
• M. Medhi Bazargan démissionne
• Les otages US menacés de mort

La révolution iranienne se durcit

L'iman Khomeiny (à gauche) et le premier ministre Bazargan durant leur
lune de miel, (bélino AP)

La révolution iranienne se durcit. Critiqué, isolé, le premier ministre Medhi
Bazargan a cédé hier sous la pression de la rue encouragée de Quom et
a démissionné. L'iman Khomeiny a chargé le Conseil de la révolution de
prendre en mains les affaires de l'Etat. A l'ambassade des Etats-Unis de
Téhéran où l'occupation se poursuit — celle de Grande-Bretagne a été
évacuée lundi soir — les étudiants islamiques ont menacé d'exécuter les 59
personnes qu'ils détiennent si « toute tentative » américaine de libérer les
otages était entreprise. Le Département d'Etat américain maintient pour
sa part sa position et a déclaré qu'il attendait de l'Iran qu'il « respecte
ses engagements ». Par ailleurs, le consulat d'Irak à Kermanchah, au Kur-

distan, est également investi depuis mardi.

Le premier ministre iranien, M.
Medhi Bazargan, a présenté hier la
démission de son gouvernement à
l'ayatollah Khomeiny, démission qui
a été décidée le matin à l'issue d'un
Conseil de Cabinet extraordinaire
réuni à la présidence du Conseil. Le
premier ministre démissionnaire, en

poste depuis février dernier, à dé-
claré qu'il « regrettait aujourdhui
que des jeux politiques aient eu rai-
son de sa volonté de poursuivre sa
tâche ».

Le premier ministre iranien,
rappelle-t-on, avait été la cible lundi
des intégristes musulmans chiites
qui, de leur bastion qu'est devenue
l'Ambassade américaine, avaient en-
voyé un message sévère à l'ayatollah
Khomeiny reprochant à Medhi
Bazargan « ses agissements contre-

revolutionnaires », faisant allusion
aux entretiens qu'a eus la semaine
dernière à Alger, le premier ministre
iranien avec M. Brzezinski, conseiller
du président Carter. Le premier mi-
nistre iranien a par la suite été dé-
savoué et « lâché » par le patriarche
de Quom qui, par la voix de son fils
venu dans la capitale, l'hoyatoleslam
Khomeiny, a précisé d'une part qu'il
n'était pas informé des négociations,
et a affirmé d'autre part, son plein
soutien aux étudiants islamiques. Cet
appui de l'iman a été suivi par une
cascade de communiqués de soutien
venant de la hiérarchie religieuse, de
l'Assemblée des experts, des
étudiants de l'Université de Téhéran,
ainsi que de reproches, par la radio
nationale, « aux dirigeants iraniens
prêts à toutes les concessions et qui
ont bafoué et bafouent l'Islam ».
Critiqué, isolé, sans plus aucun pou-
voir, M. Medhi Bazargan a cédé.

> Suite en dernière pageUn bilan du voyage de M. Hua Guofeng en Europe
— par Samuel KOO —

Au cours de son voyage de trois semaines en Europe de l'Ouest, qui s'est
achevé hier, le premier ministre chinois M. Hua Guofeng a voulu confirmer
l'image d'une Chine moderne, déterminée à développer son ouverture vers
l'Occident. C'est cet aspect de la tournée que la presse chinoise a livré en
priorité à la consommation intérieure. Promenant son sourire successive-
ment en France, en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne et en Italie,
M. Hua Guofeng s'est montré avisé, souple et pragmatique, tant dans la
présentation de l'ambitieux projet économique de la Chine que dans la
mise en garde contre « l'expansionisme » soviétique, cheval de bataille de la

diplomatie chinoise.

Modulant ses propos selon la
situation de ses hôtes, M. Hua a dit le
soutien de Pékin à l'unité européenne
contre « l'hégémonie ». Tandis que la
rhétorique antisoviétique faisait les
titres de la presse, tandis que le suc-
cesseur de Mao se plongeait dans les
pompes officielles de l'Occident capita-
liste, les membres de sa délégation con-
sacraient l'essentiel de leu temps à dé-
finir les modalités d'une coopération
qui doit permettre aux 900 millions de

Chinois de mener à bien le plan de mo-
dernisation. Leur message essentiel a
été que la politique chinoise de la porte
ouverte est faite pour durer et doit être
reçue dans cet esprit. Les Chinois
auraient environ 35 milliards de
dollars à dépenser entre 1980 et 1983
en biens d'équipement. Si des marchés
importants ont été scellés pendant la
visite, ils n'ont pas été rendus
publics.

En France, selon la plupart des ana-
lystes et de nombreux représentants de

l industrie, la semaine passée par M.
Hua s'est révélée riche en fastes, mais
pauvre en substance. La France, qui est
passée du troisième au onzième rang
des partenaires commerciaux de la
Chine de 1975 à 1979, espérait renver-
ser la glissade par quelques accords
concrets. Pour leur part, les visiteurs
chinois ont fait savoir publiquement
qu'ils avaient des objectifs politiques
plus généraux en Europe, et qu'une
délégation d'un niveau aussi élevé ne
discute pas sur des contrats très spé-
cifiques. \ ¦

En privé, les Chinois ont laissé
entendre que les produits français
n'étaient pas souvent compétitifs face
aux offres d'autres pays européens.
Quoi qu'il en soit, trois accords ont été
signés: un accord général sur le dé-
veloppement des liens économiques,
techniques et commerciaux, un accord
de deux ans sur les échanges culturels
et un accord consulaire.

? Suite en dernière page

M. Unira réélu premier ministre
Fin du suspense au Japon

Par 138 voix contre 121 a son
adversaire, la Chambre basse japo-
naise a reconduit hier M. Masayoshi
Ohira (notre bélino AP) a'u poste
de premier ministre.

En raison des luttes internes qui
ont déchiré le parti démocrate-libé-
ral au pouvoir ces dernières semaines
M. M. Ohira ne semble pas prêt de
constituer rapidement son nouveau
gouvernement.

Au second tour de scrutin, M. M.
Ohira, premier ministre sortant, a
battu de 17 voix son adversaire, M.
Takeo Fukuda, également ex-premier
ministre et membre du PLD. L'abs-

tention des députés de l'opposition
a fait d'autant plus apparaître la
division du parti.

M. Ohira, outre ses propres parti-
sans, a reçu le soutien de ceux de
M. Kakuei Tanaka, ex-premier minis-
tre impliqué dans le scandale « Lock-
heed », ainsi que du club des nou-
veaux libéraux, un groupe de dépu-
tés dissidents.

M. Ohira a distancé de 140 voix
son adversaire socialiste, M. Ichio
Asukata. Toutefois, l'enjeu était très
symbolique, puisqu'aux termes de la
Constitution, seul compte le vote à
la Chambre basse pour l'élection du
premier ministre, (ats, reuter)

Atmosphère pestilentielle
OPINION 

Comme un malheur n'arrive
jamais seul, c'est au moment où la
politique économique du gouverne-
ment de M. Raymond Barre est
prise en flagrant délit d'incapacité à
résoudre la crise que le suicide du
ministre du Travail Robert Boulin
fait éclater l'abcès dont souffre la
maj orité. Submergé par des scanda-
les qu'il n'arrive plus à contenir, le
gouvernement français ne parvient
pas à éviter les êclaboussures que
lui valent une attitude souvent ir-
responsable au plan individuel et
une gestion d'ensemble dont on a
peine à discerner l'éventuelle co-
hérence.

Réfugié pendant deux jours pour
une retraite de réflexion dans le
Puy de Dôme, le président Valéry
Giscard d'Estaing aura bien besoin
de tout son sang-froid pour sauver
un édifice de plus en plus branlant,
chancelant sous les coups sournois
du RPR de Jacques Chirac pour
lequel, semble-t-il, toute fin j ustifie
les moyens, serait-ce au détriment
de la raison d'Etat, du moment que
cela sert les ambitions personnelles.
Pendant que le premier ministre
lui-même doit suivre un traitement
médical au lendemain d'un séjour à
l'hôpital, ses collaborateurs connais-
sent un stress comme jamais on ne
l'avait ressenti depuis les événe-
ments de 68. Jamais non plus la
situation du pays n'était apparue
aussi précaire, par la faute, notam-
ment, d'une économie désordonnée
qui se ruine en cherchant son
chemin entre le socialisme et le li-
béralisme, asphyxiée par une
activité syndicale qui n'est pas loin
de ressembler à du sabotage.

Rien, en effet, n'est à même de
redorer le blason d'une République
plus soucieuse d'honneurs que
d'efficacité. Le deuxième « pacte na-
tional pour l'emploi », les mesures
destinées à favoriser la promotion
professionnelle des jeunes, n'ont pas
empêché le chômage de s'aggraver

dans des proportions plus qu'inquié-
tantes. En 1974, 2,8 pour cent des
Français étaient sans travail, 5,5
pour cent en 1978. En juil let dernier,
on dénombrait officiellement 1,4
million de demandeurs d'emploi, le
million et demi étant depuis lar-
gement dépassé. D'ores et déjà,
l'augmentation du chômage est de
14,6 pour cent par rapport à l'année
précédente. Au niveau continental,
c'est l'évolution la plus défavorable
de tous les grands pays.
L'augmentation n'a en effet été que
de 8,9 pour cent en Grande-Bre-
tagne tandis qu'en RFA, on est do-
rénavant pas loin du plein emploi
chez les hommes. Ceci montre que la
France est de plus en plus défavo-
risée par rapport à ses partenaires
européens qui commencent à
trouver son poids excessif dans la
mécanique de la CEE. Pire: alors
que Paris avait choisi la stabilité du
franc au détriment de l'emploi, l'in-
flation, elle aussi, dépasse toutes les
limites prévues puisqu'elle sera su-
périeure à 10 pour cent pour 1979.

Ces échecs, la gauche tout comme
le RPR les utilisent pour saper
l'UDF du président Giscard
d'Estaing. Les flèches lancées lors
de la discussion du budget 1980 à la
Chambre des députés ne sont que
les signes avant-coureurs de ma-
noeuvres dures destinées à remettre
en question la distribution des
forces politiques. Même si personne,
en principe, du côté des gaullistes,
ne veut prendre le risque de pro-
voquer des élections anticipées.

Pourtant, la maison n'a jamais eu
autant besoin d'un grand nettoyage.
C'est pourquoi 11 faut attendre dans
les j ours à venir une mise au point
présidentielle sur tous les problèmes
qui agitent actuellement la scène
française, grands et petits, sérieux
ou anecdotiques, faute de quoi
l'atmosphère politique et sociale va
devenir pestilentielle.

J.-A. LOMBARD

M. Waldheim satisfait, mais...
Conférence humanitaire sur le Cambodge

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, est « per-
sonnellement satisfait » du résultat
de la conférence des Nations Unies
sur l'aide humanitaire au Cambodge,
bien que le montant de 250 millions
de dollars souhaité n'ait pas été at-
teint.

M. Waldheim a en effet précisé
que le montant total des contribu-
tions recueillies s'élevait à 210 mil-
lions de dollars. Dans son discours de
clôture, prononcé comme prévu en
début de soirée lundi, le secrétaire
général a estimé que cette somme al-
lait permettre » non seulement de
poursuivre mais encore d'augmenter
substantiellement l'assistance huma-
nitaire au peuple Kampuchéen. Au
nom de toutes les organisations spé-
ciales des Nations-Unies ainsi qu'en
celui du CICR je peux vous assurer
que ces contributions seront immé-

diatement traduites en action. Nous
avons maintenant les ressources fi-
nancières et l'assurance morale qui
va nous permettre de mettre sur pied
l'opération urgente et adéquate de
secours ».

Néanmoins, lors d'une conférence
de presse donnée peu après, M.
Waldheim n'a pas caché que les
obstacles politiques et techniques
étaient encore très importants même
s'il avait reçu l'assurance de la
pleine coopération de toutes les par-
ties concernées.

Ainsi, à titre de simple exemple,
plus de 50.000 réfugiés cambodgiens
en Thaïlande mourront de faim s'ils
n'ont pas immédiatement accès aux
vivres et aux abris fournis par des
organisations internationales, a
annoncé hier, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.

Pendant que se tenait la conférence humanitaire, des manifestants, la plu-
part asiatiques, stationnaient devant le siège des Nations Unies pour récla-
mer la fin du génocide cambodgien, le retrait des troupes vietnamiennes et

l'exclusion de la délégation Pol Pot des Nations Unies, (bélino AP)
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Lire en page 5
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Lire en page 16
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UNE PEINTURE DE RÊVE INTÉRIEUR:
DOMINIQUE LÉVY et ANDRÉ SIRON

A la Galerie du Manoir

Pourquoi parlons-nous de « peinture
de rêve » à propos de cette exposition ?
Parce que, précisément, peignant de
manière très différente , technique et
sensibilité propres , ils se rejoignent
cependant dans une peinture d'un
climat merveilleusement poétique dans

Une œuvre significative de Dominique Lévy...

les tons et les compositions. Ils créent
un véritable espace pictural dans
lequel il faut se plonger pour
comprendre et entrer dans leur jeu.
Leur exposition au Manoir est d'une
qualité telle que ce serait un crime que
ne pas y aller, et surtout d'essayer de

mettre son regard , et sa ferveur à
«voir» réellement, et non à la sauvette.
Ce sont des peintres secrets, discrets,
et qui ne se livrent pas d'un seul coup
d'œil.

Dominique Lévy: elle a commencé à
dessiner et à peindre, je crois, dès l'en-

fance, et a continué sans se soucier des
doutes qui l'entouraient. Elle a le goût
de la géométrie, mais d'une géométrie
tout â fait intériorisée dans la compo-
sition et dans la couleur, à tel point
qu'on ne la remarque pas au premier

abord. La composition certes importe,
mais c'est la couleur qui va dominer ,
aussi discrète qu'aux premiers jours.
Nous voudrions faire comprendre à nos
lecteurs, en termes simples, qu'il s'agit
d'une peinture très recherchée à travers
bien des hésitations (c'est elle qui le
dit) pour arriver à l'équilibre, qui est le
contraire du tapageur inconsidéré
qu'ont trop souvent dans la peinture
contemporaine les émules des grands
qui, eux, savaient précisément
équilibrer même leurs peintures les
plus contrastées de couleurs. Nous ne
pouvons traiter de telle ou telle toile,
cela nous entraînerait loin, surtout
qu'elles sont pensées pour elles-mêmes:
à chaque toile une autre vision, ce qui
montre bien l'esprit de sa quête. Elle ne
montre d'ailleurs que ce qui est, à son
avis, abouti.

André Siron: ici c'est le rythme qui
l'emporte et, en quelque sorte, la calli-
graphie. C'est pourquoi nous avions
évoqué pour lui les peintures et l'écri-
ture des Japonais, mais surtout des
Chinois, qui calligraphient avec un art
consommé tout, le paysage, le récit,
bref le langage lui-même. Les arts
orientaux exercèrent une profonde
influence sur l'art occidental, de même
que la sculpture africaine dès qu'un
autre Chaux-de-Fonnier (de naissance)
Biaise Cendrars la découvrit, et aussi
les civilisations noires. Pas question ici
d'imitation ou même d'influence, sinon
bien cachée. Lui aussi est soi-même, un
point c'est tout. Mais son superbe
envol des oiseaux a une sorte d'inspi-
ration « à » l'orientale: il est beau,
rythmé, d'un rythme aérien...

Tous les arts, à la fin, se rejoignent,
surtout quand il s'agit de poésie. Or les
oiseaux de Siron ont la transparence et
l'envol de la fleur de Mallarmé. Là
encore, aucune toile ne ressemble,
sinon par l'inspiration profonde du
peintre, à l'autre. Chacune a son
mystère et son intensité. Certaines,
sortes des gris soyeux dont il nous a
donné l'habitude (ne nous y fions pas),
sont plus colorées, mais encore une fois

...et une création d'André Siron.

dans un limpide équilibre. Et bien oui ,
cette exposition nous ravit et nous la
reverrons avec plaisir: elle parle aux
yeux, à l'esprit et au cœur, représente
un très grand travail et une recherche
farouche d'authenticité. Ils créent tous
les deux un espace pictural d'eux seuls
connu, mais que nous ressentons juste-
ment.

J. M. N.
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Mercredi 7 novembre 1979, 311e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITES:
Carine, Karelle, Karen, Karine,
Ernest , Ernestine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Arrivée à Rome de l'arche-
vêque Hilarion Capucci après sa
libération en Israël.
1973. — Les Etats-Unis et l'Egypte
annoncent la reprise de leurs rela-
tions diplomatiques.
1972. — Les deux Allemagnes déci-
dent de reprendre leurs relations
diplomatiques.
1956. — Les Français et les Britan-
niques déclarent le cessez-le-feu en
Egypte.
1917. — Offensive de Lénine contre
Kerenski à Petrograd.
1733. — La France et l'Espagne
signent le traité de l'Escurial ; elles
s'allient contre l'Angleterre.
1659. — Paix des Pyrénées entre
l'Espagne et la France.

ILS SONT NÉS UN 7 NOV:
Marie Curie, scientifique française
d'origine polonaise, prix Nobel de
physique et prix Nobel de chimie,
qui découvrit, avec son mari, le
polonium, puis le radium (1867-
1934) ; Billy Graham, évangéliste
américain (1918); Joan Sutherland,
soprano australienne (1926).

HORIZONTALEMENT. — 1. Ronde
révolutionnaire. 2. Enjoliva; D'une
locution conjonctive. 3. Issu de; La
totalité, en Ecosse. 4. Qui vient après
un temps relativement éloigné. 5.
Epreuve sportive; Montagne de
l'ancienne Grèce. 6. Se dit d'une langue
dérivée du latin. 7. Début de pardon;
Souverains; Dans les. 8. Annonce la fin
d'un office religieux; Dans Toulon; Est
en eau. 9. Va çà et là; En état d'être
cueillie. 10. Auxquelles on a enlevé leur
emploi.

VERTICALEMENT. — 1. Qui ac-
quiesce renonce à le prendre. 2. Bout de
cigare; Foyer. 3. Dans Rennes; Sport;
Légumineuses. 4. On l'applaudit quand
il tue; Vient généralement avant le der-
nier. 5. Pour enchaîner; D'esprit, il est
plaisant. 6. Dans le Soudan; Départe-
ment. 7. Les peuples infidèles et
idolâtres ; Dans Mulhouse. 8. Début
d'office; Mène tout à la baguette;
Romancier populaire français. 9. Dif-
ficile à avaler; Département 10. Ren-
dues mal propres.

(Copyright by Cosmopress 836)

Solution du problème paru
samedi 3 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Désas-
sorti. 2. Rail; Rein. 3. Au; Irma; RS. 4.
Emmène. 5. Sole; Gras. 6. Unités. 7.
Em; Tors; Se. 8. Nus; Ni; Cor. 9. Nier;
Mêla. 10. Edifiantes.

VERTICALEMENT. — 1. Draisienne,
2. Eau; Muid. 3. Si; Elu; Sei. 4. Ali-
ment; RF. 5. RM; Ion 6. Me; Tri. 7,
Oranges; MN. 8. Ré; Ers; Cet. 9. Tir;
Sole. 10. Insisteras.

A Bienne: meeting de jazz
Ce prochain vendredi le Palais des

Congrès accueillera la première soirée
de la lie édition du plus ancien festival
de jazz traditionnel de l'heure actuelle.
« Chirs Barber et son Blue Band » en
seront la vedette. Inutile de nous éten-
dre sur leurs qualités. Signalons
simplement une page entière en
préparation sur leurs nouveaux LP .'

Le même soir, Benny Waters et son
saxophone swingueront avec les Swiss
Dixie Stompers et André Racine à la
trompette, l'âme du Newland Produc-
tion biennois, responsable de cette
manifestation. Les P. S. Corporation
sont peu connus, (rappelons pourtant
leur LP avec Loys Choquart qui est un
modèle du jazz traditionnel). Ils
joueront tout comme Joe Bach et ses 18
musiciens, grande formation au
programme 1979.

Le 10e anniversaire avait été marqué
par un spectacle simultané dans les
quatre salles du Palais. En 1979 on
récidive.

Le programme est de choix : Les Wol-
werines avec Wild Bill Davison le géant
du dixieland américain. Toute l'époque
Commodore est marquée de sa forte
personnalité. Il a enregistré avec les
Bechet , Nicholas, Condon, Teagarden.
Depuis une dizaine d'années il réside en
Europe et grav e avec de bons orches-
tres.

Bienne révélera un nouveau Tradi-
tionnel Band: le Black Onion Jazzband
(Réminiscence des Lake City Stompers
lucernois, version new-orleans). L'en-
semble clef du jazz bouillant Les
Piccadilly Six réveilleront éventuelle-
ment tous les « gelés » par les brouil-
lards et feront swinguer les plus impas-
sibles.

Certains de nos lecteurs se remémo-
reront peut-être notre enthousiasme
pour les Blue Note Seven (Viennois).
Quant au Vistula River Brass Band de
Varsovie, il apportera le parfum du
jazz polonais.

Les Funky Butt Jazzmen zurichois se
targuent de posséder un style personnel

comme le Quartet des Hallem Sounds.
Nous n'avions pu vanter à la Braderie
les qualités du Long Street Jazzband de
Berne, qui clôtura notre manifesta-
tion locale; c'est ainsi chose faite.

Les Newcastle Jazzband et les
Watermill Swingers sont connus depuis
longtemps; quant aux New Harlem
Ramblers qui allient des idées très
« modernes » au swing de leur jazz
dixieland évolué nous les découvrirons.
Lugano et sa Fiesta New-orleans
avaient été préparés par le Picayune
New Orléans de Muzzano. Hanes
Hanring à la trompette et ses cama-
rades s'inspirent du j azz calqué sur
l'Idiome 1979 de la Louisiane. Enfin,
Buddah Scheidegger , inamovible ac-
compagnateur de « notre » chanteuse
londonienne préférée « BB » Béryl
Bryden, y sera avec son quartet (sans
oublier ses Swiss Dixie Stompers).

Roq

Chris Barber et son Blues Band

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Ravel (1875-1937)

L'OEUVRE SYMPHONIQUE.
Orchestre philharmonique de New

York et Orchestre de Cleveland, dir,
Pierre Boulez.

CBS 79404. Coffret de quatre dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: d'assez bonne à
fort bonne selon les cas.

Pierre Boulez.

On ne répétera jamais assez que
ces disques, parus à l'exception d'un
seul entre 1972 et 1975, représentent
l'un des plus beaux hommages
jamais rendus à Maurice Ravel.
Pour les mélomanes qui regrette-
raient de ne pas les avoir acquis
alors et qui les auraient vainement
cherchés par la suite (CBS les retire
très rapidement de la circulation) ,
pour les jeunes qui découvrent
Ravel aujourd'hui , la présente offre
spéciale ressemble fort à une
aubaine. Bien entendu, il ne s'agit
pas de prôner Boulez au point de
négliger les irremplaçables versions,
souvent encore disponibles, d'An-
sermet ou de quelques autres inter-
prètes de génie. Reconnaissons
néanmoins que ce que nous enten-
dons ici atteint des cimes que nous
n'avions plus entrevues depuis la
disparition du fondateur de l'OSR.
Tout serait à citer tant Boulez s'y
entend à faire revivre ces pages
éblouissantes qui trouvent en lui,
nous semble-t-il, un interprète plus
proche d'elles que de celles de De-
bussy (Serait-ce parce que Ravel,
incomparable horloger, dissimule
mieux son émotion ?). S'il fallait à
tout prix mettre en évidence
quelque aspect de cette intégrale ,
nous citerions la sensationnelle
réussite de Daphnis et Chloé ainsi
que la Valse dont les sourdes pulsa-
tions et la formidable conclusion
sont rendues de façon saisissante.
On notera encore qu'en ce qui
concerne Ma Mère l'Oye le chef
français ne s'est pas contenté
d'enregistrer la seule Suite. Reste à
mentionner le dernier disque qui,

lui , fait sa première apparition. On
y découvrira le Boléro dans une
version dont la rigueur métrono-
mique et la progression du
crescendo n'ont jamais été mieux
perçues et surtout deux œuvres très
rarement exécutées: Schehérazade,
ouverture de Féerie (une composi-
tion de jeunesse à ne pas confondre
avec les trois poèmes de Klingsor
mis en musique ultérieurement) et
la très belle Fanfare pour l'Eventail
de Jeanne. A tous égards, un
événement discographique.

Bartok (1881-1915)
L'OEUVRE POUR LA SCÈNE.
Mihaly Szekely, basse; Olga

Szonyi , soprano. Orchestre sympho-
nique de Londres, Chœur et
Orchestre de la BBC, Philharmonia
Orchestra, dir. Antal Dorati.

Philips 6768600. Coffret de trois
disques. Rééditions.

Qualité sonore: bonne.
Ces dernières années, c'est bien

sûr à Haydn que le nom de Dorati a
été le plus souvent associé. Chacun
sait cependant que le chef hongrois
apprécie avant tout la diversité et
que parmi les innombrables
compositeurs figurant à son
répertoire, Bartok et Kodaly occu-
pent tout naturellement une place
privilégiée. On ne peut donc
qu'applaudir à la réédition de ces
trois remarquables disques regrou-
pant les œuvres que Bartok destina
à la scène. La plus ancienne, Le
Château de Barbe-Bleue, aura
rarement connu exécution plus
intense et suggestive (la présence de
Szekely y est aussi pour quelque
chose) mais on relèvera des qualités
tout aussi transcendantes dans le
foisonnant Prince de Bois ainsi que
dans le climat tendu du Mandarin
merveilleux (avec les brèves
interventions du chœur) . La Suite
de Danses, quant à elle, se situe en
marge de ce programme mais
personne ne se plaindra de la voir
figurer sur la sixième face. Elle est
interprétée ici par la Philharmonia
hungarica que nous entendrons en
janvier en notre ville. Bartok joué
« à la hongroise » par l'un de ses
plus fins connaisseurs, voilà l'ir-
remplaçable atout de ces enregis-
trements qui sont autant de réfé-
rences.

Egalement écouté: un choix
d'œuvres pour piano comprenant les
quatre Nénies, les Improvisations
sur des chants paysans hongrois,
l'Allégro barbaro, les trois Rondos
sur des airs populaires, la Sonatine
et la Suite, op. 14. Un récital d'une
indiscutable qualité de par le jeu
très propre et le beau tempérament
de Zsuzsanna Sirokay. Réf. Jecklin-
Disco 551. Bonne qualité sonore.

J.-C. B.

Un sourire...
SANS FIN

— Ben, dites donc, fait le coiffeur
à son client, c'est curieux, ce qui
cous arrive... J' ai jamais vu ça ! On
dirait que vous perdez vos cheveux
et pourtant vous en avez toujours
autant !

— Ah ! M' en parlez pa s... C'est
parce que je  me fais des cheveux à
force de les perdre...

Un menu
Filet de veau au poivre vert
Nouillettes
Salade mêlée
Vacherin cassis

Quatre tranches de filet de veau; J
cuillère à soupe de beurre; 3
échalotes; sel, poivre, estragon; 1 cuil-
lère à soupe de poivre vert; 2'/_ dl de
vin blanc sec; 2 dl de crème.

Faire sauter les tranches de filet de
veau dans le beurre et les réserver au
chaud. Faire revenir les oignons
émincés dans le fond de cuisson.
Ajouter le poivre vert et le vin blanc.
Réduire le liquide de moitié. Aj outer la
crème et assaisonner. Verser cette
sauce sur la viande.

FILET DE VEAU
AU POIVRE VERT

S'il faut en croire la légende, Canton
fut fondée par cinq génies célestes.
Montés sur des chèvres, ceux-ci appor-
tèrent les premières céréales aux pau-
vres pêcheurs établis sur les bords de
la rivière des Perles. Devenus agricul-
teurs, les anciens pêcheurs furent à
l'origine de la cité désignée sous le nom
de Yang-cheng, c'est-à-dire « Ville des
chèvres ».

Génies sur chèvres...
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Cars postaux contre commerce local ?
A propos d'excursions d'automne...

Commettre une gaffe est excusable. La renouveler sciemment est con-
damnable. C'est pourtant ce qui paraît se passer avec le « programme d'au-
tomne » d'excursions en cars postaux.

L'an dernier à pareille époque, l'édition du prospectus relatif à ces
excursions d'automne avait provoqué l'indignation des commerçants de la
région. Les PTT y invitaient, en effet, les Chaux-de-Fonniers, Loclois et au-
tres Jurassiens neuchâtelois à embarquer dans des autocars postaux pour
aller... faire des achats ailleurs. Une course était prévue à destination de la
Gruyère, avec étape au Centre commercial d'Âvry, d'autres attiraient le
public à Pontarlier ou à Besançon, avec allusion explicite aux possibilités
d'achats offertes par ces villes françaises. L'affaire avait fait du bruit, puis-
que la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie elle-même
était intervenue auprès de la Direction d'arrondissement des PTT.

Cette année, les mêmes milieux de commerçants ont eu un hoquet en
découvrant le nouveau programme d'excursions en cars postaux. En fait de
nouveauté, il est presque la copie de celui de l'an dernier. Certes, diplomati-
quement, les PTT ont renoncé à une invitation vers une « grande surface »,
et non moins diplomatiquement, ils ont gommé toute référence aux attraits
commerciaux des villes franc-comtoises. Mais ils invitent à nouveau la popu-
lation de la région à deux excursions à Pontarlier et deux autres à Besan-
çon.

La nouvelle forme répond d'ailleurs
pleinement à la réponse que la Direc-
tion d'arrondissement des PTT avait
opposée, l'an dernier, aux doléances des
commerçants. D'accord, nous n'irons
plus dans des centres commerciaux,
d'accord nous bannirons toute référen-
ce à des possibilités commerciales, di-
sait cette réponse en substance. Mais
pour le reste, il faut bien que les PTT
trouvent, par des recettes compensa-
toires provenant des excursions, de
quoi compenser un peu les gros déficits
des lignes régulières, surtout dans la
région ; on ne peut pas s'abstenir de
telles excursions alors même qu'on
s'efforce d'accroître contacts et échan-
ges avec nos voisins, et que les PTT
ont accepté d'établir une ligne régu-
lière entre La Chaux-de-Fonds et
Charquemont. D'ailleurs, précisait la
lettre, les clients des excursions en cars
postaux sont, pour l'essentiel, des per-
sonnes dn troisième âge, dont le
pouvoir d'achat est limité et qui ne dé-
pensent quasi rien hors du prix de la
course. Et puis, les PTT font un effort
pour amener dans la région des gens
d'ailleurs, grâce aux facilités d'excur-
sions offertes par les lignes de cars
postaux.

L'argumentation n'a pas varié. Et M.
Meixenberger, directeur d'arrondisse-
ment, nous a répété ceux qu 'il
invoquait dans sa lettre de l'automne
passé. Pour les PTT, et singulièrement

pour le garage des cars du Crêt-du-
Locle, les excursions sont nécessaires
pour assurer au service régulier
quelques recettes à côté de gros défi-
cits, et une occupation suffisante des
chauffeurs et du parc de véhicules.

DES LIMITES
A L'AMBIGUÏTÉ

II y a longtemps qu'on sait à quel
point les PTT, plus encore que l'autre
grande régie nationale, les CFF, nagent
dans l'ambiguïté d'un statut qui, à côté
de leur caractère de service public, leur
fait obligation de se comporter en en-
treprise privée, recherchant le profit et
par conséquent « poussant à la consom-
mation ». Mais le problème, ici, paraît
pouvoir être réglé hors de ce contexte.
Personne, en l'occurrence, ne s'émeut
que les PTT organisent des excursions
au départ du Jura neuchâtelois. Per-
sonne même ne pourrait s'émouvoir
que les cars postaux aillent faire dé-
couvrir aux gens d'ici les charmes tou-
ristiques de la Franche-Comté voisine.
Personne encore ne reprochera aux
PTT d'apporter leur contribution à une
amélioration des relations franco -
suisses. Mais il y a une nuance impor-
tante à faire entre des cars jaunes
roulant comme service public et des
cars jaunes servant de « rabatteurs »,
même involontaires, au commerce
d'outre-Doubs.

Dans un système économique et po-
litique qui se veut voué à la liberté, le
réflexe protectionniste a certes tou-
jour s quelque chose de gênant. Mais le
Jura neuchâtelois est réellement en
condition de lutte pour sa survie. II y a
déjà suffisamment de citoyens qui, fau-
te de s'en rendre compte, contribuent à
effriter la vitalité économique dont
leur sort dépend aussi en se ruant sur
des « avantages » immédiats de change,
sans qu'une régie fédérale, par essence
au service du pays et de ses régions,
encourage ce mouvement. Une entre-
prise semi-publique ne peut pas, au
nom d'une rentabilité qui, globalement,
ne se porte d'ailleurs pas si mal
(l'économie neuchâteloise et jurassien-
ne voudrait bien pouvoir afficher des
bilans aussi glorieux que celui que les
PTT viennent de publier !) contribuer,
même symboliquement, à nuire à la
collectivité de ses premiers clients. Car
les PTT non plus n'ont rien à gagner
dans une hémorragie économique ré-
gionale.

PAS JUSTE LA,
LES SAMEDIS D'AVANT NOËL...

Il faut donc souhaiter instamment
qu'un dialogue sérieux, direct,
s'établisse entre commerçants et Direc-
tion d'arrondissement des PTT. Cette
dernière avait suggéré un tel dialogue,
l'an dernier. L'offre n'a pas été saisie,
et l'on peut mesurer à quel point c'est
regrettable. La faculté de compréhen-
sion semble exister de part et d'autre
pour les problèmes de chacun, donc
une solution satisfaisante pour tout le
monde peut être trouvée. Car enfin, s'il
ne s'agit que de faire rouler des auto-
cars et de balader des retraités, on peut
trouver autre chose que des courses à
Pontarlier ou Besançon (plus recom-
mandables à la belle saison, d'ailleurs !)
avec le même horaire que lorsqu'on
vantait leurs attraits commerciaux,
quatre samedis consécutifs, et en pleine
période d'achats de Noël...

Michel-H. KREBS

La fête en chansons, jazz et folk
5e Festival du Centre de rencontre le week-end prochain

Parti de l'initiative e_ de la motivation d'une bande de copains, le Festival
folk et chansons du Centre de rencontre en est à sa cinquième édition. Rap-
pelons que c'est une manifestation qui, durant trois jours, occupe le Pavillon
des Sports et y propose, outre un programme musical des plus variés, une
fête non-stop avec boissons, restauration, stands d'artisanat, et autre. Bref,
de quoi, sous le même toit, «faire la bringue » de manière agréable et

satisfaire son cœur et son esprit.

The Boys of the Lough.

On se souvient que l'année dernière,
le Centre de rencontre annonçait une
affiche ne comportant que des
chanteurs et groupes régionaux. Une
tentative qui n'a pas eu le succès es-
compté et qui, d'autre part, n'avait pas
un budget allégé pour autant. Cette an-
née, les 9, 10 et 11 novembre prochains,
les intentions sont radicalement diffé-
rentes, et partent de quelques données
de base acquises par l'expérience de
l'équipe attachée à la mise sur pied de
ce festival.

Ainsi, il fut décidé de rehausser
qualitativement le niveau, choisissant
des groupes connus, voire des vedettes ;
de plus, c'est à la fois le dernier fes-
tival de l'année et le seul qui propose
des genres différents, tels le free-jazz,
le folk, la chanson et une animation

Galaxy Gramofon Express, une forma-
tion à découvrir et composée de musi-
ciens ayant acquis expérience et talent
dans d'autres ensembles ; ensuite un
groupe catalan, à la musique très par-
ticulière, sorte de jazz aux accents ibé-
riques nous dit le programme ; Michel
Portai et son quatuor, devrait attirer
autant les férus de jazz que les ama-
teurs de classique, sachant qu'il excelle
aussi bien dans les deux genres.

pour enfants avec parade et clowns.
Les animateurs précisent bien que la
situation économique difficile de notre
région ne doit pas nous amener à nous
cantonner dans notre isolement. C'est
dans cet esprit qu'ils ont pris certains
risques et espèrent que le public les
suivra massivement sur cette voie. De
ce fait, la pratique en matière de prix a
quelque peu changé mais l'affiche est
telle qu'il y a justification.

Comme à l'accoutumée, le program-
me du vendredi soir est consacré au
jazz : on y retrouve un groupe local, le Renaud.

Attention les enfants, samedi en ma-
tinée, le spectacle sera pour vous, à
prix très modique et avec la prestation
de « La boîte à rire » animée par les
clowns Roby et Lpry et une heure en
compagnie de Gaby Marchand qu'il est
inutile de présenter à la gent enfantine
spectatrice de la TV. Et puis, une para-
de, qui se déroule en ville le matin ,
sera l'occasion d'arborer masques et
costumes — il est possible de se faire
maquiller au Centre de rencontre — et
de déambuler joyeusement de la Place
du Marché à l'Avenue Léopold-Robert.
Un coup d'envoi gracieux du Festival.

Ensuite dans la soirée, le Folk
entrera en puissance : on cite « Bois
n'en donc », ce groupe chaux-de-
fonnier bien connu, « Plume et
Goudron », une formation un peu à la
tête d'un renouveau dans le folk fran-
çais, et Derroll Adams, ce chanteur
américain qui a fait la route avec
Gutrie ; et pour couronner cette affi-
che déjà alléchante, « The Boys of the
Lough» avec ces merveilleuses chansons
d'Ecosse et d'Irlande, de même que la
Chiffonie, qui terminera la soirée.

Tous ces groupes se connaissent ami-
calement, ils promettent une petite
surprise d'ensemble, peut-être tôt le
matin...

Quant au programme du dimanche, il
fera place royale à la chanson fran-
çaise, avec AnnKrist, en fin de matinée,
et son nouveau répertoire, et Renaud,
en soirée cette étoile qui monte, ce lou-
bard de banlieue, tant apprécié à la fois
des adolescents et des quadragénaires
intellectuellement saturés. De plus, une
première suisse ! Entre ces prestations,
la scène sera occupée à bien plaire par
des artistes locaux.

On le voit, les organisateurs du Fes-
tival ont allié diversité et qualité, et
compte bien qu'un public vienne de
loin à la ronde apprécier leurs efforts.
Il en va d'ailleurs peut-être de l'exis-
tence future de ce festival qui n'a mal-
heureusement jamais eu, dans les
grand média, l'audience de ceux de la
côte lémanique.

(ib)

Fête annuelle du POP

Catherine Sauvage à l'heure des dédicaces , (photo Impar-Berna'rd)

Le week-end dernier, le POP tenait
sa fê te  annuelle à la Maison du Peu-
ple ; une fê te  voulue variée et divertis-
sante mais aussi militante et portant à
réflexion.

Ainsi, l'invité du vendredi soir était
Cari M e f f e r t , alias Clément Moreau, ce
graphiste utilitaire — comme iî aime à
se présenter — qui, dès les années 30 à
Berlin, stigmatise la situation de
l'Allemagne dans ses dessins et réalise
en particulier une illustration person-
nelle de « Mein Kampf » capable à elle
seule d'ouvrir les yeux du peuple alle-
mand , selon Max Frisch.

Richard Dindo, cinéate suisse, lui a
consacré un f i lm  attachant qui fu t  pro-
jeté et suivi d'un débat avec
« l'artiste ».

Nous reviendrons plus longuement
sur cet homme remarquable et sur son
travail.

Quant au samedi soir, la scène était
laissée à la Chorale du quartier de la
Place du bois « L'Echo de Cridor » et à
Catherine Sauvage pour un public ravi

mais malheureusement peu nombreux.
C'est sous un dais de drapeaux rou-

ges, occupant tout le plafond de la
grande salle, que s'est déroulée, cette
fê te  traditionnelle avec ses divers
stands d'articles de pays amis, de petite
restauration, de vieux bouquins et un
marché aux puces.

La manifestation n'excluait donc pas
la réflexion et de nombreux panneaux
didactiques rappelaient les di f férents
objecti fs  de ce parti dans la vie poli-
tique actuelle.

Des revendications et des espérances
mais aussi, pour l'encouragement , des
coupures de presse rappelant les objec-
t i f s  atteints, en particulier sur le plan
communal.

On y relevait encore la solidarité
avec d'autres luttes et d'autres mou-
vements.

Cependant dans ce contexte-là aussi ,
l'aptitude à la f ê t e  semble se perdre et
peut-être faudrait-il trouver d'autres
formes pour renouer avec une certaine
liesse, (ib)

Sous un dais de drapeaux rouges...

Salle de musique, 20 h. 15, Concert
d'abonnement.

Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 17 h.

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

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

expos. François Arnal.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h,,

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

Siron, 15-22 h.
Club 44: expos. Ermarmo Leinardi, 18-

20 h. 30.
Galerie Cimaise: expos, peintures, 17 h.-

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 1 h. 30 -

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.

Accueil du Soleil 4 : 14 - 18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 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) : 18-19 h. Tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Apocalypse now.
Eden : 20 h. 30, Clair de femme ; 18 h.

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

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

méstienf©

' '• • -' '-'¦' -•- y.'.1 . . 

Salle de musique: Ce soir, 20 h. 15,
troisième concert de l'abonnement de la
Société de musique. Roland Perrenoud,
hautboïste, prix de soliste 1978 de
l'AMS; Philippe Mermoud, violoncellis-
te, Nicole Hostettler, claveciniste dans
les œuvres de Bach, Caix d'Herveloix,
Berio, Hindemith et Couperin.

Fabrication de marionnettes: Une
autre façon de préparer ses cadeaux de
Noël, cours de deux soirées au Collège
des Foulets, entrée sud, org. par l'Ecole
des parents les mardis 27 novembre et
4 décembre, 20 h. Renseignements: tél.
(039) 23 91 44.

Séance de Yoga gratuite et sans
engagement, ce soir à 20 h. 30 à
l'Institut Maytain, rue du Collège, 11,
Tél. 23 88 19 (Anciennement, Hug Yoga
Intégral Institut). Invitation à tous.

Stop «brûlé»
Hier à 11 h. 10, un automobiliste

de Nyon, M. B. B., circulait rue Jar-
dinière en direction est. A la hauteur
de la rue du Dr-Coullery, il n'a pas
remarqué le signal stop et coupa la
route à l'auto conduite par Mme M.
T., de la ville, qui circulait dans la
rue précitée en direction nord. Dé-
gâts matériels.
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LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard
MAISON ANCIENNE

de 8 appartements simples.
Bon ensoleillement.
Possibilités de rénover.
Conviendrait à commerçant ou ar-
tisan.
Prix intéressant.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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LA COMMUNAUTÉ
DE SECOURS AUX ÉGLISES

MARTYRES (CSEM)

organise au Musée International
de l'Horlogerie (MIH)

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1979
à 20 heures

une soirée témoignage avec

JAKOB ESAU
9 ans prisonnier pour sa foi.

Il parlera des joies et des souf-
frances des croyants persécutés.

— Entrée libre —

j Notre style, ce petit rien qui vous J
distingue des autres femmes

A vendre à proximité de Neu-
châtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ

parc d'agrément de 14.000 m2 fa-
cile d'entretien, situation très cal-
me dans la verdure avec vue sur le
lac de Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et dé-

I

pendances, architecture moderne,
piscine et garage, parfait état.
Sous chiffre 87-228 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. \

Jeune
analyste -
programmeur
désireux de développer et de mettre en pratique ses
connaissances en informatique, avec l'assistance d'un
ingénieur-conseil en organisation, serait engagé par
entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds.

Ce collaborateur se verrait confier le maintien et la ;
surveillance des applications informatiques existantes,
de même que l'introduction et le développement de
nouvelles applications.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre 28-130544 à Publi-
citas S. A., Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , rue de la Fiaz 40:

appartement de 4 pièces
tout confort, grand balcon, WC-bain,
cave.

Loyer mensuel Fr. 550.—, toutes charges
ainsi que la taxe Coditel.

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'ESPÉRANCE LA SAGNE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

directeur
Téléphone (039) 31 52 63.

Café - Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts - Tél. (039) 31 60 10

Dès samedi à midi : MARCEL a mijoté pour vous
un excellent civet de chevreuil sans os

Mercredi et samedi soir :
saucisse à rôtir de campagne - rostis - salade
Connaissez-vous notre entrecôte feu d'enfer ?

Sur présentation de cette annonce, un excellent café
TOSTO vous sera offert

HÔTEL de la CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-LocIc

cherche pour tout de suite

sommelière (er)
débutante acceptée. Congés régu-
liers. Bon gain assuré.

Faire offre en téléphonant au (039)
26 06 88.

LA PAIX DU SOIR; home médi-
calisé , engagerait

1 infirmier (ère)
diplômé (e)
en soins généraux.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Le candidat ou la candidate devra
être doté d'un solide caractère et
apte à diriger une équipe para-
médicale.

Possibilité de travail 60-100 %.

Salaire selon les normes ANEMPA.

Prendre rendez-vous téléphonique
avec la direction (039) 22 27 77.

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

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert

couple
est cherché pour1 le service de concier-
gerie d'un immeuble de 27 apparte-
ments.
Logement de 4 Va pièces, tout con-
fort , mis à disposition.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
.61. (038) 22 34 16.

BAR «LE PETIT PALADIN »
101, rue de la Serre
cherche pour le 1er décembre

serveuse
horaire : 16 h. - fermeture.

' Congé le dimanche.
Se présenter dès 18 heures.

I*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
vmwmYWi*¦«Mimi_lll. lV-_im-..,ili.. i,.n.. .i-__._.i..iii--i-..-iij iii_

Café-Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts
cherche

EXTRA
Horaire à convenir. Tél. (039) 31 60 It

i

GARAGE W. BURKHALTER
Foule 28 - Le Locle

Tél. (039) 31 70 71
aux heures des repas

Peugeot 204 1970
56 000 km., équipée pour l'hiver
en parfait état de mécanique et

de carrosserie
Expertisée novembre 1979

Prix Fr. 2400.— avec garantie

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
——————————————
A louer
au Locle
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges.

Appartement 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,

i cuisine agencée, quartier sud-est.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 2V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.
325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

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

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleillé, en
plein centre de ville, grandes
chambres. Fr. 430.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

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

\. k/ fS  = 5 ANS DE GARANTIE
, VNi \r ISf L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre Ia rouille

*̂#A*£T GARAGE CURTI
, - . r^r "7 

^J"̂ * Pièces d'automobiles d'occasion

// 1A\  ̂ DÉPANNAGESr r JOUR ET NUIT
STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16
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^SSjk Pour être bien servi, faites réserver

(¦) VOS PNEUS À NEIGE
WJP ^_I____r c^

ez votre spécialiste :

PNEUS JEANNERET - Le Prévaux
Téléphone (039) 31 1369

MICHELIN XM + S8 - KLEBER KAPNOR + V12 M+S
UNIROYAL M+S PLUS

ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL
_______________________________________________ ___________^^

A louer au LOCLE, rue des Cardamines
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
). tout confort , cuisine non agencée, balcon
J cave, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 277.-

+ charges.
Pour visiter: Mme Wirth, tél. 039/31 70 4!

Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57

____¦____ = HZ E_-3 E__iE_____ E___ .______
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle
APPARTEMENT

i de 2 pièces, cofort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285.— + charges.
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.
A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 Va pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer : Fr. 196.— + charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

____§____ ££___ ! ______ __ I_E_L__D
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HOTEL - RESTAURANT

DES TROIS - ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

Tél. (039) 31 65 55

NOUVEAU NOUVEAU
Albert Wagner , cuisinier,

vous convie à venir déguster
ses toutes dernières créations:

ÉCREVISSES EN BELLEVUE
AUX ŒUFS DE CAILLES FRAIS

PARFAIT DE HOMARD
AUX QUEUES D'ÉCREVISSES

TURBOTIN POCHÉ
AU COULIS D'ÉCREVISSES

FEUILLETE D'ESCARGOTS
AUX BOLETS FRAIS

Cette semaine, arrivage de
BOLETS FRAIS DU MAROC

Tél. (039) 31 65 55

LES BRENETS

A vendre à 500 m. des Brenets

maison
à rénover, sans confort. Situation
très ensoleillée et tranquille avec

terrain.

Pour visiter, téléphoner au (039)
32 17 54, aux Brenets.

Le tbrouiier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie.

Appartement 2 pièces
Fr. 245.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
Fr. 396.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle

Tél. (039) 31 23 53

£NM£H VILLE DU LOCLE

??uJQ MISE AU CONCOURS

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

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

Pour tous renseignements s'adresser au poste de
police.

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

CONSEIL COMMUNAL

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 205.— par mois, charges
comprises

APPARTEMENT 3 pièces
chauffage central individuel, Fr. 145.—
par mois.
Pour visiter: M. Capucci, tél. 039/31 59 83
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau,
Fornachon 29, Peseux, tél. 038/31 31 57.

STUDIO à louer,
meublé, tout con-
fort , Fr. 220.—,
chauffage et élec-
tricité compris. Tél.
(039) 22 17 67.

I loumaii L'Impartial



Un moteur turbocompressé révolutionnaire
pour les voitures de formule 1

Construit dans les ateliers de l'Ecole d'ingénieurs au Locle

Ainsi que nous l'avions mentionne
dans une précédente édition, M. Pierre-
Antoine Jeandupeux, professeur de
thermodynamique à l'Ecole d'Ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, vient de réaliser, au terme de
nombreuses années d'études un moteur
d'essais avec turbocompresseurs, trou-
vant donc son champ d'application dans
le domaine de la Formule 1.

M. P.-A. Jeandupeux, frère du foot-
balleur Daniel Jeandupeux n'en est pas
à son coup d'essai. Depuis de nombreu-
ses années déjà , il se passionne pour la
course automobile, tandis qu'avec ses
élèves, dans son laboratoire, il a déjà
construit diverses parties d'un moteur.
Mais jamais, il n'avait poussé aussi loin
une de ses réalisations. « Actuellement
nous a-t-il précisé, on ne trouve rien de
comparable sur le marché ».

Aussi fut-il particulièrement fier
lorsqu'il put faire découvrir « son
moteur » à MM. Colin Chapmann, le
célèbre constructeur anglais des voitu-
res Lotus et Carlos Reutemann, pilote
automobile, lors de leur récent passage
au Locle, Les premiers essais de ce mo-
teur vont débuter ces temps.

Ce nouveau moteur, qui présente
certaines caractéristiques tout à fait ré-
volutionnaires a donc presque entière-
ment été conçu dans les ateliers de
l'Ecole d'ingénieurs du Locle; soit dans
une région où, à priori on ne pouvait
guère s'attendre à voir surgir une telle
réalisation. Là réside la première origi-
nalité de la démarche de M. Jean-
dupeux.

Mais ce n'est pas tout, il y en a au
moins deux autres. D'abord , ce profes-
seur a délibéremment emprunté une
nouvelle voie dans la construction de ce
moteur de 1500 cmc turbocompressé, en

étudiant et calculant ce dernier en
fonction de son turbocompresseur; c'est
à-dire, à l'inverse des constructeurs de
moteurs qui adaptent un turbo au
moteur déjà construit. Ensuite, autre
point original important, M. Jeandu-
peux s'est attaqué à ce fameux temps
de réponse, qui constitue l'une des
principales faiblesses d'un moteur tur-
bocompressé. Tout cela semble bien
complexe et mérite quelques explica-
tions.

UN V 6 DIESEL OU A ESSENCE
Se basant sur les premiers résultats

obtenus par la firme Renault dont les
ingénieurs tentent de mettre au point
un moteur turbo de Formule 1, M.
Jeandupeux a d'abord choisi un moteur
« classique » pour les amateurs de per-
formance de ce niveau, mais bien sûr
pas familier pour l'automobiliste,
usager des voitures de série, puisqu'il
s'agit d'un moteur V 6 ouvert à 180
degrés.

Ce dernier présente les caractéristi-
ques suivantes: d'un poids de 110 kilos
— nettement inférieur aux moteurs de
ce type — sa cylindrée est de 1486 cm3
et il pourra théoriquement développer
500 chevaux. Fonctionnant selon le
principe du deux temps il est d'un en-
combrement relativement faible (lon-
gueur 470 mm., largeur 520 mm. et
hauteur 480 mm.).

Grâce à des éléments interchangea-
bles, la version essence de ce moteur —
car une version Diesel qui servira à
effectuer des mesures de pollution est
prévue — peut-être équipée d'une in-
jection directe ou indirecte.

LE TEMPS DE REPONSE
Certes, un moteur deux temps

« suce » davantage d'essence, mais cet
inconvénient est compensé par le faible
poids du prototype réalisé par M. Jean-
dupeux. Ce moteur est lubrifié comme
un quatre temps puisque l'air pénètre
dans les cylindres et évite le carter.

Ce moteur à essence est calculé pour
tourner à 12.000 tours par minute, à
plein régime. Pour alimenter les cylin-
dres, deux pompes, se relayant alterna-
tivement, ont été installées. Le but de
la construction du moteur à essence de
M. Jeandupeux est de diminuer le
temps de réponse à l'accélaration pro-
pre à tous les moteurs équipés de tur-
bocompresseurs.

Qu'est-ce que ce fameux temps de
réponse ? C'est le temps, très minime
bien sûr, qu 'il faudra pour que, dès
l'instant où l'on appuie sur l'accéléra-
teur, le turbo n'entre en action, per-
mettant au moteur de fournir toute sa
puissance. Cet inconvénient de taille
dans la compétition automobile de haut
niveau oblige les pilotes à anticiper de
quelques secondes leur dépassement , ce
qui n'est pas toujours aisé.

UNIQUE AU MONDE
Pour régler cette question, M. Jean-

dupeux a imaginé un système unique
au monde, grâce auquel il parvient à
faire tourner le turbo, à vitesse cons-
tante; quel que soit le régime du mo-
teur. U faut en effet savoir que dans les
autres systèmes de moteur turbocom-
pressé, le compresseur ne pourra fonc-
tionner en pleine puissance que lorsque
la turbine, entraînée par les gaz
d'échappement, sera arrivée à une vi-
tesse de rotation suffisante. Or, si le
moteur tourne à bas régime, l'échap-
pement des gaz est trop faible pour que
le compresseur fonctionne à plein ren-
dement. Pour que ce dernier développe
toute sa puissance, il faudra donc at-
tendre que l'échappement des gaz soit à
nouveau suffisant; cas fréquent, en
course automobile lors d'un virage ou
dans un dépassement.

UN DOUBLE CIRCUIT
Or c'est précisemment sur ce point

que réside l'astuce principale, qui fait
du moteur du professeur Jeandupeux
un prototype tout à fait hors du
commun. Pour compenser le manque de
gaz d'échappement, quand le moteur
tourne à bas régime, son constructeur a
monté un circuit auxiliaire. Ainsi , une
partie de l'air compressé empruntera ce
dernier. Sortant du compresseur, cet air
sera tout d'abord envoyé sur un échan-
geur (échappement), ce qui permet de
préchauffer l'air nécessaire au bon
fonctionnement du brûleur. Car effec-
tivement, l'enseignant à l'Ecole d'ingé-
nieurs a installé un brûleur où est in-
jecté de l'essence. Le but de ce brûleur
est de maintenir constamment le turbo-
compresseur à une vitesse de rotation
constante pour garantir la pression
d'admission à une valeur choisie; ce qui
aura pour effet d'annuler le temps de
réponse du turbocompresseur. Grâce à
ce système, on obtient donc sans l'aide
du moteur un deuxième circuit de gaz
qui aboutit également sur la turbine.

LE TURBO: MINIMUM
60.000 TOURS

De cette façon , lorsque le moteur ne
tourne qu 'à un faible régime et que les
gaz qu'il produit ne suffisent pas pour
faire tourner la turbine à une vitesse
suffisante, ce sont les gaz fournis par le
brûleur qui prennent le relais. Ainsi, la

turbine conserve une vitesse de rota-
tion suffisante pour pouvoir toujours
entraîner le compresseur, soit un mini-
mum de 60.000 tours.

Quant à la première partie de l'air ,
non dirigé dans ce circuit parallèle,
comme nous l'avons indiqué plus haut ,
il lubrifiera les paliers, bielles et pis-
tons, comme un moteur quatre temps,
après avoir pénétré directement dans
les cylindres, sans passer par le carter.

Auparavant, cet air , aura traversé le
compresseur pour être ensuite admis
dans l'échangeur air-eau , puis transféré
dans le moteur , par les guillotines qui
font office de réglage de la puissance.

LES PREMIERS ESSAIS
Avant de réaliser ce moteur révolu-

tionnaire , M. Jeandupeux a consacré
une année et demie pour les études et
l'usinage des pièces. Toutes ne sortent
pas des ateliers loclois. Certaines ont
été exécutées — celles de fonderies
surtout — par des entreprises spéciali-
sées, selon les données très précises de
M. Jeandupeux.

Le résultat est suprenant et traduit
bien la présence constante d'un spécia-
liste. Surtout si l'on sait jusqu 'à quel
point l'ingénieur a tout réglé, jusque
dans les moindres détails. Ainsi , point
important qui mérite encore d'être sou-
ligné tout le système de vannes et le
brûleur sont commandés par un ordi-
nateur de bord , qui permet des réglages
en fonction: de la température du bloc
moteur, des conditions atmosphériques
(pression , température ambiante, degré
d'hygrométrie), des conditions de
charge, d'emplois, du nombre de tours ,
de la pression de suralimentation, des
démarrages à froid , etc..

Placé ces temps sur le banc d'essai ,
dans le cadre de travaux de diplôme, ce
moteur, après avoir déjà été testé, élé-
ment par élément, révélera alors ce
qu'il a véritablement « dans le ventre ».
Mais l'on comprend que dans certains
milieux automobiles engagés dans les
épreuves de Formule 1, on s'intéresse
déjà à ce nouveau moteur baptisé ETS-
Le Locle-PAJ.

Jean-Claude PERRIN

Au premier plan, le moteur 1500 cm3 2 temps , VG à 180 degrés. En haut à droite
l'échangeur de chaleur. Au-dessous le deuxième circuit d'air. (Photo ETS)

Sur la pointe
— des pieds —

Haro sur la f é e  verte ! J' ai lu des
choses dans « l'Impar » qui ne voni
pas favoriser la fabricati on
clandestine de l'absinthe ! Elle était
déjà f igée  à des prix inabordables;
pour ceux qui souhaitaient o f f r i r
l'apéritif « IN » à des _>isites
occasionnelles. Au prix où elle était,
on ne servait la « rincette » qu'aux
amis éprouvés. Eh ! « quarante
balles le kilo » ! incognito !

Au temps de mon enfance, mon
grand-père servait deux doigts
d'absinthe pure aux membres de sa
famille, douloureusement bloqués
sur « les intestins ». J' ai bénéficié de
cette thérapeutique empirique.
Guéri dans l'heure suivante. Mon
grand-père était raisonnable.

Au temps de ma jeunesse, j' ai
troublé l'eau pure d'un a f f luen t  du
Doubs par la grâce d'un litre caché
entre le Saut-du-Doubs et le
Châtelot Bouteille dissimulée dans
un creux de roche.

J' ai lu tous les excès de mes ancê-
tres et des contemporains de mes
ancêtres quant à cette « bleue »,
o f f e r t e  pour trois fo i s  rien, et anes-
thésiant des centaines d'individus.
Deux sous les trois verres ! Fou, fou ,
f o u  ! J' ai été d'accord avec les
mesures prises pour réduire la
consommation de ce produit... a f f o -
lant.

Aujourd'hui , oe suis perplexe. On
chasse impitoyablement la « sorcière
du Val-de-Travers » mais on laisse
couler d'autres... malices ! A-t-on
coupé court à l'alcoolisme ? Allons
donc ! On a déplacé un problème qui
est revenu dans le pays.

Les alcools for t s  se consomment
mais l'absinthe maudite se renif le à
l'état de plante !

On est joliment faux-jetons ! On
remplit l' escarcelle des distillateurs
de l'anis et on regarde de « travers »
un Val qui mérite mieux que cela !
Apéro pour apéro il y a de quoi
râler.

S. L.

Trois hommes
et une échelle
de 27 m. pour
sauver un chat

La présence d'un chat miaulant
depuis deux jours tout au haut d'un
sapin, dans la Côte-des-Envers,
ayant été signalée à la police locale,
son commandant, le plt Brasey a
pris hier la décision de le tirer des
griffes et becs des corbeaux qui
l'assaillaient sans arrêt.

Une première tentative au moyen
d'une longue échelle du service du
feu ayant échoué, ce sont finalement
MM. Frésard de la police locale, et
Orsat, des Services industriels, qui
ont pu saisir ce froussard de
Raminagrobis et le tirer de sa fâ-
cheuse position. Mais il a fallu
grimper dans l'arbre, sous une pluie
diluvienne, pour ramener le félin au
sol, opération qu'il renonçait à faire
par ses propres moyens.

Et pourtant habituellement, ceux-
ci sont efficaces, mais sans doute
furent-ils annihilés à la suite d'une
course-poursuite avec un chien ou
autre ennemi des chats ! (m)

La toute dernière
morille,
avant la neige !

C'est l'aventure qui vient
d'arriver à Mme Thérèse Billod, du
Creux, sous Le Crozot, en rentrant
son bétail.

Toujours attentive à ce qui pousse
dans ses pâturages, quelles que
soient les conditions atmosphéri-
ques, Mme Billod a trouvé une
morille de belle taille, sans doute la
dernière de l'année !

I ittre Mo roté
&f Communal

M. René Beiner iren̂ sics
Dans sa séance du 5 novembre 1979, le Parti radical loclois a pris

note de la décision de> M. René Beiner, conseiller communal, de ne pas
briguer un nouveau mandat.

M. René Beiner estime que les huit ans qu'il a passés à l'exécutif
de la ville du Locle lui ont apporté une expérience intéressante, mais
qu'il est temps pour lui, à 47 ans, de reprendre une autre activité pro-
fessionnelle, en dehors de la politique.

Le Parti radical loclois tient à remercier publiquement M. René
Beiner pour le travail qu'il a accompli au sein du Conseil communal.

En 1972, quand furent connus les résultats des premières élections
communales auxquelles le Parti radical loclois participait, il a
fallu un courage certain à M. René Beiner pour se lancer dans un
domaine inconnu pour lui jusque-là.
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sociétés 8ocal@s
SEMAINE DU 7 AU 13 NOVEMBRE
Sténographie Aimé Paris. — Entraî-

nement tous les mardis, 19 h. 15, salle
25 du Collège Daniel-Jeanrichard (No
11).

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30; garçons: mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
10: entraînement, 13 h. 30, à la
Combe des Enfers. Présence obliga-
toire.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club Soroptimiste. — Jeudi 15: rendez-
vous à la Fondation Sandoz, Le
Locle. Réception et visite.

Contemporaines 1913. — Rencontre
mensuelle, Hôtel des Trois-Rois,
jeudi 8, à 14 h. 30.

Contemporaines 1916. — Mercredi 7:
assemblée, 14 h. match au loto au
Restaurant Terminus.

Contemporaines 1923. — Mercredi 7, 20
h. 15; rencontre au Restaurant
Terminus. Inscriptions pour le souper
de fin d'année.

Contemporaines 1924. — Ce soir,
assemblée 20 h. suivie de jeux.
Apportez petits ou gros paquets.

Contemporaines 1928. — Vendredi 9,
chez Tilde, à la buvette, rencontre
mensuelle; choix des menus de
Noël.

CSFA. — Mercredi 7: assemblée à 19 h.
30, Cercle. Dimanche 11: course selon
condition. Rendez-vous des parti-
cipants 13 h. 45, Place du Marché.

Echo de l'Union. — Lundi 12, 20 h.: ré-
pétition , Maison de Paroisse.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi
matin, au Cercle catholique, salle
Marie-Thérèse, de 9 h. à 10 h. Maison
de paroisse à 14 h. et 15 h. Cercle ca-
tholique à 14 h. 30 et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Philatélia. — Assemblée - échanges,
lundi 12, 20 h. 15, Restaurant Termi-
nus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 à
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi, 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants ;
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.
Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-

credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.
Derniers délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel de con-
vocation.

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: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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JESSICA

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Gilles
le 3 novembre 1979

Maternité du Locle

Jean-Pierre et Giovanna
SALVISBERG

Crêt-Vaillant 9 - Le Locle

Salle du Musée: Demain, 20 h.,
exposé de M. J.-J. Dubois, directeur de
l'Ecole biblique de Genève, sur le sujet:
« Vivre de la parole de Dieu, le moyen
de répondre aux besoins spirituels
propres à tout être humain ».

Club des loisirs: Jeudi 8, 14 h. 30,
Appenzell et ses coutumes, conférence
et clichés, par Mme M. Bourquin.
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A la suite de la réorganisation de nos secteurs du Locle et du Vallon
de Saint-Imier, nous offrons dans le cadre de notre Agence géné-
rale, deux postes d'

inspecteur
L'activité en question consiste à conseiller et à entretenir les rela-
tions avec notre clientèle (portefeuille existant) et à conclure de
nouvelles affaires.

Nous offrons : — situation stable et bien rémunérée
— prestations sociales modernes
— un soutien efficace des organes de la Cie

Nous demandons :
— bonne instruction générale
— certificat d'apprentissage, si possible de com-

merce
— dynamisme, droiture de caractère
— talents de vendeur, bonne présentation
— âge idéal: 25 à 40 ans
— domicile: dans les rayons respectifs.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général adj., qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien.
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B L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds JB

J'achète
livres anciens et
modernes d'occasion

Expertise si désirée

Tél. (038) 25 12 69,
heures des repas.

CANICHES
à vendre, 2 mois,
Fr. 200.—. Tél. (039)
22 40 60, heures des
repas.

______ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien
faiseur d'étampes

qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique, de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant
Formation:
— CFC mécanicien faiseur d'étampes
— Quelques -années de pratique
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41
interne 425.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 8 novembre 1979 dès 14 h. 30
pour le compte de la Maison CLEMENT S.A., tapis d'Orient en
gros, route des Jeunes 23 à Genève,

dans la grande salle du Casino de La Rotonde à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant des
pièces de toutes dimensions de Kirman, Ispahan, Tabriz ,
Kachan , Abadeh , Ghoum laine et soie, Bakhtiar, Chiraz,
Gabeh , Afghan , Balouch , Ghilims, Chirvan, Kazak, Bouhkara
russes, tapis persans et turcs fins en soie, ainsi que quelques
pièces rares et anciennes.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition: le jour de la vente dès 13 h. 30.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

m i I___HII.HI i..--,——¦¦¦m

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industrielles
de moules, dans l'injection de pièces techniques en
plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens -
régleurs

Adresser offres ou se présenter à:

CARACTÈRES S. A.
Rue du Parc 7
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 50 31

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien régleur
qui aura pour tâche la mise en train et le réglage
d'un parc de machines à mouler les matières plas-
tiques.

Formation : — CFC de mécanicien
— Expérience pratique de moulage

souhaitée

Horaire: Horaire continu de 13 h. 30 à 22 h.

Nous assurons un complément de formation si néces-
saire.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jar-
dinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41
interne 425.
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HERTIG VINS
Commerce 89
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou date à
convenir

UN CHAUFFEUR -
LIVREUR
possédant permis «D».

Faire offre avec curriculum vitae.

A remettre

magasin
d'alimentation
sur bon passage. • ¦ s.Q.;

S'adresser à: L. SIEGRIST, Numa-
Droz 88, tél. (039) 22 48 75 ou privé
(039) 23 88 01.

La Commune des Hauts-Geneveys
offre à louer

appartements
de 2 et 3 pièces.

Rénovés - Douche - Vue.

Pour tous renseignements:
s'adresser au bureau communal,
tél. (038) 53 23 20.
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

NOIRAIGUE

Le 1er novembre 1919, Mlle Elisabeth
Béguin prenait la direction d'une
classe à Noiraigue. Elle a fait toute sa
carrière pédagogique au pied de La
Clusette. Bénéficiant d'une retraite bien
méritée, elle ne quitte pas le village où
elle-même et son mari, M. Henri Blanc,
ont de nombreux amis. Samedi, deux
douzaines d'anciens élèves venus des
quatre coins ont fêté leur ancienne ins-
titutrice. Une magnifique gerbe de
fleurs a témoigné de leur reconnais-
sance et de leur affection. La joyeuse
cohorte, dans une atmosphère de course
d'école, après avoir admiré la rénova-
tion du clocher et du temple, a parti-
cipé au vernissage de l'exposition Art
et artisanat, (jy)

Une ancienne
institutrice f êtée

Collaboration accrue entre Neuchâtel et Berne
Directeurs de l'Instruction publique

Une rencontre des directeurs de
l'Instruction publique des cantons de
Neuchâtel et Berne a eu lieu il y a une
dizaine de jours à Neuchâtel.
S'inscrivant dans le cadre d'échanges
de vues, réguliers depuis plusieurs
années, cette rencontre avait notam-
ment pour but de faire le point dans un
certain nombre de domaines après la
nomination de M. Henri-Louis Favre à
la tête du Département de l'instruction
publique du canton de Berne et les
changements de frontières intervenus
dans ce canton.

Cette information, qui ressort d'une
communication officielle de la
chancellerie d'Etat du canton ' de
Neuchâtel, indique, comme sujets ayant
été discutés par MM. Henri-Louis
Favre et François Jeanneret, accompa-
gnés de leurs collaborateurs: formation
des maîtres de classes spéciales,
d'école enfantine et d'économie fami-
liale, ouverture offerte par l'Université

de Neuchâtel aux régions voisines dans
la préparation des enseignants et la
formation à d'autres disciplines, enfin
diverses questions touchant le
développement des relations culturelles
intéressant les deux cantons.

Des échanges de vues entre les deux
départements auront lieu plus
fréquemment, a-t-il été décidé, (ats)

Ratifications
Dans sa séance du 30 octobre 1979,

le Conseil d'Etat a ratifié:
la nomination de Mme Mathilde

Boehlen aux fonctions de préposée à
la police des habitants de la commune
d'Enges;

la nomination de M. Francis Verdan
aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de Fon-
taines.
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Une nouvelle baisse de remploi est à prévoir
Selon le président de la Fédération horlogère

L'industrie horlogère emploie 2000 personnes de moins qu'en 1978. Pour M.
Matthey, président de la Fédération horlogère, cette situation, loin de se
stabiliser va encore s'aggraver dans les années à venir. Comment remédier
aux difficultés de l'horlogerie ? Pour le président de la Fédération horlogère,
il y a entre autres un problème d'ordre monétaire et un problème de re-
cherche. Il ne s'agit pas pour la Confédération d'accorder une aide directe
à l'horlogerie, mais de favoriser Fa recherche, notamment dans le domaine
de l'électronique, ce qui représente un besoin pour toute l'industrie suisse.
Ces propos ont été recueillis au cours d'une interview accordée par M.

Matthey à l'ATS.

A fin septembre, l'industrie horlogère
occupait environ 50.000 personnes, soit
2000 de moins que l'année passée. Cette
diminution va encore s'aggraver et
pourrait toucher jusqu'à 10 pour cent
de la main-d'œuvre horlogère. A cela, il
y a plusieurs raisons: tout d'abord,
l'évolution technologique va dans le
sens de la fabrication de montres élec-
troniques qui nécessitent moins de
main-d'œuvre que les montres tradi-
tionnelles.

D'autre part, l'effort de rationali-
sation entrepris ces dernières années
dans la fabrication des parties cons-
tituantes de base — qu'on s'efforce de
produire en grandes séries pour en
diminuer le prix de revient — ainsi que
dans l'assemblage des montres est
poursuivi et va dans le sens d'une
diminution de la main-d'œuvre.

Enfin, et ce phénomène ne touche pas
que la Suisse, on voit s'imposer une
nouvelle répartition mondiale des
activités, qui consiste à transférer dans
les pays peu industrialisés les opéra-
tions à technologie simple.

FINANCER LA RECHERCHE
L'industrie horlogère ne demande pas

une aide directe de la Confédération,
estime M. Matthey, elle aimerait plutôt
que l'Etat finance la recherche, notam-
ment dans le domaine de l'électronique.
En effet, l'électronique convient par-
ticulièrement bien à notre vocation et

représente de plus en plus un besoin
général pour toute l'économie suisse.
Malgré les difficultés qu'elle traverse,
l'horlogerie n'a en rien diminué
l'investissement qu'elle attribue à la
recherche et qui représente environ le 3
pour cent du chiffre d'affaires de la
branche.

MALGRÉ TOUT-
DES POINTS POSITIFS

Parmi les points positifs figurent les
accords intervenus avec les Etats-Unis
dans le cadre des négociations doua-
nières du Tokyo-Round a déclaré M.
Matthey. La délégation suisse dirigée
par l'ambassadeur A Dunkel, a pu
obtenir de la part des Etats-Unis des
réductions douanières progressives
qu'on peut chiffrer à 15 millions de
dollars par année pour l'ensemble des
exportations suisses dans ce pays, d'un
montant de 473 millions de fr. en 1978.

On peut également citer la
diversification qui représente déjà 6 à 7
pour cent du chiffre d'affaires de la
branche. Le chronométrage, les
tableaux d'affichage dans les aéroports
et les gares, la micro-injection de ma-
tières synthétiques, le développement de
machines à travailler par laser dans
l'ultra-petit , la fabrication d'éléments
de computer sont autant de domaines
dans lesquels l'horlogerie peut faire
valoir sa longue expérience. Il serait
aussi juste d'ajouter, a précisé le pré-
sident de la Fédération horlogère, que

la diversification a ses limites, souvent
situées dans la difficulté de commer-
cialiser ces produits.

DES RISQUES A CALCULER
Le climat social et l'infrastructure de

la Suisse sont des facteurs de poids
lorsque la question du transfert d'une
partie de l'activité dans un pays à
faible coût de main-d'œuvre se pose.
En effet, le transfert de certaines opé-
rations à l'étranger représente souvent
un gros risque que le plus faible coût
de la main-d'œuvre ne justifie pas
toujours. D'autre part, bien que de plus
en plus contestée, la suprématie
technologique et stylistique de
l'industrie horlogère suisse est bien
réelle, et dans les montres de haut de
gamme, il n'y a pratiquement pas de
concurrence, a déclaré M. Matthey.

FORTE CONCURRENCE
AU NIVEAU DES PRIX

Au niveau des prix , spécialement
dans les montres de milieu de gamme,
l'industrie horlogère subit une concur-
rence très grande de la part du Japon,
de la Corée du Sud, de Hong Kong et
bientôt de la République populaire de
Chine, où le salaire moyen est de 70
francs par mois. Dans ce climat, les
fluctuations monétaires, même faibles
peuvent avoir des conséquences
désastreuses. D'ailleurs pour M.
Matthey, le recul des exportations est à
attribuer dans une large mesure à ces
fluctuations qui ont favorisé entre
autres l'industrie japonaise.

De plus, selon le président de la
Fédération horlogère, il y a souvent un
risque de double investissement:
l'ASUAG veut par exemple assembler
elle-même les constituants de la
montre, alors que d'autres entreprises
suisses, compétitives pour le remontage,
sont sous-employées. Pour M. Matthey,
la restructuration devrait aller dans le
sens d'une verticalisation passant par
l'intégration financière, (ats)

Par arrêté du 30 octobre 1979, vu
l'article 107 de la loi sur l'exercice
des droits politiques du 21 novembre
1944 et sur proposition de son pré-
sident, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a fixé la date des élections pour le
renouvellement des Conseils géné-
raux des communes pour la
législature 1980-84 dans tout le
canton aux samedi 10 et dimanche
11 mai 1980.

Elections communales :
10 et 11 mai 1980

Un nombreux public a participé à ce jubilé. (Photo Impar-Charrère)

Cette société fondée en 1929 par le
Groupe de la Croix-Bleue du Val-de-
Travers a poursuivi son activité et a
conquis avec les années l'intérêt et la
sympathie de tous les milieux de notre
Vallon. En effet, par ses concerts, ses
soirées de propagande elle a collaboré
activement à l'idéal de la Croix-Bleue,
c'est-à-dire aider les victmies de
l'alcool à sortir de cette impasse infer-
nale.

C'est donc samedi dernier que l'on a
célébré le Jubilé cinquantenaire. De
nombreux amis de près et de loin
avaient tenu à marquer leur attache-
ment par leur présence.

Pour la circonstance on avait fait
appel à une société sœur la Fanfare de
la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel.
C'est ainsi que durant la soirée la
fanfare jubilaire sous la direction de J.
Paul Corsini se produisit puis la
fanfare invitée, sous la direction
d'André Schorer. Les deux sociétés se
réunirent et exécutèrent trois
morceaux d'ensemble. Toutes ces
productions furent chaleureusement
applaudies. La Fanfare des Ponts-de-
Martel se fit remarquer par une finesse
remarquable dans les nuances qui
donnèrent beaucoup de charme à ses
productions.

Durant la soirée, se succédèrent sur
le podium plusieurs délégués qui
vinrent féliciter la jubilaire et formuler
des vœux pour l'avenir. C'est ainsi que
l'on entendit le pasteur retraité Robert
Cand premier président fondateur, M.
Hegnauer de Ostermundigen, président
central suisse des Musiques de la
Croix-Bleue, M. Claude Robert,
président cantonal neuchâtelois, M.
Jean-Claude Barbezat , président de la
commune de La Côte-aux-Fées. Le
président en charge, M. Daniel Maire,
donna un historique de ce demi-siècle.
En terminant, il souhaita vivement

qu'une nouvelle volée de jeunes et
moins jeunes, hommes et femmes vien-
nent renforcer les rangs bien éclaircis.
M. Rémy Juvet devait être particulière-
ment fêté, car c'est le seul membre
fondateur encore en activité. Pendant
ces cinquante ans il fut un membre très
dévoué, il a été directeur pendant une
dizaine d'années. C'est avec émotion
qu'il prit la parole et rappela quelques
souvenirs. Un cadeau lui a été offert
par la société.

La Fanfare des Ponts-de-Martel a
aussi formulé ses vœux par la voix de
son président M. Pierre Favre qui remit
une assiette dédicacée à la société jubi-
laire.

M. Richard Barbezat délégué de la
section locale de La Croix-Bleue
clôtura cette belle manifestation.

Une joyeuse collation réunit encore
une grande partie de l'auditoire, (dm)

A La Côte-aux-Fées
Cinquantenaire de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers
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Un bien mauvais départ dans la vie
pour trois jeunes gens

Au Tribunal correctionnel

Le circuit infernal, c'est le nom qu'on
pourrait donner à la route suivie par
les drogués: une cigarette de haschich
au départ , par jeu, par curiosité, par
bravade. L'habitude est prise, les dro-
gues douces ne suffisent plus, elles sont
remplacées par des drogues dures. Mais
cette matière coûte très cher et les
amateurs de stupéfiants ne peuvent
guère manier une truelle ou une lime,
quand ils planent sur un nuage rose à
longueur de journé e et de nuit. Pas de
travail, donc pas de salaire et des po-
ches vides. La drogue que l'on ne peut
pas acheter, on cherche à la voler ou à
entreprendre des « casses », rafler tout
ce que l'on trouve sous la main pour
tenter de revendre les objets pris chez
un commerçant ou un privé.

Le circuit se termine dans un asile ou
devant un tribunal. Hier matin, trois
jeunes gens devaient répondre d'une
liste fort longue de délits commis un
peu partout dans le canton. Ils avaient
une prédilection pour les appareils à
prépayement installés par les garagis-
tes, les « recettes » variaient de dix
francs à plusieurs billets de cent francs.
La drogue est envahissante, elle exige
des apparitions de plus en plus fré-
quentes, il faut donc toujours plus d'ar-
gent pour la satisfaire. Et l'on s'attaque
à des coffres-forts au moyen d'un cha-
lumeau.

Lorsque les drogués doivent rendre
compte de leurs actes, ils redeviennent
des anges : ils ont renoncé à leur vice,
ils vont chercher du travail, suivre une
route claire et droite. Il va sans dire
que les belles résolutions et les grandes
intentions ne pourront être réalisées
que si les juges renoncent à prononcer
une peine d'emprisonnement...

Deux des trois prévenus de hier ne se
sentiraient à l'aise, apprit-on, ni dans
une prison, ni dans une maison d'édu-
cation au travail, ni dans un hôpital
psychiatrique. Ils étaient en revanche à
leur aise dans cette salle de tribunal,
plus sûrs d'eux que les plaignants... ac-
cusés de forcer la facture au sujet des
dégâts causés.

— Les réparations des appareils
démolis n'étaient pas importantes mais
les propriétaires cherchent à gagner de
l'argent sur notre dos...

Impossible d'énumérer les infractions
commises par le trio. Il a fallu une
demi-hei"-e à la ftreff'è'-F. no'"4 l'^e les
trois arrêts de renvoi de la Chambre
d'accusation. Car, arrêtés pour une en-
quête, ces jeunes gens ne trouvaient
rien de mieux que de reprendre leurs
« activités » à la sortie de la prison pré-
ventive. Le procès a été ainsi reporté à
plusieurs reprises, c'était du temps de
gagné !

Le ministère public, par le procureur
général M. Henri Schupbach, a requis
deux mois d'emprisonnement, sans

s opposer au sursis, pour M. G., qui n a
participé qu'a quelques vols. D. A et F.
B. sont mis au même niveau et, pour
eux, il demande 18 mois d'emprisonne-
ment ferme avec suspension de la peine
et le renvoi dans une maison d'édu-
cation.

Le tribunal est présidé par M. Daniel
Jeanneret, suppléant, il a à ses côtés M.
Lucien Chollet et Mme Claudine
Soguel, jurés, Mme Jacqueline
Freiburghaus assumant les fonctions de
greffier. Après délibérations, il rend le
jugement suivant :

M. G. : 45 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 14 jours de prison pré-
ventive, sursis pendant deux ans, 500
francs de frais. Pour laisser la chance
au prévenu de prouver qu'il s'agissait

pour lui d'un faux pas, le tribunal ne
révoque pas un sursis précédemment
octroyé pour une peine d'emprisonne-
ment.

F. B. : 14 mois d'emprisonnement fer-
me, dont à déduire 60 jours de dé-
tention préventive, peine suspendue
pour un renvoi dans un établissement
pour toxicomanes, 1100 francs de dévo-
lution à l'Etat représentant le bénéfice
illicitement obtenu par la vente de dro-
gues, 2450 francs de frais judiciaires.

D. A. : 12 mois d'emprisonnement
ferme, moins 49 jours de préventive,
suspension de la peine pour l'applica-
tion d'un traitement ambulatoire, 100
francs de dévolution à l'Etat, 2050
francs de frais.
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• PAYS NEUCHÂTELOIS •

• Chroreicgua horlogère • Chronique horlogère •

Neuchâtel
Jazzland: Berryl Briden.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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 : 15 h., 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les hé-

roïnes du mal.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La percée d'A-

vranches.
Studio : 15 h., 21 h., 20.000 lieues sous

les mers ; 18 h. 30, Juliette des
esprits.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers : expos, photos et

tissages, 10-22 h.
Noiraigue : 14 h., Collège, film et con-

cours pour les enfants.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

¦ 
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Piéton imprudent
Une automobiliste de Neuchâtel,

Mme C. L. circulait, hier à 13 h. 15, rue
Numa-Droz en direction de Saint-Biai-
se, sur la piste centrale. Arrivée à la
hauteur du passage de sécurité sis entre
la Papeterie Bourquin et le Cinéma
Palace, elle heurta un piéton, M. Vanni
Burelli, 32 ans, de Neuchâtel, qui s'était
élancé sur la route alors que pour lui le
feu était rouge. Blessé, il a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès par ambulance
puis a pu regagner son domicile.

Accident de travail
Hier à 14 50. un accident de travail

est survenu rue Jaquet-Droz dans l'an-
cien bâtiment de l'Ecole profession-
nelle. L'ambulance a transporté à
l'Hôpital Pourtalès M. Antonio Conti,
29 ans, de La Chaux-de-Fonds,
souffrant d'une fracture de la jamb e
droite due à une chute de deux mètres.

A DISTRICT DE ~# NEUCHÂTEL *

HAUTERIVE
Collision: deux blessés

Hier à 17 h. 35, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Luis Dirney, 31 ans,
circulait sur la piste de gauche de la
voie nord de la route Nationale 5 en
direction de Neuchâtel. A la hauteur de
la fabrique Voumard, il n'a pas pu
s'arrêter derrière la voiture conduite
par M. Pierre Droz, 46 ans, de Sugiez
(FR) qui s'était arrêté en présélection
dans l'intention d'obliquer à gauche.
Blessés ces deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. M. Dirney souffre d'une
commotion et d'une plaie à la face
tandis que M. Droz, après avoir subi un
contrôle, a pu regagner son domicile.



S_S5_L GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures _ 4 cartons Maximum de marchandise autorisé, soit 8000.-
à la grande salle Musique de 350.-à  450.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue des
Granges 7, 2e étage,

logement ! pièce spacieux
confort, 1er janvier 1980.

Tél. (038) 24 16 35

Quinzaine des 3 truites
du 30. 10 au 10. 11. 1979

MENU
— Truite à la Vallière
— Truite enchantée
— Truite en papillote

En apéritif , nous offrons
la dégustation du

. < Blanc de la Truite Enchantée »
un vin sélectionné par nos soins
dans les caves GAY & OBRIST,

Vevey
Réservez votre table: (038) 55 14 44

E5BBJ11
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la promotion de la titulaire
à d'autres fonctions, nous cherchons pour
le Greffe des juges d'instructions à Neu-
châtel, un(e)

employé (e)
de commerce

qualifié(e).
Exigences: formation commerciale com-
plète, bonne sténodactylographe.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 16 novembre 1979.
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A LOUER

appartement
3 pièces, quartiei
ouest, maison trè:
calme, tout confort
pour fin décembre
Ecrire sous chiffn
DB 24904 au bureai
de L'Impartial.

SALON DE COIFFURE
disposant d'un salon esthétique équipé, cherche

esthéticienne
indépendante pour début janvier 1980.

Ecrire sous chiffre AM 25570 au bureau de L'Impar-
tial.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

À VENDRE cause double emploi ,

Citroën GS 1220
club, bleue, 1974, 52.000 km. Expertisée,
en très bon état. Radio-cassettes.

Tél. (039) 23 23 54.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, Croix-Fédérale 27 c:

appartement de 3 pièces
tout confort, WC-bain , Coditel, cave,
ascenceur, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 508.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et taxe
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER pour le 30 novembre 1979 ou
pour date à convenir, rue du Locle 21-23:

spacieux appartement
de 3 pièces
WC-bain, balcon, cave. Loyer mensuel
Fr. 443.—, toutes charges comprises.

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

Petit salon de coiffure

cherche EXTRA
pour fins de semaine, samedi après-mi-
di congé. Horaire selon entente.

Tél. (039) 22 63 33 de 9 à 10 heures.

INDÉPENDANTE, meublée, bain. M.
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

MACHINE A ECRIRE, état de neuf , 2
tableaux à l'huile, 1 lot de livres. Tél.
(039) 23 14 90, heures repas.

TÉLÉCOMMANDE Multi-Plex, 8 ca-
canaux, complète. Prix à discuter. Tél.
(039) 22 12 80 dès 18 h.

2 TRANSFORMATEURS Mârklin , 90 fr.
les deux. Tél. (039) 22 59 61, dès 18 h.

TV NOIR ET BLANC, avec pied mé-
tallique, Fr. 150.—. Tél. (039) 23 40 79.

RÉGULATEUR CARILLON, très bon
état. Tél. (039) 23 53 15, heures des repas.

1 TABLE RONDE, tél. (032) 97 66 47,
heures repas.



Parlement: trop d'interventions parlementaires
Le Parlement siégera demain. A son

ordre du jour figurent 22 points, dont
quatorze relatifs à des interventions
parlementaires. On l'a déj à dit à main-
tes reprises : le Parlement, alors même
qu'il n'en était qu'à ses premiers bal-
butiements, a submergé le gouverne-
ment de motions, d'interpellations et de
questions de tout ordre. Résultat : les
parlementaires doivent traiter en un
seul jour de 14 interventions parle-
mentaires, et décider d'en renvoyer
huit à plus tard.

Dans ce volumineux ordre du jour,
cinq points seulement ont été inscrits à
la demande du gouvernement. Il s'agit
de la création d'une commission spé-
ciale chargée de la révision du décret
sur la Caisse de pensions de l'Etat
(plusieurs lacunes doivent être
comblées) ; de l'élection de quatre mem-
bres de la Commission du fonds de
péréquation financière en faveur des
communes (commission instituée par la
loi et comprenant neuf membres au
total: quatre désignés par le Parlement,
quatre par le gouvernement en tant que
représentants des communes, plus le
chef du Département de la justice et de
l'intérieur, président d'office). Le
gouvernement propose en outre au
Parlement de confier à la Commission
de gestion et des finances l'étude du
problème des gratifications d'ancienne-
té aux enseignants et aux fonctionnai-
res.

CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Enfin , le Parlement devra se pro-
noncer sur la réponse donnée par
l'exécutif cantonal à la consultation
fédérale relative à la conception globale
suisse des transports. A noter à ce sujet
que la Constitution cantonale prévoit
que le Parlement « se prononce » sur
les prises de position du gouvernement
lors de consultations fédérales. Mais
l'on ne sait pas si ce terme signifie que
le législatif doit voter et peut amender
le rapport de l'exécutif. La Cour cons-
titutionnelle elle-même s'est déclarée
incompétente pour trancher ce point
dont l'interprétation devra être faite
par les parlementaires eux-mêmes.

TRAITEMENTS DU CORPS
ENSEIGNANT : AUiËGEMENT
AUX COMMUNES

Dernier problème soumis au
Parlement par le gouvernement, un
arrêté relatif à la répartition des char-
ges du corps enseignant entre l'Etat et
les communes pour l'année 1980. Par
cet arrêté, le gouvernement propose de
déroger à la législation en vigueur dans
le but d'alléger la part des communes.
Cette part est fixée à quatre septièmes
de l'ensemble des traitements, l'Etat
prenant à charge les trois septièmes
restants. Les communes du canton se
partagent entre elles leur part de
quatre septièmes de la manière sui-

vante: 45 pour cent selon la capacité
contributive et 55 pour cent selon le
nombre d'élèves. Du fait du
changement de canton et du système de
répartition — repris de la législation
bernoise — la Constituante avait prévu
que les charges des communes augmen-
teraient. En effet , dans le canton de
Berne, les communes jurassiennes
bénéficiaient de l'apport important, en
rapport avec la capacité contributive,
des centres urbains de Berne et de
Bienne. Ces deux districts représentent
à eux seuls plus de 45 pour cent de la
capacité contributive de l'ensemble des
communes du canton de Berne dans ses
anciennes frontières.

Pour l'exercice 1979, le surplus de
charges normalement dévolu aux com-
munes sera entièrement couvert par le
canton. Pour 1980, le surplus est estimé
à 3.166.000 fr. et le gouvernement
propose que les communes en prennent
un tiers à leur charge et que l'Etat les
décharge des deux autres tiers, soit
d'un montant de 1.766.000 francs. Ce
« cadeau » fait aux communes sera sans
doute approuvé par le Parlement. Le

gouvernement indique en outre dans
son message qu'il envisage de revoir
l'ensemble de la législation relative aux
traitements du corps enseignant et à la
répartition des charges y relative. Une
commission extra-parlementaire vient
d'être nommée à cet effet.

TROP D'INTERVENTIONS
Pour le reste, ainsi que nous l'avons

déjà signalé, la séance du Parlement
sera essentiellement consacrée au trai-
tement de diverses interventions
parlementaires. Leur nombre (14 plus
huit renvois et cinq réponses écrites)
empêche que l'on s'y arrête. Il
empêchera sans doute aussi que les
parlementaires jurassiens les étudient
sérieusement et y consacrent l'intérêt
nécessaire. Les députés, ou du moins
ceux qui ont délibérément joué le jeu
de l'engorgement parlementaire, se
voient punis par leurs propres excès !
Espérons qu'ils en tireront quelques
leçons de modération et que l'on
cessera d'enregistrer le dépôt de quinze
à vingt interventions par journée de
séance du Parlement ! (j)

Nouveau président à l'Union
syndicale jurassienne

Réunie récemment a Courgenay sous
la présidence de M. André Mottaz,
l'Union syndicale jurassienne (USJ), la
plus importante organisation de tra-
vailleurs du Jura avec 8000 membres,
s'est donné un nouveau président et a
examiné le problème des travailleurs
frontaliers.

M. André Mottaz, à la tête de l'USJ
depuis sa création en 1975, ayant de-
mandé à être remplacé, un nouveau
président a été désigné par les délégués
en la personne de M. Jean Born, secré-
taire de la section FTMH de Por-
rentruy.

Les délégués de l'Union syndicale ju -
rassienne exigent en outre la création,
dans les plus brefs délais, de la Com-
mission tripartite promise par le Gou-
vernement lors de la séance du
Parlement jurassien du 7 juin dernier.
Cette commission, qui comprendrait
des représentants du patronat, des syn-
dicats et de l'Etat, devrait se prononcer
sur toutes les demandes de main-d'œu-

vre frontalière présentées par les
employeurs, et exercer un contrôle
quant à l'évolution de leurs conditions
de travail par la suite.

LE PROBLÈME
DES FRONTALIERS

En août dernier, le Jura comptait
1574 travailleurs frontaliers. Comme le
souligne l'USJ dans un communiqué,
les travailleurs jurassiens n'ont aucun
ressentiment à l'égard de leurs collè-
gues frontaliers. Toutefois, « ce que les
organisations syndicales rattachées à
l'USJ ne veulent plus, c'est que la
main-d'œuvre frontalière continue
d'être utilisée par certains employeurs
comme « soupape de sécurité » dans
l'effectif de leur personnel et comme
moyen de pression sur les salaires. En
effet, des entreprises engagent du per-
sonnel frontalier plutôt que du per-
sonnel établi en Suisse pour pouvoir
plus facilement le licencier après
coup ». (ats)

C'est la salle paroissiale de Chevenez
que l'Association jurassienne des
brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Alphonse Chételat de Montsevelier qui
mena rondement les débats et qui salua
tout particulièrement l'aumônier de
l'association l'abbé André Steullet, curé
de Chevenez. Un instant de silence a
été observé à la mémoire du brancar-
dier Pierre Christe décédé récemment.

Le procès-verbal lu par Marie-José
Henry de Boncourt a été accepté avec
remerciements. Les comptes ont été
également acceptés.

Dans son rapport annuel le président
a relevé la bonne marche de l'asso-
ciation dont le comité s'est réuni quatre
fois durant l'année. Il a remercié sincè-
rement tous les brancardiers et
infirmières qui ont participé à la
préparation et au pèlerinage de mai
1979 à Lourdes et qui se sont occupés
de la, journée des malades du 15 août à
Undervelier. De son côté la responsable
des infirmières Mme Gabrielle Roy de
Porrentruy a également présenté un
rapport favorable et a souhaité que les
membres fixent le lieu de la prochaine
assemblée. C'est Boâcourt qui a été
retenu à la majorité mais le vœu a été
émis par certains membres du Jura Sud
qu'une assemblée soit aussi prévue
dans cette région à l'avenir puisque
l'association fondée voici 23 ans n'a pas

été séparée par la création du nouveau
canton du Jura et elle compte des
membres venant de Boncourt à La
Neuveville.

Mme Roy a remercié tous ceux qui
par leurs dons «avaient permis à des
malades de faire le voyage de Lourdes,
en pèlerinage. Elle a encore relevé la
participation de trois nouvelles
infirmières Marie-Marthe Noirjean ,
Renée Fueg et Mireille Matthey. La
cotisation annuelle a ensuite été fixée à
8 fr. et il a été prévu d'organiser un
pique-nique dans la deuxième
quinzaine de juin 1980.

Dans son message, l'aumônier André
Steullet a témoigné de l'enrichissement
qu'il avait acquis avec les brancardiers
et les malades pendant le pèlerinage
1979. (kr)

Les brancardiers |urassieits ont tenu
leur assemblée générale à Chevenez Pas de terrain pour une nouvelle école

Au Conseil de ville de Delémont

Trois points figuraient a l'ordre du
jour des conseillers de ville lors de leur
séance de lundi soir. Le législatif de-
lémontain a tout d'abord refusé l'ac-
quisition d'un terrain dont le coût était
de 1,120 million de francs et destiné à
la construction d'un centre scolaire.
Avant d'accepter le budget, les conseil-
lers de ville en ont augmenté ses char-
ges pour un montant de 250.000 francs.
Enfin, il a été procédé à l'augmentation
du prix du gaz et de l'électricité.

Le Conseil communal proposait
l'achat d'un terrain dont le mètre carré
aurait coûté 67 francs. Cette parcelle
aurait dû accueillir une nouvelle école.
Cependant, tous les partis, hormis le
parti chrétien-social indépendant, se
sont opposés à ce projet. Les arguments

émis par les opposants étaient le coût
trop élevé de ce terrain. Finalement, le
législatif refusa la proposition du
Conseil communal par 17 voix contre
11. Cette décision ne manquera pas de
poser d'épineux problèmes en matière
scolaire. En effet, les écoles de la ville
ne disposent pas de locaux suffisants.

Après maintes discussions, le Conseil
de ville a décidé une augmentation de 5
pour cent de l'électricité. Il en fit de
même en ce qui concerne le gaz.

Avant d'être présenté aux conseillers
de ville, le budget 1980 prévoyait un
excédent de dépenses de 109.000 francs.
Les conseillers de ville ont augmenté
les charges lundi soir et elles dépas-
seront finalement de 333.000 francs les
produits, (rs)

Une loi pour encourager la culture
Deuxième journée de la session d'automne du Grand Conseil bernois

La deuxième journé e de la session
ordinaire d'automne du Grand Conseil
bernois a été essentiellement consacrée
à des interventions parlementaires re-
levant de la Direction de l'instruction
publique. Le Parlement a d'autre part
adopté en début de séance le décret
d'application de la loi sur l'encoura-
gement de la culture, et un subside
unique de 260.000 francs destiné au
rachat du « Capitule » par la ville de
Bienne. Cette opération garantira au
public de la Métropole seelandaise et
du Jura bernois des représentations
théâtrales en langue française, mises
en péril par la vente de ce bâtiment.

A ce propos la question jurassienne a
montré le bout de l'oreille au travers
d'une motion autonomiste relative au
climat qui règne dans le Jura bernois à
la veille de réélection du corps
enseignant, en 1980. S'estimant satisfait
de la réponse du gouvernement — en
d.pit du préavis négatif de ce dernier
— le député a préféré retirer sa motion.

DE NOUVELLES
COMMISSIONS

La loi sur l'encouragement des acti-
vités culturelles ne contient aucune
disposition relative à la forme des
« institutions publiques destinées à
développer la vie culturelle. Elle
précise simplement que des groupes de
spécialistes devront se tenir à la dispo-
sition de l'administration, à titre
consultatif. Or, jusqu'ici le canton de
Berne comptait trois commissions: la
Commission pour l'encouragement des
lettres bernoises, la Commission des
beaux-arts et la Commission de
musique. Au terme du nouveau décret ,
les organes consultatifs seront
désormais au nombre de sept: deux
commissions de littérature (langues al-
lemande et française) , une Commission
des beaux-arts et d'architecture, une
Commission de musique, une Commis-
sion pour le théâtre et la danse, une
Commission pour la photographie et le
cinéma et une Commission d'artisanat
d'art , des arts décoratifs et de l'artisa-
nat créatif.

Le Parlement a refusé l'institution
d'une commission des arts populaires
estimant qu'elle toucherait un trop
grand nombre de domaines et
susciterait par conséquent des conflits
de compétences. Il est prévu que l'Etat
verse 50.000 francs par an à chacune
des commissions.

UNE DIZIËME ANNÉE
SCOLAIRE

Le Parlement bernois a d'autre part
accepté l'introduction d'une 10e année

scolaire facultative destinée à faciliter
le choix d'une profession, de même
qu'il a chargé le Conseil exécutif de
prendre des mesures afin que le corps
enseignant soit à même de dispenser un
enseignement de l'écologie.

Le Parlement bernois a, en revanche,
rejeté par 82 voix contre 52 et 79 voix
contre 56 une motion et un postulat qui
plaidaient en faveur de l'accès à
l'université sans certificat de maturité.
Pour les partisans d'une telle
libéralisation, l'expérience tentée il y a
quelques années à l'Université de Ge-
nève est encourageante. Au contraire, a
rétorqué le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, directeur de la DIP, cette
expérience est encore trop récente pour
qu'on puisse en tirer des conclusions
sérieuses. Et d'ajouter que la Suède,
l'Allemagne et l'Italie ne fournissent
guère d'exemples encourageants dans
ce domaine.

D'autre part , souligne M. Favre, il ne
faut pas perdre de vue que le nombre
des étudiants va augmenter de 30 pour

cent durant les huit prochaines années.
Les partisans — essentiellement la
gauche — font cependant valoir que
cette libéralisation n'intéresserait qu'un
très petit nombre de personnes. On ne
saurait dès lors craindre comme le
centre et la droite, que les portes de
l'université s'ouvrent toutes grandes
dévalorisant ainsi la qualité de l'en-
seignement.

Le chef de la DIP a enfin rappelé que
les vocations tardives avaient la possi-
bilité d'acquérir un certificat de matu-
rité avant 25 ans en suivant des cours
du soir subventionnés, et pour les plus
âgés, d'assister à des cours universi-
taires en qualité d'« auditeurs ».

Signalons enfin que le président a
annoncé en cours de débat que la
motion de Mme Aubry réclamant une
augmentation des effectifs de police
avait été retirée. La motionnaire a dé-
claré à l'ATS que « pour une raison
majeure » elle ne souhaitait pas « en-
traver un travail de réorganisation
prévu au sein de la police cantonale ».

(ats)

• FRANCHES-MONTAGNES «
LES BOIS

Avec la Fanfare
Désireux de lier des liens d'amitié

avec d'autres sociétés, la fanfare des
Bois recevra samedi 17 novembre 1979
à la halle de gymnastique la fanfare
l'Ancienne de Courgenay que dirige M.
Albert Varrin et qui donnera un
concert de gala, (jmb)

LAJOUX

Nouveau nonagénaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Marc Berberat, une figure sympathique
du village de Lajoux vient de fêter ses
90 ans. Il coule une paisible vieillesse
dans la localité où il a passé toute sa
vie, entouré de son épouse. A l'occasion
de ses 90 ans le Conseil communal de
Lajoux a tenu à marquer l'événement
en lui remettant un cadeau bien mérité.

(kr)

LES BREULEUX
Départ de Sœur
Marie-EmiJIenne

Rappelée par la maison mère des
Soeurs de la Charité de Besançon,
Sœur Marie-Emilienne, garde-malade,
a quitté les Franches-Montagnes lundi
pour se rendre à Sirod près de
Champagnole (France) où elle
continuera à exercer son métier auprès
des sœurs retraitées et des vieillards.
Arrivée aux Breuleux en 1977, elle s'est
dévoué sans compter au service des
malades de la paroisse jusqu'à ce jour ,
bien qu'elle ait rejoint il y a deux ans,
la communauté des Sœurs de
Saignelégier. (pf)

Petit permis
La commune a délivré un petit

permis de construction à M. Jean-Louis
Wermeille pour l'installation d'un
évacuateur à fumier dans sa ferme au
Pré-Garçon.

(Pf)
Démission

M. Alphonse , Poupon, conseiller
communal vient de démissionner pour
raison professionnelle. Il sera remplacé
par M. Willy Boillat , premier éligible
des viennent ensuite de la liste du parti
socialiste.

Nouv eaux membres
à la Commission
de l'Ecole secondaire

A la suite de la démission de M.
Louis Roy, président , de Mme Astrid
Aubry, vice-présidente et de M.
Alphonse Poupon, le Conseil communal
a procédé à la nomination de deux
nouveaux membres à la commission de
l'Ecole secondaire qui s'est constituée
comme suit : président : M. Serge
Donzé ; vice-président : M. Marcel-
André Viatte ; secrétaire : Mme
Madeleine Beuret ; membres : M.
Joseph Baume, nouveau, Mme Thérèse
Donzé-Schaffter et M. Willy Boillat
nouveau représentant du Conseil
communal.

Un septième membre sera nommé
ultérieurement par l'Etat, (pf)

Mesures administratives
en matière de circulation routière

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic, les autorités bernoises ont dû
à nouveau prendre de nombreuses me-
sures au cours du 3e trimestre 1979.
C'est ainsi que le permis d'élève con-
ducteur ou le permis de conduire un
véhicule à moteur a été refusé à 76
condidats. Le permis de conduire ou le
permis d'élève conducteur a été retiré à
677 conducteurs de véhicules à moteur.
Dans 466 cas, il a été retiré pour moins
de trois mois, dans 69 cas pour une
durée allant de trois à six mois, dans 49
cas pour une durée allant de six à dou-
ze mois, dans 31 cas pour une durée de
plus d'une année jusqu'à cinq ans et
dans 62 cas pour une durée indéter-
minée.

Dans 24 cas, la validité en Suisse
d'un permis étranger a été refusée
d'autre part , 879 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont été mis en garde.

Dans 159 cas, une instruction en ma-
tière de circulation a été ordonnée. 203
interdictions de circuler et 189 avertis-
sement ont été infligés à des motocy-
clistes et des cyclistes. Sept interdic-
tions de circuler et deux avertissements
ont été décrétés à l'égard de conduc-
teurs de véhicules agricoles.

En outre, 1131 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physique

et psychique. Dans 66 cas, on a ordonné
un examen d'aptitude psychologique et
dans six cas un nouvel examen de con-
ducteur.

Ces refus, retraits et interdictions de
circuler ont été ordonnés pour les rai-
sons suivantes:

Inaptitude de caractère, déficience
mentale ou physique, maladie ou infir-
mité, ivrognerie, échec à l'examen: 87;
ébriété sans provoquer d'acccident: 382;
accidents consécutifs à l'ébriété: 92;
fautes de circulation sans provoquer
d'accident: 86; accidents consécutifs à
des fautes de circulation: 229; cours
d'apprentissage contraires aux pres-
criptions: 23; circulation sans permis:
12; circulation avec un véhicule volé: 9;
modifications de véhicules à moteur à 2
roues afin d'atteindre une vitesse plus
élevée: 37; autres motifs: 30.

Le permis de circulation et la plaque
d'immatriculation ont dû être retirés
dans 16 cas pour cause de véhicules dé-
fectueux (bruit, gaz d'échappement, di-
rection, freins, pneus, lumières, etc.).

(oid)
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DISTRICT DE PORRENTRUY • DELÉMONT • DELÉMONT »

* CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 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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Puissant gazoduc pour le printemps 1980
Epine dorsale de notre future alimentation régionale en énergie

L'épine dorsale de notre alimentation en gaz naturel se construit. Une grande
artère, de première importance et cep-endant complètement invisible. Long
serpent d'acier à très haute résistance, la longue conduite de 115 kilomètres
traversant 59 commîmes entre Orbe et Mulchi (BE) constituera la nouvelle
liaison gazière à grande puissance grâce à laquelle sera permise l'introduc-
tion de cette source énergétique dans une série de villes, d'industries et de
régions non encore alimentées dont La Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Val-
de-Travers, Saint-Imier, la ville française de Pontarlier et les centres urbains
d'Yverdon, Sainte-Croix, ainsi que des localités du canton de Berne telles
que; Neuenegg, Rapperswil ou Schupfen. Le gazoduc garantissant en outre
un appoint pour Berne et, par la ville fédérale, pour Thoune. Le planning
prévoit une mise en service du gazoduc de base à la fin du printemps 1980.

Le programme a, jusqu'ici, pu être parfaitement respecté.

ARTÈRE A GRANDE PUISSANCE
La construction de la deuxième gran-

de artère de transport de gaz naturel
entre la Suisse romande (gazoduc de
Gaznat à Orbe) et la Suisse alémanique
(gazoduc de Swissgaz à Mulchi-BE),
progresse très régulièrement et avec
rapidité. Le point sur ces travaux, a été
fait au cours d'une conférence de pres-
se tenue la semaine dernière à Morat,
animée par le président et le vice-pré-
sident d'Unigaz S.A. (Union internatio-
nale pour le transport du gaz naturel
fondée en mars 1978 et dont le siège se
trouve à Fribourg).

Bu-ftqu© économique
Roland CARRERA

Ce qu'il faut retenir, c'est avant tout
le rôle primordial de ce nouveau gazo-
duc pour le bouclage de sécurité du
système suisse de transport de gaz na-

turel , ainsi que l'effet positif de cette
réalisation dans le cadre des efforts en-
trepris pour la diversification énergé-
tique du pays.

POUR LES (ÉCOLOGISTES...

L'ouvrage lui-même se présente sous
la forme d'une conduite longue d'envi-
ron 115 km. et d'un diamètre de 40
centimètres. Ce long serpent d'acier à
très haute résistance est revêtu d'une
protection anticorrosive en polyéthy-
lène et franchit un grand nombre de
routes, de voies de chemin de fer, de
ruisseaux et même quatre rivières im-
portantes. Enterrée sur tout son par-
cours, la canalisation demeurera invi-
sible, aussitôt achevés les travaux de
remise en état sur les lieux de la tran-
chée. Suivant les terrains rencontrés,
un remblayage en sable ou un bacculat
ou feutre synthétique de protection,
perméable avec ligature est posé pour
protéger le tube. Viennent aussi les
matériaux préalablement excavés mé-

langés avec du fin , ensuite, une autre
couche de ces mêmes matériaux sans
mélange.

Il va sans dire que toutes les condui-
tes tierces sont soigneusement rétablies.
En zone agricoles, tous les terrains tou-
chés sont remis en état de façon à per-
mettre une exploitation sans restric-
tion. A noter que pour protéger le
gazoduc de tout incident possible, deux
bandes avertisseuses sont enterrées à
mi-hauteur pour le signaler. Sur le ter-
rain cette fonction revient à des balises
présentes tous les trois cents mètres
environ.
VOIES DE COMMUNICATIONS
ET RIVIÈRES

La traversée des voies de communi-
cation est assurée en toute sécurité
également: le gazoduc est protégé par
une gaîne en béton. Celles des rivières
et des ruisseaux sont exécutées en si-
phon (fouille à travers le lit du cours
d'eau).Dans les zones où la nappe
phréatique est peu profonde, le tube est
lesté au moyen de cavaliers en béton ou
de sacs de sable-ciment.
COMMENT ON L'ESSAIE...

La conduite subit un essai de cali-
brage: on fait passer un râcleur. Il
s'agit d'un piston propulsé à l'eau. Par
tronçon, le gazoduc est également
éprouvé par un essai hydrostatique de
résistance à une pression minimale de
105 bar et maximale de 130 bar, avant
d'être vidangé et parfaitement séché
par la nouvelle méthode sous vide. On
le voit, il y a peu de risques d'oublier
un « bouchon » à l'intérieur...

OUVRAGES DE LIGNE
ET CONCENTRÉS

Des points de mesure de potentiel
sont répartis tout le long du tracé à
chaque traversée de routes, de voies de
chemins de fer, de cours d'eau etc. Des
postes de soutirage sont implantés
selon les caractéristiques du tracé. Des
équipements radiotéléphoniques font
aussi partie du réseau: un relai émet-
teur-récepteur équipé d'une antenne de
20 mètres de hauteur est installé dans
le canton de Fribourg. La télécomman-
de ou l'asservissement de cette instal-
lation se fera par l'intermédiaire d'un
câble de télétransmissions. Les gares de
racleurs réparties en trois endroits per-
mettent l'introduction des pistons de
nettoyage et de contrôle. Les postes de
sectionnement et de soutirage — il y en
a plus d'une douzaine — sont destinés à
interrompre le débit du gaz en un point
précis de la canalisation, à isoler un
tronçon, à permettre d'autres branche-
ments destinés â alimenter des consom-
mateurs par l'intermédiaires de postes
de détente. Ces installations sont com-
posées de vannes de sectionnement té-
lécommandées, d'autres vannes et d'or-
ganes de sécurité, alors que les postes
de détente sont destinés à réduire la
pression de transport pour permettre
l'alimentation des consommateurs avec
une pression permettant la traversée de
zones habitées. Débit, pressions, tempé-
ratures, alarmes et autres paramètres
sont télétransmis aux centres de sur-
veillance. « Last but nos least » le poste
de comptage permet de compter,
comme son nom l'indique, les quantités
de gaz transitant dans le sens Orbe-
Mùlchi ou vice-versa...
POUR CENTRE-JURA QUAND ?

Comme on s'en souvient, la société
Gaz neuchâtelois S.A. (GANSA), a

conclu il y a peu de temps un contrat
d'approvisionnement qui assurera au
canton de Neuchâtel la fourniture de
cette énergie à long terme. C'est sur la
jonction d'Altavilla dans le canton de
Fribourg, que sera construit le gazoduc
acheminant l'alimentation nécessaire,
depuis le plateau suisse et à travers les
Montagnes neuchâteloises, à notre ville,
à celle du Locle et au Val-de-Travers,
ainsi qu'au Vallon de Saint-Imier no-
tamment. Les travaux commenceront
l'an prochain et l'on peut raisonnable-
ment penser qu'en 1981 déjà le gaz
naturel arrivera à La Chaux-de-Fonds.

ALIMENTATION ASSURÉE
MALGRÉ TOUT ?

La Suisse ne possède pas de gise-
ments, de réservoir naturel de gaz et
l'on pourrait dès lors se poser la

question de savoir, si, d'une part, l'ali-
mentation serait assurée, même au tra-
vers de difficultés politiques qui pour-
raient surgir — à l'exemple de l'Iran —
et l'entraver. Les systèmes contractuels
qui lient d'une manière bilatérale à
chaque fois, les sociétés de production
et de distribution permettent de diver-
sifier au maximum les sources d'appro-
visionnement et de réduire pratique-
ment à zéro les risques de fermeture
des vannes. Par ailleurs, sur le plan des
prix facturés il y a peu à craindre que
se renouvelle pour le gaz naturel, l'a-
venture du pétrole; ne serait-ce que
par le fait de contrats signés pour de
longues périodes et discutés sur de
toutes autres bases que celles qui pré-
sident à la fourniture des huiles mi-
nérales. R- Ca.

Les bourses suisses en octobre 1979
Actions

Au début de la période sous
revue, le marche suisse des
actions s'est tout d'abord
caractérisé par un dynamisme
remarquable. Le franc, en
tant que moyen de placement
recherché, ainsi que la
conjoncture suisse, satisfai-
sante dans l'ensemble, ont fait
durer ce climat favorable.
Durant cette phase, l'indice
des actions de la Société de
Banque Suisse a atteint
momentanément 350 points,
ce qui correspond à un
nouveau record sur six ans.
La nouvelle politique moné-
taire des Etats-Unis, forte-
ment restrictive, et la montée
rapide des taux d'intérêt qui
s'en est suivie ont provoqué
un certain rétablissement du
dollar, une augmentation des
taux d'intérêt sur les autres
marchés des capitaux interna-
tionaux et une nette détério-
ration de la bourse suisse. La
baisse enregistrée sur les
obligations s'est révélée être
un facteur négatif de taille et
s'est finalement aussi réper-
cutée sur le marche des actions. Bien
qu'il n'y ait pas eu de ventes très im-
portantes, le niveau général des cours
a sensiblement reculé, faute d'achats.
L'indice des actions de la Société de
Banque Suisse a clôturé le mois d'octo-
bre à 335,3 points, ce qui correspond à
une baisse de 2,8 pour cent durant la
période sous revue. Par rapport au
plafond de cette année, le niveau des
cours a tout de même reculé de 4,8
pour cent en moyenne. Certaines
valeurs dont les cours avaient forte-
ment progressé ont même enregistré
des reculs allant jusqu'à 10 pour cent

(SBS)

Obligations
Les cours des emprunts de débiteurs

suisses n'ont pas enregistré d'impor-
tantes modifications au cours de la pre-
mière quinzaine d'octobre, malgré la
publication d'indicateurs économiques
défavorables et, en particulier, la
hausse des taux d'intérêt à court terme
sur l'euro-marché. Aussi, les emprunts
des collectivités de droit public ont-ils
été assortis de taux de 3 3/* pour cent et
ceux des forces motrices ainsi que des
entreprises industrielles de premier
ordre de coupons de 4 pour cent, les
conditions ayant été adaptées par le
biais de la durée ou du prix d'émission.
Par la suite, un climat d'incertitude

s'est emparé du marché des capitaux ,
obligeant la Confédération, le Canton
du Tessin et la Société de Banque Suis-
se à émettre leurs emprunts à 4 pour
cent. Sur le marché secondaire, le
volume a été restreint, les investisseurs
ayant préféré se tenir à l'écart. Après
une hausse de V. pour cent, les taux
d'intérêt devraient se stabiliser au
cours des prochaines semaines.

En octobre, les grandes banques ont
été contraintes de relever à deux repri-
ses les conditions des dépôts à terme
fixe. Cette rapide adaptation a été
dictée par les conditions existant sur le
marché de l'euro-franc. En outre, la ré-
munération des bons de caisse des
grandes banques a été portée à 3 V.
pour cent (3 et 4 ans) et 3 3/i pour cent
(7 et 8 ans). Le recul des cours des obli-
gations étrangères libellées en francs
suisses a été particulièrement fort,
surtout pendant la dernière semaine
d'octobre. En une semaine, le rende-
ment moyen net de cette catégorie
d'obligations, calculé par la SBS, est
passé de 5,10 à 5,32 pour cent. Un tel
écart en un si court laps de temps ne
s'était plus vu depuis janvier 1975,
alors en sens inverse. Les causes sont à
rechercher dans la crainte d'une reprise
de l'inflation, dans des dégagements de
la part d'étrangers et dans la bonne
tenue de certaines devises, le DM et le
dollar en particulier. (SBS)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du 6 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 850 d ,. a M . ,
La Neuchâtel. 720 o 720 o B.P.S. 1870 1865 (Actions étrangères)
Cortaillod 1850 o 1800 Landis B 1390 1390 ~kz0 . „ .. 21.75 21.50
Dubied 450 430 Electrowatt 2090 2080 Ang.-Am.S.-Af. 14 25 14.75

Holderbk port. 568 567 Amgold I 88_ 89 50
. .,«,_„- Holderbk nom. 525 d 525 Machine Bull 24.25 24.—
LAUSANNE Interfood «A» 960 d 960 d Cia Argent. EL 725 7.5»
Bque Caïit. Vd. 1520 1525 Interfood «B» 4900 4900 ?e „*s . , 14.50 14.25
Cdlt Fonc. Vd. uso 1180 Juvetia hold. 12 13 «np. Chemical n.25 n._
Cossonay 1465 1490 Motor Colomb. 690 690 £f_ ,. ey 37.25 37.50
Chaux & C_m. 640 d 640 d Oerlikon-Buhr. 2455 2430 S , 1. t . 18-— 18-~
Innovation 415 406 d Oerlik.-B. nom. 648 643 TT ?, Dutcn 122.50 121.—
La Suisse 4650 4425 Réassurances .310 .340 Y ^ ^

Ver 96,5° 96,—
Winterth. port. 2420 2400 û~, 1 ... 36.25 36.—

r—Jtrt— Winterth. nom. 1675 1670 ^
ad

ù^
mlm 

127.— 125.50
G__J*I_V__ Zurich accid. ÎOIOO 10075 S u  _.aye_. _ n5-50 114.50
Grand Passage 428 426 Aar et Tessin 1410 d 1395 Farb. Hoechst iis._ 113.—
Financ. Presse 234 235 Brown Bov. «A» 1825 1830 Mannesniann 130.— 126.—
Physique port. 295 285 Saurer H60 1140 Siemens 233.— 230.50
Fin. Parisbas 87 86.50 Fischer port. 750 755 Thyssen-Hutte 75 _ 74-_
Montedison —.37 —.36 Fischer nom. 135 138 V,Wl 167.50 165.50
Olivetti priv. 2.35 2.30 Jelmoli 1410 1430
Zyma 820 d 820 Hero 2975 2975 d BALELandis & Gyr 133 137
ZURICH Globus port. 2350 d 2350 d (Actwns suisses)

..^. ,. .. 
Nestlé port. 3350 3340 Roche jce 70500 70000{•Actions suisses) Nestlé nom. 2240 2230 Roche 1/10 7050 7000

Swissair port. 780 777 Alusuisse port. 1225 1225 S.B.S. port. 386 337
Swissair nom. 782 778 Alusuisse nom. 433 43. S.B.S. nom. 296 292
U.B.S. port. 3380 3365 Sulzer nom. 2850 2850 S.B.S. b. p. 329 328
U.B.S. nom. 634 630 Sulzer b. part. 331 385 Ciba-Geigy p. 1240 1220
Crédit S. port. 2250 2250 Schindler port. 1550 d 1650 Ciba-Geigy n. 692 693
Crédit S. nom. 428 425 Schindler nom. 305 d 305 d Ciba-Geigy b. p 995 1005

Convention or : 7.11.79 Plage 20.400. - Achat 20.220. - Base argent 915.

BALE A B
Girard-Perreg. 630 d 625 d
Portland 3000 2950
Sandoz port. 4050 d 4050 d
Sandoz nom. 2000 2000
Sandoz b. p. 540 534
Bque C. Coop. 1000 1000

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.50 60.25
A.T.T. 87.50 87.50
Burroughs 114.50 114.—
Canad. Pac. 47.75 47.25
Chrysler 13.— 12.75
Colgate Palm. 23.25 23.—
Contr. Data 73.— 72.50
Dow Chemical 48.75 48.—
Du Pont 64.— 64.25
Eastman Kodak 81.75 81.25
Exxon 94.50 94.—
Ford 59.50 59.25
Gen. Electric 78.75 78.75
Gen. Motors 91.50 91.75
Goodyear 21.— 21.—
I.B.M. 103.50 103.—
Inco B 31.25 30.75
Intern. Paper 60.75 60.75
Int. Tel. & Tel. 41.50 41.75
Kennecott 39.50 38.75
Litton 51.50 51.25
Halliburton 126.— 124.—
Mobil Oil 81.75 81.50
Nat. Cash Reg. 99.50 97.50
Nat. Distillers 40.25 39.50
Union Carbide 64.50 63.75
U.S. Steel 33.75 33.—

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 812,63 808,48
Transports 231,01 230,33
Services public 99,76 99,49
Vol. (milliers) 20.570 22.030

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —,18V4—.211/4
Florins holland. 81.25 84.25
Schillings autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20050-20350-
Vreneli 153.— 165.—
Napoléon 153.— 167.—
Souverain 174.— 188.—
Double Eagle 795.— 835.—

\X \t Communiqués

TÇ*Y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1550.— 1580.—
IFCA 73 91.— 94 —

/^Q
-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/C-fScj  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payéMjy A B
AMCA 20.50 20.25
BOND-INVEST 57.— 56.75
CONVERT-INVEST 59.50 d 59.— d
EURIT 125.— 123.—
FONSA 98.50 97.—
GLOBINVEST 50.25 50.—
HELVETINVEST 104.50 105.—
PACIFIC-INVEST 61.— 61.— d
SAFIT 220.— 216.—
SIMA 220.— 214.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.50 69.50
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 85.— 87.—
GERMAC 87 — 90 —
ITAC 73._ 75;_
ROMETAC 296.— 299.—
YEN-INVEST 490 — 

gmmm Dem. Offre
¦_&¦!_  CS FDS BONDS 58,75 59 ,75
r~l fl CS FDS INT. 56,25 57,25
U I I  ACT. SUISSES 393,0 394,0

1 , T" CANASEC 403,0 413,0
^™" USSEC 396 0 406 0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 83 25 85 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem_ offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1140— 1155 —
UNIV. FUND 70.71 68.59 FONCIPARS I 2470 — —
SWISSVALOR 239.50 229.75 FONCIPARS II 1335 — —_
JAPAN PORTOFOLIO 341.50 323.25 ANFOS II 131.'— 131.50

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre _

Automation 55,0 56,0 Pharma 103,0 104,0 o nov. 6 nov.
Eurac. 237,0 239,0 Siat 1620,0 — Industrie 309,1 307,9
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1205,0 1215,0 Finance et ass. 369,0 367,9

Poly-Bond 60,10 61,10 Indice général 332,2 331,0
l 1 - —.

± BULLETIN DE BOURSE

En deux mots et trois chiffres
• Swissair: la société anonyme suisse pour la navigation aérienne à

Zurich se propose d'émettre un emprunt à i 1/ * pour cent 1979-1991 de 80
millions de francs, dont le produit est destiné à couvrir des besoins financiers
— du moins partiellement — pour le renouvellement et l'agrandissement du
parc d'avions, sans parler d'investissements complémentaires. Un consor-
tium de banques, placé sous la direction de l'UBS a pris ferme ledit
emprunt et l'offrira en souscription publique du 8 au 14 novembre à midi
au prix de 99 pour cent, au lieu de 100 pour cent prévu initialement.

Par ailleurs, la compagnie nationale suisse indique que pendant le mois
de septembre, l'offre de Swissair a augmenté de un pour cent par rapport à
septembre 1978 et que, malgré une stagnation dans le trafic passager et un
léger recul du trafic postal, la demande a suivi cette progression. Le fret
pour sa part s'est accru de 5 pour cent. Les recettes globales ont augmenté
de 19 pour cent et les dépenses de 16 pour cent.

# L'Association suisse des sociétés holding et financières souligne, dans
son rapport de gestion, que le nombre des holding a très nettement reculé
dans notre pays. La Suisse comptait 14.019 holding sous forme de S.A. à fin
1978, contre 16.040 en 1977, soit une diminution de 12 pour cent.
L'association en question a estimé que l'attractivité décroissante de la Suisse
pour les holding s'explique non seulement par les restrictions monétaires au
transfert des capitaux avec l'étranger, qui ont eu un effet négatif , mais aussi
l'augmentation de la charge fiscale.

Q> Au Congrès FCOM 1979: résolution finale: initiative populaire à
lancer pour une protection contre les licenciements collectifs et individuels,
à lancer après que les délégués ont débattu des positions et actions syndi-
cales à adopter face au changement technologique et à ses conséquences. La
Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux a marqué particulièrement
son inquiétude pour l'emploi face aux évolutions apportées par l'intro-
duction de la micro-électronique.

Les délégués de la FCOM ont décidé des mesures dans quatre domaines:
codécision des travailleurs dans les entreprises afin de contrôler les
restructurations dues aux changements technologiques; réduction de la
durée du travail et retraite à la carte; élargissement de la formation profes-
sionnelle et intensification du recyclage; meilleure politique de l'Etat pour
la sauvegarde des économies régionales. Les organes de la FCOM ont été
mandatés à l'unanimité des 300 délégués pour préparer l'initiative populaire
relative.

R. Ca.
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SBB' " îli-Brrwf mmmm̂ ^̂ mmm • • |||.|faiiti

PaSS VnW 9 HfflffBP mmmmm!̂  !!__P^il̂ Pj .T_S^-___ _̂_É_f_____W_l

|̂ «R B__-PS?™tt_fl_)É~i.̂  _— - ' " ' •' : *̂ ^ ŜJffiggJPP pBJPM-PH.̂ WWBWjjSBHi_WBH-BI
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LA CHAUX-DE-FONDS

BOUTIQUE POUBELLE ><
EST OUVERTE yS
BALANCE 4 jS LA

/  LIBRAIRIE

Z^Tf
Fr3
>
/^ LA PLUMEPULLS dès Fr. 5.- /  „

/  A DEMENAGE
yS NOUS VOUS ATTENDONS

/RUE DE LA BALANCE N°3
>̂  (presque en face de son ancienne adresse)

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7% net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom: Prénom:
Adresse: Tél. ( ) 

Ecrire sous chiffre 87-241 aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Merecredi 7 novembre - Salie de Musique

Roland PERRENOUD
Hautboïste

Philippe MERMOUD
Violoncelliste

Nicole HOSTETTLER
Claveciniste

¦ ¦

,HT!ST1P ) ,
j  B B BBB ___¦ J DAVET FRÈRES

Rue du Coppet 1
! cherche 1870 Monthey

© serruriers- Tél' 025/71 5a91
tuyauteurs

I O serruriers
— Salaire intéressant

ft — Travaux en Suisse romande

mis
MESELTRON s. A.

désire engager une

secrétaire attachée
à la direction
commerciale et
direction technique
Nous demandons:
— langue maternelle allemande et maîtrise parfaite

du français ou vice-versa
— bonnes connaissances d'anglais
— sténographie allemande ou française
— connaissances du télex, si possible.
Nous offrons:
— place stable
— rétribution en rapport avec les capacités
— travail intéressant et varié
— bureau particulier
— horaire libre
— avantages sociaux.
Prière de faire offres écrites à: MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 Corcelles.
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| LE SERVICE CULTUREL MSCR0S i
I présente

dans son nouveau récital
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I ANNE SYLVESTRE I
... Elle trouve d'emblée le ton qui convient pour mettre en scène

| | les petits, les humbles, les «pas-vedettes», '
avec une complicité dans la tendresse qui lui va si bien

Anne Sylvestre sera accompagnée à la basse par Henri Droux ;

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

Places à Fr. 15.—
I Bon de réduction de Fr. 5.— pour les coopérateurs Migros, étudiants

ou apprentis à retirer aux MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
! Location: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Ijj Inter cor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

cherche un

électro- „ . .technscien
si possible ayant quelques années d'expérience dans
l'industrie; étant à même de s'intégrer dans une
petite équipe technique chargée de la création et de
l'amélioration des machines et postes de travail ainsi
que de leur entretien.

Faire offre ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'adresse suivante:
INTERCOR S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 47

désire engager un

mécanicien-outilleur
ou un

micromécanicien
pour son département laboratoire technique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou prendre rendez-vous à UNIVERSO
S. A.„ Laboratoire technique, Tuilerie 42, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 72 04.
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MONSIEUR
divorcé, 38 ans, si-
tuation brillante,
désire rencontrer
jeune fille ou da-
me. Mariage si en-
tente. Enfants ac-
ceptés.

Ecrire sous chiffre
FL 25554, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lisez L'Impartial
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¦r Laqoe Cadonett sso g. 3.95 m
-̂  Signal dentifrice 120 n. 2,40 \.

à Nescoré Refill 2 x 200 g. JJQ / ^

¦ Neseafé Standard 200 g 8,95 m
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^̂  sl̂  * * ____________ _______ VIE KP̂ ^̂ B-tM ¦B_r_r̂ ____{ ^EâBfck̂ jf JE i V J S_HA H»

aB _l_____tsl S-f Sï _¦__> ISH J_H__________ T___T _________^9 ___P!_________! ^̂ ^^^^^  ̂ f VB

¦ '̂ ^ §̂81 tSf "B Bfc 
K̂ ^̂ B̂ P̂̂ I 

RU aM______l -̂rtfflW*' *̂  ̂ * 6/_^ ̂  j  ̂ J...»-»-' _̂_^m!ll l.fl B_n

¦ : : - ' '' -i _̂______ ï̂ ,̂ ;  ¦'-' ¦ ¦- SB *1B - ___E_r ________ Sfi ^̂  ̂ ^s_rt______9 _9____,
iûtâ&X&SiÈ?: mWm\MmW9Ls m̂mm\ mmW 1*3 

IB - v. .̂, ,, ^M jg^ _^^tfS__ !
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M-A-791, La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 2—ÏIlÈ " *̂tf *

i Nous engageons un

décoileteur
soigneux
pour conduite d'un groupe de
machines modernes, y compris
mises en train.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13, ou
se présenter chez:
VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ.

U R G E N T

sommelier (ère)
est demandé (ée) pour tout de suite.

Se présenter: Restaurant de La
Petite Poste, 30 a, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 23 15 27.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmm mmmmmmmmXm

Nous cherchons pour date à con-
venir

dame
pour s'occuper de la comptabilité,
facturation et salaires d'une petite
entreprise, 2 à 3 heures par jour.

Tél. (039) 23 00 08 dès 19 h.

CAFÉ - RESTAURANT cherche au plus
vite

sommelière
ainsi que

jeune fille
libérée des écoles, pour aider à la cui-
sine et au ménage. Congés réguliers.
Bon salaire. Vie de famille, ainsi que

1 accordéoniste
pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An.

Prière de téléphoner au (039) 22 59 72.

A vendre
PORT DE BEVAIX (NE)

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

LE LOCLE

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

Grand'Rue 18
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 54 45

SppWjHP̂  CONFECTION
w JST Des marques
JÉ*\. /jwfe_ prestigieuses

s. *̂^ 1 _^gfi?jfr ft i les ^^W
j ^  * Ï_Ê H gammes de prix^^

ï|̂  ̂
Pour un 

bel 
automne

T&r nous vous offrons ce

F|BONÎachatde |
| 4& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •$&
1 Cm tailleur ou d'une robe. Validité illimitée , fk

f^ 
Un bon est valable par modèle ^1

LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE
Vendredi 9 novembre, à 20 h. 30

Après le grand succès à Paris, Cannes, Nice, Genève,
Zurich, Rome, Londres, pour la première fois chez

nous !

FESTIVAL D0 BRASIL
Le célèbre show du Brésil avec 25 danseuses

et danseurs, chanteurs et musiciens

Carnaval à Rio
Location: Bureau ouvert dès 18 h. à la salle

Une fête de musique et des couleurs, de la danse et
de l'animation brillante par les artistes du Brésil !

Un événement extraordinaire !

LA CHAMBRE SUISSE i
DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds
désire engager une

©IHpillf ©€£
de bureau
exigences:
— bonne dactylographe
— capable de travailler de ma-

nière indépendante.
possibilités:
— de parfaire sa formation en fai-

sant preuve d'initiative.
Entrée en fonction:
— immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
au Service du personnel, case pos- |
taie 939, 2301 La Chaux-de-Fonds.



-i sont moins chers a Jumbo !|

Autoradio avec UKW - stéréo, OM et super - Arimat
incorporé. Avec lecteur de cassettes stéréo. OQQ

0%7%7. au lieu de....* m

Blaupunkt Marburg
Autoradio avec UKW - stéréo, OM , OL et présélecteur
servomat pour 6 stations. Avec lecteur de cassettes
stéréo à touches d'accélération . ...

400i "" au lieu de....*

Blaupunkt Berlin
Le combiné révolutionnaire haute performance :
Avec support de télécommande et de multiples
fonctions entièrement électroniques -4 ACSf\
(Arimat de luxe, mémoire, etc.) ITVV. au lieu de....*
* Maleureusement, la loi nous interdit de publier les prix comparatifs !
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Voiture électrique : quel avenir ?
Importante séance d'information à Lausanne

La lutte contre la pollution , le bruit
et le gaspillage de l'énergie met en va-
leur la voiture électrique. En Suisse,
deux entreprises d'électricité partici-
pent à un programme d'essais de lon-
gue durée et de grande envergure. Il
existe déjà des véhicules routiers élec-
triques offrant des conditions
d'utilisation économiques, surtout pour
la circulation à petite distance. Mais
leur essor décisif ne sera possible que
lorsqu'on aura mis au point une batte-
rie d'accumulateurs de grande capacité,
pouvant être produite en série. C'est ce
qui ressort d'une séance d'information
organisée hier à Lausanne par l'Union
ries centrales suisses d'électricité.

Un ingénieur suisse arrive a des con-
ditions théoriques intéressantes, que
rapporte M. Fritz Casai, directeur de
l'Ecole intercantonale d'ingénieurs de
Rapperswil : en utilisant des automobi-
les électriques pour la circulation rou-
tière et en octroyant au chemin de fer
une place capitale dans les transports,
on pourrait arriver à réduire les be-
soins suisses en pétrole pour le trafic, de
3 millions de tonnes par an actuelle-
ment, à moins de 90.000 tonnes. 100.000
nouvelles automobiles électriques pour-
raient être rechargées pendant la nuit
sans aucun renforcement du réseau
électrique.

Cependant , M. Peter Bruesch, physi-

cien au Centre de recherche de Brown
Boveri , a précisé que, pendant très
longtemps encore, l'usage de l'automo-
bile électrique resterait limité au trafic
urbain à courte distance. Le poids des
batteries demeure un lourd handicap.
En ce qui concerne l'accélération et la
vitesse maximale, la voiture électrique
sera inférieure à celle à essence. Mais
elle aura le grand avantage de ménager
l'environnement et elle pourra rempla-
cer complètement le véhicule à essence
dans le trafic régional, à partir des an-
nées 1985, quand les lourds accumula-
teurs à plomb actuels auront été rem-
placés par des accumulateurs au sou-
fre-sodium , qui quadrupleront la den-
sité d'énergie et permettront un rayon
d'action de 300 kilomètres.

M. Henri Payot , directeur de la So-
ciété romande d'électricité et président
de la Commission suisse du véhicule
électrique, a présenté la nouvelle voi-
ture électrique « Carville », développée
par la Société d'électricité neuchâte-
loise et la Société romande d'électricité.
Une dizaine de machines circulent déjà
dans les cantons de Vaud et de Genève.
Le prix de l'énergie au kilomètre peut
être comparé à celui de l'essence pour
une voiture traditionnelle consommant
en ville plus de 10 litres aux 100 kilo-
mètres. M. Payot a déploré que la lé-
gislation suisse ne favorise pas le déve-
loppement des voitures électriques et
que l'application pure et simple de
la loi vaudoise, par exemple, aboutisse
à des impôts prohibitifs. Les autorités
prévoient aujourd'hui des réductions
qui ramèneraient l'impôt du véhicule
électrique à celui d'un véhicule à com-
bustion interne, mais elles n'ont pas
encore compris l'intérêt que présente
l'automobile électrique pour diminuer
la pollution et le bruit et réduire la
consommation de pétrole.

PRIX FAVORABLES
Une automobile électrique fonctionne

sans dispositif de démarrage, sans em-
brayage et sans boîte de vitesses. Grâce
à sa simplicité, elle pourrait être ven-
due à un prix bien plus favorable que
la voiture à essence, si elle était fabri-
quée en masse, a souligné M. Casai.
D'ailleurs, des véhicules électriques ont
fonctionné bien avant l'introduction du
moteur à essence : tant aux Etats-Unis
qu'en Europe, la circulation dans les
villes fut dominée par la voiture élec-
trique de 1890 à 1910, avec un record
de vitesse de 106 kilomètres à l'heure.
C'est la Première] Guerre mondiale qui
a consacré la priorité accordée au mo-
teur à essence.

Aujourd'hui, on se rend compte que
la voiture électrique est non seulement
propre et silencieuse, mais encore éco-
nomique sur le plan de l'énergie. Son
rendement global atteint de 20 à 40
pour cent, alors que la voiture ordi-
naire ne transforme en travail utile
que 4,4 à 10 pour cent de la quantité
d'énergie contenue dans l'essence. En
d'autres termes, la voiture électrique
consomme en moyenne quatre à cinq
fois moins d'énergie brute que sa rivale
plus puissante. Plus de 60 pour cent
des besoins en énergie de l'automobile
électrique pourraient être couverts par
les forces hydrauliques de notre pays.

(ats)

Deux arrestations

Apres une évasion
de Champ-Dollon

On apprend à Genève que deux des
trois détenus qui se sont évadés le 26
octobre de la prison genevoise de
Champ-Dollon ont été repris à Paris,
soit les nommés Santamaria et Bozovic.
Us ont été interpellés par la police pa-
risienne à la suite d'une infraction aux
règles de la circulation. Us ont alors
tenté de fuir , mais ont été rattrapés.

(ats)

CFF: tarification simplifiée
pour bagages accompagnés

Les CFF ont annonce hier dans un
communiqué que le 1er décembre 1979,
un nouveau système de tarification
simplifiée des bagages accompagnés
sera introduit par les entreprises
suisses de transport. Il s'agira d'un tarif
à la pièce. Le prix unique sera de 5 fr.
par colis ne dépassant pas 30 kg., quelle
que soit la distance. Pour les objets
plus lourds et les cyclomoteurs, ou
lorsque le voyageur ne pourra pas
présenter de billet pour le parcours
correspondant , le tarif sera plus élevé.
Les objets énumérés ci-après seront
transportés à demi-prix (2 fr. 50) sur
présentation d'un billet: bicyclettes,

poussettes, véhicules d'invalides sans
moteur, skis emballés, souliers de ski
(par paire). Des sacs pour emballer les
skis et les souliers de ski seront
délivrés gratuitement aux guichets des
bagages.

Le voyageur aura un intérêt évident
à répartir judicieusement ses bagages
en tenant compte du poids unitaire de
30 kg., indique le communiqué. Cette
innovation simplifiera sensiblement
l'envoi des bagages et permettra , dans
le courant de l'année prochaine,
l'introduction d'un service à domicile.

(ats)

Indice des prix
à la consommation

En octobre 1979, l'indice des prix
à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) est resté pratiquement
stable. Il s'est inscrit , sur la base de
100 en septembre 1977, à un niveau
de 105,6 points. Comparativement à
celui de 100,6 points enregistré une
année auparavant, U accuse une
hausse de 5,0 pour cent, alors que le
taux d'augmentation d'une année à
l'autre était encore de 4,8 pour cent
en septembre 1979. Cette élévation
du taux annuel de hausse en dépit
de la stabilité constatée en octobre
dernier par rapport au mois
précédent est due au fait qu'en
octobre de l'année dernière un
fléchissement de 0,2 pour cent s'était
produit. L'indice suisse des prix à la
consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des
services représentatifs de la
consommation des ménages privés.
Son calcul n'est pas influencé par
des modifications affectant le
volume ou la composition de l'assor-
timent de marchandises consommées
et de services utilisés.

La stabilité que l'indice suisse des
prix à la consommation a connue en
octobre 1979 par rapport au mois
précédent est le résultat de mou-
vements de prix opposés dont les
répercussions sur l'indice général se
sont compensées. Parmi les reculs,
on note celui de l'indice du groupe
« alimentation » (moins 0,2 pour
cent) ainsi que celui de l'indice du
groupe « chauffage et éclairage »
(moins 0,9 pour cent). Les prix du
mazout ont encore baissé (moins 1,4
pour cent). D'où une répercussion de
moins 0,06 pour cent sur l'indice gé-
géral. Us dépassent cependant
encore de 111,0 pour cent leur ni-
veau d'octobre 1978.

Stabilité

4 mères de famille tuées
Dramatique collision en pays fribourgeois

Quatre morts et un blessé, tel est le bilan d'un accident de la
circulation qui s'est produit lundi, peu avant 17 heures, à Posieux (FR).
La voiture d'un automobiliste neuchâtelois qui circulait de Vuisternens
à Fribourg est, peu après Posieux, dans une courbe à gauche, entrée
en collision frontale avec une voiture qui venait régulièrement en sens
inverse. La conductrice de cette automobile, Mme Jeanne Buchs, 44
ans, de Vaulruz, et trois de ses passagères, Mme Odile Seydoux, 50
ans, Mme Hélène Devaud, 46 ans et Mme Gemma Seydoux, 50 ans,
toutes trois de Vaulruz, ont été tuées. Elles venaient de suivre un
cours à l'Institut agricole de Grangeneuve. Les quatre victimes, épou-
ses d'agriculteurs, étaient toutes mères de famille. Elles laissent 15
orphelins dont le plus jeune est âgé de trois ans seulement. La cin-
quième occupante de la voiture fribourgeoise, une femme de Vaulruz
également, est grièvement blessée.

Les responsabilités de cet accident ne sont pas encore établies.
Le conducteur de la voiture neuchâteloise n'a été que légèrement
blessé.

LES BALOIS SERONT-ILS
BIENTOT A L'HEURE D'ÉTÉ ?

Le Grand Conseil du canton de
Bâle-Ville devra s'occuper d'une
initiative cantonale concernant l'in-
troduction de l'heure d'été prévue
pour l'année 1980. Une initiative
semblable a déjà été déposée dans
le canton de Schaffhouse.

La proposition est motivée par le
fait que le canton de Bâle-Ville est
un canton frontière. L'Allemagne,
après la France, vient en effet d'in-
troduire l'heure d'été et ce décalage
horaire d'une heure pose des pro-
blèmes aussi bien aux milieux éco-
nomiques qu'aux particuliers.

ENFANT DE SIX ANS
TUÉE A PORSEL (FR)

Une fillette de six ans, Monique
Devaud, de Porsel, a été tuée dans
un accident de la circulation qui
s'est produit lundi, vers 16 h. 30,
dans sa commune de domicile. L'en-
fant, qui sortait de l'école et traver-
sait la route de gauche à droite a été
happée par une voiture. Grièvement
blessée, elle a été transportée au
CHUV à Lausanne où elle est
décédée peu après 19 heures.

GROS CAMBRIOLAGE
A ZURICH

Des cambrioleurs qui se sont in-
troduits dans une villa du
Zurichberg la semaine passée ont
emporté pour 60.000 francs d'objets
de valeur. Le butin se compose de
montres de poche anciennes, de
bij oux et d'un service en argent de
300 pièces. C'est en enfonçant un
entourage de fenêtre que les cam-
brioleurs ont pénétré dans la villa

EMBOUTEILLAGE
MONSTRE A BALE

La chute d'un échafaudage dans
la Bruderholzstrasse, à Bâle, hier en
fin de matinée, a engendré un gi-
gantesque embouteillage. L'écha-
faudage, monté pour rénover les
façades d'une fabrique de machines,
s'est effondré sur une distance de
200 mètres, coupant les fils électri-
ques de deux lignes de trams. 20
voitures en stationnement ont été
prises sous l'échafaudage, mais
personne n'a été blessé. A la suite
de cet accident , la circulation a été
rapidement bloquée dans tout le
quartier de Grundelding, les rues
avoisinantes étant trop étroites pour
absorber tout le trafic, (ats)

Suite à l'accord Irak-Suisse signé en mars

Les relations commerciales entre
la Suisse et l'Irak se sont considé-
rablement développées au cours des
cinq dernières années.

Les hausses continuelles des prix
pétroliers ont aidé à ce dévelop-
pement en mettant à la disposition
du Conseil du commandement de la
révolution les devises étrangères
permettant d'entreprendre une série
de programmes industriels ambi-
tieux. Programmes dont les fabri-
cants-exportateurs de machines et
d'équipements électriques furent les
premiers bénéficiaires.

Sur le plan horloger, l'industrie
suisse de la montre est restée de
loin la mieux représentée dans ce
pays en livrant près de 300.000 mon-
tres terminées par année (chiffre
1978) pour quelque 17,5 millions de
francs.

C'est dire l'importance du service
après-vente. Aussi, la State Co.,
l'importateur unique de produits
horlogers, avait souhaité monter un
centre de rhabillage et d'appro-
visionnement en fournitures de
rechange destiné à approvisionner
les horlogers-réparateurs de provin-
ce. Un accord avait été signé à ce
sujet en mars, on s'en souvient,
entre M. René Retornaz, directeur
général de la Fédération horlogère
suisse et M. M. S. Khalil, gênerai
manager de la firme importatrice
irakienne, en présence de M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral. Aux
termes de ce document , les frais
d'installation, d'équipement et d'ex-
ploitation seront répartis entre
l'Irak et la Suisse durant les deux
premières années, avant d'être pris
en charge par le pays d'accueil.

La mise sur pied, comme les négo-
ciations présidant à une telle réali-
sation ne sont pas une petite affaire.
Disons simplement à titre de rappel ,
que du côté helvétique, la F. H. —
pour ses membres exportant vers
l'Irak — le groupe UMES et Ebau-
ches S.A. ont contribué à sa réussite.

Le centre, fin prêt et équipé, sera

inauguré samedi 10 novembre à l'oc-
casion d'une session de la Commis-
sion mixte (instituée par l'Accord
commercial et de coopération écono-
mique et technique de février 1978)
qui se tient depuis lundi et durera
jusqu'à dimanche 11 novembre.

M. Daniel Kellerhals, directeur de
la division des affaires extérieures
de la FH représentera sa fédération
à l'inauguration officielle, à laquelle
participeront de nombreuses hautes
personnalités, dont' M. Fritz
Honegger, conseiller fédéral , et
vraisemblablement son homologue,
le ministre du commerce irakien M.
Hassan Ali.

L'OBJET GÉNÉRAL
DE LA RÉUNION

Le chef du Département fédéral
de l'économie publique conduit en
effet la délégation suisse à Bagdad,
composée de fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale ainsi que de
représentants des organisations faî-
tières et de certaines branches de
l'économie. Ils sont assis face à une
délégation irakienne dirigée par M.
Hassan Ali et comprenant de hautes
personnalités appartenant aux
ministères compétents pour l'indus-
trialisation et le développement de
l'Irak.

Le but de cette réunion est le dé-
veloppement ultérieur des relations
économiques bilatérales et notam-
ment la contribution que peut
apporter l'économie helvétique à la
réalisation du plan quinquennal de
l'Irak, actuellement en cours.

Les discussions entre experts ont
lieu ces jours dans le cadre de
groupes de travail déterminés :
chimie, horlogerie, industrie et com-
merce, formation , télécommunica-
tion, planification, construction ,
tourisme, banque, culture, agricul-
ture et irrigation... Nul doute que les
retombées favorables pour l'indus-
trie horlogères se feront encore
sentir.

Roland CARRERA

Centre horloger inauguré à Bagdad

Commission des finances du Conseil des Etats

La Commission des finances du
Conseil des Etats a tenu séance à
Berne, les 5 et 6 novembre 1979, sous la
présidence de M. Paul Hofmann (pdc ,
St-Gall), pour délibérer des budgets de
la Confédération et de l'entreprise des
PTT pour l'année 1980, indique un
communiqué publié hier. Au cours d'un
long débat d'entrée en matière auquel
assistait le chef du Département des fi-
nances, les membres de la commission
ont exprimé les doutes les plus divers
devant les résultats peu satisfaisants
prévus au budget. La commission de-
mande au Conseil fédéral de prendre à
court terme des mesures importantes
pour améliorer les finances fédérales.
Elle insiste en outre pour que le
blocage des effectifs du personnel soit
intégralement maintenu. Il conviendra,
note cependant la commission,

d'examiner si l'on peut accorder aux
Tribunaux fédéraux une modeste aug-
mentation de personnel.

Par ailleurs, la commission a pris
connaissance avec satisfaction des bons
résultats prévus dans le budget de l'en-
treprise des PTT pour 1980. Elle a for-
mé un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à examiner s'il est possible d'éli-
miner dès 1980 déjà le déficit du compte
radio et télévision en augmentant la
part des droits de concession revenant
aux PTT. Enfin , de l'avis de la com-
mission, l'augmentation du trafic PTT
en général et l'évolution rapide de la
technique dans le domaine des télé-
communications justifient que l'on
accepte la proposition d'accroissement
modeste de l'effectif du personnel de la
direction générale et des services cen-
tralisés, (ats)

Maintenir le blocage du personnel

A l'approche des fêtes de fin d'année,
les PTT communiquent que les envois
de cadeaux doivent être déposés avant
le 19 décembre dans les bureaux
postaux pour qu 'ils puissent être distri-
bués avant le jour de Noël par les
tournées de distribution ordinaires. Il
est recommandé aux expéditeurs de
calendriers ou agendas envoyés en
nombre (plus de 10) de déposer ces
envois avant le 10 décembre afin de
garantir une bonne marche du service
postal pendant la période des fêtes de
Noël et de Nouvel-An. (ats)

Le service postal
durant les fêtes
de fin d'année

La police cantonale soleuroise et le
juge d'instruction ont terminé leur en-
quête concernant 92 cambriolages
perpétrés dans 14 cantons par un
groupe de quatre Français. Le quatuor
qui a été arrêté le 28 août dernier, est
responsable de délits pour un montant
de 121.349 francs.

Lors des cambriolages, des dégâts
pour un montant de quelque 80.000
francs ont été commis. Le groupe in-
tervenait surtout dans les clubs de ten-
nis, garages et stations d'essence.

Le groupe est composé de trois frères
âgés entre 15 et 21 ans et de leur oncle,
qui est le chef de la bande. Ce dernier
est toujours en fuite, (ats)

LUCERNE. — Le président du
Kiwanis international , l'Américain
Mark A. Smith a rendu visite hier au
district Suisse-Liechtenstein. M. Mark
A. Smith qui visite les 43 districts de
cette organisation mondiale a tenu une
conférence de presse à Lucerne.

Record de cambriolages
pour un quatuor

Dans les milieux du banditisme

La police genevoise a annoncé hier
l'arrestation de pas moins de 23 per-
sonnes, faisant partie d'une bande
responsable de nombreuses agressions à
main armée et de cambriolages commis
ces derniers mois dans le canton.

Cette bande était spécialisée notam-
ment dans l'attaque nocturne
d'employés d'hôtel : Hôtel Penta, à
Cointrin, de la Poste, à la rue du
Grand-Pré, California, à la rue Gevray,
Century, avenue de Frontenex, Res-
taurant Casanova, quai du Mont-Blanc.
En outre le personnel du bureau de la

Loterie romande à Genève et un bi-
j outier du centre ville ont été victimes
de ces malfaiteurs.

Dans la nuit du 14 au 15 octobre,
quatre agresseurs s'en sont pris au res-
taurateur du « Casanova ». On se
souvient que la police a pu en arrêter 3
après une poursuite dans le quartier
des Pâquis, au ternie d'une fusillade.

L'enquête effectuée à la suite de cet-
te affaire a permis de faire apparaître
une véritable bande, articulée autour
d'un personnage central, de nationalité
italienne. Après de patientes recher-
ches, il a pu être appréhendé, et les
investigations ont ensuite permis de
confondre 23 personnes. A ce jour, 15
arrestations ont été maintenues. Plu-
sieurs armes ont été saisies au cours de
l'opération, (ats)

Spectaculaire coup de filet à Genève
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Berne-La Chaux-de-Fonds 5-3 (1-1, 3-1, 1-1)
Et pourtant les joueurs de la Ville fédérale étaient vulnérables

Sur cette action., Mononen égalise (1-1), car Schlaefli sera battu. (bélino AP)

BERNE : Jaeggi ; Weber, Kaufmann ; Hofmann, Leuenberger ; Holzer, Witî-
wer, Maeusli ; Mononen, Martel, Zahnd ; Lappert, Fuhrer, Wyss ; Dells-
perger, Wist. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard, Sgualdo ; Lo-
cher, Gobât (2e tiers, Valent!) ; Neininger, Gosselin, Piller ; Von Gunten,
Houriet, Flotiront ; Haenseler, Bauer, Willimann. — NOTES : Stade de
l'Allmend, 11.592 spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis, Bûcher et Oder-
matt. Berne est privé de Bhend, malade. — BUTS : 5' Flotiront (Von Gunten)
0-1 ; 15' Mononen (Hofmann) 1-1 ; 22' Holzer (Kaufmann) 2-1 ; 25' Maeusli
(Holzer) 3-1 ; 36' Gosselin 3-2 ; 37' Martel (Leuenberger) 4-2 ; 51* Willimann
(Haenseler) 4-3 ; 55' Mononen (Martel) 5-3. — PÉNALITÉS : aucune contre

Berne et 2 X 2* contre La Chaux-de-Fonds.

L'ÉNERGIE DU DÉSESPOIR
On ne peut pas dire que les

Chaux-de-Fonniers n'ont pas lutté
hier soir avec l'énerg ie du désespoir
à l'Allmend. Surpris par cette ré-
sistance, les hommes d'Unsinn
durent bien lutter,-eux aussi, avec le
minimum d' e f f o r t s  il est vrai, eux
qui pensaient réserver leurs forces
pour le match de Coupe d'Europe de
vendredi contre Dynamo Berlin.

Le match ne f u t  pas d'un bien haut
niveau et on attendait tout de même
un peu p lus des champions suisses,
qui avaient pourtant un compte à
régler avec leurs adversaires pour le
point perdu aux Mélèzes au premier
tour. Tremblay avait donc p lacé Du-
bois pour cette rencontre sur le banc
des remplaçants (?) et c'est Neininger
qui prit sa place dans la première li-
gne. Celle-ci jut d' ailleurs pratique-

ment la seule à assurer tant soit peu
le spectacle pour ses couleurs, car
par leur rapidité , ses contres demeu-
rèrent toujours très dangereux.

REPRISE DES BERNOIS
Avec une telle nonchalance a f -

f i chée  dès le début par les Bernois, il
ne f u t  donc pas étonnant que ce soit
La Chaux-de-Fonds qui ouvrit . la
marque par Flotiront, après une jolie
combinaison avec von Gunten.
Surpris, les hommes d'Unsinn mirent
un certain temps à se ressaisir et ne
parvinrent qu'à égaliser durant le
premier tiers, dix minutes plus tard ,
en l' occurrence par Mononen, le
meilleur avant de son équip e avec
Serge Martel.

Tout de même, les champions
suisses se reprirent dès l' amorce de
la deuxième période, et en un peu

plus de trois minutes creusèrent
l'écart par Holzer et Maeusli. Le
deuxième but f u t  d' ailleurs réussi à
la suite d'un mauvais renvoi de
Sch lae f l i , dont ce f u t  le grand dé fau t
de renvoyer près de la moitié des
pucks  devant lui, ce qui ne
l' empêcha d' ailleurs pas de réussir à
p lusieurs reprises de brillantes in-
terventions.

VAINE COURSE POURSUITE
Les hommes de ^Tremblay allaient

s'essouf ler  à courir après l'égalisa-
tion mais à chaque f o i s  l' adversaire
répliquait un peu plus tard par un
nouveau but, la dernière f o i s  à cinq
minutes de la f i n  environ, par un
solo de Mononen à nouveau, qui
réussit hier soir les buts décis i fs
alors qu 'auparavant , Gosselin avait
ramené la marque à 4 à 3.

Si l' on ajoute que les deux équipes
terminèrent le match à deux lignes
et que l' entraîneur chaux-de-fonnier
f i t  entrer Valenti au cours du deu-
xième tiers, lequel se f i t  remarquer
en écopant la première p énalité mi-
neure du match à la 37e minute
seulement , on aura tout dit de cette
rencontre jouée sur un rythme « ri-
tenuto » qui ressembla p lus à une
partie amicale qu'à autre chose.

B. G.

j Football

COUPES EUROPÉENNES

Equipes suisses connues
A 24 heures du coup d'envoi du

match retour des huitièmes de finale
de la Coupe des champions, entre Ser-
vette et Dynamo Berlin-Est aux Char-
milles, l'entraîneur servettien annonce
la composition de son équipe.

Engel ; Trinchero, Valentini , Coutaz ,
Bizzini ; Schnyder , Barberis, Andrey ;
Cucinotta , Hamberg, Sarrasin. — Rem-
plaçants , Milani , Seramondi , Dutoit ,
Martin , Mathey. — Guyot est indispo-
nible.

COUPE UEFA , match retour des sei-
zièmes de finale , entre Ipswich Town
et Grasshoppers. Equipe suisse :

Berbig ; Meyer , Nafzger , In-Albon,
Wehrli ; Ponte , Egli , Heinz Hermann ;
Pfister , Sulser, Traber ou Herbert Her-
mann.

Abeille souverain bat Uni 85 à 26
Basketball : championnat féminin de ligue nationale B

ABEILLE FEMININ : Mlles F. Mey-
rat (18 points), C. Guder (2), T.
Asticher (2), N. Devaud (4), M. Sandoz
(22), L. Asticher (4), D. Frascotti (16),
A.-M. Strambo (2), M. Vaucher (15).
Coach, H. Kurth.

Ce déplacement à Bâle tenait lieu de
test très important pour les joueuses
chaux-de-fonnières. En ce début de
championnat, on sentait que la forme
commençait à se dessiner et l'intégra-
tion des nouvelles se faisait sans trop
de problèmes. Restait à confirmer l'ex-
cellente prestation qui fut fournie
contre Uni Neuchâtel. Abeille a non
seulement confirmé, mais prouvé que
l'équipe sait se battre et a actuellement
de gros atouts.

Les cinq premières minutes furent
tendues à la suite des nombreux pala-
bres nécessaires pour que la partie
puisse commencer : halle pas couverte,
licences non présentées, panne de chro-
nomètre, entre autres. Puis ce fut net-
tement meilleur car Uni Bâle menait à
la sixième minute 6-4. Ce sera
d'ailleurs la seule fois de la partie , car
les Abeillardes furent subitement per-
cutantes, marquant de beaux paniers ;
et tout de suite le tableau indique
17-6 (dixième minute). Le trou était
fait. La discipline était excellente, les
consignes du coach respectées et jamais
mises en doute ; la défense jouait très
bien et l'adresse était bonne à mi-dis-
tance alors que la pénétration était
percutante. Tout tournait rond et à la
mi-temps l'issue de la partie ne faisait
aucun doute, Abeille Féminin menait
38-12.

Durant la seconde partie, la physio-
nomie était la même, et le coach H.

Kurth faisait appliquer une défense in-
dividuelle sur les dix dernières minutes
alors que le score se montait à 56-20.
Abeille marquait encore 29 points et
n'en recevait que six. Donc facile vic-
toire à l'extérieur qui montra une
équipe consciente de ses moyens,
malgré l'absence de trois joueuses, et
non des moindres (C. Jeanneret, C.
Kœnig et G. Oppliger). Une nouvelle
fois, soulignons que les neuf basket-
teuses marquèrent des points. Une
petite ombre, c'est que seuls huit
coups-francs sur 23 furent marqués.
Notons encore le net retour en forme
de M. Sandoz et M. Vaucher , très timo-
rées lors des premières rencontres,
alors que l'entente de D. Frascotti avec
F. Meyrat au centre était parfaite.

Tout laisse donc bien augurer des
prochaines rencontres qui se dispute-
ront à La Chaux-de-Fonds (halle
Numa-Droz) contre Akademischer
Zurich, samedi prochain , puis Pratteln.

Efbas

Momo Mendrisio éliminé
Momo Mendrisio n'a pas réussi à

combler le handicap concédé lors de
son match aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe en
Suède, contre KFUM Uppsala (26
points). Il a dû se contenter de s'impo-
ser, de façon méritée, par 110-97 (mi-
temps 56-48), ce qui ne lui a évidem-
ment pas évité l'élimination. Les Tessi-
nois menèrent un moment en seconde
mi-temps de 18 points, mais l'Améri-
cain Robinson , à lui seul pratiquement ,
réduisit l'écart pour assurer la qualifi-
cation suédoise.

Tramelan bat Delémont 3 à 0
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale

(15-6, 15-5, 15-11.) Notes: Salle de
gymnastique de St-Imier, 60 specta-
teurs; arbitres: MM. B. Welti et R.
Baumgartner, très bons; durée: 57
minutes, Tramelan: Rûfli M.-O., Leuzin-
ger Y., Rolli B., Millier C, Jeandupeux
Y.-A., Tellenbach A., Jolidon D., Hurni
J.-C, von der Weid E., Callegaro F. —
Delémont: Chételat P., Goerschi J.-L.,
Zaugg F., Knobel B., Gobât C, Zbinden
R., Maillât S., Juillerat P. Von der
Weid refait son apparition avec l'équipe
locale, après plusieurs mois d'absence,
suite à un accident.

Face à un adversaire faible, les Tra-
melots n 'ont pas manqué de prendre
deux points supplémentaires; il faut
ajouter qu'à vaincre sans péril... En
effet , à aucun moment du match, les
Vadais n 'ont donné l'impression de
pouvoir prendre un set aux joueurs lo-
caux.

Seuls Zaugg et Chételat ont le niveau
de la première ligue et les jeunes
joueurs dclcmontains , s'ils peuvent
encore progresser sensiblement, ne

peuvent empêcher les défaites. Chez les
Tramelots, tout le contingent a été ali-
gné, même von der Weid qui relève de
blessure.

Et si les spectateurs ont pu assister à
quelques phases de jeu spectaculaires,
spécialement en attaque, de la part de
Tramelan, ces mêmes spectateurs com-
prendront que le rythme de jeu et la
concentration des joueurs du lieu ont
quelque peu baissé en fin de partie:
l'adversaire ne se prêtait pas à un haut
spectacle et le six de base tramelot a
été continuellement modifié.

Classement: 1. SFG Tramelan-VB, 3
matchs et 6 points; 2. VBC Porrentruy,
3-6; 3. SC Tatran Berne, 3-4; 4. VBC
Aeschi, 3-4; 5. VBC Mùnsingen, 3-4; 6.
VBC Moutier , 3-2; 7. LTV Balsthal , 3-2;
8. TV Oensingen, 3-2; 9. VBC Kôniz , 3-
0; 10. VBC Delémont, 3-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 18

Haltérophilie

Championnats du monde
A Salonique, le Bulgare Yanko

Russev a facilement conservé son titre
mondial des 67,5 kg., en réussissant le
total fantastique pour la catégorie de
332 ,5 kg.

1. Yanko Russev (Bul) 332,5 kg. (re-
cord du monde, 145 et 187,5 record du
monde) ; 2. Joachim Kunz (RDA) 325
(record du monde junior , 145 et 180) ; 3.
Daniel Senet (Fr) 312,5 (142 ,5 et 170). —
Arraché : 1. Russev 145 kg. ; 2. Kunz
145 ; 3. Senet 142,5. — Epaulé : 1. Rus-
sev 187,5 kg. ; 2. Kunz 180 ; 3. Yao
Jingyuan (Chine) 172,5.

Langnau désormais seul en tête
Championnat de hockey : près de 30.000 spectateurs

28.992 spectateurs ont assisté
hier soir aux quatre matchs de la
9e journée du championnat suisse
de ligue nationale A, au cours de
laquelle ce ne sont pas moins de
41 buts qui ont été marqués. Dans
le derby Grison, joué à guichets
fermés, Davos, devant son public,
a pris sa revanche sur Arosa au
terme d'un match passionnant (8-
4). Il fait ainsi l'affaire du HC
Langnau, lequel, facile vainqueur
de Kloten, se retrouve seul à la
première place du classement
avec deux longueurs d'avance sur
l'ancien leader et sur le tenant du
titre, le CP Berne.

Dans le bas du classement, la
situation du HC La Chaux-de-
Fonds devient de plus en plus cri-
tique, d'autant plus que le HC
Lausanne a pris le meilleur sur un
HC Bienne qui ne fut pas à la
hauteur de sa réputation. Les
Chaux-de-Fonniers se sont bien
battus à l'Allmend mais le CP
Berne était trop fort pour eux.
(Lire ci-contre). Ils comptent
désormais trois points de retard
sur le HC Lausanne, avant-der-
nier du classement.

En ligue nationale B, dans le
groupe ouest, le HC Sierre a
poursuivi, non sans peine, sa
marche en avant aux dépens du
HC Genève-Servette (3-2). Fri-
bourg ayant également gagné,
l'avance des Sierrois reste de trois
points. A Langenthal, le dernier
tiers-temps a été fatal à Fleu-
rier. Dans le groupe est, Zoug est
désormais seul en tête. Voici les
résultats:

Ligue nationale A
KLOTEN - LANGNAU 4-7
(1-2, 0-2, 3-3)

KLOTEN : Schiller; Rauch , Wet-
tenschwiler; Wick, Gassmann; Frei ,
Nussbaumer, Beat Lautenschlager;
Ruger , O'Brien, Gagnon; Baertschi ,
Andréas Schlagenhauf , Urs Lauten-
sclager. — LANGNAU : Gru-
bauer; Res Meyer, Ernst Luthi; Ni-
cholson , Peter Lehmann; P. Schenk,
Samuel Meyer; Simon Schenk, Pe-
ter Wuthrich , Tschiemer; Berger ,
Graf , Horisberger; Hans Luthi, Ber-
nard Wuthrich, Bohren. — Patinoi-
re de Kloten, 4300 spectateurs. —
ARBITRES: MM. Fatton , Fasel et
Spiess. — BUTS: 1' Ernst Luth i,
0-1; 7' Gagnon. 1-1 ; 13' Horisber-
ger , 1-2; 21' Berger , 1-3; 31' Tschie-
mer, 1-4; 41' Nicholson , 1-5; 45'
Baertschi , 2-5; 47' Simon Schenk,
2-6; 55' Wettenschwiler, 3-6; 56'
Graf , 3-7 (penalty) ; 59' Wetten-
schwiler , 4-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten ,
3 x 2 '  contre Langnau.

DAVOS - AROSA 8-4
(0-2, 5-2, 3-0)

DAVOS: Bûcher; Claude Soguel,
Cadieux; Hepp, Marco Muller et
Faeh; Triulzi , Walter Durst , Sarner;
Waser , Jacques Soguel, Reto Durst;
Reto Muller, Gross, Jenny. —
AROSA: Brun; Kramer, Sturzeneg-
ger; Staub, Kelley; Guido Linde-
mann , Markus Lindemann, Jenkins;
Neininger , Reto Dekumbis, Mattli;
Staempfli , Christoffel , Robert De-
kumbis. — Patinoire de Davos, 6100
spectateurs (guichets fermés). —
ARBITRES: MM. Baumgartner,
Spycher et Hugentobler. — BUTS:
16' Jenkins, 0-1; 18' Neininger, 0-2;
23' Cadieux , 2-1; 25' Waser , 2-2;
27' Reto Durst , 3-2; 28' Mattli , 3-3;
37' Cadieux , 4-3; 40' Walter Durst ,
5-3; 40' Jenkins, 5-4; 43' R. Durst ,

6-4; 44' Triulzi , 7-4; 54' Reto Mul-
ler, 8-4.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Davos
3 x 2 '  contre Arosa .

LAUSANNE - BIENNE 7-3
(0-0, 3-1, 4-2)

LAUSANNE : Andrey; Domenico-
ni, Benacka; Vincent, Ulrich et
Guyot; Gratton , Dubi, Friedrich;
Niederer , Bruguier , Joliquin; Moy-
nat, Bongard , Stoller. — BIENNE :
Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Du-
buis, Lohrer; Conte, Loertscher,
Widmer; Latinovich, Lindberg, U.
Lott; Blaser , Burri, Courvoisier. —
Montchoisi , 7000 spectateurs. —
ARBITRE : MM. Rickenbach, Urwy-
ler et Baumberger. — BUTS: 22'
Widmer , 0-1; 32' Stoller, 1-1; 33'
Vincent, 2-1; 35' Bruguier, 3-1; 44'
Dubi , 4-1; 45' Latinovich, 4-2; 49'
Dubi , 5-2; 53' Friedrich, 6-2; 55'
Loertscher, 6-3; 60' Gratton, 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Berne - La Chaux-de-Fonds 5-3
(1-1, 3-1, 1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 9 6 2 1 39-27 14
2. Arosa 9 6 0 3 38-27 12
3. Berne 9 5 2 2 38-31 12
4. Davos 9 5 0 4 41-33 10
5. Bienne 9 4 0 5 39-34 8
6. Kloten 9 3 1 5  33-39 7
7. Lausanne 9 3 0 6 37-52 6
R. Chx-de-Fds 9 1 1 7  27-49 3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Sierre 2-3 (1-2,
0-1, 1-0) ; Langenthal - Fleurier 6-1
(2-0 , 0-0, 4-1) ; Lyss - Fribourg 2-9
(0-2 , 0-1, 2-6) ; Viège - Villars 8-15
(0-5, 3-6, 5-4). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Sierre 8 7 1 0  43-16 15
2. Fribourg 8 5 2 1 47-27 12
3. Villars 8 5 1 2  54-38 11
4. Langenthal 8 4 1 3  37-26 9
5. Viège 8 3 0 5 35-52 6
6. GE-Servette 8 2 I p 34-30 5
7. Fleurier 8 1 2  5 28-48 4
8. Lyss 8 1 0  7 17-58 2

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Olten 7-1 (4-1, 3-0,

0-0) ; Coire - Zoug 0-4 (0-1, 0-3, 0-0) ;
CP Zurich - Dubendorf 1-1 (0-1, 1-0,
0-Q) ; Lugano - Rapperswil-Jona
4-2 (0-1, 2-0, 2-1). Classement :

J G N P Buts Pt
l.Zoug 8 5 2 1 37-24 12
2. CP Zurich 8 4 3 1 32-22 11
3. Lugano 8 4 2 2 27-24 10
4. Ambri-Piotta 8 3 3 2 37-27 9
5. Rapperswil-J. 8 2 4 2 35-31 8
6. Olten 8 1 4  3 33-40 6
7. Coire 8 2 1 5  20-34 5
8. Dubendorf 8 1 1 6  21-40 3

Retraite pour
Fritz Lehmann

Fritz Lehmann, le vétéran du HC
Langnau (34 ans) a annoncé qu'il
abandonnait le hockey de compéti-
tion. Il avait voulu renoncer à la
fin de la saison dernière mais ses
coéquipiers ont insisté pour qu'il
continue encore cette saison, au
moins jusqu 'à Noël. Il avait fait
ses débuts sous le maillot du HC
Langnau, club qu'il n'a jamais quit-
té, dès 62 à Neuchâtel contre Young
Sprinters.

Fritz Lehmann est né le 27 jan-
vier 1945. Il a disputé 391 matchs
de ligue nationale et 180 matchs
amicaux pour Langnau. Il a été
champion suisse en 1976 et vice-
champion suisse en 1970, .1977 et
1978.

1*0 monde sportif * te monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif
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Dynamisme et économie.
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée , montée en série. Maî- à l'avant). En option: boîte automa-
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
.allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. l an de garantie , kilométrage iiiimi.6
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équipe- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS

(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. j % &  M j ° H g je I ïï a •**
à 90 km/h). condamnation électromagnétique ffj | In  i I il M i iConduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes, lève-vitres électriques w# i B-LIMf lU LI

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30— Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, té!.
(039) 441727.

7 Ml "~ ______ ___. ; a.?*"*! '̂ -̂  f  • M __l ''M 1 - ___¦ ______j &éi > WKmn?l _¦ H t/ *% »̂/i' 3Ĵ BI'> „. i\H Kt f̂P) .9 _______! ______
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A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
au 6e étage. Loyer mensuel Fr. 235.—, charges com-
prises.

Pour visite : M. Marchon, concierge, téléphone (039)
26 81 75.
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2e semaine - dès demain
L'un des plus grands succès de

ce début de saison!!
Paris en 9e semaine

plus de 5000000 spectateurs

GENÈVE 4e mois d'exclusivité
LAUSANNE lie semaine de triomphe

et plus de 60 000 spectateurs

Une production Georges-Alain Vuille

Film de Costa-Gavras d'après le roman de Romain Gary

«Pour redécouvrir le plaisir d'être
aU Cinéma» R. CHAZAL France-Soir

En soirées à 20 h. 30. Samedi et dimanche, matinées à 15 heures

NOUS CHERCHONS

boucher-désosseur
pour le laboratoire, avec permis de
conduire A. Egalement pour remplace-
ment au plot. (Vacances, maladie).
Samedi libre.
Faire offre: Frédy Schneider, Boucheries
chevalines, Collège 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.

Nous cherchons un

administrateur des immeubles
Attributions :

— Mener des pourparlers dans le domaine de
l'acquisition de terrains, de la constitution
de droits de superficie, de passage et de
conduite

— Etablir des contrats
— Sauvegarder les intérêts militaires liés à des

projets de constructions civiles
— Estimer les dommages causés à la propriété

foncière et aux cultures
— Rédiger de la correspondance et des contrats

Exigences :
— Apprentissage d'employé de bureau ou

d'administration, ou formation équivalente,
ou dessinateur-géomètre

— Etre capable de travailler avec précision
— Talent de négociateur
— Facilité de rédaction
— Langues: le français; bonnes connaissances

de l'allemand
— Etre apte au service militaire (les sous-offi-

ciers auront la préférence) . Age maximum:
35 ans

Nous offrons :
— Une activité variée et indépendante
— Des prestations sociales étendues
— L'uniforme

Lieu de service :
Neuchâtel
Compte tenu de la prochaine réorganisation du
corps des gardes-fortifications, le titulaire doit
s'attendre à être transféré à un autre lieu de
service.

Adresser les offres au cmdt de la cp GF 2, 2006
Neuchâtel, 038/24 43 00.

f Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. \
Vos héritiers ne seront pas importunés; j
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr 30.000.-, sans
^L caution. Votre 

signature suffit.

; 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: -.0

Banque Procrédit fi
2301 La Chaux-de-Fonds, « i
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 j
Je désire rf, I j
Nom Prénom I i
Rue No <H

<V A NP Lieu km
_̂__________________________________ _____________________________________r

L "!3ff?£_?*
il Qani©» ^__u_j_irrT^__-___Sfl J _̂P"ti\j
k\ ,ainimr-_'ti.

r-_îTS ZPyiln^̂ TSi  S» ¦

___&-!_-___-___________ »! ___^____^__j________fl

A LOUER
immédiatement

appartement
3 pièces, salle de
bain , chauffage par
étage. Loyer :
Fr. 250.—.

S'adresser: M. Maz-
zoleni, Industrie
15, 1er étage, le
soir.



Une première édition parfaitement réussie
Tournoi de tennis de la Métropole horlogère, Grand Prix d hiver

Pour sa première édition, le tournoi Grand Prix a connu un brillant succès,
une remarquable participation ainsi qu'une excellente organisation durant
les quatre jours de cette manifestation importante, réunissant lors de la
finale plus de 200 spectateurs. On a découvert les meilleurs joueurs évo-
luant dans notre pays, soit : Mark Farrell et Peter Farrell (GB), Léon Van
der Merve (SA), Roland Stadler (champion suisse), Franckie Grau, René Bor-
tolani, Michel Burgener, Jacques Michod, Yvan Dupasquier, Renato Schmitz,

Edgar Schurmann, etc.

SIMPLES MESSIEURS
On enregistrera au fil de la compé-

tition plusieurs surprises avec l'élimi-
nation de trois têtes de séries. Tout
d'abord le No. 6 René Bortolani qui
échoua face au coriace et sympathique
Sud-Africain Léon Van der Merve 7-5,
7-6. Ce dernier frôla l'exploit en quart
de finale contre Frankie Grau en per-
dant 8-6 au 3e set. Renato Schmitz
élimina également le No 7 Jacques
Michod 6-4, 6-4. Bonne performance du
jeune Karl Hofstetter (Lucerne), classé
Promotion 2, qui créa la surprise de-
vant Michel Burgener têtes de série No
4 en enlevant le set final par 8-6.

En demi-finale, on retrouva Roland
Stadler face au Neuchâtelois Yvan Du-
pasquier, match à sens unique et vic-
toire du champion suisse 6-2, 6-2, ainsi
que Mark Furrell qui remporta le 3e
set 6-0 face à Frankie Grau. En finale
Farrell s'impose contre l'autre favorit
du tournoi le champion suisse 79 R.
Stadler.

DOUBLES MESSIEURS
Les organisateurs chaux-de-fonniers

avaient profité de la présence de ces
brillants joueurs pour mettre sur pied
un tournoi de double. La victoire re-
vient à la paire Farrell-Stadler devant
Burgener-Michod.

Une phase de ce tournoi dont le succès est prometteur.

TOURNOI
DE QUALIFICATION
DU GRAND PRIX

Victoire finale dans ce « tableau » de
J.-J. Beuchat (TC La Chx-de-Fds) face
à Ph. Mamin (Genève). Bonne perfor-
mance d'ensemble des Neuchâtelois qui
se sont qualifiés pour participer au
Grand-Prix : A. Capt , J. Mounier ; F.
Pittet ; J.-J. Beuchat ; M. Erard ; F.
Piergiovanni ; J.-F. Jendly.

En conclusion , des remerciements
aux généreux donateurs, mais surtout
au comité d'organisation de cette im-
portante manifestation, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Rendez-vous est
pris pour 1980.

Quarts de finale : Schmitz et Schur-
mann - Van der Merve et Farrell 6-3,
3-6, 6-1 ; Burgener et Michod -
Ritschard et Von Burg 1-6, 6-3, 6-4 ;
Dupasquier et Gerne - Jopiti et
Hofstetter 6-1, 6-2 ; Stadler et Farrell -
Minster et Beuchat 6-1, 6-3. Demi-fina-
les : Burgener et Michod - Schmitz et
Schurmann 7-5, 7-6 ; Stadler et Farrell
- Dupasquier et Gerne 6-2, 6-4. Finale :
Stadler et Farrell - Burgener et Mi-
chod 6-2, 6-2.

FIN DU TOURNOI
DE QUALIFICATION

Quarts de finale : Pittet - Jendly 6-4,
6-2 ; Mamin - Mounier 3-6, 7-6, 6-2 :

Capt - Piergiovanni 6-0, 6-3 ; Beuchat -
Erard 6-2, 6-2. Demi-finales: Mamin -
Pittet 3-6, 6-3, 6-4 ; Beuchat - Capt 6-3,
6-1. Finale : Beuchat - Mamin 6-3, 7-5.
7-5.

SIMPLES MESSIEURS
Huitièmes de finale : Farrell M. -

Favre 6-1, 6-1 ; Schmitz - Michod 6-4,
6-2 ; Grau - Schurmann 6-4, 3-6, 6-3 ;
Van der Merve - Bortolani 7-5, 7-6 ;
Dupasquier - Niedzwiedzki WO ; Hof-
stetter - Burgener 6-3, 2-6, 8-6 ; Farrel
P. - Didisheim 6-3, 7-6 ; Stadler - Gmiir
7-6, 6-3. Quarts de finale : Farrell M. -
Schmitz 7-5, 6-3 ; Grau - Van der
Merve 7-6, 3-6, 8-6 ; Dupasquier - Hof-
stetter 6-3, 6-1 ; Stadler - Farrell P. 6-
0, 7-6. Demi-finales : Farrell M. - Grau
6-2, 4-6, 6-0 ; Stadler - Dupasquier 6-2,
6-2. Finale : Farrell M. - Stadler R. 6-3,
6-4. Pic. Stadler - Farrel , vainqueurs du double, (photos Schneider)

Vers un «cavalier seul» de Superga en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Oui, cette saison, la formation italo-
chaux-de-fonnière de Superga est en
mesure de faire  un malheur. Cette
semaine encore, un nouveau succès est
tombé dans la corbeille du leader qui, à
Hauterive, s'est imposé par un net 3-1.
Le Locle II qui était jusqu 'ici le plus
dangereux rival de l'équipe de tête, a
été tenu en échec à Bôle et désormais
Saint-Imier (victoire devant La Béro-
che) est en mesure de rejoindre la
formation de la Mère-Commune (deux
points de retard , mais avec un match
en moins), sans pour autant menacer
Superga qui compte une avance appré-
ciable de cinq points .' Ces trois équipes

restent donc en lice pour le titre , mais
l' avance prise par l' actuel leader sem-
ble déjà décisive... A moins d'un subit
ef fondrement  qui parait impensable
aux nombreux fervents de la formation
de tête. Au bas du tableau, rien de
neuf : Audax, Hauterive et Béroche
ayant été battus, le dernier nommé
conserve la garde de la lanterne rouge.

CLASSEMENT
J G N P Buts pts

1. Sup'erga 12 11 1 0 28- 7 23
2. Le Locle 12 8 2 2 34- 9 18
3. Saint-Imier 11 7 2 2 19-12 16
4. Marin 12 5 3 4 18-14 13

5. Bôle 12 4 4 4 19-23 12
6. Cortaillod 12 3 5 4 17-15 11
7. Genev.-s.-C. 12 3 5 4 17-24 11
8. Saint-Biaise 12 3 4 5 24-21 10
9. Corcelles 11 3 2 6 16-24 8

10. Audax 12 2 4 6 9-25 8
11. Hauterive 12 1 5  6 12-25 7
12. Béroche 12 0 5 7 9-23 5

TROISIÈME LIGUE

Faux pas de Floria
DANS LE GROUPE I

Surprise de taille dans ce groupe
avec la d éfaite du leader Floria , qui a
été battu par Colombier. Même si ce
match avait lieu sur les bords du lac ,
on attendait mieux des Chaux-de-Fon-
niers. Cette contre-performance fai t  le
bonheur d'Etoile , La Sagne et Travers
qui , en signant des succès respect i fs
face  à Le Landeron, Fleurier et Couvet ,
deviennent menaçants. Les Stelliens
sont même en mesure de rejoindre le
leader, par le jeu d'un match en re-
tard ! Une lutte vraiment implacable
entre ces favoris  et Fleurier qui reste
un outsider à ne pas sous-estimer. —
Classement :

J G N P Buts pts
1. Floria 12 9 1 2 40-17 19
2. Etoile 11 8 1 2 39-18 17
3. Travers 12 8 1 3 35-23 17
4. La Sagne 11 6 4 1 24-17 16
5. Fleurier 12 8 0 4 26-16 16
6. Colombier 10 4 3 3 18-17 11
7. Auvernier 11 4 3 4 21-26 11
8. Le Landeron 12 5 1 6 33-35 11
9. Couvet 11 3 2 6 17-25 8

10. Lignières 10 2 0 8 17-24 4
11. Boudry II 11 1 2 8 12-36 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

Le Locle II , solide
DANS LE GROUPE II

Bonne a f fa i r e  pour le solide leader
de ce groupe, Le Locle II et son pour-
suivant Serrières (tous deux vain-
queurs), car Deportiv o ( face  à Marin
II '.) et Ticino, à Serrières, ont été bat-
tus. Les réservistes loclois restent donc
en tête avec une avance de trois lon-
gueurs sur leur plus proche rival Ser-
rières. Mais dans ce groupe également
rien n'est encore joué , car Deportivo et
Ticino sont capables de réactions. Au
bas du tableau, Centre portugais est
toujours à la recherche de sa première
victoire. Classement :

J G N P Buts pts
l.Le Locle II 12 10 1 1 34- 6 21
2. Serrières 12 8 2 2 33-13 18
3. Deportivo 12 8 1 3 23- 8 17
4. Ticino 12 7 1 4 37-21 15
5. Châtelard 12 5 3 4 19-24 13
6. Fontainemel. 12 5 2 5 22-19 12
7. Helvetia 12 4 4 4 17-17 12
8. Le Parc 12 3 5 4 19-30 11
9. Marin II 12 2 6 4 13-19 10

10. NE Xam. II 12 1 6 5 13-26 8
11. Comète 12 2 1 9 19-33 5
12. Centre portug. 12 0 2 10 11-44 2

A. W.

Olympisme : participation britannique compromise
La participation de l equipe de

Grande-Bretagne aux Jeux olympi-
ques de Moscou risque d'être à nou-
veau compromise.

Déjà en danger à la suite de la ré-
cente tournée d'une équipe multi-
raciale sud-africaine de rugby, elle
risque d'être encore plus sérieuse-
ment menacée cette fois par la tour-
née britannique d'une équipe multi-
raciale de cricket sud-africaine.

La tournée a été proposée par M.
Derrick Robins, un homme d'affai-

res du centre de l'Angleterre qui in-
vite régulièrement des équipes bri-
tanniques de cricket, parfois mixtes,
en Afrique du Sud où il demeure.

En effet, le richissime entrepre-
neur a écrit à plusieurs comtés jou-
Etot en championnat national de cri-
cket, leur demandant s'ils seraient
prêts à rencontrer l'équipe sud-afri-
caine l'été prochain.

On croit savoir qu 'un des comtés
se serait déjà déclaré favorable au
projet , mais quatre autres y seraient
opposés.

Championnats jurassiens de cross à Epauvillers

Sous la présidence de M. Gérard
Métille, le dynamique Groupe sportif
Epauvillers - Epiquerez a parfaitement
organisé, dimanche après-midi, les
championnats jurassiens de cross-
country, en collaboration avec l'Asso-
ciation jurassienne d'athlétisme. En
élite, les deux favoris, Daniel Oppliger
(Mont-Soleil), détenteur du titre, et le
crack local Arnould Beuchat, se sont
livrés une lutte passionnante tout au
long des 9 km. 500 du parcours. Le
rythme a été particulièrement soutenu
si bien qu'à l'arrivée ces deux excel-
lents coureurs distançaient le troisième
de deux minutes. Finalement, Daniel
Oppliger a conservé son titre, triom-
phant avec 10 secondes d'avance sur le
Franc-Montagnard.

Comme prévu, chez les juniors, Ni-
colas Moeschler (La Neuveville) l'a em-
porté nettement, alors que chez les
cadets A, en l'absence de Jean-Philippe
Marchon à l'entraînement avec l'équipe
nationale de ski de fond dans les Gri-
sons, c'est l'Ajoulot Gilles Vuille qui
s'est imposé. Chez les dames, excellents
chronos des Neuvevilloises Dominique
Nardin (junior) et Catherine Streuli
(cadette A). Chez les écoliers et cadets,
Prévôtois et Neuvevillois ont fait une
belle moisson de médailles.

RÉSULTATS
CADETS B : 1. Olivier von Gunten,

USN, 9'31 ; 2. Christian Marchon, SFG
Saignelégier, 9'58 ; 3. Pierre Favre,
USN, ÎO'OO.

CADETTES B : 1. Corinne Mamie,
CAM, 7'03 ; 2. Fabienne Luthy, CCD,
7'12 ; 3. Chantai Daucourt, CCD, 7'18.

DAMES JUNIORES : 1. Dominique
Nardin , USN, 14'07 ; 2. Patricia Joye,
GSA, 14'55 ; 3. Rose-Marie Rottet , Cor-
ban, 16'00 ; 4. Pauline Gigandet, SFG
Saignelégier, 16'42.

CADETTES A : 1. Catherine Streuli ,
USN , 14'10 ; 2. Marielle Eray, GSA,
15'24 ; 3. Magalie Salomon, GSA, 17'22.

CADETS A : 1. Gilles Vuille , GSA,
14'15 ; 2. Stéphane Gerber , SFG Bas-
secourt , 14'29 ; 3. Bruno Barufatto,
GSA, 16'07.

VETERANS 1 : 1 .  Jean-Jacques Zu-
ber, GS Delémont, 22'00 ; 2. Jean-Pier-
re Froidevaux , SFG Saignelégier, 22'45.

VETERANS II : 1. Marcel Vallat ,
SFG Saignelégier, 22'07 ; 2. Antoine
Willemin , Saulcy, 23'00.

JUNIORS : 1. Nicolas Moeschler ,
USN, 20'13 ; 2. Bernard Lovis, CCD,
21'48 ; 3. Nicolas Maître, GSE, 22'07 ; 4.
Yves Willemin, SFG Les Breuleux,

23'45 ; 5. Michel Sautebin, SFG Cour-
genay, 24'08.

ACTIFS : 1. Daniel Oppliger, CAC,
27'11 ; 2. Arnould Beuchat, GSE, 27'21 ;
3. Jean-Claude Kottelat, Mervelier,
29'10 ; 4. Werner Wahlen, CCD, 29'43 ;
5. Clément Varin, GSA, 30'22 ; 6. Fran-
cis Bourquenez, GSA, 30'39 ; 7. Pierre-
Alain Piquerez , Ocourt , 31'51 ; 8. Ger-
main Meyer, GSA, 32'10 ; 9. William
Fringeli , SFG Vicques, 33'15 ; 10. Jean-
Bernard Dubois, SFG Les Breuleux,
34'05.

Daniel Oppliger , champion
jurassien.

Daniel Oppliger conserve son titre

1_® staonde sportif » _W iwowde sportif » le monde sportif » Le monde sportif

La situation en 2e ligue jurassienne

Les rencontres disputées dimanche
comptaient déjà pour le deuxième tour
de ce championnat. Elles ont donné
lieu à des surprises de taille puisque
les deux leaders ont été battus. Aar-
berg peut faire valoir l'excuse d'avoir
joué à l'extérieur, à Aegerten. Mais
cela n'explique pas pour autant
l'ampleur du score : 4-1 ! Menée à la
marque dès la 15e minute, l'équipe de
Courtemaîche n'est jamais parvenue à
la hauteur de Schupfen, malgré un
nombre invraisemblable d'occasions et
un penalty qui a fini sa course sur un
montant. A la suite de ces deux défai-
tes, on assiste à un regroupement gé-
néral au haut du classement. Delémont
II qui a battu Boujean 34 de justesse
n 'est plus qu'à un point , alors que Lyss
qui a triomphé sur le terrain de Grun-
stern, a la possibilité de revenir à la
hauteur des deux leaders.

Porrentruy a remporté une victoire
laborieuse face à WEF, la lanterne
rouge, alors que Moutier a partagé
l'enjeu avec Laenggasse.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 12 6 3 3 15
2. Aarberg 12 6 3 3 15
3. Delémont II 12 5 4 3 14
4. Lyss 11 3 7 1 13
5. Moutier 12 4 5 3 13
6. Schupfen 12 3 6 3 12
7. Porrentruy 12 4 4 4 12
8. Grunstern 11 4 3 4 11
9. Aegerten 12 2 7 3 11

10. Boujean 34 12 2 5 5 9
11. Laenggasse 12 2 5 5 9
12. WEF Berne 12 1 6 5 8

Troisième ligue
GROUPE 6: LES VISITEURS
EN VERVE

A l'exception d'Iberico - Corgémont
(2-2), toutes les rencontres ont été rem-
portées par les visiteurs. C'est ainsi
qu 'à La Neuveville, dans le grand
derby local, La Rondinella a remporté
la totalité de l'enjeu , ce qui lui permet
de revenir à la hauteur d'Aurore, au
repos dimanche. Face à USBB, Sonce-
boz a enregistré une nouvelle et in-
quiétante défaite. Classement :
1. Aurore 9 6 2 1 14
2. La Rondinella 10 5 4 1 14
3. La Neuveville 9 4 3 2 11
4. Bévilard 9 4 3 2 11
5. Lamboing 10 4 3 3 11

6. USBB 10 4 2 4 10
7. Boujean 34 9 2 5 2 9
8. Mâche 10 3 2 5 8
9. Corgémont 9 2 3 4 7

10. Sonceboz 8 0 3 5 3
11. Iberico 9 0 3 6 3

GROUPE 7: CINQ POINTS
D'AVANCE POUR TRAMELAN

Tramelan , qui fait cavalier seul, a
porté son avance à 5 points, à la suite
de son succès sur Rebeuvelier. A la fin
du premier tour, le championnat est
pratiquement joué, du moins pour la
première place. Il n'en est pas de même
au bas de l'échelle, où cinq formations
au moins sont concernées par la relé-
gation. Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 10 8 1 1 17
2. Le Noirmont 10 5 2 3 12
3. Les Breuleux 10 4 3 3 11
4. Glovelier 10 4 3 3 11
5. Courtételle 10 3 5 2 11
6. Moutier 10 4 3 3 11
7. Bassecourt 10 5 0 5 10
8. Saignelégier 10 3 2 5 8
9. Courfaivre 10 2 3 5 7

10. Reconvilier 10 1 5 4 7
11. Rebeuvelier 10 1 4 5 6

GROUPE 8: MERVELIER
CHAMPION D'AUTOMNE

Le choc au sommet, Mervelier - Aile,
a tourné à l'avantage des maîtres de
céans, ce qui leur a permis de fêter le
titre de champion d'automne avec une
longueur d'avance sur Courrendlin.
Classement :

J G N P Pt
1. Mervelier 10 7 1 2 15
2. Courrendlin 10 5 4 1 14
3. Cornol 10 5 3 2 13
4. Aile 10 5 2 3 12
5. Fontenais 10 4 3 3 11
6. Boncourt 10 4 3 3 11
7. Courgenay 10 1 6 3 8
8. Grandfontaine 10 1 6  3 3
9. Bonfol 10 3 1 6 7

10. Fahy 10 3 1 6 7
11. Bure 10 1 2 7 4

Les deux leaders ont été battus

La Commission paritaire du travail
(National Labor Relations Board -
NLRB), a accusé la Ligue nord-
américaine (Norch American Soccer
League - NASL) et ses clubs d'avoir
contrevenu à 40 reprises aux lois amé-
ricaines du travail , au moment de la
grève de 5 jours , en avril dernier , des
joueurs américains.

La plainte a été déposée par le
bureau new-yorkais du NLRB, et
rendue publique par l'Association des
joueurs. Trois points sont particuliè-
rement mis en évidence :

9 Le refus par la NASL de négocier
avec l'Association des joueurs ;
• La tentative de faire éclater la di-

rection du mouvement ;
• Le changement dans les condi-

tions de travail , notamment l'allonge-
ment de la durée de la saison.

Cette plainte devrait être jugée, le 3
mars à New York , par un juge de l'ad-
ministration du NLRB.

En fait , il s'agit d'un nouvel épisode
de la lutte qui oppose l'Association des

joueurs aux propriétaires des clubs. La
première entend être reconnue par les
seconds. Leur refus avait déclenché le
mouvement de grève du 13 avril.

GREENWOOD
CONTRAT PROLONGÉ

Le contrat de Ron Greenwood en
tant que directeur technique de l'équi-
pe d'Angleterre a été prolongé de deux
ans — jusqu 'à la fin des épreuves fi-
nales de la Coupe du monde 1982 —
par la Fédération anglaise, à Londres.

Son contrat original courait jusqu 'en
juillet 1980, mais il a eu tant de réus-
site qu 'il n 'est pas surprenant que la
Football Association ait décidé de le
garder plus longtemps.

En effet , depuis qu 'il a succédé à
Don Rovie comme manager en août
1977 , l'Angleterre n 'a été battue qu 'à
deux reprises en 21 matchs, en gagnant
14 et en faisant match nul à cinq re-
prises. De plus, les équipes B et moins
de 21 ans sont invaincues sous sa di-
rection.

Lutte entre joueurs et propriétaires



UN PRESTIGIEUX OUVRAGE SUR

E MARIANNE DU BOIS 1
TEXTE DE DANIEL VOUGA ET JEAN-PIERRE MONNIER i

Ce très beau livre offre plus de 150 reproductions de peintures de
l'artiste neuchâteloise appréciée d'un large public.

Des toiles peintes dans le Jura , en Haute-Provence et en Bretagne
i traduisent la sensibilité d'une âme attirée vers des paysages d'une j

grandeur austère. !
1 Un volume relié pleine toile de 216 pages illustrées de 157 reproduc-
j lions , dont 68 hors-texte en couleurs à pleine page et double pages,

45 illustrations en noir et blanc et de nombreux dessins.

| Une biographie illustrée comprend , en outre, la liste des expositions
avec des extraits de la critique artistique.

' L'exemplaire Fr. 120.-

H Un livre cadeau par excellence H

' Veuillez me faire parvenir, franco de port et d'emballage ex.
i du livre Marianne Du Bois au prix de Fr. 120.—.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité:

, A retourner à: Librairie
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| 33, Av. Léopold-Robert ;
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A LOUER à La Chaux-de-Fonds

Abraham-Robert 21
immédiatement ou pour date à convenir

3 pièces Fr. 430,-
4 pièces Fr. 445.-
Toutes charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Jean-
favre, concierge. Pour traiter: (038)
25 49 92.

Comptable
expérimenté, tous travaux administratifs
et commerciaux, cherche nouvelle si-
tuation. Accepterait emploi à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre RF 25583, au bureau
de L'Impartial.

Service de
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle, i
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.

Tél. (039) 22 37 31
CSP, rue du Temple-Allemand 23

La Chaux-de-Fonds
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Bai CRÉDIT FONCIER
831 NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton

NOS NOUVEAUX TAUX D'OBLIGATIONS DE CAISSE

3%%MJmW M Tr / ̂ _r P°ur 5 + 6 ans

4%¦ * Jtf pour 7 + 8 ans

Profitez de cette aubaine en souscrivant le montant que vous
désirez (minimum Fr. 1000.—) auprès d'un de nos bureaux dans
le canton.

Agence de La Chaux-de-Fonds Agence du Locle
Tél. (039) 2316 55 Tél. (039) 31 16 66

Siège: rue du Môle 6
2001 .Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41

Exposition Marcel Giroud
Tramelan

RESTAURANT DE LA PLACE

Jeudi 8 novembre, 18 h. - 22 h.
Vendredi 9 novembre, 18 h. - 22 h.
Samedi 10 novembre, 10 h. - 22 h.

Dimanche 11 novembre, 10 h. - 22 h.

Articles cadeaux
Coupes de sport

Baromètre, boîtes à musique, décoration artisanale sur bois et porcelaine,
jeux de sous-verres, channes, gobelets, plateaux, médailles, articles
publicitaires, etc.

T-Shirt avec impression directe
TOMBOLA GRATUITE POUR CHAQUE VISITEUR !

VENTE DIRECTE — Réservation pour les fêtes
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Mécanicien
expérimenté, assumant responsabilités,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DB 25582 au bureau
de L'Impartial.
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Les enfants, voici des vêtements chauds pour le chemin
de l'école et les batailles de boules de neige.
Typique fllî ffT ĴIH  ̂ de Schild.
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer, quartier ouest, pour le 1er
janvier 1980 ou date à convenir

2 pièces
balcon , cuisinette, Coditel, chauffage
compris. Fr. 324.—.
Tél. le soir au (039) 26 64 68.

Jjj f Articles de voyage

aWr\ Maroquinerie

iJu-m^̂  ̂ âcs **e t'ames

TO!— CH. WEBER
«5èL \ IV 12> rue Fritz-Courvoisier
WB^K. Bons de 
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automobile sur la route.
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¦§a poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle ef fou-

|2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32

AVIS
HÔTEL DE

LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

Mercredi 7 novembre, dès 15 h,
le restaurant sera FERMÉ
jusqu'au j eudi 8 novembre

dans la matinée
pour cause de réparations.

Epargner avec nous ne ^\
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \
B?9BroHHP*t||^̂ j
^̂ ^nBnnnnnHB____________________-_  ̂ Ê
Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 j B
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A LOUER au centre de Peseux, à
proximité de l'arrêt du bus

appartements
de 1 pièce

Fr. 300.— toutes charges com-
prises.

Logements spacieux et modernes
avec cave et galetas.

Pour renseignements détaillés et
visites, tél. (038) 57 12 12.
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A LOUER
NEUCHATEL, avenue Dubois 2,

1 appartement
de 4 pièces

2 appartements
de 2 pièces

Logements modernes et spacieux
avec cave et galetas.

Pour renseignements détaillés et
visites, tél. (038) 57 12 12.

r _____ i
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
COMPLÈTEMENT REMIS A
NEUF
de 3 pièces, avec confort, rue
Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, douche,
rue du Progrès.

MAGASIN
pouvant servir également comme
atelier, fourneau à mazout relié à
la citerne, vitrines, rue Numa-
Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an- j
ciens rénovés, avec confort, rues
du Nord, Temple-Allemand, !
Collège et Jardinets.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

f Cb 1A LOUER

À RENAN
POUR DATES A CONVENIR

JOLI
APPARTEMENT

complètement rénové, trois pièces, ¦
salle de bain , chauffage central
général, machine à laver dans la
maison, près de la gare. Loyer
Fr. 250.— + Fr. 95.— d'acompte
de charges.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,
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Inez n'admettait pas que Patrick fût impi-
toyable, mais il était certaine!. ient exigeant.
Elle passa un peigne dans ses cheveux soyeux
tout ébouriffés et jeta un regnxd sur le lit
immense. Patrick avait les yeux fermés et il
respirait profondément. Il s'_ <;ait endormi,
épuisé mais détendu après cet»;e journée de
surexcitation.

Elle soupira et descendit sur la pointe des
pieds. On ne peut tout avoir dans ce bas-
monde. Elle possédait l'amour de Patrick. Elle
ne devait pas se plaindre de ce qu'il n'avait ni
le temps ni l'envie d'entamer ce que sa mère
appelait « une causerie cœur à cœur ». Excepté
dans l'xercice de sa profession , Patrick ne
pouvait être ni impartial, ni objectif. Il n'était
pas possible, par exemple, de parler avec lui de
la nouvelle directrice sur un ton calme et
d'analyser son caractère sans préjugé. Il était
déjà son adversaire farouche. A première vue
du moins on ne pouvait la trouver aimable,
mais elle avait ses qualités et elle était
intéressante à étudier. Ce n'était pas une sotte.
Elle avait découvert le surmenage de Ruth
Airdrie et l'avait, sans doute, sauvée juste à
temps d'une grave dépression nerveuse.

— Mais pourquoi m'a-t-elle choisie pour re-
mettre de l'ordre dans la Maternité ? se deman-
da Inez avec perplexité. Pourquoi n'a-t-elle pas
jeté son dévolu sur une surveillante plus âgée
et plus expérimentée ?

La Maternité n'était pas le service le plus
facile à diriger. D'abord les accouchées ne pou-
vaient pas être traitées de « malades » et don-
naient rarement des inquiétudes. Ensuite, la
plupart d'entre elles, qui se remettaient d'une
heureuse naissance, étaient pénétrées de leur
importance et portées à traiter les infirmières
avec familiarité plutôt qu'avec déférence. Pour
les malades graves, les infirmières prenaient
la forme d'anges de miséricorde qui imposaient
sans peine leur autorité. Aux yeux des jeunes
mères satisfaites, elles n'étaient là que pour les
servir et veiller à leur confort. Le règlement de
l'hôpital était une gêne à laquelle il fallait se
soustraire le plus souvent possible.

De tels problèmes ne s'étaient jamais posés à
Inez. Pour une fois, elle avait besoin de con-
seils. Mais à qui les demander ? Pas à son mari,
assurément. Ala moindre allusion à ses inquié-
tudes, il l'obligerait à donner sa démission.

— Si j'abandonne un jour, ce sera de mon
propre gré, décida-t-elle en cassant des œufs
dans une jatte avec une énergie inutile. Parce
que le berceau vide sera sur le point d'avoir un
occupant. Pas pour d'autre raison.

Elle battait vigoureusement les œufs quand
elle entendit une voiture. Elle n'y fit guère at-
tention si ce n'est pour être soulagée que Pa-
trick fût endormi dans sa chambre. Si une
ambulance amenait un malade grave ayant
besoin d'une opération immédiate, le docteur
Traymonde ou ce rouquin de Sean O'Halloran
s'en chargerait. Patrick avait fait plus que sa
part ce jour-là.

Les coups frappés à la porte d'entrée la sur-
prirent. Personne ne venait en passant faire un
brin de causette chez les Elbure. D'ailleurs il
était plus de dix heures.

Les sourcils froncés, Inez arrêta son batteur a
œufs et alla ouvrir la porte. Elle se trouva de-
vant une petite silhouette dont un duffle-coat
dissimulait les formes, et qui pouvait être une
fille ou un garçon.

— Que désirez-vous ? demanda-t-elle en le-
vant les sourcils.

— Excusez-moi d'arriver si tard , mais j'ai vu
que vous aviez de la lumière et je savais que
vous n'étiez pas couchés, répondit une voix
contrite, plutôt enfantine qui ne pouvait appar-
tenir qu'à une femme. Je vous en prie, voulez-
vous payer le taxi ? Je n'ai pas changé assez
d'argent et le chauffeur n'accepte pas de dol-
lars.

— Grand Dieu ! murmura Inez. Des dollars !
Vous êtes Billie... C'est la fin rêvée pour cette
journée.

CHAPITRE VII

— Je n'ai pas été très maligne, n'est-ce pas ?
J'ai bien essayé de vous téléphoner de la gare
d'Exeter, mais on n'a pas répondu. C'était
démoralisant de ne pas trouver de train pour
Saxham, expliqua Billie d'un ton d'excuse. On
m'a dit de m'arrêter à Newton Abbot, c'est ce
que j'ai fait.

— Et à Newton vous avez pris un taxi ? Cela
doit coûter les yeux de la tête !

— Dix livres, m'a dit le chauffeur. Ah ! le
voici avec mes bagages. Pouvez-vous me prêter
dix livres ? demanda Billie. J'ai cinq cents dol-
lars dans mon sac mais il ne veut pas de dol-
lars.

Une fois le chauffeur payé, Inez regarda la
pile de bagages posée dans le couloir et la
petite silhouette dans son duffel-coat.

— Je suis une calamité, je le sens. Mais...
vous êtes Inez Raine, n'est-ce pas ? Devrais-je
dire Inez Elbure ? Et vous m'attendiez ? de-
manda Billie. Ne me dites pas que je me suis
trompée de maison !

— Non. En fait , ma mère m'a appris votre
existence seulement cet après-midi. Je ne
savais pas que vous arriveriez si tôt.

— Oh les mères ! s'exclama Billie avec un
geste expressif. Elles ont tout manigancé entre
elles... votre mère et la mienne. Ma mère ne
m'a pas consultée et je suppose que la vôtre ne
vous a pas non plus demandé votre avis ? Eh
bien, ne prenons pas les choses trop à cœur. Je

trouverai bientôt une autre piaule.
— Je vous en prie, n'imaginez pas que vous

êtes indésirable ! Simplement je ne vous atten-
dais pas. Il n'y a pas longtemps que je suis
rentrée de l'hôpital. Nous n'avons pas encore
dîné, se hâta d'expliquer Inez. Je suis en train
de faire une omelette.

Cette fille n'aurait pu arriver plus mal à
propos ! Dans la chambre d'ami, le lit était
toujours fait , mais il faudrait y mettre une
couverture électrique, le radiateur, même bran-
ché maintenant, n'apporterait pas avant
minuit un peu de chaleur dans l'atmosphère
glacée de janvier. Drôle de façon de souhiater
la bienvenue, pensa Inez exaspérée, mais à qui
la faute ? Pas la sienne, puisqu'elle n'avait été
avertie de la venue de Billie qu'au moment où
elle reprenait son service à l'hôpital.

— Ma mère a été terriblement vague. Elle
n'a aucune notion du temps et des dates. Cela
ne fait rien, répliqua Billie. Puis-je avoir sim-
plement une boisson chaude et un lit pour la
nuit, cela suffira, je ne m'incrusterai pas. Ce
n'est pas moi qui ai eu cette idée. C'est ma
mère... Elle s'inquiète pour son bébé, pour
calmer ses remords de conscience.

— Oh ! A cause de son remariage ?
— Exactement ! s'écria Billie en appuyant

avec force sur ce mot. Il était d'abord mon
soupirant , mais ma mère a l'idée fausse qu'elle
me l'a chipé. Je ne pouvais pas lui faire de
peine en lui disant que, si je l'avais aimé, je
l'aurais gardé. Elle aime l'argent et elle est
encore bien pour son âge, mais elle n'est plus
de la première jeunesse...

— Non... je le suppose... dit Inez légèrement
abasourdie. Montez faire un brin de toilette...

Elle saisit deux valises dans la pile près de la
porte. Billie prit les trois autres et la suivit.

— Vous pouvez vous débrouiller ? Sinon
mon mari nous aidera, proposa Inez pour la
forme.

— Je suis forte comme un turc, assura Billie.
Où est le grand homme ? Il fait des miracles
dans la salle d'opération ?
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La nouvelle et attractive Audi 100 5 cylindres, elle aussi,
vous est proposée pour Fr. 17500.- déjà ̂ a. „_. _ __«¦_,
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l'Audi 
100 

encore 
plus élé- de longévité. durant la semaine, il optera pour l'élégance

^  ̂ __^^gante et plus parfaite! Les sty- L'Audi 100 S cylindres, version essence, ne sportive et fonctionnelle que lui offre le
listes et techniciens Audi, qui ont plus d'un coûte touj ours que 17500 francs (plus modèle AVANT avec hayon,
tour dans leur sac, ont cependant réussi, Fr. 70.-pour le transport). Pour une voiture Audi 100: un vaste programme offrant de
une fois encore, à améliorer les nouveaux disposant d'un tel confort et d'une telle nombreuses versions de moteurs et d'équi-
modèles. Comment? Ils ont renforcé et perfection technique, il s'agit véritable- pements, Diesel compris. Il vous suffit de
allongé les pare-chocs jusqu'aux passages ment d'une offre défiant toute comparai- nous retourner le coupon d'information
de roues en y incorporant les phares anti- son. Les moteurs à injection développant pour recevoir la documentation que nous
brouillard (GL et CD). Les phares sont plus fièrement 136 CV/100 kW sont, eux aussi, tenons à votre disposition,
larges, les feux arrière plus grands, la dispo- disponibles à des prix particulièrement Notre choix vous propose deux moteurs
sition des instruments encore plus judi- séduisants. Même l'Audi 100 CD 5/E, avec 5 cylindres de 2,2 litres, 115 resp. 136 CV,
cieuse. Le revêtement intérieur des portes son équipement exclusif et luxueux, sur- ainsi qu'un moteur 4 cylindres de 85 CV.
est nouveau et les vide-poches ont été prend par son prix modique: 23 620 francs Elle existe également en version AVANT
agrandis. Et le plus important: l'Audi 100 (plus Fr. 70.- pour le transport). Quant à avec hayon et en version DIESEL (2,0 litres,
est à nouveau livrée dans des délais très celui qui a besoin jie beaucoup d'espace 70 CV pour la Diesel ).

courts, pour les marchandises encombrantes ou LA DOT AUDI: 1 année de garantie sans
Rien n'a été modifié de ce qui caractérise la , limite de kilométrage — 2 ans d'assurance
supériorité de l'Audi 100 depuis toujours: I Coupon d'information I INTERTOURS-WTNTERTHUR - garantie
la traction avant précise, sa ligne parfaite- Envoyez moi votre documentation en couleur concernant: i de carrosserie contre la rouille durant 6 ans.
ment aérodynamique, le châssis de sécurité I A_ .5c y iin. res - Avant - D esei - CD | Leasing de flottes: AMAG LEASING, télé-

_ r, r • i (soulignez ce qui convient) -.„ , «_ ¦/- / _ -\ r\* r»-.et les moteurs extrêmement économiques /B j pnone 056/43 0101.
' Nom: ____________
I Adresse: 
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Economiser l'essence en roulant Audi. I wco^et^ye^AMAOjuesch
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 4030 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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— Il a fini sa tâche pour la journée. Il se
prépare à venir dîner, répliqua brièvement
Inez.

— Je ne me moquais pas de lui , annonça
Billie comme si elle avait deviné la réaction
d'Inez. Mon père avait une très grande estime
pour Patrick Elbure, elle datait du séjour que
votre mari a fait aux Etats-Unis, mais il n'était
pas encore votre mari, n'est-ce pas ? Le bruit a
couru que ses fiançailles rompues lui avaient
brisé le cœur. Si c'est vrai, il s'est guéri très
rapidement.

— Il avait fait une mauvaise chute et s'était
cassé la main droite et le poignet , expliqua Inez
en mordant sa lèvre inférieure. C'est une
période que nous préférons oublier.

— Excusez-moi ! Je n'ouvrirai plus la
bouche sur ce sujet. Je suis au courant parce
qu'il y avait eu une conférence spéciale à la
faculté de médecine des Etats-Unis. Mon père
en faisait partie pendant le séjour de Patrick
Elbure. Papa s'intéressait à lui parce qu 'il avait
aussi exercé à Saint-Chad. Vous le savez ?

— Je l'ai entendu dire.
— Bien entendu, votre père et le mien conti-

nuaient à s'écrire. J'ai beaucoup entendu
parler de votre père et de votre mère. Tous les
détails ne se sont pas gravés dans ma mémoire.
On ne s'emballe pas sur les vieux copains de
ses parents, n'est-ce pas ? avoua franchement
Billie. Mais je tiens beaucoup à faire la con-
naissance du « docteur Haine ». Papa pensait
tant de bien de lui.

Inez réprima un soupir. Cette fille ne cesse-
rait-elle jamais de parler ? Sa voix claire,
chantante, agréable, avait un très léger accent
d' outre-mer. Elle coulait sans s arrêter comme
un robinet qui fuit.

— C'est très joli ! De très bon goût ! s'écria
Billie quand Inez eut posé les valises dans la
chambre à donner et placé une couverture élec-
trique dans le lit. On ne dirait pas que cette
pièce a été habitée. J'ai l'impression de me
trouver dans la vitrine d'un magasin.

— Nous ne sommes pas dans cette maison
depuis longtemps.

— Non ? dit Billie qui inspectait avec appro-
bation le mobilier et les rideaux pour lesquels
Inez avait choisi du vert et du rose pâle. Ravis-
sant mais un peu jeune fille pour votre humble
servante et il fait frisquet. Vous n'avez pas le
chauffage central ?

— Non. Mon mari juge que c'est malsain. Et
dans une maison de cette dimension, il nous
coûterait les yeux de la tête. Il y a un chauf-
fage qui se mettra en marche à minuit et je
brancherai le radiateur électrique.

Elle serait obligée de ranimer le feu de la
salle à manger, d'ouvrir une boîte de soupe, de
battre d' autres œufs... et le lendemain matin
elle prendrait officiellement ses fonctions à la
Maternité , pensa Inez avec irritation. Veuille le
ciel que la visiteuse ne reste pas à babiller jus-
qu'à minuit de leurs parents respectifs ! Pour
commencer cependant il fallait avertir Patrick.

Il dormait encore paisiblement, mais il s'é-
veilla aussitôt au contact léger des lèvres d'Inez
sur son front. Il s'étira languissamment et lui
sourit.

— C'était délicieux... murmura-t-il. Le dîner
est prêt ?

— Qui a dit qu'il ne voulait rien manger ?
Accorde-moi encore dix minutes, répondit-elle
avec une gaieté forcée. Je regrette d' avoir à te
l'annoncer, mais un événement imprévu est
arrivé.

— A l'hôpital ?
— Non. Pas encore. Ici même. Je ne sais si tu

as jamais entendu parler d'un certain docteur
William Primmer, contemporain de mon
père ?

— Bill Primmer ? Bien sur ! Et même _ e l'ai
connu. Quand j'étais aux Etats-Unis. De quoi
s'agit-il ?

Aussi bïrèvement qu'elle le put , Inez lui fit
part de l'arrivée de Billie.

— A quoi pensait ta mère de nous fourrer
cette fille sur les bras sans avertissement ? fit-il
remarquer. Pourquoi n'est-elle pas restée aux
Safrans ?

— Parce qu'elle commence à travailler lundi
à Saint-Chad. Elle dit qu 'elle logera ailleurs

dès qu'elle pourra. Je suppose qu 'elle pourra
partager un appartement avec une autre infir-
mière, déclara Inez pour le rassurer. Nous som-
mes obligés de la garder jusqu 'à lundi , j' en ai
peur. Je suis désolée !

— Eh bien , fit Patrick qui se souleva et
haussa ses épaules maigres, nous n'en mourrons
probablement pas. Nous ne pouvons pas chasser
la fille de Bill Primmer. C'était un chic type.
Et si elle a été élevée au Canada , elle doit être
indépendante et capable de se débrouiller.

— Espérons-le ! dit Inez et elle descendit en
courant.

En ouvrant une soupe de gibier savoureuse et
coûteuse, Inez bénit Evelyn de l'avoir aidée à
remplir son placard de provisions. Evelyn pas-
sait la plus grande partie de son temps dans ce
calme village de Cornouailles, ou au presby-
tère, ou aux Sources. Quelquefois elle accom-
pagnait Val quand son travail l'obligeait à se
déplacer. Elle était habituée à exercer ses ta-
lents de ménagère, un peu partout et dans tou-
tes les conditions.

— Remplis ton congélateur, avait-elle con-
seillé à Inez. C'est une économie de temps et
d' argent. Mais garde toujours une réserve de
boîtes de conserve pour l'imprévu puisqu 'on ne
peut pas dégeler en quelques minutes de la
viande ou des légumes.

Inze versa la soupe dans une casserole,
remua avec une cuiller , la mit à mijoter et se
précipita dans la salle de séjour pour tisonner
le feu et pour dresser le couvert sur la table
ronde qui pouvait être poussée devant la che-
minée.

Les assiettes étaient au chaud , la soupe chan-
tonnait quand Billie fit son apparition.

— Est-ce que je peux vous aider ? Mettre la
table ou faire autre chose ? demanda-t-elle. Je
ne veux pas être traitée en visiteuse... je vous
en prie !

— Tout est prêt.
Inez se détourna de la cuisinière pour adres-

ser un sourire amical à la jeune fille et ouvrit
de grands yeux. Le capuchon et le duffel-coat

n'avaient pas laissé soupçonner ce qu 'ils ca-
chaient. Débarrassée d'eux, Billie se révélait
petite et robuste dans un élégant costume pan-
talon d'un bleu saphir accompagné d'un chemi-
sier blanc tout plissé. Des boucles plus dorées
que cuivrées encadraient un visage en forme de
cœur avec un petit nez retroussé, des yeux
étincelants d'un bleu saphir, une bouche au
sourire délicieux.

Détaillés un à un, ces traits, à part des yeux
brillants, n 'avaient rien d'extraordinaire,
décida Inez perplexe, cependant l'ensemble
était ravissant. Et sa beauté ne devait rien à
l'art. Ses boucles abondantes d'une teinte dorée
n'étaient pas l'œuvre d'un coiffeur , à moins
qu 'Inez ne se trompât beaucoup; ce teint de lis
et de roses ne devait rien aux crèmes des par-
fumeurs et ces petites dent égales, d'une blan-
cheur éblouissante, de toute évidence avaient
été données par la nature.

— J'ai rencontré le grand homme sur le pa-
lier. Il est formidable, non ? Il fait tout à fait
héros de tragédie, comme dans mes souvenirs ,
avec sa haute taille, sa maigreur , cette mèche
blanche dans ses cheveux, déclara Billie. Il dit
qu 'il se souvient de moi mais je pense que c'est
par politesse ou bien il me confond avec ma
sœur aînée. J'étais une gosse pleine de taches
de rousseur, avec un appareil sur les dents ,
quand il a passé un week-end chez nous, au
bord du lac. Janey, c'est ma sœur, a eu aussitôt
le béguin pour lui; moi aussi bien entendu.

—• Oh ! Je ne savais pas que Patrick avait
séjourné chez vous.

— Seulement un week-end , dans notre mai-
son de campagne.

Inez, d'ailleurs, ne savait pour ainsi dire rien
du séjour que Patrick avait fait aux Etats-Unis ,
elle s'en rendit compte. Il n'en avait pas parlé
et elle n 'avait éprouvé aucune curiosité. C'était
au retour de Patrick à Saint-Chad qu 'elle avait
fait sa connaissance.

(A  suivre)
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La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

.____^______ classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes, Automate , I. ,.̂ "V' . (̂H fc,y __ \
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN (50 kW), 155 km/h,Fr. l4'390.- R "OV\  ̂P̂ imll !
beauté. Sa silhouette caractéristique , volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses , K N  ̂

' y \ £0*** "«11
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch D.N (60 kW),165 km/h,F..13'290.- '. WL {^  / ^  / v 

H i
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes, 5 vitesses. _____&__. _ _- '̂ ' ^ ^ z / ; _¦___-_--___
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. «»¦. . ^ ¦ ¦ • -• -___,._.— ¦,:>- . . ,,,..,,.,, ... .  , . , . ,  ,

1 y â̂i^̂ î&rmssmmmmmmmm ^n ne saurait imaginer meilleur confort que celui de la
Une gamme pour répondre à toutes les exigences, i t^py^g H^!m^3 .Pu.*,. ' Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par Ir _ra mlwS. - données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sa forme , par sa technique elle se situe à l'avant-garde. fSÊ* g ; ____ffm Ŝ- _B_____SSiW saSers ne ressentent la fatigue. L'habitacle est spacieux,
Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série M Hggjyfl Q ¦ gW SllMl ses dimensions sont généreuses: les personnes les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer IHB̂ lHf E
jj|| MMWS Il II 11 " garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

No Mstal/localité - 
¦»«__»« ! "UliOAINUt.iNo posta i/iocaii te Un tableau de bord attrayant et fonctionnel. A R M M*M*&_mU B ______ __.____»__LJ_ _iA retourner a MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, . , ,. , , , , , ,  , ... , ... # MME I ^1 _ H_ E^_ H_ L

8401 Winterthour. (Tél. 052/23 57 31) Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. _J  ̂BWB : ! I JUglgl y J : I
Toutes les commandes sont à bonne portée de main et ilffr Un IT1II__W.----Tl.lliillllllllll.---^^

Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039 / 31 10 50 — Succursale : avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/
23 84 85. — La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039 / 23 46 81.

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 50

Michel Davet

Roman

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

— J'ouvre cette porte et je dis à cette fille qui est
dans le lit: «Ou vous ou moi, mais de toute façon le
drame est pour quelqu'un!»... Tu sais que tu n'as pas
l'air heureux?

— Viens, je te raccompagne, dit Bertrand.
— D'abord, un baiser. Ici, contre cette porte à

deux pas de votre lit de noces.
— Viens, je te raccompagne, répéta Bertrand avec

une patience où tremblait une immense lâcheté, je ne
sais quoi de soumis, de peureux, d'insoutenable.

Comme ils étaient proches! Commes ils étaient
proches! Ces caresses, ces mots presque contre ma
joue! Ignoble ! Bertrand pouvait être ignoble ?

— Je me couche sur le tapis et cette fille nous sur-
prend faisant l'amour à deux pas de votre lit Com-
ment as-tu pu te laisser avoir par une petite aventuriè-
re qui n'en voulait qu'à ta situation!

Bertrand dut s'éloigner. Tout à coup, la femme cria
si fort que je crus avoir face à moi son visage de
méduse m'invectivant.

— Je l'ouvre cette porte! Je l'ouvre et tu choisis, et
tu jettes cette fille dans l'escalier avec sa petite valise-

Un silence. Et puis, quelque chose comme un san-
glot. Et puis des chaises repoussées; un bruit de lutte
mais quelle lutte? S'enlaçaient-Us sur le tapis, ou Ber-
trand, hors de lui, traînait-il dehors la mégère? Ils
quittèrent la pièce. Je revins à mon lit en me traînant,
désespérée, humiliée, stupéfaite, blessée partout Ce
que j'avais accepté sans drame, quatre ou cinq mois
plut tôt, logique avec moi-même, je ne l'acceptais
plus.

— Un petit bouillon, un oeuf à la coque, des épi-
nards!

Félicité passa la tête, me trouva dans le noir, me
crut endormie, disparut. Je pris trois pilules et tout
s'éteignit

Quand reparut Bertrand, le lendemain au déjeuner,
je compris qu'il fallait se garder de poser des ques-
tions. Tout ce que nous nous serions dit eût sans doute
créé l'irréparable. N'oublions pas! J'étais une invitée
généreusement supportée.

— Le kinésithérapeute trouvé que je ne fais pas de
progrès, dis-je timidement

— M'étonne pas. Vous êtes en chiffon. Moni, je
pars pour trois jours. Je pars pour la Sologne chez
Henri Massé qui a un beau domaine avec une chasse.

C'est de tradition. Si vous aviez eu vos jambes, vous
m'auriez accompagné.

— Mais je n'ai plus mes jambes; je suis un pantin
disloqué.

Quelle bizarrerie et quelle lâcheté m'amenèrent à
tendre les bras.

— Bertrand, emportez-moi dans la salle de bains.
— Vous hurlerez.
— Non, je ne hurlerai pas.
Il s'assit au bord du lit, n'eut pas l'air tenté.
— J'ai une telle peur de vous blesser! Je vais vous

passer les béquilles.
Il partit pour La Sologne, revint chargé de sarcelles

et de faisans. Et les jours passèrent encore avec une
lenteur de ruisseau entravé par les herbes. Je boitillais,
je béquillais, je dormais, je ne voyais personne, j'étais
sur le chemin du complet abrutissement quand j'eus
la visite d'une ancienne camarade de lycée devenue
pharmacienne à Fontenay-aux-Roses. Elle me
contempla, stupéfaite.

— Ah! Bien alors! S'il y en a que le mariage
embellit, ce n'est pas ton cas! Tu étais ronde et ferme
comme un muscat! Pardonne-moi, Moni, mais...
Pourquoi vis-tu couchée?

— J'ai eu un accident, il y a deux mois.
— Tû es... tu es infirme?
— Seigneur! Non! Non, bien sûr, mais j'aime la

nonchalance.
— Eh bien, alors! Pas la peine d'avoir dix-neuf

ans! Viens te contempler sous le portrait furieux de
cette dame.

Elle me tira, me houspilla, m'amena de force
devant le miroir.

— De quoi as-tu l'air?
— D'une petite bonne épuisée par mille lessives.
— Je ne te le fais pas dire. Je reviendrai la semaine

prochaine et nous irons au Luxembourg.
Elle regarda autour d'elle, siffla d'admiration.
— Et que dit ton pauvre mari de ton changement?
— Il a la patience d'attendre ma guérison.
— Un héros ou un monsieur bien élevé qui se

console avec discrétion. A ta place, je ne serais pas
tranquille.

Tranquille, je ne l'étais pas, même dans ma
chambre-chapelle où le miroitement d'un miroir allu-
mait l'oeil d'oiseau de nuit de ma belle-mère, face à
moi, dans l'or d'un tableau.

Tranquille, je l'étais d'autant moins que Bertrand,
depuis la visite de sa maîtresse, devenait désagréable.
Son attitude était celle d'un homme qui cherche à se
débarrasser d'un fardeau. Le fardeau c'était moi. Je
fis un rêve: je quittais l'appartement de Bertrand, je
commençais à descendre les marches, embarassée
par mes valises et mes béquilles, chassée, misérable,
quand une femme s'élança d'en bas de l'escalier, le
monta en rafale, me renversa, pénétra chez nous,
éclata de rire et cria dans l'entrebâillement de la porte:
«Une, monte l'escalier; l'autre, le descend. Bonne
chance!» Tante Marthe grelottait dans son astrakan,
devant la porte cochère: «Je t'avertis que tu n'as pas
de chauffage dans ton grenier. Ni d'eau ni le moindre
argent Tu feras des ménages.» (A suivre}

Py Département
des Travaux Publics

fcv IV Service des ponts
^_JF et chaussées

Soumission
En collaboration avec la Commune de
Couvet, le Service des ponts et chaus-
sées met en soumission les travaux de
reconstruction de la route cantonale 2232,
Couvet, rue St-Gervais.
Il s'agit de:
— reconstruction de la chaussée
— aménagement d'un trottoir
— travaux d'épuration des eaux usées.
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès
du Service des ponts et chaussées, Case
postale 1162, Pourtalès 13 à Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 14 novembre 1979.
Elles recevront ultérieurement toutes
informations à ce sujet.

l'Ingénieur cantonal

A LOUER à Saint-Imier pour tout de
suite ou à convenir

1 appartement de 3 pièces
ainsi que

appartement de 2 pièces
Tous les deux avec cuisine, frigo, eau
chaude, WC et douche.
Chauffage général, machine à laver.
Faire offre à case postale 352, 2501
Sienne.

S SI VOUS ÊTES I
solitaire, découpez cette annonce W

9 ou adressez-vous directement à 9
A MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neuchâ- _

tel, tél. (038) 33 35 87, du lundi au !
w vendredi. L'institut vous trouvera w
M) l'ami(e) sérieux(se) que vous cher- M)
ÉMj chez depuis longtemps, pour un A
- tarif exclusif de Fr. 60.-. Deman- JW dez notre documentation gratuite, 9
9 sous P'' neutre. A
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A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

terrains
aménagés; plats permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seller & Mayor S.A., Promenade-
Noire 10, Neuchâtel. Tél. (038)
24 59 59

meaico m
A LOUER A COURTELARY
Immeuble Les Isles
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 31/2 pièces
cuisine agencée.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41.



Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine mise en service du programme de

FRANCE 1 en coule&ir
sur le canal 6, fréquence 182.25 - 188.75 L.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 19 novembre 1979, ce programme sera, injecté sur les

réseaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds
entre 10 et 17 heures (possibilité de suivre le programme sur Fr. III). Dès le 19 novembre 1979, la diffusion du programme de France I en couleur sera définitive.

A l'exclusion de CODITEL, les maisons de radio-télévision ci-dessous effectueront la commutation des récepteurs TV noir-blanc ou couleur au nouveau standard de France I
pour le prix unique de Fr. 10.— payables immédiatement.

Les interventions seront effectuées dans l'ordre de la réception des commandes des clients. Les récepteurs munis de plus de 8 touches ou électroniques seront réglés dès le 7
novembre 1979, tous les autres, à partir du 19 novembre 1979.

LA CHAUX-DE-FONDS

BRUGGER (039) 231212 STEINER S. A. (039) 23 42 42

Pierre CR1VELLI (039) 22 53 40 THOMI SON + TV (039) 23 85 23

Jean-Jacques DUBOIS (039) 23 42 40 V. A C (039) 21 11 21 Vos devoues

FRËSARD S. A. (039) 23 27 83 s- FTP N.
Louis GIRARDET (039) 22 67 78 LE LOCLE / 
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Jean-Pierre HIRSCHY (039) 26 73 73 Paul HUGUENIN (039) 31 14 85 lOO_H_""FoI
Jean MULLER (039) 22 25 58 Claude MEYLAN (039) 31 35 08 L/UvJ I lfc_/l
Constant REICHENBACH (039) 22 36 21 Eric ROBERT (039) 31 1514 I I
Eric ROBERT (039) 23 55 88 Jean SCHMID, Télé-Matic (039) 31 44 82 V___ /
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GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80
\ La Chaux-de-Fonds J

Importante institution demande à engager, pour date
à convenir, une

employée
de bureau
habile dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser une
offre complète avec prétentions de salaire, photo, sous
chiffre OP 25497 au bureau de L'Impartial.
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COOP pour le prix.
( ____i_-î__________Z_ " V

a_n_K ^9__B3___ ^_n____9H______! S-fl-Br̂  &_M_P
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Un appareil photo réflex COSINA CS-1* , avec objecti f stand ard
C0SIN0N 2 ,0/ 50 mm , obj ectif gra nd angul aire 2 ,8/35 mm et télé-
object i f  3 ,5/ 1 35 mm-le tout dans un sac fourre-tout pratique - |
pour seulement 499. -- ;

*Emboîtement à baïonnette K , semi-automatique . !
Appareil photo réflex électronique avec mesurant à diaphragme -& I i
ouvert , exposition par diodes électroluminescentes vert/ro uge. g" I ¦
Indication de la vitesse d' obturateur dans le viseur . g- I [
Déclencheur à retardement électronique. 1 an de garantie Coop. *-» I j

AGFATRONIC 221 CB Computer \ —? ' 
P̂ W || !

Flash électronique à computer , pour '..._...,_ ..., 
^^n MB 21 i

un dosage automati que de la lumière. "" ' \ ta km """ I ¦
1 an de garantie Coop. [P °HJ A W H I _n I j
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i 7̂ Lï-I gratuites

J'AI PEROU
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

(Rgfmdnà
I 2300

IL a  
Chaux-de-Ponds

Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82
Ouvert également

' le samedi.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (039) 25 90 17

DAME
45 ans, seule, désire rencontrer mon-
sieur 45 à 50 ans, libre, gai et spor-
tif , pour amitié. Mariage si conve-
nance.

Ecrire sous chiffre 93-31059 , au>
Annonces Suisses S.A., ASSA, Saint-
Imier.

Agriculteurs !
Nous vendons une
citerne de 6000 li-
tres à poser sur un
pont de char, etc.,
avec une pompe et
un moteur à essen-
ce (300 litres/min.),
servait au mazout,
après lavage utili-
sable pour eau. En
bloc: 1000 fr.

MEYER-FRANCK

Tél. (039) 23 43 45.

Ancienne
ferme
A louer apparte-
ment, 4 pièces, dé-
pendances, jardin.

Libre début décem-
bre, La Sagne. Tél.
(039) 31 52 68 dès
19 heures.

A vendre CHIEN

berger
allemand
2 mois.
Tél. (038) 42 59 32
de 12 h. 15 à 13 h.
15.

A louer,
CUDREFIN, joli

appartement
3 Va pièces, cuisine
agencée Fr. 380.—,
charges comprises.
Tél. (037) 77 16 91

Lisez L'Impartial
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§33BkBfifl romande

TV romande à 20.25: La vie à trois temps.
(Ph. S. Oppliger)

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 Jeu: La Grande Aventure
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Opération éléphants

18.15 L'antenne est à vous: Association suisse pour
les sourds démutisés

1S.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 Spectacle d'un soir: La Vie à Trois Temps

3. Mathieu
21.20 Trésors grecs: Découvertes

22.15 Téléjournal
22.25 Football: Match de Coupe d'Europe

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Gérard

Lenorman
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.09 La bataille des planètes
15.05 Krempoli: Coup de chan-
ce, feuilleton - 15.25 Spécial
10-15 ans

16.10 La parade des dessins animés
17.00 Zorro - 17.25 Studio 3

17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.03 Actualités
20.35 Téléfilm: Avoir été (2)

22.13 Une mémoire bien rangée
23.05 Football: Spécial Coupe d'Eu-

rope
23.35 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Ariane Gil

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.15 Série: Le magicien

16.10 Récré A2
Discobus. - Bricolage: réalisation
d'un sous-marin. - Séquences sur le
cirque. - La Panthère rose en des-
sins animés. - Cady. - etc.

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Avec le groupe

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue, mi-raison: Les pro-

blèmes de communication

22.35 Magazine médical: Le sommeil
et les rêves

23.20 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur - 22.25 Football. — TF1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les
inconnus - 23.05 Football. —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 20.00 Les jeux de 20
heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS j
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Boule et Bill.
— TF1: 13.35 Les visiteurs du mer-
credi - 18.30 L'île aux enfants. —
Antenne 2: 16.10 Récré - 19.45 Top
Club - 20.35 Mi-fugue, mi-raison. —
FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Bucky et
Pepito.

<s>
FR3

V ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito: Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: La colère de Dieu

Avec Robert Mitchum - Rita
Haywoth

22.20 Soir 3: Informations

» JIMPAR-Ty . IM PAR-TV > IMPAR-TV «

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 20.25 La vie à trois temps -
18.55 C'est arrivé un jour - 19.10
Une minute pour les femmes - 20.35
Avoir été - 22.10 Une mémoire bien
rangée. — Antenne 2: 12.00 Philippe
Bouvard - 12.25 Les amours de la
belle époque - 13.50 Face à vous -
14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame - 15.15 Le magicien - 18.10
Cours d'anglais - 22.35 Magazine
médical. — FR3: 18.55 Tribune libre
- 20.30 La colère de Dieu.

POINT DE VUE
Premier temps d'une vie
à trois: « Louis et Lé a »

Plus d'un demi-million en argent
liquide, presque autant en presta-
tions diverses internes, ce qui per-
met d'estimer le budget à plus d'un
million de francs: c'est ce que la TV
romande a courageusement mis à
disposition de Bernard Romy pour
réaliser, sur un texte de l'écrivain et
dramaturge Bernard Liengme, « La
vie à trois temps ». Les producteurs
de la télévision ont ainsi permis à
un de leurs meilleurs collaborateurs
dans l'information de créer une fic-
tion dans notre pays — et ce qui
nous concerne de plus près, dans
notre canton. U faut donc saluer ce
petit acte de « folie » créatrice de la
TV romande. C'est chose rare.

Nos remarques sont fondées sur la
vision du premier épisode, celui des
grands-parents « Louis et Léa »
(vendredi 2 novembre). Les deux
autres parties modifieront peut-être
ce premier jugement qui traduit une
assez forte déception.

Mais commençons par mentionner
le plaisir simple pris à retrouver nos
paysages, le lac, les roseaux, des
pâturages, les sapins, une vallée, la
forme des toits, l'entrée d'une mai-
son; les intérieurs ne donnent mal-
heureusement pas la même
impression d'authenticité que les
extérieurs. Reconnaissons qu'à ce
premier plaisir s'ajoute celui de
reconnaître des gens d'ici, des ac-
teurs par exemple, engagés pour des
rôles secondaires, avec la surprise
de voir en pasteur « f arelien » André
Opel , l'animateur du Centre culturel
neuchâtelois, et d'y reconnaître
« Monsieur le pasteur » avant qu'il
ne prononce le premier mot, comme
si son costume, son attitude, sa

présence avaient été les premiers
signes de son « état ».

Ajoutons encore la satisfaction de
découvrir une quantité de petites
notations justes et vraies, comme les
mots de la prière du repas, Léa-la-
tempérante que l'on pourrait facile-
ment rencontrer autour de soi.
Signalons la réussite de certaines
séquences, le spectacle monté par
les enfants en l'honneur des grands-
parents, ou encore la petite fugue de
Léa dans le camion de son beau-fils,
ce qui la fatigue mais ne l'empêche
pas de distribuer des cadeaux , en
ayant oublié de regarder si le cho-
co'at était à la liqueur ou la pré-
sence intéressante d'un personnage
excessif dans son comportement, la
divorcée tentatrice (Nicole Die).
Rendons enfin un hommage à la très
belle chanson de Monique Rossé,
placée sur le générique. Et regret-
tons d'en avoir déjà fini avec les
divers motifs de satisfaction.

Bernard Liegme est auteur de
théâtre. U a imaginé une saga pro-
bablement intéressante. Mais> il a
écrit des dialogues comme pour le
théâtre, où beaucoup doit passer
par le mot seulement, où chaque
phrase même insignifiante doit
prendre du poids. Bernard Romy,
excellent constructeur de solides
dossiers, attachants et sensibles,
avait depuis longtemps envie de
« faire » de la fiction. U y est venu
en adoptant un ton proche du docu-
mentaire où il a acquis une belle
maîtrise, s'inscrivant dans la ligne
du « reportage-vérité-fiction ».

Louis et Léa font chambre sépa-
rée. C'est le dialogue qui nous l'ap-
prend au moment où Louis aimerait
bien une fois encore « dormir » avec
Léa. La mise en scène nous a permis
de comprendre son désir après la
rencontre avec la « tentatrice ». Mais

l'image n'a rien suggéré de la sita-
tion à l'intérieur du couple. Sauf
une certaine méchanceté dans un
dialogue quotidien, insuffisante. Cet
exemple tente d'expliquer cette dé-
ception provoquée par un texte écrit
dans l'esprit du théâtre et mal
adapté au langage du cinéma, car
c'est de cela qu 'il devrait s'agir en
l'occurrence, plus que de la télé-
vision.

Au fond , je regrette vraiment de
ne pas avoir aimé cette première
partie de « La vie à trois temps ». Et
je souhaite que la deuxième partie
(lundi) et la troisième (ce soir) me
fasse revenir sur ce premier juge-
ment négatif.

Freddy LANDRY

L'Oreille fine, à la Radio roman-
de I à 9 h. 40 environ

Indice de demain : 1er octobre
1976.

TV romande à 21.20: Dimensions
Trésors grecs.

(Photo H. Stierlin-TVR)

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants

Jorinde und Joringel: specta-
cle de marionnettes

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon ami Taffdi (3)

Série amércaine
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Telearena

« Treue » : pièce de Manfred
Schwarz

22.50 Téléjournal
23.05 Football

Retransmission partielle d'un
match de Coupe d'Europe

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le gai voyage du petit ramo-

neur
11. La Brise dans la Cheminée.
Série

18.10 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et sociales
19.35 Signes

Bimensuel de la culture
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés d'une
rencontre de Coupe d'Europe

ALLEMAGNE 1
16.15 De la Sprée au Rhin

Musique avec les membres de
l'Ensemble du Deutsche Oper
Berlin, le Berliner Kinderchor

17.00 Der Schatz im HSlIental (1)
Série pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jérusalem, Jérusalem (3)

Feuilleton
22.00 Jutta Scholz, juge

Un documentaire sur les pro-
blèmes de la drogue

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste

Pour les enfants
17.00 Télé journal
17.10 Flambards

Le Prisonnier de Guerre. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Quand arrivent des visites inat-

tendues
Quelques conseils

19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

Les Jeunes Voleurs. Série poli-
cière

22.15 Trois ans après la réforme de la
loi sur l'avortement

22.45 Der Gehillfe
Télépièce

0.40 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue da-
da ! 13.30 La pluie et le beau temps.
15.30 Le saviez-vous ? 16.00 Le violon
et le rossignol. 17.00 En questions. 18.00
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 20.30
Sports-première. 22.30 Le guépard (8).
"3.00 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. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les beaux enregistrements
de l'Orchestre de la Suisse romande.

21.20 Musique de chambre. 22.00 Le
temps de créer: Poésie. 23.00 Informa-
tions. 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 légère. 15.00 Notes et notices. 16.Q5
Pour les aînés. 17.00 Tendem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Prismes: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mùmpfeli.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Feuille-
ton. 13.30 Itinéraire folklorique : Les
Antilles (2). 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La côte des
Barbares. 18.30 Chronique régionale.

19.00 Actualités. 20.00 Les cycles. 20.30
Blues. 21.00 Interdit aux moins de 60
ans. 21.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

.. FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Ensemble
intercontemporain. 22.35 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Programme non communiqué.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois du
royaume de la musique. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 L'école des parents et
des éducateurs. 14.57 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 A propos. 18.30
Feuilleton. 19.25 Salle d'attente. 19.30
La science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
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. 8.00 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 Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque, journal d'information cul-
turelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le
matin des musiciens: La musique de
chambre de Robert Schumann. 12.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La littéra-
ture. 10.45 Questions en zigzag. 11.02 A
propos de l'Exposition Paris-Moscou.



URGENT — Jeune

vendeuse
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre, FR 25565, au bureau
de L'Impartial.
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
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Les Jumbo
tamponneuses I
Forain: Tissot

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

3 courses 2 francs
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Boutons
d'oreilles
Ç?fâî'ilBC£-_c

ou avec pierres de couleur

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

appareil correspondant aux
normes médicales

Tout compris: Fr. 20.—

FLEISCHMANN COIFFURE
Le Locle

Tél. (039) 3114 13

CENTRE COIFFURE IRÉNO
Numa-Droz 149

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 62

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

Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épilation à la cire
ou dépilatron , teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium

chèques f idél i té  L___l

Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

f  * Parfumerie Dumont
mlm~m9 Institut de beauté
Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

festival jazz - folk - chansons
la chaux-de-fonds

pavillon des sports
Vendredi 9 novembre, 20 h., jazz
Galaxy Gramofon Express Suisse
Feliu Joan-Albert et Jauma
PORTAI UNIT France

Samedi 10 novembre, 14 h. 30, spectacle enfants
. La boîte à rire Clowns

GABY MARCHAND Suisse

20 h., FOLK
Bois n'en donc La Chaux-de-Fonds
Plume et Goudron France
Derrol Adams Etats-Unis
La Chiffonie France
THE BOYS OF THE LOUGH Royaume-Uni

Dimanche 11 novembre, 17 h. 30, chanson française
Annkrist France
RENAUD, première suisse France

vendredi 15.—
samedi
après-midi 3.— pour 3 jours 40.—
soir 18.—
dimanche 15.—

Restauration et boissons à des prix sans concurrence

Possibilités de logement
Chez l'habitant, par l'organisation d'une bourse au logement dans
l'enceinte du festival, au stand information

Organisation et renseignements
Centre de rencontre - Serre 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 224716

CAPRE
quarantaine, cherche emploi pour: tra-
vaux de bureau, facturation , planifica-
tion , relations clients, fournisseurs, sous-
traitants. Notions langues étrangères.
Travail à domicile possible. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre HG 25536 au bureau
de L'Impatial.

En matière de protection des animaux

Il existe actuellement une Fédération
suisse pour la protection des animaux,
qui, malheureusement, ne groupe que
des sections suisses alémaniques, tessi-
noises et du Liechtenstein. La Suisse
romande, malgré plusieurs tentatives
de la part de M. Richard Steiner, pré-
sident, de Zurich, et de M. Hans-Peter
Haering, secrétaire central, de Bâle, a
toujours hésité à créer une association,
tant pour des raisons financières que
de concurrence. En effet, en Suisse ro-
mande, il existe une Union romande de
la protection des animaux, ainsi que
des grandes sections comme celles de
Lausanne, Genève et Neuchâtel. Cha-
cun faisant son travail dans son coin,
il est souvent difficile de mener une

action réellement efficace sur le plan
général.

Pour ces motifs, une équipe du Val-
de-Ruz et environs a décidé de créer
dès le mois de janvier 1980 sa propre
section qui sera la première de Suisse
romande à se rattacher à la Fédération
suisse. L'assemblée constitutive aura
lieu le 25 janvier prochain. Les promo-
teurs de cette initiative espèrent que
leur action fera boule de neige et con-
duira à un regroupement des sections
romandes de la SPA sous l'égide de la
Fédération suisse. Et cela dans l'intérêt
même des animaux. Les personnes in-
téressées à faire partie de cette nouvelle
section peuvent se renseigner auprès
de M. Jean-Claude Bonardo, à Villiers.____ 

(comm.)

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

Vendredi et samedi 19 et 20 octobre
1979 s'est déroulé la troisième manche
du Championnat intercantonal sur le
jeu des Geneveys-sur-Coffrane. Voici
les résultats: champion de jeu, Rubin
Pierre, 118 quilles. Résultats indivi-
duels: 1. Rubin Pierre, 118 quilles; 2.
Rey Maurice, 117; 3. Courvoisier André,
116; 4. Sauser Charles, 114; 5. Barth
Willy, 114; 6. Tynowski Charles, 113.
Classement par équipes: 1. Val-de-Ruz,
660 quilles; 2. Le Locle, 654; 3. Erguel,
651; 4. Epi, 574; 5. La Chaux-de-Fonds,
562.

Première romande au Val-de-Ruz ?

L'éducation à la liberté
A l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Le Dr Kurt Brotbeck enseigne l'alle-
mand, la psychologie appliquée et l'his-
toire moderne à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. Ses passions: la pédagogie et la
psychologie. Les expériences — même
douloureuses — qu'il a réalisées avec
ses cinq enfants l'ont aidé dans ses re-
cherches. Il était l'autre soir, au Centre
scolaire de La Fontenelle à Cernier
l'hôte de l'Ecole des parents et des
éducateurs du Val-de-Ruz. Une
soixantaine de personnes assistaient à
cette conférence, qui a été suivie d'une
discussion. Le Dr Brotbeck a parlé de
l'éducation à la liberté, mais liberté
entendue dans le sens que lui donne
l'Ecole Steiner.

Après avoir exposé la situation de
l'école au cours des âges, le Dr Brot-
beck a tenté de montrer les consé-
quences du lancement du premier
spoutnik, le 4 octobre 1957, par l'URSS.
En effet , selon le professeur biennois, à
ce moment-là, les Américains et les
Occidentaux se sont posé des questions
quant aux causes de leur retard dans le
secteur de la conquête spatiale.
Finalement l'on s'est rendu compte que
l'école n'avait pas suivi le mouvement,

d'où, dès lors, une volonté marquée de
créer une école plus compétitive.

Le Dr Brotbeck a ensuite parlé de
l'école intégrale, de la pédagogie
curriculaire et de l'école de transforma-
tion sociale, pour finalement arriver à
la conclusion qu'aucune des trois écoles
en question n'a en fait de réelle valeur.
Cela parce qu'elles se basent avant tout
sur des exigences d'adultes et ne cher-
chent pas suffisamment à savoir qui est
vraiment l'enfant.

Le Dr Brotbeck apparaît comme
sartrien, lorsqu'il prétend que seul
l'homme est condamné à la liberté,
puisqu'il doit faire un choix dans les
actes à accomplir. Dans ce contexte, la
liberté signifie qu'un individu devra se
montrer capable de faire ce qu'il a à
faire. Et le rôle de l'éducation consiste
alors à créer les meilleures conditions
possibles pour que chacun parvienne à
cette autonomie.

Mercredi 7 novembre, à La
Fontenelle, le Dr Max-Henri Béguin,
pédiatre à La Chaux-de-Fonds, parlera
des règles à suivre pour avoir « une
bonne santé et de bonnes dents, grâce
à l'alimentation nouvelle. » (pab)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Beaucoup d' enfants , venus de Malvilliers, de Dombresson ou d' ailleurs et aussi
des adultes attendaient vendredi avec une curiosité mêlée d'impatience de
« prendre de la hauteur », une fo i s  installés dans la naoelle d'une montgolfière
qui devait s'envoler de la « base » du Centre pédagogique de Dombresson. Hélas ,
un vent bien trop for t  rendit impossible toute tentative de décollage. Grande
déception, surtout chez les enfants, qui finalement ne se déplacèrent que pour
assister au gonflage et au dégonflage de la Montgolf iè re « Bébé d'Or », déj à
célèbre (!), qui sert à la fois  de propagand e pour les bijoutiers et de distraction
of fer te  aux jeunes, à l'occasion de l'Année Internationale de l'Enfant, (pab)

ajjya_-_----_->_____»

Le vent a tout gâché

DAME
habile sténodactylographe cherche oc-
cupation à la demi-journée, dans bureau
de la ville. Eventuellement à domicile.
Pas de travaux de comptabilité.

Ecrire sous chiffre FD 25555, au bureau
de L'Impartial.

Ecole cantonale d'agriculture
La rentrée des nouveaux

Lundi 29 octobre a eu lieu la rentrée
des nouveaux élèves pour les cours
d'hiver théoriques 1979-1980. C'est donc
pour une période de cinq mois environ
que 90 élèves vont s 'astreindre à suivre
les 40 heures d' enseignement hebdoma-
daires.

Les classes de lre année groupent 52
élèves qui proviennent du Jura bernois,
des cantons de Neuchâtel et de Vaud.
Les classes de deuxième année
totalisent 38 élèves qui pourront
obtenir après ce temps d'études le di-
plôme de l'Ecole d'agriculture.

Les cours pour les apprentis-agrico-
les du canton ont débuté le 29 octobre
également. Ils groupent 50 apprentis de
tout le canton, se retrouvant à Cernier,
par rotation, les lundi, mardi et mer-
credi de chaque semaine.

Selon M. Matthey directeur, l' objectif
de l' enseignement agricole est de favo-
riser la faculté future d' adaptation des
agriculteurs de demain en face  de
changements à peine imaginables, voire
diff ici lement maîtrisables. Objectif
certes ambitieux, mais que modeste-
ment les écoles d'agriculture s'efforcent
d' atteindre, (bz)

CERNIER

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

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

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

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

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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COUVET ET LA CHAUX-DE-FONDS

Les enfants et la famille de

Monsieur Charles ZYBACH
ont été très émus de la part qui a été prise à leur chagrin, lors du décès
de leur cher et inoubliable papa.

Ils prient toutes les personnes de trouver ici l'expresison de leur vive
reconnaissance et de leurs remerciements les plus sincères.

COUVET ET LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE A. QUINCHE & Cie SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAIRE
leur collaborateur et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I N  M E M O R I A M

Claire VALLAT
née EPENOY

1978 - 7 novembre - 1979

Le coeur d'une mère est un tré-
sor que l'on ne reçoit qu'une
qui passe nous fait sentir cruel-
fois. Maman chérie, chaque jour
lement ton absence.

Tes enfants et petits-enfants

L'ACS DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
fait part du décès de

Madame

Cécile BOURQUIN
mère de leur membre d'honneur et ancien président, Monsieur Sady
Bourquin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL DE LA MAISON
Vve ROBERT BOURQUIN & FILS

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile BOURQUIN
fondatrice de l'entreprise, dont il gardera un souvenir ému et recon-
naissant.

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Monsieur et Madame Georges Matthey-Yersin, à Lausanne :
Monsieur et Madame Jean-Michel Matthey-Roulet et leurs enfants

Johan et Laurence, à Lausanne,
Monsieur Raymond Matthey et sa fiancée, à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Georges, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Laurent Bijnen-Georges, leurs enfants et petits-

enfants, en Hollande ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Georges, à La Chaux-de-

Fonds, à Genève et en France ;
Madame Mady Matthey-Bolliger, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Gabrielle MATTHEY
née Georges

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 80e année, après une longue maladie, vaillam-
ment supportée, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 5 novembre 1979.

R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 8 novembre, à 13 h. 30, à la chapelle
du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Matthey, Entre-Bois 44,

1018 Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Home médicalisé de La Sombaille, cep. 23-826.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

H-------- B------- il ¦¦ !¦! Il ll-----------M-_-______-___--_________________________ î ^BMMM___
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LA DIRECTION DE Vve ROBERT BOURQUIN & FILS
FABRIQUE D'EMBOUTISSAGE DE BOITES DE MONTRES

LA CHAUX-DE-FONDS, MUSÉES 8

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Robert BOURQUIN
FONDATRICE DE LA MAISON

La défunte, depuis 50 ans, a donné le meilleur d'elle-même, par son
tempérament dynamique et généreux, luttant avec un courage exemplaire
dans les moments les plus difficiles, pour le développement de l'entre-
prise.
Elle lui gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Culte au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 8 novembre, à 14 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, La Chaux-
de-Fonds, CCP 23-660.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1979.

1__H—_________________________________________________________________________________________________________r

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Sady Bourquin-Keim:
Monsieur Robert Bourquin et sa fiancée

Mademoiselle Jacqueline Krassnitzer,
Monsieur Jean-Bernard Bourquin;

Monsieur et Madame René Lenz:
Monsieur Pierre Lenz,
Monsieur Jean-Marc Lenz;

Les descendants de feu Edmond Fallot-Stark;
Les descendants de feu Albert Bourquin-Dornier;
Les familles Fallot, Quilleret, Zeender, Bourquin, Benoit, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile BOURQUIN
née Fallot

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année, des suites d'un
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1979.

Cérémonie au crématoire dans l'intimité de la famille.

Culte au Grand-Temple jeudi 8 novembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de
La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Les fonctionnaires communaux du district de Moutier ont siégé à Fornet-Dessous

Samedi après-midi à l'Hôtel du Sapin
à Fornet-Dessous, l'association des
fonctionnaires communaux du district
de Moutier a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Gérard Leisi, caissier communal de
Bévilard.

En ouvrant les débats, M. Leisi a
salué tout spécialement le président de
la Fédération des communes du Jura
bernois, M. André Ory, le préfet Fritz
Hauri, le vice-maire de Châtelat, M.
Francis Juillerat, le maire de
Rebévelier, M. Amstutz, le président de
l'Association des maires du district , M.
Jean Romy Sorvilier, le receveur de
l'Etat, M. Pierre Guerne de Tavannes,
ainsi que M. Georges Etienne de
Tramelan, délégué de l'Association des
fonctionnaires du district de Courte-
lary.

Un instant de silence a été observé à
la mémoire de MM. Robert Monnat et
Aimé Feusier, décédés l'an dernier. La
liste de présences a permis de constater
que 46 membres étaient présents dont 5
dames et les invités. Lu par M. José

Loetscher, le procès-verbal a été ac-
cepté, ainsi que les comptes établis par
M. Gilbert Ramseyer de Tavannes,
empte qui bouclent avec une augmen-
tation de fortune.

Dans son rapport présidentiel, M.
Leisi a relevé la bonne marche de l'as-
sociation qui a poursuivi ses contacts
avec les associations de Courtelary et
La Neuveville, qui a mené une enquête
sur les salaires des employés commu-
naux et qui étudie un cours sur les
Oeuvres sociales.

De son côté, le préfet Fritz Hauri a
apporté quelques communications offi-
cielles, remerciant tout d'abord le co-
mité et les employés communaux du
district pour leur bon travail lors des
dernières élections au Conseil national.
Il a relevé que la collaboration entre
les communes et la préfecture était
toujours très bonne et dans l'intérêt de
la population. Il a insisté sur les délais
à respecter en matière de plaintes. Il a
constaté une augmentation des deman-
des de permis d'achat d'armes et a ter-
miné par quelques recommandations
concernant le travail des employés
communaux en matière de construction,
de tenue des registres d'autorités, des
votes par correspondance, etc.

L'assemblée a désigné Bévilard comme
lieu de rencontre pour 1980. M. Némitz
de Reconvilier a parlé des contacts avec
les Associations des fonctionnaires
communaux de l'ancien canton qui sont
en bonne voie, ceci en vue de la
promotion de la profession d'employé
communal. U y eut encore les messages
du vice-maire de Châtelat, M. Juillerat,
du maire de Rebévelier, M. Amstutz, de
M. Guerne, receveur de l'Etat, et de M.
Romy, président de l'Association des
mau-es.

L'assemblée s'est poursuivie par un
intéressant exposé de M. Ory, député
président de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, qui a parlé de la
collaboration de la Fédération des com-
munes du Jura bernois avec les fonc-
tionnaires communaux, M. Ory a sou-
ligné le rôle de la fonction publique
qui est un rouage essentiel de la démo-
cratie et il a tenu aussi à relever le rôle
important des employés communaux
qui sont le plus souvent plus longtemps
en place que les politiciens et ont de ce
fait une expérience bénéfique dans les
communes. U a défini pour terminer les
buts de la Fédération des communes du
Jura bernois, unité politique . entre le
canton et les communes, sans pouvoir

de décision mais dont les recomman-
dations sont suivies par le canton, dans
la majeure partie des cas qu'elle traite.

(kr)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, M. Luc-
Armand Gisiger qui s'en est allé dans
sa 85e année. M. Gisiger était arrivé
à Tramelan en 1966 venant de Moutier.
Il eut l'occasion de se faire apprécier
pour sa gentillesse durant son passage
à Tramelan car il fut un fidèle mem-
bre à la section locale de la Croix-
Bleue. Il occupa aussi le poste de con-
cierge du Foyer durant quelques an-
nées, (vu)

Collaboration avec la Fédération des communes et
les associations des fonctionnaires de l'ancien canton

JURA BERIS.OIS • JURA BERM)ÏS* JURA BERNOIS
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SAINT-IMIER
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 1122.

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 b. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins : Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

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

Les communes du Jura bernois vien-
nent d'être informés que l'an prochain,
le 30 juin 1980, dans toutes les com-
munes du Jura bernois et du canton
ainsi que dans tout le pays, il sera
procédé au recensement de l'agriculture
et de l'horticulture.

Pour le canton de Berne, l'office
responsable sera l'office de statistique
du canton, Kramgasse 61 à Berne. Les
charges des agents recenseurs seront
réparties entre les communes, les can-
tons et la Confédération. D'ores et déjà
les communes sont informées qu'elles
seront responsables pour diviser le
territoire communal en secteurs,
nommer des agents, les instruire ainsi
que surveiller la distribution, la
collecte et la transmission des formules
d'enquête, (kr)

Recensement de l'agriculture
et de l'horticulture en 1980

CANTON DE BERNE

Association bernoise de
l'assistance aux aveugles
Conflit résolu

Les négociations qui duraient depuis
des mois dans le conflit de travail du
bureau de consultation des faibles de
vue de l'Association bernoise de l'assis-
tance aux aveugles ont abouti à un ac-
cord.

Les négociations avaient été
entamées au mois de février de cette
année, après une grève de deux
semaines de quelques travailleurs
sociaux. Dans cette affaire, les
employés ont, jusqu'à un certain point,
obtenu satisfaction.

Il ressort de la conférence de presse
tenue lundi à Berne, qu'une commission
de onze personnes, sous la présidence
de M. Albrecht Bitterlin, adjoint de
l'inspection cantonale des œuvres
sociales, sera chargée de la direction ad
intérim du bureau de consultation.

En outre, des mesures de réorgani-
sation et de restructuration ont été
prises, prévoyant notamment la repré-
sentation au sein de la Commission des
collaborateurs du bureau de consulta-
tion, des faibles de vue, d'un repré-
sentant des occulistes et d'un repré-
sentant de l'inspection cantonale des
oeuvres sociales, (ats)

Bn cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



• M. Medhi Bazargan démissionne
• Les otages US menacés de mort

La révolution iranienne se durcit

? Suite de la l'e page
L'ayatollah Khomeiny a accepté

hier la démission du gouvernement
de M. Medhi Bazargan et a confié au
Conseil islamique de la révolution la
charge de diriger le pays pendant la
période de transition. L'iman a d'au-
tre part chargé le Conseil de la révo-
lution de trois tâches : préparer le
référendum constitutionnel, les
élections législatives et l'élection
présidentielle. Le patriarche de
Quom a par ailleurs précisé que les
principes révolutionnaires devaient
être particulièrement respectés en ce

qui concerne l'épuration de
l'administration. La radio iranienne
a pour sa part indiqué que la mission
gouvernementale chargée de résou-
dre la crise kurde devait poursuivre
sa mission. En fin de soirée on ap-
prenait toutefois que le Conseil de la
révolution avait demandé aux mi-
nistres de rester en place en atten-
dant la nomination de leurs suc-
cesseurs.

LES OCCUPANTS MENACENT
D'EXÉCUTER LES OTAGES

Les « étudiants islamiques » qui
occupent depuis dimanche l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran ont
averti hier dans un communiqué que
« toute tentative militaire ou non
militaire des Etats-Unis ou de leurs
agents en Iran pour la libération des
espions américains retenus en otage
dans leur ambassade entraînera leur
exécution immédiate ». Les occu-
pants précisent d'autre part qu'ils
poursuivront leur action jusqu'à ce
que leurs revendications soient sa-
tisfaites. Les étudiants islamiques,
rappelle-t-on, exigent l'extradition

du chah et la rupture définitive de
toutes les relations avec les Etats-
Unis. A ce propos, le gouvernement
iranien a dénoncé lundi des traités
qui le liaient à l'Union soviétique et
aux Etats-Unis et donnaient le droit
aux deux super-puissances d'inter-
venir en Iran si ce pays était agressé.

Le gouvernement Carter, qui a ex-
clu tout recours à la force, a déclaré
qu'il comptait sur les autorités ira-
niennes pour qu'elles honorent
l'engagement du gouvernement
Bazargan d'assurer la protection et
la sécurité des Américains détenus à
l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran.

CONSULAT IRAKIEN
DE KERMANCHAH INVESTI

Une dizaine d'hommes armés ont
attaqué mardi matin le consulat
d'Irak à Kermanchah (situé à 400 km
au sud-ouest de Téhéran) et occupé
les locaux. Il s'agirait du deuxième
incident du genre en une semaine,
après la fouille par des gardiens de
la révolution, samedi dernier, des
locaux du consulat d'Irak à
Khoramshar. Le gouvernement
irakien a protesté contre l'occu-
pation et dans la nuit, l'iman Kho-
meiny a ordonné l'évacuation du
consulat.

AGGRAVATION DE L'ÉTAT
DE SANTÉ DU CHAH

L'état du chah d'Iran, hospitalisé
depuis le 22 octobre dernier à l'Hô-
pital Cornell de New York, s'est ag-
gravé.

Un porte-parole de l'hôpital a in-
diqué que la tumeur cancéreuse qui
affecte les glandes lymphatiques de
l'ancien souverain iranien s'est éten-
due. En outre, un second calcul a été
découvert dans le canal cholédoque,
qui joint le foie à l'intestin grêle. La
présence de ce second calcul pourrait
nécessiter une intervention chirurgi-
cale, a précisé le porte-parole.

(ats, afp, reuter)

M. Kossygine absent de la cérémonie
Moscou : anniversaire de la Révolution d'octobre

La traditionnelle séance solennelle
de commémoration de l'anniversaire
de la Révolution d'octobre 1917 s'est
ouverte au Kremlin hier après-midi
en présence de M. Leonid Brejnev.
Seul fait marquant, l'absence de M.
Alexei Kossyguine.

M. Andrei Kirilenko, membre du
Bureau politique du PC soviétique, a
prononcé le discours d'usage au
Kremlin en mettant l'Occident
devant un choix: « Ou bien la
coexistence pacifique ou un nouveau
pas dans la course aux armements ».

M. Kirilenko a affirmé que le
projet de déploiement en Europe
occidentale des nouveaux missiles
américains « présentait un danger
particulier ». Si ce projet était mis en
œuvre il entraînerait « une décision
appropriée de l'URSS » a ajouté M.
Kirilenko.

L'orateur a également évoqué les
relations sino-soviétiques en se pro-
nonçant pour le rétablissement des
rapports de bon voisinage avec la
Chine. A propos des négociations
entre les deux pays qui se poursui-
vent à Moscou, M. Kirilenko a estimé
qu'elles dépendaient « de l'approche
positive de la partie chinoise ».

Le chargé d'affaires chinois, M.
Tian Zeng Pei, a quitté la salle du

Palais des congrès où se déroulait la
séance lorsque M. Andrei Kirilenko a
dénoncé la politique chinoise en Asie
du Sud-Est. Le départ de diplomates
chinois dans des cas semblables est
devenu traditionnel, (ats, afp)

Le chef des services secrets
n'avait pas de complices

Assassinat du président sud-coréen

Le chef de la CIA sud-coréenne a
assassiné le président Park Chung-
hee sans l'aide de l'armée ou d'une
puissance étrangère alors qu'il
tentait de déclencher un coup d'Etat
dans le but de s'installer à la pré-
sidence, a affirmé hier le rapport
final de l'enquête sur l'assassinat du
président sud-coréen.

Selon ce rapport , M. Kim Jae-kyu
est seul responsable de la mort du
président dont il était un proche
conseiller.

« Il pensait être mieux qualifié
pour être président », ajoute le rap-
port à propos du chef de la CIA sud-

coréenne. Selon ce texte, M. Jae-kyu
envisageait de déclarer la loi martia-
le, une fois sa tentative réussie. I]
voyait dans la loi martiale la premiè-
re étape vers l'installation d'un ré-
gime militaire qu'il aurait présidé
par la suite, précise le rapport .

En présentant le résultat final de
l'enquête, le principal enquêteur, M.
Chon Doo-hwan, a par ailleurs
démenti que la CIA américaine, ou
tout autre organisation extérieure,
ait été impliquée dans cette affaire.
Il a affirmé qu'il ne s'agissait que de
rumeurs lancées par les communistes
pour tendre les relations entre Amé-
ricains et Sud-Coréens, (ap)

OTAN: modernisation
Les Etats-Unis et leurs alliés de

l'OTAN ont examiné hier un plan de
modernisation des armes tactiques
assorti d'un nouveau contrôle des ar-
mements.

Il s'agit de savoir s'il faut ou non
acquérir et déployer dans cinq jpays
européens 572 missiles Pershing II et
Cruise (dé croisière) capables d'at-
teindre l'URSS.

La décision définitive à ce sujet
sera prise par des ministres des Af-
faires étrangères et de la Défense de
l'OTAN à Bruxelles le 12 décembre.

Les entretiens ont également porté
sur le projet de retrait unilatéral par
les Etats-Unis de mille de leurs 7000
ogives nucléaires tactiques entrepo-
sées en Europe de l'Ouest, apprend-
on de source diplomatique.

Ce projet sera examiné plus avant
les 13 et 14 novembre, (ats, reuter)

Bolivie: la répression commence
Les militaires boliviens ont com-

mencé à arrêter des syndicalistes
ainsi que des fonctionnaires
soupçonnés de s'opposer au régime
mis en place par le colonel Alberto
Natusch, apprend-on de sources
généralement bien informées.

Selon ces sources, des centaines de
noms de personnalités recherchées
figuraient sur les listes dressées par
les autorités militaires. D'après des
informations de sources syndicales,
le secrétaire du chef des syndicats M.
Juan Lechin aurait été arrêté. M.
Lechin lui-même se cacherait.

Des tirs d'armes légères et de
canon ont encore rententi hier dans
les faubourg de La Paz. Le gouver-
nement a fait savoir que la troupe
nettoyait les secteurs où se
trouvaient des guérilleros, mais des
journalistes ont déclaré avoir vu des
soldats abattre des civils sans armes
qui avaient les mains en l'air.

On estime que plus de 60 civils ont
été abattus et plusieurs dizaines
d'autres blessés.

Dans le centre de la capitale, la
situation revient peu à peu à la nor-
male. Des magasins ont rouvert leurs
portes et les autobus circulent ainsi
que des taxis.

Les banques et les grandes en-
treprises demeurent cependant
fermées et les milieux syndicaux ont
annoncé que les 35.000 mineurs
d'étain du pays ont déclenché une
grève illimitée. Des heurts avec les
militaires se seraient produits à la
mine de Huanuni. (ap)

Un bilan du voyage de M. Hua Guofeng en Europe
? Suile de la l'e page

En Allemagne fédérale, M. Hua a fait
preuve de pragmatisme en modérant le
ton de ses attaques contre les « desseins
expansionnistes » de l'URSS, ce qui a
amené Bonn à se féliciter de la « com-
préhension » manifestée par les visi-
teurs vis-à-vis de la politique de dé-
tente du chancelier Helmut Schmidt.
Les échanges commerciaux et
l'économie ont eu une place importante
alors que la RFA est le troisième par-
tenaire commercial de Pékin. La Chine
est notamment intéressée à des
échanges technologie-matières premiè-
res et à l'octroi de crédits. Trois ac-
cords ont été signés, deux sur le com-
merce et un accord consulaire.

En Grande-Bretagne, le seul résultat

tangible de la visite a été un accord
culturel. Aucun progrès n'a été annoncé
sur le projet de contrat le plus impor-
tant entre les deux pays: l'achat
souhaité par Pékin de 80 à 90 avions à
décollage vertical Harrier (350 millions
de dollars). Pour M. Hua, le séjour à
Londres a été d'abord l'occasion d'at-
taquer les Soviétiques, comparés aux
nazis , et d'exalter la « fermeté » et l'es-
prit de résistance des Anglais.

LES ITALIENS SATISFAITS
C'est en Italie, dernier pays visité,

que les propositions les plus concrètes
ont été élaborées. Les Chinois ont de-
mandé aux Italiens d'apporter leur
technologie pour l'exploitation des ré-
serves de pétrole et de charbon de la

Chine. L'Italie a également consenti en
principe d'augmenter le crédit d'un
milliard de dollars sur huit ans accordé
à la Chine en mai. Les deux pays on1
signé une déclaration d'intention pour
un important accroissement de leur
coopération économique et commer-
ciale.

Pour la dernière journée de sa
tournée européenne de 23 jours, M.
Hua a exprimé à Rome son « immense
satisfaction », affirmant que ce voyage
avait été « plus productif et plus
important qu'il ne l'avait prévu ». Il a
signé trois accords de coopération com-
merciale, économique et culturelle. Un
accord prévoit la création d'une com-
mission mixte sino-italienne pour dé-
velopper le commerce.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'inconscience de l'humanité
atteint décidément des sommets que
l'on croyait pourtant inviolables.

Demandez à n'importe qui quelle
est la maladie qui lui fait le plus
peur.

Il y a de très fortes possibilités
pour que sans avoir longtemps à
réfléchir , il cite le cancer.

Il y a aussi pas mal de chances
pour que sur ces entrefaites, il
allume sans plus réfléchir une ciga-
rette, avant de saisir un quelconque
aérosol pour poursuivre ses activités
un instant interrompues .

La relation entre le cancer et la
tabagie est connue, et le fumeur en
est souvent parfaitement conscient ,
même si le difficile problème de
l'accoutumance l'empêche de rompre
avec sa toxicomanie. Il est des
habitudes sociales qui, bien que né-
fastes, ne sont pas aisées à modifier.

Beaucoup plus absurde, par
contre, apparaît le maintien de
l'emploi des bombes aérosol aux
fluoearbones.

Car depuis des années mainte-
nant, on sait que ces fluoearbones,
en s'échappant dans l'atmosphère,
grignotent progressivement la
couche d'ozone qui , entre 15 et
30.000 mètres d'altitude, protège la
Terre contre les rayons ultravio-
lets.

Ces rayons que précisément l'on
considère comme étant responsables
de la plupart des cancers de la peau.

Or selon un rapport officiel
américain, cette couche d'ozone se
désagrège beaucoup plus rapidement
que prévu.

L'étude réalisée pendant trois ans
par l'Académie américaine des
sciences indique notamment que si
l'usage des fluoearbones se poursuit
au niveau actuel, seize pour cent
environ de la couche d'ozone sera
détruite d'ici la fin du siècle. Or,
toute destruction de un pour cent de
ladite couche se traduit par un
quadruplement du nombre des
cancers de la peau...

Un diagnostic qui par son impla-
cable précision n'appelle guère de
commentaires.

Juste, peut-être, une petite
question: avec les millions que l'on
va dépenser ces prochaines années
pour soigner ce surcroît de cancers
de la peau, combien de solutions de
rechanges à l'emploi des fluoear-
bones les chercheurs auraient-ils
déjà pu découvrir ?

Roland GRAF

Bombes à retardement
A Naples

Une fusillade a éclaté hier matin
dans la section « neurochirurgie » du
plus grand hôpital de Naples, le
« Cardarelli », faisant un mort et
trois blessés.

Trois hommes armés ont tenté de
libérer un détenu, Francesco d'Agos-
tini, admis à l'hôpital à la suite d'une
blessure. Les deux policiers qui mon-
taient la garde ont aussitôt fait usa-
ge de leurs armes. Dans la fusillade,
une femme qui se trouvait au che-
vet de son mari a été tuée. Les deux
policiers et un malade ont été bles-
sés.

Les trois bandits ont réussi à pren-
dre la fuite, (afp)

Une fusillade dans
un hôpital

Au-dessus de l'Atlantique

Un Concorde d'Air-France et 4
avions de chasse F-15 de la US Air
Force sont passés à moins de 30
mètres les uns des autres le mois
dernier en survolant l'Atlantique, a
affirmé hier le Département améri-
cain de la défense.

Le porte-parole du Département
américain, M. Thomas Ross, a dé-
claré à la presse que le Concorde
« était passé » très près d'une for-
mation de F-15 le 30 octobre dernier
alors que les avions américains, qui
procédaient à un exercice de ravi-
taillement, se trouvaient à 100 km. à
l'est d'Océan City (Maryland).

M. Ross a déclaré qu'il n'émettait
aucun jugement sur qui, du Concor-
de ou des avions américains, était en

faute. Il a précisé qu'aucun rapport
n'avait été transmis à l'aviation civi-
le américaine (FAA) à la fois par les
pilotes de l'US Air Force et par ceux
du Concorde.

De son côté, un porte-parole de la
FAA a déclaré qu 'une étude des
enregistrements de radar montrait
que les avions américains étaient
descendus à 8300 mètres, soit 610
mètres en-dessous de l'altitude mini-
mum requise pour un exercice de ra-
vitaillement.

Le porte-parole a ajouté que le
Concorde avait demandé aux con-
trôleurs de la région de New York
l'autorisation de voler au-dessus de
8534 mètres mais que l'autorisation
ne lui avait pas été accordée. Selon
lui les chasseurs américains et le
Concorde sont passés les uns au-
dessus des autres à l'altitude de 8354
mètres, (ap)

30 mètres entre un Concorde
et quatre chasseurs américains

• QUEBEC. — Le gouvernement
séparatiste de la province du Québec a
officiellement présenté son plan de
« souveraineté - association » qui pré-
voit une séparation officielle de la pro-
vince du reste du Canada mais le
maintien de liens économiques étroits.
• WASHINGTON. — Le Pentagone

a démenti hier que des armes atomi-
ques se soient trouvées dans le bâti-
ment détruit en 1956 par un bombar-
dier US en perdition sur une base bri-
tannique.
• NICE. — Albert Spaggiari, « cer-

veau » de l'affaire du « casse des égouts
de Nice », a été condamné hier à la ré-
clusion criminelle à perpétuité, par
contumace.
•' NEW YORK. — M. Waldheim a

convoqué les pays intéressés à une réu-
nion sur l'avenir de la Namibie,
réunion prévue du 12 au 15 novembre à
Genève.

• ANKARA. — M. Cahit Karakas,
président social - démocrate sortant de
l'Assemblée nationale turque, a été
réélu hier à ce poste.
• PARIS. — A la suite de la pour-

suite des grèves tournantes des con-
trôleurs de vol français, le trafic aérien
demeure perturbé au-dessus de la
France.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne a décidé d'augmenter à son tour le
prix de son pétrole extrait de la mer
du Nord .

9 BONN. — Amnesty International
a protesté hier contre deux condamna-
tions à mort prononcées par des tribu-
naux américain et australien.
• BRUXELLES. — Un mouvement

d'opposition au gouvernement vietna-
mien en place à Hanoi a été créé hier
à Bruxelles.

9 MOSCOU. — La « Pravda », dans
son édition d'hier, dénonce violemment
les critiques formulées à l'Ouest contre
les récents procès de Prague, affirmant
que les « renégats » ont été justement
punis.

& BEYROUTH. — Dans le sud du
Liban, des miliciens chrétiens ont atta-
qué hier des soldats irlandais des for-
ces des Nations Unies.
• SAN SALVADOR. — La junte mi-

litaire et les militants de l'opposition
de gauche sont parvenus à un accord
portant sur la remise en liberté de trois
ministres et de 27 autres officiels, dé-
tenus en otages.

Vingt-trois morts...
Fête de la joie en Thaïlande

Vingt-trois personnes ont péri de
mort violente au cours de la célé-
bration de la traditionnelle fête thaï-
landaise de la joie, le festival de
Loy Krathong. Cent cinquante-trois
personnes au moins ont été blessées,
et 409 arrestations ont été opérées,

(ats, afp)

Temps souvent couvert et préci-
pitations intermittentes, quelques
brèves éclaircies en plaine. Tempéra-
ture comprise entre 8 et 13 degrés,
limite des chutes de neige 1300 à
1800 mètres. Fort vent d'ouest à
nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,94.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages:
2 Exposition Dominique Lévy

et André Siron à La Chaux-
de-Fonds.

3 Excursions d'automne : cars
postaux contre commerce lo-
cal.

7 Au Tribunal correctionnel du
district de Boudry.

9 Le Grand Conseil bernois
encourage la culture.

11 Bourse-Economie.
18 Après un tournoi de tennis à

La Chaux-de-Fonds.
25 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


