
Pierre Renggli, président de l'ASUAG

Demain l'horlogerie ?
Plus personne ne se risque à répondre à cette question pour la raison
simple qu'aucune réponse fiable ne peut être cernée. L'avenir de l'industrie
horlogère suisse est désormais lié à trop d'impondérables et de données qui
échappent à son pouvoir de décision direct pour permettre à quiconque
d'afficher des certitudes.
Par contre, ce que l'on peut tenter, c'est une approche mesurée des situa-
tions de fait qui balisent ce qu'il faudra bien identifier, un jour, comme des
tendances obligées. Cette approche, nous avons demandé à M. Pierre
Renggli de la conduire en réponse à nos interrogations. Le président de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie intervient ici en qualité de président du
Conseil d'administration de l'Asuag.

Gil Baillod: — Le pouls de l'horloge-
rie est difficile à prendre, des entrepri-
ses consolident leurs positions, d'autres
se meurent, le flux des affaires est dis-
continu, alors, où va l'horlogerie
suisse ?

Interview par Gil BAILLOD

Pierre Renggli: — Nous sommes dans
une phase de moyen et long terme déli-
cate, ennuyeuse, qui va nous restrein-
dre dans nos moyens, donc nous tou-
cher, nous transformer.

G.B. — Vous êtes réservé...
P.R. — Je snis plus réservé que

beaucoup de gens, car la situation est
plus sérieuse qu'on ne le pense généra-
lement.

Durant la première partie de l'exer-
cie en cours notre production a été ré-
duite de 25 pour cent en volume, mais
de 10 pour cent en valeur seulement,
cela tient à la mutation du produit.

J'attache personnellement beaucoup
d'importance au volume, car il permet
d'affirmer une présence mondiale.

ï* Suite en page 15

«Je suis convaincu qu'il
n'y a pas d'autre solution»

Catastrophe du DC-8 de Swissair à Athènes

Bilan définitif : 14 morts et 6 personnes hospitalisées

La carca!sse encore fumante du DC-8, telle qu'elle se présentait hier aux
enquêteurs, (bélino AP)

Le bilan définitif de l'accident de
dimanche du DC-8 de Swissair sur
l'aéroport d'Athènes (voir notre édi-
tion d'hier) est de 14 morts dont trois
Suisses. Des 142 passagers, six se
trouvent encore hospitalisés à
Athènes. L'avion de la Swissair a
atterri à Athènes aux environ de 21
h. 15 (heure suisse) dans des
conditions atmosphériques difficiles.
Pour des raisons encore peu claires,
les freins de l'appareil n'ont pas
réponudu et l'avion a débordé la
piste pour se stabiliser sur une route
en contrebas.

Toute la partie droite a été
anéantie par le feu, a-t-on appris à
une conférence de presse tenue par
Swissair hier en fin d'après-midi à
Zurich. Le DC-8 avait pris le départ
dimanche en fin d'après-midi de
Genève, venant de Zurich, pour se
rendre à Bangkok et à Pékin en
passant par Athènes. Il avait à son
bord, outre les 142 passagers, douze
membres d'équipage.

Ainsi que l'a déclaré hier à Zurich
le capitaine W. Walser, chef adjoint
du département opération de

Swissair, l'avion a dû atterrir sur
l'aéroport d'Athènes dans des condi-
tions très difficiles. Il faisait nuit et
il pleuvait et de plus un vent d'est
très fort soufflait. Les manœuvres
d'atterrissage ont été effectuées par
le co-pilote. Lorsque le pilote a
repris les commandes pour amorcer
le freinage, il a remarqué que l'avion
glissait et que ses freins n'obéissaient
plus. Le DC-8 roulait à une vitesse
d'environ 30 kmh lorsqu'il a franchi
le bout de la piste. Il s'est arrêté 50 à
100 mètres plus loin sur une route se

trouvant environ cinq mètres en
contrebas. La partie droite du
fuselage a immédiatement pris feu.

DEJA UN ACCIDENT
SUR CETTE PISTE, EN 1975

L'avion était en parfait état de
marche ont certifié les directeurs de
Swissair et le dernier contrôle avait
été effectué il y a 75 heures de vol.
Quant au personnel M. Walser a
indiqué que le pilote avait déjà vingt
ans de service. Toujours selon M.
Walser, les pistes de l'aéroport
d'Athènes sont connues pour être
glissantes lorsqu'elles sont mouillées
et il se peut que des poussières, du
sable ou des traces de pneus les aient
rendues encore plus glissantes. Il a
été d'autre part indiqué qu'en dé-
cembre 1975, un Jumbo avait eu un
accident dans des circonstances très

? Suite en dernière page

Les freins de l'appareil n'ont pas répondu

Jean Paul II : le retour à Rome
Le pope Jean Paul II est rentré

hier à Rome après un voyage d'une
semaine aux Etats-Unis. Il avait au-
paravant passé trois jours en Irlan-
de. Le Pape a été accueilli à l'aé-
roport de Rome - Fiumicino par le
président du Conseil italien, M. Fran-
cesco Cossiga (notre bélino AP), par
le nouveau maire communiste de Ro-

me, M. Luigi Petroselli et par une
vingtaine de cardinaux.

Dans son 76e discours depuis son
départ de la Ville éternelle, le Pape
a insisté hier matin sur son « désir
d'avoir un contact toujours p lus di-
rect et familier avec ses f i l s  chéris ».

(ats)
New York : des tueurs
œ@ur abattre F. Castro

Le président du Conseil cubain
Fidel Castro sera la cible d'une
équipe de tueurs venue de Floride
lorsqu'il sera à New York vers la fin
de la semaine pour prendre la paro-
le devant l'Assemblée générale de
l'ONU, a affirmé hier le journal
«New York Post ».

Citarrt « une source disposant de
contacts importants au sein du mou-
vement anticastriste », le quotidien
déclare que « des gens sont venus
de Floride avec des armes et des
explosifs, et leur cible est Castro ».

La police new-yorkaise s'est refu-
sée à tout commentaire. Néanmoins,
de nombreux policiers en uniforme
et en civil ont été mobilisés pour
assurer la sécurité du leader cubain
dont le dernier voyage aux Etats-
Unis remonte à 19 ans.

Il doit prononcer son discours à
l'ONU. vendredi et, d'après le «New
York Post », il demeurerait trois ou
quatre jours dans la ville. La date
de son arrivée n'a pa's été divulguée.

Durant son séjour, il demeurera
au siège de la Mission cubaine et au-
cun contact n'est prévu officielle-
ment avec des personnalités améri-
caines, (ap)

Les partis à travers leurs recommandations de vote
Durant la quarantième législature, en-

tre le 7 décembre 1975 et le 20 mai
1979, le peuple suisse s'est rendu aux
urnes quinze fois. Il s'est prononcé sur
cinquante objets. Vingt-neuf fois, il a
dit « non ». Mais ces refus n'ont pas
tous été déplorés à Berne. En fait le
Parlement s'est fait désavouer treize
fois. Le peuple lui a retourné son con-
treprojet sur la participation des tra-
vailleurs (21 mars 1976). sa loi sur l'a-
ménagement du territoire et son prêt de
200 millions à l'IDA (13 juin 1976), son
article constitutionnel sur la radio et la
télévision (26 septembre 1976), sa TVA
à 10 pour cent (12 ju in 1977), son con-
treprojet sur la protection des locataires
(25 septembre 1977), son article consti-
tutionnel sur le service civil (4 décem-
bre 1977), ses lois sur l'heure d'été, la
protection de la grossesse et l'aide aux
universités (28 mai 1978), sa police de
sécurité (3 décembre 1978), sa TVA à
7 pour cent (20 mai 1979).

Le Parlement a-t-il bien ou mal tra-
vaillé ? Ce qui compte sans doute da-
vantage encore, maintenant, c'est de
savoir si les partis qui nous sourient
du haut des panneaux d'affichage par
candidats interposés ont répondu à no-
tre attente, durant ces quatre ans.

Elections nationales
des 20 et 21 octobre 79
COMMENT ONT-ILS ETE SUIVIS ?

Comment les partis ont-ils réagi sur
ces cinquante objets soumis au vote ?
Notre confrère genevois Pierre-André
Stauffer a fait le calcul. C'est la Ligue
marxiste révolutionnaire et les orga-
nisations progressistes qui, avec leurs
mots d'ordre, ont été les plus éloignés
de la volonté populaire. Vingt-trois de
leurs mots d'ordre ont été en contra-

diction avec le résultat final. Le parti
du travail et le parti socialiste suivent
avec 22 mots d'ordre non écoutés, alors
que l'alliance des indépendants en
compte 19. Viennent ensuite l'Action
nationale (18), le parti libéral (14), le
Mouvement républicain (13), le parti
démocrate-chrétien, le parti radical et
l'union démocratique du centre (11).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BAKRELET

Le paru radical est peut-être encore
davantage en harmonie avec le pays
des urnes si l'on tient compte du fait
que ses mots d'ordre à l'échelon
national sont souvent de façade, ses
sections cantonales ne se privant pas
du plaisir de recommander exactement
le contraire. Lors du vote sur
l'aménagement du territoire, les radi-
caux ne comptaient pas moins de treize
sections dissidentes (dont Vaud et
Neuchâtel), treize sections disant
« non » à la loi, et qui , ainsi, furent du
côté des gagnants. Même phénomène
lors du premier vote sur la TVA. Lors

? Suite en page 15

OPIN ON

Plus de vacances, réduction des
heures de travail, maintien des ac-
quis : le catalogue des revendica-
tions sociales est régulièrement te-
nu à j our dans l'idée, très naturelle,
d'une progression constante.

L'initiative fédérale sur les va-
cances, déposée hier à la Chancelle-
rie fédérale à Berne, par le Parti
socialiste suisse et l'Union syndicale
suisse, s'inscrit dans cette ligne.

Toujours plus, toujours mieux :
la revendication est d'autant plus
logique qu'elle tombe en pleine cam-
pagne électorale, saison des slogans
par excellence.

De même que le prince pense qu'il
n'est jamais temps de faire la révo-
lution, à une échelle moindre, toute
revendication tombe toujour s mal à
propos aussi... .

C'est pourquoi les acquis sociaux
ont dû être arrachés de haute lutte.
Ceux qui les ont obtenus, mais aussi
ceux qui les ont garantis à travers
leur volonté d'entreprendre, ont droit
à notre respect.

Venons-en à une interrogation, en
marge du dépôt de l'initiative sur
les vacances, du pss et de I'uss, en
rappelant cette règle universelle :
pas de bonnes prestations sociales
sans une économie forte. Mais cons-
tatons d'entrée de cause qu'il existe
des économies fortes où les travail-
leurs ' sont peu respectés, à l'Est
comme à l'Ouest !

Pas de bonnes prestations sociales
sans nne économie forte : on peut
retourner cette proposition dans tous
les sens, on peut la contester, la re-
trousser, la bannir, il n'en subsiste
pas moins qu'à toute politique il
faut des moyens... c'est aussi nne
règle à rappeler en période électo-
rale.

La caratéristique d'une économie
de marché est d'être fluctuante. La

monnaie en prenant de l'âge perd
du nerf , l'inflation ramone les ré-
serves, l'internationalisation accélé-
rée de la production industrielle crée
des états de concurrence inconnus
jusqu'ici.

C'est dans un système économi-
que très fluctuant par nature que
s'inscrit un système fixe de reven-
dications. Le tout est affaire d'é-
quilibre.

Question : peut-on unilatérale-
ment maintenir an système constant
de revendications au milieu d'un
système économique non seulement
fluctuant mais accusant de très
fortes disparités par région ?

S'il est vrai que les travailleurs
suisses ont moins de vacances et
des horaires plus chargés par rap-
port à l'étranger, II est vrai aussi
que le niveau de vie moyen est
plus élevé en Suisse qu'à l'étranger,
et cela tient pour beaucoup à l'é-
quilibre respecté de part et d'autre
entre partenaires sociaux.

La capacité de réponse, par bran-
che économique et par région à une
revendication globale, tient aussi
pour beaucoup au maintien d'un
équilibre entre les régions.

Dans la mesure où une revendi-
cation collective ne s'accompagne
pas de l'exigence parallèle de com-
bler les disparités régionales exis-
tantes pour les ramener à des dif-
férences seulement, on s'engage dans
la voie de douloureuses ruptures.

On s'en étonnera peut-être, mais
dans nos réglons la capacité de ré-
ponse aux revendications sociales est
liée à un terme de plus en plus pro-
che de liaisons routières adéquates,
véritable ombilic avec l'équilibre
économique national.

Oui, pour nous, la route des va-
cances passe sous la montagne.

Gil BAILLOD

Vacances era équilibre

BANQUES ET VACANCES

Initiatives populaires
déposées à Berne

Lire en page 26

APRÈS UN HOLD-UP
A MONTSEVELJEB

L'autopsie de l'affaire
Lire en page 27



Parlez dentelles, quelle tour de Babel
En marge d une exposition

Le visiteur qui, au Musée Paysan,
s'arrête devant le tableau statistique de
1753 s'étonne d'y trouver le nom «den-
teleuse» à côté de dentellière.

Le second mot n'a pas, ici valeur
explicative, mais répond à une distri-
bution géographique. Certains histo-
riens estiment le premier terme
impératif , cela nous a conduit à inter-
roger des aînés des localités du Haut-
Jura et pu délimiter ainsi une zone ou
il fut usité. Elle semble commencer aux
Bayards, monte à la Brévine et se ra-
mifie en direction du Locle et de La

Chaux-de-Fonds. Au Val-de-Travers,
proprement dit , c'est le mot dentellière
qui domine.

Chacun défend âprement son régio-
nalisme et cela nous rappelle qu 'il fut
un temps où loin d'avoir « un » patois
neuchâtelois, nos ayeux avaient peine à
se comprendre d'un village à l'autre.

SOIE BRUTE ET BLONDE
Un même acharnement s'exaspère

autour du nom « blonde » justifié
primitivement par la teinte naturelle de
la soie brute dont elle était faite. Blon-
de, toujours, cette dentelle, prit à
Chantilly couleur noire ! Blonde tou-
jours, celle qui par suite de la défection
de la soie fut faite sur les mêmes
piquées avec un lin d'une ténuité ex-
traordinaire.

Qu'il fut beau et fin ce lin, particu-
lièrement à la Brévine, semble-t-il,
dont Auguste Bachelin, en artiste, nous
donne les coordonnées que nous inter-
prêtons à raison de 320 km par kilo-
gramme de lin; cela est bel et bon, mais
cela ne nous dit pas tout , étant donné
que pour une vraie dentelle
neuchâteloise il faut un « retors » à
trois brins. Calcule, qui pourra !

Serions-nous au bout de nos peines ?
que non pas ! En gens avisés et criti-
ques les Neuchâtelois n'appréciaient
pas la transposition du nom de blonde
à de la dentelle en lin: pauvre de nous,
il la nommèrent bisette, alors qu'à l'é-
tranger ne passait pour bisette qu'une
dentelle étroite rarement fine.

LINGUISTIQUE ET PATOIS
Que le langage dentellier soit un re-

flet de la tour de Babel prend ainsi de
l'évidence. Ce qui l'est moins, les
causes de mutations qui régionalement
transgressent les lois savantes de la
linguistique et ailleurs sont mêmes
pures constructions patoisantes.

Le coussin en est un exemple. En
notre Principauté il était parfaitement
clair. A côté de cela sont nombreux
ceux qui voudraient comprendre
l'origine du « bolet », ce coussinet mo-
bile qui lui est particulier. Diverses
hypothèses sont émises, compliquées
par le changement d'orthographe en
abandonnant le « 11 » double pour le
« 1 » simple.

Parlez à un penot — originaire du
Puy — de coussin, il vous répondra
« carreau ». Que le même arrive en
Bretagne, sera fort embarrassé pour dé-
signer le coussin circulaire qui l'y at-
tend et dont les indigènes lui diront
simplement que c'est un « métier ».

Cette diversité terminologique n'exis-
te pas que dans la langue française. Ef-
fectivement l'italien parle de « merlet-
ti », de « piombino »• et autres doublets

analogues.
Sait-on que le point d'Angleterre

s'est fait en Belgique, que Valencien-
nes, Malines et autres succès des villes
nommées ont depuis longtemps élu do-
micile hors de leurs frontières naturel-
les ?

ORIGINALITE
ET PERSONNALITÉ

Pour peu que l'on ouvre un lexique
dentellier on y découvrira que rares
sont les rubriques où dans une langue,
au moins, il n'y a pas multiplicité d'ex-
pressions, mais comme nous l'avons
aussi relevé, parfois un même terme
correspond-il dans une autre langue à
des notions diverses !

Il n'est pas jusqu'au mot « dentelle »
lui-même qui ne prête à confusion.
Créé durant le XVIe siècle on l'appli-
que volontiers aux passements du XVe
faits ' sans aucun ornement en forme de
dent; il ne couvre par contre pas le ter-
me « travail aux fuseaux » seul mais
tout travail ou motif traité à l'aiguille,
au crochet ou au fuseau évidemment
ayant forme de dent.

Combien il est difficile de s'en sortir
lorsque la dentelle est faite de brins de
paille ou de crins que leur longueur et
leur rigidité interdit d'enrouler sur un
fuseau et qui pourtant se traitent par la
même technique.

Ne médisons pourtant pas de ces ter-
minologies parfois aberrantes, issues de
la tour de Babel , car elles expriment
une originalité, une personnalité artis-
tique qui donne à chaque réalisation
son cachet propre. Alfred Godet

Lecture

par Rentchnick et Kocher
Chacun assiste, impuissant, à l'explo-

sion des frais médicaux, qui chargent la
société chaque jour davantage: on
estime aujourd'hui que le coût global
de la santé représente environ 8 pour
cent du produit national brut !
Pourtant, des solutions existent qui
peuvent permettre pour le moins de
modérer cette dangereuse inflation des
frais médicaux et paramédicaux, sans
négliger, 'bien au contraire, le but qui
devrait rester à l'esprit de chacun:
améliorer la santé publique. Gerhard
Kocher et le Dr Pierre Rentchnik font,
dans « Chère Médecine », la synthèse
des aspects techniques et psycholo-
giques qui ont conduit à la situation ac-
tuelle, et ils proposent des solutions

originales en dehors des schémas
ordinaires qui ont fait faillite ailleurs:
étatisation de la médecine et libéralis-
me sauvage. Les auteurs montrent que
des retouches partielles autour de la
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die (LAMA) ne suffisent pas et qu'une
véritable politique de la santé est
nécessaire, politique qui devrait mettre
l'accent sur la prévention et la
reconstitution du dialogue entre le
malade et le praticien et non sur le
gigantisme hospitalier, anonyme et qui
n'est plus à la mesure de l'homme.

(Editions Pierre-Marcel Favre,
collection « En question » de Jacques
Bofford.)

Chère Médecine

A la Galerie «Cimaise »

« Picou ».

La saison recommence ici aussi, et
cette aimable galerie démontre son uti-
lité, car, en ces temps de haute tension
d'abstraction et de non-figuratif , nous
ne voyons pas bien où un peintre réso-
lument figuratif pourrait exposer , si ce
n 'est là. Or Koland Tharin est figuratif ,
et avec une conviction profonde. Il
découvre des paysages et les rend avec
un visible délice. Ce graphiste vevey-
san , mais qui habite le bas du canton,
va partout , et croque sur place. Tout
d'abord il choisit bien, notamment
notre Fontaine monumentale (par anti-
phrase puisqu'elle est de petite taille) , à
laquelle il a donné une douceur bien
agréable. Cette très belle maison — que
d'aucuns voudraient détruire (encore
une) et qu'il serait au contraire néces-
saire de ravaler, car elle donne toute sa
dimension à la place du Stand — de la
rue du Parc 1, en rotonde, il en a vu
l'originalité, et l'a peinte poétiquement
(Le Vieux tabac). Puis « Librairie »,
c'est-à-dire la maison de la place du
Marché (bouquiniste) : on voit bien qu'il
cherche (et trouve) des maisons
pittoresques qu'il nous aidera à
conserver. Dommage qu'il n'ait pas
portraituré à temps l'immeuble Léo-
pold-Robert 22 ! On a la perspective du
monument de la République - Grand
Temple qui est aussi un beau morceau
de notre vieille ville, avec sa tour et
son clocher protecteurs. « Etang à Biau-
fond », notre « estuaire ». Mais l'on voit
aussi ses amours veveysannes, ou un

« Hiver à Madrisia (Grisons) qui plaît à
nos yeux et à notre sensibilité juras-
siens.

Deux portraits (en particulier) nous
ont séduit: c'est son « Picou », son
modèle préféré (son petit-fils), où l'on
sent d'abord la tendresse du peintre
pour l'enfant, la sûreté du trait, mais
aussi la gravité de l'enfance et la
profondeur du regard. Un des beaux
visages d'enfant que nous ayons vus. Et
puis cette « Douceur », une jeune
femme songeuse qui semble avoir un
regard tout intérieur, autrement dit
regarder en elle-même. Remarquez
qu'on la voit de profil. D'autres choses
encore (ce sont uniquement des aqua-
relles, du dessin et des lavis), « Les
yeux bleus », « Simone » attestent un
ceil perpicace mais surtout la douceur
du regard. Tharin préfère la technique
de l'aquarelle, qui n'autorise aucun
repentir: on la termine ou on la rate,
et , en graphiste sûr de lui, il préfère se
jeter à l'eau d'un coup. Bref , une vision
rafraîchissante qu'aimeront les ama-
teurs de paysages et de beaux enfants,
surtout s'ils sont bien faits. Après tout ,
il y a plusieurs demeures dans la vaste
maison de l'art: celle-ci en est une.

J. M. N.

Charmante exposition de Roland Tharin

Dictionnaire critique de psychiatrie
par B. Bierens de Haan

Si l'institution psychiatrique est
aujourd'hui durement contestée, sa-
vons-nous comment elle fonctionne
réellement ? Et qui peut encore imagi-
ner que l'aventure psychiatrique ne
concernera jamais nos proches ? Le Dr
Barthold Bierens de Haan est
profondément convaincu de la nécessité
de renouveler en profondeur la
pratique de la psychiatrie. Il démontre
le mécanisme implacable, mais subtil ,
qui conduit et maintient à l'hôpital. Il
explique le langage de la psychiatrie,

les milieux où elle s'exerce, par qui et
de quelle manière elle est vécue, prati-
quée, et comment on peut s'y soustraire
ou atténuer son effet. Dictionnaire et
guide d'exploration à la fois , le livre de
B. Bierens de Haan, dans une démarche
incisive et polémique, a pour but de
mieux armer contre les internements
abusifs, les traitements inadaptés, voire
dangereux, et contre les abus de toutes
sortes.

(Editions Pierre-Marcel Favre.)

Les libraires proposent....
Mes chevaux au pays
Navajo
par Jean-François Ballereau

Comme lors de son précédent
raid, J.-F. Ballereau part à la
découverte des grands espaces
américains, sans but défini, avec sa
jument et son poney. Sans carte,
sans montre, sans boussole et sans
jumelles.

D'un névé fondant à un éboulis de
glace, sous un vent âpre et coupant,
dans une lumière aveuglante, le trio
franchit Cinnamon Pass, l'un des
plus hauts cols des Montagnes
Rocheuses (4200 m.). Puis — en
plein mois d'août ! —, il se lance
dans l'Infernal Paradise, ce désert
de l'Arizona où 50 degrés à l'ombre
ne sont pas exceptionnels.

Mais à côté des exploits, il y a les
haltes, les rencontres, la « faune »
de ces paysages extrêmes, les
Indiens, navajos et hopi, Ted Parks,
le cow-boy grand teint, Lucelle, la
patronne d'écurie, les chercheurs
d'or, les chasseurs d'ours. De quoi
satisfaire l'immense curiosité de ce
« voyageur sans bagages ».

Et il y a aussi, et surtout, présents
à chaque page, le regard attentif de
J.-F. Ballereau sur ses chevaux et la
pudique amitié qui le lie à ses deux
compagnons.

(Arthaud)

L'I.G.Farben
par Joseph Borkin

Pendant longtemps, l'IG Farben
— compagnie allemande — a été la
première compagnie mondiale
d'industries chimiques. De ses
laboratoires et de ses usines jaillis-
saient en abondance les succédanés
de tout ce que le sol de l'Allemagne
ne pouvait lui fournir. L'IG Farben
produisait en outre des vaccins, des
sérums, des médicaments, sans ou-
blier les gaz asphyxiants et les car-
burants pour fusées.

Lorsque les nazis prirent le
pouvoir, ils stigmatisèrent officielle-
ment l'IG Farben en raison de ses
attaches et de ses origines non
aryennes. Toutefois, l'IG Farben
était indispensable a Hitler et elle
ne pouvait elle-même se passer de
la protection nazie. •

Bientôt , la compagnie se trouva
associée à un immense programme
de travaux forcés; des millions de
déportés furent mis au service de la
production de guerre allemande.
C'est à Auschwitz que les dirigeants
de l'IG Farben firent bâtir un
énorme complexe pour la fabrica-
tion synthétique de l'essence et du
caoutchouc.

En 1948, l'IG Farben fut inculpée
pour crime de guerre et démantelée.

(Alta)

A propos...
par Germain Clavien

H y a longtemps que Clavien, le
caustique auteur valaisan, rêvait de
nous donner une satire de notre
époque. La voilà: délaissant
momentanément sa « Lettre à
l'imaginaire », Clavien pourfend à
cœur joie les idées reçues et les my-
thes sacro-saints de son époque et
de ses contemporains. De
l'autoroute au whisky, en passant
par l'essence, le gouvernement, la
récession et les prix littéraires,
Clavien décortique, met le grain de
sable de son ironie dans le rouage
ronronnant de l'habitude, dérange,
agresse à petits coups d'épingle,
s'amuse sûrement beaucoup sous ses
airs désabusés, et ma foi nous fait
sourire nous aussi de nos propres
travers, tics et manies (mais s'agit-il
bien de nous ? ou de notre voisin...)

(La Douraine)

Naissance d'un vaisseau
de ligne
par P.H. StrSter
et M. Mathonnière

Dédié à David Macaulay,
« pionnier d'un art difficile », cet al-
bum nous fait assister, par le texte
et le dessin, à la naissance d'un
vaisseau de ligne, à la fin du 18e
siècle. Du choix des arbres qui per-
mettront de construire la coque à la
pose de la voilure, toute l'élabora-
tion , la mise en chantier, la suite des
travaux sont décrits avec minutie.
Une mine de renseignements pour
tous les jeunes passionnés par
l'histoire de la navigation. (2 coqs
d'or)

Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par les librairies Reymond
et La Plume, La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 octobre 1979, 282e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER:

Denis, Sara , Sibille.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1976. — Des journaux muraux, à
Pékin , annoncent que le premier mi-
nistre Hua Kuo-Feng a été désigné
pour succéder à Mao Tse-Toung à la
présidence du parti communiste chi-
nois.
1972. — En Argentine, des rebelles
se rendent au bout de 19 heures,
après l'échec d'une tentative de ren-
versement du gouvernement.
1945. — Pierre Laval est condamné
à mort.
1934. — Le roi Alexandre 1er de
Yougoslavie et Louis Barthou ,
ministre des affaires étrangères
français, sont assassinés à Marseille.
1871. — La ville américaine de
Peshtigo (Wisconsin) est détruite à
la suite d'un incendie: près de 1200
morts.

ILS SONT NÉS UN 9 OCTOBRE:

Charles, duc de Brunswick, com-
mandant en chef de l'armée
prussienne (1735-1806) ; L'ex- « Bea-
tle » John Lennon (1940).
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Une solution à la faim dans le monde?
Les légumes du jardin

On n'a pas pu guérir la fa im pour les
envois massifs de nourriture aux popu-
lations, qui devenaient ainsi dépendan-
tes des nations riches, écrit Paul Harri -
son dans le numéro d'août-septembre
de Santé du Monde. On apprend plutôt
aujourd'hui aux plus démunis à pro-
duire leur nourriture sur place.

Dans une vaste enquête sur les dif fé-
rentes manières dont on encourage la
production locale de denrées alimentai-
res dans quelques-unes des régions les
p lus pauvres du mande, l'auteur cite
notamment l'élevage de poisson dans
l' eau des rizières, la valeur des pro-
grammes de réforme agraire tendant à
aider les petits fermiers et les paysans
sans terre et le remplacement des pe-
tites chèvres indigènes par une race

de plus grande taille produisant qua-
tre fois plus de lait.

PARADOXE !
Ce numéro double du magazine, en-

tièrement consacré à la nutrition, souli-
gne un cruel paradoxe : bien que notre
planète dispos e d'un potentiel plus que
suf f isant  pour nourrir convenablement
l'humanité entière, actuellement et
pendant encore quelques décennies, une
forte  proportion de ses habitants souf-
friront de sous-alimentation chronique.

Le Dr G. M.  Ling pose la question:
« Notre nourriture est-elle pure ? » et
montre que bien des substances utili -
sées actuellement pour accroître les
ressources en nourriture et améliorer la
nutrition peuvent produire des e f f e t s
métaboliques et physiologiques adver-
ses chez les animaux comme chez
l'homme.

Le Dr E. M. De Mayer explique que
les glucides et les graisses jouent dans
notre alimentation des rôles tout à fai t
dif férents et il conclut que puisque les
besoins nutritionnels varient avec l'âge,
notre alimentation devrait aussi varier.
« Riche en graisses et en énergie durant
les premiers mois de la vie », écrit-il,
« elle se modifie progressivement, s'en-
richissant en fibres végétales alors que
sa densité énergétique diminue et la ra-
tion de matière grasse se dirige idéale-
ment vers un taux ne dépassant pas 30
pour cent de l'apport énergétique glo-
bal ».

AGENTS DE SANTÉ
Ruth Seitz décrit un nouveau type

d' agents de santé bénévoles formés aux
Philipp ines et dont la mission est de
persuader les mères de tenir compte
des facteurs de nutrition dans l'admi-
nistration des sommes dont elles dispo-
sent pour leur ménage. John Bland ex-
plique que la xérophtalmie — cécité
causée chez les enfants par une
carence en vitamine A — ( peut
être évitée en administrant deux
fois  par an une petite capsule oran-
ge qui ne coûte que 15 cents de dollar
des Etats-Unis.

Le Dr Manuel Carvallo s'inquiète du
déclin de l'allaitement maternel dans
de nombreuses parties du monde et de
son remplacement par des formes d'ali-
mentation moins efficaces.  En collabo-
ration avec V UNICEF, l'OMS examine
les moyens de renverser cette tendance.

Carter : le charme n'opère plus



Hôtes moscovites et genevois

En tout équilibre protocolaire, hier
au salon de réception du Musée d'his-
toire, le vice-président du Conseil com-
munal, M. R. Moser, a reçu en visite de
courtoisie son homologue M. S.
Kolomin, vice-président du Conseil
exécutif du Soviet de Moscou.

Cette réception faisait suite à une
visite du Musée international d'horlo-
gerie.

Y participaient également le premier
vice-directeur du Département de l'ar-
chitecture et de l'urbanisme de Mos-
cou ; M. G. Makarevitch, le chef du se-
crétariat du président du Conseil exé-
cutif moscovite M. L. Choub ; M. A.
Gasparian, collaborateur des affaires
extérieures de la capitale soviétique ;
les représentants de la ville de Genè-

ve : MM. C. Lapaire, directeur du Mu-
sée d'art et d'histoire ; A. Grivel, chef
du secrétariat général, et S. Tenthorey,
préposé aux réceptions, ainsi que M.
Ch. Augsburger, chancelier ' de La
Chaux-de-Fonds, et M. O. Prosory, in-
terprète.

Depuis de nombreuses années, les
villes de Genève et de Moscou entre-
tiennent des contacts amicaux au ni-
veau des autorités executives. Noués
dans le cadre des Rencontres inter-
nationales dont Genève et ses multiples
institutions est le théâtre, ces échanges
sont l'occasion, à chaque visite dans un
sens ou dans l'autre, de découvrir autre
chose que la ville d'accueil.

Cette annnée, la ville de Moscou
étant l'organisatrice des Jeux olympi-
ques d'été 1980, ses représentants
étaient évidemment très intéressés à se
rendre dans le berceau de l'industrie
prestigieuse qui assurera le chronomé-
trage des épreuves.

Après avoir participé, dimanche, à la
Fête des vendanges de Neuchâtel, ces
hôtes moscovites et genevois ont gravi
les pentes du Chasserai hier matin
pour y découvrir avec émerveillement
le chaleureux automne jurassien au-
dessus de la mer de brouillard. Ils ont
ensuite visité, à Saint-Imier, la manu-
facture d'horlogerie Longines (voir
également sous rubrique Saint-Imier).
Ayant mangé dans la cité d'Erguel, ils
ont donc visité le MIH et rencontré les
autorités communales de La Chaux-de-
Fonds avant de repartir pour Genève
en fin de journée.

Notons que, par coïncidence, une dé-
légation des organisateurs des pro-
chains Jeux olympiques de Moscou sé-
journe cette semaine dans la région.
Ces « techniciens » règlent en effet
différentes questions avec leurs par-
tenaires pour le chronométrage des
Jeux : Longines à Saint Imier pour les
appareils et équipements de mesure, et
Steiner à La Chaux-de-Fonds pour les
structures métalliques des panneaux
d'affichages des résultats.

(K - photo Impar - Bernard)

Un mois de prison pour le représentant véreux
On n'exploite pas toujours impunément la crédulité des retraités

Depuis le temps qu'on parle de ces multiples cas de démarcheurs à domicile
exploitant la crédulité de leurs acheteurs, souvent des retraités, il est intéressant
de constater que ce n'est pas toujours en toute impunité ! Encore faut-il que les
personnes flouées mettent en marche la machine judiciaire. Malgré ses 80 ans,
une vieille Chaux-de-Fonnière l'a fait. Elle a déposé une plainte contre le repré-
sentant qui l'a « tordue ». Et celui-ci a comparu vendredi devant le tribunal de
police, que présidait M. W. Gautschi, suppléant, assisté par Mme M. Roux

fonctionnant comme greffier.

Dans l'ensemble, A. B., le prévenu,
reconnaît les faits, même si, pour le
détail et dans l'analyse, il ne les voit
pas du même ceil que la plaignante.

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

Scénario assez classique d'ailleurs.
Le gars se présente à la porte de la
vieille dame. Poli, gentil et tout, il
demande de telle manière à entrer qu'il
est dedans avant même que son
interlocutrice ait compris pourquoi il
venait. Il commence alors son boniment
pour un produit « miracle » de netto-
yage. Il en propose... 20 litres en omet-
tant soigneusement bien sûr de fournir
ces précisions secondaires: le litre coûte
plus de 30 fr. et il suffit de préparer 20
litres de solution... Tout en blablatant,
il inscrit déj à la commande, et quand la
« cliente » demande le prix, il lui
accorde généreusement un rabais de
quantité, arrête la facture à 520 fr.,
accepte un « petit » acompte de... 500 fr.
et marché conclu ! La pauvre dame,
impressionnée, n'ayant pas encore
vraiment réalisé, a déjà signé :

— Qu'est-ce que vous vouliez que je
fasse ? C'était déj à écrit sur son carnet,
là, j'ai bien dû signer. Mais je ne
voulais pas acheter si cher. J'ai dû
prendre les 500 fr. dans l'argent que je
mets de côté pour mon enterrement...

On mesure le monde qui sépare les
conceptions de chaque interlocuteur !
Mais B. ne s'est pas arrêté en si bon
chemin. Quelque temps plus tard, il est
revenu à la porte de la même dame. Et
il a encore réussi à se faire remettre
400 fr. de plus. Elle prétend qu'il lui a
affirmé s'être fait gronder par son pa-
tron parce qu'il avait mal fait son
compte, et qu'il manquait 400 fr. à la
facture. Lui soutient qu'il n'a rien dit
de semblable, mais qu'il lui a vendu 20
litres de shampoing à tapis ! Ce qui, on
l'admettra, ne change pas grand chose à
l'opinion qu'on peut se faire de la
mentalité du gaillard... D'autant que là,
il s'est même gardé de laisser une quit-
tance, trop compromettante sans
doute !

Devant le juge, B. consent à recon-
naître que « 20 litres, c'était un peu
trop pour une vieille dame, d'accord ».

Mais à part ça, il estime qu'il n'a pas
trompé sa cliente, qu 'il ne l'a pas con-
trainte et que, surtout, il a fait son mé-
tier.

— Je n'ai pas fait de bêtise, j'ai fait
mon devoir. Je dois gagner ma vie,
celle de mes enfants. Si je ne fais pas
un chiffre d'affaires suffisant, mon
patron me mettra à la porte-

Pointe là, et dans d'autres explica-
tions données sur la manière dont sont
engagés (sans contrat , à la commission)
les démarcheurs comme lui, dont sont
fait les décomptes, etc., tout l'arrière-
plan de conceptions commerciales dont
les vendeurs-pantins ne sont pas les
seuls coupables — mais c'est une autre
histoire !

Le président ne sera pas tendre et
retiendra contre B. l'escroquerie dans
le premier cas (il a usé d'astuce pour
déterminer sa « cliente » à des engage-
ments contraires à ses intérêts) mais
l'usure dans le second, car là il a
profité à l'évidence de l'inexpérience
d'une personne qu'il connaissait
désormais pour se faire accorder des
avantages pécuniaires disproportion-
nées à sa prestation. En revanche,
l'abus de confiance, au sens juridique,
n'est pas établi, car il n'est pas certain
que B. ait voulu garder pour lui, sans
délivrer la marchandise correspon-
dante, l'argent encaissé. Même si la
dame n'a vu en retour ni l'une, ni la

totalité de l'autre. C'est d'ailleurs pour-
quoi elle n'a pas voulu retirer sa
plainte, malgré l'engagement de B. de
lui rembourser le solde.

Le tribunal a ainsi infligé à B. une
peine de 1 mois d'emprisonnement,
dont à déduire la détention préventive
de 15 jours déj à subie, et au paiement
des frais par 160 fr. Le sursis, d'une
durée de deux ans, lui a été accordé, à
condition qu'il rembourse sa victime.
Mais comme un autre tribunal du
canton devra maintenant juger B. pour
des délits semblables, il n'est pas
encore quitte.

Et s'il joue, dans une certaine me-
sure, le rôle du lampiste, espérons que
ses « confrères » de même acabit en
tireront profit.

AUTRES AFFAIRES
Dans la même audience, le tribunal a

examiné dix autres affaires. Il en a
classé deux sur retrait de plainte, en a
suspendu une autre et a renvoyé à une
date ultérieure le prononcé de son juge-
ment dans deux autres encore. Il a,
pour sa part , rendu les jugements sui-
vants: J. P. B., 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans su-
bordonné à la poursuite du traitement
médico-social entrepris, et 224 fr. de
frais, pour vol; M. B., 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 210 fr. de frais, pour vol; Y. G.,
250 fr. d'amende, radiable du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et 230 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; M. W., 150 fr. d'amende et 35 fr.
de frais, pour infraction à la LCR ;
P. A. C, 50 fr. d'amende et 185 fr. de
frais, pour infraction à la loi sur la
police des chemins de fer et au règle-
ment sur le transport suisse.

Le Bibiaobus tourne a pleine puissance
Toujours plus de volumes en stock, de population desservie, de livres

prêtés, de kilomètres parcourus, de lecteurs inscrits, toujours plus de dépen-
ses aussi — mais toujours moins de coût par prêt : le Bibliobus neuchâte-
lois, actuellement dons sa sixième année d'existence, est en pleine santé !
La comparaison mécanique s'imposant en l'espèce, on peut dire qu'il tourne
à pleine puissance, et ce ne sont pas ses quatre employés, suffisant juste
à la tâche, qui démentiront cette affirmation !

Et pourtant, le responsable du Bibliobus a pu dire qu'on commence
seulement à connaître ce service public, dans le canton... Mais ceux qui le
connaissent en mesurent la valeur, et ne s'en passeraient pas volontiers.

C'est le constat satisfait, donc rapide, qu'a pu faire hier l'assemblée
générale de l'Association du Bibliobus neuchâtelois, qui s'est tenue sous la
présidence de M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat, en présence notamment
de M. J. Boillat, président du Grand Conseil. Nul autre cadre, bien sûr,
que la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds rénovée, agrandie,
transformée, où le Bibliobus a enfin trouvé des locaux décents pour son
« point d'attache », ne pouvait convenir pour cette assemblée.

Le Bibliobus neuchâtelois, rappelons-
le, a commencé à circuler en 1974. Il
répondait à la volonté des autorités
cantonales de promouvoir la lecture
publique dans les localités insuffisam-
ment ou pas du tout équipées dans ce
domaine, c'est-à-dire pratiquement
toutes les communes neuchâteloises à
l'exception des villes. Le Bibliobus
devait constituer en somme le
complément itinérant des bibliothèques
publiques urbaines. L'Etat a financé
l'équipement de départ (véhicule, stock
de livres, démarrage de l'exploitation).
Il partage avec les communes
desservies et des membres soutiens,
réunis en association , les charges
d'exploitation, mais l'Etat reste, avec
une subvention annuelle de 120.000 fr

sur un budget total d'un peu plus de
200.000 fr , le principal partenaire de
l'association, étant en outre entendu
qu'il pourvoira au remplacement du
véhicule lorsque ce sera nécessaire.

EN FLECHE
Présenté par M. R. Vaucher,

responsable, le rapport d'activité 1978
fait état d'une augmentation « en
flèche » des activités et charges du
Bibliobus. Quatre nouvelles communes
en effet se sont jointes au 29 desservies
jusque-là. Ces communes (Bevaix ,
Colombier, Cressier, Fenin-Vilars-
Saules) totalisent 8485 habitants, ce qui
porte à 30.267 le nombre total
d'habitants desservis, dans 33
communes, par le Bibliobus. Si la
population desservie s'est ainsi accrue

de près de 40 pour cent et les heures de
déplacement et de stationnement dans
la même proportion (1416 heures, dont
775 de stationnement en 50 points
différents), le nombre des lecteurs a
suivi, c'est encore plus réjouissant, la
même évolution : 35 pour cent de plus.
Et la statistique des prêts se situe
maintenant dans les mêmes proportions
que celle d'une bibliothèque comme la
BV de La Chaux-de-Fonds : on est
passé de 77.364 livres prêtés en 1977 à
97.352 l'an dernier. Par rapport aux
débuts, le nombre de .volumes prêtés
par habitant desservi a triplé : il est de
3,22 actuellement, chiffre encore bien
inférieur toutefois à ce qu'on rencontre
dans les pays anglo-saxons ou
nordiques. Bien entendu, cette
« explosion » du succès a des
répercussions financières, et les
comptes 1978 se sont trouvés
imprévisiblement « gonflés » par la
nouvelle extension du service. Il a
fallu, notamment, engager en cours
d'année du personnel supplémentaire :
une bibliothécaire et un employé sont
ainsi venus seconder, chacun à mi-
temps, le responsable et le chauffeur,
une stagiaire genevoise ayant encore
fourni un appoint durant le premier
trimestre. Un don fort bienvenu de la
Loterie à numéros, d'un montant de
28.000 fr , a toutefois permis de
compenser l'accroissement des charges,
si bien que l'exercice 78 s'est bouclé sur
un boni de 7200 fr, qui a encore permis
d'éponger le déficit de l'exercice
précédent.

QUANTITE, MAIS AUSSI
QUALITÉ

Pour 1980, en revanche, le budget du
Bibliobus, commenté par M. Jeanneret,
président , prévoit un excédent de
charges de 15.000 fr sur un total de
dépenses atteignant 235.000 fr.
Dépassement qualifié de raisonnable,
mais qui incitera tout de même
l'association à chercher de nouveaux
appuis auprès du public. Le soutien de
membres individuels sensibles à l'effort
de promotion de la lecture qu'illustre le
Bibliobus, constitue en effet un appoint
indispensable, même au travers d'une
cotisation annuelle extrêmement modi-
que. Il faut souligner cependant que les
charges du Bibliobus n'augmentent pas
dans la même proportion que son
succès, ce qui se traduit par une
diminution constante du coût de chaque
livre prêté (2 fr. 07 en 1978, 2 fr. 96 en
1974).

Mais, comme l'a opportunément
relevé M. F. Donzé, directeur de la BV
et vice-président du Bibliobus, avant de
faire à ses hôtes les honneurs de la
nouvelle bibliothèque et d'un apéritif
offert par la commune, ce que les
chiffres ne traduisent pas, c'est la
qualité de l'équipe qui anime le
Bibliobus, et la qualité du service
qu'elles offrent, du contact qu'elles
nouent, avec les lecteurs dans chaque
village, dans chaque bourg. Le service
de réservation de livres, la part que
prennent les lecteurs dans la politique
d'achat (actuellement 23.110 volumes en
stock), le dialogue établi autour du
livre ne sont que quelques aspects du
véritable « courant culturel » dont le
Bibliobus est un vecteur.

MHK

Hier à 10 h. 20, un automobiliste
; de la ville, M. T. F., circulait ave-

nue Léopold-Robert en direction est.
: A la hauteur du No 11, il a heurté
! la jeune Florence Jospin, 10 ans, de
I la ville également, qui s'était élan-

cée avec son cycle sur la route sans
' prendre garde à la circulation, et¦ voulait traverser la chaussée. Bles-

sée, cette écolière a été transportée
f à l'hôpital par ambulance.

Jeune cycliste
renversée

Ancien Stand: expos. Les routes neu-
châteloises, 14-22 h.

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

Vivarium : 14-17 h.
Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Im-

promptu monniéresque et les loisirs
de petite ville.

Galerie Cimaise: expos. Roland Tharin,
19-21 h.

Centre de Rencontre: expos, de photos
primées, 16-18, 20-22 h. 30.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,
La forêt tropicale (expos. WWF).

Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,
15-19 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;
Expos. Biaise Cendrars, 14-18 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
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.

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 Croix-Rouge: tél.

22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26,
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80,
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden : 20 h. 15, Voyage au bout de

l'enfer; 18 h. 30, Emmanuelle en
Amérique.

Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Norma Rae.
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Lundi matin à neuf heures, les
i louveteaux et les éclaireurs de la
i Rochelle, soit une trentaine de par-
• ticipants, accompagnés de 6 chefs

et cheftaines, sont partis pour leur
« camp d'automne » de Chaumont.

! Pendant une semaine ils vont s'a-
donner à des activités diverses,
raids, vie dans la nature et brico-
lages effectués sous un soleil au-

I tomnal qui, espérons-le, restera de
la partie.

\ Eclais en camp
d'automne

Au Conseil national
Jacqueline

BAUERMEISTER

Les radicaux: /T ,"̂ radical .du cran et du cœur j r
Parti radical neuchâtelois
Y. Reber, 2001 Neuchâtel P 22587

wm Les acquis sociaux ^HWf selon la droite, c'est ^Mffw souvent ce qui reste vS§
'<M après qu'elle a tout !
| diminué ! i

m JœM '
EW Responsable: MKT N̂I j

BBL N. Rousseau f  ^%wY\9k
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CLUB HABITATION
Bassets 35, La Chaux-de-Fonds

(derrière la Taverne des Sports)

CADEAU
1 tapis

sera remis à chaque acheteur t
P 22491

SALLE DE SPECTACLES
SAINT-IMIER

Mercredi 10 octobre, à 20 h. 30

Jacques B0D0IN
Entrée Fr. 16.—
CCL Fr. 14.—

Etudiants Fr. 10.—
Location : Centre de Culture St-Imier

P 22569



Madame et Monsieur,
rendez-nous visite JL
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savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

a des prix raisonnables
a une information Individualisée par personnes compétente s

Nous présentons également nos

/VMNTB4UX DE CrfCHE/MIRE
garantis naturels et Artesana du Peru

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

jeudi II octobre 1979, sans interruption de 10 h. à 18 h.

Hôtel de la Fleur de Lys, av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 OetwII a. d. L., Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

Particulier cherche à ACHETER
à La Chaux-de-Fonds

.maison familiale
ou

appartement
4 à 5 pièces, en P.P.E., avec garage.
Etage supérieur.
Prière d'adresser offres sous chif-
fre RP 22492 au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE À LA SAGNE

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements avec salles de
bains, chauffage au mazout et eau
chaude.

Terrain de 1041 m2.

Ecrire sous chiffre HT 22475 au
bureau de L'Impartial.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

PENDULERIE DU LION-D'OR
P. BUSER - Grande Rue 20 - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 54 13

Je cherche anciens ontils, fournitures, mouvements,
etc., pour mes travaux de restauration horlogère.

Eventuellement pendules complètes

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

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

¦ TT I JMKK ¦K̂ aflt'--H 3  ̂kJtV '-LA

(

FABRIQUE D'ARTICLES
TECHNIQUES EN CUIR S. A.
2074 MARIN

i cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONCIERGE
i et magasinier, habile et conscien-

cieux.
Permis A et connaissances d'alle-
mand désirés.
Appartement de 3 pièces avec
grande terrasse à disposition.
Faire offres écrites ou téléphoner

; au (038) 33 30 57.

y  

L'Imprimerie Corbaz SA,
à Montreux , cherche pour
tout de suite ou date à

. J convenir un

GRAPHISTE
EXÉCUTANT

avec des connaissances de l'impri-
merie.

Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec notre
Direction technique, avenue des
Planches 22 , 1820 MONTREUX ,
tél. (021) 62 47 62, int. 23.

A louer à La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m2
i pour bureaux, cabinets médicaux,
: etc.

Aménagement en tenant compte
des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
¦ de la gare. Ascenseur.
Libre tout de suite; début de bail à
convenir.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24

irovahon
I L E  

LOCLE |

Nous cherchons pour tout de j
suite ou à convenir : I

VENDEUSE
EN CONFECTION

— Formation possible. i

— Semaine de 5 jours.

— Avantages salariaux et ; j
sociaux d'une grande en- t j
treprise.

Si vous désirez vous joindre
à notre équipe, écrivez-nous
ou téléphonez au No (039)
31 66 55.N /

i •

Au Salon
Commercial

Loclois
C E  S O I R :

L'ORCHESTRE BAVAROIS

LES KITZECKER

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse 15, Le Locle

cherche

ouvriers
magasinier

Se présenter à l'usine.

Cherche au Locle

appartement de
3-4 pièces
tout confort , si possible avec cheminée.
Région: Les Monts - Communal ou
environs.
Ecrire sous chiffre 91-208, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

À VENDRE

BERGER-ALLEMAND
longs poils avec pedigree.

Tél. (039) 31 23 50, de 18 h. 15 à 19 h.

Feuille d'Avis desMontagnes

H Bk .. & Wf È
feflS iaé» Propriétaires, gérances 5̂9^Sn£flF
'**—¦"""""^ et particuliers ^ *̂ jr

Ferblanterie K
Paratonnerre \
R. NIEDERHAUSER 31 59 65 \
Concorde 53 - Jaluse 29 •#¦ •## \#«* ¦

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone 

^Installations téléphone - «%<« n M M m M
télédiffusion - horloges et signaux <| E K /S M m
Etangs 16 <Jt JJ *ft** W

Installation sanitaire - Ferblanterie \
Couverture - Etanchéité H
RENÉ VERNETTI 'ïl <) A OQ Ê
Envers 17 a lll A1» J7 »

Electricité générale §j
Vente - Installations m
ROGER BERGER \\ *2ft §JL ff
Daniel-JeanRichard 25 JI JU UU H

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints â
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET ^î ll7 A1 /
suce, de Becker & Co - Envers 39 «J I «* » ** B f

Installation sanitaire M
Electricité - Gaz M

SERVICES INDUSTRIELS ^1 £«3 Z'J 
f

magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 «î I ™«* U«J B

Installations de chauffag e central - H
Eau chaude - Poêles à mazout, m
charbon et bois M
s. CHAPUIS S.A. Il 1 il Lll mGirardet 45 JI 14 U£ »

Entreprise de peinture gj

CLAUDE-ALAIN GIRARD ^1 Rfi 75 B
Girardet 21 •» ¦ "" * ** S

Achat - Débarras vieux ménages »
EMILE SCHNEGG «%*% |# M*) JMeubles anciens - Balance 10 a ££ |0 *&JL Sf
La Chaux-de-Fonds <D privé 31 64 50 M

Installations chauffage central %

PIERRE-ALAIN BENOIT «3£ m*% QM  j
2405 La Chaux-du-Milieu J© IX #¦# S

zmp de téléphone suffit
Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

LE LOCLE
Gentianes 2

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir ,

appartement
de 2 pièces
avec confort mo-
derne, balcon, TV,
Coditel, salon 28 m2
Loyer: Fr. 270.— +
charges Fr. 54.—
Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
Iramotest S.A.
Bienne

Tél. (032) 22 50 24.

MARCHÉ AUX PUCES
LE LOCLE PAROISSE ALLEMANDE M.-A.-CALAME 10

SAMEDI 13 OCTOBRE de 8 h. à 18 h.

A louer à La Bré-
vine

joli week -end
2-4 personnes.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 35 13 59
ou (024) 21 82 68.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford , Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

À VENDRE à Renan, dans le val-
lon de Saint-Imier,

PETITE MAISON
comprenant 3 appartements et un
jardin.

Conviendrait comme maison de
vacances.

Offre avantageuse.

Ecrire sous chiffre RT 22473 au
bureau de L'Impartial.

^̂^£ 5̂li



Le Salon commercial au rythme
de l'accordéon-musette

SACOL 79, après un départ fulgu-
rant , a cette fois  pris son rythme de
croisière ; évidemment bien gentil pour
un début de semaine, mais néanmoins
prometteur pour les jours à venir. Ce
ne fut , reconnaissons-le , pas la grande
foule hier à SACOL. Dès l'ouverture,
f ixée  chaque jour , rappelons-le , à 14
heures, jusqu 'à 21 heures, quelque 800
personnes franchirent les portes d'en-
trée du Salon commercial loclois, ins-
tallé dans le vaste garage souterrain du
collège Jehan-Droz. Un chif f re  certes
honorable, qui ne cessera sans doute de
grossir ces prochains jours.

Hier soir, comme dimanche et ven-
dredi , l'ambiance musicale de SACOL
79, dès la fermeture des stands était à
l'accordéon-musette ; un style de
musique apporté par le Trio René Des-
sibourg dont c'était la dernière appa -
rition cette année.

Aujourd hui sera également le der-
nier jour de la présentation des Bre-
nets qui occupe le stand des hôtes
d'honneur de SACOL 79. Que les der-
niers habitants du village des bords du
Doubs qui n'ont pas encore eu le loisir
de découvrir la manière dont leur com-
mune a été présentée aux visiteurs,
profitent de cette ultime occasion.
AU PROGRAMME CE SOIR...

Complet changement de décor musi-
cal pour ce soir, puisque l' orchestre ba-
varois « Les Kitzecker » occupera la
scène. Cette formation de cinq musi-
ciens ne manquera pas de créer une
formidable ambiance, digne des plus
belles Fêtes de la bière, en interprétant
des airs entraînants typiques de la Ba-
vière.

Une nouvelle occasion de se rendre à
SACOL, pour chanter et danser... (jcp)

SHCSL Une 7e édition repaie,
l5! rajeunie et réussie

Rien de plus banal et de moins at-
trayant qu'un garage collectif. Et cela
d'autant plus que l'on accède à son
entrée par une pente en arc de cercle,
si bien que l'on ressent un peu l'im-
pression d'un spéléologue-amateur qui
voit une sombre entrée et qui désire
explorer ce qui se cache au-delà. Et si
de l'extérieur, SACOL ressemble à une
caverne, dès le « Sésame, ouvre-toi »
(en l'occurrence la traditionnelle céré-
monie du ruban coupé), sitôt passée la
porte, on entre vraiment dans la ca-
verne d'Ali-Baba où l'on va de décou-
vertes en émerveillements.

Alors, suivant le large couloir à trois
branches au long duquel se trouvent
les quelque 50 exposants de SACOL,
laissons-nous aller au plaisir de la dé-
couverte et à celui de voir combien les
exposants ont fait preuve d'ingéniosité,
d'originalité. Et ce compliment prend
une valeur plus grande encore, si l'on
sait que la majorité d'entre eux n'ont
pas eu recours à des professionnels de
la décoration, mais que leur stand est
le fruit de leur imagination et de leur
bon goût.

Tout au long de la promenade, nous
allons distribuer des coups de chapeau

pour féliciter tous ceux qui, par leur
présence, manifestent leur vitalité et
leur solidité. Et le premier coup de
chapeau est, par la force de la dispo-
sition de SACOL, pour « L'Impartial -
FAM » qui aligne une bien jolie suite
de silhouettes aux couleurs vives. Et en
face, dans le hall d'entrée, comme une
réplique, une théorie de grosses poules
rondes, bien alignées sur un perchoir et
qui semblent gonfler leur plumage en
signe de bien-être. Elles ont pour mis-
sion, et elles l'accomplissent bien, de
prouver la « bonté » des produits Pro-
vimi qui les nourrissent. Il en est de
même de ravissants lapins bicolores
aux teintes mode de la saison, blancs
et bruns.

Au Stand Coop, tout le programme
d'une journée ménagère est représenté
par une série de machines bien carrées,
bien luisantes, encore immobiles et si-
lencieuses, mais qu'une simple fiche
dans une prise suffirait à faire ronron-
ner. Et comme le temps des loisirs doit
naturellement alterner avec celui des
besognes ménagères, il y a en face
quelques bonnes bouteilles sur un fond
de beaux panneaux de vendanges.

Chez Vog Optic, on s'arrête un peu
troublé. Que signifient tous ces yeux
vides qui vous scrutent, toutes ces
montures qui vous dévisagent en atten-
dant de se plaquer un j our sur votre
propre visage ? C'est à la fois fort
amusant par la diversité des formes et
des couleurs, mais avec un peu d'ima-
gination ce pourrait être un vrai sujet
de film, avec toutes ces lunettes qui
finalement cherchent un appui sur un
solide nez !

Une rose qui se reflète dans un beau
miroir au cadre doré, cela fait deux ro-
ses dans un tableau d'un beau salon. Et
c'est assez incroyable de voir chez Tri-
pet, Arts décoratifs, le pouvoir de sug-
gestion de simples baguettes dorées et
moulées destinées à l'encadrement, à
côté des gravures qu'elles entoureront
et mettront en valeur. Mais l'artiste qui
sait appliquer les feuilles d'or sur
l'encadrement d'un somptueux miroir
se livre aussi, dans sa vie profession-
nelle, à la recherche de tout ce qui est
vieux, délabré, abandonné. Il a réussi,

avec son épouse, à créer un vieux gre-
nier qui contient un merveilleux rebut
avec ce qui fit la gloire des apparte-
ments d'autrefois, qui deviendront
peut-être une fois, de nouveau, des piè-
ces rares ; de vieux livres, une garni-
ture de lavabo, ancêtre des fonction-
nels cabinets de toilette. Il y a là de
quoi rêver et aussi s'amuser.

Astiquées, luisantes de tous leurs
chromes, deux voitures du Garage des
Trois-Rois, dans leur immobilité pro-
metteuse, parlent d'évasion, de départ ,
de recherche de vitesse ; les amateurs
éclairés qui les contemplent en discu-
tent les performances et les atouts.
Muettes et belles, elles n'en ont cure.
C'est sur la route qu'elles feront leurs
réponses.

Isolez, isolez, luttez contre le gaspi !
Tout le monde est bien convaincu de
cette nécessité ; mais comment faire ?
C'est pour aider aux visiteurs à résou-
dre un peu ce problème que Hermé-
ticair, isolation de fenêtres, montre
quelques panneaux fort instructifs et
de saison, de surcroît.

Qu'est-ce que le confort ? Les défi-
nitions en sont multiples, mais Segalo
donne sa propre réponse avec talent,
en alliant les teintes chaudes du bois et
des tissus à des meubles fort beaux et
qui rappellent ces admirables vieux in-
térieurs où le métal n'avait pas encore
fait irruption et qui sentaient bon l'en-
caustique. En complément de la chaude
lumière du bois brillant, des fauteuils
d'un cuir vert sombre donnent une no-
te complémentaire fort réussie.

Dans une prochaine édition, nous re-
prendrons notre promenade à travers
les stands d'une exposition bien locloi-
se qui, cette année, en se présentant
dans des installations et un cadre nou-
veaux, mérite une attention particu-
lière. (M. C.)
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Triple collision
Hier à 16 h., un automobiliste de

La Brévine, M. P. P., circulait rue
Danlel-Jeanriehard en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la rue du. Pont, il n'a pas pu
s'arrêter derrière l'auto conduite par
M. L. A. de Cernier qui avait été
obligé de freiner du fait que la
voiture le précédent, conduite par
Mme C. D. de La Chaux-de-Fonds,
avait soudainement bifurqué à
gauche sans enclencher les
indicateurs de direction. Sous l'effet
du choc, l'auto L. A. a été projetée
contre celle de Mme C. D. Dégâts
matériels aux trois véhicules.

Nonagéna ire
Nous apprenons que Mme Alice

Ferrari, actuellement hospitalisée au
Landeron, vient de célébrer son
quatre-vingt-dixième anniversaire.

A cette occasion, M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu
visite pour lui faire part des vœux
et des félicitations des autorités et
de la population locloises et pour lui
remettre le cadeau traditionnel.

Recyclage ou formation continue ?
Vers les sciences nouvelles

Les deux appellations sont a la mode.
Elles le sont depuis toujours, en raison
de l'évolution rapide des sciences et de
la technique. Mais elles le sont plus
encore aujourd'hui, conséquemment au
prodigieux développement des domai-
nes de l'électricité, de l'électronique et
de l'apparition des ordinateurs et des
microprocesseurs.

Alors que régnent l'infiniment petit
et la miniaturisation, l'horloger,
l'électricien, l'électronicien, tous sont
confrontés chaque jour à des problèmes
nouveaux, plusieurs d'entre eux
relevant de sciences inconnues jusqu'ici
ou à peine effleurées dans les
programmes d'enseignement de nos
écoles techniques.

Conscientes de ce grave problème,
celles-ci organisent des cours du soir
comportant un vaste éventail de bran-
ches d'enseignement, particulièrement
celles où l'évolution est la plus rapide.

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

C'est ainsi que des cours, chacun de
douze leçons de trois périodes , donnés
respectivement par MM. Paul Favre,
Jean-Claude Joly, Pierre-André Fauser
et Jean-Jacques Gosteli, sont consacrés
à l'électricité générale des 1er et 2e
degrés, ainsi qu'aux 1er et 2e degrés de
la logique électronique. Quant à
l'initiation aux microprocesseurs, elle
fait l'objet d'un cours de dix leçons de
cinq périodes, sous la direction de M.
Jean-Pierre Jeanneret..

Il serait vain d'énumérer le
programme détaillé de tous ces cours,
dont les conditions sont particulière-
ment avantageuses, tant est vaste la
matière traitée. Mais tous ont fait
l'objet d'un dosage savant , permettant
à ceux qui les suivent, d'acquérir les
connaissances indispensables à l'exer-
cice de professions très mouvantes. Les
cours sont consacrés en partie à des
démonstrations, à des laboratoires

modernes où les élèves peuvent dispo-
ser d'appareils modernes et d'instal-
lations sophistiquées.

Recyclage et formation continue, tels
sont, avec l'enseignement permanent,
les buts poursuivis par ces cours du
soir. Us sont organisés par l'Ecole
d'électrotechnique du Locle, établisse-
ment du Technicum neuchâtelois, dont
le secrétariat est en mesure de
renseigner les personnes désireuses
d'en bénéficier.

CLUB D'ELECTRONIQUE
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

Afin de donner aux personnes
intéressées par l'électronique la possi-
bilité de progresser dans ce domaine,
en bénéficiant de la mise à disposition
d'équipements adéquats, de favoriser
les échanges de vues et les discussions,
en bénéficiant de l'appui de personnes
compétentes, de soutenir et développer
l'esprit de recherche et de découverte
en coopérant avec des spécialistes en
électronique, quelques professeurs et
anciens élèves de l'Ecole d'électrotech-
nique du Locle ont créé un club
d'électronique, dont la présidence est
assurée par M. Jean-Pierre Jeanneret,
professeur. Disposant de modestes
locaux, au No 10 de la rue de l'Avenir,
ces « mordus » de l'électronique se re-
trouvent chaque semaine et dans une
atmosphère détendue, ils échangent des
propos sur leurs expériences et leurs
travaux quotidiens.

Excellente manière, sans doute,
d'occuper quelques heures de leurs
loisirs, tout en bénéficiant réciproque-
ment, à tous les échelons, du fruit des
recherches réalisées dans le vaste
domaine offert par l'éventail sans cesse
plus vaste des entreprises dont le dé-
veloppement est étroitement associé
aux applications de l'électronique. Des
renseignements sur l'activité du club
peuvent être obtenus auprès de M.

Jean-Pierre Jeanneret , professeur
l'Ecole d'électrotechnique du Locle.
DERNIERS ÉCHOS DU 75e
ANNIVERSADRE DE L'ÉCOLE
D'ÉLECTROTECHNIQUE
DU LOCLE

Les lampions sont éteints, certes,
mais les souvenirs restent, ceux d'une
belle fête qui a marqué, il y a quelques
mois, le, 75e anniversaire de l'Ecole
d'électrotechnique du Locle.

Sans fastes inutiles, mais dans l'es-
prit d'une camaraderie forgée durant
les années d'étude, de nombreuses
volées d'élèves se sont retrouvées dans
la Mère-commune des Montagnes neu-
châteloises, pour célébrer les trois
quarts de siècle d'existence d'un
établissement d'enseignement — un des
premiers en Suisse — qui a marqué
d'un sceau durable et profond la for-
mation de praticiens et de techniciens
dans un domaine qui , en 75 ans, a pris
des dimensions gigantesques.

Pionnier en la matière, l'Ecole
d'électrotechnique du Locle a su rester
à l'avant-garde d'une science particu-
lièrement mouvante, les moyens mis à
sa disosition étant sans cesse renou-
velés, grâce à la générosité des pou-
voirs publics et de l'industrie. Il en fut
ainsi, notamment lors de cet anniver-
saire historique, une somme d'environ
12.000 francs ayant été mise à la
disposition de la Direction de l'Ecole
d'électrotechnique, pour l'achat de
matériel destiné à l'enseignement de
l'électronique.

De toute la Suisse, de l'industrie ré-
gionale en particulier, les dons furent
nombreux , auxquels la ville du Locle
s'est généreusement associée, pour
permettre non seulement de fêter di-
gnement l'événement, mais de le per-
pétuer dans les souvenirs par l'édition
d'une plaquette de fort belle venue, qui
a rappelé par le texte et par l'image, ce
que furent les premiers pas de l'éta-
blissement loclois d'enseignement élec-
trotechnique.

Aujourd'hui plus que jamais, sa
présence dans les Montagnes neuchâ-
teloises trouve pleinement sa justifi-
cation, l'industrie qui s'y développe
dépendant de plus en plus étroitement
de l'électricité en général , et plus
particulièrement, de l'électronique qui
en découle et de l'usage des ordinateurs
qui s'y est associé, sans oublier les mi-
croprocesseurs et les micro-ordinateurs
dont le développement et l'usage sont
un véritable défi au monde de la
science, (rm)

Modestement installé, le Club d'électronique dispose néanmoins d'un maté-
riel abondant et moderne. Il est présidé par M. Jean-Pierre Jeanneret,

professeur.

Sur la pointe
— des pieds —

Une année est bonne et l'autre
moins ! Ça, on le sait.... après !
Quand on dresse des bilans et que,
manquant souvent de mémoire,
ont dit: J' vous l' avais bien dit ! A
défaut de prédire, on tente parfois
de dire qu'on avait.... prédit ! Un
travers commun.

Il n'empêche que soixante dix-
neuf s'est montré fertile. La
nature s'est faite généreuse et les
récoltes ont été synonyme d'abon-
dance. Même les vacances
horlogères ont été bonnes à
prendre dans le pays.

Je n'ai même pas pu me vanter
d' avoir vécu la première moitié de
septembre au Tessin, dans le
climat idyllique d'un avant-
automne somptueux et dans
l'écoute de la langue suisse
alémanique, car Le Locle vivait le
même... soleil ! A deux jours p rès,
on a eu le temps idéal. (Voyez la
Fête de la montre !).

Quand la nature décide de
faire plaisir, elle est si bonne
qu'elle encombre. Je ne parle pas
des surplus venus d'un Valais qui
n'a pas encore compris les
échanges internationaux. J 'ai-
merais avoir deux estomacs pour
faire plaisir aux Rhodaniens. Hé-
las ! ce n'est pas demain la veille !

J' aime l'histoire vécue par un
vieux couple coutumier des
vacances de la vendange. Dix fo is
ou vingt fois peut-être, les vieux
amoureux ont fait  le même geste
en cheminant à travers un
vignoble.... de Merlot ! Ils ont
happé au passage une « grappin-
nette » pour goûter « l'america-
no » ou le « bacco ». Jamais in-
quiétés. Il n'y avait pas de quoi....
Trois fois rien !

Cette année, ils ont été pris en
flagrant délit. Le vigneron était
là. Le couple a tremblé. Le gros
bonhomme s'est « fendu la p ipe »,
carrément.

— C'est bon hein ? ma.... faut
goûter, « prenez encor oune petite
desserte » !, si, si, si.... ! — L'année
est bonne car, il n'y a pas long-
temps, le même vigneron aurait
pris le... fusil pour chasser le
même couple... de moineaux !

Neuchâtel comme Tessin est
viticole, alors santé ! 79 est
gentil ! L'année est bonne.

S. L.

Sacol : 16-22 h.; dès 22 h., attractions.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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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LA CHAUX-DU-MnjEU
Mariage

Septembre 7. Haldimann, Claude
Marcel, électricien, Bernois à La
Chaux-du-Milieu et Bonny, Gilberte
Denise, Neuchâteloise à Boveresse.
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J.-P. Renk - R. Scheurer

P 22646

Les Radicaux
seront à votre disposition

CE SOIR, de 18 h. à 19 h. 30

À L'HÔTEL NATIONAL
LA BRÉVINE

P21770



gj CABLES CORTAILLO D
Energie et télécommunications

désire engager

un technicien
d'exploitation
pour la préparation du travail destiné à un atelier
d'usinage d'accessoires de câbles et de montage.

Le candidat devra assurer les relations entre le
bureau de vente et d'étude. Il devra également assu-
mer certaines relations avec la clientèle intéressée par
cette gamme de produits.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Ecrire à Câbles Cortaillod SA — 2016 Cortalllod.
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A vendre, cause de décès, voiture

CHRYSLER SIMCA S 6
brun-métallisé, modèle 1977, 21 000 km.
Voiture très soignée, état neuf , de pre-
mière main. Tél. (039) 23 62 57, le matin.

¦288*  ̂ ''^RR

B&JS BK '̂îSééPB l Ê̂r ' "'MSB B̂ R

P? z lfùfflm ^*™
r7an\. wrawtr 0PTICIEN

Lunetterie
Verres de contact
coll. J.-L. GONZALÈS

Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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; tenaire Bico. Demandez
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conseil à nos spécialistes, ils _, ., ;,.'"", , .. , . - , , . . ¦ A t ,
sauront résoudre votre pro- Recommande par le corps médical , pour sou- rhumatismales de 3 kg de pure laine de tonte
blême lager rhumatismes et douleurs dorsales: blanche. Nappage de poil de chameau

_,_.,., t matelas de santé ISABELLE avec noyau en ultra-fin. Coutil or damassé et surpiqué.
¦ m i ., „- i mousse synthétique de première qualité. 90x190 cm 490.-.pour un sommeil - i r, , , .  r ' * J r ? ¦

Sg^1"1"8™" sain et profond ta Mm ma zone médiane renforcée et deux faces anti-
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@ de votre ancien mate- * BICO-FLEX - lit à suspension articulée qui collées 8 fois. Articulations en polyéthylène
• las en cas d'achat • ménage votre santé. Sommier de conception durci avec tourillons en nylon. Tête réglable
• d'un nouveau matelas • nouvelle monté sur 26 articulations mobiles solide. Vernis poncé blanc ou véritable noyer
« Bico Isabelle % et d'une grande élasticité. Résultat : soutien américain. 90x190 cm 398.-.
• *mm* * efficace et judicieux de la colonne vertébrale
•«••••••••©•••••© et fiente <j e ja musculature dorsale. Cadre

La Chaux-de-Fonds en bois solide. Lattes souples stratifiées et
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Emprunt 4% 1979-91 de fr. 150000 000

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt sui-
vant:

5Va% 1969—84 de fr. 100 000 000
dénoncé au 10 novembre 1979

et pour le financement des opérations à long terme, notre
Banque émet du

9 au 15 octobre 1979, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 12 ans

Possibilité de dès le 10 novembre 1987 avec primes dégressives
remboursement
anticipé

Prix d'émission 100%

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Libération au 10 novembre 1979

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de conversion et de souscription en
espèces et tiennent des bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE 
Jv y

TQW Numéro de valeur 50243 Ĵ&

\ A vendre à ST- BLAISE
avec splendlde vue sur le lac

APPARTEMENTS
AVEC GARAGES

3 pièces: 91 m2 dès Fr. 117 000.—
4 pièces: 103 m2 dès Fr. 135 000.—
4V2 pièces: 116 m2 dès Fr. 150 000.—
5 pièces: 123 m2 dès Fr. 160 000.—

Financement assuré

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20000.-
Pour tous renseignements et visites:

1 Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
i Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9,
I Marin Neuchâtel
I Tél. (038) 33 60 33 Tél. (038) 24 59 59

Leuba & Schwarz
i Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71

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

\

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine, douche, WC extérieurs, chauf-
fage par calorifère à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.—, sans charges.

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

Je cherche pour les cantons de Neuchâ-
tel, Jura et Jura bernois, à faire un

service de LIVRAISONS
ou service D'ENTRETIEN
Je dispose de place pour un dépôt.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 28-460271 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, rue du Locle 38, au 12e étage,
pour le 1er décembre

magnifique appartement
de 4 pièces, grand balcon. Tout confort.
Prix: Fr. 504.50, charges comprises.
Tél. (039) 26 78 16.

CHANGEMENT DE SITUATION
Ayant plusieurs années d'expérience en
matière d'

ASSURANCES
au service externe dans branche vie et
chose, cherche emploi avec responsabi-
lité au service interne auprès d'une com-
pagnie d'assurances.
Ecrire sous chiffre AD 22530 au bureau
de L'Impartial.



OECULCO flS
A louer à St-Imier
Ancienne-Route-de-Villeret 46-48

pour tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 Vi pièces
Fr. 335.—.

Dès le 1er octobre 1979

appartement de 4 1/2 pièces
Fr. 399.—

balcon, confort, ' situation tranquille.
Garage à disposition.

DECALCO S. A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41

A vendre, à 2 km du centre de
Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7 %>.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 600.000.—.
Faire offres sous chiffre 87-214
aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Fiaz 38:

APPARTEMENTS
3 '/« pièces, loyer mensuel Fr. 473.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 545.—
tout confort, grand séjour, balcon, WC-
bain, cave. Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges comprises, ainsi que la
taxe Coditel.
S'adresser à GERANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
WPHII il i H Mimai— >i ¦iiiiiHi —i !»»¦¦ mu

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 25

Michel Davet

Roman

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

— Et le bambino? J'ai pas le temps de courir à la
mère et à l'enfant. Oh! Madré mial C'est la folie qui
l'a reprise!

Je rassurai Lucia en lui promettant d'aller m'occu-
per du bébé; très certainement M. Oden accepterait
de me suivre.

— Je suis au regret, dit le Suédois, c'est l'heure du
tournoi.

Nul ne l'ignore: Adelboden est le paradis de la
raquette. Tournoi sur tournoi. Mon amoureux
m'ayant quittée, je partis seule, suivant la rue tête pen-
chée, absorbée par mille soucis. Quelques jeunes gens
sifflèrent aimablement sur mon passage, puis d'une
voiture arrêtée, un monsieur passa la tête pour m'of-
frir une promenade: ce monsieur-là était Bertrand. Je
ne saurais dire le plaisir que j'eus de cette apparition!

Mal dégagée de la peur et de la sinistre impression que
m'avait données la face et l'attaque de l'étrangleuse,
la présence de mon mari me rendait à moi-même. Et
plus encore, car je vins m'écrouler à ses côtés avec
une précipitation, un cri de joie qui le laissèrent per-
plexe.

— Que se passe-t-il? Etes-vous poursuivie?
— Non, mais bouleversée par un drame qui vient

de se passer à l'hôtel: une femme de chambre est deve-
nue folle et s'est jetée sur moi pour m'étrangler.

— Moni! N'exagérez-vous pas? Pourquoi vous a-
t-elle choisie comme victime?

— Vous savez, c'est cette Piémontaise, très fruste,
très malheureuse, pas très équilibrée, qui avait ramas-
sé mon portefeuille. Cette affaire a dû ajouter à son
déséquilibre.

— Tout cela, ces énormes et funestes complica-
tions parce que vous refusez de m'avoir dans votre lit!
Ne vous arrive-t-il pas de penser que tout se fût passé
autrement si vous aviez été une fille normale?

La voix de mon mari était presque douce et son
bras m'entourait. Je ne répondis pas; nous rêvâmes
un instant en contemplant la rue en pente.

— Les Suédoises sont parties? dis-je timidement.
Le professeur Oden vient de me l'apprendre.

— Je sais, je sais. Cela ne vous regarde pas.
— Si. cela me regarde. Est-ce que... vous avez du

chagrin?
Il sourit un peu.
— Chagrin! Vous avez une voix de petite fille pour

me poser une question apparemment aberrante. Non,

je n'ai pas de chagrin, Moni. Je ne m'étais pas un ins-
tant leurré... Où couriez-vous, tête baissée?

— J'allais chercher le bébé d'Amanda pour l'ap-
porter à l'hôpital. C'est un bébé anormal, un petit
monstre, me dit-on.

— Je me suis cent fois, mille fois demandé si vous
aviez du cœur, dit Bertrand, rêveur. Heureux de pou-
voir affirmativement me répondre. Comment auriez-
vous emporté ce marmot?

— Je n'y avais pas encore réfléchi.
— Moni, aimez-vous les bébés?
— Je ne sais pas; je n'en aijamaiseu souslamain.

Ecoutez-moi, Bertrand. En essayant de n'être pas uni-
quement un amoureux ulcéré, mais un homme sage,
un ami patient: comment saurais-je si j 'aime les
bébés? Je n'ai vécu qu'entre deux vieilles dames.
Comment saurais-je si j 'aime ma mère? Elle m'a
abandonnée à huit ans. Comment saurais-je si je gué-
rirai jamais de la panique où me mettent vos caresses
quand vous n'avez pas attendu deux jours pour vous
venger, me punir et cesser de m'aimer?

— Comme vous vous défendez bien, ma chérie!
Quelle éloquence! Elle n'est exempte ni de vérité ni
d'une certaine fausseté. Si j 'ai cru devenir fou de rage,
cette première nuit; si dès le lendemain une belle créa-
ture s'est trouvée là pour me consoler, cela ne doit pas
s'appeler vengeance mais hasard... Allons, courons
vers le pauvre marmot.

La voiture tourna un grand moment autour d'un
pâté de maisons modestes jusqu 'à ce que je recon-
naisse celle où nichait la mansarde d'Amanda. Une

voisine étendait une lessive de langes, dans le grenier,
elle aussi Italienne.

— Le petit d'Amanda? E dort. Il dort toujours.
Est-ce qu'elle vous a donné le droit de l'emporter?...
Qu 'est-ce que vous dites? Elle est à l'hôpital, Aman-
da? Ah! Il ne lui manquait plus que ce malheur!

Elle nous ouvrit le réduit où ce que nous vîmes sans
pouvoir en détacher nos yeux, c'est un paquet de
chair dans une caisse capitonnée de rose transformée
en berceau. En me penchant, je vis la chose.

— Mon Dieu! murmura Bertrand derrière moi.
Ce bébé n'était pas un bébé mais une larve. J'en

cherchai les yeux: deux minces traits sous des mem-
branes. Qu'est-ce qui était monstre des grands fonds,
qu'est-ce qui était enfant d'une femme dans ce petit
hydrocéphale sans regard? Le cœur me monta aux
lèvres; je dus avoir un gémissement. Bertrand me
serra aux épaules.

— On s'habitue, dit la femme derrière nous. Com-
ment allez-vous l'emporter?

Bertrand ne répondit pas. Comme moi, il faisait
une découverte, laquelle dépassait tout ce qu'humai-
nement il nous serait donné de découvrir. Elle nous
amenait au-delà de l'horreur primitive que nous
offrait ce berceau ; elle était à elle seule mille drames,
mille problèmes, mille révélations. Une admirable
sagesse pouvait surgir de cette méditation: je ne sais
pas si elle fut admirable, mais elle fut.  La première
expérience que nous fîmes côte à côte. Bertrand et
moi, avec la même émotion, ce fut celle que nous offrit
l'épouvante de ce berceau. (A suivre)

Après le bien-être du bain, le bien-être du velours.
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Dames et fillettes, rouge, bleu, Messieurs et garçons, rouille, I
beige clair: marine, beige: '
Tailles 104-176, 45.- à 60.- Tailles 104-164, 45.- à 55.- i
Tailles 34-46 85.- Tailles S, M, L, XL 85.- : j

us.A.ni0 La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys cherche
— pour son internat accueillant

des handicapés mentaux adul-
tes :

1 éducateur spécialisé
et

1 éducatrice spécialisée
des personnes bénéficiant d'une
expérience pédagogique et sou-
haitant être formées en emploi
seraient également acceptées

— pour ses ateliers protégés et
d'occupation : i

2 monitrices d'ateliers
pouvant justifier d'une forma- i
tlon de base pratique (C.F.C.) et !
souhaitant travailler dans un
secteur social.
Une expérience dans le secteur
éducatif est souhaitée.

Conditions selon Convention col-
lective de travail.
Faire offre à la Direction du Cen-
tre « Les Perce-Neige », 2208 Les
Hauts-Geneveys.

. i.



Dernières
folies
de la
Fête des
vendanges
de Neuchâtel

A gauche, de haut en bas: Les
vignerons sont les principaux intéressés
de la Fête des vendanges. Les gerles
ont fait le tour du circuit, tirées par de
bien braves chevaux.

Une étoile de neige et de charmantes
patineuses

Qu'admirer le plus: le cor ou les dan-
seuses ?

Une terre qui ne tourne pas très rond
Les drapeaux du canton du Jura sont

fort bien portés.
Au centre: Dans la foule, un vigneron

qui a été récompensé par les organi-
sateurs: M. Eugène Hochstrasser, de
Colombier, âgé de nonante ans. En bas:
Entrons dans la danse.

A droite, de haut en bas: Des balan-
çoires fleuries, des gerles, du raisin,
c'est le groupe de la vigne présenté par
Cressiér.

D'étranges musiciens avec deux
visages et quatre bras.

« Le tube de l'été » : transparents, ces
tubes renferment de bien jolies choses:
des fleurs et des jeune s filles.

« Incas folies » avec des totems et des
joueurs de flûtes.

Disques au paradis, des soucoupes
dans un paysage lunaire.

Photos: Schneider
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I pour enfants

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Rennié agit vite
dans f^v\l'estomac 4 kU

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

9 situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
C Revenu de garantie, frais et commis-

sions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre OFA 14833
Rb Orell Fiissli Annonces, case postale, 5401 Baden.
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OCCASIONS
PLYMOUTH VAILLANT

100.000 km.
CITROËN D Super 5, 61 000 km.

CITROEN CX 2400 Super
28.000 km. 
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I rue de la Paix 61. Agence offî-
I cielle: A. GREZET, 24, rue du
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Datsun 200 L Automatic. Réagissez immédiatement
et demandez une offre d'échange.

VotredépositaireDatsunestmaintenantàmême matique. La Datsun 200L a toutes les qualités
de TOUS proposer une offre d'échange sen- que l'on peut souhaiter d'une Six-cylindres
sationnelle. Passez donc tout de suite à l'auto- 1997 ccm. Pour un prix incroyablement avantageux.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Tél. (039) 221781
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Pour votre BIEN-ÊTRE, venez essayer
le siège de santé physio-régénérateur au

CENTRE AREG
Tél. (039) 23 94 78

Séance d'essai gratuite
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds
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Tel

.039 

211121

i cherche

1 emballeur
i pour son service d'expédition.

Place stable, ambiance de travail agréable.

! Faire offres à V. A. C René JUNOD S. A., service du person-
i nel, av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

BEL APPARTEMENT
6 pièces sur deux étages, cuisine agencée,
tout confort, jardin, garage. Tél. (039)
35 13 59.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Cartes
de visite
Imp. Conrvolsler S;

Ils font quand même '
ce qu'ils veulent !
C'est faux ! Car ils n'ont pu im-
poser ni la TVA, ni la police fé-
dérale de sécurité.
Et ils n'y parviendront pas si
vous continuez à vous y opposer
avec le POP. C'est aussi vrai pour
imposer:
— une économie au service du

peuple,
— faire payer la richesse,
—. sauvegarder la santé des tra-

vailleurs,
— réduire les cadences de travail,
— des retraites populaires AVS !
C'est vous qui le déciderez avec le
POP.

Responsable: G. Berger
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Eclatant soleil pour la fête du centenaire de la Société de tir de Môtiers
» VAL-DE -TRAVERS » VAL-DE-TRAVEES •

Par un beau et chaud samedi de sep-
tembre, le monde des tireurs du Val-
de-Travers s'est associé aux tireurs
môtisans pour fêter dignement et sim-
plement le 100e anniversaire de la
Société de tir de Môtiers. Tout débuta
par un tir commémoratif du centenaire
qui eut lieu les 22 et 23 septembre der-
niers à Môtiers. Pour cette occasion ,
une magnifique distinction frappée des
armoiries de Môtiers, et d'une partie de
celles du prieuré St-Pierre, avait été
créée spécialement pour la circonstan-
ce, et elle récompensa les fins guidons
venus assister à ce tir du centenaire
môtisan.

La deuxième partie dite officielle
s'est déroulée samedi 29 septembre à
l'Hôtel des Six Communes. L'ensemble
des tireurs môtisans se sont réunis dans
la cour du Prieuré, pour la photo de
famille. Ensuite ils se sont rendus au
cimetière pour déposer des fleurs et se
recueillir devant les tombes des anciens
amis tireurs décédés, MM. Louis
Mauler et André Perotti.

Plus tard fut servi 1 apéritif dans la
salle des Gouverneurs à l'Hôtel des Six
Communes. Promu major de table, M.
Heiniger s'acquitta de sa tâche avec
aisance et courtoisie. Il donna la parole
à son président M. Louis Bourquin , qui
salua les invités d'un soir. Répondant à
l'appel du Comité d'organisation , une
septantaine de personnages; membres,
épouses et amis, se trouvaient tous
réunis pour le traditionnel banquet
anniverssaire, et parmi eux à titres
d'invités d'honneur le conseiller d'Etat
François Jeanneret , le lt colonel René
Petitpierre, M. René Jeanneret , prési-
dent du Conseil général de Môtiers, M.
Marc Arn, président de commune, M.
Schneider, président du Tribunal du
Val-de-Travers, M. Pierre Faugel des
Verrières, représentant le Comité
cantonal des tireurs neuchâtelois, le
major Gaston Hamel , de Noiraigue, M.
Gilbert Henchoz , président de la Fédé-
ration des tireurs du Val-de-Travers,
ainsi que des représentants des diverses
sociétés de tir du Val-de-Travers.

Après avoir complimenté ses hôtes
désignés, M. Heiniger donna la parole à
M. Louis Bourquin , président de la
Société de tir de Môtiers et président
du comité du centenaire. Avec la fines-
se d'esprit qui le caractérise, il sut
traduire à merveille les sentiments qui ,
en ce jour faste, animent des milliers
de tireurs et il choisit comme propos du
jour: « notre Société de tir à travers les
âges ». Puis la parole fut donnée au
conseiller d'Etat F. Jeanneret, directeur
du Département militaire, qui s'expri-
ma au nom du Gouvernement. Il félici-
ta les tireurs potu; 4eur participation
aux divers tirs arjnuels, et releva la va-
leur des traditions sportives et patrio-
tiques. Puis M. Marc Arn, président de
commune, s'est exprimé au nom des
autorités de Môtiers. Il a relevé la re-
connaissance de toute une population
qui depuis de très nombreuses années
vit avec cette société.

M. Pierre Faugel des Verrières,
membre du Comité central , fut l'inter-
prète de son comité cantonal et apporta
salut et félicitations à l'heureuse société
jubilaire. Dans une allocution pleine de

reconnaissance à l'adresse des fonda-
teurs, il se félicita de la camaraderie ,
de l'amitié qui unissent les tireurs. M.
René Petitpierre, officier de tir, apporta
également les vœux et les félicitations
de la part du Département militaire
fédéral , il souligna la vitalité de nos
sociétés de tirs, véritables écoles de
patriotisme. Il appartenait ensuite pour
clore cette partie oratoire à M. Léon
Rey, président de la Société suisse des
sous-officiers et membre d'honneur de
la Société de tir de prononcer le toast à
la Patrie. Il le fit en termes très
substantiels, tout en signifiant le grand
rôle qu 'ont vécu nos prédécesseurs lors
de la fondation de notre Etat confédé-
ratif. Et c'est en justifiant notre exis-
tence en contribuant en toute modestie
à la civilisation universelle et que nous
maintiendrons vivante notre belle de-
vise « Un pour tous, tous pour un » .
Puis M. Rey remis un magnifique livre
d'Or , ainsi qu'un bronze à la société
jubilaire.

Quant à M. Gilbert Henchot, prési-
dent de la Fédération des tireurs du
Val-dc-Travers, il a encore rendu
hommage à la Société de tir de Môtiers,
en lui remettant un souvenir. En termi-
nant , M. Robert Jornod , au nom des
sociétés locales, adressa également ses
vœux et félicitations en remettant un
magnifique bronze. Nous ne voudrions
manquer de relever , en guise de con-
clusion de cette partie officielle que la
fanfare l'Harmonie donna une aubade
devant l'Hôtel sous la direction de M.
André Lebet. Aubade qui fut fort ap-
préciée par tous les invités d'un soir.
L'apéritif liquidé, on s'achemina vers la
grande salle bien décorée pour la cir-
constance. Aux parois s'étalaient de
magnifiques collections d'armes an-
ciennes, ainsi que des trophées de la
société de tir. Les tables se garnissent.
Maintes physionomies nouvelles de ju-
niors encadrent les vétérans, ainsi que
les épouses de tous les invités.

Un seul discours a été prononcé lors
de cette partie gastronomique, celui de
M. Willy Bovet, conseiller communal de
Môtiers, qui fut l'interprète de la
Société des mousquetaires môtisans,
l'une des plus vieilles sociétés de tir du
canton. Il apporta un hommage tout
particulier à la société jubilaire, en l'in-

vitant a continuer dans la voie qu elle
s'est tracée depuis plus de cent ans. Il
a ensuite remis un magnifique bronze à
la société. Des fleurs furent remises à
Mme Louis Bourquin et à Mlle Renée
Jeanrenaud , en signe de reconnaissan-
ce.

Le major de table Heiniger a su
remercier chacun et animer une soirée
qui fut encore agrémentée par un tour
de loto, ainsi que par la danse. Et c'est
dans une ambiance bien sympathique
que, l'officialité terminée, la manifesta-
tion se poursuivit autour du verre de
l'amitié.

Cette festivité du jubilé fera date par
son faste dans les annales de la Société
de tir de Môtiers. Longtemps encore on
en parlera, (lr)

• P&YS NEUCHÂTELOIS •

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 227
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois de septembre 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période:

74 avertissements; 38 avertissements
sévères; 12 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour modification du
véhicule; 1 une interdiction de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse au gui-
don ; 1 interdiction de conduire en
Suisse à l'égard d'un étranger qui a
commis des infractions à la LCR sur
notre territoire.

68 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une durée d'un mois: 4 pour

dépassement de la vitesse autorisée, 3
pour inobservation de la priorité et ac-
cident, 1 pour inobservation d'un signal
« cédez-le-passage » et accident, antécé-
dents, 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident, 1 pour inobservation d'un signai
« stop » et accident , 1 pour vol d'un cy-
clomoteur , 1 pour inobservation de con-
ditions avec un permis d'élève, 1
permis cyclo pour vols et modification
du véhicule.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent, 1 pour ivresse au volant, vitesse
excessive et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
trafic de drogue au moyen de sa
voiture.

Pour une période indéterminée: 1
pour inobservation de conditions.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident, 1 pour

dépassement intempestif et accident, 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, 1 pour avoir circulé avec une mo-
tocyclette, en étant au bénéfice d'un
permis d'élève, en transportant une
personne ayant moins de 18 ans.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident, 1
pour ivresse au volant et antécédents.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de cinq mois: 1
permis cyclo pour modification et vols
de cyclomoteurs.

Pour une période de dix mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève et vols de voiture et cyclomo-
teur.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant et accident,
récidive et antécédents.

District du Val-de-Tr avers
Pour une période d'un mois: 1 pour

ne pas avoir fait preuve d'une prudence
particulière à l'égard d'un enfant et
renversé celui-ci.

Pour tme période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident , 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident ,
antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée, 3
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant, vitesse excessi-
ve et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
avoir circulé en étant pris de boisson ,
refus d'une prise de sang et antécé-
dents.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident, 1 pour
dépassement intempestif et accident , 1
pour vol au moyen de sa voiture, 1
pour dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivrese au volant, vitesse inadaptée
et accident , 1 pour ivresse grave au
volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
trafic de drogue au moyen de sa
voiture.

68 permis de conduire retirés
dans le canton en septembre

Pour enfanter une solide représentation

? VIE POLITIQUE » VIE POLITIQUE •
Les fiançailles Libéraux-PPN

Libéraux et ppn partent, on le sait,
coude à coude pour la campagne des
élections aux Chambres fédérales. Pour
la première fois, ils présentent des lis-
tes communes qui concrétisent le rap-
prochement décidé dans le cadre d'un
programme d'action qui porte sur les 3
scrutins à venir durant les 18 pro-
chains mois, élections nationales, com-
munales et cantonales. « C'est une en-
tente qui représente la convergence de
nos buts et de nos conceptions. Il ne
s'agit pas d'une tactique momentanée,
mais du fruit d'une alliance fondamen-
tale. Nous constatons d'ailleurs que les
idées que nous défendons trouvent de
plus en plus d'écho dans la popula-
tion », a expliqué hier le président du
Parti libéral cantonal, M. J.-P. Béguin,
au cours d'une conférence de presse à
laquelle participaient les candidats des
deux partis au Conseil national, à sa-
voir MM. François Jeanneret, Pierre
Hirschy, Jean Cavadini et Fred Wyss
pour les libéraux et M. Jean-Claude
Jaggi pour le ppn. Une liste dont cha-
cun des candidats pèse son poids par
sa personnalité et sa représentativité :
« Nous n'avons en effet pas voulu d'une
équipe de garniture montée autour d'u-
ne tête de liste, mais au contraire pré-
senter des hommes de haute valeur ,
chacun pris individuellement, ce qui
offre ainsi à l'électeur le choix le plus
large », poursuit M. J.-P. Béguin, en
rappelant l'évolution constatée ces der-
nières années : le parti libéral, durant
les années 60 à 73, a été d'une grande
stabilité avec 22 députés au Grand
Conseil, ce qui représente 19,13 pour
cent de l'ensemble. Aux élections can-
tonales de 1973, la députation libérale
a augmenté de quatre unités pour at-
teindre 26 députés, soit le 22 ,6 pour
cent. Aux élections de 1977, le gain
d'un nouveau député a porté ce chiffre
à 27, soit 23,5 pour cent. Dans le cadre
de la majorité non collectiviste, les
groupes libéral (27) et ppn (7) qui

tiennent depuis le début de la législa-
ture toutes leurs séances en commun,
représentent 34 députés et le groupe
radical 30, soit au total 64 députés sur
115.

Lors des élections du Conseil national
de 1975, M. Jean-François Aubert est
sorti en tête des candidats bourgeois.
Il avait progressé de 45 pour cent par
rapport à 1971 avec 13.860 suffrages,
alors que le premier radical élu en
obtenait 11.618. Pour la première fois,
le parti libéral était en tête. Quant au
Conseil des Etats, le parti libéral a per-
du son siège en 1971. Le candidat li-
béral au Conseil des Etats est aujour-
d'hui M. Jean-François Aubert. C'est à
l'unanimité qu'une assemblée libérale
l'a désigné et a décidé également de
maintenir sa candidature s'il y a bal-
lotage au premier tour.

Entre libéraux et ppn , on en est donc
à la période des fiançailles. Pas encore
au mariage. Mais dans le souci de me-
ner une politique cohérente que permet
la rencontre des idées et de la concor-
dance des objectifs, les deux partis ont
pu, cette fois-ci , venir unis devant des
électeurs qui ont eux le temps d'y être
préparés. Le ppn ne peut qu'abonder
dans le sens des conclusions libérales,
constatant « que l'accumulation de bon-
nes intentions et la mauvaise interpré-
tation de la solidarité ont déjà abouti
à enserrer l'individu et l'économie pri-
vée dans une réseau de contraintes et
de complications. Ce dérapage — vou-
lu par la gauche, qui ne craint pas
d'afficher des buts contradictoires —
insuffisamment contrôlé par d'autres
partis, nous mènerait, s'il s'accusait, à
la réduction de notre niveau de vie, -au
transfert des responsabilités fonda-
mentales, passant de l'homme à une
société le prenant en charge et le mo-
delant selon les lois de l'uniformité...».
Libéraux et ppn combattent le collec-
tivisme prôné par la gauche. Ils sont

attachés aux libertés individuelles, à
la liberté d'expression, à la liberté
d'entreprendre. Ils croient en l'homme
et non en sa démission au profit du
pouvoir politique auquel ne doit pas
être soumis le pouvoir économique. Ils
sont pour un fédéralisme qui laisse
leur souveraineté aux cantons.

Cette première manifestation publi-
que de l'alliance libéraux - ppn, abou-
tissement d'un travail en profondeur
et efficace déjà mené au niveau des
groupes, qu 'il s'agisse du Grand Con-
seil neuchâtelois ou du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, est porteuse
d'espoir. Dans les Montagnes neuchâ-
teloises notamment , où le corps élec-
toral est plus réticent que le Bas du
canton à l'égard des libéraux, elle sera
l'affirmation, si elle était encore néces-
saire, que le parti libéral n'est pas ce
mouvement conservateur du début du
siècle qu'on veut bien parfois encore
dépeindre. La qualité des hommes fi-
gurant sur la liste commune témoigne
de l'intérêt que portent les deux par-
tis à la représentation neuchâteloise
aux Chambres. Comme l'ont expliqué
les responsables des partis hier , libé-
raux et ppn estiment que pour le Con-
seil national , la représentation propor-
tionnelle est normale et que les dépu-
tés doivent bien représenter toutes les
tendances de la population. C'est-à-
dire qu 'il doit ressortir des urnes trois
candidats des forces nationales , ce qui
est nécessaire au crédit du canton de
Berne. Pour le Conseil des Etats, par
contre, il n'est pas question de culti-
ver un « esprit de la proportionnelle ».
Les deux députés neuchâtelois à la
Chambre Haute devraient être issus
de la majorité politique du canton pour
assurer ù sa représentation la cohéren-
ce nécessaire. Tels sont les axes de la
campagne libérale-ppn pour ces 20 et
21 octobre.

JAL

Neuchâtel
Jazzland: Gène Mighty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tendre voyou.

17 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un

jouet dangereux .
Rex : 20 h. 45, Bête mais discipliné.
Studio: 21 h., Texas.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 20 h. 15, Les

petites fugues.
Château de Môtiers: expos, photos,

peintures, dessins, vitraux, 10-23 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

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

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.

mémento

# VAL-DE-RUZ «>

Dombresson

Hier à 18 h. 35, une automobiliste
de Genève, Mme D. H., circulait sur
la route cantonale de Chézard à
Dombresson. Entre ces deux
localités, au lieudit Le Torrent , elle
a heurté avec l'avant droit de sa
machine l'arrière du cycle de course
piloté par M. Claude Marina, 22 ans,
de Cernier, qui circulait dans la
même direction. Sous l'effet du choc,
le cycliste fut projeté sur le capot de
l'auto avant de retomber sur la
chaussée.

Immédiatement après, arriva de
Chézard la voiture conduite par M.
M. E. de Dombresson.

Ce dernier, surpris, freina
énergiquement, mais avec l'aile
avant gauche il heurta le flanc
gauche d'une troisième voiture
conduite par Mme Mariette
Oppliger , de Dombresson, qui se
trouvait arrêtée en sens inverse
suite à l'accident.

Légèrement blessée, cette conduc-
trice a été transportée à l'Hôpital de
Landeyeux, établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Quant au cycliste, M. Marina,
grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Cycliste
grièvement blessé

Voiture volée
Hier vers 16 h. 45, il a été volé de-

vant la Fabrique Viso la voiture Ford
Mustang, plaques NE 2885, de couleur
brun clair, année 1973.

SAINT-BLAISE
CH Â T E t/

La Société suisse pour la recherche
en éducation (SSRE) organise, les 12 et
13 octobre, à l'Université de Neuchâtel,
un colloque centré sur « L'apport de la
recherche pédagogique à l'école de
base ».

Le vendredi après-midi , des repré-
sentants des parents et des enseignants
présenteront les problèmes de l'école
tels qu'ils les vivent. Le samedi matin ,
des chercheurs décriront les recherches
en cours, sur le plan européen , dont
le but est de répondre aux problèmes
majeurs de l'école de base.

Ces deux journées seront couronnées
par une discussion qui cherchera dans
quelles directions développer la recher-
che scientifique pour qu'elle soit effi-
cace. Le conseiller d'Etat François
Jeanneret ouvrira le colloque, (comm.)

Cyclomotoriste blessé
Dimanche à 21 h. 30, un cyclomoto-

riste de Neuchâtel, M. Vito Russo, 49
ans, circulait rue des Sablons en di-
rection est. Arrivé à la hauteur du Ga-
rage Bardo, il a heurté le trottoir pour
ensuite chuter sur la chaussée. Souf-
frant de blessures au visage, il a été
conduit par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. Il a pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu les soins néces-
saires.

Colloque pédagogique
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61 liSS»^àORGAK'ISATION DE VOYAGES AERIENS

Par exemple : Des dizaines de suggestions pour réussir
vos vacances d'été en hiver.

LES ANTILLES
ClUâ€l@90ll|l© dès Fr. 980.— pour une semaine

Martinique
CsUâCSeSOIip® dès Fr. 1809.— pour deux semaines

An4-H0ii£l ^ es p'
us 

^elies Pï a9e§ des Caraïbes,
**¦¦"&*** dès Fr. 1130.— pour une semaine. 

Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOUR SUISSE auprès des membres suivants de
l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel.

SB LA CHAUX-DE-FONDS MARTI ERNEST S.A. Léopold-Roberf 84 23 27 03 LE LOCLE
m% GOTH & Co S.A. Serre 65 Tél. (039) 23 22 77 NATURAL S.A. Léopold-Robert 51 23 94 24 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BË

^̂

VOYAGES KUON1 S.A. 
Léopold-Robert 76 23 58 23 

TC5 

VOYAGES Léopold-Robert 88 23 
1122 

Rue 
Henri-Grandjean 5 

Tél. (039) 31 22 43^^

TEMPS PROPICE.
Pendules murales décoratives Réveils «bonne humeur» 

9̂Ê £f mf àm 8P mf ^ ' B £%. mW âf \
^W QVl (sans pile) 5?W» (sans pile ) 0|| | VVt (sans pile )

Belle pendule murale à Une pendule de cuisine Réveil électrique à Réveil à quartz pratique.
quartz. Cadran doré. Boî- à quartz , bien pratique. affichage digital. Chiffres Affichage analogique.
tier en bois couleur aca- Cadran blanc. luminescents à intensité Cadran pouvant séclairer;
j ou. Trouve place dans Boîtier en plastique noir _ à réglage automatique. bleu, blanc ou argent.
toutes les salles de se- garni d'émail rouge foncé Boîtier en plastique noir Boîtier blanc, orange ou
jour. 

^
A véritable. ,A indéformable. Sonnerie noir. Programme réveil à

^ef ir <C^
> continue et à répétition. sonnerie répétée. A la

^Q13?* \d^ maison, en voyage, au
v*  ̂ bureau.

Un an de garantie. M-Service. IWB_B\gjj| M \J r̂ 3r 

V
En vente dans les Marchés Migros et également au magasin de Tramelan Prix. Qualité. Choix. ,
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Exposition itinérante du 100e anniversaire
du Musée des beaux-arts de Berne

Pour encourager les échanges culturels

Tramelan a l'honneur d'abriter du-
rant une quinzaine de jours une
exposition qui sort vraiment de l'ordi-
naire. Car ce qui était impossible ces
dernières années est devenu possible et
avec une telle initiative il ne fait au-
cun doute que l'intérêt pour les échan-
ges culturels ne sera que renforcé.

Au cours d'un sympathique

vernissage qui avait lieu samedi
dernier, on a pu entendre différents
orateurs qui tous se plaisaient à relever
l'importance de cette exposition. De
nombreux invités avaient répondu à
l'appel des organisateurs, Pro-
Tramelan , qui , avec la patronage de la
municipalité, avaient réussi après bien
des efforts à mettre sur pied cette

Une partie des invites durant l expose de M.  B. Kessi, président de Pro
Tramelan.

exposition qui se tiendra jusqu'au 21 de
ce mois à la Maison de paroisse. Le lieu
est vraiment bien choisi et nul doute
que nombreux seront ceux qui
voudront admirer des œuvres d'artistes
suisses du 19e siècle.

M. Benjamin Kessi, président de Pro-
Tramelan mit l'accent sur le choix dp
locaux et adresa de vifs remerciemers
aux responsables du Musée des be^x
arts qui ont fait confiance à Tram»an
pour mettre en évidence ces œi/res
importantes. Il remercia aus1 la
municipalité pour son aide financée et
M. Marc Rufli qui a travail1 sans
relâche pour mettre sur pied ptte ex-
position. Il termina son ei>osè en
exprimant deux souhaits: que ces
œuvres attractives attirent l-en sûr un
grand public mais qu'elle éveillent
aussi l'intérêt de la popula»n afin que
l'on trouve un enthousiasme suffisant
pour que d'autres exposions soient
organisées à Tramelan. Pis M. Roland
Choffat , maire de Tramf an dit toute sa
fierté d'avoir à Tramlan des toiles
d'une telle importanc afin de faire
connaître l'art et la rature. Ces œu-
vres reposantes, attir âtes doivent être
un stimulant, un ga e de confiance en
l'avenir et elles for partie d'un patri-
moine et d'une fonction certaine.

Le dernier oratpr fut M. Marc Rufli ,
président de la S«éte jurassienne des
peintres et sculr.eurs Qui dit tout son
plaisir d'avoir <a à s'occuper de cette
exposition, car il est bien rare qu'un
musée prête es toiles et plus parti-
culièrement Jes toiles d'aussi grande
valeur. Il s'Uhaite que pour l'organi-
sation de cette exposition, d'autres
verront le jour et que peut-être, tradi-
tion»* lement, chaque année ou tous les
deuy ans, on puisse mettre sur pied à
Trpnelan une exposition permettant à
chicun de découvrir cet art. On notait
1; présence des représentants des au-
torités municipales et religieuses qui
avaient tenu à être présentes à ce
vernissage fort sympathique.

DE GRANDS NOMS
Des œuvres de peintres suisses du

19e et du début du 20e siècle sont
exposées et bien sûr, certaines, qui
nous sont connues par nos livres
d'école, retiennent plus particulière-
ment l'attention des visiteurs. Pourtant,
d'autres sont aussi magnifiques et
méritent que l'on s'y intéresse de plus
près. Une trentaine de toiles sont donc
exposées allant de Albert Anker (« Le
vieux qui raccommode son gilet » et
« Le buveur ») à Robert Zund en

passant par Ferdinand Hodler, Bocion,
von Bonstetten, Buri, Diday, Durheim,
Froelicher, Koller, Menn Barthélémy,
De Meuron, von Rappard, Simon Frie-
drich, Staehli, Stauffer, Tcepffer et
Volmar.

Signalons que c'est à l'occasion du
100e anniversaire du Musée des beaux
arts de Berne que cette exposition a pu
voir le j our à Tramelan et que les
œuvres exposées sont différentes de
celles exposées dans d'autres localités
de la région.

(texte et photo vu)

Importante visite chez Longines

La délégation soviétique, au centre, entourée par la direction de Longines et
les représentants genevois. (Impar-lg)

Dans le cadre des échanges entre
Moscou et Genève, une délégation de la
ville soviétique séjourne actuellement
en Suisse. Après avoir été les hôtes de
la ville de Neuchâtel pour la Fête des
vendanges, les magistrats moscovites,
accompagnés par une délégation de la
ville de Genève ont visité, hier, la
manufacture de montres Longines à
Saint-Imier. Ce choix a été opéré en
raison de la présence de l'entreprise
imérienne aux prochains Jeux olympi-
ques de Moscou. MM. Sm Kolomin, pre-
mier vice-président du Conseil exécutif
du Soviet de Moscou. Gv Makarevitch,
premier vice-directeur du Département
de l'architecture et de la planification
de l'urbanisme de la ville de Moscou,
Ls Choub, chef du secrétariat du
président du Comité exécutif du Soviet

de Moscou ont été reçus chez Longines
par MM. Laumann, directeur général.
Maire, directeur technique et Wegmul-
ler, relations publiques, (lg)

Quelques responsables du SAF proposant un grand choi* de pâtisserie
maison.

Les Tramelots sont connus pour leur
générosité exprimée à maintes occa-
sions. Ce dernier samedi, ils avaient
l'occasion de venir en aide au Service
d'aide fami liale qui prop osait des pâtis-
series maison.

Comme il y a trois ans à cette même
vente, les tresses, biscuits, pâtisseries et
friandises ont obtenu un très grand
succès puisque, en f in  de matinée, les

deux bancs garnis pour cette occasion
étaient presque vues. Notons que cette
vente sert à cowrir les frais toujours
plus croissants eu Service d'aide fami-
liale qui durait toute l'année est au
service de ce*x qui ont besoin d'aide.
Ce service n'& plus besoin de démontrer
son utilité <ar les nombreux appels qui
lui sont cdressés en sont une preuve
suff isant '- (texte et photo vu)

Nouvelle générosité villageoise

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 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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.

Âu Conseil municipal de Cormoret

laKTRICT DE QO&KTEL&RY

Présidé par M. Ernest Tanner, maire,
le Conseil municipal s'est particulier
rement occupé des objets suivants:

Commission d'école. En remplace-
ment de M. Pierre Schroid,
démissionnaire, M. Jean Vaucher g été
nommé membre de la Commission
d'école.

Bureau de vote. Lors des élections au
Conseil national du 21 octobre pro-
chain, le bureau de vote sera placé sous
la présidence de M. Ernest Tanner,
maire. Un premier groupe composé de
Mmes Grim-Schultesse Josiane, Galley
Charlotte, Geiser Francine et MM.
Ganguillet Gilles, Ganguillet Jean-
Jacques et Grossenbacher Daniel s'oc-
cupera des opérations de vote
uniquement. Quant au groupe des
spécialistes de la proportionnelle, MM.
Wisard Gilbert , Liengme Richard,
Sulzmann Werner, Liengme Pierre-
André, Bagnoud Alphonse, Ganguillet
Charles fils et Pini Jean-Pierre, il
s'occupera du dépouillement.

Tutelles et cas sociaux. Des comptes
de tutelle ont été examinés et transmis
à la Préfecture pour apurement. Divers
cas sociaux ont été étudiés et les dis-
positions nécessaires prises.

Inspecteur des constructions. Sur
recommandation de la Fédération des
communes du Jura bernois et vu les

expériences positives faites par d'autres
communes, il a été décidé de faire
appel aux services de l'inspecteur des
constructions du district. Dorénavant,
toutes les demandes de permis de cons-
truire nécessitant une publication
seront soumises à ce spécialiste qui
veillera aussi, en cours de construction,
à l'observation, par les maîtres
d'oeuvres, des données du permis de
construire et des prescriptions.

Permis de construire. Un petit permis
de construire a été délivré à la Maison
Décalco S. A, pour l'aménagement
d'une place de parc.

Automobiliste tué
Vendredi soir, une voiture conduite

par M. Norbert Huelin, âgé de 53 ans,
a été télescopée par un camion qui
avait brûlé un feu rouge. Le choc fut
terrible et M. Huelin devait malheu-
reusement perdre la vie dans l'acci-
dent, (ats)

LA HEUTTE

Une violente collision frontale s'est
produite, dimanche soir aux environs
de 20 h. 30, sur le tronçon des « Bon-
nes-Fontaines » entre La Heutte et
Sonceboz. Un automobiliste de la ré-
gion, circulant en direction de Sonce-
boz, ne tenait pas correctement sa
droite. Pour cette raison, il devait heur-
ter de plein fouet ¦ un véhicule cir-
culant en sens inverse piloté par un
ressortissant alémanique. Des carcasses
des deux véhicules — ils sont complète-
ment démolis — cinq personnes de-
vaient être extraites. Conduites à l'Hô-
pital régional de Bienne, quatre d'en-
tre elles purent regagner leur domi-
cile après avoir reçu les soins néces-
saires. La dernière personne est en-
core hospitalisée mais la nature de ses
blessures ne mettent pas sa vie en
danger. Les dégâts s'élèvent à quelque
15.000 francs. La police cantonale de
Péry-Reuchenette et le groupe-acci-
dents de Bienne ont procédé au cons-
tat. (Ig)

Collision f rontale
Cinq blessés

COURT

C'est samedi prochain 13 octobre que
la fanfare municipale de Court
dynamique société de la localité fêtera
dans la joie l'inauguration de ses
nouveaux uniformes. Il y a quatre ans
la société avait fêté son centenaire dans
la joie et l'allégresse et on devrait con-
naître à nouveau des heures bien
agréables samedi prochain.

Relevons que la fanfare a été fondée
le 4 mai 1875 et que 21 présidents se
sont succédé à la tête de cette société
présidée actuellement par M. Fritz Ba-
dertscher et ceci depuis 1957. Elle
compte une trentaine de musiciens et
M. Germain Kunz de Moutier en est le
directeur, (kr)

La f anf are va inaugurer
ses nouveaux unif ormes

C'est un tout grand bonhomme de la
scène avec qui vous pourrez rire et
sourire mercredi 10 octobre à Saint-
Imier.

En e f f e t , Jacques Bodoin connaît
toutes les ficelles du métier — des
tournées avec Bécaud et Juliette Gréco ,
au théâtre et au cinéma en passant par
le music-hall et depuis huit ans les
enregistrements et récitals de sketchs
humoristiques, ce joyeux quinquagé-
naire s 'intéresse à tout.

Auteur de deux 30 cm., dont le
dernier s'intitule « Et moi, d'où je
viens ? », Jacques Bodoin est le
créateur de nombreux personnages, du
cancre Philibert , au bedeau, à Mme
Mangetout et à M. Coldur. Il  déclare:
« Bref ,  j e  ne suis pas de ceux qui par-
lent de la vie du bout des lèvres et
comme Biaise Cendrars à la f i n  de sa
vie, je  crierai « Bis »...

Sans nul doute le public lui aussi le
criera ! (comm)

A la salle de spectacles
Un grand bonhomme
de la scène:
Jacques Bodoin
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Au ^'ub des patineurs

Mlle Eggert , le nouveau professeur du Club des patineurs de Saint-Imier
pour la saison 1979-80.

La saison de patinage artistique 1979-
80 débutera très prochainement. C'est
en effet le vendredi, 12 octobre
prochain , à 18 h., que les élèves ont
rendez-vous à la patinoire pour la
formation des groupes et également
pour faire connaissance avec Mlle
Béatrice Eggert, qui a été engagée
par le club comme professeur. Depuis
une quinzaine d'années, elle fait partie
du Club des patineurs de Bienne et a
été l'élève de Mme Hulliger, pro-
fesseur de patinage de ce club. Mlle

Eggert a obtenu la médaille d'or ARP ,
la médaille d'argent suisse figures et
libre et a participé aux championnats
suisses B. Depuis cette saison, Mlle
Eggert se consacrera entièrement nu
patinage artistique et il serait
souhaitable que toutes celles et tous
ceux qui s'intéressent à ce sport
puissent bénéficier de ses connaissan-
ces. Elle est à disposition de quiconque
désire parfaire ses connaissances
techniques lors de leçons particulières,
en plus du cours organisé au sein du
club de St-Imier. (comm-lg)

Un nouveau professeur

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMD3R

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IIVUER
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Victoire aux points ou par
K.O.? Qui est-ce qui a
marqué le but? Qui a
sauté le plus haut? Tou-
jours sur la brèche, le 164
vous donne en perma-
nence les derniers résul-
tats sportifs. -̂———v

rfy c'estsiggĝ -->
mmWM v^ P. S. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleues!de l'annuaire.

LA PLUS JEUNE BWEL.LA NOUVELLE KADETT.

fO <&& *£& tlF JlfeS  ̂
LA NOUVELLE KADETT - DIFFERENTS MOTEURS 1

ïî l ĤËS î*- \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ p̂  UNE SYNTHESE REUSSIE : AU CHOIX: I
^gËSJsïSjf {'V IpilIllS ^' JH ll̂ ^̂^̂^ f » " *'ls *̂ ' ® Grande gamme de modèles: à 3 ou 5 portes, avec le La nouvelle Kadett est propulsée par des moteurs à la fois

f^S lËJàlIlik :J Blllll ^^IIM̂IÉÉ  ̂ nfyŜ ra^̂^ Mn ' mdi   ̂•>¦' 
t rès pratique hayon et banquette arrière rabattable nerveux , puissants et économiques, de 1,2 ou 1,3 litre. Verita-

l! \fl|W^SÊ^̂ '̂ W^̂ ^mi^ÊÊllr lli p̂ ~NM&l yP'̂ î» • (volume pour bagages : 490, resp. 980 I). Limousines à 2 ble " régal" technique: le nouveau moteur OHC de 1,3 litre,

\|''|H''8^  ̂ ^m 
%/$k ou 4 portes, avec coffre séparé (470 !). Sans oublier les à flux transversal, avec culasse en alliage léger et arbre à

V<lœf B • ' '̂ ^  ̂ - iK/^« .£ ' t  versions CarAVan a 3 ou 5 portes - offrant un vaste cames en tête, développe une puissance de 60, resp. 75 CV/

\JWHIF̂ :: i ^̂ si& ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^M volume de 1425 I - et la Kadett SR, au temp érament sportif. DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett
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BAR TILL
14, rue des Alpes
Genève

cherche

BARMAIDS
HÔTESSES
Débutantes accep-
tées.

Tél. (022) 31 83 48
dès 17 heures.

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

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

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rué Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

NOUS-.HERCHONS

imprimeur-typographe
ayant des connaissances de l'impression offset
ou accepta d'être formé par la suite sur petites
machines «ffset

coupeur d* reliure
ouvrier robusfc et d'initiative, âgé entre 30 et 40
ans; pourrait ifre formé sur massicot moderne
et autres machos de reliure industrielle.

Places stables.

Entrée tout de su\e ou pour date à convenir.

j Offres à présenter G la direction technique de:
IMPRIMERIE COURVOIS1ER - Journal « Umpartial » S.A., Neuve 14.

A VENDRE

immeuble locatif
Possibilité, pour entrepreneur, de
créer salles de bain et chauffage
central.

Ecrire sous chiffre AD 22552 au
bureau de L'Impartial.

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE SAINT-IMIER

cherche pour le 1er novembre 1979 ou date àconvenir

concierge
de la collégiale et de la cure (rez-de-chaussée).

Ce travail s'effectue EN SEMAINE (la fonction de sa-ristain étant
! assumée par une autre personne), le soir ou le sam>di, au gré

du titulaire.

Il conviendrait aussi bien à un couple qu'à une personie seule
énergique.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Imprimera
F. Favre, sur rendez-vous, tél. (039) 41 22 96.

Offres: Paroisse réformée évangélique, Saint-Imier.

| A vendre i Saint-Imier

BOUTIQUE
de prêt à porter
bien située.

Ecrire sous chiffre 93-31054, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2610 Saint-Imier.

SE
MÏÏS

Vous qui avez
des problèmes .

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/ 932445

1083 Mézières

Docteur
J.-P. Dubois

ABSENT
jusqu'au 17 octobre

y compris.

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

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 231.—
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64.



Pierre Renggli, président de l'ASUAG

? Suite de la Ire page
G.B. — C'est ce tassement du volume

qui entraîne un mouvement de contrac-
tion, un resserrement au sein de
l'Asuag ?

P.R. — Cette érosion du volume ren-
force notre tendance, nos projets de
mieux nous organiser, de nous armer
pour nous prémunir. Donc votre im-
pression est juste, nous opérons un
resserrement interne.

En cela nous ne faisons qu'appliquer
la politique que nous avons élaborée il
y a cinq ans et qui n'a pas changé en
quoi que ce soit. On peut la résumer
dans un renforcement des structures
Internes de notre société.

Je suis toujour s étonné que l'on cul-
tive contre nous la prévention d'être
peu clairs, aussi bien dans les média
que dans le publie ou même chez nos
clients traditionnels.

Les gens ont de la peine à voir et
plus encore à admettre que la réalité se
transforme. Quand les faits sont là,
alors les gens commencent à s'émou-
voir. Nous appliquons la même politi-
que depuis cinq ans, nous précisons à
chaque occasion où nous voulons aller
et il se trouve encore des gens pour
l'ignorer.
G.B. — On peut rappeler les grandes

lignes de ce resserrement...
P.R. — ... C'est un mouvement qui va

vers une plus grande répartition des
tâches, du travail, vers la création
d'unités industrielles plus fortes.

La fabrication des ébauches était ré-
partie dans une douzaine d'usines, c'est
un grand appareil. Cette structure se
retrouve dans toute la branche horlo-
gère. C'est une lourde machinerie pour
parvenir à une simplification du pro-
duit à la suite de l'introduction des
montres électroniques et pour tout
maîtriser dans le climat de concurrence
que nous connaissons.

Les petites unités ne peuvent plus vi-
vre comme par le passé, elles ne sont
plus compétitives en dehors d'un con-
texte industriel global.

G.B. — Les lois de la compétitivité
vous entraînent à bouleverser les fon-
dements de la production, cela ne se
fait pas sans grincements de dents.

P.R. — L'avenir ne se présente pas
tel qu'il offre un large éventail de
choix. Nous devons créer des unités
compétitives. Il y en a quatre à l'inté-
rieur d'Ebauches SA: Granges, Fontai-
nemelon, Marin et Bettlach. Je ne dis
pas que cette organisation est idéale, ni
qu'elle est définitive. Ce qui est mis en
place, l'est au grand souci des person-
nes concernées. On touche à ce qui a
fait leur vie, ce à quoi elles ont souvent
consacré leur existence. C'est grave, j e
le sais, je ne veux pas minimiser les
événements. Mais je suis convaincu
qu'il n'y a pas d'autre solution pour
nous.

G.B. — De plus grosses unités pour
un plus grand centralisme ou une re-
constitution des centres de profit ?

P.R. — Des unités industrielles plus
importantes pourront bénéficier d'une
plus grande autonomie et ainsi mieux
assurer la responsabilité de leur avenir.

Par ailleurs nous voulons réduire les
interventions à partir de la centrale,
supprimer les interventions ponctuelles
sur les détails pour nous en tenir à
l'essentiel.

L'essentiel est de donner tous les
moyens nécessaires aux unités, de leur
attribuer une voie afin d'éviter des
collisions.

G.B. — Cette orientation conduit
aussi à casser le pouvoir des baronies.

P.R. — Non, notre objectif est de ré-
duire les interférences entre sociétés.
Après cinquante années d'habitudes, on
ne parvient pas en un an à assigner à
chacun un champ d'activités qui ne
fasse pas double usage avec d'autres.

L'idéal serait de parvenir à établir
des unités pour la fabrication des ébau-
ches comme les Assortiments, Nivarox
Pierres Holding où nous avons un clas-
sement clair, de délimiter des activités
avec des tâches complètes et de larges
responsabilités.

Notre politique est volontaire sur ce
point précis et capital: reconstituer
dans ces unités la responsabilité indus-
trielle an sens large du terme.

G.B. — Cette répartition va toucher
les équipes de recherche qui occupent
une place importante à l'origine de la
production.

P.R. — Je ne crois pas que, sur le
plan industriel il soit Indiqué de cen-
traliser le développement des produits
qui doivent ensuite être fabriqués dans
des centres séparés.

La recherche pure pose d'autres pro-
blèmes qui appellent la concentration
des moyens en un seul lieu.

Lorsque l'on en est au stade du déve-
loppement industriel du produit, il est
préférable de constituer l'unité indus-

trielle qui englobe toutes les fonctions
du développement à la vente. Cette
unité doit être conduite par un seul
responsable de tout le cycle. Si l'on ne
parvient pas à ce type d'organisation,
alors on se retrouve au début de dé-
penses souvent inutiles de plusieurs
états-major s qui travaillent chacun
dans un coin.

G.B. — Les produits spéciaux néces-
sitent des équipes spéciales.

P.R. — Les produits spéciaux renfor-
cent une image de marque. Ils sont uti-
les pour la publicité, mais ce n'est pas
cela qui nous fait vivre. II nous fau t de
tels produits de pointe, très plats, très
petits, nous devons en sortir de temps
en temps mais du point de vue indus-
triel il nous faut des produits de mar-
ché capables d'assurer un volume de
vente.

G.B. — La refonte de vos structures
bouleverse l'univers de Pétablissage, le
monde de ceux qui assemblent les
montres.

P.R. — Quand nous avons défini et
annoncé notre politique, il y a plusieurs
années, tout le monde n'y a pas cru.

Prenons l'exemple du calibre mono-
type. Nous voulons faire l'expérience
d'un remontage en grandes séries de
plusieurs centaines de milliers de piè-
ces dans un même lieu. Nous en avons
parlé durant plus d'un an, nous avons
suggéré des regroupements pour créer
des unités uniques de remontage par
calibre. II a fallu presque un an jusqu'à
ce que les gens commencent à réagir —

soit seulement au moment où les choses
se réalisent.

G.B. — L'établissage assure la varié-
té du produit d'où son éparpilleraient,
votre politique va mettre un frein à
cette situation.

P.R. — Nous ne pouvons pas pour-
suivre une politique d'éparpillement de
l'établissage. Le groupe du produit ter-
miné de l'Asuag, GWC, sera d'ici peu
une société qui ne remontera plus que
quelque calibres.

Le remontage en grandes séries sera
le travail de quelques centres, au sein
de GWC et d'Ebauches SA ou encore le
fait d'un spécialiste du remontage, in-
dépendant.

Désormais chacun doit savoir où il se
situe et ce qu'il veut faire. Certains
groupes prennent peu de bénéfice sur
le remontage et travaillent en volume;
aux autres d'acheter ces mouvements.

G.B. — Les autres ?
P.R. — Oui, les autres établlsseurs

qui savent vendre leurs montres. Ils
doivent se concentrer sur l'activité de
vente.

L'ancienne entreprise d'établissage
qui veut tout faire, le remontage et la
vente va de plus en plus disparaître.

(A suivre)
G. Bd

! Demain:
| « ... SINON LE CHABLONNAGE

VA S'INTENSIFIER »

«Je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution»

Les partis à travers leurs recommandations de vote
? Suite de la Ire page
des votes sur la prolongation de la
surveillance des prix et la neuvième
révision de l'AVS, les dissidences radi-
cales aussi furent nombreuses. Mais ces
fois-là, le parti suisse était du bon
côté.

LA FIDÉLITÉ
AU CONSEIL FEDERAL

A trois reprises seulement, le parti
radical a combattu un projet présenté
par le Conseil fédéral: service civil,
solution du délai et loi sur la protection
de la grossesse, où il a dit respective-
ment « non », « oui » et « non ». Mais
les démocrates-chrétiens et l'udc ont
été des alliés plus sûrs encore si c'est
possible. Les premiers ont toujours été
sur la même ligne que le Conseil
fédéral, du moins dans la phase ultime,
alors que l'udc s'est distancée deux fois,
sur le service civil et l'heure d'été. Elle
prônait le « non ».

Le parti socialiste, lui, a fait preuve
d'une indépendance singulièrement plus
affirmée. Il s'est opposé au Conseil
fédéral 21 fois.

Ainsi, il a combattu le deuxième
projet de TVA, la police de sécurité et
l'article sur la radio-TV (les trois seuls
exemples où le pss a eu le peuple de
son côté et a obtenu gain de cause
contre le Parlement et le Conseil
fédéral) , la loi sur la formation pro-
fessionnelle, le contingentement laitier,
l'augmentation du prix du pain, l'aug-
mentation du nombre des signatures
pour l'initiative et le référendum, la loi
sur les droits politiques. Le pss a été
favorable aux initiatives sur la semaine
de 40 heures (contre l'avis de l'Union
syndicale), sur la pollution atmosphéri-
que provoquée par les autos, sur la
protection des locataires, sur l'inter-
diction de la publicité pour le tabac et
l'alcool, sur l'étatisation de l'assurance
RC auto.

LES PRINCD7AUX
ADVERSAIRES

Mais qu'on ne s'y trompe pas ! Les
mots d'ordre pour les votations ne
reflètent qu'une partie de la réalité. Le
camp bourgeois n'est pas aussi mono-
lythique qu'il y paraît. Si udc et radi-
caux ont tendance à s'entendre comme
larrons en foire, le parti démocrate-
chrétien se découvre parfois des atomes
crochus avec la gauche. C'est lui par
exemple, avec les socialistes, qui a fait
redémarrer la discussion sur la parti-
cipation. Rien d'étonnant en somme, le

pdc ayant une aile chrétienne-sociale
fort active.

Ainsi s'explique pourquoi le pss,

quand il parle du pdc, adopte un ton
mesuré. Cela lui permet de garder tout
son venin pour les radicaux... D. B.

Ceux qui s'en vont (sûrement)
Quarante-cinq conseillers natio-

naux sortants — sur 200 — ne
solliciteront pas le renouvellement
de leur mandat. Huit d'entre eux il
est vrai espèrent passer au Conseil
des Etats. Ce sont les radicaux Hans
Letsch (AG), Erwin Waldvogel (SG),
Luigi Generali (TI)  et Yann Richter
(NE), le socialiste Arthur Schmid
(AG), l'agrp,rien Franco Matossi
(TG), les libéraux Jean-François
Aubert (NE) et Monique Bauer (GE).
Réussiront-ils tous le grand saut ?
Pour les deux Argoviens et les deux
Neuchâtelois, nul n'en est absolu-
ment certain.

Quant à ceux qui ont
définitivement pris congé, c'est chez
les démocrates du centre et les in-
dépendants qu'ils sont, proportion-
nellement, les plus nombreux.

Les démocrates du centre bernois
ayant introduit dans leurs statuts
une limitation de la durée des
mandats, quatre des leurs en ont été
du coup touchés: l'ancien conseiller
d'Etat Hans Tschumi qui aura siégé
vingt-sept ans en tout au Conseil
national (de 1947 à 1960 et de 1963 à
1979), Rudolf Etter (depuis 1955),
Erwin Freiburghaus (depuis 1959) et
l'alerte professeur d'histoire Walter
Hofer (depuis 1963). Ce dernier
conserve une minuscule chance
d'accéder au Conseil fédéral , l'udc
bernoise songeant à le présenter
comme candidat.

Autre départ à l'udc: Georg Brosi
le Grison (depuis 1959), Hans Ultschi
le Bernois, Otto Bretscher le
Zurichois, Walter Baumann l'Argo-
vien.

Chez les indépendants, la vieille
garde s'en va: le Bâiois Walter All-
geewer, le Bernois Jakob Baechtold ,
les Zurichois Rudolf Suter —
Ancien patron de la Migras — et
Walter Kcenig, ce dernier après
vingt-quatre ans d'activité.

Chez les radicaux, départ de
Théodor Gut (ZH), Alfred Weber
(UR), Otto Keller (TG), Hans Rudolf
Meyer (LU) et de l'ancien directeur
des finances de la ville de Berne
Gerhart Schurch.

Départ aussi du pastoral et pro-
gressiste Roland Staehli, locomotive
antiséparatiste jurassienne, homme
d'une grande probité , qui s'en va
après quatre ans seulement, pour
raisons de santé.

Chez les socialistes, le Vaudois
Alfred Bussey ne se représente plus,
suite aux remous qu'a provoqué son
achat d'une rutilante Mercedes. Un
autre Vaudois, le syndicaliste Roger
Bésuchet se retire après quatre ans
dans une assemblée où il ne s'est
jamais senti à l'aise. La Valaisanne
Gabrielle Nanchen elle s'y sentait
bien dans ce Conseil national où elle
avait trouvé le ton pour se faire
écouter malgré l'audace de ses pro-
pos. Mais elle a donné la préférence
à sa famille. Trois départs aussi du
côté suisse allemand: Ernst Haller
(AG), Fritz Waldner (BL) et Rudolf
Welter (ZH), qui ont siégé chacun
vingt ans et davantage.

Aloïs Hurlimann le Zougois est le
plus célèbre des démocrates-chré-
tiens à prendre sa retraite, après
quatre législatures. Président de la

commission qui élabora la
conception globale des transports, le
voici devenu directeur de l'état-
major qui, au sein du Département
des transports et communications,
va veiller à la réalisation de cette
conception. L'ef facé Armand Bocha-
tay, le discret mais littéraire maire
de Sion Félix Caruzzo — tous deux
valaisans — Karl Trottman (AG),
Louis Rippstein (SO), Aloïs Bommer
(TG) , Hanny Thalmann (SG), Joseph
Egli (LU), Gian Mario Pgani (TI),
Gion Condrau (ZH), August
Albrecht (NW) — tels sont les
autres démocrates-chrétiens qui
partent.

Deux autres grandes f igures
encore disparaissent : le polémique
André Muret, qui représentait les
communistes vaudois de 1952 à 1959
et de 1963 à 1979, et le professoral
Peter Durrenmatt, libéral bâiois,
depuis 1959 à Berne.

CONSEIL DES ETATS:
LA SAIGNEE

Au Conseil des Etats aussi, il y
aura renouvellement, un renouvel-
lement marqué puisqu'on enregistre
14 démissions.

Il y a d'abord celle de l'ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois Carlos
Grosj ean, après dix ans d'apparte-
nance éloquente à ce Conseil. Radi-
cal comme M. Grosjean, le Jurassien
bernois Maurice Péquignot lui aussi
prend son chapeau, après douze ans.
Il aura peut-être été le dernier
Jurassien bernois d avoir siégé au
Conseil des Etats... Son successeur
sera en e f fe t  un ressortissant de
l'ancien canton. Chez les radicaux
toujours, départ de Kurt Baechtold
(SH), Willy Urech (AG), Franco
Masoni (TI) et du président sortant
du Conseil des Etats, le Soleurois
Ulrich Luder.

Les démocrate-chrétiens sont trois
à partir: le Fribourgeois Jean-
François Bourgknecht , dont l'image
s'est singulièrement ternie suite à
ses démêlés avec le f isc, le Saint-
Gallois Paul Hofmann , et l'Argovien
Robert Reimann.

Les démocrates du centre enre-
gistrent le départ du Bernois Fritz
Krauchthaler dont même les spé-
cialistes du patois bernois n'ont ja-
mais compris un traître mot,
l'euphorique Konrad Graf,  ami de la
dive bouteille et de l'écologie ,
schaffhousois , et le Thurgovien
Heinrich Herzog.

Départ enfin de l'indépendant
zurichois Albin Heimann, unique et
infatigable représentant de son
parti , qui ne sera pas remplacé par
un indépendant , et le libéral gene-
vois Olivier Reverdin. Conseiller
national de 1955 à 1971, conseiller
aux Etats depuis lors, M. Reverdin a
également représenté le Parlement
suisse au Conseil de l'Europe, dont
il a présidé l'assemblée consultative.
M. Reverdin n'habite pas seulement
la rue des Granges. Il en a égale-
ment le style. Loin de sonner creux,
ses interventions ont toujours été
parmi les plus écoutées.

D. B.

Courageux,
mais non
téméraires

PUBLICITE— 

Il y a quelque temps, le Parti
socialiste suisse a manifesté un
intérêt soutenu et positif pour le
Département militaire fédéral.
D'ordinaire, ce dernier fait plutôt
figure de bouc-émissaire pour une
gauche avide de crédits et promp-
te à condamner un militarisme
suisse qui n'existe que dans son
imagination. Ou alors, le DMF
sert de terrain favori à cette mê-
me gauche pour sa chasse aux
scandales, à l'incompétence et
aux abus de pouvoir.

Cette fois-ci, il s'agit de tout
autre chose. Nul n'ignore plus que
le conseiller fédéral 'Gnâgi a
décidé de mettre un terme à sa
carrière dans notre exécutif. Et,
tout aussitôt, on se met en quête
d'un successeur. Chacun se fait,
à ce propos, son opinion, et le
Parti socialiste suisse n'échappe
pas à la règle. C'est ainsi que,
voici quelques semaines, il décla-
rait que le Département militaire
fédéral avait besoin d'un vrai chef
(en quoi le PSS a bien raison), et
que ce chef devrait être le colonel
brigadier Furgler, lequel présente
sans conteste toutes les qualités
requises pour redresser la barre
d'un Département militaire qui
n'a que trop tendance à voguer
à la dérive.

Que penser de tout cela ?

Nous y sommes: le Parti socialiste
suisse tente d'esquiver par avance
ses propres responsabilités. Ce qui
ne l'empêchera certainement pas
de poursuivre ses attaques systé-
matiques contre le Département
militaire fédéral et l'armée com-
me aussi contre les crédits militai-
res. On peut être sûr qu'il ne fera
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nullement taire ses Braunschweig,
Christinat, Ziegler et associés qui,
par leurs polémiques contre la
politique de défense nationale, sa-
pent en définitive la défense du
pays elle-même.
Les électeurs seront-ils dupes de
ce double jeu ?
En proposant M. Furgler au DMF
et en faisant l'éloge de ses quali-
tés, le PSS nous fait implicite-
ment savoir que, quant à lui, il
n'est pas du tout disposé à pren-
dre la responsabilité d'un dépar-

tement qu'on dit mal-aimé et qui,
en tout cas, est électoralement
peu « payant ». La question mé-
rite cependant d'être posée: les
spécialistes que le PSS compte
en matière militaire ne sont-ils
capables que d'entreprendre des
recherches pour découvrir de soi-
disant « scandales », ou en exis-
te-t-il un dont le courage per-
sonnel et le sens du service lui
permettraient de reprendre le
DMF ?

Communiqué PR No 22262

Exercice de
défense générale

En pays de Vaud

Un exercice combiné de défense
générale, intitulé « Lemania », a
commencé hier après-midi dans le
canton de Vaud, sous le commandement
du brigadier René Planche, comman-
dant de la zone territoriale 1. Il réunit,
jusqu'à mercredi pour les civils et
jusqu'à jeudi pour les militaires,
quelque deux mille membres de l'état-
major civil de défense du canton
(conseillers d'Etat, préfets, grands
commis de l'Etat), de la protection
civile, du 1er arrondissement des CFF,
du régiment de protection aérienne 12,
de l'arrondissement territorial 15 et des
trois régions territoriales (Morges,
Yverdon et Aigle), (ats)

+ 0,5%
En septembre 1979, l'indice suisse

des prix à la consommation, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, a
progressé de 0,5 pour cent par
rapport au mois précédent.

Il a ainsi atteint, sur la base de
100 en septembre 1977, un niveau de
105,7 points, qui est de 4,8 pour cent
supérieur à celui de 100,8 points
enregistré une année auparavant.
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,
sans que son calcul ne soit influencé
par des modifications affectant le
volume ou la composition de
l'assortiment de marchandises
consommées et de services
utilisés.

La hausse de 0,5 pour cent
accusée par l'indice général en
septembre 1979 est essentiellement
imputable à des augmentations des
indices des groupes « alimentation »
(plus 2,0 pour cent) et « habille-
ment » (plus 1,3 pour cent). Ont
également connu un mouvement
ascendant, l'indice du groupe
« aménagement et entretien du
logement » (plus 0,3 pour cent) et
celui du groupe « santé et soins
personnels » (plus 0,1 pour cent).

L'indice du groupe « chauffage et
éclairage » a de nouveau reculé
(moins 0,9 pour cent) étant donné
que les prix du mazout ont baissé de
1,1 pour cent comparativement au
mois précédent. Ces prix n'en
dépassent pas moins de 115,6 pour
cent le niveau qui était le leur en
septembre de l'année derniè-
re, (ats)

L'indice des prix à la
consommation en septembre

BERNE. — La Suisse financera un
programme d'aide au Nicaragua, pays
très éprouvé par la guerre civile, pour
lequel un crédit de 4,2 millions a été
libéré, n s'agit de la réalisation d'un
plan de relance et de développement
de la production alimentaire dans trois
provinces de la région de Las Segovias.

ZURICH. — Dans une lettre adres-
sée au président de la Confédération
Hans Hurlimann, la « Commission pour
la prévention des atteintes aux droits de
l'homme en psychiatrie » demande que
l'on interdise au moyen d'une loi des
pratiques psycho-chirurgiques, les élec-
trochocs et les expériences de drogues
sur les malades mentaux

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 26
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SALVAN
LES MARÉCOTTES
3 pièces avec grand
balcon à louer. Fr.
425.— par semaine.
Noël min. 2 sem.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

Entreprise à l'est de Neuchâtel, fabriquant des arti-
cles spéciaux pour l'industrie de machines, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

peintre
sachant travailler d'une façon indépendante, spécia-
lement pour la peinture au pistolet, pour place stable.

Mise à disposition éventuelle d'une maison de quatre
pièces avec jardin.

Veuillez adresser offres écrites avec indication de la

B

date d'entrée et prétentions de salaire sous chiffre
28-21593 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de bracelets cuirs engage

personnel féminin
et

masculin
consciencieux pour différents postes à responsabilités.
Horaire complet,
ainsi que

piqueuse à domicile
Ecrire BOUS chiffre HI 22546 au bureau de L'Impartial.
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Le nouvel utilitaire VW:
un agréable poste de travail!
Aussi facile à conduire qu'une voiture de Les utilitaires VW se font en fourgonnette, Si vous désirez en savoir davantage sur
tourisme et plus perfectionné encore que fourgonnette vitré, minibus et pick-up. ce nouvel utilitaire, passez donc à l'agen-
ses4,8 millions de prédécesseurs, cetutili- ce VW la plus proche,
taire pratique est devenu le leader incon-
testé de sa catégorie. Et il est plus grand
que jamais, entre autres grâce à son
hayon plus vaste de 45%, à son comparti- ¦ — — — || existe déjà une version de l'utilitaire VW

i l  , Coupon. Veuillez m envoyer voire documentation sur 'ment de chargement en croissance de l'utilitaire vw 78 pour fr. 16735.-+  transport.
40% età sa porte coulissante qui a gagné Nom et adresse. __,__
15%! Ses qlaces rehaussées et ses portes „ , , ^«—^., u .. . ' . NP el localité: / l » X -11» -.élargies pour un meilleur accès facilitent / %*# \ ff̂ irTMa^H
d'autant la tâche de son chauffeur. Son ^ ÎIÎ^SK 

51,6 
Schmzncch-Bad. \&7M |L*VttlNI 1

plancher, quant à lui, a été abaissé de >C^.y ^̂ - ^méW g
20 centimètres. Quel gain de temps et Leaiing AMAG pour entreprises e. commerces , = ; 7-7: — 

d'efforts! p°"r ,oul renseignement , tél. 10561430101. Economisez de I essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporîing Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERR1ÊRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÊMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Jeune fille, travaillant dans un établis-
sement hospitalier, cherche emploi de

RÉCEPTIONNISTE
chez dentiste ou médecin.
Tél. (039) 22 50 42, le soir.

COMMISSIONNAIRE-CONCIERGE
avec permis de conduire, cherche place
stable.
Libre tout de suite.
Téléphone (039) 23 07 88.

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place pour tout de suite ou date à
convenir, dans département comptabilité,
facturation, salaires. — Ecrire sous chif-
fre DM 21528 au bureau de L'Impartial.



Inauguration du Restaurant

// Caminetto
Hôtel de la Croix-d'Or

Balance 15 Téléphone 039/234353 La Chaux-de-Fonds
Complètement rénové, dans une ambiance typiquement italienne, M. et Mme José NIETTO (associés à M. et Mme Yvo LUCHETTI)

se feront un plaisir de vous servir des spécialités italiennes et desPIZZAS AU FEU DE BOIS

Pêtês maison à l'italienne: Tagliatelle alla casareccia - Tortelloni capannina e saraceno - Lasagnes vertes maison-Risotto
Poissons: Friture de poissons - Scampi - Crevettes - Calamares , etc.

Viandes: Piccata et risotto au safran - Escalope et risotto aux bolets, entrecôte, etc.

RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA FERMETURE - A la salle à manger, vos rendez-vous et repas d'affaires.
Nos salles pour sociétés et banquets sont toujours à votre disposition.

Un apéritif sera offert aujourd'hui aux repas de midi et soir

SKTSM I ëSïïJ:""" j "»","*.1; Tél. (039) 26 78 12 - 23 76 42 «sJ*T » plÉrSF I 
^

"5?$  ̂ ly^F  ̂ /BÏÏ.ÏÏS"" 0W3£ï3 La Chaux-de-Fonds ^~ 
f j r ^>\j J/ff i/ ~\i''S. \ /  / Bue Neuve 5 - Tél. (039) 23 71 14

|
__._ Cwj -^-t Philippf MRTHOUD & CIE gfl^JJIj tett»
U0 BKANVI & Ut Importation de vins en gros <& ̂ mTttdîitta ltollCrtEclairage incandescent - fluorescent
La Chaux-de-Fonds - Le Locle industriel 2035 Corcelles (NE) Balance 12 (près des Six-Pompes)

i Tél. (039) 22 1163
Les travaux de platrerie-peinture ÏÏSaïïc^SS " " " B"ta««to ' **"* FuiTC Â  ̂ont ete exécutes par l'entreprise 

_____
___________________________ /* If AI D ( — r" ^/\ ( }—\

Ch. PERRET PARQUETS Sï aSiiSS?22 15 34 OQy ' NSQ&œ SA
La Chaux-de-Fonds PONÇAGE - IMPRÉGNATION 

.a 
vD^OO^ 

St'IMIER

Usine de La Charrière SA ""-" Boucherie 0. GRUNDER ÇQO
L. & J.-F. Jaussi «f\ê?JE^ 

J'"F' MEYLAN La Chaux-de-Fonds ( pK
fH§7tî^, A.-M.-Piaget 69 V<f )" j^fj S^ Téléphone (039) 22 34 57 Viande et charcuterie de première f  ySTravaux de menuiserie ^b^ur" heures repas qualité V-V

La Chaux-de-Fonds 
SANDOZ tâÔÎs S. W \. I. Electricité - Téléphone Comestibles - Traiteur

Entreprise de couverture et toits plats Avenue Léopold-Robert 53 Relié BERRA 
[r^é^J^

André et Jean-Marc FAHRNI La chaux-de-FondS Pr°srès 85 - Tél- <039) 23 05 91 — W2/J™nilUI C CI JCail mai l iminni  La Chaux-de-Fonds ^—- "WWV f]17
Vernissage de ferblanterie Confection et pose de rideaux n . _||/-A| tT CA "XV' \8I ^Echafaudages tous genres par spécialistes P."A. NIC0LET SA , C' A ,Chasserai 81 - Tél. (039) 22 51 44-22 15 53 f  j  . M _, . . Vins fins W.Vtm JlOttMl
La Chaux-de-Fonds (173110 ulagaSHI AU T lllltetlipS Place Neuve 8 - Tél. (039) 22 26 76

'¦ — ~ A „, Rue de la Charrière 82 Suce. L.-Robert 66 - Tél. (039) 22 21 17
COM èTE & S A N Z A L  S. A . - 039 234416 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Suce. Saint-Imier - Tél. (039) 41 44 86
< r _——_____———————__———_—______——.z > JB~ Exclusivité importées en bouteilles _ 

_ _
: —«™s i JL HERTIG VINS -̂  gSgsériali
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5 Mggr ̂ g?ff_F QP ^8  ̂ S @*>OMl? *̂ ^^l&« Enseignes - Sérigraphie - Autocollantsm o ]K*̂ >6, Tél. (039) 22 10 44 *•* Ronde 31 - Tél. (039) 23 82 20

^&?~^nS  ̂ -̂  - »i!i i La Chaux-de-FondsS P I R I T U E U X  - BOISSONS SANS ALCOOL x^r-VïV Fournisseur attitré



Importante nouveauté dans la gestion des containers destinés au
placement des particuliers.

CATU CONTAINERS SA
leader européen, offre un investissement dans son nouveau

pool CATU ELITE 40'
— certificat de propriété suisse

— rendements élevés

— revenus payables semestriellement suite au rapport d'exploitation
par grande société internationale de révision comptable.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No de tél.: ch

Coupon réponse à retourner à:
CATU CONTAINERS S. A., 9, rue Boissonnas, CH - 1227 GENÈVE.

P 21312

J.-C. Besoin! (Fonfainemelon) meilleur athlète complet
Championnats neuchâtelois de concours multiples

Pour ces championnats cantonaux de
concours multiples les conditions
étaient relativement bonnes, mais un
vent contraire défavorisa passablement
les athlètes. Sans être d'un haut niveau
le championnat de décathlon fut très
intéressant jusqu'à son issue dans le
1500 mètres.

En effet, le Chaux-de-Fonnier Botter
comptait 59 points de retard avant la
dixième épreuve et s'élança résolument
sur 1500 mètres pour refaire son
handicap, alors que Besomi se sentant
menacé sut rassembler ses forces pour
limiter le retour de son adversaire à 45
points. Nous avons assisté à une lutte
serrée durant deux jours où les

réussites alternèrent avec les revers en
relançant constamment l'intérêt de ce
duel. Une sympathique participation
jurassienne a mis en évidence les
qualités du Prévôtois Fabien Nieder-
hauser et de Dominique Erard chez les
féminines. Dans les autres catégories,
B. Robert (Fontainemelon) a pris le
meilleur sur l'Olympien Gaud dans la
dernière épreuve du pentathlon cadets
B. Chez les cadets A, Yvan Béguelin
(CA Courtelary) s'est imposé largement
et fut  bien près de franchir 2 mètres en
hauteur. Le Chaux-de-Fonnier Pascal
Hurni a confirmé sa polyvalence en
enlevant la victoire dans les sept
épreuves de la catégorie B.

Quant a Patricia Gigandet chez les
cadettes A, elle a largement dominé sa
catégorie mais réalisa des performances
éloignées de ses records, notamment en
hauteur où elle aura de sérieux progrès
à faire sur le plan technique. Beau duel
chez les cadettes B où l'Olympienne
Petra Stutz fit fondre le substantiel
avantage de Sandrine Zurcher (CEP)
dans le 600 mètres. A relever que lors
d'une course de 600 mètres le Cépiste
Joël Jakob , bien emmené par son
camarade Pizzera , a battu en l'20"76 le
record suisse cadets A de la distance.

Jr.

De gauche à droite : B. Robert (1er cad. B), P. Hurni (1 er cat. B),  J . -C
Besomi, vainqueur du décathlon et M.  Botter, 2e.

DECATHLON : 1. J.-C. Besomi
(Fontainemelon) 5936 points ; 2. M. Bot-
ter (Olympic) 5891 ; 3. F. Niederhauser
(Moutier) 5780 ; 4. P. Zigg (Bassecourt)
5675 ; 5. Y. Engel (CEP) 5664 ; 6. Y.
Stegmann 5489. — Catégorie B : 1. P.
Hurni (Olympic) 3688 points ; 2. R.
Schafl'er (CEP) 3580 ; 3. M. Schlussel
(CEP) 2937. — Cadets A : 1. Y. Béguelin
(Courtelary) 4301 points ; 2. R. Wavre
(CEP) 3831 ; 3. D. Joye (Amis-Gym)
3706. — Cadets B : 1. B. Robert
(Fontainemelon) 2155 points ; 2. G.
Gaud (Olympic) 2069 ; 3. S. Toffolon
(CEP) 18.

PENTATHLON. — D. Erard
(Bassecourt) 3513 points ; 2. Y. Keller

(TSVS) 3307 ; 3. J. Laperouzza (CEP)
2371. — Cadettes A : 1, P. Gigandet
(Olympic) 3359 points ; 2. C. Sunier (La
Neuveville) 2708 ; 3. A.-Ch. Vogelsang
(CEP) 2394 ; 4. F. Matthey (CADL)
2329. — Cadettes B : 1. S. Zurcher
(CEP) 2155 points ; 2. P. Stutz
(Olympic) 2092 ; 3. S. Steulet (Vicques)
1932. — 600 m: 1. J. Jakob (CEP)
l'20'76 ; 2. Y.-A. Dubois (Olympic)
l'25"53 ; 3. F. Jeanbourquin (Olympic)
l'25"73. — 600 m. dames : 1. D. Mayer
(CEP) l'36"03 ; 2. P. Gerber (CEP)
l'39"92 ; 3. M.-P. Oppliger (CEP)
l'43"77. — 1000 m. : 1. Y.-A. Dubois
(Olympic) 2'43"0 ; 2. Y. Willemin (Les
Breuleux) 2'45"0 ; 3. H. Brossard
(Olympic) 2'50"1.

Watkins Glen : la fin d'un circuit
Le circuit de Watkins Glen, sur le-

quel est disputé le Grand Prix des
Etats-Unis, ne fai t  plus l'unanimité: la
qualité du revêtement de la piste laisse
autant à désirer que l'organisation
générale. Et pourtant ce dernier Grand
Prix de la saison devait être une
grande fê t e .  Le décor champêtre ajoute
au dépaysement et la chaleur des tons
ocres de l'automne donne aux forêts
avoisinantes des couleurs chatoyantes.
En outre,.des milliers de fanatiques qui
ont campé durant trois jours aux
abords et à l'intérieur du circuit
créaient une atmosphère bon enfant et
sympathique. Mais le cœur n'y est plus.

Comme les années précédentes, la
pluie a gâché le début des essais
inondant la piste à la nouvelle « chi-
cane » et transformant l'intérieur du
circuit en un gigantesque champ de
labour. Dans les stands ouverts à tous
vents comme dans la tribune de presse,
il était beaucoup question du prochain
circuit de Las Vegas. Cette nouvelle
piste assurent ses promoteurs, pourrait
être prêtée en six mois. Il est peu
probable toutefois qu'on y voit un
Grand Prix des Etats-Unis dès l'an
prochain. Néanmoins, le circuit de
Watkins Glen semble vivre ses derniè-
res heures à moins que les organisa-
teurs profitent de ce sursis pour
rénover leurs installations et leur
conception du Grand Prix.

Depuis sa création, en 1948 , le dessin
du « Gien » a été modifié plusieurs fois .

Le premier tracé empruntait les rues
du village de Watkins Glen mais un
accident en 52 incita les responsables à
construire une piste hors de la cité.
Cela dura trois ans. En 56, pour obtenir
l' organisation du Grand Prix, la cons-
truction d'un troisième circuit f u t
décidée mais ce n'est qu'en 61 que
l'Ecossais Innés Ireland sur Lotus,
remporta le premier Grand Prix des
Etats-Unis disputé au « Glen ».

Deux pilotes , le Français Cevert ,
vainqueur en 1971 et l'Autrichien
Helmut Koenig trouvèrent la mort à
Watkins Glen. Désormais le temps n'est
sans doute plus éloigné où la formule 1
émigrera. Les Grands Prix modernes ne
peuvent en e f f e t  sou f f r i r  la médiocrité,
dans aucun domaine. Les organisateurs
de Watkins Glen semblaient l' avoir
oublié. 

d'Espagne avant d'être victime d'un
accident d'aile Delta le 3 juin , a révélé
qu 'il avait signé son contrat avec
l'équipe italienne il y a quinze jours
mais que ses nouveaux dirigeants lui
avaient demandé de ne pas en faire
l'annonce officielle avant le Grand Prix
des Etats-Unis.

Dans l'équipe Alfa-Romeo, sur le
nouveau modèle qui a fait ses débuts
récemment à Monza, Depailler aura
pour coéquipier un pilote italien qui
sera soit Brambilla soit Giacomelli.

Patrick Depailler , qui avait souffert
de plusieurs fractures lors de son
accident sur les pentes du Puy-de-
Dôme, avait quitté la clinique le 31
août dernier. Il poursuit actuellement
sa rééducation. Il a fait part de ses es-
pérances de revenir sur les circuits
entre le 15 novembre et le 1er
décembre à l'occasion d'essais à bord de
sa nouvelle voiture.

Regazzoni quitte
Williams

A l'issue du Grand Prix des Etats-
Unis à Watking Glen, le Suisse
Regazzoni s'est vu confirmé la
nouvelle par son chef d'écurie Frank
Williams, qu'il ne serait plus engagé
dans son équipe l'année prochaine.
Cinquième au classement général
final du championnat du monde des
conducteurs, le pilote tesslnols a
reçu des offres notamment de
Brabham, de Lotus et Ensign. Il
semblerait que la dernière marque
retienne tout particulièrement
l'intérêt de Regazzoni, qui en faisait
dé.ià nartie en 1977.
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Patrick Depailler qui n'avait pas re-
nouvelé ses accords avec Ligier, sera le
premier pilote d'Alfa-Romeo pour les
Grands Prix de formule 1 l'année pro-
chaine. Le pilote français (25 ans) , qui
avait gagné cette année le Grand Prix

Depailler au volant
d'une Alf a-Romeo

Oly mp iams

La Corée du Sud est candidate à
l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 1988, a déclaré le maire de
Séoul, M. Chung Sangchun. Séoul
devient ainsi la septième ville
candidate à l'organisation de cette
manifestation, après Bruxelles, Lon-
dres, Nagoya , Pékin, Sao Paulo et Syd-
ney. Le maire de Séoul a présenté, au
cours d'une conférence de presse, les
plans d'un stade de 100.000 places et
d'un village olympique capable de loger
20.000 personnes.

Par ailleurs, M. Chung Sangchun a
annoncé que Séoul avait l'intention
d'abriter les Jeux asiatiques de 1986. Le
maire de Séoul a également donné
l'assurance que la Corée du Sud
accueillerait sans aucune restriction
toutes les nations membres du Comité
international olympique, y compris la
Corée du Nord.

Séoul candidate
à l'organisation
des Jeux 1988

7 gagnants avec 12 points à 7508 fr.
65 ; 120 gagnants avec 11 points à
438 fr. ; 1144 gagnants avec 10 points
à 45 fr. 95.

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise 52.560 fr. 75.

TOTO X
2 gagnants avec 6 numéros à 43.668 fr.

15 ; 1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire à 7568 fr. 75 ;
84 gagnants avec 5 numéros à 315 fr.
35 ; 2604 gagnants avec 4 numéros à
10 fr. 15 ; 28.761 gagnants avec 3 nu-
méros à 1 fr. 55.

LOTERIE A NUMÉROS
8 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 25.000 fr. ; 110
gagnants avec 5 numéros à 4538 fr. 30 ;
5956 gagnants avec 4 numéros à 83 fr.
80 ; 95.983 gagnants avec 3 numéros à
4 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 399.213 fr. 10.

TRIO
7 - 8 - 4 .
Dans l'ordre (1585 gagnants) à 43 fr.

25.
Dans un ordre différent (7282 ga-

gnants) 8 fr. 65.
Total des enjeux : 212.010 fr.

Les gains du Sport- Toto

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

A = Cours du 5 octobre B = Cours du 8 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S-JSS? 73
4
0
° d

7
8
30

d
B.P.S. 1945 1935 (Actions étranges)

Cortaillod onln 5>non ri Landis B 1475 i470 Akzo 23.— 22.75
D M  

2°̂
5 /_;

0
0
0 d

Electrowatt 2200 2215 Ang.-Am S.-Af. 14.75 14.75iao a M M  
Holderbk port 590 593 Amgold l 84._ 85.25
Holderbk nom. 550 550 Machine BuM 29 25 28.50

LAUSANNE Interfood «A» 980 970 d Cia Ar6e'nt - E1- 5.75 6.25
Bque Caïlt. Vd. 1565 1565 Interfood «B» 4950 4950 De Beers 15,_ i5.25
Cdit Fonc. Vd. 1275 d 1275 d Juvena hold. 50 50 Imp Chemical 12.25 12.75
Cossonay 1575 1580 Motor Colomb. 690 725 Pechmey 43._ 42.50
Chaux & Cim. 680 675 Oerlikon-Buhr. 2605 2615 

^ ?
Sr, * 1 18'75 19- —

Innovation 435 435 Oerlik.-B. nom. 670 672 Boyal Dutch i26 ._ 128.-
La Suisse 5200 5200 Réassurances 3500 34g0 "n '15,ver 105.50 106.—

Winterth. port. 2630 2610 A.E.G. 38.25 38.50
, _-„,„_ Winterth. nom. 1790 i780 Bad. Anilin 127.— 129.50
GENEVE Zurich accid. 10450 i0450 Farb. Bayer 119.50 120.50
Grand Passage 439 437 Aar et Tessin 1450 i440 Farb. Hoechst 118.50 119.—
Financ. Presse 255 252 a Brown Bov. «A» 2060 2050 Mannesman!» 141.— 141.50
Physique port. 345 a 355 Saurer 1210 i20od Slemens 246.50 251.50
Fin. Parisbas 92.25 g2 Fischer port. 800 80o Thyssen-Hutte 83._ 83.25
Montedison —.41 _.4o Fischer nom. 143 142 V.W. 182.— 184.50
Olivetti priv. 2.75 2.70 Jelmoli 1550 1575
Zyma 850 d 850 d Hero 3150 3 no RALELandis & Gyr 149 148.50

Globus port. 2510 2500 (Actions suisses)
ZLKICH Nestlé port. 3590 3640 Roche jee 75250 75000(Actions suisses) Nestlé nom. 2380 2385 Roche 1/10 7525 7525
Swissair port. 803 805 Alusuisse port. 1355 i365 s.B.S. port. 4Ï4 413
Swissair nom. 809 808 Alusuisse nom. 506 507 S.B.S. nom. 315 314
U.B.S. port. 3515 3515 Sulzer nom. 3000 3025 S.B.S. b. p. 349 351
U.B.S. nom. 643 637 Sulzer b. part. 422 422 Ciba-Geigy p. i33o 1325
Crédit S. port. 2340 2335 Schindler port. 1760 1740 d Ciba-Geigy n. 711 713
Crédit S. nom. 437 439 Schindler nom. 320 d 320 d Ciba-Geigy b. p 1040 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 710 720
Portland 3020 3020
Sandoz port. 4425 d 4425 d
Sandoz nom. 2060 2060
Sandoz b. p. 566 562
Bque C. Coop. 1035 1035

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.— 66.50
A.T.T. 87.— 88.—
Burroughs 115.— 115.50
Caïiad. Pac. 54.25 54.—
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 26.50 26.50
Contr. Data 79.50 8o.50
Dow Chemical 52.— 53.—
Du Pont 68.50 70.—
Eastman Kodak 84 .75 8e.50
Exxon 91.— 95.50
Ford 66.50 69.—
Ccn. Electric 81.— 82.50
Gen. Motors loi.— 103.50
Goodyear 24.— 24.—
I.B.M. 108.50 111.—
Tnco B 36.50 36.75
Intern. Paper 67.75 69.25
Int. Tel. & Tel. 43.50 44.50
Kennecott 46.— 46.75
Litton 55.75 56.50
Halliburton 126.50 129.—
Mobil Oil 83.— 85.—
Nat. Cash Reg. 118.50 118.50
Nat. Distillers 44.25 47.—
Union Carbide 69.— 71.50
U.S. Steel 39.— 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 897,61 884,22
Transports 264 ,80 262 ,61
Services public 108,14 107,41
Vol. (milliers) 48.480 32.810

Convention or: Convention or: 9.10.79 Plage 19.500. - Achat 19.140. - Base argent 820.
Invest Diamant : Octobre 79, indice 395 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banqne étrangers
Dollars USA 1.50 1.65
Livres sterling 3.30 3.65
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .173/4— .203/4
Florins holland. 79.25 82.25
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19230.-19630.-
Vreneli 145.- 160.-
Napoléon 147.- 162.-
Souverain 177.- 192.-
Double Eagle 760.- 810.-

XX \#  Communiqués
V-W par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 69.50
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 91.— 94.—

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTO_N PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
v__ty A B

AMCA 20.75 21.50
BOND-INVEST 57.— 57
CONVERT-INVEST 60.50 60.50
EURIT 133.—d 133
FONSA 105.— 105
GLOBINVEST 52.— d 52.25
HELVETINVEST 106.50 d 106.50d
PACIFIC-INVEST 62.25 62.25
SAFIT 203.— 209
SIMA 232.— 235
Fonds cotés hors-bonrse Demande Offre
CANAC 74.25 75.25
ESPAC 78 79
FRANCIT 94 95
GERMAC 89:50 91.50
ITAC 78 —.—
ROMETA C 310 313
YEN-INVEST 487 —.—

„___. Dem. Offre
mJt f CS FDS BONDS 59.0 60,0
I ¦ n CS FDS INT. 57,75 58,75
L1 1 I ACT. SUISSES 312,0 313,0
T__"_T— CANASEC 437,0 447,0¦"¦¦ USSEC 412,0 '422 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 84,25 86,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.75 SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 71.13 69.02 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 247.— 236.75 FONCIPARS II 1325.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 349.75 331.— ANFOS II 139.— 139.50

£01 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5
Eurac. 251,0 253,0 Siat 1740,0 —
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 l260,0 1270,0

Poly-Bond 60,0 61,0

INDICE BOURSIER SBS
5 oct. 8 oct.

Industrie 327,1 327,9
Finance et ass. 386 ,4 385,6
Indice général 349,9 350,0
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m *Ip Résultats du tirage du concours 5
l£ «réouverture» 

^'0 1 bon de Fr. 200.-: a^
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Hugue,te SA?* 2

a

Stâger Nelly 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ~A
££* 

lo iLiberté 30 Triponez Raymond Ci
2300 La Chaux-de-Fonds 50 bons de Fr. 10.—: Forges 39 f

?

9 25 bons de Fr. 20.-: £*.*» Jean . 
2300 La Chaux-de-Fonds J

O Chaus. de la Boine 22 Droz Hélène \J
I S! Lehmann Régine 2000 Neuchâtel Gentianes 35 f\
*A Beau-Site 23 2300 La Chaux-de-Fonds _/
/l 2300 La Chaux-de-Fonds Zaug Nelly dT

 ̂
Numa-Droz 204 Lange Jany 

^

a

Monnm Jonnine 2300 La Chaux-de-Fonds Eclair 4 f\
Herses 24 iwtho 2300 La Chaux-de-Fonds 

^2322 Le Crêt-du-Locle Carlin Marthe „ ,.., f\
, . Sophie-Mairet 3 Perrenoud Alice >JP

a

Augsburger Louis 2300 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 37 f_k
Commerce 103 . 2300 La Chaux-de-Fonds ^2300 La Chaux-de-Fonds Scheidegger Yvonne flw w tmw a.™ 

£Charrière 44 Gorgerat Charles JF
"»_ Weick Jean-Pierre 2300 La Chaux-de-Fonds Hôpital 4 

^
_/ Crêtets 26 2400 Le Locle _Tf\ 2300 La Chaux-de-Fonds Salhn Thérèse 

^>rf Nord 43 Schumacher Werner g>
P\ Walther Madeleine 2300 La Chaux-de-Fonds Gs-Perrenoud 11 f%
y Alexis-Mane-Piaget 31 . 2400 Le Locle àW
f\ 2300 La Chaux-de-Fonds Matthey Corinne 

^Trf Numa-Droz 77 Buchwolder Olga }j»
f\ Perrenoud Serge 2300 La Chaux-de-Fonds Bois-Noir 39 f^__| Jnrdimère 93 ¦..«_ .. ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds Jf
f\ 2300 La Chaux-de-Fonds Nota Marcel f^T  ̂ ! ... , „ République 11 Huguenin Noël _J*
fà\ n

a' lla,rÀ Yv°nne 2300 La Chaux-de-Fonds Fusion 23 Tk
_# Parc 147 2300 La Chaux-de-Fonds JT
 ̂

2300 La Chaux-de-Fonds Vuille Betty . ri__* , . , . Léopold-Robert 114 Lehmann Louise 5«

fl P°rel .Lou's?_ 2300 La Chaux-de-Fonds ^eau-Site 23 . - . VW Cheminots 27 2300 La Chaux-de-Fonds àW

£ 
2300 La Chaux-de-Fonds 

j^
0
/™

6 
Vaille Louis §

a T

OSS
^ei'n ,M 2300 La Chaux-de-Fonds %gV* ™ , . , _JTemple-Allemand 89 2300 La Chaux-de-Fonds _K

2300 La Chaux-de-Fonds Wedmer U» 
Urweider Michel N*

8 

Maréchal Ruth 3753 DGV Cité Eden Roc 4 f_k
Tertre 13 y 

1073 Savigny if
2400 Le Locle Kureth Françoise Perret Alice N*

8 

De Landtsheer Gisèle S1.™?,'1" , c , République 3 fj
Crêtets 130 2300 La Chaux-de-Fonds 23O0 La Chaux-de-Fonds _T
2300 La Chaux-de-Fonds 

^^ 
Monnin Roberte 

J_|
 ̂

Jeanneret Jocelyne «mi.n ,miy »U EM,A Rocailles 11 Tj
_# Rue des Parcs 133 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds J?

$ 
2000 Neuchâtel Fahrny Denise Matthey Biaise __*

^Ŝ  i-.. .i i Jardinets . , i „ ^_
 ̂

Etienne Marcel 9r,, _ Po.BMV Numa-Droz 77 T_)
_# Numa-Droz 137 ux 2300 La Chaux-de-Fonds M
Tj 2300 La Chaux-de-Fonds Jo^Mane-Thérèse Solis Justin Jf»

8

Buchwalder Roger wm ,„ ri,,..,., J= r— J,. Chapelle 11 ^Bois-Noir 39 2300 La Chaux-de-Fonds 2208 Les Hauts-Geneveys Jf
2300 La Chaux-de-Fonds Streiff Lilianne Alessandri Vanessa >_»

f\ Sfucki Jean-Michel «rS i "Î2L J C J Pai* 3 \J
V Rue de la Gare 11 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds _T

 ̂
2074 Marin Iseli Ernest De Pietro Yvonne >f

E 

Brandi Moy i?m i ru J c -i Numa-Droz 135 fj
Léopold-Robert 31 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds éW
2300 La Chaux-de-Fonds Lenardon Jacqueline Huguenin Gisèle _2*

a

f\ Oberson Marguerite ll°%r,ès _ _ , e . Chapeau-Râblé 22 Q
W Jardinière 99 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds M
X^ 2300 La 

Chaux-de-Fonds Scheurer Hervé Jaussi Rito îjr
Oppliger Pierre-André Swi"""  ̂. r Helvétie 14 \À
Petites-Crosettes 7 2208 Les Hauts-Geneveys 2300 La Chaux-de-Fonds (K
2300 La Chaux-de-Fonds Ecklin Olivier Calame Anne-Marie g»?

#__ Glauser Jean %>% ,3 „ , ,, , , Bois-Noir 1 Q

 ̂
2333 La 

Ferrière 2316 Les Ponts-de-Martel 2300 La Chaux-de-Fonds f
^__* Etienne Agathe Brunold Rita WiMe n Mathilde «_fi Numa-Droz 137 D°"b,s 6j.L . _ . Progrès 75 T
J

âf 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 
^V Marmier Isabelle Descloux Albert Zaugg Solange *\

fj k Etoile 1 David-Pierre-Bourquin 13 La Tuilerie _^i*' 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle fj
_2f Barbezat Josiane Jacot Doniel Nydegger Francine fi
?_* Cité 98 Malpierres 11 Epargne 14 j f f
(K 2325 Les Planchettes 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
«_ Yerly Blanche-Hélène Montandon Etienne Vuille Berthe fl
\§ Crêtets 117 Beau-Site 3 Numa-Droz 177 f
Wx 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds \J

a

Quenet Jacqueline Gaudenzi Denise Bouille Marguerite fl
Cernil-Antoine 11 Vieux-Patriotes 46 Rue de la Croix àf
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2725 Le Noirmont \à

y Les lots sont à retirer au service clientèle sur présentation d'une pièce d'identité. àW

% C0 COOD crtv ̂ B = ?§ mmmm \ \  TTB I M P > w X. JV^̂ TI ¦________-_. 9

 ̂
O/Ic 

^

¦ JJ"J JJ" J J J J J J J.JWVVtfW^^
j l 

^
=i__ «_ 1D:

S ^^  ̂
GARAGE

 ̂ ^^̂  -n
i Lo signodu bon sons. UCO ^̂ M riwlO 0/\ Lo signe du bon sins. ^-'ri

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039} 26 81 81 ]

l Offre spéciale : |
¦¦ nous vendons nos voitures de service î1

et de direction
!

%1 FORD GRANADA 2300 automatique 1979 7 500 km. ET

i | FORD ESCORT II 1300 L 1979 9 000 km. 
^

| FORD ESCORT II 1300 L 1978 10000 km.

J> FORD FIESTA 1100 L 1978 14 000 km. r£
; ! FORD FIESTA 1100 L 1978 11 000 km. 

 ̂
]

Nous cherchons

PERSONNE
pour enlèvement de
la neige devant im-
meuble de deux en-
trées et garage.
Quartier début rue
de la Serre.

S'adresser à Géran-
cia SA, av. Léopold-
Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

 ̂
"x primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

pp~- K -r^ f ^^^^^sjst faitement dissout dans
X— *~̂ "^-«  ̂ l'eau il est en fait mieux

Slte ,̂ _jM!X ŝsB ^
ty >

tmmmmVf j m m m\̂ assimilé par l'orga-

Plus rapide-plus efficace.

CORSIER-SUR- VEVEY

Dans la pittoresque rue Centrale
nous vendons

maison
villageoise
contiguë, comprenant grand séjour
avec cheminée de salon et poutres
apparentes, cuisine agencée en ce-
risier massif , 4 chambres, escalier
en chêne, ascenseur, carnotzet en
pierres naturelles, 2 salles d'eau,
garage, jardinet et balcon-terrasse.

Exécution particulièrement soi-
gnée.

Veuillez vous adresser à Entreprise
Barbey Frères, Route de Châtel 8,
1802 Corseaux, tél. (021) 51 39 43.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GOUTTIÈRES
i monter soi-même
ou rendu posées.
Avec tous les acces-
soires. Ire qualité.
Réservez de suite !
(Jninorm, Lausanne
(021) 37 37 12.

t*£i PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

URGENT
À LOUER
bel appartement
1 pièce, tout confort ,
Fr. 285.— charges
comprises. Avenue
Léopold-Robert 13.
S'adresser: Mme
Schwab, concierge.

Importante Maison Radio - TV de la place cherche
pour tout de suite ou date à convenir:

un radio-électricien
si possible avec quelques années d'expérience.

un livreur
à la mi-journée (après-midi) pour la livraison et
l'installation des appareils Radio - TV - Hi-Fi.

Ecrire sous chiffre BQ 22570 au bureau de L'Im-
partial.

AUX POCHETTES
la chasse

Tél. (039) 22 33 12

rmmm tmmÊÊÊkmmÊÊkWÊÊÊkmm(CLARINS) MI I L mu I I UHII .I ILJI WIW'IMMMI I f fc

FERMETÉ ET DOUCEUR P̂1" K

d' abord une vie saine , ensuite  N \S^B W ~J&BF
l' u t i l i sa t ion  quo t id i enne  de pro- C ï̂ l̂2i m j é È Êr
duits spécif iques , ceux de la l igne %Y \'' lH W  ̂sSÉÉÊ^"
de soins Fermeté-Douceur conçus IJfe ' %$P JÉÉÉP^'
et testés par les spécialistes ||| : * 0§Ê

Du 10 au 13 octobre I fa  Ml ¦ M

(

PARFUMERIE ^  ̂ J

9P V Prrl ..W Place de ''Hû'e'-de-Ville
chèques fidélité BEI w Tél 039) 22 "68
SERVICE — CONSEILS — QUALITÉ A
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«B TE* ^„ . , «W HR "̂J™^̂ ^^^ _̂^^^ ŜS5Î_JH iBiatfSn |̂ P̂ \̂____M________flj _K
^K :̂i_____j BP̂ P̂ JE^̂ ^̂ ^̂ SMB B̂ Pl̂ ^ _̂__̂ ____________||||Pliff Bll

jjjfet " *» iffl llillll B̂̂ BBSSs^̂ _̂_^BHi IHBSL' '"
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¦ _____| î BF : ¦¦"¦*

: : : -v : ¦ ¦ :  :; ¦ ¦' ::: ' :::>: ^̂  ——

Trois postulats socialistes: VOillez-VOilS IIOIIS aider ? alors f&s
# protéger l'environnement wr^-rr-y en^iAi B e^re- ï 4à5s^
* économiser l'énergie VOTEZ SOCIALISTE ! ||jT
# lutter COntre le gaspillage Parti socialiste du Jura bernois — M. André Ory T4&1

i i] 3 |J £ 3 Il^ècanomie garantie! 2
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 ̂d'une renommée mondiale
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUSES
Toute personne habituée à un travail soigné et désirant se joindre
à une équipe dynamique est priée de prendre contact avec notre
bureau du personnel, tél. (032) 22 2611, interne 61.

Manufacture des montres Rolex S.A., 2502 Bienne

QUEL

mécanicien -outilleur
. titulaire du certificat fédéral de capacité aurait l'intérêt pour occuper

le poste de

contremaître de l'atelier mécanique
ou

contremaître de l'atelier de frappe
qui seront à repourvoir dans un avenir plus ou moins rapproché ?
Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs soient expérimentés dans
le domaine de la construction d'outillages ou dans le formage à chaud
des métaux et intéressés à s'affirmer à la tête d'un poste à responsa-
bilités.

NOUS OFFRONS:
— Salaire en fonction des qualifications
— Très bonnes prestations sociales
— Cantine
— Possibilités de logements.

Désirez-vous de plus amples renseignements ?
Alors prenez contact avec la direction technique ou le bureau du per-
sonnel de

T H E C I A  S. A.
2882 SAÏNT-URSANNE • Tél. (086) 55 3155

DEPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Mise au concours

Par suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons une

employée de commerce
expérimentée pour le secrétariat du
service économique et statistique.
La candidate doit pouvoir entreprendre
de façon autonome des travaux de
secrétariat et de statistique. De bonnes
connaissances de dactylographie ainsi
qu'une bonne compréhension de
l'allemand, voire de l'anglais sont requi-
ses.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 octobre 1979.

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route.
La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité ^ -S^lv̂  ' \ '^â^̂ Klfe ft^ilï^m 4

sportive avec son fougueux moteur de 2,3 litres. Sauf DL/GLD6, tous les modèlesjT̂ ^*^̂  jf W, if ffijM l WMÎi^^^B^^^iSlMÉlBBi EHJi ^rsont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. î ^̂ ^ rJ| 
R™MS P 

B|ffili WTm 'm àÊbL'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et ^^̂ ^» ft ,̂ ^̂ ^̂  
iffl 'iH EËIË1HJ mM w ___.^^GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surcroît, la seule Î Hfii^̂ W  ̂1_M̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lllil g1 éffe'

voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. SF4 ;̂ lll l -̂ ^IW^H "̂ rtffillt
A tout cela s'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. ^̂ Ŝ ^HHl̂ fl l̂  pp̂ ^p

des portes, glaces teintées, etc. "" v s ^̂ *', „ _ '"'' ^^r fy o°°'e. /  /
Volvo 244 GLT, 2315 cm3,136 ch PIN 1100 kWI. injection Cl. Overdrive, compte-tours, équipement GT. _^ ~ 

\yX *P $> /  /
Volvo 244 GL D6 [diesell«, 6 cylindres, 2383 cm 3, 82 ch DIN (60 kWI, direction assistée, Overdrive. 
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Haute sécurité dynamique. A J&? / //

Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. T̂ v°̂  ̂ # o6 ^

L - j l diplômé fédéral
,_ -.,. ->' Av. L.-Robert 23

l l wiïp" "' Tél. 10391 22 33 03
^

Je cherche pour tout de suite

sommelière
2 jours de congé par semaine. — Tél.
(039) 23 29 47.

Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'effraction et les pertes d'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

\2tmWJ

André Gavillet, Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
, 11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
i

Agence du Locle, 2400 Le Locle
33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84

Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier
14, place-d'Armes, tél. 038/6116 25

j fHKISË
Nous cherchons à engager pour le bureau de construction 1
de notre division technique

DESSINATEUR MACHINES
Nous demandons que les candidats possèdent le CFC et
quelques années de pratique dans le dessin de prototypes
d'appareils mécaniques et électromécaniques.

Nous offrons poste intéressant dans la construction d'appa-
reils nouveaux.

Faire offres écrites à Ebauches S.A., 2001 Neuchâtel, case jj
postale 1157, tél. (03.8) 21 21 25, interne 235. 1



Montbéliard remporte le Challenge 210
En haltérophilie, dimanche, à Tramelan

Michel Broillet, bien que blessé, a obtenu sa qualijication pour les
champ ionnats du monde.

Caractérisé par une belle participa-
tion, ce neuvième Challenge 210 a con-
nu un succès retentissant. Pourtant re-
levons que la date avait été choisie sur
demande des équipes autrichiennes,
afin de leur permettre de se déplacer.
Mais force a été de constater que ces
équipes ne se sont pas présentées !
Malgré cela, les équipes françaises et
suisses ont fourni d'excellentes presta-
tions qui ont enchanté les nombreux
spectateurs.

Il y a lieu cependant de porter une
attention particulière aux résultats ob-
tenus sur la base d'un règlement spé-
cial, ce qui fait d'ailleurs l'attrait de ce
challenge. De ce fait , les poids lourds
ont quelque peu été désavantagés dans
ce genre de compétition ; mais les
athlètes de cette catégorie ne s'en plai-
gnent pas trop, car ils aiment bien ve-
nir à Tramelan, prendre part à cette
compétition d'un niveau international.

Notons que Michel Broillet, bien que
blessé, a obtenu à Tramelan sa quali-
fication pour les championnats du
monde qui se dérouleront en Grèce.

Ce dernier, après avoir accompli le
minimum pour sa qualification (330
kg.), a sagement arrêté au premier es-
sai à l'épaulé-jeté. En effet , le Gene-
vois ne pouvait se permettre un nouvel
accident, alors qu'il n'était pas encore
remis de sa déchirure à l'épaule.

Plusieurs invités étaient présents à
cette compétition, soit le président de
la fédération, M. Reichlin, accompagné
de son secrétaire, M. Riesen ; l'entraî-
neur national, M. Baudin. Ces trois
personnes ont été unanimes à recon-
naître que le challenge 210 est la com-
pétition la plus prisée en Suisse, après
le championnat national. C'est avec
plaisir également que ces trois person-

nes notaient la participation de nom-
breux jeunes, ce qui est de bon augure
pour l'avenir de l'haltérophilie. Elles
soulignaient également qu'il faudrait
en Suisse beaucoup de clubs de la
trempe de Tramelan, qui est de loin
l'un des plus dynamiques de Suisse.

LES RÉSULTATS
Interclubs. — 1. Montbéliard, 650

kg. ; 2. Lausanne, 647,5 ; 3. Rorschach I,
637 ; 4. Berne ; 5. Bienne ; 6. Montbé-
liard II ; 7. Thalwill ; 8. Châtelaine ; 9.
Plainpalais ; 10. Sirnach ; 11. Châtelai-
ne II ; 12. La Chaux-de-Fonds ; 13.
Granges ; 14. Moutier.

Interclubs juniors. — 1. Besançon
561,5 kg. ; 2. Berne, 502 ; 3. Tramelan
(Giroud, M. Tschan et F. Vettori),
489,5; 4. Rorschach ; 5. Moutier ; 6.
Montbéliard.

INDIVID UELS, Internationaux. — I.
Michel Broillet ; 2. Roger Galetti , Fri-
bourg ; 3. Bedogni Livio, Lausanne ; 4.
Gilbert Pautôt , Montbéliard ; 5. Michel
Balestra, Châtelaine; 6. Jacques Oliger,
Lausanne ; 7. Eric Schœnenberger,
Plainpalais.

Nationaux. — 1. Patrice Noël , Châte-
laine ; 2. Martin Graber, Rorschach ; 3.
Jo Nussbaumer, Berne ; 4. Bernard
Beucler, Montbéliard ; 5. Marcel
Ingold, Bienne ; puis, 11. Eddy Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds.

Seniors. — 1. Maire d'Eglise, Mont-
béliard ; 2. Pierre Haymoz, Lausanne ;
3. Alfred Manz, Thalwill ; puis, 5. Gil-
les Gigon, Buix ; 14. Edmond Jacot ; 61.
René Jacot , La Chaux-de-Fonds.

Cadets. — 1. Didier Boiston, Besan-
çon ; 2. Roland Fahrer, Bienne ; 3. Ro-
ger Waefler, Berne.

Juniors. — 1. Pascal Boiston, Besan-
çon ; 2. R. Gugliekmazzi, Châtelaine; 3.

André Giroud, Tramelan ; 4. Michel
Tschan, Tramelan.

Ecoliers. — 1. Dimitri Lab, Moutier ;
2. Bruno Linder, Berne ; 3. Marco Vet-
tori (10 ans), Tramelan ; 4. Gabriel
Prongué, Buix.

Notons le bon comportement du
Chaux-de-Fonnier Eddy Lehmann, qui
fit honneur à son club, avec les frères
Jacot. Tramelan se trouvait aussi sur le
podium, avec sa troisième place en in-
terclubs juniors, alors qu'en individuels
les jeunes se montraient à la hauteur
et pouvaient ainsi rivaliser avec les
meilleurs.

Relevons enfin la malchance de Zim-
mermann, de Rorschach, qui après
avoir battu le record suisse en catégo-
rie cadets, a dû être transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier pour une
blessure au bras.

(texte et photos vu)
Montbéliard s'attribue définitivement le challenge 210, entouré de Lausanne

2e et Rorschach 3e.

Italie : Tinter seul en tête
L'Internazionale de Milan se retrouve

seul en tête au terme de la quatrième
journée du championnat d'Italie de
première division. A la suite de la
victoire remportée à Bologna, les Mila-
nais comptent un point d'avance sur
Torino, qui a concédé le match nul (1-1)
à la Fiorentina et sur l'AC Milan, re-
venu à la deuxième place après son
succès dans son match au sommet
contre la Juventus.

A Bologna, devant 40.000 spectateurs,
Tinter a démontré que sa place en tête
du classement n'était pas usurpée. Il a
largement dominé un adversaire coura-
geux mais tout de même assez limité.
Bologna avait ouvert le score dès la 7e
minute sur un joli tir de Mastropasqua.
L'Inter fit la décision en l'espace de
trois minutes, d'abord en égalisant par
Bini puis en prenant l'avantage par
Beccalossi aux 36e et 39e minutes. En
seconde mi-temps, les Milanais se con-
tentèrent de préserver leur but d'avan-
ce.

A Turin, on pensait que l'AC Torino
n'allait faire qu'une bouchée de la
Fiorentina. Il n'en fut rien. Les Turi-
nois ont peiné face à une équipe com-
bative mais dont la défense ne fut mal-
heureusement pas à la hauteur de la
situation. C'est grâce à une incroyable
erreur de Zagano, qui marqua contre
son camp, que Torino put prendre
l'avantage à la 41e minute. II
s'acheminait vers la victoire lorsque à

sept minute de la fin, Garbiati parvint
à égaliser pour les Florentins.

A San Siro, l'AC Milan s'est assez
logiquememt imposé par 2-1 aux
dépens de la Juventus. En première mi-
temps, les Milanais ont réussi un
véritable cavalier seul et c'est de façon
méritée qu'ils ont atteint le repos avec
une avance de deux buts.

La Juventus revint à 2-1 40 secondes
après le début de la deuxième mi-
temps mais l'égalisatiomn lui fut re-
fusée par un adversaire devenu très
prudent en défense.

On notera encore que Napoli, après
trois matchs nuls sur le score de 0-0, a
obtenu sa première victoire en battant

une AS Roma méconnaissable sur le
score de 3-0. Les Romains ont joué à
dix dès la 8e minute à la suite de l'ex-
pulsion pour jeu dur d'Amenta. Devant
65.000 spectateurs, les buts napolitains
ont été marqués par Lucido et Damiani
(2).

Le classement:
1. Internazionale 4-7; 2. Torino 4-6; 3.

AC Milan 4-6; 4. Juventus 4-5; 5.
Napoli 4-5; 6. Perugia 4-5; 7. Lazio 4-4;
8. Bologna 4-4; 9. Cagliari 4-4; 10.
Ascoli 4-3; 11. Catanzaro 4-3; 12. Fio-
rentina 4-3; 13. Udinese 4-3; 14. AS
Roma 4-3; 15. Avellino 4-2; 16. Pescara
4-1.

Etats-Unis - Italie en finale
Coupe Davis de tennis

L'Italie affrontera les Etats-Unis, à
mi-décembre à San Francisco, en finale
de l'édition 1979 de la Coupe Davis.
Dans la demi-finale interzones de
Sydney, les Etats-Unis ont en effet
battu l'Australie par quatre victoires à
une. Le point décisif pour les
Américains a été assuré par Vitas
Gerulaitis, lequel a dominé en quatre
manches John Alexander. Le dernier
simple, qui ne pouvait plus influer sur
l'issue de la rencontre, a été joué au
meilleur des trois sets et il a permis à
John McEnroe de l'emporter aux
dépens d'Edmondson en deux manches.

Pour les Etats-Unis, il s agira de la
cinquantième finale en 67e édition de la
Coupe Davis. Pourtant, cette finale sera
tout de même une « première » puisque
les Américains n'avaient jamais été
opposés jusqu'ici aux Italiens. Derniers
résultats:

Demi-finale interzone à Sydney:
Australie - Etats-Unis, 1-4, Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat John Alexander (Aus)
5-7, 6-4, 8-6, 6-2; John McEnroe (EU)
bat Mark Edmondson (Aus) 6-3, 6-4.

La finale Etats-Unis - Italie à San
Francisco aura lieu du 14 au 16
décembre.

France: le championnat relancé
St-Etienne battu à Lens et voici le

championnat de France de première
division relancé. Dans le même temps
en effet , Monaco infligeait une sévère
défaite au champion en titre Strasbourg
(4-1) tandis que Nantes s'imposait sans
problème devant Nancy (2-0). Ainsi,
cette première défaite stéphanoise a
resserré les positions en tête du classe-
ment au terme de la onzième journée et
St-Etienne ne compte plus qu'un point
d'avance sur Monaco et trois points sur
Nantes, Strasbourg, Lille et Nîmes
suivant à quatre points des leaders.

Au stade Bollaert de Lens, les 36.000

spectateurs ont vécu un final excep-
tionnel. A un quart d'heure de la fin de
la rencontre, St-Etienne, qui avait
répondu à l'ouverture initiale du score
de M'Pelé (10e) par des réussites de
Platini (25e), Rep (44e) et Rocheteau
(68e) menait encore par 3-1. Mais les
Stéphanois devaient littéralement s'é-
crouler dans le dernier quart d'heure,
relevant des faiblesses inquiétantes et
encaissant trois buts signés Lacombe
(75e) et Ehrlacher (80e et 85e). Ainsi, in
extremis, Lens parvint-il a retourner à
son avantage une situation sérieuse-
ment compromise.

Devant une petite chambrée (5800
spectateurs), Monaco s'est montré
irrésistible face à Strasbourg: 4-1 grâce
à des buts de Dalger (20e et 61e),
Nogues (67e) et Petit (85e) pour une
seule réussite de Carlos Bianchi (43e).
A cette occasion , les Monégasques ont
une nouvelle fois mis en lumière les
faiblesses d'une défense alsacienne
pourtant réputée pour sa solidité la
saison dernière. Voilà un problème qui
n'a pas fini de tracasser l'entraîneur
Gilbert Gress quand on sait que les
hommes au sein de l'équipe cham-
pionne de France n'ont pratiquement
pas changé.

Sans faire preuve de beaucoup d'al-
lant , Nantes n'a pas laissé échapper
l'occasion de se rapprocher de la tête
en dominant Nancy (2-0) dans un
match décevant. Il faut dire que dès la
33e minute, Pecout et Tusseau avaient
assuré ce succès nantais acquis de
manière laborieuse. Pour le reste, à
relever la stagnation de Lille (battu à
Metz 2-0), le surprenant échec de
Sochaux chez lui devant Valenciennes
(0-1) de même que la défaite de Nîmes,
dominé à Laval (3-1).

Le classement (11 matchs) :
1. St-Etienne, 18; 2. Monaco, 17; 3.

Nantes, 15; 4. Lille, Strasbourg et Nî-
mes, 14; 7. Sochaux et Angers, 13; 9.
Valenciennes, 12; 10. Nancy et Metz, 11;
12. Laval, 10; 13. Bordeaux, Paris St-
Germain, Lens et Nice, 9; 10. Marseille,
Lyon et Bastia , 7; 20. Brest , 2.

Football: quatrième ligue jurassienne
La Heutte a - Diessbach a 1-0 ; Lon-

geau b - Reuchenette b 4-1 ; Radelfin-
gen - Orpond 2-2 ; Safnern - Aegerten
b 1-4 ; Safnern - Boujean 34 a 1-1 ;
Aarberg - Wileroltigen 4-2 ; Muntsche-
mier a - Etoile 0-2 ; Taeuffelen a -
Grunstern b 6-1 ; Douanne - Poste
Bienne 3-1 ; Hermrigen - Anet a 1-1 ;
Longeau c - Ruti 4-0 ; Madretsch -
Grunstern a 2-2 ; Nidau a - Lyss b
23-0 ; Taeuffelen b - Perles b 3-1 ;
Buren b - Aegerten b 1-6 ; Azzurri -
USBB 1-1 ; Boujean 34 b - Perles a
1-9 ; Ceneri - La Neuveville 1-1 ; Dot-
zigen b - Lamboing 1-7 ; Iberico -
Reuchenette a 1-0 ; Orvin - Taeuffelen
c 2-2 ; Courtelary a - Court 3-1 ; Vil-
leret b - Reconvilier 4-2 ; La Heutte
b - Bévilard 0-3 ; Olympia - Sonceboz
3-0 ; Tavannes a - Tramelan 1-0 ; Les
Genevez - Les Breuleux 2-2 ; Montfau-
con a - Courtelary b 11-3 ; Le Noir-

mont - Villeret a 1-2 ; Saignelégier -
Tavannes b 3-0 ; Lajoux - Moutier
2-1 ; Perrefitte - Courchapoix 6-2 ;
Mervelier - Montsevelier 0-6 ; Rebeu-
velier - Courroux b 2-3 ; Vicques a -
Delémont a 1-2 ; Soyhières - Develier
b 4-3 ; Courtételle - Pleigne 4-1 ; St-
Ursanne b - Bourrignon a 0-6 ; Delé-
mont d - Vicques b 6-3 ; Boécourt a -
Courfaivre b 10-1 ; Glovelier - Deve-
lier a 1-6 ; Delémont b - Bassecourt
4-1 ; Boécourt b - Montfaucon b 1-4 ;
Bourrignon b - Courfaivre a 2-10 ;
Courrendlin - St-Ursanne a 1-7 ; Lu-
gnez b - Chevenez a 1-2 ; Damvant -
Aile b 2-4 ; Bure - Courtemaîche 1-5 ;
Courtedoux - Fahy 12-0 ; Courgenay b-
Grandfontaine 0-1 ; Porrentruy - Cor-
nol 3-0 ; Boncourt - Fontenais 2-0 ;
Chevenez b - Lugnez a 1-14 ; Bonfol -
Cœuve 3-6 ; Courgenay a - Vendlin-
court b 7-0.

Allemagne : deux points d'avance
pour Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tient actuelle-
ment la vedette en championnat de la
Bundesliga allemande. Au classement,
il devance de deux longueurs le cham-
pion en titre, le SV Hambourg, et
Bayern Munich, qui continue lentement
mais sûrement son redressement.

Borussia a poursuit)! sa marche en
avant à Stuttgart, sur un terrain où
l'ancien club de Jurgen Sundermann
n'a pourtant pas pour habitude de gas-
piller les points. Devant 60.000 specta-
teurs , Borussia ouvrit le score à la 21e
minute par Burgsmuller. Klotz égalisa
à la 35e minute les visiteurs reprirent
l'avantage en deuxième mi-temps par
Frank. Les buts de Borussia ont été
marqués sur des reprises de la tête.

A Hambourg, devant 36.000 specta-
teurs, Kevin Keegan a démontré qu'il
était toujours bien là en ouvrant le
score à la 29e minute pour le champion.
Le score (3-0) f u t  complété en
deuxième mi-temps par Hartwig et
Hrubesch.

Battu à Hambourg, le FC Cologne se
retrouve ainsi dans la seconde moitié
du classement, en compagnie du FC
Kaiserslautern, qui n'a pas été plus
heureux que lui au stade olympique de

Munich. Devant 70.000 spectateurs, les
Bavarois se sont imposés de façon
indiscutable sur des buts de Nieder-
mayer, qui a marqué deux fo is  aux 38e
et 82e minutes.

Une autre équipe en vue la saison
dernière, Fortuna Dusseldorf (finaliste
de la Coupe des vainqueurs de coup e)
connaît des di f f icul tés .  Devant son
public, il a dû s'incliner par 1-4 devant
le VFL Bochum de Helmut Johannsen.
En un seul match, les visiteurs ont
marqué autant de buts qu'au cours de
leurs sept premiers matchs de la saison.

Cette huitième journée du champion-
nat de la Bundesliga a été suiuie par un
total de 250.000 spectateurs.

Le classement:
1. Borussia Dortmund 8-13; 2. SV

Hambourg 8-11; 3. Bayern Munich 8-
11; 4. VFB Stuttgart 8-10; 5. Eintracht
Francfort 8-10; 6. Schalke 8-9; 7. MSV
Duisbourg 8-9; 8. Bayer Uerdingen 8-9;
9. Borussia Moenchengladbach 8-8; 10.
FC Cologne 8-8; 11. FC Kaiserslautern
8-7; 12. Werder Brème 8-7; 13. Bayer
Leverkusen 8-7; 14. VFL Bochum 8-6;
15. Munich 1860 8-6; 16. Fortuna Dus-
seldorf 8-5; 17. Hertha Berlin 8-4; 18.
Eintracht Brunswick 8-4.

Superga seul en tête en deuxième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de la huitième journée du
championnat, Superga a pris le com-
mandement des opérations en deuxième
ligue de football et ce grâce à sa vic-
toire par 1-0 sur Le Locle qui se voit
désormais relégué à la troisième place
du classement avec un retard de trois
points sur les Italo-Chaux-de-Fonniers.
Saint-Imier s'est racheté de sa défaite à
Hauterive en battant sur son terrain
Les Geneveys-sur-Coffrane 3 à 0. De ce
fai t , les Imériens ne sont qu'à deux
points de Superga.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Superga 8 7 1 0 15
2. Saint-Imier 8 6 1 1 13
3. Le Locle 8 6 0 2 12
4. Marin 8 4 1 3  9
5. Saint-Biaise 8 3 2 3 8
6. Geneveys-s-C. 8 2 4 2 8
7. Cortaillod 8 1 5  2 7
8. Audax 8 2 2 4 6

9. Bole 8 2 2 4 6
10. Hauterive 8 1 3  4 5
11. Corcelles 8 1 2  5 4
12. La Béroche 8 0 3 5 3

Troisième ligue
Dans le group e 1 de troisième ligue,

aucune surprise n'a été enregistrée. Les
deux premiers du classement, Floria ,
Travers, se sont facilement imposés. De
ce fai t  le classement ne subit prati que-
ment aucun changement. Il  n'en va pas
de même dans le groupe 2 où à l'a f f iche
figurait le choc Le Locle II - Deportivo
pour la première place. La victoire est
revenue aux Loclois par 2-0 si bien que
ces derniers se retrouvent seuls en tête
du classement.

GROUPE I
J G N P Pt

1. Floria 8 7 0 1 14
2. Travers 8 7 0 1 14
3. La Sagne 7 5 2 0 12

4. Fleurier 8 5 0 3 10
5. Etoile 7 4 1 2  9
6. Le Landeron 8 4 0 4 8
7. Couvet 7 3 1 3  7
8. Colombier 7 2 2 3 6
9. Auvernier 7 2 1 4  5

10. Boudry II 8 1 1 6  3
11. Lignières 7 1 0  6 2
12. Cornaux 8 0 0 8 0

GROUPE n
J G N P Pt

1. Le Locle II 8 6 1 1 13
2. Deportivo 8 5 1 2 11
3. Ticino 8 5 1 2 11
4. Serrières 8 4 2 2 10
5. Helevtia 8 3 3 2 9
6. Châtelard 8 4 1 3  9
7. Fontainemelon 8 3 2 3 8
8. Marin II 8 1 6  1 8
9. NE Xamax II 8 1 4  3 6

10. Le Parc 8 1 4  3 6
11. Comète 8 1 1 6  3
12. Centre Portugais 8 0 2 6 2



Des prix aussi dérisoires pour des
meubles suisse de qualité, seul Mister Neubles

peut ïOUS les offrir ! - --. ~? fS"̂  sont parmi les r̂ jf )
Tous les modèles exclusivité Pfister ¦ "et M V ai°"*e encore la fameuse garantie contractuelle! meilleurs du monde. ¦—Service 3
_ _ . , „ , dès 1882Prix livré/Prix à l'emporter ^—— *

ELBA — Meuble-paroi chêne/décor chêne, 277 cm, bar éclairé, tiroir à CASTLE — Salon à hauts dossiers, frêne teinte chêne, tissu noppé en
PRINCESS — Meuble-paroi par éléments , chêne véritable, teinte rus- argenterie , vitrine centrale , charnières habillées de bois. No de corn- diverses teintes (choix possible). Canapé transformable en lit double,
tique, 298 cm, bar à miroir. No de commande 221.568; 1835.-/1690.- mande 221.514; 990.-/890.- matelas mousse 136/180 cm. No de commande 36.665K; 2020.-/1865.-

TWIN — Canapé-lit avec coussins-sièges rabattables, acryl-velours en CANDIA — Salon dont l'élégance ne se démodera jamais. Rembourrage Chaise pivotante, siège anatomique, Liftomatic et dossier réglable ,
divers coloris (choix du tissu possible), 154 cm. No de commande 32.528 K; ferme et solide, acryl-velours rayé, facile à entretenir, diverses teintes à pied-étoile alu, roulettes ménageant les tapis, tissu teintes diverses.No de
680—/635.- choix, fauteuils sur roulettes. No de commande 33.455 K; 980— 890.- commande 262.345; 225—/198.-

WASA — Programme meubles de studio en frêne clair. Existe aussi en sl«iH i!
frêne vert et brun, armoire 630 —/580.—, étagère à tiroirs 516— /476.—, RONDA — Salle à manger avec table , pied chromé et plateau marbre MUSIC-STATION — Pour les fans de la musique; exécution décor-pin:
élément-vitrine 862.-/794.-, lit 95/200 cm 260.-/240.-, table de traité polyester. 0 120 cm. No de commande 224.346; 740.-/690.- 279.047 Tour HI-FI, 61 cm 149.-/139.-. 279.048 Elément Disco, 61 cm
chevet 185 — /170.—, bureau 395.-/363.-. No de commande 215.340ff. Chaise rembourrée, chrome/velours roux. No de commande 228.469; 95.-/89.—. 279.049 Elément Disco, 110 cm 159 —/148.-. 279.050 Elé-
( +divers autres éléments) 98.-/89.-. Ensemble 1132 — /1046.— ment Disco , rayon mobile, 110 cm 95.-/89.—

L¥ vœ-is&msgWfmmSt S'Installer à neuf — une nouvelle joie de vivre! m '. . m  ' • -§ Hii

MÙ ffl j Les textiles d'intérieur créent l'ambiance. Vous trouvez chez nous j ri| HpPf 'v '}

iRaÉ* „„.4JJ^& •_ I»-.-:.JJ—I.J..J.....ÉÉ j  Ollf avantageux jusqu 'à 30 mois; simple , discret , sans risque. ESSENCE 1| '9HH mÛ ÊËL. I 'JâMl£SâBttBi»î -. **
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^^Ùtiiss^mi^^^i^^  ̂lllSïlli- Economisez grâce aux achats «à l'emportern: Convenez de la date Ŝ |(jypPi l'*w'S JBÊ ÎW-- r̂.mïmlÈmWÊÊ. JÊÊÊn

¦'- ¦¦- \ V JS'T'V- , „ ,,-x* t̂l lll NICOLE — Lit rembourré, velours dralon brun, matelas mousse 150/200¦" ¦
¦ ¦ 

^^J^^^i^^^^^W^^^^kxii. cm , surlace supérieure rayée verte. No de commande 210.323; 660.-/

,, mnp. „. _. T™ u UA r̂ TÎT^ /? • ._.' n„—.i,,, m iiii.iiinMii.il Armoire à glace — Acajou structuré , intérieur blanc, miroir parsol cristal
îor?™ tZ^mbreàc°

uc
her, chêne véritable, intérieur blanc. Armoire j j g t  Hfev a biseaU i 204 cm (existe aussi avec 3 et 5 portes). No de commande220 cm, commode pouvant se combiner avec I entourage. Lits 2x95/200 Ag M 210 96V 850—/785 —

î r
(ex,'| leQC

auSsi en 160/20° cm >- No de commande 212.435; JUl̂ UMittJftJM M UH j Table dé chevet dorée - 18 carats , verre bronze, 55/38 cm. No de com-itt4o.-/ it>as.- | | |  mm J J—l»1

 ̂
"̂VP il | mande 210.506; 145-/129.- 
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La grande maison aux petits prix!

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FR 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, 0 Sortie de l'autoroute MATRAN

, 3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131



Candidats radicaux au Conseil des Etats 

J. Revaclier IGEI C. Cretton (VS) P.CurtenIVS) J.-C. Schaller (JU) D. Siucki, Dr. (JU) S. Lang /FR) H. -P. BuoI (FR)

#*% En votant radical àWS
Wê0 vous favorisez mm
J§̂  -Le fédéralisme A/'

£ Debétaz (VD) _ ft £> H \̂\\mV m̂\*Wmt^' £^W Y. Richter (NE/
Conseiller aux Etats \ j é C f f l .  ' i j |j^̂  B â.®j3 «W &. Conseiller National

ta responsabilité de l'individu
11 priorités se dégagent du programme du Parti radical:

1 
Davantage d'initiative personnelle = moins de Q Fédéralisme bien compris: autonomie des

• règlements -** cantons et des communes

2
tf\ Limitation logique de la concentration des

• Paix du travail = base du bien-être pour tous ivF» pouvoirs

3 4  -é Un environnement adapté aux besoins «
• Charge fiscale juste, donc modérée 11* de l'être-humain I

4 
Davantage d'initiative personnelle = moins de |

• règlements Tous ces thèmes sont développés dans notre 8
dépliant «Points forts» qui vous sera envoyé 5

5. Accès à la propriété, facilité à chacun ZœSnm m
™"6*  ̂ "̂   ̂  ̂ S

O» Une AVS sûre, aujourd'hui et demain Formation politique exerçant son influence à 1
l'échelle du pays tout entier, le Parti radical, qui "¦

fj Etat de droit - protection des personnes dispose de sections cantonales dans l'ensemble |
* • et des biens de la Suisse (sauf Appenzell Rhodes-Intérieures), >

8 
présente des candidats au Conseil national dans g

• Un pays libre et indépendant tous les cantons romands. I

Les radicaux préfèrent l'efficacité aux grands discours.
Si vous pensez que c'est plus utile: VOtCZ fâdiCâl

Les radicaux: /"%W radical jjdu cran et du cœur %J

Assemblée publique d'information
Centre communal de Péry

VENDREDI 12 OCTOBRE 1979, à 20 heures

Le parti radical présente ses candidats:
Allocutions de:

Mme Geneviève Aubry, journaliste
M. Albert Giauque, entrepreneur
M. Marc-André Houmard, industriel
M. Raoul Kohler , conseiller national

Concert de gala donné par le BRASS BAND de BIENNE

Invitation cordiale à toute la population du Jura bernois et de Bienne

Se recommande: Parti radical du Jura bernois

Importante industrie horlogère fran-
çaise recherche pour son département
« Montres »

CHEF DE PRODUITS
Ce collaborateur, bilingue français-alle-
mand et possédant une solide expérience
du marché de la montre, prendra en
mains la politique produit de la société
dans le cadre de cette fonction nouvel-
lement créée.

Ecrire sous chiffre 87 - 217 aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, en indiquant prétentions
et en joignant curriculum vitae et photo.

Discrétion assurée.

•••••••••**••••••

Î  

ROUILLE
NON!

Action d'automne
Lavage et traitement 7 A
du châssis Fr. § "fr»̂ -

Contrôle d'état du châssis

Le spécialiste
AUTO CENTRE - Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 2313 62-63 — La Chaux-de-Fonds••*••••••••••••••

| INTÉRESSANT TRAVAIL ACCESSOIRE
On cherche

TRADUCTEURS (TRICES)
capables de rédiger d'anglais, italien,
allemand en français et inversement, à
domicile.

Ecrire à case postale 5291, 2303 La
Chaux-de-Fonds.

Boulangerie-Pâtisserie cherche

vendeuse
du lundi au jeudi, de 6 h. 15 à
12 h. 15 et vendredi de 6 h. 15 à
10 h. 30 et de 13 h. 15 à 17 h. 30.

Faire offres à:
Pierre-André BOILLAT, Daniel-
JeanRichard 22, tél. (039) 22 17 33
ou privé (039) 23 05 46.

A LOUER aux Franches-Montagnes, à
l'année,

appartement week-end
deux pièces tout confort , non meublé.
Situation tranquille.
Pour tout renseignement, tél. (039)
61 12 95.

8 «fi^^Sf^^^B̂
au printemps
¦

cherche

pour son SUPER MARCHÉ

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour les après-midi,
de 13 h. à 18 h. 30 (samedi,
17 h.).

MAGASINIER
responsable de l'épicerie.
Poste intéressant avec tous
les avantages sociaux d'une
grande maison.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

N /

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
de cuisine
Horaire et congés réguliers.

S'adresser au Restaurant-Bar Bel-
Etage, av. Léopold-Robert 45, tél.
(039) 23 93 66, La Chaux-de-Fonds.

A louer

bel appartement
3y2 pièces
situé au 4e étage. Chauffage, eau chaude, lessiverie,
armoire à sécher, pour Fr. 380.50.
Adresse: rue du Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 06.
Visite: entre 9 h. et 11 h.
Libre: le 1er janvier 1980.

FÊTE DU POP
2 - 3  NOVEMBRE 1979

GRAND CONCOURS DE DESSINS D'ENFANTS
Thème: les enfants et la fête.
Format: A/4 ou A/3.
Délai : Lundi 22 octobre 1979.
Les dessins sont à livrer au secrétariat du POP, Ver-
soix 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Proclamation des résultats: A la fête du POP, samedi
3 novembre 1979 à 18 heures.
NOMBREUX PRIX.

FÊTE DU POP
2 - 3  NOVEMBRE 1979

Nous rappelons ci-après les numéros gagnants de
notre grande loterie de la Braderie:

685 1128 75 303 543
522 404 306 794 561
658 1225 770 871 420

1176 679 752 1172 979
Ces billets donnent droit à une entrée gratuite à la
soirée du POP le samedi 3 novembre.
Prière aux gagnants d'envoyer leur billet avec leur
nom et leur adresse au POP, Versoix 7, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au samedi 27 octobre 1979.
Ils recevront un carton d'invitation.

A VENDRE à l'ouest de La Chaux-de-Fonds,

maison en terrasse
comprenant un salon - salle à manger de 50 m2,
3 chambres à coucher, une cuisine agencée, salle de
bains, WC, douche.

Garage pour 2 voitures. Terrasse de 150 m2.

Grand confort. Construction 1977.

Ecrire sous chiffre DL 22476 au bureau de L'Im-
partial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I \
C'est si simple chez Procrédit. ] ¦
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

' de temps et avec le maximum dédis- H
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. wS
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j

j notre assurance paiera.
B 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I |

i Jrh. caution. Votre signature suffit.

Ij 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0  H

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

î Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 !

Je désire i f  il !
Nom Prénom SB
Rue No Il I

-:' IfiS'.•;A Np Lieu <lai
^B̂  L irtfflr

FRAISEUSE à neige, 65 cm., 6 CV, peu
utilisée, marque Universal. Tél. (039)
23 98 43 après 19 heures.

SALON, buffet paroi , chambre à cou-
cher, lits, cuisinière, machine à laver.
Tél. (039) 23 98 86.

VÉLO Home-trainer, état de neuf. Valeur
Fr. 320.—, cédé Fr. 200.—. Tél. (039)
41 12 55, matin ou soir.

BEAU DALMATIEN, gentil, affectueux
est à donner à personne capable de lui
assurer une existence heureuse. Bons
soins exigés. SPA, tél. (039) 23 58 82.

À DONNER contre bons soins, 2 chiens
loups croisés. Tél. (039) 37 16 74. 

TROUVÉ UN PETIT CHAT tout noir
avec collier et grelots, rue Châtelard, Le
Locle. S'adresser aux habitants de la
rue Châtelard.



• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
18.00 Petit guide des antiquités
18.15 Système international

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

sauvages
19.35 Point de vue
20.00 Téîéj ournal
20.25 CH Magazine
21.10 Isoler pour ne pas geler
21.40 Le Vieux
22.40 Téléj ournal
22.55 Geschichte der Nacht

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le voyage de Zin
18.05 Dorothée et la Flamme
13.15 La Pierre blanche (2)
18.50 Télé journal
19.00 Songs alive

Comiques d'autres temps
19.30 Elections fédérales
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 La Lumière des Justes (2)
22.15 Troisième page
23.00 Téléj ournal
23.10 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Des fouilles en Allemagne
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?

21.00 Panorama
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 II était une fois l'Amérique
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Télé journal
17.10 Magazine des métiers
17.40 Plaque tournante
18.20 Lcmi Gulliver
18.45 Oskar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Soirée française: Wind streicht

ums Hans
21.00 Téléjournal
21.20 Une élite mal-aimée
21.50 Michel Sardou et ses amis

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 14.30 Télévision édu-
cative - 15.00 Reprises - 18.10 Cour-
rier romand - 20.15 Face aux partis
- 20.45 Duel au soleil - 22.45 Entre-
tien avec King Vidor. — TFl: 12.30
Midi première - 13.45 Le regard des
femmes - 18.55 C'est arrivé un joui
- 20.35 Saint Colomban et moi -
22.05 Le sens de l'histoire. — An-
tenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle Epoque
- 14.00 Aujourd'hu i Madame - 15.05
Bonanza - 15.55 Libre parcours -
17.20 Fenêtre sur - 20.40 Tant
qu'il y a la guerre, il y a de l'espoir.
- FR3: 18.55 Tribune libre - 19.40
Les gens du théâtre - 20.30 Un
monde fou , fou , fou.

A VOIR
Vercingétorix et César
TV romande à 17 h. 35

Il y a bientôt deux ans, le jeune
public romand pouvait découvrir
une première série d'émissions de
Claude Lafortune, « L'Evangile en
papier ». Les petits personnages de
cet ex-professeur d'arts plastiques
québécois séduisirent immédiate-
ment le plus grand nombre: confec-
tionnés simplement avec du papier
fort , animés « en direct » à l'écran,
ils possèdent un pouvoir d'expres-
sion tout à fait extraordinaire.

Cette démarche profondément
originale se devait de connaître une
suite. D'où l'idée de raconter
l'Histoire avec un grand « H » aux
enfants, et plus précisément l'his-
toire de grands personnages dont
tout le monde a entendu parler:
Vercingétorix et César, Charlema-
gne, Guillaume Tell, Jeanne d'Arc
Christophe Colomb, Napoléon, Henri
Dunant , etc.

Terrain privilégié pour Claude
Lafortune, qui arrive à restituer les
visages de ces célébrités de manière
miraculeuse. Et une aubaine poui
les jeunes téléspectateurs qui, en
suivant un spectacle captivant de
bout en bout , apprennent l'Histoire
sans même s'en rendre compte...

Première émission: Sous le règne
de Jules César, un peuple barbare
occupe un territoire qu'on appelle la
Gaule. Il s'agit de tribus éparses
ayant chacune un chef. Devant
l'envahissement de leur territoire
par les Romains, les tribus
gauloises se regroupent sous un
jeune chef , Vercingétorix.

Vercingétorix et ses troupes réus-
siront à tenir l'armée romaine en
échec en brûlant les villes et les ré-
coltes, empêchant les soldats de
César de s'approvisionner. Mais
César réussira finalement à refoulei
les Gaulopis dans la ville d'Alésia;
la ville assiégée dut bientôt se ren-
dre. Vercingétorix vint déposer ses
armes aux pieds de César. Amené
prisonnier à Rome, il fut exécuté six
ans plus tard lors des fêtes que
donna César pour célébrer son
triomphe.

Entretien avec King Vidor
TV romande à 22 h. 45

Les amoureux du grand cinéma
américain ne voudront certes pas
manquer cette interview qui permet
îe rencontrer celui qu'on considère
à juste titre comme l'un des grands
maîtres d'Hollywood (étiquette qui
appelle toutefois une remarque:
Vidor s'est toujours tenu à distance
des conventions, des us et coutumes
de la capitale du film).

Le cinéma de King Vidor est un
cinéma individualiste, juste reflet de
la personnalité de ce Texan qui fit
ses débuts dans le Septième Art en
qualité d'ouvreur, puis de projec-
tionniste. Il fut ensuite opérateur
d'actualités et accessoiriste avant de
créer son propre studio, dans lequel
il tourna pendant quatre ans.

Il faut attendre la fin des années
vingt — le cinéma sort de l'enfance,
mais Vidor est déjà un homme mûr
— pour voir apparaître les films qui
bâtiront sa réputation: « The
2rowd », « Hallelujah » ; si la
production des années trente
n 'enthousiasme pas trop les ciné-
philes, dès 1940 naissent les « grands

Vidor ». « Northwest Passage », « An
American Romance » (un véritable
monument qui se solda par une
catastrophe financière) ou encore
« Man without a Star » (« L'Homme
qui n'avait pas d'Etoile ») pour n'en
citer que quelques-uns.

Sans bien sûr oublier « Duel au
Soleil », que le public romand aura
eu la chance de voir ou revoir ce
soir: une des plus impressionnantes
épopées cinématographiques, à coup
sûr un des chefs-d'œuvre de l'après-
guerre qui transcende largement les
limites traditionnelles du western.

Les dossiers de l'écran:
rant qu'y a la guerre,
y'a de l'espoir
Antenne 2 à 20 h. 40

C'est contre la guerre, contre
tous ceux qui en profitent , qu'on a
voulu faire ce film. Non pas , bien
sûr, en espérant guérir le monde de
cette lèpre, mais au moins en es-
sayant de mettre les plaies à nu,
selon la meilleure tradition du
cinéma italien, par l'ironie.

Cela est le premier objectif du
film. Mais il y en a un autre, plus
subtil et plus occulte: l'implication
de chacun de nous, hommes civilisés
et évolués, dans la responsabilité. A
la fin du film, c'est dans ces termes
que le personnage central s'adresse
à sa famille: « Les guerres sont
faites par les trafiquants d'armes,
elles sont faites aussi par des
familles comme la nôtre, qui veu-
lent, veulent, et ne se satisfont
iamais. Les maisons, les voitures ,
les fourrures, les bateaux, coûtent
cher et pour les posséder il faut bien
que quelqu 'un se compromette... ».

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Famille sans Nom (7). 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du j our. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock li-
ae. 18.00 Jazz Une. 18.50 Fer i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 L'Alchimiste. 22.00 Musi-
que au présent 23.00 Informations. 23.0E
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. 14.00 Pause,
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques;
H. Maeder. 17.00 Tandem. 18.30 Sport,
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.00
Musique populaire et dialectes. 21.30
Vitrine 79. 22.05 Musique légère non-
stop. 23.05 A la jazzothè que.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse: Elections fédérales 1979; ques-
tions au PdL. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chansons à

mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâtre,
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Troisième page. 20.30
Discomix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque,
20.00 Le royaume de la musique. 20.30
Cycle des musiques sacrées: Nouvel
orchestre philharmonique et Chœurs de
Radio-France. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Les compositeurs
metteurs en scène d'opéras de Luigi
Rossi à Mauricio Kagel. 18.30 A chacun
sa Chine. 19.25 Salle d'attente. 19.30
Sciences: Les « quincailleries » de la
communication. 20.00 Dialogues. 21.15
Musiques de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 :
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.5Ï
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 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 ! 12.0C
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'espagnol. 9.20 Idées en cours
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique,
11.00 Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 10.05 Elec-
tions fédérales 1979: Colloque avec le
public: udc. 11.30 Bon appétit en mu-
sique. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table,

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Les compositeurs metteurs
en scène d'opéras de Luigi Rossi à
Mauricio Kagel.

Tranches
horaires

12-1411

WM
ï(M8h
18-20 h

2Ï221
22-24 h

wBmfSMÊBmtm romande

TV romande à 17 h. 35: La récré du mardi.

14.20 Point de mire: Mémento
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

16.05 Les oiseaux de nuit, avec Georges Moustaki
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

18.10 Courrier romand
18.35 Les quatre. Four les petits
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur. Le jeu des incollables

20.15 Face aux partis. La campagne pour les élec-
tions fédérales

20.45 Film. Duel au soleil

22.45 Entretien avec King Vidor
23.35 Téléjournal

iQF-ÇiW)  - "'¦ :'. - ¦

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Le regard des femmes

14.05 Loisirs des uns, loisirs des au-
tres

14.25 Variétés: Gallican, groupe
folklorique
14.30 David Copperfield. 15.48
Le regard des femmes sur la
société

16.48 Chant et contre-chant: Bruno
Rigutto et Véronique Sanson
17.13 Livres service
17.38 Variétés: Francis Cabrel

18.01 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

20.00 Actualités
20.35 Dramatique. Saint-Colomban

et moi

22.07 Le sens de l'Histoire. 3. Contre
la culture

23.00 Actualités

^̂ J^Lte= 

12.00 Au jour Je jour
12.10 Passez donc me voir. Philippe

Bouvard
12.29 Série. Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

14.00 Aujourd'hui Madame. Le con-
cubinage

15.05 Série. Bonanza
15.55 Libre parcours

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal

20.40 Film. Tant qu'y a la guerre, y
a de l'espoir
Débat: la vente des armes

23.30 Journal

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur. — TFl: 12.15
Réponse à tout - 19.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 18.50 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 20.00 Les jeux de
20 h.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré du mar-
di. — TFl: 18.30 L'île aux enfants.
— Antenne 2: 17.50 Récré - 19.45
Top Club. — FR3: 18.30 Jeunesse -
19.55 Tintin.

\

FR3
V _ J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale. Les gens

du théâtre
19.55 Les aventures de Tintin. Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Film. Un monde fou, fou, fou
Avec: Spencer Tracy. Milton
Berle. Buddy Hackett

22.55 Soir 3

Il IMPAR-TV « IMPAR-TV § IMPAR-TV «



Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite

1 remonteuse
de rouages et
mécanismes

connaissant le huilage
pour travail très soigné.

Ecrire sous chiffre DC 22561 au
bureau de L'Impartial.

Café-Restaurant
du Raisin

Rue de l'Hôtel-de- Ville 6

RÉOUVERTURE,
vendredi 12 octobre 1979

Nous adressons une cordiale invitation au public en
général et avons le plaisir d'offrir l'apéritif à cette

occasion.

Se recommande, les nouveaux tenanciers
M. et Mme Agostino MACRI-FANTONI

AMBIANCE avec musique
« Bétrix et Golo »

LE CASTEL WERMEILLE & CO SA
engage tout de suite ou pour date à convenir un

chef horloger
Ce poste conviendrait à un technicien-horloger ou
horloger-rhabilleur qualifié.

Ce collaborateur aura la responsabilité du départe-
ment pendulerie.

Il est demandé:
— Personne dynamique habituée à diriger du per-

sonnel.
— Parfaitement bilingue allemand-français.
— Age idéal entre 30 et 45 ans.
— Bonnes connaissances en pendulerie.

Il est offert :
— Poste à responsabilité.
— Ambiance de travail agréable.
— Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae complet et photo-
graphie à la direction de LE CASTEL WERMEILLE
& CO SA, 2024 Saint-Aubin.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie cherche pour son

secrétariat général
une collaboratrice ayant quelques années de pratique
et de bonnes connaissances de sténographie et de
dactylographie.
Travail varié et intéressant, horaire variable. Entrée
en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels, à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie, case postale 477,
2001 Neuchâtel.L A
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souple. Pourvu d'une chaude doublure teddy, teddy. Coudes renforcés. Bords tricot aux
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Réaction de I Association
suisse des banquiers

La teneur de l'initiative sur les
banques déposée par le Parti socialiste
suisse est connue depuis longtemps. On
ne trouve ni dans le texte de
l'initiative, ni dans le « commentaire
technique à l'intention du Conseil
fédéral », quelque motivation convain-
cante de politique économie ou de
politique bancaire, affirme l'Association
suisse des banquiers dans un
commentaire publié hier. Les
initiateurs exigent des mesures dont
l'introduction serait en grande partie
déjà possible sur la base de la
constitution et des lois existantes, s'il se
trouvait une majorité en faveur de
telles interventions, ajoutent les
banquiers.

Selon l'Association des banquiers, des
prescriptions sur l'enchevêtrement des
banques et d'autres entreprises sont
inutiles du fait que les banques suisses
ne mènent pas une politique de prise
d'influence sur d'autres entreprises. Les
débats parlementaires sur les rapports
de la banque nationale et de la
Commission fédérale des banques, que
réclament les initiateurs, peuvent avoir

lieu avec toute la latitude souhaitée
sans qu'une nouvelle disposition
constitutionnelle soit nécessaire, souli-
ligne l'association. La requête
primordiale des initiateurs de lever le
secret du client de la banque pour
remédier à la fraude fiscale ou pour
améliorer les conditions d'existence
dans les pays du tiers monde est de plus
inappropriée, estiment les banquiers.
Des instruments nouveaux et efficaces
contre la fraude fiscale existent, selon
eux, déjà en Suisse et peuvent être
pleinement utilisés. De toute façon, le
secret du client de la banque n'offre
aucune protection contre des demandes
d'entraide judiciaire internationale en
matière pénale, relève l'association.

L'Association suisse des banquiers est
d'avis qu'une politique qui, dans le
cadre de lois raisonnables, renforce la
responsabilité par des contrôles
internes est préférable aux interven-
tions du législateur. Elle se déclare de
plus favorable à un renforcement de
l'autorité de surveillance de l'Etat,
c'est-à-dire de la Commission fédérale
des banques, (ats)
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Le PSS et l'Union syndicale suisse
ont déposé hier leurs initiatives
sur les banques et sur les vacances
Le Parti socialiste suisse (pss) et l'Union syndicale suisse (uss) ont déposé
hier à la Chancellerie fédérale à Berne les signatures de deux initiatives :
l'initiative sur les banques, qui a recueilli 124.291 signatures, et l'initiative
sur les vacances, munie de 129.106 signatures. La première a été lancée
par le pss, avec l'appui de l'uss et de l'Action place financière suisse qui
groupe sept organisations suisses de développement. Pour la seconde, la
responsabilité est endossée en commun par l'uss et le pss. Les signatures,
dont les listes étaient le plus souvent présentées en même temps aux
citoyens et citoyennes, ont été collectées en six mois. La validation des

signatures par les communes a duré environ trois mois.
Les deux initiatives ont donc recueilli

à peu près le même nombre de
signatures, celle sur les vacances ayant
un léger avantage de près de 5000 voix,
le pss et l'uss sont satisfaits du
résultat obtenu en peu de temps et à
peu près équivalent pour les deux
initiatives. Les meilleurs scores ont été
enregistrés dans les cantons de Berne
(27.956 signatures pour l'initiative sur
les banques et 21.306 pour celle sur les
vacances), Zurich (20.608 et 21.306),
Argovie (12.346 et 12.390) et Vaud
(10.018 et 10.563). En Romandie,
Neuchâtel a recueilli le plus grand
nombre de signatures après Vaud (soit
5606 et 6337), suivi par Genève (4366 et
4379), le Valais (2348 et 3061), Fribourg
(2017 et 2257) et le Jura (1777 et
2647).

INITIATIVE SUR LES BANQUES
L'initiative sur les banques,

rappellent le pss et l'uss dans un
communiqué, vise à lutter contre la
fraude fiscale et la solidarité
internationale qui favorise le dépôt
d'argent « sale » accumulé grâce à la
criminalité économique à la fraude
fiscale ou au trafic de devises. Il s'agit
donc de pouvoir lever le secret
bancaire quand il est utilisé
malhonnêtement, mais non pas de le
supprimer. Un autre objectif de
l'initiative est de réaliser l'égalité de
droit en matière fiscale en mettant sur
le même pied, pour ce qui est de
l'imposition, les personnes exerçant une
activité indépendante et les salariés. On
veut aussi obliger les banques à publier
les données concernant leurs réserves
cachées et leur position dans
l'économie. Enfin, les auteurs de
l'initiative entendent limiter la position
de force des banques par rapport aux
autres entreprises et les obliger à
assurer les épargnants contre les
éventuelles banqueroutes.

Le pss et l'uss déclarent encore, dans
le communiqué, qu'un contrôle des
banques par les pouvoirs publics est
toujours aussi urgent. Les grandes
banques ont combattu l'initiative, avant
même qu'elle ait été déposée, à coups
de millions. L'Association des
banquiers s'efforce de neutraliser les
éventuelles mesures qui seraient prises
en vertu de nouvelles dispositions

légales — telles que l'initiative en
préconise — en alléguant qu'elle se
donne ses propres lois. Or, les
conventions passées entre la Banque
Nationale et les banquiers (gentlemen 's
agreements) ne sont qu'un alibi.

En dépit de toutes les conventions et
de toutes les directives, la fraude
fiscale continue à être pratiquée sur
une grande échelle par des citoyens qui
ne reçoivent pas d'attestations de
salaires et profitent du secret bancaire.
Des capitaux en provenance de pays en
développement continuent à affluer en
Suisse, menaçant de faire renaître le
danger d'une nouvelle appréciation
du franc suisse. Le système proposé par
l'initiative contribuerait à faire cesser
ces pratiques.

INITIATIVE SUR
LES VACANCES

L'initiative sur les vacances à pour
objet l'octroi d'une semaine supplémen-
taire de vacances à environ 2 millions
de travailleurs. Elle demande 4
semaines de vacances pour tous les
travailleurs et 5 semaines pour ceux
ayant 40 ans, ainsi que pour les
apprentis et les jeunes de moins de 20
ans. Grâce au lancement de l'initiative,
constatent encore l'uss et le pss, la
réglementation régissant les vacances a
déjà été améliorée dans certaines bran-
ches (personnel de l'administration fé-
dérale, industrie mécanique).

Mais dans de nombreuses autres
branches, l'octroi de congés supplémen-
taires a subi du retard. Des
comparaisons avec l'étranger montrent
que les travailleurs suisses ont moins
de vacances et des horaires de travail
plus chargés. Ces prochaines années, on
assistera certainement à une intensifi-
cation de l'automatisation et à
l'apparition d'un nombre croissant
d'ordinateurs, ce qui entraîne un plus
grand stress, un rythme de travail plus
rapide et une mise à contribution plus
grande des travailleurs à leur lieu de
travail. Aussi faut-il songer, pour des
raisons médicales, à accorder aux
travailleurs des détentes plus longues
pour qu'ils puissent renouveler leurs
forces, (ats)

9 Lire aussi en première page
l'éditorial de Gil Baillod

Sanglante agression à Genève

Attaqué dimanche soir par deux
bandits armés, le propriétaire d'un
magasin de tabac de la place de la
Navigation, à Genève, est décédé
hier matin des suites de ses
blessures. Il s'agit de M. Julien
Pignat, 65 ans.

Samedi soir, deux jeunes gens
avaient déjà attaqué la vendeuse de
ce magasin et s'étaient enfuis avec
la caisse, 2000 francs environ.
Encore sous le coup de l'émotion, la
vendeuse avait demandé à M. Pignat
de la remplacer dimanche. Vers 22
h. 15, il vit entrer deux individus

âgés d'environ 25 à 30 ans,
brandissant une arme.

II voulut se servir de son pistolet
d'alarme, mais les bandits ouvrirent
le feu, le blessant à la tête. II
s'effondra sur le trottoir, tandis que
les deux agresseurs prenaient la
fuite. Transporté à l'hôpital, M.
Pignat y est décédé vers 4 heures du
matin.

La police pense que les deux
agresseurs pourraient être les
munies, sameui soir et dimanche
soir, mais elle n'en a pas la
certitude, (ats)

Le propriétaire d'un magasin de tabac
abattu par deux jeunes gangsters
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MONSIEUR ANDRÉ JACOT,
MADAME NELLY JACOT
prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue de croire à leur reconnaissance émue.
Leurs messages d'amitié, leur présence, leurs envois de fleurs les ont
profondément touchés et leur chagrin est adouci par la chaude sympa-1 -— ^ 
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NEUCHATEL
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
pénible deuil , la famille de

Monsieur
Henri JEANNOT
remercie très vivement toutes
les personnes de la part qu'el-
les ont prise à sa douloureuse
épreuve.
NEUCHATEL, octobre 1979.

Le divorce est consomme
Entre la Société jurassienne d'Emulation et le gouvernement bernois

Le comité directeur de la Société
jurassienne d'Emulation a pris position
sur la décision du gouvernement
bernois de ne plus reconnaître la
société comme institution d'utilité
publique pour le canton de Berne à
partir du début de l'année en cours et
par conséquent de ne plus lui verser de
subventions. Hier, le comité directeur a
rendu publique la lettre du Conseil
exécutif du canton de Berne ainsi que
sa prise de position.

Dans une lettre datée du 19
septembre, le gouvernement bernois
indique qu'il a soumis la demande de
subvention de l'Emulation pour préavis
à la Fédération des communes du Jura

bernois (FJB). « Se ralliant à la décision
prise le 27 juin 1979 par l'assemblée de
la FJB, le Conseil exécutif décide de ne
plus reconnaître la Société jurassienne
d'Emulation comme institution d'utilité
publique pour le canton de Berne à
partir du 1er janvier 1979.

C'est la FJB qui assurera, dans la
région de langue française du canton de
Berne, la poursuite de l'œuvre
culturelle accomplie antérieurement
par votre société. Dès lors il ne peut
accéder à votre demande de
subvention. Le Conseil exécutif tient
aujourd'hui à remercier la Société
jurassienne d'Emulation pour sa
contribution à la vie culturelle du
canton de Berne depuis 1847 et jus qu'à
la création du canton du Jura ».

UNE DÉCISION POLITIQUE
« Le gouvernement du canton de

Berne a pris une décision de caractère
purement politique, ignorant délibéré-
ment les autres aspects de la question.
Pour obtenir un subside, l'Emulation
aurait dû faire acte d'allégeance à la
FJB », estime le comité directeur de la
Société jurassienne d'Emulation.

Au lendemain des plébiscites,
poursuit la prise de position ,
l'Emulation a déclaré qu'elle n'entrerait
pas dans le combat politique. Elle n'a
pas changé et ne changera pas d'avis à
ce sujet. Mais elle a aussi manifesté son
intention de travailler au maintien de
l'unité culturelle du peuple j urassien.

L'Emulation, peut-on encore lire,
n'aura jamais qu'un seul comité,
symbole vivant de la patrie commune
et de l'unité culturelle ancestrale. Les
siècles ont forgé un passé commun à
tous les Jurassiens et l'Emulation croit
que l'avenir les réunira à nouveau un
jour.

« Elle ne ploiera pas le genou devant
des politiciens intolérants et éphémères.
Fidèle à l'esprit de ses fondateurs, à ses
statuts et à la volonté de ses membres,
l'Emulation n'esquivera aucun des
problèmes spécifiques aux Jurassiens et
singulièrement aucun de ceux qui les
divisent ». (ats)

L'agresseur rêvait de voyages

» DISTRICT DE DELf MONT «
Après le hold-up de Montsevelier

L'appât du gain et des rêves de
voyage à l'étranger sont les deux prin-
cipaux mobiles du hold-up à main ar-
mée commis — vendredi dernier —
contre la poste de Montsevelier. L'a-
gresseur, un employé de commerce
prévôtois de 24 ans, n'a pas profité long-
temps des quelque 43.000 francs dé-
robés. Le soir même il était arrêté à la
sortie du cinéma de Moutier.

Samedi en fin d'après-midi, ce jeune
homme connu comme un drogué no-
toire, passait aux aveux. Reconnu cou-
pable de brigandage qualifié, de ten-
tative d'homicide, de lésions corporelles
graves et d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, il est incarcéré
dans les prisons de Delémont, à dispo-
sition de la justice.

Hier, le commandant de la gendar-
merie jurassienne M. Bernard Dula, le
juge d'instruction M. Edgar Chappuis, le
chef de la sûreté M. Pierre Montavon
et ses collaborateurs MM. Bernard
Theurillat et James Riat ont tenu une
conférence de presse pour apporter des
précisions sur ce premier hold-up

sanglant (le buraliste a été sérieuse-
ment blessé par une balle tirée par le
jeune homme) survenu sur le territoire
de la République et canton du Jura.

A relever que les magistrats et
fonctionnaires du 23e canton n'ont pas
manqué de remercier publiquement les
services de la police du canton de
Berne avec lesquels la collaboration a
été parfaite, permettant l'arrestation
rapide de l'auteur de ce brigandage.

PLUSIEURS SUJETS
DE SATISFACTION

L'effectif du corps de la gendarmerie
jurassienne n'est pas des plus riches.
Hier, au cours de la conférence de
presse, M. Bernard Dula, son
commandant, a laissé à la libre
appréciation des journalistes de porter
un jugement sur ce point. Néanmoins
M. Dula a tenu à rassurer la population
en déclarant que tous les auteurs des
récents hold-ups commis en Ajoie (à
l'exception de celui de la gare de
Porrentruy) étaient sous les verrous et
qu'il n'existait pas de lien avec la
sauvage agression de vendredi dernier
à Montsevelier.

Autre sujet de satisfaction, la rapi-
dité de la mise en place du réseau pour
tenter d'arrêter le coupable. Les
premiers barrages étaient en service
dix minutes après le coup alors que la
totalité du système fonctionnait dans
les vingt minutes. Une efficacité due,
selon les propos du commandant, aux
nouveaux moyens de transmission ac-
quis par les services policiers juras -
siens.

UN ACTE DE PREMEDITATION
Rappelons brièvement les faits.

Vendredi 5 octobre vers 16 heures, un
individu portant lunettes et coiffé d'un
casque de motocycliste se présente au
bureau postal de Montsevelier. Le
fonctionnaire postal est mandé sous
prétexte que la cabine téléphonique
extérieure est en dérangement. Le
buraliste sort de son bureau. Le
gangster le menace alors avec une arme
à feu , l'oblige à rentrer dans le local où
se trouve le coffre. Après avoir ligoté le
postier, l'individu s'empare d'une
somme de 43.000 francs. Il s'enfuit en
tirant à bout portant une balle dans le

dos de sa victime. Enfourchant sa
motocyclette de petite cylindrée, dont
la roue arrière avait été dégonflée par
un chauffeur postal se trouvant devant
le bâtiment, il prend la poudre
d'escampette. Le conducteur du car
tente de le prendre en chasse avec son
véhicule, mais il doit renoncer.

Par la suite, le jeune Prévôtois se
dirigera, selon ses indications à la po-
lice, dans une forêt proche de
Rebeuvelier. A cet endroit, il changera
de pantalon, de casque, arrachera la
bande adhésive recouvrant sa plaque,
garnira le réservoir de l'engin prêté par
une tierce personne d'auto-collants. Il
cachera ensuite le pistolet, un vieux
6,35 mm. inutilisé depuis des années,
ainsi que le butin.

Retournant dans sa ville de domicile,
il tombera dans un barrage. Mais les
policiers le laisseront passer après
avoir procédé à toutes les vérifications
nécessaires, son signalement ne cor-
respondant pas à ceux donnés par le
postier qui n'avait pas perdu connais-
sance.

DES SOUPÇONS
PUIS... DES AVEUX

Néanmoins le passage dans le
barrage routier dressé peu avant
Moutier facilitera la tâche des gen-
darmes. Procédant par recoupements,
contrôlant tous les alibis, les agents de
la force publique arriveront rapidement
à identifier le jeune homme en tant
qu'agresseur. A 22 h. 30 à la sortie du
cinéma, il sera interpellé par la police.

Ce Prévôtois de 24 ans, connu dans
les milieux de la drogue, ne passera
aux aveux que le samedi en fin
d'après-midi. Entre-temps, les chiens
policiers avaient déjà retrouvé l'arme,
le casque et la plus grande partie du
montant dérobé à Montsevelier.

Aux policiers, l'auteur de l'agression
devait déclarer que la victime n'avait
pas opposé de résistance lors de son
forfait et qu'il avait été étonné de
trouver une somme d'argent aussi im-
portante. En revanche, toute la lumière
n'a pas encore été faite sur les raisons
qui ont poussé le cambrioleur à tirer
sur le buraliste postal. Les mobiles sont
attribués, comme déjà dit plus haut, à
l'appât du gain et l'envie de voyager.

Laurent GUYOT

Belle réussite pour l'exposition de peinture aux Côtes
* ' FRANCHES-MONTAGNES *

C'est en présence de quatre artistes
jurassiens que s'est terminée dimanche
soir, l'exposition de peinture et sculp-
ture organisée à l'occasion du 60e
anniversaire de l'Institut des Côtes. Du
vernissage à la clôture, nombreux ont
été les admirateurs des arts, en
particulier la peinture et la sculpture,
pour admirer les œuvres présentées. Il
faut  dire aussi, qu'en cette saison au-
tomnale, une petite promenade aux
Côtes dans les frondaisons rougissantes,
favorisait le contact avec cette
première exposition.

« Je continuerai de peindre... J' ai
besoin d'un motif... le tableau est un
message... », nous dit Mercedes, devant
ses huiles et gouaches exposées. Pour
l' exposition trois sujets: la femme, le
Jura et Rythme africain avec couple de
gazelles , rituel de la danse, la gazelle
du Mali. Ne se réclamant d'aucune
école, Mercedes dans toutes ses nou-
velles créations reste fidèle à elle-
même, elle a quelque chose à dire à
notre monde mécanisé et conditionné ,
ses toiles et gouaches créées avec une
parfaite maîtrise caressent tous les re-
gards , l'artiste y est pour quelque chose
et son message est adressé autant à
votre cœur qu'à vos yeux.

« Une toile doit susciter t'imapina-
tion », c'est ainsi que Jean Peti
s'exprime. Petignat présentait une belle
collection de gouaches avec le journal
d' un condamné. C'est la méditation du
condamné, le prisonnier retrouve ses

amis et ses souvenirs, il fait  connais-
sance avec la torture, il retrouve ses
illusions et son amertume. Avec cette
série de sous-verres, Peti présentait
encore de grandes toiles aux couleurs
saisissantes avec la femme dans une
certaine presse, la pollution, la
consommation, le conditionnement.

Poète de la tristesse du monde
contemporain, Petignat n'en est pas
moins le peintre qui s'exprime avec une
vérité cruelle et nue, mais dont on
perçoit toujours un refrain d' espérance.

« Peindre c'est mon plaisir », nous
annonce le maître de la peinture abs-
traite qu'est Bréchet. Il dessine, fait  des
croquis, puis c'est le dynamisme et la
poésie de la couleur avec Provence
noire, Les Baux, Poème de la terre,
Rituel de la danse, Le point du jour, La
danse du feu , Poème africain et le
Sacre du printemps. Toutes les toiles
sont d'une extrême délicatesse , par le
travail de la couleur, l'artiste sait
donner à merveille l'ambiance sacrée
d'un coin de terre avec le vent et la
chaleur. Pour tout cela, il faut du
métier, Bréchet en possède, il fait du
vitrail et son message traduit à souhait
toute l'intensité de ses créations.

Dans ses œuvres, Camillo nous donne
en première quelques belles toiles aux
vibrantes couleurs avec Soleil océa-
nique et Extase cosmique. Deux autres
toiles où le rythme de la couleur est
plus ralenti avec Mystification et
Rythme humain. Camillo est aussi
sculpteur, ses sculptures sont en bronze
ou en anticorodal avec Graine d'amour,
Stigmates, Vertige de tendresse,

Energie en expansion, Feux follets et
Conception. Que ce soit un volume de
bronze ou d' anticorodal , nous retrou-
vons toute la liberté du sculpteur avec
la fougue du modelé. Dans l'élan de
ses inspirations Camillo nous livre dam
le métal toute la lumière et l'ambiance
de ses ingénieuses créations.

A cette exposition de l'Institut des
Côtes, les artistes jurassiens par leurs
œuvres, ont donné la mesure de leur
talent et leurs messages. Message
sincère et vibrant de ces artistes qui
habitent à Bressaucourt pour Camillo, à
Delémont pour Mercedes et Bréchet, et
au Noirmont pour Jean Peti , ils nous
offrent  sur un plateau d' argent , le
chant de l' espérance et la fureur de
vivre dans un Jura que l'on voudrait
fraternel et où on y parle encore trop
d' eff icacité !

Pour mieux contrer la politique de M. Roland Béguelin

L'Action nationale pour le peuple et
patrie (AN) à l'intention de s'implanter
dans le canton du Jura afin de pouvoir
mieux lutter contre la politique menée
par M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien
(RJ). Dans un communiqué publié lundi
l'Action nationale indique qu'elle a
décidé d'entamer la lutte contre la
politique de R. Béguelin — une
politique qui consiste à « déchirer la
Confédération en groupes linguisti-
ques » — avec « le seul moyen qui soit :
accepter la provocation et lutter
démocratiquement dans la région la
plus menacée ». Dans cette perspective,
l'AN à l'intention de rassembler « les
forces d'opposition » au sein d'une
section indépendante de l'AN dans le
canton du Jura. La date de fondation
n'a toutefois pas encore été fixée.

Dans une première phase, l'AN va
distribuer à tous les ménages des

localités jurassiennes d'une certaine
importance, un long tract, intitulé
« Roland Béguelin et l'Action
nationale », qui stigmatise la politique
du secrétaire du RJ. Le tract se termine
par un appel aux « authentiques
patriotes jurassiens » afin que ceux-ci
refusent de suivre Roland Béguelin »
qui veut nous conduire là où nous ne
voulons pas aller ».

On sait que les membres jurassiens
de l'Action nationale militent
actuellement au sein de la section
cantonale de Neuchâtel. Or cette
distribution de tracts est destinée dans
un premier temps à « prendre la
température » dans le nouveau canton.
Si l'écho se révèle favorable, l'AN
organisera alors une assemblée
contitutive, qui, comme le souhaite M.
Valentln Ohen, président central,
pourrait avoir lieu au mois de
novembre, (ats)

L'Action nationale désire s'implanter
dans le canton du Jura

*¦ CANTON DU : JURA f • CANTON DU JURA : f .. CANTON DU JURA »

Attribution de main-d'œuvre
saisonnière dans le Jura

L'Union syndicale jurassienne (USJ)
est mécontente de la façon dont le
canton a attribué une partie des 863
saisonniers demandés par les divers
secteurs de l'économie du Jura au cours
de l'année écoulée.

Conformément aux dispositions
contenues" dans l'Ordonnance fédérale
limitant le nombre des étrangers en
Suisse, il existe dans le Jura deux com-
missions paritaires d'experts qui assis-
tent l'administration cantonale pour la
répartition des travailleurs saisonniers
d'une part, et des travailleurs « à l'an-
née » d'autre part.

La tâche de ces commissions est de
veiller à ce que les entreprises qui ont
recours à la main-d'œuvre étrangère
appliquent correctement les disposi-
tions légales et conventionnelles en
matière de conditions de travail.

La commission chargée d'attribuer
les travailleurs saisonniers a traité
moins de 600 cas alors que l'effectif
attribué par le canton aux employeurs
atteint 863 personnes ?

La commission chargée d'attribuer
les travailleurs « à l'année » a traité
une centaine de cas.

L'Union syndicale jurassienne dénon-
ce le fait que près de 300 demandes de
travailleurs saisonniers aient été accor-
dées sans être examinées par l'une ou
l'autre des commissions. Les demandes
émanant de l'hôtellerie, de l'agriculture,
de la métallurgie et des industries
annexes au bâtiment sont passées par-:
dessous j ambe ! (comm.)

L'Union syndicale
jurass ienne mécontente !
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. EN AJOIE .
PORRENTRUY

Le comité d'organisation de la fête
jurassienne de la jeunesse a d'ores et
déjà fixé la date de la 16e fête de la
jeunesse jurassienne aux 8 et 9 juin
1980 à Porrentruy. (kr)

La prochaine f ête
de la jeunesse jurassienne
est f ixée

Après Tavannes en 1974, Courrendlin
en 1976, la fête j urassienne de gymnas-
tique aura lieu l'an prochain dans le
nouveau canton du Jura, à Courfaivre
à quelques kilomètres de Delémont.
C'est en effet la SFG Courfaivre qui
organisera ce grand rendez-vous des
gymnastes du Jura. C'est M. Georges
Steiner, instituteur, qui est le dévoué
président de la SFG Courfaivre. Il au-
ra donc bien du pain sur la planche
l'an prochain, (kr)

La f ête  jurassienne
de gymnastique aura
lieu à Courf aivre en 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

MONSD3UR RENE BAUMGARTNER-HEGEL,
MONSIEUR ET MADAME MARCEL BAUMGARTNER,

LEURS ENFANTS ET FAMILLE,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Gaston MEYRAT
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message et leur exprime leur très sincère reconnaissance et leur
profonde gratitude.

LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1979.

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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.

mémento



Le dollar fait
pression sur l'or

Au cours de l'après-midi d'hier, le
dollar a poursuivi sa lancée vers le
haut. A 16 h. à Zurich, il s'inscrivait à
1.6150-65 contre 1.5913-23 le matin. La
bonne tenue du dollar a fait pression
sur l'or. A 16 h. le prix de l'once était
de 371-374 dollars contre 377-380
dollars le matin et le kilo de métal
jaune était à 19.260 - 19.560 francs
contre 19.250 - 19.550 le matin.

Les autres devises ont toutes
progressé par rapport au franc suisse.

(ats)

Un roi chez les démocrates
Le Conseil de l'Europe reçoit Don Juan Carlos I

C est sans aucun faste mais avec
beaucoup de dignité que l'assemblée
parlementaire des 21 pays démocra-
tiques d'Europe occidentale a accueil-
li S. M. le roi Don Juan Carlos 1er
au Palais de l'Europe à Strasbourg.
Venu dans la «capitale de l'Europe»
pour y recevoir son diplôme de
docteur honoris causa de l'Université
de Strasbourg, le roi d'Espagne est
le premier monarque régnant à être
reçu par les 21. Il a tenu un discours

de très haute tenue philosophique,
teinté d'un esprit européen de la
plus pure eau et qui fera date dans
l'histoire du Conseil de l'Europe. Le
couple royal fut acclamé avec une
chaleur toute particulière.

«LE FAIT EUROPEEN —
UN DESSEIN EUROPEEN»

Dans son discours, le souverain de
l'Espagne démocratique a rendu un
bel hommage à la plus ancienne et
plus représentative des institutions

De notre envoyé spécial
à Strasbourg : Hugues FAESI

européennes et au rôle extrêmement
actif que le Conseil de l'Europe a
joué pour obtenir l'adhésion de l'Es-
pagne. « L'unité de l'Europe, des
Européens est une réalité qui exis-
tait avant les projets d'union euro-
péenne, a dit le monarque. Sur le
fait européen repose un projet eu-
ropéen , un dessein européen. C'est à
cela que répondent les organisations
européennes et surtout le Conseil de
l'Europe parfaitement conscient du
fait que, comme disait Robert Schu-
man, l'Europe, avant d'être une al-
liance militaire ou une entité éco-
nomique, doit être une communauté
culturelle ».

Puis le roi exalta l'idée force dans
la civilisation européenne : la pri-
mauté des valeurs de la personne

humaine et de chaque homme. Par-
lant de la Conventions des droits
de l'homme, œuvre maîtresse de l'ins-
titution strasbourgeoise, que l'Espa-
gne vient de ratifier , il se réjouit
à l'idée d'un élargissement de cette
charte pour y faire entrer les droits
économiques, sociaux et culturels.
L'esprit européen étant un esprit de
dialogue, le roi d'Espagne insista sur
la nécessité historique d'un dialogue
entre l'Europe et l'Amérique, en si-
gnalant l'exemple de la Convention
de San José de Costa Rica sur les
droits de l'homme. Puis il conclut
sur la vocation européenne de l'Es-
pagne.

GESTE ROYAL POUR
UN PRINCE DE L'ESPRIT

Profitant de son bref passage
strasbourgeois, le roi d'Espagne pré-
sida une cérémonie fort significative
en inaugurant le buste de Salvador
de Madariaga en présence de l'état-
major du Conseil de l'Europe, des
délégués permanents et des mem-
bres de l'assemblée. M. Franz Ka-
rasek, secrétaire général du Conseil
de l'Europe rendit un vibrant hom-
mage à la vie et à l'œuvre de ce phi-
losophe, penseur et diplomate qui a
marqué de son esprit démocratique
la construction européenne.

Puis Mme de Madariaga, veuve de
l'écrivain défunt l'année passée, re-
mercia le couple royal de son geste
noble et émouvant d'offrir au Con-
seil de l'Europe le buste de son
mari, qui ornera dorénavant le hall
des parlementaires.

Violents combats à Smara
Dans l'ancien Sahara espagnol

Les forces marocaines ont abattu
plus d'un millier de « mercenaires »,
détruit près de 200 véhicules, et ré-
cupéré un important matériel de
guerre en s'opposant à une attaque
du Polisario, lancée samedi contre la
ville de Smara, a affirmé hier le
Ministère marocain de l'information.

Dans un communiqué, le ministère
a précisé que « 5000 mercenaires »
ont lancé une offensive de grande
envergure contre la ville de Smara,
qui a été attaquée dans trois direc-
tions, dans la matinée de samedi.

« De violents combats se sont dé-
roulés entre les forces armées roya-
les et les colonnes mercenaires du-
rant la journée de samedi, et nos
troupes au sol ont fait échec sur les

axes indiques à toutes les tentatives
ennemies, détruisant ainsi 50 véhi-
cules et anéantissant 350 mercenai-
res », déclare le communiqué qui
précise que les troupes marocaines
ont eu 121 morts et blessés.

« Des escadrilles des forces
royales air sont intervenues dans la
nuit du samedi 6 octobre et durant
toute la journée du dimanche 7 octo-
bre, pour pilonner les mercenaires,
et ont poursuivi plus de 400 véhi-
cules militaires de l'ennemi dans sa
retraite. Notre aviation a détruit 147
véhicules militaires de l'adversaire.
A la suite de l'intervention des for-
ces royales air, 735 mercenaires ont
trouvé la mort », ajoute le commu-
niqué, (ap)

Catastrophe du DC-8 de Swissair à Athènes

Bilan définitif : 14 morts et 6 personnes hospitalisées
t* Suite de la Ire page
analogues sur cette piste numéro 15
de l'aéroport d'Athènes. Enfin, on a
également fait état des témoignages
de pilotes d'autres compagnies qui
venaient se poser sur la piste 15 et
qui ont mentionné les difficultés
qu'ils ont eues à stabiliser leur
engin.

ÉVACUATION DANS
DES CONDITIONS
TRÈS DIFFICILES

Le feu ayant pris sur le côté droit
et l'aile gauche étant également la
proie des flammes, l'évacuation des
passagers a dû se faire par les portes
de secours situées à l'avant et à
l'arrière de l'appareil. Très vite la
majorité des passagers a pu être
évacuée mais 14 personnes ont été
carbonisées. Leurs corps ont été
découverts en plusieurs endroits de
la cabine. Il semble qu'une partie des
victimes serait morte asphyxiée.

DEUX DELEGATIONS SUISSES
A ATHÈNES

Une délégation de Swissair et des
représentants de l'Office fédéral de
l'aviation civile ont quitté la Suisse
lundi après-midi pour Athènes.

Les deux délégations ont le statut
d'observateurs auprès des autorités
grecques chargées de l'enquête sur
l'accident. M. Armin Baltensweiler,
président de la direction de Swissair,
a indiqué à ce propos que l'enquête
devrait pouvoir être effectuée dans

les meilleures conditions puisque la
boîte noire (voice et flight recorder)
a pu être récupérée intacte. On a par
ailleurs appris à la conférence de
presse de Swissair que le DC-8,
acheté en 1967, a 46.417 heures de
vol. Il est assuré pour la somme de
10 millions de dollars. Quant aux
passagers, ils sont assurés pour
67.000 francs chacun, cette somme
pouvant être portée jusqu'à 170.000
francs.

PRODUITS RADIOACTIFS
A BORD

En ce qui concerne le frêet que
transportait l'avion, il a été indiqué à
la presse que trois envois de
médicaments radioactifs se trou-

vaient à bord de l'appareil, les em-
ballages ont « sans doute été endom-
magés ». Il s'agirait toutefois de
produits qui ne sont que très légè-
rement radioactifs.

LISTE DES VICTIMES
Les 14 victimes de l'accident sont:

M. J. Tschanz (Suisse), Mme M.
Tschanz (Suisse), M. G. Burrus
(Suisse), M. Burkhart (Allemagne),
Mme G. Burkhart (Allemagne), M.
Werner Hoffmann (Allemagne), M.
G. Muller (Allemagne),, Mme A.
Viebahn (Allemagne), M. B. Pénegre
(France), Mme C. Pénegre (France),
Mme VV.-L. von Galen (Hollande),
Mme A. von Plauen (Suède), M. E.
Hall (Angleterre), M. J. Washer
(Belgique), (ats)

Les freins de l'appareil n'ont pas répondu Des vivres pour
le Cambodge

Le programme alimentaire mon-
dial va fournir environ 14.600 tonnes
de ravitaillement dans les prochaines
semaines aux Cambodgiens qui
souffrent de la famine, a-t-on appris
hier à Bangkok.

Des responsables du PAM ont
déclaré que les vivres seraient dis-
tribués dans les régions situées près
de la frontière thaïlandaise, les unes
contrôlées par les Khmers rouges, les
autres par les forces gouvernemen-
tales de Phnom Penh, (ats, reuter)

Lundi sanglant en Espagne
La police espagnole a annoncé que

des séparatistes basques ont abattu
un policier et en ont blessé six au-
tres, hier dans le nord de l'Espagne.
Ces attentats ont eu lieu alors que le
ministre de l'Intérieur, M. Antonio
Ibanez Freire, se trouvait au Pays
basque pour mettre en place le dis-
positif de sécurité prévu pour le ré-
férendum du 25 octobre prochain,
sur l'autonomie du Pays basque.

La police avait d'abord attribué à
l'ETA l'attaque, vers minuit, d'un
poste de la Garde civile à Puente
Arce (province de Santander), atta-
que au cours de laquelle deux ser-
gents ont trouvé la mort ; mais la
police a arrêté les deux meurtriers
par la suite, et les a identifiés com-
me étant deux anciens policiers. Ces
derniers ont déclaré être d'anciens
Gardes civils recherchés pour un
hold-up sur la côte méditerranéenne,
et avoir attaqué le poste pour pren-
dre des armes.

A Pampelune, deux inconnus ont
abattu un inspecteur de police, M.
Carlos Saez, de trois balles dans la

tête et deux dans la poitrine. Le po-
licier, qui sortait de sa voiture pour
rentrer chez lui au moment du dé-
jeuner, est mort sur le coup.

Deux heures plus tôt, à Loyola
(près de Saint-Sébastien), trois
jeunes gens armés avaient fait irrup-
tion dans un restaurant fréquenté
par des policiers, et avaient ouvert le
feu, blessant huit policiers, dont
deux grièvement, et trois civils, (ap)

• MOSCOU. — L'ambassadeur du
Vietnam à Moscou a accusé la Chine de
préparer une nouvelle attaque d'en-
vergure contre le Vietnam.

Echec pour M. Ohira
Elections au Japon,

Le premier ministre japonais, M.
Masayoshi Ohira, a subi dimanche
aux élections législatives un échec
personnel important. Son parti, le
parti libéral démocrate, n'a pas pu
en effet s'assurer une majorité stable
à la Chambre des représentants. M.
Ohira qui avait dissout la Chambre il
y a un mois pour obtenir cette ma-
jorité, se retrouve ainsi, au lende-
main des élections, dans la même
situation qu'avant. Le parti libéral
démocrate (pld), au pouvoir depuis
23 ans, va certes y rester. Mais il a
perdu un siège à la Chambre et ne
pourra obtenir la majorité simple de
256 sièges, que grâce à l'appui des
élus indépendants. Il compte ainsi
pouvoir ajouter une dizaine de sièges

aux 248 obtenus sur un total de 511.
L'objectif souhaité par M. Ohira, une
majorité stable avec 271 sièges, est
donc loin d'être atteint.

Les résultats ont eu diverses ré-
percussions sur les sièges des partis.
Le Parti néo-bouddhiste Komeito
totalise 57 sièges. Les communistes
japonais doublent leur nombre de
députés en emportant 39 sièges
contre 17 au scrutin de 1976. Le parti
social-démocrate est quant à lui
passé de 28 à 35 sièges. Le parti
socialiste est le grand vaincu de la
journée puisqu'il a perdu 16 sièges à
la Chambre des représentants. Il
n'obtient que 107 sièges contre 123
dans la précédente assemblée, (ats)

Terrible accident
au Bois-Noir (VS)

i

Un grave accident de la
circulation a l'ait deux morts et trois
blessés dimanche soir à 21 h. 30 sur
la route du Bois-Noir, près de
Saint-Maurice (VS). Un cyclomoto-
riste et trois automobilistes sont
impliqués dans cet accident dont les
circonstances restent obscures. Au
début du viaduc, le cyclomotoriste
et l'un des automobilistes circulaient
de front dans la direction de Saint-
Maurice. Tous deux sont alors
entrés en collision frontale avec
deux autres automobiles venant en
sens inverse. Le cyclomotoriste, M.
Frédéric Lopez, cuisinier, âgé de 18
ans, a perdu la vie dans cet accident,
ainsi que la conductrice qui circulait
en direction de St-Maurice, Mme
Ariette Frey, 27 ans, d'Evionnaz
(VS).

Il y a quatre mois, presque au
même endroit, un autre accident de
la circulation avait fait six
morts, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le bruit de 500.000 bottes défilant
au pas cadencé est toujours extrê-
mement pénible à entendre, tant il
fait ressurgir d'un passé que l'on
espérait enterré des fantômes an-
goissants.

Des fantômes d'enfants russes,
juifs, tziganes ou polonais brûlés vifs
par les hordes de la SS dans des
mines d'asphalte.

Des spectres décharnés de numé-
ros humains gesticulant dans les
fours-crématoires d'Auschwitz ou de
Dachau.

Que ce bruit de bottes provienne
de Berlin, et l'angoisse très vite se
transforme en crainte horrifiée.

Samedi 6 octobre.
La République dite démocrati-

que allemande a célébré en grandes
pompes le 30e anniversaire de sa
fondation, en présence du gratin
communiste mondial.

Jusque-là rien que de très nor-
mal. De très banal même, malgré la
spectaculaire annonce par M Leo-
nid Brejnev du retrait prochain de
quelques milliers de soldats et d'un
millier de chars soviétiques de RDA.

Mais la fête devient cauchemar
lorsque l'on apprend que le chef du
Parti communiste est-allemand a
profité de l'occasion pour faire dé-
filer devant lui dans les rues de
Berlin-Est , quelque 250.000 jeunes
communistes qui ont proclamé, crié
d'une seule voix ce serment « De-
vant les drapeaux rouges de l'hon-
neur, et en tant que réserve com-
battante du parti , nous promettons
au Parti socialiste unifié allemand,
à son comité central et à son se-
crétaire général Erich Honecker, de
rendre plus forte la patrie de nos
pères et de la protéger à jamais
contre les ennemis du socialisme
et de la paix »...

Des jeunes Allemands qui se veu-
lent communistes, et non national-
socialistes, cela est vrai.

Mais des Allemands qui en mar-
telant du talon les avenues de
l'ancienne capitale du Reich font
injure jusqu'aux militants commu-
nistes qui, il y a quelque 40 an-
nées, ont donné leur vie pour lut-
ter contré la terreur brune des sbi-
res de Hitler.

Tant H est vrai que dans l'Alle-
magne d'après 1945, il est des mani-
festations de puissance qui demeu-
reront toujours déplacées pour ceux
qui ont un peu de mémoire.

Même si au bout du bras ten-
du le poing s'est fermé.

Des manifestations qui rendent
anecdotiques et grottesques les ges-
tes de paix esquissés dans le même
contexte.

Roland GRAF

Bruit de bottes...

• BREME. — Les écologistes ont
acquis pour la première fois le droit
d'être représentés au Parlement d'un
des Etats de la RFA. Une liste « verte »
antinucléaire a en effet dépassé la
barre de 5 pour cent dans l'élection des
représentants du Parlement du Land
de Brème.
• LA NOUVELLE DELHI. — M.

Jayaprakash Narayan, inspirateur de la
chute de Mme Indira Gandhi, en mars
1977, est mort hier à l'âge de 77 ans.
• GUATEMALA CITY. — Un

homme d'affaires proche parent du
président du Guatemala a été enlevé
hier par des inconnus.
• PEKIN. — Selon l'agence Chine

Nouvelle, deux soldats chinois auraient
été tués et deux autres blessés, lors
d'incidents survenus à la frontière si-
no-vietnamienne.
• BELFAST. — Un catholique de 24

ans a été tué d'une balle dans la tête
dans la nuit de dimanche à hier.
• PARIS. — M. Henri Pigeât a été

nommé hier président directeur général
de l'Agence France-Presse.

• LONDRES. — Le Koweït a relevé
de près de dix pour cent le prix de son
pétrole.
• SALZBOURG. — Plusieurs per-

sonnes, dont deux Suisses, ont été
arrêtées par la police autrichienne dans
le cadre d'une affaire de fausse mon-
naie.

Vingt-deux « gardiens de la révo-
lution » ont été tués, 10 blessés et 33
faits prisonniers par des « contre-ré-
volutionnaires » qui ont tendu une
embuscade à un convoi au
Kurdistan, a annoncé hier la radio
iranienne.

Selon la radio, sept seulement des
72 « gardiens de la révolution » fai-
sant partie du convoi, ont réussi à
s'échapper, (ap)

Sanglante embuscade
au Kurdistan iranien

La couche de brouillard matinal
qui recouvre le Plateau se dissipera
en grande partie dès midi. Au-des-
sus de 600 mètres, ainsi que dans
les autres régions, le temps sera
en général ensoleillé et très doux.
Sur l'ouest, le ciel se changera en
fin d'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.
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Aujourd'hui...

Pavel Kohout déchu
de sa nationalité
tchécoslovaque

Le dramaturge dissident Pavel
Kohout, âgé de 51 ans, qui avait été
refoulé jeudi dernier à la frontière
austro-tchécoslovaque alors qu'il
tentait de regagner son pays avant
1 expiration de son visa d'un an, a
fait savoir hier qu'il a été déchu de
sa nationalité tchécoslovaque.

Il a annoncé la nouvelle aux jour-
nalistes qui l'attendaient devant
l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Vienne, où il était allé chercher une
lettre le déclarant expatrié. Il a
précisé que sa femme Jelena, qui
était à ses côtés, n'était pas tou-
chée par cette mesure, (ap)


