
Conseil des Etats

Ballottage
Jean-Fr. Aubert René Meylan
(lib) 19.752 voix (soc) 19.065 voix

Yann Richter Alain Bringolf
(rad) 19.061 voix (pop) 4003 voix

Majorité absolue : 20.777 voix

Un Parlement helvétique tout neuf
$ Trais femmes siégeront à la Chambre haute
O Peu de modifications politiques au National et aux Etats

AU CONSEIL DES ÉTATS
Important succès pour les femmes

dans les élections au Conseil des
Etats : deux députées, l'une gene-
voise, l'autre schaffhousoise vien-
dront tenir compagnie à Mme Emilie
Lieberherr (pss, ZH). Seuls 30 des 37
sièges devant être repourvus par 17
cantons et 3 demi-cantons ont été
définitivement attribués au cours de

Le conseiller fédéral  Pierre Aubert
a voté samedi après-midi à La
Chaux-de-Fonds. (belino AP)

René FELBER
socialiste

ce premier tour : aucun candidat
des cantons de Neuchâtel, Fribourg,
du Tessin et de Bâle-Campagne n'a
en effet obtenu la majorité absolue.
Il y aura donc un second tour. Dans
l'ensemble, le parti radical et l'Al-
liance des indépendants ont perdu
un siège, alors que le parti libéral
et l'Union démocratique du centre
en ont gagné un. Mauvaise surprise
pour M. Jacques Marier - Genoud
(pss, VD) : il a été l'unique candidat
sortant à ne pas être réélu.

La non-réélection de M. Jacques
Morier-Genoud et son remplacement
par M. Hubert Reymond (pis) serait
due, selon les principaux intéressés,
à la fois à la participation plus faible
qu'il y a quatre ans et à la cohésion
plus grande des partis bourgeois.
MM. Edouard Debétaz, radical
sortant réélu, et Reymond étaient en
effet soutenus par les partis radical,
libéral, pai-udc et pdc. Alors que M.
Morier-Genoud avait l'appui des
partis socialiste, pop et du Cartel
syndical.

Le deuxième fait marquant de ces
élections fédérales s'est produit dans
le canton de Schaffhouse: pour la
première fois le parti socialiste sera
représenté à la Chambre des cantons
et, qui plus est, par une femme. Il
s'agit d'un professeur secondaire âgé
de 53 ans, Mme Esther Buhrer qui
avait présidé le Parlement cantonal
en 1978. Après la démission de' MM.
Konrad Graf (udc) et Kurt Baechtold
(prd), le candidat radical Erwin
Waldvogel passait pour favori. Or,
c'est un tandem udc-pss qui succède
ainsi au tandem udc-prd qui pré-
valait traditionnellement.

Heidi DENEYS
socialiste

NOUVELLES PERSONNALITÉS
Au total, douze nouvelles person-

nalités feront leur apparition au
Conseil des Etats. Il s'agit de Mmes
Esther Buhrer (pss, SH), Monique
Bauer (pis, GE), Jakob Stucki (udc,
ZH), Arthur Haensenberger (prd,
BE), Peter Gerber (udc, BE), Max
Affolter (prd, SO), Ernst Steiner
(udc, SH), Jakob Schoenenberger
(pdc, SG), Julius Binder (pdc, AG),
Hans Letsch AG), Franco Matossi
(udc, TG), Hubert Reymond (pis,
VD).

> Suite en page 15
L électeur n'attend pas toujours le nombre des années !

(photo Impar-Bernard)

Jean CAVADINI
libéral-ppn

François JEANNERET
libéral-ppn

Claude FREY
radical

Le match gauche - droite laissera des blessures
Peu de lampes brûlaient, hier soir, au Palais fédéral. La Chancellerie, en
effervescence les dimanches de votations, était pratiquement déserte. Juste
un fonctionnaire de piquet, pour répondre aux éventuelles questions tech-
niques des cantons. C'est que, lors des élections, tout se joue au niveau

des cercles électoraux, des cantons donc.

Mais les salles de presse aussi étaient
plus calmes qu'à l'accoutumée. Le gou-
vernement, n'étant pas directement
concerné par le langage des urnes,
n'avait pas de déclaration à faire.
S'ajoute à cela qu'il n'était pas possi-
ble, hier soir, de se faire une idée
définitive de l'issue du match.

Match — le terme reflète assez bien
l'image qui restera de cette campagne
électorale 1979. Deux équipes se
faisaient face : la gauche et la droite,
plus précisément les socialistes et les
radicaux, relayés en Suisse romande
par les libéraux. Ces deux formations
politiques se considéraient comme des
adversaires privilégiés et se réservaient
l'essentiel de leur venin. Ce durcisse-

ment des positions, amorcé par les so-
cialistes, approuvé avec joie par les ra-
dicaux, était normal à une époque où
les moyens à disposition commandent
des choix, où il est moins possible que
naguère de satisfaire tout le monde.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

C'est sous cet angle qu'il convient de
regarder les résultats, ceux publiés hier
et ceux qui tomberont aujourd'hui. En
même temps, il est intéressant de voir
comment se seront comportés les partis

qui sont pris entre deux feux, soit
parce qu'ils renferment en leur sein les
deux tendances en cause (comme les
démocrates - chrétiens), soit parce que
leur doctrine les rend inclassables
(comme les indépendants).

Voyons d'abord le Conseil des Etats.
Pratiquement, c'est le statu quo, sous
réserve de deux cantons où il y a bal-
lottage et qui pourraient modifier le
tableau, Neuchâtel et Bâle-Campagne.
Un siège socialiste perdu dans le can-
ton de Vaud et retrouvé à Schaffhou-
se ; un siège radical perdu à Schaff-
house et retrouvé sous étiquette libé-
rale dans le canton de Vaud ; un siège
démocrate du centre gagné à Zurich au
profit des indépendants qui ne présen-
taient pas de candidat — il n'y a pas de
quoi entrer en transes. Là où les socia-
listes espéraient réaliser une percée, à
Berne et en Argovie surtout, ils ont
échoué.

t*- Suite en page 13

Aux fédérales neuchâteloises: rien ne change... tout bouge
Fédérales neuchâteloises : rien ne bouge... mais tout change, car les

couteaux laissés aux vestiaires n'en ressortiront que mieux aiguisés !
Rien ne bouge : ballottage général pour l'élection au Conseil des

Etats, mais tout pourrait changer avec une représentation socialiste-libé-
rale ; le ballottage met en péril le siège radical.

Rien ne bouge : statu quo entre les deux blocs pour les cinq sièges
neuchâtelois au Conseil national, mais tout change au sein de la majorité
centre-droite, les libéraux arrachent un siège aux radicaux.

M CONSEIL DES ÉTATS. — Le
ballottage général sorti hier des ur-
nes n'est pas comparable à celui de
1975. H est plus indécis, car le canton
se retrouve divisé en trois tiers sen-
siblement égaux. En 1975, au vu des
résultats, c'est très naturellement
que les voix de la gauche se sont
contractées sur le siège socialiste et
celles du centre-droite sur le centre,
l'arithmétique des urnes imposait
aux libéraux l'élégance d'un désiste-
ment. C'était un geste naturel entre
deux candidats aussi soudés que le
furent MM Carbonnier et Grosjean.

Rien de cela présentement. La
lutte que se livrent MM. Aubert et
Richter est âpre. Entre libéraux et
radicaux, la césure est évidente. Hier
soir on s'employait utilement à col-
mater la fente, mais elle est profonde
et le plâtrage publicitaire ne fera pas
illusion ou alors ce sera la semaine
la plus hypocrite de notre histoire
politique.

Fort d'un solide report de voix
popistes le candidat socialiste
Meylan peut espérer sortir en tête,
dimanche prochain. Si les popistes ne
le portent pas dans leur cœur, ils le
consolideront de leur raison: pour
eux le choix politique passe avant
toute autre considération.

| — par Gil BAILLOD — j

Hier soir, après une longue discus-
sion où les éléments jeunes avaient
besoin d'arguments, la raison
politique l'a finalement emporté.
Pour cette raison, M. Meylan peut
espérer 3000 des 4000 voix rassem-
blées par le pop au premier tour.

Le centre-droite ne parviendra
pas à grouper ses forces pour
tenter d'enlever les deux sièges des
Etats. Un examen attentif des bul-
letins du premier tour révélera que

M. Aubert a bénéficié d'un apport
substantiel de la gauche qui lui res-
tera acquis et ce d'autant plus que
lors d'un second tour de scrutin la
gauche se mobilise plus que le cen-
tre-droite.

L'élection au Conseil national con-
firme l'avantage libéral et les libé-
raux, dans une vue à plus long ter-
me, soit les élections cantonales de

ce et de l'Industrie et d'une grande
« lettre ouverte » en dactylographie
géante dont le financement a été as-
suré par un particulier. Cette publi-
cité personnalisée n'a pas plu dans
de larges milieux et elle a, semble-t-
il, été à fin contraire.

Les radicaux à la dérive, les libé-
raux avec le vent en poupe, que
voilà deux courants contraires diffi-
ciles à harmoniser. Hier soir, tant au

centre qu'a droite, on donnait le duc
Meylan - Aubert gagnant au second
tour.

K CONSEIL NATIONAL. — Le
mouvement amorcé lors des élections
cantonales de 1977 se trouve confir-
mé et renforcé : au sein de la majo-
rité les radicaux couchaient sur leurs
positions, les libéraux progressaient
et le ppn était en perte de vitesse.

? Suite en page S1981, voudront bétonner leurs posi-
tions.

Hier soir, au cours de la réunion
inter-partis, la décision a été prise,
au Cercle libéral où les radicaux se
sont rendus en délégation, de pour-
suivre la lutte en commun. La né-
gociation a été polie, mais non point
aimable parce que très raffraîchie
par le départ intempestif de M. Y.
Richter.

Ce petit froid passé, il fallut cons-
tater que les libéraux n'avaient pas
retenu de panneaux publicitaires
pour un second tour, précaution pri-
se par les radicaux ; il faudra donc
partager.

Les libéraux sont peu enclins à
faire un effort commun, car une pu-
blicité « parallèle » a été faite en fa-
veur du candidat Richter. Il s'agit
d'une recommandation de la ...
Chambre neuchâteloise du Gommer-



Profondeur abstraite d'Ermanno Leinardi
A la Galerie du Club 44

Ce robuste romain, qui eût pu figurer sur un de ces admirables tombeaux
étrusques où l'on voit des corps puissants et réjouis (lui est heureusement bien
vivant) , nous a surpris par la subtilité de son langage et de ses expressions
(nous savions, parbleu, que les Italiens savaient manier l'idée ou les idées), mais
par l'usage qu 'il en fait. Nous pensions, par ignorance sans doute, que seuls les
Français usaient (jusqu'à l'usure) de cette théorification de tout, et de la magie
du verbe-boomerang, c'est-à-dire des mots pour les mots qui vous retombent sur
le nez aussi vite qu'ils ont été prononcés. Eh ! bien non : Leinardi, dans cet
exercice, s'en tire fort bien. Après tout, on lui demandait d'expliquer sa peinture,
il l'a fait, et a décrit les marches successives de «sa» recherche, qui se trouve être

celle de toute l'abstraction, lyrique ou pas.

Nous avons dit lundi 8 octobre les
grandes étapes de cette vaste et ¦—¦ dira
Michel Seuphor — éternelle investiga-
tion , nous n 'y reviendrons donc pas. Le
plus important, d'ailleurs, était l'accord
de Leinardi avec lui-même et avec ses
œuvres. Or elles collaient comme un
gant entre elles, pas un mot, pas une
phrase qui fussent en moindre désac-
cord. « Voilà ce que je fais, l'important
n'est pas encore d'aimer ou pas, mais
de comprendre ou tout au moins de
l'essayer. » Nous avons essayé.

Lundi soir, devant un bel auditoire
réuni précisément à la Galerie du club,
au milieu des magies rationnelles de
Leinardi , et en sa présence, celui que
nous appellerons toujours le « pape » de
l'abstraction , Michel Seuphor, écrivain,
critique d'art (sévère, ô combien !) et
peintre, fit un exposé rapide et conden-
sé mais d'une grande clarté. Son titre
était donc « La répétition des signes
géométriques simples dans l'art con-
temporain ». Il montra que les éléments
répétitifs sont de toujours. La multi-

plication des Annonciations, Crucifi-
xions , Naissance du Christ , qui avaient
certes des destinations précises (églises,
palais, couvents, maisons bourgeoises)
étaient autant de répétitions. Suivez les
siècles: vous les trouverez toujours.
Approchez-vous de nous: voici les
cubistes, où tout n'est que répétition.

LES DEUX ÉLÉMENTS
FONDAMENTAUX

Dans la peinture abstraite, les deux
éléments fondamentaux sont le
CERCLE et le CARRÉ. Mais voyez la
Chine (écriture dessinée) : là aussi le
cercle est le ciel , le carré la terre, et,
entre les deux, il y a le Wang, tout
petit , c'est-à-dire l'homme: trouvez-pas
que c'est drôle ? comme disait Henry
Becque.

Ainsi — c'est aussi notre avis — il y
a des constantes dans l'art universel, et
la quête moderne nous permet de
mieux comprendre ce qui a été fait
avant nous. Mondrian, Mahlévitch, Lei-
nardi nous révélant Raphaël et

Une peinture de Leinardi.

Léonard, tous, d'ailleurs, gageure,
dites-vous ? Non , c'est parfaitement
vrai. Comme ce sont les écrivains mo-
dernes qui nous ont appris le génie de
la langue de La Fontaine.

Pour Seuphor, l'horizontale est la
connaissance, interrogeant ce fameux
rond et ce non moins fameux carré. Ces
trois éléments sont dans TOUTES les
toiles de Leinardi. « Moi , je suis comme
vous: j' entre dedans , et ça va , ou bien
je n'y entre pas et c'est raté. Je ne fais
pas une peinture de l'extérieur, il faut
absolument que je sois à l'intérieur. » Il
y est. Aucune mystique là dedans. De la
forme et des signes. Nous ne vous dé-
crirons pas telle ou telle toile, bien sûr.
Seulement, ne vous y trompez pas: non ,
elles ne se ressemblent pas toutes. Les
carrés, les ronds (le plus souvent ellip-
tiques), les lignes, horizontales ou obli-
ques, y régnent en maîtres souverains.
On entre sceptique et on ressort con-
vaincu. La couleur, par ailleurs, est su-
perbe, impérieuse, on dirait chatoyante.
Vaut la peine.

J. M. N.L'Etat des femmes dans le monde
Un rapport qui porte à réflexion

Dans la quatrième année de la
« Décennie de la femme » instituée par
les Nations Unies après l'Année
internationale de la Femme, cette
organisation publie un rapport sur
l'état de la femme dans le monde. Une
longue constatation, amorçant une
analyse et stigmatisant les domaines où
la femme souffre encore d'une véritable
ségrégation sexiste. Que ce soit en
matière professionnelle, dans le
contexte familial, ou dans la vie sociale,
les données négatives semblent univer-
selles, se manifestant toutefois avec
plus ou moins d'acuité dans les pays
développés ou en voie de développe-
ment.

Le mérite du rapport est précisément
dans ce fait de relater les inégalités, les
différences de traitement dans • le
monde entier , appelant ainsi à une
organisation fondamentalement autre
des diverses sociétés. « Les problèmes
de la faim et de la malnutrition, de la
surconsommation des ressources et de
la contamination des systèmes écologi-
ques, ne seront résolus nulle part à
moins que les femmes aient les moyens,
les connaissances, le savoir-faire et la
possibilité de participer pleinement à
leur solution ».

C'est là une optique féministe posi-
tive car ce seront toujours les femmes
qui donneront la vie, élèveront les
enfants — en majorité pour un certain
temps encore semble-t-il — et" les
prépareront à appréhender le monde et
former cette nouvelle communauté
appelée d'urgence par tous.

PROGRAMMÉES A ÊTRE
INÉGALES

Peut-être en partie par manque de
formation et d'une absence de prise de
conscience des mères elles-mêmes, il

demeure que les filles sont rapidement
« programmées à être inégales ». Et non
seulement dans le milieu familial, où
on leur demandera automatiquement de
collaborer au travail ménager et de
s'occuper des enfants plus jeunes, mais
aussi dans le milieu scolaire où l'ensei-
gnement est souvent différent et où
leur manière d'être et de se conduire
est attendue plus douce, plus calme;
plus tard encore, dans le cadre profes-
sionnel , leur réservant de facto certains
métiers, aux qualités typiquement
féminines, et par-là dévalorisées. La
liste serait longue dans le détail, mais
laisserait apparaître que ce clivage est
aussi néfaste au sexe communément dit
« fort » qui y perd — si d'aucuns en
ressentent le besoin — une certaine
propension à l'affection et voit se
dresser une barrière vers une certaine
douceur et une conception plus nuancée
de l existence.

n ne s'agit nullement de réclamer
une égalité abstraite et totale qui
touche au ridicule; il s'agirait plutôt de
laisser s'exprimer à part entière des
qualités dites « féminines » et ne pas
obligatoirement les considérer comme
mineures. C'est là un problème
d'ensemble touchant au droit à la
différence et qui concerne les hommes
aussi. Comme Simone Veil qui pense
« qu'il n'est pas nécessaire que les fem-
mes se débarrassent de leur nature
féminine pour pouvoir accéder à des
postes élevés mais qu'elles doivent au
contraire apporter leurs soins attentifs
— qualités bien féminines — à l'inté-
rieur même de ces emplois importants
de façon à les améliorer. Les femmes
sont émotionnellement beaucoup plus
subtiles que les hommes ce qui ne peut
qu'enrichir la vie professionnelle des
hommes et des femmes ».

LA PLACE DE LA FEMME
Si l'on répète encore une fois,

que les femmes forment la moitié de la
société mondiale, on peut ajouter que
cette proportion n'est évidente nulle
part dans d'autres statistiques.

En effet, économiquement, la femme
est souvent absente des rapports et
c'est d'autant plus frappant en ce qui
concerne les pays en voie de déve-
loppement.

Comme le signale longuement et
pertinemment le rapport, il est des
pays, voire des continents — tel
l'Afrique — où de plus en plus les
familles sont placées sous la responsa-
bilité des femmes..Les hommes sont à
la ville, dans les pays voisins pour y
travailler dans les mines, et ce sont
alors les femmes qui non seulement
subviennent aux besoins de la famille,
alimentation, soins, vêtements, mais ce
sont encore elles qui s'occupent —
parfois jusqu'à 80 pour cent — de
l'agriculture. Un travail astreignant et
conséquent qui n'apparaît nulle part , le
travail ménager et la tâche de combler
les besoins vitaux d'une famille n'étant
pas inclus dans la production nationale.

Un fait humainement regrettable qui
engendre une sous-qualification de ce
type d'occupation et qui d'autre part
freine certaines améliorations. Par
exemple, dans la plupart des cas, les
femmes — même lorsqu'elles sont chefs
de famille — n'ont pas droit au crédit
agricole, pourtant souvent mesure de
développement.

Mais si ce sont là maux de société, il
est encore d'autres difficultés qui
résident dans les rapports hommes -
femmes et qui sont peut-être plus
cruciales dans le tiers monde que chez
nous, où elles n'ont d'ailleurs pas
complètement disparu.

En effet , les femmes sont bien cons-
cientes que l'amélioration de leur
situation passera par l'amélioration des
conditions de vie et d'éducation de
leurs enfants en général, et de leurs
filles en particulier. La pauvreté
engendre la non-éducation et donc le
non-emploi, et une grande catégorie de
femmes savent que pour diminuer leur
misère, il faut avoir moins d'enfants et
pouvoir bénéficier d'un service médical
qui enraye la mortalité infantile. Mais
elles se heurtent à leurs maris pour qui
le nombre d'enfants est la mesure de
leur virilité et pour qui la décision ou
le désir d'une limitation des naissances
pris par leur conjointe est avant tout
une contestation directe de leur
autorité. Ainsi donc le problème de la
surpopulation est essentiellement à
solutionner par les femmes, mais au
niveau humain, ces dernières sont
confrontées à tant de préjugés que,
dans le tiers monde, l'amorce d'une
solution est encore lointaine.

La situation n'apparaît pas rose et la
volonté du rapport est de vouloir en
donner conscience, une fois de plus.

En conclusion reprenons les termes
portant à réflexion et s'adressant
autant aux gouvernements, aux institu-
tions sociales, aux mouvements
féministes, qu 'à tout un chacun.

« La liberté des femmes dépend
autant d'une reconstruction de la
société que de changements dans les
attitudes. Au milieu de la décennie de
la femme lancée par les Nations Unies,
on n'en voit pas la trace.

Pourtant, le mouvement de la
libération des femmes restera l'un des
plus stimulants et des plus dynamiques
de notre époque ».

I. BROSSARD

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Le retournement Volkoff Age d'homme 2
2. Pierre le Grand Troyat Flammarion 4
3. Les Ruskoffs Cavanna Belfond non classé
4. Survivre Bettelheim Laffont 10
5. Chambre des dames Bourrin Table ronde 1
6. Le milieu du monde Odier Laffont non classé
7. M... et après Beck Imp. vaudoise 9
8. Dimitri, Clown Ferla Favre 6
9. Le temps voulu Navarre Flammarion 8

10. Dictionnaire critique Bierens - Favre non classé
de psychologie de Haan

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande pour la période du 8 au 22 octobre 1979.

Philharmonie nationale de Varsovie
Witold Rowicki ef Wanda Wlikomirska

Annonce a la salle de musique

Nous avons eu l'occasion de décrire
dans ces colonnes — édition du 13
septembre — la genèse de la Philhar-
monie nationale de Varsovie, ses
activités, de relever ses hauts faits.

Nous nous bornerons à. rappeler ici
que cet ensemble est actuellement l'un
des meilleurs du genre en Europe.

Ces qualités n'étonneront personne
lorsqu'on découvrira mardi soir, lors du
deuxième concert de l'abonnement de
la Société de musique, la personnalité
de Witold Rowicki, chef fondateur de
l'orchestre. Autre élément important de
cette soirée : la violoniste Wanda
Wilkomirska dont la musicalité, le style
conquirent Paris en 1968 déjà alors
qu'elle y jouait Szymanowski. Son jeu
s'accordera pleinement au concerto No 1
en Ré majeur pour violon et orchestre
op. 19 de Prokofiev. L'ouvrage, terminé
en 1917, représente la première manière
de Prokofiev c'est-à-dire qu 'il fut écrit
avant la période américaine du compo-
siteur. Par le classicisme de sa forme,
la virtuosité expressive de la partie
soliste, l'habileté d'une orchestration
claire et bien équilibrée, cette partition
se place dans la lignée des grands con-
certos.

Le programme débutera avec
l'ouverture du « Songe d'une nuit
d'été » op. 21 de Mendelssohn. Il se
terminera avec « Schéhérazade » op. 35
de Rimski-Korsakov. Un conte merveil-
leux , orchestré de fabuleuse façon.

Il n'est question que de la mer dans
le premier mouvement intitulé « Le
bateau de Sindbad » , arpèges ondulants,
coupés de brusques saccades comme le
ressac des vagues. Le second mouve-
ment est un andantino relatant
« l'histoire du prince Kalender » moine
itinérant et mendiant. Une mélopée du
violon solo précède d'héroïques et
aventureux épisodes annoncés par les
trombones (allegra molto). La troisième
partie (andantino quasi allegretto)
décrit « Le jeune prince et la jeune
princesse ».

La quatrième partie est un allegro
impétueux, un rythme serré maintient
l'orchestre dans une course vertigineu-
se: la fête de Bagdad. Puis le vaisseau
qui se fracasse contre un rocher sur-
monté d'un guerrier , mais le rocher
était aimanté et , par sa vertu attrac-
tive, avait arraché tous les clous du
vaisseau qui sombra...

D. de C.

Les libraires proposent.....
Appel aux vivants
par Roger Garaudy

Nous sommes en train d'assassiner
nos petits-enfants: notre modèle de
croissance dilapide en une
génération des richesses accumulées
dans les entrailles de la terre depuis
des millions de siècles. Cette
politique tue déjà chaque année, par
la faim, cinquante millions d'êtres
humains dans le tiers monde, qu 'elle
accule à l'extermination ou à la
révolte. Et l'on propose déjà , aux
Etats-Unis et en France des « forces
d'intervention militaire »...

Sans un changement radical , il n!y
aura peut-être pas de XXIe siècle
dans l'histoire des hommes. C'est
dans vingt ans.

Le décalage est vertigineux entre
ces problèmes où se joue notre vie
et les dérisoires querelles des
partis politiques. Dans cinq ans il
sera trop tard pour faire un autre
choix que le goulag et la mort.

Cette crise, par sa voracité d'éner-
gie et ses violences qui nous pous-
sent au suicide nucléaire, à la désin-
tégration de notre société et de ses
idéologies, est la plus grave qu'ait
jamais traversée une civilisation.
Elle exige un exceptionnel effort de
réflexion et d'espérance.

Roger Garaudy, à partir d'un
tableau économique rigoureux de

nos gaspillages, mais aussi de nos
ressources et de nos possibilités
trace le plan d'une nouvelle
croissance, en rupture avec les
politiques et les technocrates de tous
bords. (Seuil)

L'univers de l'Indien
d'Amérique
par la National géographie society

L'image de l'Indien qui s'impose
aujourd'hui à notre esprit est bien
trop souvent de quelque fantôme
bariolé ayant vécu dans un passé
lointain. Ce passé n'est pourtant pas
si éloigné. Prenons l'exemple de
Ik'yahampik, chef hériditaire de la
tribu des Shastas. Il était encore
tout jeune guerrier lorsqu'il vit son
premier Blanc monté dans un cha-
riot bâché à destination de l'Ouest;
au moment de sa mort , il y a un peu
plus de dix ans, les capsules spatia-
les sillonnaient le ciel. Sa vie s'est
inscrite entre l'are et les flèches et
les missiles guidés, entre les signaux
de fumée et la télévision en couleur.

Le but de cet ouvrage est de mon-
trer l'Indien tel qu'il était vraiment,
avec ses croyances, ses coutumes,
ses caractéristiques, et permettre de
comprendre ce qu 'il est devenu
aujourd'hui. (Flammarion)

Livres sélectionnés par la librairie Reymond

B Famous, cela ne veut pas dire
« fameux » , ou pas seulement. Ce
sont les initiales de French
American Mid-Ocean Undersea
Study, autrement dit « Etude sous-
marine franco-américaine du milieu
de l'océan » . Famous a permis
d'explorer par sous-marins une
partie du Rift , cette vallée profonde
du milieu de l'Atlantique et dont
sort une croûte océanique.

• Un moulage en plâtre de la
main de Chopin témoigne de
l'admiration que lui vouaient ses
contemporains. Il sut, mieux qu'au-
cun autre musicien, tirer parti des
merveilleuses ressources dynami-
ques et expressives du piano mo-
derne, et mérita le nom de « Poète
du clavier ».

 ̂ Au-delà du cercle polaire,
autour de la baie de Disko, on pra-
tique la chasse aux mammifères ma-
rins, principale activité dans le nord
du Groenland. Les massacres des
bébés phoques , qui soulèvent à
travers le monde une révolte dont
on apprécie les mobiles humanitai-
res, apparaissent ici comme une né-
cessité vitale.

• La grande famille des
columbidés (tourterelles, colombes
et pigeons) fait exception à la règle
d'alimentation à base de viande et
nourrit ses petits avec son fameux
«lait de pigeon»; une modification
du jabot se produit au moment vou-
lu: il y a desquamation des cellules
de ses parois et leur masse forme
une substance ressemblant au fro-
mage blanc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un menu
Fricandeaux
Pommes de terre vapeur
Epinards en branches
Bircher aux cerises

EÎRCHER AUX CERISES
500 g. de cerises dénoyautées ; 100 g.

de noix moulues; 1 cuillère à café de jus
de citron; 4 cuillères à soupe de lait
condensé sucré; 20 g. de cornflakes.

Mélanger les noix, le lait condensé et
le jus de citron. Ajouter les cerises bien
fraîches et incorporer les cornflakes au
dernier moment. Dresser dans de jolies
coupes et décorer à volonté de crème
chantilly.

Pour madame
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Une première mondiale chaux-de-fonnière
à l'Escale parisienne pour Montres et Bijoux 1979

Présenter ses collections à l'un des
publics les plus exigeants du monde,
après avoir parcouru les cinq
continents au cours de ses trente-huii
années d'existence, était considéré
comme une gageure. Montres et Bijoux
a mis tout le poids de son prestige pour
réussir l'exposition qui se déroulera dès
demain et jusqu'à la fin de ce mois
dans les salons de l'Hôtel George V.

Etincelante d'ors et de pierres pré-
cieuses, cette manifestation fixe d'ores
et déjà les tendances de l'année à venir
et offre cette fois-ci peut-être plus de
style que de mode.

Les idées nouvelles sont nombreuses,
des techniques anciennes pratiquement
disparues sont remises à l'honneur à
l'exemple de l'émail flinqué, des décors
en taille douce, des cloisonnés nacre ou
onyx... A côté de procédés ultra-moder-
nes comme le travail à l'érosion utilisé
pour la création de tel modèle de paru-
re.

Sous les habillements prestigieux se
dissimulent des réalisations techniques

Présentée en première mondiale à Mon-
tres et Bijoux- 1979, une création à la
fois  esthétique et technique (invention
Vica), le mouvement ligne de petit vo-
lume, réalisé par Corum sous le nom

de baptême « Golden Bridge ».

Or jaune 18 carats, brillants et rubis:
trois des éléments de la mode horlogère
1980 se retrouvent sur cette parure Ebel
de plus de 16 carats de pierres pré-

cieuses.

de premier rang et la manifestation va
démontrer l'excellence de ses exposants
dans les deux domaines de l'horlogerie
mécanique et électronique à quartz.
Dans la première, de nombreux mouve-
ments stylisés dits « squelettes » fine-
ment ajourés à la main ainsi que des
pièces grande complication, répétition,
quantième perpétuel, ou encore cette
réalisation présentée en première
mondiale par une maison chaux-de-
fonnière: le mouvement en ligne dont
les pièces constitutives visibles sont
disposés de façon linéaire.

Dans le quartz les dimensions
réduites des modules offrent aux
stylistes une très large liberté de créa-
tion.

« Montres et Bijoux » demeure la
consécration de l'artisan, mais les
ultimes acquisitions de la technique
s'allient toujours à l'esthétique. Dix-
sept maisons suisses de renommée
mondiale (dont, pour notre région:
Corum (La Chaux-de-Fonds), Ebel (La
Chaux-de-Fonds), Girard-Perregaux
(La Chaux-dè-Fonds) et Longines (St-
Imier) témoigneront dans la Ville
lumière des réalités de la recherche de
la perfection dans l'horlogerie helvé-
tique.

R. Ca.

Oui a la diversification et limplantation
de nouvelles entreprises

Assemblée générale du Cartel syndical neuchâtelois

L'assemblée du Cartel syndical neuchâtelois s'est déclarée favorable à la diversification

Oui à la diversification. Oui aussi à l'implantation de nouvelles entreprises
dans notre canton. Tel est en résumé la position adoptée samedi matin par le
Cartel syndical neuchâtelois qui a tenu son assemblée générale annuelle à la
Maison du Peuple, dans la grande salle de la FTMH, en présence d'une
soixantaine de délégués et de deux invités : M. Francis Matthey, conseiller
communal et M. Daniel Liechti, délégué aux questions économiques au
Département de l'industrie. Une assemblée particulièrement importante qui
a notamment permis au cartel, par la voie de son président, M. René
Jeanneret, de formuler de violentes critiques à l'égard de certains em-

ployeurs « au comportement scandaleux ».

C'est ainsi que M. Jeanneret, à la
suite d'une remarque de l'un des
délégués, a condamné ouvertement la
politique de certains patrons qui se re-
fusent à verser aux caisse concernées
les cotisations retenues à leur person-
nel: AVS, chômage.caisse de retraite
etc. Il a notamment cité le cas d'une
entreprise de construction de Boudry,
en faillite aujourd'hui, qui, faute
d'avoir payé les primes d'assurance-
maladie, a fait perdre à plusieurs de ses
ouvriers 12 à 15 mois de salaire. « C'est
du vol et de l'escroquerie ! Nous avons
constaté dans cette affaire que toutes
les caisses de l'entreprise étaient logées
à la même enseigne. Mais, comme l'em-
ployeur ne disposait plus de fortune
personnelle, on a décidé de na pas le
poursuivre. La caisse de chômage,
comme celle de l'AVS, ont renoncé aux
prestations qui leur étaient dues. La
FOBB a déposé trois plaintes pénales
qui depuis quatre ans sont restées sans
réponse. C'est donc la communauté qui
a fait les frais de cette faillite
retentissante. C'est à se demander si
dans ce pays, il existe une justice. Pour
un simple vol, un larcin, un travailleur
se serait retrouvé devant les tribunaux.
Mais quand un patron se permet de
s'approprier des fonds qui ne lui ap-
partiennent pas, la justice reste
muette ! Aujourd'hui, sur le plan
fédéral, des mesures devraient être
prises visant à pouvoir mettre en
prison tous les employeurs qui ne s'ac-
quitteraient pas de leurs obligations ».

TRAITEMENTS COMMUNAUX
AUGMENTÉS ?

Au début de cette assemblée, qui a
duré près de trois heures, M. Francis,
Matthey a apporté le salut des autorités
communales. Il en a profité pour
annoncer que les traitements du
personnel communal seraient revus en
1980. « A ce propos, a-t-il déclaré, les
discussions se poursuivent. Elles sont
sur le point d'aboutir. Il fut un temps
où notre collectivité publique pouvait
accepter relativement plus facilement
les revendications du personnel qu'au-
jourd'hui. Les caisses étaient pleines.
Mais depuis quelques années, la situa-
tion a complètement changé. Nous ne
pouvons plus accepter purement et
simplement des demandes de revalori-
sation de traitement. Faute de moyens,
nous devons faire des choix qui, nous le
concédons, peuvent parfois paraître ar-
bitraires » devait encore ajouter M.
Matthey.

Les travaux du cartel samedi ont
surtout porté sur l'étude du rapport
annuel. On a passé en revue les
différents secteurs de l'économie neu-

châteloise. A la lecture de ce rapport ,
on constate que le niveau d'activité
économique dans le canton de Neuchâ-
tel, qui avait connu une légère amélio-
ration dans les premiers mois de 1978, a
vu un affaiblissement du volume de
travail en fin d'année et au début de
1979 avec une légère reprise ces der-
niers mois. Cette situation est valable
pour la métallurgie et les autres
principales activités à l'exception
toutefois de l'industrie horlogère, qui
continue de connaître une situation ex-
trêmement difficile.

« Si l'on examine la situation dans
l'horlogerie et compte tenu de la res-
tructuration dans cette industrie, ce
sont encore plusieurs milliers de postes
de travail qui disparaîtront durant ces
cinq prochaines années. C'est la raison
pour laquelle nous devons à tout prix
implanter de nouvelles industries, créer
de nouveaux produits, de façon à ce
que les travailleurs ne soient pas
obligés de quitter notre canton », a in-
diqué le rapport du cartel dans ses
conclusions.

« L'implantation de nouvelles indus-
tries va forcément créer quelques re-
mous, les entreprises oui n'ont fait
aucun effort de diversification ou de
développement verront d'un mauvais
oeil apparaître de nouveaux emplois.
Cela risque en effet d'inciter les tra-
vailleurs à quitter leur entreprise pour
la nouvelle industrie.

» Le mouvement syndical quant à lui
n'a pas le choix. Nous devons soutenir
toute entreprise qui désire s'implanter
dans notre canton, ceci pour autant que
ce soit une entreprise sûre qui paie des
salaires convenables.

» On ne publie pas dans notre pays
de statistiques sur les salaires par can-
ton car si cela était, on verrait que les
salariés de notre région, et en parti-
culier les professionnels, sont plus mal
pays chez nous que dans le reste
du pays. L'on manque de travailleurs
qualifiés, en particulier de mécaniciens,
mais les salaires et les garanties d'em-
plois qu'oiffrent nos employeurs, inci-
tent nos jeunes à s'expatrier.

» Dès lors, on peut se poser la ques-
tion: pour quelle raison les salaires des
professionnels sont-ils plus bas dans
notre canton que dans le reste du
pays ? Car nos principales industries
d'exportation sont soumises aux mêmes
conditions. C'est donc un manque de
concurrence qui permet une politique
de bas salaires.

» Les infrastructures de notre canton ,
le nombre de locaux industriels et d'ap-
partements vacants, la qualité de la
main-d'œuvre donnent donc toutes pos-
sibilité à un nouveau développement
économique. Nous disposons donc d'un
terrain propice à la diversification.

» Dans notre canton il y a des projets
de diversification, il y a des gens qui
sont même pleins d'idées mais n'ont pas
forcément les moyens de les réaliser.
Cela veut dire qu'il est indispensable de
leur donner cet appui. Une banque de
diversification pourrait éventuellement
remédier à cette situation en permet-
tant de financer des projets sérieux.

» Bien sûr les risques encourus par

une telle banque seraient beaucoup
plus importants et il serait nécessaire
dès lors de lui fournir les moyens d'une
telle politique.

» Il nous semble que nos autorités,
avec l'appui de la Confédération,
devraient être capables de mettre sur
pied une telle institution qui est la
meilleure garantie contre le chômage.

» Une banque de diversification ne
suffit pas. Il devrait être possible de
créer un organisme qui soit à même de
faire connaître les capacités industriel-
les de notre canton non seulement dans
notre pays mais surtout à l'étranger.

» L'expérience faite en ce moment
avec MM. Dobler et Liechti prouve que
des gens compétents, ayant de bonnes
relations dans le monde des affaires,
sont à même de mettre sur pied une
vraie politique de diversification dans
notre canton, non seulement à court
terme, mais également à long terme.

» Il est à craindre que nos industriels,
dès qu'un redémarrage s'amorcera,
jugent inutile une telle institution mais
pour que notre canton retrouve son ex-
pansion économique, plusieurs décen-
nies seront nécessaires.

» Nous devons tout mettre en œuvre
pour que la situation se stabilise et
s'améliore sérieusement de façon à
donner toutes les chances aux travail-
leurs et à notre jeunesse de trouver
non seulement un emploi, mais une
vraie sécurité dans notre canton. »

Au terme de la partie administrative,
les délégués du Cartel syndical neuchâ-
telois ont entendu - un exposé de M.
Daniel Liechti qui traita des premiers
résultats de l'application des lois fédé-
rales et cantonales en matière de pro-
motion économique.

M. D.

Violent choc
Samedi à 22 h. 15, une automo-

biliste de la ville, Mme M. K.,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction du centre de la ville. Peu
avant le passage sous voies CFF,
elle a heurté l'arrière de l'auto de
Mme C. T., de la ville également,
qui était arrêtée au feu rouge d'un
chantier. Légèrement blessées, Mme
R. et sa passagère, Mme G. B. de la
ville, ont été transportées à l'hôpital
par l'ambulance. Après avoir reçu
des soins, elles ont pu regagner leur
domicile.

A la Salle de musique

Se retrouvant à la Salle de musique,
devant un public composé de parents,
d' enfants, d'amis, deux fanfares  de la
ville donnaient samedi en f i n  d'après-
midi, sous l'égide de l'Union des
sociétés de musique, un concert popu-
laire bienvenu.

Activement dirigée par J.-L. Dubai l,
la f an fare  de la Croix-Bleue commença
le concert. Cette formation anglaise,
même si elle ne fu t  pas à même de sa-
tisfaire comme à l'accoutumée ses

fidèles supporters (e f fec t i f  réduit pour
cause de service militaire), servit avec
dévouement la cause d'œuvres de style-
léger.

Adroitement conduite par J.-R.
Barth, La Persévérante, rehaussée de
f lûtes  traversières et de clarinettes,
joua des marches, « L'Arnaque », une
ouverture, un écho de trompettes.

Renonçant à nous attacher aux im-
perfections de détails de cette deuxiè-
me partie du concert, formulons quel-
ques remarques: l'accord des instru-
ments doit être plus soigné, les solos
mieux travaillés. Si l'Union des socié-
tés de musique de la ville désire garder
l'audience qu'elle s'est patiemment
acquise au cours de ces dernières
années dans cette formule de concerts
à la Salle de musique, il lui faudra à
l'avenir présenter des programmes
mieux préparés.

D. de C.

La Croix-Bleue et La Persévérante

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
ADC: Informations touristiques (030)

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.

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

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
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.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heure»,

Bourquin, L.-Robert 39.

Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Consommateurs - Informations: Gre-
nier 22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09:

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Horizont-

ville et Bleu nuit.
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, C'est dingue, mais on

y va; 18 h. 30, Chaude est la nuit.
Plaza: 20 h. 30, Sylvain Saudan: ski

aux limites de l'oxygène et Pâques
aux Grandes Jorasses.

Scala: 20 h. 45, Ces garçons qui ve-
naient du Brésil.

snéisiento

^mmunîcaués
Jeudi au théâtre. Shalom Israël: Uni-

que représentation, jeudi, 20 h. 30, de
toutes les danses traditionnelles
d'Israël ainsi que les danses israélien-
nes modernes. Accompagnement musi-
cal : Ensemble instrumental de Jérusa-
lem.

fmjouxl
jBONNETf

depuis 1895

offre

DIAMANTS
D'INVESTISSEMENT
avec certificat d'expertise GIA

1 brillant 0,51 et
Wesselton H IF Fr. 4 800.—

1 brillant 0,90 et
River E VVS Fr. 11100.—

1 brillant 1,27 et
Top Wesselton F
Pur Fr. 37 800.—

1 brillant 2,67 et
Top Wesselton
G VVS2 Fr. 57 000.—

ACHAT - EXPERTISE - VENTE
Numa-Droz 141

Tél. (039) 22 22 26
P 23812——— - 
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Déjà pour
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Economique au possible, la Polo, voiture compacte issue Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
d'une technologie avancée, a une consommation étonnam- 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
ment modique pour sa classe: 6,2 litres de normale aux 100 protection Intertours-Winterthur,- une valeur de revente élevée,

à vitesse constante de 90 km/h, 8,6 litres à 120 km/h et 8,9 litres due à la haute qualité VW.
(900 cm3) en ville. Cela ne l'empêche pas d'engloutir des

¦monceaux de bagages dans son coffre extensible jusqu 'à
900 litres et doté d'un vaste hayon. Et pourtant elle n'a que

3,61 mètres de longueur hors-tout.
folo.y00.cmf3, M + L, 40 ch 129 kWl; carburant aux 100 luns à vitesse constante de 90 km/h,

A ,  il i L • i i ., ii i, 6,2 litres; à vitesse constante de 120 km/h, 8,6 litres; en ville, 8,9 litres de normale.
ussi se gare-r-elle dans un mouchoir et se conduit-elle d une p0!0 noo cm i is. 50 ch 137 kwi, à vitesse constante de 90 km/h. 6.4 litres.- a vitesse constante

main légère. Voilà une voiture économique qui a tout 
~de ,20 km/h' 8-9 li,r«-' e" fm^,'" 

de normale' E2ki"%<L t̂S;u60
o n-

144 lWI:-t,"-1 ' ' a vitesse constante de 90 km/h, 6,6 litres ; a vitesse constante de 120 km/h, 9,1 litres; en ville,
pour plaire! 9,9 litres de normale.

78 Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. ^̂ 7 « ̂ V ĤSfmmm .̂
Nom et adresse; /k  wL_«?il mmf B̂ i M^i t i t Ï B

 ̂
ï H

NP et localité ; 
\̂ A\ FJ Vmm \̂UmmmmmW SAW

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^^im^*  ̂ £
5116 Schinznach-Bad. S

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ • _l 11 \ l \k l
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 ECOnOmiSGZ «© I ©SSCIIC©: ©Il VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Sfich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krol!,
tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

_ 
—^—~ LA SOCIÉTÉ SUISSE

¦Ç^^WjJjp  ̂ nE RADIODIFFUSION
ET DE TÉLÉVISION

cherche pour la rédaction romande du Téléjournal à
Zurich

UN (E) JOURNALISTE RP
ayant le goût et le sens

— de l'information
— de l'enquête suisse, étrangère et

générale
— des reportages d'actualité

Exigences:
— formation universitaire ou équi-

valente
— inscription au registre profession-

nel
— bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais
Lieu de travail:

Temporairement Zurich et Genève.
Dès 1982, Genève.

Les candidnt(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de services avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire au
Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale
1211 GENEVE 8
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I -s- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE g
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 ets) à l'Administration de L'Impartial. m
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom g
(prière d'écrire en lettres majuscules) '. \

I Ancienne adresse : Rue _

No postal Localité 

I 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez «

I 1 _ J
No postal 22: 

Localité

Pays Province

j du au inclus j

|V AVIS IMPORTANT I
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

! 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement ¦

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 m
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 !

. 5. AVION : Prix suivant le pays. _

! 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. j
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. _

i i
I Wir bieten

I
initiativen, selbstiindigen Frauen
eine intéressante

feilzeitbeschaeftigung |
Eignet sich idéal als Abwechslung
oder Ergiinzung zum Haushalt, da
Sie Ihre Zeit - ca. 4 bis 5 Halbtage
pro Woche - selber einteilen.

Eine sorgfàltige Schulung bereitet
Sie auf dièse anspruchsvolle 1
Tatigkeit vor.

i
Bewerberinnen bis 40 Jahren , die ¦
ùber ein Auto verfûgen, geben wir
gerne nâhere Auskunft wahrend
dergeschaftszeit (auch mittags) :
(022) 43 55 30. I

I IB

A. REBETEZ Docteur |
Médecin-dentiste PlFRRr
Les Geneveys-
sur-Coffrane TADDI

DE RE f DUR Médedn dentiste
Tél. (038) 57 16 37 UL RL I UUl\ g

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

RENAULT 5 ÎL
1977 - 37 000 km.

RENAULT 16 TL
1974 - 82 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

ON CHERCHE

couple
de concierges
pour groupe de 4 immeubles
au Locle.

Appartement 4 chambres à dispo-
sition.

Ecrire à MM. Wavre, notaires, Hô-
tel DuPeyrou, 2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, cherche em-
ploi intéressant dans entreprise,
association, institution, adminis-
tration (organisation de cours,
animation, relations publiques,
travail social , etc.)
Connaissances d'anglais et d'alle-
mand. I
Représentation exclue.
Ecrire sous chiffre AD 23876 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle

maison familiale
ou petit immeuble
Eocatif
Ecrire sous chiffre BT 23803 au
bureau de L'Impartial.

Nous désirons acquérir à La
Chaux-de-Fonds

PETIT
IMMEUBLE
avec ou sans confort ,
de 2 à 5 appartements, si possible
avec jardin.

Ecrire sous chiffre JK 23804 au
bureau de L'Impartial. '



Rien ne change... tout bouge
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

> Suive de la lre page
Le résultat d'hier soir n'est donc

pas une surprise : Felber et Deneys
(soc), Cavadini et Jeanneret (lib),
Frey (rad), c'est la liste que nous
avons précisément pronostiquée dans
notre édition de mardi dernier (soit
quatre professionnels).

Les libéraux enlèvent un second
siège au détriment des radicaux, une
fois encore ce mouvement interne
du centre-droite s'inscrit dans une
tendance favorable au courant libé-
ral. Ce parti a réussi sa mue de
génération. Il s'affirme avec un pro-
fil clair soutenu en cela par des
hommes jeunes. De plus les libéraux
ont réussi à accrocher le wagon
ppn à leur train sans secousses ni
heurts. L'opération peut être tenue
pour réussie. La seconde phase est
enclenchée qui doit conduire à l'ab-
sorption du ppn par le Parti libéral
qui pourrait conduire, à terme, à
une répartition au Conseil d'Etat
qui correspondrait à celle de notre
deputation au National : deux libé-
raux, un radical, deux socialistes,
car en politique il y a rarement des
miracles.

Mais c'est ailleurs que nous cher-
cherons l'enseignement important de
cette élection. Il tient, à notre sens,
dans l'équilibre entre les bulletins
du centre-droite (42,9 pour cent) et
ceux réunis de la gauche (42,7 pour
cent).

Cet équilibre est dangereux. En
effet il fait le lit d'un petit groupe,
peu représentatif qui, s'il parvient
à mobiliser une tranche indécise du
corps électoral, lors des élections
cantonales de 1981, pourrait deve-
nir l'arbitre au Parlement neuchâte-
lois !

Autre enseignement des élections
d'hier : une forte croissance des lis-

tes manuscrites. C'est la première
fois que le corps électoral recevait
le matériel de vote à domicile. Un
nombre important de personnes a
choisi de remplir paisiblement sa
liste blanche « hors parti » à la mai-
son.

Quant à la participation, elle est
en baisse, ce qui n'appelle qu 'une
remarque : un nombre toujours plus
grand de citoyennes et de citoyens
s'en remettent de plus en plus à une

Dépouillement électronique à La Chaux-de-de-Fonds : seules les pannes
ne sont pas programmées. (Photos Impar-Bernard)

minorité pour établir des choix poli-
tiques fondamentaux.

Ta'nt que cette minorité de votants
reste très représentative de l'ensem-
ble, le tassement de la participation
aux urnes n'a rien de catastrophi-
que. Le jour où il en ira autrement
et que la majorité silencieuse se sen-
tira serrée aux entournures, nul
doute que le niveau des bulletins
dans l'urne sera en forte hausse.

Gil BAILLOD

National : radicaux, socialistes et popistes en baisse
Ils ont voté, mais ils ont été moins

nombreux à voter pour ces élections
fédérales 79 dans le canton de Neuchâ-
tel. Tendance qui ne fait, hélas, que se
confirmer depuis une décennie. Au
Conseil des Etats, la participation est
tombée de 45,82 pour cent en 1975 à
43,30 pour cent en 79. Au National, elle
passe de 46,11 pour cent à 43,28, soit
3557 listes de moins. Le nombre de lis-
tes a varié de la façon suivante dans les
districts: Neuchâtel, moins 647; Boudry,
moins 358; Val-de-Travers, moins 396;
Val-de-Ruz, plus 46; Le Locle, moins
806; La Chaux-de-Fonds, moins 1386.

Ils ont aussi voté d'une façon plus
dispersée. Du fait de la présence, cette
fois-ci, de deux nouvelles formations,
les Indépendants et Alternative démo-
cratique, cette dernière réussissant

1979
en "la

rad 19,1
lib-ppn 28,7

soc 35,2
pop 6,2
lmr 1,2
Ind. 8,9
Altern. 1.1

d'ailleurs à obtenir autant de bulletins
que la lmr. Cette dispersion sur les In-
dépendants, qui obtiennent 3,9 pour
cent des bulletins, Alternative (1,1 pour
cent), lmr (1,2 pour cent), de même que
l'accroissement du nombre de bulletins
sans dénomination, qui représentent 5,2
pour cent du total, contre 4,8 pour cent
en 75, réduit la part des deux blocs.
Mais l'entente bourgeoise prend le pas
sur l'alliance de gauche: radicaux plus
libéraux plus ppn représentent 42,9
pour cent des bulletins (46,4 pour cent
en 75), alors que socialistes plus popis-
tes plus lmr s'octroient 42,7 pour cent
(75: 47,7 pour cent).

Radicaux, socialistes et popistes sont
à la baisse, au profit des libéraux-
ppn ainsi qu'il ressort du tableau sui-
vant:

1975 1971
en °/o en %>

21,5 23,1
lib 19,9 lib 14,6

ppn 5,0 4,7
37,5 29,2
9,0 12,0
1.2

trois candidats « papables » aux Etats,
ils ne se situent plus comme il y a
quatre ans « dans un mouchoir de po-
che » mais dans un dé à coudre. En
1975 en effet — où il y avait également
ballottage général — le No 1 (Pierre
Aubert, soc), avec 20.795 suffrages,
devançait ses concurrents de façon
sensible : 676 voix sur Carlos Grosjean
(rad), 1897 sur Jean Carbonnier (lib),
les deux candidats bourgeois étant
alors séparés par 1221 voix. On vient
d'assister à un nivellement puisque J.-
F. Aubert (lib) possède 687 voix d'a-
vance sur René Meylan (soc) et 691
sur Yann Richter (rad), les deux der-
niers cités n'étant donc séparés que par
quatre voix, tandis qu'Alain Bringolf
(pop) vient loin derrière avec 4003 voix.
En queue de classement, le candidat po-
piste fait donc nettement moins bien
que Mme Marcelle Corswant en 1975
(839 voix de moins).

Au terme de ce premier tour de
piste, M. J.-F. Aubert arrive en tête
du classement général en remportant
la première place dans trois des six
districts (Neuchâtel, Boudry et Val-de-
Ruz). M. Richter (rad) fait une premiè-
re place dans le Val-de-Travers, tra-
ditionnellement favorable aux radi-
caux , est 2e dans le district de Neu-
châtel et dans le Val-de-Ruz ; dans les
deux districts du Haut, il se main-
tient à quelques voix seulement de
M. J.-F. Aubert. C'est bien sûr dans
les Montagnes neuchâteloises que M.
René Meylan (soc) fait le meilleur
score, encore qu'il « perde » près de
1400 voix entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle par rapport aux voix de
M. Pierre Aubert en 75. Par contre,
M. Meylan est en tête des suffrages
en ville même de Neuchâtel où le fa-
meux phénomène « d'usure du pou-
voir » se manifeste semble-t-il moins
malgré la proximité du Château. (L)

La Chaux-de-Fonds : recul de la gauche
Recul de la gauche et du parti

radical , stabilité au sein de l'alliance
libérale-ppn, 7,66 % des listes pour
l'Alliance des indépendants, augmenta-
tion de près de 5 pour cent des listes
manuscrites, tel se présente par rap-
port à 1975 le scrutin pour la ville
de La Chauk-de-Fonds en ce qui con-
cerne le National.

Pour le Conseil des Etats, les consta-
tations sont les mêmes. Les socialistes
et les popistes ont perdu des voix par
rapport aux précédentes élections, voix
qui ont été reportées sur les partis de
droite.

A quoi attribuer ce recul de la gau-
che ? Au Conseil des Etats, où les so-
cialistes et les popistes perdent ensem-
ble plus de 5 pour cent des suffrages,
on n'en voit vraiment pas les raisons.

Au niveau du Conseil national ,
l'explication est moins évidente. Il est
certain que la candidature de Laurent
Duvanel et l'entrée en jeu de l'Alliance
des indépendants a favorisé l'effrite-
ment de la gauche. Mais il n'y a pas
que ça. L'augmentation des bulletins
manuscrits dénote un certain malaise.

Elle a démontre que, de plus en plus,
bon nombre de citoyens préfèrent
l'homme à la couleur des partis. Pour
la gauche, il s'agira d'en tirer les
conclusions à huit mois des élections
communales !

En ce qui concerne les candidats à la
Chambre du peuple, les Chaux-de-Fon-
niers ont voté pour les représentants
des Montagnes neuchâteloises. C'est
ainsi que M. Robert Moser arrive en
tête avec 739 voix d'avance sur M.
Claude Frey. M. Jean-Claude Jaggi
(ppn) bat François Jeanneret de 174
suffrages. Sur la liste popiste, M. Jean-
Pierre Dubois obtient 1564 voix et M.
Frédéric Blaser 1466.

Quant au premier socialiste, M. René
Felber, il totalise 5743 voix contre 4707
à Mme Heidi Deneys.

Enfin , M. Claude Robert obtient
l'excellent score de 1415 suffrages ce
qui montre bien que l'ex-socialiste jouit
encore à La Chaux-de-Fonds d'une ex-
cellente cote; un élément dont devront
tenir compte les autres formations po-
litiques au mois de mai 1980.

M. D.

AU LOCLE, LÉGÈRE HAUSSE DE LA DROITE
Au Locle, une première chose frappe

l'observateur : la tiédeur politique ma-
nifestée par les citoyens et citoyennes,
en un temps où la situation économi-
que est préoccupante. Ce sont en effet ,
pour l'élection au Conseil national ,
3438 bulletins valables qu'on a retirés
des urnes hier soir, contre 4050 en 1971,
sur un total de 7305 électeurs inscrits.
Pour cette même élection , les Loclois
ont, par rapport aux dernières élec-
tions nationales, couché sur leurs posi-
tions ; bien qu'un élément se dégage
d'emblée : le bloc libéral - ppn n'a pas
eu l'heure de plaire à tous les adeptes
de l'une ou l'autre de ces formations
politiques. En effet , ce bloc allié a re-
cueilli 619 bulletins alors qu'il y a qua-
tre ans, les ppn en obtenaient 691 et
les libéraux 236.

Où se sont reportés ces suffrages ?
Vraisemblablement d'abord sur le parti
radical qui obtient 9,77 pour cent
contre fL38 nour cent en 1975. Mais, si

des électeurs ont accorde leurs suffra-
ges à certaines personnalités libérales
ou progressistes, ce fut certaine-
ment aussi sans attribuer leurs voix à
ce bloc, puisque les bulletins sans
dénomination passent de 4,76 pour cent
en 1975, à 9,45 pour cent. Soit en chif-
fres, de 193 à 325.

Les socialistes, pour leur part, re-
cueillent moins de bulletins qu'en 1971
et en chiffres relatifs perdent un peu
plus d'un pour cent des voix ; 45,25
pour cent contre 46,39 pour cent il y a
quatre ans.

La baisse est encore plus nette à
I'extrême-gauche, puisque le pop qui
obtenait en 1975 17,06 pour cent des
listes arrive, à l'issue de cette confron-
tation, à 13,44 pour cent. La perte est
sensible et les résultats de la lmr
(0,84 pour cent), d'Alternative démo-
cratique (0,87 pour cent), l'expliquent en
partie. Quant à l'Alliance des indépen-
danL elle a obtenu 2Ji5 °Zo des listes.

Si l'on examine les suffrages nomi-
natifs , l'on s'aperçoit alors que les
Loclois ont fait confiance à leur
député : M. René Felber. Ayant obtenu
2263 voix en 1975, malgré la diminution
du nombre d'électeurs et la plus faible
participation qu'il y a quatre ans, le
président de la ville obtient 2269 voix.
De tous les candidats engagés dans la
bataille, il arrive logiquement, très net-
tement en tête.

Pour le Conseil des Etats (3638
votants), les Loclois ont d'abord pré-
féré le socialiste René Meylan qui ob-
tient 1838 voix. Mais, par rapport aux
dernières élections nationales, ils ont
également accordé davantage de voix
au représentant libéral , M. Jean-Fran-
çois Aubert qui obtient 34,68 pour cent
des suffrages.

Ceci , bien entendu, en raison de la
personnalité du candidat. Ici , rendez-
vous est nris nour le second tour, (icrrt

Etats: retrait du candidat popiste
Dès hier soir, le comité directeur

du parti ouvrier et populaire a an-
noncé officiellement sa décision de
retirer son candidat de la course
aux Etats. M. Alain Bringolf ne se
représentera donc pas au second tour
de scrutin. Le pop appuyera la can-
didature du socialiste René Mey-
lan :

« Sur un plan général, nous avons
atteint notre objectif , dit M. Brin-
golf , qui était bien sûr d'obtenir un
ballottage général pour l'élection au
Conseil des Etats. C'est ce que vi-
sait à obtenir ma candidature. De ce
point de vue, nous avons donc tout
lieu d'être satisfaits qu'aucun candi-
dat de droite n'ait été élu au pre-
mier tour. Sur le plan personnel,
mon résultat est en légère régres-
sion par rapport à celui qu'avait ob-
tenu Mme Corswant en 1975, d'un
peu plus de 1 pour cent. Cela ne si-

gnifie pas un recul de notre parti.
C'est imputable sans doute au fait
que j e me présente pour la première
fois et que je ne suis donc pas
encore très connu dans le monde
politique. Dès le moment où nous
avons pris la décision de ne pas
me représenter - ad deuxième tour,
mais d'appeler à voter pour le can-
didat socialiste de manière à main-
tenir une représentation équitable
aux Etats, je n'ai aucune raison de
ressentir une quelconque déception.

» Le mot d'ordre de voter René
Meylan a été admis, mais doit être
nuancé. M. Meylan, on le sait, ne
fait pas l'unanimité dans nos rangs
en raison de certaines de ses posi-
tions ou de déclarations qu'il a pu
faire à l'égard du pop. Cela n'em-
pêche pas que nous devons soutenir
sa candidature pour conserver son
siège à la gauche. » (L)

Etats: dans un dé à coudre
Pour la première fois, les citoyens

et citoyennes âgés de 18 ans, auxquels
le canton vient tout récemment d'ac-
corder le droit de vote, pouvaient
s'exprimer ce week-end en participant
à l'élection des députés neuchâtelois
au Conseil des Etats. Le scrutin du
Conseil national leur restant interdit,

ressortant du droit fédéral. Il sera
néanmoins bien difficile de tirer la
moindre conclusion quant à l'introduc-
tion de ce nouvel élément dans la vie
démocratique puisque, contre toute at-
tente, on enregistre une baisse de la
participation.

Quant aux résultats obtenus par les

Bien qu'au contraire de 1975, les
socialistes n'imposent pas leur can-
didat aux Etats en tête du scrutin,
ils considèrent le résultat de M.
René Meylan comme très honora-
ble : « Je dois dire objectivement
que je pensais voir Jean-François
Aubert élu au premier tour , avoue
René Meylan. Il n'a pas passé aussi
vite la rampe, sans doute parce que
le côté écologique de la campagne
n'a pas rendu les effets espérés.
Quant à moi, je ne suis pas mécon-
tent. Si on compare les résultats ob-
tenus par Pierre Aubert il y a qua-
tre ans, à l'exception de La Chaux-
de-Fonds où il était particulière-
ment populaire, je n'ai pas reculé.
Au contraire, je suis même en pro-
gression dans plusieurs communes.
Je ne crois pas que le parti pouvait
attendre plus. Cela est d'autant plus
appréciable que je n'ai donc pas été
victime de ce que l'on appelle « l'u-
sure du pouvoir », bien que je sois

depuis dix ans conseiller d'Etat. Je
continue à penser qu'il est indispen-
sable pour le canton qu'un membre
du gouvernement siège aux Etats.
C'est l'une de mes motivations es-
sentielles.

» Pour le deuxième tour , les cho-
ses ne sont néanmoins pas simples.
Vraisemblablement, une petite par-
tie des popistes ont déjà voté pour
moi au premier tour. L'apport que
le pop représentera sur mon nom
reste à mesurer. Mais cette inter-
rogation me semble secondaire et
les risques peu importants par rap-
port aux difficultés que vont ren-
contrer mes adversaires. Si j'ai été
extrêmement discret jusqu 'à présent
sur les dissensions qui agitent les
partis bourgeois, je peux quand
même maintenant en faire état.
C'est chose connue. Il me semble
que j 'ai toutes mes chances pour ce
second scrutin ». (L)

René Meylan: «Face
aux dissensions de la droite...»

Libéraux: sereins pour le 2e tour
Jean-François Aubert ne cache

pas sa satisfaction : « Très satisfait
du score, très content des résultats
qui voient pour la première fois les
libéraux en tête dans ce genre de
compétition », dit-il au moment où
l'assemblée qui se termine au Cercle
libéral applaudit à tout rompre.
«En 1971, en 1975, ce n'était pas le
cas. Nous avons maintenant un suc-
cès à portée de la main ; encore
faut-il l'obtenir définitivement. Je
ne sais à quoi attribuer cette évo-
lution. Il y a eu des transferts, mais
dans quel sens ? il faudrait être sta-
tisticien pour y répondre... ».

Avance des libéraux générale sur
la scène du National , un siège à
confirmer aux Etats. Un seul pour
les partis bourgeois ? « Les
libéraux , précise le secrétaire
cantonal Fred Wyss, ont pris la dé-
cision en assemblée ce dimanche
soir de faire un deuxième tour dans
les mêmes conditions que ce
premier tour, c'est-à-dire avec des

listes communes avec les radicaux .
Cela montre notre espoir de rem-
porter les deux sièges des Etats. Il y
a certes ballottage, mais nous avons
tout lieu d'être confiants. Depuis
que les conseillers aux Etats sont
élus par le peuple, c'est la première
fois qu'un libéral sort en tête du
scrutin ».

L'avance libérale au National ? :
« C'est effectivement difficile d'en
trouver les causes, si ce n'est que
depuis six ans, les libéraux ont déjà
collectionné les succès et que ceux-
ci découlent sans doute d'une politi-
que ferme et précise. J'imagine
aussi que la qualité des hommes que
nous mettons en lice, des locomo-
tives, n'y est pas étrangère. Nous
recueillons aussi les fruits de notre
honnêteté, car nous n'avons jamais
accepté de nous prêter à certaines
manœuvres. Il y en a peut-être eues
au niveau individuel, mais le parti,
lui, a été correct ». (L)

Quatre voix seulement derrière
René Meylan (soc.) ; Yann Richter
est rentré chez lui, suivre les infor-
mations, tranquillement. Prêt pour
le deuxième round , et fort d'un
résultat flatteur que beaucoup ne
lui promettaient pas : « C'est le sco-
re le plus serré que j 'ai jamais ob-
tenu contre René Meylan. Quant au
reste, on voit que c'est très tenu,
particulièrement serré. Curiosité
peut-être déplacée : j' aimerais bien
connaître ce que pensent tous ceux
qui ne se sont pas exprimés, car,
malheureusement, la participation a
quand même été faible. J'espère
seulement que les partis pourront
réunir un plus grand nombre
d'électeurs pour cette nouvelle
échéance décisive ».

Pour ce deuxième tour, rien de
changé : « A gauche, je ne sais pas
ce que les popistes feront. Mais du
côté libéral-radical, on repart en-
semble comme cela vient d'être
décidé, pour une lutte commune.
Les électeurs devront se reposer des
questions. Savoir notamment s'il
convient, dans la mesure où M.
François Jeanneret est élu au Con-
seil national , d'envoyer aux Cham-
bres fédérales un deuxième conseil-
ler d'Etat en la personne de M.
René Meylan. Ne serait-ce pas af-
faiblir le gouvernement cantonal
dans la pratique ? C'est l'un des
sujets de réflexion livrés aux élec-
teurs. Pour moi, c'est le statu quo.
On connaîtra l'épilogue le week-end
prochain ». (L)

Yann Richter : «On repart avec
Jean-François Aubert»
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DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel 1399 1108 2121 1736 120(} 2915 1715 1758 2345 2045 3285 3925 2701 2789 2446 634 963 495
Hauterive 134 104 191 144 124 249 144 155 199 177 233 247 181 188 171 45 50 28
Saint-Biaise 197 174 254 237 201 496 259 276 451 285 222 268 19° 168 141 33 64 27
Marin-Epaenier 123 107 138 138 119 l89 158 139 179 147 211 239 193 184 176 33 44 29
Thielle-Wavre 25 16 21 20 36 35 32 26 33 25 31 27 23 21 23 3 4 5
Cornaux 98 82 115 95 " 79 48 43 76 45 no 131 ll4 97 " 16 21 14
Cressier 135 103 159 120 135 178 101 90 136 86 106 142 107 97 94 16 25 15
Enges 24 13 25 17 39 18 36 8 13 9 5 9 24 2 3 5 1 2
Le Landeron 19° 126 209 172 152 330 241 212 283 237 249 314 219 220 194 39 48 36
Lignières 58 56 58 58 70 65 47 38 53 36 41 47 40 40 37 2 4 2 

TOTAL 2383 1889 3291 2737 2175 4455 2781 2745 3768 3092 4493 5349 3792 3806 3384 826 1224 653

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry 163 141 196 184 341 262 200 175 239 193 216 286 188 200 171 40 61 48
Cortaillod 191 170 204 200 221 298 209 211 266 243 296 329 241 270 231 74 84 57
Colombier 252 209 314 252 248 343 200 215 284 303 327 442 279 323 263 62 77 35
Auvernier 151 117 202 184 132 234 135 150 172 192 140 171 93 110 94 28 42 16
Peseux 346 328 422 372 362 490 347 323 432 408 585 691 514 620 465 70 83 56
Corcelles-Cormondrèche 198 155 237 228 178 412 310 304 366 523 334 399 270 308 266 35 51 46
Bôle 101 77 105 95 100 166 133 123 137 129 145 188 116 120 95 26 40 18
Rochefort 81 80 106 82 87 64 63 56 68 62 62 77 44 54 51 11 17 15
Brot-Dessous 6 6 6 3 5 4 3 4 3 4 19 24 24 23 22 8 13 19
Bevaix 153 122 168 162 177 268 167 161 237 198 168 230 149 157 138 18 40 22
Gorgier-Chez-le-Ban, 57 46 61 77 77 124 97 93 139 95 133 172 113 116 107 7 19 17
Saint-Aubin-Sauges 84 85 93 108 111 180 150 153 180 162 194 237 169 174 155 30 41 29
Fresens 4 3 3 4 29 30 44 27 36 28 13 18 15 11 15 — — —
Montalchez 12 10 13 11 17 7 7 9 9 7  1 1 1 1 1  _ — _
Vaumarcus 10 2 9 9 23 25 16 9 19 14 6_ 23_ 11 11 10 6 9 5 
TOTAL 1809 1551 2139 1971 2108 2907 2081 2012 2587 2561 2649 3288 2227 2498 2084 415 577 371

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Môtiers ; 71 59 80 69 71 66 41 37 63 44 62 75 65 61 57 9 7 5
Couvet 138 111 128 118 109 200. 107 99 173 110 230 288 191 186 202 32 45 24
Travers 87 "75 92 87 98 92 98 67 87 75 114 151 103 109 112 17 35 13
Noiraigue 51 46 63 44 49 13 3 6 6 5 43 45 41 41 45 1 1 1
Boveresse 24 16 25 22 26 17 16 11 18 11 27 34 22 17 21 7 10 8
Fleurier 214 206 241 227 202 163 99 95 161 98 319 398 285 293 290 49 73 32
Buttes 52 50 51 54 56 27 29 18 18 17 71 75 70 67 68 10 16 12
La Côte-aux-Fées 62 61 64 55 65 110 95 78 92 78 25 28 22 22 22 4 3 1
Saint-Sulpice 27 26 27 25 27 13 5 10 7 4 36 38 36 36 36 3 1 2
Les Verrières 86 86 93 82 94 61 57 46 67 50 81 89 61 65 69 8 14 8
Les Bayards 36 37 40 34 38 24 25 18 24 20 19_ 21_ 16 18 9 4 1 2
TOTAL 848 773 904 817 835 786 575 485 716 512 1027 1242 912 915 931 144 206 108

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier l49 1" I39 108 114 101 95 72 114 78 211 264 155 150 181 37 49 26
Chézard-Saint-Martin 1°° 87 1" 101 109 97 109 98 110 87 145 163 105 99 138 19 28 11
Dombresson II7 103 129 109 111 101 94 69 96 86 95 118 69 79 82 17 31 21
Viiliers 34 28 33 29 37 13 18 10 25 10 22 27 16 16 18 6 6 4
Le Pâquier 17 14 16 13 21 28 34 27 32 27 14 14 12 14 8 4 8 3
Savagnier 44 32 42 39 50 100 86 87 93 82 68 75 65 66 61 11 15 12
Fenin-Vilars-Saules 49 40 54 44 51 40 49 24 44 25 39 47 31 25 22 7 9 7
Fontaines 37 31 35 32 29 38 31 37 32 34 52 48 42 41 53 10 16 7
Engollon 9 9 11 8 15 15 15 14 14 15 1 1 1 1 2  4 4 4
Fontainemelon 43 28 62 45 41 101 79 85 108 89 191 232 163 154 188 27 34 18
Les Hauts-Geneveys 75 54 78 75 73 69 47 54 62 51 66 85 60 57 52 10 15 7
Boudevilliers 48 46 53 44 64 47 53 42 45 37 34 42 23 22 22 4 5 3
Valangin 34 31 39 32 38 29 22 27 32 20 52 56 34 37 37 16 20 32
Coffrane 14 10 13 14 20 53 56 43 62 48 39 45 25 25 32 24 13 20
Les Geneveys-sur-Coffrane 111 102 112 93 98 82 69 74 85 70 120 145 96 96 107 17 33 16
Montmollin 17 16 18 15 20 40j 41 31 39 41 41_ 48_ 31 31 28 5 12 5 
TOTAL 889 731 943 801 891 954 898 794 993 800 1190 1410 928 913 1031 218 298 196

DISTRICT DU LOCLE
Le L0Cie 353 641 307 318 240 652 620 723 765 516 1705 2269 1339 1338 1360 728 601 477
Les Brenets 71 89 79 66 64 99 95 106 109 85 154 164 121 121 128 29 22 21
Le Cerneux-Péquignot 13 19 12 12 11 72 74 76 71 62 25 33 21 22 16 4 5 4
La Brévine 19 18 17 13 20 86 91 104 81 67 23 35 20 17 17 4 5 3
Bémont 5 7 5 3 5  28 28 23 23 21 2 4 2 2 2  1 1 1
La Chaux-du-Milieu 15 31 11 13 19 69 82 72 69 58 24 50 23 24 22 9 16 7
Les Ponts-de-Martel 48 33 29 27 30 185 176 209 169 157 109 140 83 91 80 16 18 13
Brot-Plamboz 10 7 6 8 17 45 57 45 43 36 11_ 13_ 5_ 6_ 5 3 1 4  

TOTAL 534 845 457 460 406 1236 1223 1358 1330 1002 2053 2708 1614 1621 1630 794 669 530

DISTRICT LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 2044 963 1305 1145 973 1516 1550 2229 2055 1192 4707 5743 3178 3191 3348 1466 1564 1049
Les Planchettes 4 3 3 2 5 23 '29 25 24 22 17 21 12 13 14 14 10 11
La Sagne 66 55 59 55 58 120 163 116 135 107 81 109 65 71 74 28 35 13 

TOTAL 2114 1021 1367 1202 1036 1659 1742 2370 2214 1321 4805 5873 3255 3275 3436 1508 1609 1073

Récapitulation par district
NEUCHATEL 2383 1889 3291 2737 2175 4455 2781 2745 3768 3092 4493 5349 3792 3806 3384 826 1224 653
BOUDRY 1809 1551 2139 1971 2108 2907 2081 2012 2587 2561 2649 3288 2227 2498 2084 415 577 371
VAL-DE-TRAVERS 848 773 904 817 " 835 786 575 485 716 512 1027 1242 912 915 931 144 206 108
VAL-DE-RUZ 889 731 943 801 891 954 898 794 993 800 1190 1410 928 913 1031 218 298 196
LE LOCLE 534 845 457 460 406 1236 1223 1358 1330 1002 2053 2708 1614 1621 1630 794 669 530
LA CHAUX-DE-FONDS 2114 1021 1367 1202 1036 1659 1742 2370 2214 1321 4805 5873 3255 3275 3436 1508 1609 1073

TOTAL CANTON 8577 6810 9101 7988 7451 11997 9300 9766 11602 9288 16217 19870 12728 13028 12496 3905 4583 2931

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
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DISTRICT NEUCHATEL
Neuchâtel 364 263 660 378 354 326 8141 1449 1997 2980 400 111 259 78 867 3614 4002 4165 675
Hauterive 29  ̂

52 46 36 20 63i m 168 203 28 8 30 4 49 325 334 250 41
Saint-Biaise l8 7 51 31 40 28 858 204 329 182 24 4 27 7 81 525 540 296 41
Marin-Enaenier 31 17 33 27 25 13 563 120 159 201 22 8 17 4 32 267 288 272 21
ThieUe-Wavre 3 1 4 3 3 7 91 23 29 21 3 — 2 — 15 59 58 29 4
Cornaux 1° 1° 2i n i4 I9 314 " 53 104 13 5 13 7 20 167 148 136 21
Cressier 6 4 18 15 12 7 402 129 98 110 11 2 10 3 39 247 226 163 14
Enges 1 — 1 4 — — 56 26 11 8 1 — — — 10 43 42 9 1
Le Landeron 22 I5 38 22 31 35 777 175 259 234 23 7 20 10 49 420 442 347 40
Lignières 4 2 4_ 6 4 2 163 63 49 43 — 4 __- : _4 101 99 68 5

TOTAL 488 337 882 543 519 457 11996 2429 3152 4086 525 145 382 113 1166 5768 6179 5735 871

DISTRICT DE BOUDRY
Boudry I7 7 57 27 26 38 756 193 204 215 22 2 20 12 88 383 423 305 37
Cortaillod 27 l6 58 40 35 42 861 173 220 236 35 4 23 9 161 429 457 372 62
Colombier 46 29 87 46 45 70 1014 248 255 327 25 13 34 18 94 540 527 426 55
Auvernier 9 4 34 23 31 31 540 153 157 119 15 1 16 8 71 317 301 214 31
Peseux 56 48 110 61 44 66 1534 372 364 562 34 20 40 9 133 743 742 708 85
Corcelles-Cormondrèche 27 14 58 40 35 35 1014 197 342 295 21 4 21 6 128 548 636 424 39
Bôle 8 6 23 24 20 20 426 96 131 129 14 3 10 4 39 226 261 181 25
Rochefort 14 8 17 14 18 7 250 89 60 55 6 5 14 1 20 161 158 76 12
Brot-Dessous 3 1  _ _ _  6 45 5 4  23 9 1 — 1 2  13 15 27 8
Bevaix 28 24 45 27 27 34 619 156 200 165 12 7 20 10 49 389 412 232 28
Gorgier-Chez-le-Bart 13 8 23 17 17 8 342 54 101 124 5 4 14 1 39 181 186 153 11
Saint-Aubin-Sauges 16 8 24 22 21 12 515 97 167 177 21 4 16 — 33 269 278 229 38
Fresens — — 1 2  3 — 58 3 37 14 1 — 1 — 2 47 47 13 —
Montalchez 4 4  _ _ _  _ 24 13 8 1 —  2 — — — 19 20 1 3
Vaumarcus 3 — 1_ 2 3 8 59_ 16 14 13 5 1 2 8 31_ 34 21 7
TOTAL 271 177 538 345 325 377 8057 1865 2264 2455 225 70 230 81 867 4296 4497 3382 441

DIST. VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 15 12 7 8 8 11 212 75 46 62 5 6 3 3 12 119 113 82 15
Couvet I5 14 20 23 17 15 551 ' 126 124 208 21 7 14 3 48 252 282 264 43
Travers 18 15 14 9 11 18 334 85 85 114 11 7 6 6 20 187 163 138 27
Noiraigue 2 — 3 2 3 11 111 53 7 46 — — 3 2 — 58 40 56 1
Boveresse 2 2 3 3 3 2 80 24 14 23 7 1 3 — 8 41 32 30 10
Fleurier 32 23 26 30 24 27 762 225 110 303 34 11 17 8 54 350 349 377 61
Buttes 5 2 6 6 6 13 169 54 21 70 7 2 7 5 3 80 83 88 16
La Côte-aux-Fées — 1 6 9 7 — 190 63 93 22 2 — 5 — 5 150 157 37 5
Saint-Sulpice 7 7 1 — 1 2 77 28 7 36 — 5 — — 1 33 31 41 4
Les Verrières 2 1 4 4 5 4 240 96 53 71 6 — 4 — 10 148 135 85 7
Les Bayards 2 2 5_ 3 3 (5 85_ 39 19 14 1 3 2 7 65_ 68 23 2

TOTAL 1" 79 95 97 88 109 2811 868 579 969 
~~

94 39 65
~ 

29 168 1483 1453 1221 191

DISTRICT VAL-DE-RUZ
Cernier 15 2 15 21 13 22 482 123 79 195 19 — 9 5 52 221 238 258 27
Chézard-Saint-Martin I9 8 22 20 18 12 382 108 94 124 7 4 10 4 31 200 182 153 27
Dombresson 18 4 7 6 5 8 341 121 94 91 11 2 3 — 19 194 205 119 22
Viiliers 6 6 3 3 6 — 81 34 11 21 4 3 3 — 5 51 45 31 9
L ! Pâquier 4 4 1 1 1  — 67 17 31 13 3 2 I — — 48 52 21 3
Savagnier 14 14 12 7 5 7 229 44 87 67 9 7 5 1 9 121 130 77 20
Fenin-Vilars-Saules 7 6 6 10 9 4 140 48 35 31 3 2 5 1 15 73 86 61 8
Fontaines 16 9 8 9 8 9 141 33 32 45 7 6 6 3 9 67 68 59 20
Engollon — — 1 1 1  — 32 10 15 1 4 —  1 —  1 25 23 1 4
Fontainemelon 13 5 9 14 6 19 374 47 86 189 14 4 3 4 27 131 148 216 28
Les Hauts-Geneveys 5 8 10 8 8 8 223 70 60 61 8 2 5 3 14 127 140 79 10
Boudevilliers 17 12 4 3 3 7 143 52 42 30 1 6 3 2 7 100 102 44 8
Valangin 7 1 11 10 13 6 139 35 28 37 16 — 9 1 13 68 66 61 12
Coffrane 4 1 5 6 2 11 129 13 58 27 10 — 4 2 15 64 78 45 17
Les Geneveys-s.-Coffrane 15 9 12 15 12 11 340 110 71 107 14 4 9 3 22 177 162 154 21
Montmollin 1 — 17_ 7 4 1 107 19 39 31 3 - 4 — 11 59_ 67 48 3
TOTAL 161 89 143 141 114 125 3350 884 862 1070 133 42 80 29 250 1726 1792 1427 239

DISTRICT DU LOCLE
Le Locle 101 65 104 145 136 156 3438 336 619 1556 462 29 81 30 325 1224 1262 1838 504
Les Brenets 20 10 7 7 14 7 353 70 98 133 18 5 7 2 20 195 171 149 27
Le Cerneux-Péquignot 2 — — — — 3 113 12 72 24 3 — — 1 1 91 91 32 5
La Brévine — — 3 3 4 2 137 17 86 21 2 — 3 1 7 99 106 32 3
Bémont _ _  _ _ _  _ 34 5 25 2 1 — — — 1 26 30 5 1
La Chaux-du-Milieu 8 7 2 2 2 — 133 13 73 24 6 4 — — 13 90 92 34 16
Les Ponts-de-Martel 6 4 10 14 21 11 353 23 175 92 13 2 7 3 38 210 220 127 15
Brot-Plamboz 4 3 4 9 6 — 75 6 48 9 1 1 3 —_ 7 56 59 15 2

TOTAL 141 89 130 180 183 179 4636 482 1196 1861 506 41 101 37 412 1991 2031 2232 573

DISTR. CHAUX-DE-FDS
La Chaux-de-Fonds 471 244 703 1415 934 610 9795 1265 1526 3900 1035 177 751 180 961 3567 3579 4956 1647
Les Planchettes 1 — 3 6 4 3 60 3 28 14 9 — 3 1 2 34 28 14 15
La Sagne 6 5 7_ 28 9 18 318 60 128 79 17 2 7 4 21 196_ 193 98 26

TOTAL 478 249 713 1449 947 631 10173 1328 1682 3993 1061 179 761 185 984 3797 3800 5068 1688

Récapitulât, district
NEUCHATEL 488 337 882 543 519 457 11996 2429 3152 4086 525 145 382 113 1164 5768 6179 5735 871
BOUDRY 271 177 538 345 325 377 8057 1865 2264 2455 225 70 230 81 867 4296 4497 3382 441
VAL-DE-TRAVERS 100 79 95 97 88 109 2811 868 579 969 94 39 65 29 168 1483 1453 1221 191
VAL-DE-RUZ 161 89 143 141 114 125 3350 884 862 1070 133 42 80 29 250 : 1726 1792 1427 239
LE LOCLE 141 89 130 180 183 179 4636 482 1196 1861 506 41 101 37 412 1991 2031 2232 573
LA CHAUX-DE-FONDS 478 249 713 1449 947 631 10173 1328 1682 3993 1061 179 761 185 984 3797 3800 5068 1688

TOTAL CANTON 1767 1147 2501 2755 2178 1879 41023 7856 9731 14434 2544 516 1619 474 3845 19061 19752 19065 4003I I I

ET AU CONSE I L PES ÉTATS 1979
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—JPÎ' AUTOMNE 1979

^Jr Excursions 
au 

départ
du Locle et de
La Chaux-de-Fonds

Dimanche Brlsolée en Valais
28 oct. Fr. 37.— (y compris voyage et «brisolée»

à midi) (avec Va billet Fr. 35.—)
Samedi Holiday On Ice, Lausanne
3 nov. Soirée Fr. 50.— (y compris l'entrée, pla-

ces numérotées)
Dimanche Holiday On Ice, Lausanne
4 nov. Matinée Fr. 50.— (y compris l'entrée, pla-

ces numérotées)
Samedi Pontarlier
10 nov. Fr. 13.— (avec Va billet Fr. 11.—)
Samedi Besançon
17 nov. Fr. 20.— (avec Va billet Fr. 18.—)
Samedi Fribourg - Morat
24 nov. Fr. 17.— (avec Va billet Fr. 15.—)
Samedi Pontarlier
1er déc. Fr. 13.— (avec Va billet Fr. 11.—)
Samedi Besançon
8 déc. Fr. 20.— (avec Va billet Fr. 18.—)

Programme détaillé, renseignements, inscriptions:

Office postal 2400 LE LOCLE (guichet No 4, tél. (039)
31 17 64, interne 34

Office postal 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1 (guichet
1 No 11, tél. (039) 23 20 21, interne 22

Auprès des bureaux de poste.

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

lW<ê} Université Populaire

B SI Neuchâteloise
Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement:

Au Locle
ANCIENS MOULINS LOCLOIS

M. M. Garin
4 leçons dès le 22 octobre 1979

ANGLAIS I
M. D. Bichsel

20 leçons dès le 23 octobre 1979

ANGLAIS II
M. D. Bichsel

20 leçons dès le 25 octobre 1979

Aux Brenets
HISTOIRE NEUCHÂTELOISE

M. J. Courvoisier
M. A. Tissot

4 leçons dès le 17 octobre 1979

# Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

O Pour La Chaux-de-Fonds, voir page N° 24.

PRODUITS MÉTALLIQUES S.A., 2540 GRENCHEN
Tél. (065) 8 86 31, Solothurnstrasse 172

Fabrique de boîtes en pleine expansion cherche pour ses différents
départements :

- agent de méthode
- contrôleurs
- décolleteurs
- designers
- dessinateur-constructeur
- dessinatrice-copiste
- faiseurs d'étampes
- mécaniciens de précision
- modélistes
- polisseurs
- régleurs sur Ebosa et Kummer
- régleurs sur machines à diamanter
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec nous

I par écrit ou par téléphone. i

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 20 au 27 octobre 1979, au Temple

Mercredi 24, à 20 h. 15

SOIRÉE JEUNESSE
jeunes virtuoses

f( : ''¦¦ François Nadler , piano
Pierre-André Taillard , clarinette

Cédric Stauffer, accordéon
Grégoire de Ceuninck, flûte de pan

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

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

A L E S S I O  - Révision de machines - Mécanique
Verger 26 - Le Locle, cherche

tourneur
mécanicien
monteur

Entrée tout de suite ou à convenir. Se présenter.

A VENDRE AU LOCLE

belle villa
comprenant 8 pièces, 2 salles de bain plus douches,
cheminées (intérieure et extérieure) , Terrasse -
situation dominante - Parc arborisé - Grand confort
et excellent état d'entretien.

Prix: Fr. 380 000.—
i

Etude Pierre Faessler, notaire, Grande Rue 16, Le
Locle, tél. (039) 31 71 31.

A LOUER

pour le 1er novembre 1979

rue Jeanneret 29 au Locle
bel appartement de 3 pièces, hall,
cuisine, salle de bain, bûcher , 1
cave, 1 chambre-haute, chauffage
général avec production d'eau
chaude.

Loyer: Fr. 333.—, charges compri-
ses.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, Avenue Léopold-Robert
50, tél. (039)23 23 L5.

Tous les

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

Dimanche 28 octobre, à 17 heures

au Locle

CONCERT AU TEMPLE

bcufîmic

Le spécialiste
de la liste
de mariage

Place du Marché
Le Locle

chèques f idélité

2̂--H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Feuille dftyjsdesMontaones

Jean-Charles Aubert
¦ y^ Fiduciaire 

et 
régie

ly,\ immobil ière
Jfj \ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1980
QUARTIER EST

très bel appartement
DE 2 CHAMBRES

tout confort. Salle de bain.
Conciergerie

Loyer Fr. 246.10 plus charges

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI:

POT-AU-FEU
MERCREDI:

FILETS DE PERCHES FRAIS
Prière de réserver - Tél. (039) 36 11 16

U R G E N T

aide-médicale
diplômée cherche travail dans cabinet
médical région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre No 91-213 aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle pour le 31 octobre ou
date à convenir
BEL APPARTEMENT
de 3 pièces ensoleillé, centre-ouest,
chauffage individuel automatique,
confort. Prix Fr. 230.— plus acompte
chauffage.

Tél. (031) 22 66 84.

LE LOCLE
Gentianes 2

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

appartement
DE 2 PIÈCES
avec confort
moderne, balcon,
TV Coditel,
salon 28 m2
Loyer : Fr. 270.—
+ charges Fr. 54.—
Tél. (039) 31 69 29
Concierge

IMMOTEST S. A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

journal : Llllîpaitial

and
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Un village saisi par la musique
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Le village apparaît ces jours aux
yeux de « l'étranger » qui répondrait
pour la première fois à son invitation
musicale, comme un lieu saisi par la
musique. Oriflammes partout; les vi-
trines des commerçants sont magnifi-
quement décorées: il vaut la peine de
faire un tour au hasard des rues pour
les admirer.

La fête doit son origine à l'énergie et
à l'imagination de quelques personnes
qui désirent rester anonymes, nous ne
les nommerons pas. Cependant il
apparaît clairement que la volonté des
responsables de la « Semaine musica-
le », de créer un événement intégré
dans la vie de la cité, n'est pas one
simple affirmation de principe. Le culte
même du dimanche matin fut
agrémenté des excellentes productions
de Hélène Jaquet à l'orgue et de
Patrick Lehmann à la trompette.

La « Semaine » est perçue par les ha-
bitants de la cité comme un moment

(photo Impar-j cp)

qui les concerne directement. Preuve en
soit le nombreux public présent samedi
soir an Temple pour le triomphal con-
cert d'ouverture donné par le Chœur
des XVI de Fribourg sous la direction
d'André Ducret.

MERVEILLEUX CHOEUR
DES XVI

Qui disait que l'art choral a tendance
à vieillir ? Avec le Chœur des XVI il
rayonne et l'ensemble fribourgeois
vient de remporter un triomphal
succès.

Quant au programme, André Ducret
l'avait judicieusement conçu en jetant
son dévolu sur une première partie
composée de musique religieuse, dont
la diversité de caractère constituait
pour l'auditeur une garantie contre
l'éventuelle lassitude que peut engen-
drer la même structure formelle, con-
trastée il est vrai, dans son ordonnan-
ce. Démontrant que le chœur était
capable de s'illustrer dans tous les do-
maines aussi bien dans les œuvres
spirituelles que profanes, aussi bien
dans les partitions anciennes que mo-
dernes et même d'avant-garde, la
deuxième partie offrait elle aussi un
programme très riche. C'est là un des
grands mérites de cet ensemble, peu de
chorales peuvent s'enorgueillir d'excel-
ler dans tous les genres.

Mais le secret de la forme de ces
choristes tient en tout premier lieu à

la manière de chanter: leur chant est
naturel, aucune tension, application
quelconque: de l'aisance toujours. On
chante toute la soirée par coeur, «à
cappella », et cela ne semble pas coûter
le moindre effort. Ce sont des chan-
teurs nés.

Après l'aisance ce qui frappe l'audi-
teur attentif à la technique chorale
c'est cette liberté qui règne au sein de
la discipline demandée par le chef dont
l'autorité s'exerce sans avoir besoin de
faire tellement de gestes. Sous l'impul-
sion d'André Ducret cette formation a
atteint un très haut niveau musical et
compte actuellement parmi les meil-
leurs ensembles du genre. Après le
concert, qui comprenait une vingtaine
d'exécutions, le chœur donna plusieurs
« bis ». Plus tard, à l'auberge, alors que
les choristes se restauraient avant de
reprendre la route, ils chantaient
encore.-

M. Montandon, président de commu-
ne, ouvrit la deuxième « Semaine musi-
cale » par des mots de bienvenue. Evo-
quant l'exposition « Art et artisanat »
que l'on peut visiter actuellement à
Martel-Dernier, il dit sa fierté d'être le
représentant de cette population qui a
parmi elle des gens si décidés. Il
rappela les buts poursuivis par les ani-
mateurs de la « Semaine musicale » qui
doivent pouvoir compter dit-il sur une
large participation régionale.

D. de C.

Solistes de la Société d'Orchestre de Bienne
Annoncés ce soir au temple des Ponts-de-Martel

Oeuvres de compositeurs suisses
Il est du devoir d'une « Semaine

musicale » comme celle qui se déroule
actuellement avec brio aux Ponts-de-
Martel , de rendre compte le plus
fidèlement , le plus complètement
possible des diverses tendances de la
musique. Le programme que présente-
ront ce soir au Temple les « Solistes de
la société d'orchestre de Bienne » ne
reflète pas les préférences personnelles
des protagonistes, il échapperait préci-
sément à cette objectivité qui est la
condition première de « l'ouverture ».
Par contre, la sélection opérée parmi
de nombreuses partitions, n'a retenu
que les œuvres qui, à des titres divers,
méritent d'être entendues.

Il sera donné ici à tous ceux qui le
désirent de prendre contact avec la
musique en train de se faire en
Suisse.

On entendra « Couleurs du temps
changées », pour piano, de Norbert Mo-
ret, « Mosaifc », pour clarinette, de
Hans-Ulrich Lehmann, « Mah-]ong
III », pour grande percussion, de Emile
de Ceuninck, « Rondo mobile », pour
piano de Ernst Widmer et la « Sonata a
cinque » pour violon, clarinette, violon-
celle, piano et percussion de Jost
Meier.

Rappelons que les œuvres de Hans-
Ulrich Lehmann ont été jouées au fes-
tival de Lucerne, celles d'Emile de
Ceuninck aux festivals de Montreux,
Avignon, La Rochelle, que la « Sonata
a cinque » de Jost Meier reçut le prix
de la ville de Soleure et qu'elle fu t
jouée dans les plus grandes villes de
Suisse.

Mathias Freund, violon, Joerg
Capirone, clarinette, Martin Speth,
violoncelle, Charles Dobler, piano et
Emile de Ceuninck percussion sous la
direction de Jost Meier, composent
l'ensemble des « Solistes de la Société
d'orchestre de Bienne ». Tous ces musi-
ciens ont fait de hautes études dans les
Conservatoires suisses et à l'étranger,

tous sont titulaires de diplômes de
virtuosité et consacrent l'essentiel de
leur activité à l'illustration de la musi-
que d'aujourd'hui. Charles Dobler,
l'aîné du groupe, fut  élève d'Alfred
Cortot.

La rencontre à laquelle le public est
cordialement et instamment invité à
assister ce soir au Temple ne peut que
réjouir tous ceux qui comprennent
que l'art actuel et en particulier la
musique a le devoir de vivre et
d'exister, de s'exprimer et d'occuper
une place tout aussi importante que
celle réservée à l'art du passé.

D. de C.

Au Landeron: les fenêtres ouvertes de J. Schreyer

En ce mois d'octobre, l'artiste chaux-
de-fonnier Jacques Schreyer a choisi de
présenter une belle suite de te» œuvres
les plus récentes à la galerie d'art
landeronnaise de l'Escarbot. Enfant de
nos montagnes — il est né à La Chaux-
de-Fonds où il a fait toutes ses études
et enseigné le dessin artistique jusqu'il
y a quelques années — Jacques
Schreyer fait montre dans son art de la
rigueur technique alliée à la liberté

exigente qui sont les qualités maîtres-
ses de maints enfants du pays. Ceux
qui ont suivi l'artiste tout au long de sa
carrière, découvriront comment l'appa-
rition dans ses oeuvres de la couleur
s'est accompagnée d'un dépouillement
qui fr ise parfois la sévérité. Travaillant
toujours sur la même matière de base,
le buvard, dont il fait des collages sous-
verre, Schreyer appelle à la con-
templation et à la méditation devant
ses fenêtres largement ouvertes sur des
paysages dont l'abstraction sait parler
au plus profond du cœur ou de l'âme
de maints humains. Bref, des oeuvres
dont la contemplation, en cette f in
d'octobre pluvieux, réjouit l'œil en
quête d'une sereine et chaude lumino-
sité, (chm)

Agrandissement du silo de la coopérative d'agriculture
et de viticulture à Cornaux: c'est parti!

Il semblait, lorsque s'est tenue l'as-
semblée de la Société d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel,
au mois de janvier, que les travaux
d'agrandissement du silo à Cornaux al-
laient débuter immédiatement. Le
manque de place est évident ; un ter-
rain au nord de la gare CFF était un
emplacement idéal pour la construction

d'une annexe. Des imprévus sont
survenus, mais aujourd'hui le «chantier
est ouvert et un local moderne va sor-
tir de terre. La capacité de stockage
pourra être augmentée de 1000 tonnes,
une nouvelle organisation simplifiera le
travail rendu difficile actuellement par
l'étroitesse des locaux.

(photo Impar - rws)

Neuchâtel: le Salon-Expo du port se prépare
Les automobilistes en mal d'une

place pour parquer leur véhicule ont vu
avec soulagement les carrousels
installés pendant la Fête des vendanges
sur les places du Port s'en aller.
Toutefois, seul l'emplacement nord
leur a été à nouveau réservé puisque,
immédiatement après le départ de la
dernière roulotte, des travaux ont com-
mencé pour dresser la tente qui
abritera le Salon-Expo du Port,
douzième du nom.

Commencée par quelques commer-
çants sur les bateaux ancrés dans le
port, cette manifestation a connu un
beau succès et, la demande des expo-
sants augmentant régulièrement, elle

est revenue sur terre ferme, là même
où était érigé le fameux Comptoir et
son village neuchâtelois.

Plus de soixante stands sont prévus
du 26 octobre au 4 novembre, ce qui
promet une exposition vivante du
commerce du chef-lieu.

Cette fois-ci, l'hôte d'honneur sera
Delémont, capitale du canton du Jura;
le coin qui lui est réservé sera animé
par Pro-Jura, par les Jurassiens de
Neuchâtel et par le Centre culturel ré-
gional.

Chaque soir, des groupes musicaux
ou folkloriques créeront une animation
dans les restaurants.

RWS
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Cyclomotoriste blessé
Samedi à 13 h. 25, un cyclomotoriste

de La Vue-des-Alpes, M. Thierry
Montandon, 18 ans, circulait sur la
route secondaire de la Balance aux
Loges. Dans un virage à gauche, peu
avant l'Hôtel de la Balance, 11 est entré
en collision avec l'auto de M. M. L. de
Fontainemelon qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
ambulance.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

LES LOGES

Hier à 1 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit au Landeron.
M. Jean-François Rumo, 19 ans, de la
ville, circulait au volant de sa voiture
du Landeron à Cressier. En voulant
éviter un animal, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui termina sa course
sur les voies du chemin de fer.
Souffrant de coupures au visage, il a
été transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Sur la voie
du chemin de fer

Jeep contre moto
Samedi à 7 h. 15, conduisant une

Jeep, M. S .S., de Lignières, circulait
sur la route secondaire reliant le vil-
lage de Lignières à la route cantonale
Enges-Llgnières. Arrivé à la bifurcation
en question, Il est entré en collision
avec la moto conduite par M. Jean-
Pierre Pastoris, 23 ans, de Sainte-Croix,
qui roulait normalement d'Enges à Li-
gnières. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital de La Providence
à Neuchâtel.

Motards blessés
Samedi à 16 h. 15, un accident de la

circulation s'est produit à l'entrée ouest
de Lignières. M. Jean-Pierre Bourguet,
30 ans, de Fribourg, circulait à moto-
cyclette ayant comme passagère Mlle
Caroline Humbert, 26 ans, de Fribourg
également. Pour une cause que l'en-
quête établira, ils chutèrent sur la
chaussée. Par ambulance, ils ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles,
lui, souffrant de douleurs dorsales et
elle du dos et de l'épaule gauche.

COLOMBIER
Mauvaise chute

Hier à 11 h. 35, le jeune Olivier Mer-
mod, onze ans, de Champvent, a fait
une chute alors qu'il montait à cheval
au Manège de Colombier. Souffrant
d'une probable fracture de la clavicule
gauche, U a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

CORCELLES
Fillette heurtée
par une voiture

Hier à 10 h. 40, Mme Marie-Claire
Gigon, de Coffrane, circulait en auto
Grand-Rue en direction de Peseux. A
la hauteur du No 70, elle renversa la
petite Anna Vazquez, neuf ans, de Cor-
celles, qui s'était élancée sur la
chaussée sans prendre garde à la circu-
lation. La malheureuse enfant a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès souffrant d'ecchymoses à la
cuisse gauche.

LIGNIÈRES

Voiture dans un champ
Hier, à 14 heures, un automobiliste

de Couvet, M. D. C, circulait sur la
route principale de Brot-Dessus aux
Petits-Ponts. A la sortie d'un virage à
droite^gu^g^rae vjitesse jifâdap.té.e,,, IL,
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a quitté la route sur sa droite pour ter-
miner sa course dans un champ après
avoir heurté une clôture. Dégâts maté-
riels importants.

LES PETITS-PONTS

Ecole des parents
section Le Locle

La rencontre de l'Ecole des parents
sur l'enseignement religieux, ce soir,
aura lieu à la garderie rue M.-A.-
Calame 5 et non au Foyer de la salle
des Musées.

Le Locle
Salle du Musée. 20 h. 30, Volcans d'In-

donésie (film et récit).
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.

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

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

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple: 20 h. 15, solistes de la Soc.

d'Orchestre de Bienne.
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«* Communal
118, 117 ou 311017 ?

Pour être en mesure de mieux ca-
naliser les appels qui lui parviennent
journellement, la police locale
dispose maintenant de trois lignes
de téléphone, chacune d'elles desti-
née à des services bien distincts.

Seuls le feu, les Inondations, les
écoulements d'hydrocarbures et
autres catastrophes justifiant l'In-
tervention urgente dn Centre de se-
cours ou des sapeurs - pompiers
doivent être signalés an No 118.
Quant aux autres événements
nécessitant également le déplace-
ment immédiat des agents de la
police locale, s'il s'agit d'accidents,
de transports de blessés on de mala-
des, c'est au No 117 qu'ils doivent
être annoncés.

Enfin pour les autres communica-
tions ou demandes de renseignement
n'ayant pas un caractère d'urgence,
c'est au No 31. 10. 17 qu'il faut
s'adresser.

Les agents en permanence an
poste de police ont des instructions
précises pour renvoyer à ce dernier
numéro de téléphone les personnes
qui auraient appelé les numéros 117
ou 118 sans nécessité ni justification,
(m)
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B£3Ml8PM»i â||  ̂ Feaflledftrisa l̂faîapes W5W Ĥ33^MBBE 3̂B
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^̂  ̂ W fl| .̂ f̂l iSKaV fl^Mflfl |BilMPW',̂ "̂ *"̂ **|gpS** ' "™ *

^H à 1 J ï̂  ̂ 1 YA
p-RADIO'T}f-HSFÊ"

vs
^

EO 
j

jfflBl IMH'i Bflf flfi MPI BH WH B T»l9Rfl9l SJM , J ''HM a »«4HSftfek.
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Deux élus PDC ef deux élus de la gauche
Elections fédérales dans le canton du Jura

Pas de surprise, mais les radicaux ont frôlé Se succès
Roger Schaffter (pdc) et Pierre Gassmann (socialiste) réélus au Conseil
des Etats où ils représentaient le Jura depuis le début de l'année, Jean
Wilhelm (titulaire pdc) et Gabriel Roy (nouveau, pesi) élus au Conseil natio-
nal : les élections fédérales n'ont finalement pas apporté de surprises dans
le Jura. Mais il s'en est fallu d'un rien (213 suffrages !) pour que la gauche
unie se fasse battre au Conseil national par Pierre Etique, candidat le

mieux placé du Parti libéral radical.

Trois blocs étaient en présence pour
ces élections: le Parti démocrate-chré-
tien qui entendait conserver un siège
dans chacune des Chambres fédérales,
la gauche (Parti socialiste et Parti
chrétien-social indépendant avec
l'appui du pop) qui présentait une liste
unie (avec les deux mêmes candidats
aux Etats et au National) et le Parti li-
béral radical.

Re jetés dans l'opposition l'automne
dernier par une coalition groupant les
partis autonomistes, les libéraux radi-
caux livraient une bataille décisive
pour enlever l'un des quatre sièges
jurassiens aux Chambres fédérales. Le
Rassemblement jurassien et le Parti
radical réformiste (6 pour cent de
l'électorat) qui ne présentaient pas de
candidats, avaient recommandé de vo-
ter pour les listes démocrates-chrétien-
nes et pour celles de la gauche.

RECUL DE LA GAUCHE

La gauche ambitionnait d'être la
première force politique jurassienne au
soir de ces élections. Elle avait obtenu
35 pour cent des suffrages lors de
rélection au Parlement jurassien l'an
dernier. Sa démonstration a échoué:
avec 31,4 pour cent des voix pour le
Conseil national, et 32,9 pour cent pour
le Conseil des Etats, la gauche accuse
un recul de 2 à 3,3 pour cent. TJn recul
qui a failli lui coûter le siège de M.

Gabriel Roy puisque la gauche ira
obtenu ce mandat qu'avec 213
suffrages d'avance sur le plr ! C'est la
première surprise de ce scrutin.

NET SUCCÈS DU PDC
La deuxième surprise, c'est le score

assez exceptionnel réalisé par le pdc.
Première formation politique du Jura,
le pdc avait obtenu 32,7 pour cent des

suffrages lors des élections cantonales
de l'an dernier. Avec 37,6 pour cent au
Conseil national et 37,5 pour cent des
voix au Conseil des Etats, le pdc pro-
gresse d'environ 5 pour cent et vient
largement en tête avec respectivement
plus de 2 et 3000 voix d'avance sur la
gauche.

ÉCHEC
DES LIBÉRAUX RADICAUX

Quant aux libéraux radicaux qui
étaient officiellement soutenus par
l'udc, ils ont bien réussi à mobiliser
leur électoral. Ensemble, le plr et l'udc
avaient réalisé 26,6 pour cent des voix
lors des élections cantonales. Au Con-
seil des Etats, le plr a obtenu 29,6 pour
cent des suffrages et au Conseil natio-
nal 30,9 pour cent, soit une progression

de 3 et 4,3 pour cent respectivement.
Cela n'a pourtant pas suffi pour
obtenir l'un des quatre sièges juras-
siens en jeu.

Comme la participation a été de 59
pour cent environ dans le canton du
Jura contre 80 pour cent pour les élec-
tions cantonales, les variations enregis-
trées peuvent évidemment provenir
aussi de la façon dont chaque forma-
tion est parvenue à mobiliser son élec-
toral. Il serait donc abusif de tirer de
ces comparaisons des conclusions défi-
nitives.

En résumé, on peut cependant dire
que le pdc a obtenu un résultat inespé-
ré alors que les libéraux radicaux ont
échoué, de peu il est vrai, dans leur
ambition d'enlever un siège. Quant à la
gauche, si son objectif est atteint

(assurer l'élection de deux des siens) ce
succès s'accompagne d'un recul de ses
électeurs.

Sur le plan des personnes aux Etats
on s'attendait à ce que les deux titulai-
res soient réélus. Malgré sa brouille
publique avec Roland Béguelin, on
notera que Roger Schaffter obtient de
loin le meilleur score avec 9510 voix.
Au Conseil national, où le cumul était
possible, le titulaire pdc Jean Wilhelm
est réélu comme on s'y attendait avec
10.074 voix. Gabriel Roy (nouveau),
secrétaire général adjoint du Rassem-
blement jurassien, membre du Parti
chrétien-social indépendant, est élu sur
la liste de gauche avec 7627 voix. Le
candidat libéral radical le mieux placé
est M. Pierre Etique qui obtient 5471
voix, (j)

Les élus au Conseil national... et au Conseil des Etats

Jean WILHELM
démocrate chrétien

Gabriel ROT
chrétien social-ind

Roger SCHAFFTER
démocrate chrétien.

Pierre GASSMANN
socialiste.

Les cadres romands de l'industrie réunis à Moutier
JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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L'Association suisse des cadres tech-
niques d'exploitation qui compte une
dizaine de cercles dont le Cercle
romand qui a lui-même 18 sections,
s'est réunie samedi à Moutier à l'Hôtel
Suisse dans une sympathique ambiance.
La section de Moutier, une des quatre
du Jura avec Ajoie, Delémont et
Tavannes, présidée par le dévoué M.
Paul Eggenberg de l'usine Tornos, avait
bien organisé cette journée placée sous
le signe de la métallurgie et de la
machine-outil, car la Prévôté est re-
connue bien loin à la ronde pour être
une des plus importantes régions du
pays dans cette branche. La section de
Moutier de l'Association des cadres
techniques d'exploitation est d'ailleurs
très active et compte quelque 160
cadres avec comme but de défendre les
intérêts de ses membres qui peuvent
être parfois menacés au vu de la situa-
tion actuelle où l'on ressent quand
même les effets de la récession.

La rencontre de samedi a été bien
fréquentée et a commencé par des
souhaits de bienvenue de M. Paul
Freymond de Renens, membre du
comité central de l'ASCE. Puis, M.

Alfred Boesiger, secrétaire central de la
même association, qui est déjà connu à
Moutier pour y avoir parlé, a abordé le
thème de la convention collective du
1er juillet 1978. Il a parlé de
l'interprétation et de l'application de
cette convention ainsi que du rôle des
représentations d'employés.

En seconde partie, les participants
ont écouté avec un intérêt certain la
conférence de M. André Mercier,
directeur technique de l'important
groupe Moutier-Machines Holding
(MMH) qui a évoqué la situation de
l'industrie suisse de la machine-outil
ainsi que les perspectives de son évo-
lution économique et technologique.

On retiendra de son brillant et com-
plet exposé que malgré les difficultés
rencontrées aujourd'hui dans presque
tous les milieux industriels, la machine
outil fabriquée en Suisse reste com-
pétitive grâce à son adaptation aux
progrès techniques. L'orateur a aussi
souligné que la qualité du personnel et
des cadres jouait un rôle certain dans
l'industrie de la machine Cette journée
fut des plus enrichissantes pour chaque
participant, (kr)

Un mort, trois blessés
Un tracteur se retourne au-dessus de Vermes

Les pentes du Raimeux ont été,
vendredi aux environs de 23 heures, le

théâtre d'un grave accident qui a coûté
la vie à M. Dominique Rais, 20 ans,
mécanicien sur autos à Vermes. Trois
autres jeunes gens ont été blessés ; il
s'agit de Mlle Marie Biedermann, MM.
Jean-Luc Kohler et Julien Proche.
Toutefois, bien que ce dernier soit
sérieusement touché, la vie de ces trois
personnes ne semble pas en danger.
Etant donné l'endroit très escarpé où
s'est produit ce terrible accident,
l'ambulance n'a pu se rendre sur les
lieux. II a fallu avoir recours à une au-
tomobile pour effectuer le transport
intermédiaire.

Les personnes impliquées dans ce si-
nistre décidèrent vendredi soir de
gagner la ferme du « Grand Rambodc »
au moyen d'un tracteur. A proximité
du lieu de destination, le sol très
mouillé céda sous le poids du lourd vé-
hicule qui se renversa dans le ravin.
Malheureusement, les jeunes gens res-
tèrent pris sous le tracteur. Un jeune
homme qui se trouvait sur la plate-
forme et qui n'avait pas subi de bles-
sures, s'en alla chercher du secours.
Cependant, M. Dominique Rais devait
rendre le dernier soupir durant son
transfert à l'Hôpital de Delémont. (rs)
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r, 

Libéral-radical jurassien Total des bulletins Conseil des Etatset pop. ' ___T_^_^________
S r à

.4>- • - .g | \ . Oi u
K». ¦-- ¦ ¦ ¦ 9 ' ¦ • "'•'"•¦ • '' •«^ -• ' • m & **«;-< * "g -¦-¦ g j. 9 " " S

S "° H Q r t S aDistrict des g Q I ^ « « % • •>' ' " S S g g M -
Fr.-Montagnes « g - ^ ^ S f a ^ l S ^  •§ « | S £ œ 3

S B k - O w 5 ^ o 5 » M  g B9 ° » • », «S S
^ « 4 8 « - 2. § & f c *  & * .S £ .2 3 -os & S a « - £ ë s fc „ 9 a s S g S g ï¦Î £ ' * £ % 2 > ~ % % £  § I S S I r 1  ̂ I•? 0 » » S i ? * l 5 ^ C 5 H8 p H  K U A* K S fk O *4 Q

Les Bois 118 166 85 83 84 75 6 18 8 17 287 148 209 147 136 97 92 99 104
Les Breuleux 200 266 278 239 194 185 2 1 5 15 466 524 402 231 204 280 276 195 195
Epauvillers 77 84 16 9 20 9 3 3 1 3  161 25 39 75 72 14 17 17 17
Les Genevez 67 58 93 68 16 14 — — 1 3  129 163 34 70 53 86 89 17 16
Goumois 14 29 5 4 7 7 2 — 2 2  43 9 20 24 15 5 7 12 10
Lajoux 68 55 87 69 6 5 1 2  4 4 125 157 22 70 55 89 82 12 14
Montfaucon 77 163 35 41 109 42 2 — — — 246 76 154 125 111 65 56 57 59
Le Noirmont 186 230 237 225 162 155 — — 18 21 421 463 368 213 169 283 275 145 157
Les Pommerats 51 65 10 10 22 13 — — — — 117 20 35 49 51 18 18 16 16
Saignelégier 377 475 273 272 215 152 — 2 5 12 861 546 388 385 341 334 332 176 183
Saint-Brais 81 96 16 11 23 11 — — 3 3 182 27 40 81 90 25 18 13 10
Soubey 35 53 11 6 32 21 — — 2 2 88 18 58 40 41 13 7 33 33

TOTAL 1351 1740 1146 1037 890 689 16 26 49 82 3126 2196 1769 1510 1338 1309 1269 792 814

-Dist. Delémont 3202 2474 4793 4364 72 37 1546 1577 325 975 5774 9271 4567 3456 2501 4772 4454 2261 2004

Dist. Porrentruy 5521 3265 1688 1717 70 26 38 58 3706 4414 9000 3455 8373 4544 3930 1958 1756 3972 4102

TOTAL CANTON 10074 7479 7627 7118 1032 752 1600 1660 4080 5471 17900 14922 14709 9510 7769 8039 7779 7025 6920

Participation: National 58,9 pour cent. — Conseil des Etats 58,6 pour cent.

GLOVELIER

Revendications
Consciente « des graves difficultés

qui touchent les entreprises horlogères,
en particulier celles de la boîte de
montre, la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) tient à rappeler que le systè-
me économique de libre-concurrence,
tant vanté par le patronat, est la prin-
cipale cause de ces difficultés ». C'est
ce qui ressort d'un communiqué publié
par les secrétariats du Jura de la
FCOM après un comité élargi qui s'est
tenu à Glovelier. Elle estime que le
droit à un travail utile à la collectivité
ne saurait être subordonné au rende-
ment du capital et ne pense pas que les
problèmes économiques actuels pour-
ront être résolus sans changements
profonds du système économique en
place, et une redistribution du travail
et des richesses au plan mondial. Elle
demande notamment une meilleure
répartition du travail par l'abaissement
immédiat de la durée hebdomadaire du
travail à 40 heures, avec garantie du
revenu et sans augmentation des ca-
dences, la généralisation des quatre se-
maines de vacances, la retraite antici-
pée ou à la carte, (ats)

La FCOM et la situation
de l'emploi

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

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

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

seignements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 12
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Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél . 22 11 00

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.

DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENÉ 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

innovation
armourins printemps
cherchent des

CADRES
d'un niveau

SUPÉRIEUR
pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de leurs succur-
sales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commerciale,
une expérience ou un intérêt développé de la vente au détail , du
dynamisme et du talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la possibilité
d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.
case postale, 1002 Lausanne.

Conseil des Etats: nette victoire du bloc bourgeois
Elections fédérales dans le canton de Berne

M. Arthur Haensenberger, 52 ans, ra-
dical et M. Peter Gerber, 56 ans, dé-
mocrate du centre, représenteront le
canton de Berne à la Chambre des
cantons. Alliés pour la circonstance, le
bloc bourgeois a très nettement rem-
porté le duel qui l'opposait à la gau-
che et plus particulièrement au parti
socialiste. Ce dernier espérait bien pou-
voir profiter du fait que, pour la pre-
mière fois depuis 1848, le peuple ber-
nois élisait les conseillers aux Etats.
Il n'en a rien été même si M. Fred
Rubi , 53 ans, socialiste, a recueilli un
nombre de suffrage supérieur à la ma-
jorité absolue. Personnalité politique
connue dans l'ensemble du canton, M.
Rubi n'avait cependant pas l'envergure
du candidat initial, M. Reynold Tschâp-
pât décédé voici quelques mois. Les
deux autres personnes en lice, MM.
Gérard Jakob, 39 ans, « Comité con-
tre le cumul des fonctions » et Béat
Schneider, 33 ans, poch, n'ont joué que
des rôles subsidiaires sur l'ensemble
du canton. La participation a atteint 45
pour cent. La majorité absolue était de
110.993 voix la surprise, toute relative,
réside dans le fait que le scrutin de
ballottage a été évité.

Pour remplacer MM. Maurice Péqui-
gnot (rad) et Fritz Krauchtaler (udc), le
peuple bernois a donc choisi MM. Haen-
senberger (rad) et Gerber (udc). Une sta-

bilité qui n'a pu être remise en cause
par les partis de gauche. Dans les
trois districts francophones, M. Fred
Rubi (soc) ne s'est jamais hissé à la
hauteur des deux adversaires bour-
geois. Sa tâche se trouvait pins diffici-
le encore du fait que M. Béat Schnei-
der (poch) avai t l'appui des militants
séparatistes. Preuve en est le résultat
du district de Moutier où le théologien

bernois devance de 129 voix le direc-
teur de l'Office du tourisme d'Adelbo-
den et ancien champion de ski. Incon-
testablement les mots d'ordre des dif-
férents partis et mouvements ont été
largement suivis. La liste commune
réalisée entre le parti radical et l'Union
démocratique du centre a fait le reste.

Laurent GUYOT

QUATRE oui A s&miAmim
Votations communales

Le 62 "lo des électeurs inscrits sur
le registre de Saint-Imier se sont ren-
dus aux urnes ce dernier week-end..
Mis à part les élections fédérales, les
citoyens et citoyennes devaient se pro-
noncer sur quatre objets communaux.
A chaque coup, une grande majorité
de oui s'est dégagée. Le plus contesté
devait être le règlement d'administra-
tion de la commune. En effet, lors de
la séance du Conseil général, la frac-
tion « Alliance jurassienne » n'avait
pas donné son accord à ce texte. L'op-
position provenait du fait que selon
les articles concernant les commissions.

les minorités seront représentées de
manière « équitable » et non propor-
tionnellement. Les résultats sont les
suivants :

Règlement d'administration : 1564
oui, 474 non, 103 blancs, 11 nuls.

Plan de zones et règlement sur les
constructions : 1666 oui, 360 non, 92
blancs, 16 nuls.

Règlement sur l'ouverture et la fer-
meture des magasins : 1757 oui, 307
non, 75 blancs, 16 nuls.

Legs de Mlle Clauve à Hébron : 1955
oui, 176 non, 32 blancs, 3 nuls, (lg)

Conseil national: des premiers chiffres mais...
Les opérations de dépouillement du

scrutin pour le Conseil national sont
loin d'être terminées dans le canton de
Berne. Selon les prévisions données par
la Chancellerie d'Etat voici trois se-
maines, les résultats officiels devraient
tomber dans le courant de la journée
de mercredi. Des estimations ont été
données toutefois par la télévision. Se-
lon les projections, le parti démocrate-
chrétien et les divers gauche
gagneraient un siège chacun au
détriment des socialistes et radicaux. II
s'agit d'accueillir avec toutes les
réserves nécessaires ces pronostics, tout
comme il serait faux de vouloir tirer
des conclusions des premiers chiffres
enregistrés dans deux des districts
francophones (La Neuveville et Cour-

telary). La participation ne défrayera
pas la chronique mais se situera pro-
bablement aux alentours de 50 pour
cent.

Dans le district de La Neuveville, la
liste socialiste a obtenu 7645 suffrages.
L'Union démocratique du centre
Mittelland- Seeland- Jura bernois re-
cueille 10.030 suffrages, les radicaux
13.239 et Entente jurassienne 14.363. La
participation s'est élevée à 51,5 pour
cent.

Les résultats du district de Courte-
lary sont tombés vers 1 h. 15. Les
totaux se présentaient de la manière
suivante pour les quatre listes déjà
citées pour le district de La Neuveville:
ps, 84.717 suffrages; udc, 44.987; prd,
68.017; Entente jurassienne, 57.908. Le
total des suffrages de parti s'élevait à
271.763.
La participation devrait atteindre les 55
pour cent.

Enfin du côté du district de Laufon,
les socialistes comptabilisaient 16.073
suffrages, l'udc 1489, le prd 24.169 et
Entente jurassienne 233. (lg)

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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.

•;: • mémenfo

Voiture plastiquée
Une charge de poudre noire contenue

dans un tuyau de plastic, a été déposée
sur le capot avant d'une voiture, ven-
dredi soir, en ville de Moutier. En ex-
plosant , la charge a brisé le pare-brise
et des dépris ont été dispersés, mais
personne n'a été blessé, étant donné
qu 'il n'y avait pas de piétons dans le
coin au moment de l'explosion. Les
dégâts sont de l'ordre de 1000 francs.
La voiture appartient à un automobi-
liste de la ville, (ats)

MOUTIER

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

A VENDRE
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds,

GRANDE MAISON
avec environ 1000 m2 de terrain.
Accès facile. Grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, dé-
pendances.
Conviendrait aussi bien à parti-
culier qu'à club ou commerçant.
Prix raisonnable à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-21639 Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

M
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District de
Courtelary
Corgémont 297 295 8 100 151
Cormoret 120 118 — 61 19
Cortébert 111 119 — 49 56
Courtelary 247 235 2 152 69
La Ferrière 127 127 — 7 23
La Heutte 72 67 — 48 7
Orvin 175 145 2 121 41
Péry 266 267 7 101 68
Plagne 40 31 — 14 14
Renan 193 199 — 60 13
Romont 39 34 — 11 8
Saint-Imier 778 796 7 1031 217
Sonceboz-Sombeval 210 229 4 118 121
Sonvilier-Village 182 196 1 102 12
Sonvilier-Montagne 47 42 — 5 6
Tramelan 963 977 3 1195 166
Vauf félin 41 48 2 36 17
Villeret 167 196 — 171 30

TOTAL 4075 4121 36 3382 1038

Récapitulation
par districts
Courtelary 4075 4121 36 3382 1038

Moutier 4752 4644 57 2963 3092

La Neuveville 704 678 15 335 177
Laufon 1153 1138 5 684 17

Bienne 5085 4829 244 5544 740

TOTAL CANTON p.48612 |l48838 | 5511 |ll3524 1 11786



Un Parlement helvétique ton! neuf
Pas de grand bouleversement au Conseil national
î> Suite de la lre page

Les élections au Conseil national
n'apporteront pas de grands boule-
versements cette année. Selon la
répartition définitive ou encore pro-
visoire des 101 sièges de 21 cantons
(sans résultats pour Zurich, Berne,
Vaud, Saint-Gall et Valais), on enre-
gistrait pourtant à 23 h. 30 quelques
modifications: le pdc et les libéraux
gagnaient 2 sièges, les radicaux et
l'udc 1 siège chacun. On notait en
outre l'entrée probable du Poch au
Parlement fédéral et celle, certaine,
du Parti chrétien-social indépendant
jurassien. De l'autre côté, les socia-
listes perdaient 3 sièges, les répu-
blicains 2 et l'Alliance des
indépendants 1.

Alors que de nombreux cantons
annonçaient des résultats inchangés
par rapport à 1975, on enregistre des
glissements (définitifs) dans quatre
cantons et encore provisoires dans
trois autres. Dans trois cantons de
Suisse centrale, les socialistes
perdent un siège: a Schwyz et Zoug
au profit des radicaux, à Glaris à
celui de l'udc (mais ce changement
était déjà intervenu lors d'une
élection complémentaire antérieure),
en Argovie, le pdc enlève leur siège
aux républicains. Selon des résultats
encore provisoires, on s'attend en
outre que le Poch enlève son siège à
l'Ai à Bâle-Ville, que les libéraux
genevois fassent de même avec le
mandat Vigilant et que leurs ho-
mologues neuchâtelois prennent un
siège aux radicaux.

DÉJÀ 5 SORTANTS BATTUS
Il est d'ores et déjà acquis qu'au

moins 5 conseillers nationaux sor-
tant ne retrouveront pas leur siège à
Berne. Il s'agit des socialistes
Thomas Fraedel à Zoug, Aloïs
Kessler à Schwyz et Didier Wyler au
Tessin, du radical neuchâtelois
Robert Moser ainsi que du
républicain Josef Fischer en Argovie.
D'autres défaites semblables sont
attendues.

Les résultats
par canton
TESSIN :
ROCADE CHEZ LES SOCIALISTES

La deputation du canton du Tes-
sin au Conseil national n'a1 pas subi
de modification. Radicaux et démo-
crates-chrétiens auront chacun trois
conseillers. Le parti socialiste et le
parti socialiste autonome un repré-
sentant chacun. M. Didier Wyler, so-
cialiste, n'a pas été réélu. Il est rem-

placé par M. Dario Robbiani, jour
naliste à la télévision.

SUISSE CENTRALE :
AVANCE DE LA DROITE

Bien que perdant quelque cinq
pour cent de suffrages, le pdc zou-
gois est parvenu à conserver son siè-
ge, après le départ du conseiller na-
tional Aloïs Hurlimann. Les radicaux
ont ataélioré leur position, gagnant
10 pour cent d'électeurs. Ils ont
ainsi réussi à reconquérir le mandat
que leur avaient ravi les socialistes.
Ils ont perdu cinq pour cent de
suffrages. C'est M. Fraedel (pss) qui
a fait les frais de l'opération. Il a es-
timé que sa défaite provenait des
dépenses engagées par le parti radi-
cal pour sa campagne électorale.

Les radicaux schwytzois ont re-
pris, au détriment des socialistes, le
siège qu'ils avaient perdu en 1975
au profit du pdc. De ce fait , la de-
putation du canton au Conseil natio-
nal se compose désormais de deux
pdc (sans changement) et un prd
(+ 1), et le ps n'y est plus représen-
té.

A Glaris, le conseiller national F.
Hcesli qui est également conseiller
d'Etat, bénéficiait du soutien des 3
partis bourgeois, udc, pdc et prd. Il
avait succédé en mars 1978 au con-
seiller national David Baumgartner
(pss) qui s'était retiré, ravissant ain-
si aux socialistes le siège glaronnais
au Conseil national. Les socialistes
n'ont pas présenté de candidats pour
ces élections. La faible participation
peut être imputée à l'abstentionnis-
me de l'électorat socialiste. Les
élections a*u Conseil des Etats auront
lieu en 1980 dans le canton de Cla-
ris.

ARGOVIE :
LES REPUBLICAINS ÉCARTÉS

Dans le canton d'Argovie, le pdc
gagne un siège au Conseil national
au détriment des républicains, qui
perdent leur unique représentant. La
répartition définitive des 14 sièges
est la suivante :

Ps 4, pdc 4 (+ 1), prd 3, udc 2,
al 1, rep 0 (— 1). La participation
a atteint 45,6 pour cent.

STATU QUO
EN TERRE FRIBOURGEOISE

La deputation fribourgeoise au
Conseil national sera désormais et
comme ces quatre dernières années,
composée de 3 pdc, MM. Louis
Barras, Laurent Butty et Paul
Zbinden, 2 socialistes, MM. Félicien
Morel et Jean Riesen et d'une
radicale, Mme Liselotte Spreng. Les
radicaux n'ont pas réussi à

reconquérir le 2e siège qu'ils avaient
perdu en 1975. Il n'y a donc eu
aucune surprise.

En considérant les chiffres
réalisés, on constate toutefois que le
pdc a perdu du terrain. Son 3e siège
n'a pas été gagné en plein, comme en
1975, mais seulement lors de la 2e
répartition au plus fort reste. Alors
que ce parti récoltait 47 pour cent
des suffrages en 1975, il n'en obtient
plus que 39,8 pour cent cette année.

Les socialistes en revanche font de
l'avance: 30,7 pour cent des suffrages
contre 25,7 pour cent il y a quatre
ans. Alors qu'on note une certaine
stabilisation des radicaux, le pai-udc
fait une légère poussée. Il obtient 6,4
pour cent des suffrages (1975: 4,2
pour cent) ce qui ne lui permet
cependant pas de conquérir un siège.

Si la plupart des élus ont perdu
des suffrages par rapport à 1975,
notamment le démocrate-chrétien
Paul Zbinden, certains ont sensible-
ment renforcé leur position, surtout
le socialiste Félicien Morel.

VAUD: UN ÉCOLOGISTE
PROBABLEMENT
Aux environs de minuit, il semblait

bien que les écologistes obtiendraient
un siège. M. Rochat, l'élu probable,
s'estime satisfait du nombre de voix
recueillies par le groupement pour
l'environnement. Ce résultat est
selon lui le signe que les électeurs ne
font plus uniquement confiance aux
grands partis pour résoudre les pro-
blèmes écologiques.

D'autre part , les estimations don-
nent pour le canton de Vaud un gain
du parti libéral d'un siège au dé-
triment du pdt.

VALAIS: UNE FEMME
REMPLACE
GABRIELLE NANCHEN

D'après les derniers résultats (24
heures) la socialiste Françoise Van-
nay remplacera au National la so-
cialiste Gabrielle Nanchen qui ne se
représentait pas. Mme Vannay est
satisfaite des résultats de son parti.
Sa victoire est aussi une victoire "fé-
minine. 

Les conservateurs perdent un siège
au profit des radicaux.

RÉPARTITION PROVISOIRE
A GENÈVE

Vigilance: 0 (au lieu de 1); parti
libéral: 3 sièges (2); Action nationale:
0 siège (sans changement); parti du
travail: 2 sièges (sans changement) ;
parti socialiste: 3 sièges (sans chan-
gement); lmr: 0 siège (sans change-
ment); pdc: 1 siège (sans change-
ment); parti radical : 2 sièges (sans
changement).

Principaux résultats
Au Conseil des Etats

Argovie Julius Binder (pdc, nouveau) remplace un pdc. Hans Letsch
(prd, nouveau) remplace un prd.

Appenzell E. Ulrich Baumberger (prd, ancien).
Vaud Edouard Debétaz (rad, ancien). Hubert Reymond (lib, nou-

veau) remplace un soc.
Valais Guy Genoud (pdc, ancien). Odilo Guntern (pdc ancien).
Fribourg ballottage général
Neuchâtel ballottage général
Tessin ballottage général
Bâle-Camp. ballottage général
Saint-Gall Paul Burgi (rad, ancien). Jakob Schoenenberger (pdc, nouveau)

remplace un pdc.
Lucerne Alphons Egli (pdc, ancien). Peter Knuesel (prd, ancien).
Thurgovie Hans Munz (prd , ancien). Franco Matossi (udc, nouveau) rem-

place un udc.
Zurich Jakob Stuckik (udc, nouveau) remplace un ai. Emilie Lieber-

herr (soc, ancienne).
Schaffhouse Ernst Steiner (udc, nouveau) remplace un udc. Esther Buehrer

(soc, nouvelle) remplace un prd.
Bâle-Ville Cari Miville (soc, ancien).
Uri Léo Arnold (pdc, ancien). Franz Muheim (pdc, ancien).
Berne Arthur Haensenberger (rad, nouveau) remplace un rad , Peter

Gerber (udc, nouveau) remplace un udc.
Jura Pierre Gassmann (soc, ancien). Roger Schaffter (pdc, ancien).
Genève Monique Bauer-Lagier (lib, nouvelle) remplace un lib. Willy

Donzé (soc, ancien).
Soleure Walter Weber (ps, ancien). Max Affolter (prd, nouveau).

LES DATES
DU DEUXIEME ROUND

Le second tour des élections au
Conseil des Etats aura lieu — pour
autant qu'il soit nécessaire — le 28
octobre à Neuchâtel et le 11 novem-
bre dans les cantons de Fribourg,
Tessin et Bâle-Campagne. Candidats
et partis ont quelques jours pour
décider d'éventuels désistements.

Mme Monique Bauer (lib) représentera
le canton de Genève au Conseil des
Etats en compagnie de M. Willy Donzé.

(Bel. AP)

Le match gauche - droite laissera des blessures
? Suite de la lre page

Sur le plan des individus, on note en
revanche quelques changements.
L'éviction du socialiste vaudois Jacques
Morier-Genoud est une lourde perte
pour la petite cohorte socialiste au
Conseil des Etats, dont il était le pilier.
Son ardeur au travail, son soin pour le
détail, sa modération, en faisaient un
député écouté et l'on était en droit de
penser que les Vaudois se sentaient
confirmés dans leur choix d'il y a qua-
tre ans. Son successeur, qui se signale
par un libéralisme étroitement conser-
vateur, donnera à la voix du canton de
Vaud une tonalité sensiblement moins
généreuse.

On se félicite du renforcement de la
représentation féminine, qui était spé-
cialement faible à la Chambre des
cantons. L'unique femme jusqu'ici, la
socialiste zurichoise Lieberherr, pourra
compter désormais sur le soutien d'une
camarade de Schaffhouse, qui a battu
d'extrême justesse un pâle oiseau des
bois radical, le conseiller national Er-
win Valdvogel, que le journal du can-
ton dont il est un des rédacteurs aura
ainsi en vain porté au pinacle. Mme
Lieberherr trouvera sans doute aussi
plus souvent qu'à son tour une oreille
attentive auprès de la libérale gene-
voise Monique Bauer.

Venons-en au Conseil national. Gain
radical, au détriment des socialistes, à
Zoug (reconquête, en fait, du siège
perdu il y a quatre ans par la faute
d'un imprudent conseiller national qui
avait joué avec l'AVS) et à Schwytz
(les socialistes devaient leur siège à la
popularité de leur député, décédé en
cours de législature) ; gain libéral, au
détriment du mouvement de droite
« Vigilance », à Genève.

Sur l'autre bord , gain de I'extrême-
gauche, le Poch, à Bâle-Ville, au détri-
ment des indépendants ; gain du parti
chrétien-social indépendant dans le
Jura.

Ces quelques résultats tombés dans
la soirée sont évidemment trop frag-

mentaires pour qu'on puisse désigner
un ou des gagnants, au Conseil natio-
nal. Selon des calculs réalisés dans sept
cantons par la Télévision suisse grâce à
l'ordinateur de l'Université de Zurich,
radicaux et libéraux ont gagné du ter-
rain, de même que, dans une moindre
mesure, les socialistes. Mais il ne s'agit
pas de bonds en avant. La question que
tout le monde se posait un peu, hier
soir : le match se terminera-t-il sur un
score nul ?

Et les citoyens qui sont restés chez

eux auraient ainsi un peu d'eau à leur
moulin. Ils étaient plus nombreux en-
core cette année qu'il y a quatre ans.
Comme on le craignait, le taux de par-
ticipation est tombé au-dessous de 50
pour cent. N'en déduisons pas trop vite
que la démocratie suisse est malade !
Tout le monde sait, et l'abstentionniste
de ce week-end aussi, que le nouveau
Parlement ne pourra pas faire prendre
à la Suisse d'importants virages sans
que le peuple ait son mot à dire.

D. B.

jjggK^
Terrible embardée sur l'autoroute Genève - Lausanne

Une terrible embardée a fait quatre morts et une blessée hier,
vers 10 h. 40, sur la chaussée Jura de l'autoroute Genève - Lausanne,
au kilomètre 26,8, dans le district de Nyon. ML Mohammed Buchari,
49 ans, mécanicien à Strengelbach (Argovie), circulait sur la voie
gauche en direction de Genève, quand il perdit la maîtrise de sa
voiture pour une raison inconnue. La machine empiéta sur la berme
centrale, fut déviée à droite, traversa la chaussée, emboutit le talus,
se renversa sur le côté gauche, enfonça la clôture métallique, péné-
tra dans un bois et termina sa course sur le toit contre un chêne. L'au-
tomobile était occupée par le couple Buchari et ses enfants Sami, 14
ans, Yasser, 13 ans et Balkis, 12 ans. M. Buchari et ses trois enfants
sont morts pendant leur transport à l'Hôpital de Nyon. Mme Buchari
a été hospitalisée avec différentes blessures. Le Centre de renfort de
Nyon a dû intervenir avec le matériel adéquat pour dégager les vic-
times de la voiture réduite à l'état de ferraille.

DEUX AUTRES ACCIDENTS
MORTELS EN PAYS VAUDOIS

Vendredi vers 22 h. 35, sur la
route Lausanne - Vallorbe, à l'en-
trée de Mex, M. Michel Mercier, 35
ans, domicilié à Cheseaux, roulait
en direction de Cossonay au volant
de sa voiture lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa machine, fit un tête à
queue et s'écrasa contre l'angle
d'une maison. Grièvement blessé,
M. Mercier, qui était seul à bord ,
fut d'abord transporté à l'Hôpital
de Saint-Loup puis transféré au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, où il devait
succomber au début de la matinée
de samedi.

D'autre part, M. Julien Vallotton,
52 ans, demeurant à Vallorbe, che-
minait sur la route Le Creux -
Vallorbe, samedi vers 22 h. 55, lors-
qu'il fut renversé et grièvement
blessé par un automobiliste roulant
dans le même sens. Transporté à
l'Hôpital de Saint-Loup, il y a suc-
combé peu après son admission.

DEUX CONDUCTEURS TUÉS
EN VALAIS

Dans la nuit de vendredi à same-
di un accident a fait deux morts

dans le Haut-Valais. Deux voitures
se sont embouties avec violence
près d'Eyholz. Les deux conduc-
teurs ont perdu la vie dans l'acci-
dent. Il s'agit de MM. Alfred Allen-
bach , 19 ans, de Glis-Brigue et
Walter Wyer, 47 ans, de Brigue. Il
s'agit d'une collision frontale en
pleine nuit. L'un des véhicules a
quitté la partie droite de la chaus-
sée qui lui était réservée et foncé
contre l'autre machine.

COLLISION FRONTALE
A SEMSALES: UN MORT,
QUATRE BLESSES

Un mort et quatre blessés, tel est
le bilan d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit hier matin,
vers 8 h. 30 sur le territoire de la
commune de Semsales (FR). Un
automobiliste vaudois qui circulait
de Bulle en direction de Châtel-St-
Denis s'est déporté sur la gauche de
la chaussée où il est entré en colli-
sion avec une voiture valaisanne.
La passagère de cette voiture, Mme
Monique Biner, 48 ans, de Bramois
(VS) a été tuée. Son mari qui con-
duisait la voiture, son fils, un autre
passager et l'automobiliste vaudois
ont été plus ou moins grièvement
blessés, (ats)

Quatre morts : une famille décimée

LE RADICAL WERNER BIRCHER ELU
Les socialistes perdent la mairie de Berne

La commune de Berne s est donnée
hier un nouveau maire en la personne
de M. Werner Bircher, radical, qui a
obtenu 25.539 voix. Son adversaire so-
cialiste, M. Heinz Bratschi a récolté
19.209 voix. La participation au scru-
tin s'est élevée à 47,1 pour cent. Ainsi,
le parti radical « prend le pouvoir »
puisque les deux maires précédents
étaient socialistes. Le prédécesseur de
M. Bircher, Reynold Tschaeppaet était
à la mairie depuis 1966. U avait pris de
justesse le dessus sur le radical Gerhart
Schurch. L'ancien maire était décédé
le 3 juillet dernier.

Le nouveau maire est âgé de 51
ans. Il a commencé sa vie profes-
sionnelle comme mécanicien pour finir
ingénieur. Il devint par la suite chef
de ventes d'une grande entreprise de

télécommunications. Aujourd'hui enco-
re il est radio amateur. Chargé des fi-
nances de la ville au sein du Conseil
municipal, il était parvenu à les re-
dresser sensiblement et à diminuer la
dette.

La victoire de M. Bircher n'a guère
surpris. Il avait en effet bénéficié de
l'appui de partis dont on ne pouvait
préjuger de l'attitude tels le pdc et
Jeune Berne. Quant à l'Alliance des in-
dépendants elle avait laissé la liberté
de vote.

Heinz Bratschi, le candidat battu
avait le soutien du ps de la lmr et des
poch.
SURPRIS PAR LA NETTETÉ
DU RÉSULTAT

Le changement intervenu dimanche
à la mairie de Berne ne changera rien
au sein de la municipalité puisque les
deux candidats en lice étaient déjà
membres du Conseil municipal (exécu-
tif) bernois. Le nouveau maire a décla-
ré à l'Agence télégraphique suisse qu'il
avait été surpris par la netteté du ré-
sultat. M. Bircher a été battu quoique
de justesse dans le seul cercle de
Bumpliz — bastion socialiste — où il
habite depuis 26 ans. (ats)

Un non tessinois
Droit de vote à 18 ans

Les Tessinois ont rejeté hier par
40.603 oui contre 44.675 non une modi-
fication de la Constitution cantonale
qui devait permettre l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité en matière
cantonale dès l'âge de 18 ans. Les Tes-
sinois n'ont donc pas suivi l'exemple
des Neuchâtelois qui avaient accepté
en septembre dernier d'abaisser à 18
ans l'âge de la majorité civique. Cette
décision est d'autant plus étonnante
qu'en février dernier, le souverain tes-
sinois s'était exprimé favorablement sur
le droit de vote dès 18 ans en matière
fédérale, (ats)
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;•;•; ';•;•;•;•;¦;•;¦;•;•;¦;•:•;• ipjE>-.* ." ¦• ¦¦.-.¦.. Rr°.\';\ \ \ \ \ \ \-X\\ - ;

¦ • •Beurre^ Gourmet̂ ^i^^yf̂ P^^^^^I. ' ^Wy 7 7 7 7 7 7- 7 7- 7- 7 7-7 7 77 77
'.• '. je  s; u i s ; i •] • : ¦ !•:• ] • ; •!•!• : y>^^

¦ ; ¦ ; ¦ : ¦ : ¦ : ; ;
!- !partiçuli jèrement !;; ;;;;vTî?]7~i^^^^^^^^rTw;;;;!;; ; ;;!;.* ;;v ; ;; ;!;!;;;!;!; !; ;;!; ; ;!; ;
Xindiqué pour rôtir  ja _ viande, blanche, ou _ le _ p_qisson_ et!;!;!
!;!ppur étuyer .les, .légumes.., .Mais , je . suis, aussi, t rès; !;!; !;!;!; !; !;!
^'économique ,. .léger .et . sain .et . me .conserve . longtemps..;!;!; !; !; !

TJedel J mm Extraordinaire offre |
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recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) comptable
pour traiter la comptabilité analytique et d'exploita-
tion.

Nous demandons:
— une personne entre 20 et 40 ans
— de base commerciale, diplôme d'une

école de commerce ou titre équiva-
lent

— expérience de la comptabilité indus-
trielle souhaitée

— intéressée par les méthodes de fabri-
cation et les problèmes techniques

— sens de l'organisation et facitiés dans
les contacts humains.

Nous offrons:
— un poste de travail intéressant dans

un département jeune
— rémunération en fonction des capa-

cités
— avantages sociaux d'une entreprise

faisant partie d'un groupe industriel
important.

Si vous pensez correspondre au poste que nous cher-
chons à repourvoir , veuillez adresser vos offres de
services avec curriculum vitae à SPECERAM S. A.,
service du personnel , 2412 Le Col-des-Roches.

Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D.C.

Emprunt 4%% 1979-91 de fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 880 181 )

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

22 au 25 octobre 1979, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4%% p.a.; coupons annuels au 8 novembre.

Coupures : il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.

Durée : 12 ans au maximum.

Remboursement : rachats annuels de 1983 à 1990 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%. Le remboursement complet s'effectue le 8 novembre
1991 au plus tard.

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 22 octobre 1979 dans la «Neue Zur-
cher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

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.

I OtT TROUVER
du papier à dessin

I de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive —

chez
fSSL na n niIB!
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

Nous engageons

un DÉCOLLETEUR
SOIGNEUX
pour conduite d'un groupe de ma-
chines modernes y compris mises
en train

t ne DAME
régleuse ou remonteuse finnisage
pour montage instruments de me-
sure.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se
présenter.
VORPE S. A. - 2605 Sonceboz

engage pour entrée tout de suite ou à convenir:

employé de bureau
pour son département exportation.
Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.
(Stage dans un pays de langue anglaise exigé.)
Poste à responsabilités.
Possibilité de voyager plus tard.

Faire offre écrite à la direction d'UNIVERSO S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Les Ârosiens sont désormais seuls au commandement
le HC Bienne ayant été battu chez lui par Langnau
En ligue nationale B, le CP Fleurier a été battu à Lyss

Encore une soirée a «surprises » en championnat suisse de hockey de ligue A

Décidément ce championnat se présente toujours aussi ouvert. Samedi
encore, les résultats ont surpris dans une certaine mesure. C'est ainsi que
Bienne a été battu, chez lui, par Langnau (lire ci-dessous), tandis que Berne
se retrouvait totalement en s'imposant à Kloten. Ce n'était pas le cas des

Grubauer met fin à une attaque de Latinovich au cours du match Bienne
Langnau, perdu par les Seelandais. (belino AP)

Lausannois qui, après un très net succès devant Arosa la semaine dernière,
s'inclinaient devant Davos, à Kreuzlingen. Enfin, à La Chaux-de-Fonds, on
attendait bien mieux des joueurs de Tremblay devant le surprenant leader,
Arosa. Cette formation s'est pourtant imposée, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit, par un score sans appel.

Les Arosiens restent ainsi en tête du classement avec deux points d'a-
vance sur Bienne, Langnau et Berne, tous sérieux candidats au titre. Même
si la position de la formation des Grisons surprend, elle permettra à Arosa
de « voir venir » avec une certaine sécurité. Au bas du tableau, la lutte reste
des plus ouvertes entre le trio Davos (4 points), La Chaux-de-Fonds (3) et
Lausanne, lanterne rouge, avec deux points. Kloten est (déjà) dans la zone
de sécurité et il s'y maintiendra certainement. Il est donc â souhaiter que les
Romands fassent l'effort nécessaire pour laisser à d'autres la périlleuse
dernière place. A ce sujet, le derby Lausanne - La Chaux-de-Fonds permettra
d'y voir plus clair, car Davos aura une tâche difficile devant Langnau.
même aux Grisons !

• EN LIGUE NATIONALE B. — Dans cette catégorie de jeu l'on trouve
deux équipes en tête dans chaque groupe. Equipes qui ont signé de nou-
veaux succès au cours de cette quatrième soirée. Dans le groupe ouest,
Viège a perdu le contact à la suite de sa défaite devant Fribourg, tandis
que dans le groupe est, Lugano a battu Zurich, ces deux équipes étant â
un et deux points des leaders. Fleurier qui avait livré un bon match devant
Servette, n'a pas été aussi heureux à Lyss. Menés par 2-0 à la fin du premier
tiers-temps, les Neuchâtelois n'ont pas été en mesure de mener à bien une
éprouvante course poursuite et ils restent ainsi parmi les candidats à la
chute, mais la route est encore longue... Pic.

Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi soir dans le cadre
du championnat suisse :

Ligue nationale A
DAVOS - LAUSANNE 6-2
(2-1, 2-0. 2-1)

Kreuzlingen. 2550 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Baumgartner,
Spiess, Ungemacht. — BUTS : Jen-
ny (3e, 1-0), Bongard (8e, 1-1), Sar-
ner (10e, 2-1), Waser (22e, 3-1),
Claude Soguel (27e, 4-1), Claude So-
guel (51e, 5-1), Bongard (52e, 5-2),
Triulzi (54e, 6-2). — PÉNALITÉS :
2 X 2 '  contre Davos, 4 X 2 '  contre
Lausanne. — DAVOS : Reuille ;
P.-André Cadieux, Claude Soguel,
Hepp, Marco Muller, Reto Muller,
Gross, Jenny, Fergg, Waser, Jac-
ques Soguel, Walter Durst, Triulzi,
Sarner. — LAUSANNE : Andrey ;
Vincent, Guyot, Domeniconi, Be-
nacka ; Gratton, Dubi, Friedrich ;
Moynat, Stoller, Bongart, Messer,
Niederer, Bruguier.

KLOTEN - BERNE 2-4
(1-0, 0-2, 1-2)

BUTS : Gassmann (lie, 1-0), Mo-
nonen (24e, 1-1), Hofmann (35e, 1-
2), Beat Lautenschlager (48e, 2-2),
Holzer (50e, 2-3), Mononen (51e, 2-
4). — KLOTEN : Eberle ; Wetten-
schwiler, Wick ; Gassmann, Baer-
schi ; Waeger, Nussbaumer, Frei ;
Gagnon, O'Brien, Ruegger ; Beat
Lautenschlager, Urs Lautenschla-
ger, Andréas Schlagenhauf . BERNE :
Jaeggi ; Bhend, Kaufmann ; Hof-
mann, Leuenberger ; Zahnd, Fuh-
rer, Wist ; Holzer, Wittwer. Wyss ;
Mononen, Martel, Maesuli. — NO-
TES : Kloten, 7600 spectateurs.
ARBITRES : MM. Mathys, Oder-
matt et Bûcher. PÉNALITÉS : 2 X
2' contre chaque équipe.

Bienne - Langnau, 2-3 (0-0, 1-2,
1-1). La Chaux-de-Fonds Arosa, 1-
7 (1-5, 0-1, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 5 4 0 1 22-14 8
2. Bienne 5 3 0 2 27-16 6
3. Langnau 5 2 2 1 20-15 6
4. Berne 5 2 2 1 18-17 6
5. Kloten 5 2 1 2  20-18 5
6. Davos 5 2 0 3 18-18 4
7. Chx-de-Fds 5 1 1 3  16-28 3
8. Lausanne 5 1 0  4 18-33 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Genève-Servette - Langenthal 3-4
(1-3, 2-1, 0-0). Lyss - Fleurier 7-4
(2-0, 3-2, 2-2). Sierre - Villars 7-
1 (1-0, 3-0, 3-1). Viège - Fribourg
7-8 (2-2, 2-4, 3-2). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Sierre 4 4 0 0 21- 9 8
2. Fribourg 4 3 0 1 28-16 6
3. Viège 4 2 0 2 18-16 4
4. Langenthal 4 2 0 2 17-17 i
5. Villars 4 2 0 2 17-22 4
6. Ge.-Servette 4 1 0  3 15-16 2
7. Fleurier 4 1 0  3 19-28 2
8. Lyss 4 1 0  3 11-22 ?

GROUPE EST
Lugano - CP Zurich 5-3 (1-1, 3-2,
1-0). Olten - Ambri 7-7 (4-1, 1-3, 3-
3). Rapperswil-Jona - Dubendorf 6-
3 (2-2, 2-1, 2-0). Zoug - Coire 8-2
(2-1, 2-1, 40). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 4 3 1 0  25-16 7
2. Rappersw-J. 4 2 2 0 20-13 6
3. CP Zurich 4 2 1 1  20-15 5
4. Lugano 4 2 1 1  14-15 5
5. Ambri-Piot. 4 1 2  1 17-16 4
6. Olten 4 1 2  1 22-22 4
7. Coire 4 0 1 3  8-19 1
8. Dubendorf 4 0 0 4 13-23 0

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (SAME-

di) : Arosa - Kloten, BERNE -,
BIENNE, Davos - Langnau, LAU-
SANNE - LA CHAUX-DE-FONDS.

LIGUE NATIONALE B (MARDI)
GROUPE OUEST : FLEURIER -,
FRIBOURG, Langenthal - Lyss,
Villars - Genève-Servette, Viège -
Sierre. — GROUPE EST : Ambri -
Lugano, Coire - Rapperswil Jon,
Olten - Dubendorf , CP Zurich -
Zoug. — (SAMEDI) GROUPE OU-.
EST : FLEURIER - SIERRE, Fri-
bourg - Langenthal, Genève-Ser-
vette - Viège, Lyss - Villars. —,
GROUPE EST : Dubendorf - Am-
bri, Coire - CP Zurich, Lugano -
Olten, Rapperswil-Jona - Zoug.

La Chaux-de-Fonds battue par Arosa 1-7 (1-5,0-1,0-1)
Samedi soir aux Mélèzes, les Neuchâtelois au creux de la vague...

Patinoire des Mélèzes, 3300 spectateurs. — AROSA : Brun ; Waidacher,
Ritsch ; Staub, Kelly ; Kramer, Sturzenegger ; Stampfli, Christoffel, Rob,
Dekumbis ; G. et M. Lindenmann, Jenkins ; B. Neininger, R. Dekumbis,
Mattli. — LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo (2e tiers, Willimann),
Girard ; Locher, Gobât ; Mayor, Houriet, Von Gunten ; Piller, Gosselin, Du-
bois ; Flotiront, Hanseler, T. Neininger ; Valenti, Bauer. — ARBITRES : MM,
Rickenbach, Zurbriggen et Meyer, excellents avec l'aide de joueurs sportifs,
— BUTS : 1' Jenkins (sur passe de G. Lindenmann) 0-1 ; 2' R. Dekumbis
(Staub) 0-2 ; 8' B. Neininger (R. Dekumbis) 0-3 ; 11 ' Rob. Dekumbis (Chris-
toffel) 0-4 ; 14' Gosselin (Piller) 1-4 ; 18' Staub (B. Neininger) 1-5 ; 27. Rob,
Dekumbis (renvoi) 1-6 ; 52' Rob. Dekumbis (renvoi) 1-7. — PÉNALITÉS :

4 X 2 '  contre chaque formation.

SANS RÉACTION
Les spectateurs qui avaient suivi le

« réveil » des Chaux-de-Fonniers face
à Berne la semaine dernière, étaient
convaincus que leurs favoris étaient en
mesure de battre Arosa ! En e f f e t  ce
curieux leader n'est pas un foudre de
guerre, mais par contre ses joueurs

sont tous au bénéfice d'un très bon pa-
tinage et la volonté ne fai t  pas défaut.
Chez les Chaux-de-Fonniers, dès le
coup d'envoi, un manque de concentra-
tion allait être fatal .  En deux minutes
et sur des actions sans éclat Arosa
avait pris le large. Il y  avait bien une
occasion en « or » pour Dubois, mais ce
dernier manquait la cible. Dès lors le

Gosselin sauve l'honneur pour son équipe, malgré trois adversaires
(photos Schneider)

match basculait car B. Neininger avait
porté la marque à 3-0.

Les Chaux-de-Fonniers n'allaient ja-
mais retrouver l'influx, tant et si bien
que Schlaefli  — bien mal couvert — en
forme moyenne concédait le 4-0, à la
lie minute. Il y  avait bien un but de
Gosselin, dû à un cafouillage adverse,
mais au lieu de la réaction attendue
des Chaux-de-Fonniers, c'était Arosa
qui reprenait le large par Staub et l'on
en restait à 1-5 à la f in  de cette reprise.

LE CREUX DE LA VAGUE
Les encouragements prodigués aux

Chaux-de-Fonniers lors de leur réap-
parition sur la glace prouvaient que
rien n'était encore perdu ! Le public y
croyait... Hélas, tel n'était pas l'avis
des joueurs qui évoluaient avec des
patins de « plomb ». Tous les Arosiens
se montraient plus rapides et ils con-
tenaient facilement leurs adversaires,
même en infériorité numérique.
Rappelons que trois buts avaient été
marqués contre Berne dans de telles
conditions. Mais décidément rien
n'allait samedi soir. A la 7e minute, un
mauvais renvoi de la défense où
Willimann avait pris la place de
Sgualdo scellait définitivement le sort
des Chaux-de-Fonniers.

Il aurait fa l lu  autre chose que les
changements e f fec tués  par l'entraîneur
Tremblay qui modifia ses lignes (il
n'en aligna même que deux durant un
laps de temps) pour que les Chaux-de-
Fonniers parviennent à réagir.

DU REMPLISSAGE
La dernière reprise était abordée

avec les mêmes défauts par les Neu-
châtelois. Ils étaient dépassés par les
événements, si ce n'est peut-être
Flotiront, Girard et Houriet qui ten-
taient de remettre de l'ordre. Il était

Dubois manque une chance en « or *
devant Brun

toutefois trop tard , car il aurait été né-
cessaire de « cravacher » pour obtenir
un résultat plus honorable. Les Chaux-
de-Fonniers en étaient incapables, tant
et si bien que ce sont les Arosiens qui
obtenaient le dernier but de ce match.
Un match à oublier bien vite, mais qui
doit donner lieu à une réaction immé-
diate des dirigeants et des joueurs, si
l'on entend éviter le pire.

Même si en sport il y a des jours
« sans », la performance de la forma-
tion des Mélèzes ne s'explique pas.
Toute l'équipe a accepté bien trop tôt
la défaite , car en dépit de sa victoire,
Arosa n'a pas af f iché  de très grandes
qualités techniques. Par contre quel
cran et quel volonté, deux atouts
payants et enviables.

André WILLENER

La situation en 1re ligue
Groupe 1: Weinfelden-Herisau 10-3;

Ascona-Illnau-Effretikon 6-4; Schaff-
house-Grusch 5-1; Landquart-Wetzikon
1-8; Uzwil-St-Moritz 8-0. — Classe-

ment (2 matchs) ; 1. Weinfelden 4 (18-
16) ; 2. Wetzikon 4 (15-3); 3. Uzwil 4
( 15-4) ; 4. Herisau 2 (11-11); 5.
Schaffhouse 2 (7-8); 6. Ascona 2 (7-1);
7. Landquart 2 (7-13) ; 8. Illnau-Effre-
tikon 0 (8-13) ; 9. St-Moritz 0 (5-14); 10.
Grusch 0 (4-13).

Groupe 2: Lucerne-Soleure 8-2;
Zunzgen-Kussnacht 3-5; Urdorf-Thou-
ne 2-3; Moutier-Wallisellen 4-4; Aarau-
Grasshoppers 4-6. — Classement: (2
matchs) : 1. Lucerne 4 (16-6); 2.
Kusnacht 4 (11-4); 3. Grasshoppers 4
(12-9); 4. Wallisellen 3 (8-7); 5. Soleure
2 (ll-cel2) ; 6. Thoune 2 (7-10); 7.
Moutier 1 (9-10; 8. Urdorf 0 (5-7); 9.
Zunzgen 0 (7-14) ; 10. Aarau 0 (5-12).

Groupe 3: A joie-Adelboden 4-2;
Wiki- Rotblau 4-6; Thunerstern-Neu-
châtel 2-7; Grindelkwald-Berthoud 0-2;
Le Loccle - St-Imier 4-4. — Classement
(2 matchs) : 1. Ajoie 4; 2. Neuchâtel 2; 3.
Rotblau 2; 4. Wiki 2; 5. St-Imier 2; 6.
Berthoud 2; 7. Grindelwald 2; 8.
Thunerstern 2; 9. Le Locle 1; 10. Adel-
boden 1.

Groupe 4: Yverdon-Monthey 1-2;
Serrières-Lens 3-3; Château d'Oex -
Gstaad-Sion 1-6; Champéry-Martigny
5-3; Montana-Crans - Forward Morge
renvoyé. — Classement: 1. Monthey 2-
4; 2. Lens 2-3; 3. Montana-Crans 1-2; 4.
Forward Morge 1-2; 5. Martigny 2-2; 6.
Sion 2-2; 7. Champéry 2-2; 8. Serrières
2-1; 9. Yverdon 2-0; 10. Château d'Oex-
Gstaad 2-0.

Bienne - Langnau 2 à 3 (O-O, 1-2, 1-1)
Les Seelandais neutralisés sur leur patinoire

8500 spectateurs. — ARBITRES : MM. Fatton, Fasel et Stauffer. — BIENNE:
Anken ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Dubuis, Lohrer ; Latinovich, Lindberg, Lott;
Conte, Loertscher, Widmer ; Blaser, Burri, Courvoisier. — LANGNAU : Gru-
bauer ; A. Meyer, E. Luthi, Nicholson, S. Meyer ; Schenk, Peter Wutrich,
Tschiemer ; H. Luthi, Graf, Bernhard Wùthrich ; Berger, Horisberger, Boh-
ren. — BUTS : 24' Kœlliker 1-0 ; 28' Nicholson (S. Meyer) 1-1 ; 38' B.
Wùthrich 1-2 ; 42' S. Meyer 1-3 ; 60' Conte (Widmer) 2-3. — NOTES :
rentrée de Blaser (absent contre Lausanne) chez Bienne, mais absence de

Peter Lehmann (blessé).

DÉFENSE SERREE
Dans ce derby, les Biennois n'ont pas

été en mesure de prendre le dessus sur
une défense emmentaloise absolument
parfaite. Les visiteurs appliquèrent un
marquage impitoyable et c'est ainsi que
la ligne Horisberger fut sacrifiée à la
neutralisation de la ligne numéro 1 des
Biennois. Ce calcul de Strœmberg
S'avéra judicieux , car les Biennois ne
purent à aucun moment se défaire de
cette contrainte.

C'est ainsi que le match resta nul et
serré au terme d'un premier tiers-
temps de tâtonnement, au cours duquel
Langnau se créa les chances les plus
nettes, par un jeu plus collectif que son
adversaire.

Dès la reprise pour la deuxième pé-
riode, l'action prit de l'ampleur et
Kœlliker put battre Grubauer, sur un
« slap shoot » depuis la ligne bleue.
Puis un penalty, non sifflé, sur une
charge de Kœlliker sur P. Wùthrich,

sonna l'alarme dans le camp biennois,
puisque Nicholsson en profita pour
égaliser ; Langnau n'en resta pas là et
prit l'avantage à deux minutes de la fin
du deuxième tiers-temps.

TARDIVE RÉACTION
Avec une avance de deux buts, les

visiteurs partaient bien placés dans le
dernier tiers-temps. Il fallait s'attendre
à une terrible réaction des Biennois.
Mais Langnau ne se laissa pas impres-
sionner. Au contraire, l'équipe de
Strœmberg continua sur sa lancée et le
débat s'anima. Bienne, jamais en mesu-
re de prendre le dessus, face à des ad-
versaires décidés, marqua encore un
but dans la dernière minute, et
l'énergie déployée provoqua encore une
bagarre en règle dans les dernières se-
condes ; mais cela ne changea rien à
une victoire très mince de Langnau,
mais nullement imméritée.

J. L.



La Suisse battue par la RDÂ, Romy Kessler troisième
En match international féminin de gymnastique, à Domdidier

Encore seconde, derrière l'Allemande
de l'Est Maxi Gnauck à l'issue des
exercices Imposés, la Suissesse Romy
Kessler a obtenu une méritoire
troisième place finale au cours du
match RDA-Suisse qui s'est disputé à
Domdidier. Agée de 16 ans, la jeune
Zurichoise a perdu quelques points pré-
cieux dans les exercices libres, mais
avec son total de 76,30 points, elle
réussissait à tenir en échec la
championne d'Allemagne de l'Est
Regina Grabolle. Au classement
individuel, l'Allemande Maxi Gnauck
s'et imposée avec 78,15 points devant sa
compatriote Steffi Kraeker, 7e des ré-
cents championnats du monde. Au
classement par nations, la Suisse termi-
nait comme prévu seconde avec une
différence de 19,50 points.

EN DÉMONSTRATION
Maxi Gnauck a fait une véritable dé-

monstration. Elle obtenait par deux fois
9,90 points et même 9,95 dans sa disci-
pline de prédilection, les barres asy-
métriques où elle réussissait une sortie
avec saut périlleux avec vrille. Steffi
Kraeker impressionnait par sa constan-
ce tandis que la favorite Réglna
Grabolle, ne maîtrisait pas encore son
nouveau programme.

Quant à la Suissesse Romy Kessler,
elle obtenait des notes entre 9,60 et 9,70
dans les imposés. Mais elle se montrait
hésitante dans les exercices libres où
elle était même créditée d'un « petit »
9,10 au sol. Toutes les autres Suissesses
ont été nettement dominées par leurs
rivales de l'Est et devaient se contenter
des rangs 8 à 12.

Romy Kessler, à la poutre , (asl)

Par nations: 1. RDA 382,95 pts; 2.
Suisse 363,45. — Par engins. - saut: 1.
RDA 48,20; 2. Suisse 45,30. — 1. Maxi
Gnauck (RDA) 9,90; 2. Grabolle (RDA)
9,75; 3. Kraeker (RDA) 9,65. — Barres:
1. RDA 48,15; 2. Suisse 45,30. - 1.
Gnauck 9,95; 2. Kraeker 9,80; 3. Kessler
(S) 9,60. — Poutre: 1. RDA 46,55; 2.
Suisse 43,65. - 1. Kraeker (RDA) 9,70; 2.

Gnauck (RDA) 9,65; 3. Grabolle (RDA)
9,60. — Sol: 1. RDA 48,65; 2. Suisse
45,35. - 1. Gnauck 9,90; 2. Grabolle
(RDA) 9,75; 3. Kraeker (RDA) 9,70.

Individuel: 1. Maxi Gnauck (RDA)
78,15 (imposés: 38,75 et 39,40 aux libres.
— Saut 9,90, barres asymétriques 9,95,
Poutre 9,65, Sol 9,90); 2. Steffi Kraeker
(RDA) 77,05 (38,20 et 38,65, 9, 9,80,
9,70, 9,70) ; 3. Romy Kessler (S) 76,30
(38,60 et 37,70, 9,55, 9,60, 9,45, 9,10) et
Regina Grabolle (RDA) 76,30; 5. Carola
Sube (RDA) ; 6. Franka Voigt (RDA)
74,35 et Birgit Suess (RDA) 74,35; 8.
Claudia Rossier (S) 72,95 (36 ,50 et
36,45); 9. Cordella Vanza (S) 72,00
(36,15 et 35,85); 10. Mariella Perret (S)
70,85 (36,00 et 34,85); 211. Daniela Wil-
limann (S) 69,15 (35,05 et 34,10); 12.
Yvonne Schumacher (S) 54,60 (36,55 et
18,05) .

Hans Hess élu à la présidence centrale
Au cours de l'assemblée des délégués de la SFG

Au deuxième tour de scrutin, le Ber-
nois Hans Hess a été élu président de
la Société fédérale de gymnastique, au
cours de l'assemblée des délégués qui
s'est tenue à Schaffhouse. Hans Hess,
qui succède à Pierre Chabloz, a été
préféré au Thurgovien Paul Frei et au
Zurichois Sepp Huber. Quant au poste
de président du Comité technique, pour
lequel 11 n'y avait qu'un candidat, il est
revenu au Zurichois Walter Bosshard,
qui prend ainsi la succession d'Emil
Steinacher.

La nouvelle direction de la SFG aura
pour tâche de hâter la réunification de
la Société fédérale de gymnastique et
de l'Association féminine suisse de
gymnastique. Un premier pas dans cet-
te direction sera fait lors de la confé-
rence des présidents et des directeurs
techniques des deux fédérations (SFG
et AFSG), qui se tiendra le 19 avril

Les élections constituaient le points
le plus importants de l'ordre du jour de
cette assemblée des délégués. Pour
remplacer Pierre Chabloz, qui occupa
la présidence durant six ans, et Geor-
ges Durussel, tous deux démissionnai-
res, Kurt Grieder (Waldenburg) et Da-
niel Burnand (Prilly) ont été appelés au
comité central. Le Comité technique a
été complété par Hanshierl Angst
(Oberduemten), Karl Engler (Romans-
horn), Marcel Heer (Vaud) et René
Kuhn (Monthey). Enfin, Mathias Elmer
(Muhlehorn), Richard Grunder (Gross-

Hans Hess, (belino AP)

wangen), Werner Job (Birmensdorf) et
Ferdinand Ochsner (Zurich) ont été
nommés membres d'honneur.

Sept des ©«se titres pour les USA
Fin de la première Coupe du monde de boxe amateurs

Les Etats-Unis, en enlevant sept des 11 finales qui étaient au programme,
ont largement remporté la première Coupe du monde de boxe amateur,
au Felt Forum de New York. Les boxeurs américains ont obtenu 49 points,
l'Union soviétique s'est classée deuxième avec 33 points et l'Amérique du
Nord (représentée en majorité par les Porto-Ricains) a terminé troisième

avec 10 points.

PUBLIC RESTREINT
Les finales, qui se sont déroulées de-

vant environ 2500 spectateurs, ont don-
né lieu à plusieurs combats de bonne
qualité, surtout chez les mi-lourds et

les lourds où la double confrontation
entre boxeurs soviétiques et américains
s'est terminée à l'avantage de ces der-
niers. Voici les résultats des finales :

Mini-mouche : Richard Sandoval
(EU) bat Kamil Safin (URSS) aux
points (5-0). — Mouche : Alberto Mer-
cado (Porto Rico) bat Payao Pooltarat
(Thaïlande) aux points (5-0). — Coq :
Jackie Beard (EU) bat Hwang Chul-
Sun (Corée du Sud) aux points (5-0). —
Plume : Bernard Taylor (EU) bat Vik-
tor Rybakov (URSS) aux points (5-0).
— Légers : Viktor Demyanenko (URSS)
bat Davey Armstrong (EU) aux points
(5-0). — Super-légers : Serik Konak-
baiev (URSS) bat Lemuel Steeples (EU)
aux points (3-2). — Welters : Eddie
Green (EU) bat Alexandre Koshkin
(URSS) aux points (5-0). — Supe r-wel-
ters : James Shuler (EU) bat Park II
Chun (Corée du Sud) aux points (5-0).
— Moyens : Vladimir Shin (URSS) bat
Park Young-kyu (Corée du Sud) aux
points (5-0). — Mi-lourds : Tony Puk-
ker (EU) bat Albert Nikolyan (URSS)
aux points (5-0). — Lourds : Tony
Tubbs (EU) bat Khoren Indzhayan
(URSS) aux points (5-0).

Championnats du monde
juniors

Les championnats du monde juniors
devraient avoir lieu du 6 au 16 décem-
bre au Japon, ont annoncé au Felt Fo-
rum de New York, pendant la première
Coupe du monde de boxe, les diri-
geants de la Fédération internationale
de boxe amateur (AIBA).

Annulés 48 heures auparavant parce
que les Japonais ne garantissaient pas
la sécurité de ¦ certains compétiteurs
(ceux d'Israël en particulier), ces cham-
pionnats, qui devaient tout d'abord
avoir lieu à Bucarest, devraient fina-
lement être disputés dans la ville de
Yokohama, ont indiqué les dirigeants
de l'AIBA.

Défaite et victoire chaux-de-fonnières
Championnat suisse de judo par équipes

Les judoka ^ genevois se sont joués
des Neuchâtelois avec une relative
facilité en gagnant tous leurs com-
bats avant la limite. Dans la deuxiè-
me rencontre, La Chaux-de-Fonds a
obtenu une victoire chanceuse, fa'ce
à une équipe lausannoise qui n'ali-
gnait que trois combattants !

La Chaux-de-Fonds occupe l'avant-
dernière place, à une rencontre de
la fin, c'est dire l'importance du
procha'in déplacement pour les hom-
mes du président Schafroth.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - JC Genève

0-10 : Aebischer bat Marmet J.-P.
par ippon ; Buchi bat Droz P.-Y. par
ippon ; Métrai bat Pfister M. par
ippon ; Oeltchi bat Aeschlimann Ch.

par Ippon ; Renggli bat Chettelat D.
par ippon.

JC La Chaux-de-Fonds - Budokan
Lausanne 8-2 : Blanch bat Marmet
par ippon ; Droz bat Closson par ip-
pon ; Pfister bat Tiercy pa*r ippon ;
Aeschlimann gagne par fussen-gashi;
Chettelat gagne par fussen-gashi.

La Chaux-de-Fonds alignait : J.-P.
Marmet, P.-Y. Droz, M. Pfister, Ch.
Aeschlimann et D. Chettelat. (RA)

L'Américain Brian Gottfried succède à Vilas
Tournoi de tennis international en salle

L'Américain Brian Gottfried (27 ans) a remporté la finale des championnats
internationaux de Suisse en salle, à Bâle. Il a ainsi succédé au Suédois Bjorn
Borg (vainqueur en 1977) et à l'Argentin Guillermo Vilas (gagnant en 1978).
Le joueur de Fort Lauderdale a disposé en quatre sets, 7-5, 6-1, 4-6, 6-3 du
Sud-Africain Johan Kriek, dans une finale qui a été suivie par 5000 specta-
teurs ravis. Sur le plan du succès populaire, cette édition 1979 des interna-
tionaux de Suisse en salle a d'ailleurs été une réussite puisque ce sont
30.500 spectateurs qui ont suivi les différentes rencontres, soit une augmen-

tation de 50 pour cent environ par rapport à l'année dernière.

AUTRE FINALE
Dans la finale du double messieurs,

le métier de la paire sud-africaine Bob
Hewitt et Frew McMillan (classés tête
de série numéro 2), a une nouvelle fois
prévalu. Face à Brian Gottfried et Raul
Ramirez, les Sud-Africains se sont ai-
sément imposés en deux sets, 6-3, 6-4,
de façon particulièrement méritée. Il
faut dire que Brian Gottfried ne trouva
pas tout l'appui nécessaire auprès de
son coéquipier mexicain.

DERNIERS RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, demi-finales:

Johan Kriek (AS, numéro 8) bat
Yannick Noah (France, numéro 4) 5-7,
7-6, 6-2 ; Brian Gottfried (EU, numéro
3) bat Eddie Dibbs (EU, numéro 2)
6-1, 6-4. — FINALE : Brian Gottfried
(EU) bat Johan Kriek (AS) 7-5, 6-1,

Sort f avorable
à Gunthardt à Vienne

Le Suisse Heinz Gunthardt a été
avantagé par le tirage au sort au
tournoi du Grand Prix de Vienne, doté
de 100.000 dollars de prix. Au premier
tour, Gunthardt a en effet été exempté
et il affrontera au deuxième tour (16es
de finale) un joueur sorti des qualifi-
cations. Son frère Markus par contre a
été éliminé dans le troisième tour des
qualifications par le Suédois Ulf
Eriksson (6-2, 4-6, 6-2), tout comme
Danny Freundlieb au deuxième tour
par le Tchécoslovaque Jan Simbera (4-
6, 6-2, 6-4).

DOUBLE MESSIEURS, quarts de
finale : Tomas Smid et Jan Kodes (Tch)
battent Yannick Noah et Yvan Lendl
(Fr, Tch) 6-3, 6-4 ; Nick Saviano et
Eliot Teltscher (EU) battent Heinz
Gunthardt et Pavel Slozil (Suisse, Tch)
2-6, '6-3, 7-6. — Demi-finales : Frew
McMillan et Bob Hewitt (AS) battent
Jan Kodes et Tomas Smid (Tch) 6-2,
6-4 ; Brian Gottfried et Raul Ramirez
(EU, Mex) battent Nick Saviano et
Eliot Teltscher (EU) 6-2, 5-3, abandon.
— FINALE : Bob Hewitt et Frew
McMillan (AS) battent Brian Gottfried
et Raul Ramirez (EU, Mex) 6-3, 6-4.

Judo

L'URSS championne
d'Europe par équipes

Pour la dixième fois, l'URSS a rem-
porté le championnat d'Europe par
équipes. A Brescia, en finale de l'édi-
tion 1979, les Soviétiques ont pris le
meilleur sur la France, tenante du ti-
tre, par 4-1. Les deux médailles de
bronze sont revenues à la RFA et à
l'Italie. Résultats:

Demi-finales: URSS bat Italie, 7-0.
France bat RFA 4-1. Finale: URSS bat
France 4-1 (23-5 aux points). 60 kg.:
Emij (URSS) bat Rey (Fr) Yuko. 65
kg.: Soloduchine (URSS) bat Delvingt
(Fr) Yuko. 71 kg.: Manealauri (URSS)
bat Dyot (Fr) Ippon. 78 kg.: Chabarelli
(URSS) bat Tchoullouyan (Fr) Koka. 86
kg.: Sanchis (Fr) et Iatskevich (URSS)
match nul. Parisi (Fr) bat Chourov
(URSS) Yuko. Rouge (Fr) et Tiurine
(URSS) match nul. Classement final: 1.
URSS; 2. France; 3. RFA et Italie.

Cyclocross: victoire de Frischknecht - Keller
Associé à Fridlon Keller, meilleur

routier suisse sur l'ensemble des cour-
ses suisses 1979, Peter Frischknecht a
enfin obtenu une victoire dans l'épreu-
ve par équipes de deux qui s'est dispu-
tée à Steinmaur. Le duo vainqueur a
pourtant dû attendre la mi-course pour
forger la victoire, reléguant la paire
Erwin Lienhard - Guido Amrhein à 42
secondes.

Suivie par 8000 spectateurs , la
course de Steinmaur était ouverte aux
spécialistes de cyclocross, qui avaient à
couvrir 8 tours et aux routiers, qui eux
devaient tourner à 7 reprises. Le
champion du monde en titre, Albert
Zweifel, vainqueur la veille à Flums,
n'était pas présent au départ.

1. Peter Frischknecht - Fridolin
Keller (Uster-Basadingen) 1 h. 19'27; 2.
Erwin Lienhard - Guido Amrhein
(Steinmaur - Fischingen) à 42"; 3.
Peter Haegi - Gody Schmutz (Embrach
- Hagenbuch) à 45"; 4. Gilles Blaser -
Bruno Wolfer (Genève - Elgg) à l'06; 5.
Uli Muller - Walter Baumgartner
(Steinmaur) à 2'01; 6. Richard Steiner -
Beat Breu (Zurich - Arbon) à 2'47; 7.
Fritz Schaerer - Gilbert Glaus (Stein-
maur - Thoune) à 2'57; 8. Carlo La-
franchi - Jurg Luchs (Langenthal -
Hofstetten) à 3'04; 9. Marcel Russen-
berger - Ulli Rottler (Merishausen -
RFA) à 3'36; 10. Fritz Saladin - Marcel
Summermatter (Binningen - Frenken-
dorf) à 3'36.

Basketball

Championnat bernois
Dans leur catégorie de jeu respecti-

ve, 2e et 3e ligue, les deux équipes de
St-Imier I et II ont réussi leur entrée
en championnat en s'imposant facile-
ment face à leurs adversaires. Résul-
tats: St-Imier II - PTTSEB II: 76 - 36.
PTTSEB I - St-Imier I: 34-53.

BB
Voir autres informations

I sportives en page 19

i Moto-cross

Grogg vainqueur
de Fintersérie

Battu dans le championnat d'Europe
des side-cars à la suite de l'accident
survenu à son passager, Huesser, le
Suisse Robert Grogg s'est offert une
belle fiche de consolation en s'adju-
geant l'intéressé, dont lels deux der-
nières manches ont eu lieu à Apeldorn ,
devant 8000 spectateurs. Au classement
final , Grogg a devancé son compatriote
Bollhalder, le nouveau champion
d'Europe de la spécialité. Classement
final de l'intersérie:

1. Grogg - Schacher (S) Norton -
Wasp 154 points; 2. Bollhalder (S) 133;
3. Boehler (RFA) 130; 4. Van Heugten
(Ho) 113; 5. Den Biggelaar (Ho) 102; 6.
Baechtold (S) 102.

John Tate succède à Mohamed Âli
Championnat du monde des poids lourds

Le futur champion esquive un coup de son rival Gerry Cœtzee. (belino AP)

Le successeur de Mohamed Ali en
tête de la hiérarchie des poids lourds,
version WBA, est un Noir américain : à
Pretoria , au stade Loftus Versfeld et
devant 81.000 spectateurs, « Big » John
Tate a en effet conquis la couronne
mondiale laissée vacante par le retrait
de l'ex-Cassius Clay. Tate a battu aux
points, en 15 reprises, son adversaire,
le « Grand Espoir Blanc » sud-Africain
Gerry Cœtzee, au terme d'un combat
qui a été monotone.

Après trois reprises assez équilibrées,
Cœtzee donnait pourtant l'impression
de pouvoir inquiéter un rival supérieur
en taille, allonge et poids. Il mettait
ansi en difficulté Tate au quatrième
round. Mais ce dernier prenait l'initia-

tive dès la cinquième reprise qu'il rem-
portait assez nettement, tout comme la
sixième. Les deux boxeurs avaient des
difficultés à conserver l'équilibre sur
un ring rendu glissant par un orage qui
s'était abattu sur le stade de rugby où
était organisée la réunion.

Dès le septième round, il devenait
apparent que le rythme des coups de
Cœtzee était trop lent, et Tate n'avait
aucune peine à lui tenir tête. Le match
s'animait alors quelque peu et le Noir
américain passait franchement à l'atta-
que, dès le neuvième round. Il devait
dès lors dominer la fin du combat, in-
fligeant même quelques séries des deux
mains au Sud-Africain qui résistait
tout de même jusqu'au bout.

| HafuBban

Qualification bernoise
en Coupe d'Europe

A Gumligen, devant 950 spectateurs,
BSV Berne s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe, en dominant
nettement la formation belge d'Avanti
Lebbeke sur le score de 24-13 (11-7). A
l'aller, les deux formations avaient
partagé l'enjeu, si bien que le club
suisse se trouve qualifié sur le score
total de 48-37.
GRASSHOPPERS «PASSE» AUSSI

En Coupe des champions, Grasshop-
pers a également franchi victorieuse-
ment le premier tour. A Zurich, en
match retour, les Zurichois l'ont en ef-
fet emporté sans trop de problèmes
face aux champions portugais du
Sporting de Lisbonne par 23-19 (13-7).
Comme les deux équipes avaient
partagé l'enjeu à l'aller, les Grasshop-
pers se retrouvent qualifiés pour le
deuxième tour.
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A. MISEREZ S.A.
Fabrique de boîtes de montres à Saignelégier
par suite de la retraite d'un de ses collaborateurs,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

dessinateur technique
en boites de montres

dessinateur technique
à former sur la boîte de montres

En cas de convenance mutuelle, contrat de longue
durée si désiré.

Plusieurs

ouvriers
spécialisés ou à former sur différentes machines.

Places stables assurées - conditions intéressantes -
prestations sociales d'une grande entreprise - am-
biance jeune et agréable.

Ecrire ou se présenter en prenant rendez-vous à
l'avance par téléphone au (039) 51 14 54. Discrétion
totale assurée.

1EËËL GRAND MATCH AU LOTO I
l des 20 heures organiséparle Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.- jUne date à retenir! ! ! groupement des Juniors 2 cartons - Maximum de marchandise j
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Michel Davet

Roman

Copyri ght by Presses de La Cite, Paris
et Cosmopress, Genève

— C'est celui que je connais le mieux, dis-je timi-
dement. Néanmoins, je vous assure que toute tentati-
ve de flirt avec ce garçon ou un autre me sera impossi-
ble.

— Avez-vous une fortune personnelle, ma chère?
demanda Dorothy, avec agacement.

— Pas même de quoi m'acheter des souliers d'été.
— Et comptez-vous, sans vergogne, sur la généro-

sité de Bertrand?
— Non, j'ai mon orgueil.
— De deux choses l'une, ou vous le perdez , et sa

fortune avec, ou vous vous accrochez à lui des deux
bras et des deux jambes en apprenant à lui donner du
bonheur. Et cet apprentissage-là vous le commence-
rez demain avec un Suédois.

Je ne répondis pas, réfugiée , traquée dans ma
caverne de pudicité et de dégoûts.

— Les problèmes de la chair, dit Dorothy, vous
savez, on n'y réfléchit pas assez. C'est un monde de
complexités et de bizarreries.

Qu'en savait-elle, elle, si sereinement amorale et
toujours flambant? Elle monologua un long moment
égrenant des mots terrifiants pour moi, délicieux pour
elle: la volupté , le désir , la possession, le lit, toujours le
lit! Je n'écoutais plus , repensant à ma nuit de noces.

— Inexorable! cria-t-elle soudain en conclusion à
sa philosophie.

— Qu'est-ce qui est inexorable, Dorothy ?
— La puissance du sexe, dit-elle avec respect. Le

monde tourne autour de cette majesté-là.
Elle me versa de l'orangeade. Si pure, si glacée, si

pareill e à moi! Elle me fit du bien.
Au dîner, il y eut un soufflé au fromage; je fus com-

blée; je dormis bien.

Le lendemain , étant un jour de pluie, l'hôtel grouil-
la de désoeuvrés à la recherche d'une proie. J'étais
chez moi , morne et rêvassant, penchée au-dessus des
géraniums de l'ancienne terrasse des Warderôde dont
le flambant fleurissement me rappelait Alexis, quand
je crus m'entendre appeler. La voix venait du petit
parc où bruissait la jeune plantation des merisiers. Je
ne vis personne. Il faisait lourd et mélancolique. Mon-
tait jusqu 'à moi, une odeur plantureuse d'herbe ton-
due et de rivière remuée. Quelle lenteur de temps,
quelle immobilité , quelle obsédante attente! Attente
de quoi , puisque je refusais tout ce qui s'offrait? Une
image éclaira fugitivement cette paix taciturne: celle

de Bertrand roulant le long des lacs troués de pluie et
des flancs de montagnes bleux de gentianes. Comme
je m'attardais sur la vision de ce monsieur fuyant vers
une vie qui me devenait étrangère, je m'entendis enco-
re appeler, mais cette fois, derrière ma porte. Pénétra
avec indolence, une femme en long ciré noir, luisant
comme une peau de serpent aquatique. Blondeur cré-
meuse, oeil de pervenche, bouche boudeuse et bottes
rouges, c'était la fille des Sagas, la maîtresse infidèle
de mon mari.

— Bonjour! Je vous ai appelée d'en bas, pour
m'annoncer. Je vous dérange?

Immédiatement, j'avais sorti les griffes.
— Etes-vous sûre de ne pas vous tromper de

chambre?
— Evidemment non, puisque je vous parle.
— Alors, il faut que ce qui vous amène soit d'un

intérêt très pressant.
— Non, pas très pressant, mais intérêt quand

même. Je m'excuse de ce que ma visite peut avoir de
contrariant pour vous, Madame Régis d'Auzolle,
mais les choses sont ce qu'elles sont. Soyons moder-
nes et réalistes. En bref, votre mari me doit mille
francs. Ma surprise a été grande d'apprendre qu'il
était parti.

— N'étiez-vous pas partie, vous-même?
— J'étais seulement en excursion dans la région

bâloise.
— Avec un industriel allemand, racontait-on dans

le village.
— Mêlez-vous de vos affaires!

— Ne vous êtes-vous pas mêlée des miennes? La
preuve est que vous êtes là! Que mon mari vous doive
de l'argent, d'abord je n'en crois rien, ensuite la chose
ne m'intéresse pas.

Nous étions debout; elle me parut gigantesque.
— C'est une histoire de réparation de voiture.

Nous étions allés en promenade; nous avons eu un
ennui de moteur; nous avons dû abandonner la voitu-
re chez le garagiste. Or, je reçois la note de ce garagis-
te.

— Cela ne me concerne pas.
— Les dettes du mari concernent un peu l'épouse

non?
— Pas chez nous. Vous avez fait un mauvai s cal-

cul.
— Vous vous expliquerez avec le réparateur et

même avec le gendarme qu 'il vous dépêchera.
— Pas la moindre inquiétude.
— Donnez-moi l'adresse de Bertrand.
— Curieux qu'il ne vous l'ai pas donnée lui-même.
— Quand revient-il?
— Jamais.
— Alors je le retrouverai à Paris dans quelques

semaines.
— Je me demande, dis-je en réfléchissant , quelle

souterraine tactique vous amène à moi?
J'étais sur mes gardes. Ingeborg releva ses cheveux

d'un beau geste de bras en couronne, et parut réflé-
chir.

— Que signifie «souterraine» dans ce cas-là?
— Secrète et madrée. (A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



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.
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru ! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de.8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal , à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière , quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement , voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas : qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée !

Sécurité comprise. Ë̂^̂ to
Le signe du bon sens.
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Résultats
duweek-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Chênois - Grasshoppers 1-1
Lausanne - Chiasso 1-1
Lugano - Lucerne 1-4
Nechâel Xamax - Bâle 0-1
St-Gall - La Chaux-de-Fonds 6-0
Young Boys - Servette 1-2
Zurich - Sion 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 8 0 2 34-18 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 28- 8 15
3. Servette 10 6 2 2 29-10 14
4. Bâle 10 5 3 2 14- 7 13
5. Lucerne 10 6 0 4 15-16 12
6. Sion 10 4 3 3 16-14 11
7. Saint-Gall 10 3 4 3 20-14 10
8. Chx-de-F. 10 3 3 4 14-24 9
9. Chênois 10 2 4 4 14-15 8

10. NE Xamax 10 4 0 6 10-18 8
11. Chiasso 10 1 6 3 11-21 8
12. Y. Boys 10 3 0 7 14-22 6
13. Lausanne 10 2 2 6 8-19 6
14. Lugano 10 1 2 7 10-31 4

Ligue nationale B
Frauenfeld - Vevey 3-0
Fribourg - Berne 2-0
Granges - Aarau 2-2
Nordstern - Bienne 2-1
Rarogne - Bellinzone 1-1
Wettingen - Winterthour 1-3
Kriens - Baden 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 8 5 2 1 18- 9 12
2. Bellinzone 8 4 4 0 14- 6 12
3. Frauenfeld 8 4 4 0 13- 7 12
4. Fribourg 8 5 1 2 13- 4 11
5. Nordstern 8 4 3 1 17-13 11
6. Winterth. 8 3 3 2 14- 8 9
7. Berne 8 2 4 2 11-15 8
8. Granges 8 2 3 3 14-14 7
9. Vevey 2 2 2 4 13-16 6

10. Bienne 8 0 6 2 6 - 9 6
11. Baden 8 2 1 5  9-16 5
12. Kriens 8 1 3  4 8-15 5
13. Wettingen 8 0 4 4 5-12 4
14. Rarogne 8 1 2  5 5-16 4

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds -
Zurich, Chiasso - Chênois, Grass-
hoppers - Neuchâtel Xamax, Ser-
vette - Lucerne, Sion - Lugano,
Young Boys - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Aarau -
Nordstern , Baden - Berne, Bellin-
zone - Wettingen, Bienne - Frauen-
feld, Kriens - Rarogne, Vevey - Fri-
bourg, Winterthour - Granges.

Coupes d'Europe interclubs :
matchs aller du deuxième tour, avec
notamment en Coupe des champions
Dynamo Berlin-Est contre Servette,
et en Coupe UEFA Grasshoppers -
Ipswich Town (mercredi).

Première ligue
GROUPE 1 : Bulle - Stade nyon-

nais 4-2 ; Fétigny - Etoile Carouge
0-0 ; Stade Lausanne - Renens 3-3 ;
Malley - Montreux 0-1 ; Meyrin -
Viège 5-1 ; Monthey - Leytron 2-0 ;
Orbe - Martigny 1-3. — CLASSE-
MENT : 1. Bulle 8 matchs et 14 pts ;
2. Etoile Carouge 9-14 ; 3. Fétigny el
Montreux 9-12 ; 5. Martigny 9-11 ;
6. Malley et Orbe 9-9 ; 8. Renens
8-8 ; 9. Stade nyonnais 9-8 ; 10. Sta-
de Lausanne et Monthey 9-7 ; 12.
Meyrin 9-6 ; 13. Leytron 9-5 ; 14.
Viège 9-2.

GROUPE 2 : Boncourt - Allschwil
0-1 ; Boudry - Kœniz 0-2 ; Central -
Birsfelden 1-0 ; Delémont - Lon-
geau 3-1 ; Guin - Binningen 5-0 ;
Lerchenfeld - Laufon 2-2 ; Muttenz-
Aurore 2-0. — CLASSEMENT : 1.
Laufon 9 matchs et 15 pts ; 2. Mut-
tenz et Koeniz 9-12 ; 4. Aurore 9-11;
5. Boudry 9-10 ; 6. Boncourt 9-9 ; 7.
Delémont et Allschwil 8-8 ; 9. Cen-
tral 9-8 ; 10. Lerchenfeld 8-7 ; 11.
Longeau 9-7 ; 12. Binningen 8-5 ; 13.
Guin et Birsfelden 9-5.

GROUPE 3 : Derendingen - So-
leure 1-0 ; Emmen - Unterstrass
4-2 ; Herzogenbuchsee - Blue Stars
1-0 ; Schaffhouse - Oberentfelden
2-1 ; Suhr - Emmenbrucke 2-4 ;
Turicum - Glattbrugg 2-2 ; Young
Fellows - Sursee 2-2. — CLASSE-
MENT : 1. Derendingen 8 matchs et
13 pts ; 2. Sursee, Emmenbrucke et
Emmen 9-13 ; 5. Suhr 9-12 ; 6. Tu-
ricum 9-10 ; 7. Soleure et Young
Fellows 9-8 ; 9. Blue Stars 8-7 ; 10.
Oberentfelden et Schaffhouse 9-7 ;
12. Glattbrugg 9-6 ; 13. Herzogen-
buchsee 9-4 ; 14. Unterstrass 9-3.

GROUPE 4 : Gossau - SC Zoug
6-0 ; Ibach - Morbio 1-0 ;
6-0 ; Ibach - Morbio 1-0 ; Mendri-
siostar - Locarno 0-1 ; Ruti - Alt-
staetten 2-2 ; Uzwil - Bruhl 2-1 ;
Vaduz - Balzers 3-3 ; FC Zoug -
Staefa 0-1. — CLASSEMENT :
l.Altstaetten 9 matchs et 15 pts ; 2.
Ibach et Locarno 9-14 ; 4. Balzers
9-13 ; 5. Mendrisiostar 8-11 ; 6. Uz-
wil 9-9 ; 7. Vaduz 9-8 ; 8. Gossau 9-
7 ; 9. Ruti 8-6 ; 10. Bruhl 9-6 ; 11.
Morbio et SC Zoug 8-5 ; 13. Staefa
9-5 ; 14. FC Zoug 9-4.

Des scores impressionnants à Saint-Gall et Lugano

La situation reste serrée en championnat suisse de ligue nationale A

Zurich toujours en tête, mais Grasshoppers
Servette et Bâle ne sont pas distancés...
Lugano, battu chez lui, est toujours détenteur de lalanterne rouge

Au Wankdorf , Servette a finalement battu les Young Boys 2-1. Voici Barberis
battant Eichenberger. C'est le premier but servettien. (ASL)

Cette dixième journée du champion-
nat suisse de ligue supérieure a été
marquée par quelques résultats assez
inattendus, même si généralement les
favoris se sont imposés. C'est ainsi que
l'on attendait mieux de La Chaux-de-

Fonds, même à Saint-Gall et de Luga-
no, battu chez lui par Lucerne, ces
deux vainqueurs ayant signé des scores
très nets de 6-0 et 4-1 en leur faveur.
Parmi les formations de tête, bonne af-
faire pour Servette qui s'est imposé à

Berne devant Young Boys, mais aussi
pour Zurich (succès devant Sion) et
Bâle qui s'est imposé à Neuchâtel.
Bref, seul parmi les prétendants
Grasshoppers a perdu un point devant
Chênois, les positions restant ainsi très
serrées avec un écart de trois points
entre le leader et Bâle, quatrième.

A Berne, Servette qui alignait quel-
ques remplaçants et qui en cours de
partie a encore perdu Guyot et Ham-
berg est finalement parvenu à s'impo-
ser face à un Young Boys désireux de
s'éloigner de la zone dangereuse
(espérons que les joueurs blessés se-
ront remis pour le match de Coupe
d'Europe de mercredi soir). Les Gene-
vois ont eu le mérite de redresser un
score déficitaire, puis de l'emporter,
grâce à deux buts de Barberis (un sur
penalty). A Zurich, Sion n'a fait aucun
complexe face au leader et il menait à
la marque (but de Brigger à la 15') jus-
qu'à la 55e minute. Hélas pour les Ro-
mands, les efforts déployés se payaient
vers la fin et Zurich faisait la différen-
ce.

Comme déjà dit, Bâle a gagné sur le
terrain de NE-Xamax, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit,
tandis que La Chaux-de-Fonds es-
suyait une nette défaite à SalntGall
(lire ci-dessous). Grasshoppers ne s'at-
tendait certainement pas à une aussi
forte résistance de Chênois, à Genève
et il s'est contenté trop vite du but
marqué par Sulser à la 60e minute.
Chênois qui n'a jamais renoncé a arra-

che le nul a la suite d'un penalty tiré
par Tachet, â deux minutes de la fin.

Dans la lutte pour éviter la chute,
Lausanne a égaré — malgré le retour
de Chapuisat — un point précieux à La
Pontaise devant Chiasso. Comble, ce
sont même les Tessinois qui avaient
ouvert la marque. Enfin, à Lugano,
Lucerne a confirmé son excellent dé-
but de championnat en triomphant par
4-2 ! Au Tessin il s'agit d'un exploit si-
gnificatif.

Bref , si l'on excepte la « lanterne
rouge », la lutte reste tout aussi vive
dans ce secteur. Lausanne et Young
Boys totalisent six points contre huit à
un trio formé de Chiasso, NE-Xamax
et Chênois !

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 6-0
Déplacement en voitures particulières néfaste ?

SAINT-GALL : Schuepp ; Stœckl, Hafner, Senn, Seeger ; Brander, Cormin-
boeuf, Scheiwiler ; Labhart, Stomeo, Weber. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Bleiker ; Guélat, Claude, Capraro, Ripanionti, Fehr, Ben Brahim ; Morandi,
Mauron, Katic. — BUTS : 18' Stœckl (penalty) 1-0 ; 30' Weber 2-0 ; 33'
Weber 3-0 ; 36" Weber 4-0 ; 42' Weber 5-0 ; 58' Weber 6-0. — NOTES :
Terrain de l'Espenmoos. La Chaux-de-Fonds sans Jaccard, blessé. 7000
spectateurs. — CHANGEMENTS : 46' Kohler et Mérillat pour Bleiker et

Claude. — ARBITRE : M. Gaechter, Suhr.

De la tête, Weber marque le troisième but, malgré Bleiker et Claude.
(belino AP)

LA JOURNÉE COMMENCE MAL
Ce samedi était marqué par le destin.

Il commença mal pour les
Montagnards. Ils se trouvaient devant
La Charrière en vue de prendre le car
à 9 h. 30. Celui-ci ne venant pas — la

réservation avait été notée pour diman-
che — Marcel Mauron décida de partir
en voitures particulières. C'est ainsi
que neuf véhicules étaient nécessaires
pour déplacer les 35 personnes prévues
pour les 250 km. qui séparent La
Chaux-de-Fonds de Saint-Gall. Malgré

tout, cette course se déroula parfaite-
ment. Mais une certaine nervosité
s'était dégagée, et lors de la théorie
Ilya Katic eu nettement l'impression
que ses joueurs étaient ailleurs !
Lorsque l'on connaît dans quel état il
faut se trouver pour se dépenser durant
nonante minutes contre un adversaire
qui venait d'infliger un carton (4-0) au
FC Zurich de Cjaikowski, c'est un
handicap.

Saint-Gall après un début de saison
pénible connaît actuellement un
éclatement indiscutable. L'équipe
tourne rond , ce qui n'allait pas
empêcher les Chaux-de-Fonniers
d'engager les opérations avec
passablement de témérité. Alors que
tout était normal et que rien n'était à
signaler, un joueur local tombait dans
le carré fatidique. L'arbitre avait vu
une faute. C'était le penalty. Inutile
d'insister sur le tir de Stoeckl qui
s'écrasa dans les filets. Ce but donna
des ailes aux « Brodeurs ».

La machine parfaitement rodée des
locaux allait tourner à plein régime,
tandis que les Neuchâtelois craquaient.
En quinze minutes tout était dit. Les
demis horlogers étaient balayés. La
charnière centrale sombra, Claude ne
savait plus où donner de la tête et au
travers d'une équipe totalement
dépassée par les événements un homme
jaillissait, l'ex-Servettien Weber. Le
mal-aimé des Charmilles, comme à
l'entraînement, enfilait quatre fois le
ballon au bon endroit , tandis que les
Chaux-de-Fonniers se regardaient avec
des yeux accusateurs. On cherchait le
fautif. Il n'y en avait pas, ou plutôt,
c'était toute l'équipe qu'il fallait viser.

RÉACTION APRES LA PAUSE
Les Chaux-de-Fonniers regagnèrent

les vestiaires la tête basse. Katic
profita de la pause pour redonner du
moral à ses hommes. Première
réaction: il retira Bleiker pour Kohler.
Mesure valable en vue de redonner une
assise plus grande à ses arrières.

Ensuite lui-même devenait libero dans
le but de colmater son système
défensif. La deuxième mi-temps nous
valut une autre dimension, Saint-Gall
continua pourtant sa pression, ce qui se
traduisit par un nouveau but — tou-
jours à l'actif de Weber — mais l'oura-
gan avait été freiné. Saine réaction
donc, mais il était bien trop tard pour
obtenir un moindre succès.

Ilya Katic est un homme qui se méfie
et qui avait déjà entrevu des chutes de
régime. Il n'a pas hésité, après le
match, d'en vouloir à certains joueurs
qui ne se préparent pas avec
suffisamment de sérieux et qui
attendent l'occasion pour s'offrir un
bon match pour le plaisir. On en a eu
la preuve avec la récente victoire
contre Neuchâtel Xamax. La Chaux-
de-Fonds s'est imposée pour avoir
voulu surprendre son adversaire du
Bas, considéré comme un ami auquel
on aime bien jouer un mauvais tour.
Comme ça pour le plaisir. Ah, si ces
garçons voulaient toujours se donner la
peine d'imaginer un statut pour chaque
adversaire, l'on retrouverait peut-être
le club horloger aux premières places,
comme ça pour le plaisir ! P. G.

Ne&icfeÉfe! Xam&x besf S u pesr Bâle O à 1
Les joueurs des bords du lac sans punch et sans moral

NEUCHATEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler, Kuffer, Osterwalder, Hasler ;
Gross, Guillou (8V Saunier), Bianchi ; Duvillard, Rub, Favre (75' Hofer). —
BALE : Kung ; Stohler (37' Marti), Maradan, Hasler, Geisser ; Demarmels,
Tanner, Maissen ; Schleiffer, Kuttel, Lauscher. — ARBITRE : M. Peduzzi, de

Roverredo, 4000 spectateurs. — BUT : 69' Maissen 0-1.

PROBLÈMES RHÉNANS

L'équipe de Benthaus venait sa-
medi soir à La Maladière privée de
von Wartburg (blessé), et dut encore,
dès la 37e minute, remplacer le
libero (lui aussi blessé) par Marti.
Bâle débuta avec prudence cette

partie, deux attaquants, Kuttel et
Lauscher ; seul Lauscher semblait
être en mesure d'inquiéter les Neu-
châtelois, car son compère fut
maladroit et c'est peu dire.

A la 15e minute, Rub filait droit
au but, et Kung commit une irrégu-

larité que justement sanctionna l'ar-
bitre. C'est Kuffer qui tirera ce pe-
nalty, mais trop mollement, sur la
droite des buts de l'ex-Neuchâtelois
Kung qui , ayant légèrement anticipé
put s'emparer du cuir. Bâle venait
d'avoir très peur et Neuchâtel de
rater une occasion en or d'ouvrir le
score. La blessure de Stohler, et au
vu de ce qui se passait sur le terrain,
incita le rusé Benthaus à introduire
Marti ; de ce fait , Bâle allait évoluer
avec trois attaquants. Ce fut payant.

> Suite en page 21

Demain Sochaux
à La Charrière

Demam sow — coup d'envoi à 19
heures — sur La Charrière, La
Chaux-de-Fonds reçoit l'excellente
formation du FC Sochaux. Actuel-
lement l'équipe professionnelle
française, de première division, se
trouve dans le peloton de tête aux
côtés de Monaco - Nantes - Saint-
Etienne, et autres grands du football
d'outre-Doubs. Une belle occasion
pour les Montagnards de se refaire
une santé avant d'affronter diman-
che le FC Zurich. Une semaine donc
chargée qui devrait permettre à Ka-
tic de trouver la clé de la victoire.

I

BT Ï̂X STADE
tiïv&im' DE LA CHARRIÈRE
X ĵ i^y 

Mardi 23 octobre
à 19 heures

Match international

La Chaux-de-Fonds
au grand complet

SOCHAUX
Div. d'honneur française
avec ses internationaux

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

Prix des places habituel
P 17711

Surprise dans cette ligue avec les
matchs nuls concédés par Aarau, face à
Granges, et Bellinzone devant Rarogne
Précisons que les joueurs tessinois
évoluaient au dehors. Ces deux ré-
sultats ont finalement fait le bonheur
de Frauenfeld qui, en battant Vevey
par 3-0, a rejoint le trio des leaders. A
Bâle, Bienne n'a pas été en mesure de
récolter le partage qui était son objec-
tif. Le résultat de 2-1 prouve toutefois
que les Seelandais sont sur la bonne
voie car Nordstern n'est pas le premier
venu. Attention pourtant amis bien-
nois, car dans ce groupe également la
lutte pour éviter la chute est rude !

A. W.

Leaders en échec
en ligue B



SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che
changement de situation.
Si possible dans entreprise ou adminis-
tration à La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle.
Ecrire sous chiffre DB 23765 au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT TERMINUS
Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
garçon d'office
garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner à M.
Emery, (039) 23 35 92 (fermé le
mardi).

mw-m ËCOLE CANTONALE
H M D'AGRICULTURE
¦j M 2053 CERNIER

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

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

Tél. (038) 53 21 12.

ADRESSEZ-VOUS A L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Daniel-JeanRichard 44 • 1er étage
La Chaux-de-Fonds

B ING. DIPL. EPF PUS T ^B
Réfrigérateur BAUKNECHT

î T 1454 - 140 litres
! Prix choc Fuit: Fr. 248.- seul. i
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j leurs d'économies d'énergie,
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i Choux-do-Fondo: Jumbo Tél. 039/26 68 65 j
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Nous sommes une entreprise de moyenne importance
sise à La Chaux-de-Fonds. Notre activité se situe
dans le secteur des branches annexes de l'horlogerie
et nous désirons engager un

bijoutier
à temps complet ou partiel.

Cet artisan se verra confier divers travaux de bijou-
terie, sertissage, gravure et fabrication de petits pro-
totypes.

Nous offrons:
— Emploi stable
— Poste de travail indépendant
— Travaux variés
— Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre P 28-
950088 à Publicitas, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Le facteur le plus coûteux
de votre appartement en propriété
peut consister en quelques clauses

contractuelles que vous n'avez
pas converties en francs.

En achetant un appartement en propriété, vous éviterez ment en mesure de tout vous
bien des problèmes que vous auriez eus en construisant préciser: la somme dont vous
vous-même. Le choix de ces appartements est grand. B aurez besoin' les hYP°thèq"es
i l  . . M . " i . n i que nous pouvons vous accorder
les banques ont actuellement davantage d argent que 

 ̂œ qu'il vous en coûtera par
par le passé pour accorder des hypothèques. année pour les intérêts, l'amortis-

sement et les charges annexes.
Pour la plupart des personnes, de toutes ces questions, ce dont Venez nous confier vos pro-
l'achat d'un appartement en vous avez véritablement besoin blêmes. Car, dans l'intérêt des
propriété n'est toutefois pas et ce qu'il vous en coûtera, vous épargnants dont nous plaçons
chose aisée. Car il faut compren- pourriez alors connaître des sur- les économies en prêts hypothé-
dre et convertir en francs jusqu'à prises par la suite. caires, il nous tient à cœur autant
———-—- Comme nous expertisons des — 
La brochure «Crédits de projets et finançons des maisons vous trouverez nos agences les Pius proches à =
construction et hypothèques» e\ Jes appartements depuis des 2301 La chaux-de-Fonds,30ov. LéoPoid-Rob. 039-2391 23
de la BCC vous informera sur J;, n;„„Ln«AOP n„„f ^,iwrtnc 2.400 Le iode, n rue du We 2£i!£2î
1̂ - 

__
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.. ......t... dlZaineS d anneeS, nOUS POUVOnS 2900 Porrentruy, Surles Ponts 066-664951
leS premières qUeStlOnS . . % , .. \ r 2001 Neuchâtel, 4 rue de la Traille 038-242470
relatives au financement. vous aider a éviter des erreurs.
Elle vous sera remise gratuite- Non pas en résolvant tous vos — 
ment dans nos succursales. problèmes. Mais en vous ren- qu'à vous que votre apparte-

. voyant à des spécialistes qui ment ne vous réserve pas de
la dernière clause a un dôcù- sauront vous conseiller avec coûteuses surprises. Et il en va
ment aussi compliqué que le con- compétence. d'ailleurs de même si vous dési-
trat de vente. En ce qui concerne le finance- rez acheter ou construire une

Il vous faut en effet payer en ment/ nous sommes naturelle- maison,
plus les nombreuses commodités
offertes par un appartement en mmt j f f î to  4S&
propriété (par exemple toute la Fin WL
gérance si elle est assurée par —— ¦¦¦—¦¦ r ĵjjBf l ̂ ÉB̂ —W»—
d'autres que vous). Et si le confort
est encore plus poussé (sauna ou ~ . _ . . A
piscine par exemple), les frais Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
d'entretien peuvent être d'autant
plus importants. -, _ ¦ , _ •

Si vous ne savez pas, avant Nous ne savons pas tout de la construction.
l'achat déjà et dans le contexte Mais nous savons comment procéder.
o
o



BOUDRY : Blaser ; Guyot, Bulliard, Donzallaz, Grosjean ; Eberhardt, Zogg,
Fritsche ; Dubois, Leuba, Borel. — KOENIZ : Chamot ; Bigler, Schiesser,
Frischknecht, Kuhn ; Andrey, Beljean Wey ; Zimmermann, Guera, Aemi. —
BUTS : 18' Zimmermann ; 4T Wey. — NOTES : Stade Sur-la-Forêt, 400
spectateurs. — ARBITRE : M. Daniel Luthi, de Porrentruy, excellent. —
CHANGEMENTS : Maier et Gomes pour Eberhardt et Zogg à la 46' ; Iseli
pour Wey à la 63' ; Ruprecht pour Aerni à la 80'. Avertissements à Maier,

Borel, Zimmermann et Schiesser.

ERREUR FATALE
Boudry, nvaincu à l'extérieur, ne

parvient décidément pas à gagner sur
son propre terrain. Cette fois-ci, la
défaite est due à un début de match
très quelconque de toute l'équipe
locale. En effet , dans les vingt premiè-
res minutes, les Bernois, plus rapides
sur le ballon, firent absolument ce
qu'ils voulurent. A la 9e minute,
Zimmermann, bien placé, tira par
dessus, cinq minutes plus tard Fritsche
dut suppléer son gardien battu et,
finalement, à la 18e minute,
Zimmermann, de loin le meilleur sur le
terrain, après quelques dribbles au sein
de la défense locale, ouvrit la marque
de façon méritée.

La partie s'équilibra alors. Malheu-
reusement, une erreur du juge de tou-
che loclois qui ne signala pas un hors-
jeu de toute la ligne d'attaque visiteuse
fit basculer définitivement le match,
Wey profitant de ce cadeau pour mar-
quer le second but de Kœniz.

VAINE DOMINATION
Dès la reprise, Boudry se mit enfin à

très bien jouer, abusant toutefois un
peu trop du jeu aérien. Hélas, face au
mur bernois érigé devant l'excellent
Chamot qui se distingua par des arrêts
iifficiles, la tâche était insupportable.
Forts de leur avantage de deux buts,
les visiteurs, très limités technique-
ment, se contentèrent de mettre tous
les ballons hors de la surface de jeu, de

concéder des coups de coin et de
donner des coups de pied à leurs ad-
versaires.

Durant 45 minutes, Boudry domina
tant et plus, se créant de belles occa-
sions, notamment par Borel à la 63e,
Dubois, reprise de volée par dessus à la
73e, Leuba à la 76e, Grosjean à la 78e,
et Borel à la 89e minute. Sans succès.
Le problème des Neuchâtelois réside
incontestablement dans la ligne d'atta-
que qui, sans mal jouer , manque sin-
gulièrement de perçant. Espérons que
Fritsche saura remédier à cette lacune.

F. R.

Delémont - Longeau 3-1
Delémont : Tièche, Anker, Rossinelli,

Lauper, Gorrara; Chavaillaz, Marci-
niak, Gigandet; Lâchât, Duplain , Rufi.
Marqueurs: Marciniak (6e), Braun
(39e), Lâchât (52e), Rossinelli (57e). —
Arbitre: M. Blattmann, de Zeiningen.
Spectateurs: 600. Changements : Traj-
kovic pour Duplain (46e), Bollinger
pour Brechbuhler (66e), Schlup 2 pour
Weber (80e), Stadelmann pour Rufi
(89e). Avertissement à Chavaillaz
(82e).

Après un premier quart d'heure ini-
tial durant lequel Delémont s'est atta-
ché à confectionner un football agréa-
ble fait de passes courtes et précises,
ce fut laborieux pour les Jurassiens
jusqu'au repos. Les Bernois ne méri-
taient pas une telle déférence tant
leurs moyens techniques étaient rudi-
mentaires.

Première ligue : Boudry - Kœniz 0-2
Neuciiâtel Xamax battu par Bâle © a l
Les joueurs des bords du lac sans punch et sans moral

Instant décisif, le gardien bàlois retient le penal ty tiré par K u f f e r
(photo Schneider)

> Suite de la page 19
Neuchâtel dominait au centre du

terrain mais ne trouvait pas la fail-
le : il manque toujours ce petit rien
à Duvillard, à Rub, pour arriver à

marquer. De plus, dès la 22e minute,
au cours d'un incident avec Kung.
Rub se fit avertir ; et dès cet instant
chaque fois qu'il entrait en posses-
sion du cuir, il entendait le sifflet de
l'arbitre. Ce qui fait que Jean-Ro-
bert resta passablement effacé dans
le reste de cette première mi-temps.

Dès la reprise, l'on vit la forma-
tion de Mantula prendre sérieuse-
ment les choses en mains, mais... sa-
medi soir des joueurs de talent com-
me Gross, Duvillard, et surtout
Guillou (d'ailleurs sorti à 10 minutes
de la fin) , semblaient traîner un
grand poids derrière eux. Et ce fut le
drame : sur un coup de coin de De-
marmels, Maissen (de la tête),
pouvait inscrire le seul but de la
partie.

Au vu du match, Bâle s'en sort
très bien ; l'équipe n'a en tous les cas
rien prouvé à La Maladière, si ce
n'est sa routine, et sa plus grande
maturité. Cela a suffi pour faire la
différence.

ON ATTENDAIT TROP
N'oublions pas que Mantula n'est

là que depuis une semaine, et que
des changements, si nécessaire, in-
terviendront au cours des prochaines
semaines. En tout état de cause, il
faut remonter à fond le moral de l'é-

quipe. Neuchâtel Xamax peut encore
s'améliorer, c'est le vœu de tous,
mais il faudra sans doute encore un
peu de patience pour donner à cha-
cun cette tranquillité d'esprit qui
semble manquer.

E. N.

Ligue nationale C
Chênois - Grasshoppers 0-1. Lausan-

ne - Chiasso 3-0. Lugano - Lucerne 0-
0. Neuchâtel-Xamax - Bâle 4-1.
Young-Boys - Servette 1-0. Zurich -
Sion 2-1. St-Gall - La Chaux-de-Fonds
4-0.

Championnat suisse
juniors inter A-l

GROUPE 1 : Neuchâtel Xamax - Y,
Boys 2-2 ; Stade Nyonnais - CS Chênois
0-3 ; Martigny - La Chaux-de-Fonds
4-1 ; Fribourg - Etoile Carouge 0-2 ;
Sion - Bienne 0-1 ; Stade Lausanne -
Granges 0-3 ; Servette - Lausanne 3-2;
Young Boys - Etoile Carouge 4-0.

GROUPE 2 : Aarau - Lucerne 2-0;
Bellinzone - Nordstern 2-0 ; Binningen-
Saint-Gall 1-3 ; Grasshoppers - Em-
menbrucke 3-2 ; Seefeld - Mendrisio-
star 2-1 ; Young Fellows - Wettingen
2-1 ; Zurich - Lugano 4-1.

En Italie
Championnat de première division

(6e journée): Bologna - Fiorentina 2-1.
Catanzaro - Internazionale 0-0. Lazio
Rome - Cagliari 1-1. AC Milan - Ascoli
3-0. Pescara - Avellino 1-1. Juventus -
AC Torino 2-1. Udinese - AS Rome 0-
0. Napoli - Perugia (joué samedi) 1-1.
— Classement: 1. Internazionale 10; 2.
AC Milan, 9; 3. Juventus, 8; 4. AC
Torino, Perugia et Cagliari, 7.

Lutte: NTV Bâle-Ville champion suisse
La finale du championnat suisse par

équipes de lutte gréco - romaine, à
Meyrin, a donné lieu à une confronta-
tion très disputée entre la NTV Bâle-
Ville (nouveau champion suisse), le
Sporting de Martigny (triple champion
helvétique de 1976 à 1978) , et Kries-
sern. Les trois formations ont terminé
en tête à égalité de victoires (quatre) et
avec une seule défaite. L'établissement
du classement final a donné lieu à un
protêt du Sporting de Martigny, à pro-
pos de l'interprétation du règlement du
championnat suisse par équipes. Ce
protêt sera tranché de manière défini-
tive par la Commission technique de la
Fédération suisse de lutte amateur
(FSLA), fédération unique fondée en
1973.

Selon le règlement international,
adapté au championnat helvétique, les
équipes à égalité de points sont dépar-
tagées par le nombre de victoires in-
dividuelles. NTV Bâle-Ville, grâce à
son plus grand nombre de victoires,
précède dans l'ordre le Sporting de

Martigny et Kriessern. Les Bàlois, è
part leur défaite contre Martigny (pat
19-21) lors du dernier combat, ont rem-
porté assez nettement leurs quatre au-
tres combats.

RÉSULTATS
Bâle - Einsiedeln 28-12 ; Moossee-

dorf-Singine 24-16 ; Kriessern - Mar-
tigny 22-18 ; Einsiedeln - Moosseedorf
23-17 ; Martigny - Singine 32-8 ; Bâle -
Kriessern 31-9 ; Martigny - Bâle 21-19;
Einsiedeln - Singine 24-16 ; Kriessern-
Moosseedorf 28-12 ; Kriessern - Ein-
siedeln 21-19 ; Bâle - Singine 36-4 ;
Martigny - Moosseedorf 33-7 ; Marti-
gny - Einsiedeln 25-15 ; Bâle - Moos-
seedorf 32,5-7,5 ; Kriessern - Singine
36-4.

CLASSEMENT FINAL : 1. Bâle 8
points (146,5) ; 2. Martigny 8 points
(129) ; 3. Kriessern 8 points (116) ; 4.
Einsiedeln 4 points (93) ; 5. Moossee-
dorf 2 points (67,5) ; 6. Singine 0 point
(48).

Championnat suisse de basketball de figue A
La quatrième journée du champion-

nat suisse de ligue nationale A a été
marquée par plusieurs surprises : ainsi,
les deux néo-promus (Lémania Morges
et Vernier) ont-ils fêté leur première
victoire. Du même coup, les Genevois
ont infligé à Fribourg Olympic (tenant
du titre) sa première défaite. Quant
aux Vaudois, ils l'ont emporté dans le
derby qui les opposait à la Sportive
française de Lausanne. A relever éga-
lement la courte victoire dans le choc
tessinois de Fédérale Lugano sur Pre-
gassona. Ainsi, Fédérale Lugano reste
invaincu, tout comme Viganello et Pul-
ly. Les résultats :

Momo Basket - Lignon 97-83 ; Fédé-
rale Lugano - Pregassona 95-94 ; Pul-
ly - Vevey 88-81 ; Lémania Morges -
Sportive française Lausanne 94-91;
Vernier - Fribourg Olympic 88-86 :
Nyon - Viganello 102-120. — CLAS-
SEMENT (quatre matchs) : 1. Pully, Vi-
ganello et Fédérale Lugano 8 points ; 4
Sportive française Lausanne, Fribourg
Olympic, Pregassona et Momo Basket 4
points ; 8. Lignon Basket, Nyon, Léma-
nia Morges et Vernier 2 points ; 12. Ve-
vey 0 point.
LIGUE NATIONALE
FÉMININE

Espérance — Pully - Sierre 80-45;
Fribourg Olympic - Murarltese 52-58 ;
Birsfelden - Romanel 60-70 ; Femina
Berne - Nyon 81-68.

Coupe de Suisse
Résultats des trente-deuxièmes de

finale : Champel - Martigny 83-103 ;
Bellinzone - Vacallo 98-71 ; Pratteln -
Porrentruy 83-81 ; Iberia - Winterthour
92-88 ; Auvernier - City Fribourg
55-123 ; Bienne - Fleurier 75-70 ; Marly
- Birsfelden 106-85 ; Versoix - Cosso-
nay 100-99 ; Bernex UGS - Sion 94-82;
Muraltese - Castagnola 86-84 ; Barben-
go - Reussbuhl 82-87 ; UC Neuchâtel -
Saint-Paul Lausanne 92-90 ; Wissigen-
Renens 98-76 ; Uni Bâle - Wetzikon 76-
Renens 98-76 ; Uni Bâle - Wetzikon
76-69 ; Meyrin - Lausanne-Ville 84-67.

AtJDAX: Gonzalès; Ph. Magne,
Sermet, M. Magne, Walthert ; Valentini,
Burgisser, Binggeli ; Descombes, Galva-
no (Rusconi), Juillard (Rebetez). —
MARIN: Deproost (Rothenbuhler) ;
Tavel, Velasquez (Rosina), Gaberell,
Buratto; Schneider, Neuhaus, Eymann
(Velazques); Girardin, Bonandi, Zaugg,
— ARBITRE: M. Gris, de Lausanne. —
BUTS POUR ATJDAX: Valentini
POUR MATIN: Eymann (penalty),
Girardin, Zaugg (2 fois), Neuhaus,
Bonandi.

Les visiteurs ont remporté hier à
Serrières un succès mérité, mais un
succès ne reflétant guère la valeur des
forces en présence. Alors que chacun
s'attendait à ce que cette confrontation
débouche sur un pointage étriqué,
Marin parvint à s'arroger un avantage
irréversible en l'espace de 25 minutes,
ce avant l'heure du thé.

H faut dire que les maîtres de céans
simplifièrent de manière inimaginable
la tâche de leurs contradicteurs.
Compliquant sans cesse leur façon de
procéder, manquant d'une sérieuse dose
d'influx, les recevants coururent ainsi
très tôt à leur perte. C'en était d'autant
plus affligeant pour leurs partisans
qu'ils venaient de se montrer en fort
bonne disposition ces dernières
semaines. (Cl. D.)

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive 1-1

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bize I;
Bize II Del Gallo, Wicht
Boschung; Zaugg, Schmid II, Verardc
(70e Rossier I); Simeoni, Schmid I
Rossier II. — Hauterive: Liégeois
Planas, Cornu, Meier, Ferrier (60e
Rod) ; Chételat, Schindler (72e Gerber)
Vogel ; Forney, Balli, Righetti. Arbitre
M. Natoli de Lausanne. Marqueurs: 20
Simeoni; 65' Rod.

Après quelques minutes d'observa-
tion, les Geneveysans prirent le match
en main et dominèrent toute ls
première mi-temps. Malgré 7 à £
attaques fort dangereuses, ils ne
réussirent pas à scorer, sinon sur une
balle apprêtée, ceci par le spécialiste en
la matière, Simeoni, qui « vissa » une
balle que le gardien relâcha dans son
but.

Changeant de décor après la reprise,
qui vit les Altaripiens maîtres du débai
durant vingt minutes. Us réussirent
d'aillleurs à égaliser par Rod qui venait
d'entrer en jeu. Les recevants reprirent
alors le dessus mais Liégeois, très peu
sûr en première mi-temps, se racheta
et, grâce à quelques arrêts surprenants,
sauva un point pour son équipe.

U est certain que si les gars du Val-
de-Ruz sont en reprise, il reste
quelques points noirs que, nous n'en
doutons pas, le dévoué et compétent
entraîneur Kiener parviendra à résou-
dre. (M. G.)

Corcelles - Le Locle 0-3
Corcelles: Schenevey; Calami, Doer-

fliger, Wutrich, Petrini; Zanetti (Gen-
tile), Kunzi, Jordi; Rebetez, Wehrli
(Rossetti), Girardin. — Le Locle: Vas-
quez; Martinez, Cortinovis, Todeschini ,
Berly; Gardet, Vermot, Bonnet

(Koller) ; Chassot (Aebischer), Cano,
Pina. — Arbitre: M. Dayen, de St,
Severin. — 200 spectateurs. — Buts:
Pina 0-1, Gardet 0-2, Aebischer 0-3.

Après un passage à vide les Loclois
ont renoué avec la victoire sur le ter-
rain de Corcelles. Très tôt les Monta-
gnards prirent l'avantage par Pina. A
la demi-heure Gardet assurait le suc-
cès loclois face à une équipe locale très
limitée, et qui n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir tromper la défense
du Haut.

Après la pause la partie fut moins
intéressante à suivre, les Loclois ne
réussissant pas à creuser l'écart malgré
une assez nette domination. Ce n'est

qu'à 10 minutes de la fin qu'Aebischer
signa le résultat final. Il faut relever
encore que Cano et Martinez manquè-
rent de chance durant cette période,
leurs tirs s'écrasant sur le cadre des
buts de Corcelles.

Victoire importante donc pour les
Loclois, mais il y manquait un peu la
manière. Espérons que ce succès sera
le signe d'un redressement des Monta-
gnards qui sont capables de présenter
un meilleur spectacle. (Mas.)

• • *
Saint-Biaise - Béroche 1-1.
Cortaillod - Superga 0-3.
Bâle - Saint-Imier 3-1.

Audax-Marin 1-6

Autres rencontres de ce week-end
JUNIORS INTERREGIONAUX B2:

Hauterive - Fribourg 2-2 ; Le Locle -
Morat 5-5 ; Concordia - Neuchâtel Xa-
max II 4-0 ; Sainte-Croix - Béroche
1-1 ; Lausanne II - Yverdon 2-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C2:
Boudry - Domdidier 1-1 ; Le Locle -
Hauterive 6-0 ; Payerne - Guin 2-6 ;
Morat - Estavayer 1-0 ; Richemond -
Le Parc 4-4 ; Aurore Bienne - Siviriez
3-3.

TROISIEME LIGUE : Floria - Bou-
dry II 4-1 ; Auvernier - Colombier
0-0 ; La Sagne - Travers 2-2 ; Etoile -
Cornaux 3-2 ; Fleurier - Lignières 2-1;
Couvet - Le Landeron 2-2 ; Centre
portugais - Le Parc 1-2 ; Deportivo -
Ticino 1-0 ; Fontainemelon - Le Locle
II 0-1 ; Comète - Helvetia 3-4 ; Neu-
châtel Xamax II - Châtelard 1-1 ; Ma-
rin II - Serrières 0-1.

QUATRIEME LIGUE : Buttes la -
Colombier Hb 4-1 ; Bôle lia - L'Areu-
se la 1-1 ; Corcelles II - Auvernier II
1-3 ; Espagnol la - Gorgier Ib 9-1 ;
Neuchâtel Xamax III - Comète Ilb
0-4 ; Noiraigue - Serrières II 2-1 ; Co-
mète Ha - Colombier Ha 0-3 ; Saint-
Biaise II - Bôle Ilb 5-0 ; Cortaillod

Saint-Imier 1-3 ; Les Ponts-de-Martel
Le Parc II 0-2.

JUNIORS C: Neuchâtel Xamax II-
Châtelard 0-2 ; Boudry - Cortaillod
2-0 ; Béroche - Auvernier 9-0 ; Cres-
sier-Audax 16-0 ; Saint-Biaise - Li-
gnières 10-0 ; Marin - Comète 0-2 ;
Serrières - Fontainemelon 4-1 ; Neu-
châtel Xamax III - Dombresson 1-3 ;
Corcelles - Colombier 0-6 ; Bôle - Tra-
vers 11-0 ; Fleurier - Neuchâtel Xamax
1-6 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds 1-2 ;
Le Parc - Floria 2-4 ; La Sagne - Ti-
cino 1-8.

JUNIORS D: Béroche - Colombier
3-3 ; Gorgier - Neuchâtel Xamax II
4-3 ; Comète - Neuchâtel Xamax 5-0 ;
Cortaillod - Colombier II 0-3 ; Cor-
naux - Hauterive 0-10 ; Fleurier - Bôle
2-3 ; Dombresson - Fontainemelon 7-0 ;
Le Parc II - Saint-Imier 2-3 ; Le Lo-
cle -Ticino 7-1.

VETERANS : Floria - Le Parc 1-2 ;
Boudry - Superga 2-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-1 ; Fontainemelon -
Ticino 1-2.

Ilb - Salento 1-0 ; Espagnol Ib - Chau-
mont Ib 4-0 ; Châtelard II - Hauterive
II 0-2 ; Gorgier la - Béroche II 2-3 ; Le
Landeron II - Pal Friul 2-3 ; Chaumont
la - Cressier Ib 3-1 ; Lignières II - Ma-
rin III 2-2 ; Cressier la - Helvetia II
7-0 ; Dombresson la - Cortaillod lia
3-1 ; Môtiers - L'Areuse Ib 4-0 ; Les
Ponts-de-Martel la - Blue Stars Ifc
6-0 ; Saint-Sulpice - Buttes Ib 7-3 ;
Blue Stars la - Couvet II 6-2 ;
Coffrane - Les Brenets la 2-2 ; Les
Bois Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane II
3-7 ; Sonvilier la - La Sagne Hb 7-0 ;
Floria Hb - Dombresson Ib 3-0 ; La
Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon II
3-3 ; Les Bois la - Etoile II 1-2 ; Le
Parc H - Les Bois le 7-1 ; Saint-Imier
II - Somvilier Ib 5-0.

JUNIORS A : Audax - Saint-Biaise
2-1 ; Marin - Corcelles 3-0 ; Ticino - La
Sagne 7-1 ; Floria - Fleurier 3-0 ; Le
Locle - Les Brenets 9-0 ; Fontaineme-
lon - Saint-Imier 2-5.

JUNIORS B : Boudry - Audax 0-3 ;
Le Landeron - Auvernier 1-6 ; Cortail-
lod - Colombier 3-2 ; Serrières -
Couvet 1-0 ; Fleurier - Comète 3-5 ; Le
Parc - Deportivo 7-0 ; Fontainemelon -
La Chaux-de-Fonds 2-7 ; Ticino -

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1: Allmendingen ¦

Thoune 0-0; Berthoud - Frutigen 3-0
Durrenast - Heimberg 3-1; Helvetia ¦
Bumpliz 2-0; Koeniz - Langenthal 1-2
Rapid - Flamatt 0-1. — Croupe 2
Aarbert - WEF 1-0; Boujean 34 ¦
Aegerten 1-1; Grunstern - Courtemaï-
che 1-1; Laenggasse - Lyss 1-1
Moutier - Delémont 3-0; Schupfen -
Porrentruy 0-0.

3e ligue: Aegerten - Radelfingen
0-5; Azzuri - Port 1-2; Ceneri -
Etoile 2-0; Lyss - Orpond 0-10; Ma-
dretsch - Bienne 1-1; Boujean 34 -
Aurore 2-2; Iberico - La Neuveville
1-3; Lamboing - Mâche 3-0; La Ron-
dinella - USBB 3-2; Sonceboz - Bé-
vilard 1-3; Tramelan - Courtételle
4-1; Courfaivre - Le Noirmont 0-1;
Les Breuleux - Saignelégier 2-0; Mou-
tier - Rebeuvelier 0-2; Glovelier -
Reconvilier 2-1; Mervelier - Boncourt
1-2; Grandfontaine - Bure 3-0; Cor-
nol - Bonfol 3-1; Courrendlin - Aile
2-0; Fontenais - Fahy 6-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

X X 2  2 1 2  1 1 1 X 1 X 2 .

LOTERIE A NUMÉROS
7 - 12 - 23 - 26 - 29 - 36.
Numéro complémentaire : 4.

TOTO-X
17 - 24 - 30 - 31 - 34 - 36.
Numéro complémentaire : 10.

PARI TRIO
Devant 5000 spectateurs, à Maien-

feld, la course du Trio a vu la vic-
toire d'Ostade, monté par R. Keller
et appartenant à l'écurie Barracu-
da. Résultats : 2 - 3 -10.

134 gagnants dans l'ordre à 484fr.
529 gagnants dans un ordre diffé-
rents à 96 fr. 75. Total des enjeux :
187.150 fr. . . .. • ,,-.,.. -..,..:•

Sylvain
SKIEUR DE L'IMPOSSIBLE
présente et commente 2 films:
« Ski aux limites de l'oxygène -
Mont Mac Kinley, 6187 m. » et

« Pâques aux Grandes-Jorasses »
lundi 22 octobre 1979, à 20 h. 30

Cinéma PLAZA, La Chaux-de-Fonds
Un spectacle au-delà du vertige

P 23947
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edécouvrez le cadeau précieux ! ï~ ~V~I ?Çf J V̂P
Ne gaspillez pas votre argenten achatd e pacotille; p kj  f* 1̂ JL̂ Jl I If
choisissezau contraire , le vrai bijou , l'article soigné FL^WK JfflWJt
précieux et durable , h ĵ  \^4seul , votre bijoutier est assez qualifié dans ce domaine Htefe» wÊ^mmm HBAH&B
de spécialiste , pensez-y!.. MwffllHi wBÈÊmmÊÊ

Magasin spécialisé d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie - 57. avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds - téléphone (039) 221042

BIOTHERM
au plancton thermal

^  ̂
de Molitg-lcs-Bains

du 23 au 27 octobre 1979
Pendant ces jours

une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre dispos i t ion
pour vous conseiller et apporter à vos problèmes de

beauté la meilleure solution.

Nous aurons le pla is i r  de vous o f f r i r  un cadeau pour tout achat
de produits BIOTHERM dès vingt-cinq francs.

WA R F U M E R I^m

M mmmmmm
 ̂BOUTIQUE
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mÉmmWkBmBmmmWkmmm W INSTITUT DE BEA UTE

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Lc'opold-Robcrt Danicl- Jcanrichard Tel. 039 22 44 55

Le Service Culturel Migros i
présente en collaboration avec

Connaissance du Monde 1

VOLCANS
D'INDONÉSIE

film et récit de
Maurice ef Katia Krafft

membres de ['ÉQUIPE VULCAIN
2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE, salle du Musée lundi 22 octobre 1979, à 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS, MIH mardi 23 octobre 1979, à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 8.—

Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.—. Location à l'entrée

Y db 1
A LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salles
de bain , rues du Doubs, Temple-
Allemand et Nord.

GARAGE
1 rues de la Prévoyance et du Marais.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain,
rue Combe-Grieurin.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petite maison,
tout confort , service de concierge-
rie, rue des Tourelles.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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4,81. aux 100 km
(benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation ̂ m.d'essence minime ! f il

La Charade de DAIHATSU est vraiment la B 
^Championne de l'économie: vainqueur du m 
^«MOBIL Economy Run» en France et du ¦ ^L

«TOTAL Oil Economy Run» en Australie! B ^^
«Jusqu 'à la vitesse constante de -*Ë0BBBBIBBmm± ^L £100 km/h., nous n'avons jamais ^r

^ 
^ Ĥ

mesuré de consommations M
i aussi basses» (extrait test Revue k̂ ^̂ m m.xm,m«  ̂™ «s*̂ ,»
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Agences DAIHATSU :
Saint-Biaise: Tsapp-Automobiles G. Hugli 038/33 50 77 — Môtiers:
Garage Durig 038/61 16 07 — Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage
Schweingruber SA 038/5711 15 — La Chaux-de-Fonds: Garage de
l'Ouest 039/23 50 85 — Sonvilier: Garage Bédert 039/41 44 52.

CARROSSIER-TÔLIER
37 ans, cherche emploi, pouvant
travailkler seul, consciencieux.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre MU 23913 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
Travail par dictaphone ou sténographie,
cherche place stable et intéressante dans
bureau de la place.
Date d'entrée à convenir.

¦ Téléphoner entre 12 h. et 13 h. 45, au No
(039) 23 97 79.

Nous cherchons

; un (une) propagandiste
pour la démonstration et la vente des or-
gues électriques et électroniques BON-
TEMPI pendant, la période mi-novembre

i à Noël 1979 dans les grands magasins de
la région.
Salaire fixe et provision.
Informations:
INTERNOTE TRADING COMP. S.A.
P. O. Box 538, 6830 Chiasso, tél. (091)
43 16 36.

NOTS CHERCHONS

boucher -désosseur
pour le laboratoire, avec permis de
conduire A. Egalement pour remplace-
ment au plot (Vacances, maladie).
Samedi libre.

Faire offre: Frédy Schneider, Boucheries
chevalines, Collège 25, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.

A REMETTRE A LAUSANNE

horlogerie-
bijouterie
Ecrire sous chiffre 91-211 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA, Avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée.
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À LOUER pour fin
décembre apparte-
ment 3 pièces, enso-
leillé, cuisine agen-
cée, Chapeau-Râblé
22, loyer Fr. 468.—,
toutes charges com-
prises. - Tél. (039)
26 06 34.

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

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

Employé de bureau
formation PTT, Télex-TTS, langues:
français, allemand, italien, notions d'an-
glais, cherche place pour date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre MZ 23680 au bureau
de L'Impartial.

[ DAME
couturière, cherche
travail et raccom-
modages. Tél. (039)
22 1121.

REPASSAGE
Je ferais 4 à 5 heu-
res par semaine. —
Tél. (039) 23 78 83.

A

3
2301 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50, tél. 039/22 25 58

engagerait une

VENDEUSE
DE DISQUES
pour début 1980 ou date à convenir

Faire offre ou se présenter.

TUNER A 76, magnétophone Revox A 77,
Dolby B, platine Thorens TD 150 II. Tél.
(039) 22 38 14 heures repas.

2 ENCEINTES REVOX type A x 4 - 3 -
80 watts, Fr. 500.— la paire. Tél. (039)
26 08 39, dès 18 heures.

CHAINE Hi-Fi STEREO Magnasonic-
BSR, 1 platine BSR P144R, 1 ampli-tuner
stéréo Magnasonic DCX-2600 L, 2 X 20
watts, 1 tape-deck Sanyo RD 4025, 2
boxes Magnasonic SX-809, 20 watts, Etat
soigné. Prix Fr. 500.—. Tél. (039) 26 56 77,
12 h. 30 à 13 h. 30.

FRIGO BOSCH 3 étoiles, en très bon
état , 100 %> automatique, compartiment
congélateur 30 1. Prix Fr. 100.—.
Téléphoner au (039) 31 27 05.



CHEMISES
VILLE ET FANTAISIE - SPORT ET TRAVAIL

CHEMISES
DE TRAVAIL FERMÉES

PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT
(SCHERRER)
GRAND CHOIX DE

CASQUETTES
FANTAISIE ET CLASSIQUE

TOQUES
D'HIVER EN NYLON, DAIM, MOUTON
ET

CHAPEAUX
VILLE ET SPORT

LES
PANTALONS MI-LAINE

SONT LÀ

®^ Staub & Cie tr

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
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A louer pour le 1er janvier 1980

appartement
de deux pièces, tout confort, quartier de l'Ecole de

Commerce.

S'adresser à SELLITA WATCH CO S. A., Emancipa-
tion 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 33.

On demande

remonteuses
acheveurs
avec mise en marche

metteuses
en marche
(système collages)
Retraités acceptés.
Faire offres sous chiffre UD 23556
au bureau de L'Impartial.

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

Reprise de vos an-
ciens matelas.

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

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

A LOUER
paur le 1er janvier 1980 ou date à conve-

LOCAUX industriels
ds 330 m2, bien équipés, sis Alexis-
l'arie-Piaget 73.
Loyer raisonnable.

Pour traiter, s'adresser à Etude Francis
Roulet, Léopold-Robert 76, tél. (039)
23 17 83.

Résumé: CHILDÊRIC s'est fait dérober son certificat de bonnes mœurs par CUNÉGONDE. Il part à la recherche de la voleuse avec ses amis
I 1 ï : C3 ! 7 1 1—1 1 I 7 1  ̂ 7 7 * 1—7* ^ J Z 7- 1 = 1 Y 1 1 ¦
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[P #] Université Populaire
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Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET SES IDÉES
M. J.-M. Barrelet

5 leçons dès le 23 octobre
LES ACTIVITÉS BANCAIRES

différents conférenciers
5 leçons dès le 25 octobre

L'ÉVOLUTION DE L'UNIVERS
M. J.-P.Amiet

4 leçons dès le 14 novembre
LES MICROPROCESSEURS

M. J.-F. Schwab
4 leçons dès le 29 octobre

PREMIÈRE APPROCHE DE LA CHIMIE
M. J.-P. Masset

4 leçons dès le 8 novembre
LA LITTÉRATURE EN SUISSE ROMANDE

6 conférences dès le 24 octobre
CORSO Dl LETTERATURA ITALIANA

Mme C. Oesch
7 leçons dès le 25 octobre

ANGLAIS
M. J.-C. Cuenin

20 leçons dès le 23 octobre
ANGLAIS

M. C. Darbellay
20 leçons dès le 25 octobre

0 Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds

9 Pour Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets, voir page locloise.

/* A B A fE  HCC MAU TATUCC A LOUER pour tout de suite ou pour
llAKAUt Uti flHJIllAllIlCj date à convenir, à la périphérie de la

Av. Léopold-Robert 107 vil1
 ̂

d
f
ns quartier tran<ïuille et

2300 La Chaux-de-Fonds verdoyant:
Tél. (039) 23 64 44 JOLI APPARTEMENT

TAVATA e*«»f«* 1 Onr* comprenant: 1 grande pièce, 1 grande
I U T U I A  dlariei I ^UU cuisine, hall, WC-bain, cuisinière à gaz

1979, rouge, 3000 km. installée, 1 cave, Coditel. Loyer mensuel
Voiture de service Fr. 308.—, toutes charges comprises

. cr\f \  (chauffage, eau, gaz et taxe Coditel).
TOYOTA Canna l OUO s'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-

1979, grise, 2500 km. bert 102> 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
Voiture de service (03g) 23 54 33.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ECOLE DES PARENTS

GARDERIE D'ENFANTS
Jardinière 15

La garderie est ouverte à tous les enfants dès l'âge de
2 ans.

Horaire: mardi et vendrerdi , de 14 h. à 17 h.

Inscriptions: pour le mardi, tél. (039) 23 91 44
pour le vendredi , tél. (039) 26 72 76

Prix: Fr. 2.— par enfant, Fr. 3.— pour deux enfants,
Fr. 4.50 pour trois enfants.

L'assainissement d'anciennes constructions permet
d'unir le charme de l'ancien au confort de l'habitat moderne

La banque accorde une attention
particulière à l'octroi

de crédits de rénovation destinés à
d'anciens immeubles.

BANQUE CANTONALE DE BERNE
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VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey met au concours des postes
d'

agents de police
Si vous

— possédez une bonne instruction générale,
bénéficiez d'une excellente réputation,
jouissez d'une bonne santé,
êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée, la

possibilité de développer vos qualités et
connaissances, votre esprit d'initiative et
votre sens du contact humain, les condi-
tions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats et d'une photographie récente, au service
du personnel de la commune de Vevey, Hôtel de Ville,
1800 Vevey.

A vendre de particulier Afin OnCBS 5U1SS6S SA
transmettent

GS PÂLLÂS 1200 vos ann°nces
à tous

Année 1974, 54 000 km., expertisée, prix |gg JOUmaUX
intéressant. Tél. (039) 22 12 88. x :f ff : j ,

Home médicalisé LA LORRAINE, à Bevaix, cherche
pour le 1er novembre 1979 ou à convenir

un (e) infirmier (ère) -
assistant (e) diplômé (e)

une aide-soignante
Téléphoner au (038) 46 13 27, le matin.

au printemps
cherche

VENDEUSES
à temps
partiel

Entrée tout de suite.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.N /

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

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de cuisine
Se présenter au:

RESTAURANT LES FORGES, rue Numa-Droz 208,
tél. (039) 26 84 57.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de, midi.„ 13.3ft Hue dada- !
Ï3^5o Ca pluie ¦cîÇ'ÏB^Beau temps. 15.3b
Le 'Saviez-VdtiS?'ï&iDrfi Le violon et le
rossignol. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal dil soir. 19.02 Revue de
la, presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacle-première. 22.30 Juliette cru-
-ifiée (1). 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

1.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
"7.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
!ine. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
-.. . ..-,,,„„ !,,, iq. -îo journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Jeu-

nesse et maturité ou... un compositeur,
plusieurs visages. 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 Pages
de Reznicek, Bernatzky, Berlioz, Styne
et Alfvén. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disques de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05
DRS - Big band.

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 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Vive la terre. 18.30

Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Dimensions. 20.30 Ensembles
populaires. 21.00 Nashvillegospel. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05 Nocturne
musical. . ..

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-huit.
20.00 Les Grandes Voix . 20.30 « Paris-
Moscou » : Orchestre symphonique de la
Radio de Cologne. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00 Un
livre , des voix. 14.42 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Libre parcours
récital au Festival Estival de Paris
1979. 18.30 A chacun sa Chine (16).
19.25 Salle d'attente. 19.30 Présence des
arts. 20.00 La Petite Fille et le voleur.
20.32 Finie la Créature. 20.52 Disque.
21.00 L'autre scène ou les vivants et les
dieux: Le dit de Maurice Scève ou les
métamorphoses du regard. 22.30 Nuits
magnétiques.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Top-
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 8.05 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 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur l'Université.
10.30 L'OCDE. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport.

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 Pro-
gramme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.30 Kiosque, journal d'information
culturelle. 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: La matinée
des autres. 10.45 Un quart d'heure
avec... Raymond Triboulet. 11.02 Libre
parcours récital au Festival estival de
Paris 1979.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 21.00 Le visiteur de la
nuit. — TFI : 13.50 Les' après-midi
de TFI - 19.45 Les inconnus... - 20.35
La vie de Thomas Edison. — A2:
12.30 Les amours de la Belle époque
- 15.05 Scott Fitzgerald à Hollywood
- 21.40 Aragon. — FRS: 20.30 Julie
Pot-de-Colle.

Le cadran solaire
« France trois » est la chaîne dite

du cinéma puisqu'elle passe de
nombreux films. Mais un effort est
fourni pour proposer aussi des
créations originales, coproductions
avec l'extérieur ou réalisations par
des chaînes régionales qui peuvent
ainsi s'offrir le plaisir de la création
et ne pas se cantonner dans la pru-
dente information. Une équipe de
Lyon, dirigée par Michel Wyn, s'est
offert un voyage en Bretagne, dans
la région de Quimper, pour y
tourner « Le cadran solaire »
(France 3 — mercredi 17 octobre).

Le sujet est bien banal. Philippe
est architecte-promoteur: il a fait de
grands efforts pour sa villa mais
construit des « cages-à-poules » pour
estivants et résidents secondaires.
Anne, sa femme, est agente immo-
bilière. Us gagnent tous deux bien
leur vie, reçoivent beaucoup d'amis ,
boivent , dansent, se baignent ,
partent sur la mer en bateau à voile.
Bref , c'est la belle vie. Et quand il y
a de l'argent en abondance, on peut
mieux penser à ses états d'âme.
Anne est quelque peu inquiète ,
pourtant , car elle doit recevoir pour
l'été sa fille Claire, dix-sept ans,
bien sûr fort jolie , revenue d'Amé-
rique où le premier mari d'Anne
vient de divorcer de sa deuxième
femme qui lui a aussi « donné » des
enfants pour épouser une jeune fille
de dix-neuf ans. Ainsi voit-on venir
la suite, Philippe trouve Claire
charmante qui trouve phil
charmant. Us partiront en mer,
seront pris par une tempête qui les
fera découcher , en tout bien tout
honneur comme on dit en langage
moraliste. Seulement, Anne va mal.

EUe change son rouge-a-levres,
constate qu'elle ne peut plus
porter des habits étroits comme sa
fille à cause de ses hanches qui gon-
flent. Elle s'observe dans un miroir,
prend peur de ses premières rides, se
met à fantasmer sur son mari et sa
fille. La jalousie, vilain sentiment
ici sans raison , éclate dans le climat
de son amour sûr, fait d'elle le
temps d'un film une vieille femme.

Ce scénario conventionel a été
écrit par une femme, Anne-Hélène
Tromelin , qui tombe hélas dans les
clichés bien connus de la femme de
quarante ans qui a peur de vieillir ,
qui répond ainsi à une image
d'éternelle jeunesse imposée par les
magazines féminins et la publicité.
La « révolution » féminine doit
encore faire des progrès. A quand la
cinquantaine bien dans sa peau et
son brave mari qui connaît, lui , une
difficile andropause quand sa
femme trouverait du charme à son
fils né d'un premier lit ? A quand
une telle histoire, non chez des ri-
ches nantis, mais des gens
modestes ?

Mais on peut traiter un sujet
conventionnel avec talent. Les
dialogues sont bons et même
brillants. La mise en scène est effi-
cace, en de beaux décors et de
séduisants paysages. Francine Berge,
que l'on aimerait voir plus souvent,
donne à Anne un grand potentiel
d'émotion juste. Elle joue merveil-
leusement bien un personnage
plutôt exaspérant une nuance dans
la voix, un regard éperdu, un geste
un peu fou , un pas de course trop
rapide , un comportement un peu
bizarre lui font interpréter avec un
talent fou cette jalousie de femme
qui a bien tort de se croire vieille
alors qu 'elle ne l'est pas , victime des
images que les autres forgent de la
femme de quarante ans affublée

d un mari qu elle aime mais qui va
la tromper, c'est sûr, à la première
occasion. « Le cadran solaire »,
malgré quelques effets qui
permettent trop de prévoir la suite,
est remarquable film sur un sujet
banal et décevant par son idéologie
trop conformiste.

Freddy LANDRY

L'oreille fine
Radio suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice pour mardi: Valaisan.

TV romande a 21 h.: Le visiteur de
la nuit. (photo TV suisse)

Point de vue

« IMPAR-TV »

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 Pour les enfants ~ ;..
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Mâdchen aus dem Welt-

raum
La Planète endormie. Série de
science-fiction.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Elections fédérales 1979

Résultats et analyses.
21.15 Pour la ville et la campagne

Du Rhône au Rhin. Un voyage
folklorique de Brigue à Disentis
par la Furka - Oberalp avec le
Handorgel-Duo, Eyholzer-Bur-
gener, l'Alphorn-Quartett d'Eg-
gishorn, etc.

22.00 Téléjournal
22.15 L'homme invisible

SUISSE ITALIENNE
18.00 L'escargot Mathilde

Salut Arthur
18.25 Passe-carte (4)

Jeu avec le téléviseur.
18.50 Téléjournal
19.05 La goélette du capitaine McGill

Dynamite pour Deux Sots. Sé-
rie.

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Elections fédérales

Résultats et commentaires.
21.45 Soirée de gala à l'Opéra de

Vienne
Oeuvres de Rossini , Donizetti et
Verdi.

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés
17.00 Jouons avec César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buddenbrooks (2)

21.15 Survivre au bout de l'Europe
Un cireur de chaussures de
Malaga. j .y. .

22.00 Bonkers V
22.30 Le fait du jour
23.00 Konfrontation

0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure
17.40 Plaque tournante
18.20 Këniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Téléjournal
19.30 Musikflipper
20.15 Sciences et techniques

Le 100e anniversaire de l'am-
poule électrique.

21.00 Téléjournal
21.20 Drei Freundinnen
23.15 Téléjournal

Tranches
horaires

12-1411

14-1611
16-18 h
18-26 )1

22-24 h

mmVSÊÊSSm romande
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TV romande à 17 h. 40: Le Club des cinq,
(photo TV suisse)

12.15 Jeu: Réponse à tout
12.30 Midi première ; . . ,  .
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale y ,! • . f

13.50 Les après-midi de TFI d'hier
et d'aujourd'hui

14.05 Libellule en Camargue -
14.25 La raison du plus fou ,
film de François Reichenbach,
avec Raymond Devos - 15.55
Variétés.

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Série: Les amours de la belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Téléfilm: Scott Fitzgerald à

Hollywood

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou.
._ „ -  „..,.. , 17.00 Rendez-vous au club
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

18.05 Cuisine: Les petits plats dans l'écran 18.02 TF quatre
18.35 Pour les petits: Les quatre UM  ̂gux enfa nts
18.45 Système D: Le jeu des incollables ,„ __ _ .

. , . , , , ,  18.57 C est arrive un jour
19.00 Le menteur: Le jeu des incollables
19.15 Dessins animés 19'12 Une minute Pour les femmes
19.30 Téléjournal !9- 2 0 Actualités régionales
19.50 Elections fédérales 19.44 Les inconnus de 19 h. 45

„„ „„ „,,.„., „ , , ., 20.00 Actualités
21.00 Téléfilm: Le visiteur de la nuit

20.35 Film: La vie de Thomas Edison

22.10 Débat: L'électricité - An 3000
22.10 TéléjournalJ 23.10 Actualités

16.43 Documents: Libre parcours
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2: Jeu

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Magazine: Question de temps
21.40 Série: Aragon

22.30 Magazine: Salle des fêtes
23.20 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.45 Système D -
19.00 Le menteur. — FR1: 12.15 Ré-
ponse à tout. — A2: 17.50 Récré A2
- 18.50 Des chiffres et des lettres. —
FRS: 20.00 Les jeux de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Au pays du
Ratamiaou - 17.40 La récré du lundi
- 18.35 Les quatre - 19.15 Dessins
animés. — TFI : 18.35 L'île aux en-
fants. — A2: 17.20 Fenêtre sur... —
FRS: 18.30 Jeunesse - 19.55 Les
aventures de Tintin.

r<i>
FR3

^_ y

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFI en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Julie Pot-de-colle
21.55 Soir 3: Actualités

Allemagne 1 à 23 h.: Konfrontation,
film suisse (1974) de Rolf Lyssy, avec
Peter Bollag.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV - IMPAR-TV ¦ ¦' ..-¦ ¦



Pirelli MS 35
Le pneu d'hiver passe-partout.
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En hiver il n'est pas toujours facile de trouver son chemin.
La neige, la boue, la pluie, les chemins verglacés - tout cela ne contribue

pas à faire de la conduite en hiver une partie de plaisir.
Sauf si vous avez monté le pneu d'hiver passe-partout, le Pirelli MS 35.

IIRELLT
Le pneu pour l'hiver suisse. 1

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.

A LOUER au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
(1er étage) environ 110 m2 à l'usage de bureaux, ca-
binet médical, ateliers, etc.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Tous renseignements vous seront donnés à l'agence de
la Vaudoise Assurances, André Merlotti , Serre 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 38.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: _ o

Banque Procrédit f ,
2301 La Chaux-de-Fonds, »
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612

Je désire Ff. 

Nom Prénom 
Rue No 

NP Lieu !
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Trophée Baracchi pour Moser-Saronni
Les Suisses Fuchs et Gisiger au quatrième rang

Les deux Italiens foncent vers la victoire, (belino AP)

Associés pour la circonstance, les
« frères ennemis » du cyclisme italien,
Francesco Moser et Giuseppe Saron-
ni, ont remporté le traditionnel tro-
phée Baracchi , course contre la mon-
tre par équipes de deux coureurs, qui
s'est couru à Bergame sur 97 kilo-
mètres. Moser et Saronni ont nette-
ment dominé un lot de concurrents pas
très relevé, il faut le, dire, en l'empor-
tant à la moyenne de 47 km. 789. Ils
ont ainsi distancé la paire belge de
Wolf-Van Houwelingen de près de
deux minutes et la formation hollan-
daise Oosterbosch-Lubberding de plus
de trois minutes. A relever le bon
comportement du seul duo helvétique
engagé dans l'épreuve puisque Josef

Fuchs et Daniel Gisiger ont terminé
à la quatrième place, à 4'06 des
vainqueurs, mais notamment devant
la paire Marcussen-Nilsson. Classe-
ment :

1. Moser-Saronni (It) 97 km. en 2 h.
01* 47" (moyenne 47,789 km.) ; 2. De
Wolf-Van Houelingen (Be) à l'53"8 ;
3. Oosterbosch-Lubberding (Ho) à 3'
40"7 ; 4. Fuchs-Gisiger (S) à 4'06"6 ;
5. Marcussen-Nilsson (Dan-Su) à 4'54"
6 ;6. Parsani-Landoni (It) à 5'55"2 ; 7.
Algeri-Zanoni (It) à 8'30" ; 8. Corti-
Martinelli (It) à 10'23"3.
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Athlétisme

Triomphe suisse
en Coupe d'Europe
de la montagne

En l'absence du triple vainqueur
Stefan Soler et de son dauphin de cette
saison Colombo Tramontti, le Biennois
Daniel Oppliger a remporté la dernière
manche de la Coupe d'Europe de la
montagne, courue entre Begnins et Le
Crêt-de-la-Beuve (14,6 km.). Oppliger
s'est imposé devant le Lausannois
André Isakovic et le Britannique Jim
Mouat en améliorant de 40" le record
de l'épreuve.

Au classement final de la Coupe
d'Europe 1979, trois Suisses figurent en
tête: Stefan Soler chez les élites, Frédy
Riemensberger chez les juniors et Erika
Schumacher chez les dames. Les ré-
sultats:

Begnins - Crêt-de-la-Beuve (14,6 km.
934 m. de dén.) : 1. Daniel Oppliger
(Bienne) 1 h. 06'37" (record du
parcours) ; 2. André Isakovic (S) 1 h.
08'27" ; 3 Jim Mouat (GB) 1 h. 09'18"; 4.
Daniel Fischer (S) 1 h. 09'47"; 5. Ivan
Leuta (Fr) 1 h. 09'54"; 6. André Lenta
(Fr) 1. H. 10'43" (1er junior) . — Dames:
1. Marianne Herzog (S) 1 h. 45'11".

Classement final de la Coupe
d'Europe 1979. Messieurs: 1. Stefan
Soler (S) 291 points; 2. Colombo Tra-
montti (S) 256; 3. Jim Mouat (GB) 233;
4. Laurie Adams (GB) 224; 5. Aldo Ale-
granza (It) 199; 6. Mike Short (GB) 186.
— Juniors: 1. Fredy Riemensberger (S)
313. — Dames: 1. Erika Schumacher (S)
332; 2. Katharina Deck (S) 323; 3.
Marianne Herzog (S) 249.

Passe de quatre
au marathon de New York !

L'Américain Bill Rogers a remporté
pour la quatrième fois consécutive le
marathon international de New-York.
Le coureur de Boston , 31 ans, a cou-
vert les 42 ,256 km dans le temps offi-
cieux de 2 h. 11"42.

Rogers a précédé d'environ une mi-
nute et demie son compatriote Kirk
Pfeffer.

1 Volleyball

Déf aite du champion
Champion en titre, VBC Bienne a

subi une défaite lors de la première
journée du championnat suisse face au
nouveau club issu de la fusion de Ser-
vette et de Star Onex. Les résultats de
la première journée:

LN A, messieurs: Servette Star Onex
- VBC Bienne 3-2. Chênois - Naefels 3-
1. Uni Bâle - Volero Zurich 3-1. Spada
Academica Zurich - Uni Lausanne 3-1.
- Dames: Chênois - Uni Bâle 1-3.
VBC Lausanne - VBC Bienne 3-2. VB
Bâle - BTV Lucerne 3-0. Spada Acade-
mica - Uni Lausanne 0-3.

LN B, messieurs, groupe ouest:
Servette Star Onex - VBC Berne 0-3.
Chênois - Le Locle 3-0. VBC Lausanne
- Leysin 1-3. Coombier - Montreux 0-
3. Meyrin - Koeniz 3-2. — Dames,
groupe ouest: Servette Star Onex -
VBC Berne 0-3. SFB Colombier - SFG
Moudon 3-0. Neuchâtel Sports - VBC
Carouge 3-0. Uni Berne - Aveps Lau-
sanne 3-0. BSV Wacker Thoune - DTV
Soleure 3-2.

! | Cyclo-cross

Victoire de Zweif el
Ce n'est pas sans peine que le cham-

pion du monde Albert Zweifel a obte-
nu sa troisième victoire de la saison
dans l'épreuve internationale de
Flums. En effet , sous la banderole de
l'arrivée, Zweifel ne précédait Erwin
Lienhard que de deux secondes tandis
que Carlo Lafranchi terminait troisiè-
me à six secondes du vainqueur. Eter-
nel second, Peter Frischknecht s'est
classé au cinquième rang alors qu'il
devait effectuer près de la moitié d'un
tour de circuit à pied, à la suite d'une
crevaison.

Six j ours après avoir nettement do-
miné la course à travers Lausanne,
Joop Zoetemelk a fêté une nouvelle
victoire: le Hollandais a en effet rem-
porté la 54e édition du Critérium des
As, disputé derrière derny sur 126
kilomètres à la défense, dans la ban-
lieue parisienne. Classement:

1. Joop Zoetemelk (Ho) 126 km en 2
h. 20.58 (moyenne 53,620 kmh); 2. Da-
niel Willems (Be) à 1 tour; 3. Bernard
Hinault (Fr) à 2 tours; 4. Michel Lau-
rent (Fr) ; 5. Bernard Vallet (Fr) à 3
tours; 6. Walter Godefroot (Be) à 4
tours; 7. André Chalmel (Fr) ; 8. Roland
Berland (Fr) ; 9. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) ; 10. Yvon Bertin (Fr).

î, 'escalade de Montjuich
à Criquielion

Le jeune espoir belge Claude Cri-
quielion a remporté la seizième escala-
de de Montjuich, près de Barcelone,
dernière épreuve du calendrier inter-
national routier de la saison. Criquie-
lion, qui s'était déjà distingué en début
de saison sur les routes de la Péninsule
ibérique à l'occasion du Tour d'Espa-
gne, s'est imposé au terme des trois
secteurs de la course — contre la mon-
tre par équipes, en ligne et contre la
montre individuel — devant l'Espagnol
Jésus Vilardebo et le Hollandais Joop
Zoetemelk. Ce dernier, vainqueur la
veille du Critérium des As à Paris, a
été handicapé par une chute. Quant au
Français Bernard Hinault, très fatigué
en cette fin de saison, il a dû se con-
tenter de la douzième place. Classe-
ment final:

1. Claude Criquielion (Be) 28,5 km en
53'12; 2. Jésus Vilardebo (Esp) 53'36; 3.
Joop Zoetemelk (Ho) 53'52; 4. Giovanni
Battaglin (It) 54'00. Puis: 10. Joaquim
Agostinho (Por) 54'27; 12. Bernard Hi-
nault (Fr) 54'48.

Une nouvelle victoire
de Joop Zoetemelk
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Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
refus lors du décès de

Madame Amabile ZIMMERMANN
MONSIEUR ANDRÉ ZIMMERMANN ET FAMILLE,

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

Us les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

MONT-SOLEIL

! Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Marie-Louise FREY-ANSELME
ses enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

j MONT-SOLEIL, octobre 1979.

La famille de

Monsieur René GEISER
profondément touchée par les très nombreuses marques d'amitié qui lui
ont été témoignées durant sa maladie, les marques de sympathie et
d'affection lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs, ont été pour
elle un précieux réconfort.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DES BRANCARDIERS
DE NOTRE-DAME DE LOURDES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles BONNET

membre dévoué.
L'inhumation a lieu le lundi 22 octobre , à 14 heures, en l'église du

Cerneux-Péquignot.

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul BILAT
père de M. Jean-Louis Bilat, leur collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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SAINT-IMIER Elle quitte ceux qu'elle aime, pour

retrouver ceux qu'elle a tant
aimés.
Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Carmen Corbat, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Suzanne Corbat , à Saint-Imier ;
Madame M. Corbat , à Berne ;
Madame et Monsieur le Dr Francis Corbat et leurs enfants Thierry et

Madeleine, à Bremgarten,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Erica CORBAT
leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,

— .-parente-et amie, enlevée 7à leur-tendre- affection,- après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage et de patience. J-

SAINT-IMIER, le 21 octobre 1979. '

La messe de requiem aura lieu en l'Eglise catholique-chrétienne de
Saint-Imier, mercredi 24 octobre, à 8 h. 30, suivie de l'incinération dans
la plus stricte intimité, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose en l'église.
Domicile de la famille : Citadelle 11, Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CORTÉBERT L'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni !

Job 1, v. 21,
Monsieur Fernand Gautier ;
Madame Georgette Cornaz-Voisin ;
Madame et Monsieur Gottfried Kôhli-Gautier et leurs enfants, à

Moutier ;
Monsieur et Madame Gilbert Gautier-Boillot,

! 
ainsi que les familles Voisin , Gautier, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Jeanne GAUTIER
née VOISIN

I leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année, des suites d'un
tragique accident.

CORTÉBERT, le 19 octobre 1979.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mardi 23
octobre , à 16 heures, au crématoire de Bienne, où le corps repose.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre
de la Sœur visitante, cep. 25-2967.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le passage à niveau de Cormoret désormais télécommandé

JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Les CFF automatisent la ligne ferroviaire du Vallon

Automobilistes, méfiez-vous ! Le
passage à niveau de Cormoret, sur la
route cantonale Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds, a été doté d'un système per-
mettant au train d'actionner la ferme-
ture et l'ouverture des barrières. Si
cette installation a l'avantage de rédui-
re considérablement la durée de l'at-
tente derrière les barrières, elle com-
mande l'enclenchement des signaux
optiques et l'abaissement des barrières.
Auparavant, il s'écoulait plusieurs se-
condes entre le moment où les feux
rouges se mettaient à clignoter et celui
où les barrières se mettaient à descen-
dre. Et , au mépris de la loi, plusieurs
automobilistes franchissaient le passa-
ge à niveau en appuyant sur la pédale
des gaz. Cette témérité pourra leur
coûter cher à l'avenir, car il ne s'écou-
lera que 34 secondes entre le premier
signal optique et l'arrivée du convoi.

Ces travaux s'inscrivent dans le
cadre de la modernisation des instal-
lations de commande de la ligne fer-
roviaire du Vallon. Pour le renouvelle-

ment de tout l'équipement, les CFF
vont dépenser 4 millions de francs. Les
gares de Villeret, Cormoret et Corgé-
mont ne seront plus desservies : leurs
fonctions étant reprises par celles de
Saint-Imier, Courtelary et Sonceboz.
Pour l'instant, la première phase des
travaux est en voie d'achèvement. La
gare de Courtelary a mis en service son
nouveau pupitre de commande électro-
nique et, à la fin de l'année, la petite
station de Cormoret sera définitive-
ment fermée. Les trains continueront
néanmoins de s'y arrêter, mais les pas-
sagers devront acquérir leurs billets
auprès du contrôleur.

Les travaux vont se poursuivre dans
le secteur de Villeret où l'on procède
actuellement à la construction d'un
passage sous-voies. Les différentes
améliorations ainsi apportées vont con-
tribuer d'une part à l'allégement des
frais d'exploitation, avec la suppression
des postes d'agents à Cormoret et à
Villeret, et à renforcer la sécurité, le

déplacement du train étant suivi sur un
tableau électronique, (ag)

SONCEBOZ
Voiture sur le toit:
piéton blessé

Un accident de la circulation s'esi
produit , dimanche vers 18 h. 15, au che-
min de l'Euchette à Sonceboz. Une voi-
ture, conduite par un habitant de la ré-
gion , qui empruntait cette chaussée
uniquement réservée aux bordiers, a
freiné en voulant éviter un piéton. Cet-
te brusque manœuvre devait amener
l'auto à grimper un talus, avant de se
retourner sur la route. Le piéton a tout
de même été touché. Après avoir reçu
des soins du médecin, il a pu regagner
son domicile. En revanche, les quatre
occupants du véhicule sont sortis in-
demnes de l'aventure. Les dégâts
s'élèvent à quelque 5000 francs. La po-
lice cantonale de Sonceboz a procédé
au constat, (lg)

» PAYS NEUCHÂTELOIS *
L'Union de gymnastique traverse une crise

Le comité de l'UGVT. De gauche à droite, MM.  A. Jeanneret, vice-président;
R. Jeanneret, p résident ; et A. Matthey, caissier, (photo Impar-Charrère)

L'heure est grave pour l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers, qui
traverse actuellement une crise mena-
çant son existence même. Le président
Robert Jeanneret, fidèle à l'UGVT de-
puis 21 ans, désire se retirer. A la

Commission technique, MM. Tuller,
Schindler, Senn, Bourquin et Queloz,
qui totalisent également de nombreuses
années d'activité au sein de l'UGVT,
annoncent aussi leur démission. Au
total , ce sont six membres, et non des
moindres, qu'il faudra remplacer à la
fin de l'année.

L'assemblée annuelle des délégués
qui a eu lieu vendredi dernier à
Boveresse n'a pas permis de leur
trouver des successeurs. On tentera de
le faire dans un mois au cours d'une
séance extraordinaire qui regroupera
les présidents et les moniteurs des sec-
tions. Il faut espérer qu'alors, chacun
jouera le jeu et proposera des candi-
dats , en oubliant certaines préoccupa-
tions par trop personnelles, pour se
vouer au maintien de la gymnastique
au Vallon. Bien entendu, il ne fut pas
uniquement question de démissions au
cours de cette assemblée. On salua tout
d'abord , M. Maurice Baehler, président
de la commune de Boveresse, M. Daniel
Rosselet, conseiller communal, M.
Robert Siegenthaler, tous deux mem-
bres de l'ACNG.

M. Francis Dumont, président du
comité d'organisation de la 9e fête des
individuels (patronnée par notre
journal) se félicita du succès remporté
par cette manifestation qui laisse un
important bénéfice dans la caisse de la

SFG Boveresse et dans celle de l'UGVT
également.

Il mit toutefois en garde les délégués
contre l'attitude de certaines sections
invitées qui ne font pas honneur au
mouvement gymnique.

Comme c'était la seconde fois en
deux ans que la section de Boveresse
organisait la fête des individuels, le
président de l'UGVT a remis une dis-
tinction à trois personnes particuliè-
rement méritantes. C'est ainsi que MM.
Guy Vogelsang, et Franco Pizzotti
deviennent membres d'honneur, alors
que M. Albert Wyss, gymnaste depuis
62 ans, a reçu une plaquette de membre
honoraire.

CHAMPIONNAT D'HIVER
SUPPRIMÉ ?

Des différents rapports d'activité, il
ressort que le championnat d'hiver en
salle n'a pas obtenu le succès désiré. Il
sera certainement" supprimé,- "au grand
regret du président de la commission
technique, M. Eric Tuller. C'est cer-
tainement la section de Saint-Sulpice
qui organisera la prochiane fête des
individuels l'an prochain. En 1981, la
section de Couvet accueillera les gym-
nastes du district pour leur 43e fête.
L'assemblée cantonale aura lieu à
Dombresson, le samedi 3 novembre,
comme l'a rappelé en cours de séance
M. Fred Siegenthaler. Dans les divers,
il a été question de l'achat d'un pis-
tolet-starter et d'une housse pour la
bannière. M. Robert Fivaz qui quitte le
comité de l'ACNG après 18 ans d'ac-
tivité a été félicité. C'est en buvant le
verre de l'amitié offert par le village de
Boveresse que s'est terminée cette
assemblée, (jjc)

NEUCHÂTEL
Intervention des PS

Samedi à 19 h., les PS sont interve-
nus à Pleine-Roche où une benne con-
tenant des déchets était en feu. Au
moyen de l'attaque rapide du camion
tonne-pompe, le contenu de cette
benne a été noyé et éteint.

Six démissions et aucun remplaçant
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Neuchâtel
Jazzland: Horace Parlan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Armand, 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, Apocalypse

Now ; 17 h 45, Harold et Maude.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le dernier se-

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

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

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

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

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

de la nuit.
Fleurier, salle Fleurisia, expo, collective

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

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

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi ,

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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I Décès au Val-de-Travers

Le 20 octobre, M. Georges Thiébaud,
76 ans, de Fleurier.



Le Pape à Pompéi
Jean Paul II s est rendu hier au

Sanctuaire mariai de Pompéi, près
de Naples, pour remercier la Vierge
Marie de la réussite de son récent
voyage en Irlande et aux Etats-Unis.

Le souverain pontife a révélé que,
pendant qu'il traitait des gralnds pro-
blèmes de l'humanité devant l'As-
semblée générale de l'ONU, le 2
octobre, il tenait un chapelet, pour
obtenir l'assistance de Marie.

Alors que le Pape célébrait la
messe, une lourde croix de fer, em-
portée par une rafale de vent s'est
écrasée tout près du souverain pon-
tife.

Le Pape a eu un vif mouvement
de recul. L'archevêque de Naples, le
cardinal Corrado Ursi, a rapidement
soulevé la croix pour la remettre en
place mais le vent devait la ren-
verser à nouveau. Deux enfants de
cœur l'ont finalement emportée tan-
dis que de nombreux fidèles se si-
gnaient. Le souverain pontife est
resté impassible, (afp)

Mo M©§ihe Pciwcia! déitii$Sï®wïi@
Coup dur pour le gouvernement de M. Begin

M. Moshe Dayan, ministre des Affaires étrangères qui a joué un rôle con-
sidérable dans la signature du traité de paix israélo-égyptien, a démissionné
hier en signe de protestation contre l'attitude du gouvernement dans les
négociations sur l'autonomie palestinienne. Cette décision, qui constitue
un coup sévère pour M. Menahem Begin, déjà en proie à de graves diffi-
cultés intérieures, prend effet demain matin conformément à la législation

accordant un délai de réflexion de deux jours au démissionnaire.

Il apparaît peu probable que M.
Dayan se ravise. Il avait arrêté sa
position voici trois semaines et
l'avait alors secrètement fait savoir à
M. Begin. C'est ce dernier qui pren-
dra en charge le ministère des Af-
faires étrangères jusqu 'à la désigna-
tion d'un nouveau chef de la diplo-
matie. Cette désignation devra être
approuvée par le Parlement.

GROSSES DIVERGENCES
M. Dayan, 64 ans, a annoncé qu'il

conserverait son siège au Parlement.

En mauvaise santé — il a été opéré
cette année d'un cancer intestinal et
également des cordes vocales — et
démuni du soutien d'une importante
formation politique, il est probable
qu 'il se retirera de la vie publique
après les prochaines élections qui
sont prévues pour 1981.

M. Dayan a promis de révéler
l'ensemble des raisons qui l'ont
décidé à démissionner après son dé-
part effectif. Mais dans une lettre
rendue publique hier, il rappelle à
M. Begin qu 'il avait voté contre
d importantes décisions prises par le
Cabinet, telles celle relative à la
politique d'implantation en CirJor-
danie occupée et celle qui entérina
l'installation de la colonie juive Elon
Moreh dans la même zone, sous la
pression de l'extrême-droite.

CONTRE UNE ATTITUDE
IRRÉALISTE

M. Dayan se serait désolidarisé de
l'attitude intransigeante adoptée par
le gouvernement dans les négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne,
attitude à ses yeux irréaliste et peu
susceptible d'obtenir l'aval des Etats-
Unis et de l'Egypte.

M. Dayan s'était plaint dans une
interview à la radio de son exclusion
du poste de décision dans les négo-
ciations sur l'autonomie palestinien-
ne et avait déploré d'être relégué
aux « cocktails et aux cérémonies ».

L'EFFET D'UNE BOMBE
Le dirigeant israélien a commu-

niqué sa lettre de démission lors du
Conseil des ministres hebdomadaire
de hier. Il a surpris la plupart des
ministres et la nouvelle a fait l'effet
d'une bombe dans l'ojpposition
israélienne. Seuls quelques ministres
étaient au courant de la lettre que
M. Dayan avait écrite à M. Begin le

2 octobre. M. Begin avait depuis
cherché à trois reprises à le faire
revenir sur sa décision.

Le président du Conseil a par la
suite exprimé sa « profonde
tristesse » devant le départ qu 'il a
qualifié d' « important événement na-
tional et international ».

Cependant le départ de M. Dayan
ne devrait pas pour l'instant pertur-
ber les négociations sur l'autonomie,
qui doivent normalement reprendre
cette semaine à Londres.

PARADOXE
Cette démission constitue un coup

sévère pour le gouvernement de M.
Begin, assailli de toutes parts, à
droite comme à gauche, pour son
incapacité à prendre des décisions,
spécialement dans le domaine éco-
nomique.

Elle pourrait être fatale à M.
Begin mais aussi, paradoxalement,
favoriser la solution des problèmes
en permettant d'engager un véritable
remaniement, notamment en élimi-
nant le ministre des Finances, M.
Simha Ehrlich, sans détruire le pré-
caire équilibre établi entre les partis
de la coalition gouvernementale.

L'opposition travailliste a réagi à
la nouvelle en réclamant des élec-
tions anticipées, ce que M. Begin
rejettera très certainement.

Avec le départ de M. Dayan, le
gouvernement israélien perd l'un des
« modères » face aux « dogmatiques »
du Likoud (droite) et du parti reli-
gieux. C'est le ministre de la
Défense, M. Ezer Weizman, qui sera
désormais à la tête des « modérés »
au sein du gouvernement.

La préservation de l'équilibre au
sein du gouvernement sera la tâche
numéro un de M. Begin dans la dési-
gnation d'un successeur. Une
première possibilité est de choisir le
vice-premier ministre, M. Yigael
Yadin, et de muter le ministre des
Finances au poste de M. Yadin. On a
aussi mentionné M. Burg et le mi-
nistre de la Justice, M. Shmuel
Tamir.

M. Dayan était une personnalité
de premier plan en Israël depuis la
guerre de 1956 où il était chef d'état-
major. Son bandeau sur l'œil
gauche, perdu au Liban en 1943,
devint à l'époque un symbole de
l'intrépidité du soldat israélien, (ap)

Désaccord entre M. Hua et ML Giscard
Derrière l'écran du sourire et de la bonne humeur

En partant dimanche pour la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, 2e
étape de sa tournée européenne, le
président Hua Guofeng laissera à la
France le souvenir d'un ami recon-
naissant, mais inébranlable dans son
analyse de la situation mondiale.

Derrière l'écran du sourire et de
la bonne humeur, les dirigeants fran-
çais, apprend-on de bonne source,
ont découvert le fidèle porte-parole
de la ligne mise au point par les
principaux membres du bureau poli-
tique du PC chinois : Hua lui-même,
ainsi que Deng Xiaoping et Ye Jia-
nying.

Cette ligne, n'a pas permis, en
France, l'établissement d'une réelle
identité de vues entre les deux pays,
spécialement en ce qui concerne la
crise indochinoise et les perspectives
européennes. Les tractations sur ces
problèmes se sont déroulées moins
comme un dialogue que comme une
sorte de concours d'éloquence pen-
dons lequel les deux parties ont ex-
posé leurs positions.

Au cœur du désaccord: l'URSS,
que la France se refuse à condamner
globalement, et en qui la Chine con-
tinue de voir un « ennemi princi-
pal ».

Dans cet esprit , s'expliquent le
discours de Hua Guofeng maintenant
de facto la thèse de « l'inévitabilité
de la guerre » et la conférence de
presse du ministre des Affaires
étrangères, M. Huang Hua, tournant
en dérision la « prétendue idée de
l'inévitabilité de la détente ».

Ainsi, tout en reconnaissant, en
privé, que les Khmers rouges sont
« un rameau vénéneux » planté au
Cambodge par la « bande des qua-
tre », tout en préconisant, comme les
pays occidentaux, la venue au pou-
voir à Phnom Penh d'un gouver-
nement souhaité par le peuple, la
Chine estime dans l'immédiat qu'il
faut soutenir Pol Pot, « seule force
capable de lutter contre les expan-
sionnistes vietnamiens qui rêvent de
la fédération indochinoise ».

La France veut miser au contraire
sur la recherche d'une solution poli-
tique, démarche que Huang Hua a
qualifiée de « non réaliste ».

En Europe, « l'union fait la force »,
Hua Guofeng et Huang Hua l'ont
répété à différentes reprises.
L'Europe d'aujourd'hui, pas encore
aussi forte ni aussi unie que le vou-
drait Pékin, doit « se renforcer mili-
tairement », afin de former à l'ouest
du camp soviétique le pendant du

bastion qu 'est devenue la Chine en
Orient.

Un document économique et un
accord prévoyant l'ouverture d'un
consulat français en Chine, sans
doute à Shanghai, et d'un consulat
chinois en France ont en outre été
signés.

A l'invitation du président du
parti communiste et premier
ministre de Chine, le président
Giscard d'Estaing a accepté de faire
un voyage à Pékin l'année prochaine.
Selon certaines indications non con-
firmées, ce voyage pourrait avoir
lieu dès le mois de mars prochain.

(afp) Autonomistes bretons condamnés
Cour de sûreté de l'Etat français

La Cour de surete de l'Etat
français a rendu samedi soir, à l'issue
d'un long procès, sa sentence con-
cernant les autonomistes bretons: sur
les 22 accusés qui comparaissaient
devant la Cour, six ont été acquittés.

Les autres condamnations s'éche-
lonnent de deux ans de prison avec
sursis, à quinze ans de réclusion cri-
minelle, pour deux des accusés.

Le procès des 22 autonomistes du
Front de libération de la Bretagne
poursuivis pour 41 attentats à l'ex-
plosif , avait nécessité 25 audiences.

Dans son réquisitoire, l'avocat
général , insistant pour que les juges
fassent preuve d'une « grande fer-
meté » à rencontre des « poseurs de
bombes », avait rélcamé des peines
sévères, allant de trois ans de prison
avec sursis jusqu 'à quinze à vingt
ans de réclusion criminelle.

Les autonomistes s étaient mani-
festés au cours des trois dernières
années par de nombreuses destruc-
tions à l'explosif , frappant en Bre-
tagne, des hôtels des impôts, des bâ-
timents de gendarmerie ou de doua-
nes, le rectorat d'académie, la direc-
tion de l'équipement et le mess des
officiers de Rennes, des centres de
l'Electricité de France, et jusqu'à un
relais de télévision. Ce dernier
attentat avait privé la Bretagne de
télévision pendant plusieurs jours.

Le total des dommages et intérêts
réclamés par l'Etat français,
l'Electricité de France et la
télévision, s'élève à près de 20 mil-
lions de francs.

Les avocats de la défense ont fait
valoir que les accusés n'étaient ni des
hommes « méprisables » ni des dé-
linquants de droit commun. Certains
ont parlé de « comédie politico-poli-
cière », tandis que d'autres ont
estimé que « la violence avait été
parfois un moteur du progrès » .
Selon d'autres avocats enfin, leur
client avait voulu, en posant des
bombes, « défendre la cause de la na-
ture », par exemple à la suite du
naufrage du supertanker « Amoco-
Cadiz » sur les côtes bretonnes, (afp)

La gale à Besancon
Aujourd'hui et demain, deux des

trois établissements du groupe se-
condaire Louis Pergaud seront fer -
més. En e f f e t , les locaux seront dé-
sinfectés à cause d'une épidémi e de
gale, et à la suite d'une décision
rectorale.

Quarante cas ont été décelés dans
le lycé e (1720 élèves) et le lycée
d' enseignement professionnel (250
élèves). Le collège ouvrira normale-
ment ses portes aujourd'hui. Les
contaminés ne seront réadmis dans
l'établissement qu'avec un certificat
médical, (ap)Les Français malades du centralisme

Une politique cohérente des zones
frontalières a1 été réclamée pendant
trois jours à Annemasse (Haute-Sa-
voie) par les participants au premier
colloque sur les économies fronta-
lières.

Ce colloque, organisé par les élus
de la région d'Annemasse et boudé
aussi bien par les parlementaires
que par l'administration, a mis en
évidence, pour le maire d'Annemas-
se, M. Borrel, « la difficulté de pas-
ser de la coexistence pacifique à une
coopération plus active ». « L'inter-
dépendance de fait existant entre la
France et la Suisse, a ajouté M. Bor-
rel, est gênée par la centralisation
française. Dans le cadre actuel, le
pouvoir local n'a pa's la possibilité
de prendre en charge les problèmes
frontaliers spécifiques. La politique

des zones frontières, a-t-il conclu,
doit s'élaborer dans les petites ré-
gions qui correspondent à un bassin
économique ».

Pour que les collectivités locales
françaises puissent agir, il est néces-
saire, ont estimé les participants an
colloque, qu 'elles disposent d'une
plus grande autonomie. L'exemple
le plus caractéristique, pour les élus
français, concerne la Commission
consultative franco-suisse qui re-
groupe des élus côté suisse et des
fonctionnaires côté français.

Les responsables économiques et
départementaux du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin ont estimé que la collabo-
ration entre l'Asace, la Suisse et
l'Allemagne était « profitable aux 3
partenaires ». (afp)

Affrontements
En Belgique

Une trentaine de blesses, plus de
150 arrestations, des véhicules de la
gendarmerie lapidés, une école fran-
cophone et la mairie de Fouron-le-
Comte mises à sac par les manifes-
tants flamands : tel est le bilan d'une
j ournée de manifestation dans la ré-
gion flama'nde à majorité franco-
phone des Fourons. (afp)

Le malade s'appelle Souslov
Opération d'une haute personnalité soviétique

Le Dr Ronald Michels, un des
trois chirurgiens ophtalmologues
qui ont pratiqué une opération
mystérieuse sur une haute per-
sonnalité du Kremlin, a déclaré
samedi que l'intervention avait
été couronnée de « succès » et
qu'elle n'empêcherait pas le pa-
tient de poursuivre ses activités.

Une personnalité occidentale af-
firmant être en contact avec les
autorités soviétiques et les méde-
cins a déclaré à l'ambassade des
Etats-Unis que le patient était M.
Mikhail Souslov, 77 ans, l'idéolo-
gue du Politburo.

M. Souslov a cependant lu une
longue déclaration devant une
conférence portant sur l'idéologie,
mardi à Moscou, soit deux jours
après l'opération, pratiquée di-
manche au centre médical de la
banlieue de Moscou.

Le Dr Michels, spécialiste des
yeux à l'Université Johns Hop-

kins de Baltimore, a précisé à
l'Associated Press que l'opéra-
tion n'entraînerait « pas d'incapa-
cité », et qu'il allait retourné chez
lui.

Il a confirmé que le patient
est un des 13 membres du Polit-
buro, sans accepter de dire le-
quel. Il a ajouté qu'il ne s'agis-
sait pas du président Brejnev. Le
président Brejnev a été vu pour
la dernière fois en public le 8
octobre.

Le Dr Michels a précisé qu'il
est venu à Moscou avec ses deux
collègues, MM. Thomas Rice et
Walter Stark, à la demande du
gouvernement soviétique, et pour
pratiquer une délicate opération
chirurgicale à l'œil sur une per-
sonnalité officielle du gouverne-
ment.

Selon une information non con-
firmée, l'opération comprenait
un traitement au laser, (ap)

En Grande-Bretagne

Après des négociations marathon
d'une semaine, et 26 dernières heu-
res de séance sans désemparer, la
direction du « Times » de Londres
et les dirigeants syndicaux des ou-
vriers imprimeurs ont conclu hier
un accord qui sauve le célèbre quo-
tidien londonien d'un silence défini-
tif (ap)

Le «Times» réapparaîtra

B TARBES. — La collision survenue
vendredi soir entre un autocar de pè-
lerins espagnols et une locomotive, près
de Tarbes, a fait finalement 21 morts et
32 blessés.
• CHAMONIX. — Quatre aérostiers

ont réussi samedi, à bord de deux
montgolfères, à traverser la chaîne du
Mont-Blanc et à se poser en Italie.
• RIO DE JANEIRO. — Luis Carlos

Prestes, le leader du Parti communiste
brésilien illégal, en provenance de Pa-
ris, a atterri samedi à l'aéroport de Rio.
• NEW YORK. — Plusieurs milliers

de femmes ont manifesté samedi à New
York , dans le quartier de Broadway,
pour protester contre l'invasion de la
pornographie.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis que, au Nicaragua, le dic-
tateur Somoza a été renversé, les
nouvelles d'agence ont commencé à
se faire rares au sujet du petit pays
d'Amérique centrale. Tant il est
vrai que les mass média interna-
tionaux préfèrent le goût du sang
au pansement des blessures.

Cette tendance est fâcheuse, car
même si elle est moins spectaculai-
re que les combats, la remise en
marche des mécanismes économi-
ques et politiques d'un Etat , est une
tâche passionnante et, à plus d'un
égard, exemplaire. Etant bien
entendu que les exemples peuvent
tout aussi bien être positifs que né-
gatifs !

Devant la parcimonie des infor-
mations et des nouvelles suivant la
chute d'un régime, il est mal aisé
pour un commentateur et un
journal de donner leur avis sur les
événements présents et même de
publier des « papiers » à ce suj et,
car fréquemment ceux-ci ne pro-
viennent que de sources très ten-
dancieuses ou ne sont que l'écho de
la propagande des partisans ou des
adversaires du nouveau gouverne-
ment.

Pour ne citer que quelques cas
relativement récents, on a assisté à
un tel phénomène en Ouganda, au
Chili, au Cambodge, au Vietnam.

Certains s'offusquent d'une telle
situation et voudraient que les
journaux publient, malgré tout, des
informations abondantes, alors
même que la réalité y serait défor-
mée. Est-ce bien raisonnable ?

Quoi qu'il en soit, des renseigne-
ments « neutres » qu'on peut réunir
peu à peu sur la situation au Nica-
ragua d'après Somoza, il apparaît
bien que l'actuel régime lutte avant
tout pour reconstruire les structu-
res détruites (hôpitaux, écoles,
fabriques) et pour éviter la disette,
car la guerre a presque totalement
anéanti les récoltes des mois de juin
et de juillet.

Evidemment, parmi les nouveaux
dirigeants, il s'en trouve beaucoup
de tendance marxiste ou castriste.
Mais le père Bernardino Formiconi,
un franciscain italien établi depuis
22 ans au Nicaragua affirme « que
au moins la moitié des j eunes du
Front sandiniste, y compris l'état-
major , est composée d'éléments
formés dans la communauté chré-
tienne ».

D'autre part, il faut relever que
le nouveau gouvernement a aboli la
peine de mort, même pour les cri-
minels de guerre.

Enfin, on doit remarquer que
l'Eglise catholique participe en
force à la reconstruction du pays et
qu'elle a lancé un appel, par l'inter-
médiaire de tous ses prêtres, afin
que les chrétiens ne se tiennent pas
sur la touche dans l'œuvre de
réédification.

Dans de telles circonstances,
même si l'on peut nourrir des
craintes à propos de certains élé-
ments du pouvoir actuel, n'est-il
pas judicieux pour ne pas dire sim-
plement humain, d'aider les nou-
veaux maîtres du Nicaragua ? Ne
serait-ce qu'afin que le peuple du
petit Etat d'Amérique centrale se
rende compte que les démocraties
occidentales ne sont pas fatalement
du côté de l'oppresseur.

Willy BRANDT

Difficile information

Prévisions météorologiques
Passablement nuageux, avec des

éclaircies passagères. Des pluies
éparses se produiront dans la moi-
tié ouest du pays.


