines sources, deux an-

ciens officiers sont des candidats
sérieux à la succession. Il s'agit de
M. Kim Jongpil, 53 ans, principal
organisateur du coup d'Etat qui mit
M. Park au pouvoir en 1961, fonda-
teur et premier directeur de la CIA
coréenne et ancien premier ministre,
et M. Chung-il-Kwon, 61 ans, qui a
tenu la quasi-totalité des postes
militaires importants et plusieurs
postes civils (il fut notamment mi-
nistre des Affaires étrangères et pre-
mier ministre).

« Tous deux ont été essayés
comme premier ministre et leurs po-
sitions sont bien connues. Ils font

face chacun à des opposants à l'inté-
rieur et à l'extérieur du parti. C'est
pourquoi M. Choi Kyu-hah pourrait
apparaître comme le candidat du
compromis », explique-t-on de
mêmes sources.

Toutefois, on s'accorde partout
pour dire que le nouveau gouverne-
ment devra assouplir sa politique
vis-à-vis de l'opposition.

« Le décret d'urgence numéro
neuf (qui interdit toute critique du
président, de la constitution ou du
gouvernement) devra être suppri-
mé », affirme-t-on notamment.

Sur l'enquête même concernant
l'assassinat du président Park, on a
appris l'arrestation de M. Kim Ke-
won, secrétaire présidentiel et seule
personne, avec le meurtrier, à
n'avoir pas été blessée pendant le
dîner de vendredi soir, (ap)

USA: lu consommât ion de lu drogue
prend des dimensions fabuleuses

? Suite de la lre page
« Aujourd'hui , on craint que,

l'héroïne mexicaine se tarissant, les
pays du sud-est asiatique et du Proche
Orient ne viennent prendre le relais ».
« Certains craignent également que les
drogues synthétiques continuent d'aug-
menter, les héroïnomanes ayant de
plus en plus de difficultés à obtenir
leur drogue ».

Selon la Cour des comptes, l'Institut
américain sur l'usage des stupéfiants
estime qu'il y a aux Etats-Unis:

— 1,7 million de personnes qui ont
pris de l'héroïne et 453.000 utilisateurs
quotidiens.

— 13 millions de personnes qui ont
utilisé des excitants comme les amphé-
tamines.

— 6,9 millions de personnes qui ont
pris au moins une fois du pep
(phencyclidine). Ce produit autorisé et
utilisé comme tranquillisant pour les
animaux est devenu l'une des drogues
les plus répandues chez les jeunes.

— 10 millions de personnes qui ont
pris de la cocaïne.

— 43 millions de personnes qui ont
fumé au moins une fois de la marijua-
na.

LE PROBLEME DE LA COCAÏNE
A propos de la cocaïne, le rapport

explique que « sa consommation est
devenue de plus en plus répandue au
cours des dernières années ». La quasi
totalité de la cocaïne consommée aux
Etats-Unis provient de Bolivie et du
Pérou.

« Les gouvernements étrangers ont
depuis longtemps reconnu les implica-
tions internationales de la consomma-
tion de drogue en adhérant à des
traités et à des conventions internatio-
nales et en soutenant des organisations
internationales comme l'UNFDAC
(Fonds des Nations Unies pour la sur-
veillance de la toxicomanie) », déclare
le rapport.

« Dans ces pays, des lois ont été

adoptées et les efforts menés dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants ont
permis de démanteler des réseaux. Des
mesures radicales comme l'arrêt de
cultures, telle que celle du pavot , et
leur remplacement par d'autres cultu-
res ont également été entreprises. Mais
alors que ces initiatives montrent que
la coopération internationale existe,
d'autres facteurs viennent mettre en
cause la véritable détermination de la
communauté internationale à résoudre
le problème », déclare le rapport.

COLLABORATION RESTREINTE
« Les pays étrangers ne fournissent

qu'une coopération très restreinte pour
aider les Etats-Unis à poursuivre les
trafiquants et financiers qui vivent ou
mènent leurs affaires dans ces pays.
Leur soutien bilatéral ou multilatéral
est par ailleurs insuffisant pour parve-
nir au résultat nécessaire en ce qui
concerne la production et la circulation
des drogues illicites », conclut-
il. (ap)

• SAN SALVADOR. — Les militants
du Bloc révolutionnaire populaire re-
tranchés dans les bâtiments du minis-
tère du Travail et de l'Economie depuis
cinq jours à San Salvador, ont relâché
276 otages.
• MADRID. — Hubert Matos, ancien

commandant et compagnon de Fidel
Castro, a déclaré dans une interview
publiée par le journal espagnol « El
Pais », que M. Castro « fut en réalité le
véritable traître à la Révolution cubai-
ne ».
• WASHINGTON. — La Commission

d'enquête présidentielle sur l'énergie
nucléaire a présenté, à M. Carter, son
rapport sur l'accident de Three Mile
Island, en recommandant l'adoption de
mesures de sécurité plus strictes pour
l'exploitation et la construction de cen-
trales nucléaires aux Etats-Unis.
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Aujourd'hui...

• NEW YORK. — Une facture pé-
trolière jamais atteinte dans l'histoire
américaine, a entraîné un déficit de
2,83 milliards de dollars de la balance
commerciale en septembre.
• LONDRES. — M. Hua Guofeng a

adressé aux dirigeants britanniques un
nouvel avertissement sur le danger que
représente la menace soviétique, à ses
yeux semblable à celle de l'Allemagne
nazie.

Prévisions météorologiques
Une nappe de stratus recouvrira le

plateau. En revanche, au-dessus de
1500 mètres ainsi qu'en Valais, le
temps sera encore assez ensoleillé.

Durant l'après-midi, on notera une
augmentation générale de la nébulosité,
et quelques pluies pourraient déjà se
produire en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâlel
Hier à 6 h. 30: 429,08.


