
« Le casse du siècle »
Devant un tribunal de Nice

Le Palais de justice de Nice s'est
avéré trop petit pour accueillir hier
le public avide d'assister au procès
des auteurs du « casse du siècle ».
C'était la foule des grands jours,
avec une véritable troupe interna-
tionale de journalistes au coude à
coude dans le prétoire.

Autour du palais stationnaient de
nombreux curieux qui n'avaient pu
trouver place à l'intérieur et d'in-
nombrables policiers et gendarmes.
Car la question était posée sans
beaucoup d'espoir: Spaggiari vien-
dra-t-il ? L'homme habitué des coups
de théâtre aurait bien pu, pour le
panache, venir bouleverser l'ordon-
nancement des débats.

Mais Albert Spaggiari ne s'est pas
montré. Il se trouverait dit-on en
Argentine, où il attendrait une na-
turalisation qui le mettrait défini-
tivement hors de portée des policiers
français.

PALES COMPARSES
Malgré la présence de 17 avocats

les six accusés — dont une femme —
présents dans le box n'avaient pas

grand relief. Car c'est en fait de
pâles comparses qui étaient jugés pat
cette session extraordinaire de la
Cour d'assises des Alpes maritimes,
une session qui pourrait se prolonger
jusqu'à mardi prochain.
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Grand procès politique à Prague
Six représentants de la Charte 77 risquent de longues
peines d emprisonnement

Les trois principaux accusés du procès de Prague, de gauche a droite : Jiri Dienstbier, Vaclav Havel et Petr Uni
(bélino AP)

Le procès de six dissidents tché-
coslovaques, dont le dramaturge Va-
clav Havel, s'est ouvert hier à Pra-
gue.

Accusés de subversion les six con-
testataires qui sont tous membres du
Comité de défense des personnes in-
justement persécutées (VONS) ris-
quent une peine maxima de six ans
de prison.

Outre Vaclav Havel sont présents
sur le banc des accusés deux porte-
parole du mouvement de la Charte
77. MM. Jiri Dienstbier, Petr Uhl et
Vaclav Benda, et deux femmes
Mmes Dana Nemcova et Otta Bed-
narova.

DEMI-HUIS CLOS
Seuls les proches parents des ac-

cusés ont été autorisés à pénétrer
dans la salle du tribunal.

Tous les correspondants de presse
étrangers, M. Henry Goldmann re-
présentant en Autriche d'Amnesty
International et l'avocat canadien
Gordon Wright ont été refoulés.

Les services de sécurité, arguant
que la salle était trop petite, ont éga-
lement refusé l'entrée à plusieurs di-
plomates représentant les ambassa-
des des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne, des Pays-Bas, d'Italie, de
Suède et de Belgique.

Une soixantaine d'amis et de par-

tisans des accusés se sont rassemblés
à l'extrémité du corridor qui mène à
la salle du tribunal.
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Israël: cuisants échecs pour M. Begin
« Dayan est le premier à se rendre

compte que le bateau est en train de
couler ». Ces propos, très durs
commentant la démission du
ministre israélien des Affaires
étrangères, annoncée dimanche,
émanent d'un député influent de
l'opposition travailliste, Yossef Sarid.
Mais ils reflètent bien le sentiment
général en Israël et dans le monde.
En moins de 24 heures, le gouver-
nement Begin vient d'essuyer deux

M. Begin, assis solitaire au banc du
gouvernement, lors de la séance

d'hier du Parlement israélien.
(bélino AP)

-t coups durs »: après la démission de
Moshe Dayan, la Cour suprême a en
effet ordonné hier le démantèlement
d'une colonie de peuplement appelée
« Eilon Moreh », près de Naplouse en
Cisjordanie.

RÉACTIONS APRES
LA DÉMISSION DE M. DAYAN

A l'exception du journal « Hat-
sofeh » (national religieux, parti de
la coalition gouvernementale), la
presse israélienne était unanime hier,
à estimer que la démission de Moshe
Dayan entraînerait, à plus ou moins
long terme, la chute du gouverne-
ment Begin. Le chef du gouverne-
ment israélien ainsi que M. Yossef
Burg, ministre israélien de l'inté-
rieur et dirigeant des négociations
sur l'autonomie palestinienne, dont
« la manière, la forme et le fond »
ont provoqué la démission de M.
Dayan, ont exprimé leurs regrets et
rendu hommage au ministre des Af-
faires étrangères. L'opposition tra-
vailliste, de son côté, par la voix de
son chef , Shimon Ferez, a réclamé la
démission du gouvernement Begin
« tout entier ».

Au chapitre des réactions arabes, il
faut signaler celle enregistrée di-
manche, avant même que ne soit an-
noncée officiellement la démission de
M. Dayan, des résidents arabes de
Cisjordanie et de Jérusalem-Est.
« C'était le seul homme avec lequel
nous aurions pu parler, c'est une très
grande perte pour nous », ont-ils dé-
claré aux correspondants de presse
en Cisjordanie. En Egypte, la déci-
sion de M. Dayan n'a pas suscité de
réaction spectaculaire. M. Boutros

Ghali, ministre d'Etat égyptien aux
Affaires étrangères s'est contenté de
déclarer que la politique des points
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L'abstention ?
OPINION 

Qui vote, qui ne vote pas ?
Lors de chaque consultation du

peuple on observe une participation
très variable aux scrutins. Et les
mêmes refrains montent de l'autel
de la démocratie, qui jugent le
peuple... C'est un grand numéro
comique.

Le taux de participation à une
votation ou à une élection est une
indication très sommaire, trop som-
maire même pour constituer une
base d'évaluation du degré de ci-
visme d'un corps électoral.

En effet, la clientèle varie selon
l'objet soumis au peuple. Certains
votent qui ne participent pas aux
élections, d'autres veulent élire et
rien d'autre.

Ainsi, lorsque l'on considère le
comportement civique des citoyen-
nes et citoyens sur une période
assez longue, on observe qu'à
travers un tournus la participation
aux urnes est beaucoup plus large
que ne le laisse apparaître le pour
cent du jour.

Le peuple suisse ne se déplace
que très rarement en masse aux
urnes et il n'y a rien là de très nou-
veau.

Quand nous vivions sous le
régime majoritaire, de 1848 à 1919,
la participation à l'élection du Con-
seil national oscillait entre 40 et 50
pour cent et n'a jamais dépassé 63
pour cent.

Dans les cantons romands, la dé-
mocratie populaire est encore assez
fraîche. Avant 1848, l'exercice du
droit de vote était limité aux seuls
bourgeois.

En Suisse alémanique, avec la
tradition de la Landsgemeinde,
l'habitude de voter est plus large
et plus ancienne.

Mais on s'avisera tout de même
qu'un taux de participation élevé
ne correspond pas automatique-
ment à un régime démocratique.
Les régimes totalitaires qui s'affu-
blent du titre de «c démocratie
populaire » connaissent des parti-
cipations à 99 pour cent du corps
électoral qui ne signifient rien sur
le plan de la liberté ! Au contraire.

Et si l'on essayait d'obliger les
gens à voter ? La référence à
l'exemple connu d'Argovie reste
utile. Dans ce canton l'obligation
d'aller aux urnes était légale et
l'abstentionnisme sanctionné d'une
amende. Argovie enregistrait tou-
jours un taux de participation
variant entre 70 et 80 pour cent.

Les élections au Grand Conseil
de 1969 ont connu un taux de 76
pour cent. L'obligation de voter a
été supprimée en 1972. La
participation aux élections canto-
nales de 1973 est tombée à 47 pour
cent. La comparaison n'est
qu'indicative, car le vote des
femmes a été accepté à la fin de
1969. Il n'en subsiste pas moins que
l'on n'a pas enregistré de modifi-
cations importantes sur l'échiquier
politique argovien, momentané-
ment secoué, il est vrai, par l'appa-
rition éphémère de l'Action na-
tionale et Cie.

Gil BAILLOD
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Une entente tacite entre l'OLP et les USA
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Après avoir reçu en août, par suite

de la levée de boucliers de la commu-
nauté noire en raison du licenciement
de M. Andy Young, un uppercut diplo-
matique de gauche, Israël vient d'en-
caisser un crochet du droit délivré par
M. Connally, candidat républicain, sou-
tenu par l'élite du grand capitalisme et
qui compte notamment sur les services
de Henry Kissinger.

La chute de M. Young permit à
l'OLP de trouver pour la première fois
aux Etats-Unis un point d'appui : un
dirigeant noir, M. Jackson, effectua ré-
cemment un voyage an Moyen-Orient
où il rencontra à plusieurs reprises M.
Arafat.

ÉROSION
Le discours de M. Connally, pronon-

cé au Club de la presse, à Washington
le 11 octobre, invita les Israéliens à se

retirer des hauteurs du Golan, de la
Cisjordanie et de Gaza. C'est la pre-
mière fois qu'une personnalité politi-
que américaine de ce calibre ose publi-
quement préconiser une politique dia-
métralement opposée à celle du gou-
vernement de Jérusalem. En l'espace
de deux mois, deux pans de l'Esta-
blishment sont tombés du côté des Pa-
lestiniens. L'érosion des positions is-
raéliennes apparaît d'ailleurs à l'œil
nu : l'OLP se voit accorder autant de
temps d'antenne qu'Israël, il n'est
question dans la presse que des ren-
contres de M. Arafat avec des hautes
personnalités européennes ou avec des
dirigeants noirs américains.

M. BEGIN A TROP TIRÉ
LA CORDE

M. Begin a trop tiré la corde. Du
train où vont les choses, Israël pourrait
s'aliéner son dernier et seul ami et
allié.

Aux Nations Unies, bien sûr, l'OLP
marque des points également. Deux
pays qui soutenaient Israël de façon
presque inconditionnelle, la Norvège et
la Hollande, commencent à branler. Le
ministre des Affaires étrangères de
Norvège, M. Knut Frylund, a estimé au
cours d'un déjeuner, que « le problème
du Moyen-Orient ne pourrait être réso-
lu sans la participation de l'OLP ».
C'est la position adoptée par le Marché
commun. La Turquie s'est rangée, avec
l'Iran, solidement derrière l'OLP. L'Es-
pagne a réservé à M. Arafat un excel-
lent accueil.

TRAJECTOIRE MODHTÉE
Le gouvernement américain lui-mê-

me s'est placé sur une trajectoire qui , à
moyen terme, le mènera vers la recon-
naissance de l'OLP. Il observe de très
près son comportement :

— Dans le dialogue Arafat - Hus-
sein.
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Exécution
dans le Nevada

AUX ETATS-UNIS

Jesse Bishop, condamné à mort
pour meurtre, a été exécuté hier à
0 h. 25 locale (8 heures suisses) à
la prison d'Etat du Nevada.

Condamné en 1977 pour avoir
tué un jeune homme au cours
d'un hold-up à Las Vegas, Bishop
avait récemment déclaré que son
procès avait été « juste » et avait
toujours refusé de faire appel de
la sentence. Plusieurs de ses
proches avaient même menacé de
poursuivre en justice tous ceux
qui tenteraient de s'opposer à son
exécution.

Cependant, l'Union américaine
des droits civiques avait introduit
une action en justice pour em-
pêcher cette exécution en affir-
mant qu'elle entraînait une utili-
sation anticonstitutionnelle des
biens publics.

M. Jesse Bishop est le troisième
condamné à mort exécuté au
cours des douze dernières années
aux Etats-Unis. Trente-six Etats
— sur cinquante — maintiennent
la peine de mort dans leur Code
pénal. C'est le Nevada qui en 1921
a pratiqué le premier la mise à
mort d'un condamné pas
asphyxie, (afp)

Jesse Bishop, qui s'est toujours
refusé à faire appel, (bélino AP)

CANTON DE BERNE

Les jeux sont faits
au Conseil national

Lire en page 9

A SAIGNELÉGIER

Accident mortel
Lire en page 11

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les derniers résultats
connus

Lire en page 13



Les femmes et la fumée
Tout excès est un défaut

Il y a à peine un quart de siècle, les
femmes arrivées à cinquante ou soixan-
te ans, se mettaient à fumer le cigare,
en secret. Quant aux jeunes, elles fu-
maient bien souvent par snobisme. Au-
jourd'hui , c'est le contraire: les per-
sonnes âgées fument peu et des ciga-
rettes légères; par contre, les jeunes
plus émancipées , sont les meilleures
clientes de l'herbe à Nicot. Bien sou-
vent les cigarettes préférées ' des fem-
mes sont les fortes; il n'est pas possible
de distinguer des catégories sociales
dans les statistiques.

SURTOUT LES ÉTUDIANTES
Nous pouvons dire que les employées

de fabriques , les vendeuses, fument
peu, en raison de leur genre d'occupa-
tion qui souvent les empêche de fumer
pendant les heures de travail. Les étu-
diantes — spécialement pendant les
examens — sont des fumeuses achar-
nées ; les mères de famille — c'est-à-
dire, celles qui restent à la maison —
ne dédaignent pas une cigarette de
temps en temps, surtout après les
repas.

Enfin , pour que la situation soit
claire, la question est de savoir s'il est
meilleur ou non , juste ou injuste, de
bon ou de mauvais goût , que les fem-
mes fument pour se trouver mieux,
dans le juste et le bon goût.

Avant tout , la règle fondamentale est
la modération. Tout excès est un
défaut: ici le vieux proverbe est
valable. Il faut savoir que fumer est
néfaste aussi bien pour les organes in-
ternes, que pour la peau de respirer
dans un lieu saturé de nicotine. L'épi-
derme du visage, même s'il est rosé, est
attaqué par les substances empoison-
nées de la fumée et perd cette agréable
fraîcheur propre du charme féminin et
sans que la personne s'en rende
compte, sur le visage de la fumeuse
apparaît un empâtement opaque et cen-
dreux. La peau de telle brune, si onc-
tueuse, tournera soudain à la peau
d'une personne maladive.

D'habitude, on cherche à cacher ces
inconvénients avec des cosmétiques
mais avec cet empâtement désagréable
même la matière visuelle — le tissu de
l'oeil — atténue cette limpidité qui
donne un éclat à la pupille.

VOIX RAUQUE...
Même la douceur de la voix se voile

de répercussions rauques gutturales,
pareilles à celles des vieux catarrheux.
Quelquefois , cela rend totalement
aphone ou rend les sons choquants et
pénibles. Une prohibition absolue s'im-
pose toujours , quand une femme attend
un enfant ou allaite: elle ne doit pas
fumer. En général , la nature aide dans
ce cas en donnant d'irrésistibles nau-
sées, à la seule odeur d'une cigarette et
le vice s'éloigne spontanément. Mais
pas dans tous les cas, pas chez toutes

les femmes intervient cette aide ines-
pérée.

Le désir de la cigarette devient par-
fois de ce fa it plus pressant et certaines
littéralement esclaves de leur vice,
arrivent à faire de leur maternité un
prétexte à « l'envie de fumer ». Fumer
est un poison. Nous le savons tous. Un
poison léger, très doux, presque innof-
fensif... pour un adulte. Mais, la nicoti-
ne devient et se révèle un poison ex-
trêmement puissant pour l'enfant qui
est en train de se développer et pour
l'enfant qui puise sa nourriture dans le
sein maternel intoxiqué de nicotine.

Cette petite dose de la substance
dangereuse qui chez une femme norma-
le s'élimine spontanément, chez une
future maman, par contre, ou chez une
accouchée, s'accumule, littéralement
emmagasinée et absorbée d'abord par
le fœtus puis par le lait maternel.

AVANT MÊME LA NAISSANCE...
On a constaté, pendant la grossesse,

en écoutant les battements de cœur de
l'enfant un rythme plus rapide une
minute et demie après que la mère ait
fumé une cigarette, et, dans beaucoup
de cas, « le développement déficient du
fœtus ou une mort prématurée de
celui-ci a été attribuée au passage de la
nicotine dans le fœtus ».

Maintenant , pour conclure, touchons
le point plus... douloureux, tout au
moins pour les fumeuses acharnées:

combien de cigarettes ? C'est très diffi-
cile de ne pas faire d'excès et l'excès
est toujours réprouvable, dans tous les
cas. C'est pourquoi , il faut avoir une
limite, oui , même pour le nombre de ci-
garettes journalières. Disons... cinq. Ou
pour être très, très compréhensif et
indulgent , arrivons à la limite maxi-
mum: dix. Plus de dix cigarettes par
jour d'une façon habituelle, devient
nuisible à tous les sens. Et quand on
fume ces dix cigarettes... il n'est pas
nécessaire de les fumer entièrement , au
contraire éteignez la cigarette quand
elle est aux trois quarts consumée.

Fumer de préférence après les repas,
pendant la journée, le soir. Jamais le
matin au petit déjeuner; la cigarette
peut être une aide à la conversation
une pose sympathique, quelque chose
de décoratif enfin, mais la femme qui
au saut du lit, et, même avant de se
lever, allume une cigarette, n'est jamais
élégante et les pensées de celui qui la
voit ne sont pas celles qui pourraient la
flatter si seulement elle pouvait s'en
rendre compte.

Compte tenu de ces petites règles
élémentaires, on peut fumer sans
préoccupation. Le « doux vice » n'est
plus alors si réprouvable: il y en a de
pires. Pourvu qu'on fume au moment
voulu, avec grâce et dignité et, surtout,
avec modération, (alp)

Yvette MATTHEY

L'éloquence de I abstrait
Cédric Pipoz expose ses photographies à l'abc

Agé de 22 ans, autodidacte, Cédric
Pipoz, Chaux-de-Fonnier, expose pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds.
Mais il n'est pas à son coup d'essai, il a
déjà présenté ses œuvres à Paris, il y a
quelque temps.

Une vingtaine de photo graphies
couleur sont accrochées aux cimaises
du Centre de culture abc. Toutes bai-
gnent dans l'abstrait ou dans un
f iguratif  à peine suggéré , que le titre
général de l'exhibition « Toléchromes »
souligne parfois avec force. La non-
importance figurativ e des sujets traités
est évidente: les photo graphies flirtent
avec la peinture; elles imposent leurs
brillances et leurs fuites rougeoyantes
sur lesquelles le regard peine puis,
séduit par la bienfacture et le climat
d'échappée immobile, s'accroche. Le
regard s'infiltre ensuite aux luttes des
perspectives colorées v i f :  un éclair
rouge sur fond très sombre, faux-
fuyant jaune pâle d'un mur de brique.
Et parfois le regard s'irrite aux rencon-
tres trop ostensibles avec un surréalis-
me « gentillet » et de bon aloi... Mais la
force des géométries donne un rythme
soutenu à l' ensemble des clichés, souli-

gnant l'ondulation aux rectiligneS inat-
tendus.

Intéressante exposition à voir
jusqu 'au samedi 27 octobre, (ti)

<M*m père avait raison > de Sacha Guitry
Lever de rideau sur la saison théâtrale chaux-de-fonnière

Evidemment, l'on peut à bon droit se
demander s'il est utile, voire agréable,
de continuer à jouer Sacha. Non pas
que ces pièces soient mauvaises; au
contraire merveilleusement ficelées,
astucieusement composées, réglées
comme papier à musique, étincelante
telles une bague fabriquée par un orfè-
vre qualifié. Or Sacha était orfèvre en
matière de théâtre, c'est certain.
Seulement il faisait tout; il écrivait la
pièce, la répétait avec ses partenaires,
leur faisant faire exactement ce qu'il
voulait, la mettait en scène, comman-
dait SES décors. Bref , il accomplissait
tout et pensait tout. Or, c'était un mer-
veilleux acteur: une voix de violon-
celle, des regards étrangement vivants
et mobiles, des inflexions de voix de
nuances extrêmement subtiles. On ne
voyait donc pas jouer Sacha sans
Sacha. Or voici que Paul Meurisse hier ,
Paul-Emile Deiber auhourd'hui réali-
sent ce miracle que nous n'attendions
pas. Ni l'un ni l'autre n'ont commis
l'erreur cardinale qui eût été d'imiter,
de répéter Guitry, Deiber non plus ne
s'est mis sous le parapluie de Paul
Meurisse. Donc la tenue du spectacle
est indiscutable, comme tout ce que fait
Herbert - Karsenty. M. Jean Huguenin,
sur le seuil de « sa » saison pouvait
contempler une salle comble, la prise
d'abonnement augmentant régulière-
ment (ce qui donne bien des avantages),
les principaux spectacles sont assurés
ce qui était la politique de notre direc-
teur et de son comité. Allons, tant
mieux. Le Locle a renoncé, pour
raisons financières, à préparer une
saison 1979-1980, nos amis et
« cousins (germains) » loclois pourront
monter les cent mètres qui séparent
l'altitude de leur charmante ville de la
nôtre, par la route ou par le train, c'est
vite fait , ne croyez-vous pas ? N'em-
pêche que nous regrettons fort la
disparition, que nous espérons
momentanée, des trois spectacles du
Locle.

On nous a dit que « Mon père avait
raison » n'a pas subi une ride. Vous
savez, il y en a peu, surtout au
théâtre », à avoir évité des ans l'irrépa-
rable outrage. Pour ne parler que des
auteurs de comédies: Molière par
exemple, dont la présence absolument
totale et permanente oppresse depuis
trois cents ans la grande comédie
française. Mais on peut en citer
d'autres, Marivaux, Beaumarchais
(peut-être grâce à Mozart, divin auteur
de la musique des « Noces de Figaro »),
Feydeau, Labiche, en tout cas
Tchékhov et Pirandello. Pas de rides à
Sacha: non, ce n'est pas vrai, ses pièces
en ont, et même de profondes sillons,
notamment ce que nous voyions hier
soir, et nous nous demandions: de quoi
donc « Mon père avait raison » ? sans
pouvoir donner de réponse exacte à
cette pertinente question: il n'a
d'ailleurs pas fallu se creuser les
méninges pour la trouver.

Tout cela sent son 1919 (date à la-
quelle la pièce fut écrite) tous azimuts,
il serait impensable aujourd'hui. Mais
ne doit-on pas jouer les auteurs selon
leur temps, apprenant le leur sans nous
préoccuper (en l'occurrence) , du nôtre ?
La preuve, c'est que quand on joue
Molière en complet veston, cela ne joue

plus du tout, non à cause du complet
veston, mais parce que les habits du
Grand siècle créent précisément l'ana-
chronisme, qu'un père mariait sa fille
sans lui demander son avis, que la
malédiction d'un père avait de l'impor-
tance, ou l'excommunication de l'Eglise.
Ici, Guitry étant brouillé avec son père
Lucien Guitry écrivit cette pièce pour
marquer leur réconciliation (Lucien
était lui-même un très grand acteur,
Sacha avait donc été instruit dans le
sérail) ; il a d'ailleurs des phrases
émouvantes sur l'enfance sans mère:
Dans ses « Si j'ai bonne mémoire... », U
écrit , au sujet du fameux « sens de la
famille ou de la tribu » : « Je dois
avouer que ce genre ne s'est guère
développé en moi. Je n'en suis pas
fautif. Chacun a deux familles, l'une
maternelle, l'autre paternelle, mais
quand ces deux familles sont désunies
par un divorce, ce que de l'une
entend dire par l'autre est très peu
favorable à l'éclosion fait de ce senti-
ment fait de tendresse et de respect ».
Il ajoute: «Ce que nous avons de plus
persistant en nous, c'est l'enfance. Mais
n'ayant pas eu d'enfance, j'ai dû imagi-
ner ce qu'elle aurait pu être ou... regar-
der celle des autres ». « Ne pas pouvoir
se dire qu'on se souvient son père et sa
mère a la même table, leurs deux visa-
ges penchés sur votre lit de... et enfin
« J'ai eu mes parents, je les ai adorés
l'un et l'autre mais séparément. Ce
qu'on appelle la famille, je ne sais pas
ce que c'est ».

Ici , un mari abandonné par sa femme
reporte tout son amour, exclusif , sur
son fils. Pièce rigoureusement
misogyne, où l'on ne se demande même
pas si l'homme avait aussi eu quelque
tort: elle est partie, a abandonné son
fils, la voilà condamnée: pas si simple.
Il lui innocule une inébranlable mé-
fiance à l'égard de la femme. Plongé
dans un tel bain , le garçon risque de s'y
noyer , avec toute la joie de vivre et de
créer. Heureusement (car c'est une
comédie) son père se souvient du sien,
qui jusque tard dans la vieillesse fut un
gentil viveur, s'accommodant de la vie
et la prenant comme elle est. Il glisse à
son tour dans cette frivolité égoïste et
desserre l'étreinte enroulant son fils.
Remarquez, dans cette pièce, le
principal acteur: l'argent. Il en faut
diablement, pour vivre ainsi. Tant
mieux pour eux : la vie nous a appris, à
nous, d'autres choses, ceci en particu-
lier: la femme, absolument et en tous
domaines est l'égale de l'homme; plus
encore, c'est tout de même elle qui fait
nos enfants, ce me semble. Utile à dire
ici.

Interprétation naturellement impec-
cable: P. A. Deiber (qui fut l'interprète
préféré de Montherlant, Giraudoux,
Claudel: un certificat !) devait jouer
cette pièce comme personne: il l'a fait,
avec une sobriété exemplaire; Nathalie
Nattier, Kelvine Dumour, habillée de
manière ravissante, J. N. Sissia, S.
Fainsilber, R. Charbaux, L. Ponzo, Mini
Young furent excellents et donnèrent
réplique heureuse à leurs aînés. Décors
et costumes d'époque d'André
Levasseur et mise en scène irrépro-
chable de J. L. Cochet: ce n'était pas
facile.

J. M. N.

Dominique Levy - André Siron
Brillant vernissage à la Galerie du Manoir

C'était la foule des grands-jours qui
avait littéralement envahi les char-
mants locaux de la rue Fritz-
Courvoisier: amis de ces deux remar-
quables chaux-de-fonniers de naissance
et d'éducation mais aujourd'hui , ils ont
« émigré » à Neuchatel , travaillant cer-
tes ensemble mais n 'ayant aucune
influence l'un sur l'autre malgré ce que

pourrait croire un spectateur superfi-
ciel.

Car Siron crée des mondes en
quelque sorte informels, s'apparentant
certes de loin à la peinture orientale,
ou à sa vision du rêve. Dominique
Lévy, elle (que nous avions choisie avec
émotion dès sa première apparition à la
Biennale des Amis des Arts du musée
de La Chaux-de-Fonds, dont elle obtint
il y a peu le Prix de la jeune peinture)
peint plus avec son cœur et sa sensibi-
lité qu'avec une réflexion intellectuelle.
André Siron aussi, d'ailleurs, qui ne se
laisse pas mener par son pinceau.

Mais Dominique accorde de
l'importance à la composition , qui se
fait si discrète qu'on ne la voit qu 'en la
regardant (son œuvre) avec patience et
pénétration. Toutes les fois que nous
allons au nouveau collège Numa-Droz ,
nous sommes saisi par l'excellence de
la décoration qu'elle a faite du hall,
dans ses gris clairs intérieurement
somptueux, qui crée un univers d'une
haute poésie: seulement, seuls les yeux
attentifs s'en aperçoivent. Bah: elle
exercera d'elle-même son influence ex-
quise sur la manière de voir de nos
potaches , conscients ou pas. Il faudrait ,
bien sûr, que le corps enseignant pren-
ne la peine d'abord de regarder l'en-
semble des décorations de ces deux col-
lèges, puis l'explique à nos enfants: je
ne suis pas sûr, mais pas sûr du tout,
qu'il le fasse.

M. Pierre Zurcher, maître-fondateur
de l'Atelier musical et brillant étudiant
des cours pour non-bacheliers de l'Uni-
versité de Genève, salua ses hôtes, par-
mi lesquels nombre d'amateurs d'art
nullement liés personnellement aux
Siron-Lévy, mais aussi le premier se-
crétaire du Département de l'instruc-
tion publique Ruedin, président de la
toute récente commission des beaux-
arts (laquelle étudiera les projets
d'achats et de décoration et fera part
de ses conclusions au Conseil d'Etat:
donc très importante) et M. Charles
Augsburger, chancelier de la ville et
président de la commission culturelle.
Bref , exposition Lévy-Siron à voir ab-
solument et cordial vernissage.

J.M.N.

<Sha!om Israël» au Théâtre
Annoncé

Unique représentation, jeudi soir, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, du
groupe « Shalom Israël ». Cet ensemble
de 30 artistes présente en un spectacle
haut en couleurs des danses du folklore
juif , d'Europe centrale et du Moyen
Orient, ainsi que des danses modernes
israéliennes, accompagnées par l'En-

semble instrumental de Jérusalem. Au
programme figurent également deux
jeunes espoirs de la chanson israélienne
et le célèbre ombromane Almoznino.
Une soirée variée, plaisante, de musique
et de danses que ne voudront pas man-
quer les amateurs de vrai folklore, (sp)

Pour madame
Un menu

Chops d'agneau aux herbes
Fenouil gratiné
Coupe aux framboises

CHOPS D'AGNEAU AUX HERBES
4 chops d'agneau; 2 grosses noix de

beurre; 2 cuillères à soupe d'un mélan-
ge de persil, ciboulette, estragon et
menthe; sel et poivre.

Mélanger le beurre et les herbes.
Partager celui-ci en deux moitiés. Avec
une moitié du beurre, frotter les chops
d'agneau. Les griller quelques minutes
de chaque côté. Servir avec le reste de
beurre aux herbes partagé en quatre
noisettes.

Un sourire... —»__>____
CLOWNERIE

C'est un clown qui a été con-
damné à passer sur la chaise élec-
trique. Alors il s'assied dessus, il
regarde tout autour de lui avec un
air affairé et U demande :

— Et avant, ça marchait à la
vapeur ?

Lecture
Chemin de Nuit
par Ludwig Hohl
traduit par Philippe Jacottet
(Editions Bertil Galland)

Neuf textes écrits à la plume qui
grave indélébile l'incertitude du
cheminement de l'homme. Neuf textes,
de deux à trente pages, où s'érigent en
phrases précises, dures par leur exacti-
tude sans appel, les détails et les histoi-
res anodines des êtres et des décors.
Décor de montagnes écrasantes à
l'horizon jamais accessible, de plaines
aux brumes grises du Nord de l'Europe.

Les gens mis en travers des pages ont
l'humilité de la rudesse et de l'éternité
fragile d'une vie. Il en est qui se cher-
chent en même temps qu'ils suivent
l'ombre d'un passant. Il en est qui sont
la transfiguration de chair et d'os de la
pesanteur des montagnes qui les entou-
rent. H en est qui donnent rendez-vous
à eux-mêmes pour mieux s'imprégner
de leur existence. Tous cheminent vers
le point de non-retour: l'aube de leur
mort. Tous incarnent dans le futile ou
le grotesque rigoureux de leurs combats
la victoire infime au corps à corps avec
la vie.

Le langage superbement dépouillé
imprime à chaque récit la vigueur
sèche, le sel amer et les
chuchotements profonds qui confèrent
à l'être humain le chancèlement per-
pétuel entre l'infini de son âme et
l'infini de la nuit, (ij)

Journée de mardi 23 octobre 1979 ,
296e jour de l'année

FETES A SOUHAITER:
Céline, Ursule, Ursula

PRINCIPAUX ANNIVEBSAIBKS
HISTORIQUES:
1978. — Le secrétaire d'Etat amé-
ricain , M. Cyrus Vance , ne parvient
pas à lever les obstacles sur le traité
Sait II après deux jours de conver-
sations avec des responsables
soviétiques.
1977. — Les Panaméens votent en
faveur des traités passés avec les
Etats-Unis sur le canal de Panama.
1973. — Le commandement israélien
annonce qu'Israël et l'Egypte se sont
mis d'accord sur un nouvel accord
de cessez-le-feu.
1963. — Un ferry coule dans la
rivière Han près de Séoul, 49 per-
sonnes trouvent la mort.
1958. — L'Union soviétique
approuve un prêt destiné à la Répu-
blique arabe unie pour le barrage
d'Assouan en Egypte.
1954. — La Grande-Bretagne, la
France, les Etats-Unis et l'Union
soviétique mettent fin à l'occupation
de l'Allemagne.
1942. — La huitième armée britan-
nique attaque les forces de l'axe:
début de la bataille d'El Alamein.

ELLE EST NÉE UN 23 OCT. :
Sarah Bernhardt (1844-1923).

WMÊkMÊééèmtmm y MMMa &
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C'est avec surprise que j' ai lu ré-
cemment dans un hebdomadaire
romand , sous la plume d'un écrivain
de Genève qui a reçu récemment un
prix de la Fondation Schiller,
« Morphée , déesse du sommeil... »

Morphée était le dieu des songes,
f i ls  du Sommeil et de la Nuit.

Le Plongeur

La perle



Et si la conduite alimentant la ville en eau avait une rupture?
Plus de quinze millions de litres

d'eau par jour, soit 378 litres par
habitant — lors de certaines périodes,
on atteint 17 millions — voilà ce que
consomme la ville de La Chaux-de-
Fonds. Celle - ci est alimentée depuis
l'Usine des Moyats au Val-de-Travers,
d'une part, par un aqueduc construit en
1887 et, d'autre part, par une conduite
de 550 mm., d'une longueur de 17 km.
et mise en exploitation il y a une
quinzaine d'années. L'alimentation par
l'aqueduc est actuellement réduite à
2000 litres minute, la conduite forcée
pouvant débiter 8500 litres à la minute.
Aujourd'hui deux projets sont à l'étude
pour renforcer l'alimentation de la ville
en eau. L'achat des mines d'asphaltes
au Val-de-Travers ou une amenée
d'eau depuis la vallée de la Brévine où
des forages sont effectués. Cette
dernière solution serait la meilleure,
parce que plus économique.

Et si la conduite partant de l'Usine
des Moyats devait avoir une rupture ?
C'est la question que se sont posée les
responsables du Service des eaux qui,
d'entente avec l'Etat-major de sapeurs-
pompiers décidèrent de jouer pour la
première fois un exercice de coordina-
tion. Ce dernier fut préparé et placé
sous la responsabilité de M. Willy
Vuilleumier, jun., du Service des eaux
de la ville, et du cap. Francis Spiller. Il
s'est j oué samedi matin, entre Plamboz
et Marmoud, en présence du président
de la ville Maurice Payot, du major

Guinand, de MM. W. Vuilleumier, chef
du Service des eaux, Eric Stucky,
ingénieur des SI, et des représentants
des autorités de la vallée, MM. B.
Perrin, A. Durini et M. Stadelmann
(Les Ponts-de-Martel) et G. Jaquet et
Chr. Sieber (La Sagne).

Le thème : rupture de la conduite
d'amenée d'eau de 550 mm. à Plamboz.
Pontage de deux conduites de 75 mm.
jusqu'à Marmoud. Une vingtaine de
sapeurs-pompiers participèrent à cette
intervention, en collaboration avec le
personnel du Service des eaux. Quatre
kilomètres de tuyaux furent installés,
nécessitant l'apport de six moto-pom-
pes, de 50 dévidoires pour tuyaux, de
quatre jeeps, trois camions de matériel,
un camion tonne-pompe et du véhicule
de commandement.

Il fallut deux heures depuis l'alarme
donnée avant de voir les deux
conduites provisoires donner de l'eau et
renforcer aussi l'aqueduc pour
l'alimentation de la ville, samedi
matin.

D'intéressantes constations sont
tirées de cet exercice. Tout d'abord , on
peut estimer maintenant qu'il faudra
au moins cinq heures en cas de rupture
de la conduite pour permettre aux
sapeurs-pompiers d'intervenir. Durant
ce temps là on devra faire appel à la
réserve du Vuillème qui elle, est de
cinq millions de litres. Enfin, toutes les
dispositions pourront être prises
rapidement pour informer et inviter la
population à se limiter dans la
consommation d'eau.

R. D.

Une vingtaine d'hommes particip èrent à cette intervention, installant six
motos-pompes et quatre kilomètres de tuyaux, (photos Impar-Bernard)

Attention: ça glisse!

Le retour de l'automne doit inciter
les automobilistes à redoubler de
prudence, et à s'habituer à un style de
conduite différent de celui adopté
durant l'été. C'est le moment en effet
où réapparaissent des « pièges »
classiques à éviter par une conduite
particulièrement préventive : à tout
moment, on peut se trouver en
présence d'une chaussée rendue
dangereusement glissante par l'humidi-
té, les feuilles mortes et même les
premières gelées. D'excellents pneus
sont indispensables, mais ne peuvent
pas tout. Il convient de se méfier tout
particulièrement des endroits bordés
d'arbres (les feuilles tombées peuvent
être aussi glissantes que la neige !) et
plus généralement des tronçons de
route exposés aux effets de l'humidité.

Plusieurs conducteurs ont déjà fait la
cuisante expérience de ces « traîtrises »
saisonnières. Ainsi, hier encore, un
automobiliste du Locle, M. Laurent
Schaad, qui descendait la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds, hier vers midi et
quart, a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée glissante. Après un
tête-à-queue, l'auto est allée percuter
le rocher à l'ouest de la route. Le
conducteur ainsi que ses deux
passagers, Mlle Sylvaine Courvoisier et
M. François Rahm, du Locle, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambulance. Après
avoir reçu des soins, ils ont toutefois pu
regagner leur domicile.

(Imp - photo Impar-Bernard)

Ben Zimet, richesse d un folklore
Deux intéressantes soirées à l'abc

Yeux de braise, visage anguleux en-
cadré d'une barbe de patriarche, c'est
l'image type du Juif errant qu'o f f r e
Ben Zimet, dont la redingote et le cou-
vre-chef ajoutent encore à sa silhouette
de prophète, sorti tout droit de l'ima-
geri e populaire.

En fait , Ben Zimet contribue à main-
tenir vivante une culture plus que mil-
lénaire, celle d'un peuple qui a su con-
server son identité malgré sa dissémi-
nation, les persécutions dont il a été
victime, sa quasi extermination. Il y a
dans le folklore yiddish cette espèce de
résignation sereine, teintée d'un hu-
mour presque nostalgique.

Accompagné à l'accordéon par Eddy
S h a f f ,  Ben Zimet a présenté vendredi à
l'abc un récital exceptionnel. Il chante
dans sa langue maternelle, le yiddish,
des mélodies à l'accent slave, à la fo is
déchirantes et attachantes. Sa voix est
grav e et profonde , il émane de lui une
sorte de magnétisme qui envoûte le
public, le fascine. Le langage n'a que

peu d importance tant est grande l'ex-
pression, tant sont vrais les sentiments
exprimés, tant est universelle l'histoire
qu'il retrace. Puis Ben Zimet se fait  di-
seur, pour narrer l'histoire du roi et du
petit Jui f ,  celle du petit veau, pour
conter quelques pensées du « Yiddish-
land » à l'humour teinté de morale :
« Chez nous on dit : quand le voleur ne
trouve plus rien à voler, il se prend
pour un honnête homme » ; « Chez nous
on dit : ce n'est pas un déshonneur
d'être pauvre, mais ce n'est pas un très
grand honneur non plus ! »...

Tel un baladin sorti du fond des
âges, Ben Zimet, ce f i l s  de Polonais
émigré au Canada, a fait  mieux con-
naître au nombreux public de l'abc un
folklore à la fois  vivant et immuable
qui n'est pas celui d'une région, mais
celui de tout un peuple. Un folklor e qui
possède la richesse d'une culture qui
prend sa source dans la nuit des temps.

(dn)Circulation rue du Collège

trflwiie libre # tribune libre

Depuis une quinzaine de jours il y a
un p anneau d'interdiction de circuler à
la rue du Collège No 37 (Place du Gaz)
jusqu'au No 15 alors qu'il y a des
travaux de réfection au No 4-5 de la-
dite rue. Dès le No 15 il y a un panneau
(le même qu'au No 37) d'interdiction

avec obligation de bifurquer à droite,
rue du Sentier.

Or dans le secteur de 250 m. il n'y a
absolument rien qui puisse entrayer la
circulation.

Seuls deux garages de la ville ont la
possibilité d'avoir accès à leurs
commerces, les autres commerçants
n'ayant rien à voir dans les
autorisations « à bien plaire », le
pauvre contribuable n'ayant rien à dire.
Je pose ici la question à nos autorités
de police de notre ville pour connaître
le motif de leur décision.

Par ailleurs, lors des mesures d'hiver,
la rue du Collège, sur le même secteur
de 250 m. environ est à double
circulation alors que la rue du Collège
au complet est à sens unique d'Est en
Ouest sur toute sa longueur. Ceci est
bien dans le but défini de favoriser
l'accès des locaux des Services
Industriels et des Travaux Publics af in
que le personnel ne doive pas faire
quelques dizaines de mètres pour se
rendre à ses occupations, d'où une
distance de 250 m.

Il  me serait agréable de connaître
l'opinion de nos autorités de police SUT
la suggestion, plus que logique que j e
propose, à savoir : Faire de la rue de la
Ronde un sens unique d'Ouest en Est et
de laisser la rue du Collège, sur sa
totalité, à sens unique d'Est en Ouest.
Tous les services publics en seraient
allégés d'autant plus qu'ils n'utilisent
jamais le parcours Ouest-Est depuis le
dépôt.

Espérant que le bon sens
interviendra dans ma proposition...
etc.

Jean Graf,  La Chaux-de-Fonds

Michèle Bernard, davantage que
la chanson populaire

Samedi soir, l'ambiance fu t  tout au-
tre à l'abc qui accueillait une chanteuse
lyonnaise qui ne manque ni de talent
ni de tempérament.

Son récital tient un peu des chansons
populaires que l'on entendait autrefois
aux coins des rues (l' accordéon dont
elle s'accompagne n'est peut-être pas
étranger à cette impression) ; mais c'est
aussi davantage. Ce petit bout de
femme à la voix puissante et juste fa i t
preuve d'un très sûr métier de la scène
et d'une grande maîtrise dans la com-
position.

Son spectacle parle de la vie. Rien de
très original à cela, c'est vrai. Mais
Michèle Bernard possède cette manière
de traduire ses sentiments sur ce qui
l' entoure propre aux vrais artistes. Et
elle a su s'entourer, afin de mettre en
valeur ses très belles musiques aux
rythmes intéressants, d'une violoncel-
liste, Dominique Brunier, d'un
guitariste - mandoliniste, Christian
Gentile et d'un guitariste - banjoïste,
Pierre Delorme qui créent un environ-
nement musical plein de finesse et de
trouvailles.

Michèle Bernard ne se contente p as
d'interpréter ses propres compositions,
t ru f f ée s  d'humour grinçant et de
délicate poésie, elle puise aussi parfois
dans le folklore traditionnel franç ais et
dans le répertoire d'autres artistes (elle
chante remarquablement Nanterre, de
Debronckart notamment) pour expri-
mer ses sentiments de femme dans la
société actuelle. « Dans mon lit »,
« Oscar et Irma », « La beauté », « Le
fils-père » délicieux moment de p arodie
rétro - comico - mélodramatique, « Les
petits cailloux verts » poésie délicate,
« La déprime » et son petit air pim-
pant (!) ont conquis et charmé le public
de l'abc qui a découvert une artiste qui
sait utiliser le style populaire pour dire
autre chose que des banalités. C'est là
une rare qualité, (dn)

MIH: 20 h. 30, Volcans d'Indonésie.
Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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

20 h. 30.
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.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, C'est dingue, mais on

y va; 18 h. 30, Chaude est la nuit.
Plaza: 20 h. 30, Série noire.
Scala: 20 h. 45, Ces garçons qui ve-

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Grosse affluence ce samedi 2'. 10 vers
la chapelle des Bulles où le foyer
paroissial des Bulles-Valanvron avait
organisé brillamment son traditionnel
et bisannuel thé-vente.

Ce fut l'occasion pour beaucoup
d'amis du foyer, de la ville et de la
campagne, de se ravitailler en produits
frais et sains « faits maison » dans nos
vieilles fermes : bricelets, taillaules,
gâteaux et tartes fabriqués par des
mains expertes s'enlevaient comme des
petits pains ; sans parler des lots de la
tombola et d'un beau lapin noir gagné
par celui qui en devina le poids exact :
3 kg 50 !

Ce fut aussi l'occasion de moments
gais et fraternels ; d'une saine osmose
entre ville et campagne ; de
l'expression de la vitalité d'une
paroisse qui souhaite garder son
autonomie campagnarde tout en
s'ouvrant aux besoins de la ville, sa vie
culturelle et richesses spirituelles.

Le soir, l'accueillante chapelle des
Bulles fut quasi pleine pour une
passionnante veillée missionnaire
animée par Mmes M. Frutschi et
Madeleine Jaquet, cette dernière
déléguée du Département missionnaire
comme infirmière chef à l'hôpital de
Tebellong au Lesotho (Afrique
Australe), en collaboration avec le
docteur Kraehenbuhl et une dynamique
équipe euro-africaine. La connaissance
de ce petit pays souvent ignoré, de la
grandeur de la Belgique, où des
femmes s'achètent encore pour... une
vingtaine de vaches, a stimulé le zèle
missionnaire d'une assemblée fervente
et généreuse. Tard dans la soirée on se
retrouva encore autour d'une tasse de
thé pour fraterniser au sein de la
grande famille des Bulles et environs,
promettant de se retrouver aux
prochaines occasions, les fêtes de Noël
notamment, (sp)

Thê-vente
du Foyer des Bulles
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Garderie d'enfants: La garderie

d'enfants de l'Ecole des parents est ou-
verte à tous les enfants dès l'âge de
deux ans. Horaire: mardi et vendredi
de 14 à 17 h. Inscriptions: pour le
mardi tél. (039) 23 91 44 et pour le ven-
dredi, tél. 26 72 76.

Le Club des Cînê-Amateurs des
Montagnes neuchâteloises organise un
cours de cinéma. Cycle de six leçons,
chaque mardi, au Centre audio-visuel
de la Blibiothèque de la Ville.

VENDREDI 19 OCTOBRE
Mariages

Gerber Alain René et Jeanneret Ni-
cole. — Jeangros Bernard Georges Ro-
land et Ulmann Isabelle.
Décès

Miirset, née Gasser, Andrée Béren-
gère, épouse de Mùrset Edmond. — Le-
vy Reine, née le ler août 1979. — Ger-
ber, née Jacot, Jeanne, née le 13 juin
1904, épouse de Gerber Christian
Edouard. — Posse Léo Charles Camille,
né le 20 juillet 1926. — Reymond, née
Richard, Rose Mireille, née le 27 sep-
tembre 1899. — Widmer Lina Horten-
se, née le 21 août 1908.

• : • • ••:;ét£' • li l

Pour votre canton
au Conseil des Etats
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Yann Richter
Les radicaux: £̂&du cran et du cœur \,J>

__ç _̂wiK3 _̂_____ _̂ _̂__ _̂ K̂__vea___ _̂________\\\\\____w
PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

P 24112

r̂ W5nViit»:<3 M DB aifricfi EK8 1 IHWWi ¦ Kfliftq M DP actiflg wcn H B gfcwss s yAiktfS DP srejflfi IÎ3I



Société CONCOURS SACOL
d^5 5Ciiîfwi lJC  ̂

Les 
réponses exactes sont:

J*̂  m 
1. Brésil. 2. Grande-Bretagne. 3. Brésil. 4. USA. 5. 

Japon.

9UISS6
Les gagnants sont:

ler prix: Mme Nelly Stdger, Bld de la Liberté 30, La Chaux-de-Fonds,
qui gagne un bon de Fr. 1000.— de notre agence de voyages

pi ûCIP™™̂  ̂ B̂ ^̂ ^̂ Î  ̂ 2e prix: Mme Lucienne Girard, Pont 13, La Chaux-de-Fonds , qui gagne
Fr. 500.—en chèques de voyage

^̂ K  ̂
3e prix: Mme Alice Seewer, Charles-Naine 16, La Chaux-de-Fonds, qui

*̂ B̂ » gagne 1 pièce d'or de Fr. 20.— (Vreneli)

¦̂ «« ¦̂¦¦̂̂^̂ ¦̂ ¦«¦̂ «̂" ¦¦ ¦̂"̂• ¦¦ •¦¦¦ '¦'̂^ ¦•¦i*̂" »! "»' mmmmmmmmmmmmmammmwmtmmmm» ^iBaKaBmÊÊ^mM^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^Ê^̂ m^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ Êm^̂ ^̂ î ^̂ mm^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^Ê^â ^mt

NEUCHATEL

cherche

¦B pour son MARCHÉ DU LOCLE

I vendeur-magasinier 1
AU RAYON DES FRUITS ET LÉGUMES : j

; Ce poste conviendrait à une personne dyna- ;
mique ayant une bonne constitution

GB Nous offrons:
— place stable

! j — semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux.

Ê &3 M-PARTICIPATION I

! Remise d'un titr e de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

LES PONTE-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 20 au 27 octobre 1979, au Temple

JEUDI 25, à 20 h. 15

Orchestre de Chambre
de Neuchatel
Direction: Ettore Brero

Oeuvres de Albinoni, Pachelbel, Bach, Vivaldi,
Rossini

Prix des places: Fr. 10.— (AVS, étudiants,
apprentis Fr. 8.—)

Location: Pharmacie des Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 11 63 et à l'entrée du concert

AUTOMOBILISTES ATTENTION!
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE

POUR LA MAUVAISE SAISON

i — Mise sous pression du circuit d'eau
pour contrôle des fuites

— Protection du châssis dès Fr. 80.—

— Antigel concentré le litre Fr. 4.50

— Antigel à l'emporter (pré-dilué) le bidon de 3 litres Fr. 7.50

— Chaînes à neige pour toutes voitures la paire dès Fr. 46.—

Toujours à votre service

GARAGE. DU STAND
LE LOCLE —""Tél. (039) 31 29 41

sS "'' """'"'"EJ Propriétaires, gérances 3̂ . j?5»
^SB***  ̂ et particuliers "̂"""' sr

Ferblanterie m
Paratonnerre \ m àt_\ _r _ m V
R. NIEDERHAUSER J| SW 65 1
Concorde 53 - Jaluse 29 «#¦ «*# W«* ¦

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone %
Installations téléphone - «*« m _m m m Mtélédiffusion - horloges et signaux \21 K.\ Au. U
Etangs 16 JI JJ H*» S

Installation sanitaire - Ferblanterie \
Couverture - Etanchéité H

EUÏT™ 3124 39 i
Electricité générale B
Vente - Installations S
ROGER BERGER ^f *3A L£L M
Daniel-JeanRichard 25 JI JU UU S

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints %
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET "_ \\ 1VJ £Li  M
suce, de Becker & Co - Envers 39»! J* w l  H

Installation sanitaire %
Electricité - Gaz B
SERVICES INDUSTRIELS «J* £_ *} £<* B
magasin M.-A.-Calame 10. 31 47 22 J ¦ ™«J \JJ ¦

Installations de chauffage central - m
Eau chaude - Poêles à mazout, B
charbon et bois JE
S. CHAPUIS S.A. Ol | A LJ fGirardet 45 . JI lt *££. l

Entreprise de peinture ¦

CLAUDE-ALAIN GIRARD *Î1 fi£ "7K S
Girardet 21 ** ¦ OU * ** ff

Achat - Débarras vieux ménages 
^

EMILE SCHNEGG «%«% |jr ««% J
Meubles anciens - Balance 10 a f cj £-  |0 *&JL Sa
La Chaux-de-Fonds <Z5 privé 31 64 m

Inslallations chauffage central 
^

PIERRE-ALAIN BENOIT *}# |*| QJ B  I
2405 La Chaux-du-Milieu J@ lAi T4 M

coup de téléphone suffit

A VENDRE
LE LOCLE

Lotissement « Les Bosses »

villas
jumelées

de 6 pièces, surface utile de 157 m2
et 180 m2, prix de Fr. 240.000 .—
¦à Fr. 265.000.—, terrain compris.

Descriptif à disposition et pour
tous renseignements, s'adresser à

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

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

>5P,|™Ĥ DD(1LP H 
Christian MULLER , fourreur j .

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE JL̂

DÉFILÉ IBr
DE rVIODE W&

LE JEUDI 25 OCTOBRE

à l'Hôtel du Moulin
LE CERNEUX-PEQUIGNOT * M

Il est recommandé de réserver ses places ^HBà l'avance au tél. (039) 36 13 46 2 21 2 2

À LOUER AU LOCLE
pour le ler février 1980

appartement 3 x/2 pièces
5e étage, tout confort , cheminée de
salon , ascenseur.
Garage à disposition.

Tél. (039) 31 66 28.

LES BRENETS
A louer

STUDIO
cuisinette et bain ,
chauffage et eau
chaude.
S'adresser à G.
Perret, tél. (039)
32 10 38.

A remettre au Crêt
Vaillant, Le Locle
appartement
de 2 pièces, remis
à neuf.
Loyer: Fr. 180 —
+ charges.

Téléphoner au
(039) 41 17 08 pen-
dant les heures de
bureau.

Au Locle à remettre
l'exploitation d'un

kiosque - tabacs - journaux
au centre de la ville. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre No 214 aux Annonces Suisses SA.
«ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

i 1

1 Au centre du Va-
jff lais, à vendre

PETITE MAISON
- en parfait état, bien

située, confortable,
pour couple retrai-
té. Pas de terrain.
Fr. 110 000.—.
Ecrire sous chiffre
9114, à Orell Fussli
Publicité S.A.,
i nno T ............ „

Wàhrend 2 Monaten
sehr gut verdienen !

Wir suchen in La Chaux-de-Fonds
zure Betreuung unseres Spielwa-
renstandes in einem Warenhaus ab

15. November bis Weihnachten

VERKAEUFER/
VERKAEUFERIN

I

Tagesgarantie - Provisionen

TOP TOY AG
O. Giordanengo
Tel. (01) 54 14 13

Si une situation d'avenir vous intéresse
Si vous voulez des gains au-dessus de la moyenne
Si vous êtes jeune (20-30 ans) et dynamique
Si vous aimez les contacts, la vente... et
Si vous n'aimez pas le porte à porte

Alors devenez

I 
HÔTESSE
REPRÉSENTANT (E)

(Formation et soutien dans toute la Suisse)

prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au (038)
55 23 44 de 8 h. à 12 h. ou de 13 h. à 19 h. ou écrivez à
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin.

Î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

X Fr. par JOUR
Si vous possédez
une voiture, télé-
phonez pour ren-
dez-vous au (037)
52 16 32, de 9 h. à
12 h. - Etrangers
permis C.

luu i JUdU&dlult;.

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
simple ou en ran-
gée, pour voitures,
fourgons, tracteurs,
ateliers. Etat de
neuf , cédés à prix
d'occasion. Profitez
et réservez chez
Uninorm , Lausan-
ne, téléphone (021)
37 37 12.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Bureau d'architecture cherche¦ pour entrée immédiate ou date à
convenir un

projeteur et un
dessinateur - architecte
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres par écrit au bureau
d'architecture Gérard Corti , che-
min des Plaines 11, 2072 Saint-
Biaise.

— m—.
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II est encore temps de sauver le patrimoine neuchâtelois
Nous sommes tous concernes

Le Moulin de La Foule, à Gorgier, conservé avec tous ses rouages en bois
Un des obi ectif s de la Ligue : son indispensable classement.

II n'y a pas de doute, un peu partout
dans le pays et peut-être plus spéciale-
ment dans le canton de Neuchatel, les
consciences s'éveillent en mesurant
l'importance du patrimoine architectu-
ral que nous ont cédé nos aïeux.

On s'inquiète, à tous les niveaux,
de la disparition de vieux immeubles
ou de demeures historiques, parallèle-
ment à la « restauration » d'autres
vestiges du passé que leurs proprié-
taires modifient ou taillent à leur guise,
souvent bien maladroitement.

A juste titre, la Ligue suisse du
Patrimoine national s'inquiète d'une
situation qui ne saurait durer.

Il est dès lors réjouissant de consta-
ter qu'une aile jeune se manifeste dans
cette docte association, plus spécia-
lement au sein de la section
neuchâteloise qui tenait ses assises
annuelles au château de Boudry, en
présence de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises.

DYNAMISME, EFFICACITE,
ENTHOUSIASME

Présidée par M. Claude Jaggi, l'as-
semblée a démontré le fonctionnement
parfait des rouages de l'association et
la mine rejouissante de ses finances.
Lès admissions, durant le dernier
exercice, furent nombreuses et comme
nous l'avons dit plus haut, des forces
jeunes sont venues renforcer le comité.
Parallèlement aux travaux que celles-

ci entreprendront avec dynamisme et
enthousiasme dans le terrain , le comité
s'est engagé à se pencher sur le pro-
blème de la révision des statuts.

Pour des raisons pratiques et d'effi-
cacité, certaines compétences ont été
transférées à un groupe de travail com-
posé de six personnes, dont les activités
seront canalisées par M. Raymond
Perrenoud. Spécialiste en la matière,
celui-ci est également chargé de la
coordination qui doit être maintenue à
tout prix entre le groupe nouvellement
coonstitué et le comité.

L'assemblée unanime a approuvé
cette importante mutation, l'expérience
valant la peine d'être tentée.

ET LE CHATEAU DES FRÈTES ?
L'action de propagande entreprise au

printemps dernier dans tous les
ménages neuchâtelois a porté ses fruits.
Qu'il s'agisse du Manège de La
Chaux-de-Fonds, du Moulin à huile de
La Foule, à Gorgier et , plus près de
nous, du Château des Frètes ou de la
ferme de La Croix, à La Chaux-du-
Milieu, la population, sensibilisée, res-
sent mieux aujourd'hui la nécessité qu'il
y a de sauver ce qui peut l'être et de
restaurer les vieilles fermes et
demeures, témoins d'un passé dont
nous devons être fiers et que nous de-
vons protéger.

Comme M. Jaggi devait le relever, en
mettant un terme aux débats officiels,
la section neuchâteloise du « Heimat-
schutz » se sent aujourd'hui mieux
soutenue, même si un immense effort
doit être consenti par la population en
général et plus particulièrement par
ceux qui veulent défendre efficacement
notre patrimoine et son environnement
en participant activement à leur sauve-
garde. L'assemblée a écouté ensuite
avec intérêt l'exposé de M. Jaggi sur La
Chartreuse de La Lance, près de Conci-
se, dont les origines remontent au 14e
siècle.

CES MERVEILLES
QUI NOUS ENTOURENT

Peu nombreux, sans doute, sont les
Neuchâtelois connaissant l'existence de
cette merveille de l'architecture, cloître
et chapelle étant jalousement enserrés
dans un complexe de bâtiments et de
verdure, loin de la route et des sentiers
battus.

Et pourtant, ce jour-là , nous avons
eu le privilège de bénéficier de

l'hospitalité de Mme de Chambricr,
maîtresse des lieux, qui nous fit
l'honneur de nous présenter ce joyau
de l'architecture médiévale, en présence
de M. Jacques Petitpierre , historien de
valeur, descendant de la famille de
Simon Le Chevalier de Rochefort ,
bourgeois de Neuchatel et Valangin,
propriétaire de La Lance de 1771 à
1794.

Convaincus de la nécessité qu'il y a
de protéger des richesses de plus en
plus menacées, les quelque cent-vingt
membres de la Ligue suisse du patri-
moine national , présents ce jour-là , se
sont séparés avec la promesse de s'en-
gager mieux encore dans l'action entre-
prise pour la sauvegarde du patrimoine
neuchâtelois et de son environnement.

(rm)
Une for te  délégation neuchâteloise de la Ligue suisse du Patrimoine national

écoute avec attention l'histoire de La Chartreuse de La Lance.

Carambolage rue du Temple

Hier à 10 h. 15, une automobiliste du
Locle, Mme J. C, circulait rue du Pont
en direction nord. Parvenue à l'inter-
section de la rue du Temple, route
principale à sens unique qu'elle voulait
traverser, elle s'est arrêtée au stop. La
visibilité était masquée à sa droite par
une auto arrêtée rue du Temple. La
conductrice J. C. quitta le stop mais au
même instant survenait de sa droite,

sur l'artère principale, l'auto conduite
par M. C. C. du Cerneux-Péquignot.
Sous l'effet du choc, l'auto J. C. fit un
quart de tour à droite et heurta encore
l'auto conduite par M. R. G. du Locle
également, qui circulait en direction
sud sur le tronçon supérieur de la rue
du Pont. Dégâts matériels aux trois
véhicules, (photo Impar - jcp)

¦ état civil
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Naissance
Robert-Nicoud Gregory, fils de Ro-

bert-Nicoud César Harold et de Su-
zanne Irène, née Dumont.

MARDI 16 OCTOBRE

Promesses de mariage
Dubois Roland Fernand et Da Silva

Zélia.

JEUDI 18 OCTOBRE
Promesses de mariage

Riccio Mauro et Mannisi Tatiana.

Mariage
Theiler Jean-Pierre et Verdon Sonia

Josiane Germaine.

Une soirée animée par de jeunes musiciens
Annoncé au temple des Ponts-de-Martel

Comme l'année dernière, les
organisateurs de la Semaine musicale
des Ponts-de-Martel ont prévu une
soirée dite « jeunesse » o f f ran t  ainsi au
public un concert animé par de jeunes
musiciens. En 1978, divers groupements
instrumentaux et vocaux en avaient été
les animateurs. Pour éviter de tomber
dans une certaine routine, la formule a
été modifiée. Cette année, ce seront en
e f f e t  quatre jeunes solistes, de talent ,
qui se produiront demain soir.

Ces jeunes gens âgés au plus de I S
ans suivent tous bien entendu des cours
dans un conservatoire.

La soirée débutera par la prestation
de François Nadler qui interprétera au
piano le prélude de la Deuxième Suite
anglaise de J .-S. Bach et la Première
arabesque de Cl. Debussy.

A la clarinette, Pierre-André Taillard
interprétera tout d' abord une Sonatine

de Csaba Dcak et une œuvre de C. M.
von Weber.

Total changement de décor musical
ensuite, avec le jeune accordéoniste
loclois Cédric S t a u f f e r  dont ce sera la
première apparition publique après
avoir remporté le deuxième prix du
Trophée mondial de l' accordéon il y a
quelques semaines. A son programme
le jeune musicien a insc7'it diverses
csuvres classiques , dont une écrite
spécialement pour l'accordéon.

Pour clore cette soirée, Grégoire de
Ceuninck , un élève de Zamf i r
enchantera le public grâce à sa f l û t e  de
pan en interprétant des œuvres tirées
du folk lore  roumain. Ce chaux-de-
fonnier au talent prometteur sera
accompagné à l'orgue. Il est à espérer
que le public encouragera massivement
ces jeunes interprètes, (jcp)

Semaine musicale des Ponts-de-Martel

II faut  beaucoup de poésie et une
extrême sensibilité pour chanter aussi
bien Jacques Prévert et son œuvre. Et
Roger Cunéo, talentueux poète, hôte
dimanche dernier de la Semaine
musicale des Ponts-de-Martel , a
démontré qu'il possède merveilleuse-
ment cette poésie et cette sensibilité
pour transmettre d un public qu'il
conquiert aisément, le message, dur
parfois , de Jacques Prévert. Dans un
éclairage bien réglé , d'ailleurs à l'image
de la sonorisation, Cunéo, admirable-
ment accompagné au piano par
Sylvian e Bailli f ,  chante ou clame les
œuvres du poète mises en musique par
Kosmas.

Ainsi, sans désemparer, le public tout
entier est saisi par la profonde
expression se dégageant des poèmes
qui, les uns après les autres, s'égrènent

au f i l  des quelque quatre-vingt-dix
minutes d' un récital d'une rare
qualité.

« Chanson », «On  f r a p p e » , «L' orgue
de Barberie », « Barbara », « Le
Cancre », « Chasse à l' enfant », « Le
miroir brisé », parmi de nombreux
autres poèmes, étaient notamment au
programme de cette soirée particulière-
ment enrichissante, suiuie, hélas ! par
un public trop peu nombreux, mais qui
a manifesté son enthousiasme par de
fréquents  et vibrants applaudisse-
ments.

Signalons que ce même récital dans
le cadre de l'animation scolaire , a été
présenté gratuitement, lundi matin , aux
élèves des Ecoles primaires et
secondaires des Ponts-de-Martel.

(m)

Un poète chante et clame Jacques Prévert

Nouvelle nonagénaire
Nous apprenons que Mlle Rose Si-

monin , domiciliée au No 46 de la rue
des Billodes, au Locle, vient de
célébrer le quatre-vingt-dixième an-
niversaire de sa naissance.

A cette occasion , M. René Felber ,
président de la ville , lui a rendu
visite pour lui remettre le tradition-
nel cadeau, tout en lui faisant part
des vœux et des félicitations des au-
torités et de la population locloises.

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h

30, traditions artisanales du Chili
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30- 18 h,
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mëirwëtaf'ë

Réunion aux Ponts-de-Martel des chefs
de musique de toute la Suisse romande

C'est à la Salle de paroisse des
Ponts-de-Martel que se tenait
dimanche matin la 54e assemblée
annuelle de l'Association romande des
directeurs de musique instrumentales.

A 9 h. 30, M. Michel-Edgar Girardin,
distingué et dynamique président
saluait la centaine de membres présents
ainsi que les personnes invitées avant
d'aborder les différents points inscrits à
l'ordre du jour : procès-verbal de
l'assemblée de 1978 à Saxon, rapport
d'activités durant l'exercice écoulé,
rapport de la situation financière.
Chacun put ainsi apprécier la saine
vitalité de l'Association et des
applaudissements ponctuèrent chacune
des interventions. Quant au comité,
formé de MM. M.-E. Girardin.
président ; Ch. Terretaz, vice-
président ; R. Crettaz, secrétaire ; M.
Rosselet, caissier ; P. Auberson, B.
Stegmuller et L.-Al. Brunner, il fut
réélu à l'unanimité et par acclamations
pour un nouvel exercice de trois ans.

C'est avec enthousiasme que
l'assemblée a pris connaissance de
l'hospitalité offerte par le journal de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises ; celui-ci, à raison de
cinq fois l'an , prenant désormais en
charge la publication de « la baguette »,
organe officiel des chefs de musique
romande.

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de M. Paul Simon de Moutier ,
décédé durant l'année, le président eut
le plaisir de saluer 19 nouveaux
membres de l'association, portant ainsi
l'effectif à 270. Quant à M. Norbert
Didot de Neuchatel, il fut proclamé
membre d'honneur après 25 années de
sociétariat.

Le moment sans doute le plus
émouvant de cette assemblée, fut
l'instant où John Lenhardt reçut des
mains du président une magnifique
channe dédicacée. Président d'honneur
de l'Association romande des directeurs
de musique instrumentales, organisa-

Les délé gués en assemblée. Au premier rang, entre deux musiciens en uni -
f o r m e, M.  John Lenhardt qui f u t  honoré. A l' extrême-droite, M.  Ch.-H.
Montandon, président de commune des Ponts-de-Martel. (Impar-Perrin)

teur de la présente assemblée, M. John
Lenhardt totalise plus de 50 années
d'activités musicales aux Ponts-de-
Martel , mais encore, ses services
dépassent largement le cadre local
puisqu 'il œuvra durant de nombreuses
années au sein de l'Association
cantonale des Musiques neuchâteloises.
Ce fut là un juste hommage de recon-
naissance de tous les chefs de la Suisse
romande à celui qui inlassablement se
dépensa à l'illustration et à la défense
des sociétés de musique.

Tour à tour, MM. J.-A. Haldimann ,
préfet des Montagnes, Ch. H.
Montandon, président de la commune
des Ponts-de-Martel, J.P. Persoz ,
président de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises et R. Ischer ,

président de la fanfare « Samte-Cecile »
des Ponts-de-Martel manifestèrent le
plaisir de voir réunis dans les
Montagnes neuchâteloises les directeurs
de musique de la Suisse romande el
leur adressèrent félicitations et vœux
pour la prospérité des harmonies et
fanfares de nos régions.

Au cours de l'apéritif offert par la
commune des Ponts-de-Martel les
participants à l'assemblée bénéficièrent
de l'audition d'un programme de choix
interprété par la société de musique
« Sainte-Cécile » dirigée par Charles
Frison.

Un repas servi à l'étage inférieur de
la salle de paroisse permit des instants
d'amitié, de retrouvailles. Ce fut  aussi
l'occasion d'applaudir les productions
toutes de fraîcheur offertes par « Les
petits corbeaux » de La Chaux-du-
Milieu sous la direction de Louis-
Albert Brunner.

Ce fut ensuite en cortège que toute
l'assemblée se rendit au Temple pour
assiter au concert de gala de la
Stadtharmonie de Laufon. Un concert
de haute virtuosité qui s'inscrivait dans
le cadre de la « Semaine musicale » du
lieu et sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir prochainement.

E. de C.

Feuille dAvis desMontagnes |
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Elections au Conseil des Etats: deuxième tour

En votant pour
Yann Richter
au Conseil des Etats
vous marquerez votre volonté de mettre un maximum d'atouts dans

le jeu neuchâtelois.

t 

Votez
Yann Richter
l'homme expérimenté qui a gardé son

le seul spécialiste de l'industrie horlogère aux

Il s'agit maintenant de choisir celui qui apportera
une aide concrète à notre canton. II Ta déjà prouvé.

Le canton de Neuchatel a tout à gagner avec un Conseiller aux
Etats comme Yann R ichter, un homme écouté et entendu au plus
haut niveau, un parlementaire sûr et loyal.

Partis RADICAL, LIBÉRAL-PPN ylVl '

Chassez le gaspil-
Boulex VW ou Audi!

I test économie gratyjtj
H d@ votre V W ou Audi m

I Ce test économie vous donne le sentiment réconfortant de ne pas con-H
B sommer plus d'essence qu 'il n'est nécessaire.

I Ce test comprend les 13 contrôles suivants :
O le libre roulement des roues
• la pression des pneus
• les bougies
© la compression
• l'angle de came et le point d'allumage
• le ralenti
e le taux CO des gaz d'échappement
• le starter automatique
• la pompe d'accélération
• le préchauffage de l'air aspiré
® les conduites d'essence
• les tuyaux de dépression
• le filtre à air.

H sur p^
cn
iav^{̂  ^̂  

mf ,

S \ ¦& ^^^̂K^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE: Garage.
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/

Mi 41 41 71. ifl"

Aux CFF
je m'en tire bien

f  — — — comme apprenti de gare ™ —» —¦ 
^¦ Si vous appréciez les contacts de là comptabilité et à la gérance supérieure, secondaire >

¦ 

humains, êtes attirés par la tech- des caisses, changer des monnaies ou équivalente. Formation -m
nique ou les activités commerciales, étrangères complémentaire dans une
vous trouverez aux CFF une occu- • Service des marchandises école d'administration ou de I

I

pation intéressante conseiller la clientèle et vendre les commerce souhaitée. _
. . multiples prestations de transport Durée de l'apprentissage <

Quelques-unes des activités du 0 Exploitation régler et surveiller la 2 ou 3 ans
métier varié d'agent du mouvement cj rcu|ation des trains et le service Pour de plus amples

^̂ fev | • Service 
des 

voyageurs 
des manœuvres renseignements

^^̂ . vendre des billets, conseiller une Conditions d'admission Téléphonez-nous ou bien

fei2- ^^ ï̂k. ¦ clientèle.cosmopolite, collaborer Avoir terminé la scolarité obligatoire retournez le coupon ci- *

î ^i'
" • "̂ f̂ek. à la tenue aiMBïBEtfew dans une école primaire dessous à notre adresse a

^̂ ^EB̂ RKBSSSBBB̂ nHnMm X̂ '̂ »̂ m J .̂ fl fÈfcl* Direction d'arrondissement CFF, Centre d' information _

f|fffi |fFîT'rTj  m 10* Wk___ Professi °nnelle. Case postale , 1001 Lausanne Tél . 021 42 20 00 M
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TAXIS EXPRÈS
Place de la Gare - Tél. (039) 23 412:

RENÉ AMEZ-DROZ

À VENDEE

UNE BONNE JUMENT PORTANTE
17 ans, 86 points.
S'adresser à Adolf Wâfler , La Chaux-
d'Abel, 2333 La Ferrière, tél. 039/61 16 14

Je cherche pour date à convenir

appartement 3-4 pièces
avec balcon, dans ancien immeuble.

! Préférence quartier Ouest-Nord.
Ecrire sous chiffre DB 23942 au bureau
de L'Impartial.

'SSp ;. ¦
• • ,' !¦ / v :H» .Certificat fédéral I

WlW ¦:'. . HK d'adaptateur
»#JJrjPffl BP"* Av. L.-Robert 23 I

C ^3CT^B/ Tél . (039) 22 38 03 /

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

A La Chaux-de-Fonds, à louer

LOCAL
avec arrière-magasin, plein cen-
tre, entrée et vitrine sur passage
très fréquenté.

Conditions intéressantes.

Téléphoner à M. Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, téléphone (039)
22 41 94.

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, état
neuf , Fr. 150.—, cuisinière électrique Fr.
50.—, Machine à coudre Singer (meuble),
parfait état. Mme Bluette Jacot, Fritz-
Courvoisier 36 a, matin.

TOUR de potier, à pied. Tél. (039)
61 15 10; le soir.

TUNER Revox B 760, neuf avec garantie.
Tél. (038) 53 36 04.

TABLEAUX à la spatule, 1 chasse 60 x
73 Fr. 1200.—. 1 paysage 80 x 50 Fr.
800.—. Tél. (039) 23 95 64.

SALLE A MANGER, style rustique, en
chêne massif , comprenant: vaisselier,
table, 6 chaises, Fr. 6000.—. Tél. (039)
23 95 64.

CYCLOMOTEUR RIXE pour bricoleur.
Ancien moteur Sachs totalement entar-
tré. Prix très intéressant. Tél. (039)
22 12 64, soir.

4 PNEUS NEIGE avec jantes, Kléber V
12, 155 x 13, utilisés une saison, Fr. 350.—
Tél. (039) 23 10 51, heures repas.

DINER 12 personnes en grès gold, neuf.
Tél. (039) 22 23 45, dès 19 heures.

EGARE CHIEN berger-alleii. td, mâle,
répondant au nom de Tino. Depuis le
8 octobre. Bonne récompense. Tél. (039)
37 16 85.

CADRANS DE MONTRES de poche avec
chiffres coloriés (cartouches). Tél. (038)
31 53 91.

APPEL
à tons ceux qui ont été incorporés

dans la

CP. MITR. CAR. IV/2
depuis 1938

Une réunion avec repas (Fr. 25.—)
est organisée le

samedi 24 novembre 1979, 12 h. 30
à l'Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

S'inscrire à l'adresse de M. Jacques
Liengme, président de l'Amicale,
Verger 7, Fontainemelon, jusqu'au
10 novembre.



Chézard-Saint-Martin: inauguration des nouveaux locaux
destinés au Jardin d'enfants et aux Sociétés locales

Vendredi soir, les clés étaient symbo-
liquement remises à la jardinière d'en-
fants , Mme Micheline Vuilleumier et au
président des Sociétés locales, M.
Pierre Blandenier, au cours d'une céré-
monie à laquelle étaient conviés, tout
d'abord les ouvriers ayant oeuvré à
cette réalisation, les conseillers géné-
raux , des délégations des sociétés lo-
cales et enfin , le chœur d'hommes et la
fanfare au complet. Ces deux sociétés
prirent part activement à la soirée en
jouant à plusieurs reprises, sous la di-
rection du sous-directeur, M. Pierre
Blandenier pour le chœur d'hommes et
du directeur M. Denis Robert pour la
fanfare.

Le corps enseignant manquait singu-
lièrement à cette assemblée et Mme
Micheline Vuilleumier semblait bien
solitaire, privée de ceux qu'elle appelle
pourtant: « ses collègues ». Les nou-
veaux locaux ont été construits à l'ori-
gine sur la demande de la commission
scolaire, pour libérer la salle occupée
de jour par le jardin d'enfants et le soir
par les sociétés pour les répétitions.

Cette salle était nécessaire pour tenir
lieu de salle de classe et libérer à son
tour, une petite salle destinée aux tra-
vaux manuels et à la couture. Par la
suite, un projet de bibliothèque scolaire
devrait pouvoir être réalisé.

Mais revenons à cette annexe du
collège qu'il nous a ete donné de visiter
en deux groupes, sous la conduite de
MM. Biancolin, architecte et von
Gunten, responsable des bâtiments.

Elle a été construite sur un abri dont,
selon la loi, la construction était impo-
sée à notre commune. On y accède par
un escalier étroit, situé tout à fait à
l'ouest de l'annexe, au nord-ouest du
collège. Un sas est à l'entrée pour assu-
rer l'étanchéité, suivi par un local
pourvu des cabines de douches et toi-
lettes. Viennent ensuite, trois salles de
béton, sur deux niveaux, froides et
austères et qui offrent une résonance
telle que l'atmosphère n'en est guère
supportable, du moins dans la nudité
actuelle. Un système d'appel d'air y
fonctionne. Des toilettes sèches sont
prévues pour les cas d'urgence.

Ces locaux, nous dit-on, pourront
être mis à la disposition de la troupe, à
la place de la halle de gymnastique,
trop souvent occupée au cours de ces
dernières années.

Après cette visite, l'étage supérieur
est nettement plus accueillant. Le jar-
din d'enfants avec son petit hall à
l'usage de vestiaire, sa salle spacieuse,
meublée de petites tables carrées au-
tour desquelles les quatre chaises mi-
nuscules font sourire. De grands pla-
cards, un évier, des tables et un minus-
cule tableau viennent compléter le mo-

bilier. Aux murs, déjà fixes, des dessins
d'enfants; des guirlandes relient les
lustres. On s'est donné de la peine pour
bien présenter cette classe dans laquel-
le les enfants auront sans doute plaisir
à jouer , chanter et travailler. Elle est
fort bien éclairée par des fenêtres cou-
lissantes sur les côtés sud et ouest.
C'est dire qu'elle sera toujours en lu-
mière. Seule l'accoustique n'est pas au
point. Une trop grande sonorité produi-
ra sans aucun doute beaucoup de bruit
avec les petits enfants. Des retouches
dans ce sens devront être faites.

Deux toilettes complètent évidem-
ment cet ensemble.

Tout à côté, la salle des sociétés,
spacieuse, mais éclairée seulement par
des fenêtres étroites et haut perchées,
pourvue d'immenses armoires pour
permettre le rangement du matériel ,
semble parfaite. Pourtant, là aussi la
résonance est très forte malgré les
panneaux qui ont déjà été placés au
plafond et le lambrissage des murs
dans le haut. Ce travail devra sans
doute être complété.

Un grand réduit donnant sur le cor-
ridor du collège en face de la halle de
gymnastique a été prévu pour déposer
les engins de la SFG. A l'extérieur, à
l'est de l'annexe, à été prévu un très
grand hangar destiné aux travaux pu-
blics où peuvent allègrement prendre
place unimog, camions, triangles, etc.
Dans le coin de la cour, un hangar plus
petit abritera le sable et les outils du
concierge. Chacun semble trouver son
compte dans ces divers locaux.

Dommage que les retouches de l'an-
cienne salle du jardin d'enfants n'aient
pas été comprises dans ce budget.
Souhaitons que ces travaux soient pos-
sibles en cette fin d'année encore.

Disons enfin que la soirée était in-

troduite par M. Remy Hadorn , admi-
nistrateur, qui tout au long, donna tour
à tour la parole à qui la demandait. Le
président de commune, M. Alfred Guye
avait souhaité brièvement la bienvenue.
à sa façon spirituelle.

M. von Gunten avait donné les ren-
seignements sur les ouvrages et remer-
cié les entreprises, les ouvriers et l'ar-
chitecte.

Enfin, après le tour du propriétaire ,
autour de l'immense fer à cheval formé
à la halle de gymnastique pour dégus-
ter l'assiette et le bon vin offert par les
autorités, on entendit M. Pierre Blan-
denier remercier les autorités au nom
des sociétés locales, M. Maximilien de
Martini , s'exprimer au nom de la com-
mission d'étude de cette annexe du col-
lège, puis M. Biancolin architecte parler
encore des travaux et de certaines dif-
ficultés rencontrées en cours de route.
Des chants du chœur d'hommes et
morceaux de fanfare terminèrent
agréablement la soirée, (yhf)

Militaires, ceci vous concerne !
Second tour des élections au Conseil des Etats

La chancellerie d'Etat communique :
Le second tour de scrutin pour l'élec-

tion des deux députés neuchâtelois au
Conseil des Etats a été fixé aux samedi
27 et dimanche 28 octobre 1979.

Or, un certain nombre de militaires
ne pourront exercer leur droit de vote
ces jours-là , car ils seront entrés en
service dès le jeudi 25 octobre, dans le
cadre du cours de répétition du Régi-
ment neuchâtelois.

Il convient d'attirer leur attention
sur le fait que, depuis l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur
les droits politiques, la possibilité d'ac-
complir ses devoirs civiques n'est plus
organisée sur le plan militaire.

Les hommes se trouvant sous les
drapeaux doivent par conséquent agir
dans ce domaine en tant que citoyens.

Ils ont le choix entre deux solutions :
Solution principale et la plus simple :

Vote anticipé dès le mercredi 24 octo-
bre à partir de 14 heures (avant cette
heure, il n'est pas sûr que le matériel
électoral soit à disposition dans tous les
bureaux communaux). On peut voter
soit au bureau communal, soit dans le
bureau désigné par le Conseil commu-
nal, même en dehors des heures durant
lesquelles ces bureaux sont habituel-

lement ouverts. Attention ! Les bulle-
tins électoraux du premier tour ne sont
pas valables.

Solution subsidiaire : vote par cor-
respondance. Le militaire qui désire
voter par correspondance en fera la
demande par écrit au secrétariat com-
munal jusqu 'au mercredi 24 octobre au
plus tard (sinon l'envoi en temps utile
du matériel de vote n'est plus garanti).
Il retournera au secrétariat communal
l'enveloppe de transmission immédiate-
ment, mais au plus tard le vendredi 26
octobre à 12 heures (sinon le bureau
électoral risque de ne pas recevoir à
temps l'enveloppe de vote).

(comm.)

Ensuite du ballottage général à
l'issue du premier tour, le deuxième
tour de scrutin pour l'élection des
députés neuchâtelois au Conseil des
Etats a été fixé aux samedi 27 et
dimanche 28 octobre 1979. Le candi-
dat popiste s'êtant désisté en faveur
du candidat socialiste, il ne restera
donc que trois postulants, MM.
Jean-François Aubert (lib.), René
Meylan (soc.) et Yann Richter (rad.).

Mise en veilleuse de <Par tout temps >

VAL-DE-TRAVERS »

Le groupement sportif « Par tout
temps » s'est mis en veilleuse. Lancé
voici neuf ans par Heinz et Elsbeth Re-
ber (Buttes), le groupement « Par tout
temps » avait comme but de promou-
voir les principes de Jeunesse et Sport ,
d'offrir à la jeunesse du Val-de-Tra-
vers des loisirs éducatifs et de leur
faire découvrir la vie communautaire
avec ses joies et ses difficultés.

Ils se sont déroulés au rythme de
deux camps par année, l'un aux vacan-
ces de printemps, l'autre durant celles
d'automne. Selon l'endroit, le point fort
était centré sur des aspects différents.
C'est ainsi qu'à Lignières, au pied du
Chasserai, l'activité principale fut l'ini-
tiation à la course d'orientation. A
Dornach , près des ruines du Berneck,
les participants ont découvert la cein-
ture de châteaux, en ruine actuelle-
ment, qui protégeaient au sud la ville
des évêques de Bâle.

A Reinach, c'était l'étude de l'indus-
trie suisse des cigares, avec Villiger,
Hediger, Rcessli, concentrés à cet
endroit. A Neuenegg, au cœur d'une ré-
gion historiquement importante, les
jeunes ont pu visiter les champs de ba-
taille de Laupen entre les nobles et
l'ambitieuse ville montante de Berne,
et celui de Neuenegg, entre les troupes
françaises et les Bernois en 1798. Aux
Illars, à deux pas du Chasseron, ils
furent surpris par la neige précoce, et
au lieu de cabanes dans la forêt, ont
construit des igloos, complètement
isolés par la neige pendant une
semaine, sans magasins ni téléphone. A
Pully, ils ont vu Lausanne, la Tour de
Gourze, Chilien. A Wil sur Olten, ils se
trouvaient au croisement des deux axes
essentiels du pays, où se sont déroulés
maints événements, dont les batailles
de Kappel. A Schaffhouse, ils ont suivi
le Rhin jusqu 'à Stein am Rhein, le tour
de l'enclave allemande de Busingen et
rencontré Meta Antenen sur le stade
d'athlétisme. A la Haute-Borne, au-
dessus de Delémont, ils ont découvert
les hauts pâturages jurassiens. Depuis
Wil (SG), ils ont visité l'église moderne
de Winkeln qui n'a rien à envier à celle
de Ronchamp, et la vieille ville de
Saint-Gall avec couvent, cathédrale et
chapelle. Et l'an passé à l'Alpe di Pazz,
ils vivaient pour la première fois leur
camp sous tente. Le thème du camp
était chaque fois différent aussi.
Ateliers de bricolages avec émaux,
rotin , pyrogravure, et bougies à l'un
des camps ; activités culturelles avec
théâtre, costumations ou marionnettes,
avec panneaux peints ou sérigraphie à
d'autres camps. La part sportive
gardait une place importante. Chaque
camp connaissait une grande course
d'une trentaine de kilomètres, des j eux
d'équipe, des concours et la détente en
piscine couverte.

L'idée générale des initiateurs a été
de lancer le mouvement et de former
parallèlement des jeunes moniteurs en
Jeunesse et Sport , capables de repren-

dre ultérieurement l'ensemble de l'ac-
tivité de « Par tout temps ». Le premier
temps a été de diriger le camp, le deu-
xième de le mener avec des jeunes
comme adjoints, le troisième de laisser
les jeunes l'organiser mais d'être là
comme appuis et cuisiniers ; le dernier
aurait été de laisser l'autonomie totale
du camp. Pour différentes raisons, ce
plan s'est réalisé parfaitement, mais
pas jusqu 'à la dernière phase. Le camp
prévu cet automne aux Saneys a dû
être annulé, par manque de partici-
pants. La décision a dû être prise par
conséquent de mettre « Par tout
temps » en veilleuse. Y aura-t-il par la
suite d'autres jeunes désireux de re-
prendre le flambeau et conduire ce
mouvement selon les principes qui y
ont prévalu ? Ou n'y aura-t-il plus per-
sonne, laissant « Par tout temps » com-
me un souvenir inoubliable pour ceux
qui l'ont connu ? Seul l'avenir pourra
le dire. Ce groupement a prouvé que le
besoin existait , et que l'apport d'une
semaine communautaire ne peut être
remplacé par rien d'autre.

Voiture contre isn arbres 2 blessés
A la sortie des Hauts-Geneveys

Hier à 15 heures, un automobiliste de
Saint-Imier, M. Michel Frossard, 25
ans, descendait la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchatel. Arrivé
dans le virage à droite, sur le pont CFF
à la sortie des Hauts-Geneveys, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
traversé la route du nord au sud pour
finir sa course contre un arbre placé à

cet endroit. Blessée, la passagère, Mme
Anne Casini, de Peseux, a été conduite
à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Quant au
conducteur de la voiture, il a été
conduit dans le même établissement
par un automobiliste complaisant. Le
véhicule est hors d'usage.

(photo Schneider)
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Neuchatel
Jazzland: Horace Parlan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

Favez, avenue Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

TJI Main-Te*idue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h 45, Harold et Maude.
Arcades: 20 h. 30, Le dernier secret du

Poséidon.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair

de femme.
Rex : 20 h. 45, Brigade mondaine - La

secte de Marrakech.
Studio: 21 h., Les visiteurs d'un autre

monde; 18 h. 45, Dona Flor et ses
deux maris.

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

de la nuit.
Môtiers: Château, exposition de photos,

vitraux, dessins, peintures, 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 i(cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en oaee 23

Le cumul des fonctions
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A Neuchatel, après une élection à Berne

Le problème du cumul des fonctions
revient régulièrement sur le tapis après
chaque élection. Lorsque l'on est
présent au niveau communal, cantonal
et fédéral, peut-on remplir efficace-
ment tous ces mandats ? C'est la ques-
tion que se posent, à Neuchatel, les
conseillers communaux Cavadini (lib)
et Frey (rad) qui sont également
députés au Grand Conseil. M. Cavadini
est président du groupe libéral et M.
Frey est président cantonal du parti
radical. Lourdes charges auxquelles
s'ajoutent de nombreuses commissions
et, depuis dimanche, un siège au Con-
seil national. Avant eux, M. Felber,
conseiller communal socialiste au Locle,
avait résolu le problème en quittant le
Parlement neuchâtelois. Pour M. Cava-
dini, sa décision est prise. U restera au
Grand Conseil afin d'assurer le relais
avec le Conseil national, mais il quit-
tera la présidence du groupe libéral
après la session de novembre vraisem-
blablement. De plus, il réduira sa par-
ticipation à des commissions afin de
concentrer ses moyens sur des tâches
essentielles.

M. Frey se donne le temps de la
réflexion afin d'évaluer le poids des
charges liées à chaque mandat. S'il a le
souci de conserver des contacts étroits
avec les problèmes neuchâtelois, il

entend aussi ne pas mobiliser un siège
au Grand Conseil, afin de laisser à
d'autres la possibilité de participer ac-
tivement à la vie politique. Il atten-
dra probablement jusqu'à la fin
de cette année avant d'arrêter une
décision. En tout état de cause,
il conservera la présidence du Par-
ti radical neuchâtelois à un moment
où celui-ci a précisément besoin d'une
main ferme, scmble-t-il. On notera que
c'est la première fois que des conseil-
lers communaux de Neuchatel en
fonction sont également députés
fédéraux. (Bd)

Automobiliste blessé
Hier à 11 h. 10, M.' F. A., de Bienne,

circulait en auto rue de Monruz en di-
rection de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la route des Gouttes-d'Or, il n'a
pas respecté le cédez-le-passage et a
coupé la route â la voiture conduite par
M. Sylvain Amstutz, 28 ans, de Saint-
Biaise, qui, venant de ce village,
circulait en direction du centre de la
ville. Une collision s'ensuivit. M.
Amstutz a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant de diverses bles-
sures aux jambes et d'une légère com-
motion.
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BROT-DESSOUS
Prochaine séance
du Conseil général

Mercredi le législatif de Brot-
Dessous tiendra séance à la salle com-
munale. Une dizaine de points sont à
l'ordre du jour. On évoquera notam-
ment les amendes et les taxes des sa-
peur-pompiers, la signalisation routiè-
re, la perception des impôts par le bu-
reau communal, la location de terrain
pour garage et la réparation du toit du
collège. En outre, au cours de cette
même séance, le nouveau taux d'impo-
sition sera certainement définitivement
fixé, (jj c)

Relatons ici, pour mémoire, la sym-
pathique réunion de classe qui, en
septembre, remit en présence l'ancienne
institutrice invitée, Mlle Geneviève
Fallet et ses élèves, lors d'un souper au
restaurant Beau-Val. Des souvenirs fu-
rent échangés, une nouvelle image de
chacun, dans son évolution, fut enre-
gistrée. D'aimables paroles furent dites
par le pasteur Sully Perrenoud. Soirée
mémorable au cours de laquelle on a
regretté l'absence, pour raison de santé ,
du bout-en-train de la classe, (yhf)

Réunion d'une classe
de La Corbatière
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^ W'son goût léger et son arôme riche. "̂ --̂

^ wSL k : - il? : : 
<^A f F11"

Maryland»6mg»0>6nr̂ 4̂Jiv ĵ ^ ^
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Nous assurons les entreprises contre l'incendie, les dégâts d'eau,
l'eff raction et les pertes a'exploitation. Nous sommes l'une des
grandes compagnies d'assurance de choses et possédons une
expérience internationale.

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet , Agence générale de Neuchatel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchatel, 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
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. 038/61 16 25 

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE
désire engager une

téléphoniste
de formation ou ayant acquis de l'expérience par la pratique.

— Langue maternelle française

— Bonnes connaissances d'allemand

— Place stable

— Avantages sociaux

Les candidates voudront bien faire leurs offres sous chiffre P 28-
| 130516 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Çhaux-de-

Fonds.

Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:
Machine Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispo-
à laver sitif d'azurage Fr. 698.—

Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- Novamatic GS 12, avec dispositif
vaisselle anticalcaire et indicateur de régé-

nération Fr. 1050.—
Location/vente Fr. 67.— par mois

Sécheuse Electrolux WT 60, 2 ,5 kg. Fr. 458 —
à linge Location/vente Fr. 28.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Congélateur- Zanussi , 120 1. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

Congélateur- GT 200 Fr. 398.—
bahut Location/vente Fr. 26.— par mois

Machine BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
à repasser Location/vente Fr. 34.— par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

Four à Sanyo 8204 Fr. 798.—
micro-ondes Location/vente Fr. 45.— par mois

Aspirateur Moulinex 803 TB avec enrouleur de
à poussière câble automatique Fr. 198.—

Dispositif de commande automatique pour porte
de garage
avec émetteur infrarouge Fr. 938.—
Location: durée minimale 4 mois

Petits appareils
Rasoirs, grils, grille-pain , sèche-cheveux, machines
à café, etc. aux prix FUST réputés les plus bas !

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux , Novamatic , Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora , Schulthess,
Kbnig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir , Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Therma , Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
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 con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

J.-F. MEYLAN
lOdifJi A.-M.-Piaget 69

J^PS? Téléphone (039) 22 34 
57

mJO ŷp e heures repas

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

t*fl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É



L EX-TRA a connu un magnifique succès
• TRAMELAN * TRAMELAN »

M. Erwin Schnegg s'adressant aux invités à l'occasion de la soirée d' ouver
ture (tout à gauche M. Ruegg, président de l'Ex-Tra).

Durant quatre jours 1 Ex-Tra
(Exposition-Tramelan) aura permis à
des milliers de visiteurs d'apprécier à
sa juste valeur cette_ manifestation qui
est le reflet du commerce local.

25 exposants avaient rivalisé de zèle
afin de rendre leur stand des plus
accueillants.

Vendredi soir au cours d'une brève
cérémonie d'ouverture , M. Erwin
Schnegg se fit un plaisir de saluer les
nombreux invités , autorités et
différents représentants qui partici-
paient au cocktail d'ouverture. M.
Schnegg eu d'aimables paroles de
remerciements envers les autorités qui
a chaque occasion encouragent et

appuient les commerçants du village. Il
dit aussi toute sa fierté de pouvoir
exposer dans un si beau lieu puisque la
halle des fêtes se prête admirablement
bien à ce genre d'exposition. Avec
regret , les organisateurs ont dû refuser
quelques demandes de nouveaux
exposants en raison du manque de
place. C'est grâce aux efforts fournis
par les commerçants, qu'il a été
possible d'augmenter la vitalité du
commerce de détail indépendant local,
d'organiser et de participer à un
rassemblement d'échanges tel que cette
14e édition de l'Ex-Tra , avec pour
objectif de satisfaire toujours mieux et
en tous points le visiteur et le client

tout en apportant une contribution à la
vitalité de la cité.

Il appartenait à M. Gérald Hasler ,
vice-maire d'apporter les salutations et
encouragements des autorités tout en
félicitant les exposants de leurs belles
présentations des stands.

Au cours de cette sympathique
cérémonie, chacun a pu encore
fraterniser quelques instants et visiter
ce comptoir du commerce local.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette importante
manifestation lors d'une prochaine
édition.

(texte et photos vu).

M. Gérard Hasler, vice-maire, sa-
dressant aux organisations de l'Ex-

Tra.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Les deux conseillers
aux Etats bernois

Comme déjà annonce dans notre précéden te édition, le canton de Berne
sera toujours représenté au Conseil des Etats — Zors de la prochain e lé gis-
lature — par un démocrate du centre et un radical. Peter Gerber (à gauche),
56 ans, ingénieur-agronome, de Frienisberg, et Arthur Haensenberger (à
droite), 52 ans, notaire à Oberdiessbach, ont largement battu le candidat

socialiste Fred Rubi. (Impar-privée)

CANTON DE BERNE: ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Geneviève Aubry (rad), Francis Lœtscher (soc), Jean-Paul Gehler (udc)
Jean-Claude Crevoisier (psa - Entente jurassienne) et Marc-André Houmard (rad) élus

Geneviève AUBRY
radicale

123.493 suffrages

Mme Geneviève Aubry (rad.), 51 ans,
de Tavannes ; MM. Francis Lœtscher
(soc), 47 ans, de Saint-Imier ; Jean-
Claude Crevoisier (Entente jurassien-
ne), 41 ans, de Moutier , et Jean-Paul
Gehler (udc), 28 ans, de Reconvilier ,
ainsi que Marc-André Houmard (rad.),
51 ans, de Malleray, siégeront sous la
Coupole fédérale en tant que conseil-
lers nationaux du canton de Berne,
pour le Jura bernois. Tel est le verdict
des urnes tombé tôt ce matin sur nos
téléscripteurs. Les pronostics que nous
avions émis dans notre édition du 17
octobre dernier se sont en partie con-
firmés. Mais ce que nous n'avions pas
prévu — et pour cause — ce sont les
résultats exceptionnels de Mme Gene-
viève Aubry et de MM. Lœtscher,
Gehler et Houmard. L'ancien maire de
Saint-Imier, le jeune juriste de Recon-
vilier et la présidente du GFFD passent
largement en tête de leurs listes res-
pectives.

Non cumulé officiellement, Francis
Lœtscher obtient 118.649 suffrages
(150.821 en 1975), contre 112.681 à son
dauphin , le candidat malheureux aux
Etats Fred Rubi. Jean-Paul Gehler ne
demeure pas en reste avec 102.524 suf-
frages, contre 61.166 à son poursuivant
immédiat, le conseiller d'Etat Werner
Martigaoni.

C est également par la grande porte
que Mme Geneviève Aubry (rad.), 51
ans, journaliste parlementaire, de ta-
vannes, et M. Marc-André Houmard
(rad.), 51 ans, industriel, de Malleray,
font leur entrée au sein du Parlement
fédéral. La présidente du Groupement
féminin de Force démocratique a lit-
téralement pulvérisé tous les pronostics
en réalisant le meilleur score de tous
les élus bernois avec 123.493 suffrages.
Le président central de Force démo-
cratique s'est également mis en éviden-
ce, passant au troisième rang de la liste
radicale. Le temps nous manque pour
procéder à une analyse détaillée des
résultats. II n'en demeure pas moins
que ces scores réalisés par ce quatuor
antiséparatiste, témoignent de la sym-
pathie agissante de l'ancien canton à
son égard.

Quant à Jean-Claude Crevoisier, 41
ans, vice-président du Rassemblement
jur assien et ingénieur de Moutier, il
obtient 15.484 suffrages et assure une
élection qui n'allait pas de soi. Son
suppléant se trouve être M. François
Boillat , 36 ans, avocat, de Moutier, qui a
recueilli 8392 suffrages.

A signaler enfin la réélection sans
histoire du francophone biennois Raoul
Kohler (rad), 58 ans, conseiller munici-

Francis LOETSCHER
socialiste

118.649 suffrages

pal biennois, avec 68.344 suffrages (4e
rang).

Le service informatique mis en place
pour la première fois à la chancellerie
d'Etat du canton de Berne pour les
élections fédérales , n'a pas failli à sa
tâche. Mieux même, les premiers ré-
sultats (répartition des 29 sièges) tom-
baient à 15 heures, puis finalement
vers une heure les élus étaient connus.
Une performance hors du commun,
puisque les plus optimistes espéraient
rendre public les résultats définitifs
mercredi matin. Dans l'après-midi les
dés étaient jetés. Le Parti socialiste
bernois apparaissait comme le principal
perdant du vote relatif au Conseil na-
tional. Mis à part le fauteuil de Pierre
Gassmann parti avec le canton du
Jura, la formation de gauche a dû en cé-
der un second à l'Entente jurassienne.
Cette dernière, très bien secondée par
l'extrême-gauche de l'ancien canton, a
pu conserver le siège de son représen-
tant sous la Coupole fédérale. Le parti
démocrate-chrétien a également laissé
des plumes dans l'opération. La perte
de son unique siège est due avant tout
à la partition du Jura. Toutes les
autres formations couchent sur leurs
positions.

PARTICIPATION
SANS SUBPRISE

La participation au scrutin n'a pas
atteint des sommets. Elle se situe à 49,7
pour cent , contre 54,3 pour cent voici
quatre ans. II y a cependant lieu de
tenir compte, comme pour tous les
chiffres que nous donnons, de la modi-
fication des frontières du canton de
Berne. Un fait mérite d'être signalé au
chapitre des généralités. Seuls 237
bulletins ont été déclarés nuls, sur les
298.378 déposés dans les urnes. En ce
qui concerne la répartition des suffra-
ges de partis, il est intéressant de rele-
ver les pourcentages des quatre forma-
tions gouvernementales au niveau fé-
déral. Le parti socialiste a récolté 30,56
pour cent (31,0 en 1975) des suffrages ;
l'Union démocratique du centre 31,56
pour cent (27,1) ; le parti radical démo-
cratique 17,89 pour cent (17,6), et le
parti démocrate-chrétien 2,47 pour cent
(5,3). Ce dernier, toujours en raison de
l'accession des trois districts jurassiens
à la souveraineté cantonale, passe dé-
sormais derrière l'Alliance des indé-
pendants, le parti populaire évangéli-
que et l'Action nationale. Poussées in-
téressantes que celles des Organisa-
tions progressistes (de 0,5 à 1,38 pour
cent), et des partis divers où figure
notamment l'Entente jurassienne (de
3,8 à 5,63 pour cent).

Jean-Paul GEHLER
démocrate du centre

102.524 suffrages

POUR UN PEU PLUS
DE 5000 SUFFRAGES

Lors de la première répartition , 27
sièges devaient être attribués. Deux
autres furent encore nécessaires, qui
permirent à l'apparentement des for-
mations bourgeoises (udc et prd) de ré-
colter les ultimes fauteuils réservés au
canton de Berne. Après la répartition
des sièges entre listes apparentées, le
parti socialiste possède dorénavant
neuf parlementaire : l'ude région Mit-

M. Marc-André HOUMARD
radical

75.696 suffrages

telland - Seeland - Jura bernois, qua-
tre ; l'ude région Emmental - Haute-
Argovie, quatre ; l'ude région
Oberland , deux ; le parti radical démo-
cratique, six ; l'Alliance des indépen-
dants, un ; l'Action nationale, un ; le
parti populaire évangélique, un ;
l'Entente jurassienne, un. Les partis et
mouvements favorables à la réunifi-
cation du Jura ont finalement devancé
le sous-apparentement des formations
d'extrême-gauche par un peu plus de
5000 suffrages.

Jean-Claude CREVOISIER
PSA - Entente jurassienne

15.485 suffrages

Signalons encore que dans le Jura
bernois (district de Laufon y compris)
les principales formations ont obtenu
les pourcentages de suffrages suivants:
ps 23,4 ; udc 14,1 ; prd 24,3 ; ej 25,6.

La participation au scrutin s'est
avérée sensiblement plus forte qi
dans les autres districts. Moutier vient
en tête avec 78 pour cent, devant Cour
telary 63 pour cent, La Neuveville 51
pour cent, et enfin Laufon 39 pour
cent.

Laurent GITÏ

Suffrages de listes et résultats nominaux
I 1 1

District de | |D | % f
Courtelary PS UDC PR EJ J £ O P  I B3 SS O P

Corgémont 2864 3101 4364 6128 493 364 608 456 281
Cormoret 1898 1341 1970 1241 343 242 288 261 67
Cortébert 1201 1580 1609 3151 — — — — —
Courtelary 3636 2589 4093 3947 560 306 528 437 21S
La Ferrière 281 2057 1194 783 96 116 166 136 51
La Heutte 1195 646 1599 433 213 144 198 183 28
Orvin 2847 2042 2784 2773 420 349 415 386 152
Péry 2660 1866 5882 2997 463 322 514 450 158
Plagne 432 555 1000 1655 89 78 106 59 80
Renan 1490 3392 1964 1068 208 179 216 186 44
Romont 304 690 , 544 609 — ¦ ¦ • ¦ — — — —
Saint-Imier 27744 6104 15004 12683 2694 954 1676 1449 680
Sonceboz 3360 2471 3135 5424 521 374 426 375 289
Sonvilier 2538 2578 2583 1192 334 229 328 240 57
Tramelan 27513 10690 16065 10721 2890 1108 1946 1871 531
Vauffelin 790 373 1146 1125 131 83 134 91 65
Villeret 3878 1847 2456 1775 511 361 408 355 81

TOTAL DISTRICT 84631 44922 67892 57705 9966 5209 7957 6935 2780

<Vo du total des suffrages 31 °/o 17 fl/o 25 »/ _ 21 °/o

Récapitulation
par districts
Courtelary 84631 44922 67892 57705 9966 5209 7957 6935 2780
Moutier 69255 50643 78629 122012
La Neuveville 7645 10030 13239 14363 1037 1033 1149 995 756
Laufon 16073 1489 24169 233

TOTAL JURA BERNOIS 177604 107084 183929 194313
Bienne 138576 24587 107368 24812

TOTAL CANTON 2600898 1076769 1523042 237430 118649 102524 123493 75696 15485
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Demain 24 octobre,
à 9 heures

A Jumbo
Grande ouverture de

rpV'q3 ,- 'y ' 22  ̂¦ ! ' i"2 :, ' i' ! - '\ n 2' -

Tél. (039) 26 66 33

Offre d'ouverture

Confection GRATUITE du 24 octo-
bre au 10 novembre à l'achat de

tous tissus !

les prix?
illes rustiques, hauteur 300 cm.,
. polyester Prix DECO Fr. 25.-

structuré avec fil plomb, 100 % polyester
m. Prix DECO Fr. 16.-
m. Prix DECO Fr. 26.-

> Jaccard blanc, 100 % polyester
m. Prix DECO Fr. 16.-
m. Prix DECO Fr. 20.-
m. Prix DECO Fr. 25.-
m. Prix DECO Fr. 30.-
srie de Saint-Gall
m. Prix DECO Fr. 20.-
m. Prix DECO Fr. 24.-
m. Prix DECO Fr 28.-

acryl uni, 5 couleurs
j r 120 cm. le mètre Fr. 9.-

double face, 3 couleurs
j r 120 cm. le mètre Fr. /.-

blanc/brun, fil de plomb
ur 180 cm. le mètre Fr. 5.-
ur 270 cm. le mètre Fr. O."

„. 

I LE SECOURS SUISSE D'HIVER ||g

I en appelle à votre esprit de solidarité
Faites bon accueil aux ecolières et écoliers qui vous offriront l'Etoile de Noël du
SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de commandes à domicile dès le lundi 22
octobre 1979.

Vente dans la rue vendredi après-midi 26 octobre et
samedi matin 27 octobre 1979.
Bancs devant la BCN, devant Musica-Théâtre et sur la
place du Marché, le samedi matin 27 octobre 1979.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984 SECOURS SUISSE D'HIVER
La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner de sa solidarité vis-à-vis de conci-
toyens qui méritent un appui.

| CONFISERIE"

| f^X Gourmet, palais, Roulet
I JI k/̂ l 

le 
chocolat qui platt

I ROULET
|| Succ. |[| ÇCNFISERIrT

[•;. 1-RISCHKNECHT \ y B̂^__ \f

La Chaux-dc-Fonds j ¦\'̂ H
Placc-Ncuvc 10 I 9k ̂ ^J;
¦m 03,) 234772 

I ROULET

AU GARAGE TOURING
vous trouvez actuellement la voiture

d'occasion qu'il vous faut:
VOITURES DE SPORT
Ford Gapri 2300 ce, état
impeccable, j aune-noir Fr. 4 900.-
Porsche 911, bleue Fr. 6 500.-
VOITURES AUTOMATIQUES
Volvo 144, bleue Fr. 6 900.-
Fiat 124, gris-bleu Fr. 4 700.-
GRAND CHOIX DE VOLVO

< Volvo 144, rouge Fr. 5 400.-¦ Volvo 144 GL, or-métal. Fr. 5 700.-
: Volvo 245 GL, blanche Fr. 9 500.-
. Volvo 244 DL, orange Fr. 10 900.-

Volvo 244 GLI, bleu-métal. Fr. 17 000.-
VOITURE RARE
Volvo 123 GT, rouge,

I parfait état Fr. 4 500.
Garage Touring - Serge Antifora
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

CHERCHONS

\ TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
' sachant travailler de manière indépen
: dante.

Engagement tout de suite.

Ecrire sous chiffre AM 23956 au burea
J de L'Impartial.

f 

Cours de 
^̂ U M U

préparation 
^  ̂1̂ |

physique
Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h.
15 à 20 heures jusqu 'au 17 décembre et le JEUDI de
20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLEGE DES FOULETS, rue Abraham-Roberrt
(bus No 8). Les inscriptions sont prises sur place. Le
prix est de Fr. 35.— par personne (Fr. 45.— par cou-
ple) ou de Fr. 15.— pour les membres du Ski-Club.
Renseignements: tél. (039) 23 70 38 ou 22 48 21.

^
—^  ̂ \̂ Articles de mangue à prix ABMl__ -̂—"T^ Ĵ/SjgV 1

m **K ©# ̂ t̂ ><$M 1i"%l*̂ *̂ P» 4.901111

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 
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LUNETTERIE
VERRES DE CONTACT

J.-L. GONZALES coll.
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MONTRES OE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

H0RL0GER-RHABILLEUR
pour son centre de réparations à Milan

Une période préalable de mise au courant est prévue
dans nos ateliers.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae à Girard-Perregaux S. A., Service du
personnel, interne 275, La Chaux-de-Fonds.

SCHAUBLIN
NOUS CHERCHONS

électronicien
pour le contrôle, le montage et l'entretien des com-
mandes numériques de nos machines-outils.

Après une expérience de mise au courant, notre fu-
tur collaborateur aura l'occasion d'effectuer des
déplacements à l'extérieur.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de bon-
nes connaissances d'allemand.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52

Troupe de théâtre amateurs cherche

pièces genre VAUDEVILLE
Serions disposés à faire des échanges.

Tél. (032) 92 95 27.

À LOUER A SAVAGNIER
dans petit immeuble, un

appartement de 3^ pièces
cuisine, bain, balcon, cave et galetas, et
éventuellement garage, pour le ler jan-
vier 1980 ou date à convenir.
Prière de téléphoner au (038) 53 23 18,
pour tous renseignements complémen-
taires.



Dans la presse jurassienne
Après les élections fédérales

Sous le titre « Le plr vainqueur mo-
ral ? », le rédacteur en chef du « Dé-
mocrate », quotidien de Delémont, M.
Jean-Luc Vautravers, constate que les
quatre élus jurassiens aux Chambres
fédérales appartiennent à la coalition
du 23 juin (rédaction ATS : ensemble
des partis qui se sont prononcés pour
la création du canton du Jura). « Suc-
cès complet ? Pour le pdc, certaine-
ment. Mais, pour la gauche, c'est autre

chose. Paradoxalement , le vainqueur
moral de la consultation n 'est-il pas le
parti libéral-radical , compte tenu des
conditions très particulières dans les-
quelles il est condamné à se battre ? » ,
Pour le « Démocrate », la spectaculaire
avance du plr ne sera pas sans consé-
quence pour la suite. Parce qu 'elle est
encourageante, elle va d'abord redon-
ner un allant et un mordant nouveau
au parti. Ensuite, elle pourrait déblo-

quer une situation qui paraissait figée.
Un parti capable de réunir près du tiers
de l'électorat pourra-t-il longtemps en-
core être laissé dans le trou des ou-
bliettes ?

M. Pierre-André Chapatte, rédacteur
en chef du quotidien bruntrutain « Le
Pays », constate le succès, certes atten-
du, du pdc. Pour la gauche jurassienne,
soumettre à l'épreuve d'une élection la
résistance d'une alliance inédite n'est
pas allé sans suspense. Les radicaux,
dans l'opposition et grâce à leurs listes
régionales qui se sont avérées payan-
tes, ont sans doute bénéficié comme
prévu plus que d'autres de la baisse de
participation. Mais cela ne leur a pas
été suffisant. « La majorité des Juras-
siens n'a pas voulu envoyer à Berne un
homme comme M. Pierre Etique qui
proclamait sa volonté de faire du Jura
« un canton comme les autres ».

Les deux éditorialistes soulignent les
scores réalisés par MM. Jean Wilhelm
et Roger Schaffter qui tous deux sont
brillamment réélus, et souhaitent l'ins-
tauration d'une discussion au sein du
Rassemblement jurassien sur la politi-
que à suivre en vue de la réunifica-
tion, (ats)

Assemblée de I Association jurassienne
des gymnastes à l'artistique à Courrendlin

DISTRICT DE DELEMONT

Présidée par M. André Kammermann
de Bassecourt , l'assemblée de l'Asso-
ciation jurassienne de gymnastique à
l'artistique s'est tenue samedi dernier à
Courrendlin. Le procès-verbal lu par
M. Eric Bouchât de Sorvilier a été
accepté. Les comptes présentés par M.
Gilbert Delapraz de Moutier ont été
adoptés avec un actif de 1069 fr. 10.

M. Francis Lanz, président d'organi-
sation de la dernière Fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique organisée
cet été à Tavannes a relevé le succès de

cette manifestation qui a laissé un
bénéfice appréciable de 7593 fr. 55 mais
qui a été gênée par le mauvais temps
puisque les exercices ont dû se dérouler
en halle. Un nouveau membre du co-
mité cantonal a été nommé en la per-
sonne de M. Paul Zingg qui remplace
M. Norbert Busche, de Court.

Dans leurs rapports , le président
Kammermann, ainsi que le directeur
technique Hubert Brodard de Bévilard
ont relevé la bonne marche de l'asso-
ciation alors qu 'on entendit également
quelques mots du responsable des juges
M. Philippe Perret.

Dans les récompenses, un nouveau
membre d'honneur a été désigné en la
personne de M. Norbert Bueche. M.
Philippe Luthy de Tavannes, jeune
espoir de la gymnastique à l'artistique,
récent champion romand a été fleuri et
M. Philippe Perret a reçu l'insigne de
moniteur artistique. Enfin , le salut de
la SFG Courrendlin , qui avait organisé
l'assemblée a été apporté par M. Rolf
Probst , président, (kr)

Nouveau président à la Commission
des pistes du Haut-Plateau

La Commission des pistes de ski de
fond du Haut-Plateau qui dépend du
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et de la Courtine, s'est
réunie au Noirmont. M. Rodolphe
Simon, vice-président du Syndicat, a
fait part de la démission de M. Maurice
Jobin de Saignelégier, président de la
commission. U a rendu hommage au
travail et au dynamisme de M. Jobin
qui fut un des promoteurs de
l'aménagement du réseau de pistes de
ski de fond aux Franches-Montagnes.

C'est M. Marcel Vallat de
Saignelégier qui a accepté de remplacer
M. Jobin. Sportif bien connu, président
du Ski-Club de Saignelégier depuis une
dizaine d'années, M. Vallat connaît bien
les problèmes de la commission dont il
est un des membres les plus actifs
depuis sa fondation.

Puis, M. Francis Erard , directeur de
Pro Jura , a présenté un rapport
complet sur la récente création de la
Communauté romande de ski de fond.
Celle-ci a été créée principalement
dans le but de trouver les moyens
financiers nécessaires à l'ouverture et à
l'entretien des pistes de ski nordique.
Elle est patronnée par la Fédération
suisse de ski.

Après une abondante discussion, la
Commission du Haut-Plateau a décidé
de demander son adhésion à cet
organisme. D'autre part, elle a désigné
M. Vallat comme représentant au sein
de cette communauté romande.

Sous la conduite de son nouveau
président, la commission a ensuite
examiné les problèmes techniques se
posant à la veille de la nouvelle saison
hivernale pour le balisage, l'ouverture
et l'entretien des pistes, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — Atteint dans sa

santé depuis le printemps dernier , M.
Paul Bilat-Joly est décédé à l'Hôpital
de Delémont , après une opération. I]
était âgé de 71 ans. Né aux Emibois où
il a effectué ses classes, le défunt a
perdu ses parents dans sa prime
jeunesse. Après avoir travaillé dans
une famille paysanne de Châtillon, M.
Bilat a collaboré à l'établissement du
réseau d'eau du SEF. U s'est engagé
ensuite à l'usine Mirval dont il fut un
ouvrier fidèle et apprécié durant près
de trente ans. En 1938, il avait épousé
Mlle Yvonne Joly qui lui donna une
belle famille de trois enfants.

Citoyen sympathique et dévoué, M.
Bilat a fait partie de l' « Espérance » ; il
a siégé au comité de la caisse maladie
chrétienne-sociale durant une'vingtaine
d'années. Grand ami de la nature, il
passait ses loisirs en forêt à la
recherche de champignons. C'était
également un jardinier avisé et de bon
conseil, (y)

;k BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ' = Cours du 19 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchatel. 680 d 680 d B-p-s;
Cortaillod 1925 d 1925 d Landis B
Dubied 450 400 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Caïit. Vd. 1555 1550 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1245 1230 Juvefia hold.
Cossonay 1530 1520 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 600 d 600 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 425 d 421 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5000 d 5000 d Réassurances

Winterth. port.
rvKiPw Winterth. nom.
GLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 430 d 425 d Aar et Tessin
Financ. Presse 246 247 Brown Bov. «A»
Physique port. 338 350 a Saurer
Fin. Parisbas 86.25 84.50 Fischer port.
Montedison —.38 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.70 2.60 Jelmoli
Zyma 850 d 850 d Hero

Landis & Gyr
7rRirn Globus port.ZLKICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 800 798 Alusuisse port.
Swissair nom. 800 798 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3395 3395 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 641 643 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2270 2265 Schindler port
Crédit S. nom. 432 430 Schindler nom

B = Cours du 22 octobre

A B ZURICH A B

19'5 1920 (Actions étrangères)
1420 1410 Akzo . , 23.50 23.25
2130 2125 Ang.-Am.S.-Af. 14 75 i5._

598 596 Amgold l 90 _ 90.5c
550 d 555 Machine Bull 25 75 25.25

1000 1000 d Cla Argent. El. g 7g 7 .25
5100 5100 De Beers l i75 14.50

23 19 Imp' chemical 12 25 12.25
685 695 Pechiney 38;_ 38.50

2600 2575 S1"11?* 4 u 19.— 18-75
665 665 Royal Dutoh 128.— 129.50

3390 3380 V™l%WT 102.50 102.50
2560 2555 t *  A -v 37'~~ 36'50
1740 1730 

^
ad: „

lln 129.50 128.50
10400 10350 „arr fTaye5" . 119.— 118.50
1380 1380 d fT

arb - H°echst 117.50 117.—
1990 1985 Mannesmann 13g _ 137 50
1170 1190 Siemens 242.— 239.—
790 795 Thyssen-Hutte 80 _ 77 50
140 138 d V,W- 178.— 175.—

1525 1510
3060 3055 BALE
141 141.50

2400 d 2400 ^ctlons «"«ses)
3530 3520 Roche j ce 74000 73750
2330 2330 Roche 1/10 7400 7300
1310 1310 S.B.S. port. 403 401
499 500 S.B.S. nom. 304.50 304

2900 2950 S.B.S. b. p. 343 343
407 409 Ciba-Geigy p. 1325 1310

1700 1700 Ciba-Geigy n. 703 710
310 d 310 d Ciba-Geigy b. p 1070 1060

Convention or: 23.10.79 Plage 21.100. - Achat 20.820. - Base argent 965
Invest Diamant : octobre 79, indice 448 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3045 d 3040 d
Sandoz port. 4350 4300
Sandoz nom. 2060 2045
Sandoz b. p. 551 550
Bque C. Coop. 1035 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.— 60.—
A.T.T. 86.75 86.25
Burroughs 116.— 114.—
Canad. Pac. 48.75 46.—
Chrysler 12.— 12.—
Colgate Palm. 25.50 25.—
Contr. Data 72.75 70.—
Dow Chemical 47.25 46.25
Du Pont 65.— 62.5C
Eastman Kodak 83.25 81.25
Exxon 94.50 93.5C
Ford 63.— 61.5C
Gen. Electric 77.75 77.50
Gen. Motors 96.50 95.25
Goodyear 23.25 22.75
I.B.M. 103.— 101.—
Inco B 33.50 32.75
Intern. Paper 62.75 61.50
Int. Tel . & Tel. 41.25 40.75
Kennecott 40.50 39.25
Litton 51.25 48.25
Halliburton 121.— 122.—
Mobil Oil 79.50 76.50
Nat. Cash Reg. 102.50 102.50
Nat. Distillera " 41.75 40.50
Union Carbide 66.— 65.—
U.S. Steel 36.— 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 814,68 809,13
Transports 231,20 227 ,02
Services public 101,15 99 ,59
Vol. (milliers) 42.430 45.270

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20840-21140-
Vreneli 152.— 167.—
Napoléon 155.— 170.—
Souverain 176.— 191.—
Double Eagle 780.— 820.—

/-
Q

-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOŒ! PAR 3L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S i Fonds cotés en bourse Prix parévs*y A B
AMCA 20 20.—
BOND-INVEST 57 57.25
CONVERT-INVEST 60.50 60.50
EURIT 126 d 127.—d
FONSA 104 104.—
GLOBINVEST 51 51.—
HELVETINVEST 105 d 105.—d
PACIFIC-INVEST 61.25 d 61.25
SAFIT 215 217.—
SIMA 228 228.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 68.25 69.25
ESPAC 8i._ 83.—
FRANCIT 85.50 87.50
GERMAC go— 
ITAC 75;_ 77._
ROMETAC 295.50 299.50
YEN-INVEST 

\/ \# Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

m__^— Dem. Offre
___________ ¦ jL CS FDS BONDS 59,75 60,75

': ' rt CS FDS INT- 57> 0 58> °|[jj i| i ACT. SUISSES 303,0 304,0
|__T  ̂ CANASEC 409,0 419,0

„ Tm^ USSEC 394,0 404,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82 0 84 0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1145.— 1160 —
UNIV. FUND 71.40 69.24 FONCIPARS I 2450 — 
SWISSVALOR 244.25 234.— FONCIPARS II 1325 — — —
JAPAN PORTOFOLIO 346.50 328.— ANFOS II 137.— 138.—

RJ] Fonds de U Banque Populaire Suisse I Iy mcE BOuRsiER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,. ,

Automation 58,0 59,0 Pharma 106,0 107,0 .
Eurac. 248 ,0 250,0 Siat 1710 ,0 — Industrie 321,8 321,6
Intermobil 62 ,0 63,0 Siat 63 1265,0 — Finance et ass. 376,3 375,9

Poly-Bond 60,5 61,5 Indice général 342,7 342,4

Un piéton tué par une voiture
A la sortie ouest de Saignelégier

Un drame de la circulation s'est
produit dans la nuit de dimanche à
lundi, à minuit 10, à la sortie ouest
du chef-lieu, sur un tronçon de
route actuellement en réfection. Le
trafic est réglé par feux, la circu-
lation se faisant sur une seule voie.
Un automobiliste de Porrentruy
roulant en direction de La Chaux-
de-Fonds se déporta sur la gauche
de la chaussée pour emprunter la
voie unique. Parvenu à la fin du
tronçon, au moment où il se
rabattait sur la droite, il happa,
dans des conditions non encore
éclaircies, un piéton qui se trouvait
sur la chaussée. Le malheureux fut
tué sur le coup. Il s'agissait dc M.

Paul Wolf , âge de 59 ans, ouvrier
agricole aux Pommerats.

Né à Tramelan en 1920, le défunt
perdit ses parents alors qu'il n'avait
que quatre ans. Il fut alors placé à
l'Orphelinat de Belfond où il effec-
tua toutes ses classes. II s'engagea
ensuite comme ouvrier agricole. Il
travailla au Pré-Petitjean puis aux
Pommerats chez M. Maurice
Monnat, puis chez M. Paul Dubail
où il passa la plus grande partie de
sa vie. La mort de « Paùlet », com-
me on l'appelait familièrement, a
jeté la consternation aux Pomme-
rats où chacun appréciait sa servia-
bilité et sa gentillesse. Chaque di-
manche, il avait pris l'habitude de
se rendre à Saignelégier. (y)

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
MM—BM'JU'IMnMlUaUl—
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Vache tuée sur la chaussée
Une automobiliste d'Ajoie a connu

une curieuse mésaventure, au cours du
dernier week-end. Circulant près de
Porrentruy, elle s'est trouvée soudain
vis-à-vis d'une vache qui s'était échap-
pée d'une étable. L'animal, heurté de
plein fouet, a été tué sur le coup, alors
que la conductrice, légèrement blessée,
a vu son auto être démolie, (kr)

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;

Dr Bourquin, Les Breuleux, tél
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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Parlement jurassien

C'est le 8 novembre prochain que le
Parlement jurassien tiendra sa pro-
chaine séance à Delémont. L'ordre du
jour est particulièrement chargé puis-
qu 'il ne compte pas moins de 21 points.
Il s'agit toutefois essentiellement de
développements et de réponses à des
interventions parlementaires. A noter
que le Gouvernement propose au Par-
lement de surseoir au traitement de
sept motions et d'un postulat.

Deux gros « morceaux » devront en-
core passer devant le Parlement juras-
sien avant la fin de l'année : le budget
1980 et le programme gouvernemental.

(ats)

Prochaine séance
le 8 novembre

Achat d'une propriété
Le corps électoral de Courtételle,

près de Delémont, qui s'est rendu
aux urnes en cette fin de semaine,
a accepté par 321 voix contre 236
l'achat d'une propriété pour une af-
fectation qui n 'a pa's encore été déter-
minée. Un emprunt de 190.000 fr.
a été adopté. La participation, au
scrutin a été de 52 pour cent, (ats)

COURTÉTELLE

Assemblée communale
L'assemblée communale de Montse-

velier a été présidée par le maire Noël
Bron et a réuni 33 citoyens et citoyen-
nes. Les comptes ont été acceptés, bou-
clant avec un excédent de recettes de
95.560 fr. 70 au fonds municipal et un
déficit de 1282 fr. 15 au fonds bour-
geois. Le solde du crédit de construc-
tion pour l'école par 350.000 fr. a été
converti en emprunt ferme et une dé-
pense supplémentaire a encore été
votée pour la réfection de chemins et le
nivellement de l'ancienne ferme du
Champre. (kr)

MONTSEVELIER

Conseil national

Un des deux élus jurassiens au Con-
seil national n'a pas de suppléant : en
effet , les partis socialiste et chrétien-
social indépendant ont présenté sous
l'étiquette « Unité jurassienne et popu-
laire » la même liste au Conseil des
Etats qu'au Conseil national, portant
deux noms. Etant donné que les deux
candidats ont été élus, ils n'ont pas de
suppléants. Toutefois, ce problème a
été réglé entre les partis et, en cas de
vacance, c'est un représentant du parti
conservateur qui prendrait la succes-
sion. Pour la liste démocrate-chrétien-
ne, c'est M. Pierre Paupe (1937), direc-
teur , de Saignelégier, qui est le sup-
pléant de M. Jean Wilhelm. (ats)

Le problème
ries suppléants

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. ï

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \
Garage Carrosserie Franco-Suisse JS
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. M
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j MACHINES À COUDRE
j  neuves de démonstration, cédées avec I
¦ très grosse réduction. - Garantie 10 i

11 ans. - Sur demande, par téléphone, I
S envoi 15 iours à l'essai. Occasions: I
I 1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer I
I Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Regina I
I Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. Réparations 1
I toutes marques. Facilités, location.

H Agence VIGORELL1, av. de Beaulieu I
I 35, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.

Cabinet de pédicure autorisé

Mme E. GEIGER
NOUVELLE ADRESSE

GRENIER 26
dès jeudi 25 octobre 1979

Tél. (039) 22 58 25

A louer aux environs de Neuchatel

ATELIER
de mécanique
complètement équipé. Surface: 105 m2.

Ecrire sous chiffre 87-231, aux Annonces
Suisses SA, ASSA, 2001 Neuchatel, fbg
du Lac 2.

A LOUER pour le 31 octobre 1979 ou
pour date à convenir, rue du Locle 21:

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

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

| A LOUER pour le ler janvier 1980, dans
I quartier tranqnille et verdoyant, rue
I Stavay-Mollondin 19:

APPARTEMENT DE lu PIÈCES
tout confort, WC-bain, coin à manger,
cuisine, cave.
Loyer mensuel Fr. 364.—, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,

' tél. (039) 23 54 33.



La physionomie du Conseil national ne sera guère modifiée
Alors que presque tous les résultats sont connus

Alors que le parti radical, l'Union
démocratique du centre et le parti
libéral enregistrent une légère avance
au Conseil national, le parti socialiste,
le parti démocrate-chrétien et
l'Alliance des indépendants sont en
baisse. C'est ce qui ressortait hier
après-midi des résultats définitifs de 23
cantons et provisoires de trois autres —
Vaud, Berne et Grisons. Autres faits
marquants de ces élections : l'arrivée à
la Grande Chambre de deux
représentants des Organisations pro-
gressistes de Suisse (poch) et d'un
écologiste.

Quant à la participation que l'on ne
connaît pas encore définitivement, elle
est certainement restée en-dessous de
50 pour cent.

Sous réserve des résultats provisoi-
res, la répartition des 200 sièges du
Conseil national est la suivante : prd 51
(plus 4), pss 51 (moins 4), pdc 44
(moins 2), udc 23 (plus 2), adi 8 (moins
3), pis 8 (plus 2), pdt 3 (moins 1), pep
3 (inchangé), poch 2 (plus 2), an 2
(inchangé), rep 1 (moins 3), psa 1
(inchangé), pesi 1 (plus 1), Entente
jurassienne 1 (plus 1), Groupement
pour la protection de l'environnement
(gpe) 1 (plus 1).

Si la somme des sièges des quatre
partis gouvernementaux ne change pas,
on peut tout de même constater une lé-
gère poussée à droite: le pss perd 4
sièges, le pdc 2, alors que le prd en
gagne 4 et l'ude 2. Le prd a donc plus
que compensé ses deux pertes de 1975.
Sa poussée est particulièrement remar-
quable dans le canton de Zurich (plus
2). Il a également acquis un mandat
supplémentaire à Schwyz et Zoug, dans
ces deux derniers cas au détriment du
pss.

En Suisse romande, le gain du prd
dans le canton du Valais est compensé
par une perte à Neuchatel. Hormis
Schwyz et Zoug, le pss a reculé à Berne
(moins 2). Cette dernière baisse est tou-
tefois d'origine « technique », le canton
de Berne ayant cédé deux sièges au
nouveau canton du Jura.

L'UDC ASSURE SA POSITION
Rappelons également, que lors des

élections 1975, le pss était sorti grand
vainqueur en accroissant sa représenta-
tion de 95 sièges. Le pdc est en
régression d'un siège dans les cantons
de Zurich, et de Vaud. Le mandat
perdu dans le canton de Berne est
compensé par le gain dans le Jura.
L'ude" enfin assure sa position dans les
cantons de Zurich (plus 1) et de Glaris
(plus 1), et du même coup, sans doute,
sa représentation au Conseil fédéral.

C'est dans les cantons de Vaud et de
Neuchatel que le pis a gagné ses deux

sièges supplémentaires, Avec huit
mandats à la Grande Chambre, le pis
n'avait plus été aussi fort depuis 1943.
Il s'est ainsi hissé au niveau de
l'Alliance des indépendants qui, elle, a
perdu trois sièges (Berne moins 2, Bâle-
Ville moins 1).

LES POCH POUR
LA PREMIÈRE FOIS

L'arrivée de deux élus Poch — Bâle-
Ville et Zurich — au Conseil national
coïncide avec le départ des trois répu-
blicains — Zurich moins 2, Argovie
moins 1. Ce dernier groupe ne dispose
plus que d'un seul siège à la Grande
Chambre, celui du groupe Vigilance
Genève. L'Action nationale couche sur
ses positions avec un représentant ber-
nois et un autre zurichois. Le parti

socialiste autonome conserve son man-
dat tessinois, alors que le pdt perd un
siège dans le canton de Vaud. Dans ce
dernier canton, il convient de signaler
l'émergence d'un mouvement écologiste
qui disposera désormais d'un représen-
tant à Berne. Enfin , la liste commune
des mouvements autonomistes du Jura
méridional a obtenu un siège.

PLUS D'UN QUART
DE NOUVEAUX DÉPUTÉS

Les noms de tous les élus qui, le 21
novembre prochain, entameront la 41e
période législative du Conseil national,
ne seront probablement pas connus
avant ce soir. Selon les résultats ac-
tuellement disponibles, une douzaine de
sortants n'ont pas été réélus. D'autre
part, 45 conseillers nationaux ne se

sont pas représentes, ce qui fait que la
Chambre sera renouvelée à plus d'un
quart. On peut également prévoir que
la représentation féminine passera de
16 (15 au début de la législature) à une
vingtaine de députées, cela bien que
trois femmes aient démissioné avant les
élections.

La participation a poursuivi sa dé-
gringolade. Pour l'ensemble de la
Suisse — exceptés les cantons de Vaud
et de Zurich — l'ATS a calculé un taux
moyen de 49,7 pour cent. En 1975, il
était de 52,4 pour cent, ce qui
constituait déjà le niveau le plus bas
depuis l'introduction d'élection à la
proportionnelle en 1919. Aux extrêmes
on trouve les cantons de Schaffhouse
(75 pour cent) et d'Appenzell Rhodes
intérieures (24 pour cent) , (ats)

GENEVE. — Lors du symposium
interparlementaire sur l'environnement
en Europe, qui s'est ouvert lundi à
Genève, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a insisté sur les problèmes de la
lutte contre la pollution. Les Etats sont
investis aujourd'hui d'une tâche
nouvelle : veiller à la protection de
l'environnement en prenant toutes les
mesures utiles à sa sauvegarde, a
notamment déclaré M. Aubert.

— Le conseiller fédéral Fritz
Honegger a pris la parole lundi devant
la 3e Conférence régionale européenne
qui a lieu actuellement à Genève, dans
le cadre de l'Organisation internationa-
le du travail.

M. Honegger a notamment parlé de
l'introduction de nouvelles techniques
micro-électroniques, susceptibles de
réduire la main-d'œuvre, de la sécurité
sociale, de la protection des travailleurs
et du problème du travail des jeunes .

i -_-___
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STADE

£* \ DE LA CHARRIÈRE

 ̂ CE SOIR
à 19 heures

Match International

La Chaux-de-Fonds
au grand complet

SOCHAUX
Div. d'honneur française
avec ses internationaux

(5e au classement)
Une rencontre à ne pas manquer...

Prix des places habituel
P 24138

Un accord franco-suisse de coopé-
ration transfrontalière dans le domaine
de la sécurité nucléaire a été signé
jeudi à Paris par l'ambassadeur de
Suisse en France, M. François de Zie-
gler au nom du Conseil fédéral, et par
le secrétaire général du ministère
français des Affaires étrangères, M.
Bruno de Leusse, au nom du gouver-
nement de la République française.

Ce texte, précise un communiqué du
Département fédéral des Affaires
étrangères, prévoit la mise sur pied
d'un système de communications réci-
proques destiné à échanger des infor-
mations immédiates lors de situations
d'urgence qui pourraient avoir des con-
séquences radiologiques pour le pays
voisin. L'accord permet sous certaines
conditions, la désignation d'un corres-
pondant de l'un des deux Etats auprès
des services compétents de l'autre Etat.
(ats)

Un accord franco-suisse sur
la protection radiologique
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SOCIALISTES : LES ALÉAS
DE LA PROPORTIONNELLE

Le système de la proportionnelle a
cette fois souri aux partis bourgeois,
alors qu'en 1975, il avait renforcé les
positions socialistes, indique le pss dans
un communiqué publié hier. D'après les
résultats provisoires, le pss reste pour-
tant le parti le plus fort de Suisse et il
est même vraisemblable qu'il a gagné
de nouveaux électeurs. Le dur combat
électoral entre les partis bourgeois et le
pss a, selon une première prise de po-
sition des socialistes, été favorable aux
extrêmes, tant sur la gauche que sur la
droite. Le pss se déclare préoccupé de
la baisse de la participation, qui agit
surtout au détriment des socialistes.

RADICAUX : BON TRAVAIL
RÉCOMPENSÉ

C'est avec une grande sastisfaction
que le Parti radical démocratique suis-
se (plus prd) salue le résultat du
scrutin.

Il considère que son résultat est une
preuve de reconnaissance de l'électeur
pour le travail conséquent accompli
durant ces dernières années. Le prd se
réjouit également du renforcement des
forces libérales. Le fait que l'ude ait
amélioré sa position constitue un raf-
fermissement des forces bourgeoises.
S'adressant au pss, le prd estime enfin

que l'on ne peut s'engager à gauche, et
peu avant les élections, donner une
image d'apparent conformisme.

DÉMO-CHRÉTIENS : PERTES
REGRETTÉES

Dans une première prise de position,
parti démocrate-chrétien suisse (pdc)
estime que le résultat du scrutin est
l'expression d'une stabilité politique. La
polarisation que l'on invoquait avant
les élections n'a pas eu d'effet chez
l'électeur. Toutefois, le pdc regrette ses
pertes. Il estime cependant avoir atteint
son but car sa position de groupe le
plus fort sera vraisemblablement main-
tenue. Le pdc demande enfin aux trois
autres partis représentés au gouverne-
ment de s'entendre sur un programme
minimum.

UDC : BUT ATTEINT
Dans un communiqué publié hier,

l'Union démocratique du centre se
compte au nombre des vainqueurs ma-
nifestes des élections de 1979. Dans sa
prise de position, l'ude estime que son
résultat est excellent pour le Conseil
des Etats. Elle pense avoir atteint son
but qui était de dépasser 10 pour cent
de l'électorat. L'ude considère que ce
succès est une preuve de confiance face
à la politique suivie par ses membres
tant au niveau cantonal qu'au niveau
fédéral. Enfin, ce succès est une con-
firmation de l'ouverture du parti.

(ats)

Les réactions des partis gouvernementaux

Zurich: radicaux et socialistes comme prévu
Les radicaux gagnent deux sièges, les

socialistes un et les Organisations
progressistes (poch) décrochent un

fauteuil. Les prévisions faites avant les
élections se sont confirmées pratique-
ment sur toute la ligne concernant le
canton de Zurich. La polarisation
radicaux-socialistes qui s'était claire-
ment manifestée lors des élections

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

cantonales de ce printemps se confirme
avec certes des influx modestes. Tous
les sortants radicaux sont réélus. Ils
seront accompagnés à Berne de trois
nouveaux, dont une femme, Mme
Elisabeth Kopp, juriste et présidente de
commune de Zumikon. Les deux autres
nouveaux sont Sylvio de Capital!,
entrepreneur et député, et Heinz
Allensbach, directeur des Associations
patronales suisses.

CINCERA A 2171 VOIX PRÈS !
Ernest Cincera, le chasseur de sorciè-

res nationalement connu pour son
fichier antisubversif , actuellement au
centre d'une enquête pénale pour faux
témoignages dans cette affaire, rate un
fauteuil à Berne pour 2171 voix. Il est
premier des viennent-ensuite sur la
liste radicale ville. Il fait environ le
double de voix que l'élu du poch,
Andréas Hertzog, architecte et
conseiller général, qui bénéficie de
l'apparentement avec le pdt.

SOCIALISTES PLUS UN,
ADI MOINS DEUX

Les socialistes donc gagnent un siège.
Us restent avec 10 sièges le plus fort
parti zurichois au National. Le canton
de Zurich est le seul canton où le ps
enregistre un gain. Il fait évidemment
l'essentiel de ses voix en ville de
Zurich. Tous les sortants sont réélus
sans problèmes et Liliane Uchtenhagen
(égérie de la bande des quatre du pss
— avec le Zurichois Renschler et les
Bâlois Gerwig et Hubacher, tous réélus
d'ailleurs) c'est le deuxième meilleur
score de tout le canton après le
président de la ville de Zurich,
Sigmund Widmer (Alliance des
indépendants). Maigre consolation
d'ailleurs pour l'adi qui perd deux
sièges. Deux indépendants ne se
représentent pas, leurs deux sièges ont
été perdus. Ce n'est pas une surprise,
mais c'est dommage... pour la
représentation féminine au National :
sur les deux listes du parti, ville et
campagne, ce sont deux femmes qui
sont premières des viennent-ensuite.

Disparition attendue aussi des
républicains. Franz Baumgartner,
actuel président du parti, qui avait
remplacé James Schwarzenbach au
National au printemps, n'a pas été
réélu. Le deuxième républicain élu en

1975, Hans -Ulrich Graf , a passé ce
printemps avec armes et bagages chez
les agrariens de l'ude qui maintiennent
ainsi leurs cinq sièges, Graf ayant été
réélu (sur la liste udc cette fois) et le
sortant udc étant remplacé par le jeune
et bouillant président cantonal
Christophe Blocher.

Le pdc souhaitait regagner son
cinquième siège. Il n'a même pas pu
maintenir ses quatre fauteuils. Il se
retrouve avec trois sièges et le seul
conseiller national sortant zurichois
non réélu de tout le canton est le pdc
Rolf Seiler. Enfin, les évangélistes
maintiennent leurs deux sièges et
l'Action nationale le sien. L'an a
bénéficié d'un report de voix des
républicains en complète déconfiture
depuis la retraite de James Schwarzen-
bach (6,2 pour cent des voix en 1975, 0,9
aujourd'hui !).

ÉTATS : RECOURS RADICAL
Pas de surprises pour le Conseil des

Etats (voir « L'Impartial » d'hier) l'ude
Stucki et la socialiste Lieberherr ont
été élus.

Seule surprise, l'excellent score du
candidat radical Jagmetti qui talonne
Mme Lieberherr de 921 voix, M. Stucki
étant lui très largement en tête (un vrai
plébiscite !).

Les radicaux ont décidé de demander
officiellement un nouveau décompte
des voix. Us veulent être sûrs que des
bulletins Jagmetti n'ont pas été
décrétés nuls en raison d'une mauvaise
orthographe éventuelle du nom de leur
candidat d'origine tessinoise. Le dernier
mot appartient au Grand Conseil !

L'impression de dimanche soir
s'est confirmée dans la journée
d'hier. Le pays ne glisse ni à gauche
ni à droite. Il poursuit gentiment sa
route, et nul n'aura le droit d'invo-
quer les résultats du 21 octobre 1979
pour tenter d'infléchir la ligne poli-
tique suivie jusqu'ici. Radicaux et
libéraux ont certes consolidé leurs
positions, de même que les démo-
crates du centre, parti que l'on di-
sait en perte de vitesse mais auquel
le bain de jouvence pris il y a quel-
que temps fait, semble-t-il, beau-
coup de bien, mais le troisième
« grand » du bloc bourgeois, le parti
démocrate-chrétien, s'est quelque
peu tassé.

La gauche, elle, n'a pas à ... rougir
de ses résultats. Si les socialistes
perdent quelques sièges, c'est au
profit de la gauche dans les cantons
de Berne et du Jura (parti chrétien-
social indépendant et Entente juras-
sienne), des radicaux à Schwytz et à
Zoug (deux cas spéciaux ayant peu
à voir avec la forme intrinsèque des
programmes de partis). Si le parti
du travail s'affaiblit dans le canton
de Vaud, l'extrême-gauche est vic-
torieuse à Bâle-Ville et à Zurich, et
les écologistes percent dans le can-
ton de Vaud précisément.

Il est vrai que dans la campagne
électorale, les socialistes manifes-
taient des appétits qui n'ont pas été
assouvis. De ce point de vue, ils
peuvent donc être déçus. Au niveau
de la répartition des sièges toute-
fois, il n'y a pas de véritable ga-
gnant, contrairement à ce qui s'était
passé il y a quatre ans où les socia-
listes s'étaient emparés du coup de
neuf sièges au Conseil national. Il y
a en revanche des perdants : les in-
dépendants, et aussi les républi-
cains, dont on peut définitivement
oublier le nom.

Par sa touche écologiste, par l'ar-
rivée de petites formations, par la
disparition des républicains, le nou-
veau Parlement ne sera pas la copie
conforme de l'ancien. Mais il faut,
pour affirmer cela, chausser de for-
tes lunettes ! Politiquement, c'est
bel et bien le match nul.

Cela ne veut pas dire que les par-
tis ne vont pas devoir tirer quelques
leçons du scrutin, en considérant le
pourcentage des suffrages obtenus
dans les cantons et en le comparant
aux résultats d'il y a quatre ans. Ce
langage-là est plus subtil que celui
des sièges. Il révèle des tendances
que les partis, cantonaux surtout,
ont intérêt à prendre au sérieux.
Ainsi, si les socialistes progressent
de quelque 5 pour cent à Fribourg
et aux Grisons, un peu plus faible-
ment en Argovie, à Zurich, à Saint-
Gall, en Thurgovie et à Bâle-Cam-
pagne, ils reculent dans le reste de
la Suisse romande, à Berne, à So-
leure, à Schaffhouse, à Zoug et à
Schwytz. Des variations de ce type
existent pour les autres partis. D'un
canton à l'autre, les explications se-
ront souvent très différentes.

Les partis pourront aussi se de-
mander pourquoi ils n'arrivent plus
à mobiliser l'électeur. H est toujours
sain de garder cette question quel-
que part dans la tête, même si les
partis, finalement, sont assez peu
responsables de la démobilisation
civique.

Denis BARRELET

Personne
n'a matière
à triomphe !

ZURICH.— M. Hans Matthœfer,
ministre des Finances de la République
fédérale allemande, a fait hier une visi-
te éclair de trois heures à Zurich. M.
Matthœfer, qui a parlé devant la
Chambre de commerce germano-suisse,
a rencontré M. Jolies, secrétaire d'Etat,
directeur de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures, et M.
Schurmann, vice-président de la Ban-
que Nationale pour un bref échange de
vues.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: GU Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/211135 ¦ Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

PARTIS PRD PDC PSS UDC ADI PLS PDT Autres
CANTONS 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75 79 75
Zurich (35) 9 7  3 4  10 9 5 4  4 6 — — — — 4 5
Berne * (29) 6 6 — 1  9 11 10 10 1 1 —  — — — 3 2
Lucerne ( 9 )  3 3  5 5  1 1  — — — — — — — — — —
Uri (1) 1 1  — — — — — — — — — — — — — —Schwytz ( 3 )  1 —  2 2  — 1 — — — — — — — — — —
Obwald (1) — — 1 1  _ —  — — — — — — — — — —
Nidwald ( 1) — — 1 1  — — — — — — — — — — — —
Glaris ( l ) __ — _ _  

_
i i — — — — — — — — —Zoug ( 2 )  1 —  1 1  — 1  — — — — — — — — — —

Fribourg ( 6 )  1 1  3 3  2 2  — — — — — — — — — —
Soleure ( 7 )  3 3  2 2  2 2  — — — — — — — — — —
Bâle-Ville ( 7 )  1 1  1 1  3 3 _ _ _i  1 \ — — i _
Bâle-Campagne ( 7 )  2 2  1 1  2 2  1 1  1 1  — — — — — —
Schaffhouse ( 2 )  1 1  — — 1 1  — — — — — — — — — —
Appenzell R.-E. ( 2 )  1 1  — — 1 1  — — — — — — — — — —
Appenzell R.-I. (1) — — 1 1  — — — — — — — — — — — —
Saint-Gall (12) 3 3  6 6  2 2 —  — 1 1 —  — — — — —
Grisons ( 5 )  1 1  2 2  1 1  1 1  — — — — — — — —
Argovie (14) 3 3  4 3  4 4  2 2  \ \ —  — — — — \
Thurgovie ( 6 )  1 1  2 2  1 1  2 2  — — — — — — — —
Tessin ( 8 )  3 3  3 3  1 1  — — — — — — — — 1 1
Vaud (16) 5 5 — 1  5 5  I I — —  3 2  1 2  1 —
Valais (7) 2 1  4 5  1 1  — — — — — — — — — —
Neuchatel ( 5 )  1 2  — — 2 2  — — — — 2 1  — — — —
Genève (11) 1 2  1 1  3 3 —  — — — 2 2  2 2  1 1
Jura ( 2) — — 1 — — — — — — — — — — — 1 —
CH (200) 51 47 44 46 51 55 23 21 8 11 8 6 3 4 12 10

* Berne 1975 avec 31 sièges, Jura pas encore canton.
Les divers se répartissent comme suit (entre parenthèses la situation en 1975) : ZH: 2 pep (2), 1 an (1), 1 poch (—) ; BE :
1 pep (1), 1 an (1), 1 psa Jura-Sud (—) ; BS : 1 poch (—) ; AG : plus de rep (1) ; TI : 1 psa (1) ; VD : 1 groupement pour la
protection de l'environnement (—) : GE : 1 vigilant (1) ; JU : 1 pesi (—) .

La répartition des sièges au Conseil national
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Rosario Mucc-ric! qti-fte le ring
Tandis que le Boxing-Club La Chaux-de- Fonds fête ses 40 ans

Dans le cadre de son quarantième anniversaire le Boxing-Club La Chaux-ue-
Fonds organise vendredi 2 novembre un grand meeting international avec partici-
pation de professionnels... Immédiatement les habitués de ces rencontres se sont
étonnés: Rosario Mucaria ne figurait pas à l'affiche ! Que s'était-il passé ? C'est
auprès de l'intéressé que nous avons trouvé la réponse. Celle-ci est digne de la
carrière assez exceptionnelle de Rosario, mais aussi de sa sagesse, de son sérieux

et de son assiduité dans les tâches fixées.

Désormais, je  vais me consacrer a ma famille , déclare Rosario Mucaria , père
d'un f i ls  de près de deux ans. (photo Schneider)

UN « CHAUX-DE-FONNIER »
Rosario Mucaria , qui aura 29 ans en

février 1980, a été très rapidement
considéré comme un Chaux-de-Fonnier
à part entière, même si il restait
I'« idole » des Tifosis. D'un abord facile,
ce boxeur compte de nombreux amis,
même auprès de ses adversaires car il a
toujours allié la sportivité et l'ardeur à
la tâche. « Que voulez-vous, nous
déclarait-il, alors que nous le
questionnions sur sa retraite, j'ai
tout donné à la boxe durant 15 ans, il
est normal que désormais je songe à
ma famille ».

Professionnellement, Mucaria a mené
avec le même soin une carrière qui lui
a permis de gravir les échelons dans
une profession où la concurrence ne
manque pas. H est actuellement contre-
maître maçon avec la responsabilité qui
en découle sur les chantiers. Aussi
assidu dans son travail que sur un
ring, Mucaria est resté « sage ». Sa
simplicité est exemplaire et elle mérite
d'être relevée à l'heure où le vedettariat
a tendance à s'imposer surtout dans le
sport.

REMARQUABLE PALMARES
C'est à l'âge de 15 ans que Rosario

Mucaria a fait ses débuts au sein du
Boxing-Club avec à son actif une
victoire en catégorie poids mouche.
Très rapidement il allait devenir un des
meilleurs amateurs du pays, mais dans
la catégorie des poids coq (huit ans),
puis des poids plume. Son sérieux tant
à l'entraînement que dans la vie privée
devait lui permettre de se faire remar-

Francis Heimo, le compétent entraîneur
du Boxing-Club, doit être associé aux

succès de Rosario Mucaria.

quer par les dirigeants chaux-de-fon-
niers, puis par ceux de la Fédération
suisse, tant et si bien que les portes de
l'équipe nationale lui étaient ouvertes.
A 17 reprises il défendit les couleurs de
l'équipe nationale.

Rosano Mucaria en compagnie de son
frère Pino, également champion suisse.

Quelle merveilleuse époque, nous dit-
il, car modeste ouvrier elle m'a permis
de visiter de nombreux pays. C'est ainsi
que j' ai été sélectionné seize fois
(Finlande, 1968, après 19 matchs au sein
de mon club), Danemark (trois fois),
Autriche (trois fois), Algérie (deux fois),
Grèce (deux fois), Israël (deux fois).
Espagne, USA et Norvège. Au cours de
ces rencontres j'ai signé 7 victoires
dont 2 par ko; deux matchs nuls et 7
défaites , dont une seule par ko ! »

A cela il faut ajouter 19 sélections
lors de rencontres internationales, mais
non officielles, sans parler des matchs
disputés au sein du club chaux-de-fon-
nier. Soit un total de 112 rencontres
chez les amateurs. Catégorie où Rosario
Mucaria s'est imposé à de très
nombreuses reprises avec un exploit
particulier: il a été certainement le seul
boxeur du pays à avoir remporté tous
ses combats de 1972 à 1976 ! Au total , il
a signé chez les amateurs 75 succès et
concédé une quinzaine de nuls.

CHEZ LES PROFESSIONNELS
Rosario Mucaria qui avait été sacré

champion suisse en 1972-1974 a égale-
ment été champion des étrangers de
Suisse en 1975 et 1976, années où il a à
chaque fois battu le champion national.
Il avait également détenu le titre
national des poids coqs en 1970 et en
1971, après un match défi , C'est alors
qu 'il décida en compagnie de son frère
Pino autre champion national du
Boxing-Club (équipe des frères avec les
Stettler, Cuche et autre Quaranta), de
faire le grand saut: tenter l'expérience
chez les professionnels. Si le premier
devait assez rapidement mettre fin à
cet essai pour se vouer au poste d'aide-
entraîneur aux côtés du dévoué Francis
Heimo que l'on doit associer aux succès
des Mucaria , Rosario allait surprendre
ses plus chauds partisans. Il volait en
effet de succès en succès dans sa
nouvelle catégorie en signant d'affilée
huit victoires. Puis ce fut la défaite , par
jet de l'éponge, devant le redoutable

Camerounais Meck qui devait , peu
après, battre le champion d'Europe
Cotting ! (titre non en jeu).

TOUT A UNE FIN
C'est cette défaite qui m'a incité à

prendre ma « retraite » déclarait alors
Mucaria. « Voyez-vous, je me suis
rendu compte qu'il ne m'était plus pos-
sible de mener de paire deux carrières.
Je n'étais pas en mesure de consacrer
plus de temps à l'entraînement (1 à 2
heures et deux fois par jour) avec mon
travail. Il fallait choisir, c'est chose
faite ».

Une décision digne de ce sympa-
thique champion qui laissera un
durable souvenir de son passage au
sein du Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds. Il pourra désormais se consacrer
à sa famille... et à son nouveau sport
(une fois par semaine, précise-t-il) le
football de table avec des amis.

MEILLEURS SOUVENIRS
Selon l'habitude lors d'une retraite

sportive, nous avons demandé à
Rosario quel était son meilleur
souvenir : « J'en ai plusieurs, mais je
tiens particulièrement à mon premier
titre de champion suisse et à une vic-
toire remportée sur un Russe (on les dit
invincibles) à Tel-Aviv, lors d'un match
Israël-Suisse. Dubovitzki évoluait avec
cette équipe, tout comme moi avec
l'équipe nationale. J'aime bien me
souvenir également que, chez les
amateurs, j' avais obtenu le match nul
avec Vezzoli qui devait être sacré plus
tard champion d'Europe professionnel
et conserver ce titre trois ou quatre
ans ».

Et votre plus mauvais souvenir ?
« Pas d'hésitation , ma défaite par ko, le
seul de ma carrière, face au Norvégien
Btroemme, à Oslo en 1972 au cours
d'un match international avec l'équipe
suisse. »

Souhaitons une bonne retraite
sportive à Rosario Mucaria , nous
sommes certains qu'il sera très souvent
cité en exemple et il le mérite bien.

André WILLENER

Chine - Formose. ultime tentative de conciliation
En vue des Jeux olympiques de Lake Placid

Le Comité international olympique
(CIO) tente une ultime opération de
conciliation entre la Chine et Formose,
cette semaine à Nagoya , avant d' envi-
sageables complications diplomatiques
pour les Jeux d'hiver de Lake Placid
en cas de statu quo. Les Chinois ont
implicitement donné leur accord à la
proposition que s'apprêtent à leur
of fr ir  Lord Killanin et sa Commission
executive. Ils accepteraient que For-
mose participe aux Jeux en même
temp s qu'eux, mais sous son nom ac-

tuel et non plus sous celui de « Répu-
blique de Chine ». Les Formosans de-
vraient de plus abandonner leur dra-
peau pour la bannière olympique, et
leur hymne national. Il y aurait donc,
d'une part un « Comité olympique chi -
nois » et d'autre part un « Comité
olympique chinois de Taipeh ».

Les concessions demandées à Formo-
se sont considérables, mais il semble
qu'elles soient sa seule possibilité de se
maintenir au sein du mouvement olym-
pique et même, à moyen terme, de re-
gagner la pla ce qu'elle ne cesse de cé-
der aux Chinois continentaux depuis
cinq ans dans les fédérations interna-
tionales. Le précédent créé tout résem-
ment à Zurich par la Fédération inter-
nationale de football (FIFA) est de bon
augure pour le CIO. Pékin a accepté de
siéger avec Formose qui, de son côté, a
concédé, après quelques protestations
de principe, de demeurer à la FIFA
sous un autre nom, qui en fait est le
sien : « Association de football de For-
mose ». C'est donc une proposition qua-
si similaire que va formuler le CIO aux
deux parties, cette semaine au Japon.

Avant de se rendre à Nagoya , Lord
Killanin a séjourné à Taipeh, pour ten-
ter de convaincre les autorités formo-
sanes de céder. De leur réponse dépend
donc la solution du problème qui tour-
mente le CIO depuis bien des années.

Motoeyellêtne

Frutschi 3e au Japon
Le Suisse Michel Frutschi s'est classé

troisième du Grand Prix du Japon pour
750 ccm, épreuve qui ne comptait pas
pour le championnat du monde. C'est
l'Américain Kenny Roberts qui s'est
montré le meilleur au terme des deux
manches de 160 km. devant le Japonais
Hideo Kanaya. Mis à part Johnny
Cecotto, qui faisait ses débuts en auto-
mobilisme dans le Tour d'Italie, toute
l'élite mondiale était présente dans le
pays du Soleil levant. Classement:

lre manche: 1. Kenny Roberts (EU);
2. Hideo Kanaya (Jap) ; 3. Sadao Asami
(Jap) ; 4. Patrick Pons (Fr) ; 5. Michel
Frutschi (S). — 2e manche: 1. Roberts;
2. Kanaya; 3. Christian Sarron (Fr) ; 4.
Frutschi; 5. Pons. — Classement final:
1. Roberts (EU) ; 2. Kanaya (Jap) ; 3.
Frutschi (S); 4. Pons (Fr) ; 5. Sarron (Fr).

I

Voir autres informations
sportives en page 19

I Handball

Championnat suisse
Ligue nationale A: Frauenfeld -

St-Otmar St-Gall 17-26 (9-17) ZMC
Amicitia - Suhr 18-12 (9-6). Zofingue -
ATV Bâle Ville 31-21 (12-10). —
Classement : 1. Zofingue 3-6; 2.
Grasshoppers et BSV Berne 2-4; 4.
St-Otmar 3-4; 5. Pfadi Winterthour
2-3; 6. ZMC Amicitia et ATV Bâle
Ville 3-2; 8. Suhr 3-1; 9. Frauen-
feld 2-0: 10. Yellow Winterthour 3-0.

Match international d'entraînement bienvenu

L'actuelle formation française , dont la réputation n'est plus à faire.
Debout de gauche à droite: Jean Fauvergue (entraîneur), Jean-Luc
Ruty, Jacques Bonnevay, Bernard Genghini, Albert Rust, Abdoulaye
Gueye, Abdel Dj aadaoui. Accroupis de gauche à droite: Joël Bats,
Michel Baulier, Patrick Revelli , Jean-Pierre Posca, Yannick Stopyra ,
Romain Zandona. — Assis de gauche à droite: Sahli Durkalic, Eric
Benoit, Zvonko lvezic, Patrick Jeskowiak, Moussa Bezaz et

Jean-Claude Hagenbach.

Fait à signaler, tous les joueurs de cette équipe sont internationaux à
des titres divers (espoirs, militaires, juniors, algérien, sénégalais,
yougoslave et amateurs). C'est dire si le FC La Chaux-de-Fonds devra
se battre afin de faire figure honorable, mais surtout dans le but de
faire oublier sa récente défaite de Saint-Gall. Pas de doute, toutes les
conditions sont réunies pour que cette rencontre soit de qualité. En
effet, les Français ne feront aucun cadeau , car il entendent profiter de
ce match pour parfaire leur condition afin d'améliorer leur position
de cinquième du championnat de France. Au public de ne pas manquer

l'aubaine qui lui est offerte, ce soir à 19 heures.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds - Sochaux

22e Tournoi des espoirs de badminton
et 6e Tournoi de la Métropole horlogère

Voici les pricipaux résultats de
cette compétition sur laquelle
nous reviendrons plus en détails
demain :

Simple dames espoirs : 1. R. Lutz ;
2. G. Kohler ; 3. S. Strauli ; 4. N.
Vogt. En finale R. Lutz bat G.
Kohler 11-9, 11-4.

Simple dames ouvert : 1. J.
Marais ; 2. P. Kaul ; 3. E. Kropf ; 4.
D. Graf. En finale J. Marais bat P.
Kaul 11-2, 11-6.

Double dames ouvert : 1. J.
Marais-E. Kropf ; 2. P. Kaul-I.
Kaufmann ; 3. R. Kaufmann-S.
Luthi ; 4. D. Schenk-C. Caretti.

En finale J. Marais-e: Kropf
battent P. Kaul-I. Kaufmann 15-6,
15-2.

¦Simple messieurs espoirs : 1. T.
Althaus ; 2. T. Cueni ; 3. J. Tripet ; 4.
E. Albrecht. En finale T. Althaus
bat T. Cueni 15-8, 15-12.

M. Monnier, animateur indispensable de ces joutes, remet la Coupe
Voumard Machines à T. Althaus. (photo Schneider)

Double messieurs espoirs : 1. M.
Meier-T. Cueni ; 2. T. Althaus-B
Schoeni ; 3. H. Felber-W. Fuchs ; 4.
C. Rigolet-J. Tripet. En finale M.
Meier-T. Cueni battent T. Althaus-
B. Schceni 18-16, 15-8.

Simple messieurs ouvert : 1. C
Heiniger ; 2. P. De Paoli ; 3. G.
Fischer ; 4. R. Heiniger. En finale C
Heiniger bat P. De Paoli 17-14, 7-15,
18-16.

Double mixte ouvert : 1. D,
Schenk-C. Heiniger ; 2. J. Marais-G.
Fischer ; 3. R. Muller-R. Grimwood ;
4. C. Caretti-R. Heiniger. En finale
D. Schenk-C. Heiniger battent J.
Marais-G. Fischer 18-15, 9-15 ; 15-
6.

Double messieurs ouvert : 1. C.
Heiniger-R. Heiniger ; 2. P. De
Paoli-R. Grimwood ; 3. M. Meier-W.
Goldener ; 4. W. Schoch-T. Muller.
En finale C. Heiniger-R. Heiniger
battent P. De Paoli-R. Grimwood 9-
15, 15-6, 18-16. (ff) .

Automobilisme

Tour d'Italie
L'équipe Finotto' - Facetti - Onati sur

Porsche 935 bi-turbo a pris la tête du
Tour d'Italie qui conduisait les con-
currents, pour la première étape, de
Turin à Misano Adriatico. Le classe-
ment:

1. Finotto - Facetti - Onati, Porsche
935 bi-turbo 1 h. 07'56"6; 2. Villeneuve
- Rohrl - Geistdorfer, Lancia Beta
Montecarlo à 2'26"; 3. Moretti - Schone
- Radaelli, Porsche 935 bi-turbo à
2'30"; 4. Carello - Mehioas - de Cesaris,
Lancia Stratos à 2'39"; 5. Moreschi -
Anphicar - Bini, BMW 320 à 2'40"; 6.
Cheever - Darniche - Mahe, Lancia
Stratos à 4'38"; 7. Patrese - Alen -
Kivimaki, Lancia Beta Montecarlo à
4'39"; 8. Bettega - de Vito - Perissinot,
Fiat Ritmo 75 à 5'46".
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Les nouvelles 504:
leur succès continue!

A

Jusqu'à ce jour, plus dc 2,4 La 504 GR. Avec ses 1796 cm3 la grande routière en toute
millions d'automobilistes ont et ses 79 CV DIN, elle tient allé- sécurité. Et, pour en revenir
choisi la 504! grement une vitesse de croisière à l'économie, la 504 GR ne coûte
Et maintenant, les nouveaux de 154 km/h. Mais elle est écono- que 14*200 fr.
modèles sont là: %_t mique - et très confortable: - -_-_ . c„ en i *„ ^|M sièges couchettes et appuie-tête La 504 SR Elle a le même

if J<* W à l'avant, accoudoir central à équipement technique que la 504

L*- ï tf i  ̂ l'arrière, moquette. Avec montre GR. Avec, en plus lève-vitres
s_ rfllS ̂ V I électrique, totalisateur journalier, f ^tnques a l  avant, glaces tein-

rflfi" * +IÈ î rétroviseur jour et nuit essuie- tees' Phar
f 

halogènes (feux de

 ̂ . HP'*1 U C_?n glace à deux vitesses et marche croisement et grands phares), to,t

C/itf'P « /ffl^ intermittente, témoin du système ouvrant acier, baguettes de protec-
W •/>./ de freinage et bien d'autres détails tion latérales encadrements de

- ¦ J tf 1 qui assurent des trajets agréables Portes chrom,és- ?-22fl£ 
a de

rtlif M 
0+ 2L+0-rW quoi surprendre: 15 200 fr.

V« w " 504 Break: 1796 cm3. 73 CV, 15'000 fr. *?̂ _=fe=-- % aelenaus-
504 Break GR; 1971 cm3, 96 cv, 1&450 fr . f f ^^/f Freins assistées avec Une voiture aussi bien étudiée se504 Break familiale: 1971 cm3,96 cv, 16'900 fr. ^___^ Ê_______ /̂/ compensateur, barres doit d'offrir le choix: la Peugeot

_, /l/i^C^M^^Jjvanti-devers, phare de 504 existe également en coupé,
504 Coupé TI: 1971 cm 3. 106 CV, 25 200 fr. ^

,'---T:"̂ =^=====3SÙ__^SB»;i rprnl pt olarp arriprp r-ahrinlot o\ hroxVc Alnrc- à nuanrl504 Coup é V6: 2664 cm3, 144 cv, 28'900 fr. 
^^^^4S_BÉ^!__i_^SSï h uffante en t nt ^ 

et
^

breaks. Alors a quand

504 Cabriolet TI: 1971 cm3, 106 CV, 25'200 fr^JE  ̂ ______ _-_-. ^̂ PEUCEOT
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Les 23 ,24 .25 et 26 jus™"™ 00* samedi 27 jusqu 'à 19 h 00. f

l i nH H  CENTRE DE RENCONTRE

P *̂ 1 Serre 12 - Tél. (039) 22 47 IS
| —~™^g 2300 La Chaux-de-Fonds

Expo de photos
Photos de sport prêtées par la Galerie NIKON

du 24 octobre au 2 novembre
Lundi-vendredi, 14-18, 20-22.30

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locle
(039) 31 55 77.
Nous cherchons pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
langues française et allemande, bonnes connaissances
en anglais.
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A LOUER

pour le printemps

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues de la Paix, Jardinière,
Doubs, Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 Vs pièces, dans immeu-
bles modernes, chauffage central,
services de conciergerie, ascen-
seurs, rue de la Fiaz, Crêtets et
Nord. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues du Nord, Combe-Grieu-
rin, Doubs. 

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, fourneau relié à la citerne cen-
trale. Loyer Fr. 266.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Bevaix
A vendre

MAISON VILLAGEOISE
au centre du village, en cours de
transformation. Prix de vente
280.000 fr. Renseignements et
visites, s'adresser

ggBC PROCOM NEUCHATEL SA i
52«R Promotion commerciale

_______ et immobilière
rjjfgSa Seyon 10 - Tél. 038 1k 27 77
jggS*— 2000 Neuchatel
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CHEZ TOYOTA >̂*une nouvelle FAiiTÂS¥ÏQIIIâ ^̂ ^̂ ^ pNr°̂ ?f°̂ e

Pour tous les adeptes de la traction avant ^̂ f̂m

TOYOTA '72E2&ZT̂ ZL 13QO

Tercel 1300 Sedan 4 portières, 4 vitesses Fr. 10600.—
i Tercel 1300 Sedan Deluxe 4 portières, 5 vitesses Fr.11500.— Toyota Tercel 1300 Liftback 3 portières, 5 vitesses Fr.11500.-

^ttmtagmmmmÊmmmm ¦ u.™.u- —m—a

|C ĵË Soui-wêtaîîente nntirhymnf ismciui

;̂ rf |§j|L r Chiorofibre/Movil, côtes 2/2.
'^/ "W Ils ont un excellent pouvoir calorifique et sont
^w|̂  agréables à porter. Les laver à l'eau tiède.

Ne pas les repasser Ils sèchent rapidement,

*

# ne feutrent pas et gardent leur forme.

^ J M Caleçon pour î fc E?#fcf jàJf homme, long. EIMBUW- Ceinture montée sur ' " "" mm \ X» mm élastique. _̂ _̂W au lieu de 11.50

/ jff ; Mailiotpourhomme, l̂Efl
ï \ t * * a manches courtes (ausifc i-S -̂V

 ̂ ^ InP̂  ^B̂  au lieu de 8.50

I ^̂ ^^̂   ̂ camisole pour EHIRA
/ ^f

1̂  2 homme, à manches /0||
• I Mr W longues Mr

(ff \ ;|f ^̂  
BB au lieu de 9.50

Prix. Qualité. Choix.
V ^ il S

II n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons
un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

O assiduité et engagement total
Nous offrons :

• situation de vie assurée
9 assistance de vente continuelle
9 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 14 834
Rb Orell Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: LI

Localité: 

Tél.: Profession: 

Boudevilliers

A vendre

APPARTEMENTS
de 3 l f a et 4 1/_ pièces
avec cheminée de salon. Garage,
cave et galetas. Dès Fr. 170.000.—.
Financement 90 %>.
Pour tout renseignement et visite
s'adresser à

MIBBKajH PROCOM NEUCHATEL SA
_ __KSI Promotion commerciale

f_\ ____ et immobilière
[fig*— Seyon 10 - Tel. 038 24 27 77
Kî™1̂  "" " 2000 Neuchatel

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
grande expérience du découpage et plia-
ge progressif , étude et mise au point ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MA 23701 au bureau
de L'Impartial.
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Michel Davet

Roman

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

— ' Rien de secret: savoir si Bertrand vous avait
laissé le pouvoir de payer pour lui des dettes qu'il
aurait laissées en suspens.

— Non, parce que Bertrand ne fait pas de dettes.
— A preuve que si. Tant pis pour vous si vous

avez des ennuis avec ce garagiste qui me semble déci-
dé à gueuler si les choses traînent.

— Comment, en reprenant sa voiture, mon mari
n'a-t-il pas acquitté la réparation?

— Parce que c'était ma voiture, et non la sienne.
Bertrand déteste conduire et conduit si mal que c'est
un danger que de le laisser au volant. Je lui servais
donc de chauffeur. Je suppose que vous ne l'ignorez
pas.

— Il devait vous payer généreusement pour cela?
Elle me lança un regard placide, sans animosité,

plutôt moqueur.

— Je ne fais pas payer ce genre de petits services.
— Néanmoins, mon mari n'a pas à payer les répa-

rations qui vous incombent.
— Il profitait de ma voiture , non? Il l'a si bien

compris, qu 'il a fait une avance de cinq cents francs
au garagiste.

J'étais extrêmement agacée.
— Alors, vous êtes quitte, n'en parlons plus.
— C'est ce que nous verrons , dit Ingeborg cette

fois en colère et marchant vers la porte d'un pas de
déesse outragée.

Elle sortit sans se retourner. Qu'avait-elle espéré ?
Elle était venue, de toute évidence, pour m'intimider,
me croyant sans défense. Elle avait fait un plan qui
eût pu réussir. Elle devait me croire un peu irrespon-
sable, demeurée, abandonnée et craintive, de plus, elle
devait être aux abois, l'industriel allemand, ce gros
poisson ayant dû mal mordre à l'amorce. Je ne la revis
pas et je ne vis pas apparaître le garagiste, mais immé-
diatement après son départ il y eut une seconde appa-
rition: encore un étranger venu des icebergs! C'était le
tennisman suédois, Erik Oden. Je ne lui fis pas trop
mauvaise figure parce qu 'il avait la suave blondeur de
cheveux d'Alexis, mais je me sentis mal à l'aise.

— Je viens de la part de quelqu'un , dit-il. Puis-je
pénétrer?

— Vous me paraissez mystérieux. Quel est ce
quelqu 'un?

Je le pressentais et mon malaise allait croissant.

— M me Reuter. Je l'ai rencontrée à l'église où l'on
donnait un concert religieux: Bach, concerto en mi, et
Palestrina, une messe.

— Je n'aime pas la musique sacrée.
— Je sais. Puis-je m'asseoir une minute pour que

nous dévidions l'écheveau des choses de la vie que
vous n'aimez pas?

— Asseyez-vous. Pourquoi Dorothy vous envoie-
t-elle?

— Pour vous donner rendez-vous au tournoi de
demain où elle est invitée.

— Je n'aime pas le tennis.
Le Suédois s'assit et renversa la tête pour rire. Rire

sans grâce et presque féroce.
— Bon! Commençons la litanie des «Je n'aime

pas». D'abord , l'amour!
A ce mot, je n 'eus plus de doute sur l'intervention

abominable de Dorothy: elle m'envoyait ce beau
garçon pour mettre en branle sa stratégie charitable;
elle prenait en mains ma destinée, la mènerait tam-
bour battant avec cette impétuosité et cette indiscré-
tion d'Américaine sans nuances.

— Ce que vous faites Scandinave! dit Erik Oden
en me contemplant entre ses cils couleur de ses che-
veux, c'est-à-dire d'un blond ficelle. Vous êtes tout à
fai t le bébé de miel des jardins publics de Stockholm.

— J'ai des ancêtres flamands. Désolée, je n'ai pas
de cigarettes à vous offrir.

— Je fume très peu, merci. Savez-vous qui j 'ai
croisé au bord de l'escalier? Ma compatriote. Celle

: que vous savez. Je n'ose croire qu'elle sortait de chez
vous?

Ce garçon manquait de tact. Je ne répondis pas.
J'étais en face de lui , ronde et sage, enveloppée de
pudeur et de dignité offensée. Je ne sais ce qui le fit
rire.

— Drôle de bonne femme que vous êtes! Un petit
jouet tout dodu.

— Fausse apparence. Je ne suis ni muette ni sotte.
— Je n'ai certes rien prétendu de tel, mais... Soyez

bonne joueuse. Admettez qu 'il y a des situations
impossibles à dissimuler aux voisins des hôtels. Que
faire dans un hôtel de vacances si ce n'est l'amour,
manger et commérer?

— Et vous faites tout cela avec le tennis en sus.
— Exactement. Je mange moins que vous, mais

pour le reste, je vous dépasse.
Il se pencha, les mains balancées entre ses genoux.
— Moni, je m'excuse d'entrer dans votre vie pri-

vée avec mes gros sabots Scandinaves, mais je vous
mets encore en garde contre cette sirène des hôtels de
luxe qui s'appelle Ingeborg Ingmard: en ce moment,
la fille a des ennuis, dit-on. L'industriel allemand ne
s'est pas laissé plumer; elle en est à rechercher les
petits profits.

— Oui, j 'ai vu venir le chantage. Je suis moins
bébé dodu qu'on ne croit.

— Le chantage aux lettres?
— Non. En quoi consiste le chantage aux lettres?

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES
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vous offre :
DES VISCOSES, POLYESTER , LAINAGES

de

Fr. 2.-
à

5.-/m.
ET UN CHOIX D'AUTOMNE FORMIDABLE !

[

Succursales: Lausanne, Martigny, Payerne, Yverdon ,
Morges, Bulle
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Les 23,24,25 et 26 j usqu'à 22 h 00, samedi 27 jusqu'à 19 h 00. g

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTI AL
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.

SUISSEII
ASSURANCES AGENCE GéNéRALE

t Jlfek éPSÊ F!orian MAT1LE
LgJjlS 2300 LA CHAUX -DE -FONDS

. g*gSjg|ï ; Tél. (039) 2318 76

Nous offrons dans le cadre de notre Agence générale, un poste d'

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

Nous offrons :

— situation stable et bien rémunérée

— prestations sociales modernes

— un soutien efficace des organes de la Cie.

Nous demandons :

— bonne instruction générale

— certificat d'apprentissage, si possible de com-
merce

— dynamisme, droiture de caractère

— talents de vendeur, bonne présentation

— âge idéal: 25 à 40 ans.

Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact avec M. E.
Amey, agent général adj., qui se fera un plaisir de vous recevoir
pour un premier entretien.

PLASTIQUES
JOLIS DESSINS ET TEINTES

en 200 cm.

Fr. 6.90 le m2

SANDOZ
TAPIS

S. à r. 1.
Arcades

Avenue Léopold-Robert 53

ET ING . DIPL . EPF FUST ^B

I Reprise maximale
I pour votre

i aspirateur usagé
| à l'achat d'un aspirateur neuf.
| Demandez nos

i offres d'échange
! SUPER.
: Seulement des marques

connues, telles que
j ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
! HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
| NILFISK, etc. ] \
i Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 i

HH Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/226525 «H
WJBL Lausanne, Genève, Etoy,Viilars-sur-GIâno Jgmf

B̂_ _̂___ et 36 succursales ___t___V

A louer pour le 31
janvier 1980, centre
ville

appartement
de 4 '/s pièces, tout
confort. Loyer :
Fr. 570.—, charges
comprises.

Tél. (039) 22 58 63.

Manufacture d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds cherche

une aide-
comptable
à temps partiel, horaire à détermi-
ner.

Faire offres sous chiffre WL 23971,
au bureau de L'Impartial. :

AUX R0CHETTES |
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

JJpF Prêt ^BHIflf personnel ^H
Sra .̂ avantageux, j _étiïïk
Hffl  ̂discret et jf â Ê È B Ë k
MJËBllKs. ranide AÊ ^BBÊ

^HB ŵk. -"̂ rffa!

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

j 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois j
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

! 24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des i

i mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j
| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
¦ ta peine! 

; Je désire un prêt personnel de
; -m-^ - - ¦--- ¦.; remboursable j

''- ' '" ' 56 ri 1* _ par mensualités !
1 li — deFr. Mf â

I Nom Prénom E J

I NP/Localité Rue/No Qj

I Habite ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent _ ____, . , j

I Date de naissance Etat civil Profession I |

I Lieu d'origine I
I Chez l' employeur ___mm _̂ _̂m _̂__ w^mÊmmmmmm___ i_____________________ .mmmmam Ii I actuel depuis Kl ^̂ t̂tï
3 Revenu mensuel m1Uw| jI total RCSsEs I^Uu&HBH
\\ Loyer B f̂flff ff3 WBBHHlff^S ŜS^̂ M I
1 mensuel H ^̂ jHL|gEi|Jûgo|

9 Date m BBB^HH
I Signature IteWBWW  ̂ P

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

Adaptez votre vitesse!

PETIT
LOCAl
à l'usage d'atelier
est cherché pour
tout de suite, rez-
de-chaussée, accès
facile.

Offres à Case pos-
tale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. j

URGENT
Cherche à louer

GARAGE
pour date à conve-
nir à l'est de la
ville.
Tél. (039) 23 63 33.

A VENDRE
DÉRIVEUR 485,
équipé + chariot
de mise à l'eau.
Prix à convenir. —
Tél. (039) 61 15 10,
le soir.

Nous cherchons: ___________ _ Lavage à haute
pression

0 serrurier

dP aide-serrurier
sachant souder

Avantages sociaux
d'une entreprise Faire offre a:
moderne Paquette & Co

2014 Bôle
—BÏÏITiril l h ¦IMI IIIIIHIMf̂  Tél. (038) 441155

journal : L'Iilipaitiâ! WM m ÉCOLE CANTONALE
j M D'AGRICULTURE
I 0 2053 CERNIER

La Commission cantonale neuchâteloise
de formation professionnelle agricole
cherche pour les cours professionnels
agricoles hiver 1979-1980

un instituteur
j libre le mercredi après-midi, de 13 à 17 h.

Tél. (038) 53 21 12.



A M A N N  & C I E  S. A.
Importation de vins en gros - Neuchatel

désire engager un

mécanicien
d'entretien
ayant des connaissances en électricité - machines -
serrurerie et poids-lourds pour son parc de machines
et véhicules.
Age idéal : 25-35 ans.

Nous offrons :
— Travail varié
— Place stable
— Traitement mensuel et caisse de retraite
— Avantages sociaux légaux.

Faire offre à la direction de AMANN & CIE S. A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchatel.
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^  ̂ ^r c'est dormir mieux et plus sain dans un lit qui se tend tout seul! © 1 drap housse jersey "î M
gnq BB II vous faut: ©1 grand édredon de plumes doux et léger

• 1 parure pour l'habiller (par ex. de Schlossberg)

En un clin d'œil vous ten- "~~ i Et vous passez une nuit merveilleuse sous l'édredon Vous trouverez certainement la parure de vos
dez le drap housse Schloss- l/\ i léger et aéré «Happy Night Princess»160x210 cm, rêves dans la ravissante collection Schlossberg.
berg (à partir de 49.50) / y i y\ (format idéal pour dormir a la nordique) 398.— Beaucoup de dessins nouveaux et des prix très
sur votre matelas. II est en À_À> AzÀ M I A ¦""̂ ¦T '̂̂ / ¦> I M ¦TN — l"W avantageux. Un exemp le la taie d'oreiller
jersey extra-doux et anti- fctMl WCj  ¦1/̂ LB-^I-̂  / W^i H$L7ÏÏ I I l (60x60 cm) à partir de 19.90 ou la fourre d'édre-
dérapant,. et disponible I ' ' H r DD IPv l/ T̂CCF don (160x210 cm) à partir de 98.—
dans divers coloris. SCHLOSSBERG rKIINL-tbjfc Q

OF SWITZKKLAN» Ifjfc ___%_ %__, H___ _ i

Notre force, schiossberg e t Mûiier- ^fc^^8BWfiB™®™™®âfe jB«î aâ^* Imhoof, les deux spécialis- ,,.-,,.,._ wà ^  ̂0 PP «a**" '"¦Vfi j 1 H|P>*^E&
C eSt k CHOIX  ̂

du «coucher scandi- ™ U U-E R 
 ̂ Mnave» présentent actuelle- nvmuur 

^̂  ¦¦ • • ¦ -• n ^Br
ment leurs produits de BlgSBB ¦ VOICI ICS AUCS!ICMÎS CÏU CGiïCOUrS S [$
qualité clans notre magasin. Wfm ___ m fk i
Demandez conseil à nos [[ || |, i tt - Quel est le format idéal d'un 

^spécialistes pour en savoir |L$SK >̂1 Jffl !• édredon nordique? iM
plus sur le «coucher { ** OS
Scandinave». HBBB BÊ A Comment s'appelle le duvet de jgfr

MH A» plumes sur cette annonce ? \'.22
Et en participant au M

Bi  ̂
Combien de flèches figurent sur !;2

CAHCAfl Vfi J. le sigle Schlossberg ? 

vous aurez peut-être la chance de vous endormir ^B Nom- Prénom- Kl!
au Groenland! tfV '¦ : —
Répondez bien à toutes les questions pour partie!- lK| r;ue. NP/Localité - H
per au tirage. Vous pouvez gagner: w« 8B
¦—  ̂— ^"—  —  ̂— "- ¦"

—¦ -" "¦ ^B Profession: Age: fit
1 voyage extraordinaire de 15 jours pour 2 per- S;* ~~ j ¦¦¦-"•'¦/
sonnes en Islande (11 Jours) en faisant un crochet HB r̂ v „ * ~ u  i i • • < ¦ i t i  c L imn, ~ , ,1. ! \ ,, . ¦- c ,nn — Glissez votre bon de participation rempli avant le 5 novembre 1979 Mlpar le Groenland 4 iours . Valeur Fr. 5600.- ¦ ¦ n i. - i ¦ ¦
¦L* MB MM MM — «1 M MH t* ¦¦¦ ¦¦«¦ M A? dons I urne disposée sur place. ¦

Prix de consolation : 50 draps housses jersey 0f Ê̂___ __W____\ feMD M. —M JBB B B fflBf J^lfciJI0L
Schlossberg d'une valeur de Fr. 69- chacun ainsi tf^&^̂ ^^̂  ̂%Btf ™ B SBB9 JHRB ROI HBfi B B B B *^̂  

*«¦»" ̂W ** B̂ &̂
que 50 coussins, 40x40 cm. ^P  ̂ ""*¦ WHI 

HffiS BB» ^̂ " *^

/ ĵtMawawBPJiEapwfcvf T^̂ EËSaï
V.'̂ jf V»«»»/ . ï| maître opticien

jL».  ̂ diplômé fédéral
• - fi- .. '¦ ¦ ¦.-. >*<r Av. L.-Roberl 23

l ^PV" '' Tél. (039) 22 38 03
^

Préparant une importante exposition consacrée à:

Léopold Robert
pour 1982, nous offrons la possibilité à tous les pro-
priétaires d'œuvres de ce peintre ainsi que de son
frère AURÈLE ROBERT (dessins, huiles) de les leur
vendre au prix maximum. Paiement comptant égale-
ment.
A cette occasion un important catalogue sera édité.
Offres à: Galerie ARTS ANCIENS, Pierre-Yves GA-
BUS, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 53.

Qui nous connaît >/
nous fait confiance \

Agence générale de Neuchatel , tél. 038. 25 17 16 
^

fâr

5/79

A vendre dans une
localité du Jura
bernois, à 10 min.
du centre d'une
grande ville

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de réno-
vation existants
Prix des transfor-
mations de 60.000
à 100.000 fr.
Acompte environ
30.000 fr.
Ecrire sous chiffre
30-421250 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

io°urnai : L'Impartial

Cherche pour printemps 1980

APPARTEMENT 5 PIÈCES
tout confort , éventuellement 1 de 2 et 1
de 3 pièces sur même étage.

Tél. (039) 26 01 91, heures des repas.

A VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement et chambres d'hôtes,
région Nord Vaudois.
Fiduciaire Kramer, Philosophes ISa, 1400
Yverdon, tél. (024) 21 80 10.



Football: quatrième ligue jurassienne
Aegerten b - Diessbach a 3-0 ; Bou-

jean 34 a - Longeau b 5-1 ; La Heut-
te a - Orpond 3-1 ; Radelfingen - Maco-
lin 0-1 ; Safnern - Mâche 1-3 ; Aar-
berg - Port 1-4 ; Grunstern b - Anet a
0-8 ; Montilier a - Jens 0-1 ; Taeuffe-
len a - Etoile 4-1 ; Douanne - Wilerol-
tigen 10-1 ; Aegerten a - Grunstern a
2-2 ; Longeau c - Perles b 2-1 ; Ma-
dretsch - Nidau a 1-1 ; Ruti - Anet b
7-2 ; Taeuffelen b - Lyss b 3-2 ; Azzur-
ri - Lamboing 1-3 ; Boujean 34 b - Or-
vin 2-2 ; Dotzigen b - Ceneri 0-4 ;
Taeuffelen - USBB 0-2 ; Corgémont -
Reconvilier 1-5 ; Courtelary a - Tra-
melan 6-3 ; Saignelégier - Les Breu-
leux 5-0 ; USI Moutier - Courtelary b
7-1; Le Noirmont - Lajoux 0-1; Rebeu-
velier - Belprahon 2-2 ; Delémont c -
Courchapoix 2-3 ; Perrefitte - Montse-
velier 3-3 ; Mervelier - Vicques a 1-3 ;
Saint-Ursanne b - Boécourt a 1-9 ; Mo-
velier - Bassecourt 2-1 ; Delémont b -
Montfaucon b 4-2 ; Glovelier - Saint-
Ursanne a 2-1 ; Vendlincourt a - Aile b
3-1 ; Damvant - Courtemaîche 1-10 ;
Lugnez b - Grandfontaine 1-2 ; Bon-
fol - Cornol 5-1 ; Aile a - Fontenais
0-2 ; Porrentruy - Vendlincourt b 8-0;
Chevenez b - Courgenay 0-9.

JUNIORS INTER A 2 : Biberist -
Balsthal 2-0 ; Bienne II - Berne 3-2 ;
Bumpliz - Guin 6-2 ; Delémont - Su-
bingen 3-3 ; Moutier - Berthoud 3-0 ;
Neuchatel Xamax II - Langenthal 0-4 ;
Worb - Soleure 2-2.

JUNIORS A : Boujean 34 - Aurore
1-1 ; Grunstern - Aarberg 0-2 ; Lon-
geau - Mâche 0-7 ; Madretsch - Buren
4-3 ; Ruti - La Neuveville 3-0 par for-
fait ; Azzurri - Lyss 3-2 ; Munchen-
buchsee - Aegerten 1-1 ; Radelfingen -
Tramelan 1-3 ; Bévilard - Orpond 5-0 ;
Chevenez - Porrentruy 1-4 ; Delé-

mont - Cornol 5-1 ; Saignelégier
Courtételle 3-3.

JUNIORS B : Aurore - Bienne 5-1 :
Azzurri - Nidau 4-1 ; Lamboing - Mâ-
che 0-1 ; Corgémont - Etoile 1-1 ;
Courtelary - Diessbach 7-2 ; Anet -
Aegerten 3-6 ; Reuchenette - Taeuffe-
len 5-4 ; Sparta a - Bumpliz a 1-0 ; Le
Norrmont - Mervelier 3-4 ; Saignelé-
gier - Tavannes 3-0 ; Courroux - Mou-
tier 0-4 ; Boécourt - Fontenais 3-3 ;
Bassecourt - Courtemaîche 5-1 ; Aile -
Porrentruy 0-3 par forfait.

M. Riccardo Bosquet, élu président par acclamations
Assemblée générale importante pour le FC La Chaux-de-Fonds

Hier soir, le FC La Chaux-de-Fonds était convoqué pour se donner un
nouveau président, à la suite de la démission du président élu au mois
de juillet dernier, M. Hassan Kazémi. II appartenait à M. André Stoudmann,
vice-président, de diriger les débats, auxquels participèrent 64 membres.
L'ordre du jour était le suivant : 1. Modification des statuts ; 2. Nomination

du président ; 3. Nomination du comité ; 4. Divers.

NOUVEAU COMITÉ
C'est Me Jean Daniel Kramer qui

traita ce point 1, étant donné qu'il
s'agissait de revoir un article des sta-
tuts. Il était prévu que le président en
charge devait mener son mandat
jusqu'à la f in  d'un exercice, c'est-à-dire
au 30 juin 1980. A l'unanimité un
nouvel article était admis avec la
teneur que lors d'une renonciation de
mener à chef son mandat, le président
démissionnaire pouvait être remplacé
lors d'une assemblée ad hoc.

C'est par acclamations que le
candidat présenté, en l'occurrence M.
Riccardo Bosquet, était porté au titre
de président central du FC La Chaux-
de-Fonds.

M. Bosquet, présenta ensuite son
comité, acclamé sans restriction.

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

Tout naturellement , le président Bos-
quet f i t  un tour d'horizon. Il releva
l'importance pour la Métropole de
l'horlogerie d'avoir un rayonnement sur
tous les plans, le football n'échappant
pas à cette règle. La Chaux-de-Fonds ,

M. Riccardo Bosquet, nouveau pré-
sident central, (photo Schneider)

ajouta-t-il est une cite bien vivante, au
même titre que les grandes villes du
Plateau. En évoluant dans la ligue
supérieure du football  helvétique , nous
démontrons que l'on est une population
sportive, heureuse et bien décidée à
conjurer un sort qui est parfois con-
traire à notre caractère.

Vivre en collectivité , est un devoir.
Nous partageons nos responsabilités
aux divers échelons d' une société mo-
derne. La jeunesse des Montagnes neu-
châteloises mérite notre attachement.
Elle doit avoir un esprit sain dans un
corps sain. Le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas la prétention de se hisser au ni-
veau des six meilleures équipes du
pays. Cela ne l'empêchera pas de tout
faire pour mériter la confiance que lui
porte notre pop ulation.

Comité central
Président d'honneur : Me Freddy

Rumo ; président central : M. Ric-
cardo Bosquet ; ler vice-président :
M. Paul Steiner ; 2e vice-président :
M. André Schopfer ; 3e vice-prési-
dent : M. Renaud Biéri ; 4e vice-
président : M. André Stoudmann ; 5e
vice-président : Me J.-Ph. Kernen ;
directeur technique : M. Marcel
Mauron ; avocat-conseil : Me J.-D.
Kramer ; directeur administratif :
M. Marcel Scheibler ; secrétaire gé-
général : M. Paul Griffond ; caissier
central : M. Marcel Grimaître ; aux-
quels on doit ajouter les 18 mem-
bres de la Commission sportive et
les 11 du Comité administratif.

Des prétendants aux titres
déjà face à face

Nouveau tour pour les Coupes européennes

Les matchs aller du 2e tour des Coupes européennes retiendront l'attention
demain. Leur programme comporte de nombreuses rencontres spectaculaires
et indécises pour la qualification aux quarts de finale chez les champions
et les vainqueurs de coupe, et aux Ses de finale poux l'UEFA. Celle-ci inter-
viendra dans la plupart des cas le 7 novembre au terme des « retour ». Pour-
tant, dès mercredi, des données seront déjà précisées. Dans deux des trois
compétitions (champions et UEFA) il y aura des duels entre grandes équipes

qui pouvaient prétendre au titre.

CHEZ LES CHAMPIONS
Il convient de mettre en relief Ham-

bourg - Tbilissi (l'équipe soviétique a
sorti Liverpool, ce qui constitue une
référence), FC Porto - Real Madrid ,
Dynamo Berlin-Est - Servette, Dukla
Prague - Strasbourg. Ces quatre ren-
contres s'annoncent particulièrement
équilibrées. Les autres confrontations
devraient permettre au Celtic de Glas-
gow, aux Danois de Vejle, à l'Ajax
d'Amsterdam et au tenant du titre
Nottingham Forest, de prendre à domi-
cile une option sur la qualification. On
suivra tout particulièrement le compor-
tement de Nottingham qui ne parvient
pas cette saison à se détacher en cham-
pionnat d'Angleterre mais dont deux
éléments, Trevor Francis et Woodcock ,
ont été particulièrement efficaces avec
l'équipe d'Angleterre en Irlande du
Nord.

EN COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Arsenal - Magdebourg, Valence -
Glasgow Rangers, Kosice - Rijeka,
Nantes - Bucarest sont a priori les
oppositions les plus serrées. En revan-
che, Panionios d'Athènes devant Goe-
teborg, Dynamo Moscou face à Boa-
vista devraient s'imposer chez eux. A
l'extérieur, la Juventus de Turin peut
nourrir l'espoir de prendre un point à

Stara Zagora et Barcelone (le tenant) ,
ne devrait guère être inquiété à Lu-
xembourg face à Aris Bonnevoie.

LA COUPE UEFA
Elle présente un programme des plus

relevés. Le premier tour a assuré un
délayage sérieux. Il ne reste plus de
comparses et l'affiche comporte un
choc majeur, Borussia Moenchenglad-
bach - Inter Milan, à côté de spectacu-
laires oppositions.

Il y aura notamment Belgrade - Cari
Zeiss Iena, Grasshoppers - Ipswich
Town, Eindhoven - Saint-Etienne,
Sporting Lisbonne - Kaiserslautern,
Dynamo Dresde - VFB Stuttgart, Banik
Ostrava - Dinamo Kiev, Feyenoord
Rotterdam - Malmoe, Standars Liège -
Napoli, Aris Salonique - Perugia. En
règle générale, rien n'est joué dans au-
cune des 16 confrontations et la Coupe
de l'UEFA confirme une fois encore
qu'elle est l'une des compétitions euro-
péennes les plus difficiles.

Stef an Szabo suspendu
ù Lugano

Le FC Lugano, dernier du classement
de ligue nationale A, a décidé de sus-
pendre son entraîneur, Stefan Szabo.
Aucune décision n'a été prise quant à
la nomination d'un éventuel successeur.

France: Monaco continue
Les Monégasques, en venant à bout

de Saint-Etienne (2-1) ont amplement
confirmé qu'ils étaient bien la
meilleure équipe du moment. Us
prennent seuls la tête du championnat
au terme d'un match au sommet qui a
tenu toutes ses promesses. Saint-
Etienne est donc désormais à deux
longueurs de son bourreau , talonné par
Nantes, pénible vainqueur de Bastia (1-
0) et suivi dans l'ordre par Sochaux (2-
1 contre Nice) et Nîmes (2-2 à Brest),
puis par Strasbourg dont le 4-3 dans le
brouillard nancéen fera sans doute
beaucoup parler et par Lille, freiné à
Lyon (2-4).

Devant les tribunes combles (10.576
spectateurs), Monaco conduisit le début
du match quasiment à sa guise sur un
terrain très alourdi par les pluies qui se
sont abattues comme l'on sait, tout le
début de la semaine sur la Côte d'Azur.
Cette domination s'exerça pendant tout
le premier quart d'heure. Cependant
seule une action très intelligente menée
par Dalger et Vitalis (12e) constitua
l'alerte la plus chaude au cours de ce
premier temps.

Saint-Etienne alait alors ouvrir le
score contre le cours du jeu. En effet , à
la suite d'un long dégagement de Cur-
kovic, Zimako s'infiltra profondément
dans la défense monégasque pour
adresser une excellente passe à Roche-
teau. Celui-ci ne perdit pas son sang-
froid et marqua un but magnifique
dans un stade qui était devenu de mar-
bre, tout cela à la 17e minute.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Stéphanois qui n'avaient
franchi la ligne médiane qu'en deux ou
trois occasions avaient bénéficié d'un
heureux concours de circonstances. Mis
en confiance par l'ouverture du score,
Saint-Etienne prenait le match en
main. Sur une contre-attaque menée
par Petit et Moizan , Christophe décocha
un tir violent des 25 mètres qui trompa
Curkovic, masqué par le rideau très
dense de joueurs qui se trouvaient à ce
moment devant lui.

La seconde mi-temps devait
commencer par une aussi nette
domination des Monégasques qu'au
début de la première. Mais comme

souvent dans ce type de joute extrême-
ment serrée, un troisième coup de
théâtre devait illustrer cette partie. Ce
fut d'abord une remarquable passe de
Moizan à Dalger dont le centre fut
repris de plein fouet par Petit. Le
ballon frappant le dessous de la barre
transversale ne donnait pas une
évidente impression d'avoir franchi la
ligne fatidique de but. Mais le juge de
touche en décida autrement, et le but
fut validé. Ainsi le capitaine de Monaco
redonnait-il l'avantage à ses couleurs à
la 60e minute, score qui ne devait plus
changer malgré d'incessantes attaques
stéphanoises. Classement:

1. Monaco, 21 points; 2. St-Etienne,
19; 3. Nantes, 18; 4. Sochaux, 17; 5.
Nîmes, 17; 6. Strasbourg, 16; 7. Lille,
15; 8. Valenciennes, 14; 9. Metz , 13; 10.
Angers, 13; 11. Lens, 13; 12. Laval, 12;
13. Nancy, 12; 14. Paris SG, 11; 15.
Bordeaux , 9; 16. Bastia , 9; 17. Marseille,
9; 18. Lyon, 9; 19. Nice, 8; 20, Brest,
3 points.

Handball: Tournoi des quatre nations en Suisse
L'équipe suisse sera au grand com-

plet pour le Tournoi des quatre nations
qui se disputera à Lucerne et à Hérisau
cette semaine. Elle comptera notam-
ment dans ses rangs le recordman des
sélections, Ernst Zullig, qui n'avait pu
participer aux derniers matches inter-
nationaux en raison d'une blessure à

la cheville. La sélection helvétique
affrontera successivement la Hongrie,
la Yougoslavie, qui vient de gagner le
Tournoi de Copenhague devant la RFA,
championne du monde, et l'URSS,
championne olympique en 1976 et/vice-
championne du monde en 1978.

PROGRAMME DU TOURNOI
Jeudi 25 octobre à Lucerne : URSS-

Yougoslavie puis Suisse-Hongrie.
Vendredi 26 octobre à Hérisau : URSS-
Hongrie puis Suisse-Yougoslavie. Sa-
medi 27 octobre à Lucerne : Yougosla-
vie-Hongrie puis Suisse-URSS.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardien : Hanspeter Lutz (St-Otmar

St-Gall , 25 ans, 54 sélections), Mathias
Hauri (Amicitia Zurich, 23, 27), Martin
Ott (Yellow Winterthour, 22 , 14), Edi
Wickli (Pfadi Winterthour , 30, 41).
Joueurs du champ : Ernst Zullig (Pfadi ,
31, 122), Uli Nacht (BSV Berne, 27, 93),
Robert Jehle (St-Otmar, 27, 101), Max
Schaer (Zofingue, 26, 103), Peter Maag
(Grasshoppers, 26, 96). Konrad Affolter
(BSV, 25, 63), Hans Huber Zofingue, 28,
107), Rudi Weber (BSV, 22, 35), Beat
Schlesser (BSV, 22 , 20), Walter Muller
(St-Otmar, 22, 23), François Gibel
(Grasshoppers , 28, 16), Werner Krauer
(Emmenstrand, 29, 16), Daniel Buser
(BSV, 25, 5), Peter Jehle (St-Otmar, 22,
4).

RFA: trois points d'avance
pour Borussia Dortmund

Le match nul concède par le SV
Hambourg (1-1) à Brème a permis à
Borussia Dortmund de se retrouver
avec trois points d'avance en tête du
championnat de la Bundesliga
allemande.

Cette 9e journée a été marquée par
un record des buts marqués: 41 buts au
total. Les résultats de FC Cologne -
Borussia Moenchengladbach (4-4) et de
Dusseldorf - Stuttgart (6-2) y sont pour
beaucoup.

L'international Klaus Fischer a
marqué l'un des quatre buts de Schalke
contre Bayer Urdingen. Ce but est le
200e de sa carrière. Au classement des
meilleurs buteurs de tous les temps ,
Fischer n'est plus devancé désormais
que par Gerd Muller (365) et Jupp
Heynckes (220).

C' est chanceusement que le SV Ham-
bourg est parvenu à sauver un point à
Brème face à Werder. A une minute de
la fin, il se trouvait encore mené par 1-
0. C' est alors seulement que, de la tête,
Hrubesch réussit l'égalisation sur un
centre de Kaltz. Les Hambourgeoïs
partagent la deuxième place du
classement avec Eintracht Francfort ,
qui est revenu de très loin au cours de
son match contre Bayern Munich. Sur
des buts de Horsmann et de

Rummenigge, les Bavarois menaient
par 2-0 après une heure de jeu. En dix
minutes, Eintracht a renversé la
situation grâce à Koerbel , Nickel et
Karger.

Borussia Moenchengladbach a égale-
ment réussi un étonnant redressement
à Cologne , devant 32.000 spectateurs. A
la mi-temps, l'ancien champion menait
par 3-0 (buts de Schuster, Willmer et
Strack). Peu après la reprise , Borussia
revint à 3-2 par Nickel , qui inscrivit
deux buts en trois minutes, le second
sur penalty. A la 60e minute, Lienen
égalisait à 3-3 mais six minutes plus
tard, Cologne reprenait l'avantage par
Nielsen. Muller devait cependant
obtenir une nouvelle égalisation à la
lie minute. Classement (toutes les
équipes ont joué neuf matchs):

1. Borussia Dortmund , 15 points; 2.
SV Hambourg, 12; 3. Eintracht Franc-
fort , 12; 4. Schalke , 11; 5. Bayern Mu-
nich, 11; 6. VFB Stuttgart , 10, 7.
Kaiserslautern, 9, 8. FC Cologne, 9; 9.
Borussia Moenchengladbach , 9; 10.
MSV Duisbourg, 9; 11. Bayer Urdingen ,
9; 12. VFL Bochum, 8; 13. Werder
Brème, 8; 14. Bayer Leverkusen, 8; 15.
Fortuna Dusseldorf, 7; 16. Munich 1860 ,
7; 17. Hertha Berlin, 4; 18. Eintracht
Brunswick , 4.

Athlétisme

Victoire des écoliers
de l'Olympic

Au cross des Fourches à Saint-Biaise,
les écoliers de l'Olympic ont remporté
le challenge interclubs de la catégorie
écoliers B, Didier Lesquereux, de
Fenin, devant le Chaux-de-Fonnier
Dominique Fankhauser qui faisait des
débuts prometteurs, alors que ses
camarades se classaient comme suit : 5.
Bargetzi ; 6. Lehmann ; 8. Jaquet ; 9.
Berthet et 12. D. Anderegg. Chez les
écoliers B, Didier Lesqueruex, de
l'Olympic, fit autorité dès le départ et
domina sa catégorie en montrant de
belles dispositions pour son premier
cross. Les autres Chaux-de-Fonniers se
sont classés comme suit : 8. Pheulpin ;
9. Pétremand et 16. Chapatte. (Jr)

| Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier-Bâle 4-6 (1-3, 2-1, 1-2) ;

Ajoie - Adelboden 10-4 (4-3, 1-1, 5-0).

Les clubs milanais ont pris les deux
premières places du classement au
terme de la 6e j ournée du cham-
pionnat d'Italie de première division. A
Catanzaro, où il n'avait jamais été
battu, l'internazionale a préservé son
invincibilité en obtenant le partage de
l'enjeu (0-0). Face à une équipe cala-
braise qui se battit avec la dernière
énergie en raison de son mauvais
classement, l'Inter a naturellement joué
le contre. Il ne parvint pourtant pas à
surprendre la défens8_adverse.

Au stade San Tflfo, l'AC Milan n'a
laissé aucune chance à Ascoli (3-0).

L'addition aurait pu être plus sévère
encore pour les visiteurs si l'on consi-
dère qu'un but de Maldera fut annulé
pour hors-jeu dès la 8e minute. Ce sont
finalement Romano puis Chiodi (deux
buts, dont un sur penalty) qui ont con-
crétisé la suprématie territoriale mila-
naise.

L'Inter reste seul en tête du classe-
ment mais son avance n'est plus que
d'une seule longueur sur le champion
en titre, lui-même suivi à un point par
la' Juventus, laquelle, au Stadio
comunale, a remporté son derby contre

1 AC Torino. Le match avait bien com-
mencé pour le « Toro » qui ouvrit le
score peu avant la demi-heure par
Graziani. Mais la Juve ne tarda pas à
réagir. Peu après, Bettega terminait
sans conviction une action par un tir
anodin sur lequel, à la surprise géné-
rale, le gardien Terraneo laissait échap-
per la balle qui filait au fond de ses
filets. En deuxième partie, Marco
Tardelli, après un « une-deux » avec
Virdis, donnait à la Juventus un
avantage que Zoff préservait à la
dernière minute en détournant du bout
des doigts un violent tir de Graziani.

Dans le bas du classement, le choc
psychologique dû au changement d'en-
traîneur n'a pas spécialement réussi à
Pescara, qui demeure bon dernier du
classement après le match nul concédé,
sur son terrain, face à Avellino.

On rappellera que le match Napoli-
Perugia, joué samedi en raison de la
visite du Pape dimanche matin à
Naples, a été marqué par des incidents
à la suite de l'invasion du terrain par
des spectateurs. Les deux buts de la
rencontre (1-1) furent marqués sur pe-
nalty, le premier, pour Perugia, par
Paolo Rossi le second par Damiani.
Paolo Rossi a été copieusement sifflé
chaque fois qu'il a touché le ballon,
comme l'avait suggéré l'entraîneur
napolitain Luis Vinicio dans une lettre
ouverte publiée en semaine dans un
quoticien sportif. Classement (toutes les
équipes ont joué six matchs):

1. Internazionale, 10 points; 2. AC
Milan, 9; 3. Juventus, 8; 4. Perugia, 7; 5.
Torino, 7, 6. Cagliari, 7; 7. Napoli, 6; 8.
Lazio, 6; 9. Bologna, 6; 10. Fiorentina,
5; 11. Avellino, 5; 12. Udinese, 5; 13. AS
Roma, 4; 14. Ascoli, 4; 15. Catanzaro, 4;
16. Pescara, 2 pts.

Italie: les Milanais en tête

| Divers

Les gains du Sport-Toto
20 gagnants à 13 pts, Fr. 2488,80

532 gagnants à 12 pts, Fr. 93,55
4.644 gagnants à 11 pts, Fr. 10,70

21.597 gagnants à 10 pts, Fr. 2,30

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 487.612 —
6 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 16.666,65
115 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.240,10

6.135 gagnants à 4 Nos, Fr. i 79,50
101.692 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

TOTO X
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 1880,20
77 gagnants à 5 Nos, Fr. 341,85

2.973 gagnants à 4 Nos, Fr. 8,85
30.064 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,50

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise 86.660 fr. 70.

Le monde sportif », Le monde sportif » Le mon^© sportif ..» Le monde sportif
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Les 23,24,25 et 26 jusqu 'à 22 h 00, samedi 27 jusqu 'à 19 h 00. J

Nous cherchons:

pour notre bureau d'étude et de cons-
truction

ingénieur
en électronique

niveau ETS ou équivalent
responsable du département électro-
nique

dessinateurs (trices)
en machines

pouvant travailler de manière indé-
pendante

pour nos ateliers d'usinage et de mon-
tage

mécanicien de précision
fraiseurs
tourneurs

qualifiés, dynamiques et habitués à
des travaux soignés.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— avantages sociaux importants
— horaire libre.

Offres de services à adresser à:
Tavannes Machines Co S.A.
2710 Tavannes, ou prendre rendez-
vous par téléphone avec le service du
personnel au No (032) 91 36 41, in-
terne 14.

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

f Cb I
A LOUER

pour date à convenir
quartier de l'Abeille

magasin
et appartement de 3 pièces atte-
nant. Chauffage central général ,
bain. Possibilité de les louer avec
locaux au sous-sol.

Conviendrait aussi comme locaux
pour jardin d'enfants ou petit
artisan.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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Chez Yvo-Mode
Confection dames - classique, tailles 38-54

Nouveautés
Ensembles jersey Robes Jupes

Rue Chs-Ed. Guillaume 16 - Serre 11
2e rue derrière L'Impartial

A louer aux Bois

appartement
de 4 pièces, cuisi-
ne, salle de bain,
pour le ler décem-
bre 1979 ou date à
convenir.

S'adresser à : Jos.
Jeanbourquin,
Les Bois, tél. (039)
61 12 39.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ITROESCH 1

Cuisines
Bains

Sanitaires
Visitez notre exposition de
cuisines et de machines à
laver à La Chaux-de-Fonds

Ouvert mardi à vendredi
de 15 à 17 h. ou sur rendez-

vous
TROESCH + CIE SA
Rue Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 2312

Kôniz/Berne Zurich Bâle Lausanne
Thoune Sierre Arbedo Olten

RECHERCHE

un bijoutier qualifié
un polisseur ou une polisseuse
un lapideurou une lapideuse
Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

Restaurant-Snack MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79

cherche une

EMPLOYÉE
POUR LA CUISINE
propre et conscencieuse. Etran-
gère ou frontalière acceptée.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. (038) 53 34 65.

Jean-Charles Aubert
tj k  Fiduciaire et régie
lr"\ immobilière
|Of\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril 1980

QUARTIER
DES VIEUX-PATRIOTES

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

tout confort , ascenseur, Coditel,
balcon, conciergerie.
Loyer : Fr. 313.— + charges.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

Fête de la
Mi-Automne

Samedi 27
et dimanche 28 octobre 1979

Méchoui
Au Châtelot

Seulement sur réservations
Téléphone (039) 22 19 31

La Maison G. SPIRA + CIE S.A., Porrentruy

cherche pour son service de comptabilité

chef comptable
Gonnaissances requises: comptabilité industrielle,
comptabilité financière, savoir établir le bilan, pou-
voir diriger et motiver une petite équipe, connais-
sances de la langue allemande, connaissances en
informatique souhaitables mais pas indispensables.

Nous offrons une place stable avec bon salaire et
caisse de retraite.

Offres manuscrites à Monsieur Jean Spira, c/o SPIRA
+ CIE S.A., 21, route de Courgenay, 2900 Porrentruy.

Ï Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I i
de temps et avec le maximum de dis- I ,

H crétion.
| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I ;
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
! notre assurance paiera. j

^̂  
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
JK caution. Votre signature suffit.

H ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
! Une seule adresse: . 0 I

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J ;
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 I i

i Je désire hr .1
Nom Prénom M

! Ft" e No 'HH iflB. NP Lieu MB
_̂____ L^̂ y
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Pharmacie de Porrentruy cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

une aide
en pharmacie diplômée
si possible avec expérience.

Faire offres avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à Pharmacie Desbœufs,
Grand-Rue 8, 2900 Porrentruy.
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SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire

Des hommes dans la vie quoti-
dienne: Vendeuse.

18.00 Petit guide des antiquités
7. Les chaises.

18.15 Système international de nor-
malisation
7. L'ampère.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sau-

vages
Le fleuve Okavango.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Magazine de l'automobile

Attention au dérapage.
21.15 Derrick
22.15 Téléj ournal
22.30 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
18.00 L'escargot Mathilde
18.05 La taupe et l'étoile
18.10 La pierre blanche (4)
18.50 Téléjournal
19.05 Songs alive

Cours d'anglais: 6. My darling
Clémentine.
Comiques d'autres temps

19.35 Archéologie de la Terre Bibli-
que

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La lumière des ju stes (4)
22.05 Troisième page
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Das Buxtehuder Tageblatt
17.00 Holger habite au zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Dix hommes sur une tour

Variétés en direct de l'émetteur
de Francfort.

21.00 Monitor
21.45 Delvecchio
22.30 Le fait du j our
23.00 II était une fois l'Amérique
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants de nos voisins
17.40 Plaque tournante
18.20 Les invraisemblables aventures

de Lémi Gulliver
18.45 Oskar la supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Da hab'ich ja noch Gluck gehabt
20.45 Vacances à la demande

Bruxelles, Liège, Ratisbonne,
Berlin.

21.00 Téléjournal
21.20 Sand im Getriebe ?
22.00 Basar der Wunder
0.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.00 TV-contact -
20.30 Spécial cinéma. — TFl: 20.35
Histoire de la marine - 22.30 Les
musiciens du soir. — A2: 12.30 Les
amours de la Belle époque - 15.05
Bonanza - 19.45 Top club - 20.40 Le
message. — FRS: 20.30 Les jeunes
années d'une reine.

Point de vue
Les oiseaux de nuit

Christian Chauveau transforme
les visages: c'est un maquilleur. Il y
a une sorte de magie dans les exem-
ples qu'il montre. Gérard-Amédée
Greppo est un radio-amateur. Il
raconte sa passion, révèle des élé-
ments inconnus: on peut faire avec
la télévision la même chose qu'avec
le son seul, prendre des émissions
venues de partout , directement. Il
apporte des exemples. On entendrait
voler... un oiseau de nuit... tandis
qu'il fait passer une bande d'un con-
tact direct entre la Suisse et le
Mexique. Rufus raconte son métier,
ce petit « je-ne-sais-quoi » qui se
passe entre l'acteur, l'auteur drama-
tique qui joue ses propres textes, et
le public. Il parle de son livre, écrit
pour une « elle » anonyme, qui
prend vie. Francis Cabrel chante: il
est là pour cela. Et sa position sera
bonne, le lendemain , à Tiercé-mélo-
die. Il aime son midi, n'a de cesse de
quitter Paris, une fois conquête
assurée. Alice Dona, ex-chanteuse
« yé-yé », est devenue sérieuse, gra-
ve: elle aussi se raconte et l'on
prend plaisir à l'entendre. Il se
passe quelque chose ce soir-là (TVR-
samedi 20 octobre). Bernard Pichon ,
sous sa crinière maintenant bouclée,
peut même être maladroit. Ses invi-
tés ne lui en veulent pas.

On commence d'aller vers le
« senti » plutôt que le « reçu » au
premier degré. Par exemple, dans sa
robe ample, Alice Dona possède un
corps bien vivant. Son visage vibre,
ses mots sonnent clairs, ses chan-
sons sont belles. Et tout à coup, ou
peu à peu ? — dans cette vivacité
générale, quelque chose de figé frap-
pe, d'abord sans savoir quoi , puis
découvert: ses cheveux sont si bien
apprêtés qu'ils ne bougent pas. L'ar-
tifice refait surface, comme une
sorte de contradiction...

« Les oiseaux de nuit » est une
émission difficile à conduire. Ou
bien le téléspectateur est content

d'entrée; retrouver des gens enten-
dus récemment à la radio , mettre un
visage sur un nom , entendre un
chanteur ou une chanteuse appré-
ciés. Il lui importe assez peu que
l'émission fonctionne bien ou mal:
son adhésion est acquise.

Ou bien on attend aussi qu'il se
passe quelque chose, ce je-ne-sais-
quoi entre gens qui se rencontrent
et qui vont peut-être s'écouter les
uns les autres, dire des choses jus-
tes, vraies. Si rien ne se passe, on
regrette le direct et les vains efforts
de Pichon. Et si tout se passe bien ,
on est souvent victime d'un autre
sentiment de frustration: que
l'émission se termine trop vite, que

TV romande à 20.35: Les gens de la pluie, un film de Francis Ford Coppola

l'on ne dispose pas de plus de temps,
que Pichon doive jouer les « gendar-
mes » montre en main pour remettre
ses invités dans l'horaire.

On fixe aux « Oiseaux de nuit »
une certaine durée à respecter.
Cette durée n'est jamais juste.
Samedi dernier, c'était beaucoup
trop court...

Freddy LANDRY

L'oreille fine
Radio suisse romande 1 à 9 b. 40

env.
Indice pour mercredi: 1954.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le j ournal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.30
Le saviez-vous ? 16.05 Le violon et le
rossignol. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le j ournal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Juliette cru-
cifiée (2). 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Pour la
Semaine suisse: L'Affaire Anna Eris-
mann. 22.15 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extr.
d'opéras, opérettes et ballets de Weber ,
Humperdinck, Wolf , Saint-Saëns,
Suppé, Strauss, Lehar. 16.05 Musique
pour un invité: A. Beul , compositeur.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.40
Magazine populaire. 21.40 Vitrine 79.

22.05 Musique légère non-stop. 23.05
Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 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 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Sport et
musique. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume: Clair de lune
sur l'Alster. 18.02 Six-huit; Jazz time.
20:00 Le royaume de la musique. 20.30
Festival d'Aix-en-Provence 1979. 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
France-Culture. 17.32 Libre parcours
récital au Festival estival de Paris 1979.
18.30 A chacun sa Chine (17). 19.25
Salle d'attente. 19.30 Sciences: Les
« quincailleries » de la communication
(7). 20.00 Dialogues. 21.15 Musique de
notre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10
La musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'espagnol. 9.20 Idées en
cours. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 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. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque, journal d'information cul-
turelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le
matin des musiciens. 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 Libre parcours récital au
Festival estival de Paris 1979.

Tranches
horaires

lTÏ4h
14-16h
16-1811
18-201)

2JÛ2T
22-24h

SS83KKS1 romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.25 Point de mire: Mémento
14.35 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

16.10 François Déranger et Eva
16.50 Mario Prosperi - 17.10 Marche 200 km. de
Vallorbe - 17.20 Sim et Topalov

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits: Les quatre
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.10 Le menteur: Le jeu des incollables
20.30 Spécial cinéma

20.35 Film: Les gens de la pluie.

22.10 Club du cinéma
23.10 Téléjournal

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TFl

14.05 Le droit aux loisirs
14.25 Variétés - 15.45 Le re-
gard des femmes sur la mode

17.35 Variétés
Avec Marie Léonor. A 17.40
Cuisine avec Olympe Nahmias:
du foie aux choux rouges

18.01 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.35 Série: Histoire de la marine
21.29 Indications

22.30 Les musiciens du soir
23.00 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Série: Les amours de la belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: Bonanza
15.55 Libre parcours

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2: Jeu

Emilie - Zanet avec Pierre Du-
dan - Lippy le Lion - Disco-
puce: Julie et Bastien

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran

Film: Le message
Débat: Histoire de l'Islam

23.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.10 Le menteur. — TFl: 18.01 TF
quatre. — A2: 17.50 Récré A2 - 18.50
Des chiffres et des lettres. — FRS:
20.00 Les jeux de 20 heures.
ENFANTS ET ADOLESCENTS |

TV romande: 14.35 Télévision édu-
cative - 15.00 Enfants du monde -
17.35 La récré du mardi - 18.35 Les
quatre. — TFl: 18.35 L'île aux
enfants. — A2: 17.20 Fenêtre sur...
— FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Les
aventures de Tintin.

|<D
FR3

V i

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Les jeunes années d'une

reine

22.15 Soir 3: Actualités

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •
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Nous engageons

un DÉCOLLETEUR
SOIGNEUX
pour conduite d'un groupe de ma-
chines modernes y compris mises
en train

une DAME
régleuse ou remonteuse flnnisage
pour montage instruments de me-
sure.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se
présenter.
VORPE S. A. - 2605 Sonceboz

(nrnïÎNl a- =—  ̂ Fr. 11780.-
L"™*̂ .U 
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.»

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction'moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cn>\ 81 CV DIN (60 kW], consorrv
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage â mation 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise.

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

A VENDRE

MATRA-SIMCA-BAGHEERÂ
1300, année 1974, 48 000 km., expertisée,
en très bon état.
Tél. (039) 23 24 35.

Le FC La Chaux-de-Fonds
cherche pour un de ses joueurs
une place d'

employé
de commerce
bilingue. Libre tout de suite.

Faire offres à Case postale 607,
2301 La Chaux-de-Fonds.

TAPIS 2

dès O ™ 'e m2-

2 SANDOZ B
TAPIS a

Arcades ci - /
|v L-Robert 53 J|

LAND ROVER
d'occasion

le plus grand choix de Suisse romande
Nombreux véhicules en stock

modèles 88 et 109-de 1962-1973

Adressez-vous au spe'cialiste
(30 ans d'expérience)

Garage du Stand
Le Locle Tél.(039) 3129 41

Appel à la population

, SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
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1100e anniversaire de la cité

La période des élections est passée.
Et avec elle, le déferlement des
innombrables prospectus, dépliants,
papillons et autres communiqués.
L'avalanche des imprimés et bulletins
s'est arrêtée. Pourtant, aujourd'hui
déjà , un nouveau message s'en vient
trouver tous les habitants de Saint-
Imier, dans un but toutefois bien dif-
férent.

Il s'agit, en effet, après que la popu-
lation ait été informée, il y a quelques
mois, par la voie de la presse, du projet
d'organisation d'une grande manifes-
tation locale en 1984, du premier con-
tact direct et personnel des responsa-
bles avec la population. Le message a
été placé sous la devise « Etre informés
en 1979 pour être prêts en 1984 ». Il
concerne donc le 1100e anniversaire de
la fondation de Saint-Imier et
constitue, somme toute, la pierre angu-
laire du projet que le groupe de travail
à l'œuvre depuis plusieurs mois doit
présenter au Conseil municipal pour la
fin de cette année.

Les bases ont été jetées. Il importe
dès à présent que tous les habitants de
Saint-Imier et leurs familles prennent

attentivement connaissance du message
et répondent au questionnaire qui y est
joint, de même qu'aux autres proposi-
tions. Des réactions, conseils et sug-
gestions écrits qui émaneront de la
population dépendra la suite à donner
au projet en cours. C'est pourquoi un
pressant appel est lancé à chacune et à
chacun, afin de réserver un accueil
chaleureux au message. Pour cela faut-
il en prendre connaissance, réfléchir et
faire part de sa réponse écrite dans les
délais. Grâce à la collaboration de tous
les habitants de la cité, un grand projet
devrait pouvoir trouver réalisation
dans cinq ans, mais il est indispensable
de tout prévoir dès aujourd'hui déjà.
Aussi le groupe de travail attent-il avec
impatience et intérêt les réponses au
message adressé à la population. Il la
remercie d'ores et déjà de sa collabo-
ration. Des communiqués de presse
ultérieurs tiendront évidemment tout
Saint-Imier au courant de l'évolution
des événements, (comm.)

Tir des sociétés
militaires

Samedi dernier, la Société d'artille-
rie, l'ASSO ainsi que la Société des of-
ficiers se retrouvaient au stand de tir
pour leur tir annuel. Si sous-officiers et
artilleurs répondaient généreusement à
l'appel des organisateurs, il n'en était
pas de même des officiers qui eurent
bien de la peine à réunir les conditions
de participation du challenge de la
Banque Populaire Suisse. Le tir à 300
m. consistait en une passe de huit
coups, précédés de deux coups d'essai
et le meilleur résultat de la journée se
voyait attribuer le challenge offert par
« Le Jura bernois » de Saint-Imier. Un
tir au pistolet des sous-officiers ainsi
que deux tirs des officiers comptant
pour l'attribution du challenge Frédéric
Savoye mettaient un terme à une
après-midi tout entière consacrée au tir
et au culte de la camaraderie.

Challenge BPS (classement inter-so-
ciétés à 300 m.) : 1. ASSO, 71,4 points; 2.
Officiers, 66,8; 3. Artilleurs, 65,8.

Challenge du Jura bernois (classe-
ment individuel à 300 m.) : 1. Lt col
J.-Rodolphe Meister, 74 points; 2. Sgt
Robert Aellen, 73; 3. Sgt Arnold
Santschi, 73.

Challenge ASSO au pistolet: App
Benjamin Demont. (jpe)
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ACTUELLEMENT
NOTRE OFFRE IMBATTABLE

Machine à laver L 6 Veloce

1490.-
' GRATUIT

1 cuisinière 4 plaques complète,

valeur 498.-
Grande facilité de paiement
Pour économiser à coup sûr

Nous cherchons pour le ler janvier
1980

UN COUPLE DE CONCIERGE
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 V* pièces à disposi-
tion, tout confort.
Tél. (038) 21 11 71.
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

M _ w%* ^ En toute sa son ,
£^S&% L'IMPARTIAL
7&** \votre compagnon
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infi rmière 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) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

RENAN
A l'Eglise: 20 h. 15, récital d'orgue

Henriette de Vries.
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Le Laufonnais accepte
son statut d'organisation

Le corps électoral du district ber-
nois de Laufon a accepté dimanche
le statut d'organisation du Laufonnais
par 2585 voix contre 407. La partici-
pation au scrutin a été de 37,75 pour
cent, (ats)

CANTON DE BERNE
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Budget de la ville
Léger déficit

Le budget de la ville de Moutier, qui
sera soumis au Conseil de ville le 27
octobre prochain, présente un léger
déficit de 104.700 francs sur un total de
dépenses de 15,93 millions de francs. Le
déficit budgété cette année est de
107.700 francs. La quotité est
maintenue à 2,5. La première version
du budget 1980 présentait un déficit de
963.000 francs. La Commission des fi-
nances l'a réduit en se référant à la
planification financière acceptée par le
Conseil de ville l'an dernier et au
budget-pilote pour les années 1979 à
1981. (ats)

Footballeur victime
d'un accident

Hans von Burg, ancien pilier et capi-
taine du FC Moutier, club avec lequel il
connut l'ascension en ligue nationale A,
a été victime d'un accident de moto,
samedi après-midi, alors qu'il circulait
au chemin de Graitery à Moutier. Souf-
frant d'une vilaine blessure au genou, il
a dû être hospitalisé, (kr)

SAINT-IMIER. — Dimanche, Mlle
Yolande-Erica Corbat est décédée à
Saint-Imier dans sa 78e année. La dé-
funte était née le 27 février 1902 à
Saint-Imier. Elle ne devait pas quitter
son village natal. Etant handicapée de-
puis de nombreuses années, elle vouait
tout son temps à l'entretien du ménage
de ses sœurs avec lesquelles elle vivait.
Mlle Corbat sera conduite à sa dernière
demeure mercredi, (lg)

— Victime de plusieurs alertes dans
sa santé, M. Bertrand Bourquin n'a pu
résister à celle qui devait l'emporter
samedi soir. Le défunt était né à
Villeret le 9 septembre 1909. En 1934, il
épousa à Lausanne Mlle Olga Rey-
mond. Le couple eut la joie d'avoir une
fille qui devait cependant décéder voici
quelques années. Sur le plan profes-
sionnel, M. Bourquin avait travaillé
comme magasinier-conducteur à la
Société coopérative de Saint-Imier
avant de bénéficier d'une retraite
méritée. Le couple Bourquin était venu
s'installer en 1941 à Saint-Imier. Le dé-
funt recevra les derniers honneurs
demain matin, (lg) - -.

COURTELARY. — C'est samedi
matin , 20 octobre 1979 qu'est décédée à
Berne Mme Hedi Bloch, née Bloch, des
suites d'une grave opération.

L'épouse du fondateur de l'entreprise
Chocolats Camille Bloch SA à
Courtelary, a participé d'une manière
discrète à l'œuvre de son mari M.
Camille Bloch, décédé en 1970. La
défunte a vécu la difficile époque hé-
roïque du début de l'entreprise des an-
nées 20 et 30.

De nature réservée et modeste, Mme
Camille Bloch a malgré tout et par la
force des choses été associée au déve-
loppement assez extraordinaire de la
maison chère à son époux.

Elle a eu la joie de pouvoir participer
au 50e anniversaire célébré cette année
et constater que la deuxième généra-
tion avait assuré la relève, (comm.)

Carnet de deuil
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La famille de

Monsieur Henri SPILLER
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les présences, les dons, les envois de fleurs ou les messages lui ont
été un précieux réconfort.

t
Madame Maria Fernandez et

son fils Georges Fernandez;
Madame Célia Fernandez;
Madame et Monsieur Luigi Pic-

chione-Fernandez,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Armando FERNANDEZ

décédé après une courte mala-
die, dans sa 41e année, le 21
octobre 1979.
Une messe de requiem aura
lieu à l'Eglise du Sacré-Cœur,
à La Chaux-de-Fonds, mardi
23 octobre, à 20 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

_______________m_______ m____^_____ %_______ma__wa_.

IN MEMORIAM

23 octobre 1978
23 octobre 1979

Madame
Anny HOFSCHNEIDER
U y a déjà une année
que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1902
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
ami

Monsieur

Charles MONNET
Ils garderont de lui le meil-

leur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu.

_________m__u-_________mn---_______________ m________________________________________________________

La Direction et le personnel de la
SOCIÉTÉ D'APPRËTAGE D'OR S.A.

La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et dévoué
employé et collègue

Monsieur

Armando FERNANDEZ
dont ils garderont un souvenir ému.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1979.

______wmmmmM_____m_____-________wm_________.

Le soir étant venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre

•'"¦"''rive.
Marc IV, v. 35.

Madame Marguerite Favre-Bul-
le-Meyrat et famille ;

Madame Hélène Ambuhl - Fa-
vre-Bulle et famille,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE - BULLE
leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, lundi, dans
sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
22 octobre 1979.

L'incinération aura lieu mer-
credi 24 octobre.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 4, rue

Numa-Droz.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE COMITÉ CANTONAL DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONNET
fidèle membre du parti et ancien député au Grand Conseil neuchâtelois.

Il laisse le souvenir d'un bon citoyen dont le dévouement et l'intérêt
pour la chose publique furent exemplaires.

LE LOCLE, le 22 octobre 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HOPITAL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elvira LOPES
employée au service de maison depuis 1972.

Ils garderont d'elle le meilleur des souvenirs.

Mfi' iiiwniiiiMWiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiniii ii Mw iyunii iMi Biy iiMiiiiiMiii iiiiiiiiiran
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LAUSANNE

Madame et Monsieur Auguste Uldry-Froidevaux, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Gobet-Froidevaux, à Jouxtens ;
Monsieur et Madame Roland Uldry-Blanchard et leurs enfants , à

Chavannes ;
Monsieur et Madame Michel Uldry-Belloc et leurs enfants, à Chavannes;
Monsieur et Madame Philippe Vauthy-Gobet et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Zamboni-Gobet et leur fille, à Lausanne ;
Madame Paul Froidevaux, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe FROIDEVAUX-CRAUSAZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
22 octobre 1979, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 25 octobre 1979.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 heures.
Honneurs, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : c/o M. et Mme Auguste Uldry, route de
Chavannes 17, 1007 Lausanne.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un prévenu peu doué pour les affaires
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté des
jurés Gérard Ruffieux de Travers,
Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, et du
greffier Adrien Simon-Vermot, subs-
titut. Le siège du ministère public était
occupé par M. Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Par arrêt de la Chambre d'accusa-
tion , D. G. a été renvoyé devant le tri-
bunal de céans en tant qu'ancien titu-
laire d'un bureau fiduciaire fleurisan.

D. G. a fait faillite, laissant un déficit
important de plus de 200.000 francs.
Gérant d'immeubles, D. G. a encaissé
des locations pour le compte d'une
hoirie de Travers pour 16.000 francs,
utilisant cet argent pour son compte.
Chargé par un médecin - dentiste de
régler des comptes, D. G. a disposé
pour son compte d'un montant de
10.600 francs. D. G. a fait l'objet de
trois plaintes pénales. Les plaignants

ne sont m présents ni représentes a
l'audience.

Ayant repris en 1973 un bureau fi-
duciaire pour une centaine de mille
francs, D. G. comptait sur l'aide de son
prédécesseur pour l'initier, mais celui-
ci tomba malade. D. G. commença à
avoir des difficultés, ayant du retard
dans le règlement de ses comptes. Il ne
faisait plus de distinction entre son ar-
gent personnel et celui de ses clients.
Cette situation dura jusqu'au moment
du dépôt des plaintes pénales.

Concernant la tenue de sa compta-
bilité, D. G. allègue qu'il avait adopté
la pratique de son prédécesseur, mais
contrairement à celui-ci, il ne tenait
pas sa comptabilité. On relève à l'in-
tention du prévenu que ce dernier , qui
avait déjà comparu devant le juge
d'instruction , continua à opérer des
prélèvements sur le compte de son
client le dentiste. Il a contracté plu-
sieurs emprunts pour essayer de s'en

sortir. Il prétend qu'il a été lésé d'un
montant d'une quarantaine de mille
francs d'honoraires dans la succession
répudiée (faillite) d'un client aujour-
d'hui décédé.

Malgré tout , la fiduciaire de D. G.
faisait des affaires puisqu'elle encais-
sait des locations pour près de 400.000
francs par an , que les propriétaires ont
en grande partie reçues.

Selon le témoignage du préposé à
l'Office des faillites , D. G. manquait
d'expérience lorsqu'il reprit la fiduciai-
re , et de surcroît , il dépensait trop. Sur
ce dernier point , rien n'a été éclairci.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a relevé la gravité des délits
commis par D. G. Il a commis des né-
gligences et a laissé un passif considé-
rable. Si ce dernier a dépassé les
200.000 francs , montant disparu pen-
dant la gestion de la fiduciaire, il faut
aussi tenir compte de l'argent gagné
par le prévenu. Où est passé cet
argent ? Mystère. Il n'a jamais voulu
rendre de comptes quand ses clients le
lui demandaient. Le substitut requiert
contre D. G. une peine de 18 mois
d'emprisonnement. Il ne s'oppose pas
au sursis, le prévenu étant un délin-
quant primaire et les renseignements
sur son compte étant favorables. Ce-
pendant , le sursis devra être assorti de
l'obligation de rembourser les
plaignants.

Le mandataire de D. G. a relevé que
si son client a commis des négligences,
il n'a pas agi dans l'intention de nuire.
D. G. a été victime de circonstances
spéciales. Il a demandé que la peine
requise par le ministère public soit
réduite à 8 mois. Il s'oppose au rem-
boursement conditionné et sollicite
l'octroi du sursis.

Après réplique et duplique, le tribu-
nal s'est retiré pour délibérer.

A la reprise de l'audience, le tribunal
a rendu le ju gement suivant : D. G. a
été reconnu coupable d'abus de con-
fiance qualifiés, de banqueroute simple,
de déconfiture, et de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité. Il a
été condamné à une peine de 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
5 ans. Le sursis est conditionné au
remboursement des plaignants pendant
la durée du sursis, à raison de 300
francs par mois. Les frais de la cause
sont mis à sa charge, par 4400 francs.

(ab)

Budget accepte a Travers
Reunis mer soir sous la présidence de

M. Jean-Pierre Veillard , président , 25
membres du Conseil général de Travers
ont répondu à l'appel , un s'êtant
excusé. Le Conseil communal in
corpore, l'administrateur et son adjoint
étaient également présents. Le procès-
verbal de la dernière séance n'appelant
aucune remarque, il a été adopté avec
remerciements à son auteur. Avant de
passer au premier point de l'ordre du
jour , le président a donné connaissance
d'une lettre émanant de M. Hans
Merkli , domicilié aux Emposieux. Cette
correspondance traite de considérations
diverses suite à une assemblée
d'information pour l'adduction d'eau
au Mont - de - Travers et nous au-
rons l'occasion d'y revenir dans une
prochaine édition.

L'arrêté relatif à la modification de
l'article ler du règlement du Service
électrique accordant au Conseil
communal la compétence pour éta-
blir et signer la convention appelée
à régir les rapports avec les conces-
sionnaires tout comme les résiliations
éventuelles a été accepté par 23 voix
sans opposition. Le monopole détenu
jusqu 'à ce jour par les Services
industriels de la commune de Travers
pour les . travaux d'installations élec-
triques est ainsi révolu.

La modification de l'article 112 du
règlement de police portant la taxe des
chiens de 30 à 60 francs n'a pas
rencontré l'unanimité, l'arrêté étant
adopté par 17 voix , sans avis contraires
toutefois. En début de séance, le
président avait salué la présence de
plusieurs personnes ayant pris place
sur les sièges réservés au public,
soulignant la rareté du fait. La plupart
ont toutefois quitté la salle sitôt connu
le résultat relatif à l'augmentation de
la taxe des chiens...

L'examen du budget 1980 n 'a pas
provoqué de discussions particulières,
si ce n'est quelques constatations
générales visant à l'évacuation des épa-
ves de voitures; à l'état du Vieux-Pont,
lequel se dégrade de jour en jour; à la

pose d'un panneau indicateur au centre
du village signalait la direction de la
Montagne-de-Travers, et autres ques-
tions de détail. La discussion générale
n'étant plus utilisée, le budget 1980,
laissant apparaître un déficit présumé
de 29.575 fr., a été accepté par 24 voix.

Avant que le président ne lève la
séance, M. Pierre Wyss, président de
l'exécutif , a fait part des conclusions du
rapport de la fiduciaire à l'appui des
comptes 1978 adoptés sous réserve lors
de la dernière séance. Il n'aura pas
fallu plus d'une bonne demi-heure au
Conseil général de Travers pour
adopter les trois points figurant à
l'ordre du jour. Les rapports très
détaillés du Conseil communal ne sont
certainement pas étrangers à l'entéri-
nement aussi rapide des objets
présentés, (ad)

DISTRICT DE NEUCHATEL
Saint-Biaise va restaurer son Hôtel communal

L'Hôtel communal de Saint-Biaise
est une imposante bâtisse, sise au nord
de la route nationale, à la sortie est du
village. Dernièrement, l'exécutif a
demandé au législatif de lui accorder
un crédit de 216.000 fr. nécessaires à ef-
fectuer quelques travaux , non seule-
ment parce que ceux-ci sont devenus
indispensables mais aussi afin de pour-
suivre la politique de revalorisation et
d'entretien des bâtiments adoptée par
les autorités.

Alors que des bureaux sont situés
dans les étages inférieurs, deux appar-
tements sont loués dans le haut de
l'immeuble, remis en état il y a quel-
ques années déjà.

L'Hôtel communal date de 1694, il
fêtera donc bientôt son troisième cente-
naire. Il eut plusieurs propriétaires et

fut pendant quelques lustres le siège
d'un institut pour jeunes gens. La com-
mune l'a acheté en 1838 mais avant d'y
abriter les services administratifs, il fut
un hôtel et c'est là que siégeaient les
autorités judiciaires. Les écoliers y pri-
rent place par la suite et c'est en 1896
seulement que le bâtiment devint
véritablement Hôtel communal.

Il compte un rez-de-chaussé, deux
étages et les combles, avec un décalage
entre les étages au sud et au nord.

Les conseillers généraux se sont fait
quelque peu tirer l'oreille avant d'ac-
corder le crédit estimé trop important
pour certains. Le feu vert a toutefois
été donné et les travaux débuteront
l'hiver prochain. Il s'agit de restaura-
tion intérieure uniquement.

(Photo Impar-RWS)

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

N ayant pas eu d enfant , c est en
compagnie d' amis que les époux
Làderach - Liechti ont f ê t é  vendredi
dernier le 50e anniversaire de leur ma-
riage.

Arrivé à Travers en juin 1929 , c'est
le 19 octobre de la même année que M.
Ernst Làderach convolait en justes no-
ces à la Chapelle de l'Ermitage à
Neuchatel , avec Mlle  Hortense
Liechti.

Les époux ont exploité plusieurs
années une petite papeterie puis M.
Làderach est entré au service de la
Maison Ed. Dubied à Couvet où il a
travaillé plus de 20 ans, connaissant
comme tous ceux de sa génération les
périodes de crise et de chômage.

Aujourd'hui âgés de plus de 80 ans,
les intéressés jouissent d'une bonne
santé et, malgré son âge, M.  Làderach
monte encore à cheval , son hoby pré fé -
ré.

Comme il a coutume de le faire , le
Conseil communal de Travers a adres-
sé ses félicitations aux jubilaires ac-
compagnées d'un panier fleuri,  (ad)

Noces d or
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Un grand procès politique à Prague
? Suite de la lre page

Les six accusés ont été amenés de
très bonne heure de la prison de
Prague-Ruzyne en voitures cellulai-
res jusqu 'à l'intérieur du bâtiment
du tribunal , sans pouvoir se parler ni
être aperçus par le public.

Ils ont été conduits par des voies
interdites au public jusque dans la
salle d'audience située au deuxième
étage du tribunal de la rue Spalena ,
en plein centre de Prague. C'est dans
cette même salle que ce sont déjà dé-
roulés des procès intentés en 1972
contre les auteurs de tracts recom-
mandant l'abstention aux élections
générales.

Quelques policiers seulement
avaient été placés devant le bâtiment

dont l'accès demeurait libre. Sur le
palier du deuxième étage, une
centaine de signataires de la Charte
77 pouvaient converser librement
avec les représentants de la presse
étrangère.

EXPULSION
En fin de matinée, Mme Anna Sa-

batova , l'épouse du principal accusé
du procès du Vons, Petr Uhl , a été
expulsée de la salle d'audience.

Mme Sabatova , elle-même mem-
bre du Vons, qui avait été autorisée à
assister à l'audience, avait demandé
au président le droit de prendre des
notes, ce qui lui avait été refusé.

La voyant écrire sur un carnet , M.
Antonin Kaspar, président du
tribunal , lui a donné l'ordre de

quitter la salle. Devant son refus ,
deux policiers l'ont tramée dehors ,
sous les yeux de signataires de la
Charte 77 et de correspondants de
presse étrangers.

DURCISSEMENT
D'autre part, Mme Jitka Scha-

nilcova , épouse d'un signataire de la
Charte 77 , venue assister au procès
du Vons, aurait été interpellée par la
police devant le tribunal puis
emmenée vers une destination in-
connue.
Cette arrestation ainsi que l'expul-

sion de Mme Sabatova marquent un
durcissement des forces de l'ordre
qui interdisent actuellement l'entrée
du bâtiment du Tribunal municipal
au public , y compris aux journalistes

et diplomates. Toutefois , les signatai-
res de la Charte qui se trouvent près
de la salle d'audience n'ont pas été
mis à la porte.

Le procès prévu pour quatre jours
pourrait se terminer demain après-
midi. En effet , le tribunal siège de
huit heures du matin à vingt heures
avec une seule interruption pour le
repas de midi.

La première audience a débuté par
l'interrogatoire d'identité des six
prévenus et la lecture de l'acte d'ac-
cusation par le président Antonin
Kaspar. Ensuite, cinq accusés sont
sortis de la salle pour permettre
l'examen du cas de Petr Uhl , prin-
cipal inculpé.

Un bref communiqué diffusé hier
dans ia matinée par l'agence CTK a
annoncé: en une phrase l'ouverture
du procès.

Le communiqué se borne à citer
sans autre précision les noms des in-
culpés dans l'ordre établi par l'acte
d'accusation en ajoutant qu 'ils sont
« accusés d'avoir commis l'acte
criminel de subversion de la Répu-
blique aux termes de l'article 98,
paragraphes 1, 2, alinéa a, b du Code
pénal ».

NOMBREUSES RÉACTIONS
Le Comité de défense des

personnes injustement poursuivies
(Vons), le Comité polonais d'auto-
défense (KOR) et 3 porte-parole de la
Charte 77 ont critiqué comme étant
« arbitraire » l'action intentée contre
les six membres du Vons.

De son côté l'ancien ministre
tchécoslovaque des Affaires étran-
gères lors du Printemps de Prague,
M. Jiri Hajek a lancé un appel aux
autorités de son pays pour que le
procès des six dissidents qui doit
s'ouvrir lundi se déroule de manière
équitable et soit ouvert au public.

D'autre part l'organe du Parti
communiste italien , « L'Unita »,
dénonce vigoureusement le procès
qui s'est ouvert à Prague , « procès
qui offense le socialisme ».

Pour le journal communiste
italien , « on ne peut pas fermer les
yeux devant la violence avec
laquelle la presse tchécoslovaque a
attaqué les six opposants, les appe-
lant « cinquième colonne » liée aux
intérêts étrangers, anticipant ainsi le
déroulement du procès ».

S'adressant « aux dirigeants du
parti et de l'Etat tchécoslovaque »,
« L'Unita » leur reproche « d'avoir
choisi la voie de la répression ».

De son côté, le Parti communiste
français a demandé hier l'acquitte-
ment des six dissidents tchécoslo-
vaques, (ats, afp, reuter)

Le différend prend de l'ampleur
Entre les gaullistes et le gouvernement français

Pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, le gouvernement
a été battu hier à l'Assemblée nationale sur un article important du projet
de budget 1980. L'article 25 de la loi de finances a été repoussé par 198
voix contre 128. Il y a eu 157 abstentions. Les députés gaullistes avaient

décidé de s'abstenir.

La discussion de cet article a été
l'occasion d'une bataille de politique
et de procédure entre le RPR et le
gouvernement. L'article 25 que l'on
appelle « article d'équilibre » indique
les grandes masses du budget en re-
cettes et en dépenses. Le texte du
gouvernement prévoyait qu'au cours
de l'année les pouvoirs publics
s'engageaient à réaliser 200 millions
d'économies. Le groupe RPR avait
jugé cette réduction insuffisante. Par
la voie d'un amendement les gaul-
listes avaient demandé au gouverne-
ment de « réduire le train de vie de
l'Etat » de façon plus sensible en

réduisant deux milliards d'écono-
mies.

Le gouvernement n'a pas accepté
cette demande, estimant notamment
que les députés devaient lui proposer
dans le détail les économies à réa-
liser. Les parlementaires ont répondu
que c'était au gouvernement à choi-
sir entre les ministères quelles dé-
penses ils pourraient diminuer.

Aucun compromis n'ayant été réa-
lisé entre les positions antagonistes,
le texte du gouvernement a été re-
poussé.

Les parlementaires communistes et
socialistes ont voté contre, tandis que

l'UDF votait pour et que le RPR
s'abstenait.

EXPLICATIONS
L'essentiel des explications poli-

tiques données par les députés gaul-
listes se résume ainsi: le gouverne-
ment demande par ce budget et par
l'ensemble de sa politique économi-
que et sociale de lourds sacrifices
aux Français. Il doit donc lui-même
donner l'exemple en réduisant ses
dépenses de façon spectaculaire.

Au total au cours de la discussion
de la première partie de la loi des fi-
nances plusieurs dispositions gou-
vernementales ont été repoussées par
l'Assemblée nationale par suite de
l'action des élus du RPR qui con-
testent, de plus en plus la politique
économique du gouvernement.

(reuter)

Israël s cuisants échecs pour M. Begin
>¦ Suite de la lre page
de peuplement avait produit des dé-
saccords au sein même du gouver-
nement israélien. A Beyrouth ,
l'agence palestinienne Wafa s'est
également bornée à annoncer la dé-
mission de M. Dayan sans commen-
taire. Dimanche, M. Salim Jaa-
noun, représentant du FATH dans
les pays du Golfe, avait seulement
souligné l'ambiguïté de la politique
étrangère israélienne.

A Washington, le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance a rendu hommage aux
talents de M. Dayan et M. Robert
Strauss, ambassadeur extraordinaire
américain pour le Proche-Orient, a

estimé que la démission de M. Dayan
serait regrettée par le monde entier.
Quant au chancelier autrichien , Bru-
no Kreisky, il a qualifié « d'acte cou-
rageux » la démission de M. Dayan.

Démantèlement
d'une colonie
de peuplement

La Cour suprême a ordonné hier le
démantèlement d'une colonie de Cis-
jordanie « Eilon Moreh ». Dans l'im-
médiat , estiment les observateurs,
c'est toute la politique de colonisa-
tion israélienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza qui se trouve
entravée, et à plus long terme, une

crise gouvernementale n'est pas à
exclure. Eilon Moreh a été créée le 7
juin dernier par les militants du
mouvement religieux extrémiste
Gouch Emouriim et avec l'aide du
gouvernement Begin.

M. Dayan avait désapprouvé à cet-
te époque de telles expropriations. Et
dans sa lettre de démission, il men-
tionnait 'expressément Eilon Moreh
comme l'une des décisions contre
lesquelles il avait dû voter. Les deux
événements (démission de M. Dayan
et le démantèlement d'Eilon Moreh
sont donc plus ou moins liés et ag-
gravent la faiblesse de la coalition
nationaliste religieuse dirigée par M.
Begin dont les jours semblent comp-
tés, à en croire plusieurs commen-
tateurs et observateurs, (ats, af p,
reuter) « Le casse du siècle »

Devant un tribunal de Nice

> Suite de la lre page

Aussi la première journée n'a-t-
elle été marquée par aucun fait sail-
lant capable d'enflammer les débats.
Tout au plus a-t-on ri quand le
tribunal s'est accordé quelques ins-
tants de délai pour attendre Albert
Spaggiari. En effet , ce retard était dû
à la publication vendredi dernier
d'une annonce légale faisant
obligation « en exécution à l'article
625 du Code pénal à Spaggiari
Albert de se présenter devant la
Cour d'assises des Alpes maritimes,
sous peine d'être déclaré rebelle à la
loi, suspendu de ses droits de citoyen
et de voir ses biens confisqués
pendant l'instruction de la contu-
mace ».

De fait , Albert Spaggiari , contrai-
rement à ce qui avait été annoncé , ne
sera pas jugé par contumace au
cours de cette session. Son cas a été
disjoint et viendra plus tard devant
la Cour d'assises.

UNE JOURNÉE FASTIDIEUSE
L'audience de lundi a été

consacrée à l'appel de 45 témoins et
à la lecture de l'acte d'accusation (92
pages). Une journée fastidieuse donc.
On attend avec impatience les autres
audiences pour entendre de la
bouche des accusés le récit de ce
« casse » fabuleux qui avait rapporté
46 millions de ff. aux « égoutiers »
de Spaggiari. Du butin , on ne
récupéra que des miettes.

Les accusés vedettes, c'est-à-dire
les « cerveaux », sont en fuite. Ce qui
laisse présager que l'interrogatoire

des six accusés sera très serré. Il
s'agit de Dominique Poggi, 53 ans, de
loin le plus important du lot , Daniel
Michelucci , 36 ans, Gérard Vigier, 36
ans, tous trois accusés de participa-
tion directe, Alain Bournat , 38 ans et
Francis Pellegrin, 38 ans, accusés de
recel , de vol qualifié, et Marie-Fran-
çoise Astolfi, 28 ans, secrétaire à la
mairie de Marseille, entraînée dans
l'aventure pour l'amour de Henri
Michelucci , frère de l'accusé, (ap)

Entente entre S'OLP et les USA
> Suite de la lre page

— Dans les négociations israélo -
égyptiennes, il apparaît clairement que
personne en dehors de l'OLP ne repré-
sente les Palestiniens de Cisjordanie.

— En Europe occidentale.
— Au Liban : si l'OLP fait preuve de

modération dans ce pays et permet à la
trêve de se maintenir, le gouvernement
américain — selon des sources dignes
de foi — y verra la preuve de la matu-
rité de cette organisation.

MUTATION
L'image de marque de l'OLP est en

train de subir une mutation parmi le
public américain qui ne voyait en lui
qu'une organisation de terroristes. Il
reste un obstacle de taille à franchir :
la reconnaissance par l'OLP du droit
d'Israël à exister. Mais l'OLP ne veut
pas abattre cette dernière carte avant
d'obtenir en échange la reconnaissance
des Israéliens. En attendant , par le trur
chement d'innombrables figures politi-
ques, arabes et européennes, l'OLP a
laissé clairement entendre qu'elle était
disposée à s'établir dans un Etat , en
Cisjordanie et à Gaza , et à co-exister
pacifiquement avec l'Etat hébreu.

UN PLAN EN DEUX PHASES
Dans les coulisses, la diplomatie

américaine est en train de mettre sur
les rails un plan en deux phases qui
réunirait pour la première fois les
Etats-Unis, Israël et l'OLP à la table
de négociations. Il s'agirait d'abord de
consolider le cessez-le-feu au Liban puis
en un deuxième temps d'élargir le dé-
bat et de transformer la négociation en
« Camp David du Nord ».

Le plan est encore en gestation et le
gouvernement américain a conscience
de traverser un terrain miné ; mais
certaines indications concommitantes
permettent de penser que d'ores et déjà
une entente tacite — et il est vrai fra-
gile — existe entre l'OLP et les USA
sur la marche à suivre, précautionneu-
sement, afin de se rencontrer.

L. W.

! L'abstention ?
OPINION _ 

? Suite de la lre page
Dans les régions du pays où la

population autochtone est stable,
l'abstentionnisme est beaucoup plus
bas que partout ailleurs, en Valais
par exemple ou en Gruyère.

L'abstention est forte dans les
villes où s'établissent, où « immi-
grent » des Confédérés. Leur inté-
gration y est lente, et l'esprit can-
tonal qui reste vif , joue comme un
cloisonnement. Légalement, le
Neuchâtelois établi à Genève ou le
Bernois venu à Neuchatel conserve
tous ses droits démocratiques, mais
il ne les exerce guère avant de lon-
gues années. On est ici sur le
terrain socio-affectif où joue le res-
pect confédéral. Ne connaissant ni
le milieu, ni les problèmes, ni les
hommes, le « confédéré immigré »
se comporte avec retenue et res-
pect ! Ce n'est que peu à peu qu'il
va participer à nouveau à la vie
civique quand il se sentira direc-
tement concerné.

La très volumineuse étude
publiée au mois de janvier 1977 à
la demande du Département
fédéral de justice et police sur

« Les fondements de l'abstention en
Suisse » fouille très à fond le pro-
blème, mais va souvent chercher
fort loin ce qui est peut-être à por-
tée de main. L'abstentionnisme
n'est-il pas en grande partie lié à
des difficultés d'intégration ?

L'accueil politique, voilà un cha-
pitre difficile que les partis peu-
vent mettre à leur programme et
pourquoi pas dans la perspective
d'une action concertée ?

Ce serait là un premier pas. Le
problème sera d'une autre ampleur
quand il faudra un jour se
préoccuper des 610.000 travailleurs
étrangers occupés chez nous et dont
435.000, soit 16 pour cent de la
population totale, vivent depuis
plus de dix ans au milieu de nous,
avec nous, dans ce qui est souvent
devenu leur seconde patrie et qui
ne sont représentés par personne.

C'est pourquoi notre profil poli-
tique, aussi ferme soit-il, restera
toujours un peu flou aux marches
de notre démocratie.

L'abstention ? C'est un vrai faux
problème.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le procès contre les dissidents
tchécoslovaques, qui se déroule ac-
tuellement à Prague, remet en évi-
dence le système oppressif qui règne
dans la démocratie populaire la plus
inféodée , sans doute, à Moscou.

Certes, on n'ignore pas que,
comme nulle part ailleurs en Europe
de l'Est, sans doute, les chrétiens y
sont persécutés, en dépit d'une
constitution qui assure la liberté re-
ligieuse.

Cependant , on pouvait estimer
que ces atteintes à la liberté de
croyance provenaient d'une certain e
indifférence du peuple tchécoslova-
que à l'égard des nourritures spi-
rituelles et qu'elles s'expliquaient —
mais ne se j ustifiaient naturellement
pas ! — par cette tiédeur qui ga-
rantissait aux sbires du gouverne-
ment de Prague des réactions assez
émoussées et qui leur permettait de
faire valoir auprès des dirigeants du
Kremlin un activisme bien noté,
mais qui ne gênait guère la majorité
des habitants de la Tchécoslovaquie.
C'était encore, hélas ! faire trop de
crédit aux meurtriers du Printemps
de Prague et j auger trop haut leur
indépendance à l'égard de Moscou.

Naguère, on racontait cette histo-
riette à leur propos :

« Le Kremlin envoie un télégram-
me au gouvernement tchèque:
« Nous désirons que la cathédrale
Saint-Guy à Prague ait son nom
changé en cathédrale Saint-
Leonide ». Réponse de Prague :
« Nous ne connaissons pas de saint
du nom de Leonide ». Réplique de
Moscou: « Ne connaissez-vous
Leonid Brejnev, l'illustre secrétaire
général du Parti communiste so-
viétique ? Duplique tchèque: « Nous
sommes d'accord avec le change-
ment de nom. Envoyez immédia-
tement les reliques ! »

Une telle anecdote tendait à mon-
trer que, malgré son apparente sou-
mission, le gouvernement de Prague
conservait quelque distance à
l'égard des czars rouges.

Ce léger vernis de liberté _% pro-
bablement disparu , lui aussi, au
courant des j ours et l'actuel procès
de Pragu e semble illustrer le fait
que, après la mort du président
Svoboda, les dirigeants tchécoslo-
vaques sont bien décidés à museler,
à la façon soviétique, tout signe, si
léger soit-il, d'opposition à
l'évangile marxiste-léniniste, inspiré
par les docteurs en saintes écritures
du Kremlin.

Au moment, où même l'Allemagne
de l'Est, qui fête son 30e anniver-
saire, témoigne de quelques gestes
de mansuétude et tolère de minimes
entorses à la sacrée doctrine com-
muniste, le durcissement du gou-
vernement tchèque montre que, dé-
cidément, l'hiver est solidement ins-
tallé à Prague.

Willy BRANDT

L'hiver
de Prague

• BONN. — Le premier ministre
chinois, en visite officielle en RFA, a
évoqué la réunification de l'Allemagne
et a demandé aux « peuples épris de
paix » de s'unir contre « l'hégémonis-
me », mot utilisé par les Chinois pour
désigner l'Union soviétique.

© TEHERAN. — Le Parti démocrate
kurde iranien (PDKI) a proposé de li-
bérer tous ses otages si l'ayatollah Sa-
degh Khalkhali, procureur général ré-
volutionnaire, se présente devant un
tribunal kurde.

• RABAT. — Les Etats-Unis vont
renforcer leur assistance militaire au
Maroc pour l'aider dans sa lutte contre
les forces du Front Polisario.

Le temps sera très nuageux ou
couvert , des précipitations intermit-
tentes se produiront encore. La
limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1500 m. dans l'est et
2200 m. dans l'ouest et le sud.

Niveau du lac de Neuchûtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,08.
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