
Le chah d'Iran a été
hospitalisé à New York

Très gravement malade

Une vue du New York HospitaX-Cornell Médical Center où le chah a été
admis lundi, (bélino AP)
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Le procureur de Prague sans pitié
Malgré les protestations qui affluent du monde entier

Le procès « public » des six mem-
bres du « Comité de défense des
personnes injustement poursuivies
(Vons) » a repris hier matin à 8 h.
15 devant le Tribunal municipal de
Prague. La journée a été marquée
par le réquisitoire de l'accusation
qui a réclamé le maximum de la
peine (10 ans) prévue pour le délit
de «subversion » contre trois des
six dissidents.

Dans le monde, ce procès con-
tinue de susciter réprobations et pro-
testations. En Pologne même, une

quinzaine de dissidents polonais de
Cracovie, des étudiants pour la plu-
part ont été appréhendés hier alors
qu'ils envisageaient de protester
contre le déroulement des débats.

Les trois dissidents contre lesquels
la peine la plus forte a été requise
sont Petr Uhl, Vaclac Benda et Vac-
lav Havel. L'accusation a requis en
outre des peines de prison « d'un ni-
veau moyen » (6 ans et demi) contre
deux autres accusés, Jiri Dienstbier
et Otta Bednarova , ainsi qu'une pei-
ne de trois ans de prison avec sursis

et mise à l'épreuve de 5 ans contre la
psychologue Dana Nemcova, mère de
sept enfants.

? Suite en dernière page

Bourreaux nazis
jugés à Cologne

Trente-cinq ans après les faits !

Béate Klarsjeld , à droite, et divers manifestants protestent devant le Tribunal
de Cologne, (bélino AP)
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Première grève nationale des médecins français
— par Robert-Yves QUIRICONI —

« Défense de tomber malade », e'est
ce qu'auraient pu mentionner hier à
l'entrée de leur cabinet les médecins
français, en grève pour la première
fois pour la défense de leur profession,
à l'appel de leurs organisations syn-
dicales, appuyées par l'Union des syn-
dicats de médecins de Centres de san-
té.

En fait, les patients ont surtout pu
lire, la plupart du temps, sur les por-
tes closes, des renseignements sur les
services d'urgence les plus proches :
adresses et numéros de téléphone, ou
alors, lorsqu'ils étaient reçus par le
praticien, l'affichette suivante : « Votre
santé en danger. Hier vous avec ac-
quis le droit aux soins. Aujourd'hui le
gouvernement veut en réduire la qua-
lité. Demain, il en limitera l'accès. Vo-
tre médecin doit garder la liberté de
prescrire les examens et traitements
dont vous avez besoin ».

De source syndicale, on déclarait
hier soir que le mouvement avait été
largement suivi: 90 pour cent en moyen-

ne chez les généralistes. Seuls les mé-
decins non conventionnés et les spécia-
listes qui avaient accordé des rendez-
vous longtemps à l'avance, ont tenu à
recevoir leurs patients. Toutes les
urgences ont été assurées, soit sur place
par les grévistes, et elles prenaient
souvent la forme de consultations et
soins gratuits, soit dans les services de
garde. Ces derniers ont eu davantage
à répondre à des demandes de rensei-
gnement qu'à faire face à de véritables
urgences.

Dans les hôpitaux publics, les urgen-
ces ont fonctionné normalement mais
les consultations ont été généralement
renvoyées à une date ultérieure.

Dentistes, kinésithérapeutes, infir-
miers, pharmaciens (qui ont souvent
baissé le rideau dans l'après-midi en
signe de solidarité), se sont joints, en
nombre variable, au mouvement des
médecins, chirurgiens, spécialistes, psy-
chiatres et biologistes des hôpitaux.

En province, des délégations commu-
nes se sont rendues dans les préfectures
et une manifestation était prévue dans

la soirée dans la capitale pour récla-
mer une politique de santé autre que
celle conduite par les pouvoirs publics.

M. Jacques Monier, président de la
CSMF, de loin la plus importante des
organisations syndicales de médecins, a
déclaré que l'objectif de cette journée
d'action était non seulement de préve-
nir « tout rationnement des soins », mais
encore de maintenir « l'acte libre du
professionnel indépendant à l'abri de
toute pression financière ou politique ».

LE FOND DU PROBLEME
De quoi s'agit-il dans cette affaire ?

Les médecins protestent contre le plan
gouvernemental de redressement de la
sécurité sociale, arrêté le 25 juillet
Pour résorber le déficit de la sécurité
sociale, ce plan prévolt notamment,
pour ce qui est des médecins libéraux,
de ramener le rythme de croissance de
l'enveloppe globale (honoraires plus
prescriptions) au niveau de la crois-
sance de la richesse du pays.

> Suite en dernière page

Bourrasques sur Wall Street
OPINION ^

Une chaudière surchauffée. Voilà
à quoi ressemblait la Bourse de
New York ce j our-là. La courbe de
pression montait, montait, tandis
que dans un mouvement inverse-
ment proportionnel , chutait l'indice
Dow Jones, ce baromètre de l'évo-
lution boursière.

Quelques secondes avant que
l'horloge de Wall Street n'envoie les
flashes indiquant la clôture des
transactions, le bouchon de la mar-
mite sautait... Bulletins d'ordres et
cartes perforées s'envolaient dans
les airs, lancés par les courtiers et
les saute-ruisseau en une « tickety
parade » improvisée. Un chahut da-
vantage évocateur de la fin d'un
match de Coupe nationale de foot-
ball que d'une fin de séance au
« Temple de la Finance », allait en
s'amplifiant, donnant la mesure du
soulagement général...

Mercredi 10 octobre 1979, 4 heu-
res de l'après-midi. On venait de vi-
vre une séance historique, un
événement incroyable, une authen-
tique panique boursière prenant sa
source surtout chez les petits inves-
tisseurs cherchant à se défaire de
titres qui semblaient leur brûler les
doigts.

L'espace d'une demi-j ournée on
venait de faire un bond dans le
temps, un saut de cinquante ans en
arrière. On était revenu au « mardi
noir » 29 octobre ou au « jeudi
noir » 24 octobre 1924. Deux dates
célèbres pour avoir marqué le début
de la plus formidable crise mondiale
qui engendra le drame non seule-
ment d'un chômage s'étendant à des
dizaines de millions de personnes
aux USA et en Europe, mais aussi
pratiquement la montée du nazisme
et ses conséquences.

On en trouvera le rappel
historique et les causes de ce Grand
Crash à l'intérieur de ces pages.

Auj ourd'hui, les économistes de
renommée mondiale estiment, à
l'instar de la plupart de ceux qui
hantent Wall Street, qu'un retour
d'un crash semblable à celui de 1929
n'est plus possible. D'une part,
parce que plus de la moitié du
marché des actions se trouvent
entre les mains d'investisseurs
« professionnels » — institutionnels,
de courtiers représentant le grand
capital, qui ne cèdent pas à la pa-
nique au même titre que les petits
spéculateurs et que, par ailleurs, le
gouvernement américain a pris des
mesures pour rendre illégaux cer-
tains procédés, certains abus qui
avaient entraîné le cataclysme de
1929.

Un cataclysme est généralement
précédé de signes avant-coureurs.
Encore faut-il les apercevoir ou du
moins les ressentir. Il y a cinquante
ans, deux premières vagues de bais-
ses étaient intervenues le 26 mars,
puis au début septembre, avant le
24 octobre et le « mardi noir » 29
octobre où la panique fut à son
comble.

Ce jour -là pourtant, le président
Hoover affirmait que la prospérité
des Etats-Unis ne faisait aucun
doute et il énumérait toutes sortes
de facteurs qui ne devaient pas
tromper à ce sujet. En pleine
bourrasque, il estimait que «le vo-
lume des affaires des grandes en-
treprises américaines était une cau-
se de confiance, l'indice de la soli-
darité et de la situation prospère
du pays... ».

Roland CARRERA

> Suite en dernière page

Le Conseil national comptera 59 nouveaux
Dépouillement des bulletins complètement terminé

Le dépouillement des bulletins de vote pour les élections au Conseil natio-
nal est terminé : le 26 novembre prochain à 15 h. 30, 141 conseillers natio-
naux anciens et 59 nouveaux se réuniront à Berne pour ouvrir la 41e
législature. Peu de changements à prévoir dans la politique du nouveau
Conseil, car les rapports de force des différents partis en lice ne se sont
guère modifiés. Un grand travail attend ces prochains jours le secrétariat de
l'Assemblée fédérale qui doit préparer la construction de la nouvelle

Chambre.

Près de 30 pour cent des membres du
Conseil national sont des nouveaux ve-
nus : 45 démissionnaires ont été rem-
placés et 14 sortants n'ont pas été réé-
lus. Il y a 4 ans, le taux de re-
nouvellement avait été de 25,5 pour
cent : 33 démissions et 18 sortants bat-
tus. Les 200 anciens et nouveaux dé-
putés appartiennent aux partis
suivants : prd 51 (plus 4), pss 51 (moins
4), pdc 44 (moins 2), udc 23 (plus 2),
indépendants 8 (moins 3), parti libéral 8
(plus 2), pdt 3 (moins 1), parti évan-
géliste (pop) 3 (inchangé), poch 2 (plus
2), action nationale 2 (inchangé),
parti socialiste autonome Tessin 1 (in-
changé), parti socialiste autonome Jura
sud 1 (plus 1), groupement pour la
protection de l'environnement 1 (plus 1),
UN COMMUNISTE OUVRIRA
LA LEGISLATURE

Pour la première fois, l'honneur de
présider le Conseil national incombera
à un représentant du parti du travail.
Doyen de la grande Chambre, M. Jean
Vincent (pdt-GE), qui est âgé de 73 ans.
devra en effet ouvrir la 41e législature.
Mais son travail commencera plus tôt. I]
doit en effet, en collaboration avec le
secrétariat de l'Assemblée fédérale,
désigner 6 scrutateurs qui formeront
avec lui le bureau provisoire. Celui-ci
se réunira le 15 novembre pour consti-

tuer une commission provisoire de
vérification des pouvoirs (vérification
des résultats des élections).

Après l'assermentation de tout le
conseil, ce sera le Thurgovien Hans-
peter Fischer (udc) actuel vice-
président , qui devrait reprendre la
présidence pour une année.

CROSSE ACTIVITÉ
AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Un important travail administratif
attend ces jours le secrétaire général
Aloïs Pfister et ses adjoints

Le plus long sera d'établir la liste
complète des adresses et d'adapter le
répertoire provisoire des membres du
conseil. En outre, ils devront répartir
les 200 sièges de la salle en fonction des
langues et des groupes. Le secrétariat
général enregistre également les cons-
titutions de groupes.

14 députés
non réélus

Quatorze conseillers nationaux sor-
tants qui se représentaient pour la pro-
chaine législature n'ont pas été réélus.
Pour 8 d'entre eux cette non réélection

est due à la perte d'un siège pour leur
parti. Les 14 conseillers nationaux non
réélus sont tous des hommes, alors que
les 13 conseillères nationales sortantes
ont toutes obtenu un nouveau mandat.

? Suite en page 15

Près d'Evian

Un avion privé de type Cessna
150 monomoteur, qui avait quitte
Fribourg en Brisgau (RFA) peu
après midi à destination de Lau-
sanne, s'est écrasé hier au sud
d'Evian, en France. Le pilote, un
Allemand âgé de 27 ans et qui se
trouvait seul à bord, a été tué
dans l'accident.

Selon un communiqué publié
par le Service de recherches et
de sauvetage de l'Office fédéral
de l'air, le pilote avait pris con-
tact par radio avec l'aérodrome
de Lausanne, indiquant qu'il se
trouvait pris dans une forte cou-
verture nuageuse. Comme, il n'at-
terrissait pas, on l'avait porté dis-
paru. En début de soirée, les
autorités françaises communi-
3uaient que l'avion s'était écrasé

ans la commune de St-Paul, au
sud d'Evian. (ats)

Chute d'un avion

AU VAL-DE-TRAVERS

Chasse à l'homme
Lire en page 7

A PORRENTRUY

Nouvel hold-up

A SAIGNELÊGIER

Inauguration de
l'hôpital rénové

Lire en page 9

DANS LA BROYE

Opposition à la N I
Lire en page 15



Pour le 40e anniversaire de Pro Helvetia
Une exposition itinérante

Pro Helvetia , fondation destinée à
encourager l'activité culturelle à l'inté-
rieur du pays et à faire connaître la
culture suisse à l'étranger, célèbre cette
année son 40e anniversaire et a saisi
cette ' occasion pour réaliser une
exposition itinérante et un journal
d'information (en trois versions corres-
pondant à nos trois langues officielles)
afin de se faire mieux connaître du
public et de contribuer à une meilleure
compréhension de ses multiples
activités. La semaine dernière, la
version allemande de l'exposition a été
présentée à la presse à Berne puis sera
d'abord transférée au Palais fédéral . La
version française commencera de
« tourner » dans le Jura. L'exposition
comprend une vingtaine de panneaux
décrivant l'activit é de Pro Helvetia et
illustrés par des affiches des différentes
manifestations ou expositions organi-
sées ou soutenues par cette
institution.

Comme l'a rappelé son président, le
professeur Roland Ruffieux Pro
Helvetia crée le 20 octobre 1939, par un

arrêté du Conseil fédéral , a été
transformé en une fondation de droit
public en 1949. En 1972, le montant des
subventions annuelles allouées par la
Confédération a été fixé à 5,5 millions.
Les membres du Conseil de fondation
cependant désireraient voir augmenter
ce montant jusqu 'à 20 millions afin de
mener leurs tâches à bien.

LES CRÉATIONS DE L'ESPRIT
Pro Helvetia a pour but , selon la loi

fédérale la concernant , d'encourager
dans notre pays les créations de
l'esprit , en s'appuyant sur les forces
vives des cantons, des différentes
régions linguistiques et des divers
milieux culturels, et de promouvoir les
échanges culturels entre des différentes
régions et ces milieux divers. A ce
propos, a précisé M. Luc Boissonnas,
directeur du secrétariat , les efforts de
la fondation se portent sur la
décentralisation, afin de lutter contre la
polarisation des manifestations cultu-
relles dans les localités les plus impor-
tantes.

A l'extérieur , la tâche de la fondation
est d'entretenir les relations culturelles
avec l'étranger en y faisant connaître
les œuvres et les activités de la Suisse
dans l'ordre de la pensée et de la cul-
ture.

ACTIVITÉS A L'ÉTRANGER
Entre 1974 et 1978, Pro Helvetia a

notamment organisé ou soutenu 139
expositions dans 29 pays répartis sur
les cinq continents, entre 1972 et 1978,
385 concerts sur les trois continents et
a participé à un nombre considérable
d'expositions de livres dans le monde
entier. Depuis 1967, 44 semaines du
cinéma suisse ont eu lieu à l'étranger et
l'année passée, le service responsable a
organisé 52 conférences et 13 tournées
de conférences dans 15 pays
différents.

UNE TACHE COMPLÉMENTAIRE
Pro Helvetia n'exerce en aucun cas

une politique « dirigiste ». Sa tâche est
complémentaire et de soutien: elle oc-
troie des subventions annuellles à
certaines organisations faîtières du
domaine culturel (associations de musi-
ciens, d'écrivains, etc.). Les organisa-
tions pour l'éducation des adultes se
voient ainsi gratifiées de près de
500.000 francs. La création culturelle
est encouragée par des actions directes:
commandes d'ceuvres, subventions à
des créations théâtrales, à des produc-
tions de livres et de disques. La
promotion des échanges culturels entre
les différentes régions linguistiques de
la Suisse est également une des
préoccupations de la fondation. Dans le
domaine quantitatif c'est l'échange de
productions théâtrales qui vient en tête
l'année dernière, (ats)

Cuarteto Cedron, à l'Ailla du Gymnase
Annoncé

Sous l'égide du Centre culturel
neuchâtelois, cet ensemble donnera un
récital demain soir, jeudi, à l'Aula du
Gymnase.

Ce groupe composé de Juan Cedron
(chant et guitare), César Strocio
(bandonéon) , Miguel Praino (violon
alto) et Carlos Carlsen (guitare basse et
violoncelle), s'est constitué en 1964 à
Buenos Aires.

Depuis cette époque, la recherche
musicale du Cuarteto prend sa source
dans l'une des expressions les plus
populaires de la culture argentine: le
tango. Ils associent à cette musique des
poètes argentins d'aujourd'hui comme
Juan Celman et Raul-Gonzales Tunon
mais aussi des figures universelles
comme Bertolt Brecht.

Certaines dates constituent des
étapes significatives de ce chemine-
ment:

1966: Us ouvrent le premier « café-
concert » de Buenos Aires où ils jouent

avec Astor Piazzola, Rovira Tarantino,
etc..

De 1966 à 1970 ils enregistrent cinq
disques successifs.

1971: Paco Ibanez en tournée en
Argentine découvre le Cuarteto et le
présente au public français l'année sui-
vante.

1973: Deuxième tournée du Cuarteto
en Europe avec Paco Ibanez et François
Rabbath.

Depuis cette date, le Cuarteto Cedron
tourne régulièrement en Europe. Il
donne des récitals dans la France
entière, participe à de nombreuses
émissions de radio et de télévision et
réalise des musiques de film
(« L'affiche rouge » en 1976).

En mars 1977 il donnait une série de
récitals au Théâtre de Ville, à Paris.

C'est une réelle aubaine pour le
public chaux-de-fonnier de pouvoir
l'applaudir en notre ville, (sp)

Lunettes et verres de contact
Vos veux

L'histoire des lunettes remonte à fort
loin. C'est vers l'an 1000 que l'on parle
pour la première fois d'un accessoire
permettant d'améliorer la vue. Un let-
tré arabe décrivait les propriétés d'une
« pierre à lire », une demi-boule de
verre poli qui agrandissait les carac-
tères écrits. Sans cesse améliorée, cette
pierre polie se fit de plus en plus plate
et donna ainsi naissance à la loupe.
Puis, bien avant la découverte de l'im-
primerie, les lunettes ont sans doute
déjà servi à ceux qui devaient lire.
Selon des chroniques anciennes, les
premières d'entre elles auraient été
réalisées vers 1270 à Murano, près de
Venise.

Petit à petit, les lunettes devinrent le
symbole de l'érudition, les portraitistes
de la fin du Moyen Age ne manquant
pas de représenter lés savants illustres
chaussés de lunettes.

UN DEMI-MILLÉNAIRE
D'ÉVOLUTION

Cinq cents ans devaient encore s'é-
couler avant que les lunettes adoptent
leur forme définitive. Au début on
avait coutume de tenir ces verres
agrandissants devant les yeux, comme
une loupe. Puis vinrent les « besicles»:
une monture souvent artistiquement
façonnée en fer, en argent, en or ou en
corne permettait de les pincer sur le
nez.

Ce n'est que bien plus tard qu'appa-
rurent les branches posées sur les
oreilles. Vers 1746 l'opticien parisien
Thomin les créa, affranchissant le nez
d'une contrainte pénible.

De nos jours, 46 pour cent des gens
portent des lunettes. Si ce pourcentage
s'abaisse à 30 pour cent chez les jeunes,
les personnes de plus de 55 ans qui ne
portent pas de lunettes constituent en
revanche l'exception. L'utilisation
courante des lunettes tient aussi à
notre genre de vie: la circulation, le
sport et la masse d'informations écrites
demandent une vue parfaite.

Une enquête du Centre d'information
pour l'amélioration de la vue montre
l'importance de la monture dans le
choix d'une paire de lunettes. Celle-ci
doit être bien adaptée et aussi légère
que possible. Bien que 60 pour cent des
porteurs désirent conserver leurs lu-
nettes six ans ou plus, les modifications
de la vue réduisent dans deux tiers des
cas ce délai à moins de cinq ans. Les
spécialistes conseillent d'ailleurs de fai-
re contrôler sa vue tous les deux ou
trois ans.

LES VERRES INVISIBLES
Créés en 1887 par un opticien zuri-

chois, les verres de contact ont dû at-
tendre les trente dernières années pour
connaître une grande diffusion. C'est la
fabrication de mini-lentilles synthéti-
ques qui leur fit effectuer un pas déci-
sif , les rendant toujours plus supporta-

bles en éliminant l'impression désa-
gréable d'un corps étranger implanté
dans l'œil. En 1978, on recensait en
Suisse deux pour cent de la population
porteurs de lentilles de contact.

Mais toutes les corrections de la vue
n'étant pas réalisables par ce moyen, il
convient de consulter préalablement un
spécialiste. De plus, la question: « lu-
nettes ou verres de contact ? » apparaît
généralement mal posée. Dans bien des
cas (régions poussiéreuses et sablon-
neuses, fort rhume, conjonctivite, etc.),
le porteur de lentilles de contact a aus-
si besoin de lunettes correctives tra -
ditionnelles.

Bien que près de la moitié des gens
portent des lunettes ou des lentilles de
contact, on peut s'étonner que 20 pour
cent-de ceux qui ont une vue déficiente
ne fassent rien pour l'améliorer. Beau-
coup ne s'en rendent même pas compte
avant d'avoir consulté un oculiste ou
un opticien. Les autres ne paraissent
manifestement pas être conscients que
leur mauvaise vue peut être une cause
supplémentaire d'accident dans la vie
quotidienne, dans la pratique des
sports, le bricolage, la circulation rou-
tière et le travail, (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. On la
cueille sur la montagne. 2. Arbre des
régions chaudes. 3. Ecorce de chêne
réduite en poudre pour préparer les
cuirs; Missionnaire français qui visita
une partie de l'Asie. 4. Répétées
plusieurs fois. 5. Signal de détresse;
Voiture russe. 6. Créa; Joints. 7. Espa-
ces de temps; Danse. 8. Vase de terre
cuite. 9. Peut qualifier une omoplate
sortie de sa place naturelle. 10. Plant e à
belles grappes de fleurs blanches.

VERTICALEMENT. — 1. Attestation
délivrée en témoignage de contente-
ment. 2. Petite chapelle. 3. Non loin de
Lorient. 4. Article contracté ; Contraire
à la délicatesse. 5. Ils nécessitent des
dépenses; On le saute si possible sans
le faire voir. 6. Vieux loup de mer;
Tourmente par un abus de pouvoir. 7.
Poète espagnol qui combattit au Chili;
En Seine-Inférieure. 8. Moins de six
cent mètres chinois; Insomnies cau-
sées par l'inquiétude. 9. Un des peuples
primitifs de la Grèce. 10. Ancienne
préposition; Petite île de l'Adriatique.

(Copyright by Cosmopress 5008)

Solution du problème paru
samedi 20 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Pali-
xandre. 2. Oder ; Raies. 3. Liminaires. 4.
Yeuse; Vêle. 5. Auréole; Lu. 6. Né; Sel.
7. Dieu; Ré; Se. 8. Ronsdorf. 9. Inser-
tion. 10. Es; Ruse; Un.

VERTICALEMENT. — 1. Polyandrie.
2. Adieu; Ions. 3. Lémuriens. 4. Irise;
User. 5. Néon ; Dru. 6. Ara; Lérots. 7.
Naïve; Erié. 8. Dire; Fo. 9. Réelles; Nu.
Esseuler.

L impossible est possible
Lecture

par le Dr Joseph Murphy
Tout devient possible dès que l'on

croit en Dieu, dès que l'on s'identifie à
Lui et que l'on est persuadé que, dans
un proche avenir II va réaliser
concrètement les aspirations les plus
secrètes, et les plus essentielles, celles
qui paraissent être synonymes de bon-
heur. Car c'est bien de bonheur, de la
recherche de ce nirvana quotidien , dont
il s'agit dans ce livre, qui prend des
allures de Bible revue et corrigée par
l'auteur... dans le simple but de nous
montrer que l'immatérialité et
l'éloignement de Dieu ne sont qu'appa-
rents et, en somme, qu'il suffit
d'adapter à chaque situation délicate de
la vie une prière spécialement étudiée
pour s'attirer les bonnes grâces du
Créateur...

Le procédé est simpliste , parfois il
frise le Grand Guignol ; les miracles ont
l'air d'être quotidiens et pas forcément
empreints de foi pure et désintéressée.
Cela va du manteau de fourrure que
l'on désire ardemment (et que l'on
obtiendra en récitant la prière adéquate
à ce genre de désirs profonds...), aux
études qu'un pauvre jeune homme
pourra mener à bien grâce à la
générosité spontanée (manne providen-
tielle également reçue par une prière
appropriée...) d'un richissime mécène.

Mais les « recettes » de l'auteur ne se
limitent , heureusement, pas unique-
ment à la possession d'objets de luxe
ou aux rêves effrénés de promotion so-
ciale; il dessine aussi le message chré-
tien sous les traits moins matérialistes
de la recherche spirituelle , de la joie à
être vivant et en harmonie avec son
entourage. Mais il restreint considéra-
blement son champ d'action en
excluant, sans le dire expressément, les

être humains qui n'ont pas la foi en
Dieu ou qui ne croient pas à la
présence de Dieu en eux. Est-ce à dire
que seuls sont heureux ceux qui sont
nantis de la foi ?

Là, sans avoir l'air d'y toucher,
l'auteur pose une des questions les plus
fondamentales de l'humanité et du
devenir de l'homme: Qui décide de
notre vie ? Nous ou Dieu ? L'auteur
répond à cette interrogation par le
biais: nous décidons de notre vie grâce
à Dieu qui nous inspire et nous guide.
Le cercle se referme, mal. On attend la
réponse qui incluerait tous les possibles
de l'homme ! (ij)

(Ed. Dangles.)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Penderecki
(né en 1933)

CONCERTO POUR VIOLON.
Soliste: Isaac Stem. Orchestre du

Minnesota, dir. Stanislav Skro-
vaczevski.

CBS 76739.
Qualité sonore: assez bonne.

On se souvient d'avoir lu, il y a
trois ou quatre ans, que Krysztof
Penderecki écrivait un concerto
pour I. Stern. Créée à Bâle en 1977
sous la direction de M. Atzmon,
jouée ensuite aux Etats-Unis par les
interprètes du présent disque,
l'œuvre qui fut enregistrée au
lendemain d'un concert , vient de
paraître chez CBS. Si l'attente était
aussi brève pour chaque partition
contemporaine, aurions-nous encore
à formuler de justes plaintes ?

S'il est permis d'imaginer que le
concerto de Penderecki occupera

dans un proche avenir une place
enviable au répertoire, il est par
contre trop tôt pour dire s'il repré-
sentera une exception ou un
revirement définitif dans la
production de son auteur. Comme le
note justement M. A. Feldman: bien
que le compositeur « ait toujours
modifié son style selon les sujets
abordés », il se révèle ici assez
déroutant du fait que « les clusters
et les glissandos, le hasard contrôlé,
la notation complexe et d'autres
caractéristiques de son style de
jeunesse ont perdu de l'importance
et quasiment disparu... ». Ce
Penderecki assagi décevra donc
peut-être certains de ses admi-
rateurs mais en trouvera probable-
ment de nouveaux. Quoi qu'il en
soit, son concerto en un mouvement,
tout empreint de tristesse et de
gravité, demeure l'œuvre d'un musi-
cien très attachant qui offre à

Stern une partition digne de son
immense talent. On en trouvera à
l'intérieur de la pochette une
analyse succincte ainsi que le détail
de la riche instrumentation.

Paliachvili
(1871-1933)

ABSALON ET ESTHER, opéra
chanté en dialecte géorgien.

Dix solistes. Chœur et Orchestre
symphonique de la radio soviétique,
dir. Didim Mirzchulava.

DG 2709094. Coffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: assez bonne.

En faisant figurer le nom de
Zakharia Petrovitch Paliachvili sur
la liste de ses offres spéciales,
Deutsche Grammophon ouvre toute
grande une porte sur l'inédit. Bien
que ce compositeur géorgien soit,
chez nous, aussi inconnu que son
œuvre, il faut souhaiter que les
amateurs d'opéras (ils auront droit à
d'autres surprises au cours de ces
prochains mois) manifestent de la
curiosité et de l'intérêt pour cette
originale publication. « Absalon et
Esther » a été créé en 1919 à Tiflis.
Le librettiste s'est inspiré très libre-
ment d'un conte populaire dont il
n'existe pas moins de cinq versions.
Celle qu'il nous propose, une
sixième, raconte en bref les faits
suivants: le prince Absalon,
revenant de chasse, est impressionné
par la beauté d'Esther, une bergère
qu'il rencontre au bord d'un
ruisseau. Le grand vizir, Murman ,
aime en secret la jeune fille. Il lui
offre, à l'occasion de son mariage
avec le prince , un collier qui la
défigure et lui transmet la maladie.
Absalon renonce alors à Esther et
Murman lui propose de s'occuper
d'elle, lui rend sa beauté et l'épouse.
Le prince, désespéré, fait appeler
Esther qui ne supportant pas de le
voir expirer , se transperce le cœur...
Le « témoignage de la culture
géorgienne » que représente cet
opéra est une heureuse synthèse
d'éléments régionaux et occiden-
taux. On appréciera la belle ordon-
nance de l'œuvre (son découpage est
toutefois simpliste), ses vives
couleurs, la tenue de ses airs ainsi
que la vitalité des scènes d'ensem-
ble. Quant au style de Paliachvili, la
dernière chose qu'on pourrait lui
reprocher serait de manquer de
clarté et d'efficace simplicité. A tous
égards, voilà une bien agréable
découverte.

J.-C. B.

Nul ne peut être heureux s'il ne jouit
pas de sa propre estime.

J.-J. Rousseau

Les tragédies des autres sont toujours
d'une banalité désespérante.

Oscar Wilde

Pensées

Journée du mercredi 24 octobre
1979, 297e jour de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Florentin , Magloire

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — L'ambassadeur de Turquie
en France est abattu à Paris.
1967. — Les installations pétrolières
égyptiennes du port de Suez sont in-
cendiées par l'artillerie israélienne à
travers le canal de Suez.
1964. — Le Nord de la Rhodésie
devient l'Etat indépendant de
Zambie.
1961. — Protestations aux Nations
Unies après l'explosion en Union so-
viétique de la plus grosse bombe
nucléaire jamais expérimentée.
1934. — Mahatma Gandhi se retire
du Congrès national indien.
1929. — Effondrement des cours à la
bourse de New York.
1648. — La paix de Westphalie met
fin à 30 années de guerre.

IL EST NÉ UN 24 OCTOBRE :
Jacques Laffitte, financier et
politique français (1767-1844).
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Le prix du carat de diamant a fait un
bond en avant lors d'une vente aux
enchères de bijoux à New York.
Christie's a en effet vendu une bague
sertie d'un diamant blanc de forme
coussin, signée Harry Winston , pour
une somme représentant 95.000 francs
par carat , ce qui est un nouveau record
absolu pour ce type de pierre précieuse.

Trois importants bijoux provenant de
la succession de Nelson Rockfeller ont
atteint au total 1.060.000 francs. Il
s'agissait d'une parure superbe en éme-
raude comprenant un collier de 28
pierres, adjugé 580.000 francs, un bra-
celet et une bague, le tout portant la
griffe de Van Cleef & Arpels. Peu
après, un pendant serti d'un diamant
jaune fantaisie en forme de cœur,
pesant 14,65 carats, a été enlevé pour
510.000 francs, (sp)

S5.000 francs le carat
de diamant à New York



Conseil général: ah! le gaspillage d'énergie...
Vingt points à l'ordre du jour de la séance d'hier du Conseil général.

Uniquement des motions et interpellations en retard. Treize ont été « liqui-
dés ». Deux seulement méritaient le débat. Onze étaient de petites ques-
tions d'intendance sans doute pertinentes, mais dont on peut se demander
si elles valaient vraiment la peine de mobiliser une soirée de législatif.

Certes, le Parlement local a beaucoup de mérite à faire avec une
indéniable conscience son travail milicien. Certes, la gestion d'une ville
n'est pas faite — heureusement ! — que de « grands problèmes ». Certes
encore, le Conseil général ne sort pas de son rôle en se faisant l'inter-
prète de mille préoccupations immédiates, terre-à-terre, de la population.
Mais quand on voit comme on en arrive à charger les ordres du jour par
des questions et propositions individuelles qui y moisissent avant de pro-
voquer des éloquences rabâcheuses, des interventions en cascade de tous
les « groupes - qui - ont - étudié - avec -la - plus - grande - attention - le -
problème - qui - nous - est - soumis », alors que l'immense majorité de ces
questions aurait pu être réglée d'un coup de téléphone — ce n'est plus
du parlementarisme, même local, c'est du bavardage.

Demander combien de temps va durer un chantier, si on va construire
tel bâtiment à tel endroit, la pose d'un bout de glissière de sécurité, un peu
de sable sous les jeux des gosses, un peu de goudron sur une place, etc.,
etc. par la procédure longue et très officielle de l'interpellation et de la
motion a peut-être le mérite de signaler les auteurs à l'attention des élec-
teurs. On ne peut pas lui reconnaître celui d'une valorisation du débat
démocratique.

Hier soir, les deux sujets méritant leur débat étaient une motion de
M. Robert (adi) sur l'énergie solaire et une interpellation de M. Kobza soc)
sur les économies d'énergie. En fait d'économies d'énergie, on se disait
que le Conseil général devait commencer par la sienne...

Sous la présidence de M. E. Dubois,
cette séance de relevée n'est donc pas
arrivée à épuiser l'ordre du jour , puis-
qu 'il reste sept interpellations et mo-
tions en suspens, auxquelles s'en sont
ajoutées trois nouvelles hier soir. Puis-
que, selon la coutume, nous avons pu-
blié intégralement le texte de ces pro-
positions et questions au moment de
leur dépôt (ce qui , pour les plus an-
ciennes, remonte au printemps der-
nier !), nous nous bornerons à résu-
mer.

ÉNERGIE, MON BEAU SOUCI
Nous l'avons dit : deux propositions,

recouvrant une seule et même préoccu-
pation : celle des économies d'énergie,
émergeaient du lot par leur portée po-
litique au sens noble.

M. Robert (adi) et son groupe de-
mandaient par voie de motion au Conseil
communal d'« accorder son attention
aux possibilités d'utilisation de l'éner-
gie solaire » dans notre région bénéfi-
ciant, statistiquement, d'un ensoleille-
ment favorable, H donnait pour exem-
ple l'étude d'une éventuelle application
de cette . technique pour le chauffage
de la piscine. Soutenue par les groupes
socialiste et popiste, la proposition re-
çut en revanche un accueil mitigé à
droite, radicaux et ppn se montrant
hésitants quant à l'opportunité pour la
ville de faire des expériences dans ce
domaine. (« Des expériences, on en a
déjà faites, de coûteuses, avec Giga-
therm et Cridor, alors... », s'exclama M.
W. Jeanneret, rad). Ce qui suscita l'a-
gacement de M. Miserez (soc) lequel
rappela que c'est grâce à l'esprit inven-
tif et pionnier de nos prédécesseurs
que La Chaux-de-Fonds existe, et qu'il
est inquiétant de voir s'émousser cette
vertu chez leurs successeurs. Finale-
ment M. Payot (CC) constata que la
motion rejoignait une préoccupation
que partage déjà l'exécutif , déclara que
les études sur toutes les énergies sub-
stitutives étaient déjà en cours dans les
services intéressés, et que la proposition
ne faisait qu'encourager à les poursui-
vre. Au vote, elle recueillit donc 19
voix favorables contre 3.

De son côté, M. Kobza (soc), par une
série d'exemples et de suggestions, évo-
quait le problème des gaspillages d'é-
nergie dus aux lacunes et négligences
dans l'isolation ou l'équipement des
bâtiments, et il demandait au Conseil
communal, dans une interpellation, ce
que celui-ci était en mesure d'entre-
prendre pour encourager les proprié-
taires à améliorer la situation. Pas
grand-chose, répondit en substance M.
Bringolf (CC). La loi fait certes obli-
gation de respecter certaines normes
d'isolation mais cela s'applique aux
constructions neuves. Pour les immeu-
bles déjà construits, l'autorité commu-
nale ne peut qu'user de persuasion au-
près des propriétaires. La ville se pro-
pose d'acquérir, pour les mettre dès
l'année prochaine à disposition des pro-
priétaires intéressés, des appareils per-
mettant de mesurer l'isolation thermi-
que et phonique des immeubles. M.
Kobza se déclara peu satisfait de cette

réponse, regrettant notamment que les
pouvoirs publics et les banques ne fas-
sent pas preuve de plus vigoureuses
et concrètes initiatives dans ce domai-
ne.

QUELQUES POINTS
DE TRAVAUX PUBLICS

Pour le reste, on s'est surtout occupé
de questions de travaux publics. En
cours, souhaitables ou discutables. On a
ainsi appris :

— que le chantier des rues du Manè-
ge - Crêt (dont sont responsables les
CJ, et non la commune, puisqu'il s'agit
de la réfection, sur ordre de l'Office
fédéral des transports, de la voie fer-
rée) devrait s'interrompre pour l'hiver,
les deux tiers de la réfection achevée,
le dernier tronçon devant être entre-
pris au printemps (interpellation de
Mme Châtelain, lib. et consorts, déve-
loppée par M. Huot, lib.) ;

— que le garage souterrain des Cor-
nes-Morel est en voie d'achèvement et
que rien n'est changé par rapport à nos
dernières informations publiées sur le
sujet quant aux derniers projets de
construction dans le quartier : il y .aura
encore un immeuble résidentiel, mais
mieux placé qu'initialement prévu, et
on fera un ensemble restaurant - pisci-
ne couverte - parking séparé du lotis-
sement, sur le plateau des Arêtes (in-
terpellation de M. Greub, pop. et con-
sorts) ;

— qu'il n'est pas si simple, et trop
coûteux, d'installer des WC publics et
des cabines téléphoniques aux têtes de
lignes TC, comme le demandait M.
Roulet, pop. et consorts, dans une
motion refusée par 9 voix contre 7 et
une flopée d'abstentions, mais qu'on
poursuit l'étude de l'installation d'abris
où il en manque ;

— que la création d'un trottoir rue
Charles-Naine entre les numéros 33 et
43 se heurte à des problèmes financiers
avec le propriétaire concerné (interpel-
lation de M. Stauffer, soc. et consorts) ;

— que l'amélioration de la route du
Cerisier, à son débouché sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville, est décidée et se fera
d'ici un an ou deux, avec une halte sur
la voie CMN (interpellation de M.
Tschanz,, adi, et consorts) ;

— que les possibilités « naturelles »
de la région sont suffisantes pour que

le Conseil communal n'envisage pas de
créer de toutes pièces des circuits pour
cyclistes, mais qu'il collabore avec
l'Etat pour améliorer les conditions de
pratique de la bicyclette et qu'il se pré-
occupera notamment de renforcer la
sécurité des piétons et cyclistes aux
Eplatures (interpellations de MM. Voi-
rol, rad. et consorts, et Gygax, soc. et
consorts) ;

— que des mesures sont en voie
d'être prises pour réduire les risques de
blessures aux abords des jeux publics
pour enfants (interpellation de M. Voi-
rol, rad , et consorts) ;

— que l'information avait été faite,
intensifiée et sera répétée concernant
les dangers pour la STEP découlant de
déversements à l'égout de produits chi-
miques industriels (interpellation de M.
von Allmen, adi , et consorts) ;

— qu'il était , pour l'instant, trop
coûteux (120.000 fr.) et pas forcément
urgent après les améliorations récem-
ment apportées, de goudronner la place
des Forains (motion de M. R. Cattin,
adi , et consorts repoussée par 20 voix
contre 4).

Notons enfin qu'avant de prendre
rendez-vous pour le 13 novembre pro-
chain, le Conseil général avait encore
pris connaissance d'une lettre de re-
merciements du FC local pour le vote
du crédit destiné à améliorer l'éclairage
du Centre sportif; refusé la clause d'ur-
gence à une motion de l'adi sur les ta-
rifs TC; et nommé tacitement M. Jean-
monod (rad) à la Commission écono-
mique.

Michel-H. KREBS

La Philharmonie nationale de Varsovie,
Witold Rowicki et Wanda Wilkomirska
Le trio le plus vivant de l'histoire du concert.

Son nom claque comme une oriflam-
me, à tel point qu'on croit l'avoir tou-
jours entendu. Pourtant Wanda
Wilkomisrska, qui occup e une place de
choix parmi les grands interprètes,
n'était jamais venue en Suisse. Cette
violoniste anima de magistrale façon le
Concerto No 1 en ré majeur opus 19 de
Prokojiev, une œuvre écrite avant la
période « américaine » du compositeur,
qui semblerait avoir été composée pour
cette interprète, tant elle est faite à la
mesure de son tempérament, de sa sen-
sibilité. Ce concerto, d'un expressionis-
me souvent percutant , cher à Proko-
jiev , ne manque pas d' attrait, de pana-
che, d'intérêt rythmique. Les musiciens
s'y sont particulièrement distingués.

Public ouvert , vibrant, hier soir à la
Salle de musique pour le deuxième
concert de l'abonnement de la Société
de musique, qui f l t  un vif succès tant à
Wanda Wilkomirska qu'à Witolcl Ro-
wicki. On connaît l'éclectisme de ce
dernier, son intelligence et son intui-
tion face  aux genres les plus divers.
Ainsi c'est par une ouverture du « Son-
ge d'une nuit d'été » opus 21 de Men-
delssohn remarquablement construite
que s'ouvrait le concert.

L' ensemble proposait en f i n  de pro-
gramme un conte, fabuleusement
orchestré, de Rimski-Korsakov qui se
présente en quelque sorte comme un
concerto pour orchestre tant les soli

sont nombreux (violon, uiolonceîle,
f l û t e , clarinette, hautbois, basson, cor,
trombone, percussion). Les couleurs
rutilantes, les rythmes sauvages qui
enthousiasmèrent les premiers audi-
teurs de « Shéhérazade » opus 35 en
188S et les spectateurs parisiens des
ballets russes au début du siècle (cho-
régraphie Fokine) ravirent également
le nombreux auditoire chaux-de-fon-
¦nier où l'on remarquait la présence de
beaucoup de jeunes auditeurs.

Witoîd Rowicki mène la Philharmo-
nie nationale de Varsovie, une phalan-
ge de grande classe, avec le style sobre
et éloquent qui convient à l'œuvre su-
perbement expressive qui retrouve tout
son poids , toute sa verve. Les thèmes
amplement développés entretiennent
« l'épopée » de bout en bout. L'orches-
tration pittoresque, au gré des situa-
tions féeriques, les descriptions, don-
nent l' occasion aux musiciens solistes,
de déployer leur véritable talent. L'or-
chestre, protéiforme , devient tout à
tour océan, armée en marche, brise ou
prince. Il  se fai t  à volonté agressif, sé-
ducteur ou mystérieur. L'enchantement
plane encore bien après que le « vais-
seau de Sindbad » se soit bruyamment
échoué. C'est à la mer calmée que re-
vient l'honneur de conclure l'histoire.

L'orchestre rappelé longuement joua
encore une œuvre légère et dansante
de Stanislaw Maniuszka.

D. de C.

Des < lettres persanes » écrites à La Chaux-de-Fonds

« Splendeur du tapis persan »... et qualité d'un travail d'artisane au service
de l'artisanat, (photo Impar-Bernard)

A l'époque du petrole-roi , des ayatol-
lahs en guérilla et de la stratégie des
grands blocs, l'interrogation « candide »
de Montesquieu : « Comment peut-on
être Persan ? »  a reçu bien des adapta-
tions modernes... Mais si les régimes
ont changé, beaucoup d'autres choses
plus encore, si la Perse est devenue
l'Iran en attendant de devenir on ne
sait trop quoi, deux choses au moins
sont demeurées entre Caspienne et Gol-
fe Persique : la richesse d'une
civilisation - et l'étendue de mécon-
naissance qui nous en sépare !

D'où l'étonnement que peut susciter
la découverte de nouvelles (et pourtant

ancestrales) « lettres persanes »... écri-
tes à La Chaux-de-Fonds. Mais des let-
tres qui n'ont, elles, aucune fonction
prétexte, qui sont toute authenticité...

Ce sont celles qu'une Chaux-de-Fon-
nière a calligraphiées admirablement
dans un gros bouquin, somptueux, re-
marquable, complet, cher.

Pas banal, le livre, donc : intitulé
« Splendeur du tapis persan », il a été
édité à Paris (Vilo), il est signé d'un au-
teur suisse, M. E. Gans-Ruedin, con-
naisseur et négociant bien connu en
tapis d'Orient. Mais sa création répon-
dait à un souhait de l'ex-impératrice
Farah d'Iran. Elle voulait en effet
qu'un ouvrage soit consacré à la mise
en valeur de l'artisanat du tapis persan,
tant pour le public international que
pour le public iranien. M. Gans-Ruedin,
qui est allé plusieurs fois en Iran, a été
mis en contact avec elle (il lui a d'ail-
leurs fait découvrir, de son côté, un
chef-d'oeuvre d'artisanat chaux-de-
fonnier, sous forme de chocolats dont
l'ex-souveraine est devenue fort gour-
mande !)

Pas banale non plus, la Chaux-de-
Fonnière sans qui ce bouquin ne serait
pas né : Mme Firouzeh Miserez-Mir
Emad , une jeune femme aussi simple
que cultivée, aussi dynamique que sa-
vante, qui cumule les activités de mère
de famille, de professeur de chimie, de
collaboratrice scientifique... et d'experts
en tapis et artisanat persan. Faisant
partie d'une des plus grandes familles
iraniennes, elle connaît à merveille tout
l'Iran et sa production artisanale, dis-
pose d'une expérience de plus de 15 ans
comme interprète pour les achats de ta-
pis et d'une expérience aussi de la tra-
duction écrite. Les hasards de l'existen-
ce l'ayant faite camarade d'école de
Farah Diba , c'est tout naturellement à
elle que l'ex-impératrice s'est adressée
— alors que la révolution khomeyniste
n'avait pas encore renversé le régime
Pahlevi — pour mener à bien son pro-
jet de livre sur les tapis persans.

C'est donc Mme Miserez qui a mis
Farah en contact avec M. Gans-Ruedin,
avec lequel elle avait déjà eu l'occasion
de collaborer. C'est Mme Miserez aussi
qui , grâce à sa maîtrise totale de la lan-
gue, grâce à ses origines iraniennes, a

ete en mesure d'ouvrir à l'auteur des
régions, des lieux de productions recu-
lés auxquels un Européen n'aurait ja-
mais eu accès. C'est elle encore qui a
réalisé plusieurs des 254 photos en cou-
leurs qui illustrent l'ouvrage. Et c'est
elle enfin qui en plusieurs mois et mê-
me années de travail a non seulement
fait la traduction de français en persan
de cet ouvrage entièrement bilingue,
mais encore rédigé en persan et traduit
en français certains chapitres, adapté
nombre de textes à la sensibilité ira-
nienne, bref effectué un véritable tra-
vail de co-auteur, et qui a entièrement
manuscrit le texte persan : une oeuvre
d'art en elle-même, comparable à l'art?
des calligraphes de jadis !

Cette véritable anthologie des chefs-
d'oeuvres du tapis persan ne se borne
pas à écrire artistiquement et techni-
quement chacune des pièces qu'elle il-
lustre : elle forme aussi un itinéraire
culturel à travers l'Iran, dont les tapis
sont, si l'on ose dire, le « fil conduc-
teur ». Qui aurait donc pour Ariane
Mme Miserez, dont la porte, rue du
Nord, s'ouvre sur un coin d'Orient...

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

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

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

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

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

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

expos. Biaise Cendrars, 14-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

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

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

au vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tel. (039)
23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

y va; 18 h. 30, Chaude est la nuit.
Plaza: 20 h. 30, Série noire.
Scala : 20 h. 45, Alien.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

meitti@stt&

Pour votre canton
an Conseil des Etats
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Articles de voyage
Maroquinerie

V Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID

Caisse-maladie
Fraternelle

de Prévoyance
GRANDE RUE 21

2400 Le Locle

du 29 octobre au
17 novembre 1979
l'agence sera ouverte UNIQUEMENT l'après-midi, !

soit:
LUNDI "I
MARDI > de 15 h. à 18 h.
MERCREDI J
JEUDI FERME
VENDREDI de 15 h. à 17 h. 30

(pour cause de service militaire)

Temple du Loole 
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à 17 h. Entrée libre ténor Orgue

VOUS
QUI CHERCHEZ

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

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

renseigner.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

menuisiers
menuisiers-ébénistes
capables de travailler seuls.

Téléphone (039) 23 63 23.

Pharmacie de La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE EN
PHARMACIE
de préférence à temps partiel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 22 1174 ou après 19 heures:
(039) 23 63 85.

Cherche à acheter
région Bienne, See-
land ou Jura

mai:on familiale
ferme
ou vieille maison
à rénover
Ecrire sous chiffre
80-421248 aux An-
nonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

personnel féminin
et masculin
consciencieux pour différents postes à responsabilité.

Horaire complet.
Préférence sera donnée à personnes ayant travaillé
le cuir.

Ecrire sous chiffre DM 24128 au bureau de L'Impar-
tial.

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE SPACIEUX
confort , 1er janvier 1980.
Pour visiter, tél. (039) 22 32 93.
Pour traiter, tél. (038) 24 16 35.

Dimanche 14 oct. - Dêp. 13 h. 15
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Fr. 23.— Rabais AVS

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

Mercr. 31 oct., matinée dép. 12.30
Vendr. 2 nov., soirée dép. 17.30
Samedi 3 nov., soirée dép. 14.00
Dim. 4 nov., matinée dép. 11.30
Mercredi prix spéc. (car + billet)
adultes Fr. 44. enfants Fr. 22.—
Vendredi, samedi et dimanche

(car 20.— + billet 30.— = 50.—)
Inscriptions au plus tard 4 jours

avant les spectacles.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

EZZ3
**^< VILLE DE
**=** LA CHAUX-DE-FONDS

3ww
MISE

EN SOUMISSION
La Direction des Travaux publics
met en soumission les travaux de
génie civil suivants:

Quartier aux Arêtes :
a) construction d'une route ; com-

prenant: terrassement, rem-
blayage, bordures et revêtement

b) collecteurs d'égouts.
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu 'au lundi
29 octobre 1979, au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché.

Direction des Travaux publics.

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. 1

CHAMBRE A COUCHER, salle à man-
ger, salons, cages à oiseaux. Tél. (039)
23 16 81.

MEUBLE D'ANGLE triangulaire, style
anglais. Tél. (039) 26 76 60, heures des
repas.

1 TABLE ronde chêne, diam. 108 cm.,
Fr. 300.—; 4 chaises style anglais, dessus
cuir; 1 table ronde salon Fr. 25.—; 1 ma-
chine à laver Calor Fr. 30.—; 1 esso-
reuse électrique Fr. 50.—; 1 lit 90/190
cm., tête mobile avec protège-matelas
Fr. 20.—. Téléphoner au (039) 23 67 23
dès 13 heures.

VIEILLES HORLOGES et fournitures. —
Tél. (032) 97 66 47, heures des repas.

À VENDRE
436 - au bord du lac de Bienne

restaurant
moderne, comprenant restaurant, salle à
manger, carnotzet avec bar. Au total
160 places. Important chiffre d'affaires.
But de promenade bien connu.
370 - dans le canton du Jura, zone
frontalière

hôtel- restaurant
avec installations modernes d'environ 55
places, salle de jeu de 20 places, jeu de
quilles et bar (avec ou sans magasin
d'alimentation) et station d'essence. Ga-
rage de 80 m2. Grand parc. Affaire de
famille bien dirigée de longue date. Chif-
fre d'affaires important.
450

hôtel- restaurant
avec chiffre d'affaires de 1,27 millions.

HOSTETTLER Immobilier (personnelle-
ment) 2501 Bienne, tél. (032) 22 60 40, de
8 à 9 h. 30.

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

Alors devenez

I 
HÔTESSE E
REPRÉSENTANT (E) I

(Formation et soutien dans toute la Suisse)

prenez contact avec nous jusqu'au 26 octobre au (038)
55 23 44 de 8 h. à 12 h. ou de 13 h. à 19 h. ou écrivez à
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin.
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Matelas
de santé soit Robus-
ta ou Ressorta , ga-
rantis 10 ans.

Reprise de vos an-
ciens matelas.

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

MAÇON
J

expérimenté, cher-
che travail chez
particuliers.

Prix intéressant.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre
AM 24100 au bu-
reau de L'Impar-
tial, j

CHIOTS
à vendre, caniche
et berger allemand.
Tél. (039) 22 40 60,
heures repas.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous [I
les journaux

au ta: if officiel

JEUNE FILLE, li- |
bérée des écoles, de-
mandée pour aider I
au ménage et s'oc-
cuper de trois en-
fants. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille. Tél. (039)
61 12 21.

A louer, Bois-Noir
39, dès le 31 octo-
bre 1979

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel:
Fr. 416.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 06 64.

PETITE CHAMBRE
indépendante,
chauffée. En ville.
Ecrire sous chiffre
RS 24103 su bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
demandé, 3 V* piè-
ces, mi-confort, vil-
le. Urgent. Ecrire
sous chiffre MW
24140 au bureau de
L'Impartial.
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À LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel, con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285. 1- charges.

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

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

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

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

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

BBCD BBCDLES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 20 au 27 octobre 1979, au Temple

VENDREDI 26 OCTOBRE 1979, à 20 h. 15 ;

LIEDER ET PIANO
Lise Rapin, soprano - Claudine Perret , alto

Ginette Vogt-Landry et Frédy Landry, pianos
Oeuvres de Schumann, Brahms, Dvorak

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

CL o

HOTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE \

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS DE CUISINE
NOUVELLE:

Turbotin au coulis d'écrevisses

Mousse de foie de canard
création

ARRIVAGE de pigeons et coqs de
Bresse, loup de mer et dorade

grise

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle

cherche

sommelière
connaissant les deux services,
ainsi qu'un !

aide de cuisine
Prière de se présenter et deman-
der M. Maillard.

355S VILLE DU LOCLEme
Election

de deux députés
au Conseil des Etats

les 27 et 28 octobre 1979

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 27 octobre, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 28 octobre, de 9 h. à
13 h.

Vote par anticipation:
Les électeurs peuvent exercer
leur droit de vote par anticipa-
tion, du mercredi 24 octobre au
samedi 27 octobre 1979 à 6 h.:
à l'Hôtel de Ville, bureau No 16
(rez-de-chaussée), de 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
au Poste de police, de 18 h. à
8 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades in-
capables de se rendre au scru-
tin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile
en s'adressant au secrétariat
communal jusqu 'au vendredi 26
octobre à 17 h. ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 28
octobre à 10 h. (tél. 039/31 59 59).

Le Conseil communal

Femme de ménage
est demandée deux jours par semaine.
S'adresser : Chs MULLER, fourrures,
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. (039)
36 13 46.

A VENDRE

Peugeot 504 Tl
automatique, 1974, 70 000 km., intérieur
cuir , radio. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 63 45, le soir.

A louer au Locle
dans maison an-
cienne

GRAND
APPARTEMENT
de 3 pièces, entière-
ment rénové, cui-
sine non agencée,
en ville.
Fr. 295.—, charges
comprises.

Tél. (039) 31 55 20,
le soir.

À LOUER au Locle,
appartement de 4
pièces, tout confort ,
Fr. 290.—, charges
comprises. Tél. (039)
31 73 59.

CHERCHE

DAME
pour REPASSAGE
ET TRAVAUX
MÉNAGERS
deux ou trois demi-
journées par se-
maine, au Locle.

Tél. (039) 31 18 09.

REPASSAGE
On 'cherche dame
pour repassage,
quelques heures par
semaine, au Locle.
Tél. (039) 31 33 40.

A louer au Locle
tout de suite

appartement
DE 3 PD2CES
remis à neuf , con-
fort. Fr. 350.—,
chauffage et eau
chaude compris.
Tél. (039) 3143 13.

On cherche à l'an-
née, pour week-end

logement
ou

ferme
même endroit isolé
tout simple, non
meublé.
Tél. (039) 31 34 56,
dès 19 heures.



Concert de gala de la Stadtharmonie de Laufon
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

A peine débarquée, le temps de me-
surer l'acoustique du lieu de concert,
c'est en cortège à travers le village dé-
coré de ses plus beaux atours que la
Stadtharmonie de Laufon se rend au
temple. Précédée des bannières des So-
ciétés locales, elle entraîne la centaine

de chefs de musique venus de toute la
Suisse romande, qui le matin même te-
naient leurs assises à la Salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel.

C'est donc devant un public de
« connaisseurs » qu'allait se produire la
société de Laufon, un ensemble faisant

partie de l'élite des musiques suisses
puisqu'elle se manifeste régulièrement
depuis une quinzaine d'années en divi-
sion « excellence » de la Société fédé-
rale.

Au physique — si l'on peut employer
cette expression — la Stadtharmonie
de Laufon paraît modeste: à peine 35
instrumentistes, soit 6 ou 7 clarinettes,
1 flûte, 1 basson, 3 saxophones, 2 cors,
8 cornets-trompettes, 3 trombones, 5
barytons-euphoniums, 2 basses et per-
cussion. Et pourtant.... quelques mesures
du choral initial suffisent à subjuguer
l'auditoire: les yeux fermés on croit en-
tendre des orgues. C'est en fait au
niveau de la qualité sonore, de son
homogénéité que se distingue cet en-
semble. L'auditeur a pu, par exemple,
apprécier la subtilité de la réalisation
d'un crescendo, où dans une phrase mu-
sicale, les instruments s'ajoutent les
uns aux autres, ceci à l'intérieur d'un
même registre.

Des œuvres de Meyerbeer, Williams,
Walters, pour cornet solo de Grund-
man, pour trio de cornets de Scarmo-
lin, mirent en évidence la virtuosité des
instrumentistes dirigés par Othmar
Bruhwiler. Quant aux exécutions d'un
extrait de « London-suite » de Coates
et l'ouverture « Guillaume-Tell » de
Rossini, elles déclenchèrent un tonnerre
d'applaudissements témoignant de l'en-
thousiasme des nombreux auditeurs.

L'occasion d'entendre dans nos ré-
gions les sociétés instrumentales aléma-
niques est rare; souhaitons que l'expé-
rience offerte par la « Semaine musi-
cale » des Ponts-de-Martel soit l'occa-
sion de contacts étroits entre les corps
de musique du pays.

E. dp C.

Sous les feux des volcans d'Indonésie
La seconde conférence du cycle de

Connaissance du monde a fait pénétrer
les auditeurs-spectateurs dans le mon-
de effrayant et d'une beauté sans pa-
reille des volcans, ces gigantesques
marmites où se cuisine toute la vie de
la terre. Et ce voyage dans les ex-
plosions, les jaillissements de gerbes de
feu et d'impressionnantes volutes de
fumée, au bord de fleuves de lave in-
incandescente et fluide se fit sous la
conduite de deux jeunes vulcanologues,
Maurice et Katia Krafft , dont la for-
mation scientifique n'a d'égale que le
courage, l'enthousiasme et le talent de
cinéaste qu'ils mettent au service de ce
qui les passionne, la découverte des
lois, des mystères et des beautés des
volcans.

Alsacien d'origine Maurice Krafft ,
géologue de formation, a poursuivi ses
recherches sur les techniques nouvelles
de détection d'éruptions, aidé en cela
par sa femme qui , elle, est chimiste,
ainsi que par de nombreux collègues,
tous vulcanologues et qui forment une
équipe bien soudée et dont les spécia-
lités se complètent, équipe qu'ils ont
nommée Vulcain. C'est là tout un pro-
gramme.

Us reviennent d'une longue mission
en Indonésie, appelés qu'ils furent par
les gouvernements d'Indonésie, chape-
let d'îles qui possèdent 200 volcans
potentionnellement actifs et trois seuls
vulcanologues qualifiés pour en faire
l'étude. En préambule au déroulement
de deux films extraordinaires le con-
férencier tint à faire un exposé « à la
louange et gloire des volcans », bien-
faiteurs qui représentent aux yeux des
populations denses qui habitent leurs
flancs fertiles, les esprits du bien, tan-
dis que la mer abrite les esprits du mal.

A Java 35 volcans actifs permettent
trois récoltes de riz par an, les cendres
que projettent les volcans sont un vé-
ritable engrais qui tombe du ciel. Et

l'orateur de prouver que les volcans ne
sont pas aussi dangereux que l'on peut
le penser. 80 millions d'habitants à
Java , 35 volcans actifs et seulement 350
morts par an ! Et ce sont les terres vol-
caniques qui font vivre ce peuple in-
nombrable. Us ont conditionné la vie
non seulement des pays où ils jail-
lissent et sont en constante activité
mais toute celle de la terre, ils sont la
source de la géothermie dont on parle
tant maintenant.

Us sont beaux , ils ne sont pas de
grands meurtriers. Et de souhaiter à
chacun de voir une fois un volcan en
activité.

Dans leur longue mission aux volcans
des îles de l'Indonésie (Java, Florès,
Célèbes, Bali , entre autres) ils ont esca-
ladé ceux qui crachaient, ceux qui
étaient en repos provisoire, car chaque
volcan est capable de se réveiller une
fois. Us en ont mesuré les activités,
analysant les gaz des fumerolles, les
propriétés des lacs qui remplissent les
cratères et toutes les données qu'ils
ont pu en recueillir. En en faisant la
synthèse, ils étayent la thèse de la dé-
rive des continents, parmi d'autres
théories.

Un vulcanologue, à quelques mètres
du jet enflammé d'un volcan qui crache
sa lave, photographié par un collègue
comme une menue silhouette sur un
fond d'enfer et de feu , c'est là l'image
qui mettait fin à la projection de deux
très beaux films, où une bonne part
était encore réservée à la vie des peu-
plades qui , en dépit des dangers qui
peuvent naître à chaque instant, restent
à proximité des volcans. Il faut , quoi
qu 'en disent M. et Mme Krafft , beau-
coup d'audace pour être vulcanologue,
beaucoup d'endurance et beaucoup de
courage. Mais que cela doit être pas-
sionnant !

M. C.

Les solistes de la Société
d'orchestre de Bienne

Il est di f f ic i le  pour le mélomane de
nos régions, qui n'a pas la possibilité de
suivre les festivals spécialisés, de pren-
dre connaissance des courants
musicaux contemporains.

Une des raisons pour lesquelles la
Semaine musicale des Ponts-de-Martel,
qui désire rendre compte le plus f idè-
lement, le plus complètement possible
des diverses tendances de la musique et
de ses réalisations, présentait lundi soir
au temple, un programme de musique
contemporaine suisse exécutée par les
Solistes de la Société d'orchestre de
Bienne.

Eh bien ce fu t  un succès que cette
soirée ! Et le public, même s'il ne fu t
pas très nombreux, aff irma,'par son at-

tention, ses chaleureux applaudisse-
ments, un réel intérêt.

Cinq oeuvres de haut bord compo-
saient le programme, interprété par des
musiciens chevronnés : « Couleurs du
temps changées » pour piano de
Norbert Moret , compositeurs fribour-
geois (au piano Charles Dobler). « Mo-
saïk » une oeuvre pour clarinette dite
« aléatoire » où le compositeur crée par
le jeu des harmoniques, l'illusion d'un
seul instrument joué par plusieurs mu-
siciens (clarinettiste Jôrg Capirone).

« Mah-jong II I  » pour percussion
d'Emile de Ceuninck où le compositeur
(et l'interprète) imprègne l'atmosphère
de toute une mélodie de timbres.

« Rondo mobile » de Ernst Widmer
musique,en action pour pian o, (Charles
Dobler), A ces oeuvres s'ajoutait pour
terminer la « Sonata a cinque » de Jost
Meier, ici se dessine — par la recherche
stéréophonique, par l'emploi des instru-
ments utilisés pour leurs individualités,
comme des personnages de théâtre —
une esthétique nouvelle. Aux
interprètes cités se joignaient Mathias
Freund , violon, Martin Speth, violon-
celle.

Quelle que soit la position que l'on
adopte vis-à-vis d'un langage qui
« semble » rompre avec le passé, il est
impossible aujourd'hui de nier l'am-
pleur du phénomène qu'il représente, la
diversité de ses aspects, l'importance de
ses prolongements et sa fécondité.

D. de C.

5e édition de l'exposition Art et Artisanat
Au collège de Martel-Dernier

Pour marquer la 5e édition de leur
manifestation, les organisateurs ont
voulu créer une rétrospective et inviter
tous les exposants qui avaient participé
aux expositions précédentes. En effet le
groupe de Martel-Dernier s'adjoint
toujours quelques représentants de
l'extérieur pour élargir sa manifesta-
tion. Ainsi il y avait onze exposants
pour le vernissage ce qui est remarqua-
ble. Le collège était rempli jus que dans
ses moindres recoins.

Le village des Ponts-de-Martel vit
des heures fastes ces derniers jours.
Outre cette remarquable exposition, il
y a la semaine musicale et la rencontre
des directeurs de fanfare de
Romandie !

Les autorités communales s'asso-
cient à ces manifestations et lors du
vernissage de l'exposition, c'est le
président de l'exécutif communal, M.
Charles-Henri Montandon qui se fit un
plaisir d'apporter le salut et les félicita-
tions de l'autorité aux artistes. Pour M.
Montandon ces objets ou tableaux
exécutés avec tant d'amour et de goût
font partie du patrimoine local. Us
subsisteront encore longtemps et les
générations futures auront une idée de
ce qui se faisait en cette fin du 20e
siècle dans les campagnes et chez les
artisans. Que ces gens continuent leur
beau passe-temps, des générations
entières leur en sauront gré.

Après cette brève mais chaleureuse
allocution, les visiteurs ont commencé
l'examen des différents objets placés à
l'admiration de tous.

La peinture à l'huile et les aquarelles
sont le domaine de Francis Maire.
Homme grand et costaud, il donne
beaucoup de caractère à sa peinture. Il
est vraiment un habitant de ce haut
pays neuchâtelois, qu'il peint avec
vigueur, de son âme de Jurassien. Les
aquarelles sont fort bien réussies.

Jean-Pierre Sidler s'est signalé à
l'attention des gens de la région par la
publication d'un recueil « Lorsque
s'abat la tempête ». Il y eut aussi un
roman qui relatait la vie des « tour-

biers » durant la deuxième guerre mon-
diale avec comme titre « L'étranger
dans la vallée ». Puis les parutions sont
sorties régulièrement et Jean-Pierre
Sidler a acquis ses lettres de noblesse
dans la littérature du terroir, la plus
vraie, celle qui vient du cœur. Lors du
présent vernissage il a sorti un ouvrage
de poèmes et de nouvelles intitulé
« Poèmes et nouvelles » illustrés par
Jean-Marc Goumaz.

La vannerie est l'oeuvre d'Anne-
Marie Blaser. Quelle joie de retrouver
ces objets de nos ancêtres confectionnés
de la même manière. A remarquer une
lampe avec un abat-jour remarquable-
ment tressé.

Les bijoux de bois sont fabriqués
avec amour par Andreidi. En fait il
s'agit d'un couple qui désire vivre du
produit de son travail. Us sont plein
d'idées et de goûts. C'est incroyable ce
qu'on peut faire avec du bois et
quelques pierres d'Espagne.

Pour Raymonde Mischler le verre n'a
pas de secrets. C'est pourquoi elle
présente des verres gravés qui ont une
touche personnelle du plus bel effet.
Elle présente aussi des batiks bien
réussis.

Le visiteur sera aussi arrêté devant
les fers forgés de Claude Jean-Mairet.
Depuis de nombreuses années Claude a
affiné sa technique et il recherche de
plus en plus la difficulté technique,
sans pour autant surcharger ses objets
(bougeoirs, outils pour cheminées,
chandeliers, etc.).

Mme Catherine Lambert présente un
large éventail d'objets qui vont de figu-
rines en jute, d'émeaux sur cadres, de
foulard en batik, d'animaux sous verre,
aux jouets en tissus, etc.

Mme Yvette Finger, de la peinture
sur porcelaine s'est mise à la peinture
sur bois et elle présente une collection
de planches à pain, de plateaux très
colorés. Le bois donne un ton chaud
aux motifs peints. Là aussi l'artiste ne
manque pas de goût.

Depuis plusieurs années, Mme
Jeannine Maire prépare des lampes de

table avec une base formée de racines
de marais intitulées « kerbes ». Ce bois
est traité après avoir séché. Son mari
dessine les abats-jours ou les peint sur
du parchemin. Madame termine le
montage et cela donne des résultats
remarquables.

Avec Mme Raymonde Jean-Mairet,
l'on se trouve en face d'une série
d'admirables chaudrons en .cuivre. La
matière en elle-même est attirante et
lorsqu'elle est façonnée avec l'adresse
de Mme Jean-Mairet, elle gagne encore
en valeur.

Enfin le tour d'horizon des artistes se
boucle par l'exposition de bijoux de
Pierre Wiesmann. Lui aussi sait allier
la matière et les formes en une belle
harmonie. L'esprit de recherche est
bien marqué.

Le spectateur qui suit régulièrement
les expositions de ce groupe d'artistes
est frappé par l'évolution constante de
chacun et par les idées nouvelles qui se
dégagent à chacune des éditions. Cela
promet pour la suite et il y a fort à
parier que les organisateurs remettent
l'ouvrage sur le métier pour une autre
année, (texte et photo ff)
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.

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

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

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

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple, 20 h. 15, Jeunes musiciens

virtuoses.

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

communiqués
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sociétés loties
SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE
Contemporaines 1912 : Jeudi 25, 20 h.,

Hôtel des Trois Rois, causerie, diapos.
« Voyage en Egypte ».

Contemporaines 1919: Ce soir (mercredi
24) 20 h., à l'Hôtel des Trois Roie,
match au loto. Venez nombreuses.

Echo de l'Union: Lundi 29, 20 h. répéti-
tion Maison de paroisse.

LE CERNEUX-PÉQU1GNOT. — Lun-
di après-midi, la famille Bonnet, en-
tourée de toute la population du vil-
lage ainsi que d'une foule d'amis et
connaissances, a rendu les derniers
hommages à M. Charles Bonnet, décédé
après avoir supporté avec vaillance une
longue et pénible maladie.

Le départ de M. Bonnet est de ceux
qui laissent une trace profonde dans
la vie d'une communauté. C'est aussi
une page de l'histoire villageoise qui
se tourne.

Né au début de ce siècle, M. Bonnet
aura vécu d'une manière très active
les différentes mutations de la vie ru-
rale.

Très jeune, il s'occupe des sociétés
qui sont le ferment de l'activité socia-
le du Cerneux-Péquignot.

En 1923, à l'âge de 22 ans, il est un
des membres fondateurs de la Caisse-
maladie chrétienne-sociale au sein de
laquelle durant 50 ans il appartiendra
au comité. Par la suite, il entre au
Conseil de paroisse dont il sera aussi
le trésorier. En 1942, on le trouve enco-
re parmi les membres fondateurs de la
Caisse Raiffeisen. Elu au comité de di-
rection, il s'occupe du secrétariat, ne
donnant sa démission qu'au début de
cette année, pour des raisons de santé.

Malgré sa maladie, récemment enco-
re, M. Bonnet a tenu à faire partie du
groupe de brancardiers qui ont fait le
voyage de Lourdes, ayant choisi de fê-
ter ainsi sa 20e année d'activité au
sein de cette association.

Pendant 20 ans, il fut très actif au
Conseil général, il a tenu les verbaux
durant 16 ans. Débordant du cadre
communal, M. Bonnet a siégé durant
trois législatures au Grand Conseil, au
sein du groupe ppn. Si M. Bonnet a
donné une partie de son énergie aux
sociétés tant laïques que chrétiennes,
il a consacré le meilleur de lui-même à
sa famille. Marié en 1928, il reprend
la même année, de ses parents, le do-
maine et le restaurant. Puis, avec son
épouse, ils élèvent 11 enfants (6 filles
et 5 garçons), tous imprégnés de cet
esprit chaleureux qui fait la particu-
larité de la grande famille des époux
Charles Bonnet-Vermot, agrandie en-
tre-temps de 43 petits-enfants.

Le travail rural, en 1960, passe aux
mains de son fils Jean, mais au restau-
rant , jusqu'en 1970, M. et Mme Bon-
net ont continué d'accueillir leurs
clients et leurs amis, tous se souvenant
sans doute de l'humour et de l'œil ma-
licieux du patron.

Lundi dernier les cloches dont il
avait la garde depuis 50 ans, ont son-
né pour dire que Charles Bonnet,
homme profondément chrétien, retour-
nait à sa terre natale, avec laquelle il
a su vivre en parfaite harmonie, (cl)

Carnet de deuil
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Hier à 12 h. 25, une automobiliste
du Locle, Mme Marie-Louise Tuethey,
circulait rue du Progrès en direction
ouest. A l'intersection de la rue de la
Paix, elle a bifurqué à gauche pour
emprunter cette dernièrer au moment
où arrivait normalement en sens in-
verse l'auto conduite par M. Y. A. R.,
du Locle. Une collision s'ensuivit. Légè-
rement blessée Mme Tuethey a consulté
un médecin.

Automobiliste
légèrement blessée
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Les bandits capturés à la frontière des Verrières
Agression à main armée aux Bayards

Une année après l'attaque spectacu-
laire du train postal, dans les gorges
de l'Areuse, une nouvelle agression a
mis la police sur les dents, hier après-
midi.

Deux citoyens français, roulant en
Mercedes immatriculée dans le dépar-
tement de la Savoie, se sont en effet
rendus chez un habitant des Bayards,
aux alentours de 14 h. 30, sous pré-
texte de chercher du travail.

La voiture des agresseurs, fouillée par un garde-frontière de la douane des
Verrières, (photo Impaï-Charrère)

Menaçant alors le Bayardin avec un
couteau, ils ont exigé de lui qu'il ré-
dige et signe un chèque postal d'une
valeur de 500 francs. Les deux ressor-
tissants français (des gitans selon la
police) ont alors pris la fuite en direc-
tion des Verrières, après avoir encais-
sé leur chèque dans un bureau postal
des environs. Mais la personne agres-
sée avait eu le temps de donner l'a-
lerte, si bien qu'à peine arrivés à la

douane de Meudon, les voleurs ont été
interceptés par les gardes-frontière.
L'opération s'est déroulée sans bavures
et avec beaucoup de sang-froid. '

A peine la voiture s'est-elle arrêtée
que les douaniers ont sorti leurs armes
en ordonnant au conducteur et à son
passager de quitter le véhicule, tout
en levant les mains. Ensuite, appuyés
au mur de la douane, les deux ban-
dits ont été fouillés, puis gardés à l'in-
térieur du poste-frontière jusqu'à l'ar-
rivée de la police qui les a embarqués
dans le « panier à salade ». Ils sont
actuellement écroués à Neuchâtel, à
disposition du juge d'instruction.

On comprend vraiment mal le com-
portement de ces deux « gitans », rou-
lant en Mercedes flambant neuve, et
qui se font remettre un chèque après
avoir terrorisé leur victime. Il faut
tout de même une certaine dose de naï-
veté, voire d'imbécillité, pour aller en-
caisser l'argent en tout impunité au
bureau postal voisin et prendre la
direction de la frontière, le cœur léger
et l'âme pure... Visiblement le forfait
de ces deux malfrats était mal prépa-
ré, et c'est tant mieux, puisque la po-
lice a pu mettre rapidement la main
sur eux tout en récupérant l'argent
volé. Hier soir, nous n'avons pas réus-
si à connaître l'identité de la victime,
les Bayardins eux-mêmes semblant
tout ignorer de cette agression à main
armée.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition, (jjc)

1978: une année de réflexion et de changement
A « La Croisée », foyer pour jeunes gens à Travers

L'année 1978 aura été une année de
réflexion et de changement à « La Croi-
sée », foyer pour jeunes gens à Travers.

Si diverses expériences ont été
vécues jusqu'à ce jour, « La Croisée »
s'apprête à en vivre une nouvelle.

Dans son rapport, M. R. Pétremand,
président du comité, relève que le but
sera la prise en charge, en internat, en
post-cure ou en milieu ouvert, d'ado-
lescents normalement intelligents,
délinquants ou non, atteints de troubles
du comportement mais dont le pronos-
tic d'évolution laisse présumer une pos-
sibilité raisonnable d'intégration ou de
réintégration sociale qui constituera là
mission essentielle à laquelle « La Croi-
sée » devra tendre. Le foyer permettra
également l'accueil d'urgence et
l'observation d'adolescents en situation

de crise ou de rupture, dont la person-
nalité ne justifie cependant pas un
cadre carcéral. Il s'agira de tester les
aptitudes des pensionnaires qui y pas-
seraient quelque temps afin de les
orienter ensuite au mieux dans le
monde professionnel, si besoin en colla-
boration avec d'autres foyers ou servi-
ces.

Deux changements sont intervenus
au sein de la direction et de l'équipe
éducative. Pour remplacer M. Marcel
Staub à la direction de l'établissement,
le choix du comité s'est porté sur M.
Gilles Pavillon, qui, bien connu dans le
milieu . des éducateurs, est entré en
fonction le 1er juillet 1979. A noter que
l'intérim a été assuré par Mme Antoi-
nette Crelier, laquelle, par son entre-
gent et ses qualités naturelles, a permis
à l'institution de vivre une transition
harmonieuse.

Le directeur sortant rappelle quant à
lui les différents thèmes des rapports
antérieurs, lesquels retraçaient bien la
détermination de la pédagogie interne
(1974), externe (1975), leur remise en
cause (1976), un cri (1977) et la volonté
de définir un avenir (1978). Cette
dernière année a donc été la suite logi-
que des démarches entreprises. Elle a
mis en relief les préoccupations rela-
tives aux problèmes des débouchés pro-
fessionnels des pensionnaires et au
souci d'efficacité de la prise en charge
des jeunes. Ces préoccupations déjà
exprimées avec des intonations diverses
dans les précédents rapports du direc-
teur ont fait l'objet de discussions et de
débats avec le comité et avec l'accord
de celui-ci, l'équipe éducative a établi
un projet pédagogique centré essentiel-
lement et intentionnellement avec les
besoins des jeunes.

DES CHIFFRES
Les principales charges d'exploitation

sont représentées par le personnel ;
école et formation; nourriture; lingerie,
vêtements et chaussures; soins
sanitaires; charges générales d'exploi-
tation; bureau et administration ; im-
meubles; mobilier et machines. L'en-

Référendum contre
l'augmentation
de la taxe des chiens

Nous avons relevé dans notre édition
d'hier l'acceptation par le Conseil gé-
néral de Travers de relever la taxe des
chiens de 30 à 60 francs, maximum au-
torisé par la loi cantonale. Il est vrai
que cette décision n'a pas rencontré l'u-
nanimité puisqu'il y a eu sept absten-
tions. Nous apprenons que Mme Edith
Udriot , responsable cantonale des Amis
pour le futur et bénéficiant de l'appui
des Amis des bêtes du Val-de-Travers,
a décidé d'user du droit de référendum.
Si l'on considère qu'il y a à Travers
quelque 850 électeurs et électrices, ce
sont près de 130 signatures qui devront
être récoltées. Nombreux sont les pro-
priétaires de chiens à Travers et le ré-
férendum a de fortes chances d'aboutir.
Quant à l'issue d'un scrutin éventuel,
elle est peut-être moins optimiste, (ad)

Décès au Val-de-Travers

Le 23 ootobre, Mme Joséphine Ar-
naud, 88 ans, de Fleurier.

semble des charges précitées atteint le
montant de 369.444 fr. 55. Quant aux
recettes d'exploitations, elles se mon-
tent à 230.480 fr. 50 et sont représen-
tées par les contributions pour cas non
AI; remboursements du personnel et
contributions forfaitaires des pouvoirs
publics. Comme on peut le constater,
l'excédent provisoire des charges d'ex-
ploitation est de 138.964 fr. 05, alors
qu'il était budgété à 124.730 fr. Quant
au bilan au 31 décembre 1978, il se
monte à 557.282 fr. 40.
INTENTIONS DE LA NOUVELLE
ÉQUIPE ÉDUCATIVE ,

Pour faire face aux besoins différents
exprimés par les services placeurs et
pour combler un manque dans l'éven-
tail des services offerts par les maisons
d'enfants et adolescents du canton de
Neuchâtel , le comité de « La Croisée » a
décidé de modifier sa prise en charge
par la création d'un secteur accueil
dans son foyer pour adolescents.

L'équipe éducative s'est penchée sur
l'étude d'un projet pédagogique et elle
est heureuse aujourd'hui d'en faire part
dans ses grandes lignes.

Le foyer se divisera en deux secteurs,
à savoir: accueil et apprentis. Le
premier nommé accueillera sans délai
des adolescents en conflit familial , en
rupture d'emploi, d'apprentissage ou de
scolarité pour leur permettre une nou-
velle orientation. Après les périodes
d'observation, de travail en atelier
d'occupation et de stages d'information,
un choix sera fait quant à l'avenir pro-
fessionnel du jeune, par exemple: re-
tour dans sa famille; placement dans
un autre foyer; intégration dans le
secteur apprentis de « La Croisée » etc.

Quant au deuxième secteur, il pren-
dra en charge des adolescents qui dési-
rent faire un apprentissage à proximité
immédiate du foyer. L'action éducative
se déroulera alors en trois phases:
internat; externat et post-cure.

Directeur et équipe éducative sont
conscients des difficultés qui se présen-
teront pour assumer quatre statuts dif-
férents au sein du même foyer. Ils
croient cependant à la possibilité de
collaboration pour trouver des terrains
de stage ou des emplois.

Dans ses conclusions, M. Gilles Pa-
villons, nouveau directeur de l'institu-
tion pense que les contacts que l'équipe
éducative s'efforcera de créer avec les
employeurs des jeunes et la population
de Travers devront permettre de trou-
ver les appuis nécessaires pour mener à
bien le nouveau mandat confié aux
dirigeants de « La Croisée ». (ad)

Brochure, eau, TV et Cie
A ^Association des communes du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Fernand
Cuche, l'Association des communes du
Val-de-Ruz a siégé dernièrement au
Pâquier. Quelques faits marquants :

Brochure: L'édition 1978 de la bro-
chure «Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz»
a suscité de l'intérêt dans la population.
Aussi une deuxième édition verra le
jour l'année prochaine. Le déficit de
l'édition 1978 (environ 250 fr.) sera cou-
vert par les communes, qui d'autre
part verseront encore 500 fr., au titre
de défrayement des éditeurs.

Eau: Les communes devront veiller
à assurer entre elles une plus grande
solidarité en matière de distribution.
Ainsi, que les communes riches vien-
nent en aide, le cas échéant, à des
communes moins favorisées. D'autre
part, on veillera à maintenir la diver-
sité des sources d'approvisionnement,

TV par câble: Un projet visant à
créer un réseau de TV par câble a été
aménagé par une société privée. Les
communes ont pris connaissance avec
intérêt du projet. Le temps est donc
relativement proche où les téléspecta-
teurs du Val-de-Ruz pourront choisir
entre huit programmes de TV diffé-
rents, tous de qualité, technique s'en-
tend, impeccable. De belles soirées en
perspective.

Lors de cette assemblée, les délégués
des communes ont aussi parlé du gazo-
duc (possibilité future pour les commu-

nes d'être desservies), du registre ca-
dastral (les communes sont contre sa
suppression au niveau communal), des
fouilles (prière de respecter les nor-
mes cantonales), de la ludothèque de
Fontainemelon (qui connaît un bon suc-
cès, mais aussi quelques difficultés fi-
nancières), des routes (travaux entre
Fontaines et Landeyeux et T 20). (pab)

Carnet de deuil
FENIN. — On a porté en terre lundi

dernier M. Jean Maridor, décédé ven-
dredi après une brève hospitalisation
mais des suites d'une longue maladie.

Né en 1911, M. Maridor a passé toute
son enfance à Neuchâtel. Mais il venait
souvent à Fenin où il avait ses deux
couples de grands-parents. Il a d'ail-
leurs épousé la fille du pasteur Benoît ,
qui fut 25 ans en charge à Fenin. Le
couple a eu trois filles, l'une habite
aussi Fenin.

Mais M. Maridor a passé 35 ans à
Fontaines comme buraliste postal. Il fut
de plus très actif dans la paroisse, où il
fit partie du Collège des anciens, et où
il assuma les charges de caissier, de di-
recteur du choeur mixte et d'organiste.
Il laisse le souvenir d'un homme plein
d'humilité, du sens du service et de la
discrétion.

C'est en 1975 qu'il a fait construire
une maison à Fenin où il est venu s'ins-
taller avec son épouse pour y passer
une retraite hélas trop courte. Son état
de santé n'était pas très bon, mais il est
encore descendu lui-même à l'hôpital
au volant de sa voiture pour y subir
des examens, (rgt)

Neuchâtel
Jazzland: Horace Parlan,
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
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

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

de femme.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Brigade mondai-

n e - L a  secte de Marrakech.
Studio : 15 h., 21 h., Les visiteurs d'un

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: relâche.
Métiers: Château, exposition de photos,

vitraux, dessins, peintures, 10-23 h.
Couvet, Hôtel communal, 14 h. 30, con-

sultations juridiques gratuites
(org. CSP), rens. tél. 63 15 92.

Môtiers, temple, 20 h. 15, concert J.-
S. Bach.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

ou 118.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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VAUMARCUS
Conductrice blessée

Une automobiliste de Saint-Aubin,
Mme L. C, circulait hier à 14 h. 45
dans le village de Vaumarcus en di-
rection de Vernéaz. Arrivée au lieudit
Sous-les-Châtaigniers, à l'entrée d'un
virage masqué à gauche, à la suite
d'une inattention, elle s'est déplacée à
gauche coupant ainsi la route à l'auto
conduite par Mlle Nicole Schneiter, 20
ans, de Vaumarcus qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Blessée Mlle
Schneiter a été conduite à l'Hôpital de
La Béroche. Les véhicules sont hors
d'usage.
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Après deux collisions
Automobiliste
pris de remords

Hier à 12 heures, un automobiliste de
Neuchâtel , M. V. E., circulait rue Mar-
tenet en direction de Maillefer. Arrivé
à l'intersection avec cette rue et Port-
Roulant - Tivoli, il est reparti pré-
maturément du stop alors que surve-
nait normalement de la ville en di-
rection d'Auvernier, la voiture conduite
par M. L. V„ d'Auvernier. Après le
choc, l'auto V. E. est allée heurter avec
l'avant la porte de l'immeuble Maillefer
2. Suite à cette deuxième collision, le
conducteur V. E. a quitté les lieux pour
y revenir un quart d'heure après.

Delémont invité
au Salon-expo du port

Après avoir noué des liens d'amitié
avec la commune neuchâteloise de
Cressier, la ville de Delémont sera une
nouvelle fois  l'hôte d'honneur d'une
manifestation dans le canton de Neu-
châtel , à l'occasion du 12e Salon-expo
du p ort. Cette manifestation commer-
ciale qui accueille une soixantaine d'ex-
posants se déroulera comme chaque
année à Neuchâtel , du 26 octobre au 4
novembre. La ville de Delémont sera
représentée par un stand préparé par
sa Société de développement , le Centre
culturel régional et Pro Jura. Il se bor-
nera à présenter la ville, ses centres
d'intérêt et son avenir. Une délégation
officielle de Delémont se rendra à Neu-
châtel lors de l'ouverture de la mani-
festation , (ats)
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Samedi durant toute la journée, les
membres de la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel et Val-de-Ruz ont
aménagé des batardeaux dans la région
de la Rincieure. Ces travaux ont été
effectués avec l'approbation du service
cantonal des Ponts et chaussées ainsi
qu 'avec l'assentiment de l'Inspectorat
cantonal de la pêche.

Ce sont au total 11 batardeaux qui
ont été construits et dont le but est de
retenir les boues et surtout d'oxygéner
l'eau en période d'étiage.

Ces travaux ont été exécutés
bénévolement par les membres actifs
de la Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et Val-de-Ruz, et sous la
direction de M. Raymond Feiser de
Fontainemelon, vice-président de la
société. Relevons que tout le matériel
utilisé à cet effet , soit compresseurs et
autres ont été mis à la disposition par
des maîtres d'état de la région.
Souhaitons que par cette action, l'on
voie revivre le Haut-Seyon... (mg photo
Schneider)

Pour faire revivre le Haut -Seyon

Les pêcheurs en rivière se transforment en terrassiers

•¦'. VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS * VAE-DE-RUZ * VAL-DE -RU Z
¦tJhm.MÉI, .MMtM» IMMHMm i ¦¦ ¦ ¦ I ¦¦ ¦ Ml I I I M I I I M—¦Ml.— ¦..¦. .— ' ¦ i l i t . l I l t M l l l



êp 0$
Le -titre

de (Aololeose
d'uwkff l A
cocktail.

D'une sèche douceur, cristallin, 40°

IP22201
i6 ans WïMMWMSi ̂  Matînées:sameds-dSina5icheà'B5h.et17h.30  ̂^^Kff^^

¦ Epânarcis s^eXës ffi Ĥ «Bledon̂ ^@s2^^W
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République et Canton
de Neuchâtel
Département

de l'Instruction publique
, ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DU CANTON DE NEUCHATEL
- (ETS)

Division supérieure
LE LOCLE

COURS
de raccordement

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

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

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

Le directeur: Chs Moccand

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Service de la formation technique
et professionnelle, Neuchâtel

EXAMENS D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissa-
ge régulier (art. 41 de la loi fédérale) et
qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000
Neuchâtel:
— jusqu'au 30 novembre 1979 pour les

sessions de l'année 1980.
Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE
ET PROFESSIONNELLE



Inauguration de l'Hôpital et hospice des Franches-Montagnes rénoves
Après quelques années d'études et de travaux, le Syndicat de PHôpital-
hospice des Franches-Montagnes inaugure aujourd'hui ses bâtiments rénovés
et modernisés qui lui permettront désormais de toujours mieux remplir la
mission qui lui est confiée. Cette inauguration à laquelle participera le
ministre Roger Jardin, fera date dans l'histoire de l'établissement. Elle
marquera en effet la fin de toute une série d'aménagements qui avaient
débuté en 1969 par la construction d'un immeuble pour le personnel. Désor-
mais, les aînés des Franches-Montagnes trouveront au home Saint-Vincent
ou au foyer Saint-Joseph, des locaux accueillants et fonctionnels pour y
.passer leur vieillesse, alors que les malades et les blessés pourront être

soignés à l'hôpital dans les meilleures conditions possibles.

L'OEUVRE D'UNE RELIGIEUSE
C'est par un acte notarié du 31 dé-

cembre 1850 qu'a été officiellement
fondé l'hôpital-hospice des Franches-
Montagnes, mais son activité n'a débuté
que dans le courant de 1851. Sa créa-
tion est l'oeuvre d'une femme, Sœur
Marie Béchaux. Arrivée à Saignelégier
vers 1808, cette femme de bien y avait
ouvert une école de jeunes filles. A côté
de son enseignement, elle déployait une
intense activité en faveur des pauvres,
des malades, des déshérités en général.
La misère qu'elle découvrit lors de ses
visites à domicile l'incita à envisager la
création d'une maison pour regrouper
les malades de la région et leur prodi-
guer les soins nécessaires. A cet effet,
elle légua par l'acte de 1850 sa propre
maison (actuellement l'immeuble de M.
Soldati). Cette modeste ferme fut
transformée en hôpital confortable
pour l'époque aux frais de la donatrice.
Il comptait une douzaine de lits et l'ex-
ploitation agricole devait faire vivre
l'œuvre. Le service des malades était
assuré par l'abbé Marquis et le Dr
Garnier. D'origine française mais natu-
ralisé comme bourgeois des Enfers, ce
dernier avait installé son cabinet et une
pharmacie dans l'actuel café de la
Poste.

Sœur Marie Béchaux assuma elle-
même la direction et la marche de
l'hôpital jusqu'en 1861, année où, vu
son grand âge, elle demanda à être se-
condée. Un conseil d'administration fut
désigné. Ce premier hôpital fut rapide-
ment trop petit Une nouvelle construc-
tion fut décidée. Elle fut inaugurée le
10 juillet 1864. Toutefois, le 20 février
1881 un incendie éclata dans les com-

A droite, l'hôpital rénové, au fond, le foyer  des aînés

blés et détruisit complètement l'hôpital.
Par miracle, il n'y eut pas d'accident de
personne. Les malades furent trans-
portés dans l'ancien stand, un bâtiment
sis au nord de l'hôpital et appartenant
à la Société de tir. Incendié quelques
années plus tard , cet immeuble ne fut
jamais reconstruit.

Les travaux de reconstruction de
l'hôpital débutèrent l'année suivante.
Pour une somme de 150.000 francs le
bâtiment qui aujourd'hui encore abrite
l'hospice, fut réalisé. Jusqu'en 1937,
l'immeuble suffit, souvent avec diffi-
culté, aux besoins des deux institutions.
C'est cette année-là que fut inauguré le
nouvel hôpital avec maternité, construit
en annexe.

En 1953, l'ancien orphelinat Saint-
Vincent de Paul fut rattaché au Syndi-
cat. Il subit d'importantes transforma-
tions pour devenir le home Saint-Vin-
cent où de nombreuses personnes âgées
passent maintenant une paisible vieil-
lesse. Poursuivant son développement,
l'hôpital construisit en 1969 un
immeuble confortable pour son person-
nel pour le prix de 1.400.000 francs.
Entre 1970 et 1972, ce fut
l'aménagement de la buanderie et de la
lingerie qui furent équipées d'appareils
modernes et l'implantation des services
administratifs dans leurs nouveaux
locaux.

UN VERITABLE FOYER POUR
PERSONNES AGEES

Ces travaux étaient à peine terminés
que le Conseil d'administration, sous
l'impulsion de son dynamique
président, M. Pierre Paupe, mettait à
l'étude la transformation de l'hospice.

Ses installations ne correspondaient
absolument plus à ce que les aînés sont
en droit d'attendre pour leur retraite.
En effet comment protéger une certaine
intimité dans des chambres communes
de six à treize lits. Une telle promiscui-
té n'était plus concevable de nos jours.

Les travaux effectués pour un
montant de l'ordre de quatre millions
ont permis une réorganisation complète
de tous les étages, la rénovation totale
de l'immeuble, des installations et
l'aménagement d'ascenseurs et monte-
lits. Le foyer compte désormais neuf
chambres à deux lits, neuf chambres à
trois lits, toutes avec WC, huit cham-
bres à deux lits avec WC et douches,
deux studios de deux chambres avec
cuisinette et salle de bains.

Une nouvelle entrée de plain-pied au
sous-sol, sur la façade sud, avec accès
direct aux ascenseurs permettra aux
invalides de quitter l'établissement sans
l'aide de personne.

L'ancienne chapelle qui était située
au centre de l'immeuble, sur deux éta-
ges, a été transférée au rez-de-chaussée
où elle a été aménagée avec goût. Un
effort tout spécial a été fait pour la
prévention contre les incendies qui sera
assurée par la fermeture de toutes les
cages d'escaliers par des parois vitrées.
Un circuit électrique de détection et
d'alarme incendie a été installé tout
comme un réseau d'eau séparé pour
combattre le feu.

Pour bien réaliser l'ampleur des tra-
vaux entrepris, citons ces quelques
chiffres fournis par l'architecte, M.
Jean Christen du Noirmont: 40.000 m.
de fils électriques; 400 m. de canaux de
ventilation; 130 portes; 75 armoires,
1200 m2 de sols recouverts de linoléum;
1000 m. de plinthes plastiques; 1600 m2
de carrelages et faïences; 1200 m2 de
galandages ; 1000 m2 de tapisseries
plastifiées; 1400 m2 de plafonds sus-
pendus; 8000 m2 de peinture.

Une salle des urgences a été créée.

1,8 MILLION POUR L'HOPITAL
Dès la fin des travaux de l'hospice en

1978, les chambres ont été occupées par
les pensionnaires de l'hôpital pour per-
mettre la rénovation de ce dernier.
Menés rondement, les travaux ont
porté notamment sur l'installation de
WC dans la plupart des chambres, le
rafraîchissement de l'ensemble des
locaux, la modernisation du système
électrique, de la signalisation et de la
défense contre le feu , le remplacement
de l'ascenseur et du chauffage avec une
citerne de 100.000 litres de mazout,
l'aménagement d'une nouvelle mater-
nité et d'une nouvelle pouponnière, la
construction d'un abri de protection aé-
rienne, de trois salles de consultation
polyvalente et d'une nouvelle salle
mortuaire. Il y a encore lieu de men-

tionner la ventilation mécanique de
tous les locaux, le remplacement du
mobilier et des appareils, la réfection
de toutes les façades ainsi que l'aména-
gement d'un parc avec de nombreux
bancs au sud de l'établissement.

• • •
Menés à chef par des entrepreneurs

et artisans des Franches-Montagnes,
ces importants travaux permettront dé-
sormais au Foyer et à l'hôpital Saint-
Joseph d'encore mieux poursuivre sa
noble tâche pour le bien de la popula-
tion franc-montagnarde. Il convient
d'en féliciter chaleureusement les
membres des organes responsables de
la bonne marche de l'établissement qui
emploie près de nonante personnes de
sept nationalités différentes.

Rapide arrestation de l'auteur
Nouveau hold-up à Porrentruy

Lundi, peu avant 9 heures, un incon-
nu s'est présenté dans un magasin
d'alimentation de Porrentruy. II a exigé
le contenu de la caisse et la vendeuse a
obtempéré. Elle a aussitôt renseigné la
police cantonale en fournissant un
signalement assez précisé du malfai-
teur, indique le juge d'instruction du
district de Porrentruy dans un commu-
niqué. Des patrouilles furent organisées
et les douanes avisées. Peu après, l'au-
teur du hold up était arrêté par la po-
lice cantonale dans le quartier de la
gare. Il a été trouvé porteur d'un pis-
tolet 22 long riffle chargé. Le butin, soit
quelques centaines de francs, a pu être

récupéré. C'est grâce aux signalements
fournis dans les plus brefs délais que
l'arrestation a pu être effectuée, conclut
le juge d'instruction.

Une bonne douzaine de hold up ont
été perpétrés dans le nouveau canton
du Jura depuis le début de l'année.
Toutefois, grâce à la vigilance de la po-
lice cantonale jurassienne, tous les mal-
faiteurs ont pu être arrêtés, (ats)

: : gtaetnenio ., j
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:

ta. 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 Bourquln, 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.

DELÉMONT
Au temple, 20 h. 30, récital d'orgue

S. Calamarino.

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

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

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

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Collision
4000 f r .  de dégâts

Pour avoir mal apprécié la vitesse
d'un véhicule, le conducteur d'un con-
voi agricole a provoqué un accident de
circulation hier entre Sonceboz et La
Heutte. S'engageant sur le tronçon des
Bonnes-Fontaines, il a coupé la route à
un automobiliste se dirigeant du côté
de Sonceboz. Une collision par l'arrière
s'ensuivit. Pas de blessés, mais des dé-
gâts pour quelque 4000 francs à la voi-
ture. La police cantonale de Péry-
Reuchenette a procédé au constat. (1g)

LA HEUTTE

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

La 8e assemblée générale de
l'Association des sapeurs-pompiers du
district de Courtelary a eu lieu à
Villeret sous la présidence de M. B.
Wiesmann, cdt du corps d'Orvin. On
notait la présence de M. M. Monnier
préfet du district , de M. W. Geiser de
La Ferrière, inspecteur du district et
des représentants du Conseil communal
de Villeret, MM. M. Châtelain, maire,
S. Lehmann et Cosandey. Le procès-
verbal était tenu par M. E. Roy de
Péry. 17 corps étaient représentés sur
les 22 que compte le district.

Le rapport du président fut clair et
bref , M. Wiesmann releva le travail des
membres du comité administratif et
souligna celui de la Commission tech-
nique. Il mentionna que l'association
était représentée depuis cette année à
la Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers puisque c'est en juin , lors de l'as-
semblée des délégués à Bâle, que M. M.
Walthert fourrier du corps de Villeret a
été nommé vérificateur des comptes de
la FSSP.

M. F. Hofer, commandant du corps
de Renan retraça l'activité de la
Commission technique durant l'année
1979.

Une de ses tâches les plus
importantes est l'organisation de la
formation des recrues. Au printemps
1979, ce ne sont pas moins de 79 nou-
veaux sapeurs-pompiers qui ont reçu
une instruction de base à Saint-Imier,
Sonceboz ou Tramelan.

Une journée de démonstration
destinée à familiariser les cadres avec
le fonctionnement d'un train d'extinc-
tion des CFF a eu lieu à Saint-Imier au
début de septembre. Elle a été suivie
avec intérêt par plus de 100 cadres et
spécialistes du Vallon. A cette occasion,
le Service de défense contre le feu de
Saint-Imier a présenté son nouveau
matériel de secours qui pourrait être
très utile aussi en cas d'accident de la
circulation.

Au mois de novembre prochain aura
lieu à Sonceboz un cours pour les
intendants du matériel. On y traitera
de l'emmagasinage et du contrôle des
inventaires, puis, à une date ultérieure,
une soirée sera consacrée à la prati-
que.

Les cours pour la formation des re-
crues en 1980 auront lieu à Saint-Imier
le 22 mars, à Sonceboz le 12 avril et à
Tramelan le 26 avril.

LES FINANCES
M. W. Tramaux cdt du corps de

Villeret et caissier de l'association a
ensuite présenté les comptes de
l'exercice écoulé qui bouclent
favorablement. Le budget pour 1980,
qui a été présenté et accepté par le
comité administratif , prévoit une
cotisation de 2 fr. par homme incor-
poré. Il est prévu d'acquérir du
matériel d'instruction, ce qui limitera le
reliquat actif prévu à environ 90 fr. La
situation matérielle de l'association est
donc saine.

FÉDÉRATION DES SAPEURS-
POMPIERS DU JURA BERNOIS

A la suite de la dissolution de l'an-
cienne fédération jurasienne, un comité

provisoire représentant les trois
districts a été désigné. De nouveaux
statuts ont été élaborés. La Fédération
du Jura bernois devrait voir le jour à
la fin de ce mois à Reconvilier.
L'ASPDC y est naturellement favorable
et présentera deux de ses membres
pour une élection éventuelle au comité:
MM. B. Wiesmann, d'Orvin et A. Cho-
pard de Tramelan.

On notera en outre, en fin d'assem-
blée la nomination de deux membres
d'honneur: M. Jean Thomet de La
Heutte, ancien président de l'associa-
tion et du major W. Geiser de La
Ferrière qui quittera sa fonction
d'inspecteur à la fin de l'année, (mb)

Assemblée ca Villeret die l'Association
des sapeurs-pompiers dis district de Courtelary

« CANTON DU JURA * CANTON DU JURA ; » CANTON DU JURA" »

Un bureau d'information
des téléphones à la gare

Dans le but d'améliorer son service à
la clientèle dans la région de Delémont,
la direction d'Arrondissement des té-
léphones de Bienne a ouvert hier un
bureau d'information dans le hall des
guichets de la poste principale de Delé-
mont. Ce bureau sera ouvert chaque
mardi après-midi et permettra aux ha-
bitants de la région de bénéficier des
mêmes services que ceux habitant les
grands centres urbains, c'est-à-dire de
s'informer sur le téléphone, la télédif-
fusion, la radio et la télévision, mais
aussi d'annoncer toute une série d'in-
formations, telles que les transferts, de-
mandes ou résiliation de raccordement,
etc.

C'est le premier bureau décentralisé
de l'administration des téléphones de
Bienne qui couvre les réseaux 066, 032
et 065, soit les régions de Delémont et
Porrentruy, Moutier et Soleure, et qui
compte environ 136.000 raccordements
au téléphone et 950 au télex. Le réseau
de Delémont est composé, quant à lui,
de 18.600 raccordements au téléphone
et environ 200 au télex, (ats)

DELÉMONT

SAINT-IMIER

Participant samedi à Bienne à une
journée de tests de gymnastique à l'ar-
tistique, quatre filles du groupement de
la SFG St-Imier ont brillamment passé
leurs examens dans différentes catégo-
ries. C'est ainsi qu'en test 1, la très
jeune Sandra Galli réussissait 32,60 pts
et obtenait le 9e rang. En test 2, Bar-
bara Gertsch passait très facilement le
cap des 30 points demandés en réalisant
33,50 pts, soit le 3e rang sur 15 parti-
cipantes.

En test 4, Catherine Bonvin décro-
chait la 3e place avec 31,75 pts démon-
trant par-là qu'elle demeure un des
plus sûrs espoirs de la section de Saint-
Imier.

Enfin, gardons pour la bonne bouche
la performance de Liliane Schwein-
gruber qui réalisait l'exploit de passer
le cap très sélectif du test 5 et qui de-
venait la meilleure gymnaste à l'artisti-
que du Vallon en se hissant ainsi au ni-
veau national du groupe 6.

La très gracieuse gymnaste de St-
Imier obtenait dans son concours 7,50
pts au sol, 7,50 aussi à la poutre, 8,35
pts aux barres assymétriques et 8,15 pts
au saut de cheval, soit un total de 31,50
pts et un 2e rang mérité.

Brillant succès pour
quatre gymnastes
imériennes

BIENNE

Les Jeux olympiques pour handica-
pés qui se tiendront en 1980 en
Hollande seront chronométrés par la
Société Oméga, annonce la SSIH dans
un communiqué. La société Oméga
mettra à disposition des organisateurs
un matériel d'une valeur d'un demi-
million de francs. Une équipe de 5
techniciens suisses et de 20 auxiliaires
sera nécessaire pour son fonctionne-
ment, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Jeux olympiques p our
handicapés
Contrat pour Oméga
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, M'ISIÈ Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) séeur,té optimale. 

,̂ 4,*  ̂ \ Ë 
Une voiture d'une telle qualif6, aussi richement

possèdent un ensemble de qualités jama is réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi """"̂ ^  ̂ -s|f W È$éÈkM  équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques fl§jggji&ÉÊ' •- *' *PP̂ ~ ^MMH reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique fm" \ ' 'lUP GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable PiPlf ' ' ' 

!
-' ;: Usée, coûte exactement

consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- f**  ̂ m? ¦ 
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profonceur, essuie-g lace intermittent, vaste cof- \ Y ' ' * ^& \r »
\ fre à ouverture à distance, phares halogènes, s
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M Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-
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La qualité de la finition Mazda. x'""'"" • 
||ÊÉÉÉ | Mazda 626 4 portes: 2000.GLS 5 vit. 13950.-

'¦ÊÊËÈÊÊÊk WÊ0 '¦ De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom.l385o!- 2000 GLS 5 vit ' 16000 -
| longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- 
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offre plus pour moins S

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 221801 Garage M. Schenker + Cie.; 038 331345 038 53 27 07
Garage des Stades, Charrières 85, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22 Bi48ei
039 23 6813

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

Carnet d'épargne jeunesse 2%%

Carnet d'épargne
DerSOnneS âQéeS 2/4% Succursales à Bâle, Bellinzona, Berne,

Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds,

Carnet de placement 2V<% Ẑfe  ̂°"
en'

. ..... ... . 35 autres offices bancaires dans toute
Bons de caisse 3/4%-3y4u/o !? suisse.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Hôtel-Restaurant cherche, pour date à
convenir,

SOMMELIER
Tél. au (039) 23 43 53.

1 ^A vendre à proximité de Neuchâtel

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ
parc d'agrément de 14 000 m2, fa- j
cile d'entretien, situation très cal- ! ;
me dans la verdure avec vue sur !
le lac de Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et j
dépendances, architecture moderne, j
piscine et garage, parfait état.
Ecrire sous chiffre 87-228 aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA, Fbg du i
Lac 2, 2001 Neuchâtel .

BELLE MACULATURE
£ vendre au bureau de L'Impartial

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

petite maison
familiale
4 - 6  pièces.

Faire offres à l'Agence immobi-
lière Francis Blanc, La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 22 35 22.

au printemps
cherche

pour son rayon
CHAUSSURES

VENDEUSE
à plein temps ou mi-temps

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

| (039) 23 25 01.

and



17 pour cent d'élus pour 7 pour cent de population
Après l'élection de cinq Jurassiens bernois au Conseil national

La première femme bernoise élue au
Parlement fédéral est francophone et
elle a remporté le plus de suffrages de
tous les candidats en lice. Mme Gene-
viève Aubry, une des leaders de la lutte
antiséparatiste siégera cependant à
Berne aux côtés d'un vice-président du
RJ, M. Jean-Claude Crevoisier. Trois
autres candidats antiséparatistes ont
été élus. Deux d'entre eux viennent en
tête de leur liste : Francis Loetscher,
socialiste et Jean-Paul Gehler,
démocrate du centre, avec Marc-André
Houmard autre « ténor » de la lutte en
faveur du maintien des trois districts
méridionaux du Jura dans le canton de
Berne, les antiséparatistes peuvent se
vanter d'avoir plus de 17 pour cent
d'élus pour représenter 7 pour cent de
la population cantonale (y compris les
autonomistes).

D'autre part, la ville de Bienne,
deuxième du canton, n'aura qu'un
seul représentant sous la Coupole fé-
dérale. Un seul candidat sortant n'a
pas été réélu , il s'agit d'un socialiste
qui permet à l'Union démocratique du
centre de se hisser en tête de la hié-
rarchie des partis, devant les socia-
listes.

QUATRE ANTISÉPARATISTES —
UN AUTONOMISTE

En dépit des apparences de relative
stabilité, plusieurs faits particulière-
ment saillants caractérisent en effet
les élections de cette année au Conseil
national dans le canton de Berne dans
ses nouvelles frontières. Le corps
électoral bernois a en effet élu pour
la première fois une femme qui, d'une
part , représente la minorité franco-
phone, et d'autre part s'offre le luxe
de réaliser le meilleur score absolu.

Mme Geneviève Aubry, radicale,
présidente du Groupement féminin de
Force démocratique, mouvement anti-
séparatiste, réalise en effet 123.493
voix, laissant son poursuivant immé-
diat à quelque 5000 voix. La solidarité
de ce qu'il est convenu d'appeler
l'ancien canton, à l'égard du Jura ber-
nois a de toute évidence particulière-
ment bien « joué », puisque trois au-
tres Jurassiens bernois antiséparatis-
tes sont élus avec de brillants scores.

Le socialiste Francis Lœtscher, de
Saint-Imier, vient en tête sur sa liste
avec 118.649 voix et réalise le deuxiè-

me score absolu, tandis que le démo-
crate du centre sortant, Jean-Paul
Gehler, de Reconvilier, cadet du Con-
seil national, est également le mieux
placé des candidats de son parti avec
102.524 voix et s'offre le quatrième
score absolu.

Les Jurassiens bernois antisépara-
tistes se voient en outre gratifiés d'un
quatrième représentant, nouveau, en
la personne de M. Marc-André Hou-
mard , de Malleray, président de Force
démocratique, qui réalise 75.696 voix ,
tandis que le conseiller municipal
biennois, Raoul Kohler, avec 68.344
voix, se voit confirmé pour un troi-
sième mandat. Tous deux sont
radicaux.

Si les antiséparatistes ont « fait le
plein » de voix , les autonomistes du
Jura méridional sont également par-
venus à placer un des leurs sous la
Coupole fédérale. M. Jean-Claude
Crevoisier , par ailleurs seul élu de
Moutier , a rassemblé 15.484 voix sous
son nom qui figurait en tête de la
liste d'Entente jurassienne, apparen-
tée aux petites formations d'extrême-
gauche de l'ancien canton (poch , pdt,
ad).

UN SOCIALISTE SORTANT
NON RÉÉLU

Parmi les 10 candidats socialistes
sortants, un seul n 'a pas trouvé grâce
devant l'électorat bernois. M. Emil
Schaffer , préfet à Langenthal, siégeait
pourtant depuis 1962 à la Chambre du
peuple. Il y avait déjà fait un passage
entre 1958 et 1959. Aucun échec sem-
blable n'a été enregistré au sein des
autres partis.

Parmi les trois conseillers d'Etat
qui briguaient pour la première fois
un siège, seul le socialiste Kurt Meyer
n'est pas parvenu à ses fins. Ses col-
lègues Werner Martignoni et
Bernhard Mueller, tous deux démo-
crates du centre, iront en revanche
siéger à la Chambre du peuple.

L'UDC PASSE DEVANT
LES SOCIALISTES

Il convient de souligner qu 'à la sui-
te de ces élections, l'Union démocra-
tique du centre devance désormais le
parti socialiste à raison de neuf sièges
contre dix. Suivent les radicaux avec
six sièges (comme auparavant), puis

l'Alliance des indépendants, le parti
populaire évangélique et l'Action na-
tionale, qui conservent leur unique
siège.

Détail piquant : les suffrages rem-
portés par la Ligue marxiste révolu-
tionnaire (lmr) exclue de l'alliance
pdt - poch - ad , auraient suffi à cette
dernière formation pour remporter
son premier mandat.

La régression socialiste s'était d'ail-
leurs déjà amorcée lors de la création
du canton du Jura. Avec le départ de
MM. Jean Wilhelm et Pierre Gass-
mann, le canton de Berne avait en
effet perdu un mandat démocrate-
chrétien et un mandat socialiste. Ce
dernier avait dû être repourvu en
attendant la fin de la législature,
étant donné que M. Gassmann fut élu
au Conseil des Etats pour représenter
le canton du Jura, et le hasard voulut

que son suppléant sur la liste de 1975,
du parti jurassien , fut domicilié à
Moutier, soit en territoire bernois.

La députation socialiste bernoise ne
comptait alors déjà plus que • dix
membres. Or, l'un d'eux n'a pas été
reconduit dimanche, tandis que M.
Crevoisier est parvenu à conserver
son mandat hérité du Jura. C'est le
seul glissement intervenu dans la ré-
partition des sièges.

AUTRES NOUVEAUX ÉLUS
Parmi les nouveaux élus figurent

en outre MM. Gottlieb Geissbuhler,
agriculteur et député, président de
l'udc du canton de Berne (Haute-Ar-
govie) ; Fritz Hari , udc, agriculteur et
député (Oberland) ; Adolf Ogi, udc,
directeur de la Fédération suisse de
ski (Mittelland) ; Paul Guenter, ai,
médecin et député (Oberland). (ats)

Fleurier - Fribourg 4 à 4 (0-0,2-2,2-2)
Championnat suisse de hockey de ligue nationale B

FLEURIER : Quadri ; Kisslig,
Grandjean ; Emery, Girard ; Stauffer,
Dumais, Gaillard ; J. Steudler, Tschanz,
W. Steudler ; Kobler, Rota , Frossard ;
Antoniotti. — ARBITRES, MM. Biolley
et Zeller. — BUTS : 21e Dumais 1-0 ;
32e Rotzetter (Lussier) 1-1; 33e Grand-
jean (W. Steudler) 2-1 ; 39e Raemy
(Schwartz) 2-2 ; 48e Stauffer 3-2 ; 52e
W. Steudler (Tschantz) 4-2 ; 57e Stoll
(Raemy) 4-3 ; 58e Lussier 4-4. — NO-
TES : Patinoire de Belle-Roche, 800
spectateurs. — PENALITES : quatre
fois 2 minutes contre Fleurier ; six fois
2 minutes contre Fribourg.

La formation fribourgeoise n'a pas
répondu, et de loin, aux attentes cor-
respondant à son actuel classement. En
effet, opposés à une formation travail-
leuse et volontaire qui tirait le maxi-
mum de ses moyens, les hommes de
l'entraîneur Pelletier ne sont jamais

parvenus à imposer leur jeu , trop oc-
cupés à rattrapper d'innombrables
maladresses, notamment au niveau du
compartiment défensif. Dès lors,
Fleurier prit peu à peu conscience que
tout espoir lui était permis, ce d'autant
plus que Quadri se montrait très sûr
dans ses interventions.

C'est alors qu'apparurent de manière
plus flagrante encore les difficultés
rencontrées par les arrières fribour-
geois dans la relance et dans l'intercep-
tion. Aussi, en pratiquant un forechec-
king serré en zone intermédiaire, les
Neuchâtelois pouvaient souvent partir
en rupture et se créer de bonnes occa-
sions de buts.

Entamant l'ultime période de jeu sur
un score nul, les Fleurisans se trouvè-
rent passablement stimulés, à l'image
de Stauffer, auteur d'un effort person-
nel étonnant, arrêtant notamment un
penalty tiré par Ludi. Menant 4-2 à
quelques minutes de la fin de la ren-
contre, Fleurier paraissait s'acheminer
vers une victoire, récompensant l'effort
remarquable de l'ensemble de l'équipe.
Pourtant, fléchissant soudainement, les
Vallonniers ne purent empêcher leurs
adversaires de revenir à la marque et
d'égaliser.

J.-P. D.
Autres résultats
et classements

Langenthal - Lyss 10-3 (5-1 3-1 2-1);
Villars - Genève Servette 7-4 (1-0 3-0
3-4) ; Viège - pierre 2-11 (0-4 0-2 2-5).
Classement:

J G N P Buts Pts
1. Sierre 5 5 0 0 32-11 10
2. Fribourg 5 3 1 1  32-20 7
3. Langenthal 5 3 0 2 27-20 6
4. Villars 5 3 0 2 24-26 6
5. Viège 5 2 0 3 20-27 4
6. Fleurier 5 1 1 3  23-32 3
7. Genève Serv. 5 1 0  4 19-23 2
8. Lyss 5 1 0  4 14-32 2
CROUPE EST

Ambri - Lugano 2-5 (0-0 1-3 1-2) ;
Coire - Rapperswil-Jona 6-5 (1-1 1-3
4-1); Olten - Dubendorf 3-4 (2-0 1-2
0-2); CP Zurich - Zoug 3-2 (1-0 1-2
1-0). Classement:

J G N P Buts Pts
1. Zoug 5 3 1 1  27-19 7

2. CP Zurich 5 3 1 1  23-17 7
3.. Lugano 5 3 1 1  19-17 7
4. Rapperswil-J. 5 2 2 1 25-19 6
5. Olten 5 1 2  2 25-26 4
6. Ambri Piotta 5 1 2  2 19-21 4
7. Coire 5 1 1 3  14-24 3
8. Dubendorf 5 1 0  4 17-26 2
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La Chaux-de-Fonds bat Sochaux 1 a O
Un match d'entraînement rassurant... avant la venue de Zurich !

Terrain de La Charriere en très bon état, malgré une pluie fine persistante,
600 spectateurs. — SOCHAUX : Bats ; Pesca, Gueye, Djaadoui, Zandona ;
Ivezic, Benoit, Genghini ; Netala, Stopyra, Durkalic. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Kohler ; Mérillat, Capraro, Guélat, Mantoan ; Katic, Kaelin,
Claude ; Mauron, Morandi, Ben Brahim. — Changements pour Sochaux,
46'Anziani pour Genghini, 70' Khirat pour Netala. — Pour La Chaux-de-
Fonds, 30' Molliet pour Mauron (blessé légèrement), 46' Bleiker pour Kohler
et 75' Sandoz pour Claude. — ARBITRE : M. Nyffenegger, de Nidau, dont la
tâche a été facilitée par la correction des joueurs. — BUT : 62' Kaelin 1-0.

TENIR LE RYTHME
Battus à Saint-Gall , les Chaux-de-

Fonniers ont prouvé que cette défai te
n'avait pas a f f e c t é  leur moral. En e f f e t ,
dès le coup d' envoi de ce match, les
professionnels français ont imposé un
rythme des plus soutenus à cette ren-
contre amicale bienvenue. Dès lors, une
question se posait : les hommes de
Katic allaient-ils être à même de tenir
la cadence imposée ? Les spectateurs ,
hélas trop peu nombreux, auront été
rassurés sur la valeur réelle de leurs
favoris.  Durant toute la partie, les
Chaux-de-Fonniers ont fai t  jeu égal

avec leurs adversaires. Certes ceux-ci
ont a f f i ché  des qualités techniques su-
périeures et une rapidité d'action en-
viable, mais sans pour autant semer la
panique dans le camp adverse.

Une chose était apparente au f i l  des
minutes, la formation française
souf frai t  du même mal que sa rivale :
elle manquait de finisseurs. Il  y eut
bien quelques tirs, mais pris de trop
loin pour inquiéter un Kohler en ex-
cellente forme. Ce dernier a été
l'auteur d'un arrêt déterminant à la 13e
minute ; mais par contre, il a une fo is
été sauvé par Capraro placé sur la li-
gne de but, au cours de la première mi-

Le gardien français intervient avec succès, sous les yeux de Katic, à
l'extrême-gauche. (Impar-Bernard)

temps. Une mi-temps dominée légère-
ment par la formation sochalienne.

SUCCÈS MÉRITÉ
Malgré l'absence de Mauron — il

avait été légèrement blessé à la 30e mi-
nute — les Chaux-de-Fonniers allaient
se montrer plus entreprenants dès la
reprise. La victoire paraissait possible,
mais il restait à percer une défense où
brillaient Djaadoui et le Noir Gueye,
sans parler du gardien Bats. Une pre-
mière alerte pour les Français avec une
tête de Kaelin (59e minute), puis un but
de ce même joueur, sur un centre de
Ben Brahim, récompensait les e f for t s
des Chaux-de-Fonniers. Réaction vaine
des Sochaliens, Bleiker étant peu alerté
et l'égal de Kholer dont il avait pris la
place.

Il était pourtant visible que Sochaux
faisait  l'impossible pour refaire le ter-
rain perdu en alignant Khirat pour
Netala. Rien ne devait cependant être
modifié , malgré un coup de tête de
Katic qui aboutissait sur la latte, à une
dizaine de minutes de la f in  de cette
partie. Ceux qui assistaient à cette ren-
contre, même si Sochaux se présentait
sans Revelli, Parizon et Besaz, ont
constaté que les Chaux-de-Fonniers
seraient à même de faire bonne f igure
face  à Zurich dimanche. C'est rassu-
rant non ?

André WILLENER

Escrime ]

COUPE DES DAMES DE BERNE
Victoire d'Isabelle Nussbaum
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche passé, la Chaux-de-Fon-
nière Isabelle Nussbaum, championne
suisse au fleuret, a remporté la Coupe
des Dames de Berne qui a vu la parti-
cipation de plusieurs membres de l'é-
quipe suisse féminine. Isabelle Nuss-
baum, qui avait facilement atteint le
stade de la finale, s'est imposée à l'is-
sue d'un barrage à quatre. Classement:

1. Isabelle Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Michèle Storzinski, Zurich;
3. Elena Danzkay, Zurich; 4. Christine
Senn, Lausanne; 5. Agnès Fedor, Lau-
sanne; 6. Françoise Helbling, Bâle..

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Handball

Championnat du monde
juniors

L'équipe suisse a réussi son entrée en
matière dans le cadre du championnat
du monde juniors qui se déroule à
Kaevlinge, au Danemark. Devant 500
spectateurs, les joueurs helvétiques ont
écrasé ceux de la Belgique par 21 à 10
(10-4). Résultats :

Groupe A : Pologne-Chine 50-18,
Yougoslavie-Norvège 25-13. Groupe B :
Danemark-Finlande 20-13, France-Lu-
xembourg 23-11. Groupe C : RFA-Ara-
bie séoudite 25-8. Groupe D : Tchéco-
slovaquie-Israël 22-16, Suisse-Belgique
21-10 (10-4).

Automobili8me

Tour d'Italie
Le Canadien Gilles Villeneuve, deu-

xième du championnat du monde des
conducteurs de formule un cette année,
a pris la tête du Tour d'Italie, à l'issue
de la seconde étape dont l'arrivée était
jugée à Rieti, près de Rome. Résultats
actuels :

1. Villeneuve - Rohrl - Geistdorver,
Lancia Beta Montecarlo 1 h. 47'27"7; 2.
Moretti - Schon - Redaelli, Porsche 935
BT à 3'28 ; 3. Carello - Mehioas - De
Cesaris, Lancia Stratos à 4'31".

Réactions de Force démocratique
et d'Unité jurassienne

Pour le mouvement antiseparatiste
Force démocratique (FD) et ses orga-
nisations alliées, les résultats obtenus
dimanche par les candidats du Jura
bernois qui leur sont proches est un
« cinglant démenti à l'endroit des in-
venteurs et des propagateurs de la
prétendue deuxième question juras-
sienne ».

Pour FD, la « raison d'Etat a paru
primordiale » aux Bernois, bien que
ces derniers aient disposés dans leurs
rangs de « candidats remarquables ».
C'est pourquoi il remercie « avec
d'autant plus de gratitude » les élec-
trices et les électeurs de l'ancien
canton de leur « compréhension et de
leur appui » et les partis politiques de
leurs « généreux appuis ».

Au travers de ces élections, souligne
FD, le Jura bernois jouait « sa crédi-
bilité et donc son avenir face à la
Suisse ».

Et d'ajouter que si les Jurassiens ber-
nois étaient « naturellement motivés »
face à cette importante échéance, il
n'était pas évident que l'ancien canton
le fut dans une proportion identique.

FD en veut pour preuve la faible par-
ticipation aux assemblées électorales
organisées dans l'ancien canton pour
les candidats du Jura bernois.

Cependant, alors que les milieux
séparatistes et « la presse qui leur est
inféodée » n'ont cessé, selon FD, de
présenter le Bernois sous un jour pré-
judiciable, ces mêmes Bernois vien-
nent de fournir « une éclatante dé-
monstration de leur solidarité, de leur
civisme et de leur mobilité ».

Quant à Unité jurassienne, elle a
publié lundi après-midi un commen-
taire sur le résultat des élections fé-
dérales sous le titre « Victoire de La
Neuveville à Boncourt ». Elle souligne
que dans le canton de Berne, la liste
d'Entente jurassienne, alliée à la gau-
che de l'ancien canton , remporte un
succès spectaculaire. « Les chiffres at-
teints constituent aussi un succès per-
sonnel pour Jean-Claude Crevoisier,
vice-président du Rassemblement
jurassien. A contrario, Kurt Furgler
reçoit de ceux qu'il insultait ce prin-
temps encore un camouflet cuisant ».
La campagne a porté l'accent sur les

Même à tête reposée, les résultats
des candidats francophones du can-
ton de Berne pour les élections au
Conseil national laissent à la fois
rêveur et songeur. Incroyables...
sont les scores réalisés tant par
Mme Geneviève Aubry, M. Francis
Loetscher que M. Jean-Paul Gehler
ou même par M. Marc-André
Houmard. A quoi il convient d'ajou-
ter l'élection — elle n'allait pas de
soi — de M. Jean-Claude Crevoisier.
Cinq sièges sur un total de vingt-
neuf , trois dans les quatre meilleurs
scores du canton, le raz de marée
est complet pour une région ne re-
présentant que le 6 pour cent de la
population totale.

Tout serait pour le mieux dans le
meilleur des mondes (politiques) si
cette situation ne paraissait pas ar-
tificielle. Sans les retombées de la
« Question jurassienne », la repré-
sentation du Jura bernois aux
Chambres fédérales se réduirait cer-
tainement de manière sensible. En
fait , la mise en place du quatuor
antiséparatiste est un splendide ca-
deau de la population de l'Ancien
canton à sa minorité francophone.
Une récompense pour sa fidélité et
son attachement.

Celle de Jean-Claude Crevoisier
une friandise offerte par l'extrême-
gauche alémanique aux séparatistes.
Mais dans les deux cas la générosité
a des limites. Les étrennes se répé-
teront-elles dans quatre ans ? C'est
une question que tous les partis et
mouvements bénéficiaires du Jura
bernois doivent se poser immédiate-
ment. Sans quoi, pour l'avenir, les
aimables bienveillances pourraient
réserver de mauvaises surprises.

Laurent GUTOT

dangers pesant sur la langue française
dans l'Etat bernois. Ces préoccupa-
tions ont trouvé un large écho. Unité
jurassienne souligne aussi le succès de
la coalition du 23 juin dans le canton
du Jura. « La double réussite juras-
sienne — dans le nouveau canton et
dans le Sud — stimulera la lutte en-
gagée contre la tutelle bernoise ».

(ats)

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Raz de marée

• CANTON DE BERNE • CANTON PB BERNE ;¦• CANTON DE BERNE »
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INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT — ENTRETIEN
PRÉVENTIF — DÉPANNAGE — RÉPARATION— RÉNOVATION —
MONTAGE

cherche un

CHEF DU DÉPARTEMENT
ENTRETIEN

Compétences requises
— ingénieur-technicien ou technicien
— expérience technico-commerciale
— aptitude à diriger le personnel

Champ d'activités
— gestion du service
— relations technico-commerciales avec la clientèle

. —» direction des monteurs de service \rt
Conditions d'engagement
— entrée immédiate ou à convenir
— formation d'organisation et à la gestion du département

assurée par l'entreprise

Renseignements complémentaires
Monsieur NIKLES - Tél. (038) 25 45 86.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:
CALORIE S. A„ Direction
Prébarreau 17
2000 Neuchâtel

2 

Nous engageons

PASSEURS (EUSES)
, J AUX BAINS
La préférence sera donnée à personne capable et
sérieuse.

S'adresser: Lucien Zbinden, 2304 La Chaux-de-
Fonds, Morgarten 12, tél. (039) 26 58 78.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Par suite du départ de titulaires, nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
à laquelle nous confierons des travaux de gestion administrative dans
le cadre de notre équipe service du personnel

ainsi qu'une

PERFORATRICE
dont la tâche principale sera la perforation d'informations sur fichier
cartes IBM, et accessoirement l'exécution de travaux de secrétariat pour
notre groupe informatique.

Les personnes intéressées par ces emplois 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.

î Prêts personnelsl
; pour tous et pour tous motifs I !

H C'est si simple chez Procrédit. j
! Vous recevez l'argent dans le minimum I i
J de temps et avec le maximum dédis- I '

H crétion. i |
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !

j Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.

V J
j 

^̂  
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I ;

JBL caution. Votre signature suffit.

.- ! 1.115.000 prêts versés à ce jour

i Une seule adresse: - 0 I |

Banque Procrédit \m
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il

! Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 I]

H Je désire Fr il !

j Nom Prénom H
; Rue No I| i1 <mWk NP Lieu MB

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de cuisine
Se présenter au:
RESTAURANT LES FORGES, rue Numa-Droz 208,
tél. (039) 26 84 57.

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

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 231.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64.

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.

m̂gwm  ̂ Les Fabriques d'Assortiments
f  </  \\ m Réunies
J^^3^^*** Département M

M f f  m m  Girardet 29 2400 Le Locle
désirent engager pour leur département DIVERSI-
FICATION NON HORLOGËRE

un technicien d'exploitation
ou formation équivalente
auquel nous confierons les tâches suivantes:
— préparation dç.s gammes d'opérations
— pré-calculation des prix de revient
— relation avec les sous-traitants
— planification de l'usinage
— commande du matériel.

La préférence ira à un candidat justifiant ses capa-
cités par quelques années de pratique de ces tâches.

Des connaissances orales de l'allemand seraient un
avantage.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offre écrite, accompagnée des documents usuels
ou tél. (039) 34 11 22, interne 2460.

Entreprenez quelque ^X
chose pour votre avenir - \
encore aujourd'hui \
ii J | î  I &% I A  K̂ i 

p̂  1 1] H(=\C j}-) J

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^S

., BB^̂  4/79
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La constante évolution de la microélectronique
offre diverses possibilités d'emplois intéressants
dans le cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieurs ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles technolo-
gies des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

ingénieur ETS en microtechnique
auquel nous confierons des tâches variées dans
l'industrialisation de nouveaux produits

mécanicien en étampes
pour la construction, montage et mise au point
d'étampes délicates

mécanicien-électricien
à même d'assurer le montage de diverses machi-
nes et appareillage de fabrication

dessinateur (trice)
en microtechnique
pour notre division de développment ou pour le
dessin de circuits intégrés

découpeur-régleur de presses
de découpages et de reprises dans notre secteur
d'étampage

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et
préparation de bains d'acide ; travail en équipe.

Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
offres ou à nous contacter directement pour de
plus amples renseignements, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin (NE).
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Home médicalisé
La Sombaille

LA CHAUX-DE-FONDS - SAMEDI 27 OCTOBRE 1979, dès 10 heures

FÊTE-VENTE
ANNUELLE

ARTISANAT - MARCHÉ AUX PUCES - PÂTISSERIES
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - BAR - TOMBOLA

BÉNÉFICE AU PROFIT DES PENSIONNAIRES
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*P! ̂ y • Tout pour rendre un intérieur plus agréable
L fMk 1̂ ^̂ 55883 ^ vivre , plus personnel. Et pour la première

/̂ ~*̂ îlp fois au Salon : HOME EXPO , le nec plus ultra
^̂  ̂ du mobilier et de la décoration.

• Tout pour s'instruire et se distraire (conférences , expositions théma-
tiques, colloques, animation, jeux, concours, démonstrations).

Show Alain MOriSOd au Grand Restaurant

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITIONS R*.*G«*«

Ê

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
Semaine : de 14 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Samedis et dimanche 4 nov : de 11 h. à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)
Dimanche : 11 novembre de 11 h. à 20 h. (restaurants 21 h.)
Billets spéciaux CFF, se renseigner dans les gares.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» *̂ PS
W VOUS ASSURE un service d'information constant *^S

; I mercredi 31 octobre tjjjA Ê!^̂ ^̂ ^̂SOIR éE DISCO iïWyHTir̂  r«S£lR»MyiMM
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A VENDRE

à proximité immédiate
de la place du Marché

immeuble locatif
et commercial

comprenant 2 magasins, 2 appar-
tements de 4 chambres et 1 appar-
tement de 2 chambres. Chauffage
général au mazout.

Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

0"V 

couleur nM3S-MÉDIATOR II IEcran géant 67 cm. j!

t Fr. 1790.- 11!
LE PRIX DE L'ANNÉE 1980

il LE PRIX EXPO 80 I II
OUT SIMPLEMENT LE PRIX ¦ l|
>LUS BAS DE LA VILLE ¦ Il

RÉSARD naturellement _J|

A vendre

lames
à chanfrein
(pin, sapin, letc),
dès Fr. 9.— le mj
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe,
Le tout peut être
livré sur place.

\\ 30RER
|l HOLZHANPBL

4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

1 ¦ 
1

ITALIEN
Leçons
privées
Mme Graziano
Professeur diplô-
mée.
Tél. (039) 22 40 25.

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

 ̂
___

 ̂
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

£
~ ^~~^\ primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

| If? , _ _ _*-—"^f .CK-̂ SS'**̂ »  ̂ faitement dissout dans
^-~—~-^-~~~—,g;!S=5̂  ..Iiiî îmaSl l'eau il est en fait mieux

tfjj r̂ f J33. p&-|

Plus rapide-plus efficace.

A louer, La Chaux-de-Fonds, Charrière 56
APPARTEMENTS
3 Vs pièces, tout confort, balcon plus
grande loggia, nombreuses armoires, cui-
sine équipée.
Libres:
1er étage, dès 1er décembre 1979, Fr.
434.— plus charges
5e étage, dès 1er mai 1980, Fr. 446.—
plus charges.
Tél. (039) 22 69 44.

! A LOUER À LA NEUVEVILLE

café de
l'Union

! avec appartement
Libre dès le 1er janvier 1979.

; Téléphone (038) 51 26 87.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Idéal pour le lavage à 30° Idéal pçurle lavage à 40° Idéal pour le lavage à 60° Idéal de 30° à 60° idéal pour le linge de couleur

VIVRE SOUS
UN TOIT GENEREUX
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Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des pla-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée.
tements personnalisés de 105 à 130 m2. || est assez tôt pour nous faire part de vos
Ils sont tous différents: soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée avec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Berset, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel
Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08
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A CONTREMAITRE U
. HI Afin de faire face aux impératifs d'expansion de notre usine
lllll de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds, nous cher-

TJN CONTREMAITRE POUR LE DÉPARTEMENT
|| || MÉCANIQUE ET ENTRETIEN

JH Qualifications requises: «S-
— Aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne

communication avec les différents départements
— Expérience dans un poste de chef de département d'entre-

llflj tien d'équipement de production liplM — Maîtrise fédérale ou diplôme ETS en mécanique
' H Les tâches inhérentes à ce poste sont les suivantes:

— Planification et organisation des travaux d'atelier
— Supervision et réalisation des travaux selon les exigences ÏÏÊÊ

WÊË du responsable de département WÊÈ— Contrôle de la bienfacture des travaux exécutés et établis-
WÊ& ^ sèment des rapports de travail Hpl

3j — Animation des équipes d'entretien

III Ce poste exige un horaire en équipes alterné chaque semaine

lH Nous prions les personnes intéressées de soumettre leur offre
écrite, avec prétentions de salaire, deux photos-passeport et
référence de cette annonce 10/79 à l'adresse suivante:

&Ê UNION CARBIDE EUROPE S. A.
B Chef du personnel S
8 43, rue L.-J. Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission j f &  &  ̂ /4%
lettres de gage

série 181, 1979-94, de fr. 150000000

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 91, 1964-79, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 novembre 1979, et
5% % série 115, 1969-84, de fr. 60000000,
dénoncé au 15 novembre 1979,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 novembre 1979
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 24 au 30 octobre 1979, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier Vaudols
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
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Le Conseil national comptera 59 nouveaux
Dépouillement des bulletins complètement terminé

#¦ Suite de la Ire page
Parmi les 14 députés évincés on trou-

ve 4 socialistes, 4 radicaux (dont 1 dis-
sident) , 4 démocrates-chrétiens et 2 ré-
publicains. Les députés sortants non
réélus sont : Thomas Fraefel (ps, Zoug),
conseiller national depuis 1975, perte de
siège. Aloïs Kessler (ps, Schwytz) élu
tacitement au début de 1979, perte de
siège, Didier Wyler (ps, Tessin) depuis
1967, Emil Schaffer (ps, Berne) , 1958-59
et depuis 1962, perte de siège, Joseph
Fischer (rép, Argovie) depuis 1971, per-
te de siège, Franz Baumgartner (rép,
Zurich) depuis 1979, perte de siège, Ro-
bert Moser (prd , Neuchâtel) depuis
1975, perte de siège, Fernand Corbat
(prd , Genève) depuis 1971, Maurice
Cossy (ex-prd, Vaud) depuis 1971, Ja-
kob Schutz (prd, Grisons) depuis 1975,
Traugott Hungerbuehler (pdc, Saint-
Gall) depuis 1975, Rolf Seiler (pdc, Zu-
rich) depuis 1975, perte de siège, Roger
Mugny (pdc, Vaud) depuis 1967, perte
de siège, Léonhard Flepp (pdc, Grisons)
depuis 1979.

Les représentants
de la Romandie
VALAIS (7 SIEGES)

Paul Biderbost, 1927, avocat, Naters
(pdc ancien), Pierre de Chastonay, 1931,
avocat , Sierre (pdc ancien), Pascal Cou-
chepin , 1942, notaire, Martigny (prd
nouveau), Vital Darbellay, 1929, profes-
seur, Martigny (pdc nouveau), Herbert
Dirren, 1941, orienteur professionnel,
Agarn (pdc ancien), Bernard Dupont ,
1933, président de commune, Vouvry
(prd ancien), Françoise Vannay, 1946,
enseignante, Torgon-Vionnaz (ps nou-
velle).

GENEVE (11 SIÈGES)
Amelia Christinat, 1926, sans profes-

sion, Genève (ps ancienne), Gilbert Cou-
tau , 1936, économiste, Genève (pis nou-
veau), Roger Daflon, 1914, conseiller
administratif , Genève (pdt ancien), Gil-

bert Duboule, 1925, avocat, Genève (prd
ancien), André Gautier, 1924, médecin,
Genève (pis ancien), Christian Grobet ,
1941, Aire-la-Ville (ps ancien), Gilles
Petitpierre, 1940, avocat, Genève (prd
nouveau), Mario Soldini, 1913, institu-
teur retraité, Chêne-Bougeries (rep an-
cien), Robert Tochon, 1926, vétérinaire,
Genève (pdc ancien), Jean Vincent, 1906,
journaliste, Genève (pdt ancien), Jean
Ziegler, 1934, professeur, Choulex (ps
ancien) .

FRIBOURG (6 SIÈGES)
Louis Barras, 1917, agriculteur, Lossy

(pdc ancien), Laurent Butty, 1925, avo-
cat, Fribourg (pdc ancien), Félicien Mo-
rel, 1935, secrétaire syndical, Belfaux
(ps ancien), Jean Riesen, 1920, ancien
conseiller d'Etat, Flammat (ps ancien),
Liselotte Spreng, 1912, médecin, Fri-
bourg (prd ancienne), Paul Zbinden,
1938, avocat, Tavel (pdc ancien). .
VAUD (16 SIÈGES)

Gilbert Baechtold, 1921, avocat, Lau-
sanne (ps ancien), Claude Bonnard,
1922, ancien conseiller d'Etat, Bussigny
(pis ancien), Daniel Brelaz, 1950, mathé-
maticien, Lausanne (gpe nouveau),
Jean-Jacques Cevey, 1928, syndic, Mon-
treux (prd ancien), Jean-Pascal Dela-
muraz, 1936, syndic, Lausanne (prd an-
cien), Pierre Duvoisin, 1938, syndic,
Yverdon (ps nouveau), Armand Forel ,
1920, médecin, Nyon (pdt ancien), Ger-
trude Girard, 1913, présidente Société
coopérative d'habitation, La Tour-de-
Peilz (prd ancienne), Jean-Philippe
Gloor, 1924, employé, Renens (ps an-
cien), Yvette Jaggi , 1941, ancienne di-
rectrice Fédération romande des con-
sommatrices, Lausanne (ps nouvelle),
Raymond Junod , 1932, conseiller d'E-
tat, Lausanne (prd ancien), Jacques
Martin, 1933, ingénieur forestier, Gryon
(prd nouveau), Claude Massy, 1927, vi-
gneron, Epesses (pis nouveau), Bernard
Mezoz, 1927, administrateur Société
coopérative d'habitation, Lausanne (ps
ancien), Pierre Teuscher, 1921, agricul-
teur, Ecublens (udc ancien), Georges

Thévoz, 1914, agriculteur, Missy (pis
ancien).

NEUCHATEL (5 SIÈGES)
Jean Cavadini , 1936, conseiller com-

munal, Neuchâtel (pis nouveau), Heidi
Deneys, 1937, professeur, La Chaux-de-
Fonds (ps ancienne), René Felber, 1933,
conseiller communal , Le Locle (ps an-
cien) Claude Frey, 1943, conseiller com-
munal, Neuchâtel (prd nouveau), Fran-
çois Jeanneret , 1932, conseiller d'Etat ,
Saint-Biaise (pis nouveau).

JURA (2 SIÈGES)
Gabriel Roy, 1940, secrétaire adjoint

du Rassemblement jurassien, Delémont
(pcsi nouveau), Jean Wilhelm, 1929,
avocat et journaliste, Porrentruy (pdc
ancien).

JURA BERNOIS (5 SIÈGES)
Geneviève Aubry, 1928, journaliste,

Tavannes (prd nouvelle), Jean-Claude
Crevoisier, 1938, ingénieur, Moutier
(psa-e ancien), Jean-Paul Gehler, 1951,
juriste, Reconvilier (udc ancien), Marc-
André Houmard, 1928, industriel, Mal-
leray (prd nouveau), Francis Loetscher,
1932, instituteur, St-Imier (ps ancien).

Au nombre des suffrages
Les socialistes restent
les plus forts

Selon des calculs effectués par
l'Agence télégraphique suisse, le parti
socialiste demeure le premier de Suisse
d'après le nombre des suffrages
obtenus lors des élections au Conseil
national. Comme en 1975, il a recueilli
24 ,9 pour cent des suffrages. En
seconde position vient comme jusqu 'ici
le parti radical, qui a toutefois porté sa
part de 22,2 à 24,0 pour cent, puis le
parti démocrate-chrétien, qui a réuni
comme en 1975 21,1 pour cent des
suffrages. Quant au quatrième parti

gouvernemental, l Union démocratique
du centre, elle, a passé de 9,9 à 11,5
pour cent.

Parmi les « petites » formations,
l'Alliance des indépendants reste en
tète avec 4,2 (6,1) pour cent des
suffrages. Ont en outre reculé les répu-
blicains avec 0,6 (3,0) pour cent, l'Action
nationale avec 1,4 (2 ,5) pour cent et le
parti du travail avec 2,1 (2 ,4) pour cent
des suffrages. Au contraire, le poch
avec 1,7 (1,0) pour cent, le parti libéral
avec 2,8 (2 ,4) pour cent et le parti évan-
gélique populaire avec 2,3 (2,0) pour
cent des suffrages, ont amélioré leurs
positions. Il en va de même de
l'ensemble des autres petits groupes,
dont la part de suffrages a passé entre
1975 et 1979 de 2,6 à 3,4 pour cent.

(ats, Imp)

Projet de laboratoire
souterrain au Grimsel

Déchets radioactifs

La CEDRA (Société coopérative na-
tionale pour l'entreposage de déchets
radioactifs) a indiqué qu'elle avait l'in-
tention d'entreprendre dès cet hiver des
travaux préliminaires en vue de la
construction ultérieure éventuelle d'un
laboratoire souterrain à même la ro-
che an Grimsel. Elle vent procéder,
à partir d'une galerie d'accès des KWO
(Kraftwerke Oberhasli AG), à 46 ca-
rottages horizontaux d'une centaine
de mètres de profondeur et d'un dia-
mètre de quelque 5 cm. Si le site du
Grimsel se prête à des essais de ce
genre, c'est parce que le socle cristallin
y est mis à découvert et est déjà ren-
du accessible par des galeries existan-
tes. Des expériences avec des substan-
ces radioactives ne sont pas prévues.

La CEDRA a d'ores et déjà demandé
l'autorisation d'effectuer ses carottages
aux KWO et à la direction des trans-

ports et de 1 économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne, qui
ont donné leur accord de principe quant
à l'exécution de ces sondages. Le Con-
seil communal de Guttannen a été ren-
seigné sur le projet. Dès la mi-novem-
bre, la CEDRA Introduira aussi auprès
du Département fédéral des transports,
et communications et de l'énergie une
requête pour l'obtention de l'autorisa-
tion fédérale nécessaire à cette fin aux
termes de la loi révisée sur l'énergie
atomique. La CEDRA escompte pou-
voir entreprendre ses carottages au
mois de janvier 1980. SI les travaux
préliminaires se déroulent avec succès,
la CEDRA soumettra au printemps
1980 une demande d'autorisation pour
la construction d'un laboratoire sou-
terrain. La décision de construire le
laboratoire en question pourrait être
prise au courant de l'été prochain, (ats)

«Il faut lutter contre la politique du
fait accompli mené par les autorités»

Comité d'action broyard contre la N 1

« Lutter contre la politique du fait accompli mené par les autorités. » C'est
ce que propose le comité d'action broyard contre la N 1, présidé par M. R.
Rimaz (Domdidier). Ses buts sont de s'opposer par tous les moyens légaux
à la réalisation du tronçon d'autoroute Morat - Yverdon, jugé inutile, de
proposer des solutions raisonnables aux problèmes de circulation « créés
artificiellement par la mise en chantier intempestive du tronçon Chiètres -

Morat » et d'informer la population broyarde.
Ces buts et les moyens d'actions

envisagés ont été présentés hier à
Payerne lors d'une conférence de
presse présidée par le conseiller
national Georges Thévoz (lib., VD).
Celui-ci n'est pas membre du comité,
mais proche de la question puisqu'il a
déposé en 1974 un postulat remettant
en cause l'opportunité de construire ce
tronçon de la NI .

LA NÉCESSITÉ D'AGIR
La position du comité est claire . Pas

de construction du tronçon Morat-
Yverdon pour le moment. Le réseau
actuel suffit largement et il faut atten-
dre la mise en service des autoroutes
N 12 et N 5 pour se rendre véritable-

devrait pouvoir tolérer la réalisation de
la N 1 si elle s'avérait vraiment néces-
saire — vers l'an 2000 selon la CGT —
a révélé un membre du comité. Cepen-
dant, « il ne faut pas mettre la charrue
devant les bœufs ». Et le comité estime
que s'il n'agit pas maintenant, il sera
une fois de plus mis devant le fait
accompli. En effet, a-t-on présisé hier,
si l'autoroute est construite jusqu'à
Avenches, les communes broyardes
seront étouffées par le trafic et ne
pourront plus que réclamer à grands
cris la poursuite de l'autoroute.

EMPRISE SUR
LES TERRAINS AGRICOLES

Si le comité s'oppose au tronçon
allant jusqu 'à Yverdon , c'est qu'il
estime que l'on va ainsi, sans aucune
nécessité, diminuer l'aire agricole de la
vallée de La Broyé, grenier de la
Suisse, et compromettre les atouts tou-
ristiques de la région sans aucune
garantie de développement industriel.
En outre, a indiqué M. Rimaz, avec la
réalisation intégrale de la RN 1, la den-
sité du réseau autoroutier reliant la
Suisse alémanique à la Suisse romande
serait sans commune mesure avec les
impératifs du trafic routier et sans
pareil en Europe.

Pour connaître l'avis de la population
broyarde, le comité a lancé une pétition
contre la RN 1 qui en trois semaines à
déjà recueilli 2800 signatures. Il s'agit,
pour le comité, de défendre l'intérêt de
toute la vallée de La Broyé. Ce comité
dénonce d'ailleurs le procédé utilisé par
les autorités « qui tente de diviser les
communes et d'étouffer ainsi l'intérêt
régional. Les intérêts particuliers sont
en effet multiples. Certains défendent
les roselières du bord du lac de Neu-
châtel , d'autres défendent leurs terrains
agricoles. Pour le^comité, l'objectif pour
l'instant n'est pas de choisir l'un ou
l'autre projet de variante mais de refu-
ser simplement la construction du
tronçon Morat-Yverdon.

OCCUPATION DE CHAN1TERS ?
Le comité va maintenant faire

connaître sa position à la Commission
Biel chargée du réexamen de tronçons
de routes nationales. Il se propose
également de constituer un dossier
complet sur le problème et de
l'adresser en temps voulu à tous les
parlementaires qui en fin de compte
devront prendre la décision. Il envisage

ment compte de la nécessite de
poursuivre la NI .  Tout citoyen sensé

enfin , selon l'avance des travaux, de
mener des actions concrètes, non
violentes destinées à faire entendre la
voix du peuple. Parmi ces actions
éventuelles ; manifestations de masse,
occupations de chantiers.

Rappelons que le comité d'action
broyard contre la N1 , créé le 19
septembre dernier, est un mouvement
apolitique constitué de Fribourgeois et
de Vaudois. Il est soutenu par une
grande partie de la population broyarde
ainsi que par les autorités de plusieurs
commune de la région, (ats)

En quelques lignes
KLOTEN. — L'Association suisse

contre les effets nuisibles de la circu-
lation aérienne (SVESAL) a décidé de
renoncer à l'initiative qu'elle avait lan-
cée sur le plan fédéral contre le bruit
des avions.

LUCERNE. — Le socialiste lucer-
nois A. Muheim a déposé une initiative
parlementaire qui propose que les vo-
tants puissent se prononcer à la fois
pour l'initiative et le contre-projet.

BERNE. — Dès le 1er novembre, les
PTT vendront à titre d'essai du maté-
riel d'emballage dans tous les offices
de poste de la Suisse romande. L'es-
sai est limité, pour le moment, aux
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Valais, Fribourg, Jura, et les districts
bernois de Bienne et Courtelary.

I

Voir autres informations
suisses en page 27

Les trois surprises tessinoises
La campagne au Tessin fut une des

plus mouvementées du pays. Et les
élections nous ont réservé trois sur-
prises. Aux Etats le ballottage général.
Et au National, d'abord la très nette
victoire chez les socialistes de Dario
Robbiani, président du parti depuis cet
été, sur le sortant Didier Wyler qui se
représentait pour une quatrième légis-
lature. Tout le monde avait prédit une
lutte au coude à coude. Robbiani l'em-
porte haut la main avec 21.786 suf-
frages contre 12.798 à Wyler. Robbiani
a évidemment bénéficié de sa notoriété
sur le petit écran. Il était rédacteur en
chef du Téléjournal suisse (il a aban-
donné ses activités journalistiques pen-
dant la campagne mais est toujours
« salarié » de la SSR).

De notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Autre surprise au National : l'élection
chez les radicaux d'Alma Bacciarini,
professeur à Lugano, alors qu'on atten-
dait (aux côtés des deux sortants Bar-
chi et Pini) l'ancien conseiller d'Etat
Arghante Righetti de Bellinzone qui
suit à 350 voix. C'est le résultat de la
lutte forcenée menée par les radicaux
conservateurs de Lugano contre les
« progressistes » de Bellinzone (voir

l'Impartial du 18 octobre). Samedi
encore, le quotidien radical luganais
« Gazzetta Ticinese » incendiait Righet-
ti. On lui reprochait même de n'avoir
pas favorisé pendant qu'il était chef du
Département des travaux publics tessi-
nois les entrepreneurs radicaux de la
région de Lugano. Bref , Righetti trop
honnête pour être élu ! Cet article a
suscité de violentes critiques au sein
même du parti. « Même nos ennemis ne
descendent pas aussi bas », a commenté
un éminent parlementaire radical tes-
sinois.

GRISONS : TROIS NOUVEAUX
Un vent nouveau souffle sur la

représentation grisonne au Conseil na-
tional. Pas de modifications sur le plan
politique (2 pdc, 1 radical , 1 socialiste, 1
udc), mais sur les cinq députés trois
sont nouveaux. Deux sortants (1 pdc, 1
radical) ne sont pas réélus. Le radical
sortant n'est qu'en troisième position.
Son siège sera occupé par le président
de commune de Davos qui devance de
1261 voix Mme Lisa Berner qui s'était
déjà fait remarquer lors de l'élection
complémentaire au Conseil des Etats
cet été. Elle avait fait un score sur-
prenant mais pas suffisant pour être
élue.

Radicaux et socialistes gagnent le
plus de voix (les radicaux en gagnent
10.000, les socialistes 9000). Les grands

perdants, l'udc, qui font 23.000 voix de
moins qu'il y a quatre ans. Voilà une
position inconfortable pour les
agrariens grisons : leur conseiller aux
Etats Léon Schlumpf est candidat à la
succession de M. Gnaegi. Peut-être un
argument pour l'udc bernoise.

ST-GALL : L'ADI SE MAINTIENT
Pas de surprise à Saint-Gall dans la

répartition des sièges. Le pdc a pu
maintenir son sixième siège que
lorgnaient les radicaux (trois sièges
sans changement). Le siège laissé va-
cant par la démission d'Hanny
Thalmann (pdc) sera à nouveau occupé
par une femme, Eva Segmuller, députée
et présidente de l'Union des femmes
catholiques. L'autre représentante
saint-galloise, la radicale Suzie Eppen-
berger (elle avait remplacé cet été Rudi
Schatz décédé dans un accident de ca-
noé) a été réélu. Les socialistes qui ont
le plus fort gain de suffrages conso-
lident leur deuxième siège qu'ils
avaient obtenu à la deuxième répar-
tition des suffrages restants il y a qua-
tre ans. Consolidation aussi du siège de
Franz Jaeger. C'est le seul canton où
l'Alliance des indépendants n'est pas en
perte de vitesse, ce qui tient à la per-
sonnalité de Jaeger dont les options et
les engagements (écologiques et antinu-
cléaires notamment) sont beaucoup
moins flous que ceux de son parti.

Vingt et une députées !
La barre des 10 pour cent franchie

Les femmes seront mieux repré-
sentées au Conseil national. 21 can-
didates ont en effet été élues, Ienr
proportion dépassant ainsi pour la
première fois la barre des 10 pour
cent. 10 femmes étaient entrées au
Conseil national après l'introduction
du suffrage féminin en 1971, et 15 à
la suite des dernières élections de
1975, leur nombre s'élevant à 16 à la
fin de la dernière législature. On
compte parmi ces élues huit socia-
listes, huit radicales, quatre démo-
crates - chrétiennes, et une repré-
sentante des Organisations progres-
sistes suisses (poch). Trois femmes
ayant été élues au Conseil des Etats,
leur proportion atteindra également
10 pour cent au sein de l'Assem-
blée fédérale.

Alors que 14 de leurs collègues
masculins qui se représentaient
n'ont pas été réélus, les 13 conseil-
lères nationales sortantes ont toutes
obtenu de bons scores. La
Schwytzoise Elisabeth Blunschy
(pdc) et la Soleuroise Cornelia
Fueeg (prd) ont recueilli le plus
grand nombre de suffrages au sein
de leur parti. La Lucernoise Josi
Meyer (pdc) et la Zurichoise Lilian
Uchtenhagen (pss) se sont arrogé la

deuxième place, et Mme Gertrude
Girard-Montet (prd., Vand) la
quatrième. Chez les nouvelles, Mme
Geneviève Aubry (prd., Berne), pre-
mière Bernoise à entrer au Conseil
national, a obtenu 123.493 suffra-
ges : le meilleur score du canton ;
dans le canton de Vaud, la socialiste
Yvette Jaggi vient en tête de son
parti.

Trois conseillères nationales
avaient renoncé à se représenter
pour ces élections : la socialiste va-
laisanne Gabrielle Nanchen, la
Saint-Galloise Hanny Thalmann
(pdc) et la Genevoise Monique
Bauer-Lagier (pis), qui a été élue au
Conseil des Etats. Gabrielle Nan-
chen et Hanny Thalmann seront
remplacées par des femmes : la Va-
laisanne Françoise Vannay (pss) et
la Saint-Galloise Eva Segmueller
(pdc). Parmi les nouvelles élues, il
faut encore citer la Tessinoise Aima
Bacciarini (prd), l'Argovienne
Ursula Mauch-Widmer (pss), la Zu-
richoise Elisabeth Kopp (prd) et la
Bâloise Ruth Mascarin (poch). C'est
le canton de Zurich qui a envoyé le
plus de femmes à Berne (cinq), suivi
par les cantons de Vaud, Bâle-Ville
et Saint-Gall (chacun deux), (ats)
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UN MATCH A NE PAS MANQUER

La Chaux-de-Fonds

ZURICH
(leader du championnat)

Sportifs, plus que jamais, « Les
Meuqueux » ont besoin de

vos encouragements
Une date à retenir !

Prix des places habituel
P 24328

Des le 1er novembre

L'utilisation de pneus à clous est
autorisée du 1er novembre au 31 mars.
Ils ne peuvent être montés que sur des
véhicules et remorques dont le poids
total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutes
les roues doivent être équipées de
pneus avec spikes. Seuls des pneus
radiaux à ceintures d'acier sont autori-
sés. Le poids des spikes est limité à 3
grammes et le diamètre de la collerette
à 6 mm. La saillie maximale des clous
ne dépassera pas, à l'état neuf et usagé,
1,5 mm. La vitesse maximale autorisée
pour tous les véhicules équipés de
pneus à clous est de 80 km-h. Les véhi-
cules doivent être munis à l'arrière
d'un macaron « 80 ». L'utilisation des
autoroutes et semi-autoroutes est inter-
dite à ces véhicules. Exception : Thusis-
San Bernardino-tunnel-Mesocco. (ats)

Pneus ci clous
autorisés



L'histoire d'un désastre : de mars à octobre 1929
Il v a cinauante ans le Grand Crash allait modifier la îace du monde

« Il serait difficile de trouver dans rnistoire une construction spéculative qui
nous eût rendus aussi vulnérables que celle de 1929... » Avec cette seule phrase
de John Kenneth Galbraith. économiste de renommée mondiale, auteur du
« Grand Crash », on a tout le climat des années vingt en matière d'économie,
notamment aux CSA. La spéculation à la portée de tous : il y a une cinquan-
taine d'années, un « investisseur » versait seulement dix pour cent de la valeur
d'une action pour l'acheter ; il pouvait obtenir un crédit pour le reste. Comme
s'il se fut agi d'immobilier.
Sur une période de prospérité comme le monde n'en avait jamais connue, venait
ainsi se greffer une inflation boursière telle qu'elle ne correspondait plus du tout
aux réalités économiques du pays. II suffisait qu'un mouvement de vente à
grande échelle se dessine pour qu'une chute des cours se manifeste et s'inten-
sifie. C'est ce qui se produisit. Un vent de panique s'étant levé, tous les inves-
tisseurs voulurent se défaire de leurs titres en provoquant en même temps que
le leur, le naufrage des banques et des sociétés d'investissement. Consécutive-
ment la déconfiture de dizaines de milliers d'entreprises et la mise en chômage
rî« millions flfi travaillant"?!.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Cela ne se joue plus
en Bourse

L'Américain naît toujours spécula-
teur. Il anticipe volontiers sur les évé-
nements et se jette à l'eau avec le
même sang-froid que par le passé. Mais
la Bourse de 1979 n 'est plus l'institution
que l'on connaissait en 1929. Certains
garde-fou ont été élevés aussi bien par
les autorités gouvernementales que par
l'expérience. La structure même de la
spéculation s'est transformée: durant
les derniers dix ans des millions de pe-
tits investisseurs américains se sont reti-
rés de la Bourse pour donner la préfé-
rence aux valeurs immobilières, à l'or et
à quantité d'autres biens «refuges». Du
même coup l'importance des investis-
seurs institutionnels, moins sensibles
aux réactions émotionnelles, s'est ac-
crue. Les décisions sont prises sur la
base d'éléments fournis par une infor-
mation systématisée très précise et se-
lon des exigences relatives à une saine
répartition et à des taux de rendement
bien déterminés.

Verrions-nous venir une crise mieux
qu'en 1929, serions-nous plus attentifs
aux signes avant-coureurs grâce à nos
moyens électroniques et aux énormes
possibilités d'analyse qu'ils offrent ? Le
problème n'est plus là... (Voir en
première page l'opinion.) Mais revenons
aux années vingt.

Les surenchères de 1920
L'Américain, nous l'avons dit , est

volontiers spéculateur. En 1920, par
exemple, croyant — à tort — que les
besoins seraient immenses, de
nombreux investisseurs escomptèrent
des profits considérables en traitant des
marchandises et des matières
premières.

C'est ainsi qu'à Yokohama, on se vit
débordé de surenchères vis-à-vis de la
soie; à Buenos-Aires les demandes en
laine étaient fabuleuses; la main-mise
sur les stocks de fer en gueuse ou de
cuivre en saumons se manifestait de
façon spectaculaire à la Bourse de
Pittsburg.

Un soir de liquidation, l'excès des
immobilisations éclate : les spéculateurs
— du moins ceux d'entre eux qui
étaient les plus prudents — jouant à la
baisse réalisent de gros lots. Une
panique se déchaîna le lendemain et fit
le tour du monde.

La Bourse des marchandises avait,
cette fois là donné le signal de la crise.

Le mal était profond , la dépression se
prolongea , avec des retentissements sur
toutes les valeurs traitées à Wall
Street.

De mars à octobre 1929
En mars 1929 et aussi bien le 5

septembre que le 24 octobre, la tempête
partit de la Bourse des valeurs. De ce
Wall Street où se concentraient alors
les espoirs et les angoisses des trafi-
quants de titres.

Tout en étant d'ordre essentiellement
financier, la spéculation pouvait sévir
momentanément et même à son
maximum sans affecter la production
qui restait en présence d'une demande
intérieure, d'une consommation ferme.

C'est du moins de que l'on supposait
en 1924. Tout en estimant que certains
soubresauts de Wall Street pouvaient
ébranler l'activité industrielle.

Tandis que l'effondrement persistait,
on conservait une certaine confiance,
tout en posant la question: n'y aurait-il
pas risque de crise économique ?

Il y avait eu en tous cas une poussée
excessive d'optimisme quant aux pers-
pectives industrielles. Dans les milieux
spéculateurs, on avait été persuadé de
continuer à assister à une montée des
bénéfices réalisés par les entreprises à
grand rendement. Ce fut vrai pour
certaines d'entre elles, mais ne se
vérifia pas pour toutes les autres.

A la base du Grand Crash :
protectionnisme et
spéculation

Les Etats-Unis s'étaient isolés dans
un protectionnisme étroit. Leurs
entreprises étaient principalement
tournées vers la consommation
intérieure. Elles avaient certes
développé également leurs exportations
dans la mesure du possible, mais ce
possible ne représentait effectivement
qu'un faible pourcentage de la
production nationale, et globale.

La vente à tempérament
Pour augmenter la consommation

interne, les patrons furent amenés à
recourir à la vente à tempérament. Ils
créèrent de puissants organismes qui
provoquèrent un appel considérable. Et
ce fut alors que les profits montèrent
dans de fortes proportions surtout
durant 1928 et 1929. Nous l'avons vu. le
tort des spéculateurs a été de compter
sur une poussée encore plus forte et de
porter pour cette raison leurs intérêts
sur les valeurs industrielles. Engoue-
ment facilité par les « brokers » —
rmirtiers — et les instituts d'inves-

tissement, véritables maisons de place-
ment qui allaient jusqu 'à drainer les
ruisseaux do la petite épargne !
Plusieurs étant organisés en coopéra-
tives dont les gains , mais aussi les per-
tes se répartiraient sur de très nom-
breuses personnes.

Les industriels spéculaient ici pour
leur compte, là les consommateurs pour
le leur. Et l'on sait qu'aux USA en
raison même de l'esprit de hardiesse et
d' audace commerciale qui y règne
encore aujourd'hui , le jeu avait de très
nombreux adeptes.

Qui a allume l'incendie ?
C'est historique: la politique de la

Réserve fédérale aurait allumé l'incen-
die par le système de la monnaie diri-
gée. S'étant par trop fié à la vertu des
resserrements d'escompte, susceptible
de freiner salutairement la spéculation ,
il semble qu'elles se soient abusées au
point de relâcher trop tôt les leviers de
commande. En mars, comme en
automne 1924, l'élévation du taux de
l'escompte et des avances avait cons-
titué un remède peu efficace...

Un spéculateur qui pense pouvoir

Le Dow Jones c'est...
L'indice de la Bourse de New

York qui indique le prix moyen
d'une sélection d'actions. Calculé
séparément sur les valeurs
industrielles — une trentaine — les
chemins de fer — 20 valeurs — et
les « public utilities » (sociétés
privées travaillant dans le secteur
public). Il aide à déceler les tendan-
ces de l'évolution boursière. C'est le
baromètre de la Bourse.

doubler son capital .ne regarde pas aux
intérêts s'il a besoin de crédit pour une
telle opération. Il acceptera tout sans
sourciller. Et ce fut le cas à New York
ou on paya jusqu a 15 pour cent pour
les prêts consentis par les « brokers »
pour emprunter pour les achats de
titres, mais uniquement sur la marge.
Le « broker » restait propriétaire de
l'action, dont il avait payé le montant
intégral, il lui fallait pour cela emprun-
ter à son tour d'énormes fonds pour
alimenter la spéculation de ses
clients.

Les capitaux furent attirés en masse,
pour ce genre d'opération, par les gros
intérêts exigés pay --les « brokers » des
milliards de francs-or parvinrent même
d'Europe. Les tourmentes alliaient en
faire revenir...

Après la panique du 24 octobre, où
non moins de 13 millions d'actions
jetées sur le marché (le 26 mars il y en
avait eu huit millions) représentaient
des milliards de dollars et des pertes à
l'échelle, les banques de New York
cherchèrent à rassurer les spéculateurs
en démontrant l'exagération des
craintes et en insistant sur la bonne
situation économique des USA. Après
la déclaration Hoover à l'appui des
banquiers, il y eut un temps d'arrêt. La
débâcle repris pourtant avec les consé-
quences que Ton sait, hitlérisme com-
pris !

La violente crise du marché de New
York avait de fait déjà duré non moins
de sept mois et seuls les requins de la
spéculation surent eux, retirer assez tôt
les marrons du feu...

R. Ca.

United Technologies et Mostek
Association dans les composants électroniques

United Technologies Corporation et
Mostek Corporation ont conclu un
accord selon lequel UTC lancerait une
offre réelle d'achat sur chacune des
actions de Mostek au prix de 62 dollars
par titre.

Les termes du contrat prévoient éga-
lement que chaque action Mostek non
acquise par UTC au cours de l'offre
d' achat le sera au prix de 62 dollars
lors de la fusion ultérieure , Mostek
ayant environ 6 millions de titres en
circulation.

L'opération débutera dans un mois
environ. Aucun frais de courtage ne
sera payé pour cette offre.

A la suite de transactions très ré-
centes, Mostek, usant de son droit de
préférence, a racheté environ 1,2
million de titres Mostek détenus par la
société Sprague Electric au prix de 42
dollars par action , et les a cédés à UTC
au prix de 42 dollars par action.

Les administrateurs de Mostek Cor-
poration ont approuvé unanimement les
transactions.

M. L. J. Sevin , Chairman and Chief
Executive Officer de Mostek a fait part
de la satisfaction de l'ensemble des of-
ficers, administrateurs et employés de
la société face à cette association avec
TJTC.

M. Harry J. Gray, Chairman and
Président de UTC s'est également

montre très satisfait de cette nouvelle
acquisition et a notamment déclaré:

« Mostek Corporation est une société
de haute technologie rentable et bien
gérée, au potentiel de croissance
élevé. »

Mostek Corporation , basée à Carroll-
ton (Texas) fabrique des produits élec-
troniques à base de cuproxyde semi-
conducteur , allant d'une vaste gamme
de circuits intégrés aux sous-systèmes
utilisés pour le traitement des données
et les télécommunications.

En deux mots ou trois lignes

VADE-MECUM PRATIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE: L'Institut suisse
des hôpitaux vient de publier une nouvelle édition du vade-mecum sur l'hy-
giène publique en Suisse. Un ouvrage de référence pratique et en format de
poche qui fournit au spécialiste comme au non initié une vue d'ensemble de
ce secteur de la vie publique. Avec les adresses des autorités fédérales et
cantonales de la santé ainsi qu'une série de noms de responsables. (Editeurs:
Institut suisse des hôpitaux, Aarau).

EXPERTS-COMPTABLES SUISSES: UN NOUVEAU MANUEL DE RÉVI-
SION. La seconde partie du « Manuel suisse de révision » para en allemand
et dont la version française suivra en 1980 a été présentée ce mois à
Lausanne. Il s'agit d'un instrument de travail irremplaçable pour l'ensemble
de la profession et ses candidats. Plus de cent experts-comptables, juristes,
fiscalistes et économistes ont collaboré à sa rédaction. On y trouve des
directives pour des centaines de questions comptables.

MIROIR STATISTIQUE DE LA SUISSE: l'édition 1979 vient de sortir de
presse en français et en allemand. Format agenda contenant près de 80
tableaux et de nombreuses indications sur la géographie, la démographie
helvétique, la comptabilité nationale, l'emploi, les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire, les banques, les institutions publiques, cantonales et
nationales, les finances des communes, les Suisses à l'étranger, etc. (Editeur:
Société suisse pour le développement de l'économie suisse, Genève.) Une
publication pratique et maniable.

DROIT SUISSE DU TRAVAIL (Manfred Rehbinder) aux Editions Staempfli
& Cie SA Berne. Ce précis poursuit d'abord un but didactique. Il épargne
aux étudiants la nécessité de noter tout ce qui se dit au cours et leur donne
une bonne connaissance générale de la matière. Il s'adresse aussi à toutes
les personnes qui, sans suivre des études juridiques complètes, veulent se
familiariser avec le droit du travail. Les praticiens y trouveront aussi une
mise à jour de leurs connaissances. Prix 44 francs.

R. Ca.

Notes de lectures économiques

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 22 octobre 1979

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 680 d 680 B P S - _ 1920
Cortaillod 1925 d 1925 d tandis B i410
Dubied 400 400 o Electre-watt 2 125

Holderbk port. 595
Holderbk nom. 555LAUSANNE Interfood «A» 10ood

Bque Caht. Vd. 1550 1540 Interfood «B» 5100
Cdlt Fonc. Vd. 1230 1225 Juveïia hold. 19
Cossonay 1520 d 1520 Motor Colomb. e95
Chaux & Cim. 600 d 665 Oerlikon-Buhr. 2575
Innovation 421 423 Oerlik.-B. nom. 66g
La Suisse 5000 d 5100 Réassurances 333g

Winterth. port. 2555
rP-NTVF Winterth. nom. 1730UEINliiVE. Zurich accid. 10350
Grand Passage 425 d 440 Aar et Tessin i380 d
Financ. Presse 247 250 Brown Bov. «A» ig 85
Physique port. 350 a 340 d Saurer 1190
Fin. Parisbas 84.50 84.50 Fischer port. 795
Montedison —.38 —.37 Fischer nom. 138 d
Olivetti priv. 2.60 2.50 Jelmoli 1510
Zyma 850 d 850 d Hero 3055

Landis & Gyr 141.50
TTTHirn Globus port. 2400£UHU,U Nestlé port. 3520
(Actions suisses) Nestlé nom. 2330
Swissalr port. 798 799 Alusuisse port. 1310
Swissair nom. 798 801 Alusuisse nom. 50o
U.B.S. port. 3395 3410 Sulzer nom. 2950
U.B.S. nom. 643 645 Sulzer b. part. 40g
Crédit S. port. 2265 2280 Schindler port. i700
Crédit s, nom. 430 432 Schindler nom. 31 od

B = Cours du 23 octobre 1979

B ZURICH A B

1920 (Actions étrangères)
1410 d Akzo 23-25 23.75
2105 Ang.-Am.S.-Af. 15 _ 14 75

593 Amgold I 90.50 89.75
54g Machine Bull 25.25 24.25

, 1025 Cia Argent. El. 7.25 7.25• 
51Q0 De Beers 14 50 14 75

15 Imp. Chemical 12.25 12.25
700 Pech iney 38.50 38.50

2570 philiPs 18.75 19.—
661 Royal Dutch 129.50 130.—

3390 Unilever 102.50 103.—
2570 A-E.G. 36.50 37 —
1740 Bad- Anilin 128.50 130 —

, 10325 laT^ 
£

aye
5 . "8.50 119.-

1400 Farb. Hoechst 117.- 118.50' 1985 Mannesmann 137 50 136 _
1180 siemens 239.— 240 —
810 Thyssen-Hutte 77 50 76 50
141 vw - 175.— 175.—

1510
3060 BALE

2400 (-Actions suisses)
3525 Roche jee 73750 73500
2330 Roche 1/10 7300 7300
1310 S.B.S. port. 401 405
500 S.B.S. nom. 304 306

2970 S.B.S. b. p. 343 342
409 Clba-Geigy p. 1310 1310

1680 Ciba-Geigy n. 710 718
. 310 d Ciba-Geigy b. p 1060 1060

Convention or:  24.10.79 Plage 20.900. - Achat 20.650. - Base argent 935.—

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3040 d 3050
Sandoz port. 4300 4325
Sandoz nom. 2045 2060
Sandoz b. p. 550 552
Bque C. Coop. 1030 1025 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.— 58.50
A.T.T. 86.25 86.50
Burroughs 114.— 117.—

i Ca'nad. Pac. 46.— 45.50
. Chrysler 12.— 12.25
i Colgate Palm. 25.— 25.—
I Contr. Data 70.— 71.50
i Dow Chemical 46.25 47.—
i Du Pont 62.50 64.50
i Eastman Kodak 81.25 83.—
) Exxon 93.50 94.—
• Ford 61.50 61.75
¦ Gen. Electric 77.50 78.75
• Gen. Motors 95.25 96.75
• Goodyear 22.75 23.50
¦ I.B.M. 101.— 104.50
¦ Inco B 32.75 31.25
I Intern. Paper 61.50 62.75
. Int. Tel. & Tel. 40.75 42.—
• Kennecott 39.25 39.50
I Litton 48.25 49.—
. Halliburton 122.— 125.—

Mobil Oil 76.50 75.50
Nat. Cash Reg. 102.50 105.50
Nat. Distillers 40.50 39.50
Union Carbide 65.— 65.—
U.S. Steel 34.75 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 809,13 806,83
Transports 227 ,02 226 ,43
Services public 99 ,59 98,27
Vol. (milliers) 45.270 33.200

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.75
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
Schillings autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20700-21000-
Vreneli 149.— 162.—
Napoléon 153.— 167.—
Souverain 176.— 190.—
Double Eagle 790.— 830.—

\/ \w  Communiqués
^̂ *T par la 

BCN

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

/"Q-v FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TT§C\ PAR lj 'ViaOVi DK BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vii/ A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 57.25 57.50
CONVERT-INVEST 60.50 61 —
EURIT 127.—d 127.— d
FONSA 104.— 104.—
GLOBINVEST 51.— 50.75
HELVETINVEST 105.—d 106 —
PACIFIC-INVEST 61.25 61.50
SAFIT 217.— 218.—
SIMA 228.— 224.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 68.75
ESPAC 81.50 83.50
FRANCIT 85.50 87.50
GERMAC 90.— 92.50
ITAC 74._ 76._
KOMETAC 294.50 298.50
YEN-INVEST 488.— 490.—

^^^ 
Dem. Offre

- I I CS FDS BONDS -60,0 61,0
I i i l  J f i  i CS FDS INT. 57,0 58,0Lfl I I ACT- SUISSES 303,0 304,0
**t ^T* CANASEC 400 ,0 410,0" USSEC 394,0 404,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 82,25 84,25

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

KjfJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . „„ .

Automation 58,0 59 ,0 Pharma 106,0 107,0 «„,Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1680,0 — Industrie 321,6 321,7
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1260,0 1270,0 Finance et ass. 375,9 377,2

Poly-Bond 60,5 61,5 indice gênerai 342,4 343,0
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Rendement moyen brut
Ù l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
5.10 12.10 19.10

Confédération 3- 40 3.40 3.46
Cantons 4.22 4.24 4.27
Communes 4-35 4.39 4.40
Transports 4-75 4.73 4.76
Banques 4- 22 4.24 4.28
Stés financières 4-85 4.89 4.94
Forces motrices 4-59 4.60 4.65
Industries 4-9! 4.90 4.93

Rendement général 4.22 4.23 4.27

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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»!TW***Tî B5<!tS Jffi  ̂*̂ rff |H| flffjpi fc 'W (K:- '" .̂ -,̂ ft8^CTfôijxffikï:'

,
' ''ïv f̂e f̂c " .-g5&MpS5SflffM>c . ' .-A - -"-""a1 Tç~iKp l̂ jsC t̂K? A ' i«' '̂ "l̂ '̂' ** ' '' -̂ f̂fî̂ ï̂PSlrTlvyt , J ¦' Tr ^̂ BBHiF^
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Fourre de traversin, imprimé, 65 x 700 cm 17.- Drap de lit housse, uni, 95 x 190 cm 30.-1 j
Fourre de duvet, imprimé, 135 x 170 cm 50.- Drap de dessus, uni, 170x260 cm 35.-H i

160 x210 cm 70.- : !

t55^,79;0 La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 

A louer, rue de la Chapelle 3, à La
Chaux-de-Fonds,

1 appartement de 3 pièces
bain, chauffage mazout individuel, loyer
modéré..
Ecrire sous chiffre 87-233 aux Annonces
Suisses S.A .«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. f

» LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers-(noyers, cerisiers, etc.)

S r

/§g pf^^BBS9BaBeHHK. / v "4BeBBeHB« B̂BBelB«»

fpjL FLANELLE ÀCARREAUX
f̂

TB 
[ laine/polyester, 155 cm., doux et très agréa-

» i ble à porter, pour jupes, robes, etc., chez
0 -̂  nous seulement

Wm RIDEAUX
^J | 

si moderne ou classique chez nous vous
h 0 nB trouvez le plus grand et le plus beau choix
M "̂ W de toute la région, confection de rideaux à
BL ĵffl prix de 

revient , toujours quelques 100 res-
! tes à demi-prix.

EL k m©d@sa
W SBBBA. tissus' rideaux et trousseaux SA.

S^^Tai HL La Chaux-de-Fonds M
\ » AC3 y 40, Av. Léopold-Robert H_

H "̂  Jm d'autres magasins à Baie, ^B̂
jftf Berne, Bienne, Fribourg, ^eK
W Lausanne, Thoune J

ImmiÊmmJ m—mÊm Ë̂—mm ^^mÊ^—^

BBBBBBBBBBBBBBaBB B̂CBBBBBBBBBBBBBBiBBHBBBBBBflBBa^ B̂ B̂B B̂^^ ÎBBBBBBH B̂BIBI ĤHBH

TJedel IWÊ OFFRE SPECIALE \
Cretets 730/ <\ ; _„ ..,,._ ,,. _ . A -V A T  «̂ W ¦Wm^ '̂ M'J 1 WÊ CHAINE HI-FI J l̂iAl ¦MÉMBBBtfyÉïif\ 1 \ I Ampli-tuner 3 gammes d'ondes P̂ ^Kaal I !

( \ r V ^È Tourne-disque semi-automatique UZl; ' "¦ '— -^ i  ̂ 1
/¦ I à J^Ë 2 enceintes-acoustiques 35 W ^BB!̂ ^BS«P
1 1 ¦ wsr ! ¦- H3CK 1̂ ^̂  ̂ i

l X. ! I 'e tout seulement v*&i$J '%JrBm 
mm \

Les 23,24,25 et 26 jusqu 'à 22 h 00, samedi 27 jusqu 'à 19 h 00. I

^A LOUER
dans maison d'ordre et tranquille, quar-
tier Sud-Est,

2 beaux appartements
de 3 pièces, l'un chauffage mazout, l'au-
tre chauffage central, citerne collective,
compteur de consommation.

Tél. (039) 22 47 93.

L'Auberge de l'Ours, 2336 Les Bois
cherche une

SERVEUSE
connaissant les deux services, pour le
mois le novembre. Prendre contact par
t-ifcphcne au (039) 61 14 45.

A LOUER
dans garage collec-
tif , place pour bus
camping. Fr. 50.—
par mois.

Tél. (039) 23 14 74.

Wir bieten

initiativen , selbstândigen Fraucn
eine intéressante

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

Eine sorgfâltige Schulung bereitet
Sie auf dièse anspruchsvolle
Tâtigkeit vor.

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

•••••••••••••g
I SI VOUS ÊTES I
J solitaire, découpez cette annonce w
9 ou adressez-vous directement à 9
m MADY GIL, Dîme 51, 2000 Neuchâ- A

tel, tél. (038) 33 35 87, du lundi au V '
w vendredi. L'institut vous trouvera w
9 l'ami(e) sérieux(se) que vous cher- £
gfc chez depuis longtemps, pour un A

tarif exclusif de Fr. 60.-. Deman- J=C
9 dez notre documentation gratuite, W
0 sous pli neutre. dfe

Employée de commerce
plusieurs années de pratique,
cherche place stable.
Ecrire sous chiffre AD 23019 au bureau
de L'Impartial.

PEINTRE sur CADRANS
expérimenté, qualifié, cherche place
stable.
Ecrire sous chiffre LS 24139 au bureau
de L'Impartial.

DIAMANTEUR-RÉGLEUR
ayant quelques années d'expérience,
cherche changement de situation, éven-
tuellement poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre AR 24143 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation, bran-
che comptabilité ou autres travaux de
bureau. Travail à temps complet ou éven-
tuellement à domicile.
Ecrire sous chiffre AM 24142 au bureau
de L'Impartial.



¦ Considérez tout ce qu'il vous offre.
Davantage de commodité
pour effectuer vos paiements.
Sitôt ouvert , votre compte vous permet de
charger votre banque d'effectuer vos paie-
ments. Il vous suffit pour cela de glisser
votre ordre dans une enveloppe et de l'en-
voyer. Quant aux paiements périodiques ,
vous les confiez à la banque une fois pour
toutes par un ordre permanent.

Davantage d'indépendance
à l'égard de l'argent liquide.

d

A En utilisant des eurochèques , vous pouvez
-, J prélever de l'argent sur votre propre compte
~ - A - ^— auprès de quelque 170,'000 banques dans

(̂  ̂ 4&f ®M j m \̂ ^&'W^W H"" t0Llte ''Europe et les autres pays du bassin

^Ek m.W Wr  ̂ méditerranéen. De plus , les eurochèques
, ÉTHj_R_ Jr  ̂m f̂l M. wLJâ *. sont devenus un moyen de paiement courant

"̂  
J""%

^  ̂ 5 dans les hôtcls et lcs ma8asins-
<^k ^L  ̂ Autre possibilité de voyager sans emporter

j j  beaucoup d'argent: la carte Eurocard qui
<fj| f̂j -flf|k £*& j f % ?m %  *V ! ^% ̂ ^W r̂̂ B t̂4 l̂k'vB ^̂ k. vous Permet de payer dans le monde entier

R I  Ĥàflr I 1 fl 11 I 1 I 11 mT par votre seule signature.

TWP inM BB> ^^^gywPiJM^ ^mmw Ĵr m ™ T1 
Ŵ  

VÊf
^r Davantage de possibilités

JSL pour retirer de l'argent
^̂

"fiy^̂ lB 
 ̂£  ̂ 0 k̂ «FI 

BFI Î 
Ĥ B̂ B̂^Mk ^ ' '  V011S est arr 'v^ de renoncer à un plaisir

m # f l  11 9 t̂a m̂ ¦̂k B̂àl *w  ̂ simplement parce que vous n'aviez pas assez
f̂ m p̂ §L M ff ff B M i l X w l̂ B H M M WL A d'argent sur vous , il est grand temps d'ouvrir

™ ^  ̂^r**̂  ̂ Ĵmî ^^m^  ̂̂f 9m^k* ̂ mw un compte en banque. Vous pourrez obtenir

 ̂̂  
ainsi une carte Bancomat et, au moyen de

| ! celle-ci, retirer de l'argent n'importe quand.
^^. «H 

iâi m im%_ - -~-  JA— _«|a ̂  _r%_ T- I I_ -  ̂ — A -̂  Il existe déjà 120 distributeurs Bancomat
V B  ¦ B^T * m ^̂ m B  ̂ « ¦  * nl F  ̂B 4^U B * ̂ B flTA 43 ® 

en Suisse - 
Et leur nombre ne cesse d'aug-dUlcUlt UdVciiltciHt/3e „ , , . ,

^^J 
Davantage de contrôle
sur vos recettes et dépenses.
Si vous désirez surveiller, sans aucune peine,
l'état de vos finances, c'est très simple.

1 ^  

Avec un compte en banque, vous retrouverez
^8 automatiquement toutes les opérations

^r~^ ^a  ̂j», ^.̂  m ĵ , ^  dLm *s*. (gn, ,rt ggfc IiiBB imi ^ŝ îsa, n̂fl âb. effectuées sur le relevé de compte que
mJ3 ^ /ÊJ ®1 m M M W MJB m »̂li ffl.  ̂ ÊJP w m̂ I n^l H B l il 1B ̂

votre banque vous adressera périodiquement
WT H m m m  i l  S I  f i; ÏÏ T i ;  f Ë ^rÊ il - I l  Wwr  ̂ A votre gré, une fois par mois , par trimestre ,
&  ̂ W /̂JL MLM

JLJ W*& WJLJL l/dl jJLf IJWL*'© par semestre ou par année.

^»» Ai Davantage de facilités
«• - ^..,w^- . (&& - *.:ïi.~ ^:i'̂ ., v. I^* 

^matière de crédit
Le compte en banque constitu e une excel-
lente base pour la réalisation de vos projets.
Grâce à lui , en effet, vous vous assurez non
seulement des conseils précieux en matière
financière, mais vous obtiendrez sans doute
plus facilement un crédit si vous en avez
besoin un jour. Il est normal en effet que
votre banque prête plus volontiers de l'argent
aux personnes qu'elle connaît.
Un compte en banque vous offre vraiment
beaucoup d'avantages.

Aussi un compte en banque
est-il indispensable. Et,-en plus,
il rapporte des intérêts.

¦'¦̂ 4* -::̂ &\ / \  .y '' , ¦--¦--¦""'* '•.„

rfJJltgiKfeftlb * JÊÊ  ̂ V

Un compte \
en banque \



Êf A L'économie de la Fiat Rï-hno: *mmms>ma
^̂ 

.L'équipement de la Fiat Ritmo

r#La puissance de la Fiat Ritmo : 9râœ à f
n prof liage exem- ^̂ 

X " K'ï̂ n "nn t̂ 
impeÇ"b'°:

A* selon la version le moteur plalre e+ a sa 5e v'+esse, / Protection-cSentFiat. 1 
La RlfmoJ5,CL P°ssede 5 vitesses,

#t abrite 65 ou 75 CV DIN sous la 75 CL ne consomme que 4=,— —1 
un servofrein, un compte-tours,

son capot  ̂' 
8,5 I itres aux 100 ki lomètres 

^¦flrfli "T WJ» une montre 'digitale, des dégivreurs
F ' ĵ fZ ŝ" (DIN). /̂ 

La 
protection-client 

de la 
Fiat latéraux, un essuie-g l ace inter-

J f^lL-JTr^^. •N̂  ̂
Ritmo : Fiat choie 

ses 
clients mittent, un essuie-lave-g l ace

_J-i— _ l/V /rfa _̂ \\ * mSme aPrès l' achat! Avec une sur la lunette 
^

La Ritmo est une reine de beauté. Q—^̂ yôl_\ /fTy \ \ \ garantie d'un an, une garantie arrière et (Tîj VyV?0\
La preuve: un jury international =̂V>" ¦v=AS ~̂  ̂%•* anticorrosion de 2 ans et blen d'autres { ^ l̂ / - £)
lui a décerné le Style Auto Award *\ l' assurance frais de répara- atouts en sêrie * A W7ŷ =%Sf
qui n'est attribué qu 'aux voi- /̂ \>  ̂

tions He l vetia de 30 mois. y K̂%^
tures exceptionnellement 'bel les! vJV Sans oublier le service fiable V̂-̂ Ĉ /
Mais la Ritmo vous offre encore 

 ̂ \ assuré par 450 agents Fiat. Le confort.de la Fiat Ritmo :

autre chose que son élégance: w"> 
®^ du vo '

ume tota l est réservé

beaucoup de place, beaucoup' « V J • . , aux passagers et aux bagages.

de puissance, beaucoup de confort \̂  ^̂  ̂ • 
Les.prix (de la Fiat Ritmo : g> Nous avons éliminé au maximum

- et beaucoup de pla isir... -~ \ Q J& la 75 CL» ''5 ' itre, 5 vitesses, H les sources de bru it de sorte

5 7̂ 
~. ®] \ \ P & jJP̂  5 P°r+es' coûte Fr.12'690.-. *&W&X clu 'à Peine un murmure ne

M'Ùt/iel û/tâe \( K.&, ^̂ " 
exis+e d'autres versions SMgtS!! Piètre dans le confortable

&78Gfty&Qrfu&G$md 0 <»
# 

X 
\ ̂ ^  ̂

à Par + ' r ^ FrJ0 '"0,~ déJâ
; -*m& habitacle.

JTBWBïïfflĝW¥SP?®Slffl GARAGE 
DE LA 

RONDE (039) 
23 54 04 LE 

LOCLE

ÊÊmWBËÊmWA WÈÈEË LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 50
BBBBfll mmmmiÊÊabMêJSm̂Mm l° Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22
¦̂¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦«BBBBrBBBBBT Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

<# j m± fl BELDAM 1
o^A i/ COIFFURE 1
^ 
^
ay/ le programme doux et individuel de soins capillaires

Fixateur Fixateur Rinçage Spray brushing
Hairspray Shampooing aux protéines Hairfix aux protéines Hairfix pour tous types pour tous types
3 sortes 4 sortes 2 sortes 2 sortes, en portions de cheveux de cheveux

l
^ 

38Og3.90 2OOmf l.90 150 m/ 230 de 4x12,5 ml'2.- 2OOm/ 2.50 1OOm/ 2.90 JE



De Paoli en finale dans deux disciplines
Badminton: recrudescence de qualité au tournoi des espoirs et de la Métropole horlogère

Les finales se sont déroulées dimanche après-midi dans les halles Numa-
Droz. Chez les messieurs « espoir » un garçon de 15 ans et demi survola
cette discipline avec aisance et brio. Il surpassa ses adversaires par un jeu
intelligent et de rapidité et ne laissa aucun espoir à ses adversaires. En
demi-finale, le joueur local Jean Tripet ne put s'adapter à un rythme si
soutenu et s'inclina sur le score de 6-15, 7-15. Notons à l'actif de ce joueur
qu'il remporta assez facilement deux poules de qualification. Quant au
Loclois Christian Rigolet il passa la première poule et fut arrêté par Thomas

Cueni de Bâle qui fit le même score que Tripet mais en finale.

Grimwood - De Paoli (à droite) ont ete battus en f ina le du double,
(photos Schneider)

CHEZ LES DAMES
Rita Lutz, de Winterthour, eut de la

peine dans le premier set de la finale
où elle fut accrochée par la Lausan-
noise Gisela Kohler qui malheureuse-
ment s'effondra dans le deuxième set.

En double la paire C. Rigolet-J. Tri-
pet après avoir battu en quart de finale
Urs Schuler et Fabio Fontana subirent
un échec contre le double Althaus-
Schôni d'Outre-Sarine. Cette discipline
fut l'apanage des Bâlolausannois Cue-
ni-Meier.

RÉSULTATS
Challenge Voumard machines simple

messieurs'esDoir : T. Althaus bat Jean
Tripet 15-6, 15-7 ; T. Cueni bat E. Al-
brecht 15-1, 15-1 ; T. Althaus bat T.
Cueni 15-6", 15-7.

Challenge du BCC simple dames es-
poir : G. Kohler bat N. Vogt 11-5, 11-3 ;
R. Lutzt bat S. Streuli 4-11, 11-7, 11-7 ;
R. Lutz bat G. Kohler 11-2, 11-6.

Challenge Ducommun Sport, double
messieurs espoir : Meier et Cueni bat-
tent Felber et Fuchs 15-2, 15-4 ; T. Al-
thaus et Schôni battent Rigolet et Tri-
pet 15-5, 15-7 ; Cueni et Meier battent
T. Althaus et Schôni 18-16, 15-8.

Les organisateurs ont
réalisé un tour de force

Sous la présidence de M. Eric
Monnier, avec l'aide du vice-prési-
dent , Marcel Amstutz, du secrétaire
Fabio Fontana et du caissier Jean
Tripet ainsi que de Madeleine
Kraenzlin (ravitaillement), Paolo De
Paoli et Erwin Ging (presse et pro-
pagande), Claude Morand (matériel),
Ashis Sen Gupta (juge arbitre) et
une dizaine d'autres membres aidè-
rent le comité dans sa lourde tâche.

Mise à part l'indiscipline de deux
joueurs qui ne respectèrent pas les
heures de programmation, les courts
furent occupés au maximum et les
matchs se déroulèrent normalement
avec un peu de retard. Ce fu t  un
vrai tour de force du comité organi-
sateur qui réussit à ne pas diminuer
le nombre de matchs (260) pour 126
participants et de nombreuses
modifications furent fai tes  à la sa-
tisfaction de plusieurs joueurs. En
d éfinitiv e, succès complet, haute
qualité de jeu et nombreuses victoi-
res des joueurs chaux-de-fonniers
en particulier De Paolo De Paoli et
de Jean Tripet.

Chez les dames catégorie « ouvert » la
favorite Jackie Marais remporta le sim-
ple et le double dames et devient ainsi
la reine du tournoi. Disciplines dans
lesquelles les Romandes étaient
inexistantes depuis les demi-finales.

Challenge Monnier et Cie, simple da-
mes « ouvert » : P. Kaul bat D. Graf 11-
4, 11-4 ; J. Marais bat E. Kropf 12-9,
11-6 ; J. Marais bat P. Kaul 11-2, 11-
6. Challenge Huguenin Médailleurs
double dames : P. Kaul et I. Kaufmann
battent D. Schenk et C. Caretti 15-5,
15-7 ; J. Marais et E. Kropf battent R.
Kaufmann et S. Luthi 15-5, 15-10 ; J.
Marais et E. Kropf battent P. Kaul et I.
Kaufmann 15-6, 15-2.

TRIPLÉ POUR
LE CHAMPION SUISSE '

L'épreuve tant attendue, le simple
messieurs « ouvert » fut l'affaire du
champion suisse Claude Heiniger de
Saint-Gall. Jouant d'une manière plai-
sante et efficace grâce à un smash im-
pressionnant, des amortis souples et un
revers très rapide il battit de justesse
son adversaire Paolo de Paoli en trois
sets très disputés ; mais le Saint-
Gallois fit échec à la bravoure et au
courage du Chaux-de-Fonnier qui se
défendit avec une égale dextérité. La
finale fut passionnante et certainement
la plus belle qu'on ait eue depuis de
nombreuses années. Les renversements
de situations tinrent en haleine le pu-
blic chaux - de - fonnier malheureu-
sement trop peu nombreux. La lutte
devient ainsi très chaude à la tête du
classement national. Le numéro un
chaux - de - fonnier perd ainsi un
point devant le troisième du classement
national. Il est à noter que depuis de
nombreuses années le vainqueur du
challenge L'Impartiel-FAM a toujours
gagné en février le titre de champion
suisse. De Paoli pourra-t-il faire chan-
ger cette tradition ; cela paraît possible,
tant le niveau des deux joueurs se situe
au même échelon. Le Lausannois Geor-
ges Fischer (classé deuxième du classe-
ment national) rétrograde aussi d'un
point.

AUTRES DISCIPLINES
Notons également dans cette disci-

pline les bons résultats d'Erwin Ging
(La Chaux-de-Fonds), qui sortit vain-
queur de la première poule et qui fut
arrêté par le Genevois L. Kuhnert et le
Saint-Gallois Roland Heiniger dans la
seconde poule. Au classement national
ce dernier joueur conserve son qua-
trième rang.

Le double messieurs fut également
une finale passionnante et à rebondis-
sements mais Paolo De Paoli d'ailleurs

Une phase d'un match du double mixte.

très bon allié a 1 Anglo-Parisien Roger
Grimwood laissèrent échapper ce titre
en faveur des frères saint-gallois qui
détiennent actuellement le titre natio-
nal. Ceux-ci l'emportèrent dans la
deuxième manche et dans les derniers
points de la troisième manche.

En mixte Claude Heiniger avec sa ca-
marade de club l'emportèrent sur
Marais-Fischer en trois sets également
disputés.

RÉSULTATS
Challenge L'Impartial - FAM simple

messieurs « ouvert » : P. De Paoli bat
Roland Heiniger 5-15, 17-14, 15-4 ; Cl.
Heiniger bat G. Fischer 18-17, 15-18,
15-8 ; R. Heiniger bat De Paoli 14-15,
15-7, 16-18.

Challenge Giovanni De Paoli double
messieurs « ouvert » : Heiniger C. et R.
battent Meier et Goldener 15-4, 15-1 ;
De Paoli et Grimwood battent Schoch
et Th. Muller 15-7, 15-11 ; Heiniger C.
et R. battent De Paoli et Grimwood 9-
15, 15-6, 18-16.

Challenge J.-P. Ruesch La Suisse as-

Eandball

Pf adi Lyss - SFG St-Imier
16-14

Pour leur première confrontation en
3e ligue, les handballeurs de la SFG
Saint-Imier ont subi lundi soir une
courte défaite face à la redoutable for -
mation de Pfadi  Lyss.

Claude et Roland Heiniger, de brillants vainqueurs.

suranccs double mixte « ouvert » :
Marais et Fischer battent Kropf et Th.
Muller 18-15, 12-15, 15-10 ; Schenk et
Cl. Heiniger battent Muller et R.
Grimwood 15-11, 15-11 ; Marais et
Fischer battent Caretti et R. Heiniger
12-15, 15-12, 15-12 ; Schenk Daniela et
Cl. Heiniger battent Jackie Marais et
Georges Fischer 18-15, 9-15, 15-6.

HOMOGÉNÉITÉ
CHEZ LES PARTICD7ANTS

En fin d'après-midi du dimanche Eric
Monnier président du BCC remercia les
joueurs de leur sportivité. Leur réserve
physique fut mise à rude épreuve ; cer-

tains joueurs totalisaient déjà 10
matchs le samedi soir et quand on sait
que la durée moyenne des matchs se si-
tua vers 40 minutes. La grande partie
des matchs fut disputée en trois man-
ches, ce qui montre l'homogénéité des
joueurs mis en présence. Une
magnifique panoplie de prix récompen-
sa les joueurs les plus méritants et le
comité .d'organisation remercie les
nombreuses entreprises et commerces
des Montagnes neuchâteloises qui sou-
tiennent si fidèlement le Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds et l'incitent
ainsi à rééditer.

PIC

Superga, un leader décidé, en 2e ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Surprise dans cette deuxième ligue
avec la défai te  de Saint-Imier, à
Bôle. Une contre-performance qui
fa i t  le bonheur de Superga (leader)
et du Locle, tous deux vainqueurs
par 3-0 devant, respectivement,
Cortaillod et Corcelles, au dehors ! A
signaler en ce qui concerne la course
au titre la victoire des plus nettes de
Marin, à Neuchâtel, devant Audax
par 6-1. C'est, dire si la course , au
titre reste ouVÇtt&'-j èntTe les favoris.

Au bas du tableau, la lutte est éga-
lement vive, on en veut pour preuve

Une phase du match de troisième ligue entre le leader Le Locle II qui s'est
imposé à Fontainemelon par 1-0. (Photo Schneider)

les matchs nuls obtenus par Béroche
et Hauterive. Bref  un championnat
passionnant et qui reste incertain au
haut comme au bas du tableau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 9 8 1 0 22- 6 17
2. Le Locle 10 7 1 2 32- 9 15
3. Saint-Imier 10 6 2 2 15-10 14
4. Marin 10 5 2 3 18-12 12
5. Saint-Biaise 10 3 4 3 23-16 10
6.,Bôle " 10 4 2 4 19-23 10
7. Gen.-s.-Coffr. 10 2 5 3 15-22 9
8. Cortaillod 10 2 4 4 14-14 8

9. Audax 10 2 3 5 9-23 7
10. Corcelles 10 2 2 6 14-24 6
11. Hauterive 10 1 4 5 11-22 6
12. Béroche 9 0 4 5 7-18 4

TROISHÎME LIGUE
Flori a vainqueur
DANS LE GROUPE I

Très bonne a f fa i re  pour la fo rma-
tion chaux-de-fonnière de Floria qui,
dans cette ligue a.battu Boudry II

• par un sec 4-1. En e f f e t , ses poursui-
vants Travers et La Sagne se sont
partagé l'enjeu au cours de ce
week-end. Fleurier et Etoile, tous
deux vainqueurs, se sont également
rapprochés du leader, tandis que
Cornaux battu conserv e la garde de
la lanterne rouge. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Floria 10 8 1 1 37-15 17
2. Travers 10 7 1 2 32-20 15
3. La Sagne 9 5 4 0 21-13 14
4. Fleurier 10 7 0 3 22-12 14
5. Etoile 9 6 1 2  35-18 13
6. Colombier 9 3 3 3 16-16 9
7. Le Landeron 10 4 1 5 30-32 9
8. Couvet 9 3 2 4 16-19 8
9. Auvernier 9 3 2 4 17-25 8

10. Boudry II 9 1 1 7  9-32 2
11. Lignières 8 1 0  7 15-22 2
12. Cornaux 10 0 0 10 17-43 0

Le Locle II continue
DANS LE GROUPE n

La bataille fa i t  rage dans ce grou-
pe car les Loclois ont signé un nou-
veau succès à Fontainemelon.
Serrières qui n'entend pas se laisser
distancer s'est aussi imposé, à Marin,
tandis que Deportivo prenait le meil-
leur face  à Ticino. Cette dernière
formation a donc fai t  les frais  de
cette 10e journée et elle est désor-
mais à quatre points du leader. Au
bas du tableau Centre portugais,
battu par Le Parc, est détenteur de
la lanterne rouge, Comète également
battu conservant une avance d'un
point. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 10 8 1 1 26- 5 17
2. Deportivo 10 7 1 2 20- 7 15
3. Serrières 10 6 2 2 25-10 14
4. Ticino 10 6 1 3 31-15 13
5. Châtelard 10 5 2 3 17-21 12
6. Helvetia 10 4 3 3 16-13 11
7. Le Parc 10 3 4 3 16-25 10
8. Fontainemel. 10 3 2 5 15-16 8
9. Marin II 10 1 6 3 11-15 8

10. NE Xamax II 10 1 5 4 11-22 7
11. Comète 10 1 1 8 15-28 3
12. Centre Port. 10 0 2 8 9-35 2

A. W.

| Tennis I

Les organisateurs des championnats
internationaux de Suisse à Gstaad ont
décidé de porter de 75.000 à 125.000
dollars le total des prix qui seront
attribués lors de l'édition 1980, laquelle
aura lieu du 7 au 13 juillet.

125.000 dollars de prix
à Gstaad

Boxe: Marcel Cerdao# il y a 30 ans
28 octobre 1949 : a 3 heures du matin, l'avion dans lequel avait pris place
Marcel Cerdan, parti à la reconquête du titre mondial des poids moyens,
s'écrasait sur le Pic Rodonta, dans l'île de San Miguel, aux Açores. Les 48
passagers et l'équipage trouvaient la mort et parmi ceux-ci, outre le

champion, la célèbre violoniste Ginette Neveu.

UN TRÈS GRAND CHAMPION
Cerdan avait quitté Paris la veille au

soir. Il avait pratiquement achevé son
entraînement, mais son contrat pré-
voyait un court séjour à New York ,
avant le championnat. Le « bombardier
français » était certain de reconquérir
la couronne.

Il avait dû, quatre mois plus tôt, le
17 juin à Chicago, la céder à Jake La
Motta. Victime d' une déchirure muscu-
laire à une épaule, incapable de placer
ses fameux et dévastateurs crochets
des deux mains, voire même de se dé-
fendre efficacement , Cerdan avait dû
se résigner à l'abandon à l'appel de la
dixième reprise. Pendant quatre mois,
il avait songé au match - revanche... et
il était certain de vaincre La Motta
quand il quitta la France, le 27 octo-
bre 1949.

LE TITRE
MOINS D'UNE ANNÉE !

Champion du monde incontesté des
poids moyens, Marcel Cerdan ne le f u t

donc que pendant un peu moins de
neuf mois. C' est en e f f e t  le 21 septem-
bre 1948 , au Roosevelt Stadium de
New Jersey, qu'il avait battu l'Améri-
cain Tony Zale au moment où, à la f i n
de la onzième reprise, le gong reten-
tissait. Zale n'avait pu reprendre le
combat.

Cerdan était champion du monde. Ce
f u t  une véritable explosion de joie en
France et en Afrique du Nord. Nom-
breux avaient été ceux qui, en raison
du décalage horaire, avaient passé une
nuit blanche af in  d'écouter à la radio la
retransmission en direct du champion-
nat.

Le champion dont le f i l s  Marcel
boxa, par la suite, avec plus ou moins
de réussite, avait 33 ans et trois mois
quand il trouva la mort. Il  était né, en
e f f e t , le 22 juillet 1916 , à Sidi-bel-
Abbes.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

le monde sportif » ie monde sportif » Le monde sportif • Le morcelé sportif



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

LOCAUX 53 m2
pour bureaux, cabinets médicaux ,
etc.
Aménagement en tenant compte
des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
de la gare. Ascenseur.
Libre tout de suite ; début de bail à
convenir.
IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24

Cure à

vf cty/
troubles digestifs

v/cfy/
déficience hépatique

v/cty
allergies alimentaires

v/c/j p
régularisation biliaire

v/dp
migraines d'origine hépatique

v/cty/
affections rhumatismales

Vf</j f /
séquelles post-traumatiques

vfdfr
station thermale ouverte

toute l'année.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

MA NUIT
DE NOCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 38

Michel Davet

Roman

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

-— Elle vient proposer aux épouses trahies, avec
son remords, un paquet de lettres d'amour. Si l'épou-
se en est à chercher le divorce, vous imaginez le prix
du billet!

— Oui, mais mon mari à moi n'est pas un homme
à écrire des lettres imprudentes. Par sa nature et sa
situation , c'est un homme averti et circonspect. Du
moins le plus souvent. Non, la tactique de l'Ingeborg,'
à mon endroit , ne portait que sur une note de garage.
Inutile de dire que je ne lui ai pas donné un sou.

— Votre mari revient quand?
— Il ne revient pas, dis-je avec raideur. Je pars

moi-même la semaine prochaine.
— Les voyages de noces comme les jeux de sports

ne durent qu 'un temps, dit le Suédois. Je regagne moi-
même Stockholm dans une huitaine.

La tête indolemment renversée, cheveux de
chanvre contre velours sombre, il me contemplait ,
préparant sa tactique. Difficile à saisir la petite bête
que j'étais. Ce hérisson à l'apparence si pulpeuse,
dont on voyait errer la confuse pani que dans un oeil
transparent , c'était une petite épouse vierge. Il le
savait, j'en aurais juré. Dorothy n'avait pu tenir sa
langue. Je ne ferai jamais plus confiance à Dorothy. Je
décroisai nerveusement les jambes en voyant qu 'il les
fixait avait impudence. En cherchant à paraître désin-
volte, je savais que je me donnais quatre rides au front
et des frémissements convulsifs dans les mains, sur
ma robe. Il le vit , sourit comme dut sourire l'ange Bel-
zébuth à sa première tentation , et d'un bond fut
contre moi, du moins au-dessus de moi, appuyé aux
bras du fauteuil.

— Moni , dit-il , pourquoi avez-vous peur?
II cherchait à me rassurer , preuve qu 'il était au cou-

rant de mes peurs. Je répondis rageusement:
— De quoi puis-je avoir peur? Ne soyez pas vani-

teux.
— Je ne suis pas vaniteux , je suis amoureux.
— Moi, non.
— Je sais. Pardonnez-moi néanmoins de tenter

ma chance. Laissez-moi seulement vous embrasser.
— Non.
— Sachez que je ne serais pas brutal et que ce

serait un jeu délicieux.
Ce ton de prudence, cette manoeuvre pateline

m'agacèrent autant que la brutalité. Jusqu 'où Doro-

thy était-elle allée dans l'indiscrétion? Cette idée de
leur complicité et de leur pitié m'outrageait.

— Comme vos yeux sont furieux ! dit Erik penché
sur moi.

Soudain , il se laissa tomber contre ma chaise, et
simplement avec un geste prudent m'enlaça. Resta là,
silencieux dans cette position de troubadour rêvant .
Cet enlacement ne m'effraya pas, mais ne me donna
pas le plus petit émoi physique; c'était plutôt bête et
embarrassant ce visage collé à ma cuisse. Et pendant
cette trêve faussement songeuse où chacun préparait
son attaque ou sa défense, des interrogations me
balayaient l'esprit. «Dois-je ou ne dois-je pas tenter
l'expérience? Les électrochocs, est-ce une certitude?
Et si je hurle? Et si je cesse d'être vierge, sera-ce
mieux au point de vue de Bertrand?» ... A cet instant,
le Suédois lassé de sa méritoire patience, se dressa
comme un diable, me saisit à pleins bras, m'emporta
sur le lit.

— Bergeronnette! supplia-t-il , belle petite perdrix
orpheline, ne me laissez plus languir.

Il tomba sur moi, me débita des puérilités et des
horreurs, me dévora positivement des cheveux à la
gorge et me donna un tel choc, qu'en le griffant je fail-
lis lui crever l'oeil. Il parut mourir , se redressa hagard ,
et sortit de la chambre. C'en était fini de l'entreprise
audacieuse et sagace de Dorothy. J'en étais à peine
remise que la porte se rouvrit et que l'obstiné reparut.
Ni ulcéré, ni gêné, ni goguenard , les pomettes roses. A
quel point ce gars-là aimait la difficulté!

— N'ayez point peur! N ayez point peur! dit-il la
main levée et comme s'il avait peur lui-même. Je ne
viens plus pour une tentative de viol mais tout simple-
ment pour vous donner le billet d'entrée du stade.
Dorothy y sera donc demain , à la barrière vers les
trois heures.

— Merci.
J'étais renfrognée; il était serein; nous nous

contemplâmes.
— Je suis navré de l'échec, dit-il . La poupée de

neige est inguérissable.
— La poupée de neige n'aime pas le sport quand

on la brutalise.
— Moni, si vous voulez apprendre à nager , il faut

qu'un moniteur vous jette à l'eau.
— Il y a d'autres manières; je ne suis pas Suédoi-

se.
— Néanmoins, vous êtes plus glacée que les ice-

bergs de nos fjords.
— Monsieur Oden, dis-je avec dignité , je n'ai pas

recherché votre amitié, pourquoi forcez-vous ma por-
te?

— Moni , vous êtes une gourde. Heureusement
pour vous une émouvante gourde qui suscite les
dévouements les plus héroïques. Tel est le mien. Néan-
moins, soyez rassurée, je ne vous toucherai plus, fût-
ce du bout du doigt tant votre réaction est... terrifian-
te. Puis-je rester quelques minutes pour bavarder?

(A suivre)

r-;
o

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
Francis Rosset, conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.
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vi m hk «Si j étais
propriétaire d'une maison,
j e profiterais des conditions
actuelles pour la rénover.»

«Les petites améliorations qui agrémentent la
vie en famille, les transformations et rénovations de
maisons anciennes peuvent être effectuées actuelle-
ment à des conditions favorables, car les crédits
sont avantageux. Est-il besoin de préciser que la valeur
de votre maison augmentera d'autant?

Venez me voir prochainement à ce sujet. Notre
expérience vous sera certainement utile et vous
apprécierez notre manière très ouverte d'examiner
votre demande de crédit.»

\<^^Wk ù&j t  Société de
Y j g â  ) *\JK ~ ' Banque Suisse

\ y *0&^"' Chaque succursale SBS est à votre service pour
Y^^^^^^^J -̂--̂ " vous conseiller judicieusement et individuellement.  \

y|fPs**]5̂ ' Contre envoi de ce coupon , nous vous ferons parvenir
\*>*/*i gratuitement notre brochure «Pour acquérir vos quatre murs» .

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse ç>/->
| Place St-François 16, 1002 Lausanne zu

| Mme/Mlle/M. Prénom |
| Rue/No |
i No postal/Localité r

Un partenaire sûr: SBS



Les blousons sont sympa. IBs ont maintenant un col rond et sont en velours
côtelé large. Et encore! Un pantalon en velours côtelé coupe jeans. Plus
une blouse en flanelle. Fr. 98.-+ 49.-+ 49.-.
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Schild vous étonne toujours. Par la mode et par 8e prix. % |J| IM B 

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Ka£^ **rnp; , -WL » - 'mf maître opticien
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ftQ r̂̂ ^̂ H ^1 W L̂ADA 7500 Combi QQCA .
L404 7300 OwVVH |̂pF LADA 1600 limousine *59*3*J\Jm

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture g& _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui &r â^mtM ^M  ̂^̂ BMfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise j§ 

 ̂ _^T ^
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très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. V̂H BNMMM V
- • ¦ • , ¦ « n i  Importateur exclusif pour la Suisse:A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. sAREs sA - io22 chavannes/Lausanno TOI.021/242725

Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/236813 - Garage et
Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE., Charrière 1 o, tél. 039/22 69 88.

PLEIN CENTRE

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux
commerciaux
d'une surface de
680 ITI2 environ
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à :

Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux
Tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthur-Assurances
Winterthur
Service immobilier
Tél. (052) 85 11 11 int. 2411
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nouveaux jolis vêtements <molli> »!
f A  S2ii££2î&;|y Cette grand-mère est venue nous voir le confort des formes et la qualité. lp? ^fT^B Ŝ
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Dans notre Institut
Sur tous les soins:
corps, visage, épilation à la cire |
ou dépilatron , teinture cils, manu-
cure, beauté des pieds, solarium

chèques fidélité \i*j

Carte cliente: 12 traitements =
13e GRATUIT

TE ¦¦* Parfumerie Dumont
/#- <y Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

A louer simples

appartements à 3 chambres
¦. ensoleillés, à St-Imier. Loyers modestes.

Renseignements: tél. (031) 44 54 21.

f Cb )
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, Fr. 230.—,
rue Cernil-Antoine

STUDIOS
ET CHAMBRES

meublés, part à la douche et aux
WC, chauffage central , raes! Pro- '
menade, Tourelles , Serre et Neuve

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseurs, rues Nord et Crêtets

APPARTEMENT
de 3 pièces , dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central ,
salle de bain, loyer Fr. 337.—,
rue du Collège.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

i

HOLIDAY ON ICE 1979
LAUSANNE

Mercredi 31 oct., matinée spéciale
Dép. 12 h. 30. Adultes Fr. 45 —

Enfants Fr. 22 —
Vendredi 2 nov., soirée. Dép. 18 h.
Samedi 3 nov., mat.. Dép. 12 h. 30
Samedi 3 nov., soirée, Dép. 14 h.
Dimanche 4 nov., mat.. Dép. 12 h.
Prix: du car Fr. 21.— + billet de

spectacle Fr. 30.— = Fr. 51.—
Réservation 3 jours avant la date

du spectacle

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds ou environs

grande propriété
avec terrain.

Ancienne ferme à rénover conviendrait également.

Ecrire sous chiffre HD 23814, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
fCMSlJ) A.-M.-Piaget 69
Hp̂ f-f^1 Téléphone (039) 22 34 51

heures repas

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

décolleteur ou
aide-décoileteur
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Marcel
Mutti, décolletage, Charrière 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 21.
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants

Magazine du bricolage
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Ami Taffdi (1)

Un fils pour Frank Murphy
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Denken heisst zum Teufel beten

Télépièce
22.10 Téléjournal
22.25 Football

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Gai Voyage du Petit

Ramoneur (1)
Série pour les enfants

18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs

Réalités familiales et sociales
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments

Comment nous étions
21.35 Musicalement Eugenio Finardi
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 Jour d'automne
17.00 Holger habite au Zoo

Les ânes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Feuerzeichen

Téléfilm
22.00 Qui sème le Vent récolte

la Tempête
Reportage

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste

Troisième histoire de Metin
17.00 Téléjournal
17.10 F!ambards

Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 L'avenir des missionnaires

Film
22.45 Football

Coupe d'Europe. 2e tour
23.55 Téléjournal

A PROPOS
Les gros titres gais
du Télé j ournal

Chaque matin, vous ouvrez votre
journal. Vous parcourez d' abord les
titres. Il y faut  bien cinq minutes. Et
il faudrait au moins deux heures en-
suite pour tout lire. Ces titres cou-
vrent tous les genres. Ce dimanche,
on fa i t  déjà apparaître en assez
grand la première place de Naf tu le
dans « La course autour du monde ».
Un nouveau délire va s'emparer de
la presse romande ?

Vous regardez, un samedi soir,
tranquillement « Les oiseaux de
nuit ». Ça fonctionne bien. On est
même surpris que ce soit si vite ter-
miné. Vous attendez les résultats
sport i fs . Peut-être regarderez-vous
un bout du sport du samedi soir.

Donc vous devez voir le
Téléjournal. Trente morts à Tarbes
dans un accident rail - route. Un
accident rail - route en Egypte.
Un typhon au Japon. Un trem-
blement de terre en Roumanie.
Comme un regret dans la voix du
commentateur qui ne peut pas
encore nous dire combien de morts
s'ajouteront à ceux de Tarbes. Le
pétrole va encore augmenter. Et
puis les Kurdes et les Iraniens de
Khomeiny continuent de se battre.
La météo prend un sens bien
calme...

Merci, cher Téléjournal de si bien
choisir les gros titres parmi les
malheurs du monde, les guerres.
Que voilà cinq minutes bien
remplies. Le choix cacherait-il une
éthique ? ( f y )

A VOIR
T'as pas 100 Balles ?
TV romande à 20.25

Véritable fresque composée
d'extraits de bandes d'actualité et de

films de fiction, « T'as pas 100 bal-
les ? » évoque la crise traversée par
l'Amérique, du « krach » de Wall
Street à Pearl Harbour.

Philippe Mora , le réalisateur, n'a
pas voulu faire de son œuvre, une
analyse politique ni une étude histo-
rique. Il a voulu, par le biais de
documents d'actualités de l'époque
et d'extraits de films de fiction ,
restituer , sans autres commentaires
que ceux contenus dans les docu-
ments, l'atmosphère spécifique d'une
société à un moment précis de son
histoire. De son titre anglais
« Brother , can you spare a dime » —
emprunté à une rengaine fantaisiste
popularisée par Al Johnson et les
deux grands crooners des années 30,
Bing Crosby et Rudy Vallée — «T'as
pas 100 balles?» permettra aux ama-
teurs de sensationnel — on s'aperçoit
que les reporters de l'époque avaient
tout autant le sens du super-spec-
tacle que les gens d'Hollywood —
comme aux cinéphiles, de passer un
moment passionnant à la vue de ce
film, réalisé en 1974.

TV Music-Hall
Antenne 2 à 20.35

Le music-hall d'autrefois permet-
tait à des artistes d'expression diffé-
rente de se produire sur une même
scène et de se côtoyer sans aucun
complexe, pour le seul bien des
spectateurs.

Depuis l'avènement, la mode, du
« On Man Show », le Music-hall a
pris un autre visage.

Roger Pradines (35 ans de carrière
à la Télévision) a décidé de renouer
avec la formule d'antan en lui don-
nant une dimension supplémentaire:
celle de la magie qu'offre la techni-
que télévision.

TV - Music-hall sera la « récon-
ciliation » des artistes.

Par l'équilibre des numéros (tant
par leur durée que par leur qualité),
un amuseur ou un acrobate sera
l'égal d'une super star de hit parade.

Même décor, orchestre unique,

ballets servant de liaison, Roger
Pradines est certain de faire de
chaque vedette le « clou » du specta-
cle, au moment où il se produira.

TV - Music-hall permettra égale-
ment à des vedettes étrangères de
faire leurs premières armes sur un
écran de télévision.

L'oreille fine
Radio suisse romande 1 à 9 h. 40

env.
Indice pour jeudi: Panisse.

TF 1 à 20.35: « La Chaîne », té-
léfilm écrit et réalisé par Claude
Santelli. Avec Dominique Labou-

rier et Bernard Fresson.

Tranches
horaires

12-14h

14-16 h
16-18 h
18-20 h
2Ï22F
22-24 h

ipsa
RGHSGfl romande

TV romande à 16.45: La grande aventure.

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 Jeu: La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Jeunes: Objectif

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Les quatre
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables

20.25 Film: T'as pas 100 balles ?

22.05 Téléjournal
22.15 Football

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

La bataille des planètes - La
compagnie de la mouette
bleue - Le magazine du mo-
délisme - La parade des des-
sins animés... etc.

17.55 Sur deux roues
Les petits métiers à cyclomo-
teur et une séquence de Max
la Sécurité

18.10 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.53 Tirage du loto

20.03 Actualités
20.35 Téléfilm: La chaîne

22.28 Livres en fête
23.43 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Feuilleton: Les amours de la

Belle époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.20 Série: Le magicien

16.10 Récré A2
Discobus - La Panthère rose -
La voiture de demain - Can-
dy et ses amis, etc.

18.10 English spoken
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 TV2: TV Music-Hall
21.40 Festival de Nancy

22.20 Spécial buts
22.50 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS |
TV romande: 17.10 Ratamiaou -

17.35 Objectif - 18.35 Les quatre. —
TF1: 13.35 Les visiteurs du mercre-
di. — Antenne 2: 16.10 Récré. —
FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Tintin.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur - 22.15 Football. — TF1:
12.15 Réponse à tour - 19.40 Les
inconnus. — Antenne 2: 18.50 Des
chiffres et des lettres - 22.20 Spécial
buts. — FR3: 20.00 Les jeux de 20 h.

<s>
FR3

» J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.00 Travail manuel
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

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: Mes chers amis

22.20 Soir 3: Actualités

» IMPAR-TV « IM PAR-TV jj IM PAR-TV j|

tori italiaui in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 la librairie des
ondes. 20.00 Concert pour la Journée
des Nations Unies: l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : W. Sawallisch, chef d'or-
chestre et pianiste. 20.30 Prisme: Thè-
mes de ce temps. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmumpfeli.

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 Itinéraire folklori-
que: Les Antilles (1). 14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical. 18.05 La côte
des Barbares. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 Les cycles.
20.30 Sport et musique. 22.30 Blues.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume: Orchestre dir.
R. Roger et R. Boutry. 18.02 Six-huit;
Jazz-time. 20.00 Les chants de la terre:
musiques traditionnelles japonaises.
20.30 Perspectives du XXe siècle:
Soirée Akira Tamba. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Ma-
rek Drewnowski, piano: Sonate, Bee-
thoven. 14.00 Un livre, des voix. 14.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
14.57 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Libre parcours récital au
Festival estival de Paris 1979. 18.30 A
chacun sa Chine (18). 19.25 Salle d'at-
tente. 19.30 La science en marche. 20.00
La musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE! I (MF)
Informations toutesles 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
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre. Cours d'allemand. 9.20 Domai-
ne allemand. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes sur la vie. 10.30
Rencontres. 10.58 Minutes 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. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.20 Théâ-
tre. 11.50 Les programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique,
8.30 Kiosque, journal d'information cul-
turelle. 9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le
matin des musiciens. 12.00 Musique de
table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littérature.
10.45 Questions en zigzag. 11.02 Libre
parcours récital au Festival estival de
Paris 1979.

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Le bal masqué, jeu. 12.30 Le
journal de midi. 13.25 Hue dada ! 13.30
La pluie et le beau temps. 15.30 Le sa-
vïcz-voi-s ? 16.05 Le violon et le rossi-
gnol. 17.05 Sport""ëf musique. 18.05 In-
ier-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.05
Sports-première. 22.30 Juliette crucifiée
(3). 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 14.40 La courte échelle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot Une. Rock
Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-

MUSIQUE ET VARD2TÉS
TF1: 12.30 Midi première. — An-
tenne 2: 19.45 Top Club - 20.35 TV
Music-Hall.

FDLMS ET SÉRIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 20.55 T'as pas cent balles ?.
- TF1: 17.55 Sur deux roues - 18.55
C'est arrivé un jour - 20.35 La
chaîne - 22.25 Livres en fête. —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la belle époque
- 14.00 Aujourd'hui Madame - 15.20
Le magicien - 18.10 Cours d'anglais
- 21.40 Festival de Nancy. — FR3:
18.55 Tribune libre - 20.30 Mes chers
amis.

TV: A CHOIX



DANS VILLA soignée, avec jar-
din, à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Montbrillant, nous louons pour
date à convenir
un
appartement 4 pièces
tout confort, Fr. 525.—
un
appartement 2 pièces
tout confort, avec grande terrasse,
Fr. 250.— + les charges.
Pourraient se combiner en duplex.
Garages à disposition.
Se renseigner au tél. (039) 23 62 68.

Pour votre canton
au Conseil des Etats
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PARTIS RADICAL, LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

BSV Berne plus heureux que Grasshoppers
Huitièmes de finale des Coupes européennes de handball

Le tirage au sort des huitièmes de
finale des divers Coupes d'Europe
interclubs s'est effectué au siège de
la Fédération internationale, à Bâle.
Les équipes de la RDA, de l'URSS,
de la Pologne et de la Roumanie
ayant renoncé à s'aligner cette année
pour se concentrer sur la prépara-
tion des Jeux olympiques, un seul
grand choc est à l'affiche de ces
huitièmes de finale, dont les rencon-
tres devront être jouées entre le 26
novembre et le 2 décembre (matchs
aller) et entre le 3 et le 9 décembre
(matchs retour) : le match entre le
champion de Hongrie Tatabanya

Banyasz et le champion de RFA Tus
Hofweier.

Côté suisse, les Grasshoppers en
Coupe des champions n'auront pas la
tâche facile puisque'ils devront af-
fronter les champions de Suède Drott
Halmstad. Le sort par contre a été
favorable au BSV Berne en Coupe
des vainqueurs de Coupe avec un
adversaire hollandais, Blauw Wit
Beek, ainsi qu'au RTV Bâle en
Coupe féminine des vainqueurs de
Coupe, puisque les Bâloises affronte-
ront les Luxembourgeoises de Stan-
dard Luxembourg.

Aarberg vainqueur prend le large
Football: la situation en deuxième ligue jurassienne

Aarberg a fait un pas important vers
le titre de champion du premier tour.
Toutefois son vaincu, WEF, qui occupe
le dernier rang, a fait mieux que de se
défendre, ne s'inclinant que par 1-0.
Après ses dernières contre-performan-
ces, Porrentruy s'est repris et a ramené
un point de son déplacement à
Schupfen. Moutier a aisément remporté
un bon derby l'opposant aux réservis-
tes de Delémont, alors que Courtemaî-
che a perdu stupidement un point à 10
secondes de la fin de son match à
Ipsach, face à Grunstern. Les Ajoulots
menaient par 1-0 lorsqu'à la dernière
minute une balle perdue au centre du
terrain permettait aux locaux de lancer
une ultime attaque qui faisait mouche.
Mais la responsabilité des défenseurs
jurassiens est bien engagée sur ce but
égalisateur.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aarberg 10 6 3 1 15
2. Courtemaîche 10 5 3 2 13
3. Grunstern 9 4 3 2 11
4. Moutier 10 4 3 3 11
5. Lyss 9 2 6 1 10
6. Schupfen 10 2 6 2 10
7. Delémont II 10 3 4 3 10
8. Boujean 34 10 2 5 3 9
9. Laenggasse 10 2 4 4 8

10. Porrentruy 10 2 4 4 8
ll. Aegerten 10 0 7 3 7
12. WEF 10 0 6 4 6

Troisième ligue
GROUPE 6 : REGROUPEMENT

En semaine, Lamboing a provoqué
une sérieuse surprise en allant battre
La Neuveville en son fief. Après cette
défaite, la première de la saison, les
Neuvevillois ont profité de leur dépla-
cement chez la lanterne rouge pour se
refaire une santé. Comme Aurore a
abandonné un point sur le terrain de
Boujean 34, la situation est assez con-
fuse en tête du classement. Même Bé-
vilard qui a infligé une grave défaite à
Sonceboz, peut se remettre à espérer.

J G N P Pt
1. Aurore 8 5 2 1 12
2. La Rondinella 8 4 3 1 1 1
3. La Neuveville 7 4 2 1 10
4. Lamboing 8 4 2 2 10
5. Bévilard 7 3 2 2 8
6. Mâche 8 4 0 4 8
7. USBB 8 3 1 4  7
8. Boujean 34 7 1 4  2 6
9. Corgémont 7 2 1 4  5

10. Sonceboz 6 0 3 3 3
11. Iberico 8 0 2 6 2

GROUPE 7 : GROSSE SURPRISE
A MOUTIER

L'événement du jour est certaine-
ment la défaite de la réserve prévôtoi-
se, si fringante les dimanches précé-
dents. Cet exploit est l'oeuvre de Re-
beuvelier, une formation volontaire
déjà aux prises avec la menace de la
relégation, ce qui explique bien des
choses. Ce résultat profite à Tramelan
qui ne devrait plus laisser échapper le
titre de champion d'automne. Les Tra-
melots se sont imposés à Courtételle.
Ils sont toujours suivis à un point par
les Noirmontains qui ont difficilement
triomphé à Courfaivre. Cette défaite
est lourde de conséquences pour Cour-
faivre qui hérite de la lanterne rouge, à
la suite du succès de Rebeuvelier. En-
fin , le derby franc-montagnard a vu la
victoire des Breuleux , face aux joueurs
du chef-lieu. Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 8 6 1 1 13
2. Le Noirmont 9 5 2 2 12
3. Moutier 8 4 2 2 10
4. Courtételle 8 3 3 2 9
5. Glovelier 9 3 3 3 9
6. Les Breuleux 8 3 2 3 8
7. Saignelégier 8 3 2 3 8
8. Bassecourt 8 3 0 5 6
9. Reconvilier 8 1 4  3 6

10. Rebeuvelier 8 1 3  4 5
11. Courfaivre 8 1 2  5 4

GROUPE 8 : PLETHORE
DE CANDIDATS

Après huit tours de championnat,
seule l'équipe de Bure est distancée et
déjà sérieusement menacée de reléga-
tion. Au commandement, c'est la bou-
teille à encre, avec au moins cinq can-
didats sur les rangs, aucun ne parve-

nant à imposer sa loi pour l'instant.
Mervelier qui était le mieux placé a dû
s'incliner chez lui, devant Boncourt II.
Classement :

J G N P Pt
l.Cornol 8 4 3 1 11
2. Mervelier 8 5 1 2 11
3. Fontenais 9 4 3 2 11
4. Aile 8 4 2 2 10
5. Courrendlin 8 3 4 1 10
6. Boncourt 8 3 2 3 8
7. Grandfontaine 8 1 5  2 7
8. Fahy 8 3 1 4  7
9. Courgenay 8 1 4  3 6

10. Bonfol 8 3 0 5 6
11. Bure 9 1 1 7  3

JUNIORS C : Buren - Mâche 0-8 ;
Madretsch - Nidau 2-3 ; Orpond - Etoi-
le 0-7 ; Lyss - Aegerten 2-9 ; Bévilard-
Tramelan 0-3 ; Les Breuleux - Moutier
13-0 ; Delémont a - Vicques 0-4 ; Mont-
sevelier - Courfaivre 3-1 ; Delémont b-
Boncourt 3-3 ; Bure - Cceuve 13-0 ;
Bassecourt - Saint-Ursanne 9-1.

JUNIORS D : Aarberg - Anet 1-8 ;
Bienne a - Taeuffelen 3-1 ; Lyss - Mâ-
che b 3-2 ; Madretsch - Grunstern 0-5;
Nidau - Port 5-2 ; Bienne b - Aurore
5-2 ; Boujean 34 - La Neuveville 3-1 ;
Longeau - Mâche a 0-12 ; Perles - Etoi-
le 5-1 ; Reuchenette - Court 3-2 ; Le
Noirmont - Bévilard 1-0 ; Vicques -
Bassecourt 2-3 ; Glovelier - Courroux
1-4 ; Courrendlin - Moutier b 5-1 ;
Fontenais -Bonfol 4-0 ; Corban - De-
lémont 4-1.

JUNIORS E : Bienne a - Orpond 1-6;
Madretsch - Bienne b 0-4 ; Delémont a-
Courrendlin 6-1 ; Delémont b - Cour-
chapoix 2-4 ; Courfaivre - Courroux
4-4 ; Porrentruy - Bonfol 15-1.

COUPE CANTONALE DES VETE-
RANS (troisième tour) : Bonfol - Or-
pond Safnern 4-1 ; Lyss - Moutier
3-1 ; Boujean 34 - Tramelan 4-1 ; Ma-
dretsch - Ersigen 2-1 ; Herzogenbuch-
see - Aegerten 0-0, Aegerten vainqueur
au tir des penalties.

Une sélection suisse
face à l'Autriche

Voici la sélection suisse, qui affron-
tera l'Autriche le 7 novembre 1979 à
Frauenfeld, en match représentatif des
juniors UEFA :

BUTS : Beat Grossglauser (né en
1961, Young Boys) ; Biaise Moos (1962,
Sion).

DEFENSE : Martin Andermatt (1961,
Wettingen), Franco Cavallin (1962,
Moutier), Marco Schaellibaum (1962,
Grasshoppers), Manfred Schmied (1961,
Young Boys), Erwin Schnydrig (1961,
Viège), René Zingg (1961, Bâle).

ATTAQUE : Rino Capaldo (1961,
Frauenfeld), Laurent Jaccard (1961, La
Chaux-de-Fonds), Fabio Ghisoni (1963,
Longeau), Winfried Kurz (1962, Zurich),
Philippe Perret (1961, Neuchâtel Xa-
max), Lorenzo Taddei (1961, Granges),
André Villoz (1961, Bulle), Kurt von
Rotz (1961, Young Boys). — Manquant:
Christian Matthey (Servette), qui joue
un match de Coupe d'Europe avec son
équipe.

Le comité
de la ligue nationale

Lors de sa dernière assemblée, le co-
mité de la ligue nationale de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), s'est
constitué de la manière suivante :

BUREAU : président, Frédy Rumo
(La Chaux-de-Fonds) ; vice-président,
Romano Simioni (Lucerne) ; caissier,
Marcel Neri (Genève) et Willy Wytten-
bach (Berne). — AUTRES MEMBRES:
Dr Jacques Fischlewitz (Bâle), Ernest
Ludin (Vevey), Luciano Pagani (Chias-
so), Ferdinand Schmutz (Berne),
Georges Zapf (Villars-sur-Glâne). —
COMMISSION DE CONTROLE : Mar-
cel Neri (président) ; Dr Jacques Fisch-
lewitz et Romano Simioni. — COM-
MISSION DE QUALIFICATION : Fer-
dinand Schmutz (président) ; Ernest
Ludin et Luciano Pagani. — COMMIS-
SION DISCIPLINAIRE : Georges Zapf
(président) ; Dr Jacques Fischlewitz et
Luciano Pagani. — MEMBRE CON-
SULTATIF : Lucien Schmidlin, ancien
président du comité.

Atelier de réparations poids lourds, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
Nous offrons:
— place stable et bien rétribuée
— travail varié dans des locaux neufs et dotés d'un outillage et d'ins-

tallations très modernes
— possibilité de suivre en usine des cours de perfectionnement
— toutes prestations sociales

Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience
— capable de remplacer le chef d'atelier
— capable de diriger techniquement un groupe de mécaniciens
— bons contacts avec la clientèle

Prière de faire offres détaillées sous chiffre 22-970177-366 à Publicitas,
1401 Yverdon.

pĴ Upi Entreprise 
de 

montage

B HANS LEUÏENEGGER SA 1
i "™""^^]| cherche pour travaux de montage j
¦̂B*™* ™̂i dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger |

i Serruriers
1 Serruriers-tuyauteurs
1 Soudeurs
1 Monteurs en chauffage
1 Monteurs en sanitaire
1 Monteurs en ventilation
i Mécaniciens
§ Electriciens
I Menuisiers-charpentiers
Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre J
en rapport avec nos bureaux

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 ! :
Tel. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j

M

I sans risque |l

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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gI Jean 4, v. 19. ! i

Monsieur et Madame Bernard Griininger-Mackay et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Tribolet-Griininger et leurs enfants ;
Madame Louis de Pury ;

Monsieur Reto Bezzola, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dominique Bonhôte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Bonhôte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille Bonhôte et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Andrew de Pury et leurs enfants ;
Les Sœurs de Grandchamp,

ainsi que les parents et amis, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne de PURY
enlevée à leur affection, le 22 octobre 1979, dans sa 82e année.

La cérémonie d'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans
la plus stricte intimité.

Le culte de louanges sera célébré à Grandchamp, Areuse, le vendredi
26 octobre, à 15 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme B. Griininger, Prairie 46, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Communauté
de Grandchamp, 2015 Areuse, cep. 20-6607.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—«M—————«—^_.-,m ..—

NEUCHÂTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Renée PATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHATEL, octobre 1979.

LE LOCLE j
LE COMITE CANTONAL DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BONNET
fidèle membre du parti et ancien député au Grand Conseil neuchâtelois.

Il laisse le souvenir d'un bon citoyen dont le dévouement et l'intérêt
pour la chose publique furent exemplaires.

LE LOCLE, le 22 octobre 1979.

Car, si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre
cœur et il discerne tout.

I Jean 3, v. 20.
Le pasteur Emile Jequier :

Jean-Claude et Sigrid Jequier-Kunn, Nicolas et Isabelle, à Montréal,
Bernard et Bernadette Jequier-de Caupère, Bertrand et Pierre, à

La Chaux-de-Fonds,
André et Claire Puig-Jequier, à Paris,
André Jequier, Louise, à Genève,
Jean-Pierre et Monique Rey-Jequier, à Lausanne ;

Martin et Dorothée Wartenweiler-Keller, à Winterthour, leurs enfants
et petits-enfants ;

Jack et Marianne Nelles-Keller, leurs enfants, à Maquoketa (USA) ;
Madeleine Jequier, à Aarau ;
Edouard Jequier-Doge, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès, à l'âge de
66 ans, de

Madame

Emile JEQUIER
née Elisabeth KELLER

emportée par un infarctus, le 23 octobre 1979, au matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1979.
Paix 27.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le service funèbre sera célébré au temple des Forges, le jeudi

25 octobre, à 11 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, mais si vous le voulez, pensez au Fonds de

construction de la Paroisse des Forges, cep. 23-534.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—MBBĤ —sgaMmm ¦ i———— ¦a———

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Jeanne Heiniger-Mathez;
Les descendants de feu Elise Weiss-Heiniger;

I

Les descendants de feu Arthur Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred HEINIGER

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 74e année, après
Une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1979. i

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 18, rue de l'Est.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Germaine DELLA GIAC0MA-B0URQUIN
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa gratitude émue. I

T'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vutlleumler
Rédacteur en chef responsable: OU Balllod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/3 1 1444

VILLERET

C'est avec émotion que nous avons ressenti, dans notre deuil, combien
grandes étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur Hans BURKHARD
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs fleurs et témoignages de sympathie, nous ont
aidés à supporter cette cruelle séparation.

VILLERET, octobre 1979. LA FAMILLE EN DEUIL
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LE LOCLE

La Boulangerie Charly Lehner
Le Locle, sera fermée

jeudi 25 octobre toute la journée
pour cause de deuil I

CORMONDRÈCHE Adieu cher époux et bon papa.
Madame Rina Yersin-Filippi et ses enfants :

Monsieur Jean-Maurice Yersin, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Patricia Yersin, à Cormondrèche ;

Madame Irène Gapany-Yersin, aux Frètes, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Maurice Yersin-Pellaton ;
Les familles de feu Jean Filippi,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice YERSI|k
BURALISTE POSTAL %>VÇ

leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 49e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage. !

2036 CORMONDRÈCHE, le 23 octobre 1979.
(Prieuré 2).

Vous tous que j'ai aimés, qui
m'avez aidé, merci.
Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas, pensez
combien j'ai souffert, laissez-moi
reposer en paix.

L'incinération aura lieu vendredi 26 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent

penser aux Perce-Neige, cep. 20-8727 à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
L'AMICALE j
DES CONTEMPORAINS 1902 [ !
DU DISTRICT DU LOCLE !

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur !
ami

Monsieur

Charles BONNET
Ils garderont de lui le meil-

leur des souvenirs.
Les obsèques ont eu lieu.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT !
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Nouvelle arme antichar de l'armée suisse

La nouvelle arme antichar de
l'Armée suisse, le Dragon ou engin filo-
guide antichar sol-sol 77, a été présenté
à la presse, hier , quelque part dans le
canton de Neuchâtel. Le lieutenant-
colonel Claude Pauchard, qui
remplaçait le commandant des cours

actuellement en usage. Le Dragon pèse
14,5 kilos et sa portée est de 65 à 1000
mètres. Chaque fusée coûte 10.000
francs, ce qui fait que l'instruction si-
mulée est fortement poussée.

Le système est en ce moment intro-

duit dans les troupes américaines sta-
tionnées en Europe, ainsi que dans les
formations aéroportées et l'infanterie
de marine américaines, plusieurs pays
ont déjà commandé le Dragon ou pris
une option, (ats)

d'introduction du Dragon , a explique le
maniement et les données techniques
de l'engin , qui est, comme on sait , de
conception américaine. Mais la Suisse,
a expliqué le lieutenant-colonel , pourra
fabriquer sous licence 5 composants du
système. De cette façon , l'industrie
suisse peut bénéficier de 20 à 25 pour
cent des coûts d'acquisition qui sont
d'environ 581 millions de francs. Le
crédit a été approuvé par le Parlement
dans le cadre du programme d'arme-
ment 1977-78.

Un seul homme suffit pour le trans-
port , le pointage et la mise à feu du
système, qui se présente comme un ba-
zouka court muni d'un important ap-
pareil de visée. Il permet de lancer un
engin dont la trajectoire peut être cor-
rigée grâce à un fil qui permet d'al-
lumer au moment opportun de petites
fusées de commande. Ce mode de
guidage permet de combattre avec une
grande précision des chars en mouve-
ment. Au moment où l'engin filoguide
touche le but , une charge creuse est
mise à feu. Elle perce tous les blindages

Le Dragon présenté à la presse

Soldat renversé
Un soldat domicilié à Yverdon et ac-

tuellement en cours de répétition à Ta-
vannes a été renversé par une voiture
dans la nuit de lundi à mardi vers 0 h.
45, alors qu'il traversait la chaussée à
la rue de Pierre-Pertuis. II a été hos-
pitalisé, (kr)

Automobiliste blessée
Hier vers 13 heures, une automobi-

liste de Tavannes qui circulait en di-
rection du Col de Pierre-Pertuis a per-
du la maîtrise de son véhicule à 100 m.
du virage de Malvaux et a fini sa cour-
se au fond d'un talus contre un arbre.
Elle a dû être conduite en ambulance à
l'Hôpital de Moutier. La voiture est dé-
molie, (kr)

TAVANNES

L'Aumônerie militaire,
réalités et problèmes

Tout Suisse naît soldat... et certains
pasteurs deviennent aumôniers militai-
res ! Us représentent officiellement
l'Eglise au sein de l'Armée et accom-
plissent un ministère au service de
l'Evangile et des hommes qui sont con-
voqués sous le drapeau. Quel est ce mi-
nistère de l'aumônier militaire ? Dans
quelles conditions est-il accompli ?
Quels problèmes l'aumônier militaire
rencontre-t-il dans sa tâche ?

C'est de cela que l'invité du Centre
de Sornetan, le pasteur Jean-Pierre
Tuscher, de Romainmôtiers, chef du
service d'aumônerie protestante du
premier Corps d'Armée, définira le 26
octobre prochain au Centre de Sorne-
tan, dans le cadre des vendredis du
Centre.

L'Armée, comme d'autres institu-
tions, est souvent contestée aujourd'hui.
L'aumônier militaire n'échappe pas à
cette règle. Il est donc utile de nous
-informer et d'apporter dans la discus-
sion qui suivra l'exposé de notre invité
nos expériences heureuses ou négatives,
nos questions et nos préoccupations.
Une occasion bienvenue d'approfondir
le sens de notre engagement et de notre
témoignage de chrétiens dans le secteur
particulier qu'est l'Armée, (comm)

SORNETAN



Bourreaux nazis jugés à Cologne
Trente-cinq ans après les faits !

Trente-cinq ans après les faits, le procès de trois responsables de la solution
de la question juive en France s'est ouvert hier matin à Cologne. Les trois
accusés sont Kurt Lischka (70 ans), entré à la Gestapo dès 1935, chef-adjoint
de la Gestapo à Paris entre 1940 et 1943 et principal responsable de la
rafle du Vel d'Hiv, Herbert Hagen (65 ans), chargé de la déportation des
juifs dans la région bordelaise et Ernst Heinrichsohn (59 ans), ancien adjoint

à Paris du chef de la section des affaires juives de la Gestapo.

Plusieurs centaines de Juifs fran-
çais et de délégués des organisations
de déportés venus de France ont ma-
nifesté hier matin autour du Pala'is
de justice de Cologne et dans la
salle d'audience trop petite pour
contenir les nombreux journalistes
et les observateurs du procès. Celui-
ci n'a pu commencer qu'avec beau-
coup de retard et dans une atmos-
phère tumultueuse, après quelques
incidents cependant mineurs.

APPARENCE HONORABLE
Quant aux trois inculpés qui se

sont retrouvés dans le box des accu-
sés en tant que prévenus libres, ce
sont trois messieurs d'apparence ho-
norable : Kurt Lischka est mainte-
nant installé dans une retraite con-
fortable après avoir été fondé de
pouvoir d'une firme d'import-export.
Herbert Hagen est directeur d'une
entreprise de construction mécani-
que et Ernst Heinrichsohn est devenu
avocat et maire d'une petite ville en
Bavière.

Condamnés tous les trois par con-
tumace en France, ils coulaient des
jours paisibles en Allemagne fédéra-
le où les alliés avaient interdit aux

tribunaux allemands de rejuger des
criminels nazis déjà condamnés à
l'étranger et pour lesquels ils au-
raient pu avoir des complaisances.
En 1971, une convention franco-alle-
maïide mettait fin à ce « scandale »
qui permettait à d'anciens bourreaux
de vivre en toute impunité. Mais il
faudra encore quatre ans pour que
les députés ouest-allemands se dé-
cident enfin à ratifier cet accord.

ETRANGE MANSUETUDE
Accusés de complicité de meurtres,

les inculpés prétendent ne pas avoir
su quel serait le sort des juifs dont
ils organisaient la déportation. Selon
la loi allemande, ils encourent une
peine allant de trois ans de prison
à la détention à vie. Mais l'expé-
rience a prouvé l'étrange mansué-
tude des tribunaux allemands en-
vers les a'nciens organisateurs de la
monstrueuse « solution finale ». Les
peines infligées jusqu 'ici sont en
moyenne de 10 minutes de prison
par victime prouvée... (ats)Cinq motions de censure rejetées

Parlement israélien

Cinq motions de censure déposées
contre le gouvernement du président
du Conseil Menahem Begin ont été
repoussées lors d'un vote unique à la
Knesset par 59 voix contre 47.

Auparavant M. Moshe Dayan, qui
vient de démissionner de son poste
de ministre des Affaires étrangères,
avait réaffirmé son soutien au gou-
vernement.

Ces motions de censure déposées
par l'opposition s'inscrivent dans le
processus parlementaire traditionnel
israélien à l'ouverture de la session
d'hiver.

Toutefois, compte tenu de la dé-
mission de M. Dayan et de la déci-
sion de la Cour suprême déclarant
illégale l'implantation d'Eilon Moreh,
la position du gouvernement de M.
Begin paraissait fragile.

Le président du Conseil avait
d'ailleurs rappelé les membres du
Likoud en mission ou en voyage à
l'étranger pour qu 'ils participent au
vote.

Tandis que la Knesset poursuivait
l'examen des motions de censure, le
gouvernement annonçait de nouvel-
les hausses pour plusieurs produits
de base comme le sucre, l'huile de
table et la viande congelée.

Le problème de l'inflation et les
difficulés économiques du pays ne
figuraient qu'au second plan dans le
débat de la Knesset qui a duré cinq
heures.

L'opposition travailliste a exigé de
nouvelles élections tandis que les
orateurs se succédaient à la tribune
pour réclamer la démission du gou-
. ernement. (ap)

Le chah d'Iran a été
hospitalisé à New York

Très gravement malade

Le chah d'Iran, qui a ete admis
lundi à l'Hôpital Cornell de New
York, est atteint d'un cancer et
souffre d'une obstruction du canal
biliaire, a-t-on appris hier à Was-
hington.

Un représentant du Département
d'Etat, qui a révélé la nature de l'af-
fection dont souffre l'ancien chef
d'Etat, s'est refusé à toute autre pré-
cision.

Le porte-parole officiel du Dépar-
tement d'Etat, M. Hodding Carter,
a déclaré de son côté que la durée du
séjour du chah aux Etats-Unis dé-
pendrait de son état de santé. Il a
précisé que le gouvernement améri-
cain a eu des conta'cts avec les au-
torités iraniennes avant de donner
leur accord à la venue du chah à
New York.

Le souverain déposé occupe trois
chambres privées au 17e étage du
pavillon Baker. Il est étroitement
surveillé par son propre service de
sécurité.

Un représentant de l'hôpital a
précisé que des examens ont été en-
trepris et ont duré toute la journée
d'hier. Aucune indication sur l'état
de santé du patient ne sera donnée
avant ce matin au plus tôt.

Le porte-parole, M. Ray Rebhann,
a cependant souligné que l'état du
chah ne pouvait être considéré com-
me désespéré.

Dans le courant de la journée, le

vice-président de l'Hôpital Cornell ,
M. Eamon Brennan, avait annoncé
que l'ex-souverain iranien devait
subir une série d'aïialyses de sang,
d'urine ainsi que des examens ra-
diologiques.

DES RAISONS STRICTEMENT
MEDICALES

Le Département d'Etat a souli-
gné que le chah n'a été autorisé à
se rendre aux Etats-Unis que pour
des raisons strictement médicales.
Un porte-parole, M. David Passage,
a déclaré qu 'il ignorait la nature de
l'affection dont il souffre, mais il a
ajouté que les médecins européens
et américains qui soignaient le sou-
verain déchu l'ont informé que les
soins nécessités par son état ne pou-
vaient être pratiqués qu'aux Etats-
Unis.

Une déclaration rendue publique
peu après son arrivée à New York
a souligné qu'il était convaincu que
les médecins américains « diagnosti-
queraient son affection et lui procu-
reraient un traitement ». Elle a ajou-
té également que durant son séjour
aux Etats-Unis, l'ex-souverain s'ab-
stiendra de toute déclaration publi-
que et ne tiendra pa's de conférence
de presse.

Le chah d Iran doit célébrer son
60e anniversaire vendredi et il n'a-
vait apparemment jamais souffert
jusqu'ici d'une maladie grave, (ap)

Le procureur de Prague sans pitié
> Suite de la Ire page

Au cours de cette deuxième jour-
née du procès, les autorités tchéco-
slovaques avaient renforcé le dispo-
sitif de sécurité autour du tribunal
afin d'éviter que ne se reproduisent
les incidents de la veille, marqués
par au moins 25 arrestations parmi
les partisans des accusés. Journalis-
tes et observateurs n'ont pas pu, hier
encore, pénétrer dans la salle du tri-
bunal.

Arrestations en Pologne
A Varsovie, où une quinzaine de

dissidents polonais ont été arrêtés,
on indiquait hier de source dissi-
dente que la <police polonaise avait
dimanche et lundi, procédé à une
série de perquisitions aux domiciles,
à Varsovie, d'un certain nombre de
dissidents. Onze personnes, et parmi
elles plusieurs membres du « Comité
polonais d'auto-défense sociale -
KOR », auraient été emmenées.

Réprobations
et protestations

D'autre part , réprobations et pro-
testations continuent d'affluer du
monde entier. Le Parti communiste

italien (PCI) a, pour la première fois,
pris position publiquement contre le
procès de Prague. Giancarlo Pajetta ,
porte-parole du PCI, a déclaré au
quotidien « La Republica » que le
procès, « loin de condamner les
accusés, se condamnait lui-même ».
M. Sandro Pertini , président de la
République italienne, a adressé lui-
même un message à M. Gustav
Husak, lui demandant d'intervenir
en faveur des dissidents. Quant au
Parti communiste espagnol (PCE), il
a vigoureusement protesté hier con-
tre le procès et demandé la mise en
liberté de tous les Tchécoslovaques
persécutés à cause de leurs convic-
tions. Sur le plan des réactions pri-
vées, signalons celle d'Arthur
London, ancien dirigeant tchécoslo-
vaque condamné au procès Slansky
(novembre 1952), qui a accusé les di-
rigeants actuels de jouer le rôle de
« cinquième colonne dans le mouve-
ment international ouvrier ».

La Fédération internationale des
droits de l'homme (FIDH) a pour sa
part décidé hier d'accepter la de-
mande d'affiliation présentée par le
« Vons », tout en demandant la li-
bération des six dissidents.

Enfin le comité executif du Pen
Club Français a coopté en qualité de
« membres associés », l'auteur dra-
matique tchécoslovaque Vaclav
Havel et le poète cubain Armando
Valladares.

Le verdict
Les six accusés du procès de Pra-

gue ont été finalement reconnus cou-
pables de subversion, cinq ont été
condamnés au total à dix-neuf ans
et demi de prison et le sixième à une
peine avec sursis, ont déclaré des
spectateurs du procès où la presse
occidentale n'était pas admise.

Le dramaturge Vaclav Havel a été
condamné à quatre ans et demi de
prison et l'ingénieur Petr Uhl à cinq

ans. Ce sont eux qui reçoivent les
peines les plus lourdes.

Les autres peines prononcées hier
soir sont les suivantes : Vaclav Ben-
da, philosophe et porte-parole de la
Charte 77, quatre ans de prison.

Jiri Diestbier, autre porte-parole
du Mouvement de défense des droits
de l'homme, trois ans.

Otka Bednarova, une des deux
femmes au banc des accusés, trois
ans également.

L'autre femme, Dana Nemcova,
mère de sept enfants, deux ans de
prison avec sursis et cinq ans de mise
à l'épreuve.

(ats, afp, reuter)

j Bourrasques sur Wall Street
OPINION .
i

> Suîto de la Ire page

Les circonstances ne confèrent
pas le même écho aux déclarations
du président Carter qui, la semaine
même où se produisait la baisse
spectaculaire de Wall Street, le 10
octobre, estimait que les Etats-Unis
avaient une bonne et solide éco-
nomie.

Octobre 1929 • octobre 1979 : les
temps, les structures du marché des
capitaux, la situation des Bourses
au sein de l'économie, les investis-
seurs et même la spéculation ont
donc changé. Beaucoup trop pour
qu'un « mardi ou un jeud i noirs »

renaissent sous leur forme anté-
rieure. Sans doute.

Auj ourd'hui, tous les modèles de
spasmes économiques possibles du
futur ont été prévus sur ordina-
teurs, de même que les « réponses »
à leur apporter.

Ne nous y trompons pas pourtant,
dès que l'on est en présence d'une
certaine alchimie des éléments liés à
l'argent et aux formes insatiables
du profit et de la possession, on ne
peut jama is dire « jamais plus » ;
car si les formes changent, le fond,
lui, est demeuré le même.

Roland CARRERA

• PARIS. — Une compagnie mili-
taire volante française sera incessam-
ment envoyée à Nouadhibouu à la de-
mande des autorités mauritaniennes.
• WASHINGTON. — Dans son rap-

port dont elle a achevé la rédaction
lundi , la Commission d'enquête sur l'ac-
cident de la centrale nucléaire de Three
Mile Island reconnaît que l'énergie nu-
cléaire est dangereuse, et elle recom-
mande au gouvernement de modifier
la réglementation en vigueur.
• LONDRES. — La Grande-Breta-

gne a décidé d'abolir complètement son
contrôle des changes, a annoncé aux
Communes le chancelier de l'Echiquier.
• ALGER. — M. Bouteflika , minis-

tre conseiller auprès du président algé-
rien , a été opéré, à l'Hôpital cantonal
de Genève, d'un calcul au rein gauche.

> Suite de la Ire page
Au ministère de la Santé, on déclare

qu'avec une augmentation de 20 pour
cent par an, comme c'est aujourd'hui
le cas, les trois-quarts de la richesse
produite par la France seraient absor-
bés dans le temps d'une génération.
S'il n'était pas ju gulé d'une façon ou
d'une autre, le déficit de la sécurité
sociale, au rythme actuel, finirait par
atteindre dans cinq ans, 50 milliards
de ff , soit 1000 ff par Français.

« C'est déshonorant... vous dévalori-
sez notre profession. Prescrire moins,
c'est remettre en question la santé de
nos malades », répliquent les médecins.

Selon eux, la place de la santé dans
l'économie française n'est pas exces-
sive: « Les dépenses « maladie » repré-
sentent 7,2 pour cent du PIB, ce qui
situe la France à la 8e place dans l'en-
semble de l'Europe des Neuf , loin der-
rière des pays tels que l'Allemagne,
l'Italie, le Danemark ou les Pays-Bas»,
disent-ils encore, tout en ajoutant qu'ils
ne sont pas seuls en cause, ce qui est
vrai.

Les médecins font remarquer que
1,400.000 chômeurs bénéficient de la
sécurité sociale, sans pour autant ver-
ser des cotisations, ce qui entraîne plu-
sieurs milliards de francs de déficit.
Les dépenses hospitalières, le secteur

pharmaceutique, ont également leur
part de responsabilité. Tout cela, le
gouvernement le sait et s'en préoccupe.

Il reste qu'une nouvelle convention
entre les caisses de sécurité sociale et le
corps médical devrait être négociée dès
le mois prochain. Dans cette perspec-
tive, la CSMF tiendra une assemblée
générale samedi pour arrêter ses der-
nières contre-propositions.

Grève des médecins français

Au Danemark

Alors que la quasi-totalité des vo-
tes étaient comptabilisés, le Parti
social-démocrate danois, le parti du
premier ministre, M. Anker Joer-
gensen, était en tête des élections
hier soir.

Il devrait sortir vainqueur du
scrutin et rester ainsi au pouvoir.

Victoire socialiste

Fusillade
A Genève

Des voleurs de voiture ont été
poursuivis par la police dans la nuit
de lundi à mardi à Genève. Une fu-
sillade a fait un mort et un blessé
chez les bandits.

Volée à Onex, la voiture, une Sim-
ca verte, roulait en direction de Chê-
ne, près de la frontière française.
Trois véhicules de police l'avaient
prise en chasse après qu'elle eut
forcé un barrage. Finalement, une
collision se produisit, vers 3 h. du
matin. Deux voitures de police
furent endommagées, ainsi que la
Simca, dont les trois occupants fu-
rent éjectés. Ils ouvrirent le feu avec
un pistolet et un fusil de chasse à ca-
non scié. La police a riposté. Au
cours de la fusillade, un des voleurs
fut tué. Il s'agit d'un Portugais de 23
ans. Un second fut blessé. Le troisiè-
me court encore, (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Trains routiers.
Vous circulez sur une autoroute,

et en entrant dans celle-ci, il vous
fauche la priorité à plus de 100 à
l'heure. Que faire d'autre que de
presser à fond sur la pédale du
frein , puis d'essuyer la sueur de son
front et d'écouter son cœur qui fait
boum, boum ?

Vous voulez faire un dépassement
quand, alors que vous êtes déj à
engagé, le monstre montre abrupte-
ment un clignotant et vous coupe,
sans plus crier gare, le passage.

En revivant la scène, auj ourd'hui
encore, vous en êtes blanc !

A quel automobiliste circulant sur
des autoroutes étrangères une telle
mésaventure n'est-elle pas arrivée ?

De temps en temps la mésaven-
ture se termine mal. Comme au
mois de juill et à Canicatti en Sicile.

Quatorze morts, deux blessés gra-
ves, deux familles complètement
détruites, les mass média se sont
émues. Certains ont demandé l'in-
terdiction des trains routiers. Un
haut fonctionnaire a réclamé la ré-
duction des camionneurs. Et, sur
le champ, on a emprisonné le chauf-
feur...

Pour que l'opinion publique pren-
ne conscience des problèmes, il lui
faut des tragédies. Une seule mort
accidentelle, même si elle est quo-
tidienne, ne la sort pas de sa
torpeur .

Mais en traitant d'un sujet immé-
diatement après un drame, n'en ju-
ge-t-on pas souvent trop passion-
nément, n'a-t-on pas tendance à
exagérer, à dépasser sa pensée ? Et
le responsable de la tragédie, dont
la faute n'était pas plus grande
peut-être que celle commise par
l'auteur d'un simple accident n'est-il
pas le premier à pâtir de cet état
d'esprit ?

Quel rôle immense les circonstan-
ces chanceuses ou malheureuses
jouent dans notre vie !...

Quoi qu'il en soit, il convient de
se garder de tout jugement hysté-
rique.

Même si les routiers comptent
quelques brebis galeuses, il est fort
vraisemblable que, en moyenne, ils
conduisent mieux et sont moins
dangereux que les automobilistes.
Simplement, en Italie en particulier,
il serait nécessaire d'écarter radica-
lement ces mauvais éléments qui
desservent leur profession, de même
que les chauffeurs dont le psychis-
me trop « sportif » représente un
danger potentiel énorme.

D'autre part, la limitation de vi-
tesse pour les trains routiers sur les
autoroutes devrait être abaissée à
90 kilomètres à l'heure et, surtout, il
faudrait la faire respecter !

Comme pour tout le monde d'ail-
leurs !

Willy BRANDT

Faire respecter
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Prévisions météorologiques
Très nuageux et encore quelques

pluies régionales, surtout dans
l'ouest, puis éclaircies l'après-midi.
Température l'après-midi, 10 à 15
degrés. Limite des chutes de neige
vers 2400 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,09.


