
La tension monte
Entre la Thaïlande et le Vietnam

Petits orphelins cambodgiens affamés à Kompong. (bélino AP)

La Thaïlande et le Vietnam se
sont adressés hier des reproches
mutuels alors que les combats se
poursuivaient à l'intérieur du Cam-
bodge.

Le premier ministre thaïlandais,
M. Kriangsak Chomanan, a déclaré
que son pays est prêt à faire face « à
toute incursion » dans son territoire.

Le Vietnam a accusé la Thaïlande
de prendre partie contre lui dans le
conflit du Cambodge et a annoncé
que le gouvernement thaïlandais
devrait assumer « l'entière respon-
sabilité de son attitude erronée .»

IMPORTANTES PERTES
La Thaïlande a répondu qu'elle se

« réserve le droit de prendre les
mesures nécessaires pour garantir sa
sécurité nationale, sa souveraineté et
son intégrité territoriale ».

Plusieurs obus de mortier tirés du
Cambodge sont tombés en territoire
thaïlandais. Les forces khmeres
encadrées par les vietnamiens ef-
fectuent actuellement des opérations
de nettoyage pour tenter d'anéantir
les maquis des Khmers rouges.

? Suite en damier* page

Au Salvador, putsch
sans effusion de sang
Dans la nuit de lundi à mardi, une junte dirigée par les colonels Gutierrez
et Majano a renversé le général Humberto Romero afin de « rétablir »
l'ordre constitutionnel » au Salvador. De tendance modérée

 ̂
les nouveaux

maîtres du pays ont aussitôt annoncé l'organisation d'élections présiden-
tielles, des réformes constitutionnelles et leur intention d'associer les mou-

vements révolutionnaires marxistes à la via politique du pays.

Peu après le coup d'Etat les
responsables annonçaient, dans un
communiqué radiodiffusé, leur in-
tention de dissoudre le Parlement
ainsi que la Cour de justice. La
Constitution, en vigueur depuis 1950,
sera révisée et des élections prési-
dentielles seront organisées dans un
proche avenir déclarait le même
communiqué. D'autre part, les
colonels Guiterrez et Majano
invitaient publiquement les trois
organisations révolutionnaires de
tendances marxistes — les Forces
populaires de libération (FPL),
l'Armée révolutionnaire du peuple
(ERP) et les Forces armées de la
résistance nationale (FARN) — à
déposer leurs armes. Us leur pro-
mettaient en répartie une participa-
tion active à la vie politique future
du pays.

? Suite en dernière page

Le général Carlos Humberto Romero
atété renversé par une junte soucieu-
se d'établir > un pouvoir plus démo-

cratique, bélino AP)

D'ores et déjà l'organisation
Armée révolutionnaire du peuple
(ERP) a proclamé son opposition à la
junte. La destitution du général
Romero — au pouvoir depuis juillet
1977 à la suite « d'élections
truquées » — s'est déroulée sans
effusion de sang, annonce-t-on de
source informée. D'après les forces
armées une junte révolutionnaire à
majorité civile dirigera le pays.

«Raz de marée» sur la Côte d'Azur
# Une passante aspirée par une vague de fond à Antibes
• Neuf ouvriers emportés par les flots dans le port de Nice

Un phénomène ressemblant à un
raz de marée a provoqué la mort de
dix personnes hier en début d'après-
midi sur la Côte-d'Azur. Une
passante a été littéralement aspirée
par une vague de fond à Antibes,
tandis qu'à la même heure, à 14 h.
05, la mer s'est retirée sur plusieurs

centaines de mètres à Nice où neuf
ouvriers du chantier du port de
commerce ont ét̂ , emportés par les
flots déferlant à nouveau.

Six corps ont été repêchés, le corps
de la passante et de trois ouvriers
du port n'ont pas été retrouvés.

Par ailleurs, deux autres
manœuvres, qui se débattaient dans
les vagues à plus d'un kilomètre du
rivage, ont pu être sauvés par les
pompiers à bord de leur Zodiac.

TRES RAPIDEMENT
Tout s'est passé très vite, et la

version des faits donnée par les
témoins d'Antibes et de Nice est la
même. A Antibes, où plusieurs
personnes profitant d'une accalmie
entre deux averses se promenaient
sur la plage, la mer s'est retirée
brutalement sur plusieurs centaines

de mètres à la manière d'une marée.
Les bateaux qui étaient à l'ancre se
sont retrouvés à sec. Puis
brusquement une énorme vague est
revenue, déferlant sur le rivage où
une passante âgée de 80 ans a été
emportée.

Simultanément, le même phéno-
mène s'est' produit à hauteur de l'aé-
roport de Nice où se déroulent depuis
plusieurs années des travaux
d'extension de pistes gagnées sur la
mer et de création du nouveau port
de commerce de Nice. C'est alors
qu'ils travaillaient à remblayer à
l'aide de terre et de rochers la future
digue du bassin, que neuf ouvriers
ont été emportés. En même temps,
plusieurs camions bulldozers et
pelles mécaniques ont été englou-
tis.

? Suite en dernière page

Une blague
OPINION .

«Le problème de la faim dans le
tiers monde est une blague. Les
ressources existent mais sont mal
gérées. L'aide que nous pouvons
apporter doit être fournie aux villages
directement. Si les villageois arrivent
à améliorer leur efficacité dans la
manière de gérer leurs ressources, ils
sauront éviter la famine. Apporter
une aide aux gouvernements ne sert
par contre à rien ».

Où ont paru ces lignes ? — Dans un
journ al de droite ? Sous la plume d'un
réactionnaire ?

Nullement ! C'est le périodique
socialisant < Domaine public » qui les
publie et qui les approuve.

Et celui qui a prononcé ces phrases
est un haut fonctionnaire des Nations
Unies, M. Micuta....

Les hasards de l'existence ont fait
que, dans ma jeunesse, j'ai passable-
ment frayé avec M. Micuta.

Je peux donc témoigner que c'était
un homme de gauche très prononcé.
Mais il avait surtout un sens très vif
des réalités, qui le poussait à
examiner les choses sur le terrain et à
ne pas se contenter de rester dans un
bureau à lire des rapports ou à
fréquenter les salons à cocktails.

A l'époque de l'indépendance du
Zaïre, par exemple, à la place de
demeurer dans les locaux climatisés
de Kinshasa, il avait eu l'originalité
et le courage de s'avancer à l'intérieur
des terres. Au Ruanda et au Tchad, il
en a fait de même.

Je l'ai perdu de vue depuis des an-
nées, mais tout me porte à croire qu'il
a persévéré dans cette voie.

C'est pourquoi, à une époque où
certains commentateurs ne craignent
pas de parler d'économies sordides de
notre gouvernement à l'égard du tiers
monde, je crois qu'il faut mettre en
évidence les paroles de M. Micuta.

Entendons-nous bien: je ne suis pas
du tout partisan d'une réduction de
notre aide au tiers monde, mais je
pense que si notre population est si
réticente, dans sa majorité, à son
égard, c'est parce qu'elle se rend
compte qu'il y a quelque chose qui
cloche.

Et ce qui ne marche pas, pour une
fois, sans hypocrisie, un homme haut
placé, un officiel, a le courage de le
crier à l'opinion publique.

II me semble que sï l'on tenait
mieux compte d'un tel appel, on

arriverait plus aisément à modifier
l'état d'esprit de notre peuple.

Certes, je n'ignore pas que certaines
œuvres charitables — Swissaid,
Enfants du monde, etc. — travaillent
exactement dans le même sens que
prône M. Micuta.

Du côté officiel, en revanche, si les
échos qui nous sont parvenus par les
mass média sont bien ju stes, il
apparaît que l'on raisonne encore
beaucoup trop en bureaucrates et que
l'on perçoive trop l'aide aux pays du
tiers monde comme une aide destinée
à convertir ces Etats au mode de vie
occidental.

Un récent séminaire tenu à Murren
donne à réfléchir à ce propos.

Mais quoi qu'il en soit, il faut nous
mettre dans la tête — nous citons
« Domaine public » que < Ce qui va au
delà des besoins de survie pour les
pays du tiers monde ne peut plus
nous concerner, car ce sont les in-
téressés eux-mêmes qui en décideront
et nous n'avons pas de conseils à
donner ».

Willy BRANDT

Séisme en Californie
Un violent tremblement de terre s'est produit en Californie causant

d'importants dégâts matériels dans la ville de Calexico, proche de la fron-
tière mexicaine. Ainsi que dans la localité proche de El Centra, séisme dont
les effets ont été ressentis jusqu'à Las Vegas et Los Angeles. Aucun mort
n'a été signalé, mais les autorités californiennes font état d'au moins 60
blessés. A Passadena les responsables du Centre sismologique de l'Institut
de technologie de Californie ont fait savoir que la secousse qui s'est pro-
duite lundi à 16 h. 16, heure locale .(minuit 16, heure suisse), était de la
magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait à
quelque 22 km. de Calexico, à la frontière même entre la Californie et le
Mexique, (ap)

Romandie: le point à quelques jours des élections
A quelques jours des élections

fédérales, les dernières cartouches sont
en train de se tirer à Genève, dans le
pays de Vaud, à Fribourg et dans le
canton du Valais. A Fribourg
notamment, la bataille reste calme.
Ailleurs, on s'agite. Il y a des sièges
branlants, des sièges à gagner et
chacun voudrait être bénéficiaire.

GENÈVE : PAS D'ENTENTE
NATIONALE

Sur 200 sièges au Conseil national,
les femmes n'en détenaient que seize,
alors qu'une seule trouvait place au
Conseil des Etats. A Genève, on s'en
préoccupe et l'Association genevoise
pour les droits de la femme a lancé un
vibrant appel, recommandant d'élire
aux Chambres fédérales Belly Wicky
(pdt), Amélie Christinat (ps), Marie-
Laure Beck (pdc) et Lisette Thévenaz
(rad) pour le National, alors qu'elle
espère voir Monique Bauer-Lagier (rad)
occuper un siège à la Chambre-Haute.

Il y a dans la cité de Calvin huit
listes en présence avec 49 candidats
pour 11 sièges au National. Dix
candidats sortants se représentent, une
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seule laisse sa place, Monique Bauer-
Lagier pour solliciter un fauteuil aux
Etats.

Les Vigilants qui avaient obtenu un
siège en 1975 sont peut-être sur le point
de le perdre. Leur popularité est en
baisse, c'est la raison pour laquelle ils
ont décidé l'apparentement de leurs six
noms avec ceux de l'Action nationale
qui refait surface... pour aider à élire
Mario Soldini.

par Raymond DERUNS

Avec six noms, le parti libéral est
bien placé pour remporter deux sièges.
Depuis deux ans, il gagne du terrain à
Genève, devenant le groupe le |>lus fort
du Grand Conseil après les socialistes.
Ses principaux atouts sont André
Gautier, conseiller national sortant, et
Gilbert Couteau.

? Suite en page 15

Histoire britannique
Le quotidien britannique « Fi-

nancial Times » raconte hier l'his-
toire suivante :

« Une classe de garçons d 'Eton de-
vait faire l'autre jour une rédaction
sur la pauvreté. Un garçon de 13
ans a commencé ainsi son devoir :
« I l était une fois  une famille très
pauvre. Le père était pauvre, la mè-
re était pauvre, les enfants étaient
pauvres. Même le sommelier était
pauvre ». (ap)

En Iran

Les autorités iraniennes ont dé-
joué une tentative d'assassinat fo-
mentée par le gouvernement
afghan contre l'un des plus
importants chefs religieux ira-
niens, l'ayatollah Kazem Shariat-
Madari , a affirmé hier le quoti-
dien du soir « Kayhan ».

Selon le journa l, plusieurs af-
ghans arrêtés à Téhéran ont
avoué avoir organisé une tentati-
ve d'assassinat contre l'ayatollah
Shariat-Madari, chef religieux des
Azerbaïdjanais, communauté ira-
nienne de langue turque.

A Qom, les conseillers de l'aya-
tollah ont confirmé l'information
à Reuter hier par téléphone
mais n'ont donné aucun détail.

Selon « Kayhan », le complot
avait été préparé à l'instigation de
l'ancien président afghan, M.
Noor Mohammed Taraki, et pour-
suivi par l'actuel gouvernement
de Kaboul.

s> Suite en dernière page

Complot tramé par
des Afghans
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Cet ange que l'on nomme Madeleine Woog
La grande exposition du Musée des beaux-arts

La paraphrase d'un des plus célèbres poèmes d'Edgar Allan-Poë va comme un
gant à cette merveilleuse artiste. Qu'elle était artiste, nous l'avons dit, de la tête
aux pieds (cas de le dire puisqu'elle dansait à ravir, comme une bergère de
Delphes, qu'elle chantait en gazouillant comme un oiseau, qu'elle avait les rires
les plus cristallins du monde, les larmes émouvantes et délicates), cela ne fait
de doute pour personne, même pas pour ceux qu ne l'ont pas connue, puisqu'elle
est morte, toujours gazouillante, en 1929. Mais pour un certain nombre de jeunes
gens, l'exposition du Musée des beaux-arts, si remarquablement placée par le
conservateur Paul Seylaz , est une véritable révélation. Pour les vieux que nous
sommes déjà (comme le temps passe: nous ne nous en étions pas aperçu), c'est un
redévoilement: nous n 'avions en mémoire que quelques très belles oeuvres, dont
celles du musée lui-même, mais de voir réunies 126 toiles (et deux tapisseries
brodées par elle) nous a fait mesurer l'originalité, la sensibilité frémissante (elle
peignait comme elle dansait et chantait), et surtout le métier de peintre qu'elle
avait acquis à la rude école de Charles l'Eplattenier (qui devait se faire tendre
pour elle), puis à celle de son à la fois loup et agneau Charles Humbert. Et ici,

il faut nous expliquer.

Charles-Auguste ne l'a pas influen-
cée, certes, mais il regardait ses es-
quisses d'un œil critique, comme il
faisait pour tout le monde: il ne
pouvait être autrement, c'est que
Madeleine fût demeurée elle-même
sans la moindre défaillance. Un jeune
homme, d'ailleurs très admiratif de sa
découverte, ne nous disait-il pas qu'il
était surpris par les gris émaillés de
cette peinture: c'est le conservateur qui
répond mieux que ce que nous avions
essayé de lui dire: « Non , le truculent
Humbert n'a pas infléchi la vision
raffinôe de Madeleine Woog servie par
une technique très singulière qui
n 'apnartenait qu'à elle. A tort aussi, on
a dit que l'artiste, dévouée au gris,
n'était pas coloriste. Il faudrait , à ce
propos , en'ever à ce mot son sens étroit
''i soit à des violences d'orchestration,
soit à une escrime du pinceau plus ou
noins gaillarde. Il y a cent façons de
d' spenser les plaisirs de la couleur,
pour autant qu'elle soit en rapport
logique avec le support de la forme et
du dessin. Ingres peut être un subtil
"ciorisie, et Delacroix ne l'est pas tou-
jours... ». On complétera, pour nos deux
amoureux de la peinture et d'eux-
mêmes, qui préservaient si bien leur
studieuse solitude à deux dans la très
belle maison de la rue du Grenier 27
(c'est ici un véritable crime de l'avoir
démolie, nous ne le répéterons jamais
assez), en disant que Madeleine était
une subtile coloriste, et Humbert pas
toujours, Ceci sans offense à sa
mémoire ni à son œuvre: il était assez
robuste, et ses travaux aussi, pour sup-
porter cette remarque, qui me paraît
fort indiquée.

LES PORTRAITS
Mais revenons à Madeleine Woog.

Lucien Schwob écrit , dans le numéro
huit des « Voix », cette revue héroïque
et ambitieuse mais l'œuvre d'un cénacle
très exclusif , que rendant visite à
Madeleine, dans son atelier de l'ancien
hôpital devenu notre petit collège, il la
vit « se baisser, elle prit une à une ses
peintures, me les exhiba avec grâce et
mignardise, ce qui ne diminua en rien
la violente impression qu'elles me
firent: j'en reçus un coup de poing dans
le ventre ». Ce n'est pas exactement un
coup de poing dans le ventre que nous
écopons aujourd'hui, mais la sensation
de neuf et de rafraîchissant, d'admira-
blement peint et de doucement senti.
On voit bien qu'elle peint avec amour
et de sa peinture et de ses personnages.
Ses autoportraits, par exemple, reflè-
tent exactement ses humeurs, ses plai-
sirs, ses chagrins. On nous dit qu'elle

Autoportrait de Madeleine Woog.

pleurait discrètement quand elle avait
raté une toile, ou le croyait (elle avait
le jugement le plus sûr, surtout pour
elle). Mais elle scrute son visage parfois
cruellement: bref , elle est comme nous
tous. Seulement elle, c'est avec talent.
Je disais naguère: « Si je me rencon-
trais, je ne me saluerais pas ! ». Made-
leine était bien obligée de se voir pour
se peindre, et heureusement, sinon nous
ne l'aurions pas dans cette galerie de
portraits qu'elle a dressée pour notre
plaisir et pour le sien.

Parmi ceux-ci, nous en nommerons
un ou deux : celui de la ravissante
Jacqueline au destin tragique, qui est
une merveille de; grlîce et de gravité,
soit sous son nom, soit sous celui de
« Fille à la poupée ». Le meilleur por-
trait de Jean-Paul Zimmermann, qui l'a
romancée dans le « Concert sans
orchestre », également portrait de toute
cette époque, où elle au moins se re-
connaît sans ambage (Juliette) ainsi
qu 'Humbert (Ravens), les autres per-
sonnages étant transposés, emberlifico-
tis: mais l'époque y est. La chère Mme
Graziano, qui nous parlait français avec
un délicieux accent italien et était toute
gentillesse et toute bienveillance, et
surtout d'une culture vive et vivante.
Naturellement Charles Humbert,
également l'un des plus beaux (lui aussi
a mis Jacqueline dans sa mosaïque du
hall d'entrée).

Seulement, attention: ne vous arrêtez
pas à l'identification de gens que vous
avez connus. Soyons sérieux : c'est de
peinture qu 'il s'agit, non de photogra-

phies. Les visages exerçaient sur Made-
leine une véritable fascination: elle les
scrutait jusque à l'âme, et aucun ne
ressemble à aucun. « On ne peut pein-
dre qu 'avec amour, disait-elle, l'amour
de l'oiseau pour l'air, pour l'arbre,
parfois pour l'homme ». L'héroïne de
Tchékhov chantait: «Je  suis une
mouette, une petite mouette»: elle
ressemblait comme une sœur à
Madeleine. Comme d'ailleurs un autre
oiseau: Monique Saint-Hélier, dont
nous regrettons l'absence à l'exposition
des publications, car elle est la seule à
avoir décrit , dans « Cavalier de paille »,
le fameux Cours supérieur de Charles
l'Eplattenier, d'où notre art régional du
vingtième siècle est sorti.

ART RÉGIONAL ?
Sur cet art régional, entendons-nous

aussi. Evidemment que Madeleine
Woog n'a pratiquement peint qu'à La
Chaux-de-Fonds. Elle était paysagiste-
née, Humbert pas du tout , il le dit lui-
même. Je dirais volontiers, pastichant
André Gide, qu'il n'y a pas de peinture
régionaliste ou pas, il n'y a que de
bonne ou de mauvaise peinture (et dieu
sait s'il y en a, de cette dernière !).
« C'est en étant le plus particulier que
Chopin est devenu universel » écrit
André Gide. Il est bien évident que
nous rendons grâce à Madeleine de
nous avoit dit NOUS: l'artiste est celui ,
si on l'écoute, qui nous révèle à nous-
mêmes et nous rend plus sensibles. Or
elle fut de ceux-là. Ses paysages ne
ressemblent à rien ni à personne,
urbains comme campagnards. Son
« Hiver » par exemple (on en a tout de
même beaucoup) est unique, le
« Jardin » ; il y en a un, en particulier,
assez ancien, qui montre l'allée de
Jérusalem, royaume enchanté de
Monique Saint-Hélier.

Puis les fleurs. Il n'y a pas que les
abstraits qui entrent eux-mêmes dans
leur toile, au lieu de l'exécuter
du dehors : Madeleine aussi, je vous
assure. Il y en a beaucoup, dans cette
riche exposition. Il semble que ce soit
des portraits d'elle, tant ces peintures
quasiment en relief sont bien intégrées
à la toile et font partie d'elle-même.
Nous citons au hasard (car le choix,
dont on sait qu'il fut difficile à réaliser,
tant les démarches à faire sont nom-
breuses et épuisantes, est au-dessus de
tout soupçon, pour reprendre un mot à
la mode) : ses « Pivoines », son
« Bouquet de Chambrelien » quand on y
vendait encore des fleurs à l'arrêt du
« poussif », « Glaïeuls », « Violettes ». Il
y a des natures mortes, « Le violon »,
« La bonbonnière », « Les deux pois-
sons », « Les bananes » : même défini-
tion (qui vaut d'ailleurs pour toute sa
peinture), ici, c'est l'âme qui triomphe
et irradie la toile. D'ailleurs, elle est
toujours composée avec un soin et une
sûreté d'orfèvre, pourtant parfaitement
naturels. Elle aimait, elle qui faisait
partie de cette aristocratie de la culture
qui régna sur La Chaux-de-Fonds à
cette époque (mais elle n'était ni
orgueilleuse ni ambitieuse, elle, qui
chantait en peinture, tout simplement),
aux êtres les plus humbles, témoins
la touchante mais juste « Commis-
sionnaire » et la « Lessiveuse », ce qui
me la rend encore plus attachante,
puisque j'étais petit commissionnaire et
ma mère lessiveuse. Bref , rien de ce qui
est humain ne lui était étranger: encore
faut-il savoir le dire. Je crois qu'elle
se mettait radicalement à la place de
ses modèles. Enfin les natures mortes,
nombreuses elles aussi: même manière
de toucher l'objet et de le rendre vi-

vant. Peut-être dira-t-on que je suis
excessif : tant pis. Un hommage à
Madeleine Woog tous les vingt-cinq ans
(il y en eut un en 29, un autre en 57, et
le nôtre: ce n'est pas trop, pour notre
chantre privilégiée.

LA PÉRIODE MADELEINE WOOG
JVous passerons ici comme chat sur

braise , excusez-nous. Période 1914-
1930 , littéraire (« Les Voix », beaux
poèmes de Madeleine calligraphiés par
Humbert , portant la même liberté,
spontanéité , profondeur , que sa
peinture , un manuscrit d' elle-même,
également ses poèmes , d'une fine
écriture), puis les Georges Hubert et
Léon Perrin, sculpteurs, compagnons
d' armes, L'Eplattenier (de « Cavalier de
Paille »), le maître à la barbe f leurie ,
Humbert , bien sûr, dont le portrait de
sa « Femme au grand livre » et d' autres
d' elle , Les quatre frères  Barraud , les
Locca , Lucien Schwob , Zysset , Kaiser
f i l s , Pierre Jeanneret , André Evard. A
voir aussi.

J .  M.  N.
Signalons qu'après les visites

commentées de MM. Paul Seylaz et
Maurice Robert, très suivies, il y en a
encore une ce soir.

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui
n'ont pas de savoir. 2. Percés. 3. Au
milieu d'un rêve; Tend; En fête. 4. Plus
il est grand , plus il est bon à prendre;
Possessif; Geste gracieux. 5. Pronom;
Bière anglaise. 6. N'a que la peau sur
les os; Indique un format. 7. Ne sent
pas bon; Dans un modèle; Protège un
certain globe. 8. Pronom indéfini ; Ne se
manifeste pas par des cris ou des pa-
roles; En secret. 9. Ce qui sert d'ali-
ment intellectuel. 10. Actions de l'esprit
qui réfléchit, qui examine et compare
ses pensées.

VERTICALEMENT. — 1. Perfection
suprême; Au profit de. 2. Qui la fait
risque de la perdre; Tète de liste. 3.
Finit tragiquement; Ne va pas droit au
but; Dans la préface. 4. Brut; Note;
Funeste. 5. On se partage leur galette ;
Cause des frais. 6. Posséderas; Nombre.
7. Ne tient pas debout quand elle est
nouvelle; Un peu de tisane; Classement
dans une poste. 8. En Tunisie; Renforce
une injonction; Initiales de points car-
dinaux. 9. Oiseau palmipède; Dans les
bois. 10. Perdent leur mauvaise hu-
meur; Ville du Nord.

(Copyright by Cosmopress 6C)

Solution du problème paru
samedi 13 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hallu-
cinée. 2. Aurore. 3. Is; E'nte; If. 4. Nus ;
Er; Pre. 5. Eres; Epier. 6. Une; Us. 7.
Cal; Pp; Eve. 8. Or; Lion; Au. 9. Piétin.
10. Paresseuse.

VERTICALEMENT. — 1. Haine;
Coup. 2. Sur ; Ar. 3. La; Seul; Pr. 4.
Lue; Sn; Lie. 5. Urne; Epies. 6. Cotre;
Pots. 7. Ire; Pu; Nie. 8. Ne; Pise; Nu. 9.
Ire; Va. 10. Enfer ; Eure.

m C@n€iRT 4 ETOILES
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Pour les musiciens qui jouent sous sa
direction , Armin Jordan est un chef
avec qui « le courant passe ». Le bon
fonctionnement d'un orchestre, au
cours d'un concert notamment, c'est
d'abord une bonne intelligence, une
complicité entre les musiciens et le
chef. Cette complicité fut , jeudi soir à
Neuchâtel , lors de la soirée d'ouverture
de saison de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , le moteur de l'ensemble,
tout au long d'un programme plein
d'intérêt, réunissant Bach (Ricercare à
six voix , tiré de l'Offrande musicale),
Corelli (Concerto grosso en sol mineur)
Tartini, Novak, Schubert et Lanner.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
est aujourd'hui un « grand » orchestre,
comparable aux meilleurs du genre,
que l'on fait venir à grands frais de
l'étranger. C'est un ensemble qui fait
travailler des musiciens professionnels
et Neuchâtel peut être assure de pos-
séder avec lui l'une de ses cartes de
visite les plus marquantes.

« Odarum concentus », sorte de suite
pour cordes, en cinq mouvements, du
compositeur contemporain tchèque Jan
Novak , aujourd'hui émigré à l'Ouest, se
caractérise par une science de l'orches-
tration, un art de la couleur raffinés.
Novak n'est pas un novateur, mais
quelle importance si le néo-classicisme
tonal domine chez lui au bénéfice d'une
poésie simple, du lyrisme profond que
l'on trouve dans ce concerto pour
cordes inspiré par des vers de
Horace.

C'est en grand interprète que Ruth
Lanz, « Prix de soliste de l'AMS » 1977,
aborde le concerto en ré mineur pour
violon et cordes de Tartini. Sonorité
riche, une volonté constante de beau
chant, autant de qualités qui concou-
rurent à créer le climat prenant de

cette exécution. A peine moins à l'aise
dans Schubert « Adagio et rondo en la
majeur » pour violon et orchestre, elle
réussit cependant à concilier virtuosité
et sensibilité. Au début de sa carrière,
elle mérite d'être entendue dès main-
tenant, qui pourrait résister à tant de
sincérité ?

Ruth Lanz sera l'hôte de la Société
de musique de La Chaux-de-Fonds lors
de la prochaine saison. Oserions-nous
manifester un désir ? que cette jeune
violoniste soit accompagnée sur la
scène chaux-de-fonnière par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel, sous la
direction de son chef fondateur, cette
formation n'ayant, à notre connaissan-
ce, plus eu l'heur d'être conviée dans la
ville du haut du canton depuis long-
temps déjà. Y fut-elle même jamais in-
vitée ?

Ce premier concert de saison se
terminait par des « Lândler und Wal-
zer » de Lanner, une application émi-
nemment vivante et convaincante de
l'humour viennois.

Les concerts de l'OCN se poursui-
vront en février avec Roland Perre-
noud hautboïste « Prix de soliste de
l'AMS » 1978, sous la direction de Ernst
Schelle, dans des œuvres de Pergolèse,
Marcello, Leclair, Bartok et Dvorak.

Un troisième concert aura lieu en
mars, soliste Thomas Demenga, violon-
celliste. Des pages de Gorecki, Vivaldi,
Servais et Haydn seront dirigées par
Ettore Brero.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
prendra part à la deuxième « Semaine
musicale » des Ponts-de-Martel et se
produira en ce lieu le jeudi 25 octobre
au Temple, sous la direction de Ettore
Brero, œuvres de Albinoni, Pachelbel
(Canon), Bach, Vivaldi et Rossini.

D. de C.

ECOUTE POUR VOUS
Stravinsky
(1882-1971)
et Khatchaturian
(1903-1978)

OEUVRES POUR PIANO.
Interprètes: Deszô Ranki et David

Dubaï.
Disques Telefunken et Genesis.

Le pianiste hongrois D. Ranki
dont le récent récital à la Salle de
musique a vivement impressionné
chacun, vient de graver guelques
œuvres d'Igor Stravinsky parmi les-

quelles les Trois mouvements de Pe-
trouchka, géniale transcription du
compositeur qu'il avait inscrite à
son programme et qu'il Interprète,
on s'en doute, avec la même verve
et la même infaillibilité rythmique.
Ce n'est pourtant pas là le seul
attrait de ce disque qui comprend
encore la Sérénade en la , cherchant

son inspiration dans les fêtes
musicales du XVIIIe siècle, la so-
nate en trois mouvements ainsi que
deux pièces de dimensions plus mo-
destes: Piano-Rag-Time et Tango.
Sous les doigts de l'artiste, chacune
de ces pages revit avec le parfait
naturel, la distinction et la
sensibilité qu'ils nous a été donné
d'apprécier , de manière plus
complète encore à cause de la diver-
sité des œuvres choisies lors du pre-
mier concert de l'abonnement. Pour
tous ceux qui ont assisté à l'événe-
ment, cela suffira à situer le niveau
de l'exécution. Réf. Telefunken
6.42358 AW. Qualité sonore:
bonne.

Il y a très longtemps que la musi-
que pour piano d'Aram Khatchatu-
rian n'avait fait l'objet d'une paru-
tion. Peut-être est-ce même la pre-
mière fois qu'un disque nous permet
d'en prendre connaissance. L'attente
des mélomanes risque pourtant
d'être déçue car si les œuvres
orchestrales de l'auteur de la Danse
du Sabre plaisent par leurs couleurs
violentes et le souffle qui les anime
(ce qui ne les mets pas toutes, pour
autant, à l'abri d'une certaine vul-
garité), celles destinées au clavier
ont bien souvent de la peine à nous
convaincre car on y perçoit trop
fréquemment facilités et inégalités.
La première face de ce disque est
occupée par une sonate dédiée à
Miakovsky, maître du compositeur;
la deuxième par une sonatine, un
poème (mieux venu que les autres
pièces), une fuguette, une danse, une
valse-caprice et une toccata , tous
morceaux dont les proportions
restreintes leur permettent d'échap-
per un peu plus aisément que la
sonate aux inutiles bavardages. Réf.
Genesis GS 1062. Qualité sonore :
assez bonne. J.-C. B.

Mercredi 17 octobre 1979, 290e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER:
Baudouin, Ignace, Solenne, Soline.

PRINCIPAUX ANNTVERSAniES
HISTORIQUES:
1978. — Jean Paul II, prenant ses
fonctions au Vatican, promet un
« ministère de l'amour ».
1977. — Un commando ouest-alle-
mand libère à Mogadiscio les 86 ota-
ges d'un avion détourné de la Luft-
hansa.
1976. — Des affiches commencent
en Chine à accuser la veuve de Mao.
1975. — « Marche verte » marocaine
au Sahara occidental.
1972. — La loi martiale est décrétée
en Corée du Sud.
1968. — Annonce du mariage de
Jacqueline Kennedy avec Aristote
Onassis.
1945. — Coup d'état du colonel
Juan Peron en Argentine.
1933. — Arrivée aux Etats-Unis
d'Albert Einstein qui fuit l'Allema-
gne nazie.
1931. — Al Capone condamné à
onze- ans de prison pour fraude
fiscale.
1927. — Premier gouvernement tra-
vailliste en Norvège.
1918. — Fondation officielle de la
République de Yougoslavie.
1913. — Les Serbes envahissent
l'Albanie.
1912. — Les Turcs déclarent la
guerre à la Bulgarie et à la Serbie.
1855. — L'Anglais Henry Bessemer
dépose son brevet de fabrication de
l'acier.
1813. — Dissolution de la Confédé-
ration du Rhin qui avait été mise
sur pied par Napoléon.
1797. — Bonaparte est nommé com-
mandant en chef de l'armée fran-
çaise pour l'invasion de l'Angleterre.
1748. — Les Français lèvent le siège
des Anglais à Pondichery.
1662. — Charles II vend Dunkerque
aux Français.

ILS SONT NÉS UN 17 OCTOBRE:
Rita Hayworth (1918) ; Arthur Miller
(1915).
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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WjwS/LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
«AD-HOC »
Ordre du jour :

Nomination du président
et du comité

Modification éventuelle
des statuts

lundi 22 octobre 1979
à 20 heures

AU BRITCHON
Serre 68 - Salle du 1er étage

P 23554

Augmentation des tarifs des transports en commun
A partir du 1er novembre prochain sur l'ensemble du réseau

Dès le 1er novembre prochain, les tarifs de la Compagnie des transports
en commun de La Chaux-de-Fonds vont être majorés. Ainsi en a décidé
le Conseil d'administration des TC. L'augmentation variera entre 5,2 et 16
pour cent. Elle touchera uniquement les usagers adultes. Pour des raisons
sociales avant tout, les tarifs enfants ne subiront aucun changement. Les
responsables des transports publics ont tenu en effet à ne pas pénaliser
les familles nombreuses. Cette augmentation devrait, théoriquement, rap-

porter à la compagnie 234.000 francs de recettes supplémentaires.

Nouveaux prix
Billets ordinaires Ancien tarif Nouveau tarif
Distributeurs embarqués —.80 —.80
Distributeurs fixes —.80 —.80

Abonnements au porteur
Huit courses 5.— supprimé
Onze courses —.— 8.—

Abonnements personnels à vue
Cartes hebdomadaires 8.— 9.—
Abonnements mensuels 30.— 33.—
Abonnements mensuels AVS/AI 19.— 20.—
Abonnements annuels 300.— 330.—
Abonnements services sociaux 150.— 165.—

Les billets et abonnements pour enfants ne subissent aucun changement.

Cette majoration des tarifs, inchan-
gés depuis 1974 pour certains et pour
d'autres depuis 1976, est absolument
justifiée et ce, pour plusieurs raisons.

Ces cinq dernières années, le fossé
entre les charges et les recettes n'a ces-
sé de s'agrandir. Comme la commune
n'autorise pas pour l'instant un déficit
supérieur à 1,6 million de francs, il a
bien fallu trouver une solution. Les
responsables des TC n'ont pas voulu di-
minuer les prestations, si bien que
l'augmentation des tarifs était la seule
alternative.

De 1974 à 1978, le nombre total des
kilomètres parcourus a passé de 940.000
à 1.037.000 alors que dans le même
temps, le nombre des voyageurs a ré-
gressé de 11,1 pour cent pour passer de
6.680.000 à 5.935.000. Sur ce point, la ré-
cession économique qui a provoqué le

départ de nombreux étrangers (la meil-
leure clientèle pour les transports pu-
blics), est une cause importante de cette
diminution.

Les charges de personnel (l'effectif a
passé de 66 à 73), ont augmenté pour
leur part de 22,8 pour cent. Cette an-
née, elles seront encore plus élevées
puisque depuis le début de l'année, les
salaires ont progressé de 3,9 pour cent
en raison de l'indexation au coût de la
vie, ce qui représente une charge sup-
plémentaire de 110.000 francs.

L'augmentation sensible de l'énergie,
du carburant notamment, s'est aussi sé-
rieusement fait sentir. Autre poste im-
portant au niveau des charges : les
amortissements qui, depuis 1974 ont
augmenté de 57,8 pour cent. Cette aug-
mentation, très importante, s'explique
par le fait que les TC ont dû remplacer
du matériel. Depuis 1976, ils ont dû fai-

re l'acquisition de quatre autobus, de
trois trolleybus, de trois mini-bus et
d'un camion-tourelle. Ils ont dû éga-
lement prendre à leur charge la cons-
truction de la nouvelle gare ainsi que
l'électrification de la rue de Pouillerel à
la suite du nouveau plan de circulation.
Cette augmentation des charges est
aussi liée au fait que depuis cinq ans, le
réseau a été fortement développé. C'est
ainsi qu'en 1974 a été mis en service la
ligne No 10 (Plaisance-City-Sombaille).

En 1975, il a été procédé à l'é-
lectrification de la ligne No 9 (quartier
de l'Est-Cornes-Morel). Il y a trois ans,
les lignes No 6 et 8 ont été prolongées
de même qu'à été crée la ligne 22 re-
liant le cimetière aux Eplatures. Enfin
en 1978, une nouvelle ligne autobus La
Chaux-de-Fonds - La Vue-des-Alpes a
vu le jour en remplacement de celle
desservant le Chalet Heimelig. Depuis
lundi signalons encore qu'un mini-bus
assurera deux fois par jour la doublure
du bus scolaire dans les quartiers du
Cerisier et de l'Orée-du-Bois, un
problème épineux dont nous avons déjà
largement parlé. Comme on le voit
donc, les charges des TC ont été en
constante augmentation si bien qu'au-
jourd'hui une majoration des tarifs s'a-
vère nécessaire. Mais que les usagers
des transports publics se rassurent ; les
prix qui ont été désormais pratiqués
sont encore bien inférieurs à ceux des
autres villes de Suisse, de 10 à 26 pour
cent selon qu'il s'agisse de billets ou
d'abonnements !

M.D.

MARDI 16 OCTOBRE

Mariage
1 Bernhard Jules Georges et Oppliger
Jacqueline Christiane.
Décès

Billod Bernard Paul , né le 13 août
1899, époux de Rose Marie Emilie, née
Moyse. Dom. Le Locle.
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Au Temple St-Jean

La réputation de cet ensemble
fondé  il y  a vingt ans par Klaus
Preis à Heidelberg semblait égale en
éclat à celle des plus célèbres
formations du genre.

Sur ce plan on ne saurait donc
cacher une assez vive déception. Le
fa i t  est que ni le style des interpré-
tations ni la sonorité des premiers
violons — justesse approximative en
début de concert — ne brillèrent par
leur finesse.

Le travail général de l' ensemble
relève d'une bonne discipline et l'on
sent la patte du meneur de jeu Klaus
Preis, excellent claveciniste. Une
façon directe et joyeuse de fa ire  de
la musique, énergie, dynamisme sont
les éléments posi t i fs  des interpré-
tations qui étaient proposées hier
soir au Temple Saint-Jean à un
auditoire assez nombreux. Pleines
d'élan, les exécutions ne laissent pas
indi f férent  et permettent d' oublier
bien des imperfections.

La « vedette » de l' ensemble est
assurément Ola Rudner, premier
violon. Les qualifications de ce jeune
musicien sont-elles suf f i santes  pour
lui permettre d' occuper ce poste de
prestige ? La sonorité surtout, qui

devrait avec six ou sept solistes, être
irréprochable de souplesse et de
chaleur, de luminosité dans Vivaldi
(Eté , Automne, deux concertos ex-
traits des Quatre saisons) f r a p p e  par
sa dureté, une absence de sensibilité.
Le sty le est lourd , appuyé d'une dé-
sagréable raideur, de « portamento »
dans le mouvement lent de
l'automne. Mêmes remarques pour le
« Canon » de Pachelbel. Dans le
quatuor pour f lû te  et cordes de
Mozart il s'abandonne à des
débordements de vitalité. Il serait
impardonnable de la part de ce jeune
violoniste de ne pas chercher à se
cultiver sur les sty les s'il désire
assumer une aussi haute fonction
dans un ensemble de ce genre.

Charme, vitalité caractérisent l'in-
terprétation de Deborah Sturman,
cor, dans le concerto de Teleman.
Des éloges vont également à
Christian Simon, f lû te , et Bernhard
Rissmann, violoncelle.

Intéressant le concerto pour f lû te ,
violon et violoncelle de Telemann
tant la source qui l'anime est natu-
relle et habile la facture de l'écriture.

D. de C.

Orchestre de chambre
de Heidelberg

Salle de Musioue: 20 h. 30, Marie-Paule
Belle.

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

Vivarium : 14 - 17 h.
Galerie Cimaise: expos. Roland Tharin,

19-21 h.
Centre de Rencontre: expos, de photos

primées, 16-18, 20-22 h. 30.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

exp. Mad. Woog; ce soir, 20 h. 30,
M. Woog et autour d'elle, par J.-M.
Nussbaum.

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

Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,
,15-22 h. .

Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-
20 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

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

au vendredi, 14-17 h.
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 Croix-Rouge: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de l'en-

fer; 18 h. 30, Oh ! les petites star-
lettes.

Plaza: 20 h. 30, Le temps d'une ro-
mance.

•^ala: 20 h. 45, L'associé.

Fleuriste de service cet après-midi :
Turtschy, Léopold-Robert 57

mémento

Ancien Stand: Aujourd'hui, 20 h. loto
des Sociétés françaises de La Chaux-
de-Fonds. -

Marie-Paule Belle: Ce soir, 20 h. 30,
Salle de musique, le nouveau récital
Marie-Paul Belle, accompagnée de ses
musiciens. Après son triomphe à Paris.

Le foyer des Bulles de l'Eglise
réformée a le plaisir d'inviter tous ses
amis de la région à son traditionnel
thé-vente bisannuel à la chapelle des
Bulles ce samedi, de 14 h. à 23 h. A 20
h., Mlle Jaquet missionnaire présentera
avec clichés le passionnant travail qui
s'accomplit au Lesotho (anc. Basutoland
- Afrique australe). C'est aussi une
belle occasion de s'approvisionner à
bon compte de produits frais et campa-
gnards, souvent « faits maison ». Ren-
seignements ou dons Mme Mady Schlu-
negger, tél. 22 68 61.

Stadtmission: Aktuelle, Evangelis-
tische Abende 17 - 21 Oktober, 20 h. 15,
mit Max Schneider, Liestal. Mi., 17.10.
Film: « Die wahre Révolution ». Do.,
18.10. « Dauerbrenner - Love Story ».
Fr., 19.10. « Frustrierte Heilige oder Be-
gnadigte Sunder ».

Radiophotographie: Pour le public, au
dispensaire, Serre 12, dernier joui-,
jeudi 18 octobre, de 15 h. 30 à 17 h.

$ommuni«|ué$
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i AUX PARTICULIERS I

P 6339

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
mercredi 17 octobre

au Musée International de
l'Horlogerie

à La Chaux-de-Fonds, à 20 h. 15 I
pour une soirée d'information

sur les problèmes de
politique fédérale

invitation cordiale à toutes et^à tous
kN. PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL Jà

~̂g____________________̂ ^P 22507

CENTRE DE LIAISON DE SOCIÉTÉS
FÉMININES NEUCHATELOISES

Femmes
neuchâteloises

20 ans après l'obtention du droit de
vote, sachez utiliser ce droit civique
en allant voter les 20 et 21 octobre.

5 femmes sont candidates:
Mmes Jacqueline Bauermeister, Rad.

Heidy Deneys, Soc.
Lily L'Eplattenier, Pop

Suzanne Loup, LMR
Françoise Vuilleumier, Ind.

P23132

CE SOIR 17 OCTOBRE 1979, 20 h. 15

Salle polyvalente du Musée
International d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds

Yann Richter
Jean-François Aubert

vous attendent nombreux

pour dialoguer avec vous

Partis: Radical - Libéral - PPN

Henri Jeanmonod P 23500

Au Conseil national
Claude FREY

Les radicaux: àT%~ radical%du cran et du cœur W
Am̂ AWK&mmmmmmmmmmmWKmmmmm imÈSmm&m'
Parti radical neuchâtelois p 90587
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J.-P. Renk - R. Scheurer P 2277ri

Timbres-poste
A. von der Weid

expert officiel, conseils, estimation,
achat, expertises

10, rue Petitot, tél. (022) 21 66 01
1204 Genève

P 22789

MIGROS
pour aider les producteurs à écouler
la récolte record 1979, offre à cha-
que client une pomme gratuite
aujourd'hui, dans tous ses magasins.
Mangez des pommes — elles ont
rarement été si bonnes.

MIGROS

ATTENTION!
Les soirées théâtrales de

l'Art Social
auront lieu cette saison 1979-1980

non pas en janvier, mais
LES 8 ET 9 NOVEMBRE

prochains
P 23499

SALLE DE L'ANCIEN STAND
CE SOIR, à 20 heures

grand loto
du Groupement des Sociétés françaises

de La Chaux-de-Fonds

Abonnement Fr. 14.— pour 40 tours

7 CARTONS avec 4 pendules
neuchâteloises

dont une de marque ZENITH
P 23087
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NATIONALE!
i SUISSE
ASSURANCES AGENCE GéNéRALE

A. ¦ JB8| Florian MATILE
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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.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

VOTEZ EN CONNAISSANCE DE CAUSE !
Avec les socialistes, prenez un engagement précis sur cinq
questions concrètes que le prochain Parlement devra exami-

'WÊf ner : ;S-.p:lï :'|S
• Mise en oeuvre d'une loi efficace sur la protection de l'en-

vironnement (les radicaux, eux, s'y sont opposés déjà
depuis 1975 l )

• Réintroduction de la surveillance des prix (que la droite a
enterrée en 1978, radicaux et libéraux en tête !)

• Instauration d'une protection des consommateurs (les dis-
positions proposées récemment ont rencontré l'hostilité d'une
majorité de radicaux et libéraux!)

• Revision de l'assurance maladie dans le sens d'une réparti-
tion plus équitable des charges (les radicaux demandent
plutôt une augmentation de la franchise!)

• Application immédiate d'un plan d'économies d'énergie
(lors de la dernière session du National , la droite n'en a pas
voulu!) ây 'Miy iy

NE LAISSEZ PAS LA DROITE VOUS ENFERMER DANS LES
CONTRAINTES DE LA LIBERTÉ ÉCONOMIQUE !

VOTEZ SOCIALISTE!
Responsable: N. Rousseau ^_____^-. -y. i.-.'ï. '':éïi 'i:£::̂
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Cercle Catholique 
* ¦ ¦ ¦ m AW Jeudi 18 octobre

L.L**, Formidable marche aux puces ^L*„de 14 â 22 h.

Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épilation à la cire
ou dépilatron, teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium

chèques f idélité LiîJ
Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

F__j f  Parfumerie Dumont
_____j i Institut de beauté
Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55
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A l'achat d'un aspirateur Miele
S 224

150.-
de reprise pour votre ancien

aspirateur

Autre modèle Miele S 180
,.950 watts

net 225.-

# 

Joseph
Haefeli

¦ 
k

APPAREILS MÉNAGERS
AGENCEMENTS DE CUISINES

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03
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Au nom d'une importante société située dans le bassin Iémanique , et
bien connue pour son dynamisme et sa créativité, nous cherchons à
repourvoir le poste de

chef du département
étampes
boîtes de montres
qui devra assumer de façon optimale le fonctionnement sur les plans
technique, humain et développement, organiser et coordonner les acti-
vités d'un groupe de cinq collaborateurs professionnels et assurer les
résultats du point de vue qualité, coût et délai.
Ce poste est destiné à un mécanicien de précision ou micro-mécanicien
confirmé, titulaire du diplôme de contremaître ou de la maîtrise
fédérale, connaissant à fond les méthodes modernes de réalisation
d'étampes pour la frappe de médailles. Nous désirons proposer un
candidat entre 35 et 50 ans et justifiant ses capacités par quelques
années de pratique en qualité de chef.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

D'autre part, nous cherchons également un

faiseur d'étampes
confirmé dans le domaine étampes boîtes de montres.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, sera traitée
avec une entière discrétion. Prière de s'adresser à M. BAUMANN.

H 9°% _r"̂ INTER-RELAIS 
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A.
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A louer tout de suite pour cause de ma-
ladie, dans le Jura bernois

café-restaurant
bien situé.
Café 80 places , salle à manger 30 places
conviendrait à couple sérieux dont Is
mari serait cuisinier. Reprise matériel e
marchandise selon entente. Arrangemen'
possible.

Ecrire sous chiffre C 25799 , Publicitas
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Jeune couple cherche pour le 1er janvi ei
1980

appartement de 4 pièces
tout confort. Tél. (039) 23 31 42.

[

_^S&, Pour être bien servi, faites réserver

flh VOS PNEUS À NEIGE
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re spécialiste :

PNEUS JEANNERET - Le Prévaux
Téléphone (039) 31 13 69

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

ainsi que PNEUS A NEIGE REGOMMÉS

BATTERIES - JANTES - ANTIGEL
SSSCË3 BBCD

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort , Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— + charges.

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

E§jjEjl| BECD

LES PONTS-DE-MARTEL
A louer

logement 3 chambres
1er étage, chauffage au bois. Libre tout
de suite.

S'adresser à: Forrer Jacques, Grand-
Rue 32, Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 11 88. s

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

JE CHERCHE

coiffeur (se)
pour association en vue d'exploitation
commune d'un salon de coiffure (région
Nord vaudois).

Tél. (022) 61 85 71.

Café-Restaurant de campagne cherche

sommelière
pour quelques heures par jour.

Tél. (039) 31 39 65.
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Une manifestation qui met en valeur une région
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

La plupart de nos lecteurs l'ont appris en lisant notre édition d'hier, les
habitants des Ponts-de-Martel le savent déjà depuis plusieurs semaines, le
comité d'organisation de la Semaine musicale 1978 a décidé de remettre
le métier sur l'ouvrage en rééditant une manifestation identique à celle
l'an dernier. Le programme est connu ; éclectique, attractif, réservant une
bonne place à une musique « populaire » il doit être à même de susciter
l'intérêt parmi un public aussi large que possible. S'il est certain que l'inté-
rêt du public local est acquis — la Semaine musicale de 1978 l'a largement
prouvé — encore faut-il conquérir celui des habitants des villages et villes
des Montagnes neuchâteloises, voire d'ailleurs. A ce propos, les organisa-

teurs ne manquent pas de solides atouts pour y parvenir.

Cette seconde Semaine musicale est
résultat des efforts de toute la
population des Ponts-de-Martel, de ses
le résultat des efforts de toute la
membres des sociétés musicales locales
et des commerçants.

Dans un bel esprit de corps, gardant
en mémoire le succès retentissant de la
manifestation organisée en automne
1978, chacun a accueilli de manière très
favorable l'idée d'une seconde Semaine
musicale.

Il faut bien reconnaître que cette
dernière se présente sous les meilleurs
auspices, à la suite des éclatants
résultats enregistrés l'année derrière.

La Semaine musicale 1978 obtint en
effet une audience romande, satisfai-
sant ainsi les objectifs des organisa-
teurs. Rappelons que cette manifesta-
tion , dont de nombreux journaux se
firent l'écho, bénéficia d'une large
présence sur les ondes de la Radio
romande.

C'est au temple des Ponts-de-Martel
que se déroulera comme l'année der-

nière, la grande majorité des
concerts.

UN VÉRITABLE MINI-FESTIVAL
MUSICAL

La culture sous toutes ses formes,
dont celle se rapportant à la musique
doit être faite par tous et pour tous.
Aux Ponts-de-Martel, il n'est même
pas exagéré de dire que c'est bien le
cas. En effet, à tour de rôle, une bonne

part des habitants seront spectateurs
ou acteurs d'un concert. C'est là que
réside l'un des points forts de cette
Semaine musicale ; les organisateurs
tiennent en effet énormément à ce que
ce mini-festival soit réellement celui de
tout le village. Mini-festival ? Le mot
n'est pas trop fort. Comment en effet
mieux définir une manifestation
groupant 8 concerts organisés sur une
période aussi courte. Cette manière de
faire lui assure certainement un plus
grand impact.

La concentration sur quelques jours
seulement de tous ces concerts permet
également de leur assurer une publicité
unique. Cette manière de procéder
permet encore d'affirmer que la
prochaine Semaine musicale, tout en
satisfaisant des critères sévères de
qualité, peut aussi trouver une certaine
unité.

Unité de genre musical certes, à
même toutefois de satisfaire la pluralité
des goûts esthétiques.

TOUT DEVIENT POSSIBLE
A l'annonce, l'année dernière, d'une

manifestation de cette envergure —
unique dans les Montagnes neuchâte-
loises — nombre de personnalités
politiques ou musicales des localités du
district ou d'ailleurs se sont demandé
comment il était possible de mettre sur
pied, surtout financièrement parlant,
huti concerts en une semaine.

Les premiers moments d'étonnement
passés, ce fut ensuite l'intérêt qui prit
le relais. « Ça bouge drôlement chez
vous » purent entendre fréquemment
des habitants ou des membres des
autorités des Ponts-de-Martel. Ça bouge
certes, grâce à la collaboration et à
l'enthousiasme de tous. Ces principaux
facteurs étant admis, on s'aperçoit que
tout ou presque devient possible et
qu'une telle manifestation que l'on
s'attendrait davantage à voir surgir
dans une grande ville peut se créer
dans un village de quelque 1300
habitants.

UNE RÉPUTATION
GRANDISSANTE

Une nouvelle fois, cette manifestation
musicale contribuera à la réputation de
la localité ; une réputation qui , du
moins peut-on l'espérer , se reportera
sur le développement économique et
touristique du village. Ce dernier, qui
ne présente, a priori pas de
caractéristiques naturelles ou géogra-
phiques très originales, mériterait
toutefois d'être mieux connu. La région
qui l'entoure est magnifique et les
marais qui s'étalent à ses pieds valent
un coup d'oeil attentif et respectueux :
ce sont en effet les plus grands de
Suisse. Ajoutons encore les pâturages
et les forêts pour définitivement plan-
ter le cadre. Quoi de plus naturel et
d'extraordinaire à la fois, de situer un
tel événement musical dans ce décor. Il
ne reste qu'à souhaiter que les
spectateurs qui ne manqueront certai-
nement pas d'affluer de toutes les
régions du canton, ou même comme ce
fut le cas en 1978, de l'extérieur de la
République reviendront pour découvrir
les beautés des Ponts-de-Martel et de
ses environs.

METTRE EN VALEUR LA RÉGION
Les jeunes de la localité n'avaient ,

l'année dernière, marqué qu'un moyen

intérêt pour cette Semaine musicale.
Les organisateurs souhaitent que

durant ces prochains jours, ils se
manifesteront davantage. Car si les
prix des places, comme ceux des
abonnements sont très avantageux , les
apprentis ou étudiants bénéficieront
d'intéressantes réductions. Autre
avantage pour les adultes qui comptent
se rendre aux concerts avec leurs
jeunes enfants : des prix spéciaux ont
été prévus pour ces derniers.

Relevons encore un point important.
La commune des Ponts-de-Martel
apporte pleinement son appui à cette
manifestation, sous diverses formes ;
notamment en pavoisant le village.
Depuis cette année également, l'Etat de
Neuchâtel concoure à sa réussite. En
fait , toutes les retombées qu'une telle
manifestation peut entraîner, sur les
plans économiques et touristiques, sont
difficilement prévisibles.

Toutefois , une chose est sûre ; mettre
ainsi en valeur une région et une
localité est une manière beaucoup plus
efficace de les promouvoir , plutôt que
de pleurer et de se lamenter sans cesse
sur leur sort , elles qui ont connu et
connaissent encore de sérieuses
difficultés dues à la conjoncture
économique actuelle.

Jean-Claude PERRIN

ouvrière du Pays de Montbéliard

L'autorité épiscopale diocésaine suspend la Mission

Une décision signée de Mgr. Lallier,
archevêque de Besançon, de son auxi-
liaire Mgr. Cuminal et des membres du
Conseil épiscopal vient de suspendre
« à titre provisoire » la Mission ouvriè-
re du Pays de Montbéliard.

Le communiqué publié à cette effet
précise:

« En 1968, nous avons établi la Mis-
sion ouvrière dans la zone pastorale de
Montbéliard. Il s'agissait alors de con-
juguer toutes les forces apostoliques
d'un secteur pour l'évangélisation prio-
ritaire du monde ouvrier.

» Depuis plus de dix ans le bilan de
cet effort est sur plus d'un plan positif.
Mais une évolution s'est produite qui
limite à un certain nombre de prêtres
et aux seuls mouvements d'action ca-
tholique du monde ouvrier la coopéra-
tion très large que l'on souhaitait ins-
taurer.

Petite fête pour
une nouvelle ferme

En février 1978, alors que la tour-
mente faisait rage, la ferme du Maix-
Lagro, propriété de M. Maurice Thié-
baud et exploitée par M. Vermot, était
détruite par un violent incendie. Re-
construite plus belle et plus grande
qu'avant , cette belle ferme comtoise a
été officiellement « inaugurée » récem-
ment. Quelque 130 personnes, des voi-
sins français et suisses, des représen-
tants des autorités civiles de la commu-
ne de Montbenon, de douaniers, de gen-
darmes, des pompiers de Montlebon et
de Morteau étaient présents au moment
où le curé bénit cette nouvelle demeu-
re. Cette manifestation se poursuivit
par la visite de cette ferme, dotée des
installations les plus modernes, surtout
en ce qui concerne l'alimentation du
bétail. Un buffet froid servi dans la gi-
gantesque grange mit un terme à cette
sympathique cérémonie, (p)

» De plus les responsables de la
mission ont pris d'eux-mêmes diverses
initiatives, à propos notamment de la
formation spirituelle et pastorale des
prêtres et des religieuses. Il en résulte
qu'à Montbéliard l'église diocésaine est
pour ainsi dire « doublée » par la Mis-
sion ouvrière laquelle vit en marge de
ce qui ne se réfère pas spécifiquement
au monde ouvrier. Comme si ce monde
pouvait à lui seul constituer une Eglise.

» Nous avons beaucoup hésité,
poursuivent les signataires, à prendre
une .décision au moment où sera bientôt
créé le nouveau diocèse Belfort - Mont-
béliard. Mais l'unité de notre église
importe tellement qu'il nous semble né-
cessaire de suspendre pour un temps
les activités propres de la Mission
ouvrière et de son coordonnateur. »

(cp)

Le successeur de la passerelle sort de terre
En chantiers... de le savoir

Le chantier en cours à la Gare prin-
cipale est sans doute l'un de ceux qui
réjouira le plus de fiens ! Il s'agit en ef-
fet de la construction du passage pour

piétons qui remplacera la vétusté et
dangereuse passerelle. Utilisant le pas-
sage sous-voie d'accès aux quais, qui
sera rénové et prolongé, ce nouvel iti-

néraire de liaison entre le parc des
Crêtets et la Gare empruntera un es-
calier, doublé d'un ascenseur, construit
dans le talus, et fermé. On pourra ainsi
passer commodément, à l'abri des cou-
rants d'air, de la pluie, de la neige, du
quartier sud , des parcs, du complexe
piscine-patinoire et... des places de sta-
tionnement de ce quartier à la gare
bien sûr, mais aussi au coeur com-
mercial de la ville. Il s'agit encore
d'une des réalisations décidées lors de
la séance de mai du Conseil général,
qui avait voté à cet effet un crédit de
1.280.000 fr. Le prolongement du sous-
voies existant est bientôt terminé, et la
circulation des trains sur la voie 7
pourra bientôt reprendre. Selon les
conditions météorologiques, le chantier
avancera encore plus ou moins cette
année, et se terminera l'année prochai-
ne. Si tout va bien, l'ensemble de la
construction pourra être ouvert au
public au début de l'été 80. Jusque-là ,
la passerelle actuelle subsistera. Des
travaux urgents, mais d'un coût mini-
mum, ont été entrepris (étayage d'un
pilier, renforcement des dallettes du ta-
blier) pour assurer à cette vieille cons-
truction la sécurité que ses usagers sont
encore en droit d'en attendre cet
hiver...

(K-photo Impar-Bernard)

Brevet f édéral
M. Aldo Trupiano de La Chaux-

de-Fonds vient d'obtenir avec succès
son brevet fédéral de spécialiste en
brûleurs à mazout et à gaz, un
brevet qui équivaut à une maîtrise
fédérale. L'examen était organisé
par l'Association des fabricants
suisses de brûleurs à mazout et à
gaz.

Spectacle du TPR
Contrairement à ce que nous

avions annoncé, la représentation de
« La bonne âme du Se-Tchouan » de
B. Brecht par le Théâtre populaire
romand à l'Aula des Forges, n'a pas
lieu demain, mais vendredi et sa-
medi, 19 et 20 octobre, à 20 h. 30.

Travaux
au Crêt-du-Locle

Les travaux de correction de la
route cantonale No 20, entre la
sortie est du Locle et le haut du
Crêt ont débuté.

Il s'agit d'une première phase où
des remblayages seront exécutés
immédiatement à la sortie est du
Locle. On se bornera ju squ'au début
de l'hiver à déposer des matériaux,
qui formeront l'assise sud de
l'élargissement à trois voies. Dès le
printemps 1980, les travaux seront
repris et la correction de la chaussée
sera menée bon train.

Ce chantier ne sera pas sans oc-
casionner des inconvénients dans le
trafic routier. Etant donné la qualité
des matériaux transportés, il se peut
que la chaussée soit rendue glissante
temporairement.

Les usagers de la route devront
observer la plus grande prudence.

Club du Berger allemand. — Jeudi 18,
assemblée au chalet de la Baume. Sa-
medi 20, entraînement à la Combe
des Enfers.

Club cynologique. — Samedi 20, 12 h.
45, buvette des Maillards. Test, juge
M. Pâquier. Attribution du challenge
Nicki et celui du président. Pas
d'éducation samedi.

Club Soroptimiste. — Jeudi 18, souper
chez notre amie H. Henchoz en
faveur d'une oeuvre sociale locloise.

Club des Loisirs groupe visites. — Pour
la course de mercredi 24, à
Ballenberg, l'heure de départ de la
Place du Marché est avancée à 7 h.
30. Première partie de la visite le
matin.

Contemporaines 1909. — Mercredi 17,
assemblée 14 h. 15, Cercle de l'Union.

Contemporaines 1918. — Vendredi 19,
19 h. 30, Restaurant de la Place,
souper (traditionnel. S'inscrire au
plus vite, tél. 31 40 74.

Echo de l'Union. — Lundi 22, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition.

Philalélia. — Assemblée-échanges lundi
22, Restaurant Terminus, 20 h. 15.

Société canine. — Samedi 20, cham-
pionnat cantonal classes A, SAN I, II ,
III et INTER , dès 13 h. restaurant de
la Combe Jeanneret. Dimanche 21,
championnat classes CH. Défense I,
II , III, dès 7 h. au Manège du Quar-
tier et dans la région de La Chaux-
de-Milieu. Proclamation des résultats
à 16 h. 30.

La Montagnarde. — Jeudi 18, réunion
hebdomadaire, salle unioniste, Mai-
son de paroisse, dès 20 h.

Ski-Club « Le Locle ». — Marche à pied
au Creux-du-Van. Rendez-vous,
Hôtel de Ville du Locle, 9 h. 15.
Mercredi 24, assemblée générale
d'automne, 20 h. 15, Café de la Jalu-
se. Vendredi 26, match au loto, dès 20
h. Cercle catholique.

société* teiiipl

MARDI 9 OCTOBRE
Naissance

Brocard , Vincent Henri, fils de
Brocard , Pierre William et de Françoise
Marie Louise Germaine, née Griffond.
VENDREDI 12 OCTOBRE
Mariage

Grange, Jean-Marie Paul Louis
Roland et Lengacher, Corinne.
Décès

Roulet, Berthe Edith , née en 1903,
célibataire.

iy..,.>.i..,.,...............,.,.............................,.....,...,....v.....v....,.....,.,....v,.,..i.v..:...-ilitiliis ¦ :

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: Mariotti 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.

mëmerat©

LES RADICAUX
seront à votre disposition

CE SOIR, de 18 h. à 19 h. 30
A L'HOTEL DE LA POSTE

LA CHAUX-DU-MILIEU

P21768
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Auvents

t 
qualité et prix
imbattable

Salon Suisse du Caravaning
Berne, du 18-21 octobre 1979
Plein-air et stand 40 (Flipper)

vangros/sa
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71

k : A

Ensuite de restructuration,
fabrique de boîtes de montres
acier - métal
spécialisée dans la petite série soi-
gnée, cherche

CHEF VISITEUR
CHEF D'ATELIER
Ces cadres minutieux doivent être
capables de prendre des responsa-
bilités et de travailler avec initia-
tive.
Entrée tout de suite ou à convenir.
En outre, pour le maintien des
bâtiments,

UN PEINTRE
D'ENTRETIEN
sérieux, capable, poste à l'année.

Ecrire sous chiffre 06-121428, Pu-
blicitas, Bienne.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

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

TOYOTA COROLLA 1200
1978, bleue et noire, 9500 km.

état de neuf

TOYOTA CAR1NA 1600
1

1976, bleue, 45 000 km.
voiture soignée

Le Restaurant
de La Channe Valaisanne

L.-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64

cherche pour date à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner.

RESTAURANT DE LA VILLE
cherche pour tout de suite

sommelière (1er)
ou EXTRA
Débutante acceptée.

Tél. (039) 23 82 77.

A VENDRE

immeuble locatif
8 appartements
2 garages
Possibilité, pour entrepreneur, de
créer salles de bain et chauffage
central.

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département comptabilité

UN (E)
AIDE-COMPTABLE
Date d'entrée: 1.12.1979 ou date à
convenir.

TIARA SA, 2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 17 51 (int. 14, M. Za-
nolari.

A louer tout de suite ou date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs
34
bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine, chambre-
haute attenante à l'appartement, tout
confort.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

TROIS PNEUS NEIGE Continental 165
X 13 sur j antes Ford et une jante Ford
en bon état. Fr. 140.—. Tél. (039) 26 01 71.

BUFFETS rustiques, bar tonneau sur
pied. S'adresser: André Thurlingue,
Locle 34, La Chaux-de-Fonds.
POTAGER NEUCHATELOIS, lit d'en-
fant fer avec barrières rabattables, ber-
celonnette, chaises, table, parc rond ré-
cent, petite chaise combinée, berceau
bois. Tél. (039) 23 87 65, de 12 à 13 h.

TABLE RONDE avec un pied central.
Tél. (032) 97 66 47, heures des repas.

POSTE A SOUDER électrique 130 A
220/380 V portatif. Prix Fr. 340.—. Tél.
(039) 31 10 61.
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Consommation d essence normale l l̂liÉP MtÈmVBfm  ̂ • ' '̂ WÊl
de l'Accord 1600 Coup é: <£mllP™«M KàS&V ^Sjrf  ̂ ISfei ^ SEESM
AT 90 km/h: 7,1 I/10Û km. VHP" ÉK^̂ MBFW" '"""m^''SMsmiÊmmWlS~Wmmm. ' " fyjBH*
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ECE 15 (trafic urbain): 9,8 1/100 km. ^BiiwlM JMPi'PŴ  ̂ , ,. iBSM*»  ̂ - ŝer. o
Honda ACCOrd. pour beaucoup àépargner l'énergie. L'Accord existe égale ment avec Honda-
Sans technique de pointé, pas Autre important facteur d'éco- J^gf SSKS?

1

d'économie de carburant. nomie et de sécurité/ la technique une conduite sportive et ie trafic urbain.¦ 
d'assemblage de la carrosserie Honda Accord ieoO CbupÔFr, 14290.-,

La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990.-,
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avec serv0 direction Fr. 15290.-
ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction H

+
ondamatic Fr! fsôk Métallisé Fr. 290.-.

vue de rendre ses moteurs moins avant, les suspensions indépen- Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable TT JTJT'̂ 'i T̂T  ̂"ÏSksouplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes Jarda-f^ j> inVTn JLJPa& iSb
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I rry^K A/ ~\ [~) I I L-O
économique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- /A I j ( J/V/lC ) Jj  I I \ )̂
lées améliorant le coefficient de lièrement A M ÀÂf| 
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pénétration dans l'air, contribuent avantageux: fl f̂f JLlS Va™ Marque d'avani-garde pour la Suisse
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Garage H.Spross,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A. Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard,
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 -Tavannes: Station
Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangln: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240.

Wir suchen :

\ i Unsere Fabrikation ist vielseitig und
| und entsprechend vielseitig sind des-
I halb die Einsatzmôglichkeiten fur tûch-
! tige Mitarbeiter.

Gerne wûrden wir Ihnen die bei uns
! neu zu besetzenden Stellen zeigen;

i" j rufen Sie unseren Herrn Albert
i Rùegg an, der Sie gerne zu einem
i unverbindlichen Besuch bei uns ein-
! laden wird.

Employée de commerce possédant CFC
cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffre 06-121432 à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

MHA
NEUCHATEL ¦!

cherche I :
mm 

¦ 1 '
pour son marché de LA CHAUX-DE-FONDS

I vendeur (se) 1
| ! AU RAYON PHOTO i
1 j ayant si possible effectué un apprentissage !

i dans ce domaine. i

Nous offrons:

j — Place stable
BS — Semaine de 43 heures

! — Nombreux avantages sociaux.

! A_
| Rïr3 M-PART1CIPATION ¦
i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

, ':'̂ \. 
un dividende annuel, basé sur le chittre d'affaires.

Annonces Suisses SA
transmettent •

vos annonces :
à tous

les journaux
au tarif officiel

t

La BCC vous aide à épargner
Carnet d'épargne 2%

Carnet d'épargne jeunesse 2%%

Carnet d'épargne
personnes âgéeS 2V4% Succursales à Bàle, Bellinzona, Berne,

Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds,

Carnet de placement TA% SKiS*""*ol,en'
_ . , _ - ._ ,  _„ ... 35 autres offices bancaires dans toute
Bons de caisse 3]A%-3n% la Suisse.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

f cb )
A LOUER

pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, cheminée de salon,
dans immeuble entièrement remis ;
à neuf , tout confort, rue du Pro-
grès.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort , rues du
Temple-Allemand, Nord et Combe-
Grieurin.

PIGNON
de 3 pièces, dans ancien immeu-
ble, chauffage central, salle de
bain, rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 pièces dans immeubles réno-
aés, avec confort, rues Jardinets,
Collège et Numa-Droz.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

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



T 20 : étudier, ce n'est pas tout adopter
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Mettre à disposition de l'Etat un crédit de 900.000 francs qui permettra
d'effectuer des travaux de reconnaissance géographique et topographique
en vue de l'élaboration d'un projet bien ficelé de rouie La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel à gabarit national comportant un tunnel sous La Vue-
des-Alpes, ce n'est pas seulement décider d'une étude préliminaire. C'est
affirmer la volonté du canton de se battre à Berne pour que l'on tienne
enfin compte des nécessités pour les populations du Haut de disposer d'une
liaison routière rapide et sûre avec le Bas et, au-delà, les autres régions
suisses. La volonté de raccorder les Montagnes neuchâteloises au réseau
des routes nationales, de les intégrer à la conception globale suisse des
transports en cours de discussion, d'être là au moment où il le faut pour ne
pas hypothéquer le développement économique du Jura neuchâtelois pen-
dant des décennies qui risqueraient, dans le cas contraire, d'être fort lon-
gues et difficiles.

Le Grand Conseil en a convenu hier. Ce crédit, il l'a voté. Le chef du
Département des travaux publics, M. André Brandt, n'a pas hésité à quali-
fier cette décision d'historique. Parce qu'elle engage moralement, parce
qu'elle précise les intentions, parce qu'elle permettra de se faire mieux
entendre auprès des organes de la Confédération. Neuchâtel a l'habitude
de mettre la première pierre avant de solliciter son dû de Berne. Le canton
reste dans sa tradition. Par contre, il ne s'agit pas, en votant ces 900.000
francs, de croire que l'on s'engage définitivement sur la voie de dépenses
incontrôlables, qu'une fois passé ce premier cap, les Neuchâtelois ne seronl
plus maîtres de leur destin dans le cas où la Confédération accéderait aux
désirs officiellement manifestés par le Parlement cantonal. Le Grand Con-
seil, et le peuple bien entendu, auront leur mot à dire sur les projets qui
leur seront présentés. Malgré cette garantie, quelques députés ont été
réticents, voire opposés à l'idée d'ensemble et aux débouchés offerts. Cer-
tains esprits, matraqués par la propagande faite ces derniers temps autour
de ces projets routiers, ont laissé exhaler réserves ou gêne. Gêne parce
que tout en approuvant globalement les projets de l'Etat, ils ont eu le
sentiment d'avoir été la cinquième roue du char même si on ne peut pas se
passer d'elle. L'un des élus a estimé que le public, en définitive, avait été
mieux informé que le Parlement et qu'on pouvait avoir la sensation de se
faire forcer la main, même si l'intention n'y est pas. Et puis, il y eut quel-
ques rares réelles oppositions, comme celle de Mme Anne-Lise Stauffer-
Grosbéty (soc) qui, paraphrasant Churchill, s'est demandée si, lorsque tout
le monde est d'accord, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'entiè-
rement faux.

— par J. -A. LOMBARD —

En fait , la qualité « historique » de ce
vote sur un crédit d'études techniques a
tellement été valorisée qu 'on pouvait
s'attendre à certaines confusions.
Exemple M. Wildi (ind) qui voulait sa-
voir... la date de l'inauguration du tun-
nel. On n'en était pas là , hier, très
loin de là. Et c'est plutôt un serment
de solidarité qui était demandé au
Grand Conseil , un mandat impératif
d'agir — selon d'ailleurs ses propres
directives — au gouvernement pour
que la T 20 ne soit pas oubliée dans
le programme routier national. Les
parlementaires l'ont bien compris. Le
crédit a été voté par 87 voix contre
3. Le consensus espéré est bel et bien
obtenu.

La gêne, c'est M. J. Cavadini (lib) qui
l'a stigmatisée : « C'est vrai que les
routes ont une importance vitale sur le
plan humain et économique. C'est vrai
que le canton de Neuchâtel avait , dans
ce domaine, une voix discrète, éraillée
par les affaires de la Nationale 5 et il
importe que cette voix s'éclaircisse.
Mais le Grand Conseil aurait dû être le
premier à être saisi de ces projets qui
ont déjà été largement présentés au pu-
blic , prédigérés par certains groupes au
point qu 'il peut y avoir un certain con-
ditionnement. On encourage mainte-
nant le Parlement à donner son appro-
bation. Nous ne voulons ni donner un
oui bénisseur, ni manifester une oppo-
sition. Nous souhaitons seulement que
le Grand Conseil reste le premier

forum de débat. Il n'en reste pas moins
que l'acceptation de ce crédit est à la
fois un acte politique et un acte de con-
fiance ».

Si la quasi majorité des députés s'af-
firme d'emblée favorable au crédit , la
plupart des interpellateurs ne
manqueront néanmoins pas d'entrer
tout de suite dans le détail technique
de projets , de se prononcer sur des op-
tions, dont on est encore bien éloigné.

Pour M. Ch.-A. Perret (lib), le projet
est acceptable. On devrait toutefois
prévoir en même temps l'installation
dans le tunnel d'une conduite qui per-
mettrait d'amener l'eau du lac dans les
Montagnes neuchâteloises. Les choix
techniques semblent bons, particulière-
ment en raison des faibles pentes ob-
tenues et de la lucarne sur le vallon de
Saint-Imier. « A titre personnel , ajoute
M. Perret , j' estimerai que les gorges du
Seyon doivent être prioritaires dans la
chronologie des travaux et qu 'il vau-
drait mieux en cet endroit envisager
des solutions de comblement que des
tunnels, ce qui représenterait une éco-
nomie de 7 pour cent sur l'ensemble
des travaux ».

M. P. Duckert (rad) : « Le tiers de la
population neuchâteloise, qui se trouve
dans le Haut , doit pouvoir être reliée
dans des conditions qui permettent l'es-
sor économique. Si nous voulons pren-
dre place dans la CGST, il faut se pro-
noncer sans équivoque ».

Mme H. Deneys (soc) remarque que
les inégalités du développement
régional se sont accentuées en Suisse et
que les régions marginalisées ont perdu
plus encore leur capacité industrielle.
La mise en place de la planification des
transports nous contraint à des choix
dont les effets ne seront mesurables
qu'à long terme. Il faut aussi prendre
en considération dans ce projet le gain
d'énergie qu'il permettra vraisembla-
blement (consommation de carburant)
et l'amélioration de la sécurité sur une
route qui reste encore meurtrière. En-
fin , le raccordement avec le vallon de
Saint-Imier et les Franches-Montagnes
rend encore plus crédible ce projet.

PAS UN BUT,
MAIS UN MOYEN

« Les routes ne sont pas un but mais
un moyen, dit M. J.-C. Jaggi (ppn).
Mais réaliser la T20 ne doit pas nous
empêcher de nous interroger sur sa
finalité. Sur quoi débouchera cette rou-
te ? Il ne suffira en effet pas de la
construire pour relancer l'économie des
Montagnes neuchâteloises. Encore
faudra-t-il que d'autres efforts soient
consentis, particulièrement dans le do-
maine fiscal, pour rendre le Haut at-
tractif à de nouvelles industries. Il ne
s'agit pas non plus aujourd'hui de s'en-
gager définitivement pour l'ensemble
du projet , mais bien d'appuyer le Con-
seil d'Etat et d'accélérer l'établissement
des dossiers. Quant au Seyon, avant de
parler de combler ou d'autre chose, on
ferait bien de s'inspirer des modèles
d'intégration paysagère qui ont été
réalisés dans d'autres secteurs du can-
ton ». Dernier voeu de M. Jaggi : que
les sociologues de l'Université étudient
les effets éventuels de la création du
tunnel sur la migration de la
population.

Le pop est « moins enthousiaste que
d'autres » vis-à-vis de ce projet , an-
nonce M. Bringolf : « Nous voulons
quelque peu modérer les illusions créées.

On parle du tunnel comme d'un aspect
de la relance économique. Or le dé-
veloppement industriel n 'est pas condi-
tionné par les voies de communication.
La population du Haut était plus
importante à l'époque où les routes
étaient moins bonnes que maintenant.
Nous sommes d' accord de soutenir ce
crédit pour affirmer notre volonté de
voir la Confédération accorder une im-
portance nationale à la T20. Mais si
cette reconnaissance d'importance

nationale est obtenue, cela ne devrait
pas impliquer automatiquement de
faire une autoroute. Il faudra prendre
garde au surdimentionnement. Vu les
délais d'exécution, il faudra aussi se
demander s'il y aura encore des
automobiles pour emprunter ce tunnel.
Cela , c'est une réflexion sur la civi-
lisation ».

M. C. Robert (ind) estime que ce pro-
jet peut être le ferment de bonnes solu-

tions pour tous les secteurs de
l'économie et le votera « avec détermi-
nation ». Par contre, M. J.-L. Virgilio
(soc) s'oppose au tunnel : « Celui de La
Clusette n'a en rien amélioré la situa-
tion du Val-de-Travers. Il n'a pas
empêché l'exode de la population et la
crise économique. Le coût d'un tunnel
sous La Vue-des-Alpes serait exorbi-
tant par rapport aux présumés avan-
tages. Il faudrait plutôt consacrer cet
argent à revitaliser l'économie ».

«Le messie n'avait pas de pneus à clous»
Mme Anne-Lise Stauffer va plus loin

encore : « J'ai la pénible impression
qu 'on se lance à l'aveuglette dans ce
projet qui se distingue surtout par la
pauvreté du rapport soumis par le Con-
seil d'Etat. Il y a une certaine indé-
cence à être si approximatif et incom-
plet quand il s'agit d'ouvrir éventuel-
lement les vannes à des dépenses de
l'ordre de 250 millions de francs , sur
lesquelles, je le crains , nous n 'aurons
rien à dire. C'est scandaleux. Sur quoi
se base-t-on pour prétendre que ce
tunnel sera vital pour l'économie
neuchâteloise ? Comment démontrer
que c'est une pièce maîtresse de notre
développement ? C'est quand même cu-
rieux : quand le canton avait l'argent
pour faire un tel ouvrage, il ne l'a pas
réalisé. Tout d'un coup, en pleine pério-
de de crise, on revient avec un projet
dépoussiéré pour nous dire que de lui
dépend notre avenir. Il est certain que
la récession due aux problèmes de l'in-
dustrie horlogère , n'a pas grand chose à
voir avec le réseau routier. Dire le con-
traire, c'est tromper le public. Un tun-
nel ne transformera pas les cinq mois
d'hiver de La Chaux-de-Fonds en cinq
mois de printemps, pas plus qu'on ne
fera monter le canal du Rhône au Rhin
dans les Montagnes neuchâteloises. On
assiste malheureusement à la naissance
d'un mythe du tunnel sauveur. Or ,
autant que je sache, le messie n 'avait
pas de pneus à clous... »

Attaque qui fait frémir M. Ch.-H,
Augsburger (soc) : « Nous éprouvons de
la reconnaissance pour les efforts d'in-
formation produits par l'Etat , efforts
qu 'il convient de poursuivre. On a parlé
d'audace à propos de ce projet de tun-
nel. Nous y voyons aussi de l'ambition ,
dans le sens d'un obj ectif communau-
taire difficile à atteindre, mais qui
donne les espérances d'une région , de la
volonté d'un canton et , finalement, de
la dimension de nos aspirations. Le
tunnel permettra de donner une
sécurité d'accès au Jura que l'on ne
connaît pas encore pendant la période
hivernale. Cela aura aussi une impor-
tance psychologique considérable. Au-
jourd'hui , le Jura neuchâtelois, qui
s'était choisi une industrie à la mesure
de son isolement, est dans des condi-
tions très différentes du passé. Il doit
rechercher de nouveaux débouchés et
pour cela, il doit améliorer ses com-
munications. La solidarité nationale
doit aussi passer par les routes. La dé-
cision que nous sommes en train de
prendre correspond au voeu des com-
munes de la région Centre-Jura, une
région qui ne veut pas qu'on l'enferme
l'hiver durant dans une tour d'ivoire,
même parée de cristaux de neige.
Enfin , ce projet mettra à égalité tous
les districts , c'est-à-dire qu'il
contribuera à l'unité physique du
canton ».

CRÉDIT MODESTE

Le chef du Département des travaux
publics , M. André Brandt , devait resi-
tuer le problème posé : « Le crédit qui
vous est demandé est relativement mo-
deste. Il pose au Grand Conseil deux
questions : voulez-vous un Etat moder-
ne délivré de ses fantasmes ? Si oui ,
voulez-vous en donner la possibilité au
Conseil d'Etat , lui apporter l'aide que
nécessite la poursuite d'un grand pro-
jet. La réponse est considérable. U faut
savoir si vous voulez laisser les rap-
ports entre le Haut et le Bas du canton
tels qu'ils sont et ont été historique-
ment, s'ils doivent rester comme par le
passé, ou si vous décidez d'une amé-
lioration qui aille dans le sens de l'u-
nité géographique, politique et écono-
mique. Je n'aime pas le mot « désen-
clavement », car nous ne sommes quand
même pas dans les steppes, mais je di-
rai qu 'il faut maintenant choisir entre
être décrochés ou pas. La situation ac-
tuelle est très différente de celle d'hier,
de l'époque où la monoindustrie régnait
dans le Haut. Acceptons-nous de faire
des efforts ou entamons-nous la valse
de l'aumône ?

U y a deux façons de gérer l'Etat , le
faire en gestionnaire tranquille et at-
tendre la retraite ou prendre des enga-
gements pour l'avenir, c'est-à-dire faire
de la politique. Gouverner, c'est pré-
voir, et cela commence par faire l'ana-
lyse de situation. Le Conseil d'Etat ne
veut pas être pessimiste, et le budget
cantonal qu 'il vous présentera en
témoignera. Malgré tout , le canton de
Neuchâtel est passé du 8e au 18e rang
des cantons suisses et il reste en dehors
des principaux axes du pays. Il faut
être réaliste. Nous devons avoir le cou-
rage d'utiliser tous les moyens sus-
ceptibles de relancer l'économie, sans
savoir si forcément ils seront efficaces.

Evidemment, les routes ne sauveront
pas l'économie, mais il n 'y aura pas d'é-
conomie sans routes. Dans les
structures dont nous nous sommes
dotés , les routes constituent un maillon
qui manque. U faut le créer.

Quant à l'information, nous avons
toujours respecté le Grand Conseil qui
a eu d'ailleurs, comme il se devait , la
primeur de notre rapport sur le crédit
aujourd'hui discuté. Nous n 'avons pas
fait trop d'information. Simplement,
nous avons fait à La Chaux-de-Fonds
l'exposition que nous avions déjà
présentée à Neuchâtel. Sont venus se
greffer là-dessus divers colloques et
rencontres. Si ces événements ont eu
beaucoup d'échos, c'est parce que la
presse leur a prêté beaucoup d'impor-
tance.

Il ne faut pas perdre de vue notre
objectif présent. Nous sommes en train
en Suisse de discuter la planification
des moyens de transport pour plusieurs
générations à venir. Nous n'avons pas
le droit de nous en désintéresser. Il s'a-
git effectivement d'un moment histori-
que, d'un rendez-vous qu 'on ne doit pas
manquer. Par contre, nous ne vous de-
mandons pas de vous mettre la tête
dans le sac et de voter n'importe quoi.
U ne s'agit que d'un crédit d'étude de
taille modeste, qui pourra d'ailleurs
être subventionné dans le cas espéré où
la Confédération répondra à nos aspi-
rations. Il ne s'agit pas de donner le
moindre coup de pioche, mais de
manifester notre volonté et de faire le
premier pas ».

Au vote d'ensemble, c'est par 87 voix
contre 3 que le crédit de 900.000 francs
est voté. Un amendement présenté par
le pop est également accepté par 47
voix contre 31, stipulant que le Conseil
d'Etat devra par la suite soumettre au
Grand Conseil le projet de tracé de la
T20. On est jamais assez prudent, ont
donc estimé une majorité de députés.

NOUVEAU BATEAU SUR LE LAC
Un nouveau bateau pour la Société

de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA : la société, au bénéfice
d'une concession fédérale, assure la
desserte des ports neuchâtelois, vaudois
et fribourgeois. En outre, elle est ap-
pelée à effectuer de nombreuses cour-
ses spéciales. Pour ces diverses tâches,
elle dispose d'une flotte de 8 bateaux
dont plusieurs accusent un vieillis-

sement certain. Pour remédier à cette
situation et faire face à une évolution
du trafic réjouissante, elle se propose
d'acquérir une unité de 400 places qui
sera construite en Autriche ou en Al-
lemagne fédérale, la Suisse ne possé-
dant pas de spécialistes capables de
fournir ce matériel dans les normes
exigées. Le navire sera livré en pièces
détachées aux chantiers de la Maladiè-
re où il sera assemblé. Il devrait entrer
en service dès l'été 1981. L'unanimité se
fait pour voter la part cantonale à cette
acquisition, soit environ 400.000 francs.
Quant au nom de baptême, « La Béro-
che » recueille le soutien de la ma-
jorité du Grand Conseil qui vote ce
crédit par 85 voix sans opposition.

ESC DE NEUCHATEL :
2,5 MIO DE SUBVENTION

Pas de commentaires, sinon des
félicitations pour l'aboutissement de
l'entreprise, en ce qui concerne la sub-
vention cantonale attribuée à la com-
mune de Neuchâtel pour la
construction d'un bâtiment complé-
mentaire destiné à l'Ecole supérieure
de commerce, projet que nous avons
largement présenté dans nos colonnes.
C'est par 75 voix sans opposition que le
Grand Conseil vote la part cantonale de
2.450.000 francs pour cette construction
d'intérêt cantonal devisée à plus de 8
millions.

Dans le cadre de l'initiative Jeune fé-
déral 1979, le Grand Conseil est égale-
ment appelé à octroyer une partici-
pation de 40.000 francs destinée à une
campagne d'aide à des organisations
s'efforçant de favoriser le développe-
ment socio-professionnel dans divers
pays du Tiers monde, crédit qui est al-
loué par 73 voix sans opposition.

Enfin , le Grand Conseil a révisé la loi
sur l'exercice des droits politiques en ce
qui concerne le délai référendaire en
matière communale, à la suite d'un
projet Pierre Brossin (soc). La commis-
sion législative a proposé un compromis
qui laisse ce délai à 20 jours, mais pré-
voit 10 jours supplémentaires entre le
15 juillet et le 15 août où entre le 20
décembre et le 10 janvier. L'amende-
ment déposé par le pop demandant de
porter généralement le délai à 30 jours
a été repoussé. Le compromis de la
Commission législative a été adopté par
42 voix contre 12.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Postes de travail
pour invalides

Des efforts sont faits, avec l'appui
des pouvoirs publics, pour permettre
aux invalides d'acquérir une formation
professionnelle. Or, selon diverses
informations, ces personnes auraient
souvent de la peine à trouver un em-
ploi. Ces difficultés sont encore aggra-
vées par la récession.

Les soussignés invitent le Conseil
d'Etat à faire procéder à une étude à ce
sujet. Si les renseignements ci-dessus
sont confirmés, le Conseil d'Etat est in-
vité à envisager l'engagement d'un cer-
tain nombre d'invalides par l'adminis-
tration cantonale. De plus, il pourrait
intervenir auprès des communes neu-
châteloises, particulièrement les plus
importantes, pour qu'elles le fassent
aussi.

Motion F. Blaser (pop)

Aide à l'intégration
des réfugiés
se trouvant aux Cernets

Le Conseil d'Etat peut-il informer le
Grand Conseil des mesures qu'il entend
éventuellement prendre pour aider les
réfugiés du Sud-est asiatique qui se
trouvent actuellement aux Cernets, à
s'intégrer dans la communauté neuchâ-
teloise ?

Question J.-M. Monsch (soc)

«Ombudsman» ou service
d'information

fédéral ; il s'est opposé à une telle
institution, mais n'a pas nié l'existence
d'un problème ; il a nettement marqué
sa préférence pour « l'amélioration de
l'information des administrés par la
création d'un ou plusieurs services de
renseignements ».

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quand il a l'intention de mettre en
pratique, au niveau neuchâtelois, son
excellente suggestion ?

Question C. Borel (soc).

Quelle peine pour
les objecteurs ?

En refusant l'Initiative « Munschen-
stein », le peuple suisse a renvoyé de
quelques années au moins la solution
du problème posé par l'objection de
conscience.

Si la majorité du peuple suisse n'a
pas voulu d'un statut spécial pour les
objecteurs, nous pensons que cette
même majorité préférerait de loin voir
les objecteurs astreints à un service
utile à la communauté (hôpitaux par
exemple) plutôt que de les voir purger
des peines dans les pénitenciers de Bo-
chuz ou de Bellechasse, aux frais du
contribuable. Nous avons d'ailleurs pu
constater que de très nombreuses per-
sonnes ignorent qu'un grand nombre
d'objecteurs subissent leur peine au pé-
nitencier et croient que tous les objec-
teurs neuchâtelois sont emprisonnés à
La Chaux-de-Fonds et travaillent à
l'hôpital. Nous aimerions dès lors poser
au Conseil d'Etat la question suivante:

— Les cantons étant responsables de
l'exécution des peines, le canton de
Neuchâtel serait-il juridiquement com-
pétent pour interpréter d'une manière
nouvelle l'article 37 CPS en faisant su-
bir à tous les objecteurs leur peine
dans le canton, selon des modalités qui
leur permettraient d'avoir une activité
au service de la communauté ?

aux administrés
L'introduction d'une juridiction

administrative est de nature à
améliorer sensiblement les garanties
offertes aux citoyens. Toutefois, ce
progrès ne facilite pas pour autant
l'approche de l'administration qui reste
problématique pour de nombreux
habitants du canton.

En date du 31 mars 1978, le Conseil
d'Etat a répondu à une procédure
fédérale de consultation concernant la
création d'un poste d'« ombudsman »

— Si oui , le gouvernement estime-
rait-il opportun d'utiliser dans cet
esprit sa compétence en matière d'exé-
cution des peines ?

Question F. Borel (soc)

? Suite en page 11
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|l « Apocalypse now » est une hallucinante symphonie... . \
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AKTTJELLE
EVANGELISTISCHE ABEND

17-21 OKTOBER, 20.15 Uhr
mit

Max Schneider
Liestal

Mittwoch 17.10. Film: «Die wahre
Révolution»

Donnerstag 18.10: « Dauerbrenner
Love Story»

Freitag 19.10: «Frustrierte Heilige
oder begnadigte Sùnder»

Stadtmission, Musées 37
La Chaux-de-Fonds

^flBrk -*gi_ iH a Tlil - TO 22 38 03y Imp. Courvoisier SA
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 ̂
des Indépendants,

Je cherche à vendre à fabricants, organisation de
vente à la clientèle privée, etc.

mon brevet
de cartes routières pour automobilistes, motocyclistes.

DISPOSITIF, avec nouvelles cartes routières, pour
suivre un itinéraire absolument précis sans aucun
risque d'erreur, même la nuit. Et, évitant de s'arrêter
à tout moment pour consulter sa carte.

POSSIBILITES
énormes de gain et de développement dans chaque
pays.

Ecrire sous chiffre 14-35288 à Publicitas S. A., 2800
Delémont.

Cercle Catholique
VENDREDI 19 OCTOBRE

à 20 h. 30

MATCH
AUX CARTES

Nombreux prix de jambons
et viandes fraîches

Inscription: Fr. 12.—

Réservez au (039) 23 19 89

! tes ctempi<j wn$,c leslbonl
I Maintenant, tous ceux qui savent ce
S qui est bon apprécient .nos mets à
j base de champignons frais. Un délice !

Les gourmets ne sauraient se passer
de champignons. D'autant  plus que
chez nous, ils sont maintenant parti-
culièrement avantageux!

Tôasfaw champignons

nn  ̂ 3.50
| V /

Cherche à louer

LOCAL
pour installer une

SERRURERIE
environ 150 m2, minimum 3 m. de
hauteur.

S'adresser: Serrurerie SILVA, rue
Numa-Droz 7, tél. (039) 22 30 78
ou le soir: A. Bolliger, (039)
23 57 13.

Jean-Charles Aubert
¦>V Fiduciaire et régie
j^\ immobilière
lf y\ Av. Charles-Naine 1
^^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonda

À LOUER
pour le 31 mai 1980

Rue du Chalet
Dans immeuble en construction

très beaux appartements
de grand standing

2 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 320.— + charges

3 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 460.— + charges

4 PIÈCES AVEC GRAND SALON
dès Fr. 520.— + charges

4 Va PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 620.— + charges

Balcon. Coditel. Ascenseur. Cuisine
agencée, avec cuisinière électrique,
grand frigo. Hotte aspirante. Lave-
vaisselle.

Cet immeuble sera très bien inso-
norisé de manière à satisfaire les
plus exigeants.

.Si
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Michel Davet

Roman
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— De nouveau vous paraissez furieux? Je vous ai
aperçu tout à l'heure, croquant une pomme sur les
lèvres d'une nouvelle rousse, Suédoise ou pas, et vous
paraissiez détendu.

— Heureusement pour moi qu'il y a des filles nor-
males et des pommes à croquer, sans quoi, je vous le
demande, pourquoi m'attarderais-je dans ce paradis?

Sa voix arrogante et agressive, ce nouveau retour
de rancune me laissèrent muette un instant. «Soyez
câline», m'avait conseillé Dorothy qui, elle, savait
manier les hommes. Trop tard avec Bertrand! Même
en souhaitant l'être, je ne l'aurais plus osé.

— Quant à ce qui nous intéresse, vous et moi,
puisque nous avons, au moins un intérêt commun,
préparez-vous à d'effarantes surprises.

Il marcha vers la fenêtre, se pencha.

— Ne restent que les géraniums... Pourquoi ce
carreau brisé?

— La duchesse m'a lancé une pierre hier au soir.
Elle était embusquée derrière un citronnier pour
m'épier. Où l'a-t-on emmenée?

— Je suppose qu'elle est repartie pour Paris, chez
elle. Ce qu'il y a de curieux, c'est que sa rancune, son
exaspération se soient fixées sur vous... Je crois leur
aristocratie authentique, notez bien, mais il y a quel-
ques grains d'ivraie dans ce blé princier.

Bertrand s'assit sur le rebord de la fenêtre. B joua
machinalement avec son bracelet-montre, puis revint
à moi.

— Voilà en quelques mots les explications que
vous attendez, c'est-à-dire le dénouement du roman
policier dont vous avez été la molle et innocente héroï-
ne.

Il ricana un peu, je ne sus pourquoi.
— Je n'ai pas une sympathie particulière pour le

Roméo, commença-t-il en se promenant de la fenêtre
à la porte, mais il est un Florentin de la haute époque,
d'une certaine façon, c'est-à-dire subtil, tortueux,
fouineur, amoral, etc. Tout en étant l'amant de l'im-
prudente Dorothy, il était très lié avec Alexis de War-
derôde. Leur suspecte amitié n'a pas duré. Roméo
avait eu le temps, néanmoins, de surprendre certains
travers du jeune duc, dont l'invraisemblable indélica-
tesse. Lorsque notre Florentin s'est vu accusé du vol
de votre sac, il a fait part de sa suspicion au fin limier
de la police que discrètement Dorothy avait alerté...
Vous me suivez?

Je le suivais, mais lourdement Repoussant la réali-
té qui de plus en plus prenait place, je m'accrochais à
une ravissante image: Alexis sur ma porte, offrant sa
rose, son poème, son air de guitare, troubadour enso-
leillé. Ravissant souvenir de mon voyage de noces
sans noces ! Je dus faire un immense effort pour l'écar-
ter.

— Mais continuait Bertrand, dont la voix s'enflait
ce dont nul d'entre nous ne pouvait se douter, c'est la
vilenie de cet aristocrate. Et vous, comment avez-
vous pu? Cela aura été la dernière insulte, la dernière
blessure que vous m'ayez portées.

Moi, j'étais bouche ouverte, les yeux écarquillés,
l'esprit entravé dans le fourré désordonné de ce récit.

— Je ne comprends pas ce que moi, je viens faire
dans votre condamnation. De quoi m'accusez-vous,
présentement?

— Terminons le récit, dit Bertrand d'une voix cou-
pante. Une enquête fulgurante, prodigieusement
menée par le policier de Zurich, a permis d'arrêter le
duc partant pour Munich, hier avec sa mère. L'affaire
se passait discrètement à la station de Frutigen. La
bague a été découverte dans une chaussette d'Alexis.
Chaussette de soie mauve pour donner tous les
détails. Piètre cachette et imprudence notoire d'avoir
si longtemps gardé le bijou. B était à cent lieues de se
croire soupçonné. La duchesse était-elle ou non com-
plice? Cela nous n'avons pu le savoir. Dans un état de
fureur voisin de la démence, comme vous avez pu le
constater à son retour, elle a parlé de faire intervenir
des ministres et un roi-

Bertrand s immobilisa, s'appuya au bois de lit. De
mon lit qui n'avait jamais été le sien.

— Alors? dis-je, passionnément attentive.
Bertrand me regarda et mit un certain temps à me

répondre, comme si, levant une matraque sur ma tête,
il calculait la distance pour frapper mieux.

— Alors, voilà le dialogue entre le policier et le
duc, votre ravissant ami: «Monsieur, dit le policier à
mi-voix, j'ai le regret de vous arrêter. Ce diamant est
celui qui a été volé à Mme Régis d'Auzolle. - Policier,
mettez plus de discrétion dans vos insinuations, a
répondu le duc parfaitement à l'aise. Car il s'agit de
l'honneur de ma jeune amie: ce diamant m'a été
donné par elle, un certain soir...»

L'intelligence et le réalisme me revenant, je me mis
à rugir.

— Bertrand, ce n'est pas vrai! Bertrand, vous ne
pouvez croire à cette saleté!

Bertrand resta raide.
— Un petit cadeau comme ça, en gage de tendre

reconnaissance, dit-il d'une voix malade de fureur
rentrée.

— Reconnaissance de quoi? Oh! c'est odieux!
Invraisemblable! Comment pouvez-vous me
soupçonner en sachant mieux que personne ce que je
suis... Ma réserve, mon horreur de...

— Disons que le genre suave de cet archange vous
a rassurée. Vos deux beautés si idéalement fémini-
nes!...

Je me sentis dégoûtée à un point indicible.
(A suivre)
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t, tnnl '̂ fermer V°'etS' St°reS St PSr" en polyester métallisé au vide , poli spé- Sx 3 mm. Le rouleau de 6 mètres 3.30 4 x 9  mm. Le roulea^de S mètres 2 -  SE BClF Â&^Ê Ircn Hbug blcl l l lco .  _ ^  , ( i  - .55) CHU Wm-mm, W B̂fl WSLrlMm Dsslï.if< i A ci unnc Hnrmo? fpnptrpt- nnvprtoc; culaire , 68 cm de largeur . n m = -.33-1 1 KB f W*WMT?& ESam ol vous aormez leneucb uuvui ieb , ¦ 
H Q ' t 0"i — m.m. Le rouleau de 25 mètres 13 —  ̂ ms â. » M ^̂ ÊLAJB '
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i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 9

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

de temps et avec le maximum de dis- j af
crétion. G

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. El
i Vos héritiers ne seront pas importunés; | i

notre assurance paiera. M

H ^̂ r 
Prêts de 

Fr. 
1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M

'S A&b. caution. Votre signature suffit.

j ~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
I Une seule adresse: «0 I )

Banque Procrédit VlB
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ||
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A LOUER
pour le 1er novembre 1979 ou date à convenir , un

magasin
bien situé à Président-Wilson 15, à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance
Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

Assistante de notre
chef de marketing
vous participez intensément au développement de notre jeune organi-
sation d'achat en faveur des consommatrices.

Après une période de mise au courant, nous vous confierons les tâches
suivantes:

— direction de collaboratrices
— surveillance de plans d'action
— participation à la réalisation de nouvelles idées

Ce poste pourrait convenir également à une femme qui cherche à se
réinsérer dans la vie professionnelle, sans pourtant prendre n'importe
quel travail.

Parmi les conditions les plus importantes à remplir, le plaisir de cultiver
des contacts variés, la mobilité d'esprit, l'intérêt pour les questions
touchant les consommatrices. A la liberté d'esprit correspond également
la liberté de mouvement et disposer d'un permis de conduire (voiture
à disposition).

Ecrivez-nous en joignant une photo à votre offre , sous chiffre 37-W
50212 Publicitas, case postale, 4502 Soleure.
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Articles de voyage
Maroquinerie

V Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier
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? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -4
? ? vous assurez le succès de votre publicité «



Une regrettable
confusion
intervenue lors du montage de deux
textes publicitaires, a accolé l'ap-
pel à voter du

CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

directement sous une annonce du
POP.
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes cette erreur, dont ils vou-
dront bien nous excuser.

P 23624

L'ordre du jour de la prochaine séan-
ce du Conseil général de Colombier,
fixée au 25 octobre, comprend un point
qui intéressera toutes les sociétés puis-
qu 'il s'agit de la revision des subven-
tions allouées par la commune.

Jusqu'ici, des subventions étaient ac-
cordées à six sociétés — Musique mili-
taire, football, gymnastique, chant, ski
et samaritains — pour un montant total
de 8500 fr. Il y a lieu d'ajouter à cette
somme les avantages offerts sous for-
mes diverses: vin d'honneur, mise à
disposition de locaux à des tarifs préfé-
rentiels, participation aux frais de
voyage, etc.

L'Association des sociétés locales
(ASLC) groupe dix-sept membres, elle
dispose d'une fortune de 1600 fr. Avec
l'aide de la commune, elle organise la
Fête du 1er août et la soirée au cours
de laquelle les champions de la région
sont reçus officiellement.

Une motion demande la revision des

subventions et, au mois de juillet , une
étude a été entreprise à ce sujet. L'exé-
cutif est conscient que les sociétés du
village ne doivent pas dépendre des
seules finances communales et surtout
qu'elles doivent conserver leur pleine
autonomie. Il propose de maintenir le
statu quo, étant entendu que les de-
mandes formulées pourront être
étudiées cas par cas, ceci pour la majo-
rité des groupements dont les finances
sont saines.

En revanche, une aide supplémen-
taire sera apportée à des sociétés dont
les moyens ne leur permettent plus de
survivre, à cause de l'absence de réser-
ves indispensables pour assurer l'ave-
nir. Ces sociétés se préoccupent spécia-
lement de la formation de la jeunesse
et il convient de leur donner la possi-
bilité de poursuivre leur activité.

(RWS)

Â Colombier, les sociétés fleurissent

Baptêmes et foyers mixtes :
la question rebondit
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Quatre enfants issus de couples mix-
tes (protestant-catholique) ont été
baptisés récemment à la Communau-
té de Grandchamp, près de Neuchâ-
tel. Pour répondre au souci exprimé
par les parents de baptiser leur en-
fant, « tout en évitant la récupération
confessionnelle », les deux officiants,
le pasteur Richard Ecklin (Saint-Biai-
se) et l'abbé René Castella (Commu-
nauté Notre-Dame) ont administré le
baptême alternativement sans que soit
prévu à l'avance quel enfant serait
baptisé par le pasteur ou par le curé.

Les quatre couples avaient rédigé
un texte d'introduction à la célébra-
tion dans lequel ils demandent que le
baptême soit enregistré dans les deux
Eglises. Des déclarations analogues ont
déjà eu lieu en France, relèvent les
deux ecclésiastiques, à propos de cet-
te « première oecunémique » en terre
neuchâteloise qui n'a toutefois pas re-
cueilli l'agrément des autorités des
deux Eglises.

En effet, dans une lettre datée du
26 septembre, le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil sy-
nodal et l'abbé Michel Genoud, vicai-
re épiscopal, constatent que cette cé-
lébration ne correspond pas aux di-
rectives du groupe de travail des Egli-
ses catholique et réformée de Suisse
romande pour l'étude des mariages
mixtes qui précisent : « n n'y a pas
de participation à l'Eglise du Christ
sans insertion dans une communauté
concrète, établie dans un lieu précis,
dans des circonstances historiques
données. Or de nos jours, cette com-
munauté ne peut être dégagée de tou-
te attache confessionnelle du fait
qu'elle est encore marquée du sceau
de nos divisions ».

En conclusion, la lettre invite les
pasteurs et prêtres à se conformer à
ces directives qui ont reçu l'agrément
des Eglises intéressées, (spp)

Comment élire vos députes?
© Vous pouvez déposer dans

l'urne la liste compacte (sans modi-
fication) de votre choix.

Effet: Chaque candidat figurant
sur la liste obtient un suffrage no-
minatif; le parti enregistre autant
de suffrages de parti qu'il y a de
conseillers nationaux à élire dans le
canton. Les candidats dont le nom
est porté deux fois obtiennent deux
suffrages nominatifs.

O Vous pouvez modifier à la
main la liste de parti (avec impres-
sion),

Vous pouvez biffer un ou
plusieurs noms de candidats, sans
les remplacer par d'autres.

Effet: Les candidats dont les noms
sont biffés n'obtiennent pas de suf-
frage nominatif ; néanmoins, leur
parti obtient le nombre de suffrages
de parti correspondant à celui des
conseillers nationaux à élire dans le
canton. Les lignes en blanc sont
considérées comme suffrages de
parti.

Vous pouvez biffer un ou plu-
sieurs noms et, en compensation,
porter une deuxième fois d'autres
noms figurant sur la liste de parti.
Cette opération s'appelle le cumul.

Cependant, aucun nom de candi-
dat ne doit figurer plus de deux fois
sur votre bulletin électoral qui, au
surplus, ne doit pas compter davan-
tage de noms qu'il n'y a de conseil-
lers nationaux à élire dans le
canton.

Effet: Les candidats dont vous
cumulez les noms sont avantagés; ils
obtiennent deux suffrages nomina-
tifs.

Le cumul n'exerce aucune in-
fluence sur le nombre des suffrages
de parti.

Vous pouvez modifier une liste de
parti en y faisant figurer, une ou

deux fois, un nom ou plusieurs
noms tirés d'autres bulletins avec
impression. Cette opération s'appelle
le panachage.

Là encore, aucun nom de candidat
ne doit figurer plus de deux fois sur
votre bulletin électoral, qui ne sau-
rait compter davantage de noms
qu'il n'y a de conseillers nationaux à
élire dans le canton.

Effet: En panachant, vous désa-
vantagez le parti de votre choix.
Chaque nom de candidat, que vous
« transférez » d'une autre liste sur
votre bulletin, bénéficie d'un suffra-
ge nominatif; cela fait gagner un
suffrage à son parti et le fait perdre
au vôtre.

Sur le bulletin que vous avez l'in-
tention d'utiliser, vous pouvez biffer
la dénomination du parti (en tête de
liste » et la remplacer par celle qui
figure sur une autre liste.

Effet: Le parti de votre choix ne
tirera profit de votre suffrage que si
vous inscrivez aussi, sur le bulletin,
des noms de candidats de ce parti,
ou si votre bulletin électoral porte
moins de noms de candidats qu'il
n'y a de conseillers nationaux à éli-
re dans le canton.

6 Vous pouvez utiliser le bulletin
sans impression et y inscrire à la
main (une ou deux fois), les noms de
candidats portés sur n'importe la-
quelle des listes de partis qui vous
sont distribuées. Vous n'êtes pas
tenu de remplir toutes les lignes qui
sont à votre disposition sur ledit
bulletin. Vous pouvez également
inscrire en tête du bulletin la déno-
mination d'un parti, ou vous abste-
nir de le faire.

Effet: Tous les candidats inscrits
par vos soins obtiennent un suffrage
nominatif (ou deux) et leurs partis
respectifs se voient attribuer des

suffrages de parti. Les lignes vides
ne sont comptés comme suffrages de
parti (suffrages complémentaires)
que si vous inscrivez une dénomina-
tion de parti en tête de votre bul-
letin électoral.

Important
Seuls les bulletins officiels sans

impression ou les bulletins officiels
avec impression peuvent être utili-
sés.

Seuls peuvent être portés les
noms des candidats figurant sur
l'une ou l'autre des listes avec im-
pression qui vous sont distribuées.

Chaque bulletin électoral doit
porter au moins un nom de candidat
éligible.

Toute modification doit être ap-
portée à la main de manière lisible.

Il ne doit pas y avoir plus de
noms de candidats sur votre bulletin
électoral qu'il n'y a de conseillers
nationaux à élire dans le canton. Le
nom des candidats portés en sur-
nombre est biffé lors du dépouille-
ment.

Aux noms de tous les candidats
que vous inscrivez, il y a lieu d'a-
jouter les indications (telles qu'a-
dresse, profession, etc.) qui permet-
tront de les identifier à coup sûr.

Les numéros d'ordre des candidats
devraient aussi être indiqués si vous
modifiez votre bulletin électoral ou
remplissez le bulletin sans impres-
sion.

Les bulletins électoraux qui con-
tiennent des remarques portant at-
teinte à l'honneur ou qui sont mar-
qués de signes ajoutés par l'électeur
sont nuls.

En cas de cumul, il ne faut pas
utiliser de signes tels que guillemets
(«), ou d'expressions telles que
« idem », ou autres.

Neuchâtel
Jazzland : Earle Ronald Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures

Cart, rue de l'Hôpital.

Ensuite, tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 •

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les guerriers

de la nuit ; 17 h. 45, L'argent de la
vieille.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, I love you - Je
t'aime.

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

femme.
Rex: 15 h,, 20 h. 45, La secte de Marra-

kech (brigade mondaine).
Studio: 18 h. 45, Il pleut sur Santiago;

15 h., 21 h., Les visiteurs d'un autre
monde.

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.

Val-de-Travers
Môtiers: Château, exposition de photos,

vitraux, dessins, peintures, 10-23 h.
Fleurier, salle Fleurlsia, expo, collective

15 h. - 18 h. et 19 h. - 21 h. 30.
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

mémento

Conseil national: 20 ans
Conseil des Etats : 18 ans

Elections nationales '

L'élection des cinq députés du
canton de Neuchâtel au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats pour
la législature 1979-1983 aura lieu le
week-end prochain. Il est donc bon
de rappeler les dispositions prises
par le Conseil d'Etat pour ces im-
portantes élections.

Le scrutin sera ouvert samedi à 9
heures et se terminera dimanche à
13 heures (les heures d'ouverture
sont d'ailleurs' affichés dans les dif-
férents bureaux de vote).

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède
l'ouverture du scrutin, soit les mer-
credi, jeudi , vendredi et samedi ma-
tin jusqu'à 6 heures, dans les villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures
dans toutes les autres localités du
canton , dans un bureau désigné par
le Conseil communal.

Les électeurs ne peuvent exercer
leur droit de vote que dans la com-
mune de leur domicile politique. Le
domicile politique s'établit par le
dépôt des papiers de légitimation au
bureau de la police des habitants.

Peuvent voter par correspondance
de n'importe quel endroit du terri-

toire suisse:
a) les malades et les infirmes;
b) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

c) les électeurs séjournant hors de
leur lieu de domicile, notamment
les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la
protection civile.

Il fallait toutefois en faire la de-
mande par écrit au secrétariat com-
munal du lieu de domicile avant le
12 octobre 1979.

Les bureaux électoraux sont tenus
de faire recueillir à domicile, par
une délégation composée de deux
membres au moins, les votes de l'é-
lecteur qui est atteint d'invalidité ou
qui pour un autre motif est dura-
blement incapable d'accomplir lui-
même les actes que requiert l'exer-
cice de son droit de vote.

L'électeur qui désire user de cette
faculté fait connaître son intention
de voter au président du bureau
électoral jusqu 'au dimanche 21 octo-
bre 1979, à 10 heures au plus tard,
en justifiant de son incapacité.

Cette disposition ne concerne pas
les électeurs invalides, malades ou

hospitalisés, dont l'acte d'origine est
déposé dans une autre commune.
Ceux-ci peuvent voter par corres-
pondance.

Pour le Conseil national...
Sont électeur :

— les Suisses et les Suissesses âgés
de 20 ans révolus et qui ne sont
pas privés du droit de vote par
la législation fédérale;

— les Suisses et les Suissesses de
l'étranger qui ont demandé
d'exercer leurs droits politiques,
conformément à la loi fédérale
sur les droits politiques des Suis-
ses de l'étranger.

... et le Conseil des Etats
Sont électeurs:

a) les Neuchâtelois et les Neuchâte-
loises âgés de 18 ans révolus;

b) les Suisses et les Suissesses du
même âge, nés dans le canton ou
qui y ont leur principal domicile,
depuis trois mois au moins.

Le changement de domicile d'un
électeur non neuchâtelois dont les
papiers sont déposés depuis trois
mois dans le canton , ne suspend pas
l'exercice du droit de vote.

ARCHÉOLOGIE
Exposition «Un village de 6000 ans.

Préhistoire lacustre d'Auvernier»
au Musée d'Art et d'Histoire

(Neuchâtel)

ENTREE GRATUITE

JEUDI 18 OCTOBRE, à 20 heures

Des questions pourront être posées aux
archéologues .

P 23084

La Boutique du Skieur
LES HAUTS-GENEVEYS

est ouverte
Téléphone (038) 53 19 45

P 23525

Ce soir au législatif
Une demande de crédit
de 580.000 fr.

Le législatif de Dombresson siégera
ce soir au collège. Objet principal ins-
crit à l'ordre du jour: une demande de
crédit de 580.000 fr. pour la cons-
truction d'un poste sanitaire et d'un
abri public de la protection civile, (pab)

DOMBRESSON

Sur le bureau du Conseil d'Etat
? Suite de la page 7
Affaire Couchoud

Une enquête administrative puis un
complément d'enquête ont été ordon-
nés par le Conseil d'Etat puis
exécutés. U semble qu'une enquête
disciplinaire ait été également ordon-
née. L'affaire Couchoud a porté un pré-
judice financier suffisamment impor-
tant à l'Etat pour que le Conseil d'Etat
fournisse au Grand Conseil un rapport
écrit sur cette affaire et nous dise s'il
entend prendre des mesures discipli-
naires contre le supérieur de Couchoud,
le premier secrétaire du Département
de l'agriculture ?

Question J.-L. Virgilio (soc)

Prospection pétrolière
Le 10 décembre 1973, au début de la

première crise d'énergie, je posais la
question suivante: (Je cite)

Considérant:
— que notre approvisionnement en

hydrocarbures suit une évolution qui
démontre clairement notre dépendance,
en matière énergétique, de facteurs
étrangers à notre volonté;

— que le territoire neuchâtelois
pourrait constituer un maillon impor-
tant de l'étude systématique entreprise
d'un bout à l'autre du Jura par une
organisation spécialisée et autorisée par
la plupart des autres cantons à opérer
sur leurs territoires respectifs;

Le Conseil d'Etat juge-t-il opportun
de réviser sa position ct d'autoriser la
prospection pétrolière sur le territoire
du canton de Neuchâtel ? (fin de cita-
tion).

La réponse fut rapide (le lende-
main !), catégorique et négative.

Aujourd'hui , 15 octobre 1979, en
pleine deuxième crise énergétique, j' ai
l'audace de reposer la même question
en souhaitant que cette fois la réponse
soit positive et incite les prospecteurs à
reprendre leurs recherches et que cel-
les-ci soient couronnées de succès.

NB. En 1973, un seul puits de la
région de Groningue (Pays-Bas)
produisait l'équivalent de la consom-
mation de gaz naturel de la Suisse. —
Sans se bercer d'illusions, cela ne don-
ne-t-il pas à réfléchir ?

Question Ch.-A. Perret (lib)

Limitation provisoire
de vitesse
dans les localités

Les accidents de la circulation
demeurent fort nombreux et, face à ce
fléau, les autorités fédérales ont jugé
nécessaire d'expérimenter, dès l'an
prochain , une limitation de vitesse à 50
km-h. dnnK certaines localités.

Parmi les zones d expérimentation
envisagées figuraient les districts de
Neuchâtel (à l'exception de la ville et
de la N5 Neuchâtel-Saint-Blaise), du
Val-de-Ruz et de Boudry.

Avant de répondre aux autorités
fédérales, le Conseil d'Etat a consulté

— que des dispositions pourraient
être prescrites pour limiter les nuisan-
ces et protéger l'environnement;

les communes concernées et les clubs
d'automobilistes ; les premières ont
répondu positivement à la quasi-
unanimité, tandis que le TCS et l'ACS
s'opposaient farouchement à une telle
expérience.

Le Conseil d'Etat s'est finalement
aligné sur la position des clubs
d'automobilistes et a renoncé à toute
limitation de vitesse à 50 km-h. dans
les localités neuchâteloises. Ne pense-t-
il pas qu'il vaudrait mieux renoncer à
consulter les communes dans de tels
cas, si l'on ne tient pas davantage
compte de leurs préavis ?

Question C. Borel (soc).

Politique culturelle
Le Département de l'instruction

publique vient de constituer une
commission des arts plastiques
composés de cinq membres en vue
notamment de l'achat d'ceuvres d'art à
des artistes neuchâtelois ainsi qu'à des
artistes confédérés ou étrangers
habitant dans le canton depuis cinq
ans. Il a pris, à cet effet , contact avec
les directions des musées et de
certaines galeries organisant régulière-
ment des expositions.

Le Conseil d'Etat peut-il définir sa
politique culturelle en matière d'achat
d'ceuvres d'art et dire si celle-ci se
trouve modifiée par la constitution
d'une commission des arts plastiques ?
Peut-il préciser aussi pourquoi toutes
les galeries d'art n'ont pas été
contactées ?

Question F. Wyss (lib).

Collision : deux blessés
Hier à 19 h. 50, un accident de cir-

culation s'est produit sur la route can-
tonale entre Freterenles et Brot-Des-
sous, où deux voitures sont entrées en
collision à la hauteur de l'ancienne
carrière. L'ambulance a transporté à
l'Hôpital de la Providence M. Eric
Demarchi, 25 ans, d'Hauterive, souffrant
de douleurs internes et d'une fracture
du bras droit, et Mme Gertrude Schi-
bli, de Kloten, souffrant d'une fractu-
re de la mâchoire et de plaies sur tout
le corps.

BROT-DESSOUS
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Robert Moser Claude Frey

Pierre Dolder Jacqueline Bauermeîster Pierre Brossin

Les radicaux: S\~ radical ., dti cran et dn cœur %,y
Parti radical neuchâtelois

.̂ij ' .lfne. se'ufe adWe: jIpF 'S,
h Tél. (038) J3W0S5 ' Srl .i; ! • '
j .' La Chaux-de^onds p * sLJ '~~"«--—i~-'*"*~~~ XJ

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

Fritz-Courvoisier 55
Tél. (039) 23 54 04

MINI 1000
1975 - 50 000 km.

AUSTIN 1300 4 p.
1973 - 60 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

VOUS
QUI CHERCHEZ

UN APPAR TEMENT
tout de suite ou date à convenir,
de 2 - 3 ou 4 pièces avec mi-
confort - confort - tout confort ,
prenez la peine de téléphoner au

(039) 22 11 15
qui se fera un plaisir de vous

renseigner.

À LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir
rue de l'Hôtel-de-Ville 19
2e étage: appartement de 2 pièces,
1 vestibule, 1 cuisine, 1 cave, 1
bûcher, 1 chambre-haute.
Prix : Fr. 104.—, charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, Av. Léopold-Robert 50,
tél. (039) 23 23 15.

XlaS^IBI iH BH Ba Q̂ B̂B M HaH H3 Hi 'WRi Ê efi HUjp'
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S0RED SA
Avenue Léopold-Robert 73 a

cherche

personnel féminin
pour travail fin à la brucelle. Bonne vue absolument
indispensable. Formation par nos soins, puis exécu-
tion en usine et à domicile.

Se présenter sur rendez-vous. Téléphoner au (039)
23 00 09 pendant les heures de travail.

\

QUSD 1980
est vendu

cette année

AU PRIX
VEDETTE DE

FR. 39.»
chez votre

libraire spécialise

l ĝi/mcnD
2300

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 33

Tél. (039) 23 82 82

2400 Le Locle
I D.-JeanRichard 13
I Tél. (039) 31 33 22

| Dactylographie
(débutant) - le mercredi, de 18 h. à 19 h. 30

Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h. Va: Fr. 6.60
(méthode en plus: Fr. 12.—)

i Comptabilité
i le mardi , de 20 h. à 22 h. (cours basé sur la comptabilité Ruf)
! 12 leçons de 2 heures: Fr. 120.—, matériel en plus: Fr. 30.—

par débutantj

Graphologie
le mardi , de 18 h. 30 à 20 h.

; Cours de 15 leçons de 1 h. Va: Fr. 99.—

Cinéma
le vendredi , de 20 h. à 22 h.

j Cours de? leçons de 2 heures: Fr. 80.—

Cuisine élémentaire
' le vendredi , de 19 h. à 22 h.
| 4 leçons de 3 heures: Fr. 60.—, repas compris

Cuisine gastronomique
le jeudi, de 19 h. à 22 h.

| 4 leçons de 3 heures: Fr. 96.—, repas compris

Soins de beauté et maquillage
i le jeudi, de 20 h. 30 à 22 h.

5 leçons de 1 h. lh: Fr. 50.—

Coup de peigne
| le jeudi , de 19 h. à 20 h. 30

5 leçons de 1 h. V2: Fr. 40.—

Bougies
le mardi, de 15 h. à 18 h. *¦¦

4 leçons de 3 heures: Fr. 40.—, matériel non compris

Préparation au ski
! le jeudi , de 21 h. à 22 h.
: cours donné en salle, 6 leçons de 1 heure. Fr. 36.—

] Inscriptions et renseignements à:

i ^̂ ^̂ ^̂ ® i
! Téléphone (039) 23 69 44

Avenue Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 h.

I Saint-Aubin, à louer

local
I d'une surface de
1 150 m2, pour un
i volume de 900 m3.
I Conviendrait parti-
I culièrement bien
I pour un entrepôt.
I Porte d'entrée 4 m.
I x 4 m. Bordure
1 route cantonale.
I Mise à disposition
I tout de suite, ou
I printemps 1980.
I S'adresser à
9 Maurice Burgat,
I Temple 27,
I 2024 Saint-Aubin,
I tél. (038) 55 21 45.

Matelas
H de santé soit Robus-
I ta ou Ressorta, ga-
9 rantis 10 ans.

H Reprise de vos an-
1 ciens matelas.

I H. HOURIET
I Hôtel-de-Ville 37
I La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 22 30 89

|&!E PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

I A louer

1 appartement
1 rez-de-chaussée,
I 3 chambres, salle
I de bain , eau chaude
H chauffage à mazout
I automatique.
9 Dépendances.
B Loyer: Fr. 250.50
B tout compris.
I Tél. (039) 22 12 22,
H dès 19 heures.



La fanfare de Co&srt a inauguré dans
la joie ses nouveaux uniformes

Samedi soir, il y avait foule a la
halle de gymnastique de Court ,
particulièrement bien décorée , à l'oc-
casion de l'inauguration des nou-
veaux uniformes de la fanfare muni-
cipale de Court. La soirée a com-
mencé par l'adieu aux anciens
uniformes. En effet la fanfare de
Court s'est produite pour la dernière
fois dans sa tenue habituelle qui da-
tait de 1953.

Dans son allocution de bienvenue
le président de la fanfare M. Fritz
Badertscher, en fonction depuis 1957
a salué les invités, à savoir les délé-
gués des communes bourgeoise et
municipale, des paroisses réformée
de Court et catholique de Malleray,
des sociétés locales et les membres
d'honneur de la société.

Il a ensuite fait un bref historique
de la fanfare. En seconde partie la
fanfare de Bévilard dirigée par
Michel Dubail de Saint-Imier, s'est
produite dans sa formation-concert
et pendant plus d'une heure a con-
quis le public présent par son
concert qui fut un véritale gala de
musique pour tout le monde, jeunes
et vieux.

Enfin , il était presque 23 heures
quand les musiciens de la fanfare
municipale de Court montèrent dis-
crètement revêtir leurs nouveaux
uniformes puis le rideau fut ouvert
et le public put alors applaudir la
nouvelle tenue vestimentaire de ses
musiciens, avec une belle veste rouge
et surtout un sympathique béret
remplaçant l'habituelle casquette
dont sont coiffés les musiciens des
fanfares de la région.

Le président de la société, entre les
productions de sa fanfare dirigée par
Germain Kunz a encore adressé
quelques mots de remerciements à
tous ceux qui ont fait des dons pour
les nouveaux uniformes. Les deux
directeurs de la soirée, MM. Dubail
et Kunz ont reçu de magnifiques
bouquets de fleurs et le maire de
Court, M. Roger Kobel a apporté le
salut du Conseil municipal et a
encouragé la fanfare à persévérer
dans sa voie. L'orchestre Binzberg a
ensuite emmené la danse jusque tard
dans la nuit et en résumé cette soirée
d'inauguration a été une belle réus-
site et une vraie fête pour toute la
population, (texte et photo kr)

Des années d'efforts récompensées
Inauguration de l'Ecole d'infirmières-assistantes du Jura bernois

Le soleil était au rendez-vous lundi
après-midi, sur la terrasse de l'Hôpital
de Moutier pour accueillir les invités ct
personnalités politiques venues pour
l'inauguration de l'Ecole d'infirmières-
assistantes du Jura bernois. Cette der-
nière est l'aboutissement des efforts
poursuivis depuis des années pour at-
teindre deux objectifs :
© Offrir aux jeunes filles (et jeunes
gens) de notre région la possibilité de
se former sur place dans une profession
paramédicale.
9 Essayer par là de pallier à la pénu-
rie de personnel soignant que connais-
sent nos hôpitaux et nos institutions
pour malades chroniques.

Aux côtés de M. Jacques Junod , pré-
sident de l'école, et de Mme Henzelin,
directrice , on relevait la présence de M.
Kurt Meyer, conseiller d'Etat et direc-
teur du Département de l'hygiène pu-
blique, de M. Francis Loetscher, con-
seiller national, de Mme Streckeisen,
chef de secteur de la section des soins
infirmiers de la Croix-Rouge suisse, de
M. Jean Sommer représentant la Répu-
blique et canton du Jura ainsi que de
nombreuses personnalités politiques ou
du secteur hospitalier.

Les événements politiques ont empê-
ché la réalisation du projet très avancé
qui prévoyait au niveau des six dis-
tricts francophones du canton de Berne
la création simultanée et parallèle
d'écoles pour infirmières en soins géné-
raux et infirmières-assistantes. L'école
est une fondation des deux hôpitaux
des districts de Courtelary et de Mou-
tier. La première volée (13 du Jura ber-
nois et cinq du canton du Jura) com-
prend 15 jeunes filles et trois garçons

Le complexe de I hopital du district de Moutier qui abrite la premièr e volée
de l'école d'infirmières-assistantes. La seconde volée (en automne 1980) sutura

les cours à l'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier. (Impar-lg)

qui recevront une formation de 24
mois. Celle-ci se déroulera à Moutier
pour les premières notions essentielles
avant que les élèves effectuent de la
pratique dans les hôpitaux de Bienne,
Moutier, Porrentruy, Saint-Imier,
Bellelay et Mon-Repos à La Neuveville.
La deuxième volée qui débutera le
cours-bloc en automne 1980 suivra l'en-
seignement à Saint-Imier. Des assuran-
ces au niveau de la couverture des frais
plus élevés que prévus ont été données
par le directeur de l'hygiène publique à
M. Junod, président de l'école.

UN ÉVÉNEMENT D'IMPORTANCE
De nombreuses allocutions ponctuè-

rent la partie officielle. Dans un pre-
mier temps, M. Jacques Junod, prési-
dent, s'adressa aux élèves pour les re-
mercier de la confiance qu'ils avaient à
l'égard de ceux qui ont réalisé cette
école. Directeur de l'hygiène publique,
M. Kurt Meyer releva que son dépar-

tement attachait une importance parti-
culière à la formation du personnel soi-
gnant. Enfin, il souhaita une fruc-
tueuse collaboration entre Moutier et
Saint-Imier, les deux pôles de l'école.
Mme Streckeisen apporta des préci-
sions quant à la formation des élèves
alors que Mme Henzelin, directrice,
présenta la volée no 1 de l'école d'in-
firmières-assistantes du Jura bernois.
M. Jean Sommer, directeur de l'éduca-
tion au sein du Département de l'édu-
cation et des affaires sociales de la Ré-
publique et canton du Jura, apporta le
salut du 23e canton. Quant à M. Rémy
Berdat, maire de la commune de
Moutier, il souligna que « nous vivons
aujourd'hui un événement important et
heureux à la fois ». Pour conclure le
maire de Moutier déclara qu'il était
primordial que des possibilités de for-
mation paramédicale existent ».

Laurent GUYOT

Le Comité Olympique de Moscou
en visite chez Longines

SÀINT-IMIER' * SAINT-il

Après la visite du Conseil administratif de la ville de Moscou, la semaine
dernière, c'est au tour des techniciens et responsables de l'achat du matériel et
appareils pour les Jeux olympiques, de suivre un stage d'information quant à
l'utilisation de ces différents instruments.

Cette délégation a été reçue chez Longines par MM. Helmut Dorer, chef du
service vente chronométrage, Werner Hediger, ingénieur vente, Alex Naef , du
Bureau de vente des montres à Zurich, et William Wegmuller, relations publiques.

Vente d'une fabrique
TRAMELAN « TRAMELAN

L'Office des poursuites du district de Courtela'ry mettait en vente,
vendredi dernier, la fabrique d'horlogerie Nicolet Watch SA. Il y avait peu
d'amateurs intéressés à l'acquisition de ce bâtiment estimé par les experts
à 335.000 francs et d'une valeur officielle de 477.400 francs.

C'est une entreprise horlogère de la localité qui est actuellement en
location qui a' acquis ce bâtiment et pourra ainsi disposer d'une usine
équipée. (photo vu)

Fête des moissons à l'Armée du Salut

Excellente ambiance fraternelle à
l'occasion de la traditionnelle fête de
l'Armée du salut qui peut aussi s'appe-
ler « Fête de la reconnaissance ». Déjà
dès le samedi matin , on se pressait au
banc des ouvrages et articles fort iné-
dits. La vente de pâtisserie-maison a
connu elle aussi un beau succès. La
tombola quant à elle n'est plus à pré-
senter car des lots fort plaisants récom-
pensent les plus chanceux.

A midi, de nombreux amis de
l'Armée du salut se retrouvaient dans
la salle et pouvaient déguster un repas
choucroute préparé par les responsa-
bles de cette vente. Une soirée musicale
et théâtrale clôturait cette journée qui
a permis à chacun d'apporter une mo-
deste aide à ceux qui chaque jour pro-
clament l'évangile partout dans le
monde, (texte et photo vu)

VILLERET
Amoureux de la gravure
à l'ouvrage

Tout récemment un atelier de gravu-
re artistique s'est ouvert à Villeret dans
un local sis à proximité de l'Hôtel de la
Combe-Grède. C'est sous l'impulsion
d'un trio amoureux de cet art (deux ha-
bitent Cormoret et un Villeret) que cet
atelier s'est créé. Tous trois — même
s'ils ne sont pas des professionnels —
ont suivi des cours de formations artis-
tiques avec Max Kohler et possèdent
déj à quelques expositions à leur actif.
Pour mieux faire connaître cet art de la
gravure artistique, le trio a prévu d' or-
ganiser des journées « portes ouvertes »
entre le 10 et le 15 décembre prochain
en soirée. Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temp s opp ortun, (lg)

- BÏSTRÏGT DE *• .COURTELARY €

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 4 20 b.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 88 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

mémestôa

Cent ans, cela se fête dignement. La
naissance de Pierre Alin à l'Alouette de
Saint-Imier n'a pas été oublié par les
autorités locales. Mis à part le baptême
de la rue Neuve en rue Pierre-Alin, une
sympathique cérémonie avait été mise
sur pied voici plus d'une semaine à la
Salle de spectacles avec des chants et
des poèmes. Enfin une exposition de
toiles de Pierre Alin était présentée
dans les locaux du Centre de culture et
de loisirs. Rappelons aux personnes in-
téressés que ces œuvres sont encore
visibles aux cimaises du CCL jusqu'à la
fin de la semaine. Une exposition à ne
pas manquer, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Au Centre de culture
Toujours l'exposition
Pierre Alin
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Depuis quelque temps, les échecs
connaissent un succès grandissant dans
notre région. Cela tient dans une gran-
de mesure à la publicité faite autour du
dernier championnat mondial et de la
présence du vice-champion du monde
ViTctor Kortschnoi, désormais citoyen
helvétique.

Afin de promouvoir ce jeu chez les
jeunes, le cercle d'échecs jurassien s'est
chargé de l'organisation du 4e tournoi
jurassien d'échecs des juniors et éco-
liers. Tous les jeunes, fi l les ou garçons
de moins de 20 ans, pourront donc par-
ticiper à ce championnat qui se tiendra
samedi 20 octobre dès 9 h. à la Maison
des œuvres à Moutier.

Une modeste finance d'inscription
comprenant le repas sera perçue au dé-
but de la manifestation.

Deux catégories sont prévues: les ju -
niors (16 à 20 ans) et les écoliers. Les
participants disputeront sept parties
d'une demi-heure, (comm-lg)

Samedi prochain à Moutier
Les émules de Karpov
en vedette



14e EX-TRA 19 au 22 octobre 1979
HALLE DES FETES - TRAMELAN Entrée libre
Heures d'ouverture : 24exposants - Démonstrations- Dégustations
Vendredi 19 oct. 19.30-22 h. Dimanche 21 oct. 1400-22 h.
Samedi20oct. 1400-22 h. Lundi22 oct. 1900-22 h. Loteriegratuite (tirage chaquesoir) '.-Buvette
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République et Canton
de Neuchâtel
Département

de l'Instruction publique
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHATEL
(ETS)

Division supérieure
LE LOCLE

COURS
de raccordement

Ce cours qui dure en principe une
année, conduit à l'admission di-
recte en Ille année de l'EI - ETS.
Délai d'inscription: 27 octobre 1979
Exigence: Ce cours est destiné aux

futurs titulaires ou aux titulai-
res d'un certificat fédéral de
capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections
de l'EI - ETS (microtechnique,
technique - mécanique, électro-
technique).

H peut être suivi par l'intéressé
durant sa quatrième année d'ap-
prentissage ou sa première année
de formation de technicien dans
une école technique du canton ou
encore concuremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à
cette occasion les indications de
lieu et d'horaire.
Date d'ouverture du cours: samedi
3 novembre 1979.
Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout ren-
seignements concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), av.
du Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 53 18.

Le directeur: Chs Moccand

ET ING. DIPL EPF FUST «

I Une sécheuse à linge MIELE
' I s'achète dans la plus grande I
I maison spécialisée de Suisse aux | ;
¦ prix FUST réputés les plus bas I I .

H Autres marques connues, telles que Wm
I ELECTROLUX, BAUKNECHT, PHIL- I j
I CO, NOVAMATIC, AEG, ADORA. I
I Nous livrons, encastrons, montons; I ;

BS nos spécialistes viennent à bout I ;
I de tous les problèmes !

fe ; Chaux-de-Fonds: JumboTél, 039/2668G5 '.j fjS Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 MB
¦MV Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JgB
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Etude Clerc & Dardel , notaires, 2, rue
Pourtalès, 2001 Neuchâtel, tél. (033)
25 14 69

A VENDRE à Peseux, quartier sud, vue
sur la baie d'Auvernier

maison locative ancienne
à rénover, comprenant
— trois appartements de trois chambres
— trois appartements de deux chambres
— un garage.
Chauffage par appartement.

A vendre à Cernier

splendide
villa mitoyenne
de 5 pièces sur différents niveaux,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 40 000.—.

Seiler & Mayor S.A., Promenade- I j
Noire 10, Neuchâtel i
Tél. (038) 24 59 59.
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Les relations Est-Ouest au centre des entretiens
Le conseiller fédéral P. Aubert en visite à Bonn

Les relations Est-Ouest ont apparemment été au centre de la rencontre,
lundi et hier dans la capitale ouest-allemande, de M. Pierre Aubert, che!
du Département fédéral des Affaires étrangères et de son homologue ouest-
allemand, M. Hans-Dietrich Genscher. Les deux ministres ont également
évoqué les relations entré la Suisse et le Marché commun ainsi que la
situation au Proche-Orient au cours de cette rencontre qui constitue l'inau-
guration des consultations régulières germano-suisses décidées il y a deux

ans et qui auront lieu désormais annuellement.

Après avoir fait remarquer qu'« il
n 'existait, entre les deux pays, aucun
contentieux digne d'être traité au ni-
veau ministériel », M. Aubert a insisté,
au cours d'une conférence de presse,
sur l'importance accordée par
l'Allemagne fédérale et par la Suisse à
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe, « malgré les déceptions qui
ont suivi celle de Belgrade ». « Notre
statut de neutralité, a dit M. Aubert, ne
peut pas nous rendre indifférents aux
problèmes de la sécurité européenne ».

LE DESARMEMENT
EN QUESTION

« Nous sommes d'accord avec l'Alle-
magne, a poursuivi le conseiller fédéral ,
pour qu'aucun des aspects de l'acte
final d'Helsinki ne soit négligé ».
Faisant allusion à la proposition
française d'une conférence européenne
sur le désarmement et aux dernières
offres de M. Leonid Brejnev , M. Aubert
a déclaré: « Il conviendra à Madrid
d'éviter deux dangers. A savoir, d'une
part, que la conférence soit réduite à
une simple conférence sur le désarme-

ment, à l'exclusion des problèmes
humanitaires et de l'échange d'infor-
mations entre l'Est et l'Ouest et, par
ailleurs, que les problèmes militaires
soient renvoyés dans d'autres enceintes
où ils ne formeraient pas un tout avec
les autres aspects de la CSCE ». « La
conférence proposée par la France est
intéressante, mais elle n'inclut pas les
armes nucléaires », a dit M. Aubert ,
sous-entendant par là qu'elle ne
s'attaquait pas à l'intégralité du
problème. Quant aux propositions de
M. Brejnev , M. Aubert les a qualifiées
« d'intéressantes en partie, d'autres
points étant inacceptables ».

PARTICIPER A LA VIE
INTERNATIONALE

Le conseiller fédéral s'est ensuite
déclaré satisfait de la coopération in-
ternationale au sein du Conseil de
l'Europe, soulignant que, à côté de la
CSCE, cet organisme offrait aux diri-
geants suisses la possibilité de
participer activement à la vie inter-
nationale.

Enfin , M. Aubert s'est fait informer
par M. Genscher des deux voyages que
celui-ci a effectués au Proche-Orient
cet été. Il s'est déclaré d'accord avec
son collègue allemand pour estimer que
le traité de paix israélo-égyptien était
« un premier pas vers le règlement
pacifique de la crise du Proche-Orient ,
à condition qu'il soit suivi d'une solu-
tion satisfaisante et juste du problème
des Palestiniens ».

M. Aubert a eu, dans l'après-midi , un
entretien avec l'ancien chancelier Willy
Brandt avant de regagner Berne en fin
d'après-midi, (ats)

Les dangers du dumping
pratiqué par les pays de l'Est

Réunion du Comité permanent de l'horlogerie européenne

Le Comité permanent de rhorlogene
européenne s'est réuni le 15 octobre
à Bruxelles, sous la présidence de M.
C. M. Wittwer, directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie. A cette
occasion, les représentants des associa-
tions faîtières des industries horlogères
d'Europe occidentale ont abordé une
série de questions d'intérêt commun,
relevant en particulier de la politique
commerciale et douanière. Ils ont con-
sacré la majeure partie de leurs
travaux aux problèmes que pose le dé-
veloppement des importations de
produits horlogers à très bas prix en
provenance de certains pays de l'Est,
dont les pratiques de dumping faussent
les conditions de concurrence sur les
marchés européens et portent un
sérieux préjudice aux industries du
continent. Sur la base des études aux-
quelles il a procédé, le comité perma-
nent a constitué un dossier complet à
ce sujet et l'a transmis à la Commis-
sion mixte horlogère Suisse - CEE, ins-
tituée par les accords inter-gouverne-
mentaux conclus en 1967 et en 1972.

UN LARGE ECHANGE DE VUES
Les propositions du comité perma-

nent quant à la politique à suivre dans
ce domaine, ont été examinées par
ladite commission qui a tenu séance
hier à Bruxelles également.

Elle a procédé à un large échange
de vues sur les problèmes de politi-

que commerciale auxquels les indus-
tries horlogères des parties contrac-
tantes sont confrontées. Parmi les su-
jets évoqués se trouvaient notamment
les efforts entrepris par le Conseil
de coopération douanière pour une re-
structuration du chapitre horloger
dans le tarif douanier, les résultats
concernant l'industrie horlogère des
négociations commerciales multilaté-
rales au GATT ainsi que les possibili-
tés d'un renforcement de la collabora-
tion pour lutter contre les contrefaçons
horlogères. En outre, la Commission
mixte horlogère a discuté des problè-
mes résultant des importations crois-
santes par la Communauté de produits
horlogers à bas prix en provenance
des pays de l'Europe de l'Est et du
Sud-Est asiatique. M. Charles-Mauri-
ce Wittwer, directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie, a in-
formé les deux délégations des activi-
tés du Comité permanent de l'indus-
trie horlogère européenne.

La commission siégeait sous la pré-
sidence de M. Pierre Duchâteau , di-
recteur près la Commission des Com-
munautés européennes.

Quant à la délégation suisse, elle
était dirigée par l'ambassadeur Cor-
nelio Sommaruga, de l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.

(ats)

La drogue: souci No 1 des Suisses
Selon un sondage de la télévision

La lutte contre la drogue est le
problème le plus important à résoudre
au cours des quatre années à venir,
selon un sondage d'opinion réalisé pour
la Télévision suisse par l'Institut
Konso, entre le 23 et le 29 septembre ,
auprès de 1960 électeurs et électrices,
dans toute la Suisse.

Des douze problèmes — choisis après
un pré-sondage — soumis aux
personnes interviewées, la lutte contre
la drogue a été citée en tête dans les
trois régions de la Suisse, mais dans

des proportions assez différentes. Sur le
plan national , 62 ,8 pour cent la
considèrent comme très importante. 66
pour cent des Romands, 61,3 pour cent
des Alémaniques, et 79,3 pour cent des
Tessinois placent la lutte contre la
drogue en tête de leurs préoccupations.

Les autres problèmes soumis aux
personnes interviewées ont été classés
dans l'ordre suivant, sur le plan na-
tional : 2e, la protection de l'environ-
nement, que 55,4 pour cent des
personnes interrogées considèrent
comme très importante, 3e, la forma-
tion de la jeunesse (52,1 pour cent), 4e,
la mise en place d'une politique de
l'énergie (48,6 pour cent), 5e, le respect
de la liberté de l'individu (39,4 pour
cent) et la lutte contre le chômage (35,4
pour cent) . 7e, l'égalité entre hommes et
femmes (32,6 pour cent) , 8e, le renfor-
cement de la sécurité sociale (27,4 pour
cent) et le rétablissement des finances
de la Confédération (27,7 pour cent).
10e, l'amélioration des conditions de
travail (22 ,5 pour cent) , lie, le
renforcement de la défense nationale
(11,8 pour cent), 12e l'entrée à l'ONU
(6,6 pour cent).

Des différences apparaissent entre les
régions. Ainsi, en Suisse romande, trois
problèmes sont cités au deuxième rang
des préoccupations: le respect de la
liberté de l'individu, la formation de la
jeunesse et le protection de l'environ-
nement. Le problème de l'énergie y est
relégué en 7e position.

En Suisse alémanique, la protection
de l'environnement vient au premier
rang, à égalité avec la lutte contre la
drogue, devant la formation de la
jeunesse et la mise en place d'une
politique de l'énergie. Enfin, en Suisse
italienne, la formation de la jeunesse et
la protection de l'environnement sont
placées au second rang, (ats)

Romandie: le point à quelques jours des élections
ï> Suite de la lre page

Le parti du travail était représenté à
Berne par Jean Vincent et Roger
Dafflon. Il espère bien reconquérir le
siège perdu il y a quatre ans. C'est
pourquoi il présente une liste de huit
candidats dont les trois premiers
(Dafflon , Vincent et Magnin) sont
cumulés.

L'âge moyen des socialistes est de 38
ans. On y retrouve les trois élus de
1975. Deux sont placés en tête de liste,
Amélia Christinat et Christian Grobet
alors que Jean Ziegler a perdu de sa
popularité et se voit relégué en
septième position. Depuis 1975, ce par-
ti est en progression et il a pris en 1977
la tête aux élections du Grand Conseil
genevois, passant de 18 à 24 sièges. Les
chefs de file ont leurs chances, mais il
y a des outsiders tels l'écologiste René
Longet et le syndicaliste Jean-Pierre
Thorel.

Les radicaux (moyenne d'âge, 47 ans) ,
annoncent une liste de cinq noms
cumulés, avec en tête les conseillers
nationaux sortants, Fernand Corbat et
Gilbert Duboule. Il y a quatre ans, ils
avaient largement obtenu deux sièges.
En 1979, ils espèrent en compter un de
plus. Refusant l'apparentement avec les
partis de l'Entente nationale, le parti
radical va seul au combat.

Le parti démo-chrétien (sept
candidats) va-t-il récupérer un second
siège ? Difficile à dire. Il devra compter
sur le retour de tous les supporters qui
l'ont lâché ces dernières années. Quant
à Robert Tochon , conseiller national,
sortant, il aura aussi à se battre avec
son second, l'ancien conseiller d'Etat
Jean Babel.

Enfin , la Imr est -aussi présente avec
cinq candidats, mais ses chances de
succès sont quasi nulles.

Pour le Conseil des Etats, trois
candidats : Willy Donzé, (soc), ancien,
Jean Revaclier (rad) et Monique Bauer
(lib) qui vient de se retirer du Conseil
national. Si le socialiste Donzé devrait
retrouver une place à Berne (avec
l'appui du pop), qui prendra la
succession d'Olivier Reverdin ?

PAS DE PASSION
A FRffiOURG

A Fribourg, 24 candidats se
présentent pour le National et six pour
la Chambre des cantons. Dans les
milieux politiques du canton , on pense
que les changements seront peu
importants. Pour le Conseil national ,
les six représentants fribourgeois se
représentent. Ce sont trois démocrates-
chrétiens (Louis Barras, Laurent Butty
et Paul Zbinden), deux socialistes
(Félicien Morel et Jean Riesen), et une
radicale, Liselotte Spreng. Le Parti
radical cherche à reprendre le siège
perdu en 1975 au profit des socialistes,
mais ces derniers conserveront sans
doute la place de deuxième force
politique du canton, derrière le pdc.

Pour le Conseil des Etats, la situation
est différente. En 1975, les deux
candidats du pdc , Jean - François
Bourgknecht et Pierre Dreyer avaient
été élus au premier tour. Cette année,
seul ce dernier est porté en lice. A la
suite de ses démêlés avec le fisc, le
conseiller d'Etat Bourgknecht a renoncé
à une nouvelle législature. Le pdc a
choisi son successeur en la personne
d'Arnold Waeber, membre du
gouvernement. Mais ce dernier
gagnera-t-il la confiance des Fribour-
geois ? Il a face à lui deux rivaux

radicaux (Sylvia Lang, députée, et
Jean-Pierre Buol, jeune conseiller
communal de Villars-sur-Glâne) et
deux socialistes : le physicien Otto
Piller et Gaston Sauterel, tous deux
députés.

Dans cette bataille fribourgeoise, un
élément est encore à prendre en
considération. Comme l'avaient déjà
fait les démo-chrétiens et les
socialistes, les autres partis présentent
aussi des candidats alémaniques. On va
peut-être vers un ballottage pour les
Etats au premier tour.

VALAIS: RECORD
DE CANDIDATS

Jamais dans son histoire politique, le
Valais n'a présenté autant de candidats.
Pour le Conseil national, douze listes,
49 candidats dont deux femmes... pour
sept sièges. Jusqu'à la semaine
dernière, le pdc en détenait cinq, les
socialistes et les radicaux , chacun un.
Trois députés renoncent aux voyages
dans la Ville fédérale : Gabrielle
Nanchen (soc) et les deux démo-
chrétiens Armand Bochatay (Monthey)
et le président de la ville de Sion, Félix
Carruzzo.

La surprise est-elle dans l'air ?
Certains voient déjà le pdc céder l'un
de ses cinq sièges. L'affaire Savroz
n'est pas oubliée et beaucoup ne
pardonnent pas. Voilà pourquoi le pdc
est attaqué de tous côtés.

Deux apparentements ont vu le jour.
Les socialistes se sont alliés au
Kritisches Oberwallis et au Mouvement
social indépendant. Ils pourraient bien
envoyer à Berne, la députée Françoise
Vannay ou le syndicaliste Germain
Varone.

De leur côté, les radicaux ont donné
naissance à un nouveau parti dans le
Haut-Valais, créé par des dissidents du
pdc. C'est peut-être de ce côté-là
qu'arrivera la surprise, les radicaux
étant convaincus d'être représentés par
deux élus à Berne.

Une chose est certaine : tous les
partis s'opposent au pdc. On ne veut
plus de roitelet.

141 CANDIDATS DANS
LE CANTON DE VAUD

Les Vaudois ont droit à 16 sièges au
Conseil national. Lors de la dernière
législature, ils étaient représentés par 5
socialistes, 5 radicaux, 2 libéraux, 2 pop
et un pdc. Pour la période 1979-1983,
141 candidats se présentent sur dix
listes. Deux nouveaux groupements
essayent de placer un, voire deux
candidats à Berne. Le Mouvement
Constitution et libertés et le Groupe-
ment pour la protection de l'environne-
ment. L'an dernier, à l'occasion des élec-
tions au Grand Conseil, ce dernier parti
avait fait des voix à Lausanne et récol-
tait 4 sièges. Aujourd'hui , il annon-
ce une liste de seize noms. Sa couleur
politique ? Difficile à deviner. Pour
l'instant, il travaille sur le plan romand
avec le Rassemblement démocratique
genevois et le Mouvement populaire
pour l'environnement de Neuchâtel.
Quant au Mouvement Constitution et
libertés, il aligne 15 noms et cherchera
parmi les radicaux ses électeurs,
d'autant plus qu'il est fondé par un
dissident, Maurice Cossy, de Saint-
Saphorin. Du côté ' du pop, Anne-
Catherine Ménétrey est une femme
d'envergure. Elle devrait prendre la
succession d'André Muret. Dans ce pays

encore, un siège est particulièrement
branlant : celui des indépendants.

L'apparentement, on le trouve à
gauche comme à droite. D'une part, les
socialistes et les popistes sont unis,
d'autre part, les libéraux, radicaux, pdc
et pai ne font qu'un bloc. Deux des cinq
conseillers socialistes ne se représen-
tent pas (Bussey et Besuchet). Yvette
Jaggi, ex-directrice de la Fédération
romande des consomatrices, et le mu-
tualiste Daniel Schmutz ont de fortes
chances de leur succéder. Du côté de la
droite, les libéraux ne doivent pas se
faire du souci pour Georges Thévoz et
Claude Bonnard, alors que les radicaux
devraient élire leurs quatre députés
sortants : Jean-Jacques Cevey, Jean-
Pascal Delamuraz, Gertrude Girard-
Montet et Raymond Junod.

Pour le Conseil des Etats, trois
candidats : le socialiste Jacques Morier-
Genoud et le radical Debétaz tous
deux sortants. Un troisième candidat
tente de brouiller les cartes, le libéral
Hubert Reymond qui a accepté de se
porter en lice parce qu'il ne trouvait
pas convenable que l'élection des deux
représentants vaudois se déroule
tacitement.

Les citoyens diront dimanche s'il
avait raison de descendre dans
l'arène.

R. D.

Dans le canton de Berne

Les événements se sont précipités
dans l'affaire du conseiller muni-
cipal de la petite commune de
Heimberg, près de Thoune,
soupçonné hier encore d'abus de
confiance et de faux dans les titres.
M. Jean-Pierre Kammermann qui
était l'objet d'une enquête judiciaire
a été lavé de tous soupçons par les
aveux de sa propre épouse. Le juge
d'instruction de Thoune a en effet
annoncé hier que Mme Kammer-
mann avait avoué être depuis 1969,
l'auteur des faux dans les titres et
d'abus de confiance au détriment
d'une institution pour malades et
nécessiteux de Heimberg et de la
caisse scolaire récoltant les
bénéfices du ramassage du vieux
papier.

Le juge d'instruction a précisé que
la procédure engagée contre Mme
Kammermann — le couple avait
déjà été incarcéré quelques jours en
préventive — allait suivre son
cours. Le montant des malversations
a été estimé entre 40.000 et 45.000
francs. Le juge a ajouté que M.
Kammermann, par ailleurs maître
principal à l'Ecole primaire de
Heimberg, n'a jamais démissionné
de sa charge de caissier de l'insti-
tution , mais que le travail était en
réalité accompli depuis 1969 par son
épouse. Les prélèvements bancaires
réalisés au détriment de la caisse de
ramassage du papier étaient égale-
ment le fait de Mme Kammermann
exclusivement, laquelle est parve-
nue à dissimuler ces manipulations
à son mari par « d'habiles falsifi-
cations ». (ats)

Municipal blanchi par
les aveux de son épouse

Une agression peu commune

©'«aat bout a l'outre eu p&y®

Sur la rive sud du lac de Bienne

Le petite localité de Mcerigen, non loin de la rive sud du lac de
Bienne a été le théâtre d'une agression peu commune hier matin. En
effet, un inconnu a tenté de s'emparer d'une Porsche en menaçant
le propriétaire avec un fusil d'assaut. Alors que l'inconnu exigeait, en
dialecte bernois, la clef de contact du véhicule, le conducteur parvint
à se réfugier dans une maison et l'agresseur prit la fuite.

FERME INCENDIEE
A LOVENS (FR)

Un incendie s'est déclaré hier vers
10 h. 30, dans une ferme de Lovens
(FR). Le feu s'est très rapidement
propagé et les occupants — une
femme et ses quatre enfants — ont
juste eu le temps de sortir de
l'immeuble. Le bâtiment ainsi que le
fourrage entreposé dans le rjiral ont
été anéantis. Il n'y avait pas de
bétail. Les pompiers ont dû se
limiter à protéger les immeubles
voisins. Hier après-midi, l'incendie
n'était pas encore éteint. Il semble
que le sinistre ait été provoqué par
l'explosion de vapeurs de mazout
provenant de l'installation de
chauffage.

OUVRIER TUÉ
DANS LE HAUT-VALAIS

Lundi au-dessus de Burchen, dans
le Haut-Valais, lors du chargement
d'un tracteur sur un camion, le
premier véhicule est retombé sur la
chaussée puis a dévalé un talus. Il a
perdu alors une roue qui 500 mètres
plus bas écrasa et tua un ouvrier
devant une menuiserie. La victime
est M. Hermann Werlen, 31 ans,
célibataire domicilié à Burchen.

AUTO CONTRE TRACTEUR
PRÈS D'YVERDON

Lundi vers 14 h. 15, à Mathod ,
entre Yverdon et Orbe, un auto-
mobiliste roulant sur Orbe a perdu
la maîtrise de sa machine dans un
tournant à gauche et est entré en
collision frontale avec un tracteur
agricole conduit par M. Marcel
Thonney, 49 ans, domicilié dans le
village, qui, transporté grièvement
blessé à l'Hôpital d'Yverdon, est
décédé des suites de ses blessures.
L'automobiliste, de 22 ans, a égale-
ment été hospitalisé à Yverdon. (ats)

TRAFIC DE VOITURES
VOLEES AU TESSIN

La Cour criminelle de Bellinzone
a jugé deux frères tessinois, G.S. 33
ans et E. S. 29 ans, accusés d'un
trafic de voitures volées en Italie,
pour une valeur commerciale
d'environ 6.000.000 francs. La Cour
a condamné l'aîné des frères à
quatre ans de prison ferme, à 5000
fr. d'amende et à un versement de
15.000 fr. à l'Etat, le cadet , considéré
comme complice a été condamné à
18 mois d'emprisonnement avec
sursis, à une amende de 1000 francs ,
et au versement à l'Etat de 2000
francs.

LAUSANNE. — 3000 jeunes chrétiens
venant de toute l'Europe choisiront
Lausanne pour passer dans l'année
nouvelle, à l'occasion du congrès
«Mission 80» qui se tiendra du 27
décembre au 1er janvier au Palais de
Beaulieu.

BERNE. — Dans un message publié
lundi, le Conseil fédéral invite les
Chambres à approuver les accords
internationaux signés dans le cadre des
négociations commerciales multilaté-
rales du GATT. La principale acqui-
sition est une réduction des droits de
douane de 30 pour cent environ, qui
doit être réalisée en huit ans et qui
débutera le 1er janvier prochain.

Le rapport de la Commission de
gestion du National consacré à la
surveillance de la SSR, dont nous
avons parlé hier ici même, a été écrit
par un groupe de travail que présidait
le socialiste bernois Emil.Schaffer. Un
détail qui a été victime d'une coquille,
dont nous nous excusons.

SURVEILLANCE DE LA SSR
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Montres pour la Suède
Groupe de 150 horlogers suédois cherche fabrique
disposant d'un stock de montres:
— Quartz-analogiques hommes et femmes
— Pendentifs mécaniques.
Conditions: étanchéité et prix compétitifs.
Ecrire sous chiffre AM 23404 au bureau de L'Impar-
tial.

Avoir moins de soucis >,
rend plus heureux \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ___j
. mmmmWSS&Bt*̂  7/79

¦ Fabrique de cadrans soignés |

cherche: ]

galvanoplaste
qualifié sur cadrans

Nous demandons:

Une connaissance profonde du
cadran.

Une maturité suffisante pour diri-
ger du personnel, pour organiser
et distribuer le travail et assurer
seul ia qualité, la production et la |
discipline.

Nous offrons:

Une situation en rapport avec les
exigences.

Les prestations sociales modernes
d'usage.

Des installations récentes, des pos-
sibilités d'avenir.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-900246 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel.

: J - + 
! Nous engageons

employée
active et consciencieuse pour notre centrale télé-
phonique et le classement.

Connaissances linguistiques exigées: français et alle-
mand.
Veuillez adresser vos offres par écrit au chef du
personnel de

HUGUENIN MEDÀILUEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

Imprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HËLIO

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS
consciencieux, pour des travaux soignés, dans son
département « impression».

Se présenter rue Jardinière 149 a.

Nous devons le dire...
Le Conseil général a décidé de suspendre purement et simp lement
l'application de la loi afin de « créer une zone d'utilisation différée
permettant d'empêcher des constructions nouvelles dans certaines
parties du périmètre urbain ».

Cetet décision a notamment pour effet d'entraver la construction
de maisons familiales, forme d'habitat pour laquelle se manifeste
une demande émanant de tous milieux.

Seul le groupe des conseillers
généraux du Parti radical s'est

opposé à cette proposition.
Le Parti radical prouve ainsi concrètement, par les actes, son souci
de l'avenir de notre ville et de la défense d'une classe moyenne
trop souvent oubliée dont l'activité est essentielle pour le déve-
loppement économique et culturel de la région.

C'est pourquoi, à l'occasion des élections fédérales déjà, vous
accorderez vos suffrages >

au PARTI RADICAL
Henri Jeanmonod, Renaud Biéri, Wilfred Jeanneret, Radical 

'""¦¦¦¦
Bernard Voirol, Claude Darbre, Daniel Vogel, jA
Daniel Mathez ' "j f r

À LOUER
à Montfaucon
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir,
appartement
de 4 pièces, tou'
confort.

Tél. (039) 51 17 51
interne 13 ou (039'
55 15 65.

Choix habituel à prix inhahituel '̂ ^^k̂^^ml l̂V /- m f̂ mBB -W** JBtABB i à S?fl Eâ 152-A-7910

Gants de ski pour toute la famille. Vinyl, doublure chaude, coloris divers. \_W ^È)_?____m__ £̂&*.\
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Les partis neuchâtelois
et les élections
aux Chambres fédérales

Au-delà des slogans
Présenter un parti, ses objectifs et

son programme en quelques lignes re-
lève de la gageure, d'une gageure diffi-
cile à tenir. Pourtant, comparée à celle
d'autres partis, notre tâche sera gran-
dement facilitée par la nature même du
Parti radical, un parti gouvernemental
formé d'hommes et de femmes respon-
sables, un parti qui préfère l'action aux
idéologies.

Car en définitive, que recouvrent la
plupart du temps ces dernières ? Des
principes dogmatiques et rigides ? Des
tentatives stériles de faire coller la
réalité aux schémas préétablis " ""T '~. peu
de tout cela sans doute ! Et malheureu-
sement, les programmes des partis ne
représentent souvent rien d'autre que
des cristallisations de ces idéologies,
alourdies de surenchère électorale et
enflées de propos démagogiques.

C'est pourquoi nous n'hésitons pas à
dire qu'en fait, un programme ne sera
jamais que ce qu'en feront les hommes
chargés de le concrétiser. Or, ce qui a
toujours caractérisé le Parti radical,
c'est la qualité de ses élus et non les
grandes promesses ou les déclarations
tapageuses.

Dépassant le stade de la propagande,
nous avons donc cherché à élaborer un
programme concret aux postulats bien
définis et adaptés aux conditions parti-
culières du Canton de Neuchâtel. En
présenter un point plutôt que l'autre
reviendrait à éclairer de manière arti-
ficielle un seul des éléments d'un tout
cohérent. Dès lors, nous dirons simple-
ment que nos élus aux Chambres fédé-
rales mettront en priorité l'accent sur
la promotion économique du canton ,
car de la santé de notre économie dé-
pend directement celle de l'ensemble
du corps social. Ils auront néanmoins
garde d'oublier « l'homme et ses réali-
tés quotidiennes ». En effet, celui-ci est
aujourd'hui confronté à un choix de so-
ciété posé sous forme d'alternative: —
une société où chacun exerce sa liberté
et ses responsabilités, — un Etat col-
lectiviste détruisant le tissu social par
des contraintes bureaucratiques et
centralisatrices extrêmes.

Ce choix vous le ferez les 20 et 21
octobre.

PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS

Droits et devoirs fondamentaux
Les libéraux affiment que la liberté

d'expression et d'action de l'individu
est fondamentale; l'homme et la femme
sont égaux en droits; le fédéralisme,
issu de l'histoire, est la condition
d'existence de la Suisse.

Economie et finances: L'économie de
marché correspond au besoin
d'initiative de la personne et concourt à
l'amélioration générale du niveau de
vie. Elle doit être sauvegardée sans
contraintes légales abusives. L'Etat
visera notamment à garantir la con-
currence, à combattre les désordres
monétaires et à réprimer les abus
nuisibles. Le développement écono-
mique suppose le recours aux énergies
disponibles avec diversification des
sources. L'Etat recherchera l'équilibre
des finances publiques et aura une
stricte politique budgétaire.

Sécurité sociale et formation: La
sécurité sociale soit protéger les plus
faibles. La participation des travail-
leurs et les relations du travail sont

d'abord du ressort des partenaires so-
ciaux. Les libéraux insistent sur des
engagements tels que le soutien aux
universités, à la recherche fondamen-
tale, à la formation professionnelle de
qualité qui, avec la défense nationale,
sont la garantie de notre indépendance
et la clé de notre avenir.

Politique étrangère: Les comparai-
sons internationales justifient la
confiance dans nos institutions et dans
notre neutralité. Pour des raisons
d'équilibre national et, afin de garantir
en tout temps le ravitaillement du pays,
les libéraux appuient une politique
agricole active qui sauvegarde les inté-
rêts légitimes et la dignité des paysans.
Dépendant de l'extérieur, la Suisse doit
sauvegarder l'universalité de ses rela-
tions politiques et économiques et con-
tribuer aux efforts internationaux qui
recherchent des équilibres européens,
occidentaux et mondiaux.

PARTI LIBERAL NEUCHATELOIS

Nécessité de rompre avec le capitalisme
Depuis les dernières élections natio-

nales la bourgeoisie mène une guerre
d'usure contre les salarié(e)s: L'insé-
curité de l'emploi est devenue une réa-
lité pour de nombreux travailleurs; les
salaires sont bloqués ou même baissés;
les jeunes, les immigrés et les femmes
ont été particulièrement frappés par le
chômage et l'absence de débouchés pro-
fessionnels; les prestations sociales ont
diminué; les droits démocratiques com-
mencent à être grignotés. Les partis
bourgeois, leurs amis les patrons et le
gouvernement sont responsables de
nombreuses attaques aux conditions de
vie des salarié(e)s.

Pour défendre efficacement les tra-
vailleurs, il est indispensable que le
mouvement ouvrier renonce à toute
collaboration avec la bourgeoisie, c'est-
à-dire à toute forme d'unité avec les
patrons pour sauver « notre industrie ».
De même, les travailleurs n'ont pas
grand chose à attendre des discours
électoraux et des motions parlementai-
res. Il faut trouver une autre voie:

seule l'unité des travailleurs et de leurs
organisations permettra de remporter
les premiers succès. La lutte contre la
PFS est un exemple à suivre. Seule
l'organisation des travailleurs sur leur
lieu de travail et dans les syndicats
fera plier les patrons, comme le montre
l'exemple des typos genevois qui ont
obtenu la semaine de 40 heures par la
grève et la mobilisation.

Une première alternative à la politi-
que des patrons, des banques et de leur
gouvernement a été tracée avec
les premières luttes ouvrières actives
(Dubied, Bulova, Matisa), le rejet de la
TVA, la large opposition au nucléaire
ou l'engagement unitaire des organisa-
tions ouvrières et du mouvement des
femmes pour une protection sociale de
la maternité.

Pour développer ces premières résis-
tances, nous proposons que l'ensemble
du mouvement ouvrier lutte pour :

— La semaine de 40 heures immé-
diatement, sans blocage des salaires et
sans augmentation des cadences.

— Une protection sociale de la ma-
ternité et le droit à l'avortement dans
les meilleures conditions pour toutes
les femmes.

— Le droit à une réelle formation
professionnelle pour tous et la création
d'ateliers publics d'apprentissage.

— Les mêmes droits pour tous ceux
qui travaillent en Suisse.

— Le refus de toute installation nu-
cléaire.

« Salarié(e)s unissons-nous contre les
patrons, les banques et leur gouverne-
ment », tel est le mot d'ordre central de
la LMR pour ces élections. Par cette
campagne nous montrons également la
nécessité de rompre avec le capitalisme
et de construire une société socialiste et
démocratique capable de répondre aux
besoins de l'ensemble de l'humanité.

Nous appelons tous ceux et celles qui
veulent exprimer leur défiance à la po-
litique de la bourgeoisie et leur appui à
l'alternative que nous défendons à
voter LMR.

LIGUE MARXISTE
RÉVOLUTIONNAIRE

Contre la monotonie
politique

Pourquoi pas ? ; L'Alternative démo-
cratique entend avant tout lutter contre
la monotonie politique actuelle, fruit
d'une succession de fades compromis,
trop helvétiques à notre goût. Notre but
sera de faire de l'opposition active et
constructive dans la tradition libertaire
et anti-militariste du Jura neuchâtelois.
Les questions touchant à l'écologie
(plus de soleil !), au respect des libertés
(contre les Cinceras de tous poils) et
des droits de l'Homme, et celles de la
formation professionnelle et universi-
taire (pour de meilleures bourses)
détermineront notre action en cas d'é-
lection.

ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE

Des parlementaires écoutés à Berne
Nos concitoyennes et concitoyens me-

surent-ils toute l'importance des élec-
tions fédérales des 20 et 21 octobre ?

Réalisent-ils que les décisions du
Parlement les touchent souvent de plus
près qu'il n'y paraît à première vue ?
En effet , au travers des trop nombreu-
ses lois votées par les Chambres, l'in-
terventionisme de l'Etat empiète tou-
jours plus sur la sphère privée des indi-
vidus. La jeun e génération, éprise de
liberté et détestant les contraintes, de-
vrait être plus attentive à cette évolu-
tion si elle ne veut pas, demain, être
prise dans un carcan de lois et d'ordon-
nances qui étouffe le mode de vie et
émousse le sens des responsabilitées des
citoyennes et des citoyens de notre
pays.

La composition de la députation neu-
châteloise à Berne revêt de toute évi-
dence une importance accrue pour la
prochaine législature 1979-1983.

Le ppn est présent à l'occasion des
élections fédérales. Il assume ainsi ses
responsabilités politiques à l'égard de
ses électrices et électeurs par une meil-
leure ouverture au plan fédéral.

Le ppn est d'avis que l'enjeu des pro-
chaines élections comporte deux volets:

— Les députés neuchâtelois qui sié-

geront aux Chambres fédérales doivent
être des parlementaires écoutés;

— Le mandat du député élu n'est pas
seulement un honneur pour lui-même
et son canton , mais exige de celui qui
assume une telle charge un engagement
personnel de tous les instants pendant
quatre ans.

Au Conseil des Etats, le ppn soutient
les deux candidats proposés par les li-
béraux et les radicaux. MM. Jean-
François Aubert et Yann Richter ont
prouvé, par les nombreuses interven-
tions faites au Conseil national, qu'ils
bénéficiaient de l'audience du Conseil
fédéral et de leurs collègues. Ils méri-
tent votre confiance pour représenter
notre canton au Conseil des Etats.

Au Conseil national , ppn et libéraux
ont déposé une liste commune, appa-
rentée à celle du parti radical. MM.
Jean Cavadini, Pierre Hirschy, Jean-
Claude Jaggi, François Jeanneret et
Fred Wyss doivent recueillir de très
nombreux suffrages si les électrices et
les électeurs du parti libéral et du ppn
accomplissent leur devoir civique les 20
et 21 octobre.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

Vivre mieux et autrement
Depuis sa création, le pop préconise

l'union de toutes les forces s'opposant à
la politique menée par les partis bour-
geois. Pour les élections nationales, un
pas est franchi dans cette direction
avec la décision du psn d'accepter l'ap-
parentement de ses listes avec celles du
pop. Il est indispensable que les sala-
riés de notre canton soient représentés
à Berne par une majorité d'élus de la
gauche. Cette entente doit mobiliser
chaque travailleur pour que leurs inté-
rêts y puissent être, mieux défendus.
Les candidats du pop.s'engagent à lut-
ter pour les objectifs politiques de la
déclaration commune de la gauche, tout
en poursuivant la politique déjà prati-
quée par ses représentants d'autres
cantons au Conseil national. Celle-ci se
caractérise par des propositions tendant
à un changement véritable et en pro-
fondeur, ainsi que par un soutien cons-
tant aux solutions les plus favorables
aux couches populaires:

Une véritable politique sociale exige
le maintien des acquis de l'AVS. Le pop
veut l'application du 2e pilier et une
véritable retraite populaire. Dans ce
but, il propose aux forces de progrès

une action commune.
Une politique de l'emploi comme le

demande l'initiative du pop « un emploi
pour tous » : garantie des places de tra-
vail et d'apprentissage; droit au recy-
clage; droit de regard des travailleurs
dans l'entreprise; mesures contre le dé-
placement des productions à l'étranger,
cause de chômage.

Une politique financière faisant
payer les grands revenus et les grandes
fortunes et luttant contre la fraude fis-
cale.

Une politique du logement répondant
aux besoins de chacun et non soumise
aux milieux bancaires et de propriétai-
res.

Un urbanisme réellement au service
de la population dont l'intérêt collectif
doit primer la propriété privée et
égoïste du sol.

Un renforcement de la démocratie
qui permette à chaque femme et à cha-
que homme de se prononcer sur les dé-
cisions les concernant.

Votez pop, pour vivre mieux et au-
trement !

PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

Défendre des thèses réalistes
Il est relativement facile à un bloc de

partis de droite de proposer des pro-
grammes électoraux qui préconisent un
maximum de responsabilités au niveau
local et au niveau cantonal, pour éviter
la centralisation. Cela devient de l'élec-
toralisme, lorsque le même bloc fait
appel sur le plan financier à la Confé-
dération dès qu'un problème devient
difficile.

Il est relativement facile de prévoir
de très nombreuses améliorations so-
ciales du style, augmentation des pres-
tations AVS, assurances des veufs, as-
surances maternité complémentaires,
etc.. lorsqu'on fait partie du bloc de
gauche, mais on se rend également
compte que de tels arguments, de pro-
gramme électoral, ont une teinte op-
portuniste, lorsqu'on n'a pas la possibi-
lité d'assurer le financement des reven-
dications que l'on émet.

Entre ces deux groupes qui essayent
de maintenir leur forte influence aux
Chambres fédérales, l'Alliance des in-
dépendants se doit de défendre des thè-
mes réalistes, d'étudier les problèmes,
de proposer aux électeurs des solutions
de rechange qui ne sont pas exclusive-
ment des programmes électoraux irréa-
lisables mais qui mettent l'électeur en
face à des possibilités de réalisations
permettant de maintenir l'équilibre de
notre société.

Nous savons que le citoyen, l'électeur
est fatigué des promesses démagogiques
irréalisables. Il ne croit plus aux mil-
liers de places de travail que la gauche
lui offrait au début d'une législature
qui a vu naître et se renforcer le chô-
mage dans notre région.

L'Alliance des indépendants veut
soutenir l'étude réaliste des dossiers, la
recherche de la solution la mieux adap-
tée au progrès et à l'équilibre de notre
société.

En pleine haute conjoncture, l'Allian-
ce n'a pas été soutenue lorsqu'elle a de-
mandé la révision du système des
caisses de chômage ! Elle a été la pre-
mière à aborder de front les problèmes

de l'énergie, elle est également la pre-
mière à avoir soulevé le grave problè-
me du coût de la santé publique.

Elle espère pouvoir compter sur l'ap-
pui massif de ceux qui n'acceptent plus
les promesses fantaisistes et démagogi-
ques mais qui sont décidés à examiner
fondamentalement les problèmes qui se
posent à notre société.

ALLIANCE DES
INDÉPENDANTS

Pour un changement
des structures

actuelles

Le programme 1979-83 du parti so-
cialiste consiste en une série de propo-
sitions concrètes visant à un change-
ment des structures actuelles dans le
sens d'un peu plus de justice:

— Pour assurer la sécurité de l'em-
ploi, nous préconisons diverses actions
ponctuelles de relance, l'intensification
de l'aide aux régions économiquement
menacées, la diminution de la durée du
travail (semaine de 40 heures, allon-
gement des vacances), ainsi que, plus
généralement, certaines mesures des-
tinées à limiter les abus du pouvoir
économique (contrôle accru des grandes
banques, réintroduction d'un Monsieur
Prix, protection efficace des consom-
mateurs et des locataires, etc.).

— Pour défendre les libertés indi-
viduelles, nous demandons que chaque
citoyen (ne) jouisse du même droit à
un travail (d'où notre refus de toute
discrimination fondée sur le sexe ou les
opinions), à un contrôle sur toute action
que l'Etat entreprendrait à son sujet , à
une information pleinement respec-
tueuse du pluralisme.

— Pour améliorer la qualité de la
vie, nous souhaitons freiner les désé-
quilibres entre régions, instaurer un
aménagement du territoire mieux
adapté aux besoins des populations (dé-
veloppement de crèches, de services
d'assistance médicale, de transports en.
commun), préparer un avenir énergé-
tique de moins en moins tributaire de
l'atome, et enfin oeuvrer pour une lé-
gislation plus stricte sur la protection
de l'environnement.

— Pour développer la solidarité in-
ternationale, nous entendons que notre
politique économique n'aille pas à ren-
contre des droits de l'homme, que
notre aide au tiers monde se développe
dans le sens d'une approche plus désin-
téressée des besoins existants, que la
Suisse reste très restrictive en matière
d'exportation d'armes, et que, d'une
manière générale, elle s'engage plus
activement pour la paix (par une adhé-
sion à l'ONU notamment).

— Pour renforcer la protection so-
ciale, nous voulons une assurance ma-
ladie obligatoire, fondée sur la solida-
rité, une meilleure protection de la ma-
ternité, une 10e révision de l'AVS qui
introduise notamment la flexibilité de
l'âge de la retraite, une amélioration de
l'aide aux handicapés, enfin l'introduc-
tion rapide du 2e pilier, ainsi que d'une
assurance chômage garantissant mieux
le recyclage et la réinsertion profes-
sionnelle.

PARTI SOCIALISTE

Heures d ouverture des bureaux de vote
SAMEDI 20 OCTOBRE 1979

De 9 à 18 heures : Neuchâtel , Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures : Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
De 16 à 19 heures : Boudry , Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron , Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, St-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-St-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon , Lts Hauts-Geneveys, Valangin.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier , Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Biot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1979

De 9 à 13 heures : Neuchâtel, Ser-
rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz , Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier , Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les ¦ Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane ,
Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.



Les candidats neuchâtelois au
Parti radical

ROBERT MOSER

Année de naissance: 1922. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Marié (un fils
marié).

Licencié es sciences économiques et
commerciales. De 1946 à 1968,
secrétaire de la Société Suisse des Em-
ployés de commerce et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale de
La Chaux-de-Fonds.

Conseiller général de la Ville de La
Chaux-de-Fonds de 1952 à 1968. Dès
1968, membre de l'exécutif (actuelle-
ment vice-président du Conseil
communal). Député au Grand Conseil
neuchâtelois dès 1953, président en
1977-78. Conseiller national dès 1975.

S'intéresse à la peinture et
particulièrement à l'art moderne.
Apprécie les visites culturelles, s'inté-
resse au sport. Pratique notamment la
marche.

PIERRE BROSSIN

Année de naissance: 1941. Domicile:
Le Locle. Marié, un enfant (fille).

Instituteur.
Dès 1973: député au Grand Conseil.

1979: 1er vice-président du Grand
Conseil. Dès 1976, président de la
section du Locle et l'APRN et dès 1974:
président de la Comm. de l'Instruction
publique du Parti radical neuchâtelois.

Loisirs: ski, tennis, natation,
lecture.

JACQUELINE BAUERMEISTER

Année de naissance: 1921. Domicile:
Neuchâtel. Mère de famille (un fils).

Ayant obtenu un baccalauréat es
lettres, elle acquiert une formation pé-
dagogique. Secrétaire de la Croix-
Rouge neuchâteloise, elle entre en 1957
à l'Office social neuchâtelois (organe de
coordination des œuvres privées et des
travailleurs sociaux du canton) avant
d'en devenir la directrice en 1960.

Candidate du Grand Conseil, elle
participe depuis lors à diverses
commissions et est active au sein du
groupement radical féminin.

Loisirs: lecture et musique, voyages
en essayant de développer le sens de
l'humain et celui de l'humour.

CLAUDE FREY

Année de naissance: 1943. Domicile:
Neuchâtel. Marié.

Secrétaire du Groupe radical des
Chambres fédérales et secrétaire du
Parti radical pour la Suisse romande et
le Tessin pendant quelque quatre ans.
Depuis 1975, conseiller communal à
Neuchâtel, chargé de la Police et de
l'urbanisme.

Député au Grand Conseil, président
du Parti radical neuchâtelois, membre
suppléant de la Commission nationale
des programmes TV, membre de la
Commission fédérale de coordination
pour la représentation de la Suisse à
l'étranger.

Loisirs: marche et ski de fond.

PIERRE DOLDER

Année de naissance: 1937. Domicile:
Boudry. Marié et père de trois enfants.

Agriculteur, exploitant d'un domaine
à Boudry. Président de la Société
d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry. Membre du comité
de la Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Expert
grêle. Nommé récemment par
l'Administration fédérale des blés
comme commissaire-acheteur des
céréales panifiables. Maîtrise fé-
dérale.

Conseiller général à Boudry depuis
1968. Membre de la Commission du feu.
Député au Grand Conseil depuis 1977.
Membre de la Commission des pétitions
et des grâces.

Loisirs: Intéressé par les problèmes
équestres. Président de la Société can-
tonale neuchâteloise de cavalerie.

Partis libéral et PPN

JEAN CAVADINI

Année de naissance: 1936. Domicile:
Neuchâtel. Marié et père de trois en-
fants.

Professeur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel jusqu'en 1967, directeur-
adjoint du Gymnase Numa-Droz
jusqu'en 1969, délégué à la Coordina-
tion romande en matière d'enseigne-
ment jusqu'en 1976 et dès cette date,
conseiller communal à Neuchâtel,
directeur des Services industriels - hô-
pitaux - affaires culturelles.

Conseiller communal, président du
groupe libéral au Grand Conseil neu-
châtelois, président de la Commission
fédérale pour les questions de la jeu-
nesse.

Loisirs: Tennis et lecture.

PD3RRE HJRSCHY

Année de naissance: 1947. Domicile:
Les Roulets près de La Chaux-de-
Fonds (commune de La Sagne). Marié,
père de trois enfants.

Agriculteur (maîtrise fédérale agri-
cole), président du groupement d'ani-
mation rurale de La Chaux-de-Fonds
et président de la Coopérative de cons-
truction rurale neuchâteloise.

Conseiller général à La Sagne (dès
1968) et député au Grand Conseil
(1977).

Loisirs: Ski et lecture.

JEAN-CLAUDE JAGGI

Année de naissance: 1926. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Marié, père de
trois enfants.

Licencié en sciences économiques et
commerciales. Dès 1948 activité profes-
sionnelle dans l'industrie horlogère.
Depuis 1976, directeur commercial des
Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), Le Locle). Membre de nombreu-
ses associations économiques et profes-
sionnelles.

Conseiller général à La Chaux-de-
Fonds depuis 1964, président en 1978-
79. Député au Grand Conseil dès 1965.

FRANÇOIS JEANNERET

Date de naissance: 1932. Domicile:
Saint-Biaise. Marié et père de trois
enfants.

Avocat à La Chaux-de-Fonds
jusqu'en 1969, conseiller d'Etat depuis
1969 et chef des Départements militaire
et de l'instruction publique, président
et membre de nombreuses conférences
et commissions sur le plan suisse, voire
sur le plan international.

Député au Grand Conseil jusqu'en
1969. Membre du comité du parti libé-
ral suisse.

Loisirs: Lecture, sport, voyages.

FRED WYSS

Année de naissance: 1925. Domicile:
Cormondrèche. Marié et père de deux
enfants.

Secrétaire de la Fédération horlogère
à Bienne, de 1953 à 1960. Dès cette
date, avocat à Neuchâtel. Secrétaire
cantonal du parti libéral et rédacteur
de « La Suisse libérale » depuis 1962.

Conseiller général depuis 1964;
député au Grand Conseil depuis 1965;
président du Grand Conseil 1978-79.

Loisirs : A l'intérieur, la lecture et la
musique. A l'extérieur la bêche au
jardin, les rames sur l'eau, mes souliers
de marche marqueront sans bruit des
passe-temps passionnants.

Parti socialiste

HEIDI DENEYS

Année de naissance: 1937. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Mère de deux
enfants.

Enseignante à l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds.

Conseillère nationale, membre de
plusieurs commissions: Science et
recherche, des affaires militaires, inter-
ruption de grossesse, etc. Député au
Grand Conseil neuchâtelois.

Loisirs: marche, jardinage (sur mon
balcon 0 et tricot.

RENÉ FELBER

Année de naissance: 1933. Domicile:
Le Locle. Marié et père de trois en-
fants.

Conseiller communal.
Président de la Ville du Locle, con-

seiller national.
Loisirs: famille, lecture, jardin,

spectacles, amitié.

FRANÇOIS BOREL

Année de naissance: 1948. Domicile:
Peseux. Marié et père d'une fillette.

Mathématicien, licencié es Sciences et
docteur de l'Université de Neuchâtel.
Après avoir travaillé plusieurs années
comme assistant puis chef de travaux à
l'Université, se consacre à l'enseigne-
ment au Gymnase et à l'Ecole de Com-
merce de Neuchâtel. Syndiqué à la
VPOD.

Conseiller général à Corcelles-
Cormondrèche de 1973 à 1977. Député
depuis 1973. Président du groupe socia-
liste au Grand Conseil. Président du
parti socialiste du district de Boudry de
1975 à juin 1979.

Loisirs: lecture, jardinage, et surtout
vip familiale.

CLAUDE BOREL

Année de naissance: 1942. Domicile:
Enges. Marié et père de trois enfants.

Licencié en droit, sciences économi-
ques et politiques. Juriste. Entre au
Département fédéral des Affaires
étrangères en 1968. Attaché d'ambassa-
de à Rome en 1969. Actuellement,
collaborateur diplomatique à la
Direction politique du Département
précité.

Conseiller général à Marin en 1972.
Conseiller communal à Enges dès 1976.
Député au Grand Conseil et membre de
la Commission législative depuis 1973.

Loisirs: lecture et sport (football et
hockey sur glace).

JEAN-PIERRE PLANCHEREL

Année de naissance: 1944. Domicile:
Chézard-St-Martin. Marié, père d'un
enfant.

CFC de mécanicien de précision à
l'Ecole technique de Couvet. Formation
de monteur d'ascenseurs.

Président du parti socialiste de Ché-
zard-St-Martin. Membre de diverses
commissions. Président de la Commis-
sion des monteurs de son entreprise et
membre de la Commission générale.

Loisirs : Principalement le sport. A
des licences en voile, parachutisme. A
pratiqué 15 ans le football dont 11 ans
au FC Corcelles; est depuis deux ans
arbitre de football.



Conseil national
Parti ouvrier et populaire

FRÉDÉRIC BLASER

Année de naissance: 1921. Domicile:
Le Locle. Marié et père de deux en-
fants.

Après avoir appris le métier de mé-
canicien, il fut choisi, en 1956, pour oc-
cuper le poste de Conseiller communal
— il est directeur des T.P. Dès 1957, il
siège au Grand Conseil.

Secrétaire politique du pop, F. Blaser
est membre de la direction nationale du
Parti suisse du travail (membre du bu-
reau politique et du comité central) , il
est aussi un militant de l'AVIVO et de
la FTMH.

Loisirs: La marche, le patin, la
lecture (histoire en générale, militaire
en particulier).

JEAN-PHSRRE DUBOIS

Année de naissance: 1917. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Marié, père de
deux garçons.

Docteur en médecine, spécialiste en
médecine interne.

Ex-conseiller national (1967-1971),
député au Grand Conseil neuchâtelois
dès 1965, conseiller général à La
Chaux-de-Fonds. Le Dr Dubois s'est
fait connaître par son action en faveur
de la santé publique, signalant pour la
première fois en Suisse le danger
mortel de l'emploi du benzol dans les
fabriques, puis de la phénacétine et de
ses dérivés. Autres sujets d'interven-
tion dans les parlements: la protection
des eaux (toxicité de tous les détergents
anciens et nouveaux), la protection de
l'air (pollution par les émanations toxi-
ques des usines d'épuration ou autres).

Loisirs: promenades dans la nature et
musique.

LILY L'EPLATTENmR

Année de naissance: 1942. Domicile:
Valangin.

De par sa profession d'infirmière, elle
s'intéresse particulièrement aux pro-
blèmes de la santé publique, et elle a à
cœur les problèmes hospitaliers, ceux
de ses malades comme ceux de sa pro-
fession.

Membre du pop depuis 1967 (membre
du comité cantonal). Elle milite à la
VPOD, où ses collègues lui ont confié la
vice-présidence de la section de Neu-
châtel-ville.

Loisirs: La marche en forêt et mon-
tagne, ainsi que le jardinage.

Parti des Indépendants

CLAUDE ROBERT

Année de naissance: 1924. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Marié et père de
trois enfants.

Instituteur à La Chaux-de-Fonds de
1946 à 1970, conseiller communal de
1970 à 1976, puis activité indépendante
dès 1976.

Membre du Conseil général de 1956 à
1970, et dès 1976, membre du Conseil
communal de 1970 à 1976, député au
Grand Conseil sans interruption depuis
1957, syndiqué à la VPOD depuis 1950.

Loisirs: lecture, musique, activités
manuelles, menuiserie, jardinage,
sports divers marche, bicyclette, nata-
tion.

GEORGES MONTANDON

Année de naissance: 1920. Domicile:
Neuchâtel. Veuf.

Pharmacien.
Activités politiques: Jusqu'à ce jour

néant.
Loisirs: lecture, jardinage, divers.

FRANÇOISE VUILLEUMTER

Année de naissance: 1942. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Célibataire.

Chef d'une agence d'assurance depuis
1975. De 1969 à 1975, agent d'assurance
et de 1963 à 1969, secrétaire. Depuis 16
ans, soit depuis l'obtention du diplôme
de l'Ecole supérieure de Commerce, je
suis employée par la même société
d'assurance.

Conseiller général depuis 1976.
Député depuis 1978. Membre du comité
cantonal de l'Alliance des indépendants
et déléguée du canton de Neuchâtel au
comité central.

Loisirs: ski de fond, natation, tennis.
Théâtre, cinéma, musique.

Alternative
démocratique

LAURENT DUVANEL

Année de naissance: 1956. Domicile:
Kallnach. Célibataire.

Etudiant en Lettres à l'Université de
Berne (musicologie, italien, droit).

Fut actif au comité d'élèves du
Gymnase en 72-75, milite dans les
organisations étudiantes (chargé des
affaires sociales — bourses, assurances
— et représentant romand à l'Union
nationale des Etudiants de Suisse en
78-79), fondateur d'« Alternative démo-
cratique » dans le canton.

Loisirs: joue de la flûte et jardine,
tricote quand il pleut.

Ligue marxiste
révolutionnaire

SUZANNE LOUP

Année de naissance: 1949. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Mère d'un enfant.

Enseignante.
Militante à la LMR, au syndicat des

services publics (VPOD) et dans divers
comités de lutte: comité pour une
protection efficace de la maternité,
comité de soutien au Nicaragua.

Loisirs: divers.

HENRI VUILLIOMENET

Année de naissance: 1948. Domicile:
Neuchâtel . Célibataire.

Employé de laboratoire.
Militant à la LMR, à la FTMH,

comité de soldats, comité unitaire des
travailleurs suisses et immigrés.

Loisirs: divers.

Candidats neuchâtelois
au Conseil des Etats

RENÉ MEYLAN
SOCIALISTE

Année de naissance: 1929. Domici-
le: Neuchâtel. Marié et père de deux
filles.

Conseiller d'Etat, chef des Dépar-
tements de justice et de l'industrie.
Président du conseil d'administra-
tion du CTM (Contrôle technique de
la montre). Vice-président romand
et président cantonal de « Pro Se-
nectute ».

Membre du comité central du
parti socialiste suisse, de la com-
mission consultative fédérale, dont
celle qui s'occupe d'une révision
totale de la Constitution, et du
Conseil des Etats dès mars 1978.

Loisirs: lecture (surtout histoire et
philosophie), réunion du dimanche
autour d'une broche avec la famille
et les amis, marche et natation.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT
LIBÉRAL

Année de naissance: 1931. Domici-
le: Bôle. Marié, père de cinq en-
fants.

Professeur à l'Université de Neu-
châtel, faculté de droit, depuis 1956.
Remplaçant à l'Université de Lau-
sanne, 1968-1971. Professeur associé
à l'Université de Genève depuis
1967.

A écrit un Traité de droit cons-
titutionnel en 1967; une Petite his-
toire constitutionnelle de la Suisse
en 1974 (rééditée en 1979); un Ex-
posé, des institutions politiques de la
Suisse en 1978.

Membre du Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche de 1957 à
1972. Député au Grand Conseil de
1961 à 1973. Député au Conseil na-
tional de 1971 à 1979.

Loisirs: la marche dans les mon-
tagnes du Jura et le long du Doubs.
Parfois, le soir, jouer au jass en fa-
mille.

YANN RICHTER
RADICAL

Année de naissance: 1928. Domici-
le: Neuchâtel. Marié et père de trois
enfants.

Licencié en droit de l'Université
de Neuchâtel, après des stages en
Suisse et à l'étranger, il entre en
1959 à la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Il en est encore le conseiller,
quoique depuis 1977 responsable du
Laboratoire suisse de recherches
horlogères. Depuis 1978, il est vice-
président de l'Union des chambres
de commerce suisses à l'étranger.

Président de la Commune
d'Hauterive de 1960 à 1969, député
au Grand Conseil de 1961 à 1969, il
devient conseiller national en 1971.
Il y préside la Commission de véri-
fication des pouvoirs de 1973 à 1975
et la Commission des finances en
1977 et 1978. Il a été membre du
Bureau de 1976 à 1978, année où il
est nommé président du parti radi-
cal suisse. Il préside en outre les
Commissions consultatives fédérales
pour les affaires spatiales et de la
navigation aérienne.

Loisirs: le ski, la natation et le
tennis en famille.

ALAIN BRINGOLF
P O P

Année de naissance: 1940. Domici-
le: La Chaux-de-Fonds. Marié et
père de deux garçons.

A fait, un apprentissage de gra-
veur, puis est devenu éducateur. Il a
été, jusqu'à sa nomination à l'exécu-
tif chaux-de-fonnier (il est directeur
des TP) sous-directeur du Home
d'enfants de La Sombaille.

En 1974 il a été élu député au
Grand Conseil. Dans le cadre de ses
activités de conseiller communal, il
a instauré un nouveau style de re-
lations étroites avec la population
dont il s'efforce d'améliorer, en
accord avec elle, la qualité de vie.

Loisirs: Outre sa famille et ses
enfants, il se passionne pour la cy-
nologie, la nature, plus particuliè-
rement l'élevage des petits animaux
(poules, lapins, oiseaux..,), et la mu-
sique.
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JE CHERCHE À ACHETER

PIANO D'OCCASION
Téléphoner au (039) 23 77 18.

Employée de commerce
plusieurs années de pratique,
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre AD 23019 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

CHEF BOÎTIER
or et acier
avec plusieurs années de pratique , con-
naissant à fond la fabrication et sachant
diriger du personnel, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre RF 23355 au bureau
de L'Impartial.

CHEF MÉCANICIEN
plusieurs années d'expérience dans la
construction d'étampes, outillage et pe-
tites machines, cherche changement de
situation. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre DB 23436 au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
jeune fille cherche place comme débu-
tante.

Tél. (039) 23 22 10 entre 11 et 14 heures.

La Senator ouvre de nouvelles voies. disposés en triangle à l'arrière: une tech- les performances en soient affectées.
Elle a non seulement séduit tous les experts nique qui garantit un maximum de confort, La conception fonctionnelle de la Senator
qui l'ont essayée, elle a aussi définitivement de sécurité et de stabilité dans les virages, impose de nouvelles normes sur le plan

Q/JH-i/^f^Sf ' conquis tous ceux qui la conduisent jour Boîte à 5 vitesses.* La 5ème vitesse des performances, du confort, de la sécurité
Uv! li*liVa/i> après jour. permet une économie supplé- E«^^M||Mgr'̂ ^  ̂ et de l'économie.
rv !| f • Il  Elle s'est imposée sur nos routes et sa mentaire, a plusieurs niveaux. * ^|P̂ ^ <--W " ! Vous pourrez choisir entre
rs ĵjfZà fàfr rOnt^tlOnri f^ll^ 

conception fonctionnelle a établi de En 
passant 

la 5' :: " vitesse, ^^i<a ^'^^^^S trois variantes, dotées d'équipe-
mJ 'Z s i lKs  *m *l  i w l  I v l M  II Ix^llw

 ̂ nouvelles normes. vous abaissez le régime du 
^^^Ëlfià^^-^^B ments 

distincts: 

Senator , avec
\ ¦] • Son châssis parfaitement équilibré lui moteur. A vitesse égale, cette %m __^^^&^Ê

__M moteur 2,8 1 S, 103 kW (140 CV-
0110 SmQOSG S0S nOrmOS assuie un comportement routier excep- baisse de ré gime entraine ^^^^Wp DIN), Senator C et Senator CD ,

I .  
i , | tionnel. Quatre roues à suspension indé- une nette diminution de la || 1| Wm toutes deux avec moteur 3.01E

f * A  /"^I^ICC^ ^"Jû II IVQ pendante, type McPherson. avec jambes de consommation el une moindre ||||| ¦' ¦1 à injection électronique,
(J CJL155" UU IU/x". force à ressort à l' avant et bras obliques usure du moteur , sans que âHH B̂l 

132 
kW (180 CV-DIN).

*En option.
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Module illustré: la Senator C f»*, ¦—a  ̂ ¦ _ ¦y f̂  ̂¦»̂  _^̂ ^SENATOR-0-
Produite par Adam Opel AG.
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f 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: lk

J Garage Carrosserie Franco-Suisse B
I 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. Hiirzeler. M
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V £>' Améliorons le contrôle démocratique Si «l
W de nos administrations
Georges Montandon

En lisant le très intéressant opuscule de l'Alliance des Indépendants indépendants, vous devez vous défendre contre l'administration, votre
« Principes et directives 1974 », j 'y ai trouvé quelques phrases qui servante, qui oublie trop son rôle et de plus en plus se croit votre
m'ont enchanté : maîtresse. Remettez-la à sa vraie place.

«... Le pouvoir de contrôle du Parlement doit être élargi. Sa position c . ¦ , . , , , . ,. ,?. . c.r .v, j  .. . .1 _, .L ., r , , i. . j, ., Soutenez ceux qui veulent tenter de la contrôler efficacement. Si voustace a I administration doit être renforcée a I occasion a une reforme , , , , . , . c , . ,,
r j  . i . r x iiAU - J J if »•» »• leur en donnez le pouvoir, c est vous-mêmes qui, finalement, I aurez.fondamentale de son fonctionnement. L Alliance demande I institution r n ' '
d'un organe de contrôle — indépendant —élu par les parlementaires . . . . .  ., ,,
et responsable devant eux. » °i vous auss1

' 
vous desirez une amélioration du contrôle démo-

cratique, vous êtes indépendants ! alors...
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programme me satisfait plus que beau- _B~~_^
coup de promesses électorales bien sonores VOTEZ INDÉPENDANT _fl |__
et mensongères parce que souvent impossibles jH SjF^l_
à réaliser . Il montre un but, que n'auraient pas M
désavoué nos ancêtres. Il veut empêcher la liP*Nt '"#»''P
féodalisation du fonctionnariat. Hk. Jl

qui souvent avez eu, tout comme moi, des !, ' ̂ B |_||ÉF "
^

difficultés causées par l'arbitraire, soit à l'é- .. .  ^^^ifflj 
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chelle communale, soit à l'échelle cantonale. H
^
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Françoise Vuilleumier Tout comme moi, que VOUS soyez salariés OU Georges Montandon Imp. 17.10.79 Claude Robert

Canon A-1, 5 automatismes
d'exposition (plus réglage
manuel): obturateur focal à
commande électronique

(Viooo s à 30 s, + B); retarda-
teur électronique incorporé

à double délai (2 et 10 secon-
des); viseur reflex avec

affichage digital; possibilité
d'utiliser tous les accessoires j

spéciaux en conservant i
l'exposition automatique,
avec tous les objectifs FD.
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La loi fixe l'âge adulte à dix-huit ans. Mais nous pensons que l'on est capable de
gérer son argent en adulte dès seize ans.

Un compte de chèques postaux peut vous apporter une aide précieuse. Comme il le j _ _^%̂.

D y a dans notre pays, 4000 bureaux de poste où vous pouvez retirer de l'argent _A1ïWW JB JP^IéIP^avec un chèque postal. Même le samedi matin. Et nous vous offrons à cet effet un carnet Jk .̂ _#ftpj%_ é J0 Ĵ^
Si vous avez une carte Postomat , vous pouvez même retirer de l'argent la nuit et le__f jT" ? 'Ï1è?\ ̂ H|!I©\î^?__BIB___ ' ' > _»

De plus, on vous apporte votre argent à domicile. Il suffit de !e demander J^_^^J__^^|8_/_B[ ïSf'̂ ^P&L lH w^àw
Vous pouvez disposer en tout temps de votre avoir en compte. 

^^^  ̂¦
¦¦ ¦ ,.*#tïfc: K_à^»j^̂ ^__^^fi^_rVous pouvez aussi régler vos factures directement par le biais ^gjfjjÉP ^ Wfl_WÊkm\  ̂ ^Ëk-mm̂Êff i

de votre compte, système simple et commode. Ou les payer _̂_wkw  ̂ j d Ê^x n E rr wib Ĵ^^SÊrcomme jusqu 'ici au guichet d'un bureau de poste, également^gjdpP jy ''(^^^^Ê̂ ^^^^Êmt ¦ ir
^

Enfin nous nous chargeons de déposer pour ,__fl r _WL_W
__

m> ^ /ÉF 'JBhtiPïïMW ' .'
¦ •¦• • • '

-M _» m̂mml m̂̂ m̂\\m\\̂m L̂\\r ¦-¦ ' '_WmV Sj Sr 1'llliSB_k_'1 _J'Ç'vi  ̂ "̂̂vous, sur votre carnet d'épargne, l'argent qui 
^^ P _̂_^K\ ̂  y^ WÊ^̂ ,^2mW -:: • -Ifl̂ B ÉË^iA 

__ ___ 
Mvous reste en compte à la fin du mois 

 ̂ P^ \ 
______* y ':̂ Bm Ŵ/ -wr j Ê Ê m m W  „§_^3§„r_lpour qu'il vous rapporte des inté- _^M ^_d_S_m^Éi_  ̂ . __ÉP^__ëF  ̂ j Ê /  ̂

M$A W m m ¥rêîs simples et composés. ^^1 BT Ŵ ' K  ̂ ¦Jm«> \_s_r -my ^^W
Et, comme nous ^Ê ^^^____Ŵ Ŵ^ÉLw ' W __ -tft/âiA-a

"'«» "ions pas 
^MT J  ̂ J Ê^ m W X  W ÀWWf CSqu'après le travad -JêSŜ Ŝ -

P  ̂ . JÊr . . mW\^ m m W_y ^_  Wy §E ^S~~^
il y a les loisirs, 

^f^f ^  ̂  ̂
^^S^^^̂ ÊSmmW 'JE!? tif ê S&J Cùi^&HCt

un grand concours qui l|jk J 
*̂ ll^lrVTllS ^WT &W@€ f iXGtiOf i* Ù

ï 1 • A —.3 * *f"l ¦ J-'-liijjJfflBH mWtr̂ j mWmŴ Sfmmmm r̂ _ ĈBt—BBL B̂BI _R_t Hli_i_|_̂ H_^V''̂ mmT mmW

S-Compact avec fixation Look- || lj W ^ WA \w j 'jfl^
Nevada que nous allons tirer au fflH Ir ^k%\\&jÊp * \MÊS "

MJ_W O*-'*' TH_K^  ̂ ___H
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Qui Sait Si VOUS ne recevrez pas ĵjjfc 1»JÉ[ |F | DJe désire participer au tirage au sort seulement. 
4"2 >S

J USte pour Noël et pour l'OUVertUre de Hi ÉÊS  ̂ ? Je désire partici per au tirage au sort et je m'intéresse aux comptes de
la Saison Une nouvelle paire de lattes? SU ' chèques postaux. Je vous prie de m'envoyer les formules nécessaires.
En tout cas, vos chances sont bonnes, car le aHir

^ 
I Nom 

ë? 
prénom 

CJ lii-̂ T^O fit 1"11Garrondissements postaux. Aucune correspondance ne sera échangée 
au sujet de ce concours. Les gagnants seront avisés par écrit. NPA et localité __ 

Bien entendu vous pouvez aussi ouvrir un compte de chèques I Longueur désirée des skis D îeo cm D no cm D ISO cm
pOStaUX au bureau de pOSte le plus proche. Si VOUS n'avez pas HilSU Les amis et connaissances peuvent obtenir d'autres coupons dans tous
encore 20 ans, vos parents devront contresigner votre demande les bureaux de poste.

a 
Ce sera peut-être la dernière fois que votre père donnera sa O Campagne pour L comptes de chèques poLL, 1001 Lausanne .



Superga. au repos, fait une bonne affaire
Chamoionnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La récente journée du championnat
de l'ACNF a été particulièrement
favorable à la formation de Superga.
En e f f e t , cette dernière était au repos
forcé et elle a vu ses principaux rivaux
céder des points précieux. Le Locle qui,
décidément, marque le pas après un dé-
part sur les chapeaux de roues, a été
tenu en échec chez lui par Cortaillod ,
de même que Saint-Imier qui n'a pas
été en mesure de s'imposer face â
Audax. Marin, qui est également en
mesure de faire partie des prétendants
n'a pas connu un sort meilleur et il a
partagé l'enjeu devant Saint-Biaise.

Une journée faste donc pour les
Italo-Chaux-de-Fonnlers qui restent
seuls en tête avec une avance d'un
point sur Saint-Imier et deux sur Le
Locle, ces deux formations ayant
toutefois joué un match en plus que le
leader. Au bas du tableau, belle
réaction de Corcelles qui a conquis
deux points précieux en battant Haute-
rive.

Une phase du match Geneveys-sur-Coffrane - Bôle remporté par cette dernière
équipe (3-2) dans le cadre du championnat de deuxième ligue, (photo Schneider)

J G N P Buts Pt
1. Superga 8 7 1 0 19- 6 15
2. Saint-Imier 9 6 2 1 14- 7 14
3. Le Locle 9 6 1 2 29- 9 13
4. Marin 9 4 2 3 12-11 10
5. Saint-Biaise 9 3 3 3 22-15 9
6. Cortaillod 9 2 5 2 15-11 9
7. Geneveys-s.-C. 9 2 4 3 14-21 8
8. Bôle 9 2 3 4 16-23 7
9. Audax 9 2 3 4 8-17 7

10. Corcelles 9 2 2 5 14-21 6
11. Hauterive 9 1 3  5 10-21 5
12. Béroche 8 0 3 5 6-17 3

TROISIÈME LIGUE
Floria tenu en échec

Dans le group e I , La Sagne a prouv é
qu'il n'entendait nullement se laisser
distancer en obtenant le match nul face
au leader Floria, par contre Travers a
perdu deux points précieux sur son ter-
rain devant Colombier, tandis qu'Etoile
et Fleurier signaient de probants suc-
cès. Cornaux, à nouveau battu par
Fleurier, conserve la garde de la
lanterne rouge avec zéro point et déjà
40 buts encaissés ! Classement:

J G N P Buts Pt
1. Floria 9 7 1 1  33-14 15
2. Travers 9 7 0 2 30-18 14
3. La Sagne 8 5 3 0 19-11 13
4. Fleurier 9 6 0 3 20-11 12
5. Etoile 8 5 1 2  32-16 11
6. Colombier 8 3 2 3 16-16 8
7. Le Landeron 9 4 0 5 28-30 8
8. Couvet 8 3 1 4  14-17 7
9. Auvernier 8 3 1 4  17-25 7

10. Boudry II 8 1 1 6  8-28 3
11. Lignières 7 1 0  6 14-20 2
12. Cornaux 9 0 0 9 15-40 0

Les Loclois ambitieux
DANS LE GROUPE II

Pas de doute, dans ce group e les
Loclois ont les dents longues. C'est
ainsi que le leader Le Locle II a battu

Neuchâtel Xamax II par un net 5-0,
tandis que Ticino (second du classe-
ment) s'imposait devant Helvetia par 4-
2. Ces favoris devront toutefois se mé-
f ier  de Deportivo, Serrières et
Châtelard qui se sont également
imposés et restent « en observation ».
Au bas du tableau, bonne af fa ire  pour
Le Pare car les trois derniers ont été
battus à l'encontre des Chaux-de-
Fonniers. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 9 7 1 1 25- 5 15
2. Ticino 9 6 1 2  31-14 13
3. Deportivo 9 6 1 2 19- 7 13
4. Serrières 9 5 2 2 24-10 12
5. Châtelard 9 5 1 3  16-20 11
6. Helvetia 9 3 3 3 12-10 9
7. Fontainemelon 9 3 2 4 15-15 8
8. Marin II 9 1 6  2 11-14 8
9. Le Parc 9 2 4 3 14-24 8

10. NE Xamax II ,9 1 4 4 10-21 6
11. Comète 9 1 1 7  12-24 3
12. Centre Port. 9 0 2 7 8-33 2

A. Vf .

Nouvelle désillusion pour Porrentruy
La situation en deuxième ligue jurassienne

Décidément depuis quelques années,
le football se porte bien mal au chef-
lieu ajoulot et le public bruntrutain
doit songer avec mélancolie aux heures
d'euphorie vécues alors que le club
militait en ligue nationale B. Pour l'ins-
tant cette nouvelle saison s'annonce
aussi médiocre que la précédente et, à
la suite de la défaite enregistrée
dimanche au Tirage face à Boujean 34,
c'est la lutte contre la relégation qui
devra commencer.

Courtemaîche a remporté brillam-
ment le derby l'opposant à Moutier. Les
Ajoulots se sont donc affirmés comme
le porte-drapeau des équipes jurassien-
nes alors que les Prévôtois voient leurs
chances de jouer un rôle en vue dans ce
championnat s'amenuiser sérieusement.

Les réservistes delémontains conti-
nuent à satisfaire leurs supporters
même si dimanche ils ont laissé échap-
per un point dans les toutes dernières
secondes de la rencontre les opposant à
Lyss. En dominant nettement Laengas-
se, Aarberg a consolidé sa position en
tête du groupe.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aarberg 9 5 3 1 13
2. Courtemaîche 9 5 2 2 12
3. Grunstern 8 4 2 2 10
4. Delémont II 9 3 4 2 10
5. Lyss 8 2 5 1 9
6. Moutier 9 3 3 3 9
7. SchUpfen 9 2 5 2 9
8. Boujean 34 9 2 4 3 8
9. Porrentruy 9 2 3 4 7

10. Langgasse 9 2 3 4 7
11. Aegerten 9 0 6 3 6
12. WEF 9 1 4 4 6

Troisième ligue
GROUPE 6: AURORE REMPORTE
LE CHOC AU SOMMET

Aurore a remporté une victoire
décisive au détriment de La Rondinella
qui enregistrait du même coup sa pre-
mière défaite de la saison. Mais le
favori demeure La Neuveville, toujours
invaincu, et dont la rencontre face à
Lamboing a été renvoyée. A Mâche,
Corgémont a empoché deux points
bienvenus qui lui permettent de distan-
cer la lanterne rouge, Iberico. Classe-
ment:

,.„ J G N P Pt
1. Aurore. ..» 7 5 1 1 11
2. La Rondinella 7 3 3 1 9
3. La Neuveville 5 3 2 0 8

4. Mâche 7 4 0 3 8
5. USBB 7 3 1 3  7
6. Bévilard 6 2 2 2 6
7. Lamboing 6 2 2 2 6
8. Boujean 34 6 1 3  2 5
9. Corgémont 7 2 1 4  5

10. Sonceboz 5 0 3 2 3
11. Iberico 7 0 2 5 2

GROUPE 7: MOUTIER SE
RAPPROCHE DE TRAMELAN

Au Noirmont, Tramelan a été
sérieusement accroché et c'est grâce à
un penalty contesté que le chef de file
a sauvé un point dans l'aventure.
Moutier II s'est montré plus incisif à
Saignelégier ce qui lui a permis de
s'imposer par 2 à 0. Ce succès permet
aux Prévôtois de revenir à un point des
Tramelots. Classement:

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

10. Courfaivre 7 1 2  4 4
11. Rebeuvelier 7 0 3 4 3

GROUPE 8: LES VISITEURS
A L'AISE

Les équipes évoluant à domicile n'ont
pas été à la fête ce week-end et elles se
sont toutes Inclinées face à leurs
invités, à l'exception de Courgenay qui
a partagé l'enjeu avec Grandfontaine.
Même Aile, le chef de file, a courbé
l'échiné devant Fontenais. Un résultat
qui permet à Mervelier de reprendre sa
place au commandement. Toutefois
Mervelier a peiné face au dernier,
Bure. Classement:

J G N P Pt
1. Mervelier 7 5 1 1 11
2. Aile 7 4 2 1 10
3. Cornol 7 3 3 1 9
4. Fontenais 8 3 3 2 9
5. Courrendlin 7 2 4 1 8
6. Fahy 7 3 1 3 - 7
7. Bonfol 7 3 0 4 6
8. Boncourt 7 2 2 3 6
9. Courgenay 8 1 4  3 6

10. Grandfontaine 7 0 5 2 5
11. Bure 8 1 1 6  3

Cyclisme: Zoetemelk pense a son avenir
Le Hollandais Joop Zoetemelk, pen-

dant deux années encore, va courir
au plus haut niveau et on sait déjà
que ses ambitions pour ce qui concer-
ne le Tour de France 1980 sont gran-
des. Mais, à près de 33 ans, il songe
également à sa reconversion. Et celle-
ci se fera en France.

Mardi, Zoetemelk avait convié ses
amis à assister à la pose de la pre-
mière pierre d'un contexte immobilier
au cœur de Meaux (Seine-et-Marne),
comprenant des habitations, des com-

merces et un hôtel de 42 chambres
dont le champion sera propriétaire.
L'inauguration est prévue pour octo-
bre 1980.

Zoetemelk disputera les deux pro-
chaines saisons sous le maillot de l'é-
quipe Ti-raleigh. Il a indiqué qu'il
suivra cet hiver un programme iden-
tique à celui des années précédentes.
Il courra quatre épreuves de six
jours, participera à quelques cyclo-
cross et il ira peut-être faire un peu
rip ski r\p fnnrï.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 octobre B

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 870 o 865 o
La Neuchâtel. 680 d 680 d B P>S- 1930 193<>
Cortaillod 1990 1950 d Landls B 1430 1410
Dubied 305 d 300 d Electrowatt 2160 2110

Holderbk port. 598 590
» «ITO /.WW-. Holderbk nom. 560 552LAUSANNE Interfood «A» 1050 1000 c
Bque Cant. Vd. 156O 1560 Interfood «B» 5075 5050
Cdit Fonc. Vd. 1270 1265 Juvena hold. 34 32
Cossonay 1540 1525 d Motor Colomb. 700 690
Chaux & Cim. 660 620 d Oerlikon-Buhr. 2600 2585
Innovation 426 d 425 d Oeriik.-B. nom. 667 665
La Suisse 5100 d 5100 Réassurances 3485 3440

Winterth. port 2600 2580
ĵ r h rf w  Winterth. nom. 1750 1740UUMfcVii Zurich accid. 10525 10400

Grand Passage 430 428 Aar et Tessin 1400 1390
Financ. Presse 250 a 244 d Brown Bov. «A» 2000 1990
Physique port. 335 d 340 Saurer 1220 1170
Fin. Parisbas 87 87.50 Fischer port. 795 790
Montedison —.39 —,33 Fischer nom. 138 138
Olivetti priv. 2.55 2.50 Jelmoli 1550 1540
Zyma 850 d 850 d Hero 3050 d 3050

Landis & Gyr 143 142
~¥TRïrn Globusport. 2485 d 2485_.UKH,u Nestlé port. 3605 3580(Actions suisses) Nestlé nom. 2350 2340
Swissair port. 806 805 Alusuisse port. 1340 1320
Swissair nom. 820 815 Alusuisse nom. 504 498
U.B.S. port. 3490 3470 Sulzer nom. 2930 2910
U.B.S. nom. 645 645 Sulzer b. part. 412 409
Crédit S. port. 2265 2245 Schindler port. 1700 1680
Crédit s, nom. 431 429 Schindler nom. 320 d 310

= Cours du 16 octobre

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akz0 23.— 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 14 75 15,25
Amgold I 91_ 92.50
Machine Bull 26.50 25.50

j  Cla Argent. El. e — d 6. 
De Beers i4-75 15;25
Imp. Chemical 12.50 12.25
Pechiney 40 _ 3g_
Philips ia.50 is.75
Royal Dutch 125.5o 123 —
Unilever 103.50 102.50
A.E.G. 37 _ 36.25
Bad. Anilin 130_ 128.50
Farb. Bayer llg

_ 
llg 

_
Farb. Hoechst n8 50 n8._
Mannesmann 140.50 140.50
Siemens 246.50 243.50
Thyssen-Hûtte 8X 75 80 _
v-w- 180.— 178.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74250 74000
Roche 1/10 7450 7350
S.B.S. port. 407 404
S.B.S. nom. 307 304
S.B.S. b. p. 346 343
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 703 703
Ciba-Geigy b. p 1045 1040

Convention or: 17.10.79 Plage 21.100. - Achat 20.860. - Base argent 955.—
Invest Diamant : octobre 79, indice 448 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 700 695
Portland 3050 3040d
Sandoz port. 4400 d 4375
Sandoz nom. 2050 2040
Sandoz b. p. 570 560
Bque C. Coop. 1045 1045

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.25 63.75
A.T.T. 86.50 86.—
Burroughs 116.50 116 —
Catiad. Pac. 49.25 48—
Chrysler 12.50 12.25
Colgate Palm. 26.50 26—
Contr. Data 73.50 72—
Dow Chemical 49.— 48.25
Du Pont 65.75 65.75
Eastman Kodak 83.75 83.50
Exxon 92.50 92.25
Ford 65.25 64.75
Gen. Electric 79.— 78—
Gen. Motors 98.25 97.—
Goodyear 24.25 23.50
I.B.M. 106.50 106 —
Inco B 33.25 33—
Intern. Paper 63.50 62.50
Int. Tel. & Tel. 42.50 41.50
Kennecott 42.— 41.50
Litton 53.25 52.25
Halliburton 123.50 123.50
Mobil Oil 81.— 79.25
Nat. Cash Reg. 106.— 106 —
Nat. Distillers 42.— 41.50
Union Carbide 65.50 65 —
U.S. Steel 36.25 36—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 831,6 829,52
Transports 238,46 236 ,85
Services public 102,50 102,37
Vol. (milliers) 35.860 33.950

Cours indicatifs I /"O^v FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESBillets de banque étrangers 4_g _J\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dol lars USA 1.54 1.69 (UBS) Fonds cotés en bourse Prix payéLivres sterling 3.35 3.70 V Q J * wMarks allem. 89.— 92.— ^^5*/ •»•
Francs français 37.— 40.— AMCA 20.25 19.45
Francs belges 5.20 5.60 BOND-INVEST 57.25 57
Lires italiennes -.18 -.21 CONVERT-INVEST 60.50d 60.50
Florins holland. 80.— 83.— EURIT 129-~d 129
Schillings autr. 12.40 12.80 FONSA 105.50 105.50
Pesetas 2.25 2.60 GLOBINVEST 51.— 51

HELVETINVEST 106.— 106.50Ces cours s entendent pour PACIFIC-INVEST 62.—d 61.75de petits montants fixés par SAFIT 215. 215la convention locale. SIMA 228 — 227
Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin) 20820-21170- Sû^tr? 70 71
Vreneli 151.— 166.— SI\»£T-, 82 84
Napoléon 154.-169- ££*"_£ 89 90
Souverain 177.— 192.— ™.R3AC 90 —~
Double Eagle 765.-815.- _S__rAC ™° 

^, , YEN-INVEST 487 489

VX \* Communiqués T 

V—*7 par la BCN «_-__ Dem. Offre
\/ __C l— CS FDS BONDS 59,75 60,75

TW, ™<v«, ni !  CS FDS INT. 57,25 58,25
v4Tf ,4 ?7

em- °f* LlILI ACT. SUISSES 306,0 307,0VALCA 67.— 69.— ~I "p* CANASEC 419 0 429,0IFCA 1570.— 1600.— I--J USSEC , 397 0 407^0IFCA 73 91.— 94.— | Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,75 83,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.— 63.25 SWISSIM 1961 1135.— 1160 —
UNIV. FUND 71.41 69.25 FONCIPARS I 2450 — 
SWISSVALOR 247.— 236.75 FONCIPARS II 1325.— — —JAP AN PORTOFOLIO 353.— 334.— ANFOS II 135.— 137 —

g| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ., . 1R .

Automation 58,5 59,5 Pharma 106 107
Eurac. 248 250 Siat 1720 — Industrie 324,3 —
Intermobil 62 63 Siat 63 1295 1305 Finance et ass. 381,6 —

Poly-Bond 60,25 61,25 Indice général 346,3 —

_fc BULLETIN DE BOURSE

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
28.9 5.10 12.10

Confédération 3-34 3-40 3-40
Cantons 4.23 4.22 4.24
Communes 4.35 4.35 4.39
Transports 4.76 4.75 4.73
Banques 4.23 4.22 4.24
Stés financières 4.88 4.85 4.89
Forces motrices 4.60 4.59 4.60
Industries 4.92 4.91 4.90

Rendement générai 4.22 4.22 4.23

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

I" ----"I
i Une hypothèque |
I de la SBS? "
J Bien sûr! J
I D J'envisage d'acquérir une j ;

maison ou un appartement pour r
I ma famille et je désire des ren- j j

., seignements sur tout ce que la . -,
i [ SBS offre en tant que banque de ! {
: . crédit hypothécaire. Envoyez-moi ,
I votre documentation «Pour j

_ acquérir vos quatre murs», un -; | service de la SBS assorti de : j
- conseils judicieux et de ren- ,
I seignements sur le financement. J

; ! ? J'ai déjà un projet précis et je ; j
vous prie de me faire parvenir

:| votre formule de demande de j
' financement pour une maison
I individuelle. j
¦ D Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j 'aimerais des rensei- B
I gnements sur les crédits de ¦
I rénovation.

I Envoyer ce coupon à: ? j
Société de Banque Suisse, ; j

' \  Place St-François 16, ! |
1002 Lausanne 20

I Mme/Mlle/M. |
1 Prénom ¦

- Rue/No J¦ NPA/Localité I

v 2j_. Société de
_̂3_* Banque Suisse I
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La fascination du métal j aune
D après des estimations,

l'or accumulé dans le monde
atteindrait 80 000 t , dont
une moitié serait détenue
par les particuliers, l'autre se
trouvant dans les coffres des
banques centrales.

Que ce soit sous forme de
pièces ou de lingots, l'or,
depuis la nuit des temps, n'a
jamais cessé d'exercer une
véritable fascination sur
l'homme. Grâce à son éclat ,
sa rareté, son inaltérabilité
et à ses qualités physiques,
l'or a toujours excité la con-
voitise. Le roi Midas
n'avait-il pas demandé
d'avoir la faculté de changer
en or tout ce qu 'il louchait?

Il a perdu
son rôle monétaire
L'or, en outre, est sans

aucun doute le premier mé-
tal découvert par l'homme.
Durant des millénaires , l'or
fut utilisé comme monnaie,
c'est-à-dire comme mesure
officielle des valeurs et
moyen de règlement.

Un certain nombre
d'Etats, la Suisse en particu-
lier , se servent encore de l'or
en tant que couverture lé-
gale partielle pour les billets
de banque en circulation.

Chez nous aussi , pendant
longtemps , les pièces d'or fi-
rent office d'instruments de
paiement. Mais, du fait de
leur nombre limité et du
prix élevé du métal jaune ,
elles perdirent ce rôle. Puis,
l'abandon du système des
taux de change fixes et la
suppression des fonctions
monétaires de l'or ont en-
core minimisé l'importance
pratique de ce métal pré-
cieux.

On vient cependant de se

rendre compte à quel point
le papier-monnaie est vulné-
rable , tandis que l'or, lui ,
constitue un véritable îlot de
résistance au milieu des tem-
pêtes monétaires. Le métal
jaune, alors même que le
dollar et d'autres monnaies
baissaient , a grimpé d'une
manière vertigineuse, attei-
gnant des sommets de plus
en plus hauts. Aussi les

stocks d'or de la Banque na-
tionale suisse ne sont-ils pas
étrangers à la solidité de
notre franc.

Une poire pour la soif
et une valeur réelle
Le Suisse est extrêmement

prévoyant , c'est connu. Qui ,
dans notre pays, ne possède-
t-il pas, pour toute éventua-
lité , quelques pièces d'or? Il
s'agit , la plupart du temps,
de pièces jalousement gar-
dées, provenant d'un héri-
tage ou reçues en cadeau.
Plus que jamais les pièces
d'or et les lingots sont re-
cherchés comme valeurs
réelles. Il n'est pas indispen-
sable d'être particulièrement
à l'aise financièrement pour
acquérir ce métal précieux.
L'or est en effet pratique-
ment accessible à chacun

sous sa forme la plus facile-
ment négociable: pièces
ayant un large marché, ainsi
que lingots (qui existent à
partir de 5 g déjà). Il con-
vient toutefois de ne pas ou-
blier que l'or représente un
placement stérile, autrement
dit qu'il ne rapporte rien ,
contrairement aux valeurs
mobilières. Celui qui détient
de l'or ne peut réaliser un

bénéfice qu'en le revendant
dans un marché en hausse.
Or, la plupart des épar-
gnants ayant de l'or ne le
font pas, de sorte que leurs
gains demeurent théoriques.

Tandis que les cours du
vreneli , du napoléon et du
souverain se conforment
plus ou moins au prix de
l'or, les pièces rares ont leur
propre marché. Pour ce qui
est de ces dernières , leur de-
gré de conservation et leur
tirage jouent un rôle essen-
tiel dans la détermination
des prix. Par conséquent ,
elles ne devraient être ac-
quises que par des spécia-
listes ou du moins après
avoir pris conseil auprès
d'eux. ¦
Publication et rédaction: Service de
presse ct d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrassc
45. 8021 Zurich

L'exemple
de Bienne :

Nous voudrions présen-
ter brièvement à nos lec-
teurs notre succursale de
Bienne , qui , venant juste-
ment d'être complètement
transformée et nouvelle-
ment aménagée, constitue
un cas concret du «boom
de la construction», thème
traité ci-contre. Le 15 sep-
tembre, l'UBS de Bienne
inaugurait ses nouveaux
locaux et avait invité la
population locale à une
journée portes ouvertes. A
cette occasion , son chef ,
M. H. Hartmann , direc-
teur , accorda diverses in-
terviews. En voici quelques
extraits:

A propos de la position
de sa succursale dans l'or-
ganisation UBS:

«Nous comptons parmi
les succursales moyennes
de l 'UBS. Nous sommes,
par conséquent , en mesure
d'of f r i r  toute la gamme
des services bancaires.
Parfois , bien sûr, des af-
faires à caractère excep-
tionnel se présentent , a f -
faires pour lesquelles nous
ne pouvons avoir en per-
manence un spécialiste.
Dans ces cas-là, nous pou-
vons alors compter sur
l'appui technique du siège
central.»

A propos des rapports
avec Bienne ct sa popula-
tion:

«Si une grande banque
veut s'implanter dans une

Le hall des guichets de la succursale UBS de Bienne est particu lièrement spacieux et
accueillant.

Même «isolée», toute agence UBS vit au rythme des événe-
ments économiques. Nos succursales et agences sont en
effet reliées au système «Investdata»: il suffit d'appuyer
sur un bouton pour être en rapport avec les places bour-
sières internationales.

ville de grandeur moyenne
comme Bienne, ses colla-
borateurs doivent être fa-
miliers des conditions lo-
cales et penser biennois.
Autrement dit , le caissier,
par exemple , doit se com-
porter en Biennois et se
sentir comme tel. D 'ail-
leurs, la majorité de nos
70 collaborateurs sont de
Bienne ou des environs.
De plus , nous engageons
chaque année au moins 3 ou
4 apprentis , si bien que la
relève est assurée. Nous
veillons également à main-
tenir un bon équilibre lin-
guisti que entre collabora-
teurs de langue française
et collaborateurs de langue
allemande.»

A propos du développe-
ment de la succursale:

«La succursale UBS de
Bienne existe depuis 1961.
Nous avons démarré très
modestement. Notre posi-

tion actuelle , nous la de-
vons à l'extension rapide
du marché, dont ont profi-
té aussi bien la ville elle-
même que la région bien-
noise.

Nous continuons à en-
tretenir de bonnes rela-
tions avec les collectivités
locales. A ujourd 'hui ,
Bienne n'est plus du tout
une ville essentiellement
horlogère. Le programme
de production de nos in-
dustries — y compris celui
des petites et moyennes en-
trep rises — s'est considé-
ra ' lement élargi ct diversi-
f ié , et la main-d' œuvre,
f ormée au travail méticu-
leux de l'horlogerie , a fait
preuve d' une grande facul-
té d' adaptation. A l'avenir ,
de nombreuses et nou-
velles tâches se présente -
ront . L 'UBS désii e natu-
rellement particip er à leur
solution.» m

Encore une banque!
Les banques donnent

l'impression d'ouvrir conti-
nuellement de nouveaux
guichets ou de transformer ,
agrandir et rénover leurs
succursales et agences.
L'UBS elle-même serait
contaminée par ce «boom
de la construction».

Récession oblige
Les banques sont-elles en

train de réaliser un pro-
gramme d'expansion? Eh
bien , non , contrairement
aux apparences. Cette inten-
se activité de construction a
essentiellement pour but de
moderniser les bâtiments
abritant les succursales exis-
tantes et de doter ces der-
nières d'équipements plus
rationnels, mieux adaptés
aux impératifs d'aujour-
d'hui , bref , de les rendre en-
core mieux aptes à satisfaire
les besoins de la clientèle.

Quant aux constructions
nouvelles , elles sont le fruit
de décisions que les banques
prirent en période de réces-
sion , alors que l'industrie du
bâtiment traversait une pé-
riode critique, marquée no-
tamment par une sous-utili-
sation flagrante des capaci-
tés. En effectuant de tels in-
vestissements, la banque
voulait aussi , d'une certaine
façon , donner le bon exem-
ple et contribuer à sauver
des emplois sérieusement
menacés. En même temps ,
elle montrait qu'elle avait
confiance en l'avenir. D'ail-
leurs, même aujourd'hui ,
une certaine dose d'optimis-
me est nécessaire aux éta-
blissements de crédit pour
octroyer certains prêts.

Une décentralisation
nécessaire

Si l'UBS possède plus de

200 succursales et agences
en Suisse, cela tient à la
structure de notre économie.
Il n'y a en effet guère de
régions où ne se concentre
telle ou telle activité indus-
trielle , artisanale ou com-
merciale. Dès le moment où
les banques — et l'UBS aus-
si par conséquent — ont vo-
cation d'offrir aux entre-
prises des services corres-
pondant à leurs besoins , il
leur faut être présentes par-
tout où ces entreprises sont
établies. Parfois , les banques
ont dû s'implanter dans les
moindres recoins du pays,
notamment pour épauler les
activités touristiques.
L'UBS, on le sait , est au
service de chacun.

Conséquence
de la croissance

La plupart des succursales
de grandes banques ne sont

pas issues de la reprise
d'établissements locaux ,
mais ont été créées sur des
bases nouvelles et ont dû , à
chaque fois , partir de zéro.
L'augmentation du nombre
des succursales et agences ne
reflète finalement que la
croissance économique spec-
taculaire des années d'après-
guerre, entraînant partout
avec elle un vif accroisse-
ment de la demande de cré-
dits et de services de toute
sorte. Au reste, même lors-
que des banques locales fu-
rent reprises, l'initiative ve-
nait d'elles-mêmes, dans la
plupart des cas: n'étant plus
en mesure de répondre aux
besoins du marché, elles
cherchaient l'appui d'une
banque suprarégionale, tout
à la fois pour sauver leurs
propres intérêts et ceux de
leurs clients. Plusieurs rai-
sons expliquent pourquoi les
grandes banques étaient par-
ticulièrement bien placées
pour faire face à l'élargisse-
ment du marché résultant de
l'expansion économique: en
leur qualité de banques uni-
verselles, elles sont en me-
sure d'offrir la gamme com-
plète des services bancaires,
c'est-à-dire de proposer , au
niveau même de la succur-
sale, toutes les transactions
que les clients désirent effec-
tuer et , de surcroît , de met-
tre à leur disposition un
vaste service d'assistance-
conseil , grâce précisément
au «savoir-faire» des sièges
de ces établissements.

Une sorte
de péréquation

Que les grandes banques
aient généralement les
moyens de satisfaire d'im-
portants besoins de crédit
apparaît assez normal.
Toutefois, si elles n'exer-
çaient pas d'activité supraré-
gionale , elles ne pourraient
contribuer à aplanir, en
quelque sorte, les inégalités
existant entre les régions ri-
ches et les régions démunies.
Elles peuvent notamment
alimenter en capitaux une
région dont le développe-
ment exige des crédits bien
supérieurs à l'épargne qui y
a été drainée, et cela en uti-
lisant , sous forme de crédits ,
le surplus d'épargne collecté
dans d'autres régions. De ce
fait , les filiales des banques
qui ont une activité natio-
nale peuvent fournir une
aide précieuse aux régions
défavorisées.

S'intégrer à la région
Afin de pouvoir accom-

plir de telles tâches , chaque
succursale doit être fami-
lière des problèmes qui se
présentent dans sa région.
Cela implique une parfaite
intégration. Les collabora-
teurs des succursales de
l'Union de Banques Suisses
— qui sont généralement
originaires de la région où
ils exercent leur activité —
n'ont pas le sentiment d'être
de simples «subordonnés»
d'une banque de Zurich ,
mais des collaborateurs à
part entière d'une grande
banque helvétique qui s'ef-
force partout d'être un par-
tenaire loyal et disponible.

Mais en plus , l'Union de
Banques Suisses assume des
responsabilités économiques
vis-à-vis de ses clients et de
ses actionnaires. Il sera par
conséquent hors de question
pour elle d'ouvrir des gui-
chets pour le seul prestige
ou par un simple désir d'ex-
pansion et d'encourir tôt ou
tard des risques de pertes.
L'ouverture de toute succur-
sale est donc précédée d'une
étude approfondie sur sa
raison d'être et ses perspec-
tives. Chaque nouvelle suc-
cursale doit prouver , par ses
résultats , que son installa-
tion répondait à un besoin ,
qu 'elle venait pour ainsi dire
combler une lacune et que
ses prestations correspon-
dent aux exigences du mar-
ché local. ¦

Mcme dans un environnement économique devenu
plus rude, l'industrie suisse a encore des atouts en
mains. Certains d'entre eux — ct ils sont d'importance
— résultent de la coopération constructive qui existe
avec la place financière. C'est l'opinion de nombreuses
personnalités, dont nous reproduisons ci-après quelques
déclarations significatives:

«En tant que place in-
dustrielle, la Suisse bénéfi-
cie apparemment de toute
une série d'avantages qui
devraient aussi déployer
leurs e f fe t s  à des époques
plus difficiles que d'au-
tres.»

Ce jugement a
été porté par
M. Piero
Hummel, pré-
sident du kon-
zern et admi-
nistrateur-dé-
légué de BBC
Société Ano-

nyme Brown , Boven & Cie,
Baden , à la dernière assem-
blée annuelle des délégués
de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.
Outre certains avantages
énumérés, tels qu'esprit
d'entreprise et manage-
ment capable, main-d'œu-
vre qualifiée et stabilité
politique et sociale, M.
Hummel a cité le marché
des capitaux:

«La demande de capi-
taux à long terme peut être
satisfaite à des conditions
avantageuses , ce qui per-
met à l 'industrie suisse de
moderniser constamment
son appareil de produc-
tion. Les établissements de
crédit et l 'industrie vivent
en symbiose. Sans place fi-
nancière, une industrie à
vocation exportatrice ne
peut exister.»

«Faisant face aux
grosses diff icultés qui l' ont
assaillie ces cinq dernières
années, l'industrie suisse a
généralement bien défendu
ses positions. Il a certes
fallu prendre parfois des
mesures très contrai-
gnantes pour s'adapter à
un environnement mondial
passablement dégradé.

Mais finalement , la majo-
rité des entreprises indus-
trielles suisses a réussi à
retrouver étonnamment
vite sa compétitivité , qui
avait été fortement mena-
cée par les profondes mo-
difications des relations de
change.»

C'est l'avis de
M. Bruno
Simma, admi-
nistrateur-dé-
légué de ICME
Industrial ,
Consulting &
Management
Engineering

and Co., Zurich, la plus
ancienne entreprise de la
branche en Suisse et qui
opère sur le plan interna-
tional depuis 25 ans. Il
ajoute:

«Une fois de plus, notre
industrie a prouvé qu'elle
est en mesure de tirer ha-
bilement profit des avan-
tages particuliers inhérents
à une implantation en
Suisse: qualité élevée de la
formation , collaborateurs
consciencieux à tous les
échelons — notre capital
humain —, la paix du tra-
vail, une communication

simple et directe entre tous
les participants à la vie
économique et politique
ainsi qu'un soutien, sous
de multiples formes , de la
part de la place finan-
cière. »

Un scienti-
fique, le Pr
Ernst Kilgus ,
évoque encore
un autre aspect
de notre éco-
nomie et tire
les conclusions
suivantes:

«Il convient de nous
garder d' affaiblir une
branche économique parti-
culière, le système ban-
caire, par des interventions
inutiles et tendancieuses,
alors qu 'il s'agit d' un sec-
teur auquel l' ensemble de
l'économie doit énormé-
ment. La construction par-
faitement absurde d' une
opposition entre une Suisse
industrielle et une Suisse
financière qui, au mépris
du simple bon sens, en-
traîne une polarisation fâ-
cheuse, n'est certes pas
susceptible d'apporter une
aide à la solution des ques-
tions touchant à l'équilibre
de l 'économie.»

Tiré de «Die Grossban-
ken» , Bankwirtschaftliche
Forschungen, volume 53 ,
éditions Paul Haupt , Berne
et Stuttgart, 1979.
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SALLE DE L'ANCIEN-STAND

Ce soir & 20 h. 30

GRAND LOTO
du Groupement
des Sociétés françaises de

La Chaux-de-Fonds

Maximum de marchandise autorisé

La Chaux-de-Fonds - Berne 6 à 6 (3-1, 1-3, 2-2)
Magnifiques de volonté, les Neuchâtelois ont été près de la victoire

Patinoire des Mélèzes, 4000 spectateurs. — BERNE : Jaggi ; Hofmann,
Kaufmann ; Bhend, Leuenberger ; Zahnd, Fuhrer, Wist (3e tiers Lappert) ;
Holzer, Wittwer, Wyss ; Mononen, Martel, Dellsperger. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Gobât (Willimann dès le 2e tiers),
Locher ; Mayor (Bauer dès le 2e tiers), Houriet, Von Gunten ; Flotiront,
Hanseler, Neininger ; Piller, Gosselin, Dubois. — ARBITRES : MM. Vuille?,
Spiess et Ungemacht, qui se tirèrent très bien d'affaire, ce qui ne fut pas
toujours facile. — BUTS : 4' Flotiront (sur passe de Neininger) 1-0 ; 5' Floti-
ront (Neininger) 2-0 ; 14' Houriet (solo) 3-0 ; 19' Mononen (renvoi) 3-1 ; 21'
Fuhrer (tir surprise) 3-2 ; 22' Kaufmann (de la ligne bleue) 3-3 ; 30' Flotiront
(Locher) 4-3 ; 39' Zahnd (tir de loin) 4-4 ; 44' Neininger (renvoi) 5-4 ; 46'
Martel (Dellsperger) 5-5 ; 53' Dubois (Piller) 6-5 ; 57' Fuhrer (Mononen) 6-6.
— Avant cette rencontre, Gosselin a reçu la Crosse d'or de la saison

dernière.

Quel début !
Les spectateurs étaient curieux de

voir comment les joueurs de
l' entraîneur Tremblay allaient réagir
après leur récente contre-perfor-
mance à Kloten. D'emblée ils ont été
rassurés. Les Chaux-de-Fonniers
sans aucun complexe se sont montrés
aussi incisifs que leurs rivaux. Mieux
encore, au f i l  des minutes les Neu-
châtelois parvenaient à contenir les
joueurs de la Ville fédérale dans leur
camp, tant et si bien que le plus lo-
giquement du monde, Flotiront

l'égalisation. Tout était à refaire...
Les joueurs de Tremblay allaient
pourtant démontrer qu'ils dispo-
saient encore de ressources. Ils
faisaient de louables e f for ts  afin de
reprendre le commandement, ce qui
était fai t  par Flotiront qui inscrivait
son troisième but de la soirée ! A
noter également quel ques minutes
p lus tard un échec de Neininger seul
face  à l' excellent Jaggi. Une nouvelle
fois  la dernière minute allait jouer
un mauvais tour au gardien Schlaefli
qui était battu de loin par Zahnd !

baisse de la qualité du jeu. La
technique avait passé au second p lan
et il était clair que la décision se
ferait à l'énerg ie. Joie dans le camp
chaux-de-fonnier car Neininger,
alors que son équipe évoluait en su-
périorité numérique (ce f u t  le cas
trois fo i s  !) parvenait à battre le
gardien bernois. La réaction ne
tardait pas et deux minutes plus tard
on en était à nouveau au partage (5-
5). Jouant le tout pour le tout, les
deux entraîneurs alignaient alors
deux lignes seulement.

Le match était palpitant et les
spectateurs comme les joueurs
allaient devoir mettre leurs nerfs à
contribution... Neininger, coup sur
coup, avait deux occasions, mais elles
étaient perdues, puis c'était du
délire: Dubois, sur un service de
Piller, marquait impeccablement. Il
restait alors sept minutes de jeu et le
succès se dessinait... Il y manquait la
dernière touche, la signature! Hélas
ce sont les Bernois qui parachevaient
l' œuvre en arrachant le nul à trois
minutes de la f in  ! Si le résultat est
assez logique, personne n'aurait crié
au scandale si les Neuchâtelois
l' avaient emporté.

Bref une performance rassurante
avant la venue d'Arosa à La Chaux-
de-Fonds, samedi soir.

André WILLENER

Suspense jusqu'au bout
Le dernier tiers-temps était abordé

par les deux adversaires avec une
égale « rage de vaincre » ce qui nous
valait quelques accrochages et une
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Gosselin était très surveillé hier soir.

ouvrait la marque, puis creusait
l'écart.

A 2-0, le succès paraissait possible
et les encouragements fusaient de
toutes parts. Il y avait bien une
chance de but pour Berne, mais
Holzer manquait le cible. Les Chaux-
de-Fonniers allaient combler leurs
supporters car à la suite d'un
époustouflant solo, Houriet portait
la marque a 3-0 ! Hélas, une seule
ombre à cet excellent tiers-temps,
Sgualdo « s'amusait » dans son camp
de défense et il perdait le puck au
profit de Mononen qui réduisait la
marque à quelques secondes du
chant de la sirène.

Douche froide
Est-ce le but encaissé qui est à la

base d'un coupable laisser-aller
initial au début de la seconde
reprise ? C'est bien possible, toujours
est-il que les Bernois ne se faisaient
pas faute de profiter de cette carence
et ils obtenaient, en deux minutes,

Joie dans le camp chaux-de-fonnier, le gardien Jaggi a été battu sur ce tir
de Flotiront. (Impar-Bernard)

Bienne - Lausanne 10-3 (3-0, 3-1, 4-2)
Les Seelandais ont nettement fait la différence

Six mule spectateurs. — Bienne:
Anken; Zenhausern, Koelliker; Du-
buis, Lohrer; Latinovich, Lindberg,
Lott; Schmid, Burri, Courvoisier;
Conte, Loertscher, Widmer. —
Lausanne: Andrey; Vincent, Guiot;
Domeniconi, Benacka; Gratton, Dubi,
Friedrich; Joliquin (21' Moynat),
Bongard, Stoller; Niederer, Bruguier,
Messer. — Buts: 3' Latinovich
(Courvoisier) 1-0; 7' Burri (Courvoi-
sier) 2-0; 18' Conte (Lcertscher) 3-0 ;
23' Stoller (Moynat) 3-1; 24'
Loertscher (Widmer) 4-1; 25'
Lindeberg ( Zenhausern) 5-1; 31'
Lcertscher (Widmer) 6-1. 3e tiers ;
44' Gratton (Friedrich) 6-2; 45' Zen-
hausern (Latinovich)) 7-2; 45' Burri
(Courvoisier) 8-2; 48' Conte
(Widmer) 9-2; 51' Latinovich (Koel-
liker) 10-2; 51' Bongard (Stoller) 10-3.

Andrey est battu sur ce tir du Biennois Burri. (bélino AP)

— Pénalités : 2 fois 2 minutes
contre Bienne, 3 fois -2 minutes con-
tre Lausanne. — Arbitres : MM. Nie-
derhauser, Meyer et Zurbriggen.

SANS PASSION...
Au cours d'un match plaisant,

empreint d'un bel esprit de jeu, mais
manquant singulièrement d'engage-
ment physique et de passion, Bienne
a facilement battu Lausanne sur un
score un peu sévère mais
entièrement mérité.

Prenant un avantage de deux buts
après sept minutes de jeu déjà, les
Biennois purent jouer en toute dé-
contraction. Ils étaient dans un bon
jour et l'adversaire, par un certain
fatalisme, leur facilita grandement la
tâche. Très réguliers, les Biennois
marquèrent trois buts dans chacun
des deux premiers tiers, et le 5e et le
6e à quelques secondes d'intervalle
alors que Lausanne venait de battre
Anken pour la première fois.
Beaucoup plus équilibrés que les
Lausannois qui ne vécurent prati-
quement que par leur première
ligne.

COURVOISIER EN FORME
Bienne marqua par ses trois

lignes et on notera le regain de

forme de Courvoisier, l'ancien
Chaux-de-Fonnier, qui se signala
comme un excellent équipier avec
quatre assists. Mais la meilleure
ligne fut la troisième, formée de
Conte, Loertscher, Widmer, qui
développa d'excellentes actions,
surtout en fin de partie.

Le troisième tiers ne fut que
remplissage, Lausanne jouant battu
et Bienne ne forçant plus son avance.

J. L.

L'équipe suisse de fond s'entraîne à Crans-sur-Sierre

L'équipe suisse de s}ci de fond est à l'entraînement à Crans-sur-Sierre, le glacier de la Plaine morte se prêtant déjà
à la pratique du ski. Voici, de gauche à droite, S. Haas (entraîneur), H. Kreuzer, K. Hallenbarter, V. Egger, E.
Hauser, H. Gaehler, P. Grunenfelder, A. Schindler, G. Ambuhl, F. Wenger, F. Renggli et P. Jaggi. Accroupis :
R. Mercier, F. Jacot, A. Rey, S. Guenat, J. Ambuhl, F. Pfeuti , Ed. Steinauer et Ch. Egli (chef d'équipe). (ASL)

Bienne et Ârosa eaders
Championnat suisse de hockey de ligue A

Lausanne et Davos ferment la marche
Le HC La Chaux-de-Fonds a bien

failli créer la sensation de la 4e
journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Devant 4000
spectateurs, les Chaux-de-Fonniers
ont posé mille problèmes aux cham-
pions suisses du CP Berne qui ont
dû finalement s'estimer très
heureux d'avoir sauvé un point à la
patinoire des Mélèzes.

Le HC Bienne, facile vainqueur de
Lausanne, et Arosa, qui a remporté
son derby contre Davos grâce à un
but de Jenkins à 20 secondes de la
fin , se sont retrouvés à égalité à la
première place du classement avec
un point d'avance sur Kloten, qui
partageait la première place avec
eux. Les Zurichois n'ont pas
démérité. Menés par 2-0 à Langnau,
ils ont réussi à combler leur retard
pour arracher un point.

Au terme de cette 4e journée,
l'assistance totale aux rencontres a
dépassé les 100.000 spectateurs
(107.530 exactement), ce qui repré-
sente une moyenne de 6720
personnes par rencontre.

Langnau-Kloten, 2-2
(2r0, 0-1, 0-1)

Langnau: Grubauer; Res Meyer,
Ernst Luthi; Peter Lehmann,
Nicholson ; Tschiemer, Peter Wu-
thrich, Schenk; Bernhard Wuthrich,
Graf , Berger ; Bohren, Horisberger,
Fritz Lehmann. — Kloten: Eberle;
Wettenschwiler, Wick; Gassmann,
Baertschi ; Wenger, Nussbaumer,
Frei; Gagnon, O'Brien, Ruger; Lrrs
Lautenschlager, Andréas Schlagen-
hauf , Peter Schlagenhauf. — Ilfis
Halle, 5662 spectateurs. — Arbitres:
MM. Wenger , Baumberger et
Urwyler. — Buts: 11' Bernhard
Wuthrich, 1-0 ; 11' Berger, 2-0 ; 39"
Gassmann, 1-2; 53' Gassmann 2-2.
— Pénalités: 2 fois 2 contre chaque
équipe.

Arosa-Davos, 3-2
(0-1, 1-0, 2-1)

Arosa: Brun; Kelly, Staub; Ritsch,
Weidacher, Kramer, Sturzenegger ;
Stampfli, Christoffel, Robert De-
kumbis; Guido Lindemann, Markus

Lindemann, Jenkins; Neininger,
Reto Dekumbis, Mattli. — Davos:
Bûcher; Cadieux, Claude Soguel;
Hepp, Marco Muller; Sarner,
Paganini, Fergg; Reto Durst, Waser,
Jacques Soguel ; Walter Durst,
Trulzi, Gross. — Obersee. — 6713
spectateurs (guichets fermés). —
Arbitres: MM. Frei, Odermatt et
Bûcher. — Buts: 8' Walter Durst, 0-
1; 40' Guido Lindemann, 1-1; 45'
Guido Lindemann, 2-1; 49' Triulzi,
2-2; 60' Jenkins, 3-2.

La Chaux-de-Fonds-Berne, 6-6
(3-1, 1-3, 2-2). Bienne-Lausanne, 10-
3 (3-0, 3-1, 4-2).

J G N P Buts Pt
1. Bienne 4 3 0 1 25-13 6
2. Arosa 4 3 0 1 15-13 6
3. Kloten 4 2 1 1  18-13 5
4. Langnau 4 1 2  1 17-13 4
S. Berne 4 1 2  1 14-15 4
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2  15-21 3
7. Davos 4 1 0  3 12-16 2
8. Lausanne 4 1 0  3 16-27 2

Ligue nationale B
GROUPE EST : Rapperswil - Jc~

na - Ambri-Piotta 3-3 (1-2, 0-1, 2-0).
Lugano - Coire 2-2 (2-1, 0-0, 0-1).

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 3 2 1 0  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 5
3. Rap.-Jona 3 1 2  0 14-10 4
4. Ambri-Piot. 3 1 1 1 10- 9 3
5. Olten 3 1 1 1  15-15 3
6. Lugano 2 0 1 1 5 - 9 1
7. Coire 3 » 1 2 6-11 1
8. Dubendorf 2 0 0 2 7-13 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A

SAMEDI : BIENNE - LANGNAU,
Davos - Lausanne, LA CHAUX-DE-
FONDS - AROSA, Kloten - Berne.

LIGUE NATIONALE B : (SAME-
DI), GROUPE OUEST: Genève-Ser-
vette - Langenthal, LYSS - FLEU-
RIER , Sierre - Villars, Viège - Fri-
bourg. — GROUPE EST : Zurich -
Lugano, Olten - Ambri, Rappers-
wil-Jona - Dubendorf , Zoug - Coi-
re.



Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois (montres
ancre et électroniques) cherche à engager un techni-
cien horloger en qualité de

chef d'exploitation
en vue de lui confier la responsabilité d'une fabri-
cation horlogère complète et variée sur des bases
modernes et rationnelles. Dépendant directement de
la direction de l'entreprise, ce collaborateur devra
répondre, en plus de l'organisation des ateliers, de la
qualité du produit.

Qualifications requises:
— Connaissance approfondie de la montre mécani-

que comme de la montre électronique, ainsi que
de leurs méthodes respectives d'assemblage.

— Expérience solide de l'exploitation, de l'organisa-
; tion des ateliers et de la gestion d'une production.

— Aptitude à conduire et former du personnel.
— Esprit coopératif favorable à un travail d'équipe

efficace.
— Contacts avec la clientèle et autres milieux pro-

fessionnels.
— Connaissance des langues anglaise et allemande

souhaitée.
Il s'agit d'une situation intéressante pour candidat
aimant les responsabilités et possédant l'esprit d'ini-
tiative, dans le cadre d'une entreprise horlogère indé-
pendante résolument tournée vers l'avenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et indication des prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre 28-21620 Publi-
citas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de notre titulaire, nous désirons engager une

employée
de commerce
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat et tenue à jour du
fichier vente par télé processing.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

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

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

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

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 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. 038/6116 25 

Pour un département autonome de l'hygiène
publique au Conseil fédéral

Nous proposons la création d'un département d'hygiène publique, indépendant
de celui de l'intérieur. Pour résoudre les nombreux problèmes de la santé publique
tels que la médecine du travail, la médecine préventive, la lutte contre les pollu-
tions croissantes, le contrôle des médicaments, il faut à notre pays un département
autonome d'hygiène publique et des spécialistes chargés d'élaborer une législa-
tion précise et enfin efficace.

Pour défendre votre santé
VOteZ W .".Pu Dr J.-P. DUBOIS

• 1A vendre à SAINT-BLAISE
avec splendide vue sur le lac

APPARTEMENTS
AVEC GARAGES

3 pièces : 91 m2 dès Fr. 117000.—
4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135 000.—
4 % pièces : 116 m2 dès Fr. 150 000.—
5 pièces : 123 m2 dès Fr. 160 000.—

Financement assuré

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC FR. 20000.—

Pour tous renseignements et visites:
Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Rue Chs-Perrier 3 Promenade-Noire 10
Marin Neuchâtel

I

TiL (038) 33 £0 33 Tél. (038) 24 59 59
leuba 8c Schwarz

Fbg de l'Hôpital T3
Neuchâtel

Tél. (038) 25 76 71

A louer

appartement
de 3 chambres.
Loyer: Fr. 160.—.
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

GARAGE
toit à 2 pans
environ 3x5 m, Fr.
3000.—, environ 3x
6 m. Fr. 3600.—.
Belle construction.
Bon marché direct
du fabricant. Réser-
vez chez Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

journal : L'Idipaitial

cherche pour son service après-vente

employé commercial
Il sera responsable de

— l'enregistrement des commandes
— l'acheminement des commandes
— la correspondance commerciale
— la facturation
— du recouvrement
— de l'expédition.

Nous demandons une bonne formation commerciale, avec expérience
de l'horlogerie et de l'exportation.

Connaissance du français, de l'allemand, de l'espagnol, si possible de
l'anglais.

Nous offrons un emploi stable à collaborateur dynamique et compé-
tent.

Faire offres manuscrites avec certificats et références à Ebauches I
S. A., Neuchâtel, case postale 1157, tél. (038) 21 21 25. I
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Bfe|fc? Ĵfig^̂ ^̂ / ^̂ 1 °<ZÊÊiËÈFkmm%m% ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ Î i
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Bar au centre de Neuchâtel cherche toul
de suite ou date à convenir

BARMAID
Ecrire sous chiffre 87-229 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.

Le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds cherche pour ses joueurs:

une place de

mécanicien
de précision
une place d'

employé
de commerce
Téléphoner au No (039) 23 90 90 et
demander M. André Ryser.

Cherche tout de suite

coiffeuse
Faire offres à !

SALON DE COIFFURE KARINE
Place de la Gare
211-1 Fleurier - Tél. (038) 61 38 01.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
^̂ ?# A.-M.-Piaget 69

*j !5|5? Téléphone (039) 22 34 57
"̂  heures repas

A vendre de particulier, cause double
emploi, occasion unique
FIAT 128 BERLINETTA 1300
année 1977, bleu-métallisé, 31000 km.,
expertisée 26.9.79.
Tél. (039) 23 78 13.

A louer au centre de Neuchâtel

salon de coiffure-boutique

Ecrire sous chiffre 87-230 aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.

CHERCHONS

PETITE VILLA
bien située ou BEL ATTIQUE.
Ecrire sous chiffre AM 23433 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER A SAINT-IMIER, Baptiste-
de-Savoy e 11

chambres
indépendantes
avec cabinet de toilette. Fr. 65.— charges
comprises. Libre tout de suite.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«mgj 9 Rue du Château 13
WfSW 2000 Neuchâtel
^-mm Tél. (038) 24 25 25
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A louer pour fin octobre ou date à con-
venir.

bel appartement
de 3 chambres. Rez-de-chaussée.
S'adresser: G. M-arsano, Numa-Droz 94,
La Chaux-de-Fonds.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À LOUER pour tout de suite ou date è
convenir, rue de la Charrière, dans im-
meuble confortable:

BEAUX STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-bain ,
cave. Loyer mensuel dès Fr. 231.—, char-
ges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue Jardinière 131:

3 PIÈCES
tout confort, cuisine, WC-bain, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 448.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER dès le 31 octobre, au 1er étage
de la rue du Doubs 111,
un appartement de 3 pièces
chauffé, eau chaude, service concierge.
Fr. 280.— par mois, charges comprises.
Tél. (039) 22 47 56, dès 18 heures.

A LOUER A LA SAGNE, Gare 85 b,

chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bains.
Fr. 75.— charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONEETTI
'm__msMiBM Rue du Château 13
7Btw£_W 2000 Neuchâtel~mmmm¥ Tél. (038) 24 25 25
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AU 21 OCTOBRE 1979 1892-1929 LE 17 OCTOBRE : M. J.-M. NUSSBAUM

PAS DE NOUVEAUX IMPÔTS
SUR LE DOS DU PEUPLE !
Le POP est le seul parti qui s'est opposé, au Conseil
national , aux deux TVA.
Nous continuerons de lutter:
— contre l'augmentation des impôts des salariés et

des consommateurs;
— contre la vignette qu'on nous promet;
— pour imposer davantage les hauts revenus, les

grandes fortunes , et les bénéfices des puissances
financières et industrielles;

— contre la fraude fiscale (on ne veut pas engager
des inspecteurs fiscaux dans la lutte contre la
fraude, alors- que les bourgeois étaient prêts à
mobiliser des milliers de gendarmes pour la
police fédérale de sécurité).

Donnez votre soutien aux listes grises du

Responsable: G. Berger.

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 25 octobre, 20 h. 30
Après son grand succès à Paris

SHALOM-
ISRAËL

Ensemble folklorique d'Israël
30 artistes

Danses du folklore juif
d'inspiration biblique et autres

Chants - Musique - Attractions
Location: Tabatière du Théâtre,

tél. (039) 22 53 53

Traductions
et service de secrétariat externe

TRADUCTIONS FRANÇAIS-ANGLAIS / FRANÇAIS-ALLEMAND

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE TRÈS SOIGNÉS
en français, anglais, allemand, italien

COURS D'ANGLAIS PRIVÉS, OU COURS COLLECTIFS
POUR PERSONNEL COMMERCIAL EN USINES

Des renseignements détaillés relatifs aux prestations, prix et qualifica-
tions seront envoyés sur demande, sans aucun engagement

CASE POSTALE 106, 2400 LE LOCLE

N'oubliez pas...
que les femmes représentent 52 °/o du corps électoral
et à peine 7 °/o des élus aux Chambres fédérales.

Voter c'est choisir.

D'importants problèmes concernant la situation fémi-
nine vont être résolus ces prochaines années (droit
matrimonial et droit de la famille, dixième révision
AVS, etc.) Les femmes doivent être mieux repré-
sentées à Berne.

Prenez vos responsabilités. Rendez-vous aux urnes
samedi et dimanche, 20 et 21 octobre.

Association
pour les droits de la femme
Mme M. Greub

TECHNOBAL — 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage
industriel, équipée de machines automatiques BECH-
LER et ESCO, cherche pour entrée immédiate ou une
date à convenir, des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente

Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 26 27 15 (M. Jordi).

u priËsmps
cherche
par suite de réorganisation

UN CHEF DE
SUPER-MARCHÉ
connaissant parfaitement la branche de l'ali-

: i mentation, ayant l'expérience de la vente au
détail, le sens de l'organisation et de la ges-

; | tion, les aptitudes nécessaires pour animer la
vente et diriger le personnel

UN VENDEUR
responsable des produits laitiers

UN MAGASINIER
responsable de l'épicerie

Rémunération intéressante avec avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
personnel du « Printemps », ou téléphoner au

' (039) 23 25 01. []

offre place stable à

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
pour la correspondance allemande de son département
vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante et habile dactylographe.
Des connaissances d'une autre langue étrangère se-
raient souhaitables.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique. Un horaire à temps partiel entre-
rait de préférence en ligne de compte.

Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 45.

Quand nous étions jeunes , avec grand-papa, ^̂ %?p3çL&ïî,*̂nous allions chaque année faire une cure à të: ' \̂Jj-*' .<$&
VICHY, pour nous maintenir en forme, pour ; \
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois £: : yWê
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce p; WW§.
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion, ? ^ 

vij
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TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

XV romande: 17.10 Au pays de Rata-
miaou - 17.35 Objectif. — TF 1:
13.35 Les visiteurs de mercredi -
18.00 Les quatre. — A 2: 16.10 Récré
A2 - 19.45 Top Club. — FR 3: 18.30
Jeunesse - 19.55 Les aventures de
Tintin.

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
•17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr Carlis und seine abenteuer

lichen Geschichten
Le Marchand de Wladimir. Se
rie avec Eric Pohlmann.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Kottan ermittelt Wien Mitte

Parodie humoristique d'une
pièce policière.

21.55 Téléjournal
22.10 Magazine mensuel

Coup d'ceil sur la vie culturelle

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les petits
18.05 Top

Ce soir: African Choco, spec-
tacle musical pour les enfants
avec Les Chocolat's.

18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Votations cantonales tessinoises

Vote et éligibilité à 18 ans. Dé-
bat.

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement du Studio 3

Ce soir: Mouloudji.
22.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Dumb-Schow

Emission finlandaise présentée
à la Rose d'Or de Montreux
1978.

17.00 Pour les enfants
Trop petit pour un monde si
grand. Film d'après une histoire
de Max Bolliger.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Télésports
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
18.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

Seulement 93 jours. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Friih ùbt sich
19.00 Téléjournal
19.30 In besseren Kreisen
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 Tu ne tueras point

L'Eglise catholique et les objec
teurs de conscience.

22.40 Leben des schizophrenen Dich
ters Alexander Miirz

0.35 Téléjournal

POINT DE VUE

L'agonie surveillée
du Léman

Bernard Mermod, réalisateur et
Eric Burnand, journaliste se sont
transformés en enquêteurs pour
« Temps présent » (TVR - jeudi 11
octobre) afin de savoir si le lac Lé-
man allait à l'agonie par multiples
pollutions. Pourtant , depuis une
quinzaine d'années, de gros efforts
ont été faits pour épurer les eaux ,
trois milliards dépensés pour cinq
cent mille habitants, ce qui corres-
pond aux normes, ni tellement plus,
ni tellement moins. Sur certains
points , cela va mieux — les petits
poissons absorbent moins de. mercu-
re si les gros sont plus voraces tout
en restant dans les normes admissi-
bles légalement. Les baignades rede-
viennent possibles là où elles étaient
interdites. Qu'en serait-il sans ces
soixante stations d'épuration ?

Mais cela ne suffit point encore.
Les auteurs de « Léman, une agonie
surveillée ? » ont trouvé trois
grandes causes de pollution qui ris-
quent de mener le Léman à la mort
biologique. Les stations d'épuration ,
par fortes pluies, ne peuvent que
rejetter leurs eaux non-épurées vers
le lac. Et l'on ne sait trop que faire
des boues , parfois les déposer dans
une décharge, à Nyon ou Thonon ,
près d'une rivière qui sera à son
tour polluée par les résidus de l'é-
puration.

La pollution par le mercure, après
avoir baissé de 1970 à 1975 (les par-
ties explicatives par l'animation
étaient remarquables) est à nouveau
en hausse. Là c'est l'industrie, sur-
tout celle du Valais, qui semble en
cause.

Il est fort intéressant de compren-
dre ce qui se passe avec les phos-
phates, utiles en agriculture et en
viticulture, introduits aussi en
masse dans les produits de nettoya-
ge vendus par les multinationales du
« lavage » en douceur avec suavité
pour publicité télévisée. Qu'il pleuve
avec une certaine force, et les phos-
phates qui nourrissent la terre s'en
vont au lac. Ces phosphates, on les
retrouve aussi dans les eaux de mé-
nages. On pourrait certes imposer
des dosages plus faibles dans les
produits qui sont sur le marché. La
législation est prudente sur ce point,
on pourrait au moins « déphospha-
ter » les eaux dans les stations d'é-
puration. Mais certaines communau-
tés ne pratiquent pas cette opéra-
tion , ou se contentent de la faire
fonctionner quelques heures par
jour. Ainsi le riche phosphate con-
tribue-t-il au développement des al-
gues, qui absorbent de plus en pluï
d'oxygène, lequel se met à manquer
au fond du lac, si bien que la mort
biologique progresse de bas en haut.

Reprochera-t-on aux auteurs de
l'émission d'avoir tenu des propos
« tendancieux » quand ils apportent
semble-t-il assez de preuves que les
efforts faits en construisant un im-
posant système d'épuration ne sont
pas suffisants ? Il" ont dit publique-
ment ce que les spécialistes interro-
gés semblent assez bien savoir. La
commission internationale qui
surveille le Léman demande que
l'on s'occupe de déphosphatisation
depuis près de quinze ans...

Se poser de telles questions, pren-
dre conscience de la nécessité d'au-
tres efforts à fournir, c'est dire que
l'émission était convaincante, donc
fort bien faite.

Un regret toutefois: le petit jeu
des interviews utilisé pour illustrer
en thème conduit à de singuliers

raccourcis. M. Eric Lehman, qui a
expérimenté une solution d'épura-
tion avec la jacinthe d'eau (comme
le montre fort bien le film de Jean-
François Amiguet qui porte le nom
de cette plante) n'eut droit qu 'à dire
son étonnement devant le fait que
l'on fasse encore pipi dans l'eau qui
file au lac , même à travers une sta-
tion d'épuration. Mermod et Bur-
nand en sont restés au constat d'é-
checs, sans aborder les contre-pro-
positions que certains formulent...

Freddy LANDRY

L'Oreille fine
Radio Suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice de demain jeudi: 4478 m.

TV romande à 22 h. 10: A témoin:
Georges Kleinmann reçoit Denis von

der Weid. (photo TV suisse)

JVICILICUI 1 /  UV IUUIC

Tranches
horaires

IMû"
14-1611

2Ê24F

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
__ ¦¦¦ I " ' 1 —"—' 

TV romande à 21 h. 15: Dimensions: De la guêpe à
l'homme. (photo TV suisse)

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 La grande aventure: Jeu
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Jeunesse

18.15 L'antenne est à vous: Association contre les
abus technocratiques

18.35 Les Quatre
18.40 Système D: Le j eu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.00 Le menteur; Le jeu des incollables

20.25 Mosaïque: Variétés

21.15 Documents: De la guêpe à l'homme

22.10 A témoin: Denis von der Weid

22.S0 Téléjournal

12.15" Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Mireille

Mathieu
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.10 La bataille des planètes;
14.35 Interdit aux plus de dix
ans; 15.00 Feuilleton.

16.15 La parade des dessins animés
17.55 Sur deux roues

18.00 TF quatre

18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
10.20 Actualités régionales

19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.03 Actualités
20.35 Jeu: L'inspecteur mène l'en-

quête

22.17 Une mémoire bien rangée: A
la recherche du prêtre Jean

23.10 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame: Edith Piaf

15.15 Série: Le magicien

16.10 Récré A2

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu ¦

19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00; Journal
20.35 TV2: Joe Dassin
21.40 Grand stade: Magazine sportif

22.35 Document: La dernière chasse
de M. Fricous

23.30 Journal

- — _,— —-

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 21.15 De la guêpe à l'homme.
— TF 1: 17..55 Sur deux roues -
20.35 L'inspecteur mène l'enquête. —
A 2: 12.30 Les amours de la Belle
Epoque - 15.15 Le magicien - 22.35
La dernière chasse de M. Fricous. —
FR 3: 20.30 Le cadran solaire.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TF 1: 12.15 Réponse à
tout - 19.10 Une minute pour les
femmes. — A 2: 18.50 Des chiffres
et des lettres - 21.40 Grand stade. —
FR 3: 20.00 Les jeux de 20 heures.

' "ï

<i>
FR3

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3: Informations
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 Le cadran solaire

22.10 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.3C
Le journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et le beau temps. 15.3C
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 journal du soir. 19.02 Revue de
îa presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Ballast. 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. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock

line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads,
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.00 Le temps de créer: Poé-
sie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
ciassics. 20.30 Prismes: Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck-
mûmpfeli.

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 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Jeu culturel,
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues. 21.00
Pour les amoureux de 9 à 90 ans. 21.30
Disco-mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Or-
chestre national de France. 23.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Les
tournois du royaume de la musique.
14.00 Un livre, des voix. 14.42 L'école
des parents et des éducateurs. 14.57 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Festival d'Avignon. 18.30 A chacun sa
Chine. 19.25 Salle d'attente. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique et
les hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 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'apprendre. Cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes sur la vie.
10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

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
Programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Questions
en zigzag. 11.02 Festival d'Avignon.
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DISTRICT DE PORRENTRUY
L'Association des maires d'Ajoie
et du Clos-du-Doubs réunie à Aile

L'Association des maires d'Aj oie et
du Clos-du-Doubs s'est réunie à Aile
sous la présidence de M. P. Henzeli,
maire de Bonfol. Ce dernier salua tout
particulièrement M. Sangsue, repré-
sentant du service des communes de la
République et canton du Jura. Au cours
de ces délibérations, les participants
traitèrent notamment des problèmes
inhérents à la régionalisation. H fut
également question de l'association
« Arrondissement de l'Allaine », d'un
service régional de tutelles et de
curatelles et enfin de l'assurance immo-
bilière.

Dans son préambule, le président
Henzelin porta l'accent sur le rôle que
devait jouer l'Association des maires
et plus particulièrement de sa vocation
à défendre le principe de la régionali-
sation. Il faut aussi question de
l'autonomie des communes qu'il
importe de sauvegarder à tout prix. A
ce propos, M. Henzelin dit son espoir de
voir les rapports entre l'Etat et les
communes s'améliorer sans cesse.
ARRONDISSEMENT
DE L'ALLAINE

Maire de Courtemaîche, M. Monnerat
précisa que l'arrondissement de
l'Allaine existait touj ours. Cette asso-
ciation avait vu le jour en 1897 et elle
groupe actuellement 17 municipalités
riveraines de l'Allaine. Son but était à
l'origine l'entretien et l'assainissement
des cours d'eau. Les travaux les plus
importants furent effectués en 1940,
1957 et 1962.

Depuis l'ultime assemblée de l'arron-
dissement de l'Allaine en 1962, ce grou-
pement est en veilleuse. Le maire de
Courtemaîche déclara lors de cette as-
semblée qu'une séance de restructura-
tion aurait lieu le 10 décembre de cette
année au château de Porrentruy. Les
débats seront placés sous la présidence
de M. R. Domon, vice-président de
l'Association des maires d'Aj oie et du
Clos-du-Doubs. Les communes du dis-
trict devront déléguer deux représen-
tants.
UN SERVICE RÉGIONAL
DE TUTELLES
ET DE CURATELLES

Par la suite les maires étudièrent un
projet visant à la mise sur pied d'un
service régional de tutelles et de

curatelles devant desservir leur
district Préalablement, le président
Henzelin rappela les tâches qui incom-
baient aux communes dans ce domaine.
Il traita notamment de problèmes
pratiques tels que la désignation du
tuteur ou du curateur, l'élaboration des
comptes pour chaque cas, les rapports
avec les personnes concernées.

Enfin, M. Henzelin souhaita que ce
projet devienne une réalité. Toutefois,
comme ardent défenseur de l'autonomie
des communes, le président précisa que
rien n'obligerait quiconque à adhérer à
cette nouvelle association si elle voit le
jour. M. Henzelin déclara encore qu'un
fond de 95.000 francs existait dans le
district et cela afin de venir en aide
aux cas les plus nécessiteux. Il faut
noter que le Jura compte 720 tutelles et
curatelles dont 310 dans le district de
Porrentruy.

En ce qui concerne le plan financier
relatif à un tel projet , M. Henzelin
déclara que les éventuels excédents de
dépenses seront pris en charge de la
manière suivante: 80 pour cent par le
canton et 20 pour cent pas les commu-
nes. Au vote, les maires décidèrent à
l'unanimité de procéder à une étude
approfondie de ce projet.
ASSURANCE IMMOBILIÈRE

Le maire de Courtemaîche, M. Yves
Monnerat orienta l'assemblée sur la
gérance de la caisse immobilière du
district, association qui fut dissoute en
1976. De ce rapport, il ressort que
l'administration de la fortune de cette
assurance se fait selon les directives
données lors de la dissolution. Au 1er
j anvier 1979, l'avoir en caisse était de
225.911 francs. Quant aux véhicules qui
appartiennent au district, ils sont utili-
sés par le corps des sapeurs-pompiers
de Porrentruy et sont également à la
disposition des autres municipalités du
district, (rs)

FONTENAIS
Incendie dans
dans une fabrique

On a appris mardi soir auprès de
la police cantonale jurassienne qu'un
incendie s'était déclaré lundi à 4 heu-
res du matin dans une fabrique de
boîtes de montres de Fontenais, près
de Porrentruy. Le sinistre est dû à
une défectuosité du système électri-
que d'un appareil à dégraisser les
pièces. Le non fonctionnement du ther-
mostat a provoqué un surchauffement
suivi d'un dégagement d'une fumée
salissante et corrosive. Les dégâts sont
estimés à 100.000 francs, (ats)

Défendre le principe de la régionalisation
DIMANCHE 21 OCTOBRE à 20 h. 30

GALAS KARSENTY-HERBERT
1er spectacle de l'abonnement

PAUL-EMILE DEIBER
I NATHALIE NATTIER |

dans

I MON PÈRE I
AVAIT RAISON

I _ de Sacha GUITRY *

Mise en scène de Jean-Laurent COCHET
Décor d'André LEVASSEUR

avec
SAMSON FAINSILBER - LILIANE FONZIO

KELVINE DUMOUR - JEAN-NOËL SISSIA, etc.

UNE SOIRÉE DE QUALITÉ
LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 16 octobre pour les Amis du Théâtre et

I ! dès 'mercredi 17 octobre pour le public.
kvimm .n JL ¦mjii«>uikiMiiiMiiiim«»miiiMMMWL^

Mercredi 17 octobre et jeudi 18 octobre . *" 9
à 20 heures /

Yves Perrier (ÇhK
parlera à la Communauté Evangélique 8 l fjjj ï \Rocher 14. \ V

^ 
1 J

Thème: Le vrai disciple. ^V. t -^
„ i r ... en insérantInvitation à tous - Entrée libre. dans , v IMPARTIAL »

Candidats radicaux au Conseil des Etats 

J. Revaclier (GE) C. Cretton (VS) P. Gunen (VS) J.-C. Schaller (JUj D. Stucki, Dr. IJU) S. Lang (FR) H. -P. BuoI (FR)

*#«\ En votent radical jpHigsf- vous favorisez | Bar
Jf^ -Le fédéralisme Ap

E. Debétaz (VD) _ M Ç± ¦ •_ \\g_m-_f _T_Dk â^W 
Y. Richter (NE)

! Conseiller aux Etats : 
LVtfî» ! ! i. IjHjB  ̂M lâ. 'Sy T&L* 8L Conseiller National

la responsabilité de l'individu
11 priorités se dégagent du programme du Parti radical:

1 
Davantage de liberté et de responsabilité - Q Fédéralisme bien compris: autonomie des

• moins d'emprise de l'Etat ¦*• cantons et des communes

2 + mTm\ Limitation logique de la concentration des
• Paix du travail = base du bien-être pour tous A VF» pouvoirs

3 
4 -é  Un environnement adapté aux besoins Z

• Charge fiscale juste, donc modérée 11» de l'être-humain |

4 
Davantage d'initiative personnelle = moins de 

^• règlements Tous ces thèmes sont développés dans notre 8
dépliant «Points forts» qui vous sera envoyé ^"

5. Accès à la propriété, facilité à chacun gratuitement sur demande (Parti radical CP 477, |
1000 Lausanne 17) |

O» Une AVS sûre, aujourd'hui et demain Formation politique exerçant son influence à |
l'échelle du pays tout entier, le Parti radical, qui "•

7 H iv 
~ protectlon des Personnes dispose de sections cantonales dans l'ensemble §/ • et des biens de \a Suisse (sauf Appenzell Rhodes-Intérieures), j*

«
présente des candidats au Conseil national dans |

• Un pays libre et indépendant tous les cantons romands. I

Les radicaux préfèrent l'efficacité aux grands discours.
Si vous pensez que c'est plus utile: YOtCZ radical

Les radicaux: £X
du cran et dtt cœur \jr

Pommes de ferre à encaver
Bintj e Fr. 56.- les 100 kg
Urgenta Fr. 51.- les 100 kg

FRANCO DOMICILE
par sac de 50 kg. ou 30 kg.

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt : Entrepôts 19

Magasin : Passage du Centre 5
Tél. (039) 2312 07

1 j | j Les CFF cherchent une

11 cuisinière
i : pour le wagon-réfectoire de l'équipe de
U|JL_ îa voie allant de Sonceboz à Renan.

U 

Préparation d'environ 15 dîners par jour
du lundi au vendredi.

S'adresser au chef de district à Samt-
Imier, tél. (039) 41 21 49, ou à la 5e sec-
tion de la voie à Delémont, tel (066)
22 17 96, lesquels renseigneront volontiers
sur les conditions de salaire et de travail.

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

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

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

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

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.
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Assemblée communale
C'est sous la présidence du maire M.

Marius Schaller que s'est tenue l'as-
semblée communale de Rebeuvelier qui
a été fréquentée par une vingtaine de
citoyens et citoyennes. Les comptes
présentés par Mme Schllange SchaÛer-
Charmillot ont été acceptés avec re-
merciements, bouclant avec un bénéfice
de 6757 fr. Un crédit de 15.000 fr. a
encore été voté pour un plan d'aména-
gement local. Enfin, un crédit de 10.000
francs supplémentaire a encore été voté
pour l'aménagement de la route de
Vermes. (kr)

i r i i '"'

REBEUVELIER

50 ans de vie religieuse
Nous apprenons avec plaisir que

mère Marguerite Fridez religieuse chez
les sœurs hospitalières de Porrentruy
vient de fêter ses 50 ans de vie reli-
gieuse. Il y a en effet 50 ans qu'elle
quittait sa famille, au Maira , petit ha-
meau ajoulot, pour entrer dans les
ordres, (kr)

Nouveau chef de poste
à la douane

M. André Migy-Maître vient d'être
nommé sergent-major et chef de poste
de la douane centrale de Porrentruy.
M. Migy était occupé jusqu'ici dans les
douanes genevoises, (kr)

Congrès du Parti
radical-réformiste
jurassien

Le parti radical-réformiste jurassien
(une dissidence libérale-radicale qui a
obtenu 6 pour cent des suffrages à
l'élection du Parlement jurassien) a tenu
son congrès lundi soir à Porrentruy. Le
prrj ne présente pas de candidats aux
élections fédérales, mais il a décidé de
recommander à ses membres de voter
pour les candidats qui figurent sur les
listes des partis de la coalition du 23
juin 74, apportant son soutien à la liste
démocrate-chrétienne et à la liste de
l'Unité jurassienne et populaire
(socialistes et chrétiens sociaux
indépendants). Le prrj rappelle que
seuls les candidats issus des partis de la
coalition à laquelle il appartient sont à
même de « garantir la défense des inté-
rêts de la République et canton du Jura
et de soutenir efficacement la politique
de réunification, (ats)

PORRENTRUY

Flatteuse nomination
Nous apprenons avec plaisir que M.

Joseph Broquet de Movelier, employé
au registre foncier de Delémont a été
nommé comme adjoint de langue fran-
çaise au Service fédéral de l'état civil à
Berne. M. Broquet, officier d'infanterie
est d'autre part bien connu dans les
milieux du tir ayant été chef des jeunes
tireurs du Jura, (kr)

MOVELIER



La famille de

Madame Marguerite JEANNERET-AUGSBURGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE FABRIQUE EBEL SA

ont le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 58 ans, de

Madame

Andrée MURSET
leur gentille employée et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environsi

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Charles Stauffer
FACTEUR RETRAITÉ ¦

survenu le 15 octobre 1979.
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie.

L'incinération a lieu mer-
credi 17 octobre, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

NEUCHATEL
En Dieu mon âme repose paisible-
ment.
De Lui seul vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

Les familles Vassalli, Meignez et Hofschneider, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Renée PATTHEY
née VASSALLI

leur très chère cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 72e année, après une longue maladie.

2000 NEUCHATEL, le 14 octobre 1979.
(Avenue du Mail 22).

Nous savons que, nous avons dans
le ciel un édifice qui est l'ouvrage
de Dieu, une demeure éternelle
qui n'a pas été faite de main
d'homme.

II Cor. 5, v. I.
L'incinération a lieu mercredi 17 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CROZOT

T 
Celui qui croit en Moi a la vie
éternelle.

St-Jean.

Madame Bernard Billod-Moyse, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude Mercier-Billod, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur René Simon-Vermot-Billod et leurs enfants,

à Cernier ;
Monsieur et Madame Claude Billod-Hulmann et leurs enfants, au

Cerneux-Péquignot ;
Madame et Monsieur Artil Vermot-Billod et leurs enfants, au

Cerneux-Péquignot ;
Monsieur et Madame Louis Billod-Vermot et leurs enfants, aux

Brenets ;
Madame et Monsieur Georges Chapatte-Billod et leurs enfants, aux

Brenets ;
Sœur Marie-Martine Billod, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Billod-Rast et leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur William Froidevaux-Billod et leurs enfants,

aux Brenets ;
Les descendants de feu Jules Billod-Balanche ;
Les descendants de feu Virgile Moyse-Huguenotte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard BILLOD
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à l'affection des siens, subitement, dans sa 81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LE CROZOT, le 15 octobre 1979.

R. L P.

L'inhumation aura lieu mercredi 17 octobre, à 15 h. 15 au cimetière
du Locle.

Une messe sera célébrée à 14 heures, en l'Eglise paroissiale du
Locle.

Domicile mortuaire :
LE CROZOT 19, 2413 LE PRÊVOUX.

Veuillez penser au Foyer d'enfants Jeanne-Antide, cep. 23-4011.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Tant que la force lui fut donnée
Pour chacun maman ETAIT LA
Malgré sacrifices supportés
Fatigue, même pas le temps d'y
penser.
Etonnant, que santé paie ? Non !
Et soient venues pour toi , pour
nous
De longues années de crépuscule.
Maman chérie, elles sont passées.
Que notre reconnaissance soit
digne.
De ton dévouement si grand.

Monsieur Christian Gerber :
Madame et Monsieur Eric Liechti-Gerber :

Anne-Lise, François et Mary-Claude Liechti ;
Madame et Monsieur Albert Taverney-Gerber, à Renens ;

Les descendants de feu Louis Jacot-Hirschy ;
Les descendants de feu William Dubois-Jacot ;
Les descendants de feu Paul Gerber-Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GERBER
née JACOT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
mardi, dans sa 76e année, entre dans son repos, après une très
longue maladie.

C'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

•Actes 14 v 22
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 19 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Abraham-Robert 32 a.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-de-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Eledions fédérales: 20 et 21 octobre 1979

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

A quelques heures de l'ouverture du
scrutin des élections fédérales, le Jura
bernois s'interroge. En effet pour la
première fois les trois districts franco-
phones ne sont nullement assurés de
disposer ne serait-ce que d'un siège au
Conseil national. Moutier , Courtelary et
La Neuveville ne représentent que la
portion congrue de la circonscription
bernoise. Dès lors deux éléments
primordiaux entreront en ligne de
compte pour permettre à la région
francophone du canton de Berne de
conserver des porte-parole sous la
Coupole fédérale à savoir la partici-
pation et la discipline des citoyennes et
citoyens. Les différents partis ou
mouvements ont d'ailleurs essentielle-
ment axé leur campagne sur ce phéno-
mène nouveau dû à la partition du
Jura. Il n'en demeure pas moins que
Mme Geneviève Aubry (rad) de Tavan-
nes, MM. Francis Loetscher (soc) de
Saint-Imier, Jean-Claude Crevoisier
(psa) de Moutier et Jean-Paul Gehler
(udc) de Reconvilier devraient, à notre
avis, passer le cap. Un pronostic qui
sera infirmé ou confirmé dans le
courant de mercredi prochain.

L'affaire est entendue depuis
longtemps en ce qui concerne la
représentation du Jura bernois au
Conseil des Etats. Démissionnaire, M.
Maurice Péquignot (rad) de Moutier
cédera sa place à un candidat aléma-
nique. La minorité francophone est
devenue trop faible pour espérer béné-
ficier du cadeau de l'Ancien canton.
Pour la première fois depuis l'institu-
tion de la Chambre des cantons en
1848, le peuple bernois sera directement
consulté pour cette élection. Cinq
candidatures ont été soumises. Les
partis bourgeois (udc plus plr) se sont

unis pour tenter de barrer la route à la
gauche. Les démocrates du centre
présentent M. Peter Gerber, 56 ans,
ingénieur agronome de Frienisberg.
Pour les radicaux , le candidat est M.
Arthur Haensenberger, 52 ans, notaire
à Oberdiessbach. Les socialistes dispo-
saient d'un atout-maître avec M.
Reynold Tschappaet. Son décès subit
est une perte non négligeable même si
M. Fred Rubi, 53 ans, directeur de
l'Office du tourisme d'Adelboden, n'est
pas un inconnu. Le POCH sera égale-
ment de la partie avec le député Béat
Schneider, 33 ans, théologien de Berne.
Une liste intitulée « contre le cumul des
fonctions et pour l'état de droit fédéral
et la démocratie » présente l'avocat
Gérard Jakob, 39 ans, de Koeniz. La
lutte promet d'être serrée entre les par-
tis gouvernementaux et un scrutin de
ballotage n'est pas à exclure.

DUEL FRATRICIDE
CHEZ LES RADICAUX

Donné archi-battu voici six mois par
la totalité des chroniqueurs politiques,
le démocrate du centre Jean-Paul
Gehler de Reconvilier pourrait bien se
retrouver le mieux élu des représen-
tants du Jura bernois. A l'approche des
élections fédérales, les divergences qui
avaient provoqué la création d'un
mouvement de dissidence ont été
réglées par le parti cantonal lui-même.
Ce dernier, il est vrai, ne peut se désin-
téresser du cas du plus jeune parle-
mentaire fédéral jusqu'à ce jour. Des
échéances plus importantes encore se
dessinent à l'horizon pour les agrariens
bernois et la réélection de Jean-Paul
Gehler serait à coup sûr un argument

de poids dans les négociations à mener
avec d'autres formations politiques.
Reste à savoir si dans le secret des
urnes, les dissidents du Jura bernois
suivront le mot d'ordre du parti can-
tonal.

Le problème des candidats radicaux
est tout autre. Si M. Albert Giauque de
Prêles ne nourrit guère d'ambitions, il
n'en va pas de même pour Mme Gene-
viève Aubry de Tavannes et M. Marc-
André Houmard de Malleray. La
présidente du GFFD et le président
central de FD se livreront à un duel
fratricide pour tenter de préserver le
siège de M. Roland Stahli de Trame-
lan , démissionnaire, le parti radical du
Jura bernois a-t-il visé juste en
mettant en présence les deux personna-
lités antiséparatistes. Rien n'est moins
sûr. D'aucuns prétendent toutefois que
certains responsables ne voulaient pas
entendre parler d'une candidature de
Mme Aubry. Cette dernière pourra
cependant compter sur les appuis des
électrices féministes de l'Ancien canton
qui ne sont pas négligeables.

LES CHANCES DE MM.
CREVOISIER ET LOETSCHER

Unique candidat du Jura bernois sur
la liste cantonale du parti socialiste, M.
Francis Loetscher de Saint-Imier
devrait retrouver son pupitre en no-
vembre prochain à Berne. Son statut
d'« ancien » est un premier atout
comme celui de l'appui inconditionnel
du parti cantonal lors de la
propagande dans l'Ancien canton. Voici
quatre ans, l'instituteur imérien avait
recueilli le plus de voix des candidats
socialistes bernois en raison de son cu-
mul. Ce « cadeau » n'a cependant pas
été renouvelé pour la présente campa-
gne. Une menace précise pour M.
Loetscher, la candidature du Biennois
Raymond Glas, francophone présenté
tout comme Arthur Villard voici quatre
ans par une section alémanique de
Bienne.

Appuyé par tous les partis et forma-
tions séparatistes du Jura bernois, M.
Jean-Claude Crevoisier (psa - Entente
jurassienne) bénéficiera encore d'un
apparentement avec les partis
d'extrême-gauche de l'Ancien canton. Il
n'en demeure pas moins que le No 1 de
cette liste regroupant le psa, le pdc, le
plrj et Unité jurassienne n'est pas à
l'abri d'une mauvaise surprise. Tout
dépendra une fois encore de la partici-
pation et de la discipline des électeurs
et électrices de l'ensemble du canton de
Berne.

Trois autres candidats du Jura
bernois figurent sur des listes canto-
nales. Mais tant MM. Jean Bachmann
de Sonvilier, Charles Heyer de Perre-
fitte (tous deux pour l'Union démocra-
tique fédérale) ou que M. Walter Oppli-
ger de Bévilard pour le Parti populaire
évangélique du canton de Berne n'ont
pas de grandes chances de passer la
rampe. Leurs présences sur les listes
respectives est avant tout une opération
destinée à glaner quelques suffrages
dans le Jura bernois pour les partis
dont ils portent les couleurs.

Laurent GUYOT

Initiative populaire socialiste lancée

» CANTON DE BERNE »
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Chemin, de rive à Bienne

Le Parti socialiste de la ville de
Bienne vient de lancer une initiative
populaire communale afin que le corps
électoral puisse se prononcer sur l'op-
portunité d'aménager un chemin le long
de la rive gauche du lac jusqu'à la
frontière de la commune.

On se souvient que le Conseil de ville
(législatif) avait rejeté un plan d'amé-
nagement qui, avec ses dispositions

particulières en matière de construc-
tion, jetait les bases juridiques per-
mettant l'aménagement d'un tel chemin
devant les propriétés privées ayant ac-
cès au lac.

Le parlement biennois avait exprimé
sa méfiance à l'égard d'un contrat que
la municipalité avait signé avec un par-
ticulier après le comblement d'une por-
tion de la baie du lac. Ce contrat per-
met à ce riverain de jouir gratuitement
d'une parcelle gagnée sur le lac et si-
tuée devant sa propriété, cela en atten-
dant l'aménagement d'un chemin de
rive.

Le Parti socialiste biennois estime que
les chances de résilier ce contrat sont
hypothétiques et prendront du temps
c'est pourquoi il a passé à l'offensive en
agissant de sorte que le corps électoral
puisse dire s'il accepte ce plan d'amé-
nagement et s'il désire un chemin de
rive. (ats)
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La section cantonale de l'Union
démocratique fédérale (udf) a décidé de
lancer un référendum contre la révision
des deux lois — sur l'Ecole primaire et
les écoles moyennes — adoptées ce
printemps par le Grand Conseil ber-
nois. L'udf condamne en effet la modi-
fication apportée à, la liste des branches
enseignées où la « religion chrétienne »
a été remplacée par « religion-éthi-
que ».

En lançant ce référendum — le délai
échoit le 27 décembre — l'udf veut
lutter contre « la froide réduction de la
prédication chrétienne » et permettre
ainsi aux citoyens bernois de se pro-
noncer sur cette « question centrale ».

(ats)

Référendum contre
les lois scolaires

En cas de décès
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L'illustre financier italien
Sindona retrouvé à New York

Le financier italien Michèle Sin-
dona, disparu depuis de nombreuses
semaines, a été retrouvé hier à New
York et a été transféré dans un
hôpital, ont indiqué les autorités
américaines.

Un porte-parole du gouvernement
a précisé que deux agents fédéraux
ont été envoyés à l'hôpital pour
l'arrêter. Si son état de santé est trop
mauvais pour qu 'il puisse quitter
l'hôpital, il sera placé sous surveil-
lance à l'hôpital même, ont ajouté
les autorités.

DISPARU DEPUIS
LE 2 AOUT

Le financier avait disparu le 2
août dernier peu avant l'ouverture

de son procès. Il est accusé de
fraudes dans le cadre de la banque-
route de la Banque Franklin
National. - Depuis sa famille avait
reçu plusieurs messages de lui-même
et de ses ravisseurs.

Sindona , qui dirigeait un impor-
tant empire financier en Italie, avait
engagé une action pour empêcher
son extradition à Milan au moment
de sa disparition de l'hôtel « Pierre ».

Le FBI n'a jamais parlé d'« enlè-
vement » pour qualifier la dispari-
tion du financier mais l'avocat de
Sindona, Me Marvin Frankel, a

déclaré qu'il avait reçu plusieurs
lettres des ravisseurs.

BLESSÉ A LA JAMBE
Selon un porte-parole du FBI, le

financier souffrait d'une blessure à
la jambe. Ce porte-parole a déclaré
que M. Sindona avait téléphoné à
son avocat à 11 heures d'une cabine
téléphonique sur la 10e avenue et la
42e rue. Un collaborateur de l'avocat
et le beau-fils du financier, M. Fier
Sandro Mangoni se sont rendus sur
place et ont emmené Sindona chez
M. Mangoni au 850 Park Avenue.

(ap)

Au Salvador, putsch
sans effusion de sang
> Suite de la lre page

Selon les observateurs en place à
San Salvador et l'opposition en exil à
San José (Costa Rica), l'incapacité du
général Romero à contrôler les
vagues d'agitations chroniques qui
soulevaient le pays serait à la base
du soulèvement militaire. En effet ,
les séquestrations, les assassinats
d'hommes politiques, les occupations
d'ambassades étrangères et notam-
ment l'assassinat du chargé
d'affaires suisses en mai dernier —
les coups de mains perpétrés par les
mouvements révolutionnaires et
l'opposition faisaient du Salvador un
Etat en perpétuelle agitation. D'autre
part , la violence aurait fait plus
d'une centaine de morts depuis le
mois de septembre dernier. Loin de
pouvoir contenir par des moyens
légaux le mouvement de méconten-
tement populaire, l'ex-président
aurait participé de près à la création
d'un mouvement para-militaire
d'extrême-droite (Orden) destiné à
supprimer l'opposition montante.

En outre les nouveaux dirigeants
reprochent au général et aux mili-
taires conservateurs d'avoir défendu
les privilèges de la classe dirigeante.

DROITS DE L'HOMME
La timide tentative de libérali-

sation entreprise en août dernier
s'était soldée par un échec total .
D'autre part le général Romero
devait affronter ces tout prochains
jours devant l'Organisation des Etats
américains (OEA) un rapport sur la
violation des droits de l'homme au
Salvador. Ces éléments auraient
passablement compliqué la tâche de
l'ex-président et sont à prendre en
considération dans les événements
qui viennent de se dérouler. Ces
derniers ont eu lieu, rappelons-le,
peu après la diffusion d'une infor-
mation par la Radio britannique,
dimanche dernier, selon laquelle les
autorités salvadoriennes avaient
étouffé une première tentative de
coup d'Etat, (ats, afp, reuter)

Deux professeurs américains se
partagent le prix Nobel d'économie

Le prix Nobel d'économie 1979 a
été attribué, mardi à deux profes-
seurs d'Universités américaines
Théodore Schultz, de l'Université de
Chicago, et Sir Arthur Lewis, de l'U-
niversité de Princeton.

Les deux universitaires se parta-
gent le prix de 800.000 couronnes
(191.000 dollars) attribué par
l'Académie suédoise des sciences
pour leurs recherches dans le do-
maine du développement économi-
que, et en particulier pour leurs tra-
vaux relatifs aux problèmes des pays
en voie de développement.

Sir Arthur Lewis est né à Castries
Sainte-Lucie (ancien territoire bri-
tannique des Antilles) le 23 janvier
1915. Il est professeur à Princeton
depuis 1968.

Le professeur Schultz, né à Ar-
lington (Dakota du sud) le 30 avril
1902, est professeur honoraire à
l'Université de Chicago où il tra-
vaille depuis 1952. (reuter)

La tension monte
Entre la Thaïlande et le Vietnam

> Suite de la lre page
Dans une lettre au secrétaire

général des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim, le gouvernement thaï-
landais a fait savoir que plus de
trente obus de mortier ont été tirés
sur la Thaïlande au cours des der-
niers jours, « causa'nt d'importantes
pertes en vies humaines et provo-
quant une vive tension à la
frontière ».

EN VIES HUMALNES
BANGKOK VEUT SE DÉFENDRE

Le chef du gouvernement de
Bangkok a lancé l'avertissement en
réponse à une déclaration du
Vietnam qui accusait lundi la Thaï-
lande d'avoir abandonné sa
neutralité dans le conflit cambod-
gien: l'ambassadeur de Thaïlande à
Hanoi, M. Kosol Sindhavananda,
avait été convoqué au ministère des
Affaires étrangères où un respon-
sable lui avait lu une déclaration
reprochant à Bangkok de prendre
parti contre le Vietnam et soulignant
que « le gouvernement thaïlandais
doit porter l'entière responsabilité de
cette mauvaise attitude ».

« Il n'est pas bon de recourir aux
menaces », a déclaré le général
Kriangsak. « Nous ne voulons pa's
intervenir dans la guerre ou faire la
guerre à quiconque, mais la Thaï-
lande a l'intention de défendre son
territoire », a-t-il dit.

Il a cependant précisé qu'il espé-
rait toujours se rendre à Hanoi dans
un proche avenir. « Je suis toujours
un ami de Pham Van-dong (premier
ministre vietnamien). Je pense qu'il

pourrait y avoir un malentendu
entre nous », a-t-il ajouté.

Le vice-ministre des Affaires
étrangères, M. Arun Panupong, a
précisé pour sa part que Bangkok
allait protester contre les bombarde-
ments auprès de Hanoi, (ap)

Entretiens Giscard-Hua

Lors de l'entretien qu'il a eu hier
après-midi à l'Elysée avec le premier
ministre chinois, le président de la
République lui a expliqué la « stra-
tégie de la paix » de la France.

Cet entretien, que l'on qualifie
« d'approfondi », a indiqué M. Pierre
Hunt, a porté sur les problèmes de
sécurité et les relations Est-Ouest.
Les deux hommes ont procédé à
l'examen d'un certain nombre de
.situations dans le monde, notamment
au Proche-Orient.

Ces thèmes ont permis au prési-
dent de la République, a précisé M.
Hunt, porte-parole de l'Elysée,
d'expliquer à son interlocuteur ce
que sont les conceptions françaises,
c'est-à-dire une stratégie de la paix,
c'est-à-dire le lien que la France
établit entre les problèmes de
sécurité, de désarmement et de
réduction des tensions.

De leur côté, les Chinois ont parlé
du Vietnam. Le Cambodge, à la de-
mande de M. Giscard d'Estaing sera
abordé aujourd'hui, ainsi que
l'Europe et ses perspectives.

A cet entretien restreint assistaient
du côté chinois le vice-premier mi-
nistre, le ministre des Affaires
étrangères et l'ambassadeur de Chine
à Paris, et du côté français, M.
Raymond Barre, premier ministre et
M. Jean François-Poncet, ministre
des Affaires étrangères, (ap)

La France explique
sa stratégie de paix

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Haschich. Il y a encore une quin-
zaine d'années, seuls quelques initiés
connaissaient la signification de ce
mot un peu barbare. Quand on
parlait de marijuana, on pensait
d'abord à un prénom espagnol.
Quant à l'héroïne, il fallait préciser
si elle était issue de l'imagination de
Balzac ou de Flaubert.

Les temps changent. La drogue
s'est très largement répandue chez
nous, Les média se sont très vite
emparés du sujet. Il avait en effet
de quoi intéresser un large public
pour qui la nouveauté toute relative
d'ailleurs, du phénomène présentait
beaucoup d'attraits. Très vite aussi,
toute une série de clichés sont
apparus. Cheveux longs, musique
pop furent assimilés aux consom-
mateurs de drogue. Et comme tous
les clichés, ceux-ci ont la vie dure.

A propos d'une affaire qui fait
beaucoup de bruit ces jours en
France, n'a-t-on pas pu lire dans un
quotidien d'outre-Doubs ce titre
gros comme une maison: « Un
festival pop avait été à l'origine de
30 initiations ».
Ceci à propos de la découverte ré-
cente d'un réseau de trafic de drogue
dans l'Est de la France. Jusque-là,
rien de bien sensationnel. On décou-
vre chaque jour quelque part un
nouveau réseau. Mais dans le cas
présent, un élément a particuliè-
rement ému l'opinion publique : l'â-
ge des consommateurs. Plusieurs
d'entre eux n'avaient en effet pas
quinze ans. Autre facteur d'émoi:
l'enquête a permis d'établir que plu-
sieurs adolescentes se prostituaient
pour se procurer l'argent nécessaire
à l'achat de la drogue.

Ces cas sont évidemment drama-
tiques, surtout qu'ils ne sont pas
uniques. U est normal que les gens
s'émeuvent. Mais ne feraient-ils pas
mieux de s'élever contre une ju stice
qui fait preuve d'une clémence
inadmissible à l'égard des véritables
responsables. La semaine dernière,
la Cour d'assises de Lugano a con-
damné un prévenu qui était à la tête
de la plus grande filière de drogue
jamais découverte en Suisse à neuf
ans de réclusion. Ce qui veut dire
que dans six ans il sera libre. Cet
homme trafiquait de l'héroïne,
c'est-à-dire une drogue qui sème la
mort partout où elle s'infiltre. Ne
conviendrait-il pas de considérer de
tels individus comme des assassins
et de leur infliger des peines en
conséquence ?

A Draguignan, dans le sud de la
France vient de se terminer un
procès qui a fait grand bruit en
raison de la personnalité d'une des
accusées: Christina von Opel, fille
de milliardaire allemand. Elle avait
été arrêtée avec plusieurs complices
après que l'on eut retrouvé dans sa
villa une impressionnante quantité
de haschich. Le jugement n'est pas
encore rendu, mais on chuchote que
la riche et belle Christina pourrait
être acquittée. Certains avancent
que le haschich est une drogue
absolument inoffensive. C'est peut-
être vrai. Mais n'est-il pas prouvé
aussi qu'il est dans presque tous les
cas le premier pas vers les drogues
dures ? Par là, les trafiquants de
haschich sont également responsa-
bles de la mort de ceux qui sont
allés trop loin.

La justice a fait un premier pas
en cessant de punir systématique-
ment les consommateurs de drogues
mineures et en choisissant de faire
soigner ceux qui n'avaient pas su
s'arrêter. Elle en aura fait un
beaucoup plus grand lorsqu'elle
aura compris que les trafiquants
doivent être encore plus sévèrement
sanctionnés. Cela empêchera peut-
être des fillettes de 14 ans de se
prostituer !

Claude-André JOLY

La drogue au lycéeEn Iran

> Suite de la lre page
Le quotidien iranien estime que

cette opération est la conséquence
du soutien accordé par l'ayatollah
Shariat-Madari aux rebelles mu-
sulmans afghans.

NOUVEAUX AFFRONTEMENTS
De nouveaux affrontements se

sont produits hier dans le port de
Bandar Anzali sur la Caspienne,
entre gardes révolutionnaires et
pêcheurs d'Esturgeons. Des unités
de l'infanterie de marine ont été
dépêchés sur place pour rétablir
l'ordre, a annoncé l'agence ira-
nienne « Pars ».

Selon l'agence, les manifestants
font le siège du quartier-général
de la police et de la garnison des
gardes révolutionnaires.

Les émeutes se sont étendues
également à la ville voisine de
Rasht, toujours sur la mer Cas-
pienne. « Pars » fait état de vingt-
deux blessés à la suite d'affron-
tements hier.

Les incidents ont éclaté lundi
au cours d'une manifestation de
chômeurs. Les manifestants ont
mis le feu pendant la nuit aux
bureaux d'une compagnie de
pêche, (ats-reuter)

Complot tramé par
des Afghans

• LA NOUVELLE-DELHI. — La ra-
dio de Kaboul a annoncé que les trou-
pes loyalistes avaient écrasé une ten-
tative de coup d'Etat militaire contre
le gouvernement du président Hafizul-
lah Amin, constitué il y a seulement
un mois, et que six conspirateurs
avaient été arrêtés.
• PHILADELPHIE. — Un télesco-

page en chaîne entre trois trains de
banlieue, à Philadelphie, a fait 400
blessés.

• MOSCOU. — Les entretiens du
président syrien Assad avec les diri-
geants soviétiques ont marqué un nou-
veau pas important dans l'extension
de la coopération et de la compréhen-
sion mutuelle entre l'URSS et la Sy-
rie.
• BETHLÉHEM (Pennsylvanie) . —

Zoltan Toht, 23 ans, professionnel hon-
grois de football — de classe interna-
tionale — a demandé l'asile politique
aux Etats-Unis.

Le président pakistanais Zia Ul-
Ilaq a annoncé hier à la radio qu'il
avait repoussé sine die les élections
nationales qui devaient avoir lieu
en novembre. Il a également inter-
dit toute activité politique et a im-
posé la censure de la presse.

Il a déclaré qu'il prenait ces me-
sures parce que les élections du 17
novembre n'auraient pas conduit à
un gouvernement stable, (sp)

Au Pakistan
Elections renvoyées

En Italie, tout près de
la frontière valaisanne

Le mauvais temps continue à sévir
dans une large partie des Alpes où
les vignerons achèvent prestement
des vendanges commencées dans le
soleil d'automne. Il est tombé à nou-
veau cette semaine plusieurs dizaines
de centimètres de neige en altitude.
Sur le versant sud des Alpes, les
intempéries font rage. Les pluies
diluviennes ont été suivies hier par
des inondations qui ont fait pour
l'heure cinq victimes, trois morts et
deux disparus, dans cette seule
région frontalière du Simplon. En
effet , à quelques kilomètres de la
frontière valaisanne, une voiture
transportant trois personnes a
disparu dans les eaux qui
recouvraient la chaussée. Une seule
personne a été découverte sans vie.
Les deux autres sont certainement
mortes également.

M. Mario Tonossi, 29 ans, habitant
près de Domodossola a été pris sous
les décombres de sa demeure secouée
par la tempête et a été tué. Un autre
habitant de la région M. Raimondo
Rondolini, 41 ans, voulant fuir
devant la tempête a été happé par le
train et a trouvé la mort.

Quant à l'identité de la troisième
personne qui a trouvé la mort dans
son véhicule emporté par les flots, il
s'agit de Mme Egidia Margaroli. Les
deux autres membres de sa famille
n'avaient toujours pas été retrouvés
hier soir, (ats)

Les intempéries font
plusieurs victimes

> Suite de la lre page
« J'ai vu la terre disparaître et

tout le monde partir en courant », a
raconté un chef d'équipe qui n'a dû
son salut qu'en fuyant à toutes
j ambes d'une baraque du chantier.
En fait, c'est tout un pan de rivage
qui a disparu dans les flots. « On
aurait dit que le sol était aspiré par
dessous », raconte l'un des deux
manœuvres sauvés par les pom-
piers.

Le phénomène de raz de marée n'a
pas été confirmé par les experts. Le
sismographe de Monaco n'a quant à
lui enregistré aucune secousse
sismique. On se demande si le
phénomène n'est pas lié aux très
mauvaises conditions atmosphériques
qui sévissent sur la Côte-d'Azur
depuis vendredi.

Cette région en effet subit en ce
moment une pluviosité exceptionnel-
le, qui a provoqué sur le littoral et
dans l'arrière-pays de nombreux
éboulements, interdisant la circula-
tion sur plusieurs routes. Deux ponts
ont également été emportés à Nice,
dans le Haut-Pays. Hier, les pluies
n'ont pratiquement pas cessé de
toute la journée. La situation reste
très préoccupante dans les Alpes
maritimes, (ap)

«Raz de marée»

Les ouvriers de l'Alsthom, qui oc-
cupaient la gare de Belfort depuis 16
heures hier, ont suspendu leur oc-
cupation après 19 heures. Les trains
ont pu reprendre leur trafic normal
et les ouvriers qui en sont à leur 21e
jour de grève ont regagné leur usine,
qu'ils occupent.

L'occupation avait commencé à 16
heures, plusieurs centaines de grévis-
tes de l'Alsthom avaient occupé les
voies, qui longent l'usine, et la gare
elle-même, paralysant notamment le
Paris-Bâle parti à 12 h.22 de Paris.

Les manifestants avaient en effet
arrêté le convoi devant l'usine et l'a-
vaient invité à poursuivre son che-
min jusqu'à la gare à pas d'homme.

Quant au conflit lui-même, la
situation reste toujours complète-
ment bloquée entre le président de
l'Alsthom, M. Schulz, et l'Inter-
syndicale CFDT, CGT, CGC et FO.

(ap)

La gare de Belfort
occupée par
les grévistes
de l'Alsthom

Couvert ou très nuageux sur l'en-
semble du pays ce matin, avec des
pluies fréquentes. Des éclaircies se
développeront en fin de matinée
dans l'ouest, dans l'après-midi sur le
reste du pays.

La température sera voisine de 15
degrés l'après-midi. Limite des chu-
tes de neige vers 2000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,10.

Prévisions météorologiques
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