
Mort de Mamie Eisenhower
Mamie Eisenhower, la veuve du

président Dwight Eisenhower, est
décédée pendant son sommeil dans
la nuit de mercredi à jeudi à l'Hôpi-
tal Walter Reed de Washington.

Née le 14 novembre 1896, Mme
Eisenhower aurait eu 83 ans dans
quelques jours. Selon un porte-pa-
role de l'hôpital, elle est décédée
d'un arrêt du cœur jeudi à 1 h. 35
(6 h. 35 heure française). Elle avait

été hospitalisée le 25 septembre a
la suite d'une attaque qui l'avait
laissée paralysée du bras droit el
partiellement de la jambe droite.

« Mamie », comme l'appelaient fa-
milièrement les Américains, vivait
seule à Gettysburg, en Pennsylvanie,
depuis la mort de son mari en 1969.
Le monde entier la connaissait aussi
pour la célèbre frange qui, quelle
que fut la mode, lui barrait le front.

Elle ne s'était jamais remise tota-
lement de la disparition de « Ike » et
avait enduré en silence les rumeurs
qui avaient couru après la mort du
président sur une liaison que ce der-
nier aurait eue avec une auxiliaire
féminine de l'armée américaine,
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. On avait même laissé entendre
à l'époque qu'Eisenhower avait en-
visagé de divorcer cVavec sa femme
pour vivre avec la jeune femme.

Depuis 1969, Mamie Eisenhower
s'était surtout consacrée à ses petits-
enfants et à ses arrière-petits-
enfants.

UNE TACHE DIFFICILE
Mamie Doud, élevée dans le

confort d'une famille aisée du Colo-
rado, avait épousé celui qui allait
devenir le 34e président des Etats-
Unis le 1er juillet 1916, le jour où il
venait d"être promu au grade de
lieutenant.

A partir de ce jour-là, Mamie se
consacra entièrement à « Ike ».

Tâche difficile au sein d'une
famille que les circonstances amenè-
rent à déménager 25 fois, depuis le
deux pièces du jeune lieutenant de la
Grande Guerre jusqu'à la Maison-
Blanche, en passant par une
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La réduction des dépenses publiques
a fait trois grandes victimes

Aussi dangereuse que
la course aux armements

En Grande-Bretagne

Santé, transports et éducation sont
les trois secteurs visés par la réduc-
tion des dépenses publiques en
Grande-Bretagne, dont le « livre
blanc » a été publié hier par le gou-
vernement conservateur de Mme
Margaret Thatcher.

PROMESSES TENUES
Encourager la libre entreprise, di-

minuer la participation de l'Etat
dans la vie économique et réduire les
dépenses publiques avaient été les
points forts de la campagne élec-
torale des « tories » au printemps,
afin de lutter contre l'inflation. Les
promesses faites aux Britanniques
sont tenues mais elles risquent de
déclencher de vives protestations et
susciter l'agitation sociale. Le TUC a
déjà réagi, en estimant que ces

OPINION 

Course aux armements.
Chacun, on presque, s'entend à la

dénoncer, à crier les périls qu'elle
fait courir à l'humanité.

Il est bon qu'il en soit ainsi et que
les dirigeants des superpuissances
comme ceux des Etats belliqueux
soient conscients qu'une immense
majorité du peuple qu'ils prétendent
incarner en a par-dessus la tête de
leur mégalomanie et de leurs
concoctions de massacres.

Mais aussi pernicieux que la
course aux armements, un fléau
également grand frappe l'humanité
de ce dernier quart du XXe siècle:
la télévision.

Dans ce domaine, hélas ! les hé-
raults qui claironnaient les dangers
de la course aux armements devien-
nent souvent muets. Et, parfois, on
peut s'estimer tout heureux et tout
aise de ne pas les voir prendre sa
défense.

Les méfaits de la télévision sont
toutefois loin d'être imaginaires et
c'est un fait aberrant qu'une telle
multitude d'hommes et de femmes
qui s'affirment progressistes, sinon
de gauche abandonnent à la droite
le monopole de la critique. Car,
même s'ils considèrent que, dans les
pays occidentaux, la télévision est
l'instrument du pouvoir, le péril
pour l'humanité ne réside pas dans
cette situation, mais bien dans l'outil
d'abrutissement et de passivité des
masses qu'est la télévision.

Les avertissements des gens
d'avant-garde ou qui ont suffisam-
ment de caractère pour résister aux
modes passagères ne manquent
pourtant pas.

C'est dans un rapport dn Club de
Rome, « The Human Gap », qu'on a
pu lire un texte disant en substance
à propos de la télévision: « Les in-
térêts économiques se sont combinés
avec une technologie coûteuse pour
constituer un système mondial que
quelques-uns ont comparé à une
forme moderne du féodalisme. Une
constellation de petits et grands ba-
rons des moyens de communication
de masse rivalisent pour accroître
leurs propres entrées publicitaires,
basées sur le pouvoir d'acquisition
du public qu'ils peuvent rejoindre
avec leurs programmes. Jusque dans
les téléjournaux le but est davan-
tage celui de sélectionner un seg-
ment particulier des consommateurs
que celui de fournir des informa-
tions au public. Même quand des

mesures frapperaient plus durement
les bas salaires et les milieux dé-
favorisés.

En fait , le gouvernement prévoit
de dépenser pour l'exercice 1980-81

programmes de meilleure qualité
seraient disponibles, leur émission
peut être empêchée si on retient
qu'ils attireraient un nombre infé-
rieur de téléspectateurs qu'un autre
programme de qualité inférieure »...

Pour sa part, Cecilia von
Feilitzen, attachée à la recherche en
sociologie et psychologie, dans la
section d'étude du public et des
programmes à la Radiodiffusion té-
lévision suédoise, reconnaît: « La té-
lévision a des effets négatifs ou
imprévus. Ainsi a-t-elle contribuer à
développer chez les individus un
besoin de consommation ainsi
qu'une insatisfaction et un senti-
ment de tristesse devant la vie quo-
tidienne. Elle contribue parfois à
donner une fausse image de la réa-
lité. Les enfants renoncent toujours
à contre-cœur à regarder la télé-
vision. Pour ceux qui ont déjà des
problèmes avec leur famille, leurs
camarades et l'école, le fait de re-
garder assidûment la télévision
risque de renforcer plus encore leur
passivité et leur isolement »...

Historien, conservateur de la
Bibliothèque du Congrès américain
et grand admirateur des technolo-
gies modernes, Daniel J. Boorstin
confirme le danger: « La centrali-
sation de la source à la télévision a
eu pour conséquence d'isoler le con-
sommateur. Elle a apporté de nom-
breuses améliorations à notre vie
quotidienne, mais une partie du prix
dont il fallut payer ces améliora-
tions fut le déclin du phénomène de
rassemblement — c'est-à-dire la
réunion d'individus en un endroit où
chacun pouvait connaître les réac-
tions et les sentiments de ses sem-
blables, les apprécier et les
confronter avec les siens ».

Ainsi, petit à petit, la télévision
nous conduit tout doucement vers
l'absence de dialogue, vers l'ava-
chissement béat, vers la mise sous le
joug des groupes de pression, vers la
mort de la démocratie.

Aussi périlleuse que la guerre,
plus dangereuse infiniment que
l'atome, mais trouvant sans cesse
des défenseurs, intéressés, aveugles
ou utopiques, qui s'élèvent contre
toute loi voulant la régir sérieuse-
ment, elle poursuit son œuvre de
mort.

Liberté que de crimes on continue
à commettre en ton nom !

Willy BRANDT

la même somme que pour l'actuel
exercice mais, en termes réels, comp-
te tenu de l'inflation, cela signifiera
moins de crédits.
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Situation confuse en Bolivie
A la suite d'un coup d'Etat

Des étudiants portent sur un brancard un homme blessé par les auteurs
du coup d'Etat. (Bélino AP)

Le Cabinet ministériel bolivien a
réaffirmé son soutien à Walter Gue-
vara, le président qui avait été dési-
gné en juillet, à la suite du coup
d'Etat qui a éclaté hier matin à La
Paz, sous la direction du colonel
Natusch Busch.

Dans un communiqué publié hier,
les ministres de Guevara Arze ont
condamné les auteurs du coup d'Etat,
affirmant que ceux-ci obéissaient à
des motifs « égoïstes ». « Ils portent
préjudice, ajoutent-ils, aux efforts
du gouvernement pour obtenir une
issue de la Bolivie vers la mer », qui
avaient été appuyés par l'assemblée
générale de l'Organisation des Etats

américains, laquelle s'est achevée
mercredi à La Paz.

Par ailleurs, la situation demeure
confuse en Bolivie : si l'armée de l'air
et plusieurs garnisons ont affirmé leur
appui au colonel Natusch Busch, le
dirigeant de l'insurrection n'a toujours
pas reçu le soutien des deux plus
importants centres militaires de
l'intérieur du pays, Santa Cruz et
Cachabamba.

Le commandant en chef des forces
armées, le général Jaime Padilla qui
s'était prononcé contre le coup d'Etat, a
été destitué de sa charge par le colonel
Natusch Busch.

On note par ailleurs à La Paz que les
deux ex-présidents Paz Estenssoro et
Siles Suazo — qui étaient en lice pour
l'élection de juillet — n'ont pas fait
connaître de position favorable aux
auteurs du coup d'Etat. (M. Siles Suazo
se trouve au Portugal, pour la réunion
de l'Internationale socialiste). On rap-
pelle que M. Paz Estenssoro avait
récemment déclaré que les principaux
partis politiques du pays étaient
d'accord pour proroger d'un an le
mandat « intérimaire » de M. Gueva-
ra.
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Imposant défilé
militaire à Alger

Pour le 25e anniversaire
de la révolution

Point d'orgue des festivités
marquant le 25e anniversaire de la
révolution, un défilé militaire a
permis hier à l'Algérie de faire la
démonstration de sa puissance.

Devant de nombreuses délégations
étrangères et plusieurs chefs d'Etat ,
dont le colonel Mouammar el
Khaddafi (Libye), arrivé à la
dernière minute à Alger, et le
président Hafez al Assad (Syrie),
l'Algérie a déployé des armes parmi
les plus modernes que lui ait
fournies l'Union Soviétique.

Les spectateurs ont ainsi pu voir
passer à deux reprises au-dessus de
leurs têtes une formation de sept
Mig-25 récemment livrés et dont,
dit-on de source militaire américai-
ne, seul un autre pays arabe, en
dehors du bloc soviétique, posséde-
rait quelques exemplaires.

Plusieurs centaines de blindés ont
défilé sur le front de mer algérois,
dont une soixantaine de chars
soviétiques T-72 et T-62, ainsi que
des véhicules porteurs de divers
types de missiles également
soviétiques, dont des Sam-9.

Précédé d'un défilé populaire qui a
rassemblé plusieurs milliers de
militants et travailleurs algériens, la
prade militaire, la première depuis
des années, s'est déroulée sous un
chaud soleil automnal en présence de
dizaines de milliers de spectateurs.
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Des aérostiers un peu pâles
« L'Impartial » dans la nacelle de « Bébé d'Or »

« Bébé d'Or » : c'est le surnom de la plus grande montgolfière immatriculée
en Suisse. Plusieurs journalistes, dont deux de « L'Impartial », étaient montés
à son bord hier. Le voyage a été riche en émotions et la montgolfière a fini
par atterrir au bord de la bretelle d'autoroute menant des gorges du Tauben-
loch à la route Bienne-Soleure. Michel-PL. Krebs vous fait le récit de cette
aventure, (photo Pressphot)

? Lire en page 3
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DANS LE JURA BERNOIS

Important hold-up
Lire en page 11

A ZURICH

Procès d'un banquier
escroc

Lire en page 13

DANS LE CANTON DU JURA
Accident mortel

Lire en page 31

Programmes radio
et TV
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Gil Baillod raconte... L Histoire de la mesure du temps
Livres nouveaux

« L'ancien bijoutier que je suis est marqué par l'origine de sa formation artisa-
nale, comme d'autres sont marqués par leur origine terrienne. Mon langage de
base est celui de mes mains. J'ai appris à limer, à sertir, à marteler le métal
avant de savoir dire comment on lime, sertît et martèle. Il y a tant de gens qui
disent tant de belles choses sur le travail manuel, mais qui ne savent pas plan-
ter un clou. Il m'a semblé bon, en souvenir de mes compagnons d'établi de
tous temps , de dire comment, à travars les millénaires, la main de l'artisan
avait bâti les innombrables cages où les hommes apprivoisaient , fauve ou rossi-
gnol, le temps qui les dévore et les charme... » Dans ces quelques phrases con-
fiées par Gil Baillod tiennent pratiquement tout entières les motivations qui ont
conduit le rédacteur en chef de L'Impartial , à écrire le très bel ouvrage qui
vient de paraître aux Editions Mondo et qui a été présenté mercredi par l'au-
teur et l'éditeur à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

DE L'OMBRE AU QUARTZ
Passionné d'histoire, l'auteur s'est

mis au balcon de l'aventure de l'homme
auquel il a fallu des millénaires et le
génie de plusieurs civilisations pour
apprivoiser la seconde, unité de mesure
du temps. De l'ombre au quartz , en une
vaste fresque, il décrit l'extraordinaire
épopée qui annonce l'avènement des
techniques horlogères de pointe. Le
texte est tout à fait remarquable, tant
par ce style propre à Gil Baillod que
par la richesse de l'information qui

constitue une somme considérable de
connaissances.
CENT SIÈCLES DURANT

Le temps et la fuite du temps ont,
depuis toujours , dicté les faits et gestes
de l'homme. Celui des cavernes avait le
soleil. Avec lui il se levait , avec lui il se
couchait. Le soleil et les saisons ryth-
maient son existence.

Or, un jour l'homme observa que
l'ombre des objets s'allongeait et se
raccourcissait en se déplaçant. Ainsi
naquit le gnomon, simple bâton planté
en terre, ancêtre des cadrans solaires.
premiers instruments de la mesure du
temps. Outre les saisons, avec le jour et
la nuit, l'homme commençait à diviser
et à mesurer les heures ensoleillées. Si
l'on situe approximativement l'époque
des gnomons, et plus particulièrement
du bâton de Jacob, entre 8000 et 10.000
ans avant J.-C. et que l'on tienne
compte du fait que les premières
horloges de tour datent de la fin du 13e
siècle après J.-C, il s'est écoulé
quelque 10.000 à 12.000 années au cours
desquelles l'homme a mesuré le temps
au moyen de l'ombre, de l'eau et du
sable. De bâton de Jacob en clepsydre,
en passant par l'astrolabe, la chandelle
horaire ou le sablier, il aura fallu des
millénaires de recherches et d'inven-
tions pour que l'homme parvienne à
transposer la mécanique céleste en une
mécanique de l'homme faite de rouages
et d'engrenages ma foi bien savants
pour l'époque. Dès ce moment, les
développements seront encore lents.
Notons au passage le 18e siècle, dont

qu 'aujourd'hui , l'outil mathématique
avait définitivement pris le pas sur les
outils que patine la main. Cerveau
savant et main artisane ont, des siècles
durant , formé un couple harmonieux où
les apports de chacun étaient nécessai-
res au bonheur d'une bienfacture.
L'une des dernières photographies du
livre montre des mains gantées de
blanc , occupées à servir un four. Le
photographe Fernand Hausser a par-
faitement traduit dans cette image très
saisissante, la rupture consommée entre
le savoir de la main et celui du cer-
veau.

OURAGAN SUR L'HORLOGEREE
On ne change pas ici de métier , a

ajouté l'auteur en prenant pied dans
notre temps, on change de civilisation.
Et l'entrée de l'horlogerie dans la civi-
lisation électronique provoque des rup-
tures dont il faut bien parler quand on

Une des belles illustrations du livre.

traite de ce qui fut un des fleurons de
nos industries nationales. Rupture de
mentalité d'abord, rupture avec l'outil
traditionnel et les lieux de production
ensuite. L'internationalisation de l'hor-
logerie provoque des changements qui
prennent la forme d'une lame de fond.
La capacité de production de l'horloge-
rie suisse n'a jamais été aussi puissante
qu'aujourd'hui et le nombre d'emplois
n'a jamais été aussi faible depuis que
l'on en tient la statistique, c'est-à-dire
depuis 1949 où 60.000 personnes (59.300)
étaient occupées dans l'horlogerie. On
atteint un sommet en 1970 avec près de
90.000 emplois. L'enquête pour 1979 est
en cours, le résultat va tourner autour
de 50.000 emplois, soit une perte de
40.000 postes de travail en moins de dix
ans. Cet ouragan est douloureux pour
nos régions horlogères, de Schaffhouse
à Genève.

Pour la branche industrielle, la situa-
tion est différente. Il s opère à l mterne
une dure contraction autour d'une puis-
sante potentialité technologique. Per-
sonne ne peut dire ce qui sortira de
l'effort en cours. Ce que je sais par
contre et que m'enseigne toute l'histoire
de la mesure mécanique du temps, c'est
que l'horlogerie n'a jamais démenti sa
vigueur inventive ni son imagination
créatrice. A travers les siècles, on
croise cette vitalité en Italie, en Alle-
magne, en France et en Angleterre, en
Hollande et, pour l'époque moderne, en
Suisse, en URSS, au Japon et en Amé-
rique.

Quand on fait le bilan des connais-
sances que nous maîtrisons en Suisse,
on découvre des raisons d'espérer qui
éclairent d'un autre jour la morosité
des bilans quotidiens de l'actualité.

« L'horlogerie suisse n'est au bout ni
de ses peines ni de ses déconvenues,
mais un jour prochain , avec 30.000 per-
sonnes, la montre suisse pourrait être
capable d'entreprendre une reconquête

assez spectaculaire des marchés du
monde. Ce sera là l'objet d'un autre
chapitre qui ne figure pas dans notre
livre... » a conclu le rédacteur en chef
de L'Impartial , tout en nous souhaitant
de l'écrire un jour dans le journa l.

R. Ca.

Vendredi 2 novembre 1979 , 306e
jour de l'année

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — L'Union soviétique révèle
que sa production céréalière a
atteint un niveau bien au-dessous de
celui attendu.
1972. — Des Indiens américains
occupent le bureau des affaires
indiennes à Washington, des affron-
tements se produisent.
1969. — Cessez-le-feu entre l'armée
et les combattants palestiniens au
Liban après deux semaines de
combats.
1967. — Des mercenaires blancs et
des soldats noirs envahissent le
Congo à partir de l'Angola.
1964. — Le roi Saoud d'Arabie Saou-
dite est renversé, Fayçal prend sa
place.
1930. — Haïlé Sélassié est couronné
empereur d'Ethiopie.
1917. — La Grande-Bretagne se
déclare favorable à la création d'un
« Foyer national » pour le peuple
juif.

ILS SONT NES UN
2 NOVEMBRE
Marie Antoinette, reine de France
(1755 - 1793); Luchino Visconti ,
cinéaste italien (1906 - 1976) ; Burt
Lancaster, comédien américain
(1913).

Les fruits d'une longue enquête:
un livre fondamentalement diffèrent

« Mon langage de base est celui de
mes mains... » nous a dit l'auteur. Il
a aussi été celui de son expérience,
le reflet d'une longue quête des
philosophies orientales, au soleil de
la route de la soie. Gil Baillod a
parlé de l'ombre, de l'eau et du
sable, de la fuite du temps, long-
temps après avoir nourri sa pensée
en remontant les anciennes pistes,
de Florence en Afghanistan, aux
confins de la Chine. En se mêlant
aux populations indiennes d'Ahma-
dabad à Calcutta et de Dehli à
Bangalore, bien avant que les vols
« charters » ne mettent quelques
centres asiatiques à un saut de
souliers vernis... II a visité les
anciens sites et escaladé les
observatoires de l'Inde aujourd 'hui
oubliés; parcouru l'Egypte, la Syrie,
l'Irak, travaillé en Iran; aimé le
Liban...

C'est pourquoi cet ouvrage, pour
être « horloger » est fondamenta-
lement différent des quelques
centaines d'autres, écrits sur le
même suj et. On s'écarte enfin d'une

vision cloisonnée de l'histoire et des
problèmes qui en sont nés. La
mesure du temps y est abordée sans
parti pris de civilisation. L'auteur a
recherché la source et de là est
revenu en Europe, puis en Suisse.
Les auteurs horlogers traditionnels
— et nous n'avons pas fait exception
à cette règle non écrite — ont
touj ours traité leur sujet à partir
d'une situation de fait existant en
France, en Allemagne, en Angleterre
ou en Suisse, pour faire une incur-
sion dans l'histoire. Toute la diffé -
rence est là et dans ces incises à
l'exemple de celles, assez importan-
tes, sur l'épopée de la métallurgie,
ou sur la période moyenâgeuse où
l'auteur oppose le temps de Dieu au
temps matérialisé par de l'argent, au
temps marchand d'aujourd'hui... La
« Mesure du Temps»: une fresque
en taille douce, où le burin lève ce
qu'il faut où il faut, où l'instrument
est le prétexte, le véhicule qui nous
mène à travers le passionnant
roman d'une humanité en marche.

Roland CARRERA

Concert de la Réformation
De tous temps, l'Eglise protestante a

mis en valeur les cuivres; trompettes,
cornets, trombones, tubas sont des
instruments que les réformateurs ont
appréciés. Les musiques militaires
n'étaient donc pas uniquement desti-
nées à entraîner les soldats, elles
devraient aussi accompagner les
manifestations pacifiques. Qu'on songe
par exemple à l'importance que Bach a
donnée aux trompettes, aux trom-
bones, aux cors dans ses cantates ou
dans ses concertos ! Les cuivres ont
acquis droit de cité dans les concerts
aussi bien que dans le culte pro-
testant.

L'Original Brass Orchestra de La Chaux-de-Fonds. (Ce prochain dimanche, en
f in  d'après-midi, au Grand-Temple).

L'orgue, au cours de son développe-
ment, a constamment évolué. Son âge
d'or est celui de la période baroque;
Bach s'y impose. Les fugues, les varia-
tions et les chorals de ce génial
musicien font encore l'admiration de
tous les mélomanes. Le prochain pro-
gramme de la Fête de la Réformation
(ce prochain dimanche, en fin d'après-
midi, au Grand Temple) apportera ainsi
un riche élément esthétique. Les
cuivres, l'orgue, contribueront à exalter
la musique que Luther voulait active
dans sa nouvelle conception; souffleurs
et organistes ont donc la part belle
dans la louange du Très-Haut !

les apports ont été importants sur le
plan de la technique et de la précision.
Mais en ce temps-là rien ne laissait
encore deviner l'incroyable accélération
des progrès techniques et technolo-
giques auxquels nous assistons en cette
deuxième partie du 20e siècle.

L'OUTIL MATHÉMATIQUE
Dans la présentation qu'il a faite de

son ouvrage, Gil Baillod a constaté

LE SAVIEZ-VOUS ?
O Les musiciens qui arrivaient à

Vienne pour y connaître la
consécration se cognaient aux murs
de la ville. Johann Strauss y eut six
domiciles, Mozart neuf refuges et
Beethoven ne déménagea pas moins
de vingt-cinq fois ! La chasse à ces
logements successifs, parfois simples
camps volants, fait d'ailleurs partie
des joies du tourisme mélomane,
des joies du tourisme mélomane,

• Dès 1915, Alfred Wegener,
astronome et météorologiste, avait
déduit de ses observations que les
cinq continents avaient autrefois été
réunis en un seul supercontinent ,
qu'il avait appelé « Pangea ». Il
pensait que Pangea avait éclaté en
monceaux s'éloignant les uns des
autres. Aujourd'hui on peut prouver
qu'il y a eu un unique continent il y
a 200 millions d'années.

9 Le mot défonce vient d'entrer
au « Petit Larousse en couleurs »
1980. C'est un terme populaire qui
désigne l'absorption de substances
hallucinogènes et l'état qui en
résulte.

Selon une tradition bien établie
chez « Mondo » le livre comporte
une très riche illustration en qua-
drichromie qui a bien mis en évi-
dence les garde-temps , pièces de
précision et souvent objets merveil-
leux sur le plan de l'esthétique. La
qualité et l'originalité des photos
présente aussi un grand intérêt no-
tamment dans la manière de M.
Fernand Rausser de voir l'horlogerie
à travers son objectif. Rappelons
que les têtes de chapitre et les des-
sins techniques dus au talent du
Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Siegfried , aident à la compréhension
des mécanismes et des mouvements
électroniques de nos montres et hor-
loges.

UNE RICHE ICONOGRAPHIE

Annoncés

Les groupes évangéliques Interloc, de
Tramelan, et Abdias, de Tavannes, ac-
compagnés de Jean Daniel Veuve, com-
positeur-interprète de Corgémont , don-
neront un concert demain samedi, en
soirée, au Temple St-Jean, à La Chaux-
de-Fonds. Le produit de la collecte sera
intégralement versé à l'œuvre « Partage
avec les enfants du tiers monde ». C'est
à la suite d'une lettre déchirante de
missionnaires confrontés avec le triste
sort du Bangladesh que ces groupes ont
pris à coeur de soutenir par leur action
les ef forts  de ceux qui tentent d'arra-
cher à la mort les enfants benghalis. Le
public tiendra certainement à p articiper
lui aussi à cet élan d'entraide, (sp)

Interloc et Abdias
au Temple St-Jean

ERR0L DIX0N
«fis the groove»

Entendu...

Pour clore (temporairement nous
l'espérons) le mini festival de jazz , dans
son établissement, M. Nullo Pagin , in-
vitait les jazz fan 's à faire connaissance
avec un authentique musicien de
boogie-woogie, qui s'inscrit dans la li-
gnée des grands pianistes de ce style si
particulier, Jimmy Yancey, Pete John-
son, Maede Lux Lewis, Memphis Slim
pour n'en citer que quelques uns. Doté
d'une voix fort agréable qui « colle »
bien à ses interprétations, il rappelle
par moments, Jimmy Rushing, B.B.
King, Joe Turner qui ont été sans doute
ses maîtres, sinon ses inspirateurs.

Les deux disques que nous connais-
sons d'Errol Dixon sont enregistrés en
trio et quartet; nous avons eu la chance
de l'écouter en solo, et nous pensons
sincèrement que chacune de ses inter-
prétations était un petit chef d'oeuvre
de spontanéité, de simplicité, car le
style boogie-woogie, de par sa struc-
ture, favorise le swing qui est rappe-
lons-le l'élément vital du jazz.

Errol Dixon a joué, chanté du blues
et il a enchanté ses auditeurs.

Le noctambule

Au Palais de Beaulieu à Lausanne

Holiday on Ice, c'est tout un monde
de divertissement. Un spectacle qui n'a
pas d'égal chez nous. Un an consacré à
la réalisation de ce nouveau spectacle
disent les créateurs, des centaines
d'heures de répétition , des semaines de
chorégraphie.

Holiday on Ice est au Palais de Beau-
lieu à Lausanne jusqu 'à dimanche soir.
C'est extraordinaire ! Les lumières, la
musique, les plumes, les fourrures
s'harmonisent avec de jolies filles, des
patineurs sans faille, des vedettes, des
champions de la glace et une chorégra-
phie sans fausse note que l'on doit d'a-
bord à Stéphanie Andros mais aussi au
maître français Jacques Chazot pour
son tableau du bal de la « Traviata ».

Holiday on Ice, c'est avant tout sa
troupe de ballet, un régal pour les yeux
dès le lever du rideau avec notamment
une rhapsodie hongroise, un tableau
tranquille et pastoral intitulé « Fantai-
sie Sylvestre », les légendes d'Holly-
wood et surtout la « Traviata », le meil-
leur moment de la soirée où chande-

liers, violons et crinolines font régner
une atmosphère romantique.

Mais Holiday on Ice, c'est aussi le
rendez-vous de grands champions de la
glace. Rachelle et Bond , venus directe-
ment des championnats du monde pro-
fessionnels de danse 1979 en Espagne,
la reine britannique Bernice Allen, le
Hongrois Kirk Wyse dans des évolu-
tions fascinantes, Joop et Inger, un
Hollandais et une ravissante Suédoise,
un couple dynamique aux exhibitions
acrobatiques qui surprennent, Darryn
Berner, venue de la Californie avec un
coup de patin éblouissant, Ken New-
field qui se fait apprécier par ses vol-
tiges, les Argentines, trois jeunes gens
maniant les bolas comme personne (un
des meilleurs numéros actuellement au
monde). Enfin, les clowns Jimmy
Peacock, Guy Longpré et Alain LeGal...
Un fameux trio.

Holiday on Ice, une soirée d'enchan-
tement , merveilleuse et fantastique de
créativité.

C'est tout dire. R. D.

Holiday on Ice : grandeur et créativité

Comment peut-on espérer que les
hommes acceptent des avis quand ils
n'acceptent pas des avertissements ?

J. Swift



« Bébé d'Or » dans le ciel : la croix et la bannière...
Une montgolfière en or et des aérostiers un peu pâles

Bébé d'Or : c'est le surnom de la plus grande montgolfière immatriculée
en Suisse, parce que cette immatriculation officielle est formée des lettres
HB-BBE, et parce que le ballon, de 3000 m3, est entièrement doré. La
bannière : c'est justement cette dorure ; le ballon a été tout exprès acquis
par les bijoutiers suisses, pour servir de support à leur campagne annuelle
de promotion du bijou d'or. Et il faut avouer que comme panneau-réclame,
il se pose un peu là... Quant à la croix, c'est celle de l'Eglise catholique
de Bienne, élément parfaitement étranger à ladite campagne, qui était
même plantée en pleine ville, au sommet de son clocher, mais qui a été
« descendue » par l'aérostat. Ce fut un moment d'émotion pour la ville de
l'Avenir, hier vers 14 heures, quand ce lourd ornement, heurté par la nacelle
de la montgolfière, a été arraché et est venu s'abattre sur le toit de la
maison voisine. Les six occupants de la nacelle, partis de Valangin une
heure plus tôt, en ont été quittes pour quelques contusions et echymoses
dans leur panier sérieusement cabossé. Ils se sont posés quelques minutes
plus tard... sur le tronçon d'autoroute reliant la plaine de Boujean aux
gorges du Taubenloch. Ils étaient un peu plus pâles que leur ballon. Je

peux vous le dire: j'étais à bord...

Nous l'avions annoncé: ce qui devait
se passer, hier, c'était le coup d'envoi
en Suisse romande de la campagne de
promotion des bijoutiers suisses « Se-
maine de l'or ». Après Zurich et Ar-
govie, avant Lucerne, le Valais et Vaud ,
Neuchâtel recevait la visite de « Bébé
d'Or ». Opération peu ordinaire, dé-
passant sensiblement le cadre habituel
d'une campagne promotionnelle, puis-
qu'en cette Année de l'enfance, le gros
ballon vole... pour les enfants. A
chacune de ses étapes, gratuitement, il
emmène en vol captif les écoliers de
l'endroit. Il est aussi offert en repro-
duction miniature sous forme d'un bi-
jou d'or dont le bénéfice est destiné à
un projet du Comité suisse pour
l'Année de l'enfance: une alimentation
en eau potable au Bangla Desh.

LES GRANDS D'ABORD
Mais hier, à l'aérodrome des

Eplatures où devaient avoir les
premiers vols d'écoliers sur territoire
neuchâtelois, le programme a été
bouleversé. D'abord, les « grands
gosses » que sont les journalistes de-
vaient aller faire un vol inaugural, le
matin, histoire de tester ce que
vivraient les gosses l'après-midi. Mais
le vent était trop violent. Le pilote
Hans Bucker, bien qu'ayant l'autorisa-
tion de décoller de Cointrin, n'a pas
voulu prendre le risque (si le vent est

nécessaire au « voilier de l'air » qu'est
un ballon à air chaud, il est dangereux
quand il souffle en rafales: les brûleurs
à gaz entretenant la chaleur dans la
vaste enveloppe de nylon qui sustente

par Michel-H. KREBS

le tout risquent de communiquer le feu
à celle-ci). Pilote, équipage au sol et
passagers se sont donc déplacés au Val-
de-Ruz avec le ballon (plié et rangé
dans sa nacelle, il ressemble à une
grosse malle), pour tenter d'y trouver
des conditions plus favorables. En effet,
dans la cuvette de Valangin, l'air était
calme. Sous le regard intéressé du gen-
darme de l'endroit et de badauds en
nombre croissant, H. Bucker et ses trois
aides ont entrepris de préparer « Bébé
d'Or ». Déballage du ballot de nylon (le
tissu est d'une surprenante minceur !)
qu'on étend sur le talus, fixation de
l'armature des brûleurs sur la nacelle,

Là-haut, sur l'autoroute, se pose
« Bébé d'Or » ...

des lourdes bonbonnes de gaz propane:
tout ça ressemblait un peu à l'installa-
tion de campeurs très équipés ! Mais la
« tente » prend une autre allure dès que
Bucker met en route le ventilateur
transportable et dirige, en même temps
que le flux d'air, la flamme d'un chalu-
meau dans l'orifice de l'enveloppe: très
vide, la toile se déploie pour atteindre
en une dizaine de minutes son plein
volume, impressionnant.

PASSAGERS D'UN NUAGE
Nacelle bien arrimée, nous avons em-

barqué un peu avant 13 h. sur ce talus
herbeux en face du Château de
Valangin. A quelques centimètres au-
dessus de nos têtes, les brûleurs ron-
flent à plein régime: allons, nous n'au-
rons pas froid « là-haut » ! La nacelle
se dandine, racle un peu le sol, et sou-
dain , c'est l'émerveillement: souple as-
censeur, le ballon décolle, s'élève très
vite, les têtes levées et les mains qui
s'agitent deviennent minuscules, l'hori-
zon s'élargit, la terre se met à ressem-
bler à une maquette. Par dessus les
boucles colorées de la forêt-moquette,
nous — c'est-à-dire le photographe R.
Charlet (Pressephot), les journalistes R.
Gogniat (ATS, La Suisse), J.-P. Aubry
(FAN), R. Maire (Impartial, Le Locle)
et moi — « cambons » la chaîne de
Chaumont. Splendeur du paysage étalé
sous notre corbeille d'osier, fascination
de ce déplacement dont seul, périodi-
quement, une crachée de brûleur à gaz
vient interrompre la parfaite sérénité.
C'est tout à la fois comme un hélicop-
tère sans rotor, comme un téléphérique
sans fil. N'était l'exiguïté de la nacelle,
encombrée de bonbonnes, de sangles, de
câbles, d'instruments (radio, réflecteur
radar, altimètre, variomètre, manomè-
tres, montre, etc.) on se croirait passa-
ger d'un nuage. Nous survolons la tour
d'observation, redescendons vers le
golf , puis vers l'entre-deux-lacs. Au
départ , Hans nous avait dit: « Nous
irons jusque vers Saint-Biaise ». Mais
c'est un des charmes de la
montgolfière: le vent décide seul, le
pilote ne peut que monter (en chauffant
davantage l'air contenu dans l'envelop-
pe) ou descendre (en laissant refroidir,
ou en jouant sur les vannes qui laissent
échapper l'air chaud). C'est pourtant
déjà assez de travail pour exiger beau-
coup dudit pilote, et Hans Bucker,
malgré plus de 500 vols, a toujours
énormément de plaisir mais doit en
permanence être attentif aux courants,
à ses manomètres, à l'altitude, à ce qui
se passe en l'air et au sol, et jouer des
robinets en virtuose. Tournant lente-
ment sur lui-même, « Bébé d'Or » sur-
vole la raffinerie de Cressier, et le vent
le pousse vers Le Landeron.

VENTS CHANGEANTS
Là, Hans pensait atterrir. Mais les

champs étaient cultivés: inutile de faire
des dégâts. Un coup de brûleur, on pas-
se sur le camping, le rideau d'arbres, et
voici le lac de Bienne. Irons-nous vers
La Neuveville ? Il semble un moment,
et Hans descend, mais le vent tourne
un peu, nous ramène sur le lac. Alors
nous remontons, et en route pour la
traversée ! Nous survolons l'île de
Saint-Pierre sous un soleil retrouvé et
l'ombre immense du ballon, là-bas,
effraie des colonies de canards. Sur le
rebord de la nacelle nous découvrons
un passager clandestin: une araignée.
Cap sur Taeuffelen. Hans nous expli-
que la procédure d'atterrissage: d'abord
freiner le ballon en touchant soit l'eau ,
soit le sommet d'arbres, puis chauffer
un petit coup et aller poser en un saut
de puce sur le terrain visé. Nous
mettons les casques, car sous la
traction du ballon, la nacelle, au sol,
peut se renverser. Sans risque, mais on
n'est jamais trop prudent ! A quelques
mètres de la rive, pfuit ! un petit coup
de vent nous ramène sur le lac, vers
Bienne. Cette fois on vise un champ
près d'Ipsach mais, caramba, encore
raté ! Objectif alors: la plage de
Bienne. On va droit dessus, Hans
descend, va pour freiner en rasant
l'eau, quand le vent change à nouveau:
il faut chauffer à fond des quatre
brûleurs pour remonter sans se
mouiller les pieds.

L'ACCIDENT
Nous voici sur la ville, pas très haut.

« Bébé d'Or » suscite une vive curio-
sité. Les voitures s'arrêtent, les gens
se mettent aux fenêtres, les badauds
lèvent le nez, nous hèlent, nous font
des signes. Nous répondons, tout en
admirant la cité qui défile à quinze
kilomètres-heure sous la nacelle. Le
vent nous poussant vers la montagne,
Hans qui n'a pas envie de se retrouver
en pleine forêt jurassienne vise un ter-
rain à l'est des hôpitaux de Bienne et
règle son altitude en fonction. C'est
alors qu'une nouvelle fois le vent fan-
tasque change encore et rabat la mont-
golfière vers l'église catholique qu'elle
devait croiser largement. Hans voyant
le danger met les brûleurs au maxi-
mum. Le ballon ne réagit pas assez
vite et quand il commence à monter, la
croix de l'église est à un ou deux
mètres. La nacelle en fouette le som-
met. C'est l'accident. Sale impression.
Le panier d'osier qui se plie et craque
sous le choc, la nacelle qui s'incline
à 45 degrés sous la traction du ballon
qui, lui, poursuit sa route. La grosse
croix de métal plaquée au panier dans

L'église « décapitée »... et sa croix, arrachée, jetée au sol après avoir
endommagé un toit, heureusement sans blesser personne.

lequel les passagers, cramponnés où ils
peuvent, voient le haut clocher d'ar-
doise basculer, comme au ralenti, se
demandent s'ils vont dégringoler le
long de ce tobogan pour s'écraser tout
là-bas dans la cour et si ce fatras, sou-
dain fragile, de câbles, de sangles et
de nylon va résister à la formidable
traction. Traction qui, alors, arrache la
croix, laquelle tombe, séparée de son
support et de sa collerette de tôle. Où ?
Sur qui ? C'est l'autre angoisse, sitôt un
peu dissipée la première, celle pour nos
peaux, quand « Bébé d'Or », obéissant
enfin à l'ordre de son pilote, s'allège,
bondit, reste en l'air. Mais pour l'heu-
re, vivement l'atterrissage...

SANG-FROID
II faut , ici louer le sang-froid et la

maîtrise de Hans Buker. Non seulement
il ne s'est pas affolé, manœuvrant ses
robinets avec toute l'efficacité possible,
mais encore il s'est employé à rassurer
en permanence ses passagers,
commentant rapidement mais d'une
voix ferme ce qu'il faisait et ce qui
allait se passer. Le calme revenu, il a
choisi une aire d'atterrissage à flanc de
ce coteau où nous poussait de plus en
plus le vent: un petit talus où
paissaient des moutons, juste au-dessus
du double pont routier qui, à flanc de
colline, conduit la route venant de So-
leure aux gorges du Taubenloch. « Nous
allons nous freiner dans ces arbres au-
dessous de la route, puis le ballon re-
montera par-dessus les ponts et se po-
sera dans le talus ». Tout s'est passé
comme prévu : amortissement de la na-
celle dans les branchages, « saut de
puce » par-dessus la chaussée. Mais
pour éviter d'autres dégâts et faciliter
le démontage du ballon, Hans a préféré
poser au bord de la deuxième chaussée
de l'autoroute, cependant que la
« corolle » tirée par des aides bénévoles
qui nous avaient vus arriver, se
couchait dans la clairière. Contraire-
ment à ce que beaucoup de témoins ont
cru, nous n'avons donc nullement fait
un atterrissage « en catastrophe », ni
même « de fortune ». Nous avons voulu
nous éloigner le moins possible de la
ville, et nous avons posé dans le
premier endroit « possible ».

« OUF ! »
Chacun poussait un gros « ouf » en

reprenant contact — vers 14 h. 20 —
avec le plancher des vaches. Affluence

de curieux, voitures stoppées, police
accourue, il y eut de l'effervescence
dans le quartier. Notre collègue R.
Gogniat souffrant de douleurs au dos,
fut conduit à l'hôpital pour un contrôle:
au moment du choc avec la croix, il se
trouvait à l'endroit de l'impact, où la
nacelle s'est enfoncée, et en reculant, il
a eu des vertèbres pressées contre... les
rotules du pilote. Les radios n'ont rien
révélé de grave, et il a pu rentrer chez
lui, deux vertèbres légèrement démises.
Personne d'autre n'a été blessé. La
croix arrachée est tombée sur une
maison, endommageant sérieusement le
toit , avant de finir devant une porte-
fenêtre, heureusement sans atteindre
personne. On mesurait, à la voir, la
force d'impact d'un aérostat pesant, y
compris les 2000 kg. d'air enfermés
dans l'enveloppe, environ trois tonnes
— lui qui semble si léger... L'assurance
prendra en charge les dégâts. Mais
l'incident est regrettable pour Hans
Bucker, qui n'en avait jamais eu jus-
qu'ici. La police l'a entendu, et tout ça
a fini par prendre l'après-midi au com-
plet.

LES GOSSES SEVRÉS
De sorte qu'en définitive, les gosses,

qui devaient être les vrais bénéficiaires
de la montgolfière, n'auront pas eu le
plaisir promis. Ils étaient près de 200
aux Eplatures, qui furent « consolés »
par force boissons et chocolat de ce
rendez-vous manqué. Les organisa-
teurs, les proches des « navigateurs » en
ont été quittes aussi pour une journée
éprouvante, eux qui avaient perdu le
contact radio et visuel avec le ballon, et
qui apprenaient par la Radio romande
que « leur » montgolfière abîmait les
églises biennoises...

Mais les incidents n'enlèvent rien à
une grandiose expérience, très recom-
mandable: pour le vol en ballon, nous
restons gonflés à bloc !

PS: en principe, les vols pour enfants
auront lieu comme prévu aux Jeunes
Rives, à Neuchâtel, samedi après-midi,
après l'expérience qui doit être offerte
aujourd'hui même aux jeunes du
Centre pédagogique de Malvilliers. Les
écoliers du Haut pourront peut-être se
rattraper dans le Bas. « Bébé d'Or » n'a
pas souffert de son aventure, et si cela
peut vous rassurer, ces vols pour
enfants sont captifs, le ballon restant
attaché au sol et ne s'élevant que d'une
cinquantaine de mètres !

Hier, a 17 h. 55, au guidon d'une
motocyclette, M. Hans Ruch, 55 ans,
de la ville, quittait le stop du Ras-
du-Reymond. Lors de sa manœuvre,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. E. H. W., de Bôle,
lequel circulait normalement sur la
route principale No 20, en direction
de La Vue-des-Alpes. Blessé, le mo-
tocycliste a été transporté à la Cli-
nique Montbrillant, souffrant d'une
fracture probable à un pied.

Motocycliste blessé

Salle de musique: 20 h. 15, Chorale
du Corps enseignant.

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

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

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

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

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

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

de sport Nikon, 14-18, 20-22 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
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,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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.
CINEMAS
abc : 20 h. 30, 2 films chinois.
Corso : 20 h. 30, Apocalypse now.
Eden : 20 h. 30, Clair de femme ; 23 h.,

Cuissardes.
Plaza : 20 h. 30, La grande menace.
Scala : 20 h. 45, Alien.

wsésîiemî®

«ommuniqués
Au temple Farel: Le public chaux-

de-fonnier, croyant ou non , est invité à
une conférence passionnante. Le sujet:
« Calvin, un procès sans cesse recom-
mencé ». Le brio du conférencier
genevois, M. Gabriel Mutzenberg,
historien et écrivain, attirera certaine-
ment beaucoup de monde au temple,
samedi 20 h. (Sous les auspices de l'Al-
liance évangélique).

Cercle de l'Ancienne: Aujourd'hui, 20
h., grand match au loto de la SFG An-
cienne Section.

Fête du POP: Maison du Peuple,
aujourd'hui, 20 h. 30, « Clément
Moreau », film de Richard Dindo.
Discussion avec Clément Moreau. Mar-
ché aux puces, aujourd'hui et samedi,
stands internationaux.

Cercle catholique: Samedi 3, 20 h.,
match au loto du Mouvement populaire
des familles.

Cercle catholique: Dimanche, grand
loto du Cercle italien.

Salle de musique: Aujourd'hui, 20 h.
15, messe en do de Beethoven,
Honegger cantate de Noël. Chorale du
Corps enseignant. Chœur d'enfants.
Bonita Gleen (USA). Catherine
Vaucher, René Hofer, Gilles Cache-
maille, Marc Pantillon. Direction:
Georges-Henri Pantillon.

Dans le cadre du 40e ann. du BCC

Grand meeting international
de boxe prof, et amateurs

CE SOIR à 20 heures
Pavillon des Sports

de La Charrière
(Voir en page 12 le programme détaillé)

P 25362

JAZZ-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

FERME DU GR0S-CRÊT
CE SOIR, dès 21 heures

avec

le pianiste JUAN GONZALES
le «Walter Bishop Quintett>

les « Bowler Haïs »
CHAUDE AMBIANCE !

P 24248

Hôtel-Restau rant
cherche

sommelier
Tél. (039) 23 43 53

P 25314

CE SOIR - SALLE DE MUSIQUE

Messe de Beethoven
Cantate de Noël

de Honegger
Direction: Georges-H. PANTILLON

200 exécutants
P25157
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SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979

à la SALLE DIXI - Le Locle

GALA DE
L'ACCORDÉON

C I N E M A  Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
"~^™ ~̂~~™" ~̂~~ Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASINO MOONRAKER
I P I f f̂ *  I F  i 1 Désormais, l'espace appartient à James Bond 007 (12 ans)
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Restaurant de La Jaluse
LE LOCLE

Samedi soir 3 novembre

souper tripes
Prière de réserver, tél. 039/31 35 23

LE MAGASIN DE FLEURS
T U R T S C H Y

Grande Rue 40 - Le Locle

à nouveau
OUVERT

les dimanches
matin

de 10 à 12 heures

rAuTumf CFF LE IOCTEI
r VENDREDI SOIR et SAMEDI SOIR ^

 ̂
TRIPES 4

? 

DIMANCHE AU MENU A

POULET AU FOUR , GARNI 1

? 

TOUS LES JOURS

LA CHASSE %
.̂ Grande et petite salles entièrement rénovées à A

Jp  disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. Ĥ
£ Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy j

A LOUER au Locle
rue Daniel-JeanRichard 32

appartement
de 4 pièces
sans confort. Loyer Fr. 230.—
+ charges.
Libre tout de suite.

SSCI J. Ed. Kramer S.A., place
de la Gare 8, Fribourg, tél. (037)
22 64 31.

L'Hôtel Fédéral
LE COL-DES-ROCHES

cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
; connaissant les deux services

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 23 21

f ^ ^̂^^^^ Ê̂^mS^E^^M îtîlffle A*5
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Samedi 3 novembre _- ,-

i2lV° G de sa ie MATCH AU LOTO DE LA SOCIETE DE MUSIQUELa Brévine - Grande Salle

A vendre
FORD ESCORT 1300 L
78 000 km., bon état , année 1971 , exper-
tisée. Fr. 2900.—.
Tél. (039) 23 92 08 , de 18 à 20 heures.

Feuille dte desMontagnes
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HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

VENDREDI SOIR
ET SAMEDI SOIR

COMPLET
Il reste encore quelques places
pour la CHASSE de dimanche à

midi

m i>'0£
M VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
( avec LES CROW'S

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

\ <_ B No{re spécialité B

T^ol La t0Urte I
JM marrons i

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) SI IS 47
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Voir la page du
Photo-Club Le Locle

j en page 44 (3e cahier)

La Brévine: les accordéonistes se font la fête
Des amis, les accordéonistes

bréviniers n'en manquent pas; preuve
en est le nombre important de
personnes accourues, samedi dernier, à
la grande salle sur invitation du club
local. Tous les trois ans une fê te
familière réunit les membres actifs et
passifs de l'Echo des Sapins; le
programme de cette année était
particulièrement bien rempli , puisque
en plus des musiciens bréviniers, les
Petits Corbeaux de La Chaux-du-
Milieu, le corps des ballets de
majorettes, de La Chaux-de-Fonds et,
en vedette, le jeune duo de virtuoses
Nicole et Jacky, prenaient part à la
manifestation.

Dès le premier morceau joué par les
accordéonistes locaux, le public a pu
apprécier le travail déjà ef fectué à ce
jour par le nouveau directeur, M.
Pierre-André Matthey. Le style est
nouveau, tout en harmonie, légèreté et
nuances; des six morceaux interprétés
nous retiendrons plus particulièrement
« l'Hymne à la jeunesse » de la Fête
fédérale de 1967, « Stern Marsch » et
« Pony-Fox ».

Avec, il faut le dire, un certain
courage , compte tenu de l' exiguït é de
la scène pour ce genre de spectacle , le
Corps des ballets des majorettes de La
Chaux-de-Fonds démontra son savoir-
faire dans l'art de la marche et au
travers de dif férentes danses sur des
airs contemporains.

Les Petits Corbeaux sous la direction
de M. Louis-Albert Brunner démon-
trèrent une nouvelle fois  leurs qualités
vocales dans un répertoire emprunté
pour moitié à l'abbé Bovet dont on
célèbre cette année le 100e anniversaire
de la naissance. Les voix sont justes,
l'ensemble est harmonieux, et par rap-
port à d'autres groupes d' enfants
connus, où il est souvent négligé , le
travail à plusiesurs voix est à mettre
en évidence et fait  merveille, notam-
ment dans des chants comme la
« Fanfare du printemps », qui a par ail-
leurs été bissée.

Les vedettes de la soirée étaient, sans
conteste, les jeunes accordéonistes de
Reconvilier, Nicole et Jacky. Agés res-
pectivement de 12 et 16 ans, ils ont déj à
derrière eux, malgré leur jeune âge , un
nombre de succès importants: des
tournées en Amérique, en 1978, puis à
Paris et Bruxelles ainsi que des
enregistrements de disques. L'an pro-

Nicole et Jacky, deux virtuoses dont l'avenir est prometteur.

chain, à Pâques, une série de concerts
leur fera probablement découvrir le
Brésil. Divisé en deux parties, leur
concert aura permis au public de
découvrir deux aspects de leur réper-
toire: le genre musette et les airs ju-
rassiens sont abordés avec une
virtuosité remarquable dans un style
fait  de sensibilité chez Nicole, et plus
technique chez Jacky; le jazz, avec
Jacky à l'accordéon électronique, est
interprété par celui-ci d'une manière
plus libre et tout son talent apparaît

notamment dans un pot-pourri d'airs
connus.

Le descriptif du spectacle ne saurait
être complet sans mentionner un sketch
mimé par quelques membres du club,
et les « pauses-sourires » du président,
M. Edouard Gretillat, animateur infati-
guable des soirées de l'Echo des
Sapins.

Des tombolas, lotos, et un bal conduit
par l'orc/iestre James-Loys vinrent
encore compléter une soirée déjà fort
divertissante. Koh

Le Cerneux-Péquignot -

Une scène de « La fille au violoncelle ».

Selon une tradition bien établie,
depuis dix-sept années, l'ouverture de
la saison cinématographique du village
est fixée au dernier vendredi du mois
d'octobre. Le cycle de la saison qui
s'annonce comprend dix séances, la
première ayant été réservée à la
projection du « Dictateur », de Chaplin.

Le 9 novembre, « J.-A. Martin,
photographe » sera projeté , s'agissant
d'une œuvre très représentative d'un
jeune cinéaste québécois réalisée par J.
Baudin.

Le 23 novembre, ce sera le cinéma
américain des années 1968, avec
« Macadam Cow-Boy », suivi le 7
décembre de « Certains l'aiment
chaud », de Billy Wilder, avec la capi-
teuse Marilyn Monroe, ce film mettant
un point final à la première partie de la
saison.

La reprise a été fixée au 4 janvier
avec « Le fantôme de la liberté », de
Louis Bunuel , suivi le 18 janvier par
« Le chat connaît l'assassin », de Robert
Benton qui, avec ce film, donne une
nouvelle dimension au genre policier.

Les trois séances du mois seront
consacrées au cinéma suisse avec « Les
arpenteurs », de Michel Soutter, le 1er,
puis « La fille au violoncelle », d'Yvan
Butler, le 15 et enfin , le 29 février
« Odo-Toum d'autres rythmes », réalisé
par Costa Haralambis pour le compte
de la Milos-Film.

Cette 17e saison se terminera le 14
mars avec « Nosferatu », de Murnau ,
qui s'inscrit parmi les chefs-d'œuvre de
l'histoire du cinéma, (cl)

Conseil général
Ce soir, les conseillers généraux se

réuniront pour examiner spécialement
deux arrêtés communaux; l'un concer-
nant un crédit de 25.000 fr. pour la
rénovation du logement du collège, pre-
mière étape; l'autre étant consacré à la
limitation du tonnagee sur les che-
mins communaux, (comm.)

Un anniversaire
à la poste

Issu d'une famille qui, depuis plus
d'un siècle, administre le service pos-
tal au Cerneux-Péquignot, au surplus
d'une dynastie originaire du lieu, il
était bien naturel que M. Pierre Gau-
thier, ses 20 ans venus, se lance à son
tour dans la carrière. Formé à l'office
du Locle où il fut facteur un certain
temps, il revint au Cerneux-Péquignot
pour succéder à son père en 1962, soit
au moment où celui-ci prit sa retraite.
Animé du même esprit que l'on ren-
contrait déjà dans sa famille, c'est-à-
dire dévoué et serviable, il y a donc
17 ans qu'il assure au mieux les échan-
ges postaux de la population de sa
commune. Mais il y a plus. Compte tenu
de son temps passé au Locle, il compte
exactement, ce 1er novembre, 25 ans
d'activité aux PTT. Un bel exemple de
fidélité qui mérite d'être relevé. M. J.
Meixenberger , directeur d'arrondisse-
ment , n'a pas manqué de le faire en
félicitant et en remerciant M. P. Gau-
thier de la belle tâche accomplie jus-
qu'ici, (comm.)

Ciné-Club : une saison prometteuse

Mesures antivol dans les églises
des cantons de Morteau et de Mouthe

C'est une sorte de première que vont
connaître les églises des cantons
frontaliers du Doubs, en premier lieu
ceux de Morteau et Mouthe où des
mesures antivol seront mises incesse-
ment en place à l'initiative de la
Direction régionale des Affaires
culturelles. Par 'la suite en effet de
telles mesures seront généralisées, non
seulement en Franche-Comté, mais
partout où elles s'avéreront nécessaires
en France.

Pourquoi les cantons de Morteau et
Mouthe ? Les églises n'y recèlent pas
plus de richesses qu'en d'autres lieux.
Si le choix s'est porté sur ces deux
cantons, ce n'est pas non plus en raison
de la frontière, mais parce que les
monuments et les mobiliers ont déjà
été répertoriés dans le cadre de
l'inventaire général de la Franche-
Comté.

L'opération n'aura rien de très
spectaculaire. Elle consistera à fixer les
statuettes, chandeliers, reliquaires etc...
de façon à leur assurer une protection
efficace contre le vol. Pour les statues
plus grandes les fixations seront faites
de chaînes, cadenas ou pitons.

Actuellement cette opération antivol
va être entreprise dans vingt-cinq
paroisses du Haut-Doubs, à commencer

par la chapelle des Bassots, à Villers-
le-Lac, laquelle vient d'être restaurée
ainsi que son mobilier.

Pour certains objets d'art les
systèmes de protection seront un peu
plus sophistiqués. Il s'agira en
particulier d'alarme volumétrique.
Dans certains cas, et étant donné
l'importance de la statue en cause, la
protection sera assurée par des
grilles.

Après Mouthe et Morteau, l'interven-
tion des Affaires culturelles se fera sur
les cantons de Pontarlier et
Montbenoit.

Tout cela n'empêchera peut-être pas
les pilleurs d'églises de poursuivre
leurs méfaits, mais ces derniers seront
notablement réduit.

Jusqu'à présent le gardiennage était
confié aux curés qui n'avaient pas
toujours la possibilité de répondre aux
nécessités de cette tâche.

En raison de l'exode rural et de la
régression des vocations bien des
églises de campagne sont fermées ou ne
reçoivent la visite du desservant qu'une
fois par semaine. Leur isolement
favorisait le travail des cambrioleurs.

Il va donc y avoir un coup d'arrêt
dans le marché très actif de l'art
religieux, (ep)

Casino : 20 h. 30, Moonraker.
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.

MARTEL-DERNIER
Collège, expos. Art et artisanat, 14-17,

19-21 h.

mémento ;

| Feuille dftrisdesMontapes |

L'injustice qui forclot Alfred de
Musset et le maintient dans l'étiquette
mineure de poète romantique à la traî-
ne des Hugo, Vigny ou Lamartine, était
particulièrement sensible, samedi soir,
à La Grange, où moins de vingt per -
sonnes s'étaient déplacées pour assister
au spectacle en trois tableaux mis en
scène par Kees Wijting, régi par
François Roy et interprété par le co-
médien Bernard Lorrain.

Scindé en trois parties, constituées
essentiellement par des mises bout à
bout de la poésie de « L'enfant du
siècle », le spectacle situait d'abord
Musset dans son époque avant de le re-
placer dans des situations vécues: sa
découverte de l'amour, ses études, sa
confrontation avec Dieu et les religions ,
sa condition de poète conscient de son
talent. La jeunesse passée , le poète ren-
contrait ensuite l'amour fatal de Geor-
ge Sand , inspiratrice, provocatrice de
son génie, avant de sombrer dans la
tristesse d'une rupture au-delà de
laquelle subsistaient tout de même en-
core la beauté et l'élan vital. M iné par
la maladie, accablé d' ennui, Mttsset,
dans la dernière partie de son existen-
ce, confronté à la Muse — idéalisation
de l'inspiratrice de son art — connais-
sait enfin la gloire et la consécration.

Le déroulement du spectacle , s'il
rend compte à la lettre, de la briè-ueté
de la vie du poète (1810 - 1857) et de sa
carrière littéraire, de sa réputation ja-
mais démentie d'homme élégant ,
n'insiste peut-être pas assez sur la
«démythification» qui pourrait tirer l'é-
crivain de l'oubli. On sent bien que le
metteur en scène et le comédien ne
veulent pas laisser de Musset l'unique
image romantique de l'éternelle jeu-
nesse. On sent bien qu'amour et souf -
france furent les principaux moteurs
du génie et du tarissement de son ins-
piration. On sent moins bien — ce qui
était le but du spectacle — que l'amant
de George Sand aurait pu être un
homme d'aujourd'hui confronté aux né-
vroses qu'engendre toute société. Trois
éléments, semble-t-il , empêchent cette
pleine mise à jour du naufrage Musset:
la poésie même de l'auteur de « La nuit

de mai » faite d'un verbiage prolixe,
emphatique , allégorique , peu sujet à
toucher la génération de ce siècle; le
décor réellement romantico-morbide
qui conforte le mythe; dans une
moindre mesure, le ton déclamatoire du
comédien qui, malgré ses retenues, se
laisse prendre au ronron de
l'alexandrin classique.

Reste que la réhabilitation de Musset
poète — celle de Musset homme de
théâtre est depuis longtemps méritée —
en vaut la chandelle et qu'il ne faudrait
pas éteindre trop tôt l'éternel conflit
mis en exergue par le poète du pur et
de l'impur, ( fd )

A La Grange : cette voix du cœur...

Musicien-compositeur professi onnel,
23 ans, connu surtout pour ses com-
positions pour le Théâtre populaire
romand , sa musique de chambre et
symphonique, ses travaux pour la TV
et le cinéma, Louis Crelier aime
chanter. Accompagné d'un quartet et
puisant dans le répertoire d'un certain
jazz , par affinités , il interprétera sa-
medi soir, à La Grange, des œuvres de
Duke Ellington et de Georges
Gershwin. C'est d'ailleurs ce récital de
chansons de jazz , premier travail
important de Louis Crelier, qui va le
conduire partout en Suisse romande et
en Allemagne.

Annoncé à La Grange
Loues Crelier - Quartet

Un disque migrateur
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

Le prévenu A. M. n'ayant pas accor-
dé la priorité de droite à un taxi, il
a provoqué une collision. Or, dit-il, il
a été trompé par l'indication d'un dis-
que « Interdiction générale de circu-
ler » (jour de promotions) qu'il avait
vu sur un trottoir et qu'un farceur
devait ensuite avoir placé au milieu de

la chaussée. Le prévenu est libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat. Il
s'agissait d'un jugement qui avait été
renvoyé à huitaine.

Comme beaucoup d'autres, le préve-
nu M. L. a été intercepté à la douane,
à l'entrée en Suisse, et suspect d'ivres-
se, il a été soumis aux tests d'alcoo-
lémie, ce qui lui vaut une peine de
600 fr. d'amende à laquelle s'ajoutent
230 fr. de frais.

Le prévenu B. R. s'est dévêtu et
s'est exhibé en présence d'une dame.
Le président souhaite que ce compor-
tement fort critiquable ne soit qu'un
accident et il le condamne à une peine
de huit jours d'emprisonnement, lui
accordant un sursis f Jde trois ans. De
plus, il devra payer 30 fr. de frais,

NEUF ANS DE SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE

C'est la loi. Or les élèves entrés en
scolarité entre 1966 et 1975 auront dû
accomplir les trois mois supplémentai-
res de l'année longue, ce raccord qui
amorçait l'entrée uniforme de l'année
scolaire en automne plutôt qu'au prin-
temps. Faisant le compte de scolarité
obligatoire pour sa fille, le prévenu R.
M. a pensé qu'étant entrée en classe
en avril 1970, elle en avait terminé en
avril 1979.

Des demandes peuvent certes être
faites et sont accordées pour des en-
trées en apprentissage avant le terme
de la scolarité. Mais sans être bien in-
formé des formalités à remplir, le pré-
venu n'a plus envoyé sa fille à l'école.
Des circonstances exceptionnelles et un
large élément de malentendus ont fina-
lement abouti à cette situation qui se
termine bien, puisque la jeune fille a
finalement trouvé une place d'appren-
tissage qui lui convient et que le pré-
venu s'en tire avec une peine de 60 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

Avec l'Association
de développement

Durant cette année 1979, les fontaines
du village avaient un air de fête. En
effet les membres de l'ADP, pour
rétablir une ancienne tradition s'étaient
mis en tête de les décorer avec des
fleurs plantées dans des baquets.

Cette initiative a été couronnée de
succès, les fleurs en question étant
restées longtemps ouvertes. Autre fait à
signaler, elles n'ont pas souffert d'actes
de malveillance et tous les baquets sont
restés pratiquement en excellent état.

Pour financer ce genre de réalisation,
l'ADP compte sur la générosité de la
population.

(ff)
Un film à l'occasion
de la Réformation

Pour célébrer l'anniversaire de la
Réformation, la Paroisse des Ponts-de-
Martel organise, chaque année, une
soirée récréative et de méditation.

Mercredi dernier, il a été procédé à la
projection d'un film de l'équipe Billy
Graham « Jeunesse insoumise ». Ce film
parle des difficultés rencontrées par les
jeunes adolescents dans la société et
dans leurs rapports avec leurs parents.
A tous ces problèmes quasi-insolubles,
il n'y a pas qu'une réponse: l'Evangile.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Mercredi 31 octobre, à 6 h. 40, au
volant d'une auto de marque Renault
6, le conducteur inconnu circulait sur la
route cantonale de La Chaux-de-Fonds
au Locle. Arrivé au Pied du Crêt, avec
l'avant droit et le flanc de sa machine,
il heurta un charriot mobile sur lequel
était posée la signalisation lumineuse
placée sur le bord nord de la chaussée.
Ce conducteur ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendar-
merie du Locle, tél. (039) 31 54 54. Dé-
gâts matériels.

Automobiliste
recherché

; Communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.

30, samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Moonraker »
d'après l'œuvre de Ian Fleming. Avec
la participation de Roger Moor dans le
rôle de James Bond. (12 ans.)

Association de développement Les
Ponts-de-Martel: Ce soir, 20 h. 30, salle
de paroisse, match au loto.
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Telle mère, telle fille.
Et inversement

50% coton/polyester , coloris divers. 50% coton/polyester , coloris modes.
Fillettes: Tailles 104-164, 16.- à 21.- Fillettes: Tailles 104-164, 16.- à 21.-
Dames: Tailles 34-42, 25.- Dames: Tailles 36-46, 25.- ! i

teo-A.79ii La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles der-
nièrement rénovés, chauffage cen-

! tral, salle de bain. Loyer de Fr.
337.— et 354.50, charges comprises.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord et Combe-Grieu-
rin. 

______
STUDIO

non meublé, dans immeuble mo- i
derne. cuisine agencée, service de I
conciergerie, ascenseur, au centre
de la ville. _____

À REPOURVOIR
service de conciergerie dans petit
immeuble, appartement de cinq
pièces à disposition, chauffage cen-
tral, salle de bain.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

JEUNE FILLE
demandée pour aider à la cuisine.
Nourrie, logée. Entrée immédiate ou à
convenir.
Restaurant du Cerf, 2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 11 44.

<€> I BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE I vis-à-vis de l'ancienne poste I MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE
^̂  du 3 au 18 novembre 1979

EXPOSITION WIIMAR
peintre figuratifHeures d ouverture : r w ENTRÉE

du mardiau vendredi,de 14à18h. Samedi etdimanche , de 10à 12h.etde 14à 18h. Mercredi, de 20à 22 h. Lundi ferm é LIBRE

4 JANTES larges 5 lk x 13 pour BMW,
en parfait état. Fr. 120.—. Tél. (039)
26 01 71.

ACCESSOIRES pour bébé, poussette,
parc, etc. Tél. (039) 22 36 80.

MANTEAU LAINAGE col vison, taille
48. Tél. (039) 22 20 42, heures repas.
BEAU VAISSELIER, noyer poli, parfait
état, intérieur érable, 2 portes + 1
vitrée, 8 compartiments + 2 tiroirs. Cédé
à moitié de sa valeur, pour cause de
manque de place. Tél. (039) 23 34 57 jus-
qu 'à 9 h. et dès 19 h.

DEMANDE A ACHETER FUSILS, et
pistolets anciens et modernes. Téléphone
(039) 22 30 85, heures des repas. On se
déplace.

BLOC ÉVIER avec frigo et deux plaques
électriques inclus. Tél. (039) 31 15 66.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
j que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.
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Pierre Buser
HORLOGER - PENDULIER

Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 54 13

RÉPARATIONS DE MONTRES
ET PENDULES

ANCIENNES ET MODERNES

I Achat - Vente - Evaluation

TRIPET bois doré
Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 64 54

DORURE SUR BOIS
ENCADREMENTS - ANTIQUITÉS

, Achat - Vente - Evaluation

ÉBÉNISTERIE - STYLE
AMEUBLEMENT - RUSTIQUE

RESTAURATION

Maurice Meylan
Grande Rue 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 79l )

A la Santé
Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 36

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET

ALIMENTATION NATURELLE

f >

Boutique Frida
Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 96

SPÉCIAL LAINAGE
TRICOTS MAIN et CROCHET ,

f >
VOUS AVEZ UN CADEAU À FAIRE

alors . . .
t ' y . .Wte w>^ . . zz ^mz :

à la Grande Rue 36, sur la Place du Marché

chèques f idélité 
__

 ̂ J

^ p̂ Isatis 
clz

if
Fleuriste spécialisé depuis 3 générations

Membre de Fleurop
CONFECTION DE BOUQUETS DE NOCES,

GERBES ET COURONNES.
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPEES

ET PLANTES EN POT.

Grande Rue 40 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 69 1

P I O N E E R  i
15 émetteurs programmables électroniquement

I-!8K ff] motvFTTï ££ :. :m::w ] %->J  ̂ ___3

chez le spécialiste radio-auto
M E Y L A N - R A D I O

Grande Rue 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 08 j

( LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT
INSTRUMENTS

\|f|Q' 0PTIP SCHUMACHER-MIÊVILLE
U *̂ _̂ 

^̂ i'y Opticiens spécialisés

^m_mm\ DU NOUVEAU
^flifc_ffbiïii_r pour vos lunettes
^^^^ ̂  A qualité égale : prix égal

EXEMPLE : Verres Varilux 2 : prix français
Evitez des déplacements

Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48 i

Boutique-Cadeaux Place du Marché
L année prochaine , il y aura vingt-cinq ans
que M. André Gindrat reprenait le commer-
ce de tabacs de ses parents.

Progressivement, du magasin de tabacs
traditionnel , une mutation en boutique spé-
cialisée dans le cadeau s'est avérée nécessai-
re, parallèlement à un déplacement du No
24 au No 36 de la Grande-Rue, mettant en
évidence, sur la Place-du-Marché un
magasin « qui rend service ».

En effet, lorsqu'on est à la recherche d'un
cadeau original, de bon goût et d'une excel-
lente qualité, on le trouve à coup sûr à la
Boutique de la Place-du-Marché.

Pour être en mesure de vous en offrir le
plus grand choix , M. et Mme Gindrat se
déplacent fréquemment en Suisse et à l'é-
tranger afin de dénicher les objets qui trou-
veront dans les foyers jurassiens la place
qui leur convient.

La Boutique Gindrat s'est spécialisée dans
la vente des étains, notamment des Pot-
stainiers Hutois, en provenance de Belgique,
dont la qualité est inégalable. Us sont en
agréable voisinage avec un grand choix de
très belles poteries, de cristaux scintillants
et d'objets de procelaine ou de faïence.

La Maison Gindrat a mis un accent parti-
culier sur les listes de mariage, en aména-
geant dans son sous-sol une exposition ori-
ginale permettant aux fiancés de faire leur
choix tranquillement. Us reçoivent ensuite
le célèbre coffret-cadeau contenant plus de
800 cartes-suggestions parmi lesquelles ils
ont la possibilité de choisir le cadeau dont
ils ont envie.

Et dans cette véritable mine de trouvailles,
il est toujours possible d'admirer le plus
vaste éventail d'articles de ménage dont la
qualité est irréprochable.

En résumé, pour vous tirer d'embarras, la
Boutique Gindrat, au No 36 de la Grande-
Rue, sur la Place-du-Marché, répond à une
nécessité, celle de trouver en plein centre de
la ville, tous les objets dont la diversité et
l'originalité témoignent de la volonté de M.
et Mme Gindrat de bien vous servir.

f INSTITUT DE BEAUTÉ

Toutes les nouvelles méthodes à votre service.
Soins du visage, manucure, épilation des jambe s
à la cire, teinture cils et sourcils, maquillage, épila-
tion électrique et dépilatron, traitements amincis-

sants. Renseignements gracieux.

Tél. (039) 31 36 31
J. Huguenin, esthéticienne dipl. et C.F.C.

> S

Institut de beauté Passage du Lion-d'Or
Au passage du Lion-d'Or — lisez Grand-
Rue 18 — un institut bien sympathique, du
nom de JUVENA, existe depuis 1963.

Dans des locaux accueillants et prochaine-
ment en voie d'agrandissement, on y ensei-
gne et pratique le culte de la beauté sous
tous ses aspects.

Dirigées par Mme J. Huguenin , et disposant
des appareils les plus modernes, quatre
esthéticiennes qualifiées (diplôme CEC), ai-
dent la femme à tirer le meilleur parti de
ses avantages physiques ou, dans d'autres
cas, à minimiser certaines disgrâces de leur

anatomie. Ne croyez pas qu il soit possible
de s'improviser esthéticienne et de s'établir
à son compte après avoir suivi des cours
pendant quelques mois ou reçu de vagues
notions du métier par correspondance. Il
s'agit au contraire d'une profession qui est
maintenant reconnue par l'OFIAMT et non
seulement Mme Huguenin est titulaire des
diplômes de la Fédération romande (FREC)
et de la Fédération internationale (CIDES-
CO), mais elle forme également des appren-
ties et fonctionne comme expert aux exa-
mens fédéraux, appartenant de surcroît à la
commission de contrôle des apprentissages.
L'Institut JUVENA pratique tous les traite-

ments modernes, soins du visage, manucure,
teinture des cils et sourcils, maquillage, pee-
ling végétal, épilation des jambes à la cire,
beauté des pieds, traitement du buste, trai-
tements amincissants, épilation électrique
définitive, épilation du visage à la cire.

De nouveaux traitements sont périodique-
ment essayés et maintes fois adoptés en
raison de leur succès. Il en est ainsi , par
exemple, du traitement amincissant Emma
Nils dont la réussite est confirmée, des trai-
tements nouveaux contre le relâchement
tissulaire, des rides précoces, de la déshy-
dratation ou du vieillissement prématuré.

Enfin , parmi un grand choix de produits,
et de parfums réputés, vous trouverez les
marques Juvena, Elena Rubinstein, Jean
d'Avèze, Pier Auge, Rambaud , Revillon,
Weill, Nitchevo, Coriandre, etc.

Et les conseils professionnels sont tout natu-
rellement le cadeau de la maison !

AmmmmmWÊËmmWËËËmmmX ~" '¦ ™""»Mi_s_ _̂__ -̂_-__-_-_-_-_^ _̂-_-_-M_-_-_-_-MH_-_-_ _̂M_-_-««-_t_B_-_™
_^M»_S_B_~. 

^—M____|L _M____^_____^_____WU____B______M_^IJ_]l_____l____B__il!_lL—111 IJj T

Les maisons
i spécialisées J_BPI_^̂

M*-—-"---——-———- nf msvmiii m̂mmÊmiaBmmmmf mms Ê̂ K̂mmmmmmmm —mM—mÊmmm—n

I GINDRAT J

| JUVENA J



1C  

*e$t moins ciljr/̂ ^Jp̂ K
ïlombier) j

ration sur temarché dy meuble ! 1
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ans à votre service

Pour marquer cet anniversaire, nous organisons

UN TIRAGE AU SORT GRATUIT
SANS OBLIGATION D'ACHAT

de notre prospectus « Sélection Bijoux »
distribué dans tous les ménages.

Il suffit de passer à notre magasin pour le faire numéroter,
du 1er au 10 novembre 1979

et ainsi participer au TIRAGE AU SORT qui vous permettra,
si la chance vous souri, de gagner un joli prix.

(TS P. MATT HEY
« ^g HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVERIE

^(  ̂ Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 31

À LOUER A TRAVERS

2 APPARTEMENTS
1 GARAGE

3 chambres sans confort,,
3 chambres avec salle de bain. Dépen-
dances, jardin , verger.
Tél. (038) 25 34 29.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

¦ • ¦commissionnaire-
| magasinier

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

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

Nous cherchons pour date à convenir

sommelière extra
à temps partiel ou à temps fixe.
Débutante acceptée. Horaire du soir si
désiré.
Faires offres au Restaurant-Brasserie LA
BAVARIA, Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 57 57.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

&J I LiUU 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.

/#S x̂ SAMOURAÏ D0J0
F .|| JUDO CLUB
% f̂ « LOCLE
Cours pour débutants
Adultes et enfants dès 5 ans.
Début du cours : jeudi 18 novembre 1979, 18 h. 45.
Lieu: Samouraï Dojo Judo Club, Le Locle, rue
M.-A.-Calame 13.
Inscriptions: sur place.

Renseignements: Jean MORANDI, Monts 22, tél.
(039) 31 68 62, et Pierre JEANNERET, Marais 5,
tél. (039) 31 59 57.

Partout dans la cité
et durant toute l'année

i pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

g*FH VttLE DU LOCLE

??Tu  ̂ MISE AU CONCOURS
*__*

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus.
Taille 1,70 au moins, constitution robuste, bonne
réputation, apte au service militaire actif.

Bons salaire et prestations sociales. Travail intéres-
i sant. Matériel moderne.

Pour tous renseignements s'adresser au poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à la direction de police, jus-
qu'au 24 novembre 1979, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 115.— S PayS" et Jura ~'5i le mm'
6 mois » 61.— Se renseigner à Mortuaires —.78 le mm.
3 mois » 32.— notre adminis- Régie extra-régionale
1 mois » IL— tration. Annonces Suisses S. A. - A S S A

Suisse —.69 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.33 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

LES PONTS-DE-MARTEL

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ FRANÇAIS

Vendredi 2 et samedi 3 novembre
de 18 à 19 heures

un gouloutch apéritif sera offert

Ambiance avec accordéoniste

Se recommande: Fam. Denis Senn

A VENDRE

chaudière
en cuivre pour vin
cuit, etc.

Tél. (037) 38 1119.

Vflrlm
ioumoi: L'Impartial

Gouttières
à monter soi-même
avec tous les acces-
soires, lre qualité.
Réservez tout de
suite !
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

I ____¦_¦_____

A VENDRE
8 lapins pour fini)
d'engraisser.
Tél. (039) 31 15 66



Bientôt l'inauguration du chalet du Ski-Club de Couvet

Le chalet du Ski-Club, sur les Hauts-de-Riaux. Les deux annexes de couleur
claire sont parfaitement visibles. (photo Imp ar-Charrère)

Dans une dizaine de jours, le Ski-
Club de Couvet inaugurera son chalet
des Hauts-de-Riaux, tansformé et
modernisé. A cette occasion, une mani-

festation officielle sera organisée. Elle
débutera en fin d'après-midi dans le
chalet même où seront reçus les invi-
tés. Après le vin d'honneur, servi sur

place, les participants se retrouveront à
l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet , pour dé-
guster un buffet froid, suivi d'une
soirée récréative et familière.

En quelques mois, le chalet du Ski-
Club s'est transformé d'une manière
spectaculaire. Tout d'abord , une
annexe a été construite à l'est du bâti-
ment pour abriter des sanitaires , des
douches et des toilettes. Simultané-
ment, une nouvelle citerne a été creu-
sée afin d'assurer l'approvisionnement
en eau, qui sera plus sollicité à l'ave-
nir. En outre, pour maintenir une cer-
taine chaleur dans la bâtisse lorsqu'elle
n'est pas occupée, un chauffage électri-
que a été installé. Mais le chauffage
principal demeurera celui au bois.

Poursuivant leurs travaux d'aména-
gement, les membres du Ski-Club ont
agrandi le chalet, côté ouest. La salle
de séjour du rez-de-chaussée a connu
ainsi une extension appréciable , tandis
que les dortoirs du premier étage
(situés juste au-dessus), pourront ac-
cueillir beaucoup plus d'hôtes de pas-
sage. Le financement de ces travaux a
été garanti en grande partie par les
membres du Ski-Club eux-mêmes qui,
pour diminuer le coût total des trans-
formations, ont mis très souvent la
main à la pâte.

(jjc)

L'avenir est-il au gaz de fumier?
L'expérience d'un jeune Fleurisan

M. J.-C. Geiser contrôle la pression du gaz. (Photo Impar-Charrère)

Face aux problèmes que va poser
l'épuisement des ressources énergéti-
ques traditionnelles, un jeune Fleurisan
M. J.-C. Geiser, croit avoir trouvé la
solution: le gaz de fumier ! Bien
entendu, on ne remplacera pas
totalement le mazout par ce biogaz,
mais nos agriculteurs pourront utiliser
cette source d'énergie pour chauffer
leur ferme, cuire des aliments ou
sécher du foin.

Une vache produit chaque jour un
litre de pétrole. Comprenez qu'en trai-
tant les matières organiques qu'un bo-
vidé rejette, il est possible de produire
en gaz l'équivalent d'un litre de fuel.

Dans notre pays, quelques installa-
tions fonctionnent avec succès et M.
Jean-Claude Geiser a construit la
sienne à St-Sulpice, sur le terrain des
cultures de champignons. Il s'agit
d'une station expérimentale qui produit
du gaz pour alimenter un réchaud. Les
agriculteurs intéressés par ce nouveau
générateur d'énergie pourront assister
ce matin, dès 10 heures, à une
démonstration qui les convaincra
certainement. Produire de l'énergie à
bon compte avec des matériaux gratuits
n'est-ce pas le rêve de tout consomma-
teur ? (jjc)

Décès au Val-de-Travers

Mercredi 31 octobre : M. Edouard
Snorrt, 82 ans, de Fleurier.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Inauguration aux Bayards de la ferme
des Unions cadettes neuchâteloises

La Ferme du Bonheur. (Photo Impar-Charrère)

Après bien des années de travail, la
Ferme du Bonheur, propriété des
Unions cadettes neuchâteloises, va
enfin pouvoir être inaugurée, et ceci le
10 novembre prochain aux Bayards.

Afin de marquer ce jour longtemps
attendu, il a décidé d'organiser une
après-midi « portes ouvertes », de 14 à
18 heures à la Ferme, où tous ceux qui
le désireront pourront apprécier de
visu le résultat de tous ces week-ends
consacrés bénévolement par des
responsables à la rénovation de ce qui
sera « leur » ferme. Un stand, tenu par
les responsables cantonaux à l'in-
térieur, permettra à chaque visiteur
de se renseigner sur les activités
unionistes, que ce soit dans le canton
ou, à une plus large échelle, sur chacun
des cinq continents. Ainsi, la population
aura l'occasion d'en apprendre un peu
plus sur ceux qu'on appelle volontiers
« les cadets ».

Il y aura donc beaucoup de monde en
chemise bleue (la chemise bleue étant
le trait d'union entre tous les cadets du
monde), mais tous ces cadets ne seront
pas seuls, puisque des invitations ont
été adressées aux autorités de notre
canton, qu'elles soient religieuses ou
politiques, aux représentants de divers
mouvements de jeunesse, à la presse,
ainsi qu'à tous ceux qui, par leur colla-
boration, ont permis l'achèvement des
travaux.

Les invités se rendront ensuite à

l'ancienne chapelle des Bayards, où un
repas simple leur sera servi. Afin de
mettre une petite note cadette dans ce
souper, chaque invité amènera un des-
sert de son choix et le partagera avec
qui en voudra.

Après le souper, la soirée continuera
avec un programme mi-récréatif , mi-
« culturel », avec notamment au
programme de courtes pièces de théâtre
interprétées par des chefs et des cadets
plus jeunes.

Cette journée devrait permettre de
rétablir les ponts parfois coupés entre
l'Union cadette et le grand public, et
c'est pourquoi les responsables
unionistes espèrent pouvoir accueillir
beaucoup de monde le 10 novembre
aux Bayards. (et)

Autre maniîestaton
Ce soir, la Chanson neuchâteloise se

produira pour la première fois dans la
chapelle/salle de spectacles de la loca-
lité. Une aubaine pour les mélomanes
bayardins qui devraient en profiter en
nombre d'autant plus que l'entrére est
libre.

Prévue pendant l'interprétation de la
Chèvre d'Azur, cette visite du chœur
cantonal a été remise à cette date pour
ne pas concurrencer les chanteurs val-
lonniers. (et)

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

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

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

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

Now ; 17 h. 45, L'œuf du serpent.
Arcades : 20 h. 30, Série noire.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les hé-

roïnes du mal.
Rex : 20 h. 45, La percée d'Avranches.
Studio : 21 h-, 20.000 lieues sous les

mers ; 18 h. 45, La fiancée du pi-
rate.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30,

Easy Rider.
Château de Môtiers : expos, photos et

tissages, 10-22 h.
Fleurier : PI. d'Armes, match au loto

de la fanfare.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: téL 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police <cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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• DISTRICT DE BOUDRY *
Au Conseil général de Brot-Dessous

Le Conseil général de Brot-Dessous
s'est réuni dernièrement. Après l'appel
et la lecture du procès-verbal, accepté
à l'unanimité, cinq conseillers généraux
ont été nommés pour compléter le
législatif quelque peu dégarni en cette
fin de législature. Mme Jeanrenaud et
MM. Saunier, Morthier , Abriel et
Bertschy siégeront dorénavant au
Conseil général. Le point le plus
important inscrit à l'ordre du jour de
cette assemblée concernait le nouveau
taux d'imposition. Le Conseil général
en avait déjà parlé il y a quelques
mois, et finalement la Commission
financière avait été chargée de
présenter un projet.

Jusqu'en 1964, la commune de Brot-
Dessous pratiquait un taux progressif ,
variant de 4 à 7 pour cent. Mais comme
la situation financière du village était
favorable, on supprima le taux progres-
sif pour le remplacer par un taux fixe
de 4 pour cent ! Les effets de cette

décision se firent cruellement sentir au
fil des ans et actuellement le ménage
communal est dans les chiffres
rouges.

Mais cela risque de changer, puisque
un taux progressif a de nouveau été
institué. Sur proposition de M. Sublet,
le plus bas salaire sera taxé à 4 pour
cent, alors que le plus élevé subira une
ponction de 6 pour cent.

A part cela , le Conseil général a voté
quelques modifications du règlement du
Service du feu. Il a accordé un crédit
de 15.000 fr. à l'exécutif pour la ré-
fection du toit du collège, tout en
l'autorisant à vendre du terrain
communal destiné à la construction de
garages.

Enfin , les impôts seront perçus par le
bureau communal et le chemin de
Fretereules, côté Brot-Dessous, sera
interdit aux véhicules de plus de 3,5
tonnes, (jjc)

Nouveau taux d'impôts accepté

Même la flamme d'une bouteille de butane pe ut être éteinte en utilisant
un extincteur. (photo Impar-Charrère)

Lorsqu'un incendie éclate, le premier
réflexe est de jeter de l'eau sur le feu.
Cette bonne vieille méthode n'est pas
toujours concluante et parfois
dangereuse, notamment lorsqu'une
friteuse s'enflamme.

Alors que faire ? Il suffit d'utiliser
un extincteur à poudre, à mousse ou
encore au C02. Et pour se familiariser
avec la pratique de ces engins, les
pompiers de Boveresse ont organisé
dernièrement une démonstration de
lutte contre l'incendie, avec la
collaboration d'un représentant d'une
fabrique d'extincteurs.

La population avait été conviée à ce
cours qui se révéla fort réussi. Car, tant
la friteuse, que le bac d'essence ou de
mazout et la voiture, enflammés dans
un champ au sud du village, ont été
éteints en quelques secondes par
l'emploi judicieux des différents
extincteurs.

Démonstrations concluantes, suivies
par une cinquantaine de personnes qui
auront appris à ne plus avoir peur du
feu, en le maîtrisant rapidement.

(jjc)

Lutte contre l'incendie à Boveresse

Générosité
Deux jeunes gens de Noiraigue —.

MM. Philippe et Louis Joly — partis au
Canada, il y a un demi-siècle, sans
autre moyen que leur intelligence et
leur ardeur au travail ont su créer et
développer une usine de mécanique de
précision florissante.

Revenant périodiquement au pays, ils
n'oublient pas leur lieu natal.

S'intéressant particulièrement à la
restauration du temple et du clocher,
ils ont fait un don de vingt mille francs
en faveur de cet important travail
entrepris par la commune avec la
collaboration de la paroisse, (je)

NOIRAIGUE

MOTIERS

Depuis quelques années, les
autorités môtisanes se montrent
soucieuses de préserver l'esthétique de
leur village. , B, arrive même qu'elles
corrigent les erreurs commises juste
après la guerre, en posant notamment
une ceinture de galets autour de la
fontaine des Six-Communes.

Poursuivant son action dans le même
esprit, le Conseil communal a chargé
une entreprise spécialisée de refaire le
paysage en galets qui se trouvait
autrefois devant la Maison des Masca-
rons, ainsi que le montre notre photo
Impar-Charrère. (jjc)

Des galets devant
les Mascarons
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Le programme exceptionnel de l'Université populaire
L'Ecole jurassienne de perfection-

nement professionnel et l'Université po-
pulaire ont mis à nouveau sur pied
pour cette saison un programme de
cours exceptionnel. Certains d'entre eux
ont déjà débuté alors que d'autres se-
ront organisés ces prochains temps. Le
nombre des inscriptions est fort ré-
jouissant, ce qui démontre bien l'uti-
lité d'une Université populaire où
chacun a l'occasion de participer dans
des activités fort différentes.

LES COURS CENTRAUX
Ces cours sont destinés plus

particulièrement à ceux qui veulent
acquérir des connaissances profession-
nelles supplémentaires. Ils ont lieu à
Delémont, Porrentruy, Reconvilier,
Moutier, Saint-Imier. Les sujets sont
les plus divers soit : formation de chefs
et contremaîtres, préparation aux

examens professionnels et de maîtrise,
interentreprises.
COURS DE PERFECTIONNEMENT

Les Ecoles professionnels et
artisanales de Delémont, Moutier,
Porrentruy, Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan mettent sur pied différents
cours (près de 80). Tous les domaines
sont touchés et c'est la raison pour
laquelle l'on trouve toujours un grand
nombre d'inscriptions.

Rien n'est laissé au hasard dans la
préparation de ces cours car on y
trouve toutes les nouvelles techniques
proposées et chacun à l'occasion de se
perfectionner dans sa profession ou
s'initier à des domaines fort différents.
COURS DE L'UNIVERSITÉ
POPULAmE

L'Université populaire section de
Tramelan a toujours voulu rester à

l'avant garde et ne pas tomber dans la
routine. C'est ainsi qu 'en plus des cours
traditionnels qui sont toujours très
demandé, de nouvelles matières sont
proposées. Cette année deux nouveaux
cours viennent compléter un program-
me déjà riche. L'un est consacré à la
sophrologie, alors que le second a pour
titre « Le sport », ses exigences, ses
satisfactions. Son animateur n'est autre
qu'un footballeur de grand renom,
ayant de solides attaches à Tramelan,
puisqu'il s'agit de Georges Vuilleumier.
Quatre soirées qui promettent d'être
animées vu la matière qui y sera
traitée.

Les cours de l'Université populaire
ont déjà recueuillis près de 90
inscriptions, ceux de la Société suisse
des employés de commerce 60, et 55
pour les cours centraux de l'EJPP. Il
reste encore quelques places pour
certains cours mais le délai
d'inscription est fixé au 10 novembre
pour les cours suivants : No 91 :
alimentation , 93 céramique, 94 droit, 95
mathématiques, 96 mode, 97 modélisme,
98 soigner chez soi, 100 le sport, 101 vie
de nos forêts, (vu)

DISTRICT DE COURTELARY
Echos du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire.
M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a traité des affaires suivantes :

Budget 1980. — A la suite d'un
nouvel examen et de quelques
modifications, le Conseil municipal a
adopté le projet de budget communal
qui sera soumis aux citoyens lors de
l'assemblée municipale du début de
décembre.

Ce projet de budget prévoit un
montant total de 2.654.400 fr. (1979:
2.513.200) et un excédent des charges de
28.550 fr. (25.250).

Halle de gymnastique. — Donnant
suite à une demande émanant du Cartel
des sociétés locales, le prix de location
de la Halle de gymnastique à l'occasion
de matchs au loto, est fixé à 50 fr.
(location 30 fr., travaux de nettoyages
20 fr.), diminuant ainsi de moitié le
montant perçu jusqu'à présent.

Les autorités ont notamment tenu
compte que la grandeur des salles des
restaurants de la localité ne permet
plus de recevoir assez de participants

pour le déroulement des matchs,
D'autre part , à la Halle de gymnas-
tique, le bénéfice sur le débit des
consommations reviendra aux sociétés,
alors qu'auparavant le prix des
consommations était encaissé par les
restaurateurs. Le prix de location ne
représente qu'une participation aux
frais d'éclairage, de chauffage et de
conciergerie.

Fondation Marie Grosjean. — Après
27 années de fonction, M. Walter Lerch
a demandé à être libéré de la charge de
caissier de la Fondation Marie Gros-
jean. Dès 1980, ce travail sera confié au
secrétaire-caissier communal.

Assemblée de l'ADIJ. — Le maire, M.
Fernand Wirz a présenté un rapport
sur l'assemblée de l'ADIJ qui a eu lieu
récemment à St-Ursanne, assemblée
qui a décidé la poursuite de l'activité
de l'association. Son comité présentera
dans le courant de 1980 des proposi-
tions pour des structures adaptées à la
nouvelle situation politique des

territoires sur lesquels l'ADIJ étend
son activité.

Contrôle des chauffages à huile. —
Donnant suite à la recommandation de
l'Association des maîtres-ramoneurs, le
Conseil municipal a décidé de confier
à M. Fernand Boillat, maître - ramo-
neur d'arrondissement, le contrôle
officiel des installations de chauffage,
selon les prescriptions cantonales nou-
velles.

Permis de construction. — Un permis
de construction a été accordé à M,
Roger Voisin pour le remplacement de
tuiles par une couverture d'éternit sur
le garage annexé à la façade est de
son bâtiment.

Tex-Aid. — Les autorités ont donné
leur accord à la collecte de vêtements
usagés que l'organisation Tex-Aid
organisera au printemps et en hiver
1980 en faveur d'oeuvres humanitaires.
Ont été examinés en outre : des problè-
mes touchant les Oeuvres sociales, ainsi
que des échanges de terrains, (gl)

Examens de fin d'apprentissage

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS

Organisés par la Commission d'exa-
mens de fin d'apprentissage du Jura
bernois, assistée par l'Office cantonal
de la formation professionnelle, les
examens dans 24 professions se sont
déroulés ces dernières semaines. Y ont
participé 390 apprentis et apprenties.
115 experts des différents métiers ont
contribué au succès de ces examens. Se
sont particulièrement distingués (5,4 au
moins de moyenne) les six candidats
suivants:

Baillif Dominique, dessinateur de
machines, Tornos SA, Moutier ; Fenart
Alain, dessinateur de machines, Tornos
SA, Moutier; Cottier Patricia, dessina-
trice en microtechnique, Ecole d'ingé-
nieurs, Saint-Imier; Vauclair Pierre-

Alain, dessinateur en microtechnique,
Ecole d'ingénieurs, Saint-Imier; Nyf-
fenegger Rudolf , scieur, Houmard SA,
Malleray; Schneider Heinz, technologue
en papiers, Holzstoff und Papierfabrik,
Zwingen.

Dans un communiqué, la Fédération
des commîmes du Jura bernois adresse
ses félicitations à ces apprentis
méritants et à leurs entreprises d'ap-
prentissage. Vu le nombre restreint des
lauréats en 1979 et le temps avancé,
elle leur a envoyé un prix approprié
qui est un signe de reconnaissance de la
part des autorités et de l'importance
que celles-ci attribuent à la formation
professionnelle, (oid)

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.

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 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 b.

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.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Et la tendresse,

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Une construction qui sera appréciée

Nul doute que la construction d'un
abri pour les usagers des bus CJ et
STPG rendra d'éminents services à
ceux qui, par n'importe quel temps,
attendent leur moyen de locomotion sur

la place du Marché devant le temple.
Relevons que c'est la première
construction de ce genre dans toute la
localité, (photo-vu)
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Deux malandrins s'emparent de plus de 145.000 fr.
145.505 francs : tel est le butin

récolté au cours d'un hold-up per-
pétré hier matin en ville de Moutier,
Au cours d'une conférence de pres-
se, le juge d'instruction du district de
Moutier a indiqué : « Le 1er novem-
bre 1979, vers 9 h. 30, une camion-
nette qui transportait la paie de 164
ouvriers d'une usine de la région a
été attaquée. L'attaque a réussi.
Elle a rapporté un butin de 145.505
francs. Il n'y a aucun dommage
corporel. Une instruction a été ou-
verte immédiatement». Le juge a
encore indiqué qu'une reconstitution
partielle avait été faite. Il décline
toute responsabilité pour l'exacti-
tude de tout autre renseignement.

Il semble toutefois que le hold-up
s'est déroulé de la manière suivante:
un des responsables d'une entre-
prise de Court, la fabrique Henri
Girod SA, est allé cherché l'argent
à la Banque cantonale de Berne, à
Moutier. Voulant faire une course,
il s'est rendu dans un quartier de la
ville. Dans un virage, il a constaté
que la porte arrière de son véhicule
était ouverte. Il s'est arrêté pour la
refermer. C'est à ce moment qu'un
individu masqué, qui avait vraisem-
blablement pris place dans le véhi-
cule alors que celui-ci était parqué
devant la banque, a braqué une
arme et réclamé l'argent, qui lui a
été remis. Il a sauté sur la moto d'un
complice qui suivait la camionnette
et les deux individus ont pris la

fuite. Une moto maquillée a d'ail-
leurs été retrouvée près de la gare
de Moutier. Malgré les barrages de
police, les individus n'ont pas en-
core été retrouvés, (ats)

SORNETAN
« Les enfants dans
l'Eglise »

Françoise Destang est responsa-
ble du service de formation chrétienne
des enfants au Centre national de l'en-
seignement religieux à Paris. Auteur de
plusieurs ouvrages présentant des ex-
périences de célébrations avec des en-
fants, collaboratrice de la revue « Pa-
norama Aujourd'hui — Journal des
chrétiens d'aujourd'hui », rédactrice du
périodique « Dans la lumière » destiné à
la formation chrétienne des petits en-
fants, Françoise Destang est reconnue,
aussi bien du côté catholique que pro-
testant, comme l'une des personnes les
plus compétentes et les plus expéri-
mentées dans le domaine de la forma-
tion chrétienne des enfants. C'est dire
le privilège de pouvoir l'accueillir dans
notre région.

Sous le thème « Les enfants dans
l'Eglise », le Centre de Sornetan orga-
nise des rencontres: les 2 et 3 novem-
bre ainsi que les soirs des 9 et 16 no-
vembre. Vendredi soir 2 et samedi 3
novembre, ce thème sera présenté et
animé par Françoise Destang. Les orga-
nisateurs tiennent à y inviter tout pa-
rent et éducateur soucieux de la for-
mation chrétienne de l'enfant dans le
cadre familial, (comm)

Gros hold-up à Moutier
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Avec 130 manifestations organisées,
62G2 personnes touchées et 554 adhé-
rents, le Centre de culture et de loisirs
(CCL) affiche un bilan satisfaisant.
Mais les perspectives financières sont
plus sombres. Le compte de l'immeuble
cumule les déficits qui atteignent au-
jourd 'hui 19.342 fr. et le compte d'ex-
ploitation pour la saison écoulée boucle
avec un excédent de dépenses de 7888
francs. Si l'audience rencontrée par les
activités proposées dans les différents
secteurs couverts par le CCL est ré-
jouissante, la situation financière ne
manque pas d'inquiéter ses responsa-
bles. Des solutions devront être rapide-
ment trouvées si l'on veut éviter la
faillite et, par conséquent, la fin des
programmes culturels développés par le
CCL.

Pourtant, le bilan est riche de pro-
messes. Les enfants et les jeunes en
général sont de plus en plus nombreux
à participer aux manifestations propo-
sées par le CCL. Cela se vérifie avec les
spectacles pour enfants, avec la Biblio-
thèque des jeunes et avec le Ciné-club,
qui a introduit cette année une repré-
sentation supplémentaire en fin d'a-
près-midi, spécialement destinée aux
étudiants des écoles supérieures.

Dans le domaine du théâtre, la venue
de troupes professionnelles, comme les
Artistes Associés, assure une participa-
tion certaine du public. Mais les trou-
pes d'amateurs semblent quelque peu
dédaignées par les spectateurs. En re-
vanche, le théâtre pour enfants attire
toujours beaucoup de monde. Les res-
ponsables du Ciné-Club constatent éga-
lement un rajeunissement du public.
Cet intérêt nouveau est réjouissant et il
laisse espérer que le nombre des ciné-
philes ira en s'accroissant Parmi les
objectifs à court terme retenus par les
animateurs du Ciné-Club figurent le
renouvellement de l'expérience du
cinéma scolaire, le choix de films non
commerciaux ainsi que la reprise de
longs-métrage qui ne passent ni à la
télévision ni dans les salles de cinéma.

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES :
BEAUCOUP D'INTÉRÊT

La Bibliothèque des jeunes a vu le
nombre de ses fidèles lecteurs passer
de 146 à 224. Actuellement, le fond des
volumes s'élève à 2361. Une collabora-
tion s'est installée, semble-t-il, avec l'E-
cole primaire. Des contacts fructueux
ont également été établis avec le Mou-
vement de la Jeunesse suisse romande.

Mme Jeanneret, responsable de la bi-
bliothèque, doit toutefois déplorer le fait
que trop peu d'enfants de l'extérieur
viennent emprunter des livres. Enfin,
l'heure du conte, qui rassemblait tous
les jeudis les amateurs d'histoires pour
enfants a dû être provisoirement sus-
pendue, les conteuses se faisant rares !

Le volume des cours organisés dans
le cadre de l'Université populaire a
augmenté de 50 pour cent par rapport à
la saison précédente. Une politique de
décentralisation a permis d'atteindre la
presque totalité des communes du
Vallon. Les cours d'artisanat sont en
baisse, alors qu'apparaissent des cours
traitant de disciplines techniques. Ici
aussi, les cours destinés aux enfants
enregistrent une hausse du nombre des
participants.

Quatre expositions ont été organisées
par le groupe d'animation chargé des
beaux-arts. Charles Gogler, Jean Revol,
Carol Gertsch et Henri Chopard ont vu,
tour à tour, leurs œuvres accrochées
aux cimaises du CCL. On a enregistré
davantage de visiteurs et les élèves des
écoles ont manifesté un intérêt accru.
Jetant un regard sur l'avenir, les res-
ponsables souhaitent toucher un public
plus régulier, plus diversifié et plus
curieux. Pour y parvenir, ils envisagent
de présenter des expositions d'un bon
niveau, faisant place à un éventail de
tendances très ouvert.

MUSIQUE : DU POP
A LA MUSIQUE DE CHAMBRE

Treize concerts ont été organisées la
saison dernière à Saint-Imier sous l'é-
gide du CCL. La chanson, le pop, le
folk et le jazz recueillent davantage de
suffrages que la musique dite sérieuse.
En dépit d'affiches alléchantes, les con-
certs de la Société d'orchestre de Bien-
ne n'attirent pas la foule. Une tentative
de diversifier l'offre musicale en l'élar-
gissant au folk et au pop a permis de
toucher un public plus jeune.

Mais, l'événement qui émerge de
cette rétrospective, c'est bien sûr la
quinzaine organisée sur le thème de la
santé et à laquelle la participation de
conférenciers prestigieux, comme Henri
Laborit, Henri Pradal ou Jean Carpen-
tier, a donné un rayonnement dépas-
sant largement les frontières cantona-
les. L'audience atteinte par cette quin-
zaine thématique contraste singulière-
ment avec le peu d'écho rencontrés par
des débats publics comme ceux consa-

crés au sport de compétition ou à l'a-
venir des jeunes à Saint-Imier.

« Si, d'une part, il est nécessaire
qu'une structure assure la continuité
d'une activité culturelle, la répétition
des activités d'année en année est sté-
rile, constate en conclusion M. Pierre-
Alain Fontaine, animateur permanent
du CCL. Heureusement d'ailleurs, car
je crois pouvoir dire que l'essence
même du concept « culture » engendre
le germe de la mobilité, donc de la nou-
veauté. » Et l'animateur de citer, à
l'appui de son constat, le recul de po-
pularité enregistré par la nuit du jazz.
« Si le volume de l'activité du CCL
traduit un potentiel important, conclut
M. Fontaine, notamment au travers des
statistiques, on se doit de déplorer que
sa reconnaissance n'est pas acquise et
que chaque initiative demande encore
de faire ses preuves. C'est d'ailleurs
sur cette corde raide que se développe
en permanence l'essentiel de l'activi-
té. » (ag)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Rapport annuel du Centre de culture et de loisirs
Une audience accrue mais des finances inquiétantes

SAINT-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

3 novembre à 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.—
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Grand choix d'objets en étain

Agent officiel : Montres Eterna -
Certina - Rado - Edox

Av. Léopold - Robert 41
Tél. (039) 22 45 66
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Renault
Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

LE COMITÉ
du Boxlng-Club

remercie chaleureusement LES
ANNONCEURS de cette page qui ,
par leur soutien, contribuent au
développement de la boxe.

Carte de membres: valables pour
l'entrée.

J

Le Ehaie
ôultana

Compagnie des montres
LE PHARE SULTANA S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

APRÈS LE MEETING

restauration
chaude

et bons vins — tous au

Cercle français
... un fervent supporter

090if rn TT
Giovannini & fîôosli
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustique

Rue Arthur-Munger 12
Tél. (039) 22 38 39

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

Willy
Vaucher S.A.

GRAVURE MÉCANIQUE
CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds

Pavillon des Sports
de La Charrière — La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h.
GRAND MEETING

PROFESSIONNEL DE

A. J k }  I
. H ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ i __H__MM_|

OUVERTUREJUNIORS

Coq STOECKLI (BBC) 3x2minu tes  contre PALISSOT (France)
Welter LANZA (BBC) 3x2minu tes  contre RERAT(Bienne)
s/léger SAVOYE (Martigny) 3 x 2 minutes contre COPPOLA (Lausanne)

SÉLECTION SUISSE CONTRE SÉLECTION ESPAGNOLE
avec la participation de de Barcelone , championne
3 champions suisses et par équipe en 1979 avec
2finalistes champ, suisse 2 champions d'Espagne

(combats de 3 x 3 minutes)

s/welter NAVARRO (Lausanne) contre GIRALDEZ (Espagne)
s/léger DE-MICHEL (Genève) contre NOGALES (Espagne)
Welter GIROUD (Lausanne) contre RUIZ (Espagne)
s/welte r HUG (Soleure ) contre CABALLERO (Espagne)

ENTRACTE
Moyen BUETIGER (Soleure ) contre GARCIA (Espagne)

PROFESSIONNELS en10 x 3 minutes poids welter
RODRIGUEZ Richard contre NAVARRA Luciano
Challenger au championnat Challenger au championnat
de France 79, d'Italie 79,
20 combats ( 16 victoires) 16 combats ( 13 victoires)
Prix des places :Fr. 12.-, 15.-et 20.- Location :Naville Er Cie, Serre 81
Bar«Le Rallye» av. Le'opold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 heures

U- ,, ____ «u«x ... _«..«_* A.. n-.„n»- Chronométrage avec des montres de précision :ring sera place au centre du Pavillon LONGINESi i i i
Organisation : BOXING-CLUB Un meeting à ne pas manquer,
à l'occasion de son 40e anniversaire Venez applaudir les meilleurs
sous contrôle F.S.B. boxeurs du moment.
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Entreprise de construction Bâtiments La Chaux-de-Fonds
Edouard Bosquet Génie civil Delémont

Travaux publics Tramelan

CABARET - DANCING

1
_ _
»

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

Granicher Assurances
Agence principale

Helvetîa-
Accidents

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 G3 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

pptifCTptt

Îllilili pP̂
DÉPOSITAIRE

Rudolf & Kaiser
£erre 91-93 - Tél. (039) 22 22 19

GUERIE
DU 1AP\S
d'ORIENT
Ĵi aucommun sa

^^^^^^* Rue de la Serre 32

&u j feu be potè
Gaetano et Aurora IUORIO

Restaurant

Bar

Rôtisserie 23Q0 La chaux.de.Fonds
Cernil-Antoine 3

Pizzeria Télép hone 039 26 82 80

__flKï____.
gjv Tout votre
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1̂ , Jr ÀMê_W Bien
- -r '' Ws « équiper »

votre club

chez
Léo Eîchmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. 039/23 79 49
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VIENT DE PARAÎTRE
En vente dans les librairies,
papeteries.et les kiosques ou
chez l'éditeur:

j Chapalay + Mottier
I Case postale 86

1211 Genève 11
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Zurich : procès d'un banquier escroc
Le procès de l'ex-banquier zurichois,

âgé de 67 ans, Hugo Stuerchler, a dé-
buté hier devant la Chambre écono-
mique de la Cour suprême du canton
de Zurich. Hugo Stuerchler s'était en-
fui en Amérique centrale en 1974 en
emportant deux millions de francs
après la faillite de sa banque, la «Métro
Bank SA » et de sa société financière
« Profinanz SA ». Retrouvé en automne
1977 à Panama avec 1000 dollars sur lui
et extradé en Suisse, il comparait
maintenant devant la justice zurichoise.

Les chefs d' accusation sont
escroquerie par métier pour un
montant de près de 6,3 millions de
francs , détournement d'une somme de
deux millions de francs, gestion
déloyale, faux dans les titres et
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Environ 7000 petits épar-
gnants ont été lésés à la suite de la
faillite des deux instituts et le
procureur a requis une peine de
réclusion de cinq ans et une amende de
1000 francs.

FOLIE DES GRANDEURS
L'histoire de cet homme, devenu plu-

sieurs fois millionnaire dans la vente
en gros de fleurs à San Remo avant de
s'établir comme financier à Zurich, est
celle de la « folie des grandeurs ». Il
fonda en 1959 avec un capital de 50.000
francs la société anonyme Métro Finanz
qui fut convertie en Métro Bank SA en
1961. La société avait pour but
d' accorder des prêts et des crédits à des
privés. Après plusieurs augmentations
de capital , l'institut disposait d'un capi-
tal-actions de 1,5 million de francs en
1968. De 1968 à 1973 Sturchler se vit
accorder des prêts de l'ordre de 3,9
millions de francs contre lesquels
il donna des garanties bancaires et des
cautions. La Profinanz SA était sa
société financière, endettée face à la
Métro Bank. Sturchler était le seul ac-
tionnaire de ces deux sociétés anony-
mes.

UN « PARADIS » COUTEUX
SUR LES BORDS
DU LAC DE COME

L'achat en 1964 sur les rives
italiennes du lac de Côme d'une
parcelle de 24.500 m2 à des buts
spéculatifs contribua fortement à la
débâcle qui suivit. Au travers de la
Profinanz Sturchler acquit cette
parcelle pour 2,23 millions de francs
dont il avait l'intention de faire un
« paradis » pour les vacanciers. Ce
projet très coûteux contribua à
l'endettement de la société et c'est sans
succès qu'il tenta de vendre « Rocca-
bruna » pour la somme de 24
millions de francs. Selon l'accusation,
cette société financière ne fit plus de
recettes depuis 1964, mais enregistra
bien au contraire des pertes constantes
qui ont par ailleurs été dissimulées aux
bailleurs de fonds.

LA COMMISSION
DES BANQUES INTERVIENT

Sturchler a dissimulé dans le bilan de
fin 1972 de la banque des cautions et
garanties de 2,4 millions de francs,,
francs. Une année plus tard ce montant
s'élevait à 3,9 millions de francs. Après
avoir une première fois en 1964 eu
affaire avec la Commission des banques
qui demanda que soient réduits les
crédits accordés par la Métro Bank à la
société financière, Sturchler eut une se-
conde fois en 1973 à obtempérer aux
ordres de la Commission des banques.
Celle-ci demanda , au vu de la débâcle
financière de la Profinanz, que cette
dernière n'emprunte plus à des tiers.
La commission avait demandé une ex-
pertise de la valeur de la parcelle
« Roccabruna » et en a conclu que les
placements de Profinanz n'étaient plus
couverts. Fin 1973 les fonds propres de
la société financière s'élevaient à 0,9
million de francs et de l'autre côté les
engagements à 18,8 millions de francs.
Dans ces circonstances Struchler devait

s'attendre au retrait de l'autorisation
d'exploiter la Profinanz , ce qui
signifiait également la faillite de la
Métro Bank étroitement liée à la socié-
té financière. C'est ce qui se produisit
fin 1974 où Hugo Sturchler apprit le 6
décembre dans la presse que le retrait
de l'autorisation était imminent avant
de prendre la fuite.

CINQ ANS DE RÉCLUSION

Finalement, le tribunal a condamné
Sturchler à une peine de réclusion de
cinq ans et demi moins 760 jours de
détention préventive. En même temps,
le tribunal a décidé qu 'une peine ferme
d'une année et trois mois d'emprison-
nement pour escroquerie prononcée par
la Cours d'assises de Mendrisio était
exécutoire, (ats)

« Renchérissement : le pétrole a bon dos!»
Selon la Fédération suisse des consommateurs

Dans son service de presse du 31 octobre, la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC) estime que le pétrole a bon dos en matière de renchérisse-
ment. On oublie trop facilement que près de 40 pour cent du renchérisse-
ment annuel de 4,8 pour cent en septembre 1979 est dû au marché intérieur
et n'a pas été provoqué directement par le prix du pétrole, indique la FSC.
Elle mentionne à ce titre le renchérissement des consultations médicales, des

fruits et des voyages à forfait.

La FSC constate que « bien que la
structure des frais ne les y oblige pas,
plusieurs trouvent en effet que le
moment est psychologiquement favora-
ble pour augmenter les prix , puisqu'on
peut le faire en invoquant le pétrole ».
En se basant sur les chiffres corrigés de
l'OFIAMT, le FSC remarque que
l'indice des visites médicales à domicile
a augmenté de 6,3 pour cent depuis

août 78 et que le renchérissement des
consultations médicales a été de 5,9
pour cent pendant la même période,
ceci à un moment « où l'on parle
beaucoup de l'explosion des frais dans
le seoteur de la santé publique » et où
quelques cantons tentent sérieusement
de contrôler les revenus des
médecins.

De même pour les fruits dont les prix
ont augmenté de 21 pour cent depuis
septembre 78 et même de 46 pour cent
depuis septembre 77. Malgré cela, le
Conseil fédéral a institué à la fin août
un droit de douane sur les pêches, puis
sur les raisins, en arguant qu'il fallait

parer à la pression constante qui
s'exerce sur les prix des fruits du pays
payés aux producteurs.

Quand on pense au renchérissement
de 21 pour cent sur les fruits, on a
quelque peine à accepter cette
justification, estime la FSC.

UNE INFLATION
MADE IN SWITZERLAND

La FSC cite encore la hausse de 11,7
pour cent en un an des voyages à
forfait. Elle ne conteste pas que la
hausse du prix de l'énergie et l'inflation
dans les pays touristiques se sont
répercutées sur les prix, mais elle se
demande si l'ampleur de ce
renchérissement est justifiée et si on
n'aurait pas pu la compenser par les
gains opbtenus sur les cours des chan-
ges.

La FSC constate qu'il existe bien une
inflation « made in Switzerland » et
qu'il y aurait aussi des possibilités de la
combattre. « La surveillance des prix
aurait là certainement une tâche
agréable ». (ats)

CFF : moins de déficit que prévu
Les neuf premiers mois de 1979

se soldent pour les CFF par un excé-
dent d'exploitation de 59,4 millions de
francs, contre 48,7 millions l'an der-
nier. Compte tenu des charges du
compte pertes et profits provenant des
amortissements, des frais financiers,
des versements complémentaires à la
caisse de pensions et de secours ainsi

que des allocations de renchérissement
inférieur aux 682 millions figurant au
déficit de 1979 devrait être légèrement
servies aux bénéficiaires de rentes, le
budget, indique hier un communiqué
des CFF.

NETTES AMÉLIORATIONS
DANS CERTAINS SECTEUR S

De janvier à septembre 1979, les
CFF ont transporté 153,1 millions de
personnes, soit à peine un pour cent de
plus qu'un an auparavant. Le nombre
de voyageurs isolés est en augmenta-
tion. Les recettes, y compris celles qui
proviennent de l'acheminement des ba-
gages et des automobiles, se montent
à 659,8 millions de francs (+ 0,5 pour
cent). Quant au trafic des marchandi-
ses, il s'est élevé à 31,8 millions de ton-
nes. L'amélioration est de 9,2 pour cent

par rapport à 1978. Elle s'est manifestée
notamment dans le transit (+ 17,4 pour
cent), en particulier dans le secteur
du ferroutage et celui des conteneurs
(+ 69 pour cent). Les envois liés au
commerce extérieur et le mouvement
intérieur ont enregistré un net pro-
grès de 14 pour cent, à la faveur non
seulement des transports d'hydrocar-
bures, mais • aussi ltles matériaux de
construction. Les 759,8 millions de fr.
de recettes (+ 5,2 pour cent) n'ont pas
suivi tout à fait la courbe ascendante
du tonnage.

Avec 400,8 millions de francs de re-
venus accessoires, les produits d'ex-
ploitation s'inscrivent à 1820,4 millions
(+ 47,7 millions ou 2,7 pour cent), alors
que les charges d'exploitation se sont
alourdies de 37 millions de francs ou
de 2,1 pour cent pour atteindre 1761
millions, (ats)

Rencontre au sommet
Bénéfices des PTT

Lors de la séance qu'il a tenue hier
sous la présidence de M. Werner
Kaempfen, de Zurich, le Conseil
d'administration de l'entreprise des
PTT a de nouveau examiné les
problèmes que suscite le versement des
bénéfices des PTT à la Confédération
pendant les années 1981 à 1983, a
indiqué hier un communiqué des PTT.
Ces problèmes ont été à l'ordre du jour
d'une rencontre qui a eu lieu entre une
délégation du Conseil d'administration
des PTT et une délégation du Conseil
fédéral.

Un communiqué du Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) indique à
ce propos que le Conseil d'administra-
tion a « fait preuve de compréhension »
au sujet de l'octroi annuel à la
Confédération d'une sommr; de 150
millions de francs, cela en raison de la
situation des finances fédérales. Il
s'agit d'un montant indicatif qui ferait

l'objet chaque année d'un examen en
fonction du résultat effectif présenté
par l'entreprise des PTT, estime la
délégation du Conseil fédéral.

Le Conseil d'administration a
approuvé le supplément 2 au budget
financier des PTT pour 1979. Le compte
de résultats et le compte des investisse-
ments requièrent des crédits de
paiements se montant à 93,1 millions de
francs. De plus, des crédits additionnels
non imputables au renchérissement et
de nouveaux crédits d'engagements
d'un montant de 6,5 millions de francs
sont nécessaires pour des bâti-
ments, (ats)

En quelques lignes
BELLINZONE. — 128 réfugiés indo-

chinois, venant de Kuala-Lumpur, ar-
rivent aujourd'hui à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Une cinquantaine d'en-
tre eux seront accueillis, pour la pre-
mière fois, au Tessin.

BERNE. — Du 5 au 11 novembre, la
commission mixte instituée par l'ac-
cord commercial et de coopération éco-
nomique et technique conclu entre la
Suisse et la République d'Irak se réu-
nira à Bagdad. Elle examinera le dé-
veloppement ultérieur des relations
économiques bilatérales, et notamment
la contribution que peut accorder l'éco-
nomie suisse à la réalisation de l'actuel
plan quinquennal irakien. La déléga-
tion suisse sera conduite par le conseil-
ler fédéral Friz Honegger, chef du dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique.

GENÈVE. — Un conflit qui a éclaté
dans le monde syndical genevois me-
nace de s'étendre. L'Union des syndi-
cats du canton de Genève a en effet
décidé de rompre toutes relations avec
« l'équipe dirigeante actuelle de la sec-
tion VPOD de Genève ». L'objet du
litige est un « code de recyclage » pour
les chômeurs, présenté récemment par
le conseiller d'Etat Alain Borner avec
l'appui des principaux syndicats.

Cires incendie
A Ittigen près de Berne

Le feu a éclaté hier en début d'après-midi dans une manufacture de
chapeaux située à Ittigen, non loin de Berne. Les pompiers de Berne
secondés par ceux d'Ittigen ont dû lutter durant deux heures pour
venir à bout du sinistre. On ne déplore aucun blessé, mais les dégâts
sont très importants.

UN CAMION SE RENVERSE
EN PAYS BERNOIS

Un camion léger tout-terrain de
l'armée qui circulait hier entre
Moosegg et ' Emmenmatt (BE) a
«mordu » l'accotement alors qu'il
croisait une voiture et s'est renver-
sé. Selon les informations fournies
par le Département militaire fédé-
ral (DMF), huit soldats ont été griè-
vement blessés. Deux d'entre eux
ont dû être transportés en hélicop-
tère à l'Hôpital de l'Ile. Les six
autres ont été hospitalisés à Lang-
nau.

BLESSÉ PAR UNE FUSÉE
Un accident mortel a eu lieu mer-

credi soir dans la région de Je-
ninseralp (GR) an cours de tirs de
nuit d'une Ecole de recrues de DCA,
indique le Département militaire fé-
déral dans un communiqué publié
hier. Un lieutenant de 23 ans, M.
Walter Altermatt, domicilié à Dulli-
ken (SO), s'est blessé en tirant une
fusée éclairante. Gravement atteint,

il est décédé peu après son admis-
sion à l'Hôpital de Coire où il avait
été transporté par hélicoptère.

GENÈVE:
PROMESSE NON TENUE

On apprend maintenant seulement
qu'un détenu autrichien, Amo Pin-
deus, qui avait été libéré provisoi-
rement après avoir fait une grève
de la faim, s'est enfui de Suisse cet
été pour gagner l'Autriche. Le pro-
cureur général, qui l'avait mis en
liberté vu son extrême état de fai-
blesse, lui avait fait promettre de
ne pas quitter Genève.
GRISONS:

UN THURGOVIEN SE NOIE
EN INDONÉSIE

Un touriste suisse, M. Rainer Kel-
ler, de Kreuzlingen (TG), âgé de
26 ans, est mort noyé, lundi, à Kuta
Beach, près de Denpasar, à Bali.
Le jeune homme se baignait dans
une zone dangereuse, (ats, afp)
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Au Conseil national

M. Jean Vincent (pdt-GE), doyen
d'âge du Conseil national et à ce titre
président de la première séance de la
41e législature (le 26 novembre
prochain) a désigné le bureau
provisoire de la Grande Chambre. On y
retrouve MM. Camillo Jelmini (pdc-TI),
Raoul Kohler (rad-BE), Félicien Morel
(soc-FR), Daniel Mueller (rad-SO),
Hans-Rudolf Nebiker (udc-BL) et
Albert Ruettimann (pdc-AG).

Deux nouveaux sont venus s'y
ajouter : MM. André Gautier (lib-GE)
et Anton Muheim (soc-LU). Ils
remplacent MM. Emil Schaffer (soc-
BE) — qui n'a pas été réélu — et
Georges Thévoz (lib-VD). Ce bureau
provisoire se réunira le 19 novembre
pour examiner les procès-verbaux

d'élection , indique encore le secrétariat
de l'Assemblée fédérale.

Le 26 novembre également, le Conseil
national élira son président définitif. Il
s'agira de M. Hans-Peter Fischer (udc-
TG), actuellement vice-président. Le
nouveau vice-président sera désigné le
mercredi suivant. En vertu du système
de rotation adopté par le Conseil
national, cette fonction devra être
assumée par un démocrate-chrétien
romand. Le groupe démocrate-chrétien
de l'Assemblée fédérale prendra sa
décision le 17 novembre. Les noms de
MM. Laurent Butty (FR), président du
groupe, et — en se fondant sur le
principe de l'ancienneté — Jean
Wilhelm (JU), sont les plus souvent
cités, (ats)

Le bureau provisoire est désigné

Au profit des frontaliers

Plus de 43 millions d'impôts perçus
sur le revenu des frontaliers italiens
entre 1974 et 1978 dans les Grisons, au
Tessin et en Valais devront être
rétrocédés prochainement à leur
commune de domicile par la Suisse. La
Lombardie, région comptant le plus
grand nombre de frontaliers, a décidé
d'utiliser les 40 millions attendus de
l'autre côté de la frontière à des œu-
vres sociales en faveur de ceux-ci.

Les représentants des provinces et
communes frontalières lombardes se
sont en effet mis d'accord récemment à
Milan sur l'emploi de cette somme. Elle
devrait être consacrée à la construction
d'institutions sociales de toute sorte, ou
à l'amélioration de celles déjà
existantes. La planification des projets
devrait se faire sur le plan régional
afin d'éviter une dispersion des inter-
ventions. Le quota minimal des
frontaliers provenant d'une commune
et lui permettant de recevoir une part
de la somme rétrocédée n'a pas encore
été fixé. C'est au Parlement régional de
prendre une décision à ce sujet, et
d'approuver les propositions des trois
millions qui vont lui être restitués.

La Suisse et l'Italie ont conclu en
1974 un accord concernant les verse-
ments compensatoires suisses. Alors
que les cantons des Grisons, du Tessin
et du Valais voudraient que la
Confédération prenne ces sommes à sa
charge, le Conseil fédéral estime que la
rétrocession des impôts est de l'affaire
des cantons. La part du lion incombe-
rait au Tessin (40 millions en chiffre

rond) qui compte actuellement le plus
grand nombre de frontaliers, soit 28.000
environ, (ats)

Rétrocession d'impôts à l'Italie
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D'siit bout h l'autre eu g»ays
Désireuse d'améliorer les relations

entre douaniers et usagers, la Direction
générale des douanes organisera à cet
e f f e t , durant les semestres d'hiver 1979-
80 et 1980-81 , des cours destinés à l' en-
semble du personnel , a indiqué hier le
Département des finances. Divers
moyens didactiques seront mis en
œuvre, (f i lms sonores, brochure d'in-
formation, études de cas). La Direction
générale des douanes espère obtenir
aussi, de la part du public , une meilleu-
re compréhension pour la tâche, pas
toujours agréable, mais indispensable,
qui incombe aux fonctionnaires de
douanes et aux gardes-frontière ,
conclut le DFF.

Effort en faveur d'une
meilleure compréhension
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, té!. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.
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DE MEUBLES fe
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2, 3, 4, 5 novembre 1979
de 9 h. à 20 h. sans interruption

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.- pièce ; 8 salons Louis XV Fr.
800.- pièce; 3 salons d'angle neufs;
2 tables de conférence en chêne mas-
sif; 200 chaises Louis XIII dès Fr. 60.-;
meubles d'angle Louis XV Fr. 120.—
pièce; 30 fables en pin massif Fr.
180.- pièce; 50 armoires anciennes,
modernes et rustiques 1 et 2 portes
dès Fr. 150.-; 2 parois murales neu-
ves Fr. 600.- pièce; 40 salons rustiques
et modernes dès Fr. 500.-; 200 mate-
las neufs, à ressorts, de 90, 120, 140,
160 cm. ainsi que sommiers à lattes
de haute qualité; 12 Voltaires Fr.
200.- pièce; 15 tables de ferme noyer
massif, 2 m. x 0.80, plateau 8 cm.; un
grand nombre de vaisseliers en chêne
massif, 1, 2, 3, 4 portes, ainsi que
vaisseliers d'angle; 30 commodes mo-
dernes Fr. 80.- pièce; 100 guéridons
massifs et plaqués dès Fr. 50.-; 1
chambre de jeune fille; 5 armoires
en chêne; 50 lits rustiques de 90, 140,
160 cm.; 20 tables Louis XIII, 2 m. x
0.80; 30 chaises Louis-Philippe an-
ciennes; 10 fauteuils Louis-Philippe;
sellettes; 15 crédences 2, 3, 4 portes
en cerisier et chêne massif dès Fr.
500.-; vitrines Louis XVI, Fr. 300.-
pièce; 3 morbiers; 20 bahuts anciens
et modernes dès Fr. 100.- pièce; se-
mainiers marquetés; bibliothèques
rustiques; 30 pendules Fr. 150.- pièce;
confituriers chevillés; 10 tables en
chêne massif 2 m. x 0.80; cabriolets
Louis XV dès Fr. 120.-; tables Louis-
Philippe avec pied centra l et rallonge
dès Fr. 300.-; fauteuils Louis XIII; 3
salons Louis XV; 6 bancs en cerisier
et chêne massif ; 10 meubles TV; se-
crétaire en bois de rose; secrétaires
rustiques; 100 chevets; bahuts-stéréo;
meubles à chaussures rustiques; 3
canapés Louis-Philippe anciens ; 3
entourages de lit; 1 vaisselier Henri
II; 2 lits-armoires rabattables Fr.
200.- pièce; salons en cuir; consoles;
5 bureaux provençaux; secrétaires
vieux chêne; 6 Voltaires anciens; 3
bars complets; gramophones; 2 com-
modes Louis-Philippe anciennes; T
prie-Dieu; tables à écrire; 10 tables
Louis XIII avec rallonge; 10 guéridons
Louis-Philippe; râteliers à assiettes
chevillés; 5 tables rondes en vieux
chêne massif; sellettes à vin; cham-
bre à coucher rustique; buffets de cui-
sine modernes; lits gigognes, bancs-
téléphone; table de jeux; 300 lampa-
daire, lustres et lampes de table et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
 ̂ Tél. 024/ 37 15 47 j

Nous recherchons la collaboratrice directe de notre directeur
j commercial et mettons au concours le poste de

1 secrétaire de direction 1
Cette formation comprend une activité très variée demandant le j
sens de l'organisation, savoir s'adapter rapidement, avoir un bon j
contact avec les autres, et être apte à maîtriser seule des pro- i

; blêmes liés .à la vente.
Ce poste convient à une secrétaire expérimentée, rapide et pré- j

I cise, aimant les contacts avec les autres et sachant faire preuve de !
B disponibilité.

i Langue: maternelle française, anglais couramment, allemand bon-
i nés connaissances.

| Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne et
| une rémunération en relation avec l'importance de la fonction à
i repourvoir.

niî ' Les offres qui seront traitées
'B avec discrétion, sont à adres- ,__^\ser au chef du personnel de /j m\ H_\ ':

la /Am ÎÈ~\

IB, v Ĥ W' Jm

( Cb 1
A VENDRE

POINT DU JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35.000.—

Pour visiter s'adresser à

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

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

DERNIERS JOURS
cie liquidation générale totale

autorisée jusqu'au 4 novembre 1979

^vêfemenfs en
jersey et tissus

Robes jusqu'à taille 56 dès Fr. 30.—

PATRIC S.A.
Département Textiles

2013 COLOMBIER - Tél. (038) 41 31 31

Utilitaires H
dès Fr. 50.- par '/> j our , ;
(y compris 75 km) \

Tél. 039/23 35 23 ï
(J.-Ph.Gonseth , Station Mobil) I |

^r * I f t  t̂
~B Location de voitures H

BLfijA iMmf r ^ '™ Utilitaires
Hl Leasing

' Abonnez-vous à L'IMPÂRTIÂI

AFFERMAGE
Agriculteur marié cherche un affermage
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 41 19 49.

A LOUER

joli appartement
de 6 pièces sur 2 étages, tout confort,
cuisine agencée, jardin, garage.

; Fr. 800.—, plus charges. Tél. (024)
, 21 82 68 ou (039) 35 13 59.
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lili &l§v^wSî_J__ ____ jJTOPjKŷ SteBWWWHffft 9IK____̂ _̂I ___^É

H«____1

__§ ____J _̂D____.̂ _!̂ -^i_iii_K 

B___l 
*Bhfa_ 

!___/

' '̂ B_ BUf ¦¦̂ ik̂ ĵ'
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L'authentique.
Blouson décontracté en peau de daim souple.
Manches raglan, doublure chaude en «borg».

Coloris «bronze». 220,-
Mode masculine de bon goût

ÔÊC©
tn

| Vêtements esco-SA
| 62, av. Léopold-Robert,
| La Chaux-de-Fonds

BRASSERIE PETITE POSTE
cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. (039) 23 15 27.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) ^*3 T f \  T f %
Ville et extérieur —¦*# # W m V

Sommelière
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner: BAR FAIR-
PLAY, Serre 55, tél. (039) 23 33 55.

Nous sommes une organisation de vente
en pleine expansion (plus de 100 articles).
Pour cette raison nous engageons d'ur-
gence de nouveaux

agents-
représentants (es)

(débutants acceptés)
avec un rayon de vente personnel, plus
un gain au-dessus de la moyenne. Seules
les personnes cherchant à se créer une
bonne situation à long terme, sont priées
d'envoyer leurs offres à Roger Fonjallaz,
4, chemin de la Chapelle, 1820 Veytaux.
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Un choix grandiose vous attend. ^- fP&J» f f l Ê&- *ç  mBmmmmmmmmmmm^L

Venez voir sans tarder notre sensationnelle ^—>i seU 
K / 
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présentation de tables rondes, rectangulaires, V h. J ^̂ _ *̂̂ ^^̂ ^^^rt»aîn̂
carrées, ovales... classiques, modernes, —y ^^^l___^_^^^^^^ f td©^ ta
rustiques, etc. Chaises assorties. &̂ 0̂  ̂̂ *»V©^ — *_ tatS»®

Ré r̂ une *>°"f|êtes}.
Profitez ! Nous reprenons actuellement vos anciennes 

**_àl_r ^Z--_^__^^tables et chaises aux meilleures conditions. * Z _î!---_5_£_^^^^^^^

@ Livraison à domicile ® Sur désir, facilités de paiement
Heures d'ouverture : PffHffl_ll__88BB__HBB_M__B_____—IB—_H_i—MB—W—BB_fi_ _—_BW__H_f _l I .]J
de 8 h. à 12 h. ¦ ¦! _ _ ! B 1 — I _e I_____I_1____M| i "-™
et de 13 h. 30 à 18 h. 30 i| ! ij I mÊ j  I ¦ Pas de problème do parcage
Samedi sari s interruption lir *B'PET_ri **^"r_!fïï_i ! '!  B—9ï îH I B—S—i I I _E5_53__M1_ I ¦ place s à proximité ou au bord
de 8 h. à 17 h. j j j [¦-{M | —IH»_-fr— _| . 1 j B fl 1 B 1 ¦____fflBB_É_t la du lac (Jeuies Rives),
Fermé le lundi matin QS ¦ flj j à 5 mm. de notre exposition

|Expositions Meyer à Neuchâte!, Lausanne, Genève et Berne El É_BI__Ë_f|ff1Hiiiitlil

f fs- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
_ (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial.
| | Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

r j NOM Prénom E7

(prière d'écrire en lettres majuscules)
_ Ancienne adresse : Rue _

! 
No postal Localité "

, I 1 j
B Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

I 1No postal __; 

Localité i |

| Pays Province

l du au inclus !

¦V AVIS IMPORTANT I
! 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
! venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

I 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

j 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
¦ 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement _
M Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m

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

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. i I

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

Votre cadeau
de Noël
HOUSSES
POUR SIÈGES
DE VOITURES
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison,
zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège ,
pour peau de mou-
ton artificielle
Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.

Hp; iï t-tp Jv<^7v|5âC2_~J_B

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

«"Ifrn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 faitement dissout dans l'eau il
6 T^ \ 

est en fait mieux assimilé par

30 tseuil de la douleur^ gil (̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĵ?"^ ,

40 \_ |—F E^HT 
chez votre

« _**---!5-Tf _ : '&*&» Pharmacien ou
J U-J _ mn UJ „L "̂  votre droguiste.(r o d ï t?__^̂

Plus rapide-plus efficace.
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j mwffmff ŝmmm SAMEDI, à 20 h.
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g Agent principal 
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^I HELVETIA ACCIDENTS 

J | ft—lL-JI Charles BERSET 1 Pneus, géométrie Soil < J-L. zosso 
j

«L. Av. Léopold-Robert 107 
^
AWL 'M J__i Achats - Vente - Expertises AW I"ih__ Collège 5, tél. 039/23 23 21 ̂ f̂fl i j 

Sĵ W Ronde 
21 a, (?) 039 / 23 93 33 *m_

revanche à prendre LÂ CHAUX-DE-FONDS KLOTEN mw ™ jSFlP wÊKËimiÊÊmmi

Pendant ce temps. Lausanne se Locher Wâger M& ^^Pdéplace à Arosa, chez le leader,
alors que Davos reçoit Berne et Plller Nussbaumer
Bienne joue à Langnau. La Gosselin B. Lautenschlager ^Chaux-de-Fonds occupe la der- _ .
nière place. C'est le moment de Dubois Bartschi La défense de Kloten, avec Schlagenhauf, Wick et le gardien
prendre les choses au sérieux Flotiront A. Schlagenhauf Eberle. (Photo ASL) —r ...

non seulement de rejoindre les Neininger P. Schlagenhauf ^ f̂ w&A/ .- ï -

si ce dernier est battu eux Gri- Houriet Gagnon ^^eSf i^^^^^^ v̂ZZéépSOriS _ _̂ _̂B_ _̂^PS5r^̂ '̂5iQ_'T?4^#5tfir'-'' JC/J :̂ J__r
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Au Musée imaginaire de l'automobile
de Jean-Luc Froidevaux

Raizaubeton CGST 2000, à conception globale, pistes multiples et tunnels de transmission.

La dernière conquête de la
traction avant: OPEL KADETT

Evénement chez Opel : pour la
première fois de son histoire, la
firme allemande filiale de General
Motors présente un modèle à
traction avant. Il s'agit, logique-
ment, du modèle de bas de gamme:
la Kadett. Après Ford (avec la
Fiesta), après Toyota (avec la Ter-
cel), après GM USA (avec les
modèles « X »), c'est un nouveau
bastion de la construction tradition-
nelle qui est ainsi conquis par la
traction avant. Cette technique, qui
n'a cessé de gagner du terrain depuis
l'immédiat avant-guerre, impose de
plus en plus ses avantages décisifs à
une époque où, même des voitures
de cylindrées modestes, on exige
habitabilité, polyvalence, compor-
tement routier sans problème. Les
tenants de la construction tradition-
nelle ont toujours avancé des
arguments de robustesse, derrière
lesquels se cachaient surtout des
arguments de faible coût de
construction, pour défendre le bon
vieux système du moteur avant, de
l'arbre de transmission et de l'essieu

arrière propulseur. Il est vrai que,
soigneusement réalisé, un tel
ensemble est capable de perfor-
mances tout à fait honorables. Mais
sur les voitures de faible dimension
et de faible poids, la présence d'un
arbre de transmission handicape
l'habitabilité par limitation de
l'empattement; un pont arrière
classique ajoute à ce handicap celui
d'un rapport défavorable entre les
masses suspendues et non suspen-
dues. Eliminer ces désavantages
entraîne des astuces de construction
aussi coûteuses, en définitive, que la
traction avant. Laquelle a atteint
désormais un tel stade de maturité
qu'elle se révèle, à l'usage, sans pro-

blème pour l'utilisateur. En outre,
dans une catégorie qui a vu ses
performances augmenter énormé-
ment, la «traction» «pardonne» sou-
vent mieux les erreurs de conduite
d'un grand nombre d'automobilistes
peu habiles mais qui désormais rou-
lent vite et beaucoup.

Dans ce tableau un peu schéma-
tique de la situation, la décision
d'Opel, officiellement, a été prise
surtout pour donner à la Kadett un
surcroît d'habitabilité qui la place
mieux face à la concurrence. Cette
habitabilité peut ainsi être acquise
sans pénaliser l'encombrement, donc
le poids et la consommation d'essen-
ce, (suite page 18)

Dangers en automne

Est-ce une étourderie ou une volonté d'économie mal comprise qui Incite
une petite partie des automobilistes à oublier d'enclencher les feux de
croisement dans le brouillard ou lorsque la visibilité est mauvaise ? Une
installation d'éclairage défectueuse, des feux de croisement, phares, feux
de stop et feux arrières ainsi que clignoteurs qui ne fonctionnent pas,
portent atteinte à la sécurité routière tout comme des phares mal réglés.
Finalement, il s'agit d'adapter sa conduite aux conditions afin de pouvoir
affronter les dangers qui menacent. C'est pourquoi, le Touring-Club
Suisse conseille de « baisser la vitesse, de faire attention aux feuilles
mortes qui recouvrent les chaussées » et maintenant, au début de la
saison qui est « peu bienveillante à l'automobile », de contrôler son

installation d'éclairage, (tes)

FORD MUSTANG. — Nouvelle
génération du célèbre coupé Ford
US. Carrosserie 2 portes 2 + 2
places à l'arrière tronqué et
coffre classique ou arrière fuyant
et coffre extensible avec hayon.
Moteurs à choix: V8 4940 cm3, 98
kW (133 ch SAE), V6 2,8 L 73 kW
(100 ch SAE) ou 4 cyl 2,3 L
turbocompressê 87 kW (188 ch
SAE). Boîte à 4 vitesses,
manuelle, ou à 3 rapports,
automatique. Roues arrière
motrices. Freins à disques av., à
tambours ar. Suspension av. et
arr. à ressorts hélicoïdaux.
Longueur 4 m. 55, largeur 1 m.
75, hauteur 1 m. 37, poids 1260 à
1330 kg selon les versions. Prix
16.370 à 21.340 fr. plus options.

En une quinzaine d'années de
carrière à succès (près de 4 millions
d'unités produites), la Ford Mustang
a présenté des visages, des caracté-
ristiques, bien différents. Comme
si ce coupé, qui a vraiment lancé
une mode, reflétait dans ses diffé-
rents avatars l'« humeur » de
l'Amérique automobile. Après avoir
été tour à tour cheval sauvage,
monstre rugissant, monture déca-
dente, canasson poussif , la Mustang
circule, depuis quelques mois, sous
les traits d'un nouvel hybride.
Esthétiquement, elle a heureuse-
ment rompu avec les aberrations.
On retrouve un véhicule aux lignes
plutôt plaisantes, presque racées
sous certains aspects, incomparable-
ment plus réussi en tout cas qu'une
majorité de carrosseries « made in
USA ».

Comme toujours, le client a le
choix entre plusieurs types de
carrosseries, de moteurs, d'équipe-
ments. Sous les lignes tendues,
énergiques et la parure volontiers
agressive de la nouvelle Mustang on
trouve un raccourci d'histoire: trois
moteurs à choix, qui illustrent les
étapes de la reconversion forcée de
l'industrie automobile américaine
vers plus d'économie. Un V8 de 5 L
est la survivance de l'ancienne

génération des « vaisseaux de la
route » : centimètres cubes à foison,
cavalerie modeste mais beaucoup de
force de traction, de douceur de
marche — au prix d'une
gourmandise certaine; une cible
aussi pour le fisc et les assurances !
Un V 6 de 2,8 L, « génération inter-
médiaire » sacrifiant aux nécessités
de la cure d'amaigrissement
(longueur, poids, cylindrée) imposée
par les réglementations et circons-
tances nouvelles, mais ne proposant
pas de contrepartie pour sauve-
garder les performances. Et un 4
cylindres à turbocompresseur, de 2,3
L, qui représente, lui, l'ouverture
sur les solutions techniques nouvel-
les permettant de concilier
rendement et sobriété relative. J'ai
essayé la Mustang dans ses deux
versions extrêmes: V8 5L à trans-
mission automatique et Turbo 2,3 L
à boîte 4 vitesses. L'expérience était
intéressante. La VB m'a plutôt déçu:
joint à la boîte automatique , il de-
vient vite assez mou dans les côtes
et voiture chargée. Nombre d'Euro-
péennes quatre fois moins
« mahousses » sous le capot
montrent autant de nerf. Demeure,
tout de même, l'incomparable puis-
sance de traction du V 8, sa douceur
de marche unique, sa robustesse
proverbiale. Le tout avec, tout de
même aussi, une gourmandise
davantage bridée qu'autrefois. Ma
consommation moyenne s'est établie
à quelque 18 L aux cents, mais on
peut s'en tirer à moins en étant
moins exigeant sur les performan-
ces. Le 4 cylindres turbocompressê,

affichant moins de la moitié de
cylindrée, manifeste plus de punch.
La différence, il est vrai, est en
partie subjective, et tient un peu
aussi au caractère de la boîte
manuelle, qui a trois rapports infé-
rieurs courts pour « arracher » au
départ , puis une 4e vitesse
« longue », « à tout faire ». Calcul
discutable, car il m'a semblé que sur
les rapports courts, le moteur
« rageait » et que sur le rapport
long il peinait aux reprises. Il faut
dire que, conformément aux instruc-
tions du livret de bord, j'avais fait
le plein de «normale » alors que ce
4 cylindres, très sollicité, exige de la
super, ce qui me fut confirmé par la
suite par le réseau Ford. La normale
m'a valu difficultés de démarrage à
chaud, détonations d'échappement
en retenue et cliquetis inquiétants
en reprises. Néanmoins, cette
mécanique reste un peu rude, peut-
être « surexploitée », et on peut
penser que la Mustang méritera un
moteur « fait pour le turbo ». Reste
que la preuve est faite: grâce au
turbo, on peut réduire de moitié la
cylindrée, d'un bon bout le poids et
l'encombrement mécanique, tout en
conservant grosso modo les mêmes
performances. Quant à la consom-
mation, comme il est logique, elle
est plus faible quand on sollicite
modérément l'ensemble, mais le gain
disparaît quand on roule « pied
dedans ». En moyenne, je suis quand
même « descendu » à 15,2 L aux
100.

(suite pagre 18)

Ruades «new look» pour modernes cow-boys

Une de retrouvée,
combien de perdues?

s - $! E - i

Une de perdue, dix de retrou-
vées, proclament les désinvoltes au
sujet de leurs petites amies notam-
ment.

On ne peut pas en dire autant
des marques automobiles. Ce se-
rait plutôt l'inverse, même.

Une immense campagne publici-
taire internationale, s'efforce ces
temps d'accréditer dans l'esprit du
public une marque « ressuscitée»:
Talbot. Il s'agit de la nouvelle ap-
pellation des voitures qui étaient
produites jusqu'ici sous les noms
de Chrysler, Simca, Sunbeam par
le groupe Chrysler Europe.

Ce nom a toute une histoire,
passablement compliquée.

C'est d'abord celui du comte
Talbot of Shrewsbury, fondateur
d'une entreprise importante, puis
fabriquant sous licence en Angle-
terre les voitures françaises Clé-
ment. Vendues en Grande-Breta-
gne sous le nom de Clément-Tal-
bot dès 1902, elles prirent la mar-
que de Talbot quelques années
plus tard quand elles furent fabri-
quées sur place, alors que leurs
cousines et concurrentes françaises
prenaient le nom de Clément-
Bayard. En 1912, la marque fran-
çaise disparaît, ses usines sont
vendues à Citroën qui entame sa
carrière. Mais après la première
guerre mondiale, Talbot est de son
côté rachetée par la firme françai-
se Darracq. En fait, ce construc-
teur français, après avoir été à
l'origine, par contrats de fabrica-
tion sous licence, de la naissance
d'Opel en Allemagne et d'Alfa-
Roméo en Italie, avait lui-même
été absorbé... par sa filiale anglaise
Darracq Co Ltd ! Celle-ci possédait
déjà la moitié du capital de la
firme Sunbeam, en prit totalement
le contrôle en 1920, et constitua
dès lors sous son égide le groupe
STD: Sunbeam-Talbot-Darracq.
Ce qui fait que la société française
à capitaux anglais Darracq com-
mercialisera en France des Talbot
sous la raison sociale Automobiles
Talbot; que la société anglaise
Clément-Talbot commercialisera
ses propres produits sous le nom
très français de Darracq et que,

fort 'heureusement pour ceux qui
aiment la simplicité, les Sunbeam
restent des Sunbeam. Mais ce n'est
pas tout ! En 1935, STD est rache-
té par le groupe anglais Rootes,
groupe qui avait déjà acquis
Hillman et Humber. En 1938, STD
est dissous, et Rootes crée en
Angleterre la société Sunbeam-
Talbot Ltd, tandis qu'en France,
sous la direction du maj or Antho-
ny C. Lago arrivé dès 1933, la
Société des Automobiles Talbot se
développe indépendamment, fabri-
quant des Talbot ou Talbot-Lago
qui s'illustreront notamment en
compétition. Pendant la guerre, la
firme reprendra le nom de Talbot-
Darracq. Malgré plusieurs tentati-
ves de relance, après guerre, les
Talbot-Lago ne retrouvent pas
suffisamment de faveur, la marque
périclite, les derniers modèles sont
construits en 1956 et en 1958 c'est
la firme Simca qui rachète les
usines Talbot de Suresnes. Inter-
vient alors Chrysler. Le « 3e
grand » américain de l'automobile
avait pris progressivement le con-
trôle de Simca (marque ayant elle-
même absorbé l'ancienne filiale
française de Ford, après avoir mon-

té des Fiat sous silence!) pour l'in-
tégrer totalement en modifiant, en
1970, la raison sociale Simca en
Chrysler-France. En Angleterre,
simultanément, Chrysler prenait le
contrôle de Rootes dès 1967. Ainsi,
les deux anciens fabricants de
Talbot des denx côtés de la Man-
che se trouvaient-ils réunis dans le
nouveau groupe Chrysler Europe.
Voici un an, PSA, le nouveau
groupe français formé à la suite du
rachat de Citroën par Peugeot, ra-
chetait à Chrysler, en proie à d'é-
normes difficultés financières,
l'ensemble de ses filiales
européennes. Il fallait trouver un
nouveau nom à cette nouvelle
branche du groupe Peugeot-
Citroën. Un nom qui élimine toute
confusion avec une marque désor-
mais uniquement américaine:
Chrysler. Un nom qui unifie aussi
cet ensemble assez disparate que
constituait Chrysler-Eorope avec
ses usines en France, en Angle-
terre, en Espagne, avec ses modè-
les commercialisés sous les noms
de Chrysler, Simca, Sunbeam. Ce
nom sera donc Talbot. Il appar-
tient de plein droit an « patrimoi-
ne » tant de Simca que de Sun-
beam. n a une sonorité internatio-
nale, « européenne », à la mesure
des ambitions de PSA. n évoque,
dans l'histoire de l'automobile, des
voitures de qualité et de tempé-
rament.

Une marque retrouvée, donc.
C'est un événement peu banal, et
l'ampleur de la campagne publici-

(suite page I S )
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La dernière conquête de la
traction avant : OPEL KADETT

(suite de la page 17)
Le résultat est tout à fait probant.

Bien que raccourcie de 13 cm. par
rapport au modèle précédent, la
nouvelle Kadett offre notablement
plus d'espace aux passagers arrière
et aux bagages. Arrivant tard sur le
marché très disputé des voitures de
catégorie moyenne inférieure à
traction avant, Opel a su se
distinguer esthétiquement des
nombreuses concurrentes. La ligne
de la Kadette conserve un air « de
famille » propre aux autres produits
Opel. Mais sous cette robe relative-
ment originale se cache un ensemble
mécanique qu'on pourrait dire
« classique » dans cette catégorie, s'il
n'était pas en même temps
moderne ! Moteur transversal ,
suspension McPherson à l'avant, à
bras tirés à l'arrière, direction à cré-
maillère... On peut pourtant parler
de nouveauté à un point rarement
atteint, puisque Opel offre sur la
Kadett un tout nouveau moteur de
1,3 L, très moderne avec sa culasse à
flux transversal en métal léger, son
arbre à cames en tête et ses soupa-
pes autoréglées, ainsi qu'un nouveau
type de ressorts hélicoïdaux coni-
ques, à l'arrière. Le moteur 1,3 L est
disponible en deux versions N à
faible compression, utilisant de
l'essence ordinaire et développant 44
kW (60 ch), et S à haute compres-
sion, marchant au super et donnant
55 kW (75 ch). A côté on trouve le
vieux moteur 1,2 L à trois paliers et
arbre à cames latéral, qui se
contente aussi d'ordinaire et
développe 39 kW (53 ch).

Car, fidèle à une politique bien
établie, Opel offre un choix de nom-
breuses versions Kadett différentes.
Outre les trois puissances de
moteur, le client peut choisir trois
types de carrosserie (berline 2 ou 4
portes avec coffre classique, berline

3 ou 5 portes à hayon , break) et
différentes finitions et degrés
d'équipement, en particulier l'exécu-
tion plus cossue « Berlina » ou la
version à cachet sportif SR. Les
prix , naturellement un peu plus éle-
vés que pour la précédente série,
mais qui correspondent à un
surcroît considérable de prestations
techniques, s'étagent entre 11.325 fr.
et 14.625 fr. selon les versions.

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Nous avons eu l'occasion de
prendre en main sur un parcours
tourmenté à souhait, dans le massif
du Taunus, différentes versions de
la nouvelle Kadett. Contact très
positif dans l'ensemble. La seule
déception relative provenait d'un
niveau sonore un peu élevé du
moteur et de la transmission en con-
duite rapide. Les bruits de roule-
ment, eux, sont remarquablement
filtrés, et la Kadett affiche une
douceur de comportement beaucoup
plus proche des modèles supérieurs
d'Opel que des anciennes Kadett.
Les moteurs 1,3 L nous ont paru
très performants, et la précision de
la boîte reste entière malgré la trac-
tion avant et la disposition transver-
sale. Les places arrière sont
désormais bien utilisables, le coffre
transformable est vaste, le confort
très satisfaisant. Et surtout, le
comportement routier est plaisant,
la voiture se montrant d'une
irréprochable docilité en ligne
comme en courbe, sans même
accuser le sousvirage excessif qui
est parfois l'apanage des « tout-à-
l'avant ». Pour un coup d'essai en
traction avant, Opel fait la preuve
d'une belle maîtrise, et cette
nouvelle génération de Kadett (la 5e
depuis 1936 !) risque de conserver
comme seul point commun avec les
précédentes celui du succès ! (K)

44 millions pour assainir Witzwil
Le domaine de Witzwil, qui s'étend

sur 900 ha, dans les grands marais
bernois a été acquis en 1891 par l'Etat
de Berne afin d'y installer un péniten-
cier. Les premiers détenus y séjour-
naient en effet deux ans plus tard déjà.
Depuis lors Witzwil qui peut être con-
sidéré comme la plus vaste exploitation
agricole en Suisse n'a cessé de s'agran-
dir durant sept décennies pour pouvoir
accueillir jusqu'à 600 pensionnaires à la
veille de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, on en compte en moyenne
140 en été et 220 en hiver. Or l'établis-
sement, conçu selon la conception d'une
caserne, présente actuellement un état
« déplorable » tant du point du loge-
ment que de l'exploitation. De plus les
conditions de détention ne répondent
pas aux normes imposées par la
Convention européenne des droits de
l'homme dont la 'Suisse est signataire.
C'est pourquoi, le Grand Conseil ber-
nois en mai dernier a accepté à la
quasi-unanimité, un projet de rénova-
tion complète de Witzwil devisé à 44
millions de francs. Ce projet doit ce-
pendant encore recevoir l'aval du corps
électoral bernois. Afin de convaincre le
public de la nécessité et de l'urgence
d'un tel assainissement, les Directions
de la police et des Travaux publics ont
convié hier la presse à visiter les lieux.

« LE REFLET DE LA SOCIÉTÉ »
Après avoir rappelé les tâches qui

incombaient au cantan de Berne dans
le cadre du concordat intercantonal
pour l'exécution des peines qui groupe
les cantons du nord-ouest et de la
Suisse centrale, le conseiller d'Etat
Robert Bauder , directeur de la police,
s'est déclaré convaincu que la nouvelle
conception permettra au détenu
d'acquérir une certaine indépendance,
de développer son sens des

responsabilités, d'améliorer son état de
santé physique et psychique, de
favoriser ses relations avec les proches
et les tiers, d'encourager l'instruction et
de développer la formation profession-
nelle. « Un établissement pénitentiaire
reflète toujours l'image de la société
qui le gère », a encore déclaré M.
Bauder. Or les cellules ne mesurent que
6 mètres carrés alors que la Convention
européenne en prescrit 12, et elles ne
sont équipées ni de toilette ni d'eau
courante, tandis que les installations
communes sont devenues « insalu-
bres ».

NOUVELLE CONCEPTION
Une étude réalisée en 1976 a révélé

que 75 pour cent des bâtiments ne
valaient plus la peine d'être rénovés.
C'est pourquoi le projet du nouveau
« Lindenhof » de Witzwil qui met fin au
« régime unitaire » d'une caserne
prévoit 9 maisons de groupes, à deux
étages, où les détenus seront logés en
communautés en fonction de leurs
besoins individuels. Chacune de ces
maisons abritera 20 « chambres
individuelles », chauffées au moyen de
copeaux de bois et de biogaz .

L'organisation des loisirs a été
particulièrement prise au sérieux car,
comme l'a souligné M. Emil Loosli ,
directeur de l'établissement, les détenus
disposent de 60 heures de loisirs
hebdomadaires après déduction des 57
heures de repos nocturne, 45 heures de
travail et 7 heures consacrées aux
repas.

Pour le directeur de la police, force
est de constater que l'effectif des
détenus va encore diminuer à Witzwil
compte-tenu notamment des nouvelles
dispositions du Code pénal suisse

(sursis jusqu'à 18 mois au lieu de 12).
C'est pourquoi le nouvel établissement
n 'accueillera plus que 220 détenus au
maximum contre 400 actuellement qui
travaillent essentiellement dans l'agri-
culture et l'artisanat.

Dix-neuf nouveaux emplois seront
d'autre part créés au sein du personnel
dont l'effectif passera de 91 à 110.

Du point de vue architectural, le
conseiller d'Etat Gotthelf Buerki ,
directeur des Travaux publics, a
souligné que la conception choisie
laissait une grande liberté d'utilisation
future. Les nouvelles installations
seront divisées en trois secteurs, privé,
semi-public et public ce qui permettra
d'appliquer discrètement les mesures
de sécurité indispensables. La
participation fédérale à ce projet
s'élève à 19 millions de francs de telle
sorte que la charge nette du canton se
chiffre à 25 millions. Les travaux
devraient être terminés l'été prochain
déjà.

(ats)

Ruades « new look> pour modernes cow-boys
(suite de la page 17)

Pour les reste, mes deux voitures
de test étaient en version « Cobra » :
arrière fuyant, hayon, coffre
extensible et équipement « sportif »
fait de belles jantes alu, de pneus
larges à section basse Michelin TRX
de sièges d'un autre dessin et d'un
équipement de bord amélioré. Un
ensemble qui peut impressionner les
foules mais qui a, soyons francs,
plus de « gueule » que de véritable
race sportive. C'est une conception
« américaine » de la voiture sportive,
et il faut en tenir compte, ne pas
ramener la Mustang à l'aune
européenne. Pourtant, j'ai regretté
de ne pouvoir trouver une position
de conduite qui me satisfasse, faute
de réglage de l'inclinaison du
dossier de siège, lacune tout de
même étonnante (qui va paraît-il
être comblée). Regret aussi devant
le faible maintien latéral de ces
dossiers (une version à sièges
baquets, essayée brièvement ensuite,
m'a démontré l'avantage de faire
mieux « corps » ainsi avec le
véhicule pour l'apprécier) , regret
encore devant la conception parfois
discutable des commandes (phares,
aération). Côté comportement, on
peut s'estimer satisfait de la tenue
et de la docilité générales, même si
le train avant et le train arrière ne
sont pas toujours accordés optimale-

ment et si le second se fait parfois
remarquer par des ruades intempes-
tives justifiant peut-être le nom de
la voiture ! Une certaine prudence
m'a paru de rigueur sur chaussée
glissante (pluie, gravillon). Côté
confort, pas trop à redire, même si
les pneus « taille basse » font payer
sur ce plan ce qu'ils apportent en
tenue de route. Il faut simplement
savoir que la Mustang n'est pas une
4 places, que ses sièges arrière sont
« de dépannage ». Appréciables sont
le coffre extensible (dont on
aimerait pouvoir toutefois cacher le
contenu) et des éléments d'équipe-
ment tels que l'original toit ouvrant
translucide. Mais il faut dire que si
l'équipement de base ne présente
pas de grosses lacunes, les prix
montent vite quand on veut le
compléter par les diverses options
offertes. Ainsi, la Mustang Cobra
Turbo, affichée 20.170 fr. (ce qui fait
déjà près de 4000 fr. de plus que la
Mustang Turbo simple) revenait,
dans la version essayée, avec vitres
teintées, toit ouvrant, essuie-lave-
glace arrière (recommandable !),
radio-cassettes, décor sur capot , à
21.900 fr. A ce prix, on a le droit
d'être exigeant , et quand on l'est, on
se dit que, même pour une voiture
américaine, quelques « couacs » de
moins dans le « ramage » de la
Mustang colleraient mieux à son
agréable... « pelage » ! (K)
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U.B.S. port. 3365 3350 Sulzer nom. 2900 2855 S.B.S. b. p. 327 325
U.B.S. nom. 637 632 Sulzer b. part. 395 390 Ciba-Geigy p. 1250 1250
Crédit S. port. 2245 2230 Schindler port. j 650 d 1650 Ciba-Geigy n. 697 697
Crédit s, nom. 425 425 Schindler nom. 305 305 Ciba-Geigy b. p 1025 1005

Convention or:  2.11.79 Plage 20.200. - Achat 19.940. - Base argent 905.

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 640 d
Portland 3005 d 3000 d
Sandoz port. 4175 4135
Sandoz nom. 2030 2025
Sandoz b. p. 541 542
Bque C. Coop. 1005 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.50 60.50
A.T.T. 89.75 87.75
Burroughs 117.50 115.50
Canad. Pac. 45.75 47.25
Chrysler 12.— 12.—
Colgate Palm. 24.50 23.75
Contr. Data 75.— 73.50
Dow Chemical 50.25 49.—
Du Pont 65.25 64.—
Eastman Kodak 84.— 82.25
Exxon 97.— 95.—
Ford 62.— 60.75
Gen. Electric 81.50 79.50
Gen. Motors 93.— 90.50
Goodyear 21.— 21.—
I.B.M. 106.— 103.—
Inco B 31.75 31.25
Intern. Paper 65.— 61.75
Int. Tel. & Tel. 42.25 41.25
Kennecott 41.— 39.50
Litton 51.— 50.75
Halliburton 127.— 124.50
Mobil Oil 82.— 81.25
Nat. Cash Reg. 105.— 102.—
Nat. Distillera 42.25 41.25
Union Carbide 65.75 64.75
U.S. Steel 35.— 34.25

NEW YORK
In_ . Dow Jones
Industries 815,70 820,14
Transports 231,93 234 ,51
Services public 100,00 100,81
Vol. (milliers ) 28.080 25.830

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5,35 5.75
Lires italiennes — .I8V4— .21'Ai
Florins holland. 81.25 84.25
Schillings autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fiïi) 20060- 20360-
Vreneli 151.— 165 —
Napoléon 151.— 165 —
Souverain 175.— 190 —
Double Eagle 785.— 830 —

MX \ »  Communiqués
X y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68.—
IFCA 1550.— 1580.—
IFCA 73 91.— 94.—

/"S-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTBC_ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\V_ î / Fonds coté» en bourse Prix payé\jây A B
AMCA 20.50 20.— d
BOND-INVEST 57.— 57.—
CONVERT-INVEST 60.— 59.50
EURIT 125.— 124.—
FONSA 100.50 d 99.—
GLOBINVEST 50.50 d 50.— d
HELVETINVEST 104.50 104.50 d
PACIFIC-INVEST 61.50 d 61.— d
SAFIT 218.— 222 —
SIMA 222.— 221.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 67.75 68.75
ESPAC 77.50 79.50
FRANCIT 85.50 87.50
GERMAC 88.50 — .—
ITAC 72.— 74.—
ROMETAC 299._ 302.—
YEN-INVEST 488.— 492.—

_^^ Dem. Offre
»JL_ I CS FDS BONDS 59,0 60 ,0

i !  CS FDS INT. 56,5 57,5
I fl 1 8  ACT. SUISSES 295,0 296 ,0" f̂ CANASEC 399,0 409,0¦¦¦ «¦ USSEC 399,0 409 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83,0 85,0

FONDS SBS Em. Rachat , Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1145.— 1160.—
UNIV. FUND 71.11 68.97 FONCIPARS I 2470.— —.—
SWISSVALOR 241.— 231.— FONCIPARS II 1335.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 344.25 325.75 ANFOS II 131.— 131.50

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 1 2Automation 57,0 58 ,0 Pharma 104,5 105,5

Eurac. 240,0 242 ,0 Siat 1620 ,0 — Industrie 314,2 310,9
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1230 ,0 1240,0 Finance et ass. 369,2 366,8

Poly-Bond 60,30 61,30 Indice général 335,3 332,3

Une de retrouvée, combien de perdue
(suite de la page 17)

taire qui accompagne son lance-
ment dit bien son importance.
Derrière cette opération , se cache
en fait un épisode de la formidable
« bataille » engagée dans l'indus-
trie automobile mondiale pour
assurer les positions de la fin du
millénaire.

L'histoire de Talbot est en effet
révélatrice du formidable mouve-
ment de concentration, de regrou-
pement, qui caractérise l'évolution
de cette industrie automobile. Un
mouvement qui n'est pas terminé,
qui connaîtra encore des dévelop-
pements spectaculaires ces pro-
chaines années. Pour une marque
de retrouvée, combien de dispa-
rues, rien que dans son sillage im-
médiat: Clément, Darracq, Sun-
beam, Hillman, Humber, Simca...
A l'heure même où Talbot cherche
à s'imposer, la raison sociale dont
on veut la démarquer est un failli
en sursis: Chrysler, exsangue, ne
devra sa survie qu'à une aide im-
médiate du gouvernement améri-
cain. Devant l'apparition en force,
sur la scène mondiale, des voitures
japonaises, c'est la deuxième
victime américaine: American
Motors Corporation, petit groupe
issu des aléas successifs de mar-

ques comme Kaiser, Frazer, Nash ,
Hudson, Willys, n'existe plus que
grâce à la Jeep malgré une certai-
ne inventivité. Aux Etats-Unis, dé-
sormais, demeurent solides le
« géant » General Motors et son
« second », Ford. Du côté de
l'Europe, la diversité est un peu
plus grande. L'Allemagne a le
« privilège » de compter cinq cons-
tructeurs prospères: Volkswagen
(qui englobe désormais Audi, NSU
et Porsche), Mercedes-Benz, BMW
et les filiales des deux géants amé-
ricains: Opel (GM) et Ford-Colo-
gne. En France, les constructeurs
ne sont plus que deux, au niveau
organique: la régie nationale Re-
nault d'une part , le groupe PSA
(Peugeot-Citroën-Talbot) d'autre
part. En Italie, Fiat qui a progres-
sivement absorbé des marques
comme Lancia, Autobianchi, Fer-
rari, n'a plus pour concurrent que
l'entreprise semi-publique Alfa-
Roméo qui n'est pas de santé
florissante. En Grande-Bretagne,
outre les filiales de Ford et de
Talbot, et si l'on excepte la my-
riade de petits constructeurs,
même prestigieux, comme Rolls-
Royce, il n'y a plus qu'un groupe
automobile indigène: British Ley-
Iand; sa situation gravement défi-
citaire a entraîné sa nationalisa-

tion , sa part au marché est deve-
nue malgré tout confidentielle, en
dépit d'une gamme nombreuse et
de marques aussi connues qu'Aus-
tin, Morris, Jaguar, Daimler,
Rover, MG, Riley, Triumph... et
elle est en état de « sauvetage »
chronique. Enfin, en Suède, Volvo
et Saab connaissent des problèmes
qui les font multiplier les contacts
en vue de former une association
avec d'autres constructeurs.

Une marque retrouvée, combien
de perdues, combien de perdition ?
Et derrière ces marques, qui
n'existent souvent plus que comme
des étiquettes, combien de réels
centres de décision ? L'originalité,
la qualité des véhicules produits
sous ces marques n'influencent
souvent qu'assez peu le sort de
celles-ci. La « bataille » se situe à
d'autres niveaux: économiques,
sociaux, politiques. L'importance
de l'automobile est telle, en tant
que secteur industriel générateur
d'emplois, que ses vicissitudes im-
pliquent jusqu'aux gouvernements.
Et aux peuples des pays construc-
teurs.

Une de perdue, dix de retrou-
vées, c'est peut-être vrai en
amour. Une de retrouvée, dix de
perdues, c'est plutôt en automobi-
le, le signe de la guerre. (K)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •



SPORTIFS CHAUX-DErFÔNNlERS
ITAUENS ET ESPAGNOLS

venez en masse CE SOIR â 20 heures

AU PÂV.L.LON DES SPORTS
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Attention! Occasion!
Nous renouvelons nos machines d'exposition de
l'OLMA et de nos magasins, présentant quelques

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

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales
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Bus supplémentaires
Porc des Sports - Gare TC

CE SOIR à 24 heures
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D E C O B U L  S. A.
Décolletages - Mécanique de précision
Chemin de Bouleyres 48 - 1630 Bulle • Tél. 029/2 84 64

Dans le cadre de notre agrandissement, nous cher-
chons pour entrée début 1980:

1 décolleteur
ayant quelques années d'expérience dans le domaine
de l'appareillage sur machines Tornos.

Nous offrons:
— Place stable
— Conditions modernes de travail
— Salaire selon qualifications

Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire.
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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 surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs

Adresser offres ou se présenter à:
CARACTÈRES S. A.
Rue du Pare 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 31

.\wywt\wtv
¦"I !¦_
Ba Au Pavillon du _r

 ̂ Crêt-du-Locle ?
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¦c -_» -SB|! GARAGE "̂
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J.-P. et M. Nussbaumer ^^
s| La Chaux-de-Fonds Ja

Le Locle z_
¦" Tél. (039) 267344 J_
_¦ Occasions ¦_

avec garantie p
Sa Lancia Beta 1300
5 Berline ¦£

1978 10 000 km. 
^"

5 Ford Resta 1100 L ¦"
¦L 1977 36 000 km. _B

5 Renault 16 TS S"
IT Fr. 3 200.— B

¦J Alfasud Super 1300
1979 28 000 km. J

5 Peugeot 304 S LS
1976 38 000 km. J

5 Ford Capri II 2300 S
1978 21 000 km. |J

V Toyota Corolla BT
< Lîftback 1200 ?

¦C Volvo 144 GL B"
_" Fr. 6 800.— J
0? Ford Taunus
H8 2000 GL V6 5ï
 ̂

1976 33 000 km. "g

ET Alfa Romeo Sprint 1500 5
\j P j 1978 30 000 km. J
ê" Ford Cortina 1600 L 5

1972 Fr. 3 500.— "Tf-j

::r Peugeot 104 S
g" 1977 27 000 km. ¦

¦" Alfetta GTV
¦_ 1977 _¦
IB* Lancia Fulvia 3 Coupé JS
j |" Fr. 4 300.— ~m

H" Ford 17 M S
_¦ Fr. 3 800.— "g

H" Mini Innocenta 120 SL V
J 1979 8 000 km. HZ

5 Ford Escort II 1300
"L 1977 30 000 km. ïT

S Opel Manta SR 1900 3! !
5j 1978 20 000 km. B™

S Ford Taunus 2000 L
j  Automatique £j™
¦ Fr. 6 800.— BT: |

S 
Audi 60 L 5Fr. 3 500.— _T

SSINGER
Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de dorage, nous désirons
engager un

électroplaste (CFC)
et un ¦ouvrier
connaissant bien les traitements de fond (décors manuels et mécaniques).
Eventuellement apte à prendre des responsabilités.
NOUS OFFRONS :

— Des emplois stables
—Bonnes conditions de travail
— Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.
JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

COIFFURE
Je cherche modèle
pour examen de
maîtrise.
Tél. (039) 22 44 19.

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

îlf ji :H

Rennie agit vite
dans mrr\
l'estomac o*_^

/A «adut  ̂En toute saison,
/^p^L'IMPARTIAL
/»î  ̂ \votre compagnon !

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans quartier tranquille et ver-
doyant
joli appartement HLM
comprenant 1 grande chambre et grande
cuisine, hall, WC-bains, cuisinière à gaz
installée, cave, Coditel.
Loyer mensuel Fr. 253.—, toutes charges
comprises, ainsi que la taxe Coditel et le
gaz.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

PARKING TOURELLES
Rues des Tourelles - Armes-Réunies - Téte-de-Ran

AUTOMOBILISTES...
AU SEUIL DE L'HIVER...

Louez une place de parc à
ou Fr. 80.- par mois

| achetez votre place au prix de
Fr. 16000.-

avec une mise de fonds propres de Fr. 5000.-
elle vous coûtera moins de Fr. 60.- par mois

Panneaux dlnformation sur place

Notice à disposition Gérance _3__f____3
et réservation chez Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 2211 14/15

EIECD BECD BECD __-___EZE__ __S_=C_E_I

A VENDRE
Fenêtres doubles
150 X 90, congéla-
teur Bauknecht 2000
cuivres, étain.
Chaîne stéréo.
Tél. (039) 23 82 01.

CLAPIERS
à vendre, neufs,
avec écoulement,
bois, éternit.
Tél. (039) 22 24 56.
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pfister: ' en ernbal- 227216* Exclusivité Pfister: 1125.-/1040—

Pô Î ver̂ déc  ̂
GENÈVE - 

Salon 
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haut dossier avec canapé transfor- 
I jffl"#*^̂  —_j „.jM-..l!MZ ——— • ¦_¦_-__¦-

M 

- 89.—. Chaise pivotante, cuir synthé- PARTY — Meuble-paroi décor frêne/noir ivoire/chrome, 337/188 cm. Bar d'angle,
tique noir/chrome , siège et dossier ré- plateau en verre miroir , radio et éclairage incorporés, éléments complémentaires
glables, pied-étoile avec roulettes mena- à placer à gauche ou à droite. No de commande 221.528 • Exclusivité Pfister:

CONFORT — Elément à haut dossier et siège fermement rembourré , tissu ...«aSŒaiHrMMm _* .&_»._______§
d'entretien facile à fond brun. Fauteuil séparé 285 —/2S8.—, élément d'angle TIMBA — Studio. Décor vert/décor pin clair. Armoire , élément-bureau, lit
arrondi 405—/365.— , élément avec 1 accoudoir 225 — 203.-, élément 90/190 cm , table de chevet. No de commande 214.749 « Exclusivité
sans accoudoir 165.-/148.-. No de commande 31.1745 K • Exclusivité Pfister: 4 pièces 330.-/297.- (bureau 214.746 , 100/46 cm: 78.-/70.-)
Pfister: 1305.-/1177.- I I

j i\ _!_P'H_I liiJ»__-ivW:0-W-î JS_-__. ' "fNk ALASKA - Décor frêne brun/crème , intérieur blanc. Armoire 196 cm. _ «,,« T- KI„ „ .¦ ¦ „ . ,.K .X, „ Wnn„ ,
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bH 
111111 * ï__8Él_I Commode pouvant se combiner avec l' entourage. Celui-ci est équipé de la «A"-Y - Jaloie mahere synthetique blanc,

firiP8  ̂ w*wŜ ||i l|HV lumière el comprend des éléments a abattants avec fond miroir. Lit 160/200 ch orne 105 cm No de commande 224 401 .Ex-
W  ̂ '̂ ËËËmmwWËk*' Itf 'Çj > cm. No de commande 212.504 .Exclusivité Pfister: 935.-/845.- ='"s

'̂ " t̂ r̂ZJ N "̂H'J?!£££,„!?_'¦¦ ¦̂ Mf .' ^HH (212.504: même modèle mais avec armoire 245 cm et lits jumeaux 95/200 S^J f̂ ™
,Ch

r n,,M c ,,, ?,„«t.̂  %w x i 
985 — /890 — 1 228.995:65 —/59.—. Ensembleselon illustration:

INGRID — Décor chêne rustique , armoire 245 cm , commode avec miroir en 3 élé- j H_m| j
ments. entourage-paroi avec éclairage , lits jumeaux 2 x 95/200 cm. No de commande I i V JL_R|tE~9V8B HaBMMffl^B^
212.576 « Exclusivité Pfister: 1385.-/1275.- • L J f - J_ J  ̂ __ 1 _ wl ' i  «. ^
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Nos prestations et avantages: Acompte M nlff W ĴMJBBMBWJ'̂ P*1'"fawMM - A * A • S
selon entente. Sur désir: solde du prix dépassant Fr. 500 -, j y Bgfc^g-Mff—j fifflH p̂ BBMi 
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comptant jusqu 'à 90 jours après la livraison Economisez grâce aux achats i i ' i B I •' 1 f _̂i—_"~^B ClU_  ̂ UvirlLd L Î l_% •
ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois; «à l'emporter»: Convenez de la date et de i BL Jft ^LJL.T'Tïii'h .ii _L ». .iiliiii _> _̂-____-JBsimple , discret , sans risque. ESSENCE l'heure. Nous prêtons des porte-bagages H H
GRATUITE ou remboursement du billet (contre un léger dépôt) et louons de petits wa Hr Q 2/74CFF et de car postal pour tout achat véhicules de transport. ~ Ŵ11_B_____--_M_____a_-_M—5tammmBBr

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, _| Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131



Centre EXPO /5U^K
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Catalogue sur demande

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE de la place de Bienne

cherche

jeune comptable
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Si vous êtes dynamique et désireux de travailler de
manière indépendante, vous pourrez, chez nous,

9 vous occuper de la tenue et de la mise à jour
des comptabilités d'une partie de notre clientèle

0 procéder à l'établissement de situations intermé-
diaires et préparer les bouclements de fin d'exer-
cice

9 vous familiariser avec les affaires fiscales

9 vous initier à la technique de la revision.

Age idéal : 20 à 25 ans.

Ecrire sous chiffre No X 26187, Publicitas S. A.,
Bienne, avec curriculum vitae, documents d'usage et
prétentions de salaire.

d "̂™̂ ® Winkenbach S.A.
W^̂  A __J ĵ CHAUFFAGE
_ ¦ %  4§_ J^_i SANITAIRE

| \B\Ë  FERBLANTERIE

| yj B w 9, rue du Locle
j l _ _^^^^B i 2300 La Chaux-de-Fonds
^S_G BË Tél. (039) 26 86 86

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

Place stable avec salaire intéressant pour personne
compétente.

Tandis que Neuchâtel Xamax attend Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds doit se rendre à Winterthour

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

C'est en effet ce week-end que la Coupe de Suisse reprend ses droits avec les
huitièmes de finale. Compétition à surprises par excellence, la Coupe reste pas-
sionnante auprès des fervents du football. Gageons qu'il en sera ainsi ce week-
end car les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A sont encore en course.
Tous deux ont d'ailleurs la possibilité de continuer leur chemin... selon la

logique ! Mais sera-t-elle respectée ? Tout est là !

J es « Lions » ont des dents
longues

Dimanche, les Chaux-de-Fonniers
se rendront à Winterthour pour y
rencontrer les « Lions ». Ce n'est
pas un dép lacement faci le , même si
sur le papier les Neuchâtelois ont les
faveurs  de la cote. Dans un tel choc
l' avantage de jouer devant son
public est indéniable et souvent
décisif ! Il  serait donc important que
les Chaux-de-Fonniers ne se présen-
tent pas seuls lors de ce match. Aux
ferven t s  supporters du club de La
Charrière de prendre le chemin de
Winterthour, la qualification même

devant cet adversaire de ligue B est
peut-être à ce prix ! Inutile de
préciser que les deux équipes aligne-
ront leurs meilleurs éléments,
l' entraîneur Katic reconduisant la
formation qui a si vaillamment tenu
tête au candidat au titre Zurich, la
semaine dernière.

WINTERTHOUR:  Frei; Klein,
Haeni , Muller, Arm; Wanner, Baur,
Bachmann; Bouli, Graf ,  Wiederker
(Conway).

LA CHAUX-DE-FONDS:  Bleiker
(Kohler); Guélat, Claude, Mantoan,
Capraro; Ben Brahim, Ripamonti,

Mauron, un rôle à j ouer lors du match Winterthour - La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

Katic; Kaelin, Mauron, Morandi
(Jaccard , Méril lat , H o f e r ) .

Les « Brodeurs » à Neuchâtel
Depuis le changement intervenu à

la tête du FC NE-Xamax, on attend
toujours une réelle confirmation.
Contre la Tchécoslovaquie, les
joueurs de Mantula ont à nouveau
f a c e  à un Saint-Gall en progrès.
Souhaitons que celle-ci se concrétise
f a c e  à un Saint-Gall en amélioration.
Pour preuve son récent match nul à
Bâle. Certes en Coupe , tout est possi-
ble , mais les « Brodeurs » ne
viendront pas en battus à La Mala-
dière. Au public des Xamaxiens de
fa i re  la d i f f é r ence , le succès dépen-
dant de cette participation.

SAINT-GALL: Schlupp; Stockli,
H a f n e r , Senn, Seger; Gisinger,
Brander, Corminboeuf; Schweiler,
Labhart, Weber (Stomeo, Locher).

NEUCHATEL X A M A X :  Stemmer;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder,
Gross; Hasler , Blanchi , Favre;
Fleury, H o f e r , Rub (Saunier).

Autres rencontres
Voici le programme de cette

journée des huitièmes de f inale de la
Coupe de Suisse (en lettres majuscu-
les, nos favoris) :

DEMAIN A 16 h.: GRASSHOP-
PERS - Sion. Chiasso - SERVETTE.
18 h.: Chênois - ZURICH.  — 18 h.
15: NEUCHATEL X A M A X  - ST-
GALL.

D I M A N C H E :  14 h. 30: YOUNG
BOYS - BALE. LUCERNE - Vevey.
— 15 h.: FRAUENFELD - Renens.
Winterthour - LA CHAUX-DE-
FONDS.

O.-A: TREIZE

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Les Saint-Gallois Rieder, Weber et Scheiwiler seront dangereux pour
Neuchâtel Xamax. (asl)

Curling: <Challenge Montagny >> à Lausanne
Après le « Kronenbourg trophy » qui

s'est disputé le week-end passé à
Berne , c'est au tour de Lausanne de
recevoir, à l' occasion du 35e challenge
Montagny, plusieurs formations de
classe internationale.

Ainsi , le Canada sera présent avec
son champion national Barry Fry qui
termina le dernier championnat du
monde de Berne en obtenant la
médaille de bronze, Mark Johson ,
détenteur du challenge et Carry
Campbell.

Le continent américain sera égale-
ment représenté par le champion ju-
niors des USA, Ron Sarcome, qui dé-
tient le titre mondial de cette catégorie
et qui ne s'est incliné qu'en f inale  à
Berne la semaine passée , devant Jim
Ursel , un des maîtres à jouer du cur-
ling mondial.

D' autre part , le champion du Dane-
mark et l'Ecosse, berceau du curling,
seront également présents.

A f in  de donner une réplique valable
à tous ces champions, de nombreuses
formations suisses classées parmi les
meilleures seront présentes à Lausanne.
Parmi celles-ci, citons René S t e f f e n , de
Berne-City, qui f u t  le premier à battre
le tenant du titre mondial , Kristian
Soerum, Eric Rudol f ,  de Genève CC,
champion suisse juniors 1979, Paul
Crichting, de Loèche, qui termina

parmi les dix premiers a Berne après
avoir également battu les champions du
monde, Frédy Collioud , champion
suisse 1978 , le Zermattois Amédée
Biner, les Genevois René Schneider,
Jean-Jacques Vecchio, Raymond Guiger
et Tiziano Carugati , Champéry, vain-
queur de la « Dolly Cup » 1978 , ainsi
que Bâle, Schaf fhouse , Berthoud et,
éventuellement arrivant de dernière
heure, Berne-Gurten qui a terminé 5e à
Berne, ce week-end passé.

." " ^ . " ¦ ¦' ;; 1» .
: 

:«i«" _̂»ii)d|li&-: ;¦ ::.« gi-«» iri! W :- V : :_f> : J- ¦ 
|.̂ _ 

¦ : ' E|m#'.-hiidl ife ..; 
¦"« ̂ <p«*lf $ &e monde sportif * 

h& gg-Ostde sportif ::
__^..- .•.

¦.¦.•.¦.•.•.•.-.-..¦-•.-.
¦
.-.-

¦
--- .

¦
--.¦- .-.•.•.¦.¦.¦¦•¦-.̂

j Divers

Philippe Roux de retour
en Suisse

L'ancien champion de descente Phi-
lippe Roux , blessé lors d'une course au-
tomobile en Angleterre, est de retour
en Suisse. Roux , qui avait été sérieuse-
ment touché en disputant une épreuve
de formule Ford à Silverstone le 17
septembre, devra rester une dizaine de
jours dans un hôpital genevois. La
guérison ne se fait que lentement, mais
les médecins sont satisfaits de l'évolu-
tion des blessures du Valaisan. Philippe
Roux , arrivé à Genève jeudi , est encore
plâtre des hanches à la tête.

UNE MONTGOLFIERE OR POUR LA SEMAINEDEL'OR7
Les bijoutiers-horlogers neuchâtelois célèbrent l'anne'e de l'enfance en invitant les e'coliers du canton à un

Baptême de l'air dans une immense mongoffiére or
Soyez tous présents pour le spectaculaire gonflage et les vols captifs à plus de 50 m. de hauteur qui auront lieu :

Pelouse des Jeunes Rives - Neuchâtel-samedi 3 novembre 1979, dès 14 h. (Le tout absolument GRATUIT)
Bijouterie Mayer-Stehlin La Chaux-de-Fonds Un bijou l une bien j o l i e  manière d'aimer l'or. Bijouterie Eric Jossi Le Locle

. . .  
¦ . . .  . i

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

Domicile :

No - Localité :

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

CONFISERIE

| X$M Nos chocolats surfins :
L_^s9 

un messager séduisant
ROULET II 

,Succ. | CONFISERIE
5

i ¥EBfLa Chaux-de-Ponds ¦ T_>̂ ___ !
Placc-Ncuvc 10 j |  I ^ ^̂ 3

m o39 234772 [j ROULET

A LOUER
tout de suite ou date
à convenir, bel ap-
partement 1 Va pièce
chauffé, Girardet 23
Le Locle. Fr. 178.-,
charges comprises.
Tél. (039) 31 16 61.

Relais du Mont 0ar
SAMEDI 3 NOVEMBRE, midi

civet de éevreuil
' DtMANCME 4 NOVEMBBE

lapin
Télépjume MiÔ) 53 20 74 .___MMMaaM____J_*______ ak_______ i_ii_i

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Faire offre au restaurant LA PRAIRIE,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 57 57.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00 

I

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31

Tél. (039) 23 22 14
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Tout ce qu'il faut
à une voiture.
Et toute la place
qu'il faut pour
la famille.
Renault 14.

RENAULT
1 an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Sainf-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

PTO ' 'ffl'JI
du 2 au 2k novembre |W

Les Jumbo
tamponneuses !
Forain: Tissot

La Chaux-de-Fonds
Prix Jumbo : 1 course = 1 franc

3 courses- 2 francs

L̂*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

» i - _ —

Derniers préparatifs pour le 12e Rallye automobile de Court
Dans moins de 10 jours les 9, 10 et 11 novembre se déroulera à Court et dans
la région le 12e Rallye de Court devenu une épreuve internationale. Le
comité d'organisation présidé depuis longtemps par le dévoué Willy Grûtter,
travaille d'arrache-pied à la préparation de cette grande épreuve qui se dérou-
lera sur sols suisse et français, en collaboration avec l'ASA Franche-Comté.
Comme ces dernières années les épreuves spéciales se dérouleront de nuit en

France et de jour en Suisse.

Eric Mosimann, un des meilleurs Jurassiens prépare son bolide. (KR]

TITRE SUISSE EN JEU
Le rallye de Court étant la dernière

épreuve de ce genre c'est à Court que
se jouera le titre de champion suisse
des rallies.

Hockey sur glace

COUPE CANTONALE BERNOISE
Court I - Lyss 2: 5 à 4 après prolon-

gation.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Court 2 - Glovelier-Bassecourt 2: 8 à 0.

Haldi, actuellement en tête de ce
championnat sera évidemment de la
partie ainsi que Savary et le Chaux-de-
Fonnier bien connu Bering qui peuvent
encore le rejoindre.

Parmi les nombreux inscrits on
trouvera Chapuis et Carron plusieurs
Français, un pilote allemand de
Stuttgart dont on dit le plus grand
bien.

Chez les Jurassiens on retrouvera
Raymond Balmer mais aussi le
concurrent le plus coté du Jura Eric
Mosimann de Bévilard qui cette saison
avec sa Porsche Carrera a fait ses
preuves sur bien des routes du pays. Si
tout va bien on devrait trouver ce
pilote parmi les cinq premiers de
l'épreuve.

Le comité d'organisation a d'autre
part arrêté récemment le programme
définitif des épreuves spéciales sur sol
suisse dont voici le détail , Court-
Chaluet 11 h. 30 à 12 h. 50 et 13 h. 08 à
14 h. 30, Moutier-Champoz 11 h. 56 - 13
h. 20 et 13 h. 37 à 15 h. Pierre-Pertuis
12 h. 36 - 14 h. Roches-Hautes-Roches
14 h. 08 à 15 h. 31. Saulcy St-Brais 15
h. 08 - 16 h. 31, Bure 16 h. 03 à 17 h. 25
et 17 h. 26-18 h. 50.

Il ne reste qu'à souhaiter que les
routes soient en bon état car le Rallye
international de Court 1979 promet
d'être particulièrement long, pénible
pour les conducteurs et des plus
difficile. Celui qui s'imposera sera
incontestablement un grand sportif.

Broillet, seul Suisse en lice
Championnats du monde d'haltérophilie à Salonique

Les 33es championnats du monde d'haltérophilie vont se dérouler du 3 au
11 novembre à Salonique (Grèce). Ce sera la dernière réunion mondiale
des « leveurs de fonte » avant les Jeux olympiques de Moscou en 1980.
Les athlètes n'ont pourtant pas chômé en cette année pré-olympique puis-
que, à la veille des épreuves mondiales, 51 records du monde ont déjà

été battus, dont 23 par les Soviétiques.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE ?
L'an dernier, à Gettysburg (Etats-

Unis), l'URSS avait remporté cinq ti-

tres mondiaux au total olympique con-
tre deux à Cuba et un à la Bulgarie,
la RFA et la RDA. Cette année, en
Macédoine, les choses ne devraient pas
tellement changer en dépit de l'absence
des vedettes soviétiques, Alexis Alex-
eiev, « l'homme aux 80 records du
monde », David Rigent, des co-déten-
teurs du record du monde des 100 kg.
Saidoulaiev et Zaitzev, qui ont réussi
400 kg. cette année, ainsi que l'Armé-
nien Yourik Sarkissian, 18 ans, nou-
veau recordman du monde des 56 kg.
depuis le 28 octobre dernier avec un
total de 267,5 kg.

Malgré ces défections, les haltérophi-
les soviétiques s'annoncent encore re-
doutables et seront une fois de plus les
hommes à battre. Mais ils ne seront
pas seuls et devront compter avec les
Cubains, les Bulgares, qui ont rem-
porté les derniers championnats d'Eu-
rope par équipes et, dans une moindre
mesure, avec les Allemands de l'Est et
de l'Ouest, les Polonais, les Chinois, les
Japonais et les Coréens.

LE GENEVOIS HANDICAPÉ
La Suisse sera représentée dans ces

joutes par un seul athlète. Blessé lors
des championnats du monde 1978 et des
championnats d'Europe 1979, Michel
Broillet (35 ans) fera en effet sa ren-
trée à Salonique. Vainqueur de dix
médailles aux européens ou aux mon-
diaux, champion d'Europe et du monde
à l'arraché dans la catégorie des pre-
miers lourds (100 kg..) il y a deux ans,
le Genevois s'alignera pourtant en Grè-
ce sans grandes ambitions. Deux lon-
gues pauses dues à des blessures ne
lui ont pas permis de s'entraîner régu-
lièrement et de plus Michel Broillet
s'est séparé de son entraîneur Gérard
Baudin.

Football

Championnat d'Europe
Victoire du Portugal

Le Portugal a remporté une victoire
dans le cadre du groupe 2 des élimina-
toires des championnats d'Europe. Il a
en effet battu, à Lisbonne devant 50.000
spectateurs, la Norvège par 3-1. Classe-
ment du groupe 2:

1. Portugal 6-9 (8-5) ; 2. Autriche 7-9
(9-5) ; 3. Belgique 6-8 (7-4) ; 4. Ecosse 5-
5 (10-7) ; 5. Norvège 8-1 (5-20).
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Meinhard Nehmer
devant Eric Schaerer

Bobsleigh

Champion olympique, Meinhard Neh-
mer, avec son freineur Bogdan Musiol,
a gagné le premier duel de la saison
qui l'opposait aux champions du mon-
de, les Suisses Eric Schaerer - Sepp
Benz, à l'occasion des épreuves inter-
nationales de bob à deux de Winter-
berg (RFA). Résultats:

1. Meinhard Nehmer - Bogdan Mu-
siol (RDA) 230"48 (57"53 - 57"73 - 57"38
- 57"80) ; 2. Eric Schaerer - Sepp Benz
(S) 230"94 (57"80 - 57"98 - 57"37 - 57"
79); 3. Bernhard Germeshausen - Hans-
Jurgen Gerhard (RDA) 231"01 (57"86 -
57"99 - 57"56 - 57"60) ; 4. Horst Schoe-
nau - Andréas Kirchner (RDA) 231"43;
5. Jurgen Hoffmann - Dieter Gelhausen
(RFA) 231"51. Puis : 7. Hans Hilte-
brand - Walter Rahm (S) 231"68; 12.
Peter Schaerer - Toni Ruegg (S) 233"
97; 17. Ralf Fichier - Georges Klaus (S)
235"14; 20. Fritz Ludi - Jean-Paul Mon-
nard (S) 236"03.

B
Voir autres informations
sportives en page 29

Cyclisme

Encore deux records
du monde pour Oersted

Le Danois Hans-Erik Oersted a éta-
bli sur la piste olympique de Mexico
un nouveau record du monde amateur
de l'heure. Oersted a couvert sur un
tour d'horloge la distance de 48 km.
199,53, améliorant ainsi nettement le
précédent record du Colombien Martin
« Cochise » Rodriguez, réussi il y a neuf
ans avec 47 km. 553. De plus, au pas-
sage des 20 km., Oersted a été crédité
de 24'35"63, ce qui constitue également
un nouveau record du monde, le pré-
cédent étant détenu depuis 1969 par
son compatriote danois Mogens Frey,
avec 25'00"50.

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,'
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CADEAU PHARMACIE
v#1,,E,rlw COOPÉRATIVE
Nous avons le plaisir de vous offrir un joli coffret
contenant toute la ligne Natural Line pour tout achat Rue Neuve 9
Ellen Betrix dès Fr. 25.— La Chaux-de-Fonds

Le tirage de la loterie organisée
dans le cadre du

Festival
«La Chèvre d'Azur»
a eu lieu le mardi 30 octobre 1979
à l'Hôtel de Ville de Môtiers, en
présence d'un représentant de la
police cantonale.
1er prix, le numéro 1152 gagne un

TV couleur PHILIPS, valeur
Fr. 1590.—

2e prix , le numéro 202 gagne un
VÉLOSOLEX, valeur Fr. 598.-

3e prix , le numéro 0732 gagne une
machine à café SOLIS et un
moulin à café ROTEL, valeur
Fr. 464.—

4e prix , le numéro 2932 gagne un
bronze d'art REUSSNER, va-
leur Fr. 200.—

5e prix , le numéro 2212 gagne un
radio-cassettes, valeur Fr. 149.-

Tous les billets se terminant par 7
gagnent une bouteille de vin.
Les lots peuvent être retirés au-
près de C. Niederhauser, Temple
38, 2114 Fleurier.
Les lots non retirés au 30 avril
1980 deviennent propriété de la
loterie.
Seule la liste officielle fait foi.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ;

P. AMEZ-DROZ+CIE
2525 LE LANDERON

engage pour travaux de longue durée i

maçons i
manœuvres-terrassiers !
Chambre individuelle et réfectoire à disposition.

Téléphonez au (038) 51 18 22 - 23.

A vendre

PORT DE BEVAIX (NE)

Terrains pour villas
avec projets de construction de
résidences secondaires ou prin-
cipales. Belle vue, tranquillité.

LE LOCLE

Petit locatif ancien
à transformer, situé dans quartier
tranquille du centre, comprenant
4 appartements + dépendances.
Pour renseignements, s'adresser à:

A CÉDER , contre frais de démontage et d'enlèvement

4 ou 5 pavillons provisoires
utilisés comme salles de cours, bureaux, laboratoires
ou dépôts - surface 105 m2; 2 locaux de 45 m2, 1
corridor intermédiaire avec lavabo 15 m2.

Renseignements au secrétariat de l'Université, Avenue
du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 38 51.

Une pomme pour la ligne.

I E t  
ce petit livre S

pour le bien-être. I
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nous avons lancé une invitation S |i|'
a une  cure-sveltesse aux  pom- I E  pFTST I IVRE VERT "r ' 'mes. L'écho n 'a pas manqué de . <
nous surorendre Car nom- w H. _gi«. ch. ainiwtngt,. E. pituch»,. B. schmock*, j | h i '
breux sont ceux qui ont déjà f .  j j j j i !
commandé«Le petit livre vert ». J . : ..... .. I ! !
Le livre de poche pour maigrir i ^ta2~v..,p>vet _ , ,  |i ;

De plus en plus de û ^Ŝ lSÉ f \)
Suissesses et de <̂ ^MMÊ^^ ' W'<
Suisses rêvent de la '. %;: . '^wnfl ' m [jl
silhouette idéale. \|| ;§ !
Parce que de plus en plus de . ''.;.-;. ' . • l \ \ j g P  !x
Suissesses et de Suisses sont ¦ , ' • .$ EKùEBËF V '' <convaincus qu 'avec «Le peut  lmèm *ÈÉm-'ÉmB ¦'- '
livre vert» on peut perdre 1 kilo H___SH^BP^
par semaine. «Le petit livre p j : |
vert» contient des plans et des ma
conseils p ra t iques  pour des l_EG E_ Q _ _ _I_ _ 6
cures-sveltesse élaborées par F--W WWBHII ---V
des médecins et des spécialistes MfMIM 9__ llMHA
en d i é t é t i q u e  de la clinique UvUi I«l II|S_H_
médicale universitaire de Zu- I
rich. Vous y trouverez en outre \„
des tableaux de contrôle de |||ll"
calories et de poids.

La cure-sveltesse n'est pas un «blanchissage
chimique», mais un concept-sveltesse
médicalement fondé.
MB MB _BB __¦ MB SB_B B_B _BB MB B_B HB Mm) _BB SB OS __^^r^
Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi ___exempjairc(s)_d.u «Petit livre vert» au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s) après réception au moyen du bullet in de versement ci-joint.
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A LOUER
MONTBRILLANT 3
La Chaux-de-Fonds

UN ATELIER
de 180 m2 environ

APPARTEMENT
dans la villa, comprenant au plain-
pied : hall, vestibule, cuisine, trois
chambres. Au 1er étage: salle de

bain et quatre chambres.
Chauffage central.

Part au jardin

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

l Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80 j
\. La Chaux-de-Fonds /

Détective privé
Recherche - Filatures - Enquêtes

Fourniture de preuves
Discrétion assurée

Devis sans engagement
Nombreuses références

à disposition

Ecrire sous chiffre FM 25140 au
bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

|_fl ! ™ Bk Restaurant DSR

yjyjP'l garçon

1 fille de cuisine
Congé samedi après-midi et di- I
manche
Entrée immédiate.
Téléphone (039) 22 14 12



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

•••••••••••••••^••••••••^
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. 039/26 81 81. Magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/ rue de la Serre 102.

MÉCANICIEN
diplômé, connaissant étampes sur boîtes
de montres, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre BT 25059 au bureau
de L'Impartial.

Boutons
d'oreilles
stérilisés
ou avec pierres de couleur

Dans un assortiment de 12 tein-
tes, vous choisissez, Mesdames,
d'après votre mois de naissance,
votre couleur de chance. Exé-
cuté sans douleur, par des es-
thètes conscients de la mise en
valeur de votre beauté, avec un

appareil correspondant aux
normes médicales

Tout compris: Fr. 20.—

FLEISCHMANN COIFFURE
Le Locle

Tél. (089) 311413

CENTRE COIFFURE IRËNO
Numa-Droz 149

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 62

ANTOINE HAUTE COIFFURE
Rue de la Serre 63
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 05

D
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un (e)
employé (e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de
Neuchâtel.
Traitements et obligations: légaux
Formation souhaitée: apprentissage com-

plet, si possible dans une étude d'avo-
cat, de notaire, dans une banque ou
une fiduciaire.

Entrée en fonctions: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indé-
pendant , demandant de la précision.
Notre futur (e) collaborateur (trice)
devra procéder à l'établissement d'ex-
traits, d'inscripion de mutations, servi-
tudes et gages immobiliers dans les re-
gistres, de confections de cédules hypo-
thécaires.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 novembre 1979.

r-
*TO

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Marco Poretti , caissier à la SBS Le Locle ,
au nom de ses collègues.

. £JSP&:\ «Un compte
personnel permet d'épargner
plus aisément.»

«Pour préciser: il est plus facile d'épargner avec
un compte personnel et un ordre de paiement
permanent. Le compte personnel représente en effet
une excellente base pour l'épargne puisque le solde
de votre salaire est déj à déposé à la banque. L'ordre
permanent de virer régulièrement une somme
déterminée sur un compte d'épargne-placement
vous permet d'épargner méthodiquement. L'opéra-
tion s'effectue automatiquement, aussi longtemps
que vous ne modifiez pas vos instructions.

Avec un compte personnel et un ordre de
paiement permanent, vous verrez combien il est
facile d'épargner.»

vgj + Société de
25KJ Banque Suisse
^g&yg  ̂ Schweizerischer

™ Bankverein
Un partenaire sûr: SBS

_

A. vendre

lévriers Afghans
avec pedigree de
parents primés.
Prix Fr. 1000.—.
Tél. (063) 61 39 83.

A vendre jeune
mâle ]

afghan
(conditions avanta-
geuses)
Tél. (034) 22 31 68. '

A louer tout de suite, Prairie 32, rez-de-
chaussée

appartement 3 pièces
tranquille, balcon, ensoleillé, confort.
Loyer: Fr. 423.— tout compris. Tél. (039)
23 25 63.

Jeune homme
de confiance, cherche emploi à temps
partiel pour le 1er décembre ou à con-
venir. (Permis de conduire.)
Ecrire sous chiffre RA 25170 au bureau
de L'Impartial.



essence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti- " ^^^ifiSs 1̂"-'"'' '¦¦11!. !Û ;x xxr;; __H _̂P9̂ __fe
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c. boîte automatique, direction ^^Sf;^2^^assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux. ^

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
A A A A A A i i A i i A AA i i i i i i i  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places); _ ,  „ ,
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PPk jersey façonné 1
I ^  ̂ tersuisse, 150 cm., entretien facile, idéal |
0 -M pour l'élégance de cet automne,
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imprimé 19.-

_, *» >_j_ énorme choix, les plus beaux dessins au
' i j  \ plus bas prix, beaucoup de marchandise en

¦BHflE stock , prêt à l'emporter
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Le rapide développement de notre nouveau départe-
ment «mobilier de bureau et collectivité», nous permet
d'offrir, à personne dynamique, une intéressante

activité .
complémentaire

Nos articles, faciles à vendre, sans souci de service
après-vente, offrent d'excellentes possibilités de gains
à agents libres, représentants indépendants ou ven-
deurs à la commission. Possibilité de choisir son
rayon d'activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tubac S. A., route de Lausanne 4,
1401 Yverdon, tél. (024) 21 42 36.

Grande vente
de salons à

des prix suicide
OUVERT les vendredis et samedis

1 SALON RUSTIQUE Fr. 1800.— * 1 350.-
1 SALON RUSTIQUE Fr. 1900.— » 1 500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 1900.— * 1 500.-
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2280.— * 1 800.-
1 SALON MODERNE Fr. 1980.— * 1 500.-
1 SALON CUIR Fr. 4400.— 3600.-
1 SALON CUIR Ft. 3980.— 2900. -

* modèles transformables en grand lit

GRABER
Meubles en gros

RUE JAQUET-DROZ 29

N.B. — ON NE TOND QUE LES PRIX !



Oqlvaf..
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

jeune cadre
pour diriger son bureau de fabrication.

Bonnes connaissances de notre branche et de la
langue anglaise désirées.

employée
pour notre département d'habillement.

Nous offrons places stables avec tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à Ogival S. A.,
Fabrique d'horlogerie, Crêtets 81, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 24 31.

' —y

Voitures / v̂
expertisées, ^̂

prix intéressants
OPEL REKORD 1900 Caravan
1975,5 portes, 50 000 km., jaune
OPEL ASCONA 1900 SR
1977, 4 portes, 36 000 km., rouge
OPEL KADETT 1200 Spécial
1977,4 portes, 28 000 km., bleue
OPEL ASCONA 1200 Spécial
1976, 4 portes, 28 000 km., rouge
OPEL KADETT 1200 Spécial
1975, 2 portes, 80 000 km., jaune
AUDI 100 GLS
1978, 4 portes, 40 000 km., verte
FORD TAUNUS 2000 XL
1975,4 portes, 52 000 km., bleue
HONDA ACCORD Coupé
1977, 2 portes, 50 000 km., gris-métallisé

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S. A. - Tél. 22 40 45

_ ^̂ _̂___ LA CHAUX-DE-FONDS
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Service de vente : Roger GYGAX
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THERESA CHARLES

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

roman

Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

— Trent. Peggy Trent . C'est ma troisième
année. Je passerai les derniers examens cet été,
répondit la jeune fille et elle redressa sa coiffe
tout en adressant à Inez un sourire hésitant.
Vous êtes Mrs Elbure, n'est-ce pas ? Vous venez
à la Maternité ?

— Oui. Mais à l'hôpital, je suis encore la
surveillante Raine.

Souhaitait-elle être simplement Mrs Patrick
Elbure ? Inez se le demanda en se levant pour
suivre Peggy Trente. Rosemary n'aurait pas
compris pourquoi ce rôle ne lui suffisait pas.

Elle aurait pu être chez elle maintenant, en
train de préparer un bon petit dîner pour son
mari au lieu d'être sur le point d'effectuer ur
accouchement peut-être difficile. Oui, mais
combien de temps devrait-elle attendre le
retour de Patrick ? Serait-elle heureuse de
rester à la maison et d'attendre ?

Elle avait appris avec consternation son
changement de poste, mais n'acceptait-elle pas
déjà l'affairement, la surexcitation , les inquié-
tudes de ses nouvelles fonctions. Elle n 'avait
pas travaillé dans une salle depuis quatre ans.
Elle n'avait pas regretté les rapports personnels
avec les malades. Peut-être parce que, aimant
Patrick comme elle l'aimait , il lui suffisait de
consacrer son habileté au talent de son mari.

Maintenant, en un clin d'ceil, elle redevenait
la surveillante Raine, responsable de tout un
service plein d'accouchées et de bébés. Un ser-

vice qui n'était pas particulièrement prospère
et bien dirigé car la surveillante qui en avait la
charge n'était pas dans son élément. « Un défi »
avait dit Hermione Kirtonberry et c'était bel et
bien un défi.

Involontairement Inez leva la tête et redressa
les épaules. Elle était , se dit-elle avec un amu-
sement sardonique, comme un destrier qui sent
la bataille.

CHAPITRE VI

— Enfin ! s'écria Patrick Elbure. Je com-
mençais à me demander si tu avait l'intention
de passer la nuit à l'hôpital !

Inez consulta du regard la belle pendule sur
la cheminée, cadeau de mariage des surveil-
lantes de Saint-Chad. Neuf heures vingt-cinq ?
Il était donc si tard ? Elle aurait dû téléphoner,
mais elle n'avait pas eu une minute d'arrêt
dans son travail.

Elle jeta un coup d'œil repentant à son mari.
Il était allongé dans un fauteuil près du feu...
un feu éteint , à part quelques tisons rou-
geoyants. Un homme plus habitué aux tâches
ménagères aurait allumé le feu. Un seau de
charbon sans fumée, un panier de bûches enca-
draient la cheminée. Il n'était pas venu appa-
remment à l'esprit de Patrick d'en jeter clans
l'âtre ou de se servir quelque chose à boire. Il
n'y avait ni tasse ni verre sur le petit guéridon
à côté de lui , seulement un journal encore bien
plié.

— Oh ! mon chéri, s'écria Inez d'une voix
contrite mais avec un petit geste d'impatience.
N' aurais-tu pu mettre une bûche dans le feu et
te préparer une tasse de thé ou de café ?

— J'attendais , répondit-il simplement. Je ne
devinais pas que tu rentrerais si tard.

— Moi non plus. Mais j' ai été entraînée dans
une série de petites urgences.

A la place de Patrick , Christopher Denyer
aurait probablement demandé avec un intérêt
sincère: « quel genre d'urgences ? » et elle lui
aurait décrit sa soirée.

Patrick se contenta de hocher la tête comme
si les urgences étaient leur pain quotidien et
que seules les plus graves fussent dignes d'être
mentionnées. Il avait l'air terriblement fatigué,
Inez le remarqua anxieusement. Ses joues
étaient creuses, ce qui était toujours chez lui un
signe d'épuisement.

— Aimerais-tu un verre de cognac pendant
que j'improvise un dîner ? demanda-t-elle.

Il secoua la tête comme s'il était trop las
pour parler. Elle eut pour lui un élan d'amour
et de compassion tandis qu'elle se penchait
pour ranimer le feu , bien qu'une faible mais
désagréable impression d'être dupée se mêlât à
ses sentiments.

Christopher l'aurait aidée à préparer un
repas. En se dirigeant vers la cuisine, ils au-
raient parlé de ses malades et des siens. Ils
auraient effleuré le sujet de Ruth Airdrie et de
son avenir. Ils auraient discuté la situation
dans la Maternité. Si Chris n'avait pas approu-
vé le changement de poste d'Inez, il l'aurait dit
en termes énergiques.

Patrick ne trouvait jamais un soulagement
rapide dans les mots. Plus ses sentiments
étaient profonds , moins il les exprimait. Le si-
lence était pour lui un bouclier et un refuge. En
temps normal , Inez aurait usé de circonlocu-
tions. Ce soir-là elle était fatiguée et obsédée
par les nouveaux problèmes qui se posaient à
elle.

— Bien entendu, tu as appris mon change-
ment de poste ? demanda-t-elle en s'agenouil-
lant pour tisonner le feu.

Comme elle lui tournait le dos, elle ne vit pas
son hochement de tête. Soudain ce silence
obstiné , après les inquiétudes de la salle de tra-
vail , sa discussion avec Ruth Airdrie, l'effort
qu'elle s'était imposé pour garder son calme en
face de la directrice , fit flamber le feu qui cou-
vait toujours en elle mais rarement jetait de
hautes flammes.

— Eh bien ! Dis quelque chose ! Ne reste pas
là à broyer du noir ! ordonna-t-elle en tournant
sur ses talons pour le regarder.

— Que veux-tu que je dise ? En sortant de la
salle d'opération, je suis allé chez la directrice.
Elle a été polie mais inexorable. Certains mem-
bres du Conseil d'Administration, semble-t-il,
lui ont fait des reproches. Cette espèce de
directrice, continua-t-il et sa belle lèvre supé-
rieure esquissa une grimace, a eu le toupet de
me dire que tu n'étais pas à ta place dans la
salle d'opération et qu'on avait un besoin ur-
gent de toi à la Maternité.

Sa colère évidente mais réprimée eut pour
effet d'apaiser celle d'Inez.

— On a besoin de quelqu'un, dit-elle. Cette
Maternité est un capharnaùm pour ne pas dire
plus.

— De quelqu'un, soit. Pas de ma femme. La
directrice m'a tellement exaspérée que j'en
étais sur le point de lui donner ta démission.

— Oh ! s'écria Inez à la fois heureuse et ef-
frayée de cette réaction. Tu n'aurais pas pu
faire une chose pareille ?

— Je n'aurais pas pu ? Qui dit ça ?
D'un mouvement rapide et souple, il se

pencha vers elle, la saisit par les épaules et
l'attira sur ses genoux.

— N'es-tu pas ma femme ? C'est à moi que
tu appartiens et non à ce sacré hôpital. Si je ne
veux pas que tu sois ballottée d'un côté et de
l'autre, selon le bon plaisir de cette nouvelle di-
rectrice, qui peut s'opposer à ma valonté ?

— Calme-toi, je t'en prie, balbutia-t-elle et
elle fut réduite au silence par ses lèvres qui
brutalement écrasaient les siennes.

Ce baiser ne résoudrait rien, pensa-t-elle
prise de vertige, quelques minutes plus tard
quand son uniforme gisant sur le tapis, elle se
trouva docile et à demi nue sur le grand lit où
Patrick l'avait emportée. Ils s'aimaient... ils
étaient mari et femme... Patrick était un maître
farouche et elle ne pouvait — elle n'avait
jamais pu — lui résister.

Il montrait son pouvoir sur elle et c'était
peut-être une satisfaction pour sa fierté mascu-
line, il s'assurait ainsi qu'il régnait dans le
cœur d'Inez, mais cela ne résoudrait aucun pro-
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| La nouvelle tronçonneuse Saehs-
i Dolmar, modèle 133 - 85 ce. com-
I plète la gamme de ces machines
I fiables, inusables, économiques, à
1 essence ou électriques.

Dès maintenant, prix
intéressants, sur nos articles
importés directement, grâce

au cours avantageux
du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haiess - Tarières - Décou-
peuses - Treuils, etc...
Habillement et équipement com-
plet pour bûcherons. Tout le ma-
tériel forestier. Catalogue sur de-

ynande. Offres et démonstrations
sans engagement.

S _â_ ™EL FORESTIER
S J£k MAURICE JAQUET S.A.

i 1054 MORRENS/Lausanne
Tél. (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
I Tél. (038) 36 12 42

| Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHATJX-DE-FONDS

! Tél. (039) 22 35 04

I F. Jaquet
I 2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
I TRAMELAN - Tél. (032) 97 58 68

j Nombreuses autres agences

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

POUR COMBATTRE
LA FATIGUE

ET PASSER L'HIVER
EN PLEINE FORME

venez faire un essai sur le

siège de santé
physio-régénérafeur

I

Vous serez heureux du résultat

Centre AREG - Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 94 78 - 26 05 44

Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

doreurs et
aides-doreurs

sur cadrans, éventuellement boîtes de montres

Nous offrons de bonnes conditions de travail et de
salaire à personnes qualifiées. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées sous chiffre 970180 à Publi-
citas S. A., 2900 Porrentruy.

*&3 l̂ Ë^

f DE FOND ̂
bouclé 400 cm.

dos mousse

dès Ë\ m le m2

I SANDOZ
sari i -

Arcades ,.'-• "/

^̂  
L.-Robert 53 JE

A louer à Saint-Aubin (NE)
dans ancienne maison de maîtres, en
ours de rénovation.

appartement
de 4 pièces
Tonfort , cheminée, jardin d'agrément.
Disponible fin 1979 - début 1980.
"'adresser à Maurice Burgat , Temple 27,
„024 Saint-Aubin (NE), tél. (038) 55 21 45.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenu-, à la rue du Locle 21

grand studio
WC-douche , tout confort. Loyer mensuel
Fr. 325.— toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33. GARAGE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CORONA STW
1976, bleu, 45 000 km.

TOYOTA CORONA 1800 LB
1979, bleue, 6 500 km.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

«LE TRAC0UL0N
Vins de la Béroche

Directement du producteur
au consommateur !

Blanc, Les Terrasses, 1978
la bout. Fr. 6.—

Blanc, Saint-Aubin, 1978
la bout. Fr. 6.20

Blanc
le litre Fr. 6.40

Pinot Noir, Port-Conty, 1978
la bout. Fr. 8.20

Pinot Noir, Saint-Aubin, 1978
la bout. Fr. 8.20

Œil de Perdrix, 1978
la bout. Fr. 7.80

Pinot Gris, 1978
la bout. Fr. 8.20

Spécialités de La Béroche

Livraisons - Expéditions - Cadeaux
Rue du Temple 25 - 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 23 73 - 55 23 48
Magasin ouvert aussi le samedi



blême. Ils étaient encore chirurgien et infir-
mière; ils aimaient encore passionnément la
tâche qu'ils avaient choisie autant qu'ils s'ai-
maient mutuellement. Autant ? Oui, dans le cas
de Patrick. Son travail était sa vie. On ne pou-
vait l'imaginer sans sa blouse et ses gants de
chirurgien. Et dans le cas d'Inez ? Si elle avait
des enfants... si elle était convaincue que sa
présence à la maison était indispensable, elle
serait peut-être prête à enlever son uniforme.
Cependant elle l'envelopperait soigneusement,
avec des boules de naphtaline, jusqu'au jour où
elle aurait l'occasion de le remettre. Elle ne le
donnerait pas et le garderait intact.

Même quand il faisiat l'amour, Patrick ne
pouvait être éloquent ou murmurer des mots
tendres. Seules l'accélération de son cœur qui
battait près du sien, sa respiration saccadée
trahissaient l'intensité de sa passion. Avec ar-
deur, Inez répondait à son ardeur... mais elle ne
pouvait chasser de son esprit un certain déta-
chement. Patrick était son amour, son très cher
amour, pourtant il n'était pas son maître. Il ne
la possédait pas entièrement... Il ne pouvait pas
l'enlever de Saint-Chad par caprice ou parce
qu'une directrice lui disputait son droit de pro-
priété sur sa femme, pensa Inez en se rebellant.

Quand enfin, épuisé mais calmé, il s'allongea
près d'elle, ses deux mains dans les siennes, il
dit d'une voix rauque mais avec un accent de
triomphe:

— Tu es à moi... rien qu'à moi... ne l'oublie
pas. Pourquoi te partagerais-je avec des salles
pleines de gens qui ne méritent pas tes soins ?
Pourquoi te laisserais-je te fatiguer pour eux ?

Elle eut sur le bout de la langue de riposter:
« Pourquoi ? Comment pourrais-tu m'en empê-
cher ? Je ne suis pas ton bien... » mais elle re-
foula ces mots juste à temps.

Inutile d'entamer une discussion à cette
heure tardive, alors qu'ils étaient tous les deux
fatigués et affamés, raisonna-t-elle. De toute
évidence, la directrice avait exaspéré Patrick.
Quand il serait d'humeur plus calme, il ne

penserait plus à lui suggérer de quitter son mé-
tier.

— Il faut bien que je te partage avec Saint-
Chad, fit-elle remarquer d'un ton léger.

— Ce n'est pas du tout la même chose.
— Vraiment ? Pourquoi ? Te crois-tu

supérieur à moi ? N'oublie pas que, de nos
jours, hommes et femmes ont les mêmes droits.

— Allons donc ! riopsta Patrick. Tu es à moi.
Si je préfère te garder à la maison, je te gar-
derai.

Inez se souleva sur un coude et le défia du
regard. Les yeux gris de Patrick étaient à demi
fermés. Ses cils foncés paraissaient noirs contre
la pâleur de ses joues et y jetaient une ombre
violette. Depuis des années, une mèche blanche,
pareille à une aigrette, se détachait dans ses
cheveux aux teintes de bronze qui découvraient
un front haut. Ce soir, cette aigrette, semblait-
il, s'était épaissie. Etait-ce un effet de
l'imagination d'Inez ou les tempes de Patrick
grisonnaient-elles ? Elle se rappela avec un
serrement de cœur qu'il aurait quarante ans le
dimanche suivant. Il était son aîné de douze ans
et souvent il parlait avec la voix d'une autre
génération.

Elle était plus proche par l'âge de ce jeune
rebelle audacieux, Sean O'Halloran, que de son
mari. Patrick était plus proche de Ruth Airdrie
et d'Ursula, la fille adoptive de sa belle-mère.
Peut-être aussi d'Hermione Kirtonberry.

— Il est trop âgé pour toi, chérie, il a des
habitudes trop ancrées, avait plaidé Molly
Raine, six ans plus tôt.

Inez avait ri de cet avertissement. Ce n'était
que rarement d'ailleurs qu'elle s'apercevait de
ce fossé et s'en irritait; rarement aussi qu'elle
éprouvait un regret, un désir de jeunesse et se
le reprochait comme une trahison. A maints
égards, Patrick était vieux pour son âge, avait-
elle découvert , et n'avait pas l'élasticité qui la
caractérisait. D'un geste involontairement
maternel , elle repoussa en arrière les cheveux
qui tombaient sur le front de son mari.

— Repose-toi pendant que je fais une

omelette, mon chéri, conseilla-t-elle tendre-
ment.

— Ne prends pas cette peine. Je n'ai pas
faim. C'est toi seule que je veux.

— Mais moi j'ai besoin de manger quelque
chose. L'après-midi et la soirée ont été
épuisantes, déclara-t-elle d'un ton convaincu.
D'abord Maman est venue, je l'ai raccompagnée
chez elle et Rosemary m'a sauté dessus.

— Ah ? Oui ?
Le ton de Patrick montrait qu'il s'en moquait

éperdument. Mordant sa lèvre inférieure, Inez
glissa du lit. Ce n'était évidemment pas le mo-
ment propice pour lui parler de la fille de la
vieille amie de sa mère et des soupçons ridicu-
les de Rosemary au sujet de Christophe. Pas
aussi ridicules, peut-être, ces soupçons qu'Inez
les avait jugés, pensa-t-elle avec un sourire
force. Si Rosemary avait aperçu Ruth Airdrie
sanglotant dans les bras de Christopher, elle
aurait considéré qu'ils étaient justifiés.

Inez avait peine à croire que Chris avait été
attiré par Ruth. Avant son mariage avec Rose-
mary, il n'avait de goût que pour les plus jolies
filles comme Sainte Ursula, sa cousine Evelyn
et Inez elle-même. C'était sans doute la pitié
qui l'avait poussé vers Ruth. Par nature,
Christopher était affectueux, impulsif, désirait
être aimé... combinaison dangereuse pour un
généraliste. Ses visites à la Maternité étaient
« un rayon de soleil » ainsi que l'avait dit Ruth.
Cette fille solitaire et anxieuxe avait trouvé
bon de se rechauffer à ce rayon de soleil ,
pouvait-on s'en étonner ? Cependant, la
prochaine fois que Chris s'attendrirait sur une
surveillante, une infirmière ou une malade, les
conséquences seraient peut-être plus désas-
treuses.

Inez aurait aimé discuter du problème du
ménage de Christopher et de Rosemary, mais
ce ne pouvait être avec Patrick, elle le com-
prenait. Patrick n'oublierait jamais que
Christopher avait voulu épouser Inez et que
Mrs Raine était favorable à cette union. Il ne
comprendrait jamais qu'Inez avait de l'affec-

tion pour les deux jeunes gens sans être le
moins du monde amoureuse de Christopher.

La plupart d'entre nous ont quelquefois
besoin de se confier à quelqu'un, je suppose,
pensa Inez tout en enfilant à la hâte un chemi-
sier, un pull-over et un pantalon noir. L'idéal
serait que l'on se confie au mari ou à l'épouse.
Mais ce n'est pas toujours possible. Si
Christopher avait essayé de parler de Ruth à sa
femme, de lui expliquer ce qu'elle endurait à la
Maternité, Rosemary en aurait tiré de fausses
conclusions. Père est très compréhensif , mais je
ne peux lui confier mes craintes au sujet de
Chris. Il croirait peut-être que j'invente. Je
regrette qu'Evelyn soit si loin...

Elle ne cherchait pas particulièrement la
compagnie des femmes, Inez s'en rendait
compte. Elle avait eu très peu d'amies intimes.
Sa beauté, son intelligence, sa vitalité l'avait
rendue suspecte aux yeux des jeunes filles qui
ne la connaissaient que superficiellement. Elle
attirait les hommes qui l'admiraient s'ils
n'éprouvaient pas de sentiments plus tendres et
ses contemporaines lui en voulaient de ce ma-
gnétisme. Evelyn et Rosemary étaient ses deux
meilleures amies, mais Evelyn habitait Waters-
f ail, à cent cinquante kilomètres.

Quel soulagement c'eût été de se confier à
Evelyn ! Personne n'aurait dit qu'Evelyn était
« supérieurement intelligente » mais elle avait
une grande intuition, de la compassion pour les
gens, qu'ils fussent mauvais ou bons, comme
son père, le pasteur, et comme le docteur Raine.
La compassion, la pitié, la bonté, la tendresse...
songea Inez avec nostalgie, auraient été les
bienvenus ce soir. On ne l'avait jamais sur-
nommée « la douce Raine » et on ne disait pas
de Patrick qu'il était « gentil ».

Inez n'avait pas mis longtemps pour
comprendre la vérité du jugement d'Evelyn
« c'est écrasant... terrifiant d'être aimée par
Patrick. Il est inexorable... si exigeant. L'amour
de Val est beaucoup plus tendre... »

(A suivre)

Pour les «descendeurs » de tous âges.
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: HOME EXPO, le nec plus ultra
^ ^̂ du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences, expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MoriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS _*_«_ <*_«

â

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Samedis et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3, 2606 Corgémont

Nous désirons engager:

un mécanicien-
électronicien

ou mécanicien ayant une bonne expérience en électrotechnique, auquel
nous confierons, après un temps de formation, le montage et le dépan-
nage d'automates à commandes électroniques destinés à la fabrication
de nos pièces d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61 afin de définir
la date d'une entrevue.
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Toujours un beau choix
dans

les dernières nouveautés

BOUTIQUE
LADY-MODE

Balance 10 a (aux Six-Pompes) - Tél. (039) 23 24 22
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SALON DU GRAND - PONT
René JUAN, maître coiffeur Avenue Léopold-Roberf 120
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A vendre de particulier à la Costa
Brava (Espagne), sur parcelle de
terrain de 743 m2 , dans pinède à
proximité immédiate de la mer,
face au sud

VILLA MEUBLÉE
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine
équipée, salle de bain , terrasse
couverte.
Prix: Fr. 130 000.—.
Ecrire à case postale 196, 2002
Neuchâtel.

p_r | ïntercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

cherche un

électro- . . .technicien
si possible ayant quelques années d'expérience dans
l'industrie; étant à même de s'intégrer dans une
petite équipe technique chargée de la création et de
l'amélioration des machines et postes de travail ainsi
que de leur entretien.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'adresse suivante:
ÏNTERCOR S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 47

Nous cherchons pour notre département service tech-
nique et après-vente

1 monteur
en appareils électroniques

bien au courant des systèmes logiques et si possible
avec quelques connaisances en microprocesseur.
Le candidat doit être capable de travailler d'une
façon indépendante. Il devra s'occuper du dépannage
et de la réparation de nos appareils, de montages
spéciaux selon demande de nos clients ainsi que se
déplacer occasionnellement pour dépannage exté-
rieur.
Préférence sera donnée si connaissance de la langue
allemande.
Travail varié dans ambiance de travail agréable.
Salaire selon aptitude et connaissances techniques.

Prière de faire offre à TELECTRONIC S. A. Dépt.
SAV, case postale 91, 2301 La Chaux-de-Fonds ou
téléphoner au (039) 23 99 23, M. Gstalter.

Quincaillerie de la place cherche
; pour tout de suite ou à convenir,

aide-
magasinier
(16-20 ans)

pour la réception et la mise en
stock des marchandises.

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

au printemps
cherche
pour son

ATELIER DE RETOUCHES

COUTURIÈRE
ayant quelques années d'ex-
périence, capable de faire
les essayages.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personne! ou téléphoner au
(039) 23 25 01._̂ 

/

Votr _¦
joen»! : L'IfiipafîiSl

GolfGLS
neuve, modèle 1979
Prix intéressant

GARAGE
DE LA CROIX
2205 Montmollin
Tél. (038) 3140 66.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES Département M

Girardet 29 - 2400 Le Locle

désirent engager pour leur département de DIVERSIFICATION NON
HORLOGÈRE

un ingénieur ETS
en électronique

et

un technicien
en électronique

ou formation équivalente pour participer à l'étude, réalisation, mise au
point et essais des commandes électroniques pour des machines auto-
matiques.

Quelques années d'expérience dans ce domaine, ainsi que dans celui des
microprocesseurs sont souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner directement à l'entre-
prise: (039 34 11 22, interne 2465.
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Stade de la Maladière
Samedi 3 novembre

à 18 h. 15

MUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

VJ de finale de la Coupe suisse
Cartes de membres non valables
Location d'avance: Delley Sports ,
Moka Bar , Stade de la Maladière

Les Cffi-amc-de-Fonds doit battre Kloten I
Un match très important, demain soir, aux Mélèzes

Cette semaine, les Chaux-de-Fon-
niers ont été près de l'exploit, à

Neininger et Hanseler seront présents. (Photo Schneider)

Bienne où ils ne se sont inclinés que
par un but d'écart. C'est dire que la

formation de l'entraîneur Tremblay
est capable de bien mieux que son
actuel classement. Kloten, qui sera
aux Mélèzes, samedi soir a trébuché
chez lui devant Davos, il est donc à
la portée des Chaux-de-Fonniers qui
ont un urgent besoin de points.

Actuellement deux groupes se sont
formés, l'un comprend trois leaders
(Arosa, Langnau et Berne), puis
vient Bienne (outsider) et un quatuor
formé de Davos (6 points), Kloten (5),
Lausanne (4), La Chaux-de-Fonds
fermant la marche avec 3 points !

Avec le programme de samedi,
tout est déjà en mesure de changer
avec les chocs Arosa-Lausanne,
Davos - Berne, Langnau - Bienne et
La Chaux-de-Fonds - Kloten. Un tel
programme doit rendre les hommes
de l'entraîneur Tremblay attentifs:
ils doivent ABSOLUMENT s'imposer
s'ils entendent connaître plus de
sérénité. Kloten n'est pas un foudre
de guerre, surtout au dehors et les
fervents supporters du club des
Mélèzes, seront encore fidèles à ce
rendez-vous très important, afin
d'encourager une formation qui en a
bien besoin.

La Chaux-de-Fonds-Aarberg et début des féminines !
La saison de handball en salle débute demain, au Pavillon des Sports

Il y aura du nouveau cette année pour les fervents du handball chaux-de-fonnier.
En effet, le HBC alignera, en championnat , une équipe féminine ! Celle-ci jouera
demain après-midi, en match d'ouverture avant la rencontre de la première
équipe, soit dès 16 heures.
Le président du Club, André Gruring, ne nous a pas caché son objectif , nous
nous battrons pour le titre, même après l'accident biennois (défaite de justesse)
la semaine dernière. L'équipe est la même que la saison dernière et elle reste
placée sous la direction des entraîneurs Brossard et Léchenne, tous deux ayant
fait leurs preuves. L'effectif du club est de 60 membres actifs, 20 dames et 45
juniors.

Un sport spectaculaire et passionnant.

ENTRAINEMENT INTENSIF
Chez les dames, à relever les arrivées

de Mlles Buchmann (Rorschach),
Schurter (Bienne) et de Kathy Keller
de Schaffhouse. Tous les membres du
club ont suivi avec assiduité les entraî-
nements afin d'être prêts pour le cham-
pionnat. Ces séances ont lieu au Pa-
villon des Sports le lundi (lre et réser-
ve), à 18 h. et à 20 h. pour les dames,
tandis que les seniors se retrouvent au
Gymnase dès 18 h. Les juniors évoluent
également , au Pavillon des Sports le
mardi à 18 h., de même que la première
et la réserve pour sa séance hebdoma-
daire (jeudi , dès 18 h.).

dent; Flury Jean-Denis, secrétaire;
Rouiller Jean-Claude, secr. verbaux;
Schurch François, caissier, etc.

Comité technique: Furka Marian ,
président; Huguelet Charles, chef ma-
tériel ; Brandt Jean-Claude, coach lre
équipe; Brossard André, entraîneur lre
et 2e équipes (technique) ; Léchenne
Henri, entraîneur lre et 2e équipes
(physique) ; Monnier Jean-Pierre, en-
traîneur 3e équipe; Lapray Jacques,
entraîneur juniors; Gigon Pierre-André
et Gruring Yves, entraîneurs dames.

DATES A RETENIR
C'est donc demain après-midi , à 17 h.

que le club chaux-de-fonnier jouera
son premier match de championnat au
Pavillon des Sports face à Aarberg. En
ouverture les dames seront opposées à
HWG Bienne. Voici les autres rendez-
vous de la première équipe à La
Chaux-de-Fonds:

FORMATION DES GROUPES
2e ligue: La Chaux-de-Fonds I, TV

Soleure, TV Biberist, TV Aarberg, HBC
Bienne, Pfadi Lyss, HC Gym Bienne II,
Satus Bienne-Est.

3e ligue: La Chaux-de-Fonds II, TV
Granges, TV Boujean , SFG St-Imier,
FC Granges, KV Bienne, Pfadi Lyss II.

4e ligue: La Chaux-de-Fonds III,
Little Lions, BTV Bienne, TV Boujean
II , TV Nidau II, HBC Neuchâtel, HBC
Bienne III.

Juniors: La Chaux-de-Fonds, BTV
Bienne, TV Granges, TV Selzach, HBC
Leuzigen, TV Gerlafingen.

Dômes (3e ligue): La Chaux-de-
Fonds, TV Soleure II, HBC Neuchâtel ,
HWG Bienne III.

LES DDUGEANTS
Comité administratif: Gruring André,

président; Furka Marian , vice-prési-

Samedi 17 novembre, Bienne-Est;
samedi 1er décembre, Biberist; samedi
9 février , Gym Bienne; samedi 23,
Pfadi Lyss; samedi 1er mars, HBC
Bienne et samedi 22 mars Soleure.

Que rest-t-il à souhaiter si ce n'est
que le public répondent à l'appel des
dirigeants et des joueurs, ceci afin
d'atteindre l'objectif fixé.

A. W.

C'est bien parti dans les ligues inférieures
Championnat de volleyball de l'Association Jura-Seeland

Apres quelques journé es, voici , ,la
situation dans les différentes ligues:

Ile LIGUE, MESSIEURS
VCB Sonceboz I - GV-Noirmont I 3-

1, SMG Bienne I - VBC Lyss I 3-1,
VBC Sonceboz I - Satus Nidau I 3-0,
Satus Nidau I - VBC Bienne II 3-2.
Classement : 1. VBC Sonceboz I 2-4, 2.
SMG Bienne I 1-2, 3. Satus Nidau I 2-2,
4. VBC Bienne II et GV-Noirmont I 1-0
(2-3), 6. VBC Lyss I 1-0 (1-3).

Excellent départ du VBC Sonceboz
qui marque 4 points en deux rencon-
tres, confirmant ainsi les pronostics
avancés avant le championnat.
Sonceboz sera certainement une équipe
difficile à battre , d'autant plus que le
VBC Bienne en qui nous croyions
fermement a perdu son premier match
contre Satus Nidau. SMG Bienne, pour
sa part , ancien club de Ire ligue natio-
nale, s'est imposé face au VCB Lyss,
néo-promu. Malleray - Bévilard n'a pas
encore débuté dans cette compétition.

Ile LIGUE, DAMES
VBC Sonceboz I - VBC Delé-

mont II 3-0, SMG Bienne I - Volley-
boys I 3-0, VBC Sonceboz I - VBC
Studen I 3-1, VBC Sonceboz I - VBC
Bienne III 1-3. Classement: 1. VBC
Sonceboz I 3-4, 2. SMG Bienne I 1-2 (3-
0), 3. VBC Bienne III 1-2 (3-1), 4.VBC
Studen I 1-0 (1-3), 5. Volleyboys I et
VBC Delémont II 1-0 (0-3).

Les dames du VBC Sonceboz ont
remporté leurs deux premières
confrontations avant de subir la loi de
VBC Bienne III. C'est un excellent dé-
part pour une équipe qui vient de
monter. Bienne III, équipe formée d'an-
ciennes joueuses de ligue nationale,
fait , cette année encore figure de
favorite. A noter la nette victoire de
SMG sur Volleyboys. Nous donnions
pourtant de grandes chances à la jeune
équipe de volleyboys, mais c'était
oublier l'expérience des filles de SMG.
Lyss et Porrentruy n'ont encore disputé
aucun match.

Ille LIGUE, MESSIEURS
VBC Sonceboz II - VBC Moutier II

3-2, LTV Bienne I - VBC Bienne III 1-
3, VBC Moutier II - SFG Tramelan-VB
II 0-3, SMG Bienne II - SFG Courte-
telle 0-3. Classement: 1. VBC Sonceboz
II , SFG Courtételle et SFG Tramelan-
VB II 1-2 (3-0), 4. VBC Bienne III 1-2
(3-1), 5. LTV Bienne I 1-0 (1-3), 6. SMG
Bienne II 1-0 (0-3), 7. VBC Moutier II
2-0.

Dans cette catégorie de jeu , on peut
s'attendre à une lutte très serrée dans
laquelle les équipes nouvellement pro-
mues feront jeu égal avec les
anciennes. Tous les matchs seront
certainement âprement disputés et nous
promettent un championnat intéressant.

Ille LIGUE, DAMES
VBC Plateau de Diesse - FS

Glovelier 3-1, VBC Porrentruy II -

SFEP Neuveville, I 3-0, SFGP Basse-
court ^ - 

' Écho St-Imier , 1-3, VBC
Moutier I - FS Montsevelier "3-Z
Classement: 1. VBC Porrentruy II 1-2
(3-0), 2. VBC Plateau de Diesse et Echo
St-Imier 1-2 (3-1), 4. VBC Moutier I 1-2
(3-2), 5. FS Montsevelier 1-0 (2-3), 6. FS
Glovelier et SFGF Bassecourt 1-0 (1-3),
8. SFEP Neuveville 1-0 (0-3).

Echo St-Imier et VBC Plateau de
Diesse, équipes nouvellement promues,
seront certainement parmi les bonnes
formations de Ille ligue. Il est cepen-
dant à prévoir que la compétition sera
très ouverte d'un bout à l'autre du
championnat. Notons l'excellent départ
de Porrentruy qui bat sans appel La
Neuveville qui jouait la saison dernière
en Ile ligue.

IVe LIGUE, MESSIEURS
Groupe A: Satus Nidau II - SFG

Péry 2-3. Il s'agit de la seule rencontre
disputée kusqu'à ce jour dans cette
ligue. A remarquer la belle résistance
de Nidau qui affrontait une des meil-
leures équipes de la saison écoulée.

Groupe B: VBC Sonvilier - VEG
Develier 3-0, VBC Develier - GV-Noir-
mont II 1-3. Classement: 1. VBC Sonvi-
lier 1-2 (3-0), 2. GV-Noirmont II 1-2 (3-
1), 3. VBC Develier 2-0.

Les autres équipes du groupe n'ont
pas encore commencé le championnat.

Le VBC Develier dont c'est la pre-
mière apparition en championnat paie
assurément sa jeunesse et son inexpé-
rience. Il est toujours difficile pour une
équipe de débuter en compétition.

IVe LIGUE DAMES
Groupe A: BTV Bienne III - DTV

Boezingen 3-0, Satus Biel-Ost - VBC

Studen II 2-3. Classement: 1. BTV
Bienne III 1-2 (3-0) , 2. VBC Studen II
1-2 (3-2), 3. Satus Biel-Ost 1-0 (2-3), 4.
DTV Boezingen 1-0 (0-3), Satus Nidau
et VBC Lyss II n'ont pas encore
disputé de match.

Croupe B: VBC St-Imier
Volleyboys II 3-0 (forfait), VBC
Malleray - Volleyboys II 3-1, SFGF
Péry - VBC Sonceboz II 3-0, SMG
Bienne II - SFEP Neuveville II 3-0.
Classement: 1. SMG Bienne II, SFGF
Péry et VBC St-Imier 1-2 (3-0), 4. VBC
Malleray 1-2 (3-1), 5. VBC Sonceboz II
et SFEP Neuveville 1-0 (0-3), 7.
Volleyboys II 2-0.

Les équipes expérimentées de ce
groupe remportent leurs matchs et se
portent en tête du classement.
Désinvolture de Volleyboys qui
« oublie » de se rendre à St-Imier pour
y disputer son match. C'était pourtant
une bonne occasion quand on sait que
St-Imier est une toute nouvelle équipe.
Tant pis pour les Biennoises.

Groupe C: FS Montfaucon - VBC
Moutier II 3-2, VBC Courfaivre - FS
Courtételle 3-0. VB-SFG Court - FS
Montfaucon 0-3. Classement: 1. FS
Montfaucon 2-4, 2. VBC Courfaivre 1-2,
3. VBC Moutier II 1-0 (2-3), 4. VB-SFG
Court et FS Courtételle 1-0 (0-3).

Bon départ de Montfaucon qui
marque quatre points en deux rencon-
tres. Il est certain que l'expérience des
Francs-Montagnards leur permettra de
remporter encore plusieurs victoires.
C'est certainement une des meilleures
équipes du groupe. A noter que les
équipes du VBC Develier et de GV-
Noirmont n'ont pas encore disputé de
match.

Y. M.

! Basketball

Coupes européennes
Voici les résultats enregistrés dans

les différentes coupes d'Europe mascu-
line et féminine de basket:

Coupe d'Europe des clubs champions
(masc): Poule A: Spartak Sofia (Bul)
bat Bosna Sarajevo (You) 92-85. Clas-
sement: 1. Sofia , 2-4; 2. Sarajevo, 2-3;
3. Le Caire, 2-2. — Poule C: Bayer
Leverkusen (RFA) - Real Madrid (Esp)
99-122. Classement: 1. Real Madrid , 3-
6; 2. Leberkusen, 3-4; 3. Londres, 2-3;
4. Copenhague, 2-2.

Coupe « Korak » (1er tour, matchs
aller): Sfx Verviers (Bel) - Sienne (It)
63-78; I. Nikea (Gre) - BBC Nyon 113-
104; Hapoel Haïfa (Isr) - Forli (It) 95-
R4; Mulhouse (Fr) - TF Coventry (GB)
96-97; Valladolid (Esp) - Sangalhos
(Por) 110-71.

Coupe « Ronchetti » (fera.) : Vacacio-
nes Madrid (Esp) - Southampton (GB)
86-50.

Meeting au sommet,
ce soir, à 20 heures,
au Pcivillon des Sports

Les 40 ans du Boxmg-Club La Chaux-de-Fonds

Pas de doute, tous les fervents de la boxe seront ce soir au Pavillon
des Sports afin d'y suivre le meeting international organisé dans le
cadre du 40e anniversaire du Boxing-Club. Au programme, non seule-
ment des combats des Chaux-de-Fonniers Lanza, Stoeckli et Sanson-
nens contre des adversaires helvétiques, mais aussi un match Suisse -
Espagne, trois champions nationaux étant en lice, tandis que les Ibé-
riques alignent l'équipe de Barcelone qui ' est championne de son
pays. En vedette, un combat de professionnels opposant le Français
Rodriguez (20 combats, 16 victoires) à l'Espagnol Navarra (16 com-
bats, 13 victoires) en catégorie welters (10 X 3 minutes). Pour corser
ce meeting, le Boxing-Club présentera ses anciens champions, dont
Walter Stettler et Rosario Mucaria , qui vient de renoncer à son sport

favori . Une soirée à ne pas manquer.

A gauche, le champion suisse Giroud et à droite le professionnel espagnol
Navarra, seront de la partie , (asl)

Le Locle battu par Leysin, ï-3
4-15; 2-15; 18-16; 7-15. Le Locle:

Zennaro V., Meroni R.; Schulze J. F.;
Jaquet M.; Lherbette Ph.; Pahud J. P.;
Dubey S., Zurbuchen C. — Arbitres:
MM. Balon Gilbert; Ubertino Mario.
Durée: 75 min. Spectateurs: 80.

Début de match catastrophique pour
les Loclois puisque en moins de 30
minutes ils perdaient déjà par 2 sets à
0 en n 'ayant marqué que 6 points ! Il
leur fallait à tout prix remporter le 3e
set s'ils voulaient avoir une chance de
gagner cette rencontre.

A l'appel de ce 3e set , on vit des
Loclois décidés à faire oublier leur
piètre prestation des deux sets
précédents , et la partie qui jusque-là
n'avait été qu'un long monologue de
Leysin changea totalement, les Loclois
se mirent à prendre des risques en
attaque, ce qui leur réussit; d'autre
part , jouant avec plus de conviction , ils
parvinrent à sauver de nombreuses
balles en défense ce qui n'avait pas été
le cas précédemment.

Le score évoluant de part et d'autre ,
finalement, ce furent les Loclois qui
après avoir sauvé plusieurs balles de
match, parvinrent à remporter ce set
sur le score très serré de 18-16 !

Pendant le changement de camps au
lieu de se concentrer, et de se calmer à
la suite de l'effort qu'ils venaient de
fournir , les Loclois se mirent à discuter,
et à s'énerver; ce qui devait arriver
arriva; les Loclois, nerveux , perdirent 5
points d'affilée au début du 4e set, 5
points qu'ils ne parvinrent jamais à
combler, et malgré un bel effort , ils
durent s'incliner par 15 à 7 et laisser la
victoire à Leysin par 3 à 1.

Samedi 3 novembre, à Beau-Site à 16
h. 30, les Loclois reçoivent le néo-
promu Lausanne, une bonne occasion,
avec l'appui d'un nombreux public de
renouer avec la victoire.

I

Voir autres informations
sportives en page 30
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festival jazz - folk - chansons
Sa chaux-de-fonds

pavillon des sports
Vendredi 9 novembre, 20 h., jazz
Galaxy Gramofon Express Suisse
Feliu Jean-Albert et Jauma
PORTAI UNIT France

Samedi 10 novembre, 14 h. 30, spectacle enfants
La boîte à rire Clowns
GABY MARCHAND Suisse

20 h., FOLK
Bois n'en donc La Chaux-de-Fonds
Plume et Goudron France
Derrol Adams Etats-Unis
La Chiffonie France
THE BOYS OF THE LOUGH Royaume-Uni

Dimanche 11 novembre, 17 h. 30, chanson française
Annkrist France
RENAUD, première suisse France

vendredi 15.—
samedi
après-midi 3.— pour 3 jours 40.—
soir 18.—
dimanche 15.—

Restauration et boissons à des prix sans concurrence

Possibilités de logement
Chez l'habitant, par l'organisation d'une bourse au logement dans
l'enceinte du festival, au stand information

Organisation et renseignements
Centre de rencontre - Serre 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 4716

La FIS exige des garanties
pour le service secours aux JO
Marc Hodler, président de la FIS (Fédération internationale de ski), a formulé
par écrit une demande aux instances de l'Etat de New York, exigeant des garanties
pour l'intervention des hélicoptères lors des Jeux olympiques de Lake Placid,
afin d'assurer un service de secours optimal. Les autorités concernées s'étaient
jusqu'à ce jour refusé à cette clause, stipulant qu'aucune fédération sportive
n'avait encore dû remplir cette exigence vis-à-vis d'un quelconque organisateur.

IMPENSABLE JUSQU'A CE JOUR...
Il est vrai, que jusqu 'à présent,

pareil le nécessité ne s'était pas révélée
indispensable. L' emploi d' engins moto-
risés servant au transport des blessés,
était considéré partout comme
l'évidence même. En raison de la pro-
tection de la nature dans les environs
immédiats de Lake Placid , tout trafic
aérien est quasiment défendu.

Sous la direction du Grison Raeto
Melcher — également délégué de la FIS
aux Jeux olympiques — le comité alpin
de la FIS s'est déclaré dans l'impos-
sibilité de faire  disputer les compéti-
tions alpines, s'il n'était pas en pos-
session des garanties nécessaires.
LE CALENDRIER DES
PROCHAINES ANNÉES

Par la même occasion, le comité de la
Coupe du monde, qui siégeait
récemment à Bâle, a tracé les grandes
lignes du calendrier des prochaines an-
nées. L'hiver 1982 débutera vraisem-
blablement par une descente à Lake
Placid sur neige artificielle. Le Japon
et la Scandinavie organiseront des
compétitions masculines toutes les
années impaires. L'Europe de l'Est avec
la Pologne et la Tchécoslovaquie
recevront le cirque blanc tous les
quatre ans (1982 et 198G) et la Yougos-
lavie-Kranjska Gora tous les deux ans
(1982 , 1984 , 1986). De plus, Sarajevo
pourra organiser une compétition sup-
plémentaire en 1983, sur la piste des
fu turs  Jeux olympiques, couplée _uec
les épreuves bulgares.

Dans le calendrier féminin du pro-
chain hiver, Cervinia sera certainement
remplacé par La Thuile, mais qui, pour

l'instant, ne jouit pas encore d'une piste
homologuée de slalom géant (il manque
vingt mètres de dénivellation).

EN AUTRICHE ET EN SUISSE
Schladming, qui avait évincé Morzine

lors des dernières votations, a fait
valoir son droit d'organiser une
répétition générale sur ses pistes des
championnats du monde. De ce fait ,
l'Autriche organisera trois descentes en
l' espace de trois semaines au cours de
la saison 1981-82. Les lieux de rendez-
vous de la Coupe du monde sur
territoire suisse, dans deux ans, seront:
St-Moritz (descente le 21 décembre),
Ebnat Kappel (slalom géant le 4
janvier), Wengen (descente-slalom les
24 et 25 januier) et Adelboden (slalom
géant le 26 janvier), pour ce qui
concerne la compétition masculine,
ainsi que les stations non encore dési-
gnées qui recevront les dames pour les
trois disciplines du 19 au 22 janvier et
un slalom géant au 1er février.

Les pilotes de Tyrrell
pour 1980 désignés

| Automoblli sme

Le Français Jean-Piere Jarier et l'Ir-
landais Derek Daly seront les pilotes de
l'écurie « Candy-Tyrrell » en 1980. Les
deux pilotes ont signé leur contrat, a
annoncé Ken Tyrrell, responsable de
cette équipe.

Premier pilote de l'écurie, Jarier (33
ans) était déjà au volant d'une Tyrrell
cette saison. Pour Daly (26 ans) il s'agit
là d'une promotion importante car ce
sera la première fois qu'il effectuera
une saison complète en Formule 1.
Daly, originaire de Dublin et qui
débuta il y a cinq ans, avait piloté pour
la première fois en F 1 au Grand prix
d'Autriche lorsque Jarier, malade, avait
dû se reposer. Il termina la saison en
qualité de troisième pilote.

Daly sera du déplacement que l'écu-
rie Tyrrell va effectuer la semaine pro-
chaine sur le circuit du Castellet (Sud
de la France), afin de procéder à des
essais.

« Avec ces deux pilotes, nous pou-
vons nourrir de grands espoirs pour
1980 », a commenté Ken Tyrrell.

' Football

Le Paraguay élimine le Brésil
de la Coupe America

Le Paraguay, en obtenant le match
nul 2-2 contre le Brésil , au stade
Marana de Rio de Janeiro devant 82.000
spectateurs, a éliminé les Cariocas de la
Coupe America. Lors du match aller , le
Paraguay l'avait emporté 2-1. Les buts
ont été marqués par Falcao (29e) et
Socrates (Gle sur penalty) pour le Bré-
sil , et par Melciades Morel (31e) et Flo-
rentin (62e) pour le Paraguay.

1er cross des rives du Doubs
Sous l'égide des «Coureurs brenassiers »

Samedi 10 novembre, une date à retenir

Sous l'impulsion des dynamiques Coureurs brenassiers, (eux-mêmes
issus du Hockey-Club) et de leur président M. J.-Cl. Wyss, le sport populai-
re connaît aux Brenets un réjouissant développement. Après la course de
côte Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle, dont le succès va grandissant,
c'est un cross-country, ouvert à toutes les catégories de coureurs, qui sera
mis sur pied pour la première fois samedi 10 novembre. Si une très modeste
finance d'inscription est demandée aux participants, en revanche chacun
d'eux recevra un prix souvenir et un challenge sera mis en jeu pour chaque
catégorie. Les Brenassiers vont pouvoir assister à une grande fête du sport
populaire car ce sont environ deux cents coureurs qui prendront le départ
de cette intéressante course, qui deviendra sans doute le rendez-vous tradi-
tionnel des coureurs de toute la région et d'ailleurs.

Ce qu'il f aut savoir
Nous donnons ci-dessous les principales indications concernant cette

compétition:
Date: Samedi 10 novembre dès 13 h. (départs échelonnés par catégorie).

Vestiaires et douches: Halle de gym et terrain de sport.
Départ et arrivée: Terrain de sport.
Parcours: de 1000 à 10.000 m. (selon catégorie) tracés dans la plaine des

Goudebas, le pré de la Rive et à proximité de l'embarcadère.
Participation: Licenciés et non-licenciés: Catégories écoliers-écolières A,

B, C; Cadets-cadettes A et B; Juniors filles et garçons; Dames; Elite;
Seniors; Vétérans I et II.

Challenges: A chaque catégorie (prix souvenir à chaque participant).
Inscriptions: Avant le 8 novembre auprès de M. Jean-Claude Wyss,

Grand-Rue 32, 2416 Les Brenets, tél. (039) 32 17 13 ou 23 63 68 (bureau).
Assurances: A la charge des participants, l'organisateur décline toute
responsabilité.

Proclamation des résultats: Dès 17 h. 15 au terrain de sport ou à la
Halle de gym (en cas de pluie).

WELCOTEX +
MONTRESOR

tout pour le sport.
Magasin entre la Préfecture et la Rue de
la Serre 31a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Nous avons encore quelques modèles 1979, en stock,

à des conditions spéciales:

244 DL rouge + vert Fr. 15'500
244 DL orange 16'900
244 DL aut. beige 18'100
244 GLi beige-vert 18'500
245 G L beige 18'600
242 GT argent 20'600 I
343 DLdiff.couleurs depuis 12'800

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S.A.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

1 CLUB 108 j
NOUVEAUX COURS

O LUNDI 5 NOVEMBRE
< "~ ) MARDI 6 NOVEMBRE 20 h. à 22 h. (

MERCREDI 7 NOVEMBRE m
Première leçon GRATUITE et sans engagement g.

Q Le cours pour tous les âges
A ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE M

SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE
«3* DISCO, etc.A m

Roland et Josette Kernen
professeurs diplômés professionnels

Q 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds £
Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83

> Famille
prendrait personne

I âgée ou infirme en
| pension.

' Situation calme.

\ Mme Roland Gre-
tillat , Cèdres 15,

9 2017 Boudry (NE).
9 
9
f  A vendre ou à louer

j piano fr.39.-par mois

^ 
piano à queue

> îr. 190.- par mois
i Tél. (031) 44 10 82

Heutschi-Gigon
' Berne.

Jco
¦ cn____

Cherchons à acheter

ancien immeuble
à transformer avec dégagements.
Ecrire sous chiffre DM 25163 au bureau
de L'Impartial.

_————__———————_————_———————______¦

Le cerveau-
ordinateur
dèsE__P2_l_

¦~liï__ti__B_îP*'

Singer t̂**̂ *̂ '
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - ;i un prix réeile-
menl étonnant ,  électronique inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement  électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique inté grale
signif ie  réellement! '
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché ,
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

ttf» .1.570 -15



LE CLUB DES LUTTEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Cesira CAVIN
épouse de son membre hono-
raire et membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LE BROUILLET

Monsieur et Madame Jean-Louis Chédel et leurs enfants Simon et Eve
ont la douleur de faire part du décès de

Gilles VOISARD
leur compagnon durant quatre mois.

Nous adressons une pensée émue à toute la famille.

Du nouveau à l'Office d'information
L'Office d'information et de docu-

mentation (OID) du canton de Berne
fonctionnera désormais avec un nou-
veau chef à sa tête secondé d'un nouvel
adjoint de langue française. MM. Paul
Huegli et Michel Clavien entrent en ef-
fet officiellement en fonction aujour-
d'hui. Ils ont été présentés hier à la
presse par M. Martin Josi, chancelier,
au cours du traditionnel déjeuner qui
précède les sessions du Parlement
bernois. Cette rencontre a d'autre part
permis au président du Grand Conseil ,
M. Hans Kraehenbuehl, radical de
Steffisbourg, de mettre en exergue les
grands thèmes qui figurent à l'ordre du
jour de la session de novembre qui dé-
bute lundi prochain. On a également

appris a cette occasion que l'adjoint de
langue allemande, M. Kurt Venner, qui
avait assuré durant de longs mois
l'intérim à la tête de « l'OID » quittera
cet office à la fin de l'année pour s'oc-
cuper d'information auprès des
Services fédéraux de la protection
civile. M. Venner est entré à « l'OID »
en 1970.

Les deux nouveaux venus à « l'OID »
sont tous deux journalistes, M. Huegli ,
âgé de 52 ans était jusqu'à ce jour ré-
dacteur en chef adjoint du « Berner
Zeitung », tandis que M. Clavien, âgé
de 37 ans, dirigeait les services ré-
dactionnels spécialisés de l'Agence télé-
graphique suisse, (ats)

Inauguration de la ludothèque de Tavannes
La ludothèque de Tavannes

(bibliothèque de jouets) ouvrira ses
portes mercredi 7 novembre, mais c'est

Une vue des locaux.

aujourd'hui que se déroule l'inaugura-
tion officielle de cette ludothèque
aménagée dans un logement remis à

neuf à la rue HF Sandoz 45 (derrière
Le Louvre).

Pour les responsables de la
ludothèque, il a fallu que chacun se
dévoue pour mettre sur pied cette
ludothèque qui se répartit dans trois
chambres. Les deux premières sont
remplies de jouets et une troisième,
encore en préparation , sera en quelque
sorte une salle d'animation. La
ludothèque étant un lieu où l'on peut
emprunter des jeux et des jouets et se
faire conseiller en matière de jeux , le
stock des jouets est appréciable et peut
être estimé à environ 10.000 francs.

Lors d'une conférence de presse
tenue à la ludothèque, les responsables
ont relevé que, contrairement à la
pratique d'autres ludothèques, les
enfants pourront disposer gratuitement
des jouets moyennant que leurs parents
paient la cotisation annuelle.

Le jouet sera prêté pour 4 semaines
et devra être rendu en bon état.

Les membres de la ludothèque
travailleront bénévolement et l'argent
perçu servira à l'achat de nouveaux
jeux et jouets.

En résumé on peut dire que cette
ludothèque, qui répondait certainement
à un besoin, est une belle réalisation et
il faut féliciter les initiateurs et tous
ceux qui se dévouent et se dévoueront
pour la bonne marche de cette
bibliothèque de jouets , (texte et photo
kr)

VILLERET
Nonagénaire

On a appris avec plaisir qu'en début
de novembre, M. W. Wutrich fêtait son
90e anniversaire.

En effet, M. W. Wutrich est né le 2
novembre 1889 à Villeret où il a passé
sa vie toute entière. Ses parents étaient
bouchers. Pour lui, il fit un
apprentissage de coiffeur, métier qu'il
exerça jusqu'en 1913, année durant
laquelle il entra au service de la
commune en tant que : garde-police,
huissier, concierge de l'école, de la
chapelle, de la halle et guet de nuit.

M. Wutrich fut également sous-ins-
pecteur des viandes aux abattoirs de
Saint-Imier jusqu'en 1955 et fut aussi
l'homme de confiance de la régie des
alcools pendant plus de 25 ans.

En 1911, M. Wutrich épousait une
demoiselle Grunig de Berne qui devait
le seconder tout aii long de sa carrière.
Un fils, qui habite, lui aussi à Berne,
leur donna une raison de vivre, mais en
1968, Mme Wutrich devait s'en aller et,
depuis lors, M. Wutrich continue à vivre
une paisible retraite dans l'appartement
de l'école qu'on lui attribua au début de
sa carrière, (mb)

Manifestation de soutien au
recteur du Gymnase français

Répondant à l'appel du Syndicat de
la VPOD, section enseignants, et de
l'Association des élèves du Gymnase
français de Bienne (AEGB), environ 400
personnes — dont une majorité de
gymnasiens — ont défilé hier soir dans
les rues de Bienne pour manifester leur
soutien à M. Louis Perret, recteur du
Gymnase français de Bienne, menacé
de non-réélection en 1980. La manifes-
tation s'est terminée à la place de la
Gare avec un discours d'un membre de
la VPOD et d'un représentant des
élèves du gymnase, demandant la réé-
lection de M. Perret.

On sait que M. Perret, recteur du
Gymnase français depuis dix ans, s'est
vu signifier au mois d'août dernier sa
non-réélection par la Commission du
Gymnase français. M. Perret s'est vu
reprocher sa conception trop libérale de
la direction et sa manière de régler à
l'amiable les problèmes entre maîtres
et élèves. Il a recouru contre cette
décision auprès de la Direction de
l'Instruction publique à Berne, après
avoir obtenu le soutien de la grande
majorité du corps enseignant et des

élèves du gymnase. Le Parti socialiste
biennois, pour sa part, a pris position
en faveur de M. Perret , désavouant
même publiquement M. Bernard
Terrier, président de la Commission du
gymnase. Une pétition signée de plu-
sieurs personnalités biennoises a de-
mandé à la commission de revenir sur
sa décision.

La manifestation organisée hier soir
par la VPOD constituait un acte de
soutien au recteur. Parlant au nom du
syndicat, Mlle Sylviane Zulauf ,
enseignante, a dénoncé « l'affaire Per-
ret » comme étant une mesure d'inti-
midation de la part des autorités. La
non-réélection de M. Perret est, selon
Mlle Zulauf , un avertissement à tous
les enseignants non conformistes
bernois avant 1980, année de réélection
du corps enseignant. 1980 pourrait bien
être l'année du « grand nettoyage », a
encore déclaré l'enseignante.

Un porte-parole des élèves a ensuite
demandé la démission de M. Terrier de
la Commission du gymnase et a réitéré
le soutien des élèves à M. Perret, (ats)

Dans son dernier bulletin, la
Fédération du Transjuralpin , qui œuvre
en faveur du développement de la ligne
Paris - Neuchâtel - Berne, note que le
train à grande vitesse (TGV) reliera
Paris à Genève en 3 h. 19 dès 1983, et à
Lausanne en 3 h. 29 dès 1984. Aucune
liaison par Pontarlier n'est en revanche
envisagée. Il est vrai que la faible fré-

quentation de la ligne ne le justifierait
pas. On pourrait en revanche prévoir
une liaison par TGV Paris - Dijon -
Mouchard, puis un train « Corail »
accéléré sur Pontarlier - Neuchâtel -
Berne, ce qui éviterait l'isolement éco-
nomique du Haut-Doubs et du Val-de-
Travers. La liaison avec Berne serait
réduite d'une heure, et toute la ligne du
pied du Jura en profiterait, assure la
Fédération du Transjuralpin. (ats)

Un train à grande vitesse
sur la ligne
Berne - Paris ? L@ wardacfi eu tribunes!

Après la catastrophe ferroviaire de Vaumarcus

Le Tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a condamné mercredi soir
un ancien sous-chef de gare d'Yver-
don à mille francs d'amende, avec dé-
lai de radiation d'une année, pour ho-
micide par négligence, entrave au
service des chemins de fer et à la cir-
culation publique et infraction à la loi
sur la protection des eaux. Cet employé
était de service le 8 décembre 1978,
quand se produisit à l'entrée de la gare
de Vaumarcus, à la frontière Vaud -
Neuchâtel, une collision de deux trains
de marchandises qui se suivaient dans
le sens Yverdon-Neuchâtel. L'accident
avait causé la mort du mécanicien d'un
des trains, des dégâts matériels pour
plus de 3,3 millions de francs et une

grave pollution du lac de Neuchâtel
par des dizaines de milliers de litres
d'huile lourde. L'enquête a établi que le
sous-chef de gare avait remis trop tôt
en marche le système automatique des
feux après une panne. Le tribunal a
estimé que cette négligence était due
à une inattention provoquée elle-même
par une longue tension nerveuse à la
suite d'une défectuosité technique, (ats)

Le diagnostic anténatal
Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux

Le sujet choisi par l'Association neu-
châteloise des œuvres et travailleurs
sociaux: le diagnostic anténatal, étant
fort intéressant. Il a attiré hier à
l'Ecole de commerce un nombreux
public, d'autant plus que la séance
d'étude comprenait des exposés de
médecins des plus compétents: MM.
Victor Barrelet , médecin-chef de la
Maternité de Neuchâtel, O. Bakaric,
chef de clinique à la maternité et G.
Pescia, médecin-adjoint en génétique
au CHUV à Lausanne.

Ouverte par le président M. Jacques
Béguin, la séance concernait un
problème d'actualité. En Suisse comme
dans les pays qui nous entourent, les
naissances sont de moins en moins
nombreuses, les familles conprenant
trois ou quatre enfants deviennent ra-
res. Les couples désirent en revanche
« la qualité » et il est heureux que les
futurs parents se soumettent à un
contrôle médical.

La médecine a fait un pas en avant
important avec le diagnostic anténatal.

En 1968 déjà , des médecins décelaient
un fœtus mongolien et pouvaient pro-
céder à un avortement dès les débuts
de la grossesse. Cette méthode, dite
amniocentèse est pratiquée couram-
ment dans notre pays depuis un peu
plus d'une année. Sur 700 examens, 17
fœtus anormaux ont pu être décelés.

L'examen est sans danger aucun pour
l'embryon ni pour la mère. Grâce aux
ultrasons, il est possible de choisir
l'endroit exact où , à l'aide d'une serin-
gue, un peu de liquide est prélevé puis
analysé.

Les conférenciers ont décrit la
technique de l'amniocentèse ainsi que
le diagnostic prénatal des maladies
génétiques avec force détails, ainsi
qu'avec des diapositives et des statis-
tiques. Il s'agissait certes d'une séance
d'étude, mais parfois les explications
étaient un peu trop techniques pour les
non-professionnels qui constituaient la
majorité de l'assistance.
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BASSECOURT

Nouveau président
de la SEJ

La Société des enseignants jurassiens
(SEJ) qui regroupe les maîtres de tous
les degrés scolaires s'est réunie
mercredi en fin d'après-midi à Basse-
court. Pour les participants à ces déli-
bérations , il s'agissait de pourvoir au
remplacement de M. Marc-Alain Ber-
berat. Ancien directeur de l'Ecole nor-
male de Porrentruy et président de la
SEJ, ce dernier a quitté le Jura pour
occuper le poste de secrétaire central
adjoint de la Conférence mondiale des
organisations de l'enseignement et son
successeur a été dès lors désigné à
Bassecourt. Le choix des membres de la
SEJ s'est porté sur M. Paul Mœckli ,
professeur au Lycée de Porrentruy. (rs)

MONTFAUCON
Concours de jeunesse
de la Femina

La Femina a mis sur pied son con-
cours de jeunesse qui a donné les ré-
sultats suivants:

Cat. A: 1. Françoise Christe, 148
points; 2. Liliane Christe, 123; etc. —
Cat. B: 1. Yvette Jeanbourquin, 110. —
Cat. C: 1. Edith Jeanbourquin, 124; 2.
Clémentine Grossert , 100. — Cat. D: 1.
Françoise Aubry, 92; 2. Danièle Che-
villât, 80; 3. Myriam Beureux. — Cat.
E: 1. Annick Todeskini, 83; 2. Corinne
Jeangros, 74; 3. Martine Chevillât, 71.

(y)

SAIGNELEGIER
Concours de j eunesse

La SFG locale a organisé son tradi-
tionnel concours de jeunesse qui a vu
la participation de nombreux concur-
rents. Les excellents résultats suivants
ont été réalisés: ,

Cat. A: 1. Romain Vallat , 174 points;
2. Vincent Montavon, 155; 3. Jean-Phi-
lippe Marchon, Le Cernil, 151. — Cat.
B: 1. Vincent Vallat , 187; 2. Pascal Val-
lat , 122; 3. Alain Paupe, 86. — Cat. C:
1. Vincent Goudron, 183; 2. André Fré-
sard , Goumois, 163; 3. Claudio Pizza-
galli, 161. — Cat. D: 1. Dominique Egli,
178; 2. Christophe Houser, 162; 3. Oli-
vier Chaignat , 146. — Cat. E: 1. Mike
Jeannottat, 130; 2. Steve Jeanbourquin,
126; 3. Michel Gillet, 122.

Filles - Cat. B: 1. Nathalie Christ,
Les Pommerats, 111 points; 2. Rosine
Jeanbourquin, 101; 3. Jeanbourquin
Amanda , 82. — Cat. C: 1. Claude
Jeanbourquin, 171; 2. Annick Cuenat,
Les Emibois, 158; 3. Corinne Erard , 143.
— Cat. D: 1. Viviane Cuenat, Les Emi-
bois, 173; 2. Mylène Mestre, 113; 3. Flo-
rence Arminante, 108. — Cat. E: 1. Ma-
rie Jeanbourquin, 117; 2. Clotilde Iutzi,
104; 3. Sandra de Biasio, 88. (g)

COURRENDLIN
Voiture contre un mur
Le conducteur tué

Un automobiliste circulait mercredi
soir, peu avant minuit, entre Vicques et
Courrendlin. A l'entrée de cette
dernière localité, il a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des raisons qui
n'ont pas encore pu être définies. La
voiture a démoli une barrière métalli-
que sur une vingtaine de mètres avant
de percuter un mur. Les trois passagers
ont été hospitalisés. Le conducteur
devait toutefois décéder pendant la
nuit. Il s'agit de M. Gilles Voisard,
domicilié au Brouillet, dans le canton
de Neuchâtel. (ats)

PORRENTRUY
Après une explosion
dans un immeuble
Gros dégâts

Ainsi que nous l'avons signalé hier,
une explosion a fortement endommagé
mercredi soir, vers 21 h. 30, un immeu-
ble de la rue Sous-Bellevue, à
Porrentruy. La forte déflagration était
due à l'allumage spontané de gaz de
ville. Une personne a été tuée, mais il
n'y a pas d'autre blessé. Les dégâts
sont extrêmement importants et de-
vraient dépasser les 300.000 francs. Des
parois ont été . éventrées et une
vingtaine de portes ont été arrachées.
L'immeuble a été momentanément
évacué, (ats)

• CANTON DU JURA • .

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.

MONTFAUCON
Halle de gymnastique, vendredi 2 et

samedi 3, dès 20 h., grand loto or-
ganisé par Fémina-Sport et Foot-
ball US, Montfaucon.
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i La famille de

Madame
Mina BURKHARD-FALLET
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 per-
sonnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères
remerciements.

Bâle et Le Locle.

CERNIER

Organisée par la Station cantonale
d'arboriculture, la campagne de
pasteurisation de jus de fruit a connu
un beau succès. Ce ne sont pas moins
de 80.000 kg. de fruits qui ont été
transformés en jus. 220 clients les ont
amenés au pressoir de l'école ce qui
donne une moyenne de 363 kg par
client. Avec un rendement de 60 pour
cent en jus pasteurisé, ce ne sont pas
moins de 48.000 litres qui ont été mis
en bouteilles. Ce cidre est conservé par
simple pasteurisation à 75 degrés sans
filtrage ni adjonction de produits
conservateurs. Ce procédé assure une
parfaite conservation pendant un voire
deux à trois ans sans altération. La
pasteurisation s'est effectuée pendant
12 journées. Les clients effectuent eux-
mêmes la mise en bouteilles. L'orga-
nisation générale de cette campagne est
assumée par M. Charles-Edouard
Jeanty chef de la Station cantonale
d'arboriculture. M. Michel Bertuchoz,
chef jardinier à l'Ecole d'agriculture
assure le bon fonctionnement des
installations.

Le succès de cette campagne est dû
en grande partie à l'abondance de fruits
de cet automne 79, à la fidélité des
anciens clients et surtout aux nouveaux
clients pour lesquels cette utilisation
non alcoolique des Jus de fruits
présente un intérêt évident, (bz)

De la pomme
au cidre

PAYS NEUCHATELOIS



imposant défilé militaire à Alger
Pour le 25e anniversaire de la révolution

> Suite de la lre page

Parmi les hôtes étrangers présents
•à la tribune officielle autour du
président Chadli Benjedid figuraient
notamment les ministres vietnamien
et cubain de la défense, les généraux
Vo Nguyen-giap et Raul Castro, le
président de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), M. William Tolbert
(Libéria), le président de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine, M.
Yasser Arafat , et le secrétaire
général du front Polisario, M.
Mohamed Abdelaziz.

L'Union soviétique était représen-
tée par M. Vassili Kouznetsov, vice-
président du Soviet suprême, et les
Etats-Unis par M. Zbigniew
Brzezinski, conseiller du président
Carter pour les Affaires de sécurité
nationale.

Ce dernier est l'un des artisans de
la décision américaine de livrer des
avions de combat modernes au
Maroc pour l'aider à redresser la
situation au Sahara occidental, où
son armée a récemment enregistré

une série de sévères revers militai-
res, que lui ont infligé les
combattants du Polisario.

L'AFFAIRE DU SAHARA
La décision américaine a été

condamnée par le Bureau politique
du Front de libération nationale
(FLN) algérien réuni il y a quelques
jours sous la présidence du chef de
l'Etat , le bureau s'en est déclaré
profondément préoccupé et a estimé
qu'elle ne pouvait qu'aggraver la
tension dans la région.

Le président Benjedid a à nouveau
évoqué le problème en termes voilés
il y a deux jours lorsqu 'il a prononcé
un discours devant l'Assemblée
populaire nationale à l'occasion du
25e anniversaire, (reuter)

Entretien entre
Ben Yahia et Brzezinski

Par ailleurs, M. Zbigniew
Brzezinski, conseiller du président
Carter pour les affaires de sécurité

nationale, s'est entretenu hier après-
midi à Alger avec M. Mohammed
Ben Yahia, ministre algérien des Af-
faires étrangères.

L'entretien qui a duré une heure et
demie a porté notamment, précise-t-
on , sur le Sahara occidental à la
suite de la décision américaine de
fournir des armes antiguérilla au
Maroc pour combattre le Polisario
que soutient l'Algérie.

Le ministre algérien et M.
Brzezinski ont également passé en
revue la situation au Proche-Orient
et en Afrique australe, (afp)

Un ayatollah
victime d'un
attentat

En Iran

L'ayatollah Mohammad Ali Qazi
Tabatabai, représentant personnel de
l'ayatollah Khomeiny à Tabriz (six
cents km. au nord-ouest de Téhéran),
est mort hier soir des suites d'un
attentat.

Atteint de plusieurs balles dans la
tête alors qu'il sortait de la mosquée
à l'issue de la prière, l'ayatollah Ta-
batabai avait été transporté à l'hôpi-
tal principal du chef-lieu de l'Azer-
baidjan oriental dans un état criti-
que.

L'ayatollah Tabatabai avait exigé
avec force, le 10 octobre, « la purge
de tous les organismes révolution-
naires de Tabriz », dénonçant notam-
ment « les gardiens de la révolution
qui se conduisaient en savaki » et
« le personnel du bureau du procu-
reur de la révolution » et « les co-
mités qui ne se conduisaient pas
mieux ». (afp)

Paris : décès
d'Albert Préjean

Le comédien Albert Prejean est
décédé, hier matin, à Paris, à l'âge
de 85 ans.

Albert Préjean avait été l'un des
acteurs les plus connus du cinéma
français de l'entre-deux-guerres. Né
en 1894, à Paris, il avait débuté
comme cascadeur et avait tâté du
tour de chant.

Sa véritable carrière cinématogra-
phique 'devait débuter au début des
années vingt avec « Le miracle des
loups », de Raymond Bernard, et
« Un chapeau de paille d'Italie », de
René Clair.

Il tourna ensuite plusieurs films
demeurés célèbres, notamment «Sous
les toits de Paris» (René Clair, 1930),
« L'opéra de quat'sous » (Georg-Wil-
helm Pabst, 1931), « Jenny », « Ali-
bi », « La rue sans joie », « Au bon-
heur des dames », « Les frères Bou-
quinquant », etc. (ap)

La réduction des dépenses publiques
a fait trois grandes victimes

En Grande-Bretagne
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L'aide à la sécurité sociale (le

« National Health Service ») devant
être réduite, les Britanniques vont
dépenser plus pour se soigner, no-
tamment dans l'achat des médica-
ments.

Dans l'éducation, le gouvernement
prévoit de dépenser 4,25 pour cent de
moins que cette année. Pour les
transports, il est prévu de limiter les
dépenses consacrées aux réseaux
autoroutier et ferroviaire.

A l'inverse, les conservateurs
vont augmenter le budget de la
défense de 4,2 pour cent, en plus

d'une promesse déjà faite à l'OTAN
de relever de trois pour cent la con-
tribution britannique, afin de faire
pièce à la « menace » des forces du
Pacte de Varsovie.

Le « livre blanc » indique égale-
ment, sans donner de précisions,
qu'un effort va être fait pour l'ordre
public et la sécurité des citoyens, et
en faveur des personnes âgées.

En dépit des protestations, dont
celle de l'opposition travailliste,
Mme Thatcher n'aura pas de mal à
faire adopter ses projets par la
Chambre des communes, où son parti
dispose d'une majorité de 43 sièges.

(reuter)

La plus longue intervention aux
Communes remont e à 1828. Cette
année-là, un député nommé Henry
Brougham discourut six heures
durant sur le thème de la réforme de
la loi. (reuter)

Les Anglais vendront des
avions Harrier aux Chinois

Malgré les protestations de Moscou

La récente poussée d'émigration
chinoise vers Hong-Kong, l'avenir de
cette colonie et l'acquisition par la
Chine du chasseur britannique Har-
rier ont figuré au centre de l'entre-
tien qu'ont eu hier Mme Margaret
Thatcher, premier ministre britan-
nique, et M. Hua Guofeng, premier
ministre et président du Parti com-
muniste chinois.

Le président Hua a déclaré à son
interlocutrice qu 'il ferait tout en son
pouvoir pour mettre un terme aux
sorties illégales d'émigrants chinois
vers Hong-Kong, déclare-t-on de
source britannique autorisée.

Le nombre de Chinois entrés illé-
galement à Hong-Kong en octobre a

atteint 11.350, chiffre qui de l'avis
de Mme Thatcher, est très élevé.

Mme Thatcher a par ailleurs don-
né à son visiteur les assurances les
plus fermes sur la vente à la Chine
du chasseur à décollage court et
atterrissage vertical Harrier. Elle lui
a déclaré que le gouvernement bri-
tannique était prêt ;à vendre le
Harrier et d'autres équipements mi-
litaires à la Chine, malgré les pro-
testations de Moscou et compte tenu
des engagements internationaux de
la Grande-Bretagne, ajoute-t-on.

Un accord de coopération cultu-
relle a été signé ainsi qu'un autre
établissant des liaisons aériennes ré-
gulières entre Londres et Pékin et
entre Hong-Kong et diverses villes
chinoises, (reuter)

Mort de Mamie Eisenhower
fc- Suite de la lre page

somptueuse villa dans les environs
de Paris à l'époque où « Ike » était
commandant des forces de l'OTAN.
« Il n'y a guère que dans un igloo
que je n'ai pas exercé mes talents de
maîtresse de maison », aimait-elle à
dire.

Ce côté « popote » n'empêchait pas
Mamie d'être une « première dame »
des Etats-Unis consciente des res-
ponsabilités que cela suppose. Elle
mettait les invités de la Maison-
Blanche à l'aise dès la première mi-
nute grâce à un large sourire, les
phrases qu'il fallait et les plaisan-

teries qui détendaient aussitôt - at-
mosphère.

Elle avait par ailleurs la
réputation d'avoir une mémoire ex-
traordinaire et se rappelait les noms
de tous et le visage de chacun.

Ses petites manies étaient connues,
de tous les Américains. C'est ainsi
que par une sorte de superstition,
elle portait toujours du vert au début
d'un voyage, et tout le monde savait
que la cuisine n'était pas son violon
d'Ingres...

Souvent saluée pour le goût de sa
toilette, elle fut souvent citée sur la
liste convoitée des femmes les mieux
habillées du monde, (ap)

Déchets radioactifs

Nouvelle ordonnance
A partir du 15 novembre prochain,

une nouvelle ordonnance sur « les
mesures préparatoires en vue de la
constitution d'un dépôt de déchets
radioactifs » oblige la société qui a
l'intention d'aménager un dépôt de
déchets radioactifs à demander au
Département fédéral des transports,
une autorisation qui ne concerne que
les mesures préparatoires. Cette au-
torisation pourra être octroyée par
le. Conseil fédéral et n'impliquera
aucun droit à l'aménagement pro-
prement dit du dépôt, pour lequel
une autre autorisation sera néces-
saire, (ats)

Situation confuse en Bolivie
> Suite de la lre page

D'autre part, les communications
télex et téléphoniques sont souvent
interrompues ou très précaires.

La majorité des stations de radio ont
reçu l'ordre de s'abstenir de diffuser
des informations favorables à Guevara.
L'une d'elles, Radio Fides, la radio des
Jésuites, avait été occupée hier matin
par un peloton de l'armée de terre, qui
avait disposé cinq chars devant ses
installations, puis s'est retiré, en
exigeant que cet organe ne diffuse que
de la musique classique.

Par ailleurs, tous les participants à la

9e Assemblé générale de l'Organisation
des Etats américains (OEA), qui s'est
achevée mercredi à La Paz, ont quitté
hier la Bolivie à bord d'avions
militaires, les aéroports civils étant
fermés, a-t-on appris hier de source
proche du secrétariat général de
l'OEA.

Cette source a précisé que les
délégués, qui se sont trouvés bloqués
dans leurs hôtels hier, ont quitté le
pays à destination d'une « nation
voisine », sans donner d'autres
précisions. Ils ont été emmenés à la
base militaire à bord de véhicules des
forces armées, a ajouté la source.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans l'AltipIano bolivien, le jeune
Indien quecha ou aymaro est géné-
ralement envoyé dans la mine dès
l'âge de 5 ou 6 ans. Lorsqu 'il en ré-
chappe , vers la trentaine, c'est le
plus souvent pour mourir, miné par
la maladie, épuisé, presque toujours
analphabète.

Le sort et l'espérance de vie des
paysans des rives du lac Titicaca ou
des plaines et vallées du centre et
de l'est du pays ne sont d'ailleurs
guère plus favorables. Les rigueurs
du climat et la misère remplaçant les
maladies de la mine dans leur rôle
destructeur.

Dès lors on peut se demander ce
que ces damnés de la terre espé-
raient réellement du gouvernement
civil mit péniblement en place à La
Paz en juillet dernier, à la suite
d'élections contestées, sinon contes-
tables.

A force d'avoir été déçus , par le
passé, dans leurs plus humbles es-
pérances, ils n'en attendaient pro-
bablement pas grand chose.

Un pas grand chose qui pourtant
aura suffi pour qu'un militaire, déjà
nostalgique d'un pouvoir pourtant à
peine entamé, prenne d'assaut le
Palais présidentiel.

Ce putch, s'il réussit, devrait être
quelque chose comme le 187e à s'ins-
crire dans les annales boliviennes de
ces 150 dernières années. L'événe-
ment pourrait donc prêter à sourire
s'il ne menaçait d'amplifier, une fois
de plus, la misère d'un peuple parmi
les plus démunis de ce continent.

Et surtout s'il ne témoignait pas
à nouveau du coupable aveuglément
de trop nombreux officiers latino-
américains qui, obnubilés par leurs
ambitions personnelles, refusent de
s'apercevoir que, en quelques an-
nées, les choses se sont fondamen-
talement transformées. La « Belle
époque » où quelques militaires,
s'alliant éventuellement à un groupe
de grands propriétaires, pouvaient à
leur guise exploiter un pays comme
une simple affaire de famille sous
l'œil paternel et bienveillant des
Etats-Unis, est révolue. Vingt ans
après la révolution cubaine, les évé-
nements du Nicaragua et du Salva-
dor sont là pour proclamer que
l'Amérique latine n'est plus à l'abri
des soubressauts d'un monde en ex-
plosive évolution et que la patience
de ses peuples a des limites.

A Washington, l'équipe du prési-
dent Carter l'a compris depuis un
certain temps déj à. On en a pour
preuve ses efforts visant à libéra-
liser les régimes de ses alliés les
plus compromettants.

Efforts — il faut l'admettre —
souvent malaisés à concrétiser tant
ils se heurtent à des traditions soli-
dement établies et à des intérêts
économiques difficiles à vaincre.

Les événements de Bolivie n'en
fournissent d'ailleurs qu'un exemple
particulièrement spectaculaire parmi
d'autres mieux cachés.

Partie visible d'un gigantesque
iceberg contre lequel les espoirs de
l'Occident pourraient venir bientôt
faire naufrage, tel un pathétique et
fragile Titanic des temps modernes.

Roland GRAF

En attendant
le « Titanic »

Par 194 voix contre 103, la
Chambre des communes a adopté un
amendement au règlement intérieur
prévoyant le port obligatoire d'un
chapeau haut de f orme pour tout
député désireux de soulever un ordre
du jour pendant un scrutin.

Cette mesure vise à faciliter la
tâche du « speaker » (président)
charg é de repérer ceux qui veulent
prendre la parole dans la confusion
accompagnant les votes.

D' autre part , les députés britan-
niques ont adopté à une plus large
majorité (225 voix contre 98) une
résolution autorisant le « speaker » à
demander durant les interminables
séances de nuit à un orateur de se
taire après tout discours excédant
dix minutes.

Toutefois, il est prévu que les mi-
nistres interpellés au banc du gou-
vernement échapperont à cette
mesure qui vise à accélérer les pro-
cédures varlementaires.

Les hauts de forme de la Chambre des communes

• MANCHESTER. — Les salariés
de la firme automobile British Ley-
land ont voté à un écrasante majorité
en faveur du plan de restructuration
de l'entreprise annoncé le 10 septem-
bre, et qui prévoit notamment 25.000
licenciements sur deux ans.

• WASHINGTON. — Le sénateur
Howard Baker , chef de file de la mino-
rité républicaine au Sénat, a annoncé
officiellement à Washington, sa candi-
dature à la nomination de son parti
pour les élections présidentielles de
1980.
• NEW YORK. — Les Etats-Unis

pourront probablement mettre au point
d'ici quatre ans un système de laser
capable de détruire les satellites enne-
mis.

6 FRANCFORT. — L'extrémiste de
la RFA Kristina Berster , soupçonnée
d'avoir appartenu à la Fraction armée
rouge, qui avait ' été arrêtée et empri-
sonnée aux Etats-Unis, est rentrée de
son plein gré en RFA.

Automne soviétique

Deux dissidents soviétiques ont été
arrêtés hier à Moscou par le KGB.
Un troisième l'a été récemment en
Lituanie.

Mme Tatiana Velikanova, une ma-
thématicienne liée à la « Chronique
des événements actuels » et membre
du Groupe d'Helsinki de défense des
droits de l'homme, a été appréhendée
à son domicile par des agents en
civil, a déclaré son gendre, M. Vla-
dimir Keidan. Le KGB a refusé de
préciser les motifs de son arrestation,
a-t-il ajouté.

Le père Gleb Iakounine, un prêtre
orthodoxe connu pour ses démêlés
avec la justice et l'Eglise russe of-
ficielle à cause de ses opinions non
conformistes en matière religieuse, a
été emmené par des policiers après
perquisition dans son appartement, a
déclaré l'un de ses collaborateurs, M.
Victor Kapitantchouk.

Il a ajouté que le KGB avait éga-
lement procédé à des perquisitions
chez cinq autres membres du Comité
chrétien pour la défense des droits
des croyants, auquel le père
Iakounine appartient.

Dans les milieux dissidents mos-
covites, on ajoute que l'historien An-
tanas Terleckas a été récemment ar-
rêté en Lituanie, vraisemblablement
pour avoir participé à la publication
d'un journal clandestin dans cette
République, (reuter)

Les dissidents arrêtés à la pelle

Une vague de froid et des tempêtes
de neige qui sévissent depuis 24
heures sur plusieurs Etats du centre-
sud des Etats-Unis ont déjà fait au
moins dix morts.

USA : vague de froid

Temps encore changeant: ciel nua-
geux avec des éclaircies et stratus
matina'ux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,04.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages:
2 Un nouveau et beau livre sur

la mesure du temps.
5 La Brévine : les accordéonis-

tes se font la fête.
9 Au Conseil général de Brot-

Dessous.
17 et 18 Trafic.
21 Football : un week-end con-

sacré à la Coupe.
22 Haltérophilie : Broillet seul

Suisse en lice.
29 Hockey : La Chaux-de-Fonds

doit battre Kloten.
33 Impar-Madame.
39 Amérique centrale: l'art mer-

veilleux du tissage.
44 Exposition du Photo-Club des

Montagnes neuchâteloises.

Aujourd'hui...
• TOKYO. — La Corée du Nord a

demandé la levée de la loi martiale en
Corée du Sud et le rétablissement du
scrutin universel pour l'élection du suc-
cesseur du président Park.



Avec la batterie paysanne de Frise
De la cuisine saine

Quand on parle de la Frise, on
pense à la mer, aux moulins à vent,
aux prés verdoyants et aux vieilles fer-
mes typiques. La Frise est connue pour
sa bonne cuisine, son mode de vie sain
et naturel, mais aussi pour ses usten-
siles de cuisine fabriqués depuis des
siècles selon les mêmes traditions.

C'est ici qu'est née l'idée de la
vaisselle « paysanne » supportant la
cuisson au four: une marmite à
pommes de terre, une petite cocotte
« farmer », une forme à pain, une poêle
à pommes frites, des formes à soufflés
et des assiettes rustiques, dans le style

authentique des ustensiles frisons
d'autrefois.

DU FOUR A LA TABLE
Cette vaisselle rustique sert à la fois

pour la cuisson et le service. Elle sup-
porte des températures allant jusqu 'à
340 degrés. Les épaisses parois en céra-
mique absorbent toute la chaleur et en-
tourent les aliments comme « un four
dans le four ». Ainsi, les mets cuisent
régulièrement dans leur propre jus. Pas
besoin de les retourner ni de les arro-
ser. Et on sert directement dans le réci-
pient de cuisson.

SANS GRAISSE ET SANS EAU
La poêle à frites est idéale pour tous

ceux qui comptent les calories. L'air
dans les interstices du fond gauffré
devient si chaud sous les pommes frites
que la friture n 'est plus nécessaire. Les
pommes frites (surgelées) deviennent
dorées et croustillantes, et elles n'ont
guère plus de calories que des pommes
de terre en robe des champs.

Les pommes de terre peuvent être
cuites sans eau dans la marmite. Les
substances nutritives précieuses (vita-
mines B et C, carotène, sels minéraux
et protéines végétales) sont ainsi beau-
coup mieux conservées.
DU PAIN FAIT « MAISON »

Faire son pain est de nouveau à la
mode. C'est pourquoi cette série en
céramique comprend aussi une forme à
pain. Dans un petit guide accompa-
gnant cet ustensile, on trouve de déli-
cieuses recettes: « pain noir de la Frise
orientale », « pain aux herbes Bal-
trum », « pain au jambon Reiderland »,
« pain paysan Lutjehôrn ». (APR)

Une batterie de cuisine destinée aussi au service : telle est la nouvéllle série en
céramique, style paysan frison. Cette vaisselle supporte des températures allant
jusqu 'à 340 degrés , les mets peuvent passer directement du four à la table

dans le récipient de cuisson. (Photo Melitta Friesland)

Les cadets prêts à affronter l'hiver

Les enfants exigent de porte r des vê-
tements chauds en hiver, ne serait-ce
que pour jouer dans la neige sur le
chemin de l'école. Ils demandent avant
tout d'être à l'aise, d'avoir des habits
confortables et d'un entretien facile
afin de ne pas encourir des reproches à
la plus petite tache...

Le velours est un des tissus préférés

de nos cadets, c'est pourquoi le choix
est grand dans ce domaine.

Voici quatre modèles: salopette et
jup e montante se portan t sur une che-
mise à carreaux pour le jeune couple
(admirez les chapeaux !), pantalons
souples pour les plus grands avec, oh !
élégance ! une poche sur le côté, à la
hauteur de la cuisse. (Photos Fevel)

La moutarde : un condiment qui se perd dans la nuit des temps
«Un repas sans moutarde est comme

un amour sans désir». Ce compliment,
la reine Marie-Antoinette le dédia jadis
à cette délicate sauce épicée. Dans l'an-
tiquité déjà , la moutarde était un
condiment fort populaire et répandu.
Les anciens Egyptiens et Romains sa-
vaient en apprécier les remarquables
qualités. Ils réduisaient les graines de
moutarde en farine et assaisonnaient
simplement leurs mets avec de la mou-
tarde «nature». Esculape, dieu grec de
la médecine, avait , lui aussi, un pen-
chant marqué pour la moutarde. Il lui
attribuait des vertus curatives et Py-
thagore, le génial mathématicien, affir-
mait que la moutarde renforçait la mé-
moire et égayait l'esprit.

Avant l'ère chrétienne , on ne con-
naissait que la graine de moutarde telle
quelle ou moulue en farine. La moutar-
de sous forme de sauce ou de pâte ne
fit son apparition qu'ultérieurement.
Ainsi, du 1er au 5e siècle, on trouve une
foule de recettes de moutarde. L'une
d'elles, celle de Palladius, vivant en
Gaule au 4è siècle, devait faire école.
Sa pâte de moutarde se composait d'un
mélange de graines de moutarde sauva-
ge ou cultivée, de miel, d'huile ibérique
et de fort vinaigre blanc.

Il fallut longtemps avant que cette
recette entreprenne sa marche triom-
phale à travers les cuisines europé-
ennes. La chute de l'Empire romain et
les troubles du début du Moyen-Age
eurent aussi pour conséquence la
décadence de l'art de la table. Les plai-
sirs raffinés du palais n'étaient plus re-
cherchés. C'est ainsi que la moutarde
sombra dans l'oubli des siècles
durant.

REDECOUVERTE
PAR UN FRANÇAIS

Selon la légende gastronomique, la
moutarde fut redécouveerte au 13e
siècle par un bourgeois de Dijon. Cet
homme, ayant miraculeusement re-
trouvé la recette de moutarde de Palla-
dius, se mit aussitôt à en préparer de
grandes quantités. S'il faut une preuve
de l'engouement pour sa moutarde, si-
gnalons qu'en un seul banquet à la cour
de Bourgogne, on en consomma un ton-
neau de 300 litres. Bientôt d'autres ci-
toyens voulurent profiter de cette af-
faire prometteuse et se mirent à expé-
rimenter , chacun à sa façon, une mou-
tarde de leur cru avec différentes sor-

tes de vinaigres, des herbes et même de
la vanille ou de la cannelle. Quant à
Louis XIV, le Roy Soleil, il fut telle-
ment emballé par la moutarde de
Dijon , qu'il lui décerna un blason pro-
pre «à entonnoir d'argent sur champ
d'azur ».

Les sauces à la moutarde ne s'arrêtè-
rent d'ailleurs pas aux frontières du
royaume de France. Il s'avéra qu'elles
plaisaient partout en Europe. De sorte
que d'autres pays européens ne tardè-
rent pas à se révéler maîtres dans l'art
de préparer la moutarde, celle-ci re-
trouvant peu à peu son importance

dans la gastronomie du «vieux conti-
nent».

Dans notre pays, on trouve de nom-
breuses sortes de moutarde en pot ou
en tube: mi-forte de table, au raifort, la
moutarde de Dijon forte, la moutarde
diététique (sans sel de cuisine) ainsi
que des moutardes à gros grains, la
Moutarde des Rôtisseurs et la moutarde
gros grains.

Aujourd'hui, dans la cuisine helvéti-
que, la moutarde est un condiment d'u-
sage quotidien aussi indispensable que
le sel et le poivre.

(apr)

Un vieux paysan célibataire mon-
te à Paris pour la première fois  de
sa vie, histoire de célébrer son cin-
quantième anniversaire, et comme il
a fait beaucoup d'économies, il va se
payer un dîner chez Maxim's, il va
se rincer l'œil aux Folies Bergère, et
pour avoir l'air à la mode rentrant
dans son bled , il va même chez un
coiffeur des Champs-Elysées...

— Faites-moi une coupe hippie !
déclare-t-il.

Il s'installe dans un grand fau-
teuil, et au bout d' un moment, il se
racle la gorge et il lance un gros
crachat à droite. Puis il reprend son
journal et il lance un gros crachat à
gauche. Le garçon coif feu r est un
peu ahuri, mais comme il a vu l'é-
paisseur du portefeuille , il n'ose rien
dire. Il va seulement chercher un
crachoir très discrètement et il le
pose à côté du gars, sur sa droite.

Et schlack ! le vieux crache à
gauche ! Le garçon pren d le crachoir
et il le met à gauche. Et schlack ! le
vieux crache à droite ! Ça continue
comme ça un bon bout de temps...
Imperturbablement le vieux crache
toujours de l'autre côté.

Le garçon s'essoufle à courir der-
rière le fauteuil avec son crachoir
plein de sciure. Et maintenant, il
n'en peut plus, on sent qu'il va pi-
quer une crise. Alors le vieux lui
dit:

— Ecoutez ! Si vous continuez ce
manège imbécile, je  vous avertis que
je  vais finir par cracher dans votre
truc !

CAMPAGNARD

Des feuilles, des fleurs et des fruits
NI ANGE, NI DÉMON

Des feuilles, des fleurs et des
fruits, il y en a toujours eu, sauf
dans les temps préhistoriques, et il
y en aura toujours, même si les
intempéries, la sécheresse, divers
fléaux leur portent préjudice.

Bien sûr, les feuilles, si fraîches
au printemps, d'un vert éclatant
durant l'été, revêtues, en automne,
d'une livrée somptueuse, jaune,
rousse, presque dorée, brune,
finissent par sécher, tomber au
moindre souffle de vent, et à plus
forte raison, lorsque le vent
d'automne balaie la nature.

Par bonheur, « les feuilles mortes
ne se ramassent pas à la pelle »,
contrairement à la chanson ! Les
feuillages d'automne aux tons
chauds nous tiendront compagnie
durant l'hiver, si nous en faisons
une gerbe conservée dans un
mélange d'eau et de glycérine, selon
les conseils du droguiste; ainsi les
feuilles mortes demeureront-elles
vivantes en notre logis. En
attendant, profitons de nous
promener dans les bois, sous les
verts ombrages, de nous y arrêter,
de nous y reposer en écoutant
chanter les oiseaux.

Quant au domaine des fleurs, il
est inépuisable. Alors que tant de
choses s'épuisent dans notre vie,
elles sont toujours là pour notre
réconfort , notre joie. Dans la nature,
les premières-nées », chez nous, sont
les perce-neige, blanches comme la
neige à peine fondue, avec un peu
de vert, symbole et espérance du
renouveau; puis les anémones
envahissent les sous-bois. Ensuite,
ce sont les primevères, dont le nom
signifie printemps, qui animent les
prés de leur corolle jaune.

Rassurez-vous, je n'ai pas l'inten-
tion d'énumérer les fleurs les plus
connues, encore moins les autres,
toute énumération étant plus ou
moins fastidieuse. Il s'agit avant
tout de fleurir notre existence en
admirant leur variété infinie, en les
cueillant parfois pour agrémenter
notre intérieur.

« La rose est la reine des fleurs »,
dit-on. Je me demande qui lui a dé-
cerné ce titre prestigieux. « Mignon-
ne, allons voir si la rose »... « Et
rose, elle vécu ce que vivent les

roses, l'espace d'un matin. » Tant
de poètes ont chanté cette fleur
aussi belle qu'éphémère ! Si l'on
pouvait rassembler tous les poèmes
inspirés par elle, une merveilleuse
roseraie enchanterait notre esprit de
ses images de rêve.

Au début de notre siècle, une
chanson réaliste a immortalisé — si
l'on peut dire — les roses blanches
en les associant à une histoire senti-
mentale affligeante ! En revanche, la
rose rouge est parfois considérée
comme un aveu d'amour ardent ;
mais ne l'oublions point, il n'y a pas
de rose sans épine, au sens propre
comme au sens figuré.

Pourtant, l'offrande d'une rose ou
de plusieurs, quelle que soit la cou-
leur, peut me causer un plaisir
leur, peut me causer un plaisir extrê-
voir un faible pour les roses les plus
simples des jardins ; j 'entends par là
celles qui ne sont pas issues d'une
sorte de « fabrication » humaine.
Vive la rose, et vivent les fleurs des
champs dont un bouquet, entouré de
graminées, orne la table de ma
cuisine campagnarde ! La variété de
ces dernières, leur humble beauté,
leur fraîcheur, leur finesse, leurs
coloris ont de quoi ravir les regards
attentifs, émouvoir les âmes sensi-
bles aux merveilles naturelles.

Les jardins d'automne flamboient
de leurs chaudes couleurs florales.
Durant l'hiver, la rose de Noël c'est
comme un don du ciel à la terre dé-
pouillée. Et grâce aux horticul-
teurs, nous aurons encore des fleurs
pour ensoleiller notre demeure.

Dans la ronde des saisons, les
fruits ne représentent-ils pas la
maturité, une sorte de plénitude, de
couronnement des œuvres de la
nature ?

Une corbeille de fruits a un côté
décoratif incontestable; si les fruits
crus ou cuits, les tartes, les clafoutis
sont un régal immédiat, les conser-
ves, les confitures, les gelées pro-
longent l'été et l'automne.

Fille d'Eve, vêtue d'une feuille de
vigne, d'un collier de fleurs, et
croquant la pomme à belles dents,
n'est-ce pas tout un programme, de
quoi nous laisser agréablement son-
geuse ?... Méfions-nous cependant
des... pépins !

Claire-Marie
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I ANNE SYLVESTRE g
| ... Elle trouve d'emblée le ton qui convient pour mettre en scène

les petits, les humbles, les «pas-vedettes» , :
\ avec une complicité dans la tendresse qui lui va si bien

Anne Sylvestre sera accompagnée à la basse par Henri Droux

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

Places à Fr. 15.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour les coopérateurs Migros, étudiants

¦j ou apprentis à retirer aux MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
ET COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informe que la commémoration des soldats
décédés pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945
aura lieu le 4 novembre selon l'horaire ci-dessous.

1. 9 h. 30 - Rassemblement au parc du Musée, rue
de la Loge pour déposer une couronne française
et une italienne au Monument aux Morts suisses.

2. Cimetière, 10 h. 15 - 10 h. 45, sainte messe en la
chapelle du cimetière.

3. 10 h. 45 - Pose d'une couronne au Monument -aux
Morts italiens.

4. 11 h. - Pose d'une couronne au Monument aux
Morts français.

5. 11 h. 30 - Apéritif offert par les Anciens Combat-
tants français, réception au Cercle Français,
Avenue Léopold-Robert 32 a, 1er étage.

MONTFAUCON, halle de gymnastique
VENDREDI 2 NOVEMBRE 1979, dès 20 heures

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979, dès 20 heures

m GRANDS LOTOS «¦
Pavillon exceptionnel: 10 porcs fumés, 100 jambons

Première passe gratuite ! Carte: Fr. 1.—

Se recommandent:
Fémina-Sport, Football US Montfaucon

MARDI 6 NOVEMBRE, à 20 heures

Ailla de la SSEC, rue de la Serre 62

CAMBODGE - MORT 00 SURVIE
D'UN PEUPLE

Conférence suivie de débat avec

Soeur FRANÇOISE VANDERMEERSCH
directrice de la revue « Echanges »

Diapositives rapportées de son récent séjour
au Cambodge.

ENTRÉE LIBRE

Centrale sanitaire, section romande

I
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Meubles de style et rustique .j jjw
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SAMEDI 3 NOVEMBRE
à 20 h. 15

CONCERT
par les fanfares

de RENAN
et de CORGÉMONT

en l'église de Renan

Restaurant des Endroits
SAMEDI 3 NOVEMBRE

GRAND BAL
avec l'orchestre « Les Dragons »

Organisé par: Jeunesse Rurale

RESTAURANT DES TUNNELS
VENDREDI SOIR ET SAMEDI

CIVET DE CHEVREUIL
(avec gigot et selle)

Tél. (039) 22 35 52

CAFÉ DU GAZ
VENDREDI ET SAMEDI

Fête de la bière
avec le célèbre trio

L E S  D A N Y ' S

Dès 20 heures
choucroute garnie

LA CORBATIERE
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

«Filet Cross»
Jambon - Fondue chinoise - Côtelettes

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Civet de lièvre

À LOUER

appartement
3 Vt pièces, douche,
chauffage mazout.

S'adresser : Numa-
Droz 39, 2e étage.

Tél. (039) 22 20 68.

AU CAFÉ BÂLOIS
Premier-Mars 7 a. Tél. 039/23 28 32

Samedi 3 novembre, dès 20 h. 30

Soirée raclette
Ambiance - Accordéon

Au menu dimanche:
GIBELOTTE DE LAPIN

Carte habituelle

Timbres poste
du monde et de la Suisse, à vendre.

Tél. (039) 41 33 73 après 18 heures.

• t f t, « HOTEL
_ \lÂh_{ DE LA COURONNE
lT_r_- _n_-; 2325 Les Planchettes

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

A louer pour le 31
janvier 1980, centre
ville

appartement
de 4 Va pièces, tout
confort.

Loyer: Fr. 570.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 58 63,
de 11 h. à 14 h.

A remettre
à Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
avec salle à man-
ger.
Cadre plaisant.
Pour traiter: 85 000
francs.
Ecrire sous chiffre
28-300591 à Publi-
citas, Treille 9, 2001
Neuchâtel.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LA SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
s a le plaisir d'annoncer la reprise de ses activités :

le MARDI 6 NOVEMBRE, par le

cours de langue italienne
j (degré moyen), de 18 h. 30 à 20 h.
| (entresol avenue Léopold-Robert 108)

de même qu'à 20 h. 15

| la conférence du prof. Lorenzo Quilici
i « Cosa nasconde ancor oggi il sottosuolo di Roma »
j au Club 44, Serre 64

' iâ y____ _ i"_ iif g |J|jj[
i *̂*nKj_ 2j__ |"̂ j^̂ iiifc '" " I "T~ V̂

Dimanche 4 novembre. Dép. 13.30
Fr. 20 —

BELLE BALADE D'AUTOMNE

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

CAFÉ DU MUSÉE E
j k / Z ~ \  Tous les vendredis soir

Ç\n  VOL-AU-VENT
Sy</ « maison »

¦"*-*- Fr. 4.— pièce
B_B____-__-_-__-______________B_a

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

CIVET DE LIÈVRE
Nouilles, salade à volonté - Fr. 9.50

Ca&»&e_tmtrani
ùu Rameau

| LES CONVERS, tél. 039/22 40 87

j VENDREDI 9 NOVEMBRE, à 20 h.

fer MATCH
\ AUX CARTES

du Hameau
Prière de s'inscrire, Fr. 14.—

Se recommandent:
Mme et M. P.-E. Hirt-Ray

t 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE

DYANE 6
1975, expertisée,
62 000 km.
Fr. 2800.—

Tél. (039) 26 62 51
ou 26 50 46.

EXPOSITION DE PEINTURE

André SCHUMACHER
I COLLÈGE DES PONTS-DE-MARTEL

| Samedi 3 et dimanche 4 novembre 1979

j de 9 heures à 21 heures - Entrée libre



Tranches
horaires

12-14 h

16-181)

Ï8 _Ôh
2Ô _2h
22-24 h

___&H_________5___ romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

A la TV romande à 20.25 : La vie à trois temps.
(Photo G. Blondel-TVR

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: La solidarité
17.45 Agenda: Des variétés, du théâtre, de la

musique et des expositions en Suisse romande

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

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 La Vie à Trois Temps: 1. Louis et Léa
21.25 Feuilleton: Musiques de ma vie
21.55 Model Shop

23.25 Téléjournal

! 
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

Comment isoler un immeuble;
comment détecter les pertes
de chaleur: quelques conseils

14.05 Pour les jeunes
Avec Acilion et sa bande, et
notamment Wickie le Wiking,
Bruno le Finaud, etc.

16.00 Magazine du modélisme
Dessins animés: La solitude du
moineau, qui sort dans la na-
ture hivernale mais ne sup-
porte pas le froid , et les Co-
mètes qui participent à une
course en Turquie

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Requiem de Berlioz à Notre-

Dame de Paris
Par l'Orchestre de Paris

22.08 env. Expressions
22.53 Cinq jours en bourse
23.03 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Le fugitif
15.50 Quatre saisons: Loisirs

16.50 Film: La télévision des télé-
spectateurs

17.20 Fenêtre sur...: Peintres de
notre temps

17.50 Récré A2

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 Série: Pour tout l'or du Trans-

vaal (.4)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.50 Journal
22.57 Moïse et Aaron

.. _ 

•iM 

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 21.25 Musiques de ma
vie — TF 1: 12.30 Midi première -
20.35 Requiem de Berlioz à Notre-
Dame de Paris — Antenne 2: 19.45
Top Club.

ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Boule et Bill — TF 1: 14.05
Pour les jeunes - 18.25 Rue Sésame
— Antenne 2: 17.50 Récré — FR 3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Super-Bécane

r \

FR3
V /

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 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 Le nouveau vendredi: Actuali-

tés
21.30 Les P'tits soirs

22.25 Soir 3: Informations

> IMPAR-TV « IMPÀR-TV * IMPAR-TV »

IMPAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Schirmbild
21.25 Abba en Suisse
22.25 Téléjournal
22.40 Quatre fois Max Ophiils: The

Reckless Moment
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.40 Sorelle Materassi
18.00 Le joyeux voyage du petit

ramoneur (8)
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Lungo Lo Jenissei
22.25 Himalaya Trône des Dieux
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les jeunes et la télévision
17.05 C'est clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Das grime Zimmer
21.30 Flusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

14.45 Ilyas' Schwiegertochter
16.15 II était une fois la démocratie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Variétés
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
18.40 Manner ohne Nerven
20.15 Der Alte
21.15 La Pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Magazine culturel
23.05 Schneefall

0.40 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF 1: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus
- Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres — FR 3: 20.00 Les jeux
de 20 h.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 17.40 Solidarité - 17.45
Agenda - 20.25 La vie à trois temps
- 21.55 Model Shop — TF 1: 13.50
L'énergie c'est nous - 18.55 C'est
arrivé un jour - 22.05 Expressions -
22.50 Cinq jours en bourse —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle Epoqu e
- 14.00 Aujourd'hui Madame - 15.05
Le fugitif - 15.50 Quatre saisons -
16.50 Films d'amateurs - 17.20
Fenêtre sur - 20.35 Pour tout l'or du
Transvaal - 21.35 Apostrophes -
22.55 Moïse et Aaron — FR 3: 18.55
Tribune libre - 19.40 Le bois - 20.30
Le nouveau vendredi - 21.30 Les
p'tits soirs.

« Requiem de Berlioz »
à Notre-Dame de Paris
TF 1 à 20.35

Maté Rabinosky, le réalisateur
présente l'émission: «La Messe de
Requiem d'Hector Berlioz fut inter-
prétée par l'Orchestre de Paris la
veille d'une tournée triomphale en
Amérique, justement avec un pro-
gramme Berlioz.

Son Requiem est d'abord et essen-
tiellement une évocation torrentielle
du Jugement Dernier, même si des
moments de lyrisme sublime et de
ferveur n'en sont point absents.

Quoi de plus naturel que d'inclure
dans l'enregistrement télévisuel du
concert son cadre unique: Notre
Dame de Paris. A la magnifique po-
lyphonie de Berlioz répond la poly-
phonie de l'image: instruments,
chœurs, chef , les représentations
empreintes de terreur ou de dévo-
tion des statuaires du Moyen Age, la
paix des pierres séculaires, la ma-
gnificence de l'architecture. »

Depuis septembre 1975, Daniel
Barenboim est le directeur musical
de l'Orchestre de Paris. Il lui con-
sacre plusieurs mois par an. Ses ac-
tivités comprennent, en plus des
concerts , des concerts de musique de
chambre, des enregistrements, des
films et des tournées en Europe et
dans le monde.

L'Orchestre de Paris est né en
1967 de la transformation de la
« Société des Concerts du Conserva-
toire » qui fondée en 1828 transfor-
ma la vie musicale en France et fit
découvrir Beethoven , Weber , Schu-
bert , Berlioz et Mendelssohn...

« Moïse et Aaron »
au Ciné-Club
Antenne 2 à 22.55

Arnold Schôenberg a écrit , entre
1930 et 1932, les deux premiers actes
de « Moïse et Aaron ». Le troisième
acte uniquement parlé a été achevé
en 1935. Schôenberg, mort en 1951,
n'a jamais vu jouer son œuvre puis-
que la première mise en scène date
de 1956, en Allemagne.

Pour Jean-Marie Straub et Daniè-
le Huillet il a fallu cinq années pour
trouver le financement du film et
achever une réalisation faite en plu-
sieurs étapes techniques. C'est la
première fois que l'on enregistre de
la musique de Schôenberg avec les
chœurs seuls, puis sans chanteurs.
Le chef d'orchestre a dû ainsi diri-
ger en plein air sur la musique pré-
enregistrée; de son côté, l'interprète
du rôle d'Aaron a répété pendant un
an et demi.

Enfin , le tournage proprement dit
s'est effectué en décor naturel dans
les Abruzzes (sable, végétation pau-
vre, montagne).

Si vous avez manqué le début: En
Egypte où les Hébreux sont menacés
par les Pharaons, Dieu ordonne à
Moïse de libérer son peuple.

Conscient de ses faiblesses, de la
difficulté qu 'il a de communiquer
avec le peuple, Moïse le prophète
demande à son frère Aaron , qu'il
soit son porte-parole. Un dialogue
s'instaure bientôt entre les deux
hommes dont les conceptions et la
mentalité différent. Us annoncent au
peuple le message de Dieu. Le peu-
ple questionne, comprend mal les
notions « d'éternel , d'invisible, de
tout-puissant ». Aaron , le mage cède
alors aux pressions populaires.
Trouvant une terre d'asile, il crée
des idoles nouvelles et donne au
peuple le veau d'or à honorer.

A PROPOS
De Kissinger à Straub-
Huillet

Une émission, un f i l m  de recher-
che ou d' expérimentation, c'est for -
cément un peu élitaire. Le langage
risque de surprendre. Recherche et
expérimentation ont droit pourtant
à une présence sur le petit écran,
même placées à des heures un peu
« désagréables » de f i n  de soirée.
Encore faut-i l  assurer leur promo-
tion, aider le public à apprécier peu
à peu la nouveauté.

Depuis for t  longtemps, Claude-
Jean Philippe, qui anime le « Ciné-
Club » d' « Antenne deux » présente
le f i l m  de son choix à la f i n
d' « Apostrophes », de Bernard Pivot,
émission qui atteint un bon coe f f i -
cient d'écoute. Il peut ainsi donner à
beaucoup de téléspectateurs, avec sa
sensibilité et son intelligence, une
information intéressante, indiquer
l' esprit du f i l m , le sens de sa re-
cherche, la valeur de son côté ex-
périmental.

Henri Kissinger, qui venait de
participer à une émission (Antenne
2 vendredi derni er) d' autant plus
remarquable qu'il n'avait en face  de
lui que deux interlocuteurs, Mme
Françoise Giroud et M.  Olivier Tod ,
écoutait , lui aussi attentivement ce
que CJ. Philippe avait à dire d'un
couple de cinéastes qui sont encore
en avance sur leur temps, avec leur
langage presque desincarné , Jean-
Marie Straub et Danielle Huillet ,
dont on put ensuite voir l'étonnante
« Chronique d'Anna-Magdalena
Bach », qui se regarde et presque
autant s 'écoute. Passer ainsi de
Kissinger à Slraub-Huillet est un
acte de bonne valeur culturelle.

(fy)

A VOIR

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 et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Intér-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 Le Guépard (5). 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
certs de Lausanne, l'Orchestre de

chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz. 15.00
Disques pour les malades. 16.05 Ren-
dez-vous au Studio de Berne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 In-
termèdes populaires. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit.

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 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 La chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde

des livres. 20.40 Concert des « Johnny
Thompson Singers ». 21.40 Nouveautés
du disque de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Les chants de la terre. 18.00 Six-
huit. 20.20 Cycles d'échanges franco-al-
lemands: Orchestre symphonique de la
Radio de Stuttgart. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Mu-
siques extra-européennes. 14.00 Un li-
vre, des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 A chacun sa Chine (24).
19.25 Salle d'attente. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Relecture. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.05 Le Maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-
notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Musiques pittoresques. 7.40
Musiceisn pour demain. 9.02 Les classi-
ques favoris. 11.30 Magazine des
musiciens amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 79...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre secteur de fabrication, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils
soient aptes à assumer la fonction d'AIDE MÉCANICIEN POUR LA
CONDUITE DE MACHINES TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées
à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes:
1 semaine 06 h. 00 à 14 h. 00 = 8 h/j. 05 h. 00 à 14 h. 00 = 9 h/j.
1 semaine 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j. 14 h. 00 à 22 h. 00 = 8 h/j.
1 semaine 22 h. 00 à 06 h. 00 = 8 h/.
le vendredi , chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du
salaire normal.
Les personnes intéressées par cet emploi , sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 Jag
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"T~~"e 1 A LOUER

TÎMBRES 
de 

*o!î aPPartement
une pièce, 5,40 m. x 3,30 m., entièrement

PU l i t  rénové. Cuisine équipée, douche, chauf-
fage mazout automatique,

récents ou an- Prix: Fr _ 200.— + charges,
ciens. Tél. (038)
31 60 28 ou (038) Ecrire sous chiffre LC 24719 au bureau

j 31 23 02. de L'Impartial.

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.

Imprimerie Courvoisier S. A.
DÉPARTEMENT HELIO
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeunes
ouvrières
consciencieuses pour des travaux soignés, dans son
département «Impressions».

Horaire par équipes (de 5 à 13 h. et de 13 à 21 h.)

Se présenter rue Jardinière 149.

Cherche à acheter
région Bienne, See-
land ou Jura

maison familiale
ferme
ou vieille maison
à rénover
Ecrire sous chiffre
80-421248 aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Résumé: CHILDERIC et ses amis ont passé l'hiver dans l'antre d'ARCHIBALD
i ¦ ¦ ————_——-——-—--———-—————_———————_——_-——______________________^ 



Pralinés de marques Suisses]
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C'est un peu plus cher de
téléphoner à Paris qu'à
Echallens. D'accord. Mais
ce n'est pas un monde,
loin de là. Consultez les
pages vertes de l'annu-
aire. Vous y trouverez les
tarifs. Et tout ce qu'il faut
savoir sur les communi-
cations internationales.
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AUTO CENTRE [mil Frey SA
Rue, Fritz-Courvoisier 66 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 2313 62

*̂T^hevaux̂ J
3

jpcourent pour vousf%
_____¦_. £____¦  ̂„______-_______flr ___¦_¦ "fSmwË *3 _̂_ ' _____! __B ^ __HS_

mies 3 premiers W*WM
%gagnent pour vous!#
^%  ̂ par/ez dès 

^T_3Ë^% <__P̂^Ë^oujourd'hui 
Ë3 **^^Ë̂r

"̂ _—^__«__(_____l B̂ ^^̂  ̂ **¦

m

H;:|s Bft *• S** n

I personnel il
i sansrispe 11

038-146141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

A VENDRE EXPERTISÉE

PEUGEOT 104 Si 6
année 1977, 37 000 km., radio-cassettes,
essuie-glace arrière + nombreuses op-
tions.
Tél. heures de bureau (039) 23 85 52.
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2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 1408
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

v jjB T̂Minr %| maître opticien I
:|. ~ y$ diplômé fédéral f¦¦ ¦¦¦ -. <£m Av. L-Robert 23 I

i W^"* Tél. (039) 22 38 0 3 7

GARAGE DES FALAISES S. A.
2000 Neuchâtel
Concessionnaire Mercedes Benz et Renault

cherche

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Tél. (038) 25 02 72

TAXIS JURASSIENS cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B.

Tél. (039) 23 76 76.
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A Neuchâtel un véritable spécialiste du
"bel article" pour messieurs qui aiment
le "bien-être"

/ j \f  Seyon 12
t/ Neuchâtel

— LES MEILLEURES MARQUES:

\ Chester - Barrie - Zegna - D'Avenza - Konen
Burberrys - Diamant's - Mario Gallo, etc.

— LES MEILLEURES QUALITÉS:
Cashmere - Flanelle anglaise - Mohair - Pure
laine

ATELIER D'ARCHITECTURE DE POURTALÊS
ET DE CHAMBRIER S.A.
cherche

dessinateur
A PLEIN TEMPS
ou

apprenti dessinateur
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites: rue du Chalet 4, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 79 94.

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-
Imier, tél. (039) 41 34 94.

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.

BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche pour sa succursale de Neuchâtel,
immédiatement ou pour date à convenir,

employé de banque
ou de commerce
pour son service correspondance-portefeuille.

Travail varié et intéressant; bonnes possibilités
d'avancement. Horaire de 43 heures.

Les candidats devront remplir les conditions suivan-
tes:
— nationalité suisse
— langue maternelle française; bonnes connaissan-

ces de l'allemand souhaitées
— âge: 22 à 30 ans.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à la Direction de la
Banque Nationale Suisse, 2001 Neuchâtel.

—_-—_____________________»____«______________,

DEPARTEMENT HELIO
Imprimerie Courvoisier S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

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

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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



L'art merveilleux du tissage
Chronique de l'Amérique Centrale

« Le Guatemala, prétendent les guides de voyages, est le pays de l'éternel prin-
temps ». Il est vrai qu'à l'exception de la forêt tropicale du Petén, prolongement
de celle du Yucatan mexicain, et des hauts plateaux de la zone montagneuse, le
reste de la république bénéficie d'un climat exceptionnel. II n'y fait j amais trop
chaud ni trop froid , la température se maintenant dans des limites parfaitement
supportables. La saison sèche commence en décembre, celle des pluies dans la
deuxième quinzaine de mai. Cependant, le soleil brille tous les jour s de l'année

dans un paysage fait de volcans, de forêts de pins et de vallées fertiles.

Les Indiens constituent la moitié des
habitants actuels du Guatemala. Ils
appartiennent à aix groupes ethniques
principaux, chacun d'eux comprenant
quelques groupes secondaires. Us se
consacrent à l'agriculture, utilisant des
méthodes de travail qui datent des an-
ciens temps et qui leur permettent de
conserver un équilibre aussi parfait que
possible entre les hommes et les res-
sources naturelles. Le maïs est à la
base de leur alimentation quotidienne.
Us consomment aussi des pommes de
terre, des haricots et d'autres légumes,
ainsi que des fruits tropicaux . La
viande leur est fournie par des
animaux de basse-cour et ceux qui
paissent dans les pâturages de la
montagne.

Les Indiens du Guatemala, dans leur
grande majorité, partagent donc les
mêmes travaux, les mêmes difficultés,
les mêmes espoirs et les mêmes
problèmes. En revanche, chaque ethnie
se distingue des autres par sa langue,

Le lac Atitlan, dominé par une chaîne de volcans.

ses traditions et les vêtements que
portent ses représentants. Pour tout le
pays, on compte environ deux cent
cinquante costumes différents. Cette
étonnante variété, unique en son genre
sur le continent , s'observe déjà à
l'intérieur d'une même région. Tel est,
par exemple, le cas des hameaux rive-
rains du lac Atitlan, lequel se trouve au
cœur du Guatemala.

Merveilles de la nature
De beaux volcans, à la silhouette

caractéristique, dominent le site. La
dernière éruption du plus turbulent
d'entre eux se produisit en 1932.

Le lac Atitlan, véritable merveille de
la nature, a une superficie de 126
kilomètres carrés et une profondeur
de 330 mètres. Ses eaux, d'un bleu très
pur, sont généralement tranquilles.

Communauté indienne des bords du lac At itlan.

Pourtant, à l'époque des pluies, elles
sont parfois agitées par un vent violent
que les indigènes appellent Xocomil , ce
qui signifie « la fureur dea Démons ». U
ne fait alors pas bon naviguer sur le lac
et les pêcheurs, qui utilisent de petits
bateaux en bois, regagnent rapidement
leurs villages respectifs.

Ces localités, au nombre d'une
douzaine, forment une ceinture autour
du lac. Elles portent des noms de saints
et de saintes que leur ont donné les
Espagnols. On y trouve San Pedro, San
Pablo, San Marcos, San Lucas, Santa
Catarina, etc.

De très mauvaises pistes relient ces
hameaux les uns aux autres. Pour leurs

déplacements , les indigènes préfèrent le
bateau. L'isolement de certains
hameaux a permis la conservation
d'éléments culturels traditionnels qui
font tout l'intérêt et toute la séduction
de ces villages. Chacun d'eux mérite la
visite. On y remarque, dans les jardins,
dans les patios ou à l'intérieur des
maisons, plusieurs femmes, jeunes et
vieilles, en train de tisser, car au
Guatemala la confection des étoffes
constitue la principale activité
artisanale des habitants.

La laine de mouton utilisée pour le
tissage est achetée ou livrée en
échevaux, puia placée sur un dévideur
en bois, de construction rustique. Pen-
dant des siècles, les Indiens ont emplo-
yé, pour teindre les fils, des espèces
végétales et des substances minérales.
Aujourd'hui, ils utilisent de plus en
plus des produits à base d'aniline que
leur vendent les Métis sur les marchés
ou dans lesi magasins de leurs villages.

Métier à tisser
Le métier à tisser, le k'em ou kyem,

dont la forme n'a pas changé depuis
l'époque précolombienne, est fixé, d'une
part à un pieu ou à un arbre, d'autre
part à l'aide de sangles ou d'une pièce
en cuir à la ceinture de la femme.
Celle-ci travaille à genoux, assise sur
ses talons, protégée du sol par une
natte en jonc.

Tous les éléments du métier sont
en bois et fabriqués à domicile. La
largeur du métier est en rapport avec
celle du tissu que l'on veut obtenir.
Elle ne dépasse jamais quatre-vingts
centimètres, de sorte que les grandes
pièces doivent être tissées en deux
temps, une couture unissant ensuite
les deux moitiés.

Le tissage est un travail délicat, qui

implique de la patience, déjà en raison
de la finesse de certaines décorations.
Celles-ci ont la forme de personnages,
d'animaux ou de motifs géométriques;
elles couvrent les étoffes en plusieurs
bandes, de largeurs variées, aboutis-
sant à des combinaisons riches en cou-
leurs. Le talent n'attend pas les an-
nées. La petite fille indienne regarde
avec intérêt sa mère dont elle apprend
le métier. Souvent, elle prend la place
de la maîtresse de maison et continue
l'ouvrage commencé. J'ai vu des en-
fants de six ou sept ans accomplir, sous
mes yeux émerveillés, un véritable tra-
vail d'artiste.

Le métier à pédales, le telar de pie,
introduit au 16e siècle par les Espa-

gnols, se trouve également dans quel-
ques communautés indiennes du Gua-
temala. U est construit avec des mo-
yens de fortune. Réservé exclusivement
aux hommes — ce qui n'est pas le
cas du métier traditionnel — il sert
à la confection d'étoffes assez simples
destinées à des jupes.

Vêtements a la mode
européenne

Lorsque les conquérants espagnols
prirent possession du pays, ils imposè-
rent aux indigènes des vêtements qui
étaient alors à la mode dans les cam-
pagnes de la péninsule ibérique —
ils firent d'ailleurs de même dans d'au-
tres régions du continent américain.
Us s'efforcèrent par là d'effacer toute
trace des anciens temps.

De nos jours, des vêtements de coupe
européenne ou américaine ont fait leur
apparition un peu partout dans le pays.

Cependant, on trouve encore, dans
de nombreuses communautés, des hom-
mes qui portent le pantalon blanc tra-
ditionnel, orné de bandes multicolores
et couvert de broderies à la partie
inférieure. Par-dessus, les Indiens ajou-
tent un second pantalon, court et de
couleur noire celui-là, ouvert sur les
côtés et doublé de satin rouge. La che-
mise, en coton blanc, est brodée ou
décorée de galons aux teintes variées.
La veste est courte; le col, relevé, est
orné de boutons et de perles en nacre.
Le capixay est un rectangle en laine
épaisse, sorte de poncho de couleur

par Jean-Christian SPAHNI

bleue ou brune, les coins tombant jus-
qu'aux genoux. U constitue une excel-
lente protection contre les intempéries
et contre la poussière que soulève le
vent de la montagne. Le vêtement de
l'homme est complété par un chapeau
en paille ou en feutre. Les chefs de
communauté ont, autour de leur tête,
une pièce d'étoffe très richement dé-
corée, ornée de pompons multicolores
en soie, qui sert aussi de foulard. A
son épaule, l'Indien suspend une bourse
en fibre végétale ou en laine, dans
laquelle il conserve son argent, de me-
nus objets et, suivant les dimensions de
la pièce, les produits agricoles ou les
objets d'artisanat qu'il va vendre au
marché.

La femme indienne
est conservatrice

La femme indienne, plus conserva-
trice que son époux, a conservé la
plupart des pièces vestimentaires des
anciens temps. C'est d'abord le fameux
huipil, pièce maîtresse du tissage, sorte
de chemise sans manches, à petite
échancrure, plissée et prise dans la
ceinture, ouverte sur le côté ce qui
facilite les mouvements. Le huipil est
formé de plusieurs parties, décorées
de bandes horizontales ou verticales de
vives couleurs. La jupe, en coton, est
unie ou, au contraire, très colorée. La
ceinture est de largeur variable, d'une
seule ou de plusieurs couleurs, entiè-
rement ou partiellement décorée. Cer-
taines ceintures sont en coton souple,
d'autres en laine, réhaussées de fils de
soie. Un tissu de forme carrée ou rec-
tangulaire, posé sur la tête, protège
l'Indienne des ardeurs du soleil. Une
autre étoffe du même genre sert à
maintenir le dernier-né sur le dos de
sa mère.

Les cheveux de la femme sont divi-
sés en une, deux ou plusieurs petites
tresses qui pendent de chaque côté de
la nuque ou qui sont enroulées sur
la tête et maintenues en place par
un jeu savant de rubans, les tocoyales,
en soie, en laine ou en coton de diffé-
rentes couleurs. Parfois, ils forment
une véritable couronne.

Les Indiennes aiment beaucoup les
bijoux. Elles ont des colliers composés
d'éléments en argent et de vieilles piè-
ces de monnaie entre lesquelles se
trouvent des perles de corail. Quelques-
uns de ces colliers sont encore pourvus
de petites figurines en forme d'animaux
et de personnages. Des boucles d'oreil-
les et des bagues — plusieurs à chaque
doigt — complètent ces objets de pa-
rure.

Les Indiens marchent généralement
pieds nus. Parfois, ils utilisent des san-
dales en cuir ou en caoutchouc. Cer-
tains d'entre eux, qui veulent imiter
les Métis, ont des souliers.

Richesse des décorations
Le nombre et la richesse des déco-

rations qui couvrent les étoffes tradi-
tionnelles dépendent de la situation
économique et du rang de l'Indien au
sein de sa communauté. D'autres dé-
tails sont également significatifs: la
longueur des manches, l'ampleur des
huipils ou des jupes, autant d'indica-
tions subtiles qui échappent à l'atten-
tion du profane. Les grands thèmes dé-
coratifs des temps précolombiens ont
presque disparu. Il est rare de trouver,
aujourd'hui encore, une représentation
de Quetzacoatl , le serpent à plumes,
symbole de l'eau qui court. En revan-
che, le quetzal, l'oiseau sacré, qui fi-

Vieille tisserande maya comptant les f i ls  de son métier.

Fillette indienne portant la blouse typique de son groupe. (Photos Spahni)

gure sur le drapeau du Guatemala,
est bien représenté. Il en va de même
d'autres oiseaux: la poule, le canard
et le dindon. L'aigle à deux têtes est
l'image du dieu Kablicok. Il regarde
à la fois vers le bien et le mal, vers
le ciel et vers la terre. Animaux do-
mestiques et sauvages abondent parmi
les décorations. La chauve-souris était
l'insigne d'une ancienne famille royale
indienne. Le scorpion serait le sym-
bole de la fertilité. La croix marque
les quatre côtés du champ de maïs.
Quant au pin, il est synonyme de lon-
gévité.

Les indigènes se montrent très exi-
geants au sujet de leurs vêtements.,..
L'époux aime que sa femme s'habille
avec soin, surtout à l'occasion d'une
fête ou d'une circonstance particulière.

Les enfants réagissent de même vis-à-
vis de leurs mères.

Les vêtements des Indiens, leurs dé-
corations et leurs couleurs, varient
d'une région à l'autre. Ces différences
répondent au besoin qu'éprouvent les
indigènes de se reconnaître, de se si-
tuer, de se rattacher à un groupe: celui
au sein duquel ils ont vu le jour. Pour
l'Indien, le vêtement ne constitue pas
seulement une protection contre les in-
tempéries et les rigueurs du climat.
U n'est pas le produit d'une mode ca-
pricieuse qui change à chaque saison.
U est un facteur d'identification so-
ciale, symbole d'un âge, d'une caté-
gorie et d'une fonction bien détermi-
née. Dans sa manière de se vêtir,
l'Indien prouve sa personnalité. U fait
mentir le dicton qui prétend que «l'ha-
bit ne fait pas le moine».

Femme maya assise devant son métier traditionnel.
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Cortaillod - Le Landeron 15 h. 15 Samedi «*»•»««« . _, „ „
Auvernier - Boudry 15 h Samedi CONCENTRATED COLOGNE

COIFFURE ET BEAUTE Talents LN Juniors D Marin - serrières 15 h. 30 samedi FOR MEN

Pour vous servir : NE-Xamax - Yourig-Boys 15 h Dimanche Sî_SS__SS_Me II _." 15 _amedl -,—» BOUTIQUE BARBIZOU
ALAIN - PIERRETTE La Chaux-de-Fonds - Granges 14 h. 30 Samedi Deportivo - Chaux-de-Fonds 13 h. 15 Samedi H=£
LUCIA et JOSEPHINE Le Parc I - Floria 13 h. Samedi Ai * PARFUM ERIE DUMONT

Talents LN juniors E Le Parc n " Saint-Imier 14 h. 30 Samedi
LE LOCLE Chaux-de-Fonds - Aarau Gr A 14 h. 30 Samedi LeS Ponts " Et°Ue U * Samedi Avenue Léopold-Robert 53

Rue du Temple 7 Chaux-de-Fonds - Aarau Gr B 14 h. 30 Samedi LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3130 62 NE-Xamax - Concordia Gr A 16 h. Samedi Téléphone (039) 22 44 55

NE-Xamax - Concordia Gr B 16 h. Samedi Juniors C I
^^________,___ Châtelard - Boudry 15 h. Samedi n 

Deuxième ligue Auvernier - Cortaillod 13 h. 30 Samedi l___i_____________m______
8&to<_. *-__. JL. cnj «( Tm,vi _„..„„i,„ T 1/1 u in T.™ ., u„ NE-Xamax II - Béroche 16 h. 15 Samedi
^^™,"_____3Sffl__r "̂ 1 c3Tin _ Saint-Imier I - Béroche I 14 h. 30 Dimanche ., .„ „ .„, E, ¦„ .. ,, c,_„j;
^^^^Llfe  ̂ Bôle I - L e  Locle I 10 h Dimanche , *£-

•
.*£££ *» 

_J £ 80 £_ _£Corcelles I - Saint-Biaise I 14 h. 30 Dimanche gier . Li ièros 14 h. Samedi M_____________-Ul*%• • _¦ ¦•¦'M ¦ r-r. Marin I - Cortaillod I 15 h. Dimanche _ , . . ..  Q,m.H; !___________¦____ _____
!

ChriStiatl MULLER : Geneveys-sur-Ccf. I - Audax I 14 h. 15 Dimanche Dombresson - Fontainemelon 14 h Samed
T, w-mtpri-,70 T c,mor„ T i . v, nlm!,„„k 0 NE-Xamax III - Gen.-sur-Cof. 14 h. 30 Samedi _»¦

__
»Fourreur Hauterive I - Superga I 15 h. Dimanche 

Bôle . Colombier 10 h. Samedi PHotO - CilleLa Chaux-du-MlHeu - Centre Fleurier - Travers 16 h. 15 Samedi
Tél. (039) 36 13 46 Troisième ligue NE-Xamax I - Corcelles 16 h. Samedi Nicolet La Chaux-de-Fonds

CONFECTION - VENTE Etoile I - Le Landeron I 9 h. 45 Dimanche La Chaux-de-Fonds - Le Parc 13 h. Samedi Cnrchod Le Locle
nttPARATTnmrc Couvet I - Travers I 15 h. Dimanche Sonvilier - Les Ponts . 14 h. Samedi Schneider Cernier

TRANSMETTIONS 
Cornaux I - Lignières I 14 h. 30 Dimanche Saint-Imier I - Ticino 15 h. Samedi Saint-ImierT«A_S_ UKMATIUNb Colombier I - Floria I 14 h. 30 Dimanche

Fourrure et cuir La Sagne I - Fleurier I 14 h. 30 Dimanche PRIX - SERVICE - QUALITE
Auvernier I - Boudry II 9 h. 45 Dimanche Juniors D

~ Serrières I-Ticino I 14 h. 30 dimanche Gorgier . Béroche 15 h. Samedi — 
' 1 ÎJ^fT .

D "Jf r
rC

T î? u' ,« ^!
manc

^
e Châtelard - NE-Xamax II 13 h. 30 Samedi 

^1̂ 
Châtelard I - Helvetia I 14 h. 30 Dimanche _ 

13 h
_ 

30 Samedi 
xiwsOT^^n. Deportivo I - Mann II 15 h. Dimanche „„ ^. T ^ t 

.„ . 10 1, 1= qamprli
î ^"rf\ Centre Portugais I - Le Locle II 10 h. Dimanche NE-Xamax I-Cortaillod 13 h. 15 |ameOi Le soir, dans une ambiance tran-
^__fètefrl_l Fontainemelon I - Comète I 15 h. 45 Dimanche Samt-Blaise - Hauterive LA n. èamedi «uille venez goûter nos spécialités
^_PWvI#J 

Le 
Landeron - Mann 

"£• .,. %Jrr\l% espagnoles, préparées devant vous
__»#DiS_ _S n„m*»!Am„ n^,.« Fleurier - Gen.-sur-Cof. 14 h. 45 _ ameai ¦ ,
^pflp^ Quatrième ligue Bôle . Fontainemelon 13 h. 15 Samedi Par le Patron ¦

—-_ \wmmM _B8I UU Serrières II - Colombier II b 9 h. 45 Dimanche Le Parc II - Chaux-de-Fonds 13 h. 15 Samedi — 
Noiraigue I - L'Areuse la 9 h. 45 Dimanche Saint-Imier - Etoile I 13 h. 30 Samedi
Buttes I a - Auvernier II 14 h. 30 Dimanche Ticino - Etoile II 14 h. 30 Samedi ^_fc__fc_____SComète II b - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche Deportivo - Le Locle 13 h. 30 Samedi i_#_ _ _ _ _ _ _ _i__

^LB HjBLBj Bôle II 
a - Gorgier I b 

14 h. 45 
Samedi QffiQ

Corcelles II - NE-Xamax III 14 h. 30 Samedi |fiT£]9H_G9 _______ _______ ! Béroche II - Colombier II a 13 h. 30 Dimanche Vétérans 
_______

tm__ \
Ernes» LEU - machines de bureau Gorgier I a - Salento I 14 h. 30 Dimanche

LA CHAUX-DE-FONDS Comète II a - Bôle II b 14 h. 30 Dimanche Etoile - Superga 14 h. 30 Samedi Fermé le lundi. Famille J. ROBERT
____ ._«_________«__________«__, Saint-Biaise II - Châtelard II Corcelles - Bôle 20 h. Ce soix 

Communiqué officielAvertissements: Huguenin Jean-
Michel, Béroche Int B2, jeu dur. Ca-
briolu Roberto, Sainte-Croix Int B2,
jeu dur. Schafer Jean-Bernard, La
Sagne jun. A, antisp. Soguel Gérard, La
Sagne jun. A, jeu dur. Zimmermann
Olivier, Béroche Int B2, réel. L'Eplat-
tenier Sylvain, Yverdon Int B2, antisp.
Vuilliomenet Philippe, Concordia Lau-
sanne Int B2, réel. réc. Marcacci Remo,
Le Parc Int C2, antisp. Hosselet Robert,
Marin jun. A, réel. Mottas Alexandre,
Marin jun. A, réel. Michel Jacques,
Hauterive jun. A, réel. Verga Marco,
Hauterive jun. A, réel. réc. Jeanmaire
Eric, Corcelles jun. A, jeu dur. Jannetta
Paolo, Audax jun. A, antisp. Nobile Ro-
berto, Audax jun. A, jeu dur. Bisicchia
Giovanni, Ticino jun. A, jeu dur.
Todeschini René, Ticino jun. A, jeu dur.
Girard Laurent, Les Brenets jun. A,
antisp. réc. Monnin Thierry, Floria jun.
A, jeu dur. Vanoli Roberto,
Fontainemelon jun. A, antisp. réc.

Tissot Philippe, Le Parc jun. Bl , antisp.
Raggiotto Walter, La Chaux-de-Fonds
jun. B, jeu dur. Rochbaçh Pierre-
André, St-Imier I, jeu dur. Duplan
Jean-Philippe, Fontainemelon II, réel.
Perdrisat Raoul, Béroche I, réel.
Ducrest Jean-Michel, Cortaillod I, jeu
dur. Stauffer Maurice, Lignières I, jeu
dur. Moretti Gianni, Travers I, réel,
Monnier Philippe, Serrières I, réel.
Penate Julio, Espagnol la , jeu dur.
Debrot Claude, Neuchâtel Xamax III,
jeu dur. Gerber Hermann, Cortaillod
Ilb, réel. Cazier Patrick, St-Blaise II,
réel. Rossier Christian, St-Blaise II,
réel. Zanga Cl. Alain, St-Blaise II, réel.
Del Rio Francisco, Espagnol Ib, jeu dur.
Leuenberger Jean-Louis, Hauterive II,
antisp. Da Costa Pinto, L'Areuse Ib, jeu

dur. Vaucher Pierre-Eric, St-Sulpice I,
réel. Frey Georges, St-Sulpice I, réel.
Staub Michel, Dombresson Ib, jeu dur.
Aellen Eric, St-Imier II, réel. Martin
François, La Chaux-de-Fonds II, jeu
dur réc. Walther Hubert, Audax I, jeu
dur réc. Pittet Jean-Claude, Auvernier
I, jeu dur cap. Monnier Raymond, Au-
vernier I, réel. réc. Lebet Michel,
Travers I, réel. réc. Baptista Mario,
Centre Portugais I, jeu dur réc. Tondat
Virginio, Marin II, réel. réc. Morel
Jean-Paul , Comète Ilb, réel. réc. Ischi
Daniel, Béroche II, antisp. réc. Chuard
Serge, Les Geneveys-sur-Coffrane II,
antisp. réc.

Amende 50 fr.: FC Fleurier, forfait
match Floria Fleurier jun. A du

20.10.79. FC Espagnol Ib: Antisp. de l'é-
quipe après le match.

Un match officiel de suspension:
Demarco Antonio, Béroche Int. B2, jeu
dur match subi le 28.10.79. Erard Pas-
cal, Floria jun. B, antisp. Grob Thierry,
Marin jun. A, jeu dur. Frey Roger,
Marin jun. A, antisp. Duplan Fabien,
Fontainemelon jun. A, jeu dur. Indino
Aldo, Superga jun. A, jeu dur.
Boschung Eric, Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, jeu dur, 3e avert. Minary
Gérard, Couvet I, jeu dur, 4e avert. Vaz
Antonio Mari, Centre Portugais I, réel.
3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Sanchez Tomas, Floria jun. B, antisp.
Turberg Jean-Jacques, Bôle Ilb, réel, et

antisp. Progin Jean-Daniel, Les Brenets
Ib, réel, et antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Gouveia Victor, Espagnol Ib, voie de
faits.

Modification: Communiqué No 12: Le
joueur Madera José est averti, plus 15
fr , d'amende en place de Hasler P.
Alain (erreur rapport d'arbitre).

Changement d'adresse: Tschanz Mi-
chel, secrétaire ACNF, dès le 1er no-
vembre 1979, Grise Pierre 5, 2006 Neu-
châtel, tél. (038) 25 10 05, bureau
l'après-midi (038) 25 44 28.

Pour les renvois de matchs des Mon-
tagnes neuchâteloises, veuillez svpl
vous adresser jusqu'à nouvel avis à M.
Roger Lebet, Croix Fédérale 27b , 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 32 66.

ACNF Comité central



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

H crétion. j

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. J

¦; A^ Prêts 
de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I \

JD̂ L caution. Votre signature suffit.
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: » 0 I

Banque Procrédit \zk
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il i

\ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I ¦ 
|

| Je désire Fr il
Nom Prénom I

Rue No IJS9
_ \S» NP Lieu SB

 ̂ ______w

Leader européen sur son marché
(produits du bâtiment) cherche

REPRÉSENTANT
pour suivre clientèle et développement de son secteur
Neuchâtel et Jura.

Nous offrons:
— gains importants
— frais de route
— formation

Ecrire avec photo et curriculum vitae à nos manda-
taires.
Fiduciaire et Régie Immobilière Bernard Schmid et
Philippe Isaaz, rue St-Jean, 1040 Echallens.

(_I<T1__!___JRM[ë
CHAUFFAGE-VENTILATION - CLIMATISATION
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-CHAUFFEUR
ayant si possible un CFC en chauffage, ventilation,
éventuellement de mécanicien, ou une expérience
équivalente, notamment dans la tenue de magasins et
l'entretien d'outillage.
Permis A.
Le titulaire sera responsable du stock, de sa gestion,
ainsi que de l'approvisionnement des chantiers.
Les candidatures sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de Calo-
rie S. A., Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 45 86.
Pour tous renseignements, demander M. Niklès.

A nouveaux modèles PHILIPS 1980
TV COULEUR

Nouveaux prix adaptés
Nouvelles prestations

Garantie tube-imgae 4 ans

Service après-vente légendaire
Expérience incontestée

PHJUPSI" ""~~~'~"z~~ "'"T""'3 ..., ,.. . ., ,,. g

PHILIPS 26C/979 avec télécom. Fr. 2590.-
PHILIPS 26C/977 Fr. 2345. -
PHILIPS 22C/946 avec télécom. Fr. 2290.-
PHILIPS 22C/942 Fr. 1950.-

PRE STATIONS ET PRIX AVANTAGEUX
TOUJOURS CHEZ

Mazda 323.

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive, ^̂ ^̂ ^̂ètj . , 

L'agrément d'un confort sans compromis. fini |H IM l̂mÊÊm SwiH S

gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. La Mazda 323 _ _ Ŝlii llllii ' [

D'excellentes qualités routières pour une °u gris métallisé): un moteur WÊÊËSSm
conduite plus détendue. encore plus puissant de 1415 cm3 WBmËm^Ê
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. développant 70 ch DIN (52 kW). WHË9& j
La Revue Automobile a relevé son comportement routier . . Itvree en se ne avec un m^S f̂flsans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses équipement sportit: boite a m immWÊ
en font un modèle de maniabilité. f vrtesses, sièges baquet, compte V»^

fours, vo/ant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.
Economie et sécurité : deux bonnes raisons 
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au le moindre avantage, vous permettraàcoupsûrdetrouver
minimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 7300 1 323 1300 GLS, 3 portes, 1 323 1300 Station-Wagon 1 323 7400 SP

. 8900.- 5 vitesses *10600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL "~ 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-]  4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
Importateur; Blanc&Paiche SA 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins. csw„,_
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel Buttes J-M Vaucher 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92, 039 2213 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
Giovanni Rustico, 039 31 10 90 038 53 27 07 B148d4



Un Trench-coat comme aux temps d'Humphrey Bogart. Quelque
chose qui ne se démode jamais. Prix: Fr. 279.- seulement.
Typique [̂]fflI!__lK*] 2 \]  ̂ÉP._
de Schild. mÈÈÉk

Û V/ m ^  ̂ _£' • i Qu;dilé Woolmark

tf rîpt- * I ?_ nurp I?inQ ¦ -
vÎ Prn° pt I? f?. h ri p?_ ~ * H_«__l_Ps '̂'- v Î K ¦ -z -

^̂ ^̂  .#-#¦¦¦¦ ittt BSchild vous ét®ns_e toujours* Par la qualité et par le prsx. ŵl
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
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J'ACHÈTE
tous vieux meubles, ménages complets après décès,

je débarrasse appartements complets, caves,
chambres-hautes

P. AUGSBURGER
CRÊT 31 a et 31 b

Téléphone (039) 23 81 46 et 22 30 85

_________________________________________________

TORNOS S.A. Moutier
FABRIQUE DE MACHINES

cherche à engager pour son service informatique
un

analyste-
programmeur
Langage Cobol (64 DPS-4)

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

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

LES
PIERRETTES SA
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA
DESIRE 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 PIERRETTES S. A.
105, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Pireili MS 35
Le pneu d'hiver passe-partout.
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En hiver il n'est pas toujour s facile de trouver son chemin.
La neige, la boue, la pluie, les chemins verglacés - tout cela ne contribue

pas à faire de la conduite en hiver une partie de plaisir.
Sauf si vous avez monté le pneu d'hiver passe-partout, le Pireili MS 35.

j ^^Z_____ Z_________________ -__ !__-__---_-----^IIRELLI
Le pneu pour l'hiver suisse. I

Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL. Pou, tous ceux
qui aiment économiser sans renoncer à rien.

A l'arrière, une profusion d'espace (5 places) parce que ¦ es _u:res. Au freinage, vous vous arrêtez pile. 1171cm3,
organes techniques se trouvent à l'extrême avant: le grcupe 52 CV DIN (38 kW), suspension indépendante, freins assistés
propulseur transversal pèse de tout son poids entre les roues (disques à l'avant}, carrosserie de sécurité.grand hayon, coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles entraînent les deux ce dimensions variables.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmanr»

Tél. (039) 221781

//Bottines de ville, doublées y
chaudement, sont en vogue
© Bottine en cuir de veau, doublée chaudement , avec glis-
sière, semelle néolite, talon de 40 mm.
312-2603 brun P. 39-46 59.90 B*r_r_ __f_
© Bottine en cuir véritable , doublée chaudement , avec »_k€RvVfermeture éclair et boucle décorative. Semelle caout- fiyeffi /T\

® Bottine en cuir véritable , doublure chaude etB™™"fi_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i|

f̂ôgeïe-̂
chaussures de mode

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux :
Vogele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds djgfry __"TEL __*^. EF f̂jL

J£ fête du S POP
Repas populaire Fr. 10.-
S'inscrire et réserver v/emdredi soir à la -Pête

&¦? SÉrSS )S_k
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 46'

Michel Davet

Roman

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

On avait légèrement allégé le plâtre de ma cuisse,
mais c'était une mauvaise cassure, de plus, une fêlure
du bassin m'obligeait à porter un abominable corset
dont la seule vue me mettait en larmes. L'élégance de
l'appartement ne me fut pas un baume, une compen-
sation: j'y entrai en invitée timorée, complexée; rien
ne m'autorisait à m'y sentir chez moi et surtout pas,
face à mon lit, le portrait mauve et gris de ma belle-
mère à quarante ans, me contemplant avec un étonne-
ment et une fureur immuables. Elle m'avait installée
dans sa chambre, mais ce sanctuaire était transformé,
rajeuni. En devenir la nouvelle occupante, m'émer-
veilla et m'intimida.

— Vous m'avez donné la plus belle chambre, j'en
suis confuse.

Bertrand s'assit au bord du lit.

— D y a deux divans dans la mienne, vous savez.
A vous de choisir.

— Je... Pour l'instant, et pour longtemps je reste
une sorte de limace. Mieux vaut... Le docteur a dit...

— Vous avez la voix, le regard éperdu d'un enfant
qu'on va battre. Je ne vous battrai pas, Moni.

— Je vous irrite beaucoup, n'est-ce-pas?
— Et plus que ça encore, cela ne se voit-il pas? Je

me fais violence pour ne pas vous secouer et vous lan-
cer des vérités.

— Vous êtes magnifiquement maître de vous; rien
n'apparaît de vos luttes intérieures.

Bertrand se mit à rire et c'était un rire très franc.
— Qu'arriverait-il si je restais infirme? Boiteuse,

déviée, me traînant avec des béquilles?
— Que pensez-vous que serait ma réaction?
— Celle d'un gentleman, bien sûr. Mais encore?

Peut-être m'installeriez-vous dans un petit apparte-
ment et me feriez-vous une petite pension?

— La loi ne m'y obligerait pas, vous savez? Néan-
moins je ferais un petit effort dans le sens que vous
dites.

Il me caressa les cheveux. A défaut de possession
charnelle et, pour un temps, il trouvait agréable d'être
le propriétaire d'un beau jouet. Je lui souris et nous
nous contemplâmes.

— Vous êtes une ravissante petite nonne, dit-il.
Il secoua ses clés, alla en sifflant vers la fenêtre,

regarda le Luxembourg embrumé et sortit. Nous
avions des conversations animées, quelquefois très
drôles; nous étions un couple normal, moins le lit.

Rassurée par la certitude d'y dormir seule, je perdais
ma raideur farouche, je ne me sentais plus menacée.
La terreur d'être renvoyée dans le grenier de tante
Marthe s'estompait, ne ravageait plus mes rêves.

Quelqu'un entrouvrit la porte.
— Madame, on vient d'apporter les béquilles. Il

faut les essayer tant que Monsieur est là.
Félicité pénétra tout a fait, balançant les hideux bâ-

tons. J'eus un rugissement.
— Laissez ces horreurs derrière la porte. Je préfè-

re être seule pour cette pitoyable gymnastique.
— Comme vous placez mal votre coquetterie,

Moni! dit Bertrand, qui fumait dans un fauteuil à mon
côté.

Je fis la moue, je fis des manières, je ne voulus pas
sortir du lit. Félicité glissa les béquilles derrière un
meuble et se retira. Bertrand écrasa sa cigarette et se
leva.

— Ne m'attendez pas pour dîner, je rentrerai tard.
Il tirailla sa cravate devant le miroir et me fit un au

revoir de la main. Son attitude me disait : «Je n'aime
pas les enfants gâtés, les égoïstes et les enquiquineu-
ses. Je cours ailleurs!»

Le vent du Luxembourg l'emporta vers des filles
qui avaient des jambes et se faisaient un plaisir de les
offrir avec d'autres agréments généreux.

Cette première semaine de mon installation, rue
Guynemer, avait apporté un changement non saisis-
sant mais agréable dans nos rapports. Sur le plan ami-
cal, naturellement. Pour le reste, je restais vierge à un
point aberrant. Bertrand avait la sollicitude d'un

garde-malade qui aime la conversation, mais au-delà
il était un monsieur qui gardait ses secrets et s'acco-
modait trop sereinement de son célibat pour qu'il n'y
eût pas quelque consolation après les heures de
bureau et peut-être même la nuit quand je le croyais
dans sa chambre.

— Félicité! Félicité! Pour l'amour du ciel, venez
m'aider. Je veux arracher cette affaire qui me déchire
la chair.

— Madame, il ne faut pas enlever cette affaire.
— On peut la dégrafer pour mettre de la poudre.

Je suis sûre que je saigne.
— Félicité s'acharna sur mon plâtre avec ses gros-

ses sottes mains, me fit hurler et n'arriva pas à défaire
les agrafes.

— Je vais appeler Monsieur, ses doigts sont moins
gourds que les miens.

Mon rugissement l'étonna.
— Pour rien au monde, je ne montrerai à Mon-

sieur cette horrible affaire!
Elle me considéra d'un air idiot.
— Un mari est un mari, dit-elle.
— Oui, mais moi je suis compliquée. Je me sens

humiliée d'être enfermée dans cet emplâtre.
— Dans le temps, les dames portaient des corsets

à lacets tout aussi compliqués et ridicules que le vôtre.
J'ai vu Mme André, grand-mère de Monsieur, baleinée
à en perdre la respiration, se promener devant son
mari, toute contente d'elle. C'était pourtant une
époque de grande élégance et de coquetterie raffinée.

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Quelques exemples des œuvres exposées dans la salle polyvalente du Collège Jehan-Droz par le
Photo-Club des Montagnes neuchâteloises jusqu'au dimanche 4 novembre 1979.
Il est particulièrement remarquable de constater qu'un effort accru se fait d'année en année non
seulement pour assurer une qualité parfaite des documents exposés, mais également dans la recher-
che de sujets sortant des sentiers battus, jouant de l'ombre et de la lumière.
Photographies de J. Musy, J.-P. Massé, R. Rovelli, L. Tripet, Claude Jacot et R. Porret.
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