
Catastrophe aérienne
Sur l'aéroport de Mexico

Un avion de la compagnie « Wes-
tern Airlines » transportant 90 per-
sonnes, dont 13 membres d'équi-
page, et venant de Los Angeles, s'est
écrasé à l'aéroport de Mexico, mer-
credi. Selon des sources confirmées,
une septantaine de personnes ont été
tuées.

Le vice-président de la compagnie
a indiqué qu'un des membres de
l'équipage avait été sauvé, et qu'il
pourrait y avoir d'autres survivants.

L'appareil s'est écrasé au sol en
atterrissant par temps de brouillard.
Des témoins ont déclaré qu'une
boule de feu semblait sortir de l'ar-
rière de l'avion,
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Une lettre du disparu met
en cause le Garde des Sceaux

Coup de théâtre après la mort de M. Robert Boulin

La stupeur provoquée dans le
monde politique comme dans l'opi-
nion par le suicide de M. Robert
Boulin n'est pas encore tombée, que
s'amplifient un débat et des réper-
cussions mettant en cause à la fois
les mœurs économiques, l'attitude
d'hommes politiques, le fonctionne-
ment de la justice, et le rôle de la
presse.

Dans une lettre à l'Agence France
Presse, postée lundi à minuit à
Montfort - l'Amaury, donc peu avant
de mourir et près du lieu qu'il avait
choisi pour son suicide, M. Boulin
dénonce « la collusion évidente d'un
escroc paranoïaque, mythomane,
pervers, maître-chanteur, et d'un
juge ambitieux, haineux de la
société, considérant a priori un mi-
nistre comme prévaricateur, et de
certains milieux politiques où, hélas,
mes propres amis ne sont pas exclus,
qui aboutit pour ma part à auditions,
campagne de presse et suspicion ».

UN ARTICLE DU « MONDE »
M. Boulin évoque également un

article publié par le journal « Le
Monde » le 27 octobre, article à
prcjpos duquel il écrit qu'il était
« inspiré directement selon l'aveu
que m'en a fait M. James Sarazin
(journaliste du quotidien), par le
jeune (juge) Van Ruymbecke, qui
joue au vedétariat et au Saint-
Just... ». Et la lettre ajoute: « Ce
dévoiement dans la révélation du
secret de l'instruction laisse froid un
garde des sceaux plus préoccupé de
sa carrière que du bon fonctionne-
ment de la justice ».

Les personnes
accusées

Les accusations de M. Boulin
visent M. Henri Tournet , le promo-
teur immobilier qui a vendu le
domaine de Ramatuelle dans le Var
dont le ministre avait acheté une
parcelle de deux hectares.

Elles visent ensuite le juge
d'instruction chargé de l'affaire, « le

jeune juge Van Ruymbecke aveugle
par sa passion de « faire un carton
sur un ministre », et que M. Boulin
accuse de « malveillance évidente ».

Elles visent le garde des sceaux M.
Alain Peyrefitte, « plus préoccupé de
sa carrière que du bon fonctionne-
ment de la justice ».
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inquiétant rapport d'une commission d'enquête
«Epilogue» dé l'accident de la centrale atomique dé Three Mile Island

— par Josef HÉBERT —

La Commission d'enquête présiden-
tielle sur la centrale atomique de Three
Mile Island, a préconisé mardi des
« modifications fondamentales » dans
les méthodes de fabrication, de fonc-
tionnement, et de réglementation des
centrales nucléaires américaines ; mais
elle estime que l'adoption de ces me-
sures ne garantirait toujours pas for-
mellement « la sécurité de la puissan-
ce nucléaire ».

La commission a déclaré en effet au
président des Etats-Unis qu'un large
éventail d'insuffisances et de défauts
— allant de la réglementation des ins-
tallations à la formation des techni-
ciens — avait rendu un accident nu-
cléaire tel que celui de Three Mile
Island « en fin de compte inévitable ».

La commission estime que l'accident
du 28 mars dernier a été le plus grave
qui soit jamais survenu dans un réac-
teur nucléaire commercial américain,

mais ajoute que les conséquences sur la
santé des habita;.*; d_ la région se sont
probablement limitées à « une forte
tension pyschologique ».

Les radiations radioactives ont été si
limitées qu'il pourrait être à jamais im-
possible de déterminer si l'accident
provoquera des cas de cancer dans la
population avoisinante, précise la com-
mission.

Les conclusions des 12 membres de la
commission sont données à titre de
conseil, et nombre de leurs recomman-
dations — dont une proposition de sup-
pression de la Commission de régle-
mentation — nécessiteraient l'appro-
bation du Congrès.
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Vérités mortes...
OPINION 

Quand on meurt pour faire en-
tendre sa vérité c'est que l'on n'at-
tend plus de réponse de personne.
C'est que l'on en a terminé avec le
carrousel du bien et du mal.

Robert Boulin mort est-il plus
crédible que vivant, plus courageux
couché dans le silence que debout
dans le combat...

Il a claqué la porte de la vie au
nez de la politique et de la justice. Il
a condamné sans appel des hommes
de son milieu. Robert Boulin victime
d'un règlement de compte politi-
que ? Peut-être, il le laisse à penser,
mais l'explication n'est pas suffi-
sante.

Son suicide a causé de la stupeur;
les lettres qu'il laisse provoqueront
peut-être un scandale à travers de
violentes interrogations.

Mais les drames, les affaires de ce
genre évoluent toujours. Il leur faut
plusieurs jours pour atteindre l'apo-
gée de leur périple dans l'actualité.
La progression se fait dans la pas-
sion. Rien, jamais, n'expliquera tout
ce qui a conduit l'homme à un point
de rupture, à ce carrefour où l'on
découvre, trop tard, que souvent les
plus forts portent en eux un vaste
espace de fragilité où un grain de
sable peut provoquer un écho dé-
mesuré.

n peut y avoir de la grandeur à
mourir ainsi, soudainement, dans
l'intolérance. Mais une telle soudai-
neté, précisément, ne porte-t-elle
pas la marque d'une longue errance
de l'âme ?

Reste de pudeur ou crainte d'é-
phémères ou solides vérités, aussitôt
on moralise à propos de ceux qui

« tuent » et non sur celui qui s'est
tué.

La promptitude avec laquelle la
presse a été mise en accusation est
très révélatrice d'un état d'esprit. La
presse, la chienne que l'on voudrait
s'empresser de museler quand elle
ne va pas à la niche au moindre
claquement de doigts.

Quand elle cerne l'événement elle
le crée ! Quand elle fouille la vérité
c'est rarement dans de moelleux pa-
radis, car une vérité gênante finit
toujours dans une poubelle. Et on ne
fouille pas une décharge publique
sans se salir les mains.

On ne veut plus voir alors que les
mains sales et non ce qui les salit
tant que la vérité n'est pas recollée,
bribes par bribes. Et encore.

Quelle clameur, soudain, autour
de quelques journaux gênants. Quel
silence aussi, quand le mort parle et
du royaume des ombres montre du
doigt la politique, la justice plutôt
que de douteux tribunaux de papier.
L'offensive immédiatement déclen-
chée contre la presse dressait un
écran trop mince: une fois encore on
voulait prendre les effets pour la
cause, et cela provenait pour une
bonne part des milieux qui savaient
avoir quelque chose à cacher. Quel
grand dommage que M. Boulin n'ait
parlé qu'une fois mort. Et pas
assez ?

Autre chose sera de savoir à quel
degré la presse est intoxiquée par
les milieux politiques en France, et
par quels chemins ce fléau peut
passer notre frontière...

Gil BAILLOD

Collision de deux navires soviétiques
Dans le Grand-Belt, entre la Baltique et la mer du Nord

Un mort, quatre disparus et 94
rescapés, dont plusieurs grièvement
brûlés, tel est le bilan d'une collision
survenue tôt hier matin dans le
Grand-Belt danois (détroit entre la
Baltique et la mer du Nord) entre un
navire d'exploration polaire sovié-
tique, le « Olenek », et un pétrolier
soviétique, le « Général Shkoduno-
vik ».

Alors que le choc semble avoir
peu éprouvé le pétrolier (15.000 ton-
neaux), le « Olenek » (7000
tonneaux) a pris feu aussitôt et a dû
être abandonné par les 99 personnes
se trouvant à son bord, dont une
partie s'est jetée à l'eau.

Le capitaine du « Olenek » n'étant
pas en état de parler après son
séjour dans l'eau froide, c'est le pre-
mier officier de (pont, Igor Voront-
sov, qui a été interrogé par la1 police
danoise.

Il a déclaré que le navire avait
quitté Leningrad le 28 octobre pour
se rendre au pôle Sud. Parmi les 99
personnes embarquées, 41 étaient
des explorateurs, dont un certain
nombre de savants.

Selon le chef radio de l'équipe des
explorateurs, Vladislav Kirkislev-
skij, c'est l'autre navire qui a abordé
le « Olenek » par tribord (droite).

RÈGLES INTERNATIONALES
VIOLÉES

Les autorités danoises estiment
que le « Olenek » a violé les règles
internationales de navigation dans le
Grand-Belt et qu'il est responsable
de la collision. « Il naviguait vers le
nord , mais du mauvais côté, à gau-
che », a déclaré un responsable du
Ministère danois de l'industrie. Il a
laissé entendre que le Danemark

Le vaisseau, d'exploration polaire « Olenek » en feu  après le choc avec le
pétrolier « Général Shkodunovik ». (Bélino AP)

exigerait probablement que les auto-
rités soviétiques prennent des sanc-
tions.

Enfin, les deux pilotes danois qui
se trouvaient , pour la traversée du
détroit , sur l'autre bateau, le
« Général Sokodunovik », affirment
que c'est le « Olenek » qui s'est
dirigé directement vers leur navire.

(afp)

Tragédie du rail
A Djibouti

Cinquante personnes ont été
tuées et plus de 30 autres bles-
sées hier après-midi dans un acci-
dent de chemin de fer survenu sur
la ligne Djibouti - Addis Abeba.

Selon la radio locale, le dé-
raillement s'est produit en terri-
toire djiboutien non loin de la
localité d'Hol Hol, à soixante-dix
kilomètres au sud-ouest de la
ville de Djibouti.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
ET L'AFFAIRE NEUHAUS

Recours rejeté,
mais...

Lire en page 9
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De l'électronique à l'énergie solaire
Lecture

L'électronique prend une emprise de
plus en plus grande dans tous les do-
maines. Il est donc normal que les édi-
teurs spécialisés lui consacrent un
grand nombre de volumes, dont les uns
traitent du problème en général , et les
autres de certains de ses aspects parti-
culiers.

Nous avons déjà dit ici même tout le
bien que nous pensons des publications
des « Editions techniques et scientifi-
ques françaises » (distribuées en Suisse
par la librairie Muhlethaler , à Genève).
Dans la série « Technique de poche »,
en traduction française, nous avons
déjà présenté le petit bouquin de Horst
Pelka « Horloges et montres électroni-
ques à quartz » qui est une excellente
initiation pour ceux , amateurs et pro-
fessionnels, que passionne cette nouvel-
le technique de mesure du temps. On
trouve dans ces pages d'excellents
schémas qui permettent des réalisations
relativement faciles à mettre au point.
Autre petit livre de la même qualité, et
dans la même série « L'électronique ap-
pliquée au cinéma et à la photo », et
dont nous avons aussi déjà dit tout l'in-
térêt qu 'il présente pour les cinéastes
amateurs désireux de faire du son
synchrone de qualité. A notre avis, seul
le système à double bande permet d'at-
teindre une perfection musicale vrai-
ment Hi-Fi alliée à un synchronisme
labial parfait. C'est donc avec plaisir
que l'on trouve dans ces pages de nom-
breux schémas permettant la construc-
tion, module par module, de tout un
système ETS, tant pour la prise de vues
sonore que pour la projection.
L'auteur, M. Horst , sait de quoi il par-
le...

INTÉGRÉS A TOUT FAIRE
Pour les « bricoleurs » attirés par les

plus modernes assemblages électroni-
ques, B. Fighiera signe un livre qui
vient à point « Réussir vingt-cinq mon-
tages à circuits intégrés » . Grâce à la
clarté du texte, à la qualité des expli-
cations, à l'abondance des schémas et
des photographies, il est ainsi possible
aux électroniciens amateurs de se
lancer sans difficultés dans le montage
de petits appareils amusants ou utiles,
tels que dé à jouer électronique, roulet-
te électronique, tir à ultra-son, initiales
clignotantes, pour ce qui est des gad-
gets. On trouve également tout un
chapitre consacré au « confort » et aux
petits appareils qui peuvent contribuer
à l'augmenter: carillon de porte, com-
mutateur digital , sonnette gazouillis,
anti-moustiques, serrure électroni-
nique codée. D'autres schémas
dans la catégorie « Mesures » : un géné-
rateur basse-fréquence, un compte-
tours simple, une jauge à essence, un
testeur de circuits logiques, pour n 'en
mentionner que quelques-uns. Et enfin
toute une série d'amplificateurs basse
fréquence et hi-fi , y compris un ampli-
ficateur de 30 watts spécial pour auto-
mobile.

Le tout est complété par une intro-

duction sur les circuits intégrés et leurs
nombreuses possibilités, et en conclu-
sion par une liste d'adresses de fournis-
seurs de composants (hélas limitée à la
France), les schémas de brochage des
principaux circuits intégrés et un code
de couleurs des résistances et conden-
sateurs. En bref: un excellent livre qui
captivera les amateurs d'électronique et
leur permettra de construire de petits
appareils qui fonctionnent du premier
coup, ainsi que nous avons pu nous en
rendre compte en en réalisant quel-
ques-uns.

LA LOGIQUE DIGITALE
Autre livre également passionnant

chez le même éditeur, et dû au spécia-
liste qu'est F. Huré. Il est la suite de
deux autres brochures de la même
valeur et s'intitule « Traité expérimen-
tal de logique digitale ». Il est une
remarquable leçon sur l'utilisation des
circuits intégrés qui sont, ne l'oublions
pas, à la base des microprocesseurs et
des ordinateurs, petits et grands. Pas à
pas, l'auteur aide à mieux comnrend»-e
ce que sont ces « puces » à six ou huit,
ou 14 pattes, qui peuvent servir de
commutateur, d'inverseur, de comp-
teurs aditionneurs ou soustracteurs, de
mémoires, etc. Grâce à un circuit de
base et d'essai, il est possible de suivre
ainsi un véritable cours, qui complète
de belle façon les renseignements déjà
fournis par le même auteur et chez le
même éditeur par les livres « Initiation
pratique à l' emploi des circuits intégrés
digitaux » et « Montages pratinues à
circuits intégrés », qui forment un tout
à eux trois et donnent des expuc.a_uns
dont ne saurait se passer tout électroni-
cien qui ne veut cas être pris de vitesse
par l'évolution technique.

« Le thyristor », l ar M. Hp1K°"t
apporte en quelque 260 pages, d'utiles
et indispensables explications sur ce
que sont ces composants particuliers,
sur les services qu i_ s renueni et a v_s
circuits dont ils sont l'un des princi-

paux éléments. La aussi schémas, gra-
phiques et listes de matériel pour cha-
que réalisation (c'est aussi une des
spécialités très pratiques de cet éditeur)
facilitent au maximum la compréhen-
sion du sujet et l'application de la théo-
rie dans des réalisations éminemment
pratiques telles que, par exemple, char-
geur de batterie, multiplicateur de ten-
sion , amorceur de brûleurs, commande
de lampe, régulateur de température,
commande de moteurs, et nous en pas-
sons. Un véritable manuel d'utilisation
rationnelle du thyristor, composant
simple et bon marché, que nul électro-
nicien digne de ce nom n'a le droit d'i-
gnorer !

CELLULES SOLAIRES
ET PANNEAUX

Mentionnons encore, dans la série
« Technique de poche » un livre de F.
Juster consacré aux « Cellules solaires »
et à leur utilisation dans divers dispo-
sitifs, cellules solaires qui ne sauraient
pour le moment être une panacée, et
dont il faut connaître les avantages
mais aussi les limites, pour en tirer le
meilleur parti. Patrick Gueule, lui, con-
seille de « Réaliser vos circuits impri-
més et décors de panneaux » et donne
de nombreuses recettes pour y parvenir
sans trop de peine et avec toutes les
chances de réussite. Très clairement
pensé et non moins clairement écrit et
illustré d'excellents dessins et photo-
graphies, ce livre sera un précieux
compagnon pour tous ceux qui souhai-
tent donner un aspect « professionnel »
à leurs réalisations. Quant à H. Jug-
mann, il a rédigé un excellent petit
livre consacré à « L'électronique dans
les trains miniatures », qui ravira tous
les amateurs de ce « jeu pour enfants
qui passionne les grandes personnes ».
Schémas et photos, listes de matériel,
références diverses, permettent ainsi de
mettre au point des systèmes qui amé-
liorent nettement le fonctionnement des
circuits de « petits trains », des plus
simples aux plus complexes, en les fai-
sant de plus en plus ressembler aux
« vrais grands », tant par la modulation
de vitesse des convois, que par l'auto-
matisme des signaux et manœuvres. Un
livre bourré d'idées, de conseils et de
suggestions qui captivera les cheminots
en chambre.

L'état actuel des applications de

« L' énergie solaire » est décrit avec
moult précisions dans un livre des
Editions techniques et scientifiques
françaises dû à la plume de J. L.
Perrier , qui ne laisse rien dans l'ombre
de ce brûlant sujet et qui sera pour
beaucoup une véritable révélation.
C'est une somme peu commune de ren-
seignements sur ces techniques vers
lesquelles on se tourne de plus en plus
pour tenter d'en tirer le meilleur parti
et le plus grand rendement. Trois cent
vingt pages font le tour de la question
jusqu 'à ses tout derniers développe-
ments. A lire par les écologistes et
autres amateurs de lutte anti-pollution.

POUR LES BRICOLEURS
« MAISON »

Dans la collection « Système D », à
l'excellente présentation , tant par le
texte que par l'illustration, voici enfin
quatre livres de qualité pour ceux qui
aiment faire les choses par eux-mêmes.
« La plomberie » expose tous les pro-
blèmes relatifs aux robinets, aux
lavabos, à la tuyauterie, aux postes
d'eau , etc. « L'électricité », après le
rappel de quelques notions indispensa-
bles, explique comment installer des
lampes, des interrupteurs va-et-vient,
des minuteries, des fusibles, etc. « Le
travail du bois » apporte une bonne
initiation à l'emploi des outils les plus
divers, explique comment emboîter
petites poutres et planches, comment
construire certains meubles. En bref ,
un très bon ouvrage pour qui aime à
faire soi-même les choses qui rendent
la vie plus agréable. Et puis, retour à
l'écologie, avec un livre sur « La cons-
truction et l'utilisation des éoliennes »,
leurs avantages et leurs inconvénients,
ce que l'on peut en attendre, la meil-
leure façon de les construire et de les
utiliser.

Voilà donc toute une série de livres
sortis des presses des Editions techni-
ques et scientifiques françaises, et
parmi lesquels les amateurs de cons-
tructions « maison », en électronique ou
en d'autres techniques, trouveront de
quoi occuper utilement et intelligem-
ment leurs loisirs. Cela n 'est certes pas
à dédaigner au moment où pointe à
l'horizon la mauvaise saison qui pousse
plutôt à rester chez soi...

J. ECUYER
(Distrib. J. Muhlethaler, Genève).

D une exposition a l'autre
Au château de Môtiers

Ils étaient six, dont quatre firent
déjà des expositions individuelles en la
Galerie du château de Môtiers. Us
avaient pourtant exprimé le désir de
faire une nouvelle expérience, exposer
ensemble comme signe tangible de leur
amitié, qui finit par donner, quand on
les connaît un peu, un sentiment
d'unité aux œuvres. Assurément, ils ont
en commun d'être rigoureux, minu-
tieux, précis, ne commettant aucune
erreur technique, en bons profes-
sionnels qui refusent l'épate.

D'ABORD SIX...
Jean-Jacques Charrère, en quatre

photos aux sujets volontairement tradi-
tionnels — une ferme neuchâteloise,
des rails, des moutons — s'est livré à
une saine provocation: planter dans son
décor un drapeau suisse qui finit par
poser une bonne question, sur ce qu 'il
signifie vraiment. Quant à C.
Desarzens, l'ensemble très fin se
modifie quand on va y voir de plus
près pour découvrir la richesse des dé-
tails dans les formes aux lignes nettes.
Et il donne l'impression d'avoir la
même sûreté de trait quand il passe à
la petite sculpture. J. Minala s'en est
allé en Provence, où les grosses pierres
des Baux deviennent presque des
bijoux posés dans des taches blanches
qui attirent le regard et témoignent du
soin dans la composition. Lui aussi fait
apparaître d'inatendus détails, un
minuscule mas perdu dans le paysage.
Et c'est presque fascinant de découvrir,
à travers le regard de l'artiste, que la
Provence et le Jura se ressemblent, car
ses paysages restent « réalistes » dans
leur stricte composition. R. Tissot, en
quatre toiles, fait éclater des couleurs
vives qui animent de manière un peu
inattendue un ensemble calme. M.
Masini peint ses toiles comme s'il
disposait d'un parchemin aux couleurs
douces, et met un personnage en place
comme si le « vivant » était un lointain
observateur. Enfin, M. Delanoë, dans
des tons doux, transforme l'art du vi-
trail en une sorte de sculpture où les
volumes se conjuguent admirablement

a l'architecture de la lumière qui joue
dans le verre.
... PUIS DEUX

Mais ces six ont fait place, depuis
quelques jours , à un duo, Yves André,
photographe, et Marilyn Cavin , tisse-
rande. Yves André, de Fenin , est
dessinateur-géomètre, et probablement
photographe autodidacte, qui expose au
Val-de-Travers pour la première fois
une vingtaine de photos, de l'eau , le lac ,
des roseaux , des voiles, la lune, des
maisons de Neuchâtel, des fleurs. Yves
André ne sait pas encore très bien à
quelle distance se tenir des gens, pas
assez proche ou trop loin; d'un inté-
rieur de salon , et surtout d'arbres
stylisés se dégage une intimité mise en

Un dessin à l' encre de Minala. (Photo Impar-Charrère)

scène qui témoigne de 1 existence d'un
regard qui doit encore s'affirmer.

Au milieu de la galerie, une sorte
d'arbre, lui aussi stylisé permet à
Marilyne Cavin de présenter des échar-
pes, des vestes, des ponchos, des
ensembles, si bien que l'espace parfois
difficile à occuper de la galerie devient
très vivant. Marilyne Cavin, une
habituée du château, peut aller du
tissage le plus fin au gros tissu pelu-
cheux et confortable. Et elle ose
maintenant jouer des couleurs qui vont
du rouge sombre au gris foncé en
passant par des violets très doux,
''ensemble dégageant une confortable
chaleur.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Résultat de l'enquête No 42 de la
Radio-télévision romande:

1. Aline (Christophe)*. 2. We dont't
talk Anymore (Cliff Richard)*. 3. I .vas
made for loving you (Kiss). 4. Voulez-
vous (Abba). 5. Monday Tuesday
(Dalida)*. 6. My Sharona (The Knack)*.
7. Ils ont le pétrole mais c'est tout
(Michel Sardou)*. 8. The logical Song
(Supertramp). 9. Marylou (Danyel
Gérard). 10. Toujours là (Johnny Hally-
day)* 11. Tu sei l'unica donna per me
(Alan Sorrenti). 12. Le cœur grenadine
(Laurent Voulzy). 13. Où est passée ma
Bohême (Julio Iglesias)**. 14.
Heartache tonight (Eagles)*. 15. Ring
my Bell (Anita Ward). 16. C'est pas
facile d'aimer (Daniel Guichard)**. 17.
Pop Musik (M). 18. Don't stop'till you
get enough (Michael Jackson)**. 19.
Happy Radio (Edwin Starr)**. 20. Glo-
ria (Umberto Tozzi).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

EXPOSITION :

Dans un établissement public de la
ville, qui a le mérite d'offrir sans
discrimination aucune, cimaises à de
jeunes artistes une Bâloise, Anne-Marie
Han, expose ses peintures.

Une expression assez particulière aux
lignes simples et nettes et aux tons
pastels, évoquant qui, un désert et ses
dunes, qui un fleuve d'argent traver-
sant des champs dorés. Mais le réalisme
est finalement prétexte à composition ,
juxtaposant des surfaces de couleurs
planes, dans lesquelles il est cependant
difficile de déceler une sensibilité com-
municative.

Quelques gravures encore, recherches
sur des torses et bustes, où ressort la
même simplicité et le même dépouille-
ment. « Softness », « Soft times »,
d'autres titres qui donnent bien
l'ambiance de ces toiles, une ambiance
que l'on aimerait un peu voir s'animer,
se renforcer, et rester moins dans ce
no-raan's land de douceur et de séré-
nité un peu falotes.

Mais l'occasion offerte ainsi par cet
établissement de découvrir de jeunes
artstes n'est pas à dédaigner, (ib)

Tableaux de Anne-Marie Hahn

Annie Cordy à Delémont

Il p eut paraître paradoxal d'utili-
ser un terme anglais pour parler de la
plus populaire des vedettes de la
chanson française. Il y  a toutefois
quelques raisons à ce choix, la
première étant que l'équivalent de cette
dénomination n'existe pas en français.
Mais surtout , Annie Cordy présente son
spectacle sur un rythme fou , à l'améri-
caine, et de plus elle o f f r e  dans son
récital une sorte de rétrospective du
music-hall américain durant lequel elle
peut donner la pleine mesure de ses
talents de chanteuse, de danseuse et de
parodiste.

Ce f u t  donc, vendredi soir à
Delémont sous un chapiteau archi-
comble, un explosif one woman show
d'une heure et demie durant laquelle
pas une minute de répit ne fu t  laissée...
au public. On put ainsi découvrir une
Annie Cordy plus jeunes et plus dyna-
mique que jamais qui d'emblée sut
s'acquérir les sympathies de grands et
petits. Et si « La bonne du curé »,
« Calamity Jane », « Qui qu'en veut » ou
« Frieda oum Papa » furent naturelle-
ment de la f ê t e , pl usieurs chansons
nouvelles, comme « Gaston », « Super
Annie », « Quinze-cent-quin2e », « Les
Français étaient des Gaulois »

déchaînèrent aussi l' enthousiasme.
Mais si Annie Cordy mérite le qualifi-
catif de fantaisiste No 1, elle montra
aussi une autre face  de son personna ge,
avec les émouvantes chansons que sont
« Tous les enfants sont un peu les
miens » et « Dernier automne », une
nostalgie qui créait une surprenante
transition dans un récital où la bonne
humeur et le rire tenaient bien sûr la
vedette.

Ce fu t , durant nonante minutes, un
déferlement de mimiques, de clowne-
ries, de pas de danse acrobatiques ,
d' airs entraînants, de couleurs, un
débordement d' amour et de respect du
public qui créa aussitôt la réciprocité
des spectateurs envers une artiste qui
sait insu f f ler  à ceux qui l 'écoutent son
optimisme chronique et qui leur donne
une leçon de joie de vivre 

^ 
qu'ils

n'oublieront sans doute pas de sitôt.
Ce fu t  un triomphe de plus pou r

Annie Cordy et un premier succès pour
l'initiateur de cette soirée, Jura-specta-
cles, qui proposait en avant-programme
Robin, dont le coup de crayon et
l'humour furent for t  p risés du public,
qui a ainsi vécu une soirée parfaite-
ment réussie et d' une grande qualité.

(dn)

Un explosif one woman show

Annoncé au Théâtre

C'est une nouvelle création du
Théâtre de la Madeleine, de l'illustre
tandem Barillet et Grédy, que
proposent les Galas Karsenty-Herbert,
en second spectacle de l'abonnement de
Musica-Théâtre, dimanche soir, en
notre ville.

« Le Préféré », c'est un peu un rema-
ke moderne de « Don Juan ». La pièce
donne à réfléchir sans jamais cesser de
faire rire, sur quelques thèmes sérieux
et éternels: les rapports mari - épouse,
père - fille, la liberté de la femme, le
divorce, l'inceste.

Depuis le triomphe du « Don
d'Adèle », en 1950, le tandem Barillet et
Grédy a jalonné sa route d'une bonne
dizaine de succès qui ont connu la
faveur de tous les publics. Ce
« Préféré » trouvera sa place dans la
longue lignée des comédies de
distraction habilement tricotées.

Jean Piat, qui n'a connu que de
grandes réussites au Boulevard, depuis
son départ de la Comédie-Française,
revient ici en séducteur infatigable,
avec ce don exceptionnel de sympathie
qui lui vaut de faire la conquête de
toutes les spectatrices.

Brigitte Auber, qui a été l'héroïne de
tant de films célèbres, sera sa

principale partenaire.
Nul doute que le public prendra un

vif plaisir à entendre cette comédie
alerte, (sp)

«Le Préféré», avec Jean Piat
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Ecoliers, skieurs et... marchands d'occasion!

Il est toujours curieux et agréable de
déambuler au marché le samedi matin,
entre les bancs des maraîchers, des
fleuristes, et l'étal des bouchers, de hu-
mer les parfums forts des poissonniers
et des fromagers, ou de jeter un regard
sur les antiquités des brocanteurs. Ici,
on peut en toute quiétude musarder,
prendre son temps et retrouver ce con-
tact précieux avec les gens de la glèbe.

Samedi dernier , on découvrait , entre
autres, deux stands bien sympathiques.
En effet , de jeunes gens, souriants, po-
lis, proposaient aux chalands des pâtis-
series « faites maison », du café et du

thé. Tout y était bien présenté, et fort
appétissant. Ces débitants en herbe
cherchaient par ce moyen à s'offrir,
avec les bénéfices réalisés, leur camp
de ski prochain ou leur voyage de fin
de scolarité, sans trop faire appel aux
bourses paternelles.

En ces temps où la jeunesse est
souvent l'objet de critiques, il paraît
bon de saluer leur initiative, et peut-
être de les retrouver, ces prochains sa-
medis pour un arrêt d'un instant, le
temps d'un café et d'une pâtisserie...

(sp - photo Impar - Bernard)

Escroquer une banque? Pas si facile...
Au Tribunal de police

Des escroqueries commises a regard
d'établissements bancaires, il en est
assez souvent question. Il y a celles, à
grand spectacle, des escrocs de haut
vol, les fameux « criminels en cols
blancs ». Il y a surtout celles, miteuses
et douteuses, qui sont presque « engen-
drées » par un système d'intense solli-
citation publique à l'emprunt - qui
tente essentiellement les gens peu
solvables, évidemment...

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

Pour autant, il ne faudrait pas croire
que les banques helvétiques sont peu-
plées de tendres naïfs évoluant à côté
de sombres requins ! On n'escroque
tout de même pas une banque avec
n'importe quel bobard et avec n'im-
porte quelle petite combine...

P. Y. S. aura le temps de méditer ça
« à l'ombre » pour avoir trop préjugé de
son astuce et trop sousestimé celle des
employés d'une banque de la ville.

Il s'est adressé, en effet, cet été, à la
banque détenant son compte-salaire. En
se faisant passer pour le chef du per-
sonnel de l'entreprise où il travaille, il
a demandé par téléphone qu'on crédite

son compte de 500 fr. représentant ,
prétendit-il , un solde de vacances. Ap-
paremment, au téléphone, son interlo-
cuteur « marchait ». En fait , une
élémentaire prudence fit faire à la
banque un téléphone de contrôle auprès
du véritable chef du personnel de l'en-
treprise, et la machination fut éventée.

Bonne joueuse, la banque était prête
à retirer sa plainte, mais P. Y. S. cité à
comparaître hier au Tribunal de police
présidé par M. C. Bourquin qu'assistait
Mlle L. Asticher fonctionnant comme
greffier, n'a pas jugé bon de se présen-
ter. La plainte a donc été maintenue.
Ce qui , a vrai dire, ne changeait pas
grand chose : la tentative d'escroquerie,
caractérisée dans le cas particulier , se
poursuit d'office. C'est ainsi par défaut
que P. Y. S., déjà titulaire de trois
condamnations antérieures pour vol et
infraction grave de conséquence à la
LCR a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement. Ferme, puisqu 'il a
démontré que les 4 sursis précédem-
ment accordés ne lui avaient servi
aucunement de leçon. A cela s'ajoutent
les frais, par 50 fr.

BELLES PROMESSES
Le sursis, en revanche, G. V. l'a obte-

nu, pendant deux ans, à la peine de 30
jours d'emprisonnement (moins sept de
préventive) et 200 fr. de frais que lui a
infligée le tribunal pour vols, tentatives
de vols et dommages à la propriété. Ce
sursis a toutefois été subordonné à
l'obligation pour G. V. de se conformer
strictement aux règles de conduite qui
lui ont été imposées par le service so-
cial qui le suit. Précaution utile, car G.
V., après une enfance et une adoles-
cence difficiles, après la maison d'édu-
cation (dont il s'est évadé plusieurs
fois) ne semble pas très décidé à sub-
venir à ses besoins de manière un tant
soit peu honnête. Il fuit le travail, et ce
qui l'amène devant le tribunal, c'est
toute une série de cambriolages, réussis
ou ratés, dans des caves. Pour trouver
à manger, dit-il. Il a surtout trouvé à
boire : des dizaines de bouteilles
figurent à son « tableau de chasse ».

A 19 ans, lui fait remarquer le prési-
dent, c'est ce qui s'appelle filer du
mauvais coton. G. V. fait plein de belles
promesses : il a compris, il a trouvé du
travail, il va repartir d'un bon pied.
L'assistante sociale qui s'occupe de lui
apporte, elle, une image moins optimis-
te de la situation : du travail, il va fal-
loir en rechercher, car à chaque fois
que V. en a obtenu, il ne s'est pas pré-
senté à son poste le moment venu, ou
alors il l'a abandonné après quelques
heures, explique-t-elle...

L'AUTOMNE, HEUREUSEMENT...
De temps à autre atterrit, sur le banc

des prévenus, un de ces citoyens qui se-
raient parfaitement sympathiques s'ils
n'étaient pas taraudés par quelque dé-
mon du côté du slip. R. H. en est un.

D'un abord très avenant, d'allure ou-
verte et dynamique, il a la détestable
manie de s'exhiber et de faire de dou-
teuses « démonstrations » devant sa
fenêtre ou dans les parcs publics, sur-

tout devant des enfants. Il dit que c'est
surtout au printemps que ce besoin le
prend. Il se fait d'ailleurs soigner. Et il
va se marier, il vient d'être père d'un
enfant lui-même, ce qui lui remettra
peut-être un peu d'ordre dans les ins-
tincts. C'est sur quoi compte aussi le
tribunal, qui le condamne à 3 mois
d'emprisonnement vu la gravité objec-
tive de son comportement et son
caractère répétitif , mais lui octroie un
dernier sursis, pendant trois ans,
malgré une précédente condamnation
pour des faits semblables. Ce sursis est
subordonné à la condition que R. H. se
soumette à un patronage et poursuive
le traitement entrepris. C'est l'automne,
heureusement, et d'ici le printemps,
tout le monde espère que le traitement
en question aura porté ses fruits...

AUTRES AFFAIRES
Par ailleurs, le tribunal avait à

examiner hier neuf autres affaires. U
en a renvoyé une, en a classé une autre
sur retrait d'opposition à une amende, a
conclu à un acquittement dans deux
autres cas et a enfin remis à huitaine la
lecture de son jugement dans un cin-
quième. Il a, pour le reste, prononcé les
condamnations suivantes : J. L. S. et J.
P. S., chacun 400 fr. d'amende et 50 fr.
de frais, condamnation radiable du ca-
sier judiciaire après un an, pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants ; W.
Z., 300 fr. d'amende et 30 fr. d° frais ,
pour détournement d'objets mis sous
main de justice ; H. V., 60 fr. d'amende
et 30 fr. de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR ; A. M. P., 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais , pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR.

LA SAGNE

Le comité organisateur de la Fête
villageoise a réuni samedi soir à la hal-
le de gymnastique tous les Sagnards
qui ont participé activement en mai
dernier à la mise sur pied de cette im-
portante manifestation locale. Cette
soirée ponctuée d'un souper avait pour
but de faire le point sur le déroulement
de l'édition 1979. Celle-ci a connu un
succès conforme aux prévisions et con-
firmé si besoin était la fidélité cons-
tante des fêtards de la région. MM. Ro-
bert Grosjean, Roger Probst et Jean
Bettex, présidents des trois sociétés or-
ganisatrices (Commission scolaire, Ski-
Club, Association de développement),
ont informé l'assistance des réalisations
qu'ils prévoient grâce au bénéfice de la
fête. Quant à M. Jean-Pierre Ferrari, il
a donné les résultats du lâcher de bal-
lons. Sur 350 ballons lâchés, 15 ont
atteint un but connu. Les destinations
les plus lointaines ont été parcourues
par ceux de : Véronique Péter, Nida (à
40 km. de Frankfort sur le Main, soit
390 km.) ; Christophe Stadelmann, près
de Fribourg-en-Brisgau, 150 km. ;
Florence Stadelmann, près de
Fribourg-en-Brisgau, 120 km. ; Toni
Reichenbach, près de Fribourg-en-
Brisgau, 115 km. ; Jérôme Mayor, Rop-
pentzwiller (Alsace), 68 km.

Au cours de la soirée, l'assemblée a
appris la démission de son président en
charge, M. Jean-Gustave Béguin, qui a
désiré renoncer à sa charge après 10
ans d'activité. Son successeur sera dé-
signé prochainement, (es)

Fête villageoise
Démission du président

Début d'incendie
Hier à 13 h. 10, les PS ont été

alarmés, de la fumée sortant d'un
appartement du premier étage de la
rue des Fleurs 15, où deux matelas
et un mètre carré de plancher se
consumaient. Les PS ont éteint le
sinistre au moyen d'une lance-
brouillard. Une partie du plancher a
été démontée au moyen d'une tron-
çonneuse.

Semaine économique
1979

La deuxième édition des « Semai-
nes économiques neuchâteloises » se
déroule du 29 octobre au 2 novem-
bre, au Gymnase cantonal du Bois-
Noir à La Chaux-de-Fonds.

Soixante enseignants et stagiaires
en formation participent à cette
« Semaine économique 1979 » ayant
pour objectif de les sensibiliser aux
différents aspects de la conduite
d'une entreprise, sa gestion, le mar-
keting et la production.

Le programme réserve une part
importante aux relations entre
patrons et travailleurs ainsi qu'à
l'évolution économique neuchâteloi-
se.

Organisée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, le Cartel syndical
cantonal neuchâtelois ainsi que le
Département de l'instruction publi-
que, ce cours d'initiation à l'écono-
mie profitera d'un support didacti-
que constitué par un jeu d'entre-
prise simulant la réalité des affaires.

Les entreprises neuchâteloises et
le mouvement syndical apportent
leurs concours à cette réalisation
par la mise à disposition de prati-
ciens qui encadreront les ensei-
gnants et futurs enseignants
neuchâtelois dans leur prise de con-
tact avec le monde de l'économie.

A LA TV ROMANDE
La mesure du temps
st les mesures du chant

La mesure du temps est
pratiquement aussi vieille que
l'histoire de ce monde et la collec-
tion mondo vient de s'enrichir d'un
volume qui y est consacré. C'est une
vaste fresque sur cette aventure à
laquelle notre région a été associée
très intimement.

Cette fresque est due surtout à
l'objectif du photographe Fernand
Rausser et à la plume de Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de l'Impartial.

Dès 18 heures, dans le rendez-
vous de Spécial Neuchâtel, Bernard
Guillaume-Gentil vous permettra de
jeter un premier regard d'une demi-
heure sur cette publication.

Mais la mesure du chant ne sera
pas oubliée, avec le compositeur
neuchâtelois Louis Crelier et ses
musiciens de Jazzsongs, en direct
aussi sur le plateau de la Télévision
romande, jeudi dès 18 heures.

(comm)

Course d'orientation:
succès chaux-de-fonniers
à Fribourg

Plus de quatre cents jeunes gens
et jeunes filles venus pour la plu-
part d'outre-Sarine ont participé
dernièrement au championnat suis-
se « Jeunesse et sport » de course
d'orientation. Celui-ci était organisé
en pays fribourgeois, dans la forêt
de Lossy, entre Belfaux et Courte-
pin. Parmi les concurrents deux
Chaux-de-Fonniers ont obtenu des
places d'honneur. En catégorie B,
Pierre-Alain Gretillat se classe 6e,
parcourant les 7,3 km. (14 postes)
en 1 h. 07'18". En catégorie jeu-
nesse II b, 5,2 km. (13 postes), le
titre est revenu à Didier Gretillat,
en 50'30".

f  „, o » ¦¦ *m

JEUDI 25 OCTOBRE
Décès

De Pury Susanne Henriette, née le
4 juillet 1898 (dom. Colombier). — Je-
quier née Keller Elisabeth , née le 4
juin 1913, épouse de Jequier Samuel
Emile. — Robert-Grandpierre Willy
Auguste, né le 28 octobre 1906, époux
de Cécile Augusta née Vermot-Petit-
Outhenin.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Mariages

Gigon Jean-Marc Raymond et Schori
Ruth. — Juvet Jean Marie et Kocher
Paulina del Carmen. — Sencic Ivan et
Marino Maria Angela. — Simonetti An-
tonio et Arnoux Michèle Marie.

MARDI 30 OCTOBRE
Naissances

Juillerat Christophe Vincent, fil s de
Vincent Francis et de Claire Lise, née
Monnier. — De Giorgi Vito, fils de Do-
nato et de Rita, née De Giorgi.

Promesses de mariage
Pidoux Frédy Francis Aloïs et Vuil-

le Catherine Elisabeth. — Ammann
Erich et Friedli Susanna.
Décès

Vonlanthen André Gaston, née le 23
mai 1923, époux de Lilly, née Laeng,
dom. Saignelégier. — Vuille, née Rau-
ber Cécile Alice, née le 26 septembre
1891, veuve de Vuille Marcel. — Droz
Roger Maurice, né le 7 avril 1923,
époux de Hedwig, née Schmid. —
Haag, née Cuche Elisabeth, née le
6 décembre 1893, veuve de Haag Johann
Adolf.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Naissances

Treuthardt Mike, fils de Marcel Ge-
rald et de Elisabetta Caterina, née
Coita. — Guillet Anouck, fille de Denis
Rémy et de Catherine Betty, née Jean-
renaud. — Debély Hervé Frédéric, fils
de Gilbert Henri et de Daisy Violette,
née Maire. — Stengel Philippe, fils de
Viktor Beat et de Doris, née Thony.

Montgolfière géante
pour les enfants

Evénement peu banal, cet après-midi
à l'aérodrome des Eplatures : une
montgolfière géante (3000 mètres cubes,
la plus grande qu'on ait jamais vue en
Suisse), fera des vols de démonstration
à l'intention des écoliers de la région.
Dès 14 heures, gratuitement, les
enfants en âge scolaire pourront grim-
per dans la nacelle (six places) de ce
grand ballon piloté par un spécialiste
dur 1 Centre-" international alpin de
ballons à air chaud, qui vient de s'ou-
vrir à Château-d'Oex. Ces vols seront
« captifs » c'est-à-dire que le ballon
restera amarré au '.sol. Mais les passa-
gers monteront tout de même à une
cinquantaine de mètres d'altitude, de
quoi admirer un joli panorama et con-
naître l'étonnante sensation du vol çn
ballon , comparable à aucune autre.

Le seul ennui, c'est que l'expérience
ait dû — pour des raisons indépendan-
tes de la volonté des organisateurs —
être fixée à un jeudi plutôt qu 'à un
mercredi de congé ! De toute façon , l'o-
pération attirera sans doute nombre
d'adultes aussi, car le spectacle en vaut
la peine, en particulier le gonflage ini-
tial.

Ces vols de démonstration s'inscri-
vent dans le cadre de la campagne pro-
motionnelle d'automne des bijoutiers
suisses, à laquelle, cette année, partici-
pent les sections de sept cantons, dont
Neuchâtel , de l'Union suisse des bijou-
tiers - orfèvres. Appelée « Semaine de
l'or », cette opération se veut aussi au
profit des enfants défavorisés, sous le
signe de l'Année de l'enfance ; c'est
pourquoi elle comportera aussi un vo-
let en faveur d'un projet d'adduction
d'eau au Bangladesh, et c'est pourquoi
aussi , après les écoliers du Haut du
canton aujourd'hui et ceux du Bas sa-
medi , la montgolfière « d'or » volera
demain au Val-de-Ruz pour les enfants
du Centre pédagogique de Malvilliers.

(K)

Monte là-dessus
tu verras la Tchaux!

La Commission de l'hôpital a organi-
sé une petite cérémonie à l'occasion du
départ de M. Reichenbach et son rem-
placement par M. Théus. A la demande
du directeur démissionnaire, c'est M.
Edgar Tripet qui a pris la parole, sou-
lignant le rôle essentiel joué par M.
Reichenbach dans le développement de
l'hôpital, et a émis le souhait que de
telles compétences ne soient pas
perdues pour le canton de Neuchâtel.
Après s'être associé à l'hommage rendu
à M. Reichenbach, M. Ramseyer sou-
haita la bienvenue à M. Théus, « un
homme d'expérience et plein d'enthou-

siasme » et dont il lit quelques pages
du livre qu'il a publié à Paris « afin de
situer ses conceptions ». M. Reichen-
bach quant à lui releva combien il s'est
donné à l'hôpital , maison qu'il aimait et
pour qui il gardera une place dans son
cœur. Il termina en souhaitant plein
succès à M. Théus. Ce dernier releva,
non sans humour, qu'un membre de la
Commission lui avait dit le trouver
« très Genevois » mais qu'après avoir
entendu tant d'aimables propos tenus à
son égard, « il se sentait déjà moins
Genevois », étant certain de pouvoir
sans trop de peine acquérir « cette
identité chaux-de-fonnière si sympa-
thique ».

Deux jours plus tard, MM. Reichen-
bach et Théus ont reçu le personnel
pour un apéritif. Il n'y eut pas de dis-
cours, mais parfois des larmes aux
yeux — et un cadeau — lors des
adieux à M. Reichenbach. Mais chacun
n'oublia pas d'adresser ses vœux au
nouveau directeur, M. Théus, la soirée
se terminant au hasard des conversa-
tions, (comm.)

L'Hôpital prend congé de M. ffeidienbaÉ
et accueille M. Théus

Hier à 16 h. 30, un automobiliste de
la ville M. E. A., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud. A la
hauteur de No 48, il se déplaça sur la
gauche et heurta l'auto de M. O. W., de
la ville également, qui arrivait en sens
inverse. Sans se soucier des dégâts, M.
A., a pris la fuite. Il a été intercepté
peu après dans son chalet. Son permis
a été saisi.

Délit de fuite

f ribiiite libre
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Circulation rue du Collège :
je renonce...

Après les explications qui m'ont été
fournies par la Direction de police de
notre ville, je  renonce purement et
simplement à la suggestion fai te  dans
la « Tribune libre » du 23 octobre 1979
de mettre les rues de la Ronde et du
Collège à sens unique. Les disques qui
avaient été placés par une entreprise
de la ville , ensuite de travaux, étaient
conformes puisqu 'ils mentionnaient une
déviation à 400 mètres, et que, de ce
fait , tous les commerces de la rue du
Collège étaient accessibles.

Jean Graf,  La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs: Aujourd 'hui ler no-
vembre, 14 h. 30, Maison du peuple, 2e,
« Croisière aux Caraïbes », diapositives,
par F. Reist. Groupe promenade: ven-
dredi 2, Les Bois - Biaufond, rendez-
vous gare, 13 h. 10.

Ce soir ler novembre: Alain Choi-
quier parlera à la Communauté évan-
gélique (Rocher 14); thème: L'espoir
qui fait vivre.

Grand Temple, Concert de la Réfor-
mation: Les cuivres et l'orgue, au
Grand Temple, donneront à la solennité
du dimanche 4 novembre, 17 h., un
éclat particulier. L'ensemble de cuivres
« Original Brass Orchestra » et Paul
Mathey, organiste, donneront à la Fête
protestante, toute son originalité.
Luther réformateur aimait les cuivres,
Bach confiait à l'orgue sa pieté.

A l'abc: Ce soir et demain soir, 20 h.
30, deux longs métrages chinois, LIN
TSE-SIU et HAI-HSIA, pour découvrir
le cinéma chinois. En collaboration
avec la Guilde du Film et Connaissance
de la Chine.

L'une des tâches les plus importantes
du Secours suisse d'hiver consiste à
fournir une aide rapide et efficace, par
une intervention unique, évitant à ceux
qui en ont besoin, de recourir à l'aide
des pouvoirs publics. Le Secours suisse
d'hiver porte secours à des compatrio-
tes désemparés et plongés dans la gêne
par maladie, accident, détresse maté-
rielle, voire défaillance humaine.
Verser un don au compte de chèques
postaux, acheter l'Etoile de Noël du Se-
cours suisse d'hiver, c'est faire acte de
solidarité.

communiqué ,
t'. .•.•.::;:::\;;;:\:;: .•.•¦•¦•¦ . ¦•.'. ¦•_•_ •¦ .•¦•¦•_•_ •¦•_•_ .•. 11'.v.v.v. .•_•.-.•.•,•.•.-¦. ¦_



,̂|||1|̂ yéS_^ _̂i__ p̂ ̂ W M̂lfll Feuille dftyîs desMontapes pysSB fffeYffi &"sffiKJ^

ass™1 Loto des pêcheurs î̂rVendredi 2 novembre _ _ . I fl_ _U.«wM»_m_ _» _- *r _à 20 h. 15 4 cartons Beaux qumes L namOÇOIl Fr. 12.-

Home Zenith Heures d'ouverture :Hotei.-de -v»iie 3 Grande Exposition-Vante T'TT.ITLe Locle * Samedi 3: de 9 a 22 h.

«ARTISANAT DU BRESIL» Dimanche4:de10âl9h '
2-34 novembre 1979 Mouvement Populaire des Familles Entrée libre
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Vivre de la parole de Dieu
Vous êtes très cordialement invité à assister aux deux derniers exposés

sur ce sujet présentés par
M. J.-J. Dubois, de l'Ecole Biblique de Genève
les JEUDIS 1er et 8 NOVEMBRE, à 20 heures

Salle du Musée, rue M.-A.-Calame 6, Le Locle

Entrée libre Action Biblique - Eglise Evang. Libre

( )
Seule une peau bien soignée

reste vraiment belle
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Produits de beauté hypo-allergéniques
Vente exclusive en pharmacies

JOUméeS ( du 2 au 3 novembre 1979 A

Conseils Pharmacie Coopérative
\ Le Locle /

Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour faire l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

N
CADEAU Pendant ces
journées-conseils, nous aurons
le plaisir de vous offrir gracieuse- ;
ment pour vos achats ROC,

V J  
un produit adapté à votre V J<y type de peau. >« '

Cercle Ouvrier — Le Locle
VENDREDI 2 NOVEMBRE 1979, à 20 h. 30

MATCH AU

ORGANISÉ PAR LE CERCLE OUVRIER

32 tours 4- 2 tours gratuits : Fr. 14.—

L'IMPARTIAL
N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue chinoise 15.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

A vendre voiture

SAAB 99
modèle 1972, expertisée. Prix à discuter.

Tél. (039) 32 10 53.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

LflgBgRrlflgE
SAMEDI 3 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Louis CRELIER
QUARTETTE

Interprétation d'oeuvres de Duke Ellington
et de Georges Gershwin

hôtel de uille 34 le locle
Temple de La Chaux-du-Milieu
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1979, à 20 h. 15

CONCERT
donné par l'ensemble MUSICA PRACTICA de Berne

i Au programme:
Musique de chambre à la cour de Frédéric le Grand

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

A
Imprimerie Courvoisier JA
Journal L'Impartial S.A. ¦¦ _r
Rue Neuve 14-Tél. 211135 B̂

met son photocopieur à votre service

TARIF : A 4 recto A 3 recto
21 x 29,7 cm. 29,7 x 42 cm.

Jusqu 'à 49 exemp laires Fr. 0.20 pièce Fr. 0.40 pièce
Dès 50 exemp laires Fr. 0.18 pièce Fr. 0.36 pièce
Dès 100 exemp laires Fr. 0.16 pièce Fr. 0.32 pièce
Dès 150 exemp laires Fr. 0.15 pièce Fr. 0.30 pièce

Pour format plus grand, veuillez vous renseigner à nos
bureaux.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

AVIS
TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole d'électrofechnique
LE LOCLE

Cours du soir 79-80 ,
Nous informons les intéressés que les COURS DÉBUTERONT

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE I :
le jeudi 29 novembre 1979

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE II :
le lundi 26 novembre 1979

LOGIQUE ÉLECTRONIQUE II :
le jeudi 29 novembre 1979

Quelques places sont encore disponibles dans chacun de ces cours.
Pour tous renseignements, s'adresser au Technicum neuchâtelois, Aveni
du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81. j

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 2 novembre, à 20 h. 15

match
aux cartes

5e et dernier du tournoi
Collation chaude

Prière de s'inscrire, tél. 039/36 11 1
Samedi soir :

TRIPES avec potage et desseï
Fr. 14.—



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

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

La Chaux-de-Fonds

Solidarité et générosité en faveur
du «triangle de la faim»

Au Home Zénith avec le MPF

Considérant qu'il n'est pas supporta-
ble d'être seulement les témoins d'une
société humaine qui court à sa perte, et
qu'il n'est pas davantage supportable
de subir, sans rien tenter, la vision
d'un inonde déséquilibré où le 65 pour
cent de la population doit se contenter
seulement du 15 pour cent du revenu
mondial, le Mouvement populaire des
familles (MPF) s'est résolument engagé
à combattre partout le sous-développe-
ment et la misère.

Fidèle aux recommandations de
l'ONU, il s'efforce de rendre justice en
donnant aux plus pauvres l'équivalent
de ce que nous percevons en trop et en
partageant solidairement les richesses
produites par notre avance technolo-
gique.

A la tentation de se replier sur soi-
même, il faut opposer la situation dra-
matique des pays sous-développés où le
20 pour cent des hommes en âge de
travailler sont au chômage.

Le MPF s'est particulièrement
inquiété de cette situation , et considé-
rant que la contribution financière de
la Suisse n'est pas suffisante, il a mo-
tivé ses sections et ses fédérations afin
d'éveiller les consciences et pour agir

auprès des communes et des cantons en
faveur d'une plus grande générosité.

UNE RÉALISATION PARMI
D'AUTRES

Montrant l'exemple, le MPF s'est at-
taché à mener une action concrète —
parmi d'autres — pour venir en aide à
Récife, au Brésil, à une coopérative
d'artisans qui n'arrivait plus à croire à
sa viabilité.

Dans cette région, appelée le « trian-
gle de la faim », située au nord-est du
Brésil, à moins de 1000 km. de l'équa-
teur, il y a plus de 500.000 chômeurs
sans espoir de trouver du travail.

En face de cette situation dramati-
que, et pour être fidèle à ses objectifs
de promotion humaine, le MPF a déci-
dé, il y a une dizaine d'années, de créer
un centre de formation sur le travail du
bois afin de favoriser l'exploitation de
la seule richesse naturelle du pays.

Avec la participation de l'Aide
technique suisse, de l'Etat de Neuchâ-
tel, de diverses localités romandes et
d'une somme de 200.000 francs que les
membres du MPF ont prélevée sur
leurs salaires, un projet en gestation
depuis 1965, a pu être réalisé en 1970,

entraînant une dépense totale de plus
de 600.000 francs. Partant du principe
qu'il ne faut pas donner du poisson aux
gens qui ont faim, mais leur apprendre
à pêcher, le MPF est à l'oeuvre dans ce
pays depuis une dizaine d'années. Un
maître-menuisier et son épouse ont fait
démarrer la coopérative durant trois
ans. Deux autres couples ont pris la
relève pour assurer la bonne marche de
l'entreprise jusqu'au moment où la coo-
pérative a été en mesure de s'autogérer,
c'est-à-dire dès le mois de juin de cette
année.

La tâche, pourtant, est loin d'être
terminée et le MPF reste en étroit con-
tact avec Récife, en s'efforçant no-
tamment d'écouler les produits de son
artisanat. Ceux-ci, sous forme d'objets
en bois, cuir, coco, rafia , corne et autres
matières sont exposés au Home Zénith
jusqu 'à dimanche, sous le patronage de
la Fédération neuchâteloise et de la
section locloise du Mouvement popu-
laire des familles, (rm)

Pris au hasard , quelques objets d 'une riche collection.

Billet des bords du Bied
En faisant une revue dans mes

archives, j'ai retrouvé un petit opuscule
où il est question du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Concernant notre
petite ville, il est dit que sa population
est de 13.158 habitants. On ajoute que
c'est du Locle qu'ont essaimé toutes les
localités voisines, y compris La Chaux-
de-Fonds, en précisant que la Mère-
Commune est le berceau de l'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises.

« Par le chemin de fer, qui relie les
deux villes, ajoute la brochure, nous
passons d'abord à La Bonne-Fontaine,
faubourg de La Chaux-de-Fonds,
comme le sont Les Eplatures. Puis on
aperçoit, en arrivant au Crêt-du-Locle,
les maisons du Locle dans une vaste
dépression naturelle. Située à plus de
900 mètres d'altitude, la ville, comme sa
grande sœur voisine, possède une vie
industrielle et sociale active. Qu'il
vienne de France ou des Brenets, le
voyageur, pour atteindre Le Locle, doit
monter, imaginant qu'il arrive au
sommet d'une montagne. Qu'il se
détrompe, car la ville est là, au pied de
la colline de la gare, au fond d'une
vallée, à l'entrée même de la Franche-
Comté. »

« Cette aimable petite ville, à la
population accueillante, possède un
cachet bien à part ; ses jolies maisons
modernes sont adossées aux deux
contreforts du Jura. La flèche cossue de
son antique moutier domine de sa large
carrure les maisons voisines. Tout
autour de la cité, une couronne de
pâturages et de sapins. Il vaut la peine
de visiter plusieurs bâtiments du Locle,
mais avant toute chose, son Temple
français. Sa tour est le plus ancien mo-

nument de toute la région. Elle en
impose par sa masse et ses belles
proportions. Le beffroi supporte une
sonnerie de toute beauté. Les Loclois
sont fiers, à bon droit, de leurs clo-
ches. »

« Il faut visiter le bâtiment des
Services industriels, d'une belle
ordonnance; tout près de là, le Techni-
cum devant lequel on a récemment
inauguré un modeste, mais élégant
monument dédié à la mémoire de Jules
Grossmann qui, par ses savants tra-
vaux, contribua à l'essor merveilleux
de l'horlogerie de haute précision. Dans
le jardin public, aimable promenade,
bien entretenue, il faut visiter le mono-
lithe élevé à- la mémoire du savant
géologue Jaccard , un enfant du Locle.
On ira encore à l'Oratoire, à l'ancienne
chapelle morave, à la Chapelle catholi-
que, au Casino-Théâtre, au nouvel
Asile des Billodes, destiné aux enfants
et aux vieillards, à l'Hôtel de Ville,
construction toute récente, à la Place
du Marché, avec sa belle fontaine, à
l'Hôtel des Postes, au Bâtiment des
Musées et il faut voir dans la cour de
l'ancienne école d'horlogerie la statue
de Daniel JeanRichard, le père de
l'industrie horlogère. »

Et dans ce livret, il y aurait encore
beaucoup à puiser sur les particularités
de notre canton.

Jacques monterban

Vers des échéances douloureuses
Avec les producteurs neuchâtelois de l'UPS

L'Union des producteurs neuchâte-
lois, affiliée à l'U.P.S. s'est réunie la
semaine dernière à l'Hôtel-du-Cerf ,
aux Ponts-de-Martel, sous la présiden-
ce de M. Charly Robert , en présence de
M. Raymond Chapatte, secrétaire ro-
mand de l'Association.

II appartenait à ce dernier, avec la
fougue et la compétence qui lui sont
coutumières, d'aborder, une fois de
plus, la situation de la production lai-
tière et celle aussi, tout autant préoccu-
pante, du marché du bétail de bouche-
rie.

Sans doute s'agissait-il d'une réunion
de routine, si l'on considère la partici-
pation relativement faible, ce soir-là ,
des agriculteurs neuchâtelois. Absen-
téisme dû également, peut-être, à une
certaine lassitude qui s'est emparée des
populations agricoles dans l'attente des
véritables conséquences et retombées
de l'application de l'arrêté laitier.

Dans un vaste tour d'horizon , M.
Chapatte a d'abrod rappelé que les pro-
blèmes subsistent avec la même gra-
vité, même si cette année a été favora-
ble à l'agriculture. L'abondance de
légumes et des granges pleines n'ont
pas d'incidence directe sur les finances
des agriculteurs dont la situation reste
précaire. L'augmentation du contingen-
tement laitier, passant de 27 millions
de quintaux à plus de 30 millions de
quintaux , n'a rien résolu.

Maintenant déjà, on enregistre la
volte-face de certains parlementaires
« spécialisés », jadis défenseurs du con-
tingentement faisant l'objet de l'arrêté
laitier, lesquels, sur la base des expé-
riences réalisées, reconnaissent leur
erreur.

UNE FARCE DE MAUVAIS GOUT
L'attribution des contingents, calcu-

lée sur la surface des exploitations , est
une farce de mauvais goût , puisqu'elle
est assortie des livraisons antérieures
de lait.

Les agriculteurs, en effet, ont le

choix entre les quantités livrées en
1975 et 1976 et la moyenne des livrai-
sons des années 1974 à 1976. Les chif-
fres énoncés par M. Chapatte, à titre
d'exemple, sont ceux des producteurs
d'une société laitière de moyenne im-
portance. Ils démontrent , dans deux cas
particuliers, que la production à l'hec-
tare varie de 401 kg à 5713 kg, tous
deux étant classés comme surproduc-
teurs ! Les calculs — diaboliques , selon
M. Chapatte — touchent plus ou moins
différemment les producteurs indivi-
duellement, s'agissant d'une complica-
tion supplémentaire destinée à mieux
diviser les membres des sociétés de lai-
terie.

FOURRAGES CONCENTRÉS
IMPORTÉS ET FABRIQUES
D'ANIMAUX

La Suisse souffre d'une surproduc-
tion de viande et de lait qu'on attribue
généralement à une importation exa-
gérée de fourrages concentrés. Ceux-ci,
en effet , ont passé de 372.000 wagons
en 1977, à 480.000 wagons en 1978 et
cette année, en sept mois seulement, ce
sont 526.000 wagons qui ont pénétré en
Suisse.

Une telle situation influence
finalement l'élevage et la masse du bé-
tail à vendre. Il est assez significatif ,
par exemple, de constater que 50
pour cent des 3.200.000 porcs mis sur le
marché, l'année dernière, proviennent
de 6 pour cent seulement des éleveurs,
grâce au dveloppement quasi-industriel
de leurs exploitations.

Aussi, pour tenter de freiner les im-
portations excessives de denrées four-
ragères et pour limiter l'extension des
« fabriques d'animaux », l'Union cen-
trale des producteurs de lait (UCPL) a
déposé à Berne une initiative appuyée
par 175.000 signatures, demandant de
modifier l'article 23 ter de la loi sur
l'agriculture. L'initiative vise avant
tout à encourager la production four-
ragère dans tout le pays, à autoriser les
importations de denrées fourragères

dans la mesure où elles ne pertubent
pas l'écoulement du lait, des œufs et de
la viande.

L'initiative demande également d'ac-
corder, pour les achats et les attribu-
tions de denrées fourragères, la préfé-
rence aux paysans exploitant un petit
ou un moyen domaine dont la capacité
de production mérite d'être accrue. Il
devrait en être de même pour les
exploitations artisanales disposant de
ressources fourragères indigènes.

IL FAUT RÉAGIR
Bien qu'il soit difficile d'analyser la

position des paysans en face des pro-
blèmes auxquels ils sont journellement
confrontés, il apparaît de toute éviden-
ce qu'une réaction est souhaitée, sans
que se dessine nettement la forme à lui
donner.

Actes violents, marche sur Berne ou
autres mesures spectaculaires dont au-
cune, apparemment, ne fait l'unanimité.
Et pourtant , il faut que la paysannerie,
petite et moyenne, maintienne ses po-
sitions et comme M. Chapatte devait
l'affirmer avec force, il ne faut pas
qu'elle devienne le jouet — ou le bouc
émissaire — des autorités et des gros
producteurs.

L'accroissement de ses ressources,
hélas ! ne signifie pas un meilleur bien-
être , puisqu 'il se traduit , au contraire,
par un endettement augmentant de 300
millions chaque année, depuis la fin de
la seconde guerre mondiale. Et pour-
tant , l'agriculture suisse participe à la
défense nationale, comme elle l'a fait
spontanément durant les guerres qui ,
périodiquement, ont secoué l'Europe.

Sans vouloir saper les valeurs du
pays, ni ses fondements, M. Chapatte
dans ses conclusions, devait néanmoins
appeler les agriculteurs à la lutte , en
encourageant leur vigilance, s'agissant
pour eux non seulement de maintenir
leurs effectifs , mais également de ne
plus céder aux ukases de Berne, s'ils ne
veulent pas se trouver , demain, devant
des échéances douloureuses, (rm)

Au Collège Jehan-Droz
Remarquable
exposition
du Photo-Club
des Montagnes
neuchâteloises

Hier soir, dans la salle poly-
valente du Collège Jehan-Droz, la
traditionnelle exposition du Photo-
Club des Montagnes neuchâteloises
s'est ouverte en présence d'un public
d'amis et de connaisseurs. Ceux-ci
n'ont pas caché leur enthousiasme
en constatant la qualité et
l'originalité des oeuvres exposées.

Sur des thèmes libres ou imposés,
des photographes-amateurs ont réa-
lisé de véritables chefs-d'oeuvre,
faisant jouer avec un art consommé
les reliefs, les ombres et la lumière.

En présence d'un art qui n'a pas
encore révélée tous0 ses secrets, ni
toutes ses possibilités, les passionnés
de la caméra ' démontrent que les
photographies en noir et blanc pré-
sentent un caractère artistique supé-
rieur à la photographie en couleurs
et qu'il n'est pas toujours aisé de
réaliser.

L'exposition, dont l'entrée est li-
bre, est ouverte jusqu'à dimanche à
20 heures, (m)

0 Voir dans notre édition de de-
main la page spéciale consacrée à
cette exposition.
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Au Temple du Locle

Les manifestations organisées par les
« Amis des concerts d'orgue du Lo-
cle » jouissent d'une belle réputation.
On y entend des artistes de qualité
dans des programmes minutieusement
préparés. Le concert de dimanche
après-midi a permis à un publia
nombreux de faire la connaissance de
Kei Koïto. C'est un privilège que
d'entendre une musicienne qui
s'accorde si bien avec le grand instru-
ment du Temple et pas seulement sur
le plan de la registration où Kei Koïto
révéla des mélanges d'une subtile
délicatesse mais surtout sur le plan de
l'articulation. La jeune Japonaise a
prouv é son authentique nature
d'organiste. Elle sut trouver pour
chaque œuvre le toucher adéquat qui
fait  vivre le son tout en irradiant ses
exécutions d'une resplendissante santé.

Un programme vari é démontrait son
aptitude aux styles les plus divers.
Dans la musique moderne notamment,
elle a su transfigurer les œuvres pour
en faire une musique d'une chaleur et
d'une vitalité prodigieuses. Sous ses

doigts « La vierge et l'enfant », « Les
anges » d'Olivier Messiaen recevaient
les éclairages adéquats et la
« Deuxième fantaisie » de Jehan Alain
ce souf f le  généreux qui restitue
l'envoûtement que produit cette
musique d'une géniale originalité.

Une seule réserve à l'égard de César
Franck. Si l'on retrouvait dans le
« premier chora l » les couleurs orches-
trales inhérentes à cette musique, on
ne put goûter vraiment à son élan
romantique.

Vincent Girod se livra à de très
beaux exploits dons le domaine du style.
Ce ténor possède une voix superbement
posée , équilibrée qu'il emploie avec une
grande aisance. Des œuvres de Grandi,
Charpentier, Schutz, Reichel, Schubert,
Beethoven, Bach furent choisies pour
mettre en valeur un métier impeccable;
for t  grippé Vincent Girod — qui avait
tenu à honorer son contrat — ne put
bien malgré lui le mettre parfaitement
en évidence dimanche.

D. de C.

Kei Koïto organiste et Vincent Girod ténor
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L'IMPARTIAL

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: Bregnet 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) 3152 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

iKtitiwa Feuille dAvis desMontagnes WM ESI

Au gala de l'accordéon

C'est en quelque sorte une partie
seulement du programme of fer t  par le
Club d'accordéonistes du Locle à
l'occasion du lie concert de gala qu'il
organise samedi soir à la Salle Dixi.

Présidé avec dynamisme et
dévouement par Mme Andrée Broillet ,
le club, à ¦ ce jour , compte une
quarantaine de musiciens dont la
formation est assurée par M M .  Gilbert
Schwab et Marc-André Robert. La
présence encourageante d'une nom-
breuse jeunesse assure la relève et c'est
avec plaisir que nous les verrons sur
scène, tous ensemble ou par petits

Cédric Stauffer, 2e prix du Trophée
mondial de l'accordéon.

groupes , attentifs et disciplinés ,
exécutant avec brio les airs d'un pro-
gramme où se succéderont marches,
swings, polkas et valses d'un riche
éventail de musique folklorique suisse.

Dans leur nouvelle formation , les ac-
cordéonistes jurassiens Gilbert Schwab
et Cédric S tauf fer , dont la réputation
n'est plus à faire , exécuteront les airs
que les disques , par dizaines de mil-
liers, perpétuent et dif fusent dans le
monde entier.

Puis Cédric S tauf fer , en soliste, fera
la démonstration de sa virtuosité en
jouant les œuvres classiques qui lui ont
valu récemment, à Torremolinos, en
Espagne , d'occuper la deuxième place
du Trophée mondial de l'accordéon.

Enfin et parce qu'il est di f f ic i le
d'imaginer un gala de l'accordéon sans
musique champêtre, c'est l'orchestre de
Peter Balmer, d'Interlaken, considéré
comme l'un des meilleurs ensembles de
Suisse, qui donnera au programme la
note folklorique et colorée que le public
apprécie toujours, d'autant plus qu'une
yodleuse , Sonia Aebi, elle aussi venue
de l'Oberland bernois, révélera son
extraordinaire talent.

Une bien belle soirée en perspectiv e !
(m)

Jodler, musique champêtre et
accordéonistes jurassiens

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Décès

Matthey-de-1'Endroit Louis Albert ,
né le 11 juin 1909, époux de Anna née
Roth. — Gsteiger Emile, né le 7 août
1903, célibataire.

- é U
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 j ours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

JP̂  ex libris propose H
Bune InstaElation Hi-Fi impeccable g|
ffl. à un prix sensationnel ! H

' tout compris '

I M L̂r_1_p—B,. Combinaison Hi-Fi I

i „___ , „_, _ _., —-.,., w".- système 2 voies MEL 25
b_™*.g_ . ' i** 3} Courbe de réponse:

i v " <* * . ?) ¦ . - s : ; ' 50-20000 Hz. Puissance
\ Mi ''

* Mi- M> ¦ M<- t> <. **«. © _ >OÔê. nominale: 25 W.
; .j|., „y .-|. '..li ' Impédance: 4 ohms. Exé-

..-......:-.. .:::-.;-.:,¦.-.¦ • • .-? cution: noyer. Dimensions:
278x383x195 mm. Fr. 200.-

H H La Chaux-de-Fonds
W| Rue de la Serre 79 H ¦ B ¦
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autos
aunus, Escort, Capri,
t, Simca, Audi 60 et
;eot, Renault

É

SONY
iu meilleur prix I
vec le meilleur service Radio TV Steiner
, —¦—i SONY ZR 250, 5 présélections possibles
l _ . j en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues I
l i 2 x 25 Watts Sinus, oncles L, M. C, Ultra-courtes
\ m 6" I Platine disque entièrement automatique à entraînement t B
::j_P_![̂ j__Rt.̂ T . Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique |

¦MHM _J ou avec Système Steiner kj
________________Jj V"-- j, 68.— par mOIS*tout compris, Tarif Dég m
* 
i'Ë_T_!_î_ 

m
^

if. B ' ^™jl SONY, SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus, tuner FM I

' Achète petite

maison
Faire offres avec
prix et situation
sous chiffre AM
24999 au bureau de
L'Impartial.

A louer rue du Nord 70, pour le
janvier 1980 ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, tout confort.
Loyer: Fr. 444.50, y compris charge.1
S'adresser à P. Lieberherr, tél. i )
23 82 66/67.

Famille de médecin cherche

jeune fille
pour aider au ménage et pour s'occ ir
de deux enfants (2 et 4 ans).
Ecrire sous chiffre GN 25099 au b . u
de L'Impartial.

SPORT HÔTEL MONT-SOLEIL
À LA HURE D'ARGENT

F. Picard - Tél. (039) 41 25 55

VENDREDI 2 NOVEMBRE

souper bouchoyade
Réservez svp.

Abonnez-vous à L'IMPÂRÏiÂI

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de t/ IJMPARTIAI»
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : \ j

Domicile : t

No - Localité : j
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 ; j

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

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

I Jantes
g Jantes pour Ford T;
| Opel Rekord II, Fia

1 75, Austin 1100, Peu|
16 et VW Coccinelles
Tél. (039) 26 01 71.

¦ Lan
I ËH PAPIER SUISSE
î R E C Y C L É

EMPLOYÉE
DE BUREAU
français-anglais
cherche place à mi-
temps, le matin.
Régions Le Locle,
La Chaux-de-Fonds
Franches-Monta-
gnes.
Ecrire sous chiffre
aux Annonces Suis-
ses SA.., 91-218, Av.
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
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de La Charrière — La Chaux-de-Fonds

Vendredi 2 novembre 1979 à 20 h.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL DE

OUVERTUREJUNIORS

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

SÉLECTION SUISSE CONTRE SÉLECTION ESPAGNOLE
- avec la participation de de Barcelone, championne

3 champions suisses et paréquipe en 1979 avec
2finalistes champ, suisse 2 champions d'Espagne

(combats de 3 x 3 minutes)

s/welte r NAVARRU (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
Challengerau championnat Challengerau championnat
de France 79, d'Italie 79,
20 combats (16 victoires) 16 combats (13 victoires)

Prix des places : Fr. 12.-, 15.- et 20.-
Location : Bar «Le Rallye» avenue Léopold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 heures

! , • __ _¦ _ . - __ Chronométrage avec des montres de précision :Le ring sera place au centre du Pavillon L0NGINES
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.

Au coeur de la cité,
pour tous vos achats
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Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

Club culturiste
Willy Monnin

^Sga . Culture physique

Sf L̂ ¦ Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Grand Garage
et Carrosserie
du Jura S. A.

Agence
VOLVO et HONDA

Av. Léopold - Robert 117
La Chaux-deFonds
Téléphone (039) 23 14 0»

VOYAGES-TRANSPORTS
Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

RESTAURANT .

au britenon
Rue do la Serra 68. tù!. 039. 2217 05

Tenancier: M. F. Fontebasso

LE RESTAURANT
DE CONFIANCE !

CHAUSSURES

DE SPORT

ADIDAS — PUMA

La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 4

codr te
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

Votre fleuriste

Service FLEUROP - INTERFLORA

HOTEL - RESTAURANT

P 'J ' „_|

LE COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 23 21

« BEBEL » souhaite bonne chance
à tous les sportifs !

Une tradition...

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Médaille d'or MEFA 79 pour notre
saucisse sèche à l'ail

VINS FINS

P.-A. NICOLET SA
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 71

Importations directes
en bouteilles d'origine

G. Zuccolotto

Il Pour toutes vos
II / I  installations :

'JBM__RL courant  fort ,
MBra8̂ 7 faible et téléphone

'X La Chaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 23 66 33

ff  ̂ ^^^^ meubles ¦¦
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VOTRE BANQUE

Crédit Suisse
¦I9_H
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Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds
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PARKING
CENTREPOD
Avenue Léopold-Robert 21

PLACES DE PARC À LOUER

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

Employée de bureau
(sténodactylo)
aimant les contacts sociaux, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre AM 25063 au bureau
de L'Impartial.

MENUISIER DIPLÔMÉ
48 ans, sachant travailler seul, cherche
changement de situation pour le ler jan-
vier 1980.

Bonnes références.

Tél. (039) 41 43 53 pendant les heures de
repas ou après 18 heures.

À VENDRE EXPERTISÉE

PEUGEOT 104 GL 6
année 1977, 37 000 km., radio-cassettes,
essuie-glace arrière + nombreuses op-
tions.
Tél. heures de bureau (039) 23 85 52.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars 7:
appartement de 3 pièces
tout confort , WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 345.—, toutes charges comprises,
ainsi que la taxe Coditel.

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

vivrenvillev ivrenvillevivrenville

Appartement 4 pièces
(3 + 1)
situé au 2e étage, Grenier 30, dans
vieille maison en voie de rénova-
tion totale. Disponible pour fin
novembre , courant décembre.
Loyer Fr. 360.—, charges Fr. 120.—
Appartement 4 pièces
rez-de-chaussée situé Fritz-Cour-
voisier 17, dans vieille maison to-
talelment rénovée, à louer , fin
juin 1980, à couple avec enfants,
pouvant se charger de l'entretien
du jardin et de l'enlèvement de la
neige. Prix à convenir selon con-
tre-prestations.
Appartement 1 pièce
rez-de-chaussée situé Fritz-Cour-
voisier 17, cuisine aménagée, salle
de bains, disponible 28 février
1980.
Loyer Fr. 234.—, charges Fr. 46.—
Willy MOSER, Friz-Courvoisier
17, tél. (039) 22 69 96.

PRECIMED II W?
CH-2400 Le Locle,

Precimed S. A., fabricant de stimulateurs cardiaques,

désire engager un(e)

adjoint (e)
au directeur
commercial
Le(a) candidat(e) idéal(e) aura les qualifications suivantes:

— Diplôme d'une école supérieure de commerce
— Bonnes connaissances parlées et écrites d'alle-

mand et d'anglais
— Nationalité suisse.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, à Precimed S. A., Tourelles
17,2400 Le Locle.

PRECIMED 11 W
CH-2400 Le Locle,

Precimed S. A., fabricant de stimulateurs cardiaques,

désire engager un

ingénieur ETS
en micromécanique
ou équivalent

pour son département «qualité», en particulier pour divers travaux
d'analyse et d'évaluation des composants, des matériaux, des
circuits électroniques, de même que pour l'étalonnage d'appareils
de mesure.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Precimed
S. A., Tourelles 17,2400 Le Locle.

Auberge de la jeunesse de Neuchâtel
cherche, pour début 80

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement :
— au mari cherchant une occupation

secondaire
— à la femme désireuse d'avoir un

emploi à domicile.
Gain accessoire intéressant.
Contact direct avec des jeunes de toutes
nationalités.
Appartement de service à disposition
dans l'immeuble de l'Auberge de la
jeunesse.
Faire offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, à :
Auberge de la jeunesse de Neuchâtel ,
p. a. Mme Christiane Jacot, 35, rue des
Charmettes, 2000 Neuchâtel.

GRAND TEMPLE

Dimanche 4 novembre, à 17 heures

CONCERT
DE LA RÉFORMATION

ORIGINAL BRASS ORCHESTRA
cuivres

Paul Mathey, orgue

Entrée libre

Collecte recommandée

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec I
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par f
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa- I
sions; un an de garantie. Elna Fr. 500.- I
Singer Fr. 290.-, Turissa, Fr. 380.-, Re- I
gina Fr. 420.-, Singer Fr. 600.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.

Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu B
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

_I_______________ _____M_____«____ÎB<^

DISCOTHÈQUE cherche

une BARMAID
i pour les vendredis et samedis soir.

' Bon gain

Entrée tout de suite ou date à
i convenir.

Se présenter au DANY'S BAR, rue
du Collège 4, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 25 77.

ON CHERCHE

mécanicien sur autos
Bon salaire. Très bonnes conditions de
travail.

S'adresser : Garage G. Storrer, Agence
Talbot, 2087 Cornaux, tél. (038) 47 15 56.

¦ Nous cherchons tout de suite ou à con-
: venir

quelques représentants (es)
très bonnes conditions d'engagement, pos-
sibilités de travailler à mi-temps.

S'adresser à :
: PAGE-ODV, Case postale 5, 1531 Cha-

tonnaye, tél. (037) 68 13 60.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

GARAGE DES FALAISES S.A.
2000 Neuchâtel
Concessionnaire Mercedes Benz et Renaull

cherche

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Tél. (038) 25 02 72

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeur taxi
possédant permis Bl.

Téléphoner au 039/26 91 91 ou 26 07 00.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

and

JiMf

4 PNEUS NEIGE (clous), radiaux, 155 x
14, très bon état. Fr. 100.—. Tél. (039)
23 69 88, heures repas.

CANARIS et divers petits exotiques.
Prix avantageux. Tél. (039) 41 30 00.

2 PNEUS À NEIGE Maloja Radial 145/
SR 13, roulé un hiver. Fr. 60.— le tout.
Tél. (039) 26 91 28.

LIT FRANÇAIS en parfait état. Fr. 150.-
Tél. (039) 23 29 98.

SALLE À MANGER, chêne noir, com-
plète. Salon « De Sede » cuir vert , 5 élé-
ments, cause double emploi. Tél. (039)
21 11 35, interne 209.

TABLEAU NOIR mural 100 x 150. Fr.
40.—. 4 jantes + pneus neige pour Simca
1100, Fr. 150.—. Tél. (039) 31 62 43, dès
19 heures.

ACHÈTE MATÉRIEL pour trains N. Tél.
(039) 31 62 43 dès 19 heures.



Le Tribunal fédéral et l'affaire Neuhaus

Après la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel, puis, sur recours, la Cour de
cassation pénale, c'était mercredi au
tour du Tribunal fédéral de se pencher
sur l'affaire Neuhaus. A vrai dire il
n 'appartenait pas aux juges lausannois
de se prononcer sur le fonds de la
question, mais simplement de trancher
un problème de procédure. Neuhaus, en
effet , mettant en doute l'impartialité
d'un des juges de la Cour de cassation ,
demandait que son cas soit réexaminé
par cette Cour, mais dans une nouvelle
composition. Le Tribunal fédéral n'a
cependant pas été de cet avis : à
l'unanimité il a rejeté le recours de
Neuhaus.

On se souvient que le 31 janvier
1979, la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel condamnait Jean-Pierre
Neuhaus à la peine de 5 ans de réclu-
sion, sous déduction de 227 jours de
détention préventive, pour attentat à la
pudeur avec violence, outrage public à
la pudeur et lésions corporelles sim-
ples.

Ce jugement ne devait satisfaire au-
cune des parties, puisque aussitôt deux
pourvois en cassation étaient déposés.
Le premier par Neuhaus lui-même, qui
souhaitait que sa peine soit réduite à 3
ans de réclusion. Le second par le mi-
nistère public, lequel estimait qu'en
raison des antécédents peu glorieux du
condamné, une mesure d'internement
pour délinquants d'habitude aurait dû
être prononcée.

Le 11 avril de cette année, la Cour de
cassation pénale donnait gain de cause
à l'accusation , et renvoyait le dossier à
la Cour d'assises pour qu'elle ordonne
l'internement, étant donné qu 'il y a lieu
de considérer Neuhaus comme particu-
lièrement dangereux pour l'ordre et la
sécurité publics.

L'affaire en serait certainement
restée là , si un des cinq juges de la
Cour de cassation pénale, Me Raymond
Spira, avocat à La Chaux-de-Fonds,
n 'était autre que l'associé de Me Eric
Biéri , qui justement défendait les inté-
rêts d'une des victimes de Neuhaus, et
partant avait été amené en tant que
représentant de la partie civile, à for-
muler des conclusions identiques à cel-
les du ministère public. Qui plus est,
Me Spira avait fonctionné comme juge
rapporteur. Or il est incontestable que
dans tous les tribunaux, l'influence du
juge rapporteur est très souvent
prépondérante. Dès lors, l'avocat de
Neuhaus n'hésita pas à se plaindre au
Tribunal fédéral , faisant valoir que
l'association entre Me Spira et Me
Bieri n'était pas de nature à garantir
l'impartialité de la Cour de cassation.

Signalons d'emblée que la première
Cour de droit public du Tribunal fédé-

ral, présidée par M. Haefliger, n'a pas
considéré les griefs de Neuhaus comme
manifestement infondés. Loin de là,
selon les juges lausannois, il y avait
assurément matière à mettre en doute
la composition régulière de l'instance.
Seulement voilà, Neuhaus aurait dû
soulever ses objections d'entrée de
cause. Autrement dit , il aurait dû récu-
ser Me Spira avant que la Cour de cas-
sation ne statue sur les deux recours.
L'erreur de Neuhaus, ou plutôt de son
avocat , c'est d'avoir spéculé sur une
éventuelle issue favorable des deux re-
cours. Une telle attitude est, toujours
d'après le Tribunal fédéral, sans con-
teste contraire au principe de la bonne
foi , qui veut que l'on relève sans aucun
retard les irrégularités de procédure.
En l'occurence, on peut résumer en une
phrase les considérants des jug ET s fédé-
raux : celui qui joue alors qu 'il sait
pertinemment que les dés sont pipés, le
fait à ses risques et périls.

Bertil COTTIER

Recours de la défense rejeté, mais...

Adoption du plan d'études romand pour les
degrés 5 et 6 de la scolarité obligatoire

• PAYS NEUCHÂTELOIS ?

En 1972, la Conférence intercantonale
des chefs des Départements de l'ins-
truction publique de la Suisse romande
et du Tessin adoptait le plan d'études
des Ecoles primaires de Suisse romande
pour les dégrés 1 à 4. Cet événement
important constituait ainsi le point
final d'un travail de plusieurs années
entrepris par la Commission interdé-
partementale romande pour la
coordination de l'enseignement, dite
CIRCE I.

Ce premier plan d'études a ensuite
été formellement accepté par tous les
gouvernements cantonaux intéressés
qui ont également pris les dispositions
nécessaires pour assurer l'application
progressive du nouveau programme.
Dans le canton de Neuchâtel, c'est le 22
septembre 1972 que le Conseil d'Etat a
adopté un arrêté dans ce sens.

Ladite conférence, préoccupée d'as-
surer une suite logique au plan d'études
des .degrés 1 à 4, a fait préparer un
même plan pour les degrés 5 et 6,
années où les 1 problèmes deviennent
plus importants. Aussi les études
menées ont-elles notamment dû

prendre en compte la diversité des
législations cantonales et des structures
ainsi que le poids des habitudes et des
traditions. Dans le canton de Neuchâtel,
cela correspond à la 5e année primaire
et à la première année scolaire.

Bien que les travaux entrepris aient
été assez difficiles, il n'en reste pas
moins qu'ils ont été menés à chef et
que l'accord de tous les milieux
intéressés, notamment des Départe-
ments de l'instruction publique et de
toutes les associations d'enseignants, a
été obtenu.

Au vu de ces préavis favorables, la
Conférence des chefs des Départements
de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin a accepté, le 31
mai 1979, le projet de plan d'études
préparé à l'intention des classes de 5e
et 6e années de Suisse romande.

Les disciplines coordonnées sur le
plan romand aux niveaux 5 et 6 sont
les mêmes que celles des degrés
précédents. Elles se répartissent en cinq
groupes:

— français et écriture,
— mathématique,

— connaissance de l'environnement
(comprenant histoire, géographie et
sciences expérimentales),

— éducation artistique (comprenant
dessin artistique, activités manuelles et
activités féminines),

— éducation physique.
Un des points essentiels du plan

d'études primaire fut l'introduction
d'un programme romand de mathéma-
tique, cette discipline ayant été la
première à être coordonnée en Suisse
romande. Chacun s'accorde à reconnaî-
tre aujourd'hui que la mise en place de
programmes communs dans cette
branche a été positive.

II appartient maintenant à chaque
gouvernement cantonal de se prononcer
sur l'introduction du nouveau plan
d'études des degrés 5 et 6, ce qui sera
plus facile sur le plan des principes que
sur celui de l'application, tout au moins
ces prochaines années.

Dans les semaines en cours, les
cantons romands intéressés prennent
les uns après les autres la décision
d'adopter le plan d'études dont il est
question. Pour sa part, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a pris une semblable
décision dans sa séance du mardi 30
octobre 1979.

Mais l'adoption formelle de ce plan
d'études ne signifie pas, pour autant,
que tous les programmes d'enseigne-
ment des 5e et 6e années seront chan-
gés rapidement. Aussi le Département
de l'instruction publique a-t-il été
chargé, par le Conseil d'Etat, de
procéder à l'étude de détail d'une mise
en place progressive des nouvelles dis-
positions.

L'introduction de chacun des
programmes nouveaux fera encore
l'objet à l'intérieur du canton, de
consultations des milieux intéressés et
d'une information complète. Les
branches relevant de la connaissance de
l'environnement, telles que l'histoire
notamment, seront donc examinées de
près.

Une grand-mère accusée d'enlèvement
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Bernard Schneider, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de plainte d'enlève-
ment de mineurs dirigée contre Mme
S.B. par son beau-fils M.G.

Mme B. s'était vu confier la garde de
deux enfants de l'une de ses filles. Le
père de ceux-ci avait introduit une ac-
tion de revendiquer la garde de ses
deux enfants. En juin dernier, M.G.
s'est présenté chez Mme S.B. pour
exercer son drqit de visite, mais il ne
put emmener les enfants avec lui, Mme
B. s'étant refusée à les lui laisser. Or,
comme à ce moment là le droit de visi-
te n'avait pas encore été réglé par le
tribunal civil, le juge de céans a admis
que Mme B. était en droit de s'opposer
au droit de visite. L'ordonnance fixant
le droit de visite n'est intervenue qu'en
juillet. La prévenue a mal interprété
des instructions que lui ont donné des
assistantes sociales.

Le tribunal a jugé que la plainte de
M.G., sans être mal fondée, était chi-
canière et portée à la légère.

Il a libéré purement et simplement
Mme S.B. Par contre il a mis les frais
de la cause par 75 fr. à la charge de
M.G., plaignant. Il n'a pas accordé de
dépens à la prévenue.

LA PÉDALE DE FREINS
ÉTAIT GLISSANTE

Circulant au volant de sa voiture sur
la route des Bayards aux Verrières,
L.C., peu avant d'arriver au passage à
niveau du Crêt, pressa sur la pédale
des freins, laquelle était huileuse par
suite de fuite du moteur. Le pied de C.
glissa sur l'accélérateur ce qui eut pour
effet que la voiture heurta un mur en
bordure de la chaussée puis enfonça la
barrière du passage à niveau qui fut
démolie.

Les dégâts matériels furent assez
élevés.

Le Ministère public a requis contre
L.C. une amende de 200 fr., amende que
ce dernier trouve trop élevée. Il en
demande la réduction. L.C. a admis les
faits.

Le tribunal relève que conduire avec
une pédale de freins qui glisse est une
faute. Tenant compte que le prévenu a
été seul à supporter la casse de cet in-
cident , il condamne L.C. pour perte de
maîtrise à une amende de 120 fr. et aux
frais par 50 fr.

* * *
G.J. vit séparé de sa femme depuis

un certain temps. Condamné par mesu-
res provisoires à lui verser une pension,
il est en retard de plus de 9000 fr. Il est
poursuivi pour violation d'une obliga-
tion d'entretien sur plainte de sa
femme.

Le prévenu a été soumis à des exper-
tises et le mandataire de la plaignante
se base sur les conclusions d'un expert
qui le juge entièrement responsable. Le
mandataire pense que le prévenu est
influencé par son père et son frère pour
ne pas payer son dû.

Il demande la condamnation de G.J.
à une peine d'emprisonnement avec
sursis conditionné au paiement de la
somme due.

Le mandataire de l'accusé relève que
sur la base d'expertises, son client est
inapte à travailler en raison de diffi-
cultés psychiques et de sentiment de
frustration. Il demande son acquitte-
ment.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine, (ab)

COUVET
Nouveaux chefs scouts

Le groupement scout « Valtra » sort
d'une période de transition. Après de
nombreuses semaines au cours desquel-
les une certaine instabilité régnait ,
deux nouveaux chefs sont entrés en
fonction samedi dernier.

François Jeanneret, nouveau chef de
troupe, a suivi ses cours de formation
cantonaux et a obtenu le diplôme de
licence B et de moniteur II en
« Jeunesse plus Sport ». Son adjoint.
Nicolas Jaccard , a obtenu ses qualifi-
cations de licence A et moniteur I. Tous
deux , leur baccalauréat réussi , ont
décidé de conduire la troupe « Trois
Covets », qui est ainsi en de très
bonnes mains.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

29 octobre - Bellenot Arianne Esther
Juliette, née en 1959, célibataire, do-
miciliée à Chézard.

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

Coopérative, Grand-Rue.
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 : 15 h., 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 : 15 h., 21 h., 20.000 lieues sous

les mers ; 18 h. 45, La fiancée du
pirate.

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

Easy Rider.
Château de Môtiers : expos, photos et

tissages, 10-22 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.

SOS alcoolisme: tel. (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.

BttéstftëltlfQ

Au Tribunal correctionnel

Un Neuchâtelois a été victime d'un
« cher » amour. Il a fait connaissance
avec demoiselle M.-H. R., âgée de 28
ans, qui est devenue sa maîtresse. Jus-
que-là rien de bien spécial. Lorsque sa
dulcinée lui a emprunté 15.000 francs
pour créer un dépôt de produits de
beauté, il lui a rendu ce service. Il
ignorait alors que la jeune fille lui
devait beaucoup plus: elle avait con-
tracté dans deux banques différentes
des emprunts de 5000 et de 10.000 fr.
à son propre nom, créant de fausses
procurations. Comme la belle s'occupait
du courrier, ce n'est que lorsque les
banques demandèrent la saisie de son
salaire qu'il découvrit le pot-aux-roses.
Car ne travaillant que temporairement,
Mlle M.-H. R. ne remboursait pas les
dettes. Elle parle aujourd'hui d'impor-
tants achats de produits de beauté
qu'elle voulait revendre mais ses es-
poirs furent paraît-il déçus.

C'est devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par M. Jacques

Ruedin , que se retrouvent les amants,
elle en tant que prévenue d'escroque-
ries et de faux dans les titres, lui
comme plaignant. Mlle M.-H. R. a déjà
fait l'objet de deux jugements pour
vols.

Le ministère public par M. Henri
Schupbach, procureur général, requiert
une peine de 12 mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis. Le tribunal
réduit ces réquisitions à 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans mais l'assortit à l'obligation de
se soumettre à un patronage. Un sursis
accordé précédemment pour une peine
de 10 jours de prison a été révoqué.
Mlle M.-H. R. paiera 670 fr. de frais ct
versera une indemnité au plaignant,
soit 100 francs.

Par défaut, J.G., un trafiquant de
drogue, a ccopé d'une peine ferme de
9 mois d'emprisonnement. H devra
payer 885 francs de frais et verser une
dévolution à l'Etat de 4200 francs, re-
présentant le bénéfice illicitement réa-
lisé par la vente de stupéfiants, (rws)

Une maîtresse un peu trop intéressée

Un « murmure »
à lOOO francs

.f rabane libre .

Dans votre article « Des pipes » paru
dans l'édition du lundi 29 octobre 1979
de l'Impartial , vous écrivez que durant
la campagne du second tour le cartel
syndical n'a laissé entendre qu'un
fa ib le  murmure en faveur du candidat
de la gauche.

Vous me permettez de m'inscrire en
faux  à l'égard de cette affirmation.

Le Cartel syndical cantonal ne dispo-
se pas des moyens financiers lui per-
mettant d'investir des billets de mille
par poignées , comme certains partis ,
dans ses campagnes lors d'élections et
de votations.

Néanmoins les montants consacrés à
la publication de ses recommandations
dans la presse du canton n'ont jamais
été aussi importants que pour les der-
nières élections aux Chambres fédéra-
les.

La grande annonce parue dans tous
les journaux du canton à l' occasion du
second tour lui a tout de même coûté
près d'un millier de francs. C'est beau-
coup pour un « fa ib le  murmure ».

C' est ainsi que l'on peut calculer ce
que rapporte aux journaux le matra-
quage des électeurs par un certain parti
et il est heureux de constater que
l'excès en tout est un défaut et que
cette fo i s  le « bon peuple » ne s'est pas
laissé impressionner. Ce n'est, hélas,
pas toujours le cas.

E. Kustermann, membre du comité
du Cartel syndical cantonal.

P 24177

Hier à 19 b. 05, un motocycliste de
Hauterive, M. C. P., circulait rue de la
Dîme en direction ouest. A la hauteur
du funiculaire, avec le coude gauche, il
a heurté le piéton, M. Charles Ducom-
mun, 74 ans, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée en dehors d'un passage
de sécurité. Sous l'effet du choc, le pié-
ton est tombé sur la route. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles.

Piéton blessé par
le coude
d'un motocycliste

Hier à 12 h., une cyclomotoriste de
Marin, la jeune Sandra Rieder, 14 ans,
circulait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. A l'intersection avec la
route Nationale 5, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M. C.
V. de Marin qui roulait dans cette
dernière rue en direction du centre de
la ville. Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès.
Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessée

L'Institut suisse de police a organisé
durant le mois d'octobre deux séries de
cours pour sous-officiers, l'une en fran-
çais et l'autre en allemand. Les cours
ont eu lieu à Neuchâtel , ils étaient di-
rigés par le commandant de la gendar-
merie vaudoise René Mingard et par le
commandant de la police cantonale lu-
cernoise Hans Schriber. Ils ont été sui-
vis par 130 participants provenant de
toute la Suisse.

Dès le 5 novembre prochain, l'Institut
suisse de police organise un cours de
perfectionnement d'une semaine. 1400
auditeurs provenant de 114 corps de
polices cantonales et municipales y pai'-
ticiperont. A la mi-novembre, l'Institut
organise, en collaboration avec le
Ministère public de la Confédération ,
un cours consacré à l'application de la
nouvelle législation fédérale sur les ex-
plosifs, (ats)

Institut suisse de police
Cours pour sous-officiers

Lundi à 17 h. 25, un accident de la
circulation, entre un train routier et
une voiture, avait eu lieu à l'intersec-
tion rue de l'Hôtel-de-Ville - place
Numa-Droz. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel tél. (038)
24.24.24.

Appel aux témoins

L italien , troisième langue nationale,
doit avoir la même valeur que l'alle-
mand et le français. C'est pourquoi les
PTT introduiront, dès le 31 octobre
1979, le numéro de téléphone 169,
destiné à la diffusion des nouvelles en
italien.

Jusqu'à maintenant, seuls les
habitants du Tessin obtenaient directe-
ment les nouvelles dans leur langue.
Pour les autres régions de la Suisse, il
fallait passer par l'entremise d'une opé-
ratrice du 111.

Rappelons que l'Agence Télégraphi-
que Suisse diffuse chaque jour , et dans
les trois langues nationales, huit bulle-
tins de nouvelles : en allemand (167), en
français (168) et en italien (169). (comm)

L 'italien à pied d 'égalité
avec l'allemand et le f rançais

r -

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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Saint-lmier Salle de Spectacles
3 NOVEMBRE, à 21 heures

Nuit de jazz rock
AVEC

SHIVANANDÂ
Dès 23 h. 30, BAL avec

Dynamic's Jazz Band
Entrée: Fr. 12.—, dès 23 h. 30, Fr. 7.—
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BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
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MIDI ct SOIR
RESTAURATION CHAUDE

MENU DU JOUR Fr. 8.—
servi sur plat

Organisation de vos
RÉCEPTIONS - REPAS
COCKTAILS à domicile

P. Tampon-Lajarrietle

Auto-Net à Sec
Nettoyages d'intérieurs de voitures
Suppression des tâches sur cuir,
textile, simili. Désodorise. Désin-
fecte dès Fr. 95.—

Une exclusivité de

la Carrosserie
des Eplatures
La Chaux-de-Fonds ® 039/26 04 55
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Association suisse de tennis
Grand prix d'hiver 1979-1980
Patronage: Agence de voyage TRAVELLER SA

Tournoi de la Métropole
Horlogère

La Chaux-de-Fonds
(Angle rue du Grenier - Bd de la Liberté)

1er au 4 novembre 1979
avec la participation de:

STADLER, champion suisse - GRAU - FARREL (Grande-
Bretagne) - NIAVIAZEDZKE (Pologne) - VAN DE MERVE
(Afrique du Sud) - BURGENER - MICHOD - BORTOLANI -
DUPASQUIER - GERNE - SCHMITZ, etc.

Prix d'entrée Fr. 2.- 3.- 4.- 5.-
Carte permanente Fr. 8.-
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Dépositaire :
Bière Kronenbourg
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Suisse
Assurances
Agent général :

Florian Matile

Agent général adjoint:
Eric Amey
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L'Observatoire de Neuchâtel présente...
A l'occasion du lancement d'un nouvel ouvrage horloger

L'Observatoire de Neuchâtel a vécu hier à l'heure de l'histoire. A l'occasion de
la présentation à la presse d'un nouvel ouvrage horloger édité par les Editions
Mondo: « La Mesure du Temps » dû à la plume du rédacteur en chef de L'Impar-
tial M. Gil Baillod — un ouvrage intéressant dont nous parlerons demain — le
directeur de l'Observatoire, M. Jacques Bonanomi a fait une rétrospective de la
détermination de l'heure, dévoilé les secrets de l'horloge parlante, en un mot
comme en cent montré comment on fabrique et diffuse l'heure exacte à l'Obser-
vatoire chronométrique de Neuchâtel. Pour sa part, le directeur des Editions
Mondo, M. Paul Mayor, a relié les aspects fort intéressants des multiples acti-
vités déployées par les chercheurs neuchâtelois aux motivations qui ont conduit
à l'édition d'un ouvrage dont le sujet se distingue assez nettement de ceux
qui font habituellement l'objet des livres Mondo.
La présentation de l'entreprise « Mondo » à caractère promotionnel, groupant
14 partenaires fabricants d'articles de grande consommation a également cons-
titué un côté documentaire de grand intérêt pour les participants à la confé-
rence de nresse.

L HEURE UNIVERSELLE
TOUT D'ABORD

La rétrospective de M. Jacques
Bonanomi, directeur de l'Observatoire a
couvert une tranche de temps assez
vaste puisqu'elle s'est étendue du
cadran solaire jus qu'à l'horloge de
précision pilotée par radio. Entrons
directement dans la période actuelle et
voyons ce que l'orateur a expliqué au
sujet de l'heure universelle tout
d'abord.

Jusqu'en 1967, l'heure universelle-

L'OBSERVATOIRE CANTONAL
DE NEUCHATEL

Cet institut qui occupe aujour-
d'hui 12 personnes a été fondé en
1858 avec la tâche de déterminer
l'heure exacte pour l'industrie
horlogère. Depuis 1961 cette respon-
sabilité lui est officiellement confiée
pour l'ensemble de la Suisse.

Au moyen d'horloges atomiques,
on assure la liaison entre l'heure'
internationale et l'heure suisse qui
est transmise ensuite à la radio, à la
télévision, à l'horloge parlante, etc.
De plus, l'Observatoire de Neuchâtel
dispose d'un émetteur à ondes
longues par lequel des signaux
horaires sont transmis en perma-
nence ; ces signaux servent à la
synchronisation d'horloges dans
l'Europe entière.

D'autres tâches de l'Observatoire
cantonal concernent le contrôle de
la précision des montres, la
mensuration du champ magnétique
terrestre sur le territoire suisse ainsi
que la collaboration aux observa-
tions météorologiques et sismologi-
ques.

Le financement est assuré à
parts environ égales par le Canton,
la Confédération et l'industrie.

ment utilisée était le temps solaire
moyen que l'on détermine à partir de la
rotation de la Terre autour de son axe.
La précision de cette rotation est
cependant de loin surpassée par les
horloges atomiques; en chiffres: la
Terre 0,1 seconde par année, les
horloges atomiques: 0,00001 seconde
par année. Ainsi, par convention
internationale, l'heure solaire fut
remplacée par l'heure atomique. On
retarde toutefois cette dernière d'une
seconde entière environ une fois par
année afin de l'adapter à la Terre qui
se ralentit.

L'heure universelle est appelée aussi
heure de Greenwich; par rapport à
celle-ci lees heures officielles des pays
avancent ou retardent d'heures
entières; par exemple, les horloges de
la Suisse avancent d'une heure sur
celles de Greenwich. En plus, beaucoup

L'émetteur de signaux horaires, HBG,
situé à Frangins sur les bords du lac

Léman.

de pays ont introduit l'heure d'été qui
consiste à avancer toutes les horloges
d'une heure pendant les mois d'été.

L'ÉMETTEUR HBG
Pour beaucoup d'applications il faut

des signaux horaires émis plus souvent
et avec une portée plus grande que cela
n'est possible avec les signaux de la
radio. A cet effet , l'émetteur à ondes
longues HBG, situé à Frangins sur le
lac Léman, émet depuis 1966 des
signaux horaires ininterrompus pilotés
par une horloge atomique de l'Obser-
vatoire. La fréquence de 75 kHz
associée à une puissance de 10 k\V
assure une bonne réception partout en
Europe, même à l'intérieur des
immeubles. Pour la réception des
signaux horaires HBG on n'a donc pas
besoin d'une antenne extérieure com-
me pour la télévision par exemple,
une petite antenne en ferrite incorpo-
rée au récepteur suffit.

par Roland CARRERA

Le nombre des utilisateurs des
signaux horaires HBG s'est développé
d'une façon réjouissante. Afin de
satisfaire la demande croissante,
plusieurs firmes, dont l'Observatoire de
Neuchâtel, construisent des récepteurs
spéciaux. Au début ceux-ci ne
servaient qu'à surveiller des horloges
existantes afin de les remettre à l'heure
à la main. Bientôt cependant cette
remise à l'heure manuelle fut automa-

L'Obseruatoire de Neuchâtel dans son
cadre de verdure.

tisée et l'on arrriva aux horloges
pilotées.

LES HORLOGES PILOTÉES
L'idée de piloter des horloges par les

signaux horaires de la radio n'est pas
nouvelle puisque l'invention avait déjà
été annoncée dans les années 30. La
concrétisation industrielle devint
possible au début des années 70 grâce
au développement sensationnel de
l'électronique en général et de la
technique horlogère en particulier.

Typiquement, une horloge pilotée est
composée de trois parties:
• Un récepteur qui restitue les

impulsions de minute de l'émetteur.
© Une horloge à quartz qui est

maintenue à l'heure par les impulsions
de l'émetteur et qui continue sa marche
indépendante en cas de mauvaise
réception.
• Une batterie spéciale assurant à

l'horloge une autonomie d'environ dix
ans.

De telles horloges sont utilisées avant
tout comme horloges publiques, donc
dans les rues et sur les clochers.
L'utilisation comme pendulettes de
table et horloges industrielles est aussi
en augmentation, non seulement à
cause de la précision absolue
imbattable, mais aussi et surtout grâce
à la commutation automatique à
l'horaire d'été ou d'hiver.

La plupart des pays d'Europe ont
introduit l'heure d'été, ce qui implique,
entre autres, que tout le monde doit
décaler sa montre d'une heure deux
fois par année. C'est une opération
tracassante s'il s'agit d'une horloge
installée sur le haut d'un candélabre.
Dans le cas des horloges pilotées, le
changement d'horaire est commandé
par l'émetteur: celui-ci transmet, en
plus des signaux horaires, un message
télégraphique codé; l'électronique de
l'horloge pilotée décode le message et
avance ou retarde son affichage d'une
heure entière. Depuis plusieurs années,
ce système développé à Neuchâtel a fait
et continue à faire ses preuves.

AUTRES PROJETS
On a vu ci-dessus que l'émetteur

HBG peut émettre de courts messages
télégraphiques en plus des signaux
horaires; il est fait usage de cette
possibilité dans un système d'appel de
personnes actuellement en développe-
ment. Ce système fonctionne comme les
appels de personnes utilisés par exem-
ple dans les hôpitaux, mais avec une
portée beaucoup plus grande: qu'il
s'agisse du PDG en vacances incognito
ou du chauffeur de poids lourds en
route quelque part en Europe, pour
autant qu'il ait emporté le récepteur,
on peut l'atteindre individuellement
pour l'aviser de téléphoner à la maison
ou à sa firme.

Un autre projet en développement à
Neuchâtel concerne des horloges
pilotées par un émetteur de portée

Une horloge atomique de fabrication suisse.

mondiale. De tels émetteurs géants
existent dans plusieurs pays, dont les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et
servent aux télécommunications de la
marine. Les ondes de ces émetteurs ont
non seulement la propriété de pouvoir
être captées dans le monde entier , mais
aussi celle de pénétrer dans les

immeubles et sous terre encore mieux
que les ondes de l'émetteur HBG. Les
pourparlers en cours visent à
introduire des émissions de signaux
horaires par un de ces émetteurs, les
récepteurs appropriés ayant déjà été
t.pçités.
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Des livres «Mondo», pourquoi ?
L ouvrage du rédacteur en chef de

« L'Impartial » évoque le long
cheminement de l'homme à travers les
millénaires à la recherche du temps, sa
longue patience et son ingéniosité pour
parvenir à le scander en heures,
minutes et secondes. Nous y
reviendrons demain. Pour l'instant
arrêtons-nous à l'éditeur lui-même.
UNE DOUBLE FONCTION

L'édition et la diffusion des livres
« Mondo » et des primes, ont une
double fonction: récompenser la fidélité
des consommateurs aux articles de
marque, en leur offrant la possibilité
d'obtenir des primes de qualité à des
prix modiques; faciliter ainsi l'acces-
sion d'un vaste public à davantage de
connaissance et de culture.

Si Mondo, peut offrir aux collection-
neurs de points des livres au prix
modique qu'elle pratique, il y a de
multiples raisons et parmi les princi-
pales:
• La participation financière des

partenaires.
® Les risques qu'ils prennent en

autorisant des tirages très importants
de 60.000 exemplaires au minimum par
titre, ce qui abaisse évidemment les
coûts de production.
0 Consécutivement à ces tirages

importants, ils financent aussi des
stocks considérables.

Ajoutons encore les raisons
suivantes:

9 Les livres passent directement de
l'éditeur aux consommateurs, sans
intermédiaire.
• L'utilisation permanente des

progrès techniques constants des arts
graphiques pour obtenir les meilleurs
rapports prix qualité.

Meilleurs rapports prix qualité, mais
en précisant que pour tous les livres de
la collection traditionnelle, la totalité
des travaux de fabrication —
photolithographie, composition, mon-
tage, impression, reliure, fourniture de
papier, de carton et de toile — sont
confiés uniquement à des entreprises de
notre pays, alors que, chacun le sait, la
tentation est grande aujourd'hui de
fabriquer à l'étranger.

Quatre nouveaux titres par an,
bientôt cinq, auxquels s'ajoutent les

réimpressions, car les livres « Mondo »
se vendent souvent entre 60.000 et
130.000 exemplaires. Ils représentent un
chiffre d'affaires appréciable pour
notre industrie des arts graphiques.

Une telle édition impose des
impératifs : éditer des titres avec des
sujets suffisamment populaires, des
livres nettement marqués par un carac-
tère de vulgarisation et par la notion
d'ouvrages de références. Attacher de
l'importance à la qualité des livres, des
auteurs, des photographies. Cet
impératif de qualité pourrait du reste
paraître inconciliable avec la notion de
production industrielle. Et pourtant il
n'y a pas de véritables problèmes parce
que les arts graphiques ont fait des pro-
grès extraordinaires ces dix dernières
années... En matière de création et de
réalisation de ses livres, « Mondo _>
n 'est finalement rien d'autre — et ne
désire être rien d'autre — que de bons
artisans.

R. Ca.
l_-_j-.,|j._gawre_.__»_!_m.gw^_-'"¦¦ ••: • ¦• _? . ._ •¦ ..¦¦¦¦...-.¦¦. .¦¦-.:-_ ..- .- ........_¦¦¦ .

Clocher avec horloge pilotée par les
signaux horaires HBG.
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Pour tous renseignements:

A. PERRONE
GALVANOPLASTIE
Temple-Allemand 9 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 96 96

Saint-lmier Place du Marché
aujourd'hui 1er novembre

OUVERTURE de la

LAITERIE DEMONT
dans l'immeuble rénové de «La Tempérance»

M̂|̂ MI^ M̂M M̂^^MMMMI^^^^^^M^ _̂_____________________________________________

f Cb 1A VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-propriété , 3 Vs pièces , cuisi-
ne équipée, balcon , vue magnifique
parking souterrain.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 25 000.—.

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Pour visiter:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ ••• J
_̂a__________^_______________H__---------^̂ ^̂ BIBB î ^̂ ^Vr

En vente cette semaine :

CÔTELETTES DE PORC
à Fr. 1.35 les 100 g

La viande de qualité,
chez votre boucher de quartier !

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

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

N >

Am R^&E ft\

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

un ouvrier boucher
et

un jeune homme
pour divers travaux de boucherie.

Faire offres ou se présenter.

I ® 1
Vente directe

aux particuliers

V__rar .d choix de montre., pendules
en tous genres, bijoux or et argent. Exposition

permanente et service après vente.
i—liaque visiteur reçoit un très joli
calendrier de poche en couleurs.

63, rue de la Serre, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de précision
GUY-ROBERT, montres Musette

Tél. 23 26 65 

V

ous avez de l'ambition
ous êtes dynamique
ous voulez une situation d'avenir

Alors devenez

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE (d'accueil ou de vente)

N

ous vous formerons
ous vous soutiendrons
ous vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement, télépho-
nez au (038) 55 23 44 (de 9 h à 12 h. ou de 13 h. à
19 h.) ou écrivez à TJNIDEV CP 1 - 2024 St-Aubin.
(Discrétion totale assurée)

Imprimerie Courvoisier S. A.
DÉPARTEMENT HELIO
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

jeunes
ouvrières
consciencieuses pour des trav aux soignés, dans son
département «Impressions».

Horaire par équipes (de 5 à 13 h. et de 13 à 21 h.)

Se présenter rue Jardinière 149.

Remise de commerce
M. et Mme JEAN AUGSBTJRGER, Moulins 2
informent leur aimable clientèle qu 'ils ont remis leur
commerce d'

alimentation Générale
à M. et Mme RAYMOND GREMATJD

Ils profitent de l'occasion pour remercier leur fidèle
clientèle et les invitent à reporter cette confiance à

M. et Mme Raymond
GREMAUD
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la
clientèle et le public que nous avons repris le com-
merce de M. et Mme Jean Augsburger, alimentation
générale, Moulins 2.
Par un service prompt et soigné et des marchandises
de première qualité, nous nous efforcerons de mériter
la confiance que nous sollicitons.
On porte à domicile.

M. et Mme RAYMOND GREMAUD
Alimentation générale, Moulins 2
Tél. (039) 22 46 95 (magasin)
Tél. (039) 23 26 09 (domicile)

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

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

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

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



Riche activité de l'Ecole des parents
Le très dynamique comité de l'Ecole

des parents vient de publier son pro-
gramme d'activité, aussi riche et varié
que les précédents. Les responsables
désirent à travers cette activité être le
prétexte d'échanges entre parents qui
rencontrent les mêmes problèmes.
Attachant non seulement une grande
importance aux problèmes des relations
parents-enfants, l'Ecole des parents
pense aussi qu'une saine distraction est
enrichissante, et c'est pourquoi l'on
trouve des cours divers permettant à
chacun d'apprendre à travailler de ses
mains et réaliser certains petits chefs-
d'œuvres.

Pour cette année, l'Ecole des parents
a préparé le programme suivant : soirée
de bricolage avec la confection de ma-
rionnettes sous la responsabilité de
Mme Jacqueline Kohler; confection de
biscuits de Noël avec la participation
des mamans et de leurs enfants, en
collaboration avec la dynamique maî-
tresse ménagère Mlle Renée-Claire
Voirol. Une vente d'objets confection-
nés par les mamans gardiennes de la
garderie sera proposée le ler décembre
à la population. Afin de supprimer la
peur d'un séjour à l'hôpital, une visite
de cet établissement a été prévue.
Diverses réunions de parents et jeunes
enfants auront également lieu. Un film
et entretien sur l'accouchement sera
projeté en février prochain alors que le
cours de puériculture sera à nouveau
mis sur pied par Mme Bernadette
Germiquet.

Une conférence animée par M. J.-P.
Weber, psychologue à l'Office cantonal
d'orientation en matière d'éducation à
Tavannes aura lieu et portera sur le
thème « L'importance de la phase pré-
scolaire ». Une sortie père-enfants est
aussi retenue pour le printemps 1980,
alors que des jeux pour petits et grands
seront proposés à la prochaine Foire de
Tramelan. Animé par Mme Bischel, un
nouveau cours de tissage permettra à
ces dames de découvrir un art tout à
fait particulier.

En plus de ces activités variées, il y
a lieu de mentionner celles qui sont
devenues permanentes et que l'on
aurait peut-être tendance à oublier
puisqu'elles font partie intégrante de la
vie d'aujourd'hui.

La garderie d'enfants est toujours
ouverte les mardis et jeudis après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. à la Grand'rue 170,
sous la responsabilité de Mme Anna
Geiser et de mamans gardiennes. Le
Centre de puériculture est lui ouvert
tous les mercredis de 15 à 17 h. à la

garderie alors qu'une permanence télé-
phonique est assurée du lundi au ven-
dredi entre 8 et 9 heures au tél.
97 62 45. Le landeau-service fonctionne
lui aussi. Il permet aux parents de
jeunes enfants d'éviter l'achat d'un
article utilisé relativement peu.

Le message aux jeunes parents, qui
est gratuit la première année, connaît
lui aussi un beau succès. Ce service est
très apprécié et sa responsable est Mme
Josianme Braun. Une bibliothèque bien
garnie est mise à la disposition de
chacun, (vu)

Très forte participation à notre concours
Dans le cadre de la 14e EX-TRA

M. Ribeaud, de la police cantonal e, procédant au contrôle des bulletins de
participation, en présence de M. J.  Ryser, de l'administration de L'Impartial.

Au Conseil municipal de Sonceboz

Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. J.-J. Monnin, maire,
le Conseil municipal a traité entre
autres les points suivants :

A fin décembre le commandant du
corps des sapeurs-pompiers M. Axel
Schoeni, terminera son mandat pour
raison d'âge. Il sera remplacé par le
Cap Freddy Grossenbacher. Comme
remplaçant du nouveau commandant, il
a été fait appel à M. Daniel Jeanfavre.
La municipalité remercie d'ores et déjà
le commandant Axel Schoeni de l'acti-
vité qu'il a déployée au sein du corps
des sapeurs-pompiers. Le Conseil
confirme ces nominations.

Travaux publics: U a été constaté
que des travaux de construction d'un
permis délivré n'ont pas été exécutés
selon les plans et directives donnés.
Une interdiction de poursuivre les tra-
vaux doit être signalée immédiatement.

La rue de l'Euchette est dangereuse à
cause des véhicules non autorisés à
circuler. Plusieurs accidents se sont

déjà produits. Une intervention auprès
de l'Office de la circulation routière est
en cours. Une délégation se rendra sur
place le 16 novembre 1979. . . . .. '

Elections communales: Les électrices
et les électeurs ayant le droit de vote
en matière communale sont appelés à
procéder, par le système des urnes et le
principe du vote majoritaire, les 30
novembre, ler et 2 décembre prochains
à l'élection des autorités communales
désignées pour une nouvelle période de
quatre ans débutant le 1er janvier 1980.
Pour le Conseil communal, il s'agira
d'élire un vice-maire, trois conseillers
municipaux et un conseiller municipal
pour terminer une période de deux
ans.

Le scrutin devra également désigner
sept membres de la Commission de
l'Ecole primaire.

Les listes de candidats ou de
candidates doivent être déposées au
secrétariat municipal, jusqu'au 20
novembre 1979, à douze heures, dernier
délai. Les listes devront être signées
par au moins dix citoyennes ou
citoyens habilités à voter en matière
communale, et indiqueront clairement
de quel parti , association ou
groupement de citoyennes ou citoyens
elles émanent.

Si le nombre de candidats ou de
candidates valablement présentés se
trouve être égal au nombre de sièges à
repourvoir, le Conseil communal les
proclamera élus tacitement, sans
opération électorale, selon l'article 12,
lettre c)', du règlement communal.

En cas de ballottage, un second tour
de scrutin aura lieu les vendredi 7
décembre 1979 et samedi 8 décembre
1979, aux mêmes heures et dans le
même local, (mi)

Pas moins de 962 concurrents ont
pris part à notre concours, organisé
dans le cadre de la 14e Ex-Tra. Dans
l'ensemble, la plupart des concurrents
ont trouvé les trois réponses exactes, et
la question subsidiaire permettait de
les départager.

Il fallait trouver, pour la première
question, le prix d'un abonnement de
6 mois à « L'Impartial », prix qui était
de 61 francs. La deuxième question
avait trait à l'Acropole qui se trouve à
Athènes. Annie Corfly a rendu visite à
la Foire de Tramelan en 1977 (troisiè-
me question).

Le dépouillement de ce concours a eu
lieu lundi soir, dans les locaux de notre
bureau de Tramelan, en présence de la
police cantonale. Les lauréats seront
avertis cette semaine, et les résultats
publiés dans notre édition de mercredi
7 novembre, (photo vu)
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SAINT-IMIER
Galerie 54 : expos. Pierrette Favarger,

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

En vue des prochaines élections communales
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Dans les eaux du Doubs

U s'agit en effet du barrage de La
Charbonnière. Le temps et l'assaut
furieux des eaux du Doubs ont eu
raison de son grand âge. Il se situe
entre l'usine du Refrain et La Roche-
aux-Chevaux. D'une hauteur de quatre
à cinq mètres, étalé sur une longueur
d'environ trente mètres, on s'imagine
mal la somme d'efforts qu 'il a fallu
produire, au temps où la mécanisation
était inexistante, pour déplacer des
blocs de plusieurs tonnes au faîte du
barrage. C'est au milieu que ce dernier
a cédé. Sur une largeur de cinq mètres
les eaux s'engouffrent pour dévaller
dans le pierrier en contrebas. Côté
français, la grande ribe du moulin gît
dans les pierres et donne la nostalgie
d'un passé révolu.

C'est en 1623 que les frères Folletête
obtinrent du comte de La Roche
l'autorisation d'établir quatre moulins
sur le Doubs. Le moulin des
Charbonniers était un moulin privé et
n'avait pas droit à la « banalité ».

Il fut l'objet de bien des tribulations:
saccagé par les Suédois puis
reconstruit, il fut même condamné à
être démoli par le comte de Montjoie.
Les paysans venaient y moudre leur
grain à l'insu de la seigneurerie pour
échapper à l'impôt de la banalité, ce
qui donnait lieu à des dénonciations et
de sévères condamnations. En 1785, le
sieur Emonin réussit enfin à associer le
moulin des Charbonniers aux préroga-
tives de la banalité; ce qui lui valut un
certain succès. Puis les sources
d'énergie modernes firent leur
apparition et ce fut le glas pour les
moulins au fil de l'eau.

Pour'accéder à ce site sur la rive
suisse, on descend depuis Les Bois
jusqu'à la « Barraque militaire ». De là
un joli sentier balisé conduit en dix

minutes au barrage. Ce sentier n'est
pas le seul à avoir été restauré par les
bons soins de la Société des sentiers du
Doubs des Franches-Montagnes, qui a
été très active durant le bel été écoulé.
Le chemin de Les Bois à La Bouège a
été doté de nombreux poteaux indica-
teurs aux multiples bifurcations qui le
jalonnent et qui ne prêteront plus à
confusion. Le sentier des Prés-Derrière
à la « Barraque militaire » est aussi en
voie d'achèvement. En outre, le sentier
« de la mort », toujours pittoresque et
bien connu des alpinistes qui le suivent
pour se rendre à l'Aiguille de la mort, a
lui aussi été restauré. Son entretien est
très difficile , vu sa forte déclivité dans
une étroite coulisse où les orages ont
tôt fait de le transformer en une rigole
cahoteuse. Quant au sentier du
Cerneux-Madeux, il a été doté d'une
cinquantaine de marches en chêne pour
en faciliter l'accès. On peut aussi
monter de Biaufond et éviter le dernier
goulet du Cul-des-Prés qui ressemble
plus à un éboulis alpin qu'à un sentier.
Cet état de fait provient des eaux du
Cul-des-Prés qui détériorent ce passage
et rendent inopportun l'entretien d'un
sentier.

Pour les touristes que cet itinéraire
intéresse, sachez que la bifurcation se
prend à environ 200 mètres du «goulet»
et arrive dans les jolis pâturages du
Cerneux-Madeux, à environ 3 km. du
village des Bols.

Vu le nombre toujours croissant de
touristes qui sillonnent notre contrée,
la société des « Sentiers du Doubs » a
aussi été encouragée à créer de nom-
breux sentiers et à améliorer ceux qui
existent déjà, ceci afin de faciliter l'ac-
cès d'une belle région à tous les amis
de la nature.

J. B.

Un vestige du passé qui disparaît

Centralisation en matière d'enseianement

Le Gouvernement jurassien désap-
prouve les décisions centralisatrices qui
ont été prises, à Schwyz, les 25 et 26
octobre, par la Conférence des direc-
teurs de l'instruction publique. C'est ce
qu'on apprend mercredi dans un
communiqué publié par le Service de
presse cantonal. Cette conférence, par
13 voix contre 11, a en effet décidé le
transfert dans la Ville fédérale du Cen-
tre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation (CES-.

DOC), dont le siège est actuellement à
Genève, et du Centre de coordination
pour la recherche en matière d'éduca-
tion, implanté à Aarau.

Le Gouvernement jura ssien, précise
le communiqué, se déclare solidaire des
gouvernements des cantons de Genève
et d'Argovie. U s'associe à leur démar-
che demandant que les directeurs de
l'instruction publique reconsidèrent
leur position en tenant compte des im-

.pératifs du fédéralisme, (ats)

Le Gouvernement jurassien solidaire
de Genève et d'Argovie

Disputée par une magnifique journée
automnale, la première course d'orien-
tation de Saignelégier a donné les
résultats suivants:

Catégorie élites: 1. Cuche Jean, Le
Boéchet , 1 h. 02'55; 2. Chaignat Gérard,
Le Noirmont, 1 h. 16'35; Baume
Jacques, Le Noirmont, 1 h. 16'35; 3.
Haab Jean-Marc, Chavannes-de-Bogie,
1 h. 30'50. Catégorie seniors I: 1.
Schenk Jean, La Chaux-de-Fonds, 1 h.

La paroisse fête son curé
Dimanche dernier, la paroisse

d'Epauvillers-Epiquerez a tenu à fêter
son curé, l'abbé Armand Friche qui est
à la tête de celle-ci depuis 1954, soit
depuis 25 ans. La manifestation a
débuté par une messe d'action de grâce
pour laquelle l'abbé Friche était
entouré du chanoine Fernand Boillat
qui a prononcé l'homélie de circons-
tance, et de l'abbé Denis Theurillat. La
chorale dirigée par Mlle Marie-Thérèse
Queloz a rehaussé l'office de ses
productions.

Une manifestation de gratitude s'est
ensuite déroulée à la Maison des
Oeuvres. MM. Maurice Maître, maire
d'Epauvillers, Fritz Métille, président
de paroisse, et Jean-Maurice Maître, au
nom des sociétés réunies, ont relevé les
mérites de leur curé, insistant sur ses
qualités de bon pasteur, et lui ont
exprimé les sentiments de reconnais-
sance de toute la communauté. Des
productions de la Fanfare placée sous
la baguette de M. Fournier, des enfants
des écoles dirigés par Mlle Queloz et de
la Société de jeunesse, ont encadré ces
diverses allocutions.

Au cours d'un excellent repas servi
par la famille Vuille, des témoignages
élogieux ont encore été apportés par
l'abbé Schindelholz et le père Weiss-
haar, puis l'abbé Friche a remercié
chacun et particulièrement M. Jean-
Maurice Maître, animateur de la
journée, et Mme Marie Crétin, sa fidèle
aide au prêtre, (y)

Jeunes gymnastes
à l'honneur

Six pupillettes de la SFG du chef-
lieu ont pris part à la journée des tests
de gymnastique artistique qui s'est dé-
roulée à la halle du Sahligut à Bienne.
Bien préparées par leurs monitrices et
moniteur, elles y ont toutes obtenu les
excellents résultats que voici:

Test 1: 5e Mylène Mestre 33,10
points; 7e Sarah Erard, 32,90.

Test 2: 1. Natacha Arminante, 34,10;
2. Claude Jeanbourquin, 33,90; 10.
Nathalie Chaignat, 32,50; 12. Agnès
Varin, 32,10. (y)

17' ; 2. Moiranda Jean-Louis, Char-
moilles, 1 h. 23'32; 3. Erard Michel,
Saignelégier, 1 h. 25'59. Catégorie
seniors II: 1. Gassmann Claude, Tavan-
nes, 1 h. 37'30. Catégorie populaires: 1.
Famille Baume Ronald, Le Noirmont, 1
h. 47'30. Catégorie dames: 1. Moirandat
Betty, Charmoilles, Gassmann Suzette,
Tavannes, 1 h. 42'10; 2. Marchon Pier-
rette, Les Reussllles, Marchon Anne-
Claude, Les Reussllles, 1 h. 58'40. Caté-
gorie dames juniors: 1. Gigandet Re-
becca , Les Genevez, Gigandet Pauline,
Les Genevez, 3 h. 05'45; 2. Cuche Elisa-
beth, Le Pâquier, 1 h. 15'40. Catégorie
juniors: 1. Bonnaudet Jean Marie,
Crémines, Spart Michel, Géminés, 1 h.
07'45. Catégorie cadets I: 1. Sifringer
Pascal, Tramelan, 1 h. 15'45; 2. Gamma
Serge, Tramelan, 1 h. 29'55. Catégorie
cadets II: 1. Jeannerat Ignace, Le Noir-
mont, 1 h. 12'42; 2. Marchon Christian,
Les Reussllles, 1 h. 14'25; 3. Froidevaux
Georges, Saignelégier, Luder Christian,
Saignelégier, 1 h. 40'00. Catégorie éco-
liers I: 1. Vallat Roland, Saignelégier,
Frésard André, Saignelégier, 55'24.
Catégorie écoliers II: 1. Willemin
Claude, Epauvillers, Oberli Jean-
Pierre, Epauvillers, 54'40; 2. Froide-
vaux Bernard, Saignelégier, Egli
Dominique, Saignelégier, 59'14. Catégo-
rie écoliers I: 1. Moirandat A., Char-
moille, Moirandat S., Charmoille,
Gassmann N., Tavannes, 1 h. 31'45; 2.
Froidevaux Véronique, Le Noirmont,
Baumann Marlène, Le Noirmont, 3 h.
07'20; 3. Paratte Nicole, Le Noirmont,
Jeannerat Dolorès, Le Noirmont, 2 h.
22'00 (1 poste en moins). Catégorie éco-
liers II: 1. Egli Pascale, Saignelégier, 1
h. 39'15. Catégorie dames juniors: 1.
Paratte Danielle, Arnoux Laurence, Le
Noirmont.

Saignelégier : résultats de la course d'orientation

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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SAINT-IMIER
Super nuit jazz-rock

Le Centre de culture et de loisirs or-
ganise samedi une soirée placée sous le
signe du jazz et du jazz - rock. En pre-
mière partie se produira Shivananda,
groupe zurichois composé de six
musiciens doués, qui ont déjà eu l'oc-
casion de faire leurs preuves en Suisse
alémanique. Tirant leur inspiration des
rythmes rock et des mélodies jazz , ils
en extraient une musique originale, vi-
brante et nouvelle. Un groupe que vous
aurez plaisir à découvrir.

Inutile de faire les présentations
pour le second orchestre de la soirée,
qui animera la danse : il s'agit en effet
du Dynamic Jazz Band du Vallon de
Saint-lmier. Cette impressionnante
formation de 14 exécutants, tous de la
région, a choisi comme répertoire le
Middle Jazz, (comm.)

Dans sa séance du 29 octobre, le Con-
seil de la Fédération s'est penché sur
un projet de concept général d'anima-
tion de jeunesse dans le Jura bernois,
émanant dn Service d'animation. Fai-
sant siennes les conclusions de ce pro-
jet, le Conseil a décidé de confier à un
groupe de travail ad hoc l'examen des
dispositions pratiques qui en découlent.
En outre, le Conseil a désigné ses dé-
légués aux rencontres suivantes: ven-
dredi 9 novembre: assemblée d'automne
de l'Association des communes du can-
ton de Berne; samedi 24 novembre: 20e
anniversaire de la Fédération romande
des consommatrices.

Après la séance, des délégations du
Conseil ont rencontré M. F. Terrier,
nouveau correspondant de la RTSR,
pour une première prise de contact, et
des représentants de l'ADIJ, pour pour-
suivre l'étude d'une restructuration en-
visagée de cette association.

Fédération des communes
du Jura bernois
Service d'information

Séance du Conseil
de la FJB
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>-IT= tA Î̂AIIfi s Moeafé  ̂M isra; W_K
> ll_rlillll% \\] «erre de A$0 4 DainS rV -HB

UM""*" { M'8 m lPiaB- wème et mousse "*" wiWff'
v __l _&_£? <___ »_______ . _ _ _  /8M________ 1. ) Café soluble instantané 20 /0 DAUÎAIM _MM _i__i__1 ll_P VllK 4_H__ i< Eltte me<"eUr marChé
M U\> » II™ V ..1110_r Verrede lMsnllO Bain-crème Fenjal * «'«"S 990
c I — — __^-̂ -——A aMjf T — ——= ~ 1 classic et romance ^fHAaulieu I 

i—-- -- -¦ ^^1IPV 
i \ /  ̂ 4 branches /NRNI ifiawn dejoomijr̂  Pommes Chios

E »  

\/ Branches au chocolat fourrées -=_—, ._ . _ T 1_ .V - 
¦̂¦¦ _TW

isf» praliné, enrobées de chocolat au lait R9||| Vit SI AflUA f Illl TllfA ¦_£____¦
m^k S M 

ou
crémant. A JHI _¦¦¦¦¦ TI1HI fM|Ha IUII _.W^_Î€I 

^
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À VENDRE

VACHES PRÊTES
Tél. (039) 63 16 62.

Salle de musique - vendredi 2 novembre - 20 h. 15

Messe en do B66thOVGM

Honegger CailfatC d© Nue!
Chorale du Corps enseignant - Chœur d'enfants

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

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

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

CE SOIR JEUDI ler NOVEMBRE 1979

ALAIN OHOIQUIER
parlera à la Communauté Evangélique

Rocher 14

Thème: L'ESPOIR QUI FAIT VIVRE
Invitation à tous - Entrée libre

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

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
(salon 30 m2) au 5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

I J

? 

ED TRANSPLAN AG
J Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 2357 65

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

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

ALFA SPRINT
1978, brune, 9800 km.

AUSTIN ALLEGRO
1978, brune, 31 000 km.

Q D D D D D  _2 __ _i _3sa i_ i i_ 3 Q i_ 2 _] iie_i _a Ea Q __i D O Q
B m I PJIPliPIlllM îili votre conseiller n
Q Wi TA TÊ Ïmirf &t Û TwA TA H
i3 S»i îflCw£ASw  ̂ en tapas et rideaux u
B D* souhaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à mur ,
? avec traitement anti-salissure , Epoca , Madison, Daniba et Helena. D
Q * connaissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco D
Q et du Sisal ? p
n * Venez apprécier la sélection de tapis d'Orient Q

et de tapis mécaniques, que nous avons retenus pour vous. nQ El
™ * les derniers modèles des voilages et rideaux Fisba.vous feront rêver de QH couleur, d'ambiance et de décoration intérieure. __.
ES * magnifique exposition de revêtements de parois en liège, en revêtement
a textile eten fibres synthétiques, plaisants , faciles à poser , agréables à D
Q nettoyeret d'une excellente isolation thermique. ?

 ̂* enfin l'idéal pourcuisines ,corridors et sallesdebain , lenovilon et le
? novilon soft, aussi doux et confortable qu'un tapis. ?
? ?
Q Nous vous souhaitons la bienvenue à notre Stand No 10 D
Q au Salon-expo du Port, à Neuchâtel Q
Q a a a D a a D a B D D D D D D D D D D D D D D D D D

SECRÉTAIRE
• Nombreuses années d'expérience, habile

sténodactylographie, cherche emploi sta-" ble.
Ecrire sous chiffre P 28-460291 à Publi-

i citas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cher
che place, pour tout de suite ou date :
convenir, dans bureau facturation, salai
res et divers travaux.
Exclusivement à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre GT 24193 au bureai
de L'Impartial.



m Dans nos boucheries cette semaine :

H Action veau 1er choix Emincé les ioogr. _£_40

Ë__UBB|j(* a lUIll M £¦¦ ; àla Boucherie Coop City, dèsjeudi1ernovembre :
les lOOgr. _fa __ nrU

1 Tranches dans la noix 9 70 Mortadelle 9i9ante
Les lOOgr. bs_ # U ...une magnifique (et délicieuse) pièce de 130 kg !

i ISl
Auto-Transports Erguel SA
C l̂eS'>?;',*'t$r̂ C^ Saint- lmi ei

_T^̂ L_U_ï__*bJrfHlï__- Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Le dernier moment !
HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE

Samedi 3 nov., soirée
et dimanche 4 nov. matinée

Prix: Fr. 52.- / Enf. Fr. 26.- (dim.)
Belles places de face

Inscription minimum 3 jours avant

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 25 novembre - 1 jour

C'EST PAS LE PÉROU
de Jacques Ledru

Prix car et entrée, * -
Balcon lre face à Fr. 53.—
Galerie face à Fr. 45.—
Inscription minimum 3 jours avant

NOUVEL-AN A PARIS
du 29 décembre au 2 janvier, 5 j.

à Fr. 430.— par personne
Programme détaillé à disposition

ES
ECHEC AUX
GROS PRIX
10 machines à laver

568.-
3 lave-vaisselle à
698.-
pièce
5 congélateurs
350 litres à
698.-
les prix les plus
bas garantis
Grandes facilités
de paiement

Dès maintenant
service
après - vente
toutes marques

k̂i2AWîmWmàWÊAmm\mAw

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-
£~~ , Y5N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

IïY——- —-""f ____~_s!rs!!̂ Bfe>s*. faitement dissout dans
i -~r~~*rs=s!S!Ẑ pngjj l"eau il est en fait mieux

SJ|11Y_-*~ -.sĝ Sp *BMJ ?
^  ̂

Wll ' i*%fP_1 tolérance par l'estomac.

. '«-j * ?f^ j 1\«/ V*<'' I votre pharmacien ou

Plus rapide-plus efficace.
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B__ Le sensationnel projecteur sonore EUMIG S AML
! 
^̂  

926 GL Stéréo vous offre une qualité JBÊ \
Hbk sonore exceptionnelle, duoplay, __S

jgk. multiplay et bien d'autres _^H
BBtK. choses encore à un .̂ ™Bli . prix imbattable. t̂m

Documentation
I I J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau i '
j projecteur stéréo EUMIG 926 GL IMP i i

Veuillez me fa ire parvenir votre documentation. ]
I Nom et prénom: j

Rue et numéro: \

Hj NPA et localité: J
^  ̂ A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon r̂

A louer dans

FERME
appartement
4 pièces,
aux environs de la
ville.
Ljbre début janvier
Tél. (039) 22 34 71.

ACTIVIA
Neuchâtel - Serrières. Tél. (038) 31 55 44.
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques.

A LOUER
pour le ler mars
1980 éventuellement
tout de suite, quar-
tier des Foulets, ap-
partement 3 pièces,
tout confort, salle
de bain, WC sépa-
rés. Coditel, ascen-
seur. Fr. 450.— tout
compris.

Tél. (039) 23 70 57.

Votrw
journal : L'ï !Ti P 3 Ftl 3 ï

vendredi 
^̂  ^̂

Maison du Peuple T_Q 1 O20h30i__S _M^W B |vLa Chaux-de-Fonds B W iVi MB ¦ %# B

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

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

ET ING. DIPL. EPF FUS T jB

I Reprise maximale
pour votre ! !

| machine à laver i
usagée à l'achat d'une machine I !
neuve. t
Demandez nos i

offres d'échange !
| SUPER.

Seulement des marques j
connues, telles que !
MIELE, UNIMATIC, AEG, ; i
NOVAMATIC, BAUKNECHT, M
HOOVER, SIEMENS. : |
SCHULTHESS, etc. j j
Location - Vente - Crédit t

I ou net à 10 jours. ]

Chaux-de-Fond»: JumboTél. 039/268865 i
HL Blenno: 36 Ruo Centrale Tél. 032/22 85 25 _flfl
IJjfiW Lausanne, Genèv», Etoy, Villar _ -_ ur-GI.no JBB

P̂ftr». et 36 succursales ___M_r

CADRE
dans la quarantaine, langue fran-
çaise et italienne, avec formation
technique en mécanique très di-
cersifiée, technicien d'exploitation
et école d'étude du travail, cher-
che nouvelle situation, région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Excellentes références à disposi-
tion.

Les offres sont à adresser sous réf.
No 18/79 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

J'AI PERDU
l'habitude d'assem-
bler moi-même les
pages des docu-
ments que je fais
photocopier. Ce tra-
vail est fait beau-
coup plus rapide-
ment et GRATUI-
TEMENT chez

(Reymom)
2300
La Chaux-de-Fonds
Rué de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également
le samedi.

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 Serin

BUFFET DE LA GARE
SONVILIER

Vendredi 2 novembre, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
_ JAMBONS et beaux pria:

Tél. (039) 41 11 25 Les Tenanciers

TRAVERS
Terrain

à vendre
Parcelles bien situées de 750 m2 à
2000 m2 pour villas.
Prix Fr. 12.— le m2.
Plan de lotissement, maquette, pro-
jets de villas à disposition.
Construction de villas à prix for-
faitaire tout compris.

Pour tous renseignements et visi-
tes, prendre rendez-vous en télé-
phononant au (038) 63 14 47.

TERRAIN
A vendre pour maison familiale, Sud-
Ouest de la ville.

Tél. (039) 22 28 22, heures de bureau .

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , rue de Biaufond 18:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer mensuel Fr. 317.50, toutes charges
comprises, cuisinière et frigo installés,
WC-douche, cave.

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

;;. ..- .¦- _. . ._;*_.-__ .:r .;. . -.- •  _ -m* — -

*_»*«. v*pfc .w*?; ANTIQUIT_E_5>
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

jyr Articles de voyage

aWJÙ Maroquinerie

I tll JM̂ F̂ ^ ^acs c'e ('ames

JJfL  ̂CH. WEBER
«âSPl Ir-̂  12, rue Fritz-Courvoisier
¦fi pfrfea V Bons de Fidélité CID



Heure d été : le Conseil fédéral reviendra à la charge
Après la décision des Allemands et des Autrichiens

Certes, le peuple suisse, en février de l'année dernière, s'est opposé à
l'introduction de l'heure d'été. Mais maintenant que les Allemands et les
Autrichiens ont décidé d'avancer eux aussi leurs montres d'une heure dès
le printemps prochain et d'imiter ainsi le reste de l'Europe, cette décision
doit être revue. C'est du moins ce qu'estime le Conseil fédéral. Le fait que
les auteurs du référendum victorieux — les milieux paysans — aient publi-
quement déclaré qu'ils renonceraient à combattre l'heure d'été si Berne
revenait à la charge a renforcé le gouvernement dans sa conviction: il faut
entreprendre quelque chose pour empêcher que la Suisse soit un îlot en
Europe se singularisant par son heure. Passer à l'heure d'été en avril 1980
ou 1981 ? Emprunter la voie légale ordinaire ou la voie d'urgence ? Le

Conseil fédéral n'a plus que ces deux hésitations-là.

Le ministre des Finances, M. Geor-
ges-André Chevallaz, dont relèvent les
poids et mesures, et donc aussi l'heure,
a fait rapport à ses collègues. Le fait
que la Suisse sera seule au milieu du
continent à garder son heure habituel-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

le, en avril prochain, compliquera sin-
gulièrement la tâche des CFF. La
Swissair, qui travaille avec l'heure de
Greenwich, n'aura guère de difficultés
supplémentaires. Des complications, il
y en aura aussi pour le trafic des
marchandises et le trafic postal, pour le
monde des affaires (il y aura deux
heures de moins chaque jour pour les
contacts téléphoniques avec l'étranger).
Complications aussi pour les téléspec-
tateurs.

A vrai dire, tous ces inconvénients
étaient connus en 1978. Mais, appa-
remment, tant qu'ils concernaient les
relations avec l'Italie et la France, ils

n'avaient pas de poids pour les milieux
paysans et la majorité des électeurs qui
les ont suivis.

Le Conseil fédéral ne sait pas encore
s'il va soumettre au Parlement une loi
ou un arrêté urgent. Tous les deux

pourraient être examinés et adoptés
par le Parlement au mois de décembre.
Mais la loi ne pourrait entrer en vi-
gueur que fin mars, après l'écoulement
du délai référendaire. Trop tard pour
les CFF, dont les horaires se pré-
parent plusieurs mois à l'avance ! L'ar-
rêté urgent , lui , pourrait entrer en for-
ce immédiatement, pour une année,
avec prorogation automatique si le ré-
férendum n'est pas demandé d'ici là.

Le conseiller fédéral Ritschard a été
chargé de prendre contact avec les
CFF. Si ceux-ci estiment pouvoir re-
noncer à l'heure d'été sans trop de
dommages en 1980, le Conseil fédéral ,
par égard pour la majorité du 26
février 1978, renoncera à la voie d'ur-
gence. On pourra alors aussi bien ren-
voyer l'introduction de l'heure d'été à
1981.

Agression
A Lausanne

Mardi vers 14 h. 45, la vendeuse
d'un kiosque à tabac, avenue
Ruchonnet, à Lausanne, a été
menacée par un inconnu armé d'un
poing américain qui lui a réclamé le
contenu de la caisse. A la suite de
ses cris et de l'arrivée du gérant, le
malfaiteur a pris la fuite au volant
d'une voiture dont le numéro d'im-
matriculation a pu être relevé à
temps. Police-Secours est alors
immédiatement intervenue et a
transmis les renseignements obtenus
sur l'inconnu aux patrouilles de la
police lausannoise et à la police can-
tonale.

Peu après, l'auteur de cet acte
était arrêté au lieudit « Rio
Graubon », commune de Corcelles-
Ie-Jorat, par une patrouille de la
gendarmerie.

Nouveau président de l'ASPAN
L'Association suisse pour le plan

d'aménagement national (ASPAN)
réunie mardi soir, à Soleure, s'est
donné un nouveau président en la
personne de l'ancien conseiller d'Etat
bernois Erwin Schneider. M. Schneider
succède à M. Reynold Tschaeppaet ,
ancien maire de Berne, décédé au début
de l'été. Le nouveau président est âgé
de 69 ans. Imprimeur de formation,

| Voir autres informations
I suisses en page 31

Toutes les denrées alimentaires mises sur le
marché devront porter l'indication des ingrédients

Protection des consommateurs améliorée dès le 1er janvier 1980

Dès le ler janvier 1980, toutes les
dentées alimentaires mises sur le
marché sous forme préemballée
devront porter l'indication des
ingrédients. Seuls les produits
alimentaires offerts aussi bien préem-
ballés qu'en vrac ou mis dans le
commerce dans de très petites quantités
sont exceptés de cette obligation.
Edictée hier par le Conseil fédéral ,
cette prescription se fonde sur la nou-
velle loi sur les denrées alimentaires.

En fait , l'obligation de déclarer la
composition des aliments aurait dû être
introduite — assortie d'une période de
transition de deux ans — le ler octobre
1977. Or, des doutes étaient alors
apparus quant aux bases légales sur
lesquelles se fondait cette prescription.
Pour éviter le risque de voir casser sa
décision par le Tribunal fédéral , le
Département fédéral de l'intérieur a
préféré réviser la loi sur les denrées
alimentaires, révision que les Chambres
fédérales ont acceptée en décembre
1978. La nouvelle ordonnance entrera
donc en vigueur le ler janvier et cela
sans période de transition, le Conseil
fédéral estimant que les milieux inté-
ressés ont été informés à temps. De ce
fait , le retard ne sera que de trois mois
(ler janvier 1980 au lieu du ler octobre
1979).

DÉNOMINATIONS SIMPLIFIÉES
ADMISES

Les denrées alimentaires préembal-
lées devront porter par ordre d'impor-
tance décroissant, l'indication des in-

grédients tels que lait , beurre, farine,
œufs ainsi que des additifs autorisés
tels que les colorants, les agents con-
servateurs, les arômes, les agents
gélifiants et épaississants. Ces éléments
devront figurer sous leur dénomination
spécifique sauf dans certains cas où des
dénominations sïïnjBifiées sont admises.
Le fabricant pourra par exemple se
contenter de mentionner « graisse ani-
male » ou « huile végétale » sans en
indiquer exactement la composition.

Le Département fédéral de l'intérieur
a d'autre part créé une ordonnance
spécialement destinée à la déclaration
des additifs. Ce texte spécifie les genres
et les quantités d'additifs ainsi que les
denrées alimentaires auxquels ces pro-
duits peuvent être mélangés. Cette
disposition permet d'éviter l'utilisation
d'additifs dans le seul but de falsifier

ou de modifier indûment une denrée
alimentaire, indique le Département de
l'intérieur. Notons enfin que ce dernier
a l'intention de publier, en
collaboration avec des organisations de
consommateurs, une brochure expli-
quant le principe de la déclaration de
composition.

PROTECTION DU SECRET
DE FABRICATION

L'obligation de déclarer la composi-
tion des denrées alimentaires est-elle
contraire aux intérêts des fabricants
qui ont des secrets de fabrication à
protéger ? Citons le cas du Coca Cola,
dont la composition est jalousement
gardée. Dans ces cas, il suffira que
l'Office fédéral de la santé publique
connaisse la composition pour que le
fabricant puisse se contenter d'une
déclaration simplifiée, (ats)

Le projet du Conseil fédéral consacre
au droit du mariage renforcé la posi-
tion du conjoint survivant dans la
succession. En concours avec les descen-
dants, celui-ci aura droit à la moitié de
la succession (aujourd'hui : un quart ,
ou la moitié en usufruit), en concours
avec les parents du défunt ou leur
postérité aux trois quarts (aujourdhui :
un quart, et les trois quarts en
usufruit). Voilà ce qu'il fallait lire hier,
ici même. De nouveau, la transmission...

Mariage et succession

« Radio 24» sera réduite au silence
Les autorités italiennes l'ont promis

« Radio 24 » restera muette. Les
autorités italiennes se sont engagées
à neutraliser ce puissant émetteur
en ondes ultra-courtes construit sur
territoire italien à proximité de la
frontière suisse, près du Spluegcn,
au moyen duquel ses promoteurs —
le journaliste Roger Schawinsky en
tête — souhaitaient arroser la ré-
gion zurichoise. Les premiers essais
devaient avoir lieu dès la mi-
novembre.

La semaine dernière, une déléga-
tion composée de représentants du
Département fédéral des transports
et communications, du Département
des affaires étrangères et de la Di-
rection générale des PTT s'est
rendue à Rome. Elle y a rencontré
des hauts fonctionnaires du Minis-
tère des postes et télécommunica-
tions. Ceux-ci ont pris l'engagement
noir sur blanc d'adresser un avertis-
sement à « Radio 24 » et de
l'enjoindre à ne diffuser ses
programmes qu'en territoire italien.
Dans le cas contraire, l'émetteur se-
rait « immédiatement neutralisé ».

Les Suisses ont invoqué la
Convention internationale des
télécommunications de 1973 et le rè-
glement des radiocommunications.
Ces deux textes, que l'Italie a si-
gnés, exigent que la force des émet-
teurs ne dépasse pas ce qui est né-
cessaire pour une bonne réception
dans le pays qui a donné l'autori-
sation ; ce pays, d'autre part, est
obligé de coordonner la fréquence
avec l'entreprise des PTT du pays
voisin lorsque les émissions dépas-
sent la frontière.

La délégation suisse a également
attiré l'attention des italiens sur les
postes périphériques établis dans
l'enclave italienne de Campione , en
face de Lugano, et qui inondent tout
le Sottoceneri. Ici, les Italiens se

sont montrés moins empressés. Ils
ont simplement promis d'étudier le
dossier. Le fait que ces postes émet-
tent en langue italienne rend, aux
yeux de Rome, la situation moins
claire. La délégation suisse a insisté,
On est convenu de se retrouver
quelque part en Suisse, fin novem-
bre pour continuer la discussion sur
ce point.

PEUT-ON S'Y FIER ?
« Radio 24 » sera-t-elle vraiment

réduite au silence ? Les Italiens
tiendront-ils parole ? « Nous n'avons
aucune raison d'en douter », a dé-
claré hier devant la presse M. Ar-
min Walpen, du Département des
transports et communications. La
délégation suisse est rentrée à Berne
avec en mains un engagement écrit.

A Berne, la détermination est telle
qu'on n'hésiterait pas à organiser le
brouillage des émissions de « Radio
24 », le cas échéant. Il en sera
notamment question dans l'entrevue
qu'auront aujourd'hui la délégation
du Conseil fédéral pour les PTT et
la direction de la grande régie.
(Cette entrevue est essentiellement
consacrée aux bénéfices que les PTT
rechignent à verser à la Caisse
fédérale).

M. Walpen a précisé que le
Département des transports et
communications n'est pas opposé
par principe à la concurrence dans
le domaine de la radio et de la télé-
vision. Renoncer au monopole de la
Société suisse de radiodiffusion
entraînerait toutefois de tels
changements qu'une telle décision
mérite des études préalables appro-
fondies. Le département Ritschard
compte beaucoup sur la Commission
chargée d'élaborer une conception
globale des média pour éclairer sa
lanterne.

Denis BARRELET

Autre gros morceau a l'ordre du jour
de la séance d'hier du Conseil fédéral :
la loi sur la protection de l'environne-
ment. Huit années se seront écoulées
entre le jour où le peuple a plébiscité
l'article constitutionnel chargeant la
Confédération de prendre au sérieux la
protection de l'environnement — 93
pour cent de oui ! — et l'adoption par
le Conseil fédéral du projet de loi met-
tant cet article constitutionnel en
œuvre. Il est difficile d'imaginer ges-
tation plus lente ! Un premier avant-
projet, en 1974, provoqua une telle hos-
tilité que le Département de l'intérieur
en fut durablement traumatisé. Son se-
cond avant-projet, en 1978, fut taxé de
trop timide par les milieux écologiques.

Le projet envoyé au Parlement
revient à un peu plus de sévérité : il se
limite aux secteurs de la protection de
l'air, de la lutte contre le bruit , des
substances chimiques nocives et des
déchets, comme l'avant-projet de 1978.
Mais il s'enrichit d'une disposition sur
l'isolation thermique des bâtiments. Il
renforce la protection des marais et
autres zones naturelles (biotopes). Il
accorde plus d'importance aux
relations écologiques lorsqu'il s'agit
d'apprécier les atteintes à l'environne-
ment. Avant de construire une installa-
tion publique, mais aussi une grande
entreprise privée, il faudra procéder à
un examen de compatibilité avec les
exigences de la protection de l'envi-

ronnement. Les organisations écologi-
ques — autre renforcement — auront
un droit de recours contre les examens
qui n'auraient pas été effectués correc-
tement.

Tous les détails sur cette loi tant at-
tendue seront publiés le 23 novembre,
au cours d'une conférence de presse
présidée par le conseiller fédéral Hans
Huerlimann.

LES TESSINOIS MARQUENT
UN POINT

A part cela, hier, le Conseil fédéral
a:
¦ Décidé d'accorder une aide finan-

cière et technique de 11 millions de
francs à une institution publique boli-
vienne chargée de soutenir les commu-
nautés rurales pauvres dans la réalisa-
tion de projets de développement. La
Bolivie, avec un revenu moyen par ha-
bitant de 390 dollars par an, est le pays
le plus pauvre d'Amérique du Sud.
¦ Confié à M. Hurlimann la prési-

dence de la délégation suisse qui par-
ticipera du 13 au 16 novembre à Genè-
ve, à la réunion de la Commission éco-
nomique pour l'Europe des Nations
Unies sur la protection de l'environne-
ment.
¦ Entendu M. Ritschard rendre

compte de ses récents entretiens avec
une délégation du gouvernement tessi-
nois, au sujet des Ateliers ferroviaires
de Biasca. La fermeture de ces ateliers,
souhaitée par les CFF, entraînerait la
suppression d'une trentaine d'emplois
dans une région qui bénéficie par ail-
leurs de l'aid e fédérale aux régions
menacées. Les calculs des CFF et du
gouvernement tessinois divergent à ce
point qu'un expert neutre sera chargé
de dire qui a raison.

Loi sur l'environnement : enfin !Dans le Nord vaudois

Samedi dernier vers 17 h. 25, à
Belmont-sur-Yverdon, M. René
Grin, 49 ans, paysan au village,
déchargeait une auto-chargeuse
dans sa grange quand son tracteur
se mit soudain en marche. En
tentant de monter sur la machine
pour l'arrêter, il glissa du
marche-pied et tomba sous la roue
gauche arrière du véhicule.
Transporté grièvement blessé au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, il devait y
succomber mardi.

Le même jour est décédé des
suites de ses blessures, dans le
même établissement, M. Raoul
Laghy, 27 ans, demeurant à
Fontaines, qui avait été renversé
par un automobiliste en débouchant
à cyclomoteur d'un chemin vicinal
sur la route secondaire Fontanezier-
Grandson, au début du mois.

Issues mortelles

En pays saint-gallois

De nouveaux éléments ont été
communiqués par le commandant de
police de Saint-Gall dans l'affaire
du décès de Mme Marlies Feusi-
Kaufmann, le 23 juin. Cette
ménagère de 30 ans, victime d'une
agression, avait succombé à la suite
d'un présumé arrêt du coeur. Or,
l'autopsie vient de révéler que le
décès est dû à une balle retrouvée
dans le coeur de la victime.

Au cours des recherches , deux
jeunes hommes de 19 ans ont été ar-
rêtés : un apprenti-maçon et un étu-
diant. Le 12 septembre, la police
cantonale communiquait que les
deux hommes avaient essayé de vio-
ler la femme. Celle-ci s'était enfuie
dans le corridor, lorsque l'apprenti
tira, au moyen d'un revolver, dérobé
dans la maison de la victime, le
coup qui devait être fatal à la jeune
femme.

L'Office du juge d'instruction a
communiqué mardi les derniers
résultats de l'enquête, selon lesquels
les deux jeunes gens auraient eu
l'intention de dérober de l'argent
dans cette maison. L'arrestation de
ces deux personnes les a empêchés
de commettre un autre crime, a
indiqué la police, (ats)

Dangereux bandits

Dans le cadre du 40e ann. du BCC

Grand meeting international
de boxe prof, et amateurs

________ «HëL«H.I ^H

MICHEL GIROTJD
Champ, suisse 1979

opposé à
SOLE RUIZ

Champ. d'Espagne 1979

Venez les applaudir

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

DE LA CHARRIËRE

Location: Bar Le Rallye, chez «Minet»
et Naville & Cie, Serre 81
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Jamais on ne moissonnera avant les
semailles et toujours l'automne viendra
après l'été.

Bruissement, mûrissement, abondan-
ce : toute récolte naît d'un cycle. Puis
vient le temps de l'hiver, le temps du
grand repos.

Pour l'homme, l'hiver a toujours ai-
guisé ses incertitudes car si la chaleur
de l'été est égale pour tous, la morsure
du froid vous atteint inégalement. Il en
est encore parmi nous qui grelottent à
Noël. Non pas que leurs radiateurs
soient froids, mais les saisons de nos
vies étant inégales, c'est au coeur qu'il
leur manque un peu de chaleur.

La Loterie romande redistribue toute
sa récolte qui mûrit sur le champ du
hasard. Elle vient en aide à ceux qui,
parmi nous, ont besoin de soleil à la
morte saison. Votre billet de la Loterie
romande porte un peu de cet espoir.
Tirage le 3 novembre.

Sur le champ du hasard

élégance
parisienne

Jeune, vivant , très parisien, sport ct cependant
élégant.
Notre proposition pour vous, un deux-pièces
pour toute une journée de travail et de fantaisie.

198-Modèle do Paris _00°.o Initie. X> __/ W»
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La Chaux-de-Fbnds
53, avenue Leopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds
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Objectif : dans le mille !
Les fantassins neuchâtelois sous les drapeaux depuis lundi

Pour le régiment d'infanterie 8, les choses sérieuses
ont commencé: jeudi dernier pour les officiers, vendredi
pour les sous-officiers, samedi pour les chauffeurs et
enfin lundi matin pour les soldats des vingt compagnies
et des cinq états-majors. Les fantassins neuchâtelois ont
mobilisé à Colombier où ils furent dotés du nouveau
casque avant de gagner par le train leurs différents lieux
de stationnement situés en terre bâloise et soleuroise.

Cette année, comme en 1978 dans le Haut-Valais,
le rgt inf 8 accomplit son cours de répétition dans un
secteur relativement vaste. C'est ainsi que le bat inf 8
a pris ses quartiers dans la région d'Oensingen, le bat
car 2 dans la région de Breitenbach, le bat fus 18 dans
la région de Balsthal et le bat fus 19 dans la vallée de
Waldenbourg.

Les soldats neuchâtelois ont rapidement ete mis
«dans le bain» puisque mardi déjà, ils prenaient part à
leur premier exercice de tir, exercices qui se répéteront
au cours de ces trois semaines, de jour comme de nuit.

Après le grand exercice, «Teresa» de l'an dernier,
des lacunes sont apparues au niveau des tirs et surtout
au niveau des «touchés». C'est la raison pour laquelle,
le but principal de ce CR 79 sera d'améliorer, de corri-
ger cette situation. Pour ce faire, les quatre bataillons
disposent de places de tir parfaitement adéquates qui
permettront d'effectuer des exercices intenses et variés.

Pour les officiers, sous-officiers et soldats, ces trois
semaines de service militaire ont fort bien débuté. Les
conditions météorologiques ont été relativement satis-
faisantes alors que l'accueil des populations bâloises et
soleuroises a été extrêmement chaleureux !

Bat car 2: recréer l'esprit de corps

Les sous-officiers du bat car 2 avant leur premier exercice.

C'est à Breitenbach que s'est déroulé
le cours de cadre du bataillon de cara-
biniers 2 qui a donc réintégré le rgt inf
8 après avoir accompli seul son cours
de répétition en 1978 à Walenstadt.
Avant l'entrée en service de la troupe,
officiers et sous-officiers ont été mis à
rude épreuve. Sous les ordres du major
Henry-Peter Gaze, à Hinter Birtis , em-
placement situé à une dizaine de
kilomètres de Breitenbach, ils ont ef-
fectué un travail intensif , plusieurs
exercices de tir, de combat, de jour
comme de nuit. Ils se sont exercés bien
entendu au fusil d'assaut mais aussi au
lancer de grenades, au tube-roquettes.
Ils ont en tout cas profité au maximum,
de ces trois jours de cours de cadre
pour parfaire leurs connaissances, leurs
aptitudes au tir. Rien n'a été laissé au

hasard. Le temps a été utilisé au ma-
ximum. C'est ainsi que par exemple, les
sous-officiers qui sont entrés en service
vendredi à 10 h. tiraient leurs premiè-
res cartouches avant le repas de midi !
Au programme figurait également une
course de patrouille ainsi qu'une ins-
truction AC.

A l'occasion de ce cours de répétition,
le commandant du bat car 2 s'efforcera
de recréer l'esprit de corps qui règne
traditionnellement dans cette unité et
qui a fait défaut l'an passé du fait qu'à
Walenstadt les carabiniers neuchâtelois
furent engagés dans une école de tir
comme bataillon d'application, c'est-à-
dire qu'ils ont dû se mettre à la dispo-
sition de jeunes officiers qui suivaient
une période d'instruction.

Renouveau au bat fus 19
Au bat fus 19 que commande le

major Jean-Pierre Voirol , le tir de pré-
cision constitua l'essentiel du cours de
cadre auquel furent astreints les offi-
ciers et sous-officiers de cette unité.

Ces derniers, entrant en service ven-
dredi matin, vers 10 heures, se retrou-
vaient au début de l'après-midi à pied
d'œuvre sur la place de tir du Spitel-
berg; un excellent lieu d'entrainement
dépendant de la place d'armes de Lies-
tal, dont le bat fus 19 peut bénéficier,
puisqu'il se trouve dans son secteur.

Il est à relever que les sous-officiers
de ce bataillon parmi lesquels on dé-
nombre un bon tiers de « bleus », ont
produit une excellente impression au
major Voirol qui a relevé leur bonne
présentation et le bel esprit qui les
anime.

La journée de vendredi fut passable-
ment chargée, puisque la séance de tir
de l'après-midi fut suivie d'une autre
qui se déroula de nuit, à l'aide de
moyens improvisés, de fusées ou de
dispositifs infra-rouges.

Pour clore la journée, les sous-
officiers prirent part à une course de
patrouille. Ces exercices organisés à
l'échelon de groupe vendredi reprirent,

mais à l'échelon de la section samedi.
Durant ce cours de cadre, le major Voi-
rol a insisté sur quatre points forts qui
devront être développés lors de ces
trois prochaines semaines: pour le tir,
un coup égal un touché; initiative à
tous les niveaux ; diffusion de l'infor-
mation; alternativité à tous les échelons
de décision.

La Gazette du régiment dont le
tirage est supérieur à 70.000 exem-
plaires paraîtra aux.dates suivantes:

JEUDI 8 NOVEMBRE 1979
JEUDI 15 NOVEMBRE 1979

Prochaines Gazettes

La Gazette du régiment d'infante-
rie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et de
photographes « sous les drapeaux »
qui en assument l'entière responsa-
bilité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales « gris-vert » est à
adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Mener à bien
un exercice difficile
dans un climat
positif

Dans notre esprit, lire la « Gazette du Régiment neuchâtelois », c'est
faire preuve d'intérêt et de sympathie à l'égard des hommes du canton qui
sont à pied d'oeuvre, cette année, du 25 octobre au 17 novembre.

En l'occurrence, c'est un réel plaisir, pour le président du Conseil d'Etat
d'apporter le salut du gouvernement aux Neuchâtelois de tous grades, en
activité dans la région de Soleure à Bâle.

Nous ne nous étendrons pas sur la volonté de défense de l'indépendan-
ce, l'instruction savamment dispensée et l'opportunité de disposer d'un ma-
tériel adéquat; éléments prédominants de l'armée qui feront l'obj et d'ana-
lyses par les spécialistes, tout au long du cours.

En ce qui nous concerne, nous garderons, durant ces semaines, une pen-
sée pour ceux qui s'attacheront à des exercices combinés, à des travaux
d'organisation, etc, qui devront modifier leur mode de vie et faire preuve,
plus qu 'à l'accoutumée, d'esprit de camaraderie, voire d'amitié, gros garant
de la réussite d'un cours de répétition.

Une fois de plus, la hiérarchie des cols bleus et des cols blancs de la vie
civile fera place à l'uniformité des cols gris-verts. Sous cet anonymat, appa-
raîtront peut-être d'autres valeurs, celles, par exemple, de la tolérance, de
l'esprit d'entre-aide ou, tout simplement, la chaleur du coude à coude, du
dortoir commun ou de la même gamelle. Ces circonstances permettront-elles
à d'aucuns de sortir, pour un temps, de la grisaille d'une vie d'isolement ?

II peut y avoir de la grandeur dans les actes les plus importants comme
dans les plus petites tâches. La vie militaire est propre à illustrer ce para-
doxe. Pour avoir passé nous-mêmes plus de mille jours sous l'uniforme,
nous savons combien l'instinct grégaire propre à certaines espèces d'ani-
maux peut atteindre l'homme, lorsque sous l'uniforme, sa liberté personnel-
le est atteinte et combien, dans ce cas, un climat propice à l'amitié peut naî-
tre. Pour que l'homme puisse reconnaître, dans la civilisation, un monde à
son image, il doit pouvoir y retrouver l'ouvrage de ses mains et la partici-
pation de son effort. C'est à ce prix que les structures collectives échappe-
ront au risque de l'écraser par leurs dimensions ou de le murer dans sa
solitude.

Hommes d affinité, de formation et d ambition différentes, mais mem-
bres du Régiment neuchâtelois, vous vous retrouvez pour mener à bien un
exercice difficile et souvent pénible. Nous vous souhaitons de le vivre dans
un climat positif, riche en contacts avec les populations locales et largement
agrémenté des sons de la fanfare. Nous ajoutons à cela un temps clément
pour que vous gardiez un excellent souvenir de cette période de service
militaire.

Rémy SCHLXPPY
Président du Conseil
d'Etat neuchâtelois

gazette
O DU REGIMENT NEUCHATELOIS
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Maçonnerie — Béton armé — Génie
civil - Goudronnage
Carrelage - Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de transforma-
tion

ffi\
Les Fabriques

d'Assortiments Réunies SA

Assortiments et balanciers ancre et roskopf

Machines pour l'assemblage et l'usinage

Compteuses

Outils de coupe

Machines pour le bonding

Décolletages
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Pierre Duckert
S.A.
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SKIEURS!
KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun!

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
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Bat inf 8.

Bat car 2.

C'est lundi et mardi que se sont
déroulés pour les soldats, sous-officiers
et officiers du régiment les tradition-
nelles prises de drapeau. La première
d'entre elles a eu lieu lundi en fin d'a-
près-midi à Oensingen. Elle concernait
le bat inf 8. Quant aux trois autres, el-
les ont eu lieu mardi: à Langenbruck
pour le bat fus 19, aux ruines de Neu-
tierstein entre Erschwil et Breitenbach
pour le bat car 2 et à Balsthal pour le
bat fus 18.

Bat f u s  1&

Bat f u s  19.

Prises
de drapeau
des bataillons
du régiment

Comme le veut la tradition à l'oc-
casion de chaque cours de répéti-
tion , la fanfare du régiment d'infan-
terie 8 que dirige pour la troisième
année consécutive le sergent-major
Rey donnera plusieurs concerts en
pays neuchâtelois. Ces derniers se
dérouleront durant la troisième et
dernière semaine de ce CR 79 soit:
le mercredi 14 novembre au Locle à
la salle Dixi, le jeudi 15 novembre à
La Chaux-de-Fonds (Salle de
musique) et à Neuchâtel, au Temple
du Bas, le vendredi 16 novembre.
Ces trois concerts débuteront à 20
h. 15.

A relever que cette année, la fan-
fare du rgt inf 8 qui a toujours
démontré de très grandes qualités
musicales, présentera un programme
totalement nouveau et surtout
extrêmement varié.

Concerts de la f anf are
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AVENUE DE LA GARE 49 ( ^^» Jg^

2002 NEUCHÂTEL fr'Eft l-l
Tél. (038) 25 65 41 __L___H

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION . VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

Dernier cours pour
le commandant du bat inf 8

Le major Henri-Louis Perrin quittera
son bataillon à la f in de cette année.

Au bat inf 8, un bataillon de spécia-
listes, les officiers et les sous-officiers
ont aussi rapidement été mis dans le
coup. La transition de la vie civile à la
vie militaire a été extrêmement rapide.
A peine se sont-ils retrouvés sous le
« gris-vert », qu'ils ont effectué leur
premier exercice de tir. Vendredi, les
sous-officiers ont eu une entrée en
matière passablement pénible: tirs de
combat, tirs de nuit. A 22 h. 30, ils ont
encore dû effectuer une course de
patrouille de neuf kilomètres. Samedi
et dimanche, ils ont consacré la
majeure partie de leur temps à des tra-
vaux techniques. C'est ainsi par

exemple que les cadres de la compagnie
renseignement ont suivi un cours de
transmission et ceux de la cp
grenadiers ont exercé la pose de mines.

Ce cours de cadre à Oensingen, s'est
déroulé dans de parfaites conditions,
dans un excellent esprit de
collaboration et de motivation.

Au cours de ces trois semaines, la cp
gren 8 mettra l'accent sur l'embuscade
et les opérations de raids. La cp anti-
chars 8 effectuera des tirs à Gehren
dans le canton d'Argovie. La cp rens 8
sera engagée dans plusieurs exercices
particulièrement importants. Quant à la
cp EFA 42 (engins filo-guidés) qui est
désormais rattachée au bat inf 8 en
remplacement de la cp DCA qui au dé-
but de l'année a été incorporée dans le
Service des troupes aviation et de DCA,
a accompli sa première semaine de
cours à Yverdon et aux Rochats où elle
a procédé à des exercices de tirs réels
et simulés, exercices qui se termineront
samedi, jour où cette compagnie rejoin-
dra le secteur du bat inf 8 et prendra
ses quartiers à Aarwangen. Enfin , la
fanfare a commencé la préparation de
ses concerts qu'elle donnera en terre
bâloise et soleuroise la semaine
prochaine et dans le canton de Neu-
châtel la dernière semaine du CR 79.

A relever encore que le bat inf 8 sera
commandé cette année pour la dernière
fois par le major Henri-Louis Perrin
qui compte vingt années de service au
rgt inf 8 en tant qu'officier. Dès 1962,
date de la création du bat inf 8, Henri-
Louis Perrin pris la direction d'une
section de la cp rens avant de prendre
le commandement de cette compagnie.
En 1975, il se vit confier la responsabi-
lité du bat inf 8, bataillon qu'il quittera
donc après avoir assumé cette mission
durant cinq ans.

Bat fus 18 :
engagement et efficacité

Un officier du bat fus  18 en train de dégoupiller une grenade.

Stationné dans la contrée de Balstahl
et au pied du col du Passwang, le bat
fus 18 est commandé par le major EMG
H.-U. Loosli. Son cours de répétition 79
sera axé lui aussi sur le tir intensif
d'infanterie. La Gazette du Régiment a
pu assister à une première démonstra-
tion du sens de l'engagement et de l'ef-
ficacité des hommes du bat fus 18, la
semaine dernière, à l'occasion du cours
de cadres de cette unité. Sur des places

Moment de répit avant l'assaut.

de tir idéales et dans un décor juras-
sien et automnal peu connu, aux
confins des cantons de Soleure et du
Jura, dans la région du Guldental et du
col du Schelten, les différentes compa-
gnies du bataillon pourront s'exercer
massivement au tir de combat, de jour
comme de nuit ; de sorte que nul
n'ignorera plus aucun secret du jet de
grenades au tir aux pistolet, fusil
d'assaut, mitrailleuse ou tube-roquette
à l'issue de ce cours de répétition. Le
tir antichar sera quant à lui exercé sur
la place d'armes de Gehren, en Argovie.

Au ternie de son CR et de ses ma-
nœuvres, le bat fus 18 rejoindra les
autres unités du rgt inf 8 pour les opé-
rations de démobilisation et la remise
des drapeaux jeudi 15 novembre, à 17
h., à Planeyse-Colombier.

Aux ordres du chef

Les chefs de cuisine à l'instruction

Les chaudières sont rallumées et ron-
ronnent. 25 chefs de cuisine et leurs
équipiers veilleront pendant trois se-
maines au ravitaillement des quelque
2000 soldats, sous-officiers et officiers
du rgt inf 8. Par tous les temps et en
tous lieux, aucun n'aura le ventre
creux. Quartiers-maîtres, fourriers et
cuisiniers devront ruser avec le budget.
Subside (indexé) 1979: 4 fr. 85... par
jour et par homme; moins d'une thune !
La carte sera simple mais variée quand
même. Au menu : les traditionnels pot-
au-feu , ravioli et autres rations A ou
B... mais aussi quelques nouveautés
culinaires préparées par les maîtres-
cuisiniers fédéraux et présentées aux
chefs-cuisiniers du rgt inf 8 samedi
dernier à Oensingen, où s'est déroulé le
dernier cours de recyclage des chefs de
cuisine du régiment. Le tour-de-main
et l'astuce des chefs feront le reste. A
vos fourneaux ! Bon appétit !

De nouveaux casques pour le régiment

L'ancien et le nouveau casque (à droite).

Dès cette année, la silhouette des hommes du rgt inf 8 s'est passablement
modifiée. En e f f e t , dès leur entrée en service à Colombier, les fantassins
neuchâtelois, les off iciers et sous-officiers les ayant précédés de quelques
jours, se sont vus dotés d'un nouveau casque dont les lignes di f fèrent  passa-
blement du modèle précédent.

Ces nouveaux casques présentent entre autres la particularité d'être
munis d'un revêtement qui les rend imperceptibles aux rayons infra-
rouges. Rs ont été introduits dans certaines troupes dès 1976 déjà et les
hommes du régiment neuchâtelois ne font ainsi que suivre le mouvement
en les utilisant.

^$Mï$'i-&$  ̂¦''¦ ¦ '¦ " - , :• ',¦ ¦. • i
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'Observer l'avertissement imprimé sur les emballages!

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

TéMOiil . 93 22 82 - 24 26 08 _

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi , samedi

après-midi jusqu 'à 17 h. 45.

BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité : 
Tél. : 

T ——————«—•—————~—————

LOTISSEMENT «LA RECORNE », CHAINE No 8
LA CHAUX-DE-FONDS

i , Vu le succès obtenu par nos précédentes réalisations,
ii nous allons construire prochainement, à la rue des
i- Chevreuils, une nouvelle chaîne de

4 maisons
familiales

. mitoyennes
de 7 pièces + local bricolage + caves + garage.
Surface utile de 204 à 236 m2
Prix intéressants. Financement à disposition
Situation excellente à proximité du nouveau Gymnase
Pour tous renseignements:
Etude André Nardin, Av. Léopold-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 48 73.

| Côtelettes de porc « m m tf&H,
f le kg Fr. l_ le#V !

jambon à l'os m M'
les 100gr. Fr. I •# V

EL Dès le 6 novembre, dans tous les magasins Bell, È
F une ambiance de «Boucherie de Campagne» *
K boudin, saucisse à râfir, langue do porc, fricassée m
I fraîche of salée, carré, cou, fard, salé f
Ifi au fumé, efc.efc... Es
» accompagnés de cfcovcreuf e ef compSt e aux rov©8. #

^^^I__M___________ S!_ .A M _______PWî _E _______________ ____________BP^^

¦j» **wrF ________T^____ **' __j "' " —* - * _, ; ¦ss ^̂
SMW HA

<̂_fe^_ V.—!«?¦* M>I __3_i _5bd__L _>3 ^¦; " g
^NkL'̂ W ___f*__ffll ___________9E_____________ •'" /'

Nous sommes >v
à vos côtés \
^̂ ?H IflHfl- - W^t^BSm\ w *amW^&*m^\

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 _̂ Ê̂

. .  _____ w***̂

I FABRIQUE DE MACHINES ET APPAREILS
| à La Chaux-de-Fonds, cherche

chef de
fabrication
Discrétion assurée.

Faire offres complètes sous chiffr e MD 24936 au
bureau de L'Impartial.

I, -——---——————— ______________________

Oqivaf.,
engagerait

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses
pour différents travaux d'assemblage et montage,
uniquement en atelier.

Ecrire ou se présenter à:

OGIVAL S. A. - Ormes 22
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 24 31

WL\W Prêt ^pn
%£? personnel ^HHHBK avantageux, dmak
pWJjK discret et J Ê̂ÊÊÊ
WÊÈÈÊÈj  ̂rapide yjag|H|lKl

Voici quelques exemples de notre tarif
i Crédit Mensualités pour remboursement en
! 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois

! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 \
\ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !
j 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 |

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 .
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 607.15 J j

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des i
j mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde j
i de la dette en cas de décès, ̂ «CH/I su;././.f/nenf particulier ni autres frais. j
j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut |
î la peine! ]
! Je désire un prêt personnel de j
; ip ï̂ =̂ ^=̂ ==î=Ej==j== EE remboursable !
i 56 _H _* __E_____ï_-E______________________________________ 

par mensualités i !
j X JL» - deFr. I j

! Nom Prénom I ;

I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

Kvl Domicile précédent ; I i

I Date de naissance Etat civil Profession I j

I Lieu d'origine . I !
I Chez l'employeur ____________________________________________ 1
1 actuel depuis M ¦ 

K_S
T

"ï__ ! ' '• ' . ! '
â Revenu mensuel E__ ____l _fi_ I ' '
jj total ___ _____EB __a___s_l

Un L°y° r wwMiiw_TTT^n_rTif_PT̂ ' rwTi#ifn
j Bj mensuel _lî _____t____U3a________l

i Date , || WyftSM m I |
1 Signature _SwwffîMwBB_aB8M«J1iHM_l̂  ̂ I

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, !
| Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
' Crédit Suisse j

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasior
brillants, objets en argent, dents en or ain!
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiqui
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai
sons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyés irr
médiatement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12



Cercle de l'Ancienne _ ____ _ _ .  • m m m  _^ . - M - - - -*_— Superbes quines

*=.« GRAND MATCH AU LOTO ££__.
j ... . à Fr. 10.-valables

vendredi 2 novembre 
 ̂
/a SFG Ancienne Section Pour les 25

a 20 heures précises premiers tours

fS-ssas* .1
\ JAUSUN S^neww-uusann^^

A louer pour le ler novembre 1979, à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

A P P A R T E M E N T
DE 1 PIÈCE
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 235.—, charges com-
prises.

Pour visite: M. Marchon, concierge, téléphone (039)
26 81 75.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motHs I !

' C'est si simple chez Procrédit. | j
I Vous recevez l'argent dans le minimum I !

de temps et avec le maximum dé dis- I I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. j j

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I I
i _£&. caution. Votre signature suffit. i |

~ ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour ; i
Une seule adresse: «0  I '{

Banque Procrédit y m
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J i

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I I

H Je désire rT il
Nom Prénom H
Rue No '9la J__

ïS__ NP Lieu MB
vaL* _____F

Salle PANESPQ Société Féline Neuchâteloise

GRANDE SÈÊexposition ;̂  
^
JÈ '" ¦ ' " '¦ ¦ "

Jf
féline m Ws

internationale m WL
400 chats Tmmmm?

les 3 et 4 novembre 1979 PIERRE LANG
_ _ . . , _ _ , » . « , dédicacera son dernier livre
Ouverture: Samedi de 10 h à 19 heures dimanche 4 novembre de 11 h à 16 h.

Dimanche de 10 h à 18 heures au stand de la S.F.N.

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds jggfe_ fy°B> _tfj"*%_ paiS fête du «POP

danse avec l'orchesBe ner N»e4?c-5

Double paiement
pour

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

POULETS
frais, à vendre
1 - 1 »/s kg.
Tél. (039) 22 68 60.

______BS__________________________________.

)

M DE FOND l|

I SANDOZ m

Migros, votre boucher de confiance vous propose : «Cake JOWa, la fraîcheur
¦ ¦ ¦ ¦ ¦  r TT nous tient à coeur»

i 016 06 D060Î les i oogr. HT/O fCLi f i ns t n n ie r(au lieu de 1.) (#fl fJlCr BitlOt lMtff

Cordon-bleu les ioo gr_ :tii0 (au i.eu dei.65) ^m 510
lirt fg &S Ê fj w  - _P f̂i__fe _> Sa pièce ; I

ii1j8fiff8ff^̂ ^̂ M jT] | S^^T  ̂4 _B̂ T_ ^^_^_te de330gr. fil
, ^H^̂ ^̂ ^̂ ^t_̂a__B_i k J H L^. j  Bj Bk. ,A  ̂JllBlfo dOQgr . .-57.5) (au lieu de 2.30) >
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Roman
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côté des carreaux. Non, je n'étais pas encore prête à
surgir de ma double cuirasse, celle des mes inhibitions
et celle qui serrait mon corps brisé. Néanmoins,
quatre jours plus tard, guérie de ma broncho-
pneumonie, adossée à mon oreiller, je fis bon accueil à
une tranche de rôti saignante. Bertrand se mit à rire.

— Toujours ogresse quand il s'agit de la table!'
Bizarre contradiction!

Ah! S'il n'avait été que fraternel comme j'eusse été
une bonne épouse! Et voilà qu 'il regarda encore ma
gorge. J'aurais dû lui sourire, lui offrir dans un clin
d'oeil une promesse informulée. Je n'offris rien. Si!
Mon assiette vide.

— Je repars demai n , dit-il en marchant, les mains
dans les poches. Je reviendrai.

— Je vous coûte si cher et je vous remercie si mal,
cher Bertrand. Est-ce que...

Bertrand s'immobilisa devant le lit.
— Quoi, Moni?
— Est-ce que vous me détestez, étant donné vos

déceptions, ou êtes-vous indifférent?
— Question de bébé. J'y répondrai dans trois ou

quatre mois, lorsque vous aurez retrouvé vos forces et
moi la permission d'être ou de n'être pas sans pitié.

— Bien sûr, je comprends.
Un silence.
— Je vous aime beaucoup, Bertrand. Ces quatre

jours m'ont plus rapprochée de vous que les trois ou
quatre mois qui ont précédé.

C'était pudique, c'était sérieux, c'était loyal, néan-
moins, ce n'était sans doute pas ce qu'il fallait dire.
Bertrand ne répondit pas. Attentif, impénétrable, il
suivait probablement la germination de mes senti-
ments. Rien d'exaltant. Même en supposant qu'une
longue intimité, une longue patience aient un jour rai-
son de mes inhibitions, que lui resterait-il de son désir
blessé?

— Seigneur! Moni, petite caille blonde, dans quel
état je vous retrouve?

Cette dame intempestive, le visage fardé, fané,
envoiletté de gaze rose, c'était Dorothy Reuter. Les
bras chargés d'anthuriums rouge sang, elle se précipi-
ta sur moi, m'embrassa et me fit crier. Néanmoins, je
fus contente de cette visite; Bertrand aussi. Il emmena
notre amie déjeuner dans un grand restaurant.

— J'adore votre Bertrand, me dit-elle. Une telle
classe! Attachez-le, ne le quittez pas de l'oeil, et...

Elle fit une mimique que je compris.
— Ne faites pas la bêtasse! chuchota-t-ehe.
Elle enfila ses gants, noua son voile rose.
— Quant au duc, il a échappé à la cellule, votre

mari ayant consenti à laisser tomber l'affaire après
une lettre désespérée de Mme de Warderôde. Ne le
saviez-vouspas?

— Non. Nous écartons les souvenirs de ce qui fut
notre voyage de noces.

— Quel roman, ma petite! Combien absurde et
stupéfiant! Ne pas aimer l'amour! Ne pas aimer
l'amour!

Elle s'en alla sur cet étonnement, que dis-je, sur
cette stupeur indicible. A son tour, le lendemain, Ber-
trand m'ayant veillée et gâtée, si je puis dire, maternel-
lement, m'abandonna pour retrouver l'austérité de la
Cour des Comptes. Solitaire et souffrant beaucoup, je
glissai dans une neurasthénie molle, ouatée de sollici-
tude, où le dépaysement ajoutait son étrangeté endor-
meuse. Je vivais dans un monde clos, intemporel. Les
semaines passèrent et l'air sentit la neige. J'eux dix-
neuf ans. Bertrand apparut ce jour-là pour déverser
sur mon drap, avec ses fleurs et ses paquets, la mati-
nale fraîcheur des nuages que son avion avait traver-
sés. Paré des séductions du voyageur qui achète des
roses dans une capital e pour les offrir à une femme
dans une autre capital e, c'était lui qui était jeune et
c'était moi qui ne l'étais plus.

— Bertrand , votre haute taille et votre santé me
donnent un effrayant complexe: je suis un scarabée
sur le dos.

— Voilà des chocolats pour le scarabée! Et une
robe de chambre plus enveloppante que l'autre. J'ai
terriblement pensé à vous, mon petit.

Néanmoins, il me baisa la main, non les lèvres.
Nous bavardâmes avec entrain; il nous arriva de rire.

— J'ai fait repeindre l'appartement. J'espère que
votre installation vous conviendra.

Je pris sa main et je la mis contre ma joue. D passa
la journée de dimanche et repartit sans s!être permis le
moindre geste amoureux. Désir mort ou décision mû-
rement calculée? A la Toussaint, une ambulance
m'emporta; j 'allais aborder un autre rivage.

Chapitre VII

La rue Guynemer n'est pas un rivage mais l'orée
des frondaisons du Luxembourg. L'appartement de
Bertrand étai t à la hauteur des nids de merles. J'y arri-
vai épuisée pour être aussitôt prise en charge par la
vieille femme de chambre que je connaissais. Elle
s'appelai Félicité, et elle était restée un peu paysanne;
je l' aimais bien.

— Pauvre jeunesse! Heureusement que vous avez
un mari comme il n'y en a pas deux, et moi, qui aime
soigner et faire de bons petits plats!

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES
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dans le nouveau film de COSTA GAVRAS

IRr an|K ^Jrrr;, produit par GEORGES-ALAIN VUILLE
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16 ans j||lPPW» SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h. et 17 h. 30

I 

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 I 20 ANS f*I IICCA PHPQ D'UNE PU,SSANCE EROTIQUE
RÉVOLUS 

wWiW^rtr*i_/ f___.CJ INTENSE, CE FILM NE PEUT
Lundl-Mardi-Mercredi à 18 la. 30 I REVOLUS | lre VISION PARLÉ FRANÇAIS CONVENIR QU'À UN PUBLIC AVERTI 1
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2e SEMAINE - Le film à grand succès SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

W'M 1 _™„ _-__._. PETER FALK dans un grand

Ww '.«™ 4 reallse par R§DLEY SCOTT ¦y.Mlf,»^,.l? ,SBart " 16ans

!e tns j  ̂
Soirées à 20 h. 45 - Matinées samedi-dimanche à 15 h. È&?5  ̂̂  ^̂
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Centre de CUitUre lilf lll mW*MW Ûl-' locat.on dès 19 h. 45 2 FILMS CHINOIS colonialisme. de Pier Paolo Pasolini. Couronné puis

Serre 17 tél. 039 23 72 22 Guilde du Film ^"^ TSE-SIU, jeudi 1er novembre Le deuxème met en scène la lutte entre un interdit, ce film a suscité des réactions

. HAI-HSIA, vendredi 2 novembre despote et l'armée populaire, plus porticu- très diverses, mais n'en reste pas moins ~
et Connaissance Ceux longs métrages pour décou- lièrement les miliciennes d'une île de la mer à revoir absolument, du 8 au 11 novem-

de la Chine vrir le cinéma chinois. de Chine. bre.



Tournoi de la Métropole horlogère
Une aubaine pour les fervents du tennis

Des ce jour a 12 heures et jusqu'à dimanche
C'est en effet aujourd'hui que

débute cette manifestation préparée
par le Tennis-Club et plus particu-
lièrement par MM. Beuchat et Erard ,
organisateurs compétents. Les élimi-
natoires régionales ont eut lieu la
semaine dernière au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. 70 tennismen y ont
pris part et après des matchs âpre-
ment disputés, les joueurs suivants
sont qualifiés:

Pittet (Le Locle), Jendly (Cernier),
Mamin (Genève), Monnier (Neuchâ-
tel), Piergiovanni (Neuchâtel), Capt
(Neuchâtel), Michel Erard (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Beu-
chat (La Chaux-de-Fonds)

Us ont ainsi le droit de rencontrer
lors du Grand Prix susmentionné les
meilleurs joueurs du pays et
quelques étrangers. C'est une
aubaine pour le public, mais aussi,
en cas du succès attendu, une belle
promesse pour l'avenir du tennis
dans les Montagnes neuchâteloises

QUE DE GRANDS NOMS
Dès ce jour à 14 h., la lutte sera

vive et ceci jusqu'à dimanche, sur les
courts de La Chaux-de-Fonds. En
effet un très riche pavillon des prix
(espèce et nature) a été constitué, ce
qui nous vaudra certainement des
matchs passionnants entre les favoris

La magnifique salle du Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds.

et les outsiders. Parmi les « grands »
citons:

Stadler (champion suisse), Farrel
(Grande Bretagne), Niaviazedzke
(Pologne), Van de Merve (Sud Afri-
ca) et les Suisses Burgener, Grau,
Michod, Bortolani, Dupasquier
(Champion junior), Gerne, Schmitz,
etc.

HORAIRE DU WEEK-END
Après la première journée et celle

de vendredi qui débutera le matin
pour se terminer vers 22 heures, les
j oueurs se retrouveront le samedi dès
8 heures pour les quarts de finale et
ceci jusqu'à 22 heures. Les dernières
rencontres se disputeront dès diman-
che matin (demi-finales et finales), la
proclamation des résultats étant pré-
vue pour 17 heures. Cette compéti-
tion est ouverte aux catégories A et
promotion Suisses et Etrangers. 32
joueurs sont retenus pour les simples
et 16 équipes pour les doubles. Les
parties se jouent au meilleur des 3
sets, « Tie-Break » système AST.

Il y aura donc du beau sport en
vue, dès ce jour, sur les courts du
Tennis-Club, au haut de la rue du
Grenier, aux fervents de ce sport de
ne pas manquer ce rendez-vous.

A. W.

Contingent 1978-1980 , en haut, de gauche à droite: R. Leuba (matériel), Gygli, Rossi, Singelé , A. Leuba, Luçon.
Au centre, Bula, Cuche, Geinoz J.-D., Vuilleumier, Dupan, Bergamin, Viviani (matériel). Assis, Loepfé , Nagel ,
Pelletier (entraîneur), Zehnder et R. Berra. Manquent, C. Geinoz et VocaU (photos Impar-Bernard)

Le club chaux-de-fonnier de
deuxième ligue avait pris part aux
finales pour l'ascension la saison
dernière. Cette saison encore, nous dit
le dévoué et compétent entraîneur Ro-
land Pelletier, nous entendons lutter
pour le titre et les finales. Pour ce
faire, nous avons préparé notre saison
de façon intensive, malgré les
difficultés à obtenir plus d'une fois par

Une phase de l'entraînement.

semaine d'entraînement aux Mélèzes !
La mise en condition physique a débuté
en août et elle s'est poursuivie jusqu'à
fin septembre à raison de trois séances
par semaine. Par ailleurs les joueur s
ont pris part à un camp d'entraînement,
à Chamonix (vendredi à dimanche).

DÉJÀ PLUSIEURS MATCHS
En sus de cette préparation nous

avons jusqu'ici disputé un match par
semaine contre des formations de

première et deuxième ligues. Lors de
ces rencontres amicales, une réjouis-
sante progression a été enregistrée.
C'est donc avec confiance que nous
aborderons dimanche le championnat
aux Mélèzes face à Université-
Neuchâtel . Cette saison devrait con-
firmer les valeurs, Corcelles-Montmol-
lin et Noiraigue restant nos plus rudes
adversaires dans la course au titre. Le

contingent de la première équipe
compte 17 joueurs, celui de la réserve
qui évolue en troisième ligue étant égal.
L'effectif du club est de 45 membres.
C'est avec un moral au « beau fixe »
que la saison est envisagée, chacun
s'étant efforcé de soigner sa prépara-
tion.

CONTINGENT 1979-1980
Le HC Les Joux-Derrière a enregis-

tré quatre arrivées, A. Nagel et J.-P.
Zehnder (gardiens) et J. Gigli, J.-D. et

C. Geinoz en arrière. Voici d'ailleurs le
contingent pour la saison:

A. Nagel et Zehnder (gardiens) ;
Cuche, Vocat, Vuilleumier, J.-D. et C.
Geinoz, Dupan (arrières) ; Gigli, Bula,
Singelé, Rossi, R. Berra , Lœpfé, Leuba,
Bergamin, Luçon (attaquants). Entraî-
neur, Roland Pelletier qui sera assisté
dans sa tâche par René Berra.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
bonne route au HC Les Joux-Derrière
qui mérite, lui aussi, l'appui des
fervents du hockey sur glace.

A. W.

Equipe nationale : encore
deux appelés

Arne Stroemberg a retenu deux nou-
veaux joueurs en vue des deux pro-
chains matchs internationaux : il s'agit
du défenseur de Langnau Res Meyer,
qui avait joué sous le maillot national
lors du championnat- du monde 1978 à
Belgrade, mais qui par la suite avait
dit ne plus être intéressé par une nou-
velle sélection, et de l'attaquant d'Aro-
sa Bernhard Neininger. Le Davosien
Jacques Soguel, qui se trouvera toute-
fois durant la période considérée au
service militaire, pourrait lui aussi être
incorporé dans le cadre national.

HC Les Joux-Derrière : des ambitions justifiées

Tout est presque joué dans le Jura
Football : la situation en quatrième ligue jurassienne

Quelques qualifiés sont déjà connus,
d'autres touchent au but. En principe,
dans une semaine on connaîtra la plu-
part des formations qui évolueront
dans les groupes de promotion pour le
deuxième tour. Rappelons qu'il s'agit
des trois premiers de chaque groupe.

GROUPE 17: 1. Perles 8 matchs et 15
points; 2. La Neuveville 8-12; 3. USBB
9-12; 4. Ceneri 8-11; 5. Reuchenette 9-
10; 6. Iberico 7-9; 7. Lamboing 7-8; 8.
Azzurri 9-8; 9. Orvin 9-8; 10. Taeuffe-
len c 9-4; 11. Dotzigen b 9-2; 12. Bou-
jean 34b 8-1.

GROUPE 18: 1. Reconvilier 10
matchs et 14 points ; 2. Courtelary a 8-
13; 3. Court 9-13; 4. Tavannes a 9-13; 5.
Olympia 9-11; 6. Tramelan 8-8; 7.
Villeret b 8-8; 8. Corgémont 9-6; 9.

Sonceboz 8-4; 10. Bévilard 7-3; 11. La
Heutte b 9-1.

GROUPE 19: 1. Villeret, Les Genevez
et Lajoux tous 9 matchs et 15 points; 4.
USI Moutier 8-13; 5. Montfaucon a 9-9;
6. Saignelégier 9-8; 7. Le Noirmont 9-8;
8. Moutier 9-6; 9. Tavannes b 8-4; 10.
Les Breuleux 9-3; 11. Courtelary 10-2.

GROUPE 20: 1. Perrefitte et Delé-
mont a 9 matchs et 14 points; 3. Corban
7-12; 4. Vicques a 8-12; 5. Montsevelier
9-12; 6. Courchapoix 9-10; 7. Mervelier
8-5; 8. Belprahon 8-4; 9. Delémont c 8-
3; 10. Rebeuvelier 8-3; 11. Courroux b
9-3.

GROUPE 21: 1. Boécourt 9 matchs et
16 points; 2. Courroux a 8-15; 3. Cour-
*'¦*«"._ s-m- 4. Bni.rriPnon a 7-9; 5.
Soyhières 8-9; 6. Courfaivre b 8-9; 7.
__.e_ ^r_ iui__ d 7-8; 8. j_ .eveiier b 7-a; 9.
Vicques b 9-3; 10. Saint-Ursanne b 7-2;
11. Pleigne 8-2.

GROUPE 22: 1. Delémont b 9 matchs
et 15 points; 2. Develier a 8-14; 3. Glo-
velier 9-12; 4. Saint-Ursanne a 8-10; 5.
Courrendlin 8-10; 6. Movelier 8-9; 7.
Courfaivre a 9-8; 8. Bassecourt 10-8; 9.
Boécourt b 8-4; 10. Bourrignon b 8-2;
11. Montfaucon b 9-2.

GROUIPE 23: 1. Courtedoux 9
matchs et 17 points; 2. Chevenez a 9-16;
3. Courtemaîche 9-13; 4. Grandfontaine
9-13; 5. Vendlincourt 9-11; 6. Aile b 10-
8; 7. Fahy 9-7; 8. Damvant 8-5; 9. Bure
7-2; 10. Courgenay b 8-2; 11. Lugnez 9-
2.

GROUPE 24: 1. Fontenais 10 matchs
et 16 points; 2. Porrentruy 9-15; 3. Aile
a 9-14; 4. Lugnez a 9-13; 5. Courgenay
a 9-12; 6. Coeuve 9-10; 7. Boncourt 9-5;
8. Bonfol 9-4; 9. Chevenez b 9-4; 10.
Vendlincourt b 9-4; 11. Cornol 9-3.

I Athlétisme

Coureurs de l'Olympic au
marathon de Neuf -Brisach

Dimanche dernier, quatre coureurs
de l'Olympic ont participé, en Alsace,
au marathon de Neuf-Brisach où on
dénombrait plus de 900 participants.
Engagé pour la première fois dans une
telle épreuve, le Chaux-de-Fonnier
Marcel Graf y a obtenu une bonne
performance en prenant la 141e place
en 2 h. 43'14. Quant aux autres Chaux-
de-Fonniers, ils se sont classés comme
suit : 265e Jean-Pierre Rosa, 2 h. 51'07 ;
394e Zurcher, 3 h. Ol'Ol ; 742e Rafaël
Ferra , 3 h. 24'38 ; Jean-François Flury,
3 h. 37'. (Jr.)

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si cette semaine les valeurs ont généralement été respectées, il convient de sou-
ligner l'exploit de la formation des Ponts-de-Martel I a qui, en déplacement, a
battu Buttes I b par 23-1 ! Plus de deux buts par joueurs, il faut le faire. Autre
fait à signaler, la première victoire des Bois I b, au dehors, face à La Sagne I b.

Ce sont là les faits principaux de cette nouvelle journée.

GROUPE I
L'Areuse la qui était opposé à son

plus dangereux rival, Buttes la, n'a

pas manqué l'occasion qui lui était
o f fer te  de prendre le commandement
en signant une victoire. Bôle lia,
vainqueur devant Auvernier II , au
dehors, par un sec 8-1 est désormais
coleader, tandis que NE-Xamax III ,
battu, a perdu le contact. Classe-
ment: 1. L'Areuse la, 9 matchs et 13
points; 2. Bôle lia, 9-13; 3. Buttes la,
9-12; 4. Espagnol la, 8-11; 5. Comète
11b, 8-10; 6. Neuchâtel Xamax III , 9-
10; 7. Auvernier II , 9-9; 8. Colombier
11b, 9-9; 9. Serrières II , 9-6; 10. Cor-
celles II , 9-5; 11. Noiraigue, 8-2; 12.
Gorgier Ib , 9-2.

GROUPE II
Solides leaders dans ce groupe

avec les succès de Gorgier la (face à
Colombier Ha), 9-0 et de Saint-Biaise
II qui a pris le meilleur sur Chau-
mont Ib par 11-1 ! Classement: 1.
Gorgier la, 9 matchs et 14 points; 2.
Saint-Biaise II , 9-14; 3. Béroche H,
9-13; 4. Hauterive II , 9-12; 5. Salen-
to, 9-11; 6. Colombier lia, 9-10; 7.
Châtelard II , 9-10; 8. Cortaillod lib,
9-10; 9. Bôle 11b, 9-7; 10. Espagnol
Ib, 9-5; 11. Chaumont Ib, 9-0; 12.
Comète Ha, 9-0.

GROUPE III
Très bonne af fa ire  pour le leader

Cressier la qui s'est imposé devant
Cornaux II , au dehors, par 3-0, car
son plus proche rival, Dombresson
la, s'est incliné face à Pal Friul.
L'avance de l'équipe de tête est dé-
sormais importante (5 points) et peut
être déjà décisive. Classement: 1.
Cressier la, 8 matchs et 14 points; 2.
Dombresson la, 8-9; 3. Cortaillod lia,
8-9; 4. Lignières II , 8-9; 5. Pal Friul,
8-9; 6. Chaumont II , 6-8; 7. Marin
III , 8-8; 8. Le Landeron II , 8-5; 9.

Helvetia II , 7-4; 10. Cressier Ib , 8-4;
11. Cornaux II , 7-3.
GROUPE IV

Bravo à la formation des Ponts-de-
Martel la qui a signé un score f leuve
face  à Buttes Ib, au Val-de-Travers
(23-1 !), mais son principal rival, La
Sagne lia reste dans son sillage (a
égalité de points) à la suite de son
succès sur Saint-Sulpice. Classement:
I .  Les Ponts-de-Martel la, 8 matchs
et 16 points; 2. La Sagne Ha, 9-16; 3.
Blue-Stars la, 9-13; 4. Saint-Sulpice,
8-11; 5. Fleurier II , 8-11; 6. Travers
II , 9-8; 7. Blue-Stars Ib , 9-7; 8. L'A-
reuse Ib, 9-5; 9. Couvet II , 8-4; 10.
Môtiers, 8-4; 11. Buttes Ib , 8-0.
GROUPE V

Le leader Fontainemelon II était
au repos et Sonvilier la, en battant
Dombresson Ib , au Val-de-Ruz, par
6-1 (!) en a profité pour rejoindre son
rival. Un fait  important car Les Bre-
nets la ont été battus, chez eux, par
La Chaux-de-Fonds II.  Classement:
1. Fontainemelon II , 8 matchs et 14
points; 2. Sonvilier la, 8-14; 3. Les
Brenets la, 9-13; 4. Coffrane , 8-12; 5.
La Chaux-de-Fonds II , 8-9; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane II , 8-9; 7. Les
Ponts-de-Martel Ib , 8-5; 8. Floria
11b, 9-5; 9. Dombresson Ib , 8-4; 10.
La Sagne 11b, 8-3; 11. Les Bois Ib , 8-
3.
GROUPE VI

Etoile lia et Flori a lia, tous deux
vainqueurs se sont rapprochés du
leader Superga II , de même que
Saint-lmier II qui s'est imposé face  à
Centre espagnol. Cette nouvelle si-
tuation est due à la performance de
Floria qui a battu Superga. Classe-
ment: 1. Superga II , 9 matchs et 14
points; 2. Floria lia, 8-13; 3. Etoile
lia, 8-13; 4. Saint-lmier lia, 9-13; 5.
Centre espagnol , 8-11; 6. Les Bois la,
7-9; 7. Ticino II , 8-8; 8. Les Brenets
Ib , 8-4; 9. Le Parc II , 8-3; 10. Sonvi-
lier Ib , 8-2; 11. Les Bois le, 8-0.

A. W.

iecord pour Les Ponts-de-Martel en quatrième ligue

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Chênois - Zurich 2 3 5
2. Chiasso - Servette 1 3  6
3. Frauenfeld - Renens 6 2 2
4. Grasshoppers - Sion 6 2 2
5. Lucerne - Vevey 6 3 1
6. Neuchâtel Xamax - St-Gall 4 4 2
7. Winterthour - La Chaux-de-Fonds 4 3 3
8. Young Boys - Bâle 3 3 4
9- Bulle - Martigny 5 3 2

10. Delémont - Laufon 4 3 3
11. Mendrisiostar - Ibach 5 3 2
12. Meyrin - Etoile Carouge 2 3 5
13. Vaduz - Locarno 4 3 3

Sport -Toto: opinion des experts
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Le HC Sierre (LNB) devra se passer
jusqu'en janvier des services de son at-
taquant Roland Locher (19 ans). L'ai-
lier droit sierrois, originaire de Marti-
gny, a été victime d'un accident d'auto-
mobile et il souffre d'une forte commo-
tion cérébrale, d'une plaie ouverte à la
tête, et d'une luxation de la hanche.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Moutier II - Courrendlin, 2-3 (1-0,

0-2, 1-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Laufon - Crémines, 5-6 (0-1, 1-4,

4-1).

Coup dur pour le HC Sierre
Trois records
du monde pour le
Danois Oersfed

Sur le vélodrome de Mexico

Le Danois Hans Henrik Oersted a
établi trois nouveaux records du mon-
de sur piste en plein air, au vélodrome
de Mexico. Il s'agit de records du mon-
de pour amateurs, mais l'un d'entre
eux, celui sur 5 kilomètres, est infé-
rieur à celui des professionnels.

Voici les trois records améliorés par
Oersted , lequel, avant de gagner le
Grand Prix de France contre la montre
il y a quinze jours, avait terminé sixiè-
me du Grand Prix des nations chez les
professionnels :

• 4 km. en 4'40"23 (ancien record
par son compatriote Joern Lund en
4'45"25 depuis 1972 à Mexico).

© 5 km. en 5'50"58 (ancien record
amateur par Lund en 6'00"30 depuis
1972 à Mexico ; record des profession-
nels : 5'51"60 par Ole Ritter depuis
1968 à Mexico).

• 10 km. en 11'54"91 (ancien record
par Lund en 12'21"32 depuis 1972 à
Mexico).

Neuchâtel Xamax - Tchécoslovaquie 0-2
Match international arnica . hier soir a La Maladiere

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer; Kuffer, Gross, Mundwiler, Hasler; Guillou,
Favre, Blanchi; Rub, Gerd Muller, Fleury. — TCHÉCOSLOVAQUIE: Hruska;
Dobias, Ondrus, Jurkemic, Gogh; Kozak, Polak, Panenka; Masmy, Krupa,
Jenacka. — ARBITRE: M. Peter Scherz, d'Aegerten. — BUTS: 12e Masmy;
19e Panenka. — NOTES: Température agréable. 3500 spectateurs seulement.
Les champions d'Europe se présentent sans leurs internationaux de Dukla
Prague qui se réservent pour la Coupe d'Europe de leur club. Neuchâtel
Xamax peut compter avec le renfort de l'Allemand Gerd Muller. Keketi,
Barmos, Moder, Rot. (tous à la 46e minute) et Jarusek (65e) relayent res-
pectivement Hruska, Ondrus, Panencka, Krupa et Polak dans les rangs
tchécoslovaques. Forestier, Osterwalder, Hofer, Luthi (tous à la mi-temps)
et Saunier (73c) s'en viennent occuper les postes de Hasler, Bianchi, Rub,

Fleury et Favre.

UN AUTRE JEU
La bien maigre galerie de spectateurs

qui entourait hier soir la pelouse de La
Maladiere n'a pas regretté son argent.
Elle a pu tout à loisir jauger la d i f f é -
rence existant entre les professionnel s
au plein sens du terme, et des footbal-
leurs d'élite qui n'ont de professionnels
que le titre.

Ne soyons cependant pas trop exces-
si fs  dans l'appréciation. U n'empêche
que l'équipe de Tchécoslovaquie , avec
des joueurs de la valeur de Dobias ,
Ondrus, Panenka , Masmy et Polak , qui
alignait ses meilleurs éléments en pre-
mière période, ne s'est nullement con-
tentée d'une prestation au rabais.
Condition physique exemplaire, vitesse
d'exécution, mobilité de tous les ac-
teurs, accélérations et temporisation,
jouerie précise et rationnelle , démar-
quage, sollicitation du camarade le
mieux placé , et tirs fréquents à courte
et moyenne distances , tel fu t  le registre

Championnat d'Europe
URSS - Finlande 2-2

Décevante tout au long de la com-
pétition, l'URSS a encore raté sa sortie
dans le tour préliminaire du champion-
nat d'Europe. A Moscou, elle a dû se
contenter du match nul (2-2) contre la
Finlande.

Yougoslavie - Roumanie 2-1
En battant la Roumanie par 2-1 (mi-

temps 0-0), à Kosovska Mitrovica , la
Yougoslavie a préservé la petite chance
qui lui reste de se qualifier pour le
tour final du championnat d'Europe.

dans lequel puisaient sans cesse les
gars de l'entraîneur Venglos. C'est, on
le voit, une démonstration du plus bel
e f f e t .

On craignait ainsi beaucoup pour les
recevants qui, bien que renforcés par le
célèbre « canonnier » germanique Gerd
Muller, semblaient s'adonner à un tout
autre jeu que leurs vis-à-vis. 2-0 à
l'approche de la 20e minute, l'addition
allait vraisemblablement être voisine
de la correction. Il n'en fu t  rien cepen-
dant , et fort  heureusement pour l'inté-
rêt du spectacle. Et pourtant , les gens
de l'Est ne se firent pas faute d' essayer
puisqu'ils furent tout près de pointer
victorieusement à une bonne dizaine de
reprises. Heureusement pour les
« Rouge et Noir », Stemmer notam-
ment, Gross et Mundwiler, surent faire
écran pour éviter la catastrophe avant
de s 'en aller p rendre le thé.
UN TON PLUS BAS

L'entraîneur Venglos ayant retiré
quelques-unes de ses pièces maîtresses
au début de la seconde mi-temps, Neu-
châtel Xamax put enfin mettre le nez à
la fenêtre. Le jeu des Tchèques avait
en e f f e t  perdu sensiblement de sa
fluidité et leurs offensiv es de leur
tranchant.

Enfin , mieux alimenté, Gerd Muller
put créer quelques dangers aux abords
du sanctuaire confié à la garde du
remplaçant Keketi. Il mit ainsi
plusieurs fois ses camarades d'un soir
en bonne posture. Luthi, à ce jeu-là,
fu t  bien près de sauver l'honneur à
l'approche du tour d'horloge, puisqu'il
toucha le poteau consécutivement à un
service remarquable de Gerd Muller.

Si le débat baissa d'un ton en secon-
de mi-temp s, il demeura sensiblement

supérieur à ce qu'il est bien souvent en
championnat national. Le public
neuchâtelois a, à ce titre au moins,
manqué un spectacle de choix hier soir,
outre le fai t  qu'il n'a rien compris aux
ef for t s  consentis par les dirigeants du
chef-lieu par l'invitation lancée à un
adversaire hors du commun.

Cl. D.

Divers

Sport à la TV romande
Le service des sports de la Télévision

romande annonce le programme
suivant pour le prochain week-end , les
3 et 4 novembre 1979 :

SAMEDI : 22 h. 50, football , retrans-
missions partielles et dif féré es  de
matchs de Coupe de Suisse.

DIMANCHE : 18 h. 50, Les actualités
sportives avec, en direct, le tirage au
sort des quarts de finale de la Coup e
de Suisse. — 19 h. 45, Sous la loup e ; Il
y a 15 ans... Hugo Koblet.

Pari-Trio
FAVORIS : Claudio, Chut, Chandeo

D. — OUTSIDERS : Chetif Bois, Grip-
pe Sou, Dinardais. — SURPRISES :
Fakir, Fritz, Eldorado normand.

| Rugby

La Chaux-de-Fonds qualifié
eu Coupe de la fédération

Epreuve de consolation, la Coupe de
la fédération réunira cette année 11
équipes, ce qui nécessitera la mise sur
pied, le 8 décembre, d'un tour prélimi-
naire. International Genève, Cern
Meyrin II, La Chaux-de-Fonds, Nyon
et Berne, sont qualifiés d'office pour
les quarts de finale. Les trois matchs
du tour préliminaire sont les suivants:
Ticino - Neuchâtel, Yverdon II - Lau-
sanne Université-Club, Monthey ou
Tre Valli Sosogna contre Albaldejo
Lausanne ou Zurich.

Handball

La Chaux-de-Fonds II bat
Saint-lmier 13-9

Ce derby s'est joué hier soir de façon
très correcte. C'est la première mi-
temps qui a été fatale à l'équipe de
Saint-lmier. Les Chaux-de-Fonniers
ont en effet marqué quatre buts lors de
contre-attaques.

Saint-lmier (entre parenthèse s les
buts marqués): E. Ruegg, Rohrer;
Surdez, Boder (3), Spinelli (1), P.-A.
Ruegg (2), Pfister (1), Dunella , Baume,
Terzradi (l),Schori (1).

La Chaux-de-Fonds II:  Schurter;
Baetschmann, Schurch (5), Flury,
Lapray (3), Gruring, Brabadt , Havelette
(4), Christen, Buchmann, Addor (1).

Erreur ne fait pas compte ! Précisons
que le HBC III avait battu Bienne, à
Macolin (19-16) et non l'inverse.

! Olympisme

Taiwan condamne
Ja résolution du CIO

Le Comité olympique chinois de
Taipeh a condamné en termes
énergique la résolution adoptée par la
commission executive du CIO lors de sa
session à Nagoya, demandant à Taiwan
de renoncer à son hymne et à son dra-
peau, ceux de la Chine nationaliste.

Dans un communiqué publié à
Taipeh, le comité olympique local,
qualifie cette mesure de « discrimina-
toire » et « préjudiciable » et lance un
appel aux 89 membres du CIO, les
priant de rejeter cette décision dans
l'esprit de la charte olympique.
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Jean de Gribaldy, à peine terminée la
formation d'une équipe professionnelle
autour de l'Allemand Dietrich Thurau ,
annonce la création , très prochaine,
d'un sixième groupe.

« Nous signons jeudi à Lyon pour
former une équipe comprenant 12
coureurs français et six étrangers. Les
commanditaires sont un constructeur
automobile allemand et une marque de
cycles britannique, dont on ne peut
encore dire les noms », a indiqué Jean
de Gribaldy.

Actuellement, Jean de Gribaldy a
déjà retenu sept noms de coureurs
français: Thévenet, Meslet, Vigneron,
Julien, Calzatti, Simonnot et Campaner.
« Aucun néo-pro, fait remarquer de
Gribaldy, car nous ne pouvions leur
faire signer un contrat de deux ans,
conformément aux instructions du
directeur technique national, car nos
commanditaires ne savent pas encore
s'ils pourront poursuivre cette
opération en 1981 ».

Sixième groupe f rançais
en lice

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif
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SA?HOL.QUE GRAND MATCH AU LOTO
Samedi du Mouvement Populaire des Familles
3 DOV6_T_br6 Maximum de marchandise
Q6S 20 _!• préClSeS Chaque dix tours, nous jouons 1 carton d'une valeur de 300 francs

en bons d'achat.
O CârtODS Abonnements à Fr. 20.— pour tout le match (50 tours)

THERESA CHARLES

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7
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— Euh... Je suis content de vous voir. Miss
Airdrie est un peu énervée...

— Cette fille ! Cette petite garce ! Elle vit
dans le péché et elle s'attend à être choyée et
consolée maintenant que son péché à porté
fruit ! déclara la surveillante d'une voix aiguë.
De nos jours, il n'y a rien à tirer de ces filles.
Elles ne distinguent pas le bien du mal et le
noir du blanc, et on ne peut pas leur donner de
conseils. Elles sont grossières et insolentes.

— Tout de même ! intervint Inez en imitant
sans le vouloir son père, quand la surveillante
s'arrêta pour ravaler un sanglot. Elle paraît
très inquiète au sujet de son bébé.

— Elle a de quoi l'être ! C'est un crime de
mettre au monde des enfants qui ne sont pas
désirés... des enfants sans père avec seulement
une mère qui n'est elle-même qu'une gosse...
Pauvre petit chou que personne n'aime... le
fruit d'une passion coupable...

De nouveau la surveillante ravala un sanglot
bruyant et leva la tête pour fixer sur Inez des
yeux rougis par les larmes.

— Oh ! Je sais ce que vous allez dire. J'ai
péché, moi aussi. Je suis coupable parce que
j'aime le mari d'une autre femme. J'ai erré, je
me suis égarée... et je me sens malade à en
mourir.

— Et vous n'avez pas mis au monde un en-
fant non désiré, vous n'êtes pas la seule à vous
être égarée, répliqua Inez. J'en ai peur,
beaucoup de malades et d'infirmières ont

succombe au charme célèbre du docteur
Denyer. Vous n'avez pas besoin de prendre cela
au tragique... Je suis sûre que pour lui ce n'est
qu'un jeu.

— Bien sûr, je ne prends pas cela au tragi-
que, déclara Christopher. Ainsi que j'essaie
d'en persuader Ruth, il n'y a eu entre nous
qu'une amitié désintéressée. Nous avons essayé
de nous remonter mutuellement le moral quand
nous étions portés à broyer du noir.

— Vous n'avez fait de mal à personne, Miss
Airdrie. Cessez de pleurer et de vous accuser,
conseilla Inez. Asseyez-vous, je vais vous faire
une tasse de thé.

— J'allais faire le thé pour le docteur quand
il m'est venu brusquement à l'esprit que c'était
pour la dernière fois, dit la surveillante en re-
niflant et en tapotant son visage couperosé avec
un mouchoir trempé. Quelqu'un nous a sans
doute dénoncés à la directrice et maintenant on
me chasse. Il faut que je parte demain... Que
dirai-je à mon père ? Il est pasteur et il prêche
si bien ! Il mourra peut-être de désespoir quand
il apprendra que sa fille cadette a gravement
péché.

— Alors, ne lui dites rien si ce n'est que vous
avez besoin d'un congé. Votre péché n'est pas
bien grave, affirma Inez en éteignant le ré-
chaud sur lequel la bouilloire chantonnait déjà.
Le docteur Denyer est de ces hommes exubé-
rants qui, avec les meilleures intentions du
monde, font souvent des ravages dans les
cœurs.

Le regard d'Inez disait à Christopher qu'il
avait commis une grosse faute en flirtant avec
Ruth Airdrie et qu'il devrait avoir honte de lui.
Il répondit par une grimace qui admettait ses
torts.

— Il faut que je me sauve, Ruth. Au revoir
et bonne chance, dit-il d'un ton d'excuse. Ne
vous inquiétez pas. La surveillante Raine qui
va vous remplacer s'occupera de vous.

Sur ces mots, il repoussa le corps tremblant
qui s'accrochait à lui. La surveillante s'ef-
fondra dans un fauteuil comme une poupée
de chiffons. Christopher lui tapota l'épaule, lui

assura que tout s'arrangerait et prit la fuite.
« Froussard ! pensa Inez. Quelques baisers et

puis je vous tire ma révérence ! Voilà comment
vous êtes Chris ! »

— J'ai essayé, j'ai essayé de toutes mes
forces d'inculquer la crainte du Seigneur aux
femmes qui sont dans les salles, déclara brus-
quement Ruth Airdrie en levant la tête et en
fixant sur Inez ses yeux rouges. Je savais que
je m'évertuais dans un champ d'ivraie mais le
Seigneur sait que j 'ai pris beaucoup de peine.

— Ce n'est pas un champ d'ivraie, protesta
Inez. Vous auriez peut-être mieux fait de parler
de l'amour de Dieu. L'amour est plus puissant
que la peur.

— L'amour ? La moitié de nos accouchées
ignorent ce que c'est que l'amour. Le plaisir
sexuel, voilà tout ce qu'elles connaissent, dit
amèrement la surveillante. Elles se maquillent
et teignent leurs cheveux pour attirer les
hommes et les détruire... et elles se prennent au
piège qu'elles ont tendu pour les autres...

— Tout de même ! répéta Inez partagée
entre le désir de secouer violemment Ruth
Airdrie et celui d'apaiser son angoisse. Nous
avons ici pour mission de guérir et de panser
les plaies. Nous ne devons pas chercher à
influencer nos malades en les critiquant. Aussi
exaspérantes que soient ces femmes, il faut leur
témoigner de la compassion.

— De la compassion ? Personne, excepté le
docteur Denyer, ne m'a jamais manifesté de la
pitié et de la compréhension. Comment pou-
vais-je m'empêcher de l'aimer et d'attendre ses
visites avec impatience ? Il était mon rayon de
soleil...

— Je sais. Je comprends très bien vos sen-
timents, répliqua Inez saisie de pitié. C'est
l'assistant de mon père et, comme mon père, il
a gagné l'affection des malades. Tous disent
que son sourire leur fait du bien. Ne croyez pas
que vous êtes la seule à l'aimer. Vous faites
partie d'une foule.

— Alors pourquoi la directrice m'en voie-t-
elle en exil ?

— Parce que vous n'êtes pas en bonne santé.

Vous êtes surmenée, épuisée. Ce service exige
beaucoup de travail et comporte de lourdes res-
ponsabilités. La directrice pense qu'il est grand
temps que vous preniez un peu de repos.

Tout en parlant, Inez s'occupait de la bouil-
loire. Ruth Airdrie, affaissée dans son fauteuil,
gardait le silence et suivait des yeux tous ses
gestes. Elle avait cessé de pleurer, mais de
temps en temps un long frisson la parcourait.

— Je n'aurais jamais dû venir à la Materni-
té. J'aurais dû avoir le courage de parler à la
directrice, dit-elle brusquement, alors qu'Inez
lui tendait une tasse de thé. Vous vous rappelez
Ursula Shelley ?

— Bien sûr, répondit Inez avec un tressail-
lement involontaire. Pourquoi ?

— C'était une merveilleuse infirmière, mais,
comme moi, elle n'aimait pas beaucoup les nou-
veau-nés et les accouchements la dégoûtaient.
Quand elle est partie d'ici, on lui a offert la
direction d'une Maternité, mais elle a refusé et
préféré la gérontologie.

— Vraiment ? Je ne savais pas. Je n'ai pas
entendu parler d'Ursula Shelley depuis son
départ de Saint-Chad, dit Inez sur _le qui-vive.
C'est une de vos amies ?

— Elle a toujours été très gentille pour moi
quand elle était ici. Nous avons fait nos études
ensemble. On l'avait surnommée « Sainte Ursu-
la » et elle avait l'air d'une sainte de vitrail.
Mon père n'aime pas les vitraux, mais il y en a
de très beaux... et Ursula était très belle, dit
Ruth Airdrie rêveusement. Elle avait tant de
maîtrise sur elle-même. Quand les hommes lui
faisaient les yeux doux, elle les remettait à leur
place.

« Vraiment ? C'est tout ce que vous savez ?
pensa Inez. Christopher l'aimait à s'en rendre
ridicule et il n'était pas le seul. Elle avait jeté
son dévolu sur Patrick ce qui ne l'empêchait
pas d'exiger les hommages de jeunes gens
moins doués. » Et elle dit tout haut pour la troi-
sième fois:

— Tout de même ! Si vous vous occupiez des
vieillards, Miss Airdrie, vous réussiriez sans
doute très bien avec eux.
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EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi

GRAND CHOIX INTERNATIONAL
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Moelleuse et chaude.
150 x 210 cm. Différents *tf
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A VENDRE
petit chien Bouvier
Bernois, pure race,
avec pedigree. Tél.
(038) 51 15 88.
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OCCASIONS
UTILITAIRES

Citroën GS BR 79 19.000 km.
Citroën GS BR 78 30.000 km.
Citroën GS BR 75 63.000 km.
Citroën GS BR 74 66.000 km.
Citroën AK 400 11 13.000 km.
Ford Consul BR 73 revisé
Ford Consul BR 75 62.000 km.
Ford Taunus BR 73 révisé
Opel Kadett BR 76 79.000 km.
Opel Rekord BR 74 revisé
Citroën Bétaillère 75 révisée

i EXPERTISÉES
+ 100 VOITURES EN STOCK

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

fèie 5cbreformahon
SAMEDI 3 NOVEMBRE
20 H AU TEMPLE FAREL

i ï : I UN PROCÈS
C3tOlH SANS CESSE

! ' ¦ RECOMMENCÉ
CONFÉRENCE DE M.
GABRIEL MÛTZENBERG
ORGANISÉE PAR
L'ALLIANCE EVANGELIQUE
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INVITATION : RI !
CO RDIALE IP' rJII
1 entrée libre A %
DISCUSSION PRÉVUE H HB
APRÈS LA CONFÉRENCE

Le départ pour la Hi-Fi 1980 a été donné!

C
Plus de 20 modèles en stock, plus performants
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¦ ¦ "" l "! "~" 1 les uns que les autres

V, de Fr. 900.— à Fr. 2800.—
T de 20 W. à 180 W.
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble ancien ,
salle de bain , fourneau à mazout
relié à la citerne centrale. Loyer
de Fr. 321.—, charges comprises,
rue Alexis-Marie-Piaget.

APPARTEMENTS
de 3 'A; pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rues
de la Serre et Temple-Allemand.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
avec confort. Loyer Fr. 447.-, char-
ges comprises. Rue Daniel-Jean-
Richard.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec balcon , dans im-
meubles modernes. Rue du Beau-
temps et de la Fiaz.

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

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

NOUS CHERCHONS

monteur-électricien
qualifié.

S'adresser à:

/£^S, OUEST-LUMIÈRE

((TDontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

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

— Peut-être, dit Ruth Airdrie d un ton de
doute. Je ne réussis pas avec les accouchées. Je
ne peux pas me faire obéir. Je suppose que je
n 'ai jamais été vraiment jeune, même dans mon
enfance. Mon père était si sévère, il n'approu-
vait jamais ce que nous faisions. Ma sœur aînée
est comme lui. Ma sœur cadette et notre seul
frère ont quitté la maison, il y a près de vingt
ans. Tous les deux sont mariés maintenant et je
les vois très rarement. Je n'ose pas avouer à
mon père que je n'ai pas rompu avec eux.

Sa voix était encore tremblante et saccadée,
mais elle commençait à se calmer et à repren-
dre son état normal. Inez le remarqua avec
soulagement.

— Serait-ce une question trop indiscrète,
Miss Airdrie, si je vous demandais votre âge ?
interrogea-t-elle.

La surprise agrandit les yeux gris pâle,
rougis par les larmes, comme si depuis très
longtemps personne n'avait posé cette question
à Ruth Airdrie.

— J'ai trente-cinq ans et la charge de la Ma-
ternité depuis quatre ans, répondit-elle.

— C'est beaucoup trop long.
Sur ce ipoint , Inez était obligée de donner

raison à Hermione Kirtonberry. Ruth Airdrie
n'était certainement pas à sa place. L'ancienne
directrice ne s'en était pas aperçu mais la
nouvelle l'avait vu clairement.

— Après vous êtes bien reposée, il faudra
essayer autre chose.

— Pourquoi m'avez-vous demandé mon
âge ?

— Je pensais que vous étiez assez agee pour
prendre vos propres décisions, sans consulter
votre père. Pourquoi retourner auprès de lui ?
Pourquoi ne pas allez chez votre sœur mariée
ou chez votre frère ?

— Je n'oserais pas. Mon père ne me le par-
donnerait jamais. Vous ne le connaissez pas.

Inez ne fit pas remarquer qu'elle n 'avait
aucune envie de connaître cet homme redou-
table.

— Qui habite le plus près d'ici ? demanda-t-
elle. Votre sœur ou votre frère ?

— Mon frère. Ma sœur est dans le pays de
Galles. Théodore dirige un hôtel à Bourne-
mouth. C'était un garçon dissolu, du moins de
l'avis de mon père mais après son mariage il
s'est assagi.

— Bournemouth ? Que trouver de mieux ?
C'est l'endroit idéal pour des vacances hors
saison. L'air de la mer et les pins... s'écria Inez
d'un ton encourageant. Téléphonons à votre
frère et demandons-lui s'il a une chambre libre.
En janvier, le contraire m'étonnerait. Et le
changement d'air vous fera .le plus grand bien.

— Je ne crois pas que cela soit possible.
Père...

— Pourquoi le dire à votre père ? Laissez-lui
croire que vous êtes encore à Saint-Chad.
Donnez-moi le numéro et je le composerai pour
vous.

— Vous êtes très bonne. Je ne sais pas pour-
quoi. Je ne mente pas la bonté. J ai ete très
coupable, non seulement en pensée mais aussi
parce que j 'ai négligé mes devoirs.

— Cela arrive à tout le monde. N'exagérez
pas vos fautes. Notre pasteur prétend que c'est
une forme de vanité. Ne faites pas de vous une
héroïne de tragédie, conseilla Inez. Ce numéro,
s'il vous plaît.

Se montrait-elle intolérablement autoritaire
et indiscrète ? se demanda Inez avec gêne. Elle-
même n'aurait pas aimé être bousculée de la
sorte. Mais de toute évidence Ruth Airdrie
avait besoin , dans son propre intérêt, que quel-
qu 'un prenne ses affaires en main. Si elle
retournait auprès de son père et de sa sœur
aînée, elle risquait une dépression nerveuse.

Dix minutes plus tard , tout était arrangé et
Ruth Airdrie, de nouveau en larmes, mais
c'était cette fois des larmes de soulagement,
disait comme si elle ne pouvait le croire:

— Il va venir me chercher. Il avait 1 air
vraiment content. Hilda aussi. Tous les deux
ont l'air de m'accueillir avec joie.

— Bien sûr. Maintenant vous n'avez plus
qu'à faire vos valises. Puis vous prendrez un
bain chaud et vous vous offrirez une bonne nuit
de sommeil.

— Officiellement je ne suis libre qu'à huit
heures.

— Sauvez-vous. Je suis là. Je prendrai votre
place. Je suppose que vous avez une infirmière
qui pourra me mettre au courant ?

Si l'infirmière ne remplissait pas ses devoirs,
Lena Hickory était probablement en proie à
une crise de nerfs, décida Inez. Comme dans le
bureau de la surveillante, on entendait « la
musique d'ambiance ». D'une minute à l'autre
les visiteurs envahiraient les salles et ajoute-
raient à la cacophonie.

— Miss Mintge. C'est une brave fille mais
elle aime trop les commérages. Il faut être
toujours derrière elle, sans cela elle néglige son
travail. L'infirmière Hannaford, au contraire,
desserre à peine les dents. Je veux dire qu'elle
ne parle pas aux accouchées. Elle raffole des
bébés et les connaît individuellement. Puis
nous avons Miss Wakefield qui est expérimen-
tée et capable mais trop sévère pour les élèves
infirmières. Elle est furieuse parce qu'on ne l'a
pas nommée surveillante. Elle est avec moi
depuis que je suis à la Maternité. Elle jugera
que vous êtes beaucoup trop jeune... J'espère
qu 'elle ne vous mettra pas des bâtons dans les
roues.

— Ne vous inquiétez pas ! Je sais me
débrouiller. Vous n'avez aucun renseignement
particulier à me donner sur les accouchées ?

— Vous trouverez tous les détails dans mon
registre. Je le tiens soigneusement à jour. Je ne
suis pas tranquille pour Mrs Overleign mais le
docteur Denyer, qui la soigne, m'a dit ce soir
qu 'elle ne lui inspirait aucune inquiétude et
que j 'exagérais mes craintes. C'était une sorte
de pressentiment. Vous savez ce que c'est ?

— Oui. Il faut quelquefois se fier aux pres-
sentiments. Je surveillerai cette jeune femme,
promit Inez. Maintenant sauvez-vous avant
qu 'une foule de familles anxieuses ne fonde sur
vous.

Après le départ de Ruth Airdrie, Inez
consulta le registre. Il était en effet à jour. Inez
découvrit sans peine que le bébé de Lena
Hickory, né prématurément deux jours plus

tôt , était encore dans une couveuse. Mrs Mary
Overleigh, qui, âgée de trente-sept ans,
attendait son premier bébé, occupait une cham-
bre particulière depuis une semaine. Elle
souffrait d'hypertension.

On frappa à la porte. Inez eut à peine le
temps de répondre « entrez » qu'une jeune
infirmière, sa coiffe de travers et sa blouse
chiffonnée, se précipita à l'intérieur, au comble
de l'agitation.

— Avez-vous téléphoné au' docteur Lock-
wood ? demanda-t-elle et, ébahie à la vue
d'Inez, s'interrompit.

— Pardon ! Je cherchais la surveillante...
Miss Airdrie...

— Elle a pris un congé. Je la remplace. Qu'y
a-t-il ?

— C'est Mrs Bruce... dans la salle de travail.
Elle ne cesse pas de gémir et son mari est
furieux. Il m'a dit de dire à la surveillante que
cet accouchement naturel, c'était de la folie,
qu'il en avait assez et qu'elle se dépêche de
venir mettre fin aux souffrances de sa Marlène.

— Comme s'il s'agissait d'une vieille chatte
qu'on mène chez le vétérinaire, répliqua sèche-
ment Inez et l'infirmière réprima un rire ner-
veux.

— C'est justement ce qu'il est , M. Bruce est
vétérinaire et il dit que si la surveillante ne
vient pas, il prendra les choses en main. Il a sa
trousse dans sa voiture. Il dit qu'il ne laisserait
jamais une chienne ou une chatte souffrir de
cette façon...

— Depuis combien de temps, Mrs Bruce est-
elle dans la salle de travail ?

— Depuis trois heures de l'après-midi. La
surveillante avait dit qu'elle téléphonerait au
docteur Lockwood. C'était à quatre heures et
demie mais le docteur Lockwood n'est pas
encore venu.

— Je vais jeter un coup d'œil sur Mrs Bruce.
Redressez votre coiffe, ordonna machinalement
Inez. Comment vous appelez-vous ?

( A  suivre]

UNE MONTGOLFIERE OR POUR LA SEMAINE DE L 'OR !
Les bijoutiers-horlogers neuchâtelois célèbrent l'année de l'enfance en invitant les écoliers du canton à un

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

Aérodrome des Eplatures - La Chaux-de-Fonds/Le Locle-jeudi 1er novembre 1979, dès 14 h.
Pelouse des Jeunes Rives-Neuchâtel - samedi 3 novembre 1979, dès 14 h. (Le tout absolument GRATUIT)

Bijouterie Mayer-Stehlin La Chaux-de-Fonds : - >f/ (/ / r;i; i i]m!p'm:;yK / / ; /" / ; Bijouterie Eric Jossi Le Locle
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la nouvelle Toyota Corolla:
la thamoionne du monde de la
p r o d w t i km, p lus  j o l i e  et
p lus  avantageuse que j amais.

PluS hugUeUSe Que jamais» Quatre fois championne du monde de la production
PluS é€OllOmique que jamais. UneS^e nouvelle ligne.
PluS SpaCieUSe que jamais. Un surcroît de puissance.
Bl •!_ __ ' • ' • • 1300,1600 et 1600 GT.
PlUS richement équipée que /amaiS. Boîte à 4 vitesses, 5 vitesses ou automatique.
Et fOUJOUIS aUSSi fiable» Une sYnthèse vraiment réussie de bon sens et de bon goût.

Le tout, à des prix extrêmement avantageux.

Toyota Corolla SE 1600 Liftback Grand Luxe Toyota Corolla GT1600 Coupé Toyota Corolla 1300 break
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 2 arbres à cames en 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(86 ch DIN) à 5600/min. VOSiCft tête- 2 carburateurs double-corps horizontaux. (60 ch DIN) à 5600/min

IZ03V.- 1588 cm3,79 kW (108 ch DIN) _ _¦___ -_ _  _ _ _._*«
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique à 6200/min. 14950.- llS00.m

3 portes, 5 places. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
à 5600/min. _9__/)_ _

T ? n .. „nft ,  ̂ , uqw3'm la nouvelle quisuscite l'enthousiasme de tous:
Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Témoin de porte ouverte. Mécanique de sport. Per-
(60 ch DIN) à 5600/min. «l_»o/_ 4 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés. formances sportives.

W9o0,m Phares à halogène. Montre à quartz. Radio à touches Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,11/100 km).
OL, OM, OUC Lunette arrière chauffante. Glaces 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN) à 5600/min.
teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et balayage inter-
mittent. Appuis-tête ajustables. Sécurité-enfants. 10980*"
? 
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Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311.



en trois sortes différentes: «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, 
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et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en
ou «piquante», à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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LOCATIONS:
Neuchâtel:
LoiI VDOD tél. 038/24 15 55
Bienne:
Lollypoo tél. 032/23 68 80
La Chaux-de-Fonds:
Radio Brugger tél. 039/23 12 12
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Dimanche 4 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 70.-
Repas de midi compris, attraction 60-*

Samedi 10 novembre

Au pays
du vacherin 39.-
Train et car postal 31.- *

Dimanche 18 novembre
Vous n'aurez pas faim en sortant de table!

Bouchoyade
en Emmental 70.-
Repas de midi compris 47- *

Dimanche 25 novembre

Musée des Chemins
de Fer à Mulhouse

46.-
Train, bus 37.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaille, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du départ è
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

iSmm SS2MM» *A

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

C E S O I K

TRIPES
Réservez votre table svpl.

Tél. (039) 22 50 41 G. Salvi



HMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Astronomie
18.30 Follovv me (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des marchés, des

musiciens
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Molière (4)
21.10 Rundschau
22.10 Télé journal
22.25 Kindertotenlieder

SUISSE ITALIENNE
15.30 Toto et Marcellino
17.05 Vivre avec les éléphants
18.00 Le joyeux voyage du petit

ramoneur (7)
18.10 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Archéologie des terres bibliques
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 I Lautari
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.15 Le Bundesjugendorchester
15.15 Sie - er - es
16.00 Portrait d'un handicapé mental
16.45 Pour les enfants
17.35 Magazine religieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Harz: Une ville entre l'Est et

l'Ouest
21.00 Des j ours lointains

21.45 Chansons viennoises
22.30 Le fait du jour
23.00 Gliicksucher

ALLEMAGNE 2
11.30 Une nouvelle patrie dans la

jungle
12.00 Requiem, H. Berlioz
13.35 Téléjournal
13.40 Des joncs et des roseaux à perte

de vue
14.15 Das rote Zelt
16.10 Les écoles privées dans le vent?
16.40 Sur la scène littéraire
17.25 Téléjournal
17.30 Metin
19.00 Téléjournal
19.15 Pour la Toussaint
19.30 Anneliese Rothenberger présen-

te
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 « Fad, Jal » Neuankommling,

arbeite
23.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILAIS ET SERIES

TV romande: 14.35 Goodbye Mr.
Chips - 16.40 La Burette - 17.35 TV
labyrinthe - 18.10 Courrier romand:
Neuchâtel - 20.25 Temps- présent:
l'espionnage aux Nations Unies -
21.25 Molière - 22.25 L'antenne est à
vous. — TF1: 12.00 Les peintres
verriers - 12.30 Midi première -
13.35 Objectif santé - 13.45 La
rivière rouge - 16.05 Le Trouvère -
18.20 Des hommes pour l'éternité -
19.25 C'est arrivé un jour - 20.35 Les
yeux bleus - 21.30 L'enjeu , magazine
économique - 22.05 Hommes et
sociétés. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui
Madame - 15.05 Le Juge - 16.30
L'invité - 19.15 Bouddha et les plan-
teurs de riz - 20.35 La fureur de
vivre - 22.25 Courte échelle pour
grand écran. — FRS: 18.55 Tribune
libre - 19.30 La casa de Velasquez -
19.45 Massawa - 20.30 le vieux
fusil.

A V0R
Courrier romand :
Neuchâtel
TV romande à 18.10

Cette émission présentée par
Bernard Guillaume-Gentil, est
consacrée dans sa majeure partie à
un nouveau livre sur l'horlogerie, dû
à la plume de Gil Baillod. Voir en
page 3, la rubrique « Chauxorama ».

Molière : Cinquième
et dernier épisode
TV romande à 21.25

Colbert a convoqué Molière pour
lui faire part de son mécontente-
ment et lui annoncer qu'il ne
prendra pas sa défense auprès du
roi. La troupe elle-même est fort
inquiète: ne pourrait-on pas
modifier certains passages de « Tar-
tuffe » qui déplaisent tellement ?
Mais Molière est intraitable.

Viennent les fêtes de Versailles,
avec leurs fastes, leurs caprices
royaux : on amène des gondoles
spécialement de Venise. Tout ce
luxe n'apaise pas les craintes de
Molière, qui redoute que le roi
l'abandonne, qui doute même de son
propre talent. Madeleine Béjart est
gravement malade: elle va bientôt
mourir, alors que les deux derniers
chefs-d'œuvre sont sur le point
d'être créés: « Les Femmes savan-
tes », et « Le Malade imaginaire ».
Le 17 février 1673, c'est un Molière
épuisé qui prend place dans le
fameux fauteuil d'Argan...

L'épopée de l'Aéropostale
TF 1 à 18.20

Il y a 50 ans, en 1929, l'Aéro-
spatiale reliait Toulouse à Santiago

du Chili, aux termes de véritables
exploits.

La Cordillère des Andes était
franchie en Laté 25, puis en Potez
25, au prix d'efforts inimaginables;
les avions perdaient parfois leur
hélice, n'avaient pas de radio, ni
instruments de bord, on se fiait à un
compas et à une boussole.

Parfois on remplissait les pneus
d'herbe pour décoller; un givrage de
carburateur ou une simple fuite
d'huile signifiait souvent l'abîme...

« Des Hommes pour l'éternité », ce
repotage de Robert Werner retrace
ces aventures vécues par des
hommes de 23, 25, et 27 ans.

Il recrée l'atmosphère de la
« ligne », apporte des témoignages
tout à fait nouveaux de pilotes de
l'Aérospatiale, mais aussi de
mécanos et d'ingénieurs.

Robert Werner montre des
documents exclusifs, révèle la
passion des anciens de la « ligne ».

L'équipe de TF1 est allée sur les
traces de ceux qui pilotaient des
avions « préhistoriques » Toulouse -
Espagne - Maroc - Sénégal - Brésil
- Argentine - Chili.

Les avions français survolaient
déjà l'Amérique du Sud en 1924. Les
pilotes y ont d'ailleurs ouvert de
nombreux aérodromes alors qu'on
ne parvenait pas encore à franchir
l'océan avec un courrier.

Cette émission pleine d'enthou-
siasme et de ferveur exalte le
courage de ces hommes de l'Aéro-
spatiale qui, croyaient jusqu'au
bout, à leur mission...

«Le vieux fusil »
FR 3 à 20.30

Julien Dandieu (Philippe Noiret)
est chirurgien dans le Périgord. Il
ne fait pas de politique, comme il

se plaît à le souligner, mais soigner
des blessés communistes ou
saboteurs peut être lourd de consé-
quences en cette période troublée.
Nous sommes en 1944 et le front de
Normandie pose de graves
problèmes aux Allemands occu-
pants. Julien, après les menaces à
peine voilées d'un chef milicien,
décide d'écouter les conseils de
François, son collègue et ami: il va
emmener sa femme Clara et sa fille
Florence, âgée de 13 ans, à la
Barberie. Le hameau, et surtout le
château qui le surplombe seront un
lieu de retraite idéal en attendant la
fin , maintenant proche, du
cauchemar.

Cinq jours et cinq nuits après leur
départ , Julien n'y tient plus. Si au
moins il y avait le téléphone...
Julien Dandieu prend « sa chenard »
à gazogène, traverse la ville alors
que les sapeurs de la Wehrmacht
préparent la destruction du pont ,
passe un poste de contrôle et ses
chicanes de barbelés, arrive en vue
de la Barberie.

Mal à l'aise, mû par un pressenti-
ment de catastrophe, il s'élance sur
le chemin de terre qui mène au por-
tail de la première enceinte.
Soudain, il s'arrête et se cache: des
silhouettes noires traversent la cour
à pas lents, des tueurs SS apparte-
nant au corps d'élite de la division
Das Reich... Le visage de Julien se
décompose. Il a compris qu 'il ne
reverra pas celles qu'il aime et ,
bientôt, masqué par la végétation, il
grimpe vers le château...

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

env.
Indice de demain: 20 février 1962.

Tranches
horaires

Î2Ô4 h
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18-20 h
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22-24h
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.25 Point de mire: Mémento
14.35 Film: Goodbye Mr. Chips

16.40 La Burette: Informations sociales et éducatives

17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe
17.45 Chronique montagne: Expédition Hoggar

18.10 Courrier romand: Neuchâtel
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 Temps présent: Magazine de l'information

Ce soir: L'espionnage aux Nations Unies, à
Genève et à New York

21.25 Dramatique: Molière

22.25 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Court métrage: Les peintres

verriers
12.15 Réponse à tout: jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Objectif santé
13.45 Film: La rivière rouge

15.45 Court métrage: Chariot marin
Un court métrage avec Char-
lie Chaplin , qui était encore
le fameux Chariot...

16.05 Opéra: Le trouvère
18.20 Des hommes pour l'éternité:

L'épopée de l'aéropostale

19.20 Une minute pour les femmes
19.25 C'est arrivé un jour: Récit
19.46 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Série: Les yeux bleus (6)
21.32 L'enjeu: Magazine économique

<

22.50 Hommes et société: La mort
dans notre Histoire

23.52 Actualités

i 
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 Film: Le juge

de Jean Girault, avec Pierre
Perret - Robert Hossein - Sil-
via Monti

16.30 L'invité du jeudi: Daniel Ba-
renboim

17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.16 Bouddha et les planteurs de riz
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Film: La fureur de vivre

22.25 Cinéma: Courte échelle pour
un grand écran

23.10 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.45 Chronique
montagne - 18.35 Boule et Bill, —
TF1: 15.45 Chariot marin. —
Antenne 2: 17.50 Récré A 2 - 19.45
Top Club. — FRS: 18.30 Jeunesse -
19.55 Super bécane.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TF1: 12.15
Réponse à tout - 19.45 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 20.00 Les jeux
de 20 h.

>>[ W
FR3v. _

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retranamision de TF1 en couleurs.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Histoire: La Casa de Velasquez

(Madrid)
19.45 Massawa
19.55 Super-Bécane: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Le vieux fusil

22.10 Soir 3: Informations
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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-w_ssignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Le Guépard (4). 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
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 Opéra non-

stop. Des disques, une voix. 20.45 Opé-
ra-mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
comique: Richard cœur de lion. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Anthologie lyrique: Le roi Arthur. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique légère non-stop. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Chants, danses et marches
des E.-U. d'il y a cent ans. 20.30
Causerie. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Folk and
Country.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.05 Causerie re-
ligieuse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-

ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Le monde du travail. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de la
RTSI, dir. M. Andreae: Concerto pour
violon et orch., Brahms (K. Wataya) ; 3
poèmes de Hermann Hesse pour voix et
7 instruments, Semini (G. Sarti, basse) ;
Capriccio sinfonico, Puccini. 21.50
Chroniques musicales. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noctur-
ne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume: Sous le soleil
du Sud. 18.00 Six-huit. 20.00 Avant
concert. 20.30 Concert. 22.35 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Quelques as-
pects du « Dies Irae ». 18.30 A chacun
sa Chine (23). 19.25 Salle d'attente.
19.30 Les progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nagananda: Le
bonheur du serpent. 22.30 Nuits magné-
tiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Informa-
tions.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet
de lecture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à l'Ecole des parents.
10.00 Sélection-jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.40 Le nouveau quotidien musique
8.30 Kiosque, journal d'information cul-
turelle. 9.02 Le matin des musiciens:
autour de « L'Opritchnik », opéra de
Tchaïkovski. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Quelques
aspects du « Dies Irae ».
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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.

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.

TECHNICOR
ATELIER DE PLAQUAGE OR G

F. et P. JACOT
Rue du Midi 14 - 2720 TRAMELAN - Tél. 032/97 66 75

cherche

électroplaste
ou
passeur «EUX bains

éventuellement personnes seraient mises au courant.

Centre commercial des Montagnes neuchâteloises
cherche à engager pour son restaurant self-service
220 places

UN GÉRANT-ASSISTANT
Possibilité d'accéder au poste de gérant pour personne
capable.

Gain en fonction des aptitudes.

Ecrire sous chiffre P 28-950091 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MONTFAUCON, halle de gymnastique
VENDREDI 2 NOVEMBRE 1979, dès 20 heures

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1979, dès 20 heures

w> GRANDS LOTOS <¦
Pavillon exceptionnel: 10 porcs fumés, 100 jambons

Première passe gratuite ! Carte: Fr. L—

Se recommandent:
Fémina-Sport, Football US Montfaucon

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

Civet de chevreuil
(sans os)

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

sur commande

Toujours bien servi !
0fn____B_Esn_RK___________ ^___«__________ ^»*______ ___H________«iMi_______N-n_

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chœur mixte Eglise réformée. —
Samedi 3, commission de chant sacré
à Fontainemelon. Invitation à tous.
Dimanche 4, fête de la Réformation.
Le chœur participe au culte de l'A-
beille. Répétition, 9 h. Lundi 5, 20 h.
répétition au presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi,
2 nov.: répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
D'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Samedi 3 novembre, Crêtes
du Jura, en famille, organisateurs: R.
Perrot et M. Stauffer, réunion pour
cette course, ce soir, dès 18 h. 15, au
local. Samedi 10 novembre, dès 15 h.
au Mont-d'Amin, match aux cartes
au kreuz, organisateur: J. Ryser, tél.
(039) 21 11 35 ou (039) 22 16 37.

Contemporaines 1936. — Mercredi 7,
dès 20 h. 15, loto à la Pinte neuchâte-
loise (Ne pas oublier les lots).

Contemporaines 1933. — Match au loto,
vendredi 9 novembre, n'oubliez pas
d'apporter 3 lots. Rendez-vous place
de la Gare, 19 h. 45, avec voitures si
possible, pour que toutes puissent
partir en groupe chez Noëlle au Va-
lanvron en cas de chemins pratica-
bles, sinon au Cercle de l'Union.

Contemporains 1933. — Vendredi 2, 20
h., souper «bouchoyade maison», rest.
du Cerisier.

Contemporaines 1935. — Jeudi 1er, ren-
dez-vous à la gare, 19 h. 45, jeux de
quilles au Jet d'Eau.

Contemporains 1895. — Mercredi 7, 15 h
Cercle de l'Union, séance mensuelle.

Contemporains 1930. — Lundi 5, dès 20
h. 30, Stamm mensuel au Café de la
Paix, chez Antonio.

CSFA. — Samedi 3, dîner tripes au
Chalet.

Groupement des vétérans de l'ASF
(Section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Match aux cartes précédé
d'un petit souper, jeudi 15, 18 h. 30
Café de l'Abeille. Présentation du
nouveau fanion de la section. Ins-
cription des participants selon la cir-
culaire jusqu'au 12 novembre.

La Cécilienne. — répétitions, mardi 6,
20 h. 15, Ancien Stand. Mercredi 7, 20
h. 30 Cercle catholique.

La Jurassienne (Section de courses des
U.C.J.G). — Courses: Les Cœudres -
Grande Sagneule - Les Geneveys-
sur-Coffrane. Samedi 10 novembre.
Les org. : Léon Ducommun - Charles
Peter. Inscriptions: vendredi 9
novembre à 18 h. devant la gare CFF.
Séance mensuelle: Energie et écolo-
gie. Séance avec diapos mixte, pré-
sentée par Michel Guyot. Mercredi
14, 20 h. 15 à Beau-Site. Balisage des
pistes de fond: du circuit du Valan-
vron, samedi 17. Rendez-vous, 8 h.
devant le collège du Valanvron.
Gymnastique: les jeudis de 18 h. à 20
h. et pour les aînés de 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 7
novembre. Répétition à 20 h. 15 à
l'Ancien Stand

Société d'éducation cynologique. —
Samedi 3 novembre dès 14 h. entraî-
nement au stand de tir. Mercredi 7,
dès 19 h. entraînement à Jumbo.
L'assemblée du comité du ler no-
vembre est reportée au 8, 20 h.,
Maison du peuple. L'assemblée de CT
est reportée au 10.

Union Chorale. — Ancien Stand, répé-
titions, mardi 6 novembre, 20 h. 15,
et samedi 10, 15 h. 30.

Championnat suisse
à Weiningen

Deux membres de la SEC qui avaient
obtenu leur qualification pour pouvoir
participer à ce championnat des 27 et
28 octobre se sont brillamment

comporté en classe A2. 4. Irène
Froelich avec Joe, 225 points, mention
excellent; 7. Alfredo Luongo avec
Polux, 222 ,5 points, mention excellent.
15 concurrents étaient inscrits dans
cette classe.

Assemblée générale du
Club de pétanque
«Les Meuqueux»

C'est le 25 octobre 1979, sous la
présidence de M. J.-F. Golay que s'est
tenue au Restaurant du Lion,
l'assemblée générale annuelle du Club
de Pétanque Les Meuqueux de La
Chaux-de-Fonds.

Après seulement quatre années
d'activité, le club des Meuqueux a
obtenu des résultats remarquables tant
sur le plan cantonal que national. En
effet, le club peut être fier de compter
parmi ses joueurs un double champion
cantonal neuchâtelois en la personne de
M. Célestino Musso (titre individuel et
triplette). Associés à ce joueur MM.
Gilbert Junod et Jean-Pierre Froide-
vaux sont également champion neuchâ-
telois en triplette. Une petite channe
dédicacée a été remise à ces trois
joueurs méritants qui ont brillamment
défendu les couleurs chaux-de-fonniè-
res.

M. Golay informa l'assemblée que le
club compte actuellement 54 membres
répartis dans les catégories suivantes:
26 seniors, 8 dames, 4 vétérans, 6
juniors, 4 cadets et 6 membres sans
licence. Durant l'année écoulée sept
admissions ont été enregistrées et trois
démissions.

Dans son rapport, le président a
souligné que l'activité 1979 a été excel-
lente et a souhaité que l'année 1980 soit
tout aussi prospère !

Dans le rapport de gestion, les
comptes pour l'année 1978-1979 se
présentent avec un léger bénéfice qui
permettra d'envisager la prochaine
saison dans de bonnes conditions.

M. J.-Fr. GFolay, après trois années
consécutives de présidence et une
année de secrétariat a présenté sa
démission à l'assemblée. Après
discussions et comme aucun membre ne
voulait reprendre la direction du club.
M. Golay a accepté un nouveau mandat
d'une année. A noter que si aucune
entente n'avait été possible, les
destinées du club auraient été confiées
à une nouvelle assemblée avec toutes
les conséquences que contient l'art. 77
du Code civil. C'est-à-dire la
dissolution de plein droit lorsque la
direction ne peut plus être constituée
statutairement.

Le nombre des membres du comité a
été porté de 7 à 9, ceci afin de donner
une meilleure répartition des tâches.
Ce comité est formé de M. J.-Fr. Golay
président, M. Louis Schneider vice-
président, Mme Claudine Favre
secrétaire, M. Georges Magnin caissier,
MM. J.-Ph. Thomi, A. Vuilleumier, G.
Junod, J.-P. Froidevaux et L. Passet
assesseurs.

L'assemblée a désigné officiellement
le « stamm » de la société au Café-
Restaurant Au Lion tenu par M. J.-P.
Froidevaux, membre actif du club.

Une modification des jours d'entraî-
nement a été proposée et acceptée par
l'assemblée. Les soirées d'entraî-
nements sont maintenues le mardi et
jeudi de 20 à 22 h. et en remplacement
du dimanche matin, les membres
auront la possibilité de jouer le samedi
après-midi de 14 à 16 h. au Gymnase
cantonal.

En ce qui concerne l'activité 1980. le
Club des Meuqueux organisera en date
du 10 février 1980 un concours en salle
en triplettes. De plus, une candidature
sera déposée auprès de l'Association
cantonale neuchâteloise pour l'organi-
sation du championnat ACNP Tête-à-
Tête pour le 31 août 1980.

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.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi
au vendredi , 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87,
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 78 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 22.

mémento
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¦ Ceci devrait
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H quelques H
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• j aimant la vente, et désireuses de tra- ] |

H vailler quelques après-midi pendant
tâ la période des fêtes.

j Si vous vous sentez concernées par i
H cette annonce, téléphonez-nous au j
| (039) 25 1145. I
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LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

MADAME CHARLES BONNET-VERMOT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Us leur en sont profondément reconnaissants.

LE LOCLE Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
Nous sommes au Seigneur.

Rom. 14, v. 8

Madame et Monsieur Jean Schmutz-Gsteiger, à Cossonay-VUIe, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Rochat-Gsteiger, au Pont, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Julia Lardon-Gsteiger, à Court, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Simon-Gsteiger, à Moutier, et leurs enfants;
Madame Elise Gsteiger, à Court, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Sprunger-Gsteiger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile GSTEIGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 28 octobre 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Partes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

t 
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Maurice Scheidegger-Donzallaz:
Madame et Monsieur Pierre Allenbach-Scheidegger et leur fils

Claude, à Aarbourg,
Monsieur et Madame René Scheidegger-Baumann et leurs enfants

Laurence et David, à Bienne,
Madame et Monsieur Edmond Laurent-Scheidegger. et leurs enfants

Serge, Nicole et Alain, à Delémont;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Schei-

degger-Mouche;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Don-

zallaz-Sugnaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice SCHEIDEGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui. mardi, dans
sa 73e année, après de grandes souffrances, muni des Sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1979.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur,

vendredi 2 novembre à 8 heures.
Cérémonie au cimetière à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur André Cavin:
Monsieur et Madame André Cavin-Flûhmann, leurs enfants Céline

et Fabian, à Bienne, i
Madame et Monsieur Kurt Marty-Cavin, leurs enfants Corinne et

Brigitte, à Rapperswil,
Madame et Monsieur Gilbert Barbezat-Cavin et leur fils Thierry,

au Locle;
Madame et Monsieur Gianni Gualdi, en Italie:

Madame Marika Gualdi, en Italie;
Madame Marie-Louise Cavin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Cesira CAVIN
née Guedoz

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mercredi, dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1979.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 2 novembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 26.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Werner Martignoni candidat UDC bernois au Conseil fédéral
L'assemblée des délégués de l'Union

démocratique du centre (udc) du can-
ton de Berne, réunie hier soir à Gumli-
gen, a choisi le conseiller d'Etat Wer-
ner Martignoni , 52 ans, pour défendre
les chances bernoises lors de l'élection
du successeur du conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, qui aura lieu le 5 décem-
bre prochain.

A l'exception de deux d'entre eux,
les quelque 500 délégués présents lui
ont accordé leur confiance, suivant ain-
si la proposition du comité central du

parti. En fait, le vrai débat a eu lieu
préalablement au sein de ce comité, qui
s'est prononcé pour M. Martignoni par
45 voix, contre 22 à M. Bernhard Muel-
ler, conseiller d'Etat lui aussi. Ce der-
nier a alors retiré sa candidature. Un
troisième candidat, le président de
l'udc suisse, M. Fritz Hofmann, a été
écarté par le comité, alors que l'ancien
conseiller national Walther Hofer avait
renoncé la veille. C'était la première
fois que les délégués de l'udc bernoise
avaient à se prononcer sur une candi-
dature au Conseil fédéral.

Le conseiller d'Etat bernois Werner
Martignoni affrontera le 27 novembre
donc le conseiller aux Etats grison
Léon Schlumpf , ancien préposé à la
surveillance des prix , et éventuelle-
ment le vice-président du Conseil na-
tional , le Thurgovien Hanspeter
Fischer, devant le groupe parlementai-
re de l'udc. L'Assemblée fédérale, qui
pourrait se voir proposer une double
candidature, élira le 5 décembre le suc-
cesseur de M. Gnaegi au Conseil fédé-
ral.

COURTE BIOGRAPHIE
M. Werner Martignoni est né en 1927

à Mûri, près de Berne, commune qu'il a
présidée de 1965 à 1974. Après des étu-
des de sciences économiques à l'Uni-
versité de Berne, il a travaillé comme
j ournaliste, puis dans les assurances. Il
a été élu en 1966 au Grand Conseil et
en 1974 au Conseil exécutif bernois,
qu 'il a présidé en 1976 - 1977. Au sein
du gouvernement cantonal, il préside la
Direction des finances. M. Martignoni a
été élu le 21 octobre dernier au Conseil
national, (ats)

Une commission examine la question du chômage
Marché suisse du travail

La Commission fédérale pour les
questions intéressant le marché du tra-
vail a examiné, au cours d'une séance
tenue à Berne, la situation économique
et l'état du marché de l'emploi. Elle a
pris connaissance des expériences faites
dans les différentes branches de notre
économie. Ses membres ont été unani-
mes à reconnaître la persistance d'un
certain chômage dans quelques profes-
sions et dans certains secteurs
d'activité , mais en règle générale on
ressent plutôt une insuffisance de
main-d'oeuvre, en particulier parmi le
personnel spécialisé. Toutefois, les tra-
vailleurs âgés et les handicapés ont
encore de la peine à trouver du travail.

Un point important de l'ordre du jour
traitait des possibilités de rendre plus
transparente la situation sur le marché
de l'emploi. A cet effet , des mesures fu-
rent examinées en vue d'améliorer le
service public de l'emploi et la statisti-
que du marché du travail. La discus-
sion a porté également sur des ques-
tions de mobilité professionnelle et au-
tres perspectives visant à écarter le
chômage.

La commission entend suivre atten-
tivement l'évolution du marché de
l'emploi. Elle se réunira au cours de
l'année prochaine pour faire une
nouvelle analyse de la situation. Elle a
siégé à Berne sous la présidence du di-

recteur de l'OFIAMT, M. Jean-Pierre
Bonny. Elle est composée de représen-
tants des cantons, des associations
d'employeurs et de travailleurs, ainsi
que de représentants de la science et
des associations féminines, (ats)

Manifestations dans le Jura en novembre
EXPOSITIONS

Du 2 au 25, Moutier, Musée des
Beaux-Arts: exposition de lithogra-
phies de Bram Van Velde

Jusqu'au 4, Porrentruy: Galerie du
Faubourg: exposition des gravures de
Nino Casa.

Jusqu'au 4, Delémont, exposition
Albert Schnyder: Centre culturel:
huiles.

Musée Jurassien: rétrospectives ré-
gionales.

Galerie Paul Bovée: gouaches,
dessins, lithos.

Du 3 au 25, Seprais, Galerie « Au
Virage » : exposition du plus grand ar-
tiste folklorique bulgare: Dimitar
Kazakov.

Jusqu'au 4, Fornet-Dessus, Galerie de
Fornet: exposition de peintures de
Camillo, Rebetez et Tissot.

Du 10 au 2. 12., Moutier, Galerie 31:
exposition de peintures de Ed.
Arthur.

Du 10 au 25, Porrentruy, Galerie du
Faubourg: exposition des peintures de
Nicolas Barrera.

Du 9 au 2. 12., Perrefite, Galerie du
Tilleul : exposition d'émaux de Josiane
Jacobi.

11, Tavannes, Hôtel de Ville: expo-
sition philatélique (bourse).

Jusqu'au 16, Moutier, Galerie Zahno:
exposition de peintures de Ignacio Ruiz.

Du 24 au 13. 1. 1980, Porrentruy,
Galerie Terre d'Aube: exposition de
grès de Rémy Bohert, J.-P. Bonnardot
et H. Schlichenmaier.

Delémont, Galerie Geneviève Anna-
heim: (rte de Porrentruy 21), exposition
permanente d'artistes jurassiens et de
l'Ecole de Paris. (066 - 22. 43. 02).

Du 16 au 18, Bassecourt, exposition
des commerçants.

2, 3, 4, Moutier, Maison des œuvres:
exposition des commerçants.
CONCERTS-RECITALS-
SPECTACLES

2, Bévilard , Salle communale: spec-
tacle du TPR « La bonne âme du Se-
Tchouan » de Berthold Brecht.

2, Porrentruy, Salle de l'Inter: récital
de Shivananda.

2, Delémont , Salle Saint-Georges:
récital Pascal Auberson.

2, Delémont, Café du Delémont:
chants de Pierre-André Marchand.

2, 3, 4, Tramelan, Collégiale St-Ger-
main: concert spirituel avec Philippe
Laubscher , organiste et Claude Rippas,
trompette. Oeuvres de Bœhm, Green-
Boyce, J.-S. Bach , Krebs, Viviani,
Galuppi , Scarlatti , Vierne.

12, Crémines, concert du Chœur-
mixte d'Eschert.

14, Saint-lmier, Maison de paroisse:
spectacle du TPR « La bonne âme du
Se-Tchouan » de Berthold Brecht.

16, Delémont , Salle Saint-Georges:
récital de Francis Cabrel.

21 , Porrentruy, Salle de l'Inter:
récital de Renaud.

23, Perrefitte , halle de gymnastique:
spectacle du TPR « La bonne âme du
Se-Tchouan » de Bertold Brecht.

25, Moutier, Collégiale St-Germain:
concert vocal et instrumental par le
groupe vocal d'Erguel sous la direction
de M. Baumann.

30, Delémont, Centre protestant:
spectacle Maiakovsky, montage de poè-
mes par Guy Touraille du TPR.

AUTOMOBILISME
9, 10, 11, Court, rallye international

automobile.

CYCLISME
4, Bassecourt , Cyclo-cross cantonal

(Vélo-Club Jurassia).
DIVERS

12, Bassecourt, cours de sauveteurs.

FOIRES
5, Le Noirmont.
6, Saignelégier.
27, Les Breuleux.
19, Porrentruy.
20, Delémont.
Musée Jurassien, Delémont: ouvert

tous les dimanches après-midi de 14 h.
à 17 h.

Musée des Beaux-Arts, Moutier,
ouvert les mercredi, samedi et diman-
che.

Musée d'histoire, La Neuveville:
ouvert les 1er et 3e dimanche de
chaque mois.

Musée d'histoire, Laufon: ouvert
chaque 3e dimanche de chaque
mois.

Grottes de Réclère: ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

Mini-golf , Lucelle: ouvert tous les
jours.

Jardin botanique, Porrentruy: ouvert
tous les jours.

Explosion dans un
immeuble de Porrentruy

Une personne tuée
Une violente explosion s'est pro-

duite mercredi soir, vers 21 h. 45,
dans un immeuble de la rue Sous-
Bellevue, au numéro 27, à Porren-
truy. Une personne, qui n'a pas en-
core été identifiée, a été tuée et les
dégâts sont très importants. Les
causes n'ont pas encore pu être dé-
terminées. Une enquête est en cours.

(ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Presse socialiste

La presse socialiste connaît des dif-
ficultés financières, cela ne date pas
d'aujourd'hui puisque ces deux
dernières années des mesures de ratio-
nalisation ont dû être introduites en
Suisse alémanique et qu'en Suisse ro-
mande le seul journal socialiste La
Sentinelle-Le Peuple a disparu en 1971.
Dans son éditorial le « Volksrecht »,
édité à Zurich, a annoncé mardi que
l'édition de samedi allait être suppri-
mée dès le 10 novembre en raison de
difficultés financières dues au manque
d'annonces notamment. Cette mesure
s'applique également au « Freier
Argauer », quotidien argovien socialis-
te, ayant fusionné avec le « Volks-
recht ».

Dans l'éditorial, les responsables de
l'édition et de la rédaction des deux

quotidiens indiquent que seules des
mesures d'économie peuvent sauver les
deux journaux ne disposant pas de ré-
serves financières et étant tributaires
des recettes courantes, de la
disparition. On a renoncé à une hausse
massive du prix de l'abonnement et
choisi d'éditer le journal cinq jours par
semaine seulement. Le « Volksrecht »
indique d'autre part que la presse
socialiste n'a pas l'apanage des difficul-
tés financières , mais que le mal pro-
vient d'une tendance générale à la con-
centration et à la croissance des grands
aux dépens des petits.

Un porte-parole du secrétariat du
parti socialiste a indiqué que les ra-
tionalisations entreprises ces deux
dernières années ont permis d'enrayer
le recul financier des quotidiens socia-
listes de Suisse alémanique. Il a ainsi
été procédé au regroupement d'une
part de la « Tagwacht » de Berne, du
« Freier Argauer », de la « Basler Az »
et du « Volksrecht », et d'autre part de
l'« Ostschweizer Az » et de la « Winter-
thurer Az ». (ats, Imp)

Grosses difficultés financières

• LA VIE JURASSIENNE »

MADAME JEANNE HEINIGER-MATHEZ,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux récon-
fort.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64
Jour «t nuit • Cercueils • Transports
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Une lettre du disparu met en cause le Garde des Sceaux
Coup de théâtre après la mort de M. Robert Boulin

? Suite de la lre page
Elles mentionnent le « Canard

Enchaîné », « dont la motivation est
la malveillance », et un article du
« Monde » du 27 octobre que le
désespéré dit avoir été télécommandé
par le juge d'instruction ».

M. Boulin ajoute: « Tout cela
m'insupporte, moi qui depuis vingt
ans de vie publique, dont quinze ans
de vie ministérielle, me suis efforcé
de demeurer exemplaire et ou ma
situation matérielle demeure mo-
deste, n'ayant comme unique
ressource que mon traitement de mi-
nistre.

UNE PRÉVARICATION
DÉRISOIRE

« La prévarication pour 40.000 f.
(le prix payé par M. Boulin pour sa
propriété de Ramatuelle) est déri-
soire et à la hauteur de ce
personnage mythomane et pervers
qu'est Tournet et d'un juge
inexpérimenté, vindicatif et haineux.
Mais sa manœuvre, trouvant dans le
juge une oreille complaisante, a
abouti à sa libération et m'a mis au
centre d'un panier de crabes où je
n'ai rien à faire.

» Un ministre en exercice ne peut
être soupçonné, encore moins un an-
cien ministre du général de Gaulle.
Je préfère la mort à la suspicion,
encore que la vérité soit claire. Que
ma famille, si unie et que l'on
commence à attaquer scandaleuse-
ment se resserre encore davantage,

dans le souvenir, non altéré, que je
pourrai laisser où j' ai servi l'Etat et
mon pays avec passion et
désintéressement... ».

En post scriptum, le ministre ajou-
te: « Mes avocats le bâtonnier Bon-
doux et Me Alain Maillot pourront
donner plus de détails, ayant en
mains toutes pièces à l'appui de mes
thèses ».

PLUSIEURS LETTRES
IDENTIQUES

La lettre était accompagnée d'une
note destinée à la police et dans la-
quelle M. Boulin précisait: « J'ai
décidé de me noyer dans un lac de la
forêt de Rambouillet où j'aimais
faire du cheval. Ma voiture 305
Peugeot qui sera au bord est imma-
triculée: 651 GX 92 ».

M. Boulin a adressé des lettres

identiques au journal « Sud-Ouest » ,
à l'hebdomadaire « Minute », qui , le
premier avait évoqué la transaction
immobilière mettant en cause M.
Boulin , et à M. Jacques Chaban-Del-
mas, président de l'Assemblée
nationale, avec la mention manus-
crite: « A mon ami fidèle de toujours
et qui connaît mon désintéresse-
ment ».

Au Conseil des ministres d'hier, le
président Giscard d'Estaing a fait un
éloge de M. Boulin , « homme simple
et droit » qui, a-t-il poursuivi , « ...
n'a pas pu résister à la campagne
harcelante dont il était l'objet ».

« Le développement de semblables
campagnes doit être sévèrement con-
damné par l'opinion. Elles sont
contraires à deux (principes fonda-
mentaux de notre droit.

ami pendant plus de vingt ans », a-t-
il dit. « Je suis autant bouleversé et
scandalisé aujourd'hui qu 'un homme
sur le point de se donner la mort et
dont je ne voulais pas salir la
mémoire, salisse publiquement mon
honneur et ma réputation... » .

Enfin , le juge d'instruction Renaud
Van Ruymbecke s'est refusé à toute
déclaration dans l'immédiat. Le bruit
courait qu'un communiqué pourrait
être publié à Caen par le président
du tribunal et tous les collègues du
juge , (ap)

Le Vietnam emploie des gaz toxiques
Pour lutter contre les Cambodgiens

Trois sénateurs américains et la
chanteuse Joan Baez ont affirmé hier
que des preuves existaient de
l'utilisation de gaz toxiques par les
Vietnamiens contre les Cambodgiens.

Les trois sénateurs ont visité
récemment des camps de réfugiés
près de la frontière thaïlandaise, et
Joan Baez a fait la même visite sé-
parément. Des gaz mortels, s'atta-
quant au système nerveux ou
provoquant des hémorragies inter-
nes, ont été utilisés sur des Cambod-
giens, a affirmé l'un des sénateurs,
M. James Sasser. « Cela s'est réel-
lement passé, a dit de son côté Joan
Baez, qui a ajouté que des centaines

de personnes ont été exposées aux
gaz ».

Tous les quatre ont témoigné
devant la Commission judiciaire du
Sénat, dont le président Edward
Kennedy a déclaré que la situation
au Cambodge ne serait pas pire si le
pays avait subi une attaque nucléai-
re. La situation devient rapidement
désespérée, ont estimé les trois
sénateurs et Joan Baez.

Celle-ci a ajouté que tous ceux
qu 'elle avait vus « ne parlaient de
leur départ du Cambodge qu'en
termes d'évasion ». Elle a estimé,
ainsi que les trois sénateurs, que l'o-
pinion publique mondiale devrait

accroître sa pression sur les gou-
vernements du Cambodge, du
Vietnam et d'URSS pour permettre
l'ouverture de la frontière avec la
Thaïlande et l'acheminement de ca-
mions de vivres et de médicaments.

DE 7 A 4 MILLIONS
La population du Cambodge a déjà

été réduite de sept à quatre millions,
a dit de son côté le sénateur John
Danforth. On s'attend à la mort de
2,25 millions d'autres personnes si
aucune aide ne parvient. « Nous
avons l'intention de porter ceci dans
les premières pages des journaux et
à la télévision jusqu'à ce que les
camions roulent » , a-t-il dit. « Nous
n'avons pas des semaines, et des se-
maines, et des semaines », a conclu
Joan Baez , « il est question de mil-
liers de personnes qui meurent par
jour ». (ap)

Rencontre
Thatcher-Scbmidt

A Bonn

Mme Margaret Thatcher a plaidé
hier auprès du chancelier Schmidt en
faveur du schéma de règlement de la
question rhodésienne conclu la
semaine dernière à Londres.

En outre, dans le cadre des con-
sultations germano-britanniques, elle
a demandé au chef du gouvernement
ouest-allemand d'appuyer sa deman-
de de diminution de la participation
de Londres au budget de la CEE. A
ce propos Mme Thatcher a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que le chancelier s'était montré
« très compréhensif » à la demande
britannique.

Par ailleurs, a-t-elle dit, elle et M.
Schmidt ont « réitéré leur détermi-
nation mutuelle à leur contribution
pour maintenir l'équilibre des pou-
voirs » entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie, (ap)

Inquiétant rapport d'une commission d'enquête
«Epilogue» de l'accident de la centrale atomique de Three Mile Island

> Suite de la lre page
Le président Carter a déclaré que ces

propositions seraient « étudiées avec le
plus grand soin », et qu'au terme d'une
analyse, il ferait un rapport au Congrès
et à la Nation.

CONCLUSIONS
Après six mois d'une enquête mar-

quée notamment par sept auditions pu-
bliques et les dépositions de plus de 150
personnalités gouvernementales, em-
ployés ou habitants de la région, la
Commission a pu tirer un certain nom-
bre de conclusions :

O La Compagnie qui assurait le
fonctionnement de la centrale, la

« Metropolitan Edison », « n'avait pas
les connaissances techniques et un per-
sonnel suffisants » pour assurer la
bonne marche et l'entretien de la cen-
trale.

• Les mesures d'urgence prises lors
de l'accident par la Commission de ré-
glementation, les Autorités fédérales,
de l'Etat et de la centrale, ont été mar-
quées par « une atmosphère de confu-
sion pratiquement totale ».

O « Les conséquences les plus graves
de l'accident sur le plan de la santé ont
été une forte tension psychologique, qui
a été de courte durée » et l'accident
aura « des conséquences négligeables
sur la santé physique des individus ».

# Si les erreurs de techniciens ont
joué un rôle important dans l'accident,
la conception médiocre des appareils
doit être mise en cause à part égale, de
même que l'incapacité de l'industrie
nucléaire à tirer les leçons de signes
précurseurs dans d'autres centrales.

En ce qui concerne les mesures à
prendre, la Commission propose une
commission de réglementation nucléai-
re — qui serait remplacée par une
nouvelle agence dirigée par une seule
personnalité sous l'autorité d'une
formation plus complète — et assurée
par le gouvernement — des techni-
ciens, (ap)

Troubles sanglants au Cameroun
Plusieurs centaines de personnes

auraient trouvé la mort les 20 et 21
octobre au Nord-Caméroun à la suite
d'affrontements entre forces de
l'ordre et villageois, selon des in-
formations parvenues hier à
N'Djamena.

D'après des témoignages recueillis
à N'Djamena auprès de personnes
qui assurent avoir fui les lieux des
troubles, les habitants d'un village
arabe situé à une trentaine de kilo-
mètres de Makari , près de la fron-
tière du Tchad, se seraient soulevés
contre l'administration locale qui
refusait de leur ouvrir une école
pour laquelle ils auraient versé plu-
sieurs fois , depuis trois ans, d'im-
portantes sommes d'argent. Selon les
villageois ces sommes d' argent
auraient été utilisées à des fins per-
sonnelles par les autorités du lieu.

Le préfet de Kousseri et une
vingtaine de gendarmes, qui s'étaient
rendus sur place pour « rétablir l'or-
dre », auraient offensé le marabout
du village. Les villageois auraient
alors attaqué les gendarmes, en tuant
quatorze, en blessant grièvement
trois autres, tandis que le préfet par-
venait à s'enfuir.

Un détachement de para-comman-
dos basé à Maroua (300 km. au sud
de Kousseri), aurait été dépêché à
Makari avec l'ordre de « nettoyer »
les insurgés.

Certains témoins ont affirmé que
cent-vingt cadavres ont été dénom-
brés tout au début de « l'opération de
nettoyage », mais que le nombre de
villageois tués au cours de la (pre-
mière journée devait largement dé-
passer deux cents, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Pourquoi continuer à se mettre au
courant de ce qui se passe dans le
monde ? Pourquoi apprendre tous
les noms de ces nouveaux pays et de
ces nouveaux politiciens , on est trop
vieux, ça ne sert à rien. »

Combien de fois avons-nous
entendu ce refrain désabusé !

Cette démission due à la
vieillesse, mais aussi à la maladie ou
à un accident, est-elle bien sage ?
Conduit-elle à croire que l'expérien-
ce acquise avec l'âge est un fait po-
sitif et que les nombreux régimes
qui ont porté au pouvoir ou y por-
tent toujour s des septuagénaires ou
des octogénaires ont une solide jus -
tification ?...

Nous n'allons pas faire l'éloge des
gérontocraties, mais il nous paraît
que la démission des gens à la re-
traite, leur refus d'apprendre, leur
passivité sont tout aussi graves que
les défauts divers qu'on peut repro-
cher à la j eunesse actuelle ct qu'ils
peuvent même expliquer certains
excès de cette j eunesse et des
insolents « Place aux j eunes ! »

C'est pourquoi nous voudrions
citer en exemple , aujourd'hui, le
professeur Albert Bruce Sabin.

Agé de 73 ans, cet Israélite
polonais qui s'établit aux Etats-Unis
en 1921, pourrait se considérer
satisfait maintenant d'avoir décou-
vert le vaccin contre la poliomyélite
qui a sauvé des milliers de vies hu-
maines et jouir d'une retraite am-
plement méritée.

Rien de tout cela ! Devenu veuf ,
l'illustre savant a épousé une Bré-
silienne et s'est établi dans la patrie
de sa femme. Et comme un jeune
étudiant, il suit des cours de portu-
gais pour étrangers à l'Université de
Rio de Janeiro ainsi que des leçons
privées.

Dans quel but ? — Albert Sabin a
donné deux raisons à notre consœur
Liliana Mapelli qui l'interrogeait à
ce propos. Il veut mieux se com-
prendre avec la famille de son épou-
se qui ignore l'anglais et il désire ai-
der d'une manière plus efficace le
peuple brésilien dans sa lutte vers le
développement.

Si l'on trouve étrange sa volonté
d'apprendre une nouvelle langue à
73 ans, Albert Sabin répond :

« La vie doit être vécue jusqu'au
bout. Je vis touj ours projet é dans le
futur.... Je suis convaincu que les
personnes qui vivent dans le futur
restent jeunes, à n'importe quel âge.
Ceux qui vivent dans le passé, en
revanche, c'est comme s'ils étaient
déj à morts. »

Tous ceux qui se sentent accablés
par l'âge ou simplement par le
vieillissement, tous ceux qui sont
tentés par la passivité parce que
« de notre temps ce n'était pas
comme cela et que nous ne pouvons
rien y changer », ne devraient-ils
pas ouvrir les oreilles aux déclara -
tions de M. Sabin.

Comme fontaine de Jouvence, ne
valent-elles pas mieux, en effet, que
mille potions magiques et crèmes
antirides ?

Willy BRANDT

Pour rester jeune

Le garde des sceaux, M. Alain
Peyrefitte a déclaré dans un commu-
niqué publié hier après-midi que,
le juge d'instruction conduit son in-
formation sous sa propre responsa-
bilité ».

M. Peyrefitte défend , en outre
l'indépendance de la magistrature et
précise qu'il avait, le 18 juin dernier,
reçu M. Boulin à la demande de ce
dernier.

Enfin le garde des sceaux a ajouté
qu'à la suite d'un article de presse du
27 octobre, « une enquête a été ou-

verte sur la façon dont le secret de
l'instruction aurait pu être violé ».

Recevant dans son bureau plu-
sieurs journalistes, M. Henri
Tournet , le promoteur inculpé dans
l'affaire immobilière et libéré sous
caution , a dénoncé les « scandaleuses
calomnies », a-t-il dit , lancées contre
lui par M. Boulin. Le promoteur
s'est déclaré scandalisé que l'on
puisse rendre la presse et lui-même
responsables de la mort du ministre.
« J'ai été bouleversé par la mort tra-
gique de Robert Boulin qui était un

La réaction de M. Alain Peyrefitte

Catastrophe aérienne
Sur l'aéroport de Mexico

> Suite de la lre page
L'accident s'est produit à 5 h. 40

locale (12 h. 40 heure suisse),
En s'écrasant , l'avion a heurté un

camion et a tué son chauffeur. Il a
ensuite touché deux bâtiments en ci-
ment. D'après un douanier , l'appa-
reil était en feu avant l'atterrissage.
Plusieurs pièces de l'avion sont tom-
bées dans une zone de bidonvilles à
proximité, mais il ne semble pas
qu'il y ait des victimes.

La situation de l'aéroport de Me-
xico (des montagnes à proximité et
la présence toute proche d'un million
de personnes), fait qu'il est qualifié
de dangereux par les pilotes, (ap)

L'Internationale socialiste a achevé sa session

Le Bureau de l'Internationale
socialiste a adopté hier à la quasi
una'nimité des vingt partis socialistes
et sociaux-démocrates représentés,
trois résolutions qui préconisent
l'application rapide de l'accord Salt-
2 sur la limitation des armements, un
boycottage économique de l'Afrique
du Sud et qui écartent la future
participation de l'Organisation pour
la libération de la Palestine à ses
réunions.

Au cours de la séance de clôture
de la session, qui s'est tenue dans la
station balnéaire d'Estoril, à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de
Lisbonne, aucune divergence sensible
ne s'est manifestée entre les
participants, parmi lesquels figu-

raient l'ancien chancelier ouest-al-
lemand Willy Brandt , président de
l'International socialiste, le leader
portugais Mario Soares, vice-
président, ainsi que M. François Mit-
terrand, le président sénégalais
Léopold Senghor et le dirigeant so-
cialiste espagnol Felipe Gonzalez.

La résolution proposée par le Parti
socialiste portugais proposait que
soient recherchés des moyens effi-
caces d'empêcher « l'exportation de
pétrole et de capitaux » vers l'Afri-
que du Sud. Elle soutenait par contre
le Congrès national africain et la
SWAPO de Namibie en préconisant
une aide humanitaire « pour toutes
les victimes de l'apartheid et de la
répression en Afrique du Sud et en
Namibie » . (ap)

Une résolution demande le
boycottage de l'Afrique du Sud

• BANGUI. — La disparition , de-
puis lundi, de M. Ange Patasse, ancien
premier ministre centrafricain , a créé
un regain de tension à Bangui.

© OLBIA (Sardaigne). — Les incon-
nus qui détiennent en otage la femme
et la fille d'un ingénieur britannique,
M. Rold Schild, ont menacé de couper
les oreilles de leurs otages si la rançon
exigée n'est pas versée rapidement.
• FRANCFORT. — La Bundesbank

a annoncé un relèvement d'un point du
taux d'escompte de la RFA et du taux
des avances sur titres (« Lombard »).
Ces taux passent respectivement à 6 et
7 pour cent.
• CANBERRA. — Le gouvernement

australien a rejeté une demande
d'achat de l'Afrique du Sud portant sur
100 avions de tourisme, d'une valeur de
66 millions de dollars, de crainte que
ces appareils ne soient utilisés à des
fins militaires.
• BILBAO. — Un garde civil a été

abattu d'une rafale de mitraillette à
Portugalete (près de Bilbao) , au Pays
basque espagnol.

• NEW YORK. — Deux DC-10
américains ont enregistré des ennuis
mécaniques depuis mardi , et ont été
obligés de retourner à leur point de
départ , peu après leur décollage.
•' NICE. — La Cour d'assises des

Alpes Maritimes a acquitté mercredi
trois des six inculpés du « casse du
siècle », le cambriolage d'une banque
niçoise en juillet 1976, qui s'était soldé
par un butin de près de 20 millions de
francs suisses. Les trois autres ont été
condamnés à des peines de prison
allant de 5 à 7 ans.

• PERTH (Australie). — Une jeune
fille de 16 ans a été condamnée à mort
par le Tribunal australien de Perth ,
pour le meurtre d'un policier. La peine
de mort demeure en vigueur dans
l'Ouest australien, pour les homicides
volontaires.

• WASHINGTON. — Le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance a révélé que
l'URSS avait pris des mesures pour
modifier la situation de ses troupes à
Cuba.
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Aujourd'hui...

Quelques précipitations tout d'abord
le long du Jura puis dans les autres
régions.
Niveau du lac de Neuchât el
Hier à 6 h. 30: 429,06.

Prévisions météorologiques


