
Enorme incendie
Dans le plus grand port fluvial d'Europe, Duisbourg

Des pompiers s'efforcent d'éteindre les réservoirs de pétrole en f e u
(belino AP)

Un incendie qui s'est déclaré hier
matin dans le plus grand port fluvial
d'Europe, à Duisbourg (Rhénanie-
Westphalie), après l'explosion de plu-
sieurs réservoirs de pétrole, a pris
au cours de la journée des propor-
tions catastrophiques. Cependant, en
fin d'après-midi, grâce à l'interven-
tion énergique de 300 pompiers spé-
cialisés, le sinistre a pu être circons-
crit.

La quasi-totalité des 23 réservoirs
de pétrole brut et de mazout ont été
touchés ' par l'incendie et un nuage

de fumée de 500 mètres de hauteur
avait recouvert les installations du
grand port rhénan.

En ja'nvier dernier, trois réservoirs
du même port avaient entièrement
flambé à la suite d'un accident de
soudage. Les dégâts s'étaient élevés
à 1,5 million de marks.

Hier, la cause de la nouvelle ca-
tastrophe n'était pas encore connue.

(afp)

Boston fait un accueil
chaleureux à Jean Paul II

L'épouse du président Carter accueillant le pape Jean Paul II à son arrivée
sur sol américain, (belino AP)

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier à Boston où un accueil très cha-
leureux lui avait été préparé.

Mme Rosalynn Carter a accueilli
le Souverain Pontife. Les Américains
«vous considèrent comme l'un des
leurs », a-t-elle dit à Jean Paul II.

Dès midi, près de 60.000 person-
nes étaient déjà rassemblées sur le
Boston Common, un grand parc si-
tué au centre de la ville, pour assis-
ter à la messe qui doit avoir lieu
dans la journée.

L'aéroport Logan de Boston avait
été décoré aux couleurs pontificales
blanc et or.

SOIXANTE DISCOURS
Au cours des sept jours qu'il doit

passer aux Etats-Unis, le Pape pren-
dra la parole plus de. 60 fois en pu-
blic et célébrera au moins une messe
dans chacune des six villes-étapes de
son voyage.

Jean Paul II avait été invité à se
rendre aux Etats-Unis par Mme R.
Carter en mai dernier à l'occasion
d'une audience accordée par le Sou-
verain Pontife à la Première dame
des Etats-Unis.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
De nombreuses personnalités

étaient présentes sur l'aéroport de
Boston pour accueillir le Pape, no-
tamment le gouverneur du Massa-
chusetts, M. Edward King, le maire
de Boston, M. Kevin White, le sé-

nateur Edward Kennedy. Quatorze
cardinaux, dix américains et quatre
canadiens, étaient également pré-
sents.

Un important dispositif de sécuri-
té avait été mis en pla'ce dans et aux
abords de l'aéroport.
UN SEUL REGRET

« C'est une grande joie pour moi
d'être aux Etats-Unis et de saluer les
Américains de toutes les races et de
toutes les croyances » , a déclaré Jean
Paul II.

« Mon seul regret est de ne pou-
voir accepter toutes les invitations
qui m'ont été faites par des respon-
sables religieux ou laïcs, par des
personnes, des familles ou des grou-
pes » , a-t-il ajouté.

A sa descente d'avion, le Pape s'est
agenouillé et a embrassé le sol com-
me il l'avait fait à son arrivée en
Irlande.

? Suit* en dernière page

L'ordingueafranchi ieseuildes400dollars
Pour la première fois à Zurich

Pour la première fois à Zurich, le prix de l'once d'or a franchi le seuil
magique des 400 dollars. Depuis que le métal jaune a franchi la barre des
300 dollars le 21 août dernier, son ascension a été continue : 350 dollars
l'once le 17 septembre, 380 dollars le 24 septembre et 395 dollars vendredi
dernier. Par rapport au 28 juin 1978 où elle s'échangeait à 200 dollars, le

prix de l'once d'or a doublé.

Cet envol du prix de l'or est
surtout imputable à une offre
insuffisante sur le marché mais aussi
à l'inflation et à une certaine insé-
curité politique. C'est ainsi que la
quantité d'or mise sur le marché par
l'Afrique du Sud (700 tonnes par an)
et par le Fonds monétaire interna-
tional s'avère insuffisante pour sa-
tisfaire la demande. Ce sont surtout

les épargnants des pays d'Extrême-
Orient et d'Amérique du Sud qui se
réfugient dans l'or parce que chez
eux le taux d'inflation est trop
grand. Cependant l'évolution actuel-
le du prix de l'or n'a rien à voir avec
la situation du couple dollar-franc
suisse, a indiqué à l'ATS un courtier
en métal précieux de l'Union de
Banques Suisses.

Le facteur le plus déterminant de
la hausse du prix de l'or est ce qu'on

appelle le « shortcovering » (position
à la baisse). De nombreux
spéculateurs croient que la hausse de
l'or ne se poursuivra pas indéfini-
ment et ils estiment que son prix
devra bien redescendre. C'est
pourquoi ils vendent à découvert
(short). Cela signifie qu'ils vendent le
métal jaune sans avoir la marchan-
dise entre les mains, ceci dans
l'espoir de pouvoir acheter l'or à un
prix plus bas dans le laps de temps
suivant la commande de la livraison.
Mais étant donné que le prix de l'or
n'a bas baissé, ils essaient de limiter
leurs pertes en se couvrant massive-
ment, ce qui a pour effet de chasser
le prix de l'or vers le haut vu l'iné-
lasticité de l'offre.

fr- Suite en dernière page

Enigmatique Kadhafi
OPINION .

Voilà dix ans que le colonel Ka-
dhafi a pris le pouvoir en Libye,
avec l'aide d'une vingtaine de jeunes
officiers et qu'il a proclamé la ré-
volution.

L'événement dans un monde, où
les coups d'Etat militaires sont mon-
naie courante, ne mériterait guère
d'être rappelé, si le colonel Kadhafi
n'avait fait de sa révolution une ré-
volution tout à fait particulière.

En règle générale, en effet, après
avoir fait triompher quelques idées
nouvelles, les révolutions militaires
ou populaires ne tardent pas à en-
trer dans une phase césarienne, pe-
tite bourgeoise ou même carrément
rétrograde. De celle de 1789 à la
révolution d'Octobre, de la mexicai-
ne à celle des Oeillets, les exemples
en sont légion.

L'original et le captivant — alors
même qu'on ne partage pas ses idées
— dans la révolution du colonel Ka-
dhafi, c'est son aspect arc-en-ciel, sa
continuelle remise en question.

Certes, nous constatons que la
gauche fait souvent grief au leader
libyen de rester à la surface des
choses, mais malgré tout, il y a sans
doute des éléments de trotskisme
dans la démarche du colonel. (Ka-
dhafi ne serait-il pas un Trotski qui
aurait écrit son évangile sur le sa-
ble ?)

Quoi qu'il en soit, dans un pre-
mier stade, on a vu un Kadhafi prê-
chant une révolution islamique, que
n'aurait pas désavouée l'ayatollah
Khomeiny, et s'efforçant de marcher
dans la voie tracée par Nasser.

Plus tard, le bouillant colonel
donna sa bénédiction au terrorisme

international, dont il devint une es-
pèce de Pape.

On observa, par la suite, un Ka-
dhafi aux tendances socialistes et
méditerranéennes.

Puis vint la phase de la révolution
culturelle, dont le colonel affirme
qu'elle ne vient pas de la Chine,
mais qu'elle est tirée de l'Islam.

Ce nonobstant, on ne peut s'em-
pêcher de constater qu'il y a un
certain parallélisme entre le couple
Mao Tsé-toung - Chou En-lai et le
couple Kadhafi - Jalloud.

Actuellement, on assiste à une
tentative de diffuser cette révolu-
tion culturelle à travers l'Afrique,
via le Tchad, le colonel Kadhafi ne
craignant pas, en l'occurrence, d'ap-
puyer le Front uni du Sud (FUS),
formé de chrétiens et d'animistes,
pour mieux répandre ses vues.

D'autre part, on perçoit un dur-
cissement de cette révolution, depuis
l'année dernière, quand Kadhafi an-
nonça la suppression de la propriété
bourgeoise, la fin du salaire et la
mort du travail servile.

Désormais chaque Libyen est
patron seulement de la maison où il
habite et il n'a plus le droit de tra-
vailler pour autrui. Il s'est créé, de
cette façon, une espèce de républi-
que de surhommes platonicienne,
où les Libyens se livrent à la politi-
que, à l'art militaire, à l'administra-
tion de l'Etat et au commerce et où
le travail manuel et technique est
exécuté par les étrangers (égyptiens,
tunisiens, pakistanais, italiens, amé-
ricains, gens de l'Europe de l'Est).

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Routes: il n'est plus Doubs de ne rien faire!

Le canton ouvre le dialogue avec la Franche-Comté
autour du projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes

Etonnant paradoxe : les routes et
l'automobile sont censées rapprocher
les gens, effacer les frontières et les
distances ; pourtant, entre le Jura neu-
châtelois et le Jura français, ce sont les
piétons qui dialoguent, fraternisent,
réalisent ensemble leurs sentiers, sur
les deux rives du Doubs, alors qu'en
matière de route et de circulation
motorisée, la rivière semble être un
océan.

par Michel-H. KREBS

Sur les cartes de planification rou-
tière établies en Suisse, il y a, au-delà
de Biaufond ou des Brenets, une zone
blanche, comme autrefois les cartogra-
phes représentaient les « terrae
incognltae ». Sur celles des services
spécialisés français, pareil : la planifi-
cation s'arrête aux Villers ou à Pontar-
lier, au-delà c'est le « no man's land ».
Les jonctions, les passages existent,
bien sûr : la frontière franco-suisse
n'est pas le rideau de fer ! Mais chacun
tire ses plans de son côté. Le dialogue,
quand il a lieu, se situe entre Berne et
Paris, au niveau des grands axes
reliant les grands centres. Or, on sait
en quelle considération, de ce point de
vue, tant Berne que Paris tiennent le
Haut-Jura... Cette situation est très

préjudiciable aux deux réglons intéres-
sées, menacées d'être plus « margina-
lisées » que jamais, alors qu'elles
doivent, précisément, l'essentiel de
leurs préoccupations économiques et
démographiques à l'achat de < sous-ali-

mentation » routière et ferroviaire dans
lequel on les a laissées. Car plus que
jamais la politique routière est indisso-
ciable de la politique économique.

? Suite en page 3

(photo Impar-Bernard)

Dans une clinique
du Mans

Un enfant de deux ans blesse
à deux doigts de la main gauche
a été opéré de la main droite où
des broches lui ont été posées,
dans une clinique du Mans (Sar-
the), à la suite d'une erreur opé-
ratoire, a-t-on appris hier dans
cette ville. Ce sont les parents
qui ont découvert l'erreur, ven-
dredi, en rendant visite à leur
fi ls .

L'enfant a été opéré une se-
conde fois  de la bonne main, sa-
medi, (a fp )

Chirurgien
étourdi

CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL

Rentes revues
et corrigées

Lire en page 7

AU LOCLE
Un cambrioleur

se dénonce
Lire en page 5

TUNNEL DE LA FURKA
Devis: 74 millions

Facture: 300 millions !

SAUF POUR LES MOTARDS
QUI PAIERONT MOINS
Statu quo pour
les primes RC

Lire en page 13



Au théâtre des Tréteaux d'Arlequin

Grâce au tendre et dur fouetteur, H. Monnier, et à J. Cornu

Madame Patin (Edmée Cornu) et Mademoiselle Verjus (Adrienne Gentil).
(Photo Tréteaux)

Ainsi , Jacques et Edmée Cornu ont
eu la gentillesse d'ouvrir la saison
théâtrale 1979-80 par un spectacle qui ,
comme à leur habitude, offre le plaisir
de la découverte. Nous connaissions
Henry Monnier caricaturiste, nous ne
le savions pas auteur de comédie.
Honoré de Balzac et ses « Employés »
ne nous étaient pas inconnus, mais nous
ignorions qu'il eût exprimé quelque
chose d'Henry Monnier. Il a fallu pour
nous rafraîchir la mémoire la vaste
culture et l'infatigable curiosité de
Jacques Cornu, et sa merveilleuse

bibliothèque, modèle du genre, où l'on
retrouve tout à l'instant même, sise
dans l'atelier monacal que s'était cons-
titué le futur Le Corbusier au Chemin
de Pouillerel 12. Evidemment le cari-
caturiste isouffrit un peu d'un autre
voisinage, celui d'un autre Honoré,
Daumier, également son contemporain,
et qui portraitise en partie les mêmes
scènes de la vie de tous les jours. Mais
Daumier avait la plus grande estime
pour Monnier et la douce-amère
cruauté de sa peinture de la grande ou
petite bourgeoisie de cette époque que
précisément Balzac a décrite pour
l'éternité. Mille francs de rente, dix
mille francs, cent mille francs, cela
fonde des familles mais pas Tristant et
Iseut. Bref , Henry Monnier est un
pourfendeur à la fois dur et discret, et
Jacques Cornu l'a très heureusement
compris.

D'abord par son prologue, « im-
promptu monniéresque », qui est un
modèle du genre, et entend introduire
(il y réussit admirablement) , ces « Loi-
sirs de petite ville » dessinés en
quelque sorte au crayon et d'une encre
encore fraîchement sortie de la plume
d'oie. C'est là qUé; tout à coup, au
¦milieu de Mme de Lucy (Huguette Ny-
degger), de Mme de Sai'nt-Aubin
(Claudine Blum), de Mme de Saint-
Maur (Adrienne Gentil), de M. Desro-
ches (Jean-Bernard Bourquin), de
Sophie ifJocelyne Wenger) , nous voyons
surgir la silhouette du « cher Henry »,
qui va nous mener à Monnier. Cet
impromptu est non seulement bien
pensé mais bien fai t, dans le style mer-
veilleusement modelé de Balzac, avec
un sens aigu du trait , du raccourci,
également de la féroce ironie française,
en particulier la bourgeoise, qui
exécute aussi finement que la guillo-
tine: on ne s'en relève que la tête dans
les mains ! De toutes manières, pour les
deux pièces, nous devons tout de suite
dire, et avons plaisir à le faire, la haute
tenue d'une mise en scène « à la Tré-
teaux », qui était précisément « vache-
ment » croquée: il y avait de hauts mo-
ments plastiques, monniérestes bien en-
tendu. Louis-Philippe, le « roi en
poire » était bien là , et régnait sur tout
ce petit monde hypocrite et méchant
(pas tous). Le grand mérite de l'auteur,
c'est d'avoir bien saisi le caractère
d'une époque terriblement sanglante et
implacable, sous les dehors tranquilles
du négoce et de la médisance (évidem-
ment, il y a eu aussi les grèves, les
mines, les guerres coloniales, la traite
des enfants...). Jacques Cornu, sous les
espèces d'une drôlerie cocasse d'un
salon ridicule, nous montre une
civilisation. Et ses actrices et acteurs
incarnaient si justement leurs
personnages que l'on se croyait dans le
¦salon de Mme de Lucy.

Vinrent « Les Loisirs »: la bourgeoisie
dans toute sa gloire. L'argent, l'argent ,
l'argent , toujours recommencé. On n 'en
parl e d'ailleurs pas, mais on y nage ,
c'est bien ce que Monnier a voulu dé-
peindre. Ici , c'est à une véritable sym-
phonie que l'on assiste. Non seulement
les personnages sont saisis d'un trait ,
mais leurs différents accents font le
bonheur de l'auditeur: du parler du nez
d'Adreinne Gentil (Mlle Verjus , la
chipie) à celui de la petite bonne Adé-
laïde (Martine Noirjean), en passant
par M. Duret (Marcel Sunier), Mme
Cornu (Claudine Blum), Joseph (J. B.
Bourquin) , Justine (Huguette Nydeg-
ger), Mme Bonnet (Jocelyne Wenger) ,
nous en arrivons à la maîtresse du jeu ,
Edmée Cornu, de nouveau dans un rôle
sur lequel elle se modèle parfaitement,
et au maître, dans tous les sens du mot,
Jacques Cornu, Mme et M. Patin. Ces
scènes de la vie de province ont été
préparées avec un soin d'orfèvre. Elles
ont nécessité une préparation à la fois
patiente, enthousiaste et amoureuse.
Tant de la part des promoteurs que des
acteurs: Jacques Cornu renouvelle au
fur et à mesure sa troupe, ou sa com-
pagnie, il apprend à ses camarades,
comme il aime et a raison de dire, leur
métier d'acteur, même s'ils demeurent
dans la noble condition d'amateurs. Ils
n'en font pas moins bien leur métier. Et
les Tréteaux ne présentent un spectacle
que s'il est chevillé au chêne, texte,
diction , jeux de scène.

Les décors et costumes étaient signés
Claude Loewer, les seconds, somp-
tueux, exécutés dans l'atelier d'Edmée
Cornu, avec la 'Collaboration de Chris-
tine Perrelet. Spectacle qui fait
honneur aux Tréteaux et à La Chaux-
de-Fonds, et marquera dans notre
saison. Précipitez-vous: il n'est pas si
facile d'y avoir accès. J. M. N.

Nos « loisirs de petite ville»

Un cinéma sans anesthesie
La production polonaise récente

Les acteurs de Province.

Voir L'Impartial du 29 septembre

UN CINÉMA DE CONSCIENCE
CIVIQUE ET POLITIQUE

A l'Etat mécène qui préférerait des
œuvres optimistes et de divertissement ,
les cinéastes polonais répondent par
des films vifs et provoquant des discus-
sions. Le public ne s'y trompe, chaque
fois qu'apparaît une voix sincère il
réagit positivement. C'est un cinéma
sans compromis à l'image du héros de
« Kung Fu » C1979) Wiktor; il est
ingénieur spécialisé en électronique,
dans une petite ville non loin de la ca-
pitale. C'est un homme droit, et intègre,
qui refuse le jeu des passe-droits et des
combines. A la suite d'une altercation
avec le directeur, il apprend à son
retour de vacances qu'il ne fait pins
partie du personnel. Grâce à l'interven-
tion d'anciens amis d'étude, en particu-
lier d'un journaliste qui a fait pression
par ses articles, il retrouve bientôt son
poste. Réintégré il se trouve face à un
mur d'hostilité, ses difficultés profes-
sionnelles se doubleront de problèmes
privés...

La critique va donc souvent très loin,
ne se limitant pas à mettre en cause les
hommes, mais également les parties du
système socialiste qui ne fonctionnent
pas. L'intérêt de ces nouveaux films
réside dans leur non-schématisation des
situations et leur absence de manichéis-
me, suscitant une interprétation propre
du spectateur.

Le nouveau cinéma polonais joue
beaucoup sur les nuances, derrière la
grisaille du quotidien transparaît clai-
rement un propos étoffé, des idées so-
ciales claires qui déterminent qu'il y a
hiatus flagrant entre une théorie belle
dans sa forme, et une réalité parfois
difficilement supportable. « La chance »
(1979) de Feliks Falk permet des inter-
prétations diverses et nuancées sur une
attitude morale à adopter face au
phénomène social de l'école.

L'arrivée d'un nouveau professeur de
gymnastique est l'occasion pour l'école
de mieux mettre en valeur cette disci-
pline. Le professeur, ancien entraîneur
met rapidement de l'ordre, modernise

les équipements et grâce à un entraî-
nement dynamique et intensif , arrive
rapidement à des résultats qui impres-
sionnent le directeur. Il exige plus de
temps, au détriment d'autres branches
scolaires, empiétant sur les activités
culturelles de collègues qui n'appré-
cient pas beaucoup ce nouveau venu.
Le climat de tension créé par cette ri-
valité, augmenté par le stress auquel
sont soumis les élèves provoqueront la
rupture: le suicide de l'un d'eux.

Mais la dimension du film déborde
largement le cadre scolaire: entre l'au-
toritarisme du professeur de gym, et le
paternalisme de celui d'histoire, il y a
certainement une troisième voie;
l'œuvre personnifie une querelle, que
nous vivons tous, sur le fonctionnement
social.

PAS DE PLACE POUR
LA FANTAISIE ?

A lire ce compte-rendu on se met à
penser que les Polonais ne s'intéressent
qu 'à des sujets sérieux, il y a pourtant
place pour un brin de fantaisie, parmi
les trente-cinq films de la production
récente, dont plus de 30 pour cent sont
le fait d'auteurs nouveaux. Citons le
remarquable « Aria pour un athlète »
(1979) premier film de Fillp Bajon.
L'auteur trace une biographie imagi-
naire de W. Goralewlcz qui fut trois
fn i q phpT"r>n H11 monde de lutte libre.
De ces débuts difficiles, à son triomphe
à Jt-ans puis a Londres dans ce qui était
les matchs du début du siècle, Bajon
recrée l'univers à la fois poétique et
étranger dans lequel évoluait ce cat-
cheur modeste et suit sa trajectoire
jusqu'au summum de sa gloire. C'est
une évasion inspirée qui ne manque pas
de faire quelques allusions du côté de
Fellini, mais d'une tenue remarquable
pour une première œuvre.

Si les cinéastes continuent dans cette
perspective de dialogues sur les sujets
importants de l'heure, on peut s'atten-
dre à toute une floraison d'œuvres
particulièrement intéressantes, que l'on
espère voir arriver le plus rapidement
possible sur nos écrans.

J. P. BROSSARD

Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève
Lu

Le droit est l'affaire de tous les
jours. Quelle que soit la complexité à
laquelle il peut parvenir, il nous con-
cerne tous, parce que nous sommes
régis par lui. Il est d'autant plus pas-
sionnant qu'il est en perpétuell e
évolution, qu'il s'adapte à la vie et qu'il
peut, parfois, devenir une lecture pas-
sionnante lorsqu'il est bien exposé.
C'est le cas pour deux mémoires
publiés par la faculté de droit de l'U-
niversité de Genève aux Editions
Georg, libraires de l'Université,
Genève.

Le premier, un fort volume de 350
pages, représente un hommage de la
faculté de droit à Alexandre
Berenstein, sous le titre « Etudes de
droit social 1936-1977 ».

Alexandre Berenstein , professeur à
l'Université de Genève, juge au
Tribunal fédéral , a fête son 70e
anniversaire. A cette occasion , la
Faculté de droit lui a rendu un hom-
mage en publiant un recueil de textes.
Le professeur Berenstein n'a cessé, tout
au long de sa carrière, de publier de
nombreuses études consacrées au droit
social. Mais ces textes sont dispersés
dans toutes sortes de revues ou livres
suisses ou étrangers, d'accès souvent
difficile. Il a été décidé, par conséquent
de reproduire dans ce recueil quelques-
unes de ses études parmi les plus im-
portantes. Il résulte de cette recherche
un ouvrage de grand intérêt, par la
qualité des textes, la clarté d'ex-
pression , la subtilité du raisonnement,
la précision. Le lecteur a ainsi la possi-
bilité de suivre le droit social dans sa
constante évolution, les études
s'étendant sur une période de plus de
40 ans. Ce sera d'ailleurs l'occasion de

mesurer le modermsme de la pensée du
professeur Berenstein. Ses études
anciennes n'ont pas veilli et les idées
émises restent tout à fait d'actualité.

Deuxième mémoire: celui consacré à
la « 18e Journée juridique » et
comprenant les travaux de MM. Biaise
Knapp, Philippe Bois et Alain Hirsch.
Biaise Knapp, professeur ordinaire à la
faculté de droit à Genève, y traite de
« la responsabilité de l'Etat et de ses
agents », Philippe Bois, professeur aux
facultés de droit de Neuchâtel et
Genève, des « conflits collectifs de
travail et condition du salarié », Alain
Hirsch, professeur à la faculté de droit
de Genève, y étudie les « contrats con-
traires au droit administratif écono-
mique » . Des ouvrages précieux. (L)

Almanach protestant
L'Almanach protestant en est à sa

51e édition. Il veut être un lien entre
les différentes Eglises protestantes ro-
mandes. C'est pourquoi il continue la
publication de l'Annuaire, qui donne
les noms et adresses de tous les pas-
teurs en fonction et de beaucoup d'or-
ganisations ecclésiastiques. Trois chro-
niques sont consacrées à la vie de
l'Eglise, dans nos cantons, en Suisse
allemande et dans le monde en géné-
ral. Divers articles d'actualité s'y
ajoutent : sur la dénatalité, par G.
Nicole, sur le pasteur dans la litté-
rature, par G. Mtitzenberg, et sur les
maladies tropicales, par le Dr R. Favre.
Signalons encore deux nouvelles iné-
dites, une d'André Chanson, de l'Aca-
démie française et l'autre de J.-P.
Pellaton, l'écrivain jurassien , (sp)

Un insensé sens inversé!
Dominique Pej u à l'abc

It n'a pas de sens, ou plutôt il a tous
les sens, ce spectacle insensé qu'est
« Sens inversé » de Dominique Péju.
Car ce comédien joue précisément sur
les sens des phrases et des mots, qui
peu vent être multiples selon qu'ils sont
au propre ou au figuré.

On saute sans arrêt du coq à l'âne et
de l'âne au coq tout au long de ces
sketches où l'absurde côtoie allè-
grement le sérieux, où l'humour se
trouve même dans le drame.

On va de surprise en découverte, de
« déconcertance » en stupéfaction avec
ce Dominique Péju qui de bouffon
devient roi et de roi devient tourmenté
sujet en une cascade d'absurde et de
sens profond.

<t La reine marchait devant moi, elle
s'est retournée. Comme un gant... »;
« Mon sens de l'humour est tout pu-
rulent à force de me gratter le cerveau
avec mes ongles sales »; « A force de
rêves erotiques, j'ai engrossé ma robe
de chambre. J'ai eu un anorak, mort

né. Heureusement, car il n'avait pas de
manches ! ». L'humour anodin, incohé-
rent d'apparence, peut être grinçant si
l'on gratte la surface. Un peu comme
chez Devos; et cette comparaison qui
vient à l'esprit lorsqu'on entend Péj u
n'est pas une accusation de pla giat ;
c'est plutôt un hommage à son talent, à
ses découvertes, au regard acerbe qu'il
pose sur ses semblables.

On s'est amusé samedi soir à l'abc
avec cet artiste qui pirouette avec les
mots, avec les phrases, les triture, joue
avec leur sens, décortique la grammaire
pour en faire une bouffonnerie et qui
soudain rappelle au spectateur que
l'humoriste n'est pas forcément qu'un
farfe lu , mais qu'il a simplement choisi
de faire rire avec des choses sérieuses.

Ce fut  un spectacle plein de
trouvailles que « Comme un sens inver-
sé », qui mit sens dessus dessous la rai-
son, et fut  la révélation d'un artiste
inventif et spirituel dont on reparlera
sans doute: Dominique Péju. (dn)

Un mena
Ramequin à l'Américaine
Salade de choux
Glace

RAMEQUIN A L'AMÉRICAINE
6 gros oignons, 6 a 8 tranches de pain

anglais, 60 à 80 g de beurre, 150g de
jambon, 100 à 150 g de fromage râpé, 3
ou 4 œufs, 1 dl de crème, 1 dl de lait,
sel, poivre et muscade.

Blanchir les oignons pelés et coupés
en rondelles dans très peu d'eau et les
égoutter. Rissoler les tranches de pain,
coupées en deux, sur une des faces et
les mettre, côté rissolé en bas, dans un
plat à gratin. Garnir avec les oignons et
le jambon, coupé en fines lamelles.
Saupoudrer de fromage râpé. Verser la
liaison préparée avec les œufs, la
crème et le lait ainsi que les
condiments. Parsemer de noisettes de
beurre. Gratiner au four pendant 35 à
40 minutes à bonne chaleur moyenne.

Pour madame

Election da Conseil national
21 octobre

Les candidats libéraux-PPN seront
à La Chaux-du-Milieu

mardi 2 octobre à 20 h. 15
Grande salle du collège

aux Ponts-de-Martel
jeudi 4 octobre à 20 h. 15
Hôtel du Cerf

pour répondre à vos questions.

LIBRE ET RESPONSABLE
JE VOTE LIBERAL - PPN

PARTI LIBÉRAL
CP. 256
La Chaux-de-Fonds

P 21778

Mardi 2 octobre, 275e j our de
l'année

FÊTE A SOUHAITER:

Léger

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1977. — Isral rejette la déclaration
commune des Etats-Unis et de
l'Union soviétique sur les objectifs
d'une conférence sur la paix au
Proche-Orient.
1976. — Nouvelle offensive des
chrétiens et des Syriens contre les
forces palestiniennes près de Bey-
routh.
1970. — le président Nixon fait un
voyage officiel en Espagne.
1963. — Coup d'Etat militaire au
Honduras.
1941. — L'armée allemande lance
une grande offensive contre Moscou.
1940. — Le navire britannique
« Empress », qui transporte des
enfants réfugiés vers le Canada, est
coulé.
1870. — Rome devient la capitale de
l'Italie.

ILS SONT NÉS UN 2 OCTOBRE:

Gandhi (1869-1948); Ferdinand Foch
(1851-1929); Broucho Marx (1895-
1977).
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El éphémérSde »

VOCABULAIRE
Une concierge dialogue auec un

locataire:
— Vous savez, ma fi l le  est à l'u-

niversité. Elle apprend p lusieurs
langues. Elle va devenir une vraie
troglodyte !

— Vous voulez dire une vraie po-
lyglotte ?

— Oh ! Troglodyte , polyg lotte,
tout ça, c'est synagogue !

Un sourire...



Plan de zones modifié pour limiter I extension de la ville
Ce soir, au Conseil général, on reparlera urbanisme

Ce soir, comme nous l'avons déjà an-
noncé, le Conseil général reparlera
d'urbanisme, sujet-feuilleton par
excellence.

Principal point : les modifications
que le Conseil communal a décidé d'ap-
porter au plan de zones de 1963, actuel-
lement en vigueur. Ces modifications
ont pour but d'empêcher la
construction à certains endroits
initialement prévus pour cela. Elles re-
joignent la préoccupation exprimée
plusieurs fois par le Conseil général
lui-même, devant le phénomène qui
voit la ville étendre sans cesse sa sur-
face bâtie alors que la population di-
minue. Sans vouloir bloquer complète-
ment la construction, les autorités com-
munales semblent donc d'accord pour
vouloir « domestiquer » l'élargissement
de la périphérie, car il coûte cher en in-
frastructures collectives (routes, con-
duites, éclairage, déneigement, trans-
ports publics, etc) alors que les con-
tribuables qui supportent ces charges
ont tendance à être de moins en moins
nombreux.

Pratiquement, le plan modifié prévolt
un nouveau type de zone : la « zone
d'utilisation différée ». Cette zone reste
en territoire urbain, mais les terrains
qui s'y trouvent ne peuvent être équi-
pés et construits tant que le Conseil
général n'aura pas autorisé leur ouver-
ture à la construction. Cette
autorisation ne sera donnée que lorsque
l'endroit sera pourvu d'un plan de
quartier ou de lotissement.

C'est donc une « mise en attente » de
plusieurs parties du territoire urbain,
généralement situé à la périphérie : on
trouve de telles « zones d'utilisation
différée » aux Eplatures, au Crêt-du-
Locle, à la Sombaille, aux Crosettes,
aux Cornes-Morel, aux Mélèzes.

Le projet de modification, qui a été
examiné par les services cantonaux, se-
ra mis à l'enquête publique, afin que
les personnes intéressées qui estime-
raient qu'il lèse leurs intérêts puissent
faire valoir leurs droits.

NOUVEL ALIGNEMENT
A LA RUCHE

Autre projet soumis à l'approbation
du Conseil général, mais de portée plus
modeste : le nouveau plan d'alignement
du quartier de la Ruche. Et quand on
dit « nouveau », cela ne veut pas dire
« récent » : en la matière, les procé-
dures peuvent être longuettes ! C'est en
1971 déjà que ce nouveau plan a été
dessiné, et mis à l'enquête publique.
Depuis, il a fallu examiner et lever les
oppositions de propriétaires et c'est
tout récemment seulement que toutes
ont pu être levées... La sanction que
donnera sans doute le législatif ce soir
est donc une simple formalité.

MODIFICATIONS MINEURES
Formalités, aussi, deux autres

modifications mineures soumises à
l'approbation du conseil. D'une part ,
une rectification d'alignement dans le
trapèze situé entre la rue de la Pro-
menade, la ruelle du Repos et le domai-
ne des CMN. L'alignement actuel avait
été établi dans la perspective, datant
d'avant-guerre, de relier la rue de la
Promenade à la rue des Jonquilles. De-
puis, il est apparu que cette jonction
était irréalisable à cause d'une pente
trop forte et du problème du franchis-
sement de la voie CMN. Comme un

propriétaire de l'endroit souhaite cons-
truire un entrepôt sur cette parcelle,
mais que l'alignement trop étriqué ne
permettait pas une construction ration-
nelle, le Conseil communal propose de
réduire cet alignement, qui ne laissera
plus à l'avenir qu'un passage pour pié-
tons à l'est de l'îlot. D'autre part , le
Conseil communal demande, en supplé-
ment à l'ordre du jour et en usant de la
procédure d'urgence, d'approuver une
inscription de servitudes au registre
foncier , destinée à confirmer juri-
diquement la nouvelle situation née de
l'échange de terrains à la Recorne, en
vue de la construction du lotissement
dont nous avons abondamment parlé.
Ces servitudes sanctionnent simplement
le fait que les gabarits de deux des im-
meubles prévus empiètent légèrement
sur le terrain communal voisin.

GÉNÉROSITÉ
Rappelons encore que le Conseil gé-

néral devra examiner une demande de
crédit d'un peu plus de 162.000 fr pour
des équipements à l'hôpital (voir notre
édition d'hier), un autre crédit de
500.000 fr environ, que nous avons déjà

présenté aussi, pour la réfection de l'é-
clairage au Centre sportif de la Char-
rière et , s'il lui reste du temps... une
bonne quinzaine de motions et interpel-
lations en souffrance !

Mais rappelons aussi qu'il aura
l'agréable tâche d'accepter un généreux
héritage, comme le veut le règlement.
Décédée ce printemps, Mlle Hélène
Clerc, de son vivant enseignante en vil-
le, a institué héritiers par parts égales,
le Home d'enfants de la Sombaille et la
Commission du Bois du Petit-Château.
En fait , ce geste généreux est celui aus-
si de la soeur de Mlle Clerc, Alice. Les
deux soeurs habitaient ensemble et
avaient rédigé des testaments récipro-
ques, les biens de la première décédée
revenant à la survivante. Toutes deux
disparues aujourd'hui, c'est le fruit des
économies des deux soeurs qui revient
au Home d'enfants (seul héritier faisant
l'objet de la demande d'acceptation par
le Conseil général, la Commission du
Bois du Petit-Château étant privée).
Les parts de chacune des institutions
s'élèvent à 46.340 fr., somme à laquelle
s'ajouteront les impôts anticipés à ré-
cupérer. (MHK)

Premier symposium horloger
Manufactures suisses réunies

Le premier symposium horloger du
groupe MSR "(Manufactures suisses
réunies réunissant les maisons Revue,
Vulcain, Marvin, Phénix, Buser etc.)
s'est ouvert hier matin à l'Hôtel
Moreau, pour se poursuivre au siège de
la société, dans la fabrique Vulcain à
La Chaux-de-Fonds.

Ce sont notamment les plus impor-
tants distributeurs des marques Revue
et Marvin, sur les différents continents,
qui se sont retrouvés en vue d'échanger
leurs vues, leurs expériences, voire
leurs méthodes de travail. L'approche
des différents marchés est évidemment
variable selon les mentalités, mais il va
de soi que ces comparaisons peuvent
être riches d'enseignement pour .chacun
des participants.

Les projets de création pour les
modèles « leaders » de la collection 1980
seront présentés à ces clients, lesquels
participeront directement à une sélec-
tion bien adaptée aux besoins de leurs
marchés. Une méthode d'innovation et
de vente que l'on eût jugée impensable
il n'y a pas tellement d'années au sein
de la plupart des entreprises
horlogères...

A cette occasion, le directeur général
du groupe exposera sa politique de
marque et de produit, laquelle, pour
des raisons bien compréhensibles, ne
sera pas détaillée ici.

En dépit d'un programme assez
chargé, la visite du Musée international
d'horlogerie mettra un point final à ce
symposium.

R. Ca.

Routes: il n'est plus Doubs de ne rien faire!

Le canton ouvre le dialogue avec la Franche-Comté
autour du projet de tunnel sous La Vue-des-Alpes

> Suite de la lre page
La convergence des problèmes et des

intérêts vient d'apparaître de manière
particulièrement frappante avec la re-
prise des études de percement d'un
tunnel sous La Vue-des-Alpes. C'est
pourquoi, à l'initiative du Département
neuchâtelois des travaux publics, un
colloque franco-suisse a été convoqué
la 12 octobre prochain à La Chaux-de-
Fonds. A titre d'amorce de ce qu'on es-
père voir devenir une planification rou-
tière concertée entre les deux régions.
D'ores et déjà, l'idée de cette concer-
tation comme le projet de tunnel ont
suscité un vif intérêt chez nos voisins :
le moment est venu où de part et d'au-
tre on a acquis la conviction qu'en ma-
tière routière, dans nos régions, il n'est
olus Doubs de ne rien faire...

SIMILITUDE
DES PRÉOCCUPATIONS

Certes, les relations administra-
tives franco-neuchâteloises ont toujours
existé, et sont cordiales, mais elles ont
été jusqu 'ici à tout le moins épiso-
diques. Cela tient essentiellement aux
différences de structures administra-
tives entre les deux pays. Aujourd'hui
se manifeste une certaine conjonction
d'éléments propices à un dialogue plus
systématique. Le fait que la France ait
atténué son centralisme en est un : les
pouvoirs régionaux renforcés, la ré-
duction considérable du réseau routier
national dont une grande partie a été
transférée au réseau départemental, ont
en quelque sorte rapproché, égalisé, les
centres et les conditions de décisions.
Mais le plus frappant demeure la simi-
litude des préoccupations.

LA VUE-DES-ALPES,
PASSAGE MAJEUR

On sait que le canton de Neuchâtel
est engagé dans un effort qu'on peut
qualifier d'historique pour s'intégrer
aux grandes voies modernes de
communication. Pour son économie,
pour sa démographie, pour la qualité de
vie de tous ses habitants (et leurs res-
sources), des liaisons sûres, rapides,
sans problèmes constituent une néces-
sité majeure. Ces liaisons, nous sommes
loin d'en être assurés, alors même que,
depuis des décennies, le canton a in-
vesti tout ce qu'il a pu pour se doter
d'un réseau routier intérieur moderne :
au-delà, ce travail n'a guère trouvé de
suite. Le canton est toujours coupé du
réseau autoroutier helvétique, parce
que la N5 reste un tronçon isolé. Le
Jura neuchâtelois, avec ses soixante
mille habitants, la ville de La Chaux-
de-Fonds, troisième de Romandie et di-
xième de Suisse, offrent l'inadmissible
originalité de n'être pas reliés au ré-
seau des routes nationales. Leur prin-
cipal accès routier, le col de La Vue-
des-Alpes, qui culmine à près de 1300
m., supporte un trafic de 7800 véhicules
par jour en moyenne annuelle et
s'inscrit comme l'un des trois princi-
paux passages de la chaîne jurassienne
entre Genève et Bâle, constitue aussi
un cas unique : c'est la seule artère de
cette importance à subir les inconvé-
nients d'une telle altitude.

LA THESE NEUCHATELOISE...
D'où la conception routière que

Neuchâtel défend tous azimuths : un
axe de base constitué par l'autoroute
N5, qui doit relier prioritairement, par
une bretelle passant par Chiètres, Ber-
ne et la NI vers la Suisse alémanique à
Yverdon et la NI romande ; un axe
transversal principal, la T20, desser-
vant le Val-de-Ruz, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et, au-delà , Morteau et
Besançon, dont l'importance du trafic
et des populations desservies justifie le
rattachement aux routes nationales et

l'amélioration par percement d un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes ; enfin une
transversale complémentaire, la T10,
qui, par le tunnel de la Clusette, des-
sert le Val-de-Travers et Pontarlier où
elle rejoint le réseau national français.

Cette conception — qui a guidé la
politique routière neuchâteloise depuis
plusieurs décennies, et qui sera mise en
évidence dans l'exposition publique de
l'Ancien-Stand — se heurte encore à
des obstacles. La Commission pour une
conception globale suisse des transports
(CGST), du moins dans certaines va-
riantes de la planification suggérée,
envisage de faire des « économies » qui
défavoriseraient une fois de plus les ré-
gions périphériques au détriment des
axes et centres traditionnels de déve-
loppement. En Suisse, où l'on considère
trop souvent le Jura, vu du Plateau,
comme un mur au-delà duquel n'exis-
tent que des pâturages et quelques col-
lectivités d'originaux, la compréhension
n'est pas évidente, alors même que la
thèse neuchâteloise, facteur d'équilibre,
sert autant les intérêts du pays que
ceux du canton. En Romandie, chaque
canton, voire chaque région, défend son
« p'tit bout d'route », si possible plus
gros que celui du voisin, et cette ab-
sence de front uni ne favorise pas la
tâche des négociateurs d'un réseau
cohérent.

...ET SON REFLET FRANÇAIS
En France, cependant, les problèmes

sont singulièrement similaires, un peu
comme un reflet dans le miroir du
Doubs... La Franche-Comté souffre,
comme nous, d'une certaine « margina-
lisation » qui a des répercussions nui-
sibles sur l'économie et la démographie.
Le réseau national français tend à créer

des axes de développement qui accen-
tueraient l'« enclavement » de toute la
région du Haut-Doubs. La vallée du
Doubs elle-même, entre Montbéliard et
Dole, concentre la ligne lourde SNCF
(double voie) Dijon-Belfort, ainsi que la
nouvelle autoroute 36. Les autorités ré-
gionales ont donc maintenant le souci
de donner à cet axe fort des perpen-
diculaires qui irriguent le haut-pays.
Sur le plan national, les transversales
existent, et sont en cours d'améliora-
tion. A l'est, c'est la route qui desser-
vira le territoire de Belfort avec son
fameux projet de port fluvial de Bou-
rogne, où le canton du Jura espère faire
brancher la Transjurane. A l'ouest,
c'est la route Besançon - Pontarlier -
Vallorbe, que les Vaudois essaient de
promouvoir comme « axe « lotharin-
gien » Flandres-Italie mais qui, toute
nationale qu'elle soit, n'écoule pas un
trafic ni ne traverse un bassin plus im-
portant que la route Besahçon-
Morteau-Le Locle. C'est autour de cette
dernière route, la départementale 461,
que se rencontrent les intérêts neu-
châtelois et franc-comtois. Constituant
le prolongement naturel de la T20
suisse, elle est directement concernée
par le projet de tunnel sous La Vue-
des-Alpes. La réalisation d'une telle
amélioration côté suisse déterminerait à
coup sûr une revalorisation importante
côté français. Sur les plans économi-
que, culturel, touristique, politique, on
dispose là potentiellement, d'avantages
décisifs : une liaison commode et di-
recte Besançon-Berne ; la mise sur un
axe, et non plus dans les « culs-de-sac »
où elles étaient maintenues, des régions
industrielles du Jura neuchâtelois
(60.000 habitants) et du Haut-Doubs ;
une desserte revalorisante pour la place
militaire française du Valdahon ; la
promotion d'une vaste région de déten-
te et de tourisme « familial » où il est
essentiel de maintenir une population
et une activité dynamique.

FIDÉLITÉ AU COURS
DE L'HISTOIRE

Ce premier colloque routier franco-
suisse organisé en terre neuchâteloise
doit donc permettre de constater cette
convergence de préoccupations et d'in-
térêts, et d'inaugurer une ère où chacun
des partenaires projettera ses améliora-
tions routières en pleine connaissance
des intentions du voisin , et si possible
en accord avec celui-ci. L'extension à
nos voisins Jurassiens, Vaudois, Ber-
nois, Fribourgeois des invitations au
colloque montre bien que l'intention
n'est pas, ici, de promouvoir une route
CONTRE d'autres, mais bien de
combler une lacune dans un réseau
routier qui, faisant partie du patrimoi-
ne collectif , doit servir la prospérité de
tous.

Après tout, affirmer qu'on ne peut
pas discuter de La Vue-des-Alpes sans
associer la France au propos n'est que
fidélité à l'Histoire et à son cours. Il ne
faut pas oublier que c'est la France
impériale qui, de 1806 à 1809, a fait
construire la route de La Vue-des-Al-
pes, jusqu'alors méchant chemin hérité
du moyen-âge, dans ce qui était alors la
Principauté de Neuchâtel, remise par le
roi de Prusse à Napoléon, entre la vic-
toire de celui-ci à Iéna et sa défaite à
Waterloo... Et que si cette route, plus
tard renforcée par le percement de la
liaison ferroviaire, a été à l'origine de
l'essor du Jura neuchâtelois, c'est aussi
grâce à elle que la Principauté est
devenue République et canton suisse :
les révolutionnaires de 1848, héritiers
spirituels de ceux de France, ont em-
prunté cette route pour installer la dé-
mocratie au château de Neuchâtel et
l'intégrer à la Confédération helvéti-
que...

Michel-H. KREBS

Hier à 18 h. 10, un automobiliste de
Tramelan, M. F. B., circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. Au
carrefour du Casino, il n'a pas respecté
le feu rouge et est entré en collision
avec l'auto de M. D. A. de la ville, qui
circulait rue du Casino en direction
nord. Dégâts matériels.

Collision au carrefour
du Casino

HOTEL-RESTAURANT
cherche pour fin octobre

CUISINIER
Tél. (039) 23 43 53
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LUNDI 1er OCTOBRE
Naissance

Porret Raphaël Pierre, fils de Daniel
Maurice et de Waltrud Annemarie née
Staut.
Décès

Bigler Marcel Georges, né le 26 avril
1920. — Perret Louis Emile, né le 10
décembre 1902, époux de Yvonne Anne
Elvina née Aubry. — Maspoli Ernest
Emile, né le 4 mai 1910, époux de Ca-
therine Marguerite née Bastaroli. —
Schaller née Kern Frida, née le 2 juin
1906, épouse de Schaller René Victor. —
Oppikofer John Hermann, né le 16 dé-
cembre 1899, veuf.
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Ce colloque aura lieu dans le
cadre de l' exposition qui va s'ouvrir
vendredi à l'Ancien-Stand pour pré-
senter à la population la politique
routière du canton, en particulier les
travaux prévus pour la traversée en
tunnel de Neuchâtel par l'autoroute
N 5, ainsi que les études en cours
sur le projet de percement d'un
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Y
participeront , du côté français, le
« super-préfet » de la région
Franche-Comté et du Département
du Doubs; le chef de mission de la
région Franche-Comté; le sénateur-
maire de Besançon; les directeurs
régional et départemental de l'équi-
pement ; les sous-préfets de Mont-
béliard et de Pontarlier; et du côté
suisse les conseillers d'Etat chefs
des Départements des travaux pu-
blics des cantons de Neuchâtel et du
Jura , le pré fe t  des Montagnes, les
ingéni eurs cantonaux neuchâtelois,
jurassien, vaudois, /ribourgeois,
bernois, des conseillers communaux
des trois villes du canton, le
président de Centre-Jura, des re-
présentants des villes de Lausanne
et de Berne, plusieurs conseillers
nationaux, des représentants des
milieux économiques, industriels,
syndicaux, etc. — au total, une soi-
xantaine de personnalités dont la
palette dit bien l'importance qu'on
accord e à l'événement. Après le
colloque et la visite de l'exposition,
les participants poursuivront leur
débat au cours d'un repas servi à
Neuchâtel , puis visiteront les
nouvelles rives réalisées autour de
la N 5 à Auvernier.

Un colloque
très ouvert

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

Vivarium: 14-17 h.

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

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

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

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

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

• 11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 30, Les mille et une nuits;

18 h. 30, Sexe sans cache-sexe.
Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Les moissons du ciel.

mémento

Exposition de travaux d'enfants: Les
jeunes ont bien utilisé l'occasion qui
leur était offerte par l'Union des fem-
mes pour la paix et le progrès et par
l'Ecole des parents pour prendre la
parole. « Dites-nous ce que vous aimez,
ce que vous n'aimez pas, ce que vous
aimeriez ». Plus de 150 ont répondu.
Leurs envois seront exposés à la Halle
aux Enchères du 3 au 6 octobre, ver-
nissage mercredi à 15 h., jeudi et ven-
dredi , 16-19 h., samedi, 10-13 h.

; communiqués
I .•¦•-¦¦¦.¦-•¦•.¦¦¦..¦¦ . ¦¦.. . ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦.•.¦-..-...-

Yann Richter
Jean-François Aubert

seront présents
mardi 2 octobre

au Restaurant de la
Place-d'Armes à Fleurier, à 20 h.
pour une soirée d'information

sur les problèmes de i
politique fédérale

invitation cordiale à toutes et
à tous

A. PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL *̂
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TRAMELAN - Grand'Rue 13

OUVERTURE NOCTURNE
du 2 au 6 octobre 1979

Heures d'ouverture: 19 - 22 heures
sans obligation d'achat

I et pour un choix en toute tranquillité,
profitez de notre ouverture de chaque après-midi,

le verre de l'amitié sera offert.

 ̂ Grand choix international de meubles classiques
t> Choix unique de meubles rustiques - massifs

 ̂ Pour la première fois :
Programme nordique en bois naturel

 ̂ Variation de chambres à coucher
classiques - rustiques - modernes

? Parois - bibliothèque (plus de 20 variations)
? Meubles pour chambres d'enfants et studios

i - i

cité so i Vente d'appartements résidentiels ! ™cE ESD

É

._wmq I ¦ ¦ ¦ Jaquet-Droz 58
MEf lËiL \ Rue des Primevères 24 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Ê4P̂  6 pièces — cheminée de salon — buanderie personnelle — jardin i téL (039) 221114 - 15

-U^^* d'agrément — situation de tout premier ordre . ARCHITECTURE
lo InHo ' « R- FAESSLER16 lOCie FONDS PROPRES dès Fr. 20 000.- TERMINAISON automne 1980 | France 17

1 2400 Le Locle
rue des primevè res Panneau de chantier sur place - Maquette : magasin Art du Meuble, France 4, Le Locle I tél. (039) 31 31 21

I ! 1

lUU] LE CONSEIL COMMUNAL
??ni* ' DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours un poste d'

installateur
¦ 4 m

Le poste à repourvoir conviendrait à un instal-
lateur sanitaire porteur d'un certificat fédéral de
capacité, ayant des connaissances de monteur
en chauffage.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats,
ainsi que des prétentions de salaire, doivent être
adressées à la Direction des Services Industriels,
case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 13 octo-
bre 1979.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner
à M. Denis Vaucher, chef des services eau et gaz,
tél. (039) 31 63 63.

On engage tout de suite

coiffeuse
mixte
SALON OXFORD
Place du Marché - LE LOCLE - Tél. (039)
31 84 78.

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

Dès le 3 octobre
ET TOUS LES MERCREDIS

ET SAMEDIS

tripes
Tél. (039) 31 18 14

A louer au Locle

APPARTEMENT
de 2 grandes chambres, cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage central.
Fr. 130.— par mois. Libre tout de suite.
S'adresser: D.-JeanRichard 19, magasin
Chaussures Bally.

HÔTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

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

Cette semaine,
nous vous recommandons: ;

Selle de chevreuil
Noisette de chevreuil

Et pour satisfaire votre palais et
vos exigences, nous ne servons que
de la chasse fraîche, exclusivement

Chaque semaine:
nos arrivages de crustacés,

langoustes, homards, huîtres
et coquilles Saint-Jacques

© PRESSING
engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour compléter son équipe.

Travail à plein temps ou à
mi-temps, !

S'adresser:
NET LE LOCLE

Côte - Henry-Grandjean
NET LA CHAUX-DE-FONDS

Place de l'Hôtel-de-Ville

On cherche une

extra
pour 3 jours par semaine.

S'adresser : Restaurant de la Combe-
Jeanneret, tél. (039) 31 14 71.

A louer an Locle

studio
meublé
avec cuisinière, fri-
go et douche.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 3131 25.

î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

MERLOT Fr. 2.80 le I.
ALGÉRIE Fr. 2.40 le I.

CÔTE-DU-RHÔNE Fr. 3.90 le I.
chez CASTELLA - rue de France 33

Le Locle • Tél. (039) 3111 54

On livre à domicile.

APPARTEMENT
3y2 PIÈCES
libre à compter du 1er décembre.
11, rue des Cardamines, au Locle, 1er
étage, Coditel.
Location gratuite le premier mois.
Téléphone (039) 34 11 71, interne 2310
heures ouvrables, (039) 31 67 19 privé.

•**•••*** ********
4ÉK ROUILLE
^P1 NON!

JopC Action d'automne
%p5r ^y /̂ Lavage et traitement TA
M yy du châssis Fr. B "r«̂ ™

M *. Jnm .A \\ Contrôle d'état du châssis

^^^^^  ̂ Le spécialiste
AUTO CENTRE - Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 2313 62-63 — La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

rai é DMI jEBUHB S Hi ESB3 Feumed̂ sèsMom^gnes n̂ EBSBMHEMEBOBBI

Parquets
PONÇAGE - IMPREGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

J.-F. MEYLAN
'ËSÊtÈ' A.-M.-Piaget 69
*lpnSr% Téléphone (039) 22 34 57

•««sgpTÇ** heures repas

GARAGE DES JORDILS, 2017 Bondry
Fiat et Peugeot
engage

mécanicien autos
et

aide-mécanicien
Tél. (038) 42 13 95.

QUEL

HORLOGER
expérimenté, consciencieux et très ca-
pable serait disposé à s'établir en Italie?
Emploi stable dans grande bijouterie-
horlogerie d'ABANO TERME (Padova).
Faire offre manuscrite sous chiffre PG
358540 à Publicitas, 1002 Lausanne, join-
dre certificats et références.

Je cherche pour tout de suite

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

I AUX R0CHETTES
la chasse

i Tél. (039) 22 33 12

URGENT

jeune mécanicien de précision
et conducteur de machines
cherche place.
Tél. (039) 22 66 75, de 8 h. à 10 h.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place pour tout de suite ou date à
convenir, dans département comptabilité,
facturation , salaires. — Ecrire sous chif-
fre DM 21526 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE de particulier

MINI 1275 GT
jaune, année 1973, 79.000 km., révisée.
Cause double emploi. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 09 38.

Pour votre BIEN-ÊTRE, venez essayer
le siège de santé physio-régénérateur au

CENTRE AREG
Tél. (039) 23 94 78

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

AVIS
Dès aujourd'hui

NOUVELLE STATION DE TAXIS

Taxis Exprès
Gare CFF

Tél. (039) 2344 23
René Amez-Droz

Assemblée du Fonds des
JACOB MATTHEY

samedi 6 octobre 1979 à 15 heures
à l'HOTEL NATIONAL, La Brévine.

A louer au centre de la ville du Locle,
tout de suite ou à convenir

2 pièces à Fr. 140.-
cuisine, sans confort, douche.
S'adresser au magasin Chaussures BAL-
LY, rue D.-JeanRichard 19, Le Locle.



A
Wally et Daniel

PORRET-STAUT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

RAPHAËL
né le 27 septembre 1979

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Grands-Prés 8
2416 Les Brenets

La Communauté italienne du Locle a célébré
le 10e anniversaire de son Ecole maternelle

Un bel exemple de vitalité

Vendredi dernier, quelques centaines
de familles italiennes résidant en notre
ville emplissaient la Salle Dixi jusque
dans ses moindres recoins pour mar-
quer tout à la fois la solidarité et l'at-
tachement qu 'ils témoignent depuis
près de 30 années, à leur communauté
et plus encore, sans doute, pour
célébrer le 10e anniversaire de l'Ecole
maternelle italienne.

La salle, magnifiquement décorée et
fleurie, était plongée tout entière dans
l'ambiance et l'enthousiasme qui carac-
térisent nos amis méridionaux. Ceux-ci
s'étaient réunis nombreux pour parta-
ger un repas en commun — très bien
servi d'ailleurs par le nouveau cuisi-
nier , M. C.-A. Buhler et ses collabo-
rateurs — et pour manifester leur re-
connaissance à ceux qui furent les
pionniers d'une magnifique réalisation,
s'agissant de l'Ecole maternelle italien-
ne qui , depuis dix ans, a accueilli des
centaines d'enfants.

M. Longobardi , président de la Mis-
sion catholique italienne, en ouvrant la
partie officielle, a salué MM. Genoud ,
vicaire épiscopal , J.-F. Meigniez, curé
du Locle, Michel Soldini, vice-président
de l'Association patronale du Locle,
Pierre Mindel, président du Conseil de
la Paroisse catholique romaine, se plai-
sant tout particulièrement à relever la
présence de Mme Camilla Paganoni, di-
rectrice de l'Ecole maternelle, dont le
rayonnement et le développement sont
dus à son admirable dévouement.

Dans le message de reconnaissance
qu'il lui a adressé, M. Longobardi a as-
socié le comité de l'Ecole maternelle.

tous ses membres ayant fait l'objet de
quelque mention particulière, de fleurs
ou de présents.

VAINCRE LES DIFFICULTÉS,
DOMINER LE DÉCOURAGEMENT

En langue française d'abord , puis
dans la langue de son pays, le président
de la Mission catholique italienne de-
vait en rappeler les origines, mettant
un accent particulier sur les années 60
qui marquèrent sans doute la plus forte
émigration de ses compatriotes et sur
les innombrables problèmes, familiaux
notamment, qui devaient en découler.
C'est alors que naquit l'idée de créer

une Ecole maternelle en notre ville. Sa
réalisation a été possible grâce à l'aide
de plusieurs personnalités et entreprises
locloises et grâce aussi, et surtout, au
dévouement inlassable et au dynamis-
me de Don Sandro, ce prêtre-ouvrier
dont nous avons souligné, la semaine
dernière, l'extraordinaire carrière.

Les difficultés à vaincre furent nom-
breuses, s'agissant d'abord de trouver
des locaux , puis de les aménager , tout
en assurant la couverture financière
des projets et des travaux.

D'innombrables démarches furent en-
treprises — intéressées naturellement !
— et parallèlement, des élans spontanés
se sont manifestés à tous les échelons.
Ce qui paraissait irréalisable quelques
mois auparavant a vu Je jour en 1969.

La générosité humaine n'est pas un
vain mot , devait ajouter M.
Longobardi , et s'il fallait faire l'appel
de tous ceux qui, de près ou de loin,
ont participé à la réalisation d'une oeu-
vre admirable, on arriverait aisément
au chiffre de 250 personnes !

Tous les instants de cette période ne
furent pas toujours des motifs de sa-
tisfaction et les périodes de décourage-
ment 'n'ont pas manqué. Néanmoins, le
ferme désir de réussir a dominé, mais
la tâche n'est jamais terminée. La Mis-
sion catholique italienne a besoin d'au-
tres bonnes volontés qui , suivant
l'exemple de Don Sandro, voudront en-
core apporter leur pierre à l'édifice.

En terminant son message, que !e pu-
blic a d'ailleurs vigoureusement
applaudi , M. Longobardi , une fois enco-
re, a remercié Mme Camilla Paganoni ,
témoignant également sa gratitude aux
jeunes filles qui assurent l'enseigne-
ment , la garde des enfants ou l'entre-
tien de l'école avec un même dévoue-
ment.

MESSAGES D'AMITIE
ET DE SYMPATHIE

M. Giordano, vice-président de la
Mission catholique italienne, puis l'abbé
Genoud , qui fut curé du Loc'.e durant
quelques années, M. Miche! Soldini en-
fin , au nom de l'Association patronale
du Locle, ont apporté leurs félicitations
et témoigné leur amitié aux organisa-
teurs de cette belle fête, avant que M.
Giuseppe Nicotra ait , lui aussi , au nom
des parents des petits élèves, dit sa re-

connaissance à ceux qui , tels des pion-
niers, n 'ont pas manqué de courage et
de persévérance pour réaliser une oeu-
vre magnifique et indispensable au bon
fonctionnement des divers rouages de
la Communauté italienne du Locle.

Des chants et de la musique ont mar-
qué la fin de cette première soirée sui-
vie le samedi soir d'un bal animé par
Pier Nieder 's et ses musiciens et d'une
grande réunion familière , le dimanche
en matinée. Trois jours d'allégresse,
trois jours aussi durant lesquels les
émigrés italiens ont manifesté l'atta-
chement qu 'ils témoignent à la com-
munauté qui les unit , sans oublier leur
lointaine patrie, ni la ville du Locle au
sein de laquelle ils se sont parfaitement
intégrés, (rm) Les petits marmots dans la cour ensoleillée de l'Ecole maternelle italienne

SRCflL
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C'est a la fin de la semaine, vendredi
dès 17 heures plus précisément que le
7e Salon commercial loclois ouvrira ses
portes au public. Destinée â promou-
voir le commerce indépendant, cette
manifestation d'automne constitue une
véritable fête pour Le Locle et sa
région. Ouvert tous les jours de 16 à 22
heures et de 15 à 22 heures les samedis
et dimanches, le comptoir comptera
cette année 55 exposants, -presque tous
du Locle. Mais après 22 heures, clôture
de la partie commerciale de SACOL,
débutera la partie récréative, dans le
grand restaurant. Chaque soir, une for-
mation musicale apportera l'ambiance
qui fait le renom et le charme des
soirées de SACOL.

Vendredi soir, le Trio René Dessi-
bourg occupera le podium du restau-
rant. Grand accordéoniste, excellant
dans le style musette, René Dessibourg
et ses musiciens ne manqueront pas de
faire passer une excellente soirée au
public.

Toutefois, la soirée débutera par un

cortège qui , si le temps le permet, s'en
ira de la Place du Marché au collège
Jehan-Droz où se tient le Comptoir lo-
clois. Ce cortège sera formé de la Fan-
fare des Brenets. Cette localité est en
effet l'un des invités d'honneur de SA-
COL 79. L'autre invité, la commune de
La Brévine, sera présent dès le mer-
credi 10 octobre, puisqu 'à tour de rôle,
les commerçants de ces deux villages
occuperont cinq jours chacun un stand,

Toujours ce même vendredi , les mu-
siciens des Brenets donneront un petit
aperçu de leurs talents vers 20 h. 30,
pour se produire en concert de 30 mi-
nutes dès 21 h. 30.

Le lendemain, samedi , le responsable
du programme des attractions, Gilbert
Schwab, montera lui-même sur les
planches en compagnie de Cédric
Stauffer. Les accordéonistes jurassiens
seront l'une des composantes d'une
« soirée jurassienne » durant laquelle
se produiront encore la chanteuse Jo-
celyne et l'orchestre champêtre L'Echo
du Jura. Que les amateurs de folklore
régional réservent leur soirée.

Dimanche et lundi , ce sera encore le
Trio René Dessibourg qui animera la
soirée, jusqu'à minuit.

Dès le mardi, total changement de
décor puisque l'orchestre Les
Kitzecker , composé de cinq musiciens,
créera une ambiance digne des plus
grandes fêtes de la bière ; un orchestre
bavarois de tout premier ordre, qu'il
vaudra la peine de venir voir et en-
tendre.

Les Kitzecker animeront les soirées
de SACOL 79 jusqu'à vendredi. Toute-
fois, il faut signaler que le mercredi
soir, la Fanfare de La Brévine, à l'ima-

ge de celle des Brenets, défilera dans
les rues du Locle, avant de donner un
mini-concert vers 20 h. 30, et de se
produire durant une demi-heure, dès
21 h. 30. Cette production musicale de
la fanfare L'Avenir de La Brévine est
destinée à marquer l'ouverture du
stand des commerçants de cette lo-
calité.

Vendredi soir, les membres du Club
•d'accordéon L'Echo des Sapins, de La
Brévine se produiront également à
deux reprises.

Le dernier samedi du Salon , selon la
tradition, les Amis du jazz de Cortail-
lod seront au rendez-vous. Fidèle à son
style New Orléans, toujours jeune,
cette formation ne manquera pas de
déclencher un formidable enthousiasme
parmi le public qui aura pris place
dans le grand restaurant, qui, rappe-
lons-le, peut contenir 800 personnes.

Très diversifié, alléchant, le pro-
gramme général des attractions est à
même de satisfaire tous les goûts et les
soirées de SACOL 79 promettent d'être
particulièrement chaudes, (jcp)

Dès la fin de la semaine,
dix fours de fête

Très belle réussite du concours interne
Chez les adeptes loclois du tennis

Chaque année, a pareille époque, le
club de tennis du Locle met sur pied
son traditionnel concours interne ; et
c'est avec satisfaction que les organisa-
teurs constatent non seulement une
augmentation sensible du nombre des
participants, mais ils enregistrent éga-
lement une progression réjouissante
de leurs qualités techniques et sporti-
ves.

La réalisation d'un court couvert aux
Bosses n'est sans doute pas étrangère à
cette réussite, la pratique du tennis
dans notre région se développant har-
monieusement, tout en étant plus ac-
cessible à un éventail toujours plus
large de la population.

Tout au long des joutes qui viennent

de se terminer, une excellente ambian-
ce n 'a cessé de régner , joueuses et
joueurs ayant fait preuve de sportivité
et de combativité.

LES RÉSULTATS
JUNIORS , garçons. — 1. Patrick

Chabloz ; 2. Michel Ummel ; 3. Geor-
ges-André Favre ; 4. Jacques Breguet.
— Filles : 1. Dominique Chabloz ; 2.
Nanouche Kaussler ; 3. Catherine Fell-
rath ; 4. Anne Chabloz.

SENIORS, messieurs : 1. Francis Pit-
tet ; 2. Jean-François Jendly ; 3. Pierre
Fellrath ; 4. Pierre-Yves Augsburger.
— Dames : 1. Dominique Chabloz ; 2.
Pia Weckenmann ; 3. Luce Bader-
tscher; 4. Martine Fahrny.

Les juniors du Tennis-Club Le Locle : une équipe pr ometteuse

Elève particulièrement doué de M.
Gilbert Schwab, Cédric Stauffer, ac-
cordéoniste loclois, âgé de 17 ans,
vient de remporter la deuxième pla-
ce du classement de la catégorie
Juniors lors du Concours interna-
tional d'accordéonistes qui s'est dé-
roulé ces jours-ci à Torre Molinos,
près de Malaga.

Sous le nom de Trophée mondial,
cette manifestation est une des plus
importantes compétitions auxquelles
est confronté le monde de l'accor-
déon et il est intéressant de relever
la présence, dans le jury, de M. Gil-
bert Schwab, virtuose loclois dont la
réputation a largement dépassé nos
frontières, (m)

Brillante réussite
d'un accordéoniste
loclois

Sur la pointe
— des pieds _

De temps à autre, j'évoque une
anecdote se rapportant à un animal.
Parce que je  les aime et que je  suis
loin d'être le seul. Il ne faut pas
trop s'y attarder pourtant. Je sais,
parce qu'on me le rapporte, que les
chiens causent Bien des désagré-
ments à un grand nombre mais bien
des joies à un autre grand nombre.

Je connais un chat qui m'a rendu
perplexe. Un joli et dodu matou de
gouttière qui entre et sort de la
maison à son gré. Il est âgé de
quatre ans. Il y a deux ans, il s'est
cassé la patte et a porté gypse et
pansement pendant un certain laps
de temps. Tout est rentré dans l'or-
dre... ou à peu près. Le matou pré-
nommé « Gatto », c'est ce qui
s'appelle appeler <t Chat » un chat en
italien, boitait bas aux alentours de
la villa. Et, pour le consoler de ceci,
pour l'aider de cela, on lui a fai t  des
« mamours » grandes comme ça !
Heureux chat !

J' ai assisté à l'arrivée de Gatto à
l' entrée de chez lui. Pauvre minet !
Comblé de caresses, gav é de
friandises , le chat choisissait le
meilleur fauteuil pour oublier son
infirmité.

Tôt levé, j' ai soulevé le rideau
pour « renifler » le temps. J' ai im un
chat courir un cent mètres à la
vitesse de... Pietro Mennea ! J'étais
abasourdi. J' ai demandé au proprié-
taire du chat s'il avait déjà vu Gatto
jouer au... léopard. Il a éclaté de
rire.

— Ma, le gatto est comme des
gens de Lugano que je  connais. Ils
traînent la jambe sur les quais
quand il y a foule et jouent joyeuse-
ment au tennis dans des clubs
privés entre amis. N' empêche que
Gatto a fai t  dans mes bottes / Tout
juste les restes ! Faux-jeton de
chat !

S. L.

Après un vol
i par effraction

Au début de l'après-midi de di-
manche 30 septembre 1979, M. C. B.,

: 1959, mécanicien de précision, do-
| micilié au Locle, s'est présenté à la
: gendarmerie du Locle pour l'infor-

mer qu'il était l'un des deux auteurs
du cambriolage commis le samedi 29
septembre vers 3 h. du matin à la
Brasserie Leppert. Lors de ce vol
par effraction, une somme de 3750
francs avait été emportée. Les ex-
plications de C. B. ont permis à la
police cantonale de mettre la main
snr son acolyte, M. O. B., i960, ma-
nœuvre, domicilié au Locle. Les
deux cambrioleurs sont écroués dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Une somme de 3248 fr. 80 a été
récupérée.

Un des cambrioleurs
s'est constitué
prisonnier
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h,
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

mémento

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Prochain atterrissage
chez vous? |
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• Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes à emporter:
46a, rue des Cygnes • Neuchâtel Terreaux 7 • Avry-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran
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ïw WSIËMÈ il m Ŝ ĴÊ^ Ê̂^^ Ŝ^^m- PBBI m û̂ t~ {̂̂ n̂ n^
****"1'" *̂é****̂ *̂-**̂ » ̂ JQPUïW^

JJM)1P̂ ^P*̂ P̂ Ŝ »» ^̂ zSjrl m 
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GENOSSENSCHAFTLICHE ZENTRALBANK
AKTIENGESELLSCHAFT

Vienne

A \ I 0/ Emprunt 1979-89 de
HI/ 4/0 fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des investis -
sements dans la République d'Autriche.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nomin al.
Coupons: Coupons annuels au 24 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats , si les

cours ne dépassent pas 100% L'emprunt sera remboursé entièrement le
24 octobre 1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne .
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 2 au 5 octobre 1979 à midi.
Numéro de valeur: 424.519

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Bank Europâischer Genossenschaftsbanken AG



L'importance des soins
dentaires à la jeunesse
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L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse est prési-
dée par M. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat. Elle groupe toutes des com-
munes sillonnées par les caravanes, les
centres fixes scolaires régionaux ou
pédagogiques et éducatifs.

L'assemblée générale s'est tenue hier
après-midi au Collège d'Auvernier en
présence d'un grand nombre de mem-
bres. Cette réunion marquait les dix
ans d'activité de l'association.
L'assemblée constitutive a eu lieu en
mai 1969. La première caravane a été
inaugurée en octobre 1969, la deuxième
à fin août 1970. Quant au centre fixe de
Neuchâtel , il a ouvert ses portes en
janvier 1971.

L'année dernière, 7343 dépistages ont
été effectués dans 28 communes, 1397
cas ont nécessité des soins. A noter
qu 'en 1977, 8842 dépistages avaient exi-
gé 2023 traitements dans les caravanes
ou centres fixes, voire chez des den-

tistes privés selon les désirs des
parents.

Le comité est constitué de représen-
tants des dentistes, des médecins, des
pharmaciens, des autorités communales
et cantonales. Arrivés au terme de leur
mandat de quatre ans, tous les mem-
bres du comité ont été réélus à l'u-
nanimité.

Les rapports ainsi que les comptes et
le budget ont été approuvés.

Dans les divers, le voeu a été émis
que le passage des caravanes dans les
communes soit plus fréquent et plus
régulier. Les enfants des réfugiés ar-
rivés récemment dans notre canton se-
ront eux aussi invités à un contrôle de
leur dentition.

Après la partie administrative, M.
Max-Henri Béguin a fait un exposé sur
« De bonnes dents grâce à une réforme
de l'alimentation ».

Un vin d'honneur a été offert à tous
les participants par la commune d'Au-
vernier. (rws)

Les cinq conseillers communaux quittent la salle...
Brève séance du Conseil gênerai de Neuchâtel

L'ordre du jour de la séance du Con-
seil général étant bref , les débats ont
été fixés hier à 18 h.30 déjà. Le
législatif a autorisé l'exécutif à
renouveler deux emprunts d'un million
de francs chacun.

LA PENSION DES MEMBRES
DU CONSEIL COMMUNAL

Lorsque le président, M. Claude Joly,
annonce le deuxième point consacré au
rapport d'une commission chargée
d'étudier l'institution de nouvelles pen-

sions en faveur des membres du
Conseil communal, les cinq membres de
l'exécutif quittent la salle, étant trop
intéressés par ce problème pour assis-
ter aux discussions.

Lorsque « l'affaire des rentes complé-
mentaires » versées à certains anciens
conseillers a éclaté, décision avait été
prise de revoir le barème des rentes
régulières. Nous avons relaté les
changements proposés par la commis-
sion spéciale, des restrictions interve-
nant pour ceux qui quittent leur poste

après quelques années de fonction seu-
lement, alors qu'ils sont encore dans la
force de l'âge et trouvent facilement un
autre emploi. Jusqu'ici les rentes
étaient viagères, elles deviendront
temporaires pour certains cas.

Après discussion sur des points de
détail, le projet a été approuvé et les
conseillers communaux ont pu regagner
leur place.

SPORT ET ENERGIE
Deux motions sont développées par

leur auteur. Elles seront portées à l'or-
dre du jour de la prochaine séance. La
première concerne la réalisation rapide
d'une patinoire couverte et d'un anneau
d'athlétisme, la seconde a trait à la
création d'un poste de délégué aux éco-
nomies d'énergie.

SONT-ILS VERSATILES ?
Une interpellation n'est pas tendre

avec les autorités communales qui sont
qualifiées de versatiles.

Le plan comptable de la ville est jugé
vieillot, inadapté à une analyse sérieuse
et source de perte de temps.

Le groupe socialiste a déposé un pos-
tulat au mois de février, invitant l'exé-
cutif à accélérer la mise sur pied du
nouveau plan comptable préconisé par
la conférence des directeurs cantonaux
des finances. Le Conseil général a refu-
sé de prendre le postulat en considéra-
tion.

Or, le mois dernier, la place de comp-
table diplômé pour le Service des cais-
ses et comptabilité générale était mis
au concours, employé qui serait apte à
s'occuper du nouveau plan comptable.

Les interpellateurs s'étonnent que six
mois après le refus de leur postulat , le
Conseil communal le mette en applica-
tion. D'où la qualification de versatiles.

La réponse de l'exécutif est brève :
un comptable sera en effet engagé mais
pour seconder celui déjà en fonction.
La mise sur pied du nouveau plan
comptable est encore à l'étude et il est
impossible d'en fixer maintenant déjà
la date à laquelle il pourra être réalisé.

Cette déclaration ne satisfait que
partiellement les interpellateurs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce est levée à 19 h.20 déjà, soit après 40
minutes de débats seulement, (rws)

Les scouts fêtent les 40 ans de Montperreux
Troisième manifestation inscrite au

programme, la journée cantonale des
éclaireurs s'est déroulée le week-end
dernier sur le vaste terrain de Mont-
perreux. Un chaleureux soleil a
accueilli quelque 500 jeunes scouts
venus de tous les coins du canton ainsi
qu'une forte délégation de leurs cama-
rades les éclaireuses. Ce fut l'occasion
de faire flotter au mât le magnifique
drapeau que ces dernières ont remis
aux éclaireurs pour ce 40e anniversaire
du chalet de Montperreux ; un drapeau
fort réussi, aux couleurs nationales,
dessin et confection « maison », repré-
sentant sous forme stylisée la fleur de
lys et le trèfle, insignes respectifs des
deux associations scoutes, symbolisant
leur collaboration toujours plus étroite.

La jeune génération ne connaissant le
chalet que sous son aspect et son con-
fort actuels, le président cantonal Aimé
Rochat de Cernier, rappela brièvement
les étapes marquantes de son histoire :
achat d'une maisonnette en 1939,
agrandissement et inauguration en
1940, 2e agrandissement en 1965 y com-
pris l'acquisition d'une parcelle de ter-

rain alentour, puis 3e agrandissement
et rajeunissement en 1976. C'est main-
tenant un bel édifice ouvert d'ailleurs
aussi aux autres mouvements de
jeunesse et élèves des écoles. Au cours
de la même cérémonie commémorative,
le chef cantonal Pierre Hiltpold , Neu-
châtel, présenta la nouvelle décoration
de la salle du conseil comprenant en
particulier les emblèmes colorés des
vingt-six groupes actifs du canton.

Et sur le vaste terrain on a beaucoup
joué et chanté, les louveteaux et lutins
le long d'une piste parsemée d'épreu-
ves, les éclaireurs et éclaireuses
exerçant leur habileté dans une
vingtaine de jeux et concours, les aînés
construisant une barrière en bordure
d'une paroi rocheuse. Belle journée à
tous points de vue où chacun apprit à
mieux connaître ses frères scouts d'au-
tres localités et s'en est retourné
enrichi d'une nouvelle pièce d'unifor-
me : un maillot de camp original à
l'insigne de Montperreux, fort bien des-
siné par le Chaux-de-Fonnier François
Burgener.
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(photo Impar-chn)

Incontestablement, les animateurs de
l'Association de la Vieille ville du Lan-
deron ont réussi, en quelques années, à
faire de leur vieux bourg le haut-lieu
du « culte » des antiquités. Plus
extraordinaire encore que toutes ses
précédentes , la fê te  de ce dernier week-
end avait attiré plus de 300 marchands
venus de toute la Suisse et de l'étran-
ger et surtout des amateurs et visiteurs
par dizaines de milliers. A la Fête de la
Brocante, on vend vraiment de tout et
comme l'affirmait un visit eur : « Mes
grands-parents ne se sont certainement
jamais douté qu'ils étaient si riche ! »
C'est vrai que du temps où elles les
portaient , les chemises de nos
grand' mères ne valaient pas ce qu'elles
valent aujourd'hui ! Certains parlent de
la flambée de l'or, que dire de tout ce
qu'on peut trouver à l'étalage des
brocanteurs et antiquaires : bahuts,
poupées anciennes, même un pot de
chambre en porcelaine, bien ébréché ,
qu'on a vu acheter douze francs par
une jeune femme dont la mine ébahie
laissait déjà imaginer les géraniums
qu'elle rêvait d'y faire fleurir. Bref,  la
fê te  landeronnaise de la Brocante a te-
nu sa promesse d'être la plus grande, la
plu s riche de Suisse. Les affaires ont

marché très fort dès l'ouverture samedi
matin et si dimanche les curieux sem-
blaient plus nombreux que les clients,
les marchands avaient tous la mine
réjouie des jours heureux à l'heure de
la clôture dimanche soir. ( (chm)

La Fête de la brocante au Landeron

Il y a une vingtaine d'années, une
terrible maladie sévissait dans toute
l'Europe , la poliomyélite. Des hommes
forts et en pleine forme jusqu'alors
étaient fauchés, ils restaient cloués,
leurs membres tordus et paralysés.

Les traitements à appliquer n'étaient
pas très connus alors. Neuchâtel pos-
sédait heureusement un homme de va-
leur, le chirurgien Bernard de
Montmollin qui, entouré par une équipe
de collaborateurs dynamiques, décida
de créer un Centre de réadaptation
fonctionnelle, pour lequel Neuchâtelois
et Jurassiens s'unirent.

Les débuts furent modestes. Des lo-
caux étaient libres à l'ouest de l'Hôpital

Pourtalès mais il fallait les installer.
Les personnes charitables existaient
encore à l'époque, plus de 3500 dona-
teurs répondirent à l'appel, une
subvention fut accordée par les autori-
tés cantonales. Le feu vert a été donné
et, le 21 mai 1959, le Centre était inau-
guré, bien modestement, mais avec une
piscine et des appareils qui, aujourd'hui
encore, ont gardé leur efficacité. Car si
grâce à la vaccination depuis 1960 la
poliomyélite a disparu, d'autres affec-
tions sont traitées par la médecine dite
physique.

Le Centre a été agrandi au cours des
ans, il peut accueillir maintenant une
vingtaine de personnes qui y suivent

Une vue d'un des ateliers, (photos Impar-rws)

des traitements intensifs du lundi au
vendredi. Les appareils à disposition
sont conçus de manière à faire tra-
vailler les parties du corps raidies à la
suite d'une opération, d'une maladie ou
d'un accident, sous le contrôle des phy-
siothérapeutes et des ergothérapeutes.

En vingt ans, 3260 patients ont été
soignés au Centre de réadaptation fonc-
tionnelle neuchâtelois et jurassien,
totalisant 104.000 journées. Les
réussites sont heureusement très nom-
breuses et c'est dans la joie que l'é-
tablissement a célébré sa majorité.

Le docteur Bernard de Montmollin a
dit sa gratitude et sa reconnaissance à
tous ceux qui soutiennent le Centre, qui
ne bénéficie pas de subventions canto-
nales mais qui vit grâce à la générosité
de groupements divers et de donateurs
fidèles.

Le directeur, M. Pierre-A. Stucker
était déjà présent à l'inauguration, il
est à la tête d'une équipe de colla-
borateurs compétents et motivés grâce
auxquels un excellent travail peut être
réalisé.

UN MAGNIFIQUE GESTE
Au cours de la petite cérémonie qui a

marqué les vingt ans du Centre, le re-
présentant du Cercle philantropique
« Union » a remis un chèque de 5000
francs ainsi que plusieurs pièces de lin-
gerie, draps, serviettes, linges, confec-
tionnés par le Cercle des dames de
l'Union.

Ce don merveilleux a été un
encouragement pour tous les colla-
borateurs du Centre ainsi que pour les
pensionnaires actuellement en traite-
ment.

La générosité n'est pas un vain mot
dans notre canton.

RWS

M. Willy Moser, président du Cercle de l'Union, remet un chèque de 5000
francs au Centre neuchâtelois et jurassien.

Le Centre de réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien célèbre ses 20 ans d'activité
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Neuchâtel
Jazzland: Gène Mighty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Avalanche Ex-

press ; 17 h. 45, La petite.
Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h 30, Norma Rae ; 20 h. 45,

Le decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Avec

les compliments de Charlie.
Rex : 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 21 h., De l'enfer à la victoire.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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Réouverture du Centre culturel de La Béroche

A la fin de l'année dernière, le
bâtiment qui abrite La Tarentule à
Saint-Aubin était victime d'un incendie
qui occasionna des dégâtes importants
dans les locaux.

Ce Centre culturel de la Béroche
connaît une fort belle activité, aussi les
organisateurs ont-ils profité des
travaux indispensables pour apporter

quelques améliorations à leur domaine ,
tous les collaborateurs prêtant leur
concours pendant plusieurs mois.

Tout est rentré dans l'ordre et, pour
marquer la nouvelle existence de La
Tarentule, une fête a été organisée sa-
medi. Le bâtiment, décoré pour la cir-
constance, a ouvert ses portes au public
et de nombreux stands créaient une
animation des plus sympathiques.

En soirée, un spectacle a été offert ,
qui a magnifiquement clôturé une jour -
née fort bien remplie. (Photo Impar -
RWS)

La Tarentule renaît de ses cendres

BOUDRY

Dans notre édition d'hier, nous avons
signalé un accident mortel survenu
dans la soirée de dimanche sur la route
nationale 5, près de l'échangeur de Fer-
reux. Le communiqué de police qui
nous a été transmis contient les préci-
sions suivantes. Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. R. A., circulait de
Boudry à Bevaix. Sitôt après l'échan-
geur de Ferreux, avec l'avant gauche
de son véhicule, il a heurté le piéton ,
M. Silvano Faggionato, 43 ans, de Bou-
dry, qui traversait la chaussée en titu-
bant de droite à gauche. Sous l'effet du
choc, le piéton a été projeté contre le
pare-brise de la voiture pour retomber
sur la chaussée. Il a été lue sur le coup.

L'identité de la victime



Samedi 6 et dimanche 7 octobre
1979

8e MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLES
Départ:

La Marnière (près des Reussilles)
2 parcours: environ 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.— par personne

Motif de la médaille:
ÉTANG DES ROYES

Organisation:
Fanfare municipale de Tramelan

Inscription:
par c. c. p. 25-13 312 ou au départ.

1 TROESCH I

Cuisines
Bains

Sanitaires
Visitez notre exposition

à la Chaux-de-Fonds
Ouvert mardi à vendredi de

15 à 17 h.

TROESCH + CIE SA
Rue Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 2312

Kôniz/Berne Zurich Bâle Lausanne
Thoune Sierre Arbedo Olten

On cherche

appartement
de 5 pièces. Serait disposé à divers tra-
vaux d'entretien, gazon, neige, etc.

Tél. (039) 23 34 74.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché

Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Les transfos, pour nous
c'est du gâteau ...

Si vous en voulez une part

nous vous proposons
le contrôle et
la mesure de nos transformateurs

nous souhaitons
CFC en électricité ou diplôme équivalent
Age minimum: 25 ans
Personne ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités

nous vous offrons
Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune,
dynamique et sympathique
Avantages sociaux

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offre par écrit avec curriculum vitae, copie de certificats et prétention de salaire à

Transformateurs Seky S.A.
Case postale 130, 2300 La Chaux-de-Fonds

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦
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A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial
19 appartements, atelier, entrepôt ,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35 %>.
Ecrire sous chiffre 87-212, aux
Annonces Suisses SA., ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , quartier de l'Est

appartement
3y2 pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 465.—, y compris chauffage,
eau chaude, gaz pour cuisinière et Codi-
tel.

S'adresser: Gérance Nardin , av. Léopold-
Robert 31, tél. (039) 23 59 70, dès 14 h.

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

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

r db i
A LOUER

pour date & convenir

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces, dans immeubles
modernes, chauffage central, ser-
vice de conciergerie, ascenseur,
rues des Crêtets et Nord.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble réno-
vé, salle de bain, fourneau a ma-
zout relié à la citerne centrale,
loyer de Fr. 250.—, rue de l'Est.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, grande ter-
rasse, balcon, rue Neuve.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, rue de la
Promenade, loyer de Fr. 355.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A vendre

Yamaha RD 125
route, expertisée, 2500 km. — Tél. (039
23 36 66.

) I f , . i • |

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

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

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

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

magnifique appartement
de 4 pièces, grand balcon. Tout confort.
Prix: Fr. 504.50, charges comprises.

Tél. (039) 26 78 16.

MEUBLÉE, indépendante, bain. — Mme
Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

MEUBLËE, part à la cuisine, Centre
ville, tél. (039) 23 38 12.

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

SALLE À MANGER, en chêne massif ,
comprenant vaisselier, grande table et
6 chaises. Tél. (039) 23 95 64.

UN ÉVIER inoxydable, en bon état.
Tél. (039) 41 12 91.

MACHINE A LAVER la vaisselle, 8 à
12 personnes Fr. 450.—. Tél. (039) 23 14 74

ACCESSOIRES auto, état neuf , phares
antibrouillard , phares longue portée, lec-
teur Pioner KP 292 + 2 HP TS 167, avec
garantie. Volant cuir avec moyeu BMW ,
porte-skis, peaux de mouton. Tél. (039)
23 61 77, dès 18 heures.

GUITARE électrique « Gibson » solo et
2 congas, le tout en bon état. Prix à
discuter. Tél. (039) 26 74 03, le soir.

MACHINE A LAVER LE LINGE Hoover ,
excellent état , cause double emploi.
Fr. 400.—. Tél. (039) 31 70 49.
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OECttLCO M
À LOUER A COURTELARY
Immeuble Les Isles
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 31/2 pièces
cuisine agencée.

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



Un titre mondial en guese de consécration
Renan: pour M. Armin Gerber et Lara de la Suze

Elles ne sont pas nombreuses les occasions ou vous verrez une princesse se
déganter pour caresser et flatter un chien. Et pourtant Lara de la Suze,
une magnifique lucernoise (chien courant ou de chasse) a eu cet honneur
lors d'une récente exposition caeiine à Monaco. Caroline de Monaco, puis-
que c'est d'elle qu'il s'agit, s'est en effet arrêtée avec son mari, devant la
magnifique chienne de M. et Mme Gerber, a retiré son gant avant de la
caresser. Il est vrai qu'entre « célébrités », les civilités sont de bon aloi.
Car sachez que Lara de la Suze n'est pas n'importe qui dans le monde
canin. Ainsi ce chien courant vient de remporter successivement les titres
de championne suisse 1979, de championne d'Europe (à Dortmund) ef de
championne du monde (à Berne) de beauté. Une année 1979 pleine de
succès pour M. Armin Gerber et son épouse qui n'en sont pas à leur coup
d'essai, il est vrai. Mais après 30 ans de sélectionnage et d'élevage, ce
triplé fait office de consécration pour ce sympathique couple de Renan.

à la passion de M. Gerber s'ajoutent le
dévouement et l'abnégation de son
épouse au charmant petit accent de la
Moselle. Quotidiennement les époux

Expert en assurances, M. Armin
Gerber a fêté ses 65 ans le 21
septembre dernier. Depuis hier, il
bénéficie de la retraite. Mais cet éle-
veur sélectionneur ne raccroche pas to-
talement. Tout au plus aura-t-il un petit
peu plus de temps à consacrer à ses
fidèles compagnons, quatre Lucernois,
trois Bernois et un Brake allemand. Tôt
lundi matin 1er octobre, M. Gerber et
son fils ont embarqué la meute afin de
se rendre à l'ouverture de la chasse
dans l'ancien canton. Demain , ce sera
les expositions de beauté d'Annecy, de
Parme ou de Luchon... Du travail en
perspective lorsque l'on connaît le soin
que nécessite une présentation impec-
cable, synonyme de mention, voire mê-
me de certificat d'aptitude au Concours
international de beauté. Heureusement

Gerber passe deux heures ou plus pour
nettoyer, guérir , nourrir ou bichonner
leurs animaux.

UN VERITABLE GLOBE-TROTTER
Depuis son plus jeune âge, M. Gerber

s'est intéressé aux chiens. A son arrivée
à Renan en 1945, il commença l'élevage
et la sélection de chiens courants. Les
expositions de beauté en Suisse de-
vaient être tout d'abord ses objectifs.
Petit à petit , il devait agrandir le cercle
en se rendant en Allemagne, en
Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas,
au Luxembourg, en Yougoslavie et en
Italie. Un véritable globe-trotter euro-
péen ne ratant aucun rendez-vous im-
portant pour ses chiens, accompagné de
son épouse. Les résultats aussi s'amé-
liorèrent avec les années d'expérience.
Les mentions portant les qualificatifs
« très bon » s'effacèrent au profit des
« excellent » pour arriver au CACIB
(certificat d'aptitude au concours
international de beauté), un diplôme
que peu d'éleveurs de chiens courants
peuvent produire. Voici six ans, M.
Gerber avait déjà vu un de ses chiens,
Simbo de la Suze (un Lucernois)
remporter à Dortmund (1973) le titre de
champion du monde. Au cours de la
même exposition Ialie (femelle
lucernoise) s'était vu décerner le titre
de championne d'Europe en classe
« Jeunesse ».

LA QUALITE AVANT
LA QUANTITÉ

Les chiens de M. et Mme Gerber ne
sont pas du genre « petit toutou d'ap-
partement ». Mis à part les concours de
beauté, M. Gerber participe régulière-
ment à des épreuves de travail pour
chiens courants. Il s'agit pour les ani-
maux de lever et de chasser un lièvre
dans la nature en faisant en sorte que
les juges le voient. Les succès ne se
comptent plus chez l'expert en
assurances fraîchement retraité. Ré-

Une partie de la collection de médailles,
coupes, challenges que M. Armin Ger-
ber, de Renan, a gagné à force de
patience et de perspicacité dans l'éle-
vage et la sélection de chiens courants.

(Photo Impar-lg)

comment encore, il a glané en Italie un
splendice trophée premier prix pour un
travail en meute (2 Lucernois plus 2
Bernois). Mais les épreuves de travail
ou les concours de beauté ne repré-
sentent quasiment rien en temps com-
parativement aux soins dispensés quo-
tidiennement aux chiens. Comme nous
l'avons déjà dit plus haut , deux heures
au moins sont nécessaires chaque jour
pour permettre au couple Gerber
d'obtenir des résultats de premier
choix. Une sélection s'opère déjà au ni-
veau des nichées. M. Gerber est formel :
la qualité passe avant la quantité. Pas
question de faire du sentiment si l'on
désire arriver à des performances,
quitte à perdre une nichée entière. Il
n'en demeure pas moins que M. et Mme
Armin Gerber possèdent un cœur gros
comme ça avec leurs protégés. Avec
amour, ils « cocolent » petits et grands.
La clé du succès est à ce prix. Nous
n'en doutons pas. Laurent GUYOT

Lara de la Suze, une femelle lucernoise,
qui vient d'obtenir les titres de cham-
pionne suisse, championne d'Europe (à
Dortmund), de championn e du monde (à
Berne). (Photo Impar-lg)

L Harmonie du personnel des automobiles Peugeot: un régal

• TRAMELAN • TRAMELAN *

L'Union instrumentale qui, en ce
dernier week-end, organisait une soirée
de gala à l'occasion de son 110e anni-
versaire se souviendra pour deux rai-
sons de cet important événement. La
première sera la qualité du concert don-
né par un ensemble dont la réputation
n'est plus à faire et la seconde, beau-
coup plus sérieuse, est l'absence d'un
public qui pourtant se veut revendica-
teur de bons concerts. C'est donc de-
vant une trop faible assistance (moins
de 200 personnes) que l'Harmonie du
personnel des automobiles Peugeot a
donné son concert.

Cet ensemble composé de 150 exé-
cutants (presque autant que le nom-
bre d'auditeurs) a donné un bel exem-
ple de ce qu'était la bonne musique.
Avec des interprétations impeccables,
chacun a pu se rendre compte que mê-
me en restant des amateurs, on peut
offrir une prestation rivalisant avec
des ensembles professionnels.

Un programme des plus variés
était à l'affiche, du moderne au
classique en passant par du populaire
ou de la musique légère. Nabucco de
Verdi, l'hymne à la musique, Val-
ses de Strauss, etc., ont bien sûr obte-
nu les faveurs du public.

Dirigée par M. Daniel Zemp, l'Har-
monie du personnel des automobiles
Peugeot a été fidèle à sa réputation.

Une ombre au tableau : il n'est pas
dans nos habitudes d'entrer dans le
détail de la participation du public,
mais il est parfois des faits qui doivent

être signalés. En effet, lorsque, à l'oc-
casion de la réception officielle, M.
Choffat, maire, accompagné de deux
conseillers municipaux, souhaita la
bienvenue à ses hôtes d'un soir, il ne
se doutait certainement pas que l'ac-
cueil qui serait réservé à ces 180 mu-
siciens et accompagnants serait aussi
mitigé. Rarement on a vu aussi peu de
monde à la Halle des fêtes, ce qui ren-
dit même un peu mal à l'aise ceux qui
avaient pourtant l'honneur d'assister

et d'apprécier les productions de cet
ensemble. Tramelan a donné une faus-
se image de son hospitalité. Pourtant
partout où cette Harmonie se produit
elle fait salle comble. Ce fut donc un
cadeau d'anniversaire partagé par trop
peu de monde, et ni l'Union instrumen-
tale, ni l'Harmonie Peugeot ne méri-
taient si peu d'enthousiasme de la part
d'une population qui pourtant désire
constamment développer sa vie cultu-
telle. (texte vu, photo privée)

Camping: autorisation provisoire
Echos de la commune

La commune de Renan s'est préoc-
cupée de nombreuses affaires ces der-
niers temps. Relevons ainsi que le
camping de La Cibourg, propriété de M.
Stengel, ne revêt pas un caractère dé-
finitif. L'exécutif a autorisé M. Stengel
à poser des tentes ou des caravanes sur
son terrain pendant trois mois au plus
sans permis de construire. Mais s'il
entend faire de son terrain une zone de
vacances, le propriétaire devra suivre
la voie légale et une procédure devra
être introduite.

Dès le 1er janvier 1980, le trafic des
marchandises sera supprimé à Renan.
La Direction des CFF vient d'informer
la municipalité de cet état de fait. Les

marchandises seront livrées par un
service de camionnage depuis Saint-
Imier. Le Conseil communal a décidé
d'intervenir bien qu'aucun recours ne
soit possible. L'exécutif estime qu'il n'y
a là aucune mesure de rationalisation ,
mais uniquement des frais supplémen-
taires pour les usagers.

Enfin une délégation du Conseil
communal rencontrera les responsables
de la commune de Chézard-Saint-
Martin pour discuter de la réfection du
chemin de la Montagne de l'Envers. Si
la commune neuchâteloise peut être
convaincue de goudronner les quelque
150 m. sis sur son territoire pour relier
la route de la Grand'Combe, la
commune de Renan ira également
jusqu'à sa limite. Dans le cas contraire,
la route goudronnée s'arrêtera chez M.
André Steiner. (comm-lg)

La fanfare de Tavannes a inauguré
ses nouveaux uniformes
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Samedi soir à la salle communale, la
fanfare municipale de Tavannes était
en fête. En effet, ce dynamique corps
de musique dirigé par M. Otto Burk-
halter, ancien député, inaugurait ses
nouveaux uniformes. Depuis pas mal de
temps, les musiciens tavannois n'a-
vaient plus d'uniforme. Aujourd'hui,
cette lacune est comblée, et bien com-
blée car les nouveaux habits présentés
sont de toute beauté. La soirée d'inau-
guration s'est déroulée dans une chaude
ambiance et c'est la fanfare municipale
de Tavannes qui a ouvert les feux par
quelques productions sous la direction
de M. Serge Carnal. Puis, la société
invitée et amie du village voisin, l'U-
nion instrumentale de Sonceboz, s'est
également produite sous l'experte di-
rection de M. René Barfuss. Mais le
public était impatient de voir appa-
raître ses musiciens dans leur nouvelle
tenue vestimentaire. Ce fut le cas un
peu plus tard, immédiatement après
l'allocution du président M. Burkhalter.

Ce dernier a remercié tout d'abord
l'Union instrumentale de Sonceboz qui

a reçu quelques bouquets de fleurs,
ainsi que MM. Jelmorini et Parel qui
avaient présenté les anciens uniformes.
Puis il a salué les nombreux invités
présents, le préfet Fritz Hauri, Me
Jules Schlappach , président d'honneur
de la fanfare et ancien maire, M. Franz
Ochsenbein, maire de Tavannes, MM.
Keller et Strohmeyer , conseillers com-
munaux, MM. Prêtre et Saunier, repré-
sentants de la bourgeoisie, les ecclésias-
tiques, les délégués des sociétés locales,
les anciens membres de la fanfare. Puis
il a fait un bref historique de l'histoire
de la fanfare fondée en 1859 et qui pré-
voit d'ores et déjà une belle fête en
1984 pour le 125e anniversaire. Le pré-
sident a adressé aussi des remercie-
ments à tous les donateurs, les com-
munes et paroisses. Puis ce fut la mar-
che d'ensemble de la fanfare dans ses
nouveaux uniformes avec Sonceboz et
enfin la danse, tard dans la nuit, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Soutien bernois de TAN au PS
et à l'UDC pour le Conseil des Etats

Elections nationales

L'Action nationale (an) du canton de
Berne a décidé d'apporter son soutien
aux candidats respectifs du parti so-
cialiste et de l'Union démocratique du
centre. M. Valentin Oehen, conseiller
national sortant et « candidat de poin-
te » de l'Action nationale, a expliqué
hier à Berne, lors d'une conférence de
presse, que les personnalités de MM.
Peter Gerber (udc) et Fred Rubi (soc),
correspondaient le mieux aux
aspirations du parti. Rappelons que
cinq candidats se disputaient les deux
sièges bernois du Conseil des Etats.

L'Action nationale estime que l'im-
portance des deux partis dans le can-
ton de Berne légitime la présence d'un
de leurs représentants au Conseil des
Etats. De plus, pour l'Action nationale,
M. Rubi qui est connu pour son esprit
de « conciliation » et sa « modération »
en matière de développement économi-
que et touristique, appartient à l'aile
« non internationaliste » du parti so-
cialiste.

D'autre part , a déclaré M. Oehen,
l'Action nationale ne serait pas fâchée
de voir la coalition socialiste se renfor-

cer à la Chambre des cantons. En ce
qui concerne l'udc, l'Action nationale
aurait toutefois préféré un représen-
tant de l'agriculture plus proche de la
terre. M. Gerber est président de
l'Union suisse des paysans. Quant à
l'apparentement de listes avec l'Union
démocratique fédérale (udf) et le Mou-
vement républicain, l'Action nationale
estime avoir agi par simple bon sens.
Et de rappeler qu'elle a toujours plaidé
en faveur de cette solution pour les pe-
tits partis, car la lutte en solitaire per-
met aux grands partis, d'hériter des
éventuels mandats restants. Selon M.
Oehen, l'Action nationale et les répu-
blicains n'auraient perdu aucun man-
dat lors des élections fédérales de 1975
s'ils avaient conclu des apparentements
en conséquence. Les premiers avaient
alors fait les frais d'un siège et les se-
conds de trois.

M. Oehen a enfin annoncé que l'ini-
tiative « contre le bradage du sol na-
tional » avait pratiquement abouti ,
puisqu'elle a déjà rassemblé 110.000 si-
gnatures ; son dépôt est prévu encore
avant les élections fédérales, (ats)

Intéressante initiative des écoliers de Cortébert

Voici plus d une semaine, l'exposition
de champignons, organisée par l'Ecole
primaire, a connu un joli succès. Cou-
plée avec un lavage'de voitures et la
dégustation de délicieuses croûtes aux
champignons, l'initiative a permis de
récolter quelque 800 francs pour le
Fonds des courses scolaires et du camp
de ski.

Dans la halle de gymnastique, 140
espèces de champignons avaient été
placées. Un jour auparavant , les élèves
des grandes classes avaient parcouru la
nature pour rapporter le plus d'espè-
ces. En soirée, bénévolement, des mem-
bres de la Société de mycologie de St-
Imier procédèrent à la détermination.
Tout au long de la journée de samedi,
un public intéressé défila le long des
tables, avant de passer pour « effacer »
un petit creux sans pour autant être
empoisonné. Ce ne sont pas moins de
140 croûtes que Mme et M. Othmar
Overney, aidés des enfants , ont servi.
Le lavage des véhicules, malgré un
temps maussade, devait également con-
naître un beau succès, (lg)

Des champignons qui rapportent

Sous les auspices de la SFG

Récemment, la SFG de Cortébert a
mis sur pied des joutes sportives pour
une trentaine de pupillettes et pupilles.
Comme cela devient presque une tra-
dition à cette époque de l'année, M.
Maurice Burgi et son équipe permettent
aux jeunes de se mesurer dans des dis-
ciplines telles que les courses , les sauts
et les lancers. Mieux même pour les
garçons , un tournoi de lutte devait
mettre un terme à cette journée par-
faitement réussie. Voici les principaux
résultats :

A (FILLES) : 1. A.-Marie Evalet ; 2.
Scarlette Kuhni ; 3. Renate Steiner.

A (GARÇONS) : 1. Rocco Garaguso;
2. Gérard Evalet ; 3. Daniel Pape.

B (FILLES) : 1. Myriam Kuhni ; 2.
Nathalie Walther ; 3. Isabelle Zbinden.

B (GARÇONS) : 1. Alain Loichot ; 2.
Gérard Decrescenzo ; 3. Didier Steiner.

C (GARÇONS) : 1. Yvan Loichot ; 2.
J.-Marc Marcellini ; 3. Joseph Palazzo.

(lg)

Joutes sportives
réussies

SAINT-IMIER. — Atteinte dans sa
santé depuis quelque temps déjà , Mme
Henriette Prêtre est décédée hier. Née
le 22 mars 1897 à La Chaux-de-Fonds,
Mlle Henriette Tripet avait par la suite
unit sa destinée à M. Alexis Prêtre,
nickeleur, décédé en 1975. Le couple
avait eu la joie d'avoir une fille. La
défunte sera conduite à sa dernière de-
meure mercredi, (lg)

SAINT-IMIER. — C'est une figure
marquante et estimée de la population
de Saint-Imier qui s'est éteinte samedi.
En effet , M. René Houriet — enfant et
bourgeois de la localité — s'était dé-
pensé sans compter pour servir l'intérêt
de la communauté villageoise. Né en
n99, M. René Houriet devait effectuer
r.es classes à Saint-Imier. Après avoir
appris la profession d'horloger , il tra-
vailla de nombreuses années à la fabri-
que « Excelsior Park ».. Entre-temps,
il se maria avec Mlle Devenoges, Le
couple eut la joie d'avoir plusieurs
enfants. Homme très actif , il fut un fi-
dèle membre du Parti socialiste. Tout
d'abord conseiller général de 1939 à
1946, M. Houriet occupa, par la suite,
vingt ans durant, un siège de conseiller
municipal (de 1947 à 1966 plus quelques
mois en 1967). De par ses fonctions, il
siégea au sein de nombreuses commis-
sions. Mis à part son activité politique,
le défunt était un apiculteur averti.
C'est aujourd'hui qu'il sera conduit à sa
dernière demeure, (lg)

Carnet de deuil
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A la suite du mauvais climat régnant
au sein de la Commission de l'Ecole
primaire de Moutier, on apprend la dé-
mission du curé Ory et des pasteurs Bi-
ber, de la paroisse allemande, et Perre-
noud, de la paroisse française réfor-
mée, (kr)

L'ingénieur forestier
prend sa retraite

Vendredi dernier, M. André Salomoni,
ingénieur forestier d'arrondissement, a
effectué sa dernière journée de travail,
pour prendre une retraite méritée ayant
atteint, au mois d'août, l'âge de 65 ans.
Né à Porrentruy, M. Salomoni a exercé
son activité d'ingénieur forestier à
Moutier pendant un quart de siècle.
Auparavant, il était l'adjoint du con-
servateur des forêts à Delémont

M. Salomoni est une personnalité lar-
gement connue dans tout le Jura puis-
qu'il fut officier fédéral de tir de tout
le Jura puis du Jura bernois, vice-maire
de Moutier, président de l'association
des propriétaires de forêts du 15e ar-
rondissement, président de la commis-
sion forêt et bois de l'ADIJ. Major dans
l'armée, M. Salomoni est aussi le dé-
voué président d'honneur de la société
de tir Moutier campagne, (kr)

Démission
à la Commission
de l'Ecole primaire



Jean-Charles Aubert

^
^k Fiduciaire et régie

K»N\ immobilière
J\JF\  Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Vu le succès remporté lors de la
location des deux premiers immeubles

nous offrons:
À LOUER

dès le 31 mal 1980
DANS IMMEUBLE

EN CONSTRUCTION QUARTIER DE L'EST

SPLENDIDES APPARTEMENTS
GRAND STANDING

2</a PIÈCES TRÈS SPACIEUSES
dès Fr. 320.— + charges

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

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

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

Cuisine agencée avec cuisinière, grand
frigo, hotte aspirante, lave-vaisselle.

Balcon. Coditel. Ascenseur
WC et salle de bain séparés dans tous les appartements
Cet immeuble est spécialement bien insonorisé, de

manière à satisfaire les plus exigeants

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.m
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert

| Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds

nd  ̂ _ _̂  ̂ _ Fr. 11780.-
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout dune heure, vous saurez teur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3. 81 CV DIN (60 kW), consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à motion 7,11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant
double circuit avec disques a l'AV, assistance et régula- de façon précise.

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

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

Tél. (039) 22 1781

BJ CONSERVATOIRE
I kJk DE LA CHAUX-DE-FONDS

|V|K| ET DU LOCLE

Dimanche 7 octobre 1979
| | QJsgm\ à 1T heures précises

(Les portes seront fermées pour cause
de radiodiffusion en direct)

TRIO DE LUCERNE
Haydn - Bartok - Beethoven

Albor Rosenfeld, violoniste
Marcus Nyikos, violoncelliste

Gracia Wendling, pianiste
Thomas Friedli, clarinettiste

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13

FONDERIE ET ROBINETTERIE SA
GENEVE

engage

des polisseurs
sur métaux

ou

des ouvriers
pouvant être formés comme tels.

Les candidats sont priés de faire une
offre écrite au service du personnel
de:
KUGLER S. A.
Case postale 240
1211 Genève

Fabrique de moyenne importance sur la place de Bienne

cherche pour date à convenir

un électroplaste
comme chef d'atelier département galvanique et de terminaisons
de cadrans.

Nous demandons une personne ayant déjà occupé un poste à
responsabilités pour diriger une quinzaine de personnes.

Ecrire sous chiffre C 920369, Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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Diana informations
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(̂ SïMa U 1 Diana est synonYme / ^"̂  D'
ana est aussi synonyme

jj P/ )  J de mode. Car nos \ ©ÛŒB [ de qualité et prix.
f^mL j A  7 acheteurs sont au 

j\WŒîîïyi \ ^ar nos ac heteurs possèden t

^
JmOf X i 

— couranl des tend?nces L 
ULa*ï̂ UW3m des connaissances profession-

i' -=y o les plus actuelles et possèdent v-—-N/ "̂ nelles approfondies et une
un don paniculier: le coup d'oeil pour découvrir grande expérience. - Et avec ses 37 magasins ,

des modèles modernes et pratiques. Diana est un client important des fabri cants de
Et ils vont les chercher pour vous: en Suisse, chaussures. Cela garantit des prix avantage ux.

LÂÈ  ̂a ^ans ' Londres ou Florence.
W~V» Faites -vous montrer le grand choix
B ,x. Jf des modèles d'automne et d'hiver.

ŝ P En voici un exemple.

f k \W/iV \ Bottine élégante
t 4fl \/M mm ) pour hommes

V WU& . )
Diana Magasins de chaussures à: HT"̂  ̂ ^̂ ^TiLes Breuleux La Chaux-de-Fonds Fj irN V̂l 

Votre magasin
Rue des Essens Avenue L.Robert 51 f , : P J rj | | rj | de chaussures
Le Locle Grand Rue 34 k AÊ L—dlnLMfcAJft i h I'I J Coop.

À LOUER pour le
1er janvier 1980,
appartement de 7 V2
pièces, tout confort.
Loyer Fr. 794.50,
charges comprises.
Tél. (039) 23 33 22.

À LOUER beau 2
pièces, tout confort,
cuisine agencée, re-
mis complètement à
neuf. Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser: Ardero,
Progrès 65 a, tél.
(039) 23 71 71.

¦ A louer au centre

appartement
3 pièces, tout con-
fort.
Fr. 380.—.

Tél. (039) 23 04 69.

j Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton
retourné

R. Poffet tailleur
Ecluse 10

Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 90 17

¦H fc> Propriétaires, gérances [̂ ïï/fk
«a ËQ e* Part'c°l'ers  ̂ mmé/M

ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG fMeubles anciens - Balance 10g *%*% <i W M*tk \La Chaux-de-Fonds / /  IA Dit \
Tél. privé (039) 31 64 50 *•*" IV t* 1

MENUISERIE - VITRERIE W
MEUBLES RUSTIQUES \

LHrGER 22 1904 1
IfwfBm?^ SERVICE \
SES | DÉPANNAGE 1

IRt  ̂ Frigos - congélateurs B

St 

J.-R. Waber 1

I Fritz-Courvoisier 31 a ¦¦ 2355 66 /fis BM
¦Mbn - % M

Entreprise de maçonnerie %
RENAUD BIERI „ _, „ 1
Ingénieur tl Sffc / ¦§ I
Jaquet-Droz 58 **** ""** *"" Ê

REVETEMENTS DE SOLS
TAPIS - RIDEAUX \

ENTRERA \
Passage du Centre 3 m

ATELIER DE SERRURERIE ET ¦
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES .« . . I
CHARLES OCHSNER 77 \t\ Hl B
Ronde 27 a et 27 b B

r==î>noôl forney \
l[fOf| Chauffages centraux £ J (JJ QJ 

1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

Iffw.nJfcW 222040 #
COUVERTURE EN BATIMENT \

, ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ «% *% #«% 1

WENGER 23 63 78 I
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MO/ERçr̂ 3! -~ llft J
ĥwrblanimrim Jmàmt I I M m0 Ê

Carthasy * Girard B

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS 1
PEINTS - RÉFECTION VOLETS \
HERMANN FUHRER «)<% **¦* Qm  \
Maîtrise fédérale àm\àm\km\t Cl4 BDevis sans engagement - Crêtets 29 B

coup de téléphone suffît
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes! I ¦ M iîv% +à?% V"H* K ~ÎMPour vous en tant que particulier, l/l//#7tCr# Lit Lit
pour votre famille, 

pour les entreprises de toute taille. âSSUfâDCGSI

' . Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

i
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GARAGE 

DE LA 
RONDE (039) 

23 54 04 LE LOCLE
BSÊSÊÊÈBÈFÂ WÈÈÊÊÈ LA CHAUX-DE"FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
MÊM Wm f ÊmBmWjm WM f MBB La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
JnHWJmHflfl Hi&HBBfflli HuV Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

INDUSTRIEL
CHERCHE A REPRENDRE

COMMERCE DE GROSSISTE
bien établi, avec réseau de vente pour la Suisse. Capitaux à disposition.
Branche indifférente. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 28-460263 à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

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

Zurich.
Toutes choses
bien assurées.

ZURICH
ASSURANCES

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

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/2215 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84

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

/ ^~ *BSEK£8B5SEi&H ftUmJCTIUMttL À LOUER

\^rV-y t:': MITO^T I tr^s ke' aPPa,*tement HLM
^yL-  ̂ dipi6mé

0
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n| I 4 Pièces, remis à neuf. Fr. 399.— avec

^
y 

^ . ¦ >Jf Av. L. -Robert 23 I chauffage, gaz, eau chaude, ascenseur,
k lP!K* Tél. (039] 22 38 03y concierge, Quartier Bois-Noir.
v '" * Tél. (039) 22 50 50. 



Le Conseil national refuse de faire de
la soustraction fiscale un délit pénal
Par 106 voix contre 76, le Conseil national a décidé de transformer en un
inoffensif postulat une motion du groupe socialiste demandant une lutte
plus énergique contre la fraude fiscale. Plus exactement, les socialistes
auraient voulu que les auteurs de simples soustractions fiscales soient traî-
nés à l'avenir devant un juge pénal, comme c'est le cas depuis le 1er jan-
vier 1978 pour les contribuables qui ont fraudé le fisc en faussant des
pièces. Le débat, où les uns reprochaient aux autres leurs sympathies pour
les fraudeurs et les autres leurs visées électoralistes aux uns, s'est terminé

sur demande des socialistes par un vote â l'appel nominal.

le juge pénal, même pour de petites
soustractions, ne serait-ce pas
démesuré ? Ne serait-ce pas faire un
grand pas vers l'Etat policier ? Ne
serait-ce pas, en pratique, condamner
le secret bancaire, celui-ci n'étant pas
opposable dans une procédure pénale ?
« Le meilleur moyen de prévenir la
fraude, c'est de prendre des lois just es,
conclut M. Kaufmann. La progression à
froid qui n'est pas corrigée, le manque
d'harmonisation fiscale font un tort
immense à la morale fiscale ».

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz conclura ce débat électoral

Les socialistes — le Fribourgeois
Riesen ou le Bàlois Gerwig par exemple
— ne comprennent pas pourquoi on
traite différemment la fraude fiscale et.
la simple soustraction. Toutes deux
coûtent à l'Etat et au contribuable
honnête. Transformer notre motion en
postulat, affirment les socialistes, c'est
oublier les belles déclarations d'inten-
tion faites par le Conseil fédéral

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

naguère et par certains dignitaires
bourgeois dans des instants de lucidité.
Ne voit-on pas que si le peuple refuse
de nouveaux impôts, c'est qu'il trouve
profondément injustes les possibilités
de fraude qui s'offrent à certaines
catégories de contribuables et dont
ceux-ci usent et abusent sous l'œil
passif des autorités ?

LA DROITE PIQUÉE A VIF
La riposte de la droite est vive. « En

cette période où tout le monde qui
désire être réélu monte à la tribune, il
est normal que j'y vienne également,
« déclare le radical neuchâtelois Yann
Richter, en guise de préambule souriant
et corrosif à la fois. Car que découvre-
t-on une fois les brumes électoralistes
écartées ? » Une proposition qui sent le
réchauffé, puisqu'elle fut rejetée par le
Conseil national il y a deux ans seu-
lement. Une proposition qui n'assure-
rait pas mieux l'égalité de traitement
qu'aujourd'hui. L'unité dé la pratique
en matière d'amendes, dit M. Richter,
serait mise en péril par le grand nom-
bre de juges. Aujourd'hui, les amendes,
quand il y a soustraction, sont pronon-
cées par une seule administration par
canton. Complaisantes, Ues administra-
tions des contributions ? Non Au con-
traire ! La procédure pénale he serait
sûrement pas aussi juteuse que
l'actuelle procédure administrative.

M. Richter tient tout de même à faire
remarquer que des mesures nouvelles
contre la fraude fiscale sont entrées en
vigueur le 1er janvier 1978. Ces mesu-
res ont des effets prophylactiques évi-
dents. Est-il sage d'y revenir aujour-
d'hui déjà ? « Les radicaux aussi con-
damnent la fraude et la soustraction
fiscales », affirme le président du Parti
radical-démocratique suisse, « eux aussi
souhaitent des mesures rigoureuses, se
refusent à soutenir une législation
native et disproportionnée. Souvenons-
nous aussi des petits contribuables ! »

Les petits contribuables ? Qu'est-ce à
dire ? Le démocrate-chrétien Kauf-
mann, de Saint-Gall, et l'indépendant
Aider, de Bâle-Campagne, sont plus
précis. Renvoyer le contribuable devant

en démontant « les exagérations socia-
listes » et en affirmant lui aussi « que
l'administration est mieux équipée, plus
rapide et plus sévère que la justice

pénale ». Il n y a qu un point ou le chef
du Département des finances éprouve
quelque sympathie pour l'intervention
socialiste. Lui aussi souhaiterait que les
organes d'enquête spéciaux de la Con-
fédération puissent procéder à des
contrôles même sans que les cantons le
demandent. Cet aspect-là de la motion
a presque passé inaperçu, dans la
discussion d'hier.

SOUTIEN DE DROITE
AUX SOCIALISTES

Au vote, on trouvera bien sûr en
faveur de la motion, le groupe socia-
liste compact et la petite cohorte com-
muniste. Mais la gauche peut compter
sur le renfort d'une vingtaine de
députés bourgeois: des radicaux (le
Jurassien bernois Staehli, le Neuchâ-
telois Moser, le Tessinois Barchi , le
Valaisan Dupont), un libéral (le Neu-
châtelois Aubert), des démocrates-chré-
tiens (la Schwytzoise Blunschy, le
Valaisan Dirren , le Tessinois Jelmini,
l'Argovien Trottmann, le Zurichois
Seiler), des démocrates du centre (le
Zurichois Akeret, le Grison Bundi) , des
indépendants (les Zurichois Biel ,
Widmer et Schaer, l'Argovien Muller,
le Saint-Gallois Jaeger), un évangéliste
(le Bernois Zwygart), deux nationalistes
(le Bernois Oehen, le Zurichois Meier).

Les primes RC pour 1980 ne changeront pas
Sauf pour les motards qui paieront moins

En 1980, les primes de l'assurance
responsabilité civile ne changeront pas
pour les voitures de tourisme, les ca-
mions et les risques spéciaux. En
revanche, elles diminueront en
moyenne de 6,4 pour cent pour les mo-
tocycles. Telles sont les décisions de
l'Office fédéral des assurances privées
qui ont été portées à la connaissance
des sociétés d'assurance. Ces bons
résultats, annonce l'office en question
dans un communiqué, sont dus au fait
que le coût moyen par sinistre est resté
pratiquement stable — II a même dimi-
nué pour les motocycles. La fréquence
des sinistres a toutefois de nouveau
augmenté en 1978, mais l'incidence de
ce facteur-là est moins importante que
celle du coût moyen par sinistre. De
plus, le calcul rétrospectif pour l'année
1978 a fait ressortir un excédent pro-
venant du produit des intérêts, ainsi
que des résultats techniques de l'année
1978 et des bénéfices de liquidation sur
les réserves pour sinistres des années
précédentes. Cet excédent a été utilisé
pour permettre le maintien, en 1980,
des primes au même niveau qu'en 1979.

UNE BONNE NOUVELLE
TOUR LES MOTARDS

Les primes du groupe des motocy-
cles baisseront donc en 1980, sauf pour
les motocycles légers jusqu'à 50 cmc.
sans siège arrière et pour les motocy-
cles avec siège arrière de 50,01 à 125
cmc. Pour ces deux catégories, les pri-
mes demeurent inchangées. En
revanche, les autres cylindrées bénéfi-
cieront de baisses de primes qui pour-
ront être assez importantes, mais qui ,
en moyenne, se situent au taux de 6,4
pour cent. Voici le détail :

Motocycles sans siège arrière
50,01 - 125 cm3 — 25,4 %>

125,01 - 175 cm3 —11,9%
175,01 - 250 cm3 — 9,5 "la
250,01 et plus — 15,2 %

Motocycles avec siège arrière
jusqu'à 50 cm3 —24 ,2 °/o
125,01 - 175 cm3 — 8,5 <>/o
175,01 - 250 cm3 —11,8 %>
250,01 et plus —13,1%

Pour les motocycles, la fréquence des
sinistres n'a pas varié dans son ensem-
ble, alors qu'elle a augmenté pour les
autres catégories. Il y a toutefois des
différences selon les cylindrées. Pour
les motocycles légers, on a enregistré
une forte augmentation de la fréquence
des sinistres. Cela est probablement dû
à la modification de la loi qui fait que
les nouveaux conducteurs ne sont au-
torisés, durant deux ans, à ne conduire
qu'un engin ne dépassant pas 125 cmc.
Ils sont donc obligés d'entrer dans les
groupes de « deux-roues » du type lé-
ger. En revanche, la fréquence des si-
nistres pour les motocycles lourds s'est
améliorée. Le coût moyen par sinistre a
subi une diminution dans l'ensemble du
groupe des motocycles. L'avenir mon-
trera dans quelle mesure cette amélio-
ration est due au hasard ou manifeste
une évolution durable.

AUTRES CATÉGORIES:
STATU QUO

La fréquence des sinistres des voi-
tures de tourisme a augmenté de 2,7

pour cent en 1978, ce qui est un peu
moins que l'année qui précédait (plus
3,8 pour cent). En revanche, le coût
moyen par sinistre est demeuré prati-
quement stable (plus 0,3 pour cent) .
Pour l'ensemble des véhicules du
groupe camions et risques spéciaux
— camions, autocars, taxis, voitures de
location , véhicules agricoles, voitures
automobiles de travail et véhicules des
services publics — la fréquence n'a
augmenté que très légèrement de 1977
à 1978 (plus 0,9 pour cent) et le coût
moyen un peu plus (plus 4,4 pour cent).
Là aussi, le calcul rétrospectif pour
1978 a fait apparaître un excédent
qui a permis le maintien des primes à
leur niveau actuel

L'Office fédéral des assurances pri-
vées, compétent en matière de déci-
sions tarifaires, a fixé les primes pour
1980, conformément aux propositions
qui lui avaient été faites par les assu-
reurs et qui avaient été approuvées par
la Commission fédérale consultative de
l'assurance responsabilité civile pour
véhicules automobiles, (ats)

Le chef de l'armée
suédoise en Suisse

Le général Lennart Ljung, comman-
dant en chef de l'armée suédoise, sé-
journe en Suisse cette semaine, sur l'in-
vitation du commandant de corps Hans
Senn, chef de l'état-major général. Au
cours de sa visite, notre hôte sera ren-
seigné sur notre conception de la dé-
fense générale, ainsi que sur les divers
problèmes relatifs à l'organisation et à
l'engagement de l'armée suisse, (ats)

En quelques lignes
SION. — Le 18e congrès national

de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction, qui a eu
lieu à Sion, a réuni plus de 300 délé-
gués. En première ligne du program-
me d'action a été placé le maintien
et la garantie du plein emploi.

ARTH. — Au 51e congrès de la Jeu-
nesse radicale suisse tenu à Arth (SZ),
un nouveau président a été élu en la
personne de Hans Eigenmann, de
Frauenfeld. Les délégués ont discuté
de la politique sociale inscrite dans
leur programme et de la rédaction
d'un texte sur l'énergie.

BERNE. — Les comités, qui avaient
mené en 1978 la campagne contre la
loi des indications sociales, ont annon-
cé samedi à Berne la fondation d'une
« Association suisse pour le droit à l'a-
vortement » . (ASDA) dont le but est
« d'obtenir le droit à l'avortement pour
toutes les femmes ».

Trafic de main-d'œuvre
Dans le val Bedretto au Tessin

La semaine passée, la police
cantonale d'Airolo (Tl) a intercepté
dans le val Bedretto un groupe de
quinze hommes d'origine pakista-
naise qui, après avoir franchi à pied
le col du San Giacomo, frontière
naturelle entre l'Italie et la Suisse,
avait l'intention de gagner le village
tessinois. La police suppose qu'il
s'agit là d'un trafic de main-d'oeuvre
étrangère à destination de la Suisse.

Les quinze hommes disent avoir
été accompagnés en voiture par un
inconnu jusqu'au sommet du col —
côté italien — (jusqu'à ce point il
existe une route carrossable), avec

la promesse de trouver un travail en
Suisse. La police les a surpris quand
ils étaient en train de descendre le
sentier qui mène à Airolo.

Il y a quelques semaines, dans la
même région, la police avait déjà
arrêté un autre groupe de onze
Pakistanais. On soupçonne que le
centre de ce « trafic » se trouve en
Italie où une enquête a été ouverte.

Un de ces hommes a d'autre part
déclaré aux policiers tessinois qu'il
avait donné des dollars à un incon-
nu en Italie après que celui-ci lui
eut promis de lui trouver une place
de travail en Suisse, (ats)

La montagne
homicide

Lors de l'ascension du Lochgrat,
dans la chaîne des Gastlosen (FR),
deux varappeurs ont fait une chute
d'environ 40 mètres dans la paroi
rocheuse. L'accident a coûté la vie à
une jeune fille de vingt ans, Mlle
Anne Poffet, qui est décédée de ses
blessures peu après l'accident. Son
compagnon de cordée, âgé de 18 ans,
a eu les deux jambes et une épaule
fracturées. On ne s'explique pas
l'accident, les conditions étant
idéales et les deux varappeurs che-
vronnés.

* » »

Un Lucernois âgé de 35 ans, M.
Peter Huber a fait dimanche après-
midi une chute mortelle de 150
mètres dans le versant sud du
Stanserhorn. Le jeune homme,
grièvement blessé a été transporté à
l'hôpital, où l'on n'a pu que
constater son décès.

• * *
Dimanche, vers 13 heures, M.

Francis Fontannaz, 36 ans, de Fully,
cherchait des cristaux, en compagnie
de M. Roger May de Bagnes. A un
moment donné, un éboulement se
produisit.

La roche ayant cédé sous leurs
pieds, M. Fontannaz fut emporté
dans le vide et fit une chute de 100
mètres. Il fut tué sur le coup. Son
compagnon, retenu par un arbre ne
fut que blessé, (ats)

La facture se montera à 300 millions !

Le tunnel de la Furka était devisé à 74 millions...

Une deuxième rallonge de 102
millions — voilà ce qu'il faudra
pour achever la construction du
tunnel ferroviaire de la Furka. Et
encore, le renchérissement intervenu
depuis 1976 n'est-il pas compris
dans ce chiffre ! Hier, le Conseil
fédéral publiait son message au
Parlement.

En vérité, c'est la deuxième fois
que le gouvernement demande
l'ouverture d'un deuxième crédit
additionnel. En septembre 1977, il ne
parlait que de 18 millions. Mais il
apparut bien vite que ce chiffre n'a-
vait aucune commune mesure avec
les besoins réels. Ce sont donc 102
millions qu'il faut. « Dernier prix ! »,
promet le Conseil fédéral. En jan -
vier dernier encore, on parlait de 92
millions. Quant au renchérissement
depuis 1976, il se montera à 39
millions. Pour le couvrir, le Conseil
fédéral n'aura pas besoin de déran-
ger les Chambres. Il pourra déblo-
quer les fonds de son propre chef.

Rapide addition: au crédit initial
adopté en 1971 (74 millions) s'aj oute
le premier crédit additionnel voté en
1976 (85 millions, dont à déduire 36
millions pour le renchérissement) et
le deuxième crédit additionnel de
102 millions. Cela donne 225
millions renchérissement non com-
pris, ou 300 millions avec le
renchérissement. On s'en souvient:
c'est le coût relativement modique
de la facture qui avait eu raison des

doutes sur l'utilité de ce tunnel, en
1971...

Du message publié hier, on retient
encore les points suivants :

B La direction des travaux, suite
aux critiques formulées au Conseil
national en mars dernier , a été
renforcée. L'ingénieur Hunerwadel a
certes été maintenu â son poste,
pour ne pas inquiéter les entreprises
de construction et les ouvriers. Mais
aussi parce qu'une nouvelle équipe
aurait eu beaucoup de peine à se
mettre au courant. En revanche,
l'expert du Conseil d'administration
du Furka-Oberalp, M. Amberg,
monte en grades. Il a accepté d'être
coresponsable de l'achèvement des
travaux dans les délais prévus et
dans les limites du devis.
• Le tronçon qui restait à exca-

ver, à la mi-septembre, mesurait
1960 mètres, sur un total de 15.381
mètres. Les surprises ne sont plus
guère possibles. Le crédit inclut des
réserves.

B Ce sont bien sûr les conditions
géologiques qui expliquent le gros
du dépassement. Les travaux
exécutés depuis la demande du
premier crédit additionnel, « n'ont
guère de points communs avec ceux
que prévoyait le projet Initial »,
remarque le Conseil fédéral.

B Sur les 102 millions du nou-
veau crédit, 5,5 millions seront à la
charge des cantons d'Uri, des
Grisons et du Valais.

Denis BARRELET

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral, qui a tenu hier
sa séance hebdomadaire, a discuté, sans
prendre encore de décision, de trois ob-
jets : le Char-68, la police de sécurité
et les prestations des CFF. Il a décidé
qu'une délégation suisse participera,
d'autre part, à la Conférence régionale
européenne de l'OIT à Genève et que la
Suisse proprogera la convention inter-
nationale sur le commerce du blé et la
convention relative à l'aide humani-
taire, sous réserve de ratification par
le Parlement, (ats)

Trois objets au menu

Après une suspension de quatre
jours, le procès de Bernie Cornfeld,
fondateur de l'IOS, a repris aujourd'hui
devant la Cour d'assises de Genève. A
la demande du président Fournier, on a
discuté de la répartition des cinq mil-
lions de francs de la caution versée en
avril 1974 par l'accusé pour sa mise en
liberté provisoire, (ats)

Genève, reprise du
du procès Cornfeld
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Le Conseil national a entamé hier
son grand débat sur l'affaire du char
68. Il a entendu les rapporteurs, MM.
Rudolf Friedrich, radical zurichois, et
Georges Thevoz, libéral vaudois, au
nom de la Commission militaire; MM.
Sigmund Widmer, indépendant zuri-
chois, et Félicien Morel, socialiste fri-
bourgeois, au nom de la sous-commis-
sion qui, tout l'été durant, a travaillé
pour que la lumière se fasse.

Inapte à la guerre, le char 68 ? M.
Friedrich a mis en garde contre les
conclusions hâtives et les jug ements à
l'emporte-pièce. Les chars ont deux
âges. Jeunes, ils sont affectés à la
contre-attaque. Puis, ils sont chargés de
tâches défensives. Actuellement, pour
la contre-attaque, le char 68, si ses
défauts sont éliminés, « est à peu près
égal à la plupart des chars en service
dans les armées européennes ».

Seulement voilà ! Les Soviétiques
introduisent de nouveaux types de
chars, les T-72 surtout, qui, au rythme
de la production actuelle, équiperont le
gros des divisions offensives soviéti-
ques dès le milieu de la prochaine dé-
cennie. La doctrine d'engagement de
l'armée attribuant aux chars une
mission offensive, toute la question,
note M. Friedrich, est de savoir si
l'armée aura les moyens de cette
doctrine, dans quelques années.

Quant aux tâches défensives, le char
68, équipé d'une nouvelle munition,
l'accomplira longtemps encore de
manière satisfaisante.

Inapte a la guerre, le char 68 ? M.
Widmer lui aussi a apporté des
tempéraments, montrant que la réponse
n'est pas d'ordre technique seulement.
Pour passer de la marche avant à la
marche arrière, le char 68 doit s'im-
mobiliser complètement pendant deux
à trois secondes. S'il est face à un char
qui connaît le même impératif , il n'a
rien à craindre. Le char 68, d'autre
part , n'est pas totalement prémuni
contre les gaz nervins. Mais les Amé-
ricains combattent à tourelle ouverte. A
leurs yeux, le défaut du char suisse
n'en est donc pas un.

Les rapporteurs ont commenté les
principales conclusions de la Commis-
sion militaire. Ils ont évoqué les res-
ponsabilités, responsabilité du Parle-
ment inclus. « Lors de l'acquisition de
la quatrième série, nous avons été un
peu crédules », a reconnu M. Friedrich.

La vraie discussion est pour aujour
d'hui.

D. B.

La bataille de chars a commencé...

Plainte pénale
Fuite au sujet de la SSR

Au début du mois de septembre, de
larges extraits d'un projet de rapport
de la Commission de gestion du Conseil
national relatif à la SSR (Société suisse
de radiodiffusion) étaient publiés dans
un périodique alémanique. A la suite de
cette « indiscrétion », la Commission de
gestion qui a siégé hier sous la
présidence du socialiste bernois Emil
Schaffer, a décidé de prier le président
du Conseil national de porter plainte
auprès du ministère publie de la
Confédération pour violation du secret
de fonction, et éventuellement pour
publication de débats officiels secrets
touchant un projet de rapport relatif à
la surveillance qu'exerce la Confédéra-
tion sur la SSR. Le ministère publie
devra être autorisé, en vertu de la loi
sur la responsabilité, à procéder à l'en-
quête nécessaire auprès des membres
de la Commission de gestion, (ats)
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A.-M. Cavin et Ch. Hostettler (Olympic) au-dessus du lot
Championnats neuchâtelois d'athlétisme

La belle journée automnale de samedi a permis un parfait déroulement des cham-
pionnats cantonaux d'athlétisme où seul un léger vent contraire handicapa les
sprinters. Jamais l'athlétisme neuchâtelois n'avait bénéficié d'un tel niveau
d'installations et de technique de contrôle des temps et du vent. A trois reprises
seulement le niveau national fut atteint et c'est regrettable. Les absences d'Egger
(saison terminée) et Jacot (grippé) n'étaient pas pour améliorer la qualité générale
de ces championnats où l'athlétisme neuchâtelois a confirmé que, depuis 1977, il
marque le pas. Une certaine saturation chez quelques athlètes est compréhensible

mais n'explique pas tout.

Au marteau, le champion suisse
juniors Christian Hostettler a prouvé
qu'il assure ses résultats avec une belle
constance au niveau national. En effet,
dans un mouvement parfait d'exécu-
tion, il expédiait son engin à 4 centi-
mètres seulement de son record. Classé
septième du pays, le junior de l'Olym-
pic, s'il fait une nouvelle progression,
sera dans le groupe de tête de cette
spécialité. En s'élançant résolument
dans un 800 m. contre le chrono, Anne-
Mylène Cavin donna une fois de plus
la mesure de ses moyens en battant son
record dans des circonstances difficiles.
Bien qu'un peu désunie dans les tout
derniers mètres, la jeune Olympienne
a montré une surprenante générosité
dans l'effort à l'issue d'une saison
pourtant bien remplie. Quelle classe !
Evelyne Carrel et Chantai Erne ont,
elles aussi, soutenu un bon niveau mal-
gré une saison bien remplie et très
réussie. Nous pensons que l'enthou-
siasme entre pour beaucoup dans la
constance des performances des fémini-
nes de l'Olympic; on ne saurait en dire
autant chez les garçons où Marc Botter
(Olympic) fait figure d'exception en
enlevant le titre sur 400 m. haies avec
un record personnel bien qu'ayant
entamé la saison au début d'avril.

Jr.

Résultats
SENIORS

100 m.: 1. Tamborini Daniel (CEP)
11 "51; 2. Fluhmann Werner .(CEP)
11"54; 3. Lauener René (Fontain.) 11"75.

200 m.: 1. Tamborini Daniel (CEP)
23"15; 2. Aubry Willy (Olym) 23"16; 3.
Fluhmann Werner (CEP) 23"23.

800 m.: 1. Jakob Joël (CEP) l'57"20;
2. Aeschlimann Alain (Olymp) l'59"13;
3. Roux Etienne .(CEP) 2'02"23.

1500 m.: 1. Aeschlimann Alain (Ol)
4'18"03; 2. Ryser Peter (NE-Sp) 4'20"37.

5000 m.: 1. Warembourg André

Christian Hostettler: trois titres et une
forme constante.

(CADL) 15'03"1; 2. Schaeffer André
(Olymp) 15'41"6; 3. Butty Roger (CEP)
15'49"9.

110 m. haies: 1. Engel Yann (CEP)
15"66; 2. Toffolon Josef .(CEP) 15"90; 3.
Musy Christian .(Olymp) 16"28.

400 m. haies: 1. Botter Marc (Olymp)
57"19; 2. Berthoud Denis (CEP) 59"04;
3. Engel Yann (CEP) l'00"03.

Hauteur. 1. Toffolon Josef (CEP)
1,95; 2. Engel Yann (CEP) 1,90; 3. Voi-
rol Denis .(NE-Sp) 1,90.

Longueur: 1. Besomi J.-Cl. (Fontain.)
6,73; 2. Botter Marc (Olymp) 6,54; 3.
Hurni Pascal (Olymp) 6,24.

Triple saut: 1. Besomi J.-Cl. (Fon-
tain.) 13,36; 2. Hurni Pascal (Olymp)
12,66; 3. Wenger Philippe (Olymp)
12,32.

Perche: 1. Toffolon Josef {CEP) 3,90;
2. Wenger Philippe (Olymp) 3,80; 3.
Botter Marc (Olymp) 3,70.

Javelot: 1. Besomi J.-Cl. (Fontain.)
51,34; 2. Meisterhans Cl. (CEP) 44,24; 3.
Schaffer Rober (CÊP) 39,14.

Poids: 1. Hostettler Christ. (Olymp)
13,88; 2. Jenni Roland (NE-Sp) 12,11; 3.
Crameri Adrien (Olymp) 11,70.

Disque: 1. Hostettler Chr. (Olymp)
38,10; 2. Fahrni J.-P. (CEP) 35,78; 3.
Wenger Phil. (Olymp) 33,74.

Marteau: 1. Hostettler Christ.
(Olymp) 55,22.

JUNIORS
100 m.: 1. Rudolf J.-Ph. (CSF) ll'-,48;

2. Dubois Thierry (Olymp) 11"73; 3.
Gaud Gérard (Olymp) 11 "90.

ZOO m.: 1. Rudolf J.-Phil. (CSF)
23"47 ; 2. Dubois Thierry )01ymp) 23"76;
3. Kubler Gérard (Olymp) 24"14.

400 m.: 1. Kubler Gérard (Olymp)
52"99; 2. Dubois Y.-Alain (Olymp)
54"42; 3. Cattin Patrice (CSF) 55"43.

800 m.: 1. Dubois Y.-Alain (Olymp)
2'00"82; 2. Baldinetti G. (Olymp)
2'04"55; 3. Bodinger Phil. (NE-Sp)
2'11"93.

400 m. haies: 1. Wavre Rolin (CEP)
59"21; 2. Hunkeler Michel (CEP) 59"75;
3. Fabbri Philippe (NE-Sp) 60"92.

Saut en longueur: 1. Aeschbacher Ph.
(St-Sulpice) 6,20; 2. Burger Philippe
(CEP) ..6,10; 3. Ermacora Vannt frra 'J"
vers) 5,50.

Perche: 1. Glauser Christ. (CEP) 3,30;
2. Margot Michel (Olymp) 3,20; 3.
Wavre Rolin (CEP) 2,80.

CADETS A
100 m.: 1. Genné Pierre (CEP) 11"86;

2. Gonzalès Fr. {Travers) 12"45; 3.
Jenni C.-Alain (Travers) 12"81.

200 m.: 1. Stierli Christ. (CEP) 24"38;
2. Genné Pierre (CEP) 24"44; 3. Buffon
Carlo (AGN) 24"86.

1500 m.: 1. Gay François (CEP)
4'32"76; 2. Bulfone Carlo (AGN)
5'01"68; 3. Lavanchy Olivier .(AGN)
5*21 "61.

110 m. haies: 1. Toffolon Serge (CEP)
16"65; 2. Stierli Christian (CEP) 16"87.

Hauteur: 1. Joye Dominique (AGN)
1,85; 2. Erard Jacques (Olymp) 1,70; 3.
Lavanchy Olivier (AGN) 1,60.

Longueur: 1. Joye Dominique (AGN)
6,11; 2. Genné Pierre .(CEP) 6,10; 3.
Jenni C.-Alain (Travers) 5,82.

Marteau cadets A (6 kg 250) : 1.
Lazzarini Philippe (Olymp) 32,40; 2.
Schwab Marc-A. (Olymp) 20,46.

Disque cadets A ( 1 kg 500): 1. Beu-
chat Alain (CEP) 43,04; 2. Stierli Chrt.
(CEP) 28,90; 3. Toffolon Serge (CEP)
26,82.

Javelot cadets A: 1. Erard Jacques
(Olymp) 39,36; 2. Bourquin Alain
(CADL) 36,80; 3. Joye Dominique
(AGN) 36,60.

CADETS B
100 m.: 1. Gaud Gérard (Olymp)

11"64; 2. Scalera Yann (Olymp) 12"09;
3. Anderegg Laurent (Olymp) 12"11.

1000 m.: 1. Baldinetti Giorgio
(Olymp) 2'42"64; 2. Gay François (CEP)
2'51"20; 3. Brossard Hubert (Olymp)
2'53"83.

300 m.: 1. Gaud Gérard .(Olymp)
37"99; 2. Stierli Ch. (CEP) 38"21; 3.
Anderegg Laurent (Olymp) 39"70.

600 m.: 1. Buchs Gilles (CSF) l'35"9;
2. Tharin Fred. (CEP) l'45"83.

Longueur: 1. Robert Bertrand
(Fontain.) 5,49; 2. Buchs Gilles (CSF)
5,42.

Perche: 1. Stierli Christ .(CEP) 3,10;
2. Studer Frank (Olymp) 2,40; 3.
Schneider Vincent (Olymp) 2,30.

DAMES
100 m.: 1. Erné Chantai (Olymp)

12"64; 2. Marion Nathalie (Olymp)
13"21; 3. Kiraly Cath. (CEP) 13"55.

200 m.: 1. Erné Chantai .(Olymp)
25"79; 2. Mayer Dominique (CEP)
27"63; 3. Ritter Chantai (NE-Sp) 27"74.

400 m.: 1. Carrel Evelyne (Olymp)
57"95; 2. Mayer Dominique (CEP)
l'00"32; 3. Gerber Pascale (CEP)
l'04"24.

800 m.: 1. Cavin A.-Mylène (Olymp)
2*13"97; 2. Dubois Martine .(Olymp)
2'22"68; 3. Oppliger M.rPascale (CEP)
2'25"47.

100 m. haies: 1. Gigandet Patricia
(Olymp) 16"00; 2. Matthey Françoise
(CADL) 18"23; 3. Vogelsang A.-Christ
(CEP) 19"96.

Hauteur: 1. Ritter Chantai (NE-Sp)
1,55; 2. Leuba Sylvia (CS Fourch.) 1,55;
3. Matthey Fr. (CADL) 1,50.

Longueur: 1. Gigandet Pat. (Olymp)
5,60; 2. Maridor Christ. .(NE-Sp) 5,10; 3.
Jost A.-Fr. (NE-Sp) 4 ,88.

Poids: 1. Schornoz Chantai (NE-Sp)
11,05; 2. Feller Raymonde (Olymp) 8,96;
3. Bôhïii Ursula (CADL) 8,61.

Disque: 1. Schornoz Chantai (NE-Sp)
33,26; 2. Feller Raymonde (Olymp)
30,36; 3. Bôhni Ursula .(NE-Sp) 25,40.

Javelot: 1. Maridor Christ. (NE-Sp)
32,60; 2. Bôhni Ursula (NE-Sp) 29,30; 3.
Wehrle Cath. (CSF) 27,38.

ECOLIERES
80 m.: 1. Riva Emman. (NE-Sp)

11"77; 2. Ferlisi Isabelle (AGN) 11"97;
3. Wahli Natacha (Olymp) 11"99.

Longueur: 1. Riva Emman. (Ne-Sp)
4,75; 2. Froidevaux C. (Fontainemelon)
3,78; 3. Humbert-Droz S. (CADL)
3,74.

600 m.: 1. Sommer Muriel (Olymp)
l'55"56; 2. Baumann Viv. (CADL)
2'01"20; 3. Humbert-Droz S. (CADL)
2'03"35.

ÉCOLIERS
80 m.: 1. Biloni J.-Fr. (CSF) 10"32; 2,

Monnet Fred. (CSF) 10"61; 3. Noth J.-
Marie (Olymp) 11 "00.

600 m.: 1. Crameri Vincent (CS Four-
ches) l'45"28; 2. Droz Fabien (NE-Sp)
l'47"46; 3. Erard Patrick (Olymp)
l'50"65.

1000 m.: 1. Ratano Fausto (CEP)
3'15"14; 2. Bargedzi . Daniel (Olymp)
3'25"27 ; 3. Lehmann Philippe (Olymp)
3'30"44.

Anne- Marie Cavin essouf f lée  par son
800 mètres.

Cyclisme

Le treizième Tour de Nouvelle-Calé-
donie s'est achevé par la victoire du
Suisse Pascal Fortis. Deux autres cou-
reurs helvétiques figurent parrhi les
premiers du classement général final :
Richard Trinkler (sixième) et Kilian
Blum (septième).

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Pascal Fortis (Suisse) ; 2. Chabanel
(Fr) à 50" ; 3. Duffieux (Nouvelle-Ca-
lédonie) à l'18 ; 4. Skaines {Aus) à
2'25 ; 5. Thépinier (Nouvelle-Calédo-
nie) ; 6. Richard Trinkler (Suisse) ; 7.
Kilian Blum (Suisse).

Victoire suisse au Tour
de Nouvelle-Calédonie
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Fin. Parisbas 88.50 89 Fischer port. 755 765 Thysaen-Hutte 82.50 81.50
Montedison —.39 —-41 Fischer nom. 142 140 V.W. 178.— 178.—
Olivetti priv. 2.75 2.70 Jeimoll 1540 1550
Zyma 870 850 d Hero 3120 3130 RAÎ  p

Landis & Gyr 146.50 150 ffff 1

ZURICH Globus port. 2500 2550 (Actions suisses)
Nestlé port. 3510 3530 Roche j  ce 75000 74750(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2375 Roche i/10 7525 7475

Swissair port. 800 797 Alusuisse port. 1305 1315 S.B.S. port. 412 414
Swissair nom. 810 814 Alusuisse nom. 502 502 S.B.S. nom. 311 312
U.B.S. port. 3410 3440 Sulzer nom. 2835 2850 S.B.S. b. p. 347 348
U.B.S. nom. 635 635 Sulzer b. part. 407 406 Ciba-Geigy p. 1290 1300
Crédit S. port 2290 2295 Schindler port. 1?40 1730 Ciba-Geigy n. 715 715
Crédit S. nom. 431 431 Schindler nom. 325 320 d Ciba-Geigy b. p 1025 1025

Convention or: 2.10.79 Plage 20.400. - Achat 20.240. - Base argent 880.
Invest Diamant : Octobre 79, indice 875 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 630 645
Portland 3020 d 3025
Sandoz port. 4410 d 4400 d
Sandoz nom. 2050 2055
Sandoz b. p. 553 555 d
Bque C. Coop. 1025 1025 d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.— 62.50
A.T.T. 85.50 84.75
Burroughs 115.50 114.—
Canad. Pac. 52.— 52.50
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 26.50 25.75
Contr. Data 76.25 74.—
Dow Chemical 51.25 50.25
Du Pont 68.— 64.50
Eastman Kodak 81.75 81.50
Exxon 91.75 91.—
Ford 68.50 67.75
Gen. Electric 78.75 78.75
Gen. Motors 97.25 96.50
Goodyear 23.25 23.—
I.B.M. 105.50 104.50
Inco B 37.— 36.25
Intem. Paper 69.— 69.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 43.25
Kennecott 46.50 45.—
Litton 53.— 51.75
Halliburton 128 50 126.50
Mobil Oil 79-75 79.—
Nat. Cash Reg. H7.50 114.50
Nat. Distillers 43.25 43.—
Union Carbide 67-— 67.—
U.S. Steel 36.50 36.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 878,58 872,95
Transports 260,47 258,03
Services public 106,90 105,92
Vol. (milliers) 35.950 25.010

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.48 1.63
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 36.50 39.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .17V2—.20V2
Florins holland. 78.75 81.75
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19830-20080-
Vreneli 155.— 169.—
Napoléon 152.— 166.—
Souverain 177.— 191.—
Double Eagle 745.— 790.—

V  ̂
\# 

Communiqués
\ w par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESL2J | PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v f &  / Fonds cotés en bonne Prix payé
\S*S A B

AMCA 20.50 20 d
BOND-INVEST 56.75 56.—
CONVERT-INVEST 60 —d 60 d
EURIT 127.50 d 128 d
FONSA 102.50 105.—
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 106.50 106.50 d
PACIFIC-INVEST 62.50 62.25
SAFIT 205.— 214.—
SIMA 223.— 224.—
Fonds cotés faon-bourse Demande Offre¦ CANAC 71.75 72.75
ESPAC 78.50 79.50
FRANCIT 93.— 94.—
GERMAC 88.50 90.50
ITAC 73.50 74.50
ROMETAC 299.— 303 —
YEN-INVEST —.— —.—

^^^ 
Dem. Offre

Ji | CS FDS BONDS 58,5 59,5n n cs FDS INT - 56 >5 57>5, I l  I I  ACT. SUISSES 306,0 307,0
"UT" CANASEC 425,0 435,0
¦¦¦ ¦ USSEC 395,0 405,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,5 82 5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 71.08 68.98 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 245.— 234.75 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.25 333.25 ANFOS II 137.50 138.50

[j] Fonds de la Banque Populaire Suisse I mDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „R . . .

Automation 58,0 59,0 Pharma 107,0 108,0 p

Eurac. 246,5 248,5 Siat 1695,0 — Industrie 323,1 323,6
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1250,0 1255,0 Finance et ass. 378,7 380,2

Poly-Bond 59,5 60,5 Indice général 344,4 345,2

1 gagnant avec 13 points a 42.093 fr.
35 gagnants avec 12 pt. à 1202 fr. 65.
676 gagnants avec 11 pt. à 62 fr. 25.
4894 gagnants avec 10 pt. à 8 fr. 60.

TOTO X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 6987 fr. 30.
-' 33 gagnants avec- 5 numéros à 741
fr. 05. • - '

1434 gagnants avec 4 numéros à 17
fr. 05.

20.351 gagnants avec 3 numéros à
2 fr. 05.

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

Le jackpot totalise 41.923 fr. 80.

LOTERIE A NUMÉROS
2 gagnants avec 6 numéros à 228.593

fr. 45.
3 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire à 33.333 fr. 35.
184 gagnants avec 5 numéros à 2484

fr. 70.
8636 gagnants avec 4 numéros à 52

fr. 95.
130.293 gagnants avec 3 numéros à

4 fr.

Les gains du Sport-Toto_



Dynamisme et économie.
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée, montée en série. Maî- à l'avant). En option: boîte automa- j
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique,
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. l an de garantie , kilométrage illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équi pe- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. j m  fl"B (T H 3 H I I B T
à 90 km/h).  condamnat ion é lect romagnét ique %#lll l \ IMI^  I ¦
Conduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes, lève-vitres électriques W/ 11 k l Hf T U L I

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

mmmîm  ̂CONFECTION
^T ŷ Des marques
j m \. 

^^
prestigieuses

J? ̂ *~ la W 9ammes de prix^k

B̂ ggj^̂ Pour fêter l'ouverture
Wr de la saison 1979-80 j

I Br nous vous offrons ce |

r|BON Îachat de|
I *L> à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -v>
n *$f tailleur ou d'une robe. Validité illimitée r\

. Bjk Un bon est valable par modèle 
^
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TOURING CLUB SUISSE
section «Jura-neuchâtelois»
invite ses membres à participer à la

CONFÉRENCE
ET AU DÉBAT PUBLIC
Routes neuchâteloises
de demain
organisés par la Jeune Chambre Econo-
mique et le Club 44

Jeudi 4 octobre à 20 h. 30
Participation de MM. André Brandt, conseiller d'Etat ,
Delson Diacon, président du TCS, Maurice Favre,
avocat, René Felber, conseiller national , Charles-An-
dré Perret , professeur EPFZ, et Pierre-André Zanchi ,
président de la Jeune Chambre Economique.

Entrée libre.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

polisseur de cadrans
Place indépendante. Seules les personnes ayant de
l'expérience sur le polissage de cadrans seront prises
en considération.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55,
rue des Pianos, 2503 Bienne, tél. (032) 25 65 25.

MONTREMO S.A.
CADRANS SOIGNES
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Poseurs (poseuses)
d'appliques
Faire offres ou prendre rendez-vous au tél. (039)
23 38 88.

i r pHBHSniBH|  ̂ : B

Agriculteurs 1
Notre dépositaire j

Henri BARBEN, La Chaux-de-Fonds j
cessant son activité, a le plaisir de vous j~ présenter son successeur ;

Bertrand Bossel B
 ̂fJrWlfimM'Une collation sera offerte à cette m̂J'f rj f f l//jM '

occasion, mercredi 3 octobre l4f f̂tf^#l8l
1979, de 9 à 12 h. au dépôt. [£&WWÀ

mmmMi

Dialoguez
avec les candidats
radicaux au
Conseil national
Auvernier mardi 2 octobre

soirée d'information à l'Hôtel
du Poisson, salle Lacustre
(2e étage), à 20 h. 00.

Le Locle mercredi 3 octobre
apéritif offert au Restaurant
de la Place (1er étage),
de 17 h. 30 à 19 h. 30.

Neuchâtel jeudi 4 octobre
apéritif offert au Cercle
National dès 18 h. 00.

Les radicaux: XX
§T radicaljjdtt cran et du cœiir y

Parti radical neuchâtelois

f ~  ES "*953£9PBBfek A LOUER pour date à convenir

IISPIL PSâSO appartement de Wi pièces
W. 'Vf - ' ¦> Certificat fédéral I rr  "
wMgP f . y&J d' adaptateur j tout confort , Croix-Fédérale 30. Loyer

L *̂ 3ÈRWr T
A
J' ,029,

O
22

e
38 0 3 J  Fr ' 661— ch^

ss emprises. Garage à
V ^m S disposition à Fr. 80.—. Tél. 039/23 95 36.

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél. (039) 22 22 89

HMHMssnss ^si B̂ BS ssnBsi

emballeuse vendeuse commis de
la verie. "Z£2T 

 ̂
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Fixe Fixe cuisinier pour notre
* °U a_*- i ou à nour notre restaurant,
temps partiel. temps partiel. SîteS S

Ing. dipl. Fust
, la plusi grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispo-
à laver sitif d'azurage Fr. 698.—

Location/verite Fr. 39.— par mois

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

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

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

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

Congélateur- zanussi , 120 l. Fr. 398.—
armoire Location/vente , Fr. 23.— par mois

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

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

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

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

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

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

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

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora , Schulthess, ;
Kônig, Jura , Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Ro-
tel , Nilfisk, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.

Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison â domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
raisonnables ou service après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

C'est le prix de
l'année! 1980.-
TV couleur
tous programmes
(avec TF1)
écran géant 66 cm
ACEC 43006

' (châssis Philips)
Prêt pour les
téléréseaux.
le prix de
l'année: 1980.-
ou 69.- p. mois*
tout compris
avec tarif dégressif.
Livraison gratuite.
* 5 mois minimum.

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/2462 78

25 0241
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

VÉTROZ (Valais)
A vendre

VILLA
JUMELÉE
living avec chenil
née et escaliers ap-
parents, 3 chambres
caves, garage, jar-
din.
Fr. 255 000.—.
Ecrire sous chiffn
36-900428 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
tout de suite ou i
convenir, quartie:
Est, rez-de-chaus
sée, 3 Va pièces, biei
ensoleillé, bon éta
d'entretien. Chauf
fage au mazout ali
mente par citerne
Prix : Fr. 151.—.
Toutes dépendances

Tél. (039) 22 49 63.

JE CHERCHE À LOUER

appartement
2 pièces ou 2 Vs pièces, avec confort,
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre LB 21805 au bureau
de L'Impartial.



f 1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum .
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: «0

Banque Procrédit î
2301 La Chaux-de-Fonds, * i
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Je désire Ff. i

Nom Prénom 
Rue No I

I
NP Lieu ih II Ld

y '-* '¦';. ; .̂  ¦ • ' "' VV "
.. ¦.--.f" - , i'X . - :«** -f'Vii^i»;»'.. sf-..'fn.*j-5lï • ¦'¦faatyjir:ffcï%a4r»a< «S'>:-

INSTRUCTION PUBLIQUE
Service médico-pédagogique neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
Un poste de

PSYCHOLOGUE
est mis au concours au Service médico-pédagogique
neuchâtelois.

Formation exigée: Licence en psychologie avec si
possible formation complémentaire en psychothé-
rapie d'enfants.

Traitement et obligations légaux

Entrée en fonction: 7 janvier 1980 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de titres doivent être adressées au
Service de l'orientation scolaire et professionnelle,
Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre 1979.

Les demandes de renseignements sont à adresser au
Dr Rolf Levi, médecin-directeur du Service médico-
pédagogique, Place-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 24 39 39 - 40.

Nous cherchons pour notre magasin, région La Chaux-
de-Fonds, une vendeuse expérimentée avec expé-
rience de la branche textile.
Posibilité d'accéder au poste de

directrice
après une brève période de formation. La personne
recherchée devrait avoir quelques années d'expé-
rience, le sens d'organisation et être capable de diri-
ger notre personnel de vente. La connaissance de
l'allemand serait un avantage.

Si cette activité indépendante dans une atmosphère
raffinée vous intéresse, veuillez adresser vos offres
écrites sous chiffre 02-901562 à Publicitas, case pos-
tale, 5400 Baden.

A vendre à ST- BLAISE
avec splendide vue sur le lac

APPARTEMENTS
AVEC GARAGES

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

Financement assuré

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

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

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71

Mazda 323.
Le Station-Wagon

Aucun autre Station-Wagon de cette catégorie Ces nouveaux Station-Wagons vous offrent en plus tous
ne vous offre autant. Jugez plutôt: les avantages qui ont fait de la Mazda 323 la plus vendue
Si vous avez besoin d'une voiture pour transporter plus, ??f 130

H° 
a,vec hfVon en S

H
u|f

a Un intérieur spacieux de

Plusgrandou plusgros,voici les nouïelles Mazda323 Sta- ££ï? 
Iarge (un re

?
fd danS cette 

?
at,e,go

;̂.Tout e
tion-Wagon. Avec leur super-coffre que vous agrandissez conf°rtS un, froment sans compromis. Unef.nrt.on irre-
selon vos besoins en abaissant (une exclusivité Mazda!) Probable. Une économie maximum: grâce a une cons-
unoules deuxdossiersarrière.vous disposezd'unvolume ^fïlï^lS £? 

^s arrière motrices par
utile max de 1430 1 exemple), le coût d entretien est réduit au strict minimum.
" Le grand angle d'ouverture de la porte arrière (dont Une extraordinaire maniabilité et une sécurité sans faille,
les charnières sont logées dans le toit pour ne pas faire
saillie à l'intérieur) et l'absence de seuil facilitent gran- Comme toutes les Mazda 323, les nouveaux Station-
dément les manœuvres de chargement et de déchar- Wagons bénéficient d'une garantie d'une année avec
gement. Le rebord relevé du toit empêche également tous les km que vous voulez. Venez donc faire un essai
la poussière de se déposer sur la vitre. pour vous convaincre de leurs réels avantages.

1A7AA - -~mm~~~~' * c \̂ n
1300 cm3 5 portes 
^ j 

———• 
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Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
32313ÔÔ 1 323 1300 GLS, 3 portes, [323 7300 Station-Wagon 1 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *1Q 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-
Importôtcur. Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins. csmiw

M Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauferlve-Neuthatel Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du loc 29,

¦ue du Progrès 90-92 039 2218 01 039 236813 Garage M.Schenker + Cie., 038 331345 038 257373
a Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22

B148d



™̂  ̂ Stade de la Charrière

JtC\ A\ Samedi 6 octobre
hCHAux-DEi a 16 heures
\YF0NDW
Mdb  ̂ Grand derby

neuchâtelois
LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL XAMAX
A ne pas manquer !!!

SPORTIFS de la ville, du Locle, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, du
vallon de Saint-Imier , du Jura, etc... la sympathique équipe des « Mcu-
queux » compte sur votre présence.
JEUNES SUPPORTERS VENEZ EN MASSE avec : vos cloches, crécelles,
drapeaux , etc.. et tous en coeur vous direz : « HOP CHAUX-DE-FONDS
et ALLEZ LES JAUNES »...
LOCATION : Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 ; Kiosque «Pod 2000» ,
Léopold-Robert 18 ; Manzoni , tabacs , journaux , Charrière 12 ; Librairie-
Tabacs des Forges, Numa-Droz 208.

P. 22008

Succès du sixième concours hippique du Mont-Cornu
Samedi et dimanche sous un soleil radieux

Pour une fois, les organisateurs du traditionnel concours hippique du Mont-
Cornu, sixième édition, ont eu de la chance. Contrairement aux précéden-
tes éditions, le soleil, samedi et dimanche, a été de la partie pour la
plus grande joie des quelque 250 participants (les meilleurs cavaliers du
canton de Neuchâtel et du Jura) et des nombreux spectateurs évalués durant
les deux jours à près de 3000. Ce fut donc un immense succès qui devrait
encourager les organisateurs, pour la plupart d'anciens dragons, à pour-

suivre dans cette voie.

Au total, huit épreuves ont été dis-
putées qui ont permis aux meilleurs
cavaliers du moment de s'imposer. Re-
levons les excellentes performances de
Jean-Bernard Matthey (Le Locle) sur
Aiglon III, qui a obtenu une première
place en catégorie puissance, un deu-
xième rang en R 2 et une deuxième
place avec Brown Lady en catégorie
R 1. Vainqueur l'an passé en catégorie
R 2 avec Fleur de Lupin, Walter Stei-
ner, sur le même cheval, a dû se con-
tenter cette année d'une quatrième pla-
ce. Nora III, monté par Jean-Daniel
Maurer , a pour sa part obtenu d'excel-
lents résultats. C'est ainsi qu'il a rem-
porté la première épreuve, et terminé
cinquième en puissance. A noter enfin
que samedi soir, dans une vaste halle-
cantine montée pour l'occasion, s'est
déroulée une grande soirée qui a connu
une ambiance particulièrement sympa-
thique.

Résultats
Prix de la maison Provimi, cat. RI ,

barème au chrono: 1. Nora III, Jean-
Daniel Maurer (La Chaux-de-Fonds); 2.
Catdgan II, Roland Sandoz (La Corba-
tière) ; 3. Mousseline, Jacqueline El-Ma-
nana; 4. Hugo M., Catherine Châtelain
(La Chaux-de-Fonds) ; 5. Caroline IV,
Marianne Chiffelle (Boudevilliers).

Prix « Transports Ischer SA », cat.
débutants, barème A au chrono: 1.

Eroique, Eric Rufener (Les Convers) ; 2.
Siroco, Françoise Bernhard (Neuchâ-
tel) ; 3. Speed Night, Sandra Rossetti
(Les Geneveys-sur-Coffrane); 4. Puce,
Xavier Favre (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Owaldi, Eric Buhler (La Chaux-de-
Fonds) .

Prix du Centre équestre de Fenin,
cat. RI , barème A au chrono, un
barrage: 1. Norach, Jean-Pierre Mon-
baron (Renan) ; 2. Robin-Hood IV, Ga-
briel Buchs (La Chaux-du-Milieu) ; 3.
Puce, Xavier Favre (La Chaux-de-
Fo'nds) ; 4. Soleil Levant, Claude Krebs
(La Chaux-de-Fonds); 5. Quine CH,
Silvio Crosa (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Prix du « Bar Domino », oat. RI ,
barème A au chrono, un barrage: 1.
Emir, Emile Péquignet (Foumets-Lui-
sans, France) ; 2. Brown Lady, Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) ; 3. Fulda
CH, Sylvain Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. SOS, Bernard Ayer (Sava-
gnier) ; 5. Owaldi, Eric Buhler (La
Chaux-de-Fonds).

Prix du Garage Fauser et Kernen
Sports, cat. R2, barème C: 1. Lagidas,
Chartes Oppliger (Fontainemelon) ; 2.
Peregrino, Jean-Daniel Kipfer (Malvil-
liers) ; 3. Mistel CH, Philippe Monard
(St-Blaise) ; 4. Caroline IV, Fredy
Matile (Crêt-du-Locle) ; 5. Voulette,
Pierre-Yves Monnier (Coffrane).

Prix « Charles Singelé », épreuve
combinée attelage et saut, barème A au

' ,. vff)i

Quelques-uns des meilleurs cavaliers de ce 6e Concours hippique du Mont
Cornu.

chrono: 1. Sandra X CH, Charles
Buhler (Renan) ; 2. Nora CH, Jean-
Pierre Monbaron (Renan) ; 3. Soleil Le-
vant, Claude Krebs (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Galantin , René Rufener (Les
Convers) ; 5. Schefla , Michel Kaenel
(Travers).

Prix de la laiterie Sterchi, cat R.2,
barème A au chrono: 1. Caroline, Fredy
Matile (Le Crêt-du-Locle); 2. Aiglon
III, Jean-Bernard Matthey (Le Locle) ;
3. Galantin, René Rufener (Les Con-
vers) ; 4. Fleur de Lupin , Walter Steiner
(Renan) ; 5. Voulette CH, Pierre-Yves
Monnier (Coffrane).

Prix des tracteurs Ford: puissance: 1.
Aiglon III, Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) ; 2. Flecky CH, Eric Haldimann
(Brot-Dessus) ; 3. Camillo, Jean-Pierre
Schneider (Savagnier) ; 4. Harwest-
Time, Raymond Finger (La Chaux-de-
Fonds) ; 5. Nora III, Jean-Daniel
Maurer (La Chaux-de-Fonds). Un obstacle franchi avec quelques dif f icultés.

La dixième journée du championnat
de France de première division a
permis aux « verts » de St-Etienne de
prendre le large en s'imposant sans
trop de difficulté face au Paris St-
Germain par 2 à 0. Tandis que Monaco
et Nantes s'en allaient mordre la pous-
sière respectivement à Lille (1-3) et à
Nîmes (1-2). Même Strasbourg n'a pas
été de la fête devant les modestes Bres-
tois, devant se contenter du plus court
succès (2-1).

Devant 17.000 spectateurs les
hommes de Robert Herbin devaient
pourtant attendre la 42e minute pour
enfin ouvrir le score par Lopez. C'est
très précisément de l'arrière que vint
le salut, puisque trois minutes avant la
mi-temps, après une bonne remise de
Larios à l'entrée des 16 mètres, Lopez
tromnait enfin Baratelli d'un tir
adroitement placé sur la gauche du
gardien parisien. Ainsi les « verts »
encaissaient-ils là, sur le tard, le
bénéfice des mille efforts entrepris du-
rant les quarante-cinq premières
minutes. Les Parisiens se ressaisissaient
en deuxième période. Bathenay était
tout près de l'égalisation lorsqu 'à la 58e
minute il tira sur le but de St-Etioenne.
Curkovic ne put contrôler le ballon et
c'est Janvion qui sautait sur la ligne.
Dès lors, en dépit d'une ultime réaction
des joueurs de Vasovic sur la fin, entre
autres une belle occasion échue à
Bureau (84e), la fin de la partie fut
assez nettement à l'avantage de St-
Etienne et Janvion scellait le score
final avec un but à la 68e minute.

A Lille, 20.000 spectateurs s'étaient
déplacés pour venir assister à la
victoire de l'équipe locale sur Monaco
par 3 à 1. Les 20 premières minutes de
jeu avaient été pourtant très inquié-
tantes pour les supporters du IOSC car
l'équipe monégasque avait dominé la
situation avec une maestria, une vir-
tuosité collective et une supériorité im-
pressionnantes sous la direction d'un
Dalger redevenu irrésistible dans ses
prises de balle. Très longtemps troublés
par la supériorité de leurs rivaux, les
joueurs nordistes avaient eu du mal à
ordonner leur jeu et surtout à assurer
leurs passes. Mais tout à coup, le sort
du match allait basculer, les Lillois
ayant eu jusqu 'alors le grand mérite
de se battre sur toutes les balles. Et ils
allaient en moins de sept minutes ren-
verser la vapeur et prendre un peu

contre le cours du jeu mais de façon
brillante un avantage que les Monégas-
ques avaient pourtant bien espéré
s'assurer auparavant. Ce fut d'abord à
la 33e minute sur un coup franc à 25
mètres, que Cabrai marquait de la tête.
Le second but des Lillois revenait à
Pleimelding qui ajustait un tir après
avoir dribblé deux adversaires. Dans la
deuxième période, Noguès pouvait
réduire le score à la 50e minute mais
sept minutes plus tard Olarevic trans-
formait un penalty très justement sif-
flé, alors que Simon débordant sur le
côté droit était abattu par Christo-
phe.

Le classement:
1. St-Etienne, 18; 2. Monaco, 15; 3.

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

France: Saint-Etienne en tête...

Rink-hockey

En finale du championnat suisse de-
ligue nationale B, à Genève, Pully a
battu Lausanne-Sports par 6-5 (3-4).
Pully est promu en ligue nationale A en
remplacement d'Etoile Montreux.

Pully promu
en ligue nationale A

Trois parmi les clubs les plus presti-
gieux d'Italie, l'Internazionale, la Ju-
ventus et Torino, ont pris, sans sur-
prendre, la tête du classement du
championnat d'Italie de première
division au terme de la troisième jour-
née. A Turin, face à Pescara , seul club
à n'avoir encore marqué aucun point, la
tâche de la Juventus était relativement
facile. Elle n'a pas déçu, s'imposant par
3-0. Torino avait un match beaucoup
plus difficile, à Avellino. II s'en est fort
bien sorti (2-0). Quant à l'Interna-
zionale, à San Siro, il a obtenu un
succès qui ne se discute guère, même
s'il est étriqué (2-1) aux dépens de la
Lazio.

Les surprises de la j ournée ont été
enregistrées à Cagliari et au stade
olympique de Rome. En Sardaigne,
l'AC Milan, le champion en titre, a
souvent été bousculé par un adversaire
très combatif et il peut finalement
s'estimer heureux d'avoir sauvé un
point dans l'affaire. A Rome, devant
60.000 spectateurs, tout s'est passé en
deuxième mi-temps entre l'AS Roma et
Bologna. Les visiteurs ouvrirent le
score à la 55e minute par Savoldi mais
la réplique fut immédiate. Trois minu-
tes plus tard, Pruzzo égalisait. On
pensait que les Romains allaient faire
la décision mais c'est Bologna qui mar-
qua une deuxième fois par Chiarugi
(66e). Cette fois, l'AS Roma ne parvint
pas à répliquer.

Les deux clubs romains, dont on
attendait beaucoup • cette saison, se
retrouvent a insi tous deux avec 3

points seulement en trois matchs.
Finalement, la Lazio pourrait bien dis-
puter un meilleur championnat que
l'AS Roma. Elle a bien résisté à l'Inter-
nazionale à Milan. Après avoir concédé
l'ouvertuire du score à la 16e minute
(Beccalossi), les Romains égalisèrent
peu avant le repos par Giordano. Ce
n'est qu'à la 72e minute que les Mi-
lanais purent faire la décision, par
Marini, alors que les Romains jouaient
à dix depuis un quart d'heure à la suite

de l'expulsion de Montes! pour jeu in-
correct répété.

Le classement:
1. Juventus, 5 points (5-1); 2.

Internazionale 5 (5-2) ; 3. Torino 5 (3-0);
4. Perugia 4 (3-1); 5. Bologna 4 (4-3); 6.
AC Milan 4 (1-0); 7. Lazio 3 (3-2); 8.
Cagliari 3 (0-0); 9. Napoli 3 (0-0); 10.
AS Roma 3 (4-4); 11. Ascoli 2 (2-3); 12.
Catanzaro 2 (2-3); 13. Fiorentina 2 (1-
3); 14. Udinese 2 (2-4); 15. Avellino 1
(0-3); 16. Pescara 0 (2-8).

Italie: 3 «grands » en tête du classement

Football: quatrième ligue jurassienne
Aegerten b - La Heutte a 1-6 ; Diess-

bach a - Evilard 3-3 ; Orpond - Lon-
geau b 4-0 ; Reuchenette b - Macolin 1-
7 ; Mâche - Radelfingen 4-0 ; Etoile -
Douanne 0-4 ; Anet a - Muntschemier a
4-0 ; Poste Bienne - Port 1-3 ; Taeuffe-
len a - Aarberg 10-1 ; Anet b - Taeuf-
felen b 4-2 ; Longeau c - Madretsch 11-
4 ; Lyss b - Grunstern a 0-5 ; Munt-
schemier b - Nidau a 0-2 ; Perles b -
Aegerten a 1-5 ; Ruti - Buren b 2-2 ;
Perles a - Dotzigen b 10-0 ; Reuchenet-
te a - Ceneri 4-2 ; USBB - Boujean
34 b 5-1 ; Taeuffelen c - Iberico 3-6 ;
Court - La Heutte b 9-0 ; Reconvilier -
Courtelary a 2-1 ; Bévilard - Tavannes
a 0-3 ; Villeret b - Sonceboz 5-4 ; Cor-
gémont - Olympia 3-1 ; Les Breuleux -
Le Noirmont 2-3 ; Courtelary b - Les
Genevez 2-5 ; Villeret a - Lajoux 1-2 ;
Tavannes b - Montfaucon a 0-5 ; USI
Moutier - Saignelégier 2-1 ; Courcha-
poix - Corban 1-1 ; Montsevelier - Vic-
ques a 2-8 ; Courroux b - Perrefitte
2-3 ; Pleigne - Soyhières 2-3 ; Bourri-
gnon a - Boécourt a 2-3 ; Vicques b -
Courtételle 1-8 ; Courroux a - Delé-
mont d 2-1 ; Develier a - Boécourt b
6-1 ; Bassecourt - Glovelier 0-3 ; Mont-
faucon b - Courrendlin 0-14 ; Courfai-
vre a - Delémont b 1-2 ; Movelier -
Bourrignon b 7-0 ; Chevenez a - Bure
5-0 ; Aile b - Lugnez b 2-2 ; Courtemaï-
che - Courgenay b 14-0 ; Fahy - Dam-
vant 0-1 ; Vendlincourt a - Courtedoux
1-4 ; Cornol - Chevenez b 0-1 ; Fonte-
nais - Porrentruy 0-0 ; Lugnez a -
Courgenay a 0-0 ; Cœuve - Boncourt
7-1 ; Aile a - Bonfol 4-0.

JUNIORS INTERS A 2 : Berne -
Moutier 3-1 ; Biberist - Neuchâtel Xa-
max II, 1-0 ; Bienne II - Bumpliz 78.
2-4 ; Berthoud - Soleure 0-4 ; Bal-
sthal - Delémont 2-5 ; Langenthal -
Worb 3-0 ; Subingen - Guin 2-3.

JUNIORS A : Aurore - Buren 0-3 ;
Longeau - Boujean 34, 2-2 ; Mâche -
Madretsch 1-1 ; Ruti - Grunstern 1-0 :
Bumpliz 78 - Lyss 1-2 ; Radelfingen -
Ceneri 8-1 ; Tramelan - Azzurri 1-3 ;
Munchenbuchsee - Bévilard 3-4 ; Por-
rentruy - Le Noirmont 3-2 ; Cornol -

Saignelégier 2-4 ; Courtemaïche
Courgenay 3-2 ; Delémont - Chevenez
4-2.

JUNIORS B : Lamboing - Aurore
1-5 ; Mâche - Azzurri 2-1 ; Nidau -
Aarberg 2-1 ; USBB - Madretsch 1-7 ;
Azzurri - Lamboing 4-0 ; Bumpliz 78
a - Taeuffelen 4-0 ; Courtelary - Anet
6-0 ; Corgémont - Sparta a 0-5 ; Etoi-
le - Reuchenette 4-1 ; Tramelan - Le
Noirmont 7-1 ; Les Genevez - Merve-
lier 0-3 ; Saignelégier - Courrendlin
7-2 ; Porrentruy - Boncourt 1-5 ; Aile -
Boécourt 1-8 ; Fontenais - Bassecourt
4-0 ; Glovelier - Courtemaïche 3-1.

JUNIORS C : Aegerten - Dotzigen
9-1 ; Etoile - Madretsch 1-1 ; Mâche -
Boujean 34, 1-1 ; Bévilard - Reconvilier
0-3 ; Corgémont - Lamboing 3-4 ; Tra-
melan - Perles 6-0 ; USBB - Azzurri
5-0 ; Montsevelier - Les Breuleux 1-4 ;
Courtételle - Delémont a 1-0 ; Les Ge-
nevez - Court 5-3 ; Develier - Vicques
0-2 ; Courfaivre - Moutier 4-3 ; Bon-
court - Courgenay 5-0 ; Chevenez -
Bassecourt 2-2 ; Cœuve - Porrentruy
0-21 ; Courtedoux - Bure 1-0 ; Fonte-
nais - Delémont b 0-13.

JUNIORS D : Mâche b - Madretsch
4-0 ; Nidau - Aarberg 2-1 ; Port -
Bienne a 0-22 ; Taeuffelen - Grunstern
15-0 ; Etoile - Boujean 34, 0-9 ; Lon-
geau - Dotzigen 3-0 ; Mâche a - Buren
19-0 ; Perles - Bienne b 3-5 ; Mou-
tier a - Tramelan 9-0 ; Reconvilier - Le
Noirmont 11-0 ; Bévilard - Court 1-3 ;
Courrendlin - Vicques 6-2 ; Boécourt -
Corban 10-3 ; Delémont - Courroux
2-0 ; Moutier b - Bassecourt 0-2 ; Bu-
re - Damvant 8-0 ; Porrentruy - Fonte-
nais 0-3 ; Chevenez - Aile 4-3.

JUNIORS E : Aegerten a - Madretsch
11-2 ; Etoile a - Bienne a 2-1 ; Anet -
Bienne b 3-4 ; Etoile b - Aegerten b
0-4 ; Court - Moutier a 3-8 ; Moutier
c - Bévilard 1-1 ; Tavannes - Recon-
vilier 1-2 ; Saignelégier b - Saignelé-
gier a 0-12 ; Boécourt - Delémont a
2-3 ; Bassecourt - Courfaivre 0-7 ;
Courroux - Courchapoix 5-3 ; Courte-
telle - Courrendlin 6-3 ; Courgenay -
Chevenez 18-0 ; Boncourt - Cornol 4-6;
Aile - Porrentruy 5-5.

Le FC Kaiserslautern, l'adversaire du
FC Zurich en Coupe de l'UEFA, n'a pas
réussi à franchir le cap des 32es de
finale de la Coupe de RFA. Il a subi un
véritable k. o. à Darmstadt, face à une
équipe qui avait perdu sa place en
Bundesliga à la fin de la saison der-
nière. Le FC Kaiserslautern est assez
coutumier du fait. L'an dernier déjà,
alors qu'il se trouvait en tête du cham-
pionnat, il avait été éliminé par les
amateurs de Ludwigshafen.

A. Darmstadt, Je FC Kaiserslautern
s'est trouvé mené par 1-0 après 23
minutes de jeu. On pensait que l'équipe
allait réagir mais il n'en fut rien. Pour-
suivant sur sa lancée, Darmstadt put
ainsi inscrire trois nouveaux buts pour
s'imposer par 4-0 à la grande joie des
12.000 spectateurs présents. Au tour
précédent , Kaiserslautern avait éliminé
le MSV Duisbourg.

Deux autres équipes de Bundesliga
sont tombées au cours de ces 32es de
finale (ce qui porte à quatre le total des
équipes de première division élimi-
nées): Werder Brème et Bayer
Leverkusen. Werder Brème a été battu
par une autre équipe de Bundesliga,
Hertha Berlin (0-2) qui doit beaucoup à
son gardien, Kleff , lequel a notamment
retenu un penalty. Bayer Leverkusen a
pour sa part subi la loi du FC Nu-
remberg qui, devant 20.000 spectateurs,
s'est imposé par 5-2, confirmant qu'il
est bien l'un des principaux candidats à
la promotion en Bundesliga. D'autant
que Bayer Leverkusen peut s'estimer
heureux de n'avoir encaissé que cinq
buts face à un adversaire supérieur
dans tous les domaines.

Le SV Hambourg, le champion en
titre, a fait le strict nécessaire pour se
qualifier aux dépens de Wormatia
Worms (3-0). Plus que la victoire du SV
Hambourg, c'est cependant le fait que
Kevin Keegan a annoncé qu'il quit-
terait le club à la fin de la saison qui a
suscité des commentaires. Keegan est
ulcéré de subir de violentes critiques
depuis quelques semaines alors qu'il
souffre du dos et qu'il doit subir régu-
lièrement des piqûres pour pouvoir
jouer. Keegan a fait part de sa décision
dans une interview accordée conjointe-
ment à un journal allemand et à un
quotidien anglais.

RFA: k.-o. du FC Kaiserslautern
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— Jus d'orange, s'il-vous-plaît.
— C'est fou ce que vous êtes jeune! dit Dorothy

pensivement. N'avez-vous pas d'amis à votre hôtel?
— Si, les Warderôde. La duchesse est compréhen-

sive et très bonne.
— Etonnante créature! Et le jeune duc non moins

étonnant.
— Je bavarde avec les uns et les autres. Les tour-

nois de tennis amènent beaucoup de jeunes gens qui
participent aux compétitions. Il y a un Suédois téné-
breux, un Allemand mystérieux , un Florentin gri-
maçant, un gros petit belge bridgeur...

Je bus deux gorgées et je revins à notre affaire.
— Puis-je attendre de vous une dernière confiden-

ce? J'y ai droit. Le nom du jeune homme que vous
pensiez trouver couché dans mon lit?

— C'est la seule que je ne puisse vous faire. Vous
voudrez bien comprendre.

Elle agita nerveusement ses longs doigts dans sa
robe de diaconesse aussi insolite pour cet après-midi
de soleil que la robe de satin luisant , à deux heures du
matin, dans machambre.

— Je vous supplie d'aller trouver le commissaire,
tout à l'heure, dit-elle d'une voix passionnée où mon-
tait l'angoisse. Vous lui direz que nous nous sommes
expliquées sur ma présence chez vous, et que naturel-
lement je ne suis pour rien dans le vol du diamant.

— L'affaire n'en sera pas étouffée pour autant. Je
tiens à retrouver mon diamant et mon clips.

— Savez-vous ce que je vais faire? Mettre un
détective privé à cette recherche, car la police locale
ne s'en tirera jamais.

— Le détective privé ne risque-t-il pas de tirer au
grand jour ce que vous tenez à laisser dans l'ombre
par peur de votre mari?

— Les détectives privés sont payés pour être dis-
crets.

— Quelle serait la réaction de votre mari s'il se
doutait de votre infidélité ?

— Il obtiendra immédiatement le divorce et gar-
dera les enfants. J'adore mes enfants; je suis une mère
louve, furieusement exclusive, possessive.

— Cette aventure est consternante, dis-je, amollie
par les tartelettes et les arguments. Ah! ce pays
d'Adelboden me devient un cauchemar !

A six heures et demie, Dorothy me ramena en ville
dans une voiture aussi spacieuse que le chemin qui

était large. Nous nous quittâmes non pas tout à fait
amies mais sur le point de le devenir. Mais hélas! pour
mes bonnes intentions et ses espoirs, la porte du com-
missaire était fermée. Je promis de m'y rendre à la
première heure, le lendemain.

— Reviendrez-vous me voir?
— Si vous m'y invitez , oui.
— Je vous invite et aussi votre mari. Dès son

retour donnez-moi un coup de fil. Et merci de m'avoir
comprise.

Comprise! Comprise! Comprendrai-je jamais les
violences de la passion, triste étoile froide?

La rue grouillait comme un vivier; un vivier
d'amoureux car il n 'y avait pas une fille sans garçon,
sauf moi. Je sentis, une fois de plus, le côté anormal,
monstrueux de ma solitude; je crevais d'envie de pleu-
rer lorsque j'arrivai à l'hôtel.

— Vous trouverez des fleurs, toujours des fleurs!
me dit Lucia.

Et elle se mit à rire.
J'ouvris ma porte, et je vis... Mon mari enfoncé

dans le fauteuil-crapaud, face à la porte, sans doute
pour qu 'il pût mieux enregistrer l'effet de ma surprise.
Il ne bougeait ni ne fumait. Un énorme bouquet de
tulipes roses faisait derrière lui un écran dont son atti-
tude figée ne méritait pas la grâce.

— Seigneur! C'est vous Bertrand? Quelle chance!
Il dut s'étonner de mon élan. Et se méfier. Je lui ten-

dis la main et je lui souris avec une douceur surpre-

nante: la chape de solitude qui me glaçait me tomba
des épaules; j'étais allégée.

— Bonjour , Moni. Merci d'être accueillante.
Il mit ses mains sur mes épaules et me tint à bout de

bras pour me contempler, probablement stupéfait de
mon vibrant accueil, attendant la suite.

— Comme vous avez dû vous ennuyer pour
saluer si joyeusement mon retour!

— Je me suis en effet ennuyée. La vie de palace est
enivrante les premiers jours, ensuite c'est l'énorme
solitude quand on a ma sauvagerie et ma farouche
peur des galanteries.

— Je sais, je me suis accroché à cette garantie de
vertu à défaut d'autre chose.

— En revanche, votre conduite est le premier sujet
des bavardages indignés de l'hôtel.

— On plaint la pauvre jeune épouse abandonnée,
n'est-ce pas? Croustillante histoire.

— On vous trouve aussi bien imprudent. Savez-
vous que ces soeurs Ingmard sont de dangereuses
aventurières?

— Merci de votre avertissement, je n'ignore rien.
— Bertrand, dis-je en changeant de ton, je suis

accablée par une abominable histoire. Je...
Il n'écoutait pas. Soudain il devenait sourd, aveu-

gle et fou. Il me plaqua contre lui, ses mains me cares-
sant partout, fouillant mon corsage. Je me mis à trem-
bler. Il me saisit à bras le corps m'emporta vers le lit ,
m'y jeta. Jamais vu pareil visage de schizophrène
hagard et muet. Une seconde fois, Bertrand n'eut

(A suivre)
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Essuie/lave-alace arrière. Radio à touches OL, OM, automatique. Nouveau prix: f r. 14 700.—. Toyota SA, 5745 safenwii, 062 - 67 93 n

Agence officielle: Garage @t CarrOSSeile deS Montagnes S.Â. Michel Grandjean, av. L.-Rohert 1D7
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sur tous les collants
(et les bas)

i

Collants «M-Elysêe» *M-Formlng> M-compact «Jeunesse» Emballages de deux paires
-"~—¦"""—~̂ ^̂ -^̂ —~—~ Fil Touch-Lon, polyamide/élasthan- Polyamide/élasthanne/Lycra. Soutien léger. 
¦One-SIze» ne. Partie supérieure, talons et Talons, semelles et pointes renf or- Polyamide/élasthanne. Partie Collant «Fleurette»
Polyamide. Taille 1(8'/2-10'/2) pointes renforcés. ces, slip Jacquard avec Lycra, supérieure et pointes renf orcées. Polyamide, filet.
1.30 au lieu de 1.80 Taille 1-3 4.- au lieu de 4.50 empiècement en coton. Empiècement en coton. Partie supérieure, talons, semelles

Taille 1-4 3.30 au lieu de 3.80 Taille 1-4 4.50 au lieu de 5.- et pointes renforcés.
«Crêpe mousse» «StretCh» Avec empiècement. Taille 1-3
Polyamide. Partie supérieure et Polyamide. Partie supérieure, talons Collants de SOUtlert «M-Compact» 2 paires 3.-au lieu de 3.50
pointes renforcées. et pointes renforcés. Collant fin. Pour celles qui doivent rester long-
Taille 1+2-.90 au lieu de 1.40 Taille 1-4 2.80 au lieu de 3.30 M-Compact «Flnessa» temps debout. Bas «Arabelle»

Polyamide/élasthanne. Extensible. Talons et pointes renforcés. Polyamide, filet. Talons, semelles et
«M-Trend» «HELANCA» Partie supérieure, talons et pointes Collant extensible. pointes renforcés. Taille 1-3
Fil Cantrece, polyamide. Partie Polyamide. Partie supérieure, poin- renforcés. Taille 1-4 8.50 au lieu de 9.- 2 paires 3.30 au lieu de 3.80
supérieure et pointes renforcées, tes et talons renforcés. Collant fin. Taille 1-4 6.50 au lieu de 7.-
slip Jacquard en V, empiècement en Taille 1-4 2.80 au lieu de 3.30 Bas «HELANCA»
coton. Polyamide, lisse. Talons, semelles et
Taille 1-4 2.80 au lieu de 3.30 £&Sfe pointes renforcés. Taille 1-3

5  ̂ 2 paires 3.30 au lieu de 
3.80

«̂¦SJBS.»*** MIGROS



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
:6.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-contact.
L8.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
-oir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 -Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
-e. 22.30 Petit théâtre de nuit. Famille
sans Nom (2). 23.05 Blues in the nlght.
"1.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mele 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Comme tu
me veux. 22.10 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Airs
d'opéras, opérettes et ballets de J.
Strauss, Lehar, Millôker, Suppé,
Smetana , Verdi , Tschaïkovski et Boro-
dine. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.40 Musique po-
pulaire. 21.40 Vitrine 79. 22.00 Musique
légère. 23.05 Jazztime.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chansons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Discomix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.00 Avant-concert. 20.30 Echanges in-
ternationaux. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Li-
bre parcours variétés. 14.00 Un livre,
des voix. 14.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 17.32 Aspects de la musique
française. 18.30 A chacun sa Chine.
19.25 Salle d'attente. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues. 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55 — 6.00 Top-ma-
tin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. 6.58
Minute oecuménique. 7.32 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardlse. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
9.01 Cours d'espagnol. 9.20 Idées en
cours. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Ra-
dio éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00 , 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Quotidien musique. 9.02 Eveil à la
musique. 9.17 Le matin des musiciens.
12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02 As-
pects de la musique française.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TFI: 18.25 Rue Sésame. — Antenne
2: 18.00 Récré. — FRS: 18.30 Jeu-
nesse - 19.55 Tintin.

FILMS ET SERIES
TV romande: 14.30 Télévision édu-
cative - 15.00 Contacts: reprises -
17.00 Le Pape aux Etats-Unis - 18.10
Courrier romand - 20.15 Face aux
partis - 20.35 Spécial cinéma - 23.30
Ici Berne. — TFI: 13.45 Le regard
des femmes - 17.00 Le Pape aux
USA - 18.55 C'est arrivé un jour -
21.35 Le sens de l'histoire. —
Antenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 La duchesse bleue - 14.00 Au-
jourd'hui Madame - 15.05 Bonanza -
15.55 Libre parcours - 17.00 Le Pape
à l'ONU - 20.40 Le procès de Riom.
— FRS: 18.55 Tribune libre - 19.40
Mosaïque à Migennes - 20.30 La pe-
tite maison de thé.

A VOIR
LES FEMMES
ET L'AUTOMOBILE
TFI à 15 h. 25

C'est en 1898 que la duchesse
d'Uzée au volant d'une Delahaye
obtint son permis de conduire. Dans
la première partie de ce dossier: une
rétrospective des premières automo-
biles.

A parie en 1910 il y avait environ
15.000 véhicules; il y en a actuelle-
ment près d'un million

Chaque année il y a en France un
million de candidats au permis dont
près de la moitié sont des femmes.
Les hommes sont les auteurs de 95
pour cent des infractions aux règles
de la circulation et représentent 85
pour cent des condamnés.

Au cours ce ce dossier on verra
les différentes méthodes permettant
d'apprendre à conduire: les stages
intensifs d'une durée de quinze
jours ou la méthode classique.

Tonie Marshall prendra des leçons
de conduite et repassera son permis
comme une débutante alors qu'elle
le possède depuis plusieurs années.

Puis Tonie Marshall, munie de ses
deux permis de conduire simulera
une panne dans le bois de Boulogne
afin de vérifier la solidarité des au-
tomobilistes...

La voiture est-elle considérée
comme un simple moyen de locomo-
tion ou comme un objet qui valorise
les hommes ou les femmes ?

Un débat animé par Eve Ruggieri
et Patrick Bourrât suivra ce dossier.

POURQUOI LA NATURE ?
TFI à 21 h. 35

Au cours de cette seconde émis-
sion qui se veut, comme la précé-
dente, « un document personnel et
subjectif » , Jacques Laurent tente de
présenter les raisons pour lesquelles

« 1 homme civilise occidental », a
l'âge des autoroutes et de la pollu-
tion, est constamment désireux de
retrouver la Nature.

Et Jacques Laurent constate:
« Nous allons chercher la Nature au
loin comme un trésor. Robinson , lui,
ne cherchait qu 'à fuir son île; nous,
nous cherchons l'île de Robinson.
Nous en rêvons comme d'un Paradis
terrestre, une réserve de bonheur en
voie d'épuisement

La Nature est devenue une reli-
gion, une mythologie avec des dieux
et des déesses, comme toutes les
mytho'ogies. Des dieux et des dées-
se3: le so'.eil , l'eau pure, le sable
clair... »

La place de la Nature face à la
société urbaine , le travail du roman-
cier , la liberté, la quête du bonheur ,
la naissance, la situation de la fem-
me aujourd'hui... autant de thèmes

évoques par Jacques Laurent et
Jean Aurel.

LE CLUB D'ULYSSE:
LE DRESSAGE DES CHIENS
FRS à 18 h. 30

Un bon dressage n'est jamais une
« mécanisation ». L'instinct et l'ini-
tiative du chien doivent être préser-
vés. Mariés à l'intelligence, ils peu-
vent faire de lui un animal supé-
rieur. Les qualités du maître in-
fluencent bien sûr le dressage et les
meilleurs éleveurs sont discrets

Art difficile, il doit être engagé
avec prudence et l'on doit être cer-
tain de pouvoir le mener à bien. Il
suffit de peu de chose pour en com-
promettre la réussite. L'Union Cani-
ne Internationale par l'intermédiaire
de son président révèle l'a.b.c du
dressage.

TV romande à 20 h. 35: Gros plan sur Jane Fonda

» IMPAR-TV « IMPAR-TV * IMPAR-TV »

Tranches
horaires

Ï2Ô4F

rar
16-18 h
18-20 h
2Ï22F
22-24 h

¦EBEHB romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.20 Point de mire: Mémento
14.30 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

16.45 Visite de S. S. le pape Jean Paul II aux
Etats-Unis
Allocution aux Nations Unies

18.05 Téléjournal
18.10 Courrier romand
18.35 Saturnin et Compagnie
18.40 Système D: Jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur: Jeu

20.15 Face aux partis: Le Parti des vigilants
républicains

20.35 Spécial cinéma: Gros plan sur Jane Fonda
21.25 On achève bien les Chevaux

23.20 Bibliothèque et discothèque de Spécial cinéma
23.30 Ici Berne: Ce jour au Parlement
23.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TFI actualités
13.45 Le regard des femmes

avec des variétés, des extraits
du film La Luna et de la mu-
sique soviétique

le feuilleton David Copper-
field , un reportage sur « les
femmes et l'automobile » , et
une séquence avec V. Sanson

17.00 Voyage de S. S. le pape Jean
Paul II aux Etats-Unis
Arrivée à New York et
discours

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TFI actualités

20.35 Variétés: Numéro un

21.38 Le sens de l'Histoire:
2. Pourquoi la nature ?

22.30 La musique est à tout le
monde

22.55 TFI actualités

A*—
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir:

Philippe Bouvard
12.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (7)
12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs

14.00 Aujourd'hui Madame:
les scolioses

15.05 Série: Bonanza
15.55 Libre parcours: Documents

17.00 Discours du pape Jean Paul II
En direct de l'ONU

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le Procès de Riom
Débat: Vichy juge le Front
populaire

23.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur. — TFI: 12.15
Réponse à tout. — Antenne 2: 18.50
Des chiffres et des lettres. — FRS:
20.00 Les jeux de 20 heures.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TFI: 12.30 Midi première - 20.35
Numéro un: Véronique Sanson -
22.30 La musique est à tout le mon-
de. — Antenne 2: 19.45 Top Club.

f  
¦ " s
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFI en couleurs

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Aventures de Tintin

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Film: La Petite Maison de Thé

22.25 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Ponr les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Le guide des antiquités
18.15 Système international

de normalisation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi Choscht
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les élections

fédérales
21.25 Magazine de l'automobile
21.30 Harry O
22.20 Téléjournal
22.40 Follow me

SUISSE ITALIENNE
18.00 Notre Monde

Le Pommier
18.10 La Pierre blanche (1)
18.50 Téléjournal
19.05 Songs alive

Comiques d'autres temps
19.35 lie monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 De dialecte en dialecte:

01 Magazin Ehrismann
21.45 Troisième page
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 A la recherche du monde de

demain
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous le cinéma ?
21.00 Report

21.45 Kaz and Co
22.30 Le fait du jour
23.00 Pop-Meeting

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Information professionnelle
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Invraisemblables Aventures

de Lemi Gulliver
18.45 Oskar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Vierzehn Stunden
21.00 Téléjournal
21.20 Les 30 ans des Républiques

allemandes
22.10 Neues aus Transkastanien
22.55 Le Mandarin merveilleux,

Bartok
23.15 Téléjournal
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vous n'avez jamais touché un marteau? La Boîte à outils ^iWÊÊÊÈL 
Un 

intérêt permanent «®w«J!lî > 
Les 

plus précieux de 
vos 

outils
Tant mieux! vous serez d'autant plus kTffm® '̂ La BOîte à outils vous apporte une mine sont vos doigts» et La Boîte à Outils.
étonné de réussir à fabriquer vos étagères C'est r encyclopédie pratique d'idées et les moyens de les réaliser. Dans Entretenez, aménagez, fabriquez,
de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte du bricolage. chaque numéro vous découvrirez que des réparez, créez et- décorez!
à Outils. H BM§» C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... quantités de choses sont réalisables dans Donnez à votre intérieur le visage

^"̂  Dans tous les domaines. c a  ̂ des domaines qui vous étaient inconnus. dont vous rêviez depuis longtemps!
t(=z2f ^ Et touj ours bien expliquées. _777&))

ft̂ feûa! L EIIe traite de tous les Prob|èmes 
de Chaque mardi chez tous les marchands 

de 
journaux

vous bricolez comme un̂ pro?? ^f̂ 51^, ̂ f^̂
rfc^SV

Î 
Lesdeux premiersnuméros

pourle
prixdunseul:Fr.3.50K-I « . lebenisterie) » PLOMBERIE (dujomt a changer ^

Tant mieux! Vous trouverez dans La Boîte à l'agrandissement d'un radiateur) • ÊLEC- Les pages III et IV de couverture seront consacrées ail maquettisme
à Outils plein d'idées nouvelles à réaliser; TRICITê (d'une rallonge à l'installation d'un et au modélisme
toujours accompagnées d'un «cours interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE
pratique» où les gestes importants sont (intérieur et extérieur) • Travail sur MéTAUX Dans le IM° 3, un aide-mémoire illustré de 20 pages expliquant
illustrés par des photos, avec toutes les de tous genres • ISOLATION (phonique, tous les termes techniques des domaines traités dans La Boïté à Outils.
explications techniques nécessaires. thermique ou à l'humidité), etc. I

LA BOITE A OUTILS
encyclopédie pratique rm^&tôam (/ (mk du bricolage

i RÉÉDITION: une collection hebdomadaire de 120 fascicules
o publiée par: Editions ATLAS diffusée par: Editions KISTER S.A., Genève,.ZW 33, Quai Wilson Tél. 022/315000

Le Contrôle officiel suisse des chronomètres - COSC

engage

JEUNE INGÉNIEUR ou
TECHNICIEN ETS
comme responsable recherche et développement.

Préférence sera donnée à un candidat s'intéressant
à la micromécanique, à l'électronique et au traitement
de l'information dans leur sens général.

Faire offres écrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire au Contrôle officiel suisse des
chronomètres, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 65.

MARET SA
2014 BOLE (NE)

Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers
recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

micromécanicien
électromécanicien
avec une excellente formation professionnelle et
quelques années d'expérience.
Travail intéressant et varié.
Horaire variable.

Faire offres à Maret SA, 2014 Bôle, tél. 038/42 52 52.

Kp™s«»!fflp^"g| COMPAGNIE D'ASSURANCES
W M-^mTg i fJÊm. TRANSPORTS

wL\mm\ammmmmWÊm\\ La Chaux-de-Fonds - Avenue L.-Robert 42

cherche pour son département des sinistres

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ANGLAIS
Ce poste requiert en outre:

— des notions d'allemand

— une bonne expérience du secrétariat

Veuillez contacter M. Fragnière en téléphonant au (039) 23 44 61. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Vestes Frey contrevents et tempêtes
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-̂ Înusable r ̂ J fiSY r̂i YTir  ̂) x—^ Dodue et ouatinée
Robuste veste OTAN avec capuchon \Nw^s«AJVAA«i^X/ 

Veste piquée 
sty

le 
duve

t 
avec 

capuchon
amovible et doublure teddy détachable.  ̂ escamotable, boutons-pression et fermeture
f ±  M Popeline (60% coton/40% Jeans pour garçons «El Paso» éclair. 100% coton, imprégnée. 

^^ 
¦¦

VC _ polyester), imprégnée. 25.-/29.-/35.- Pulls pour garçons: f%^ MODr V y  -̂« SSU <UK« * WW
(L 128-140 cm), 95.- (L 152-176 cm) 69.- (t. 128-152 cm), 75.- (t 164-170 cm)

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

RAPPEL!
S. P. A.,

La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 octobre 1979

Dernière séance de la campagne
d'éducation concernant l'hygiène

des chiens en ville.

¦4P SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER

 ̂BdS'Sîture MERCREDI 10 OCTOBRE, à 20 h. 30
8̂ et de loMrs

2 6 10 Saint-  Imier

JACQUES BODOIN
(HUMORISTE)

Location ouverte au Centre de Culture, te». (039) 41 44 30, de 14 à 18 heures
Entrées: Fr. 16.—, membres CCL Fr. 14.—, étudiants Fr. 10.—

Au Conseil général de Môtiers

Vendredi dernier, la séance du
Conseil général de Môtiers a été bien
terne et surtout très brève: trois quarts
d'heure seulement pour liquider les
neuf points inscrits à l'ordre du jour.

Il s'agissait de voter une série de
crédits et de modifier deux articles du
règlement communal. Ces derniers
concernent le dépôt des motions et des
amendements qui devront dorénavant
être écrits à l'avance pour en faciliter
leur étude.

Les débats s'animèrent lorsqu'il fut
question du crédit de 30.000 fr. destiné
à l'amélioration du chemin de déves-
titure des gorges de la Poetta-Raisse.
Mlle Claire-Lise Vouga (soc.) estimant
que ces travaux enlaidiront ce site
sauvage demanda certaines garanties
au Conseil communal. M. Arn (rad.),
s'engagea alors à exiger de l'entreprise
adjudicataire qu'elle préserve l'esthéti-
que des gorges.

Finalement, la somme demandée
fut allouée, de même que celle
concernant le remplacement du rideau
de scène de la salle des spectacles. En
supplément à l'ordre du jour , une
cinquième demande de crédit, revêtue
de la clause d'urgence et concernant la
réfection de la rue J.-J.-Rousseau,
passa le cap du vote sans opposition.
Mais l'achat d'un terrain situé en zone
industrielle fut reporté, le législatif , et
notamment M. Bourquin (lib.), jugeant
le prix du mètre carré trop élevé.
Citant l'affaire de Boveresse (usine de
produits cosmétiques) le président de
commune, M. Arn, mit toutefois en
garde les conseillers contre le risque de
ne pas avoir de parcelle à céder à un
éventuel industriel, désireux de bâtir
sur terrain môtisan. Evoquant le crédit
hors budget pour la pose d'un
revêtement et d'un lavabo au jardin
d'enfants , M. Chevré (rad.) cita Picasso.
Selon lui, les artistes en herbe de

l'école enfantine qui « font des
Picasso » à longueur de journée,
devraient se contenter du plancher ac-
tuel et se passer d'un lavabo. Môtiers
est certes pourvu d'une quinzaine de
fontaines, mais on voit mal les enfants
les utiliser pour laver leur pinceau,
d'autant plus que chacun le sait: « Il est
interdit de salir le bassin ». Finalement,
Picasso a triomphé, bien que le
législatif ait accordé ce crédit du bout
des lèvres.

Dans les divers, le président du Con-
seil général lut des lettres de citoyens
mécontents des travaux d'agrandisse-
ment de la ferme Montandon. Enfin , un
conseiller général , M. Mentha, demanda
qu'un signal acoustique soit posé au
passage à niveau que traversent les en-
enfants môtisans pour se rendre à la
piscine, (jjc)

Picasso a finalement triomphé

» VAI.-DE-TRAVERS ?

L'avenue de la Gare, parcourue par plusieurs milliers de personnes durant
la journée, (photo Impar-Charrère)

Pour la troisième fois, le marche
d'automne de Fleurier s'est déroulé
sous un soleil radieux. A croire que les
organisateurs ont passé un pacte avec
le préposé aux écluses célestes...

Débutant très tôt le matin, cette
sympathique foire commerciale a attiré
quelques milliers de personnes le long
de l'avenue de la Gare, bordée de
stands et de guinguettes. Cette année,
les organisateurs avaient décidé de don-
ner une couleur champêtre à leur ma-
nifestation. On écouta tout au long de
la journée un trio champêtre, des jod-
leurs, des joueurs de cor des Alpes.
La fanfare l'Ouvrière et les accordéo-
nistes de l'« Areusia » agrémentèrent
encore musicalement cette j ournée, pla-
cée sous le signe de la bonne humeur.

Il faut attribuer une mention spéciale
aux « Francs-Habergeants » venus tout
droit du Locle, pour animer les rues
d'une autre cité horlogère, avec laquelle
des contacts plus fréquents devraient
être noués. Ces musiciens, danseurs et
chanteurs offrirent en toute simplicité
un spectacle d'excellente qualité, à des
Fleurisans si ravis, qu'ils en oublièrent
d'applaudir...

Durant la journée, les enfants furent
également gâtés. Organisant des jeux
pour eux , les clowns Letto et Cello
déridèrent les plus moroses par leur
verve et leurs facéties.

Bref , ce troisième marché d'automne
a connu un succès total et l'on se ré-
jouit de la prochaine édition qui aura
lieu dans deux ans. (jjc)

Succès du marché d'automne de Fleurier

BUTTES

Le Conseil général de Buttes se réu-
nira jeudi soir. Quatre demandes de
crédit sont à l'ordre du jour.

La première (32.000 fr.) concerne le
traitement de l'eau du réseau public. La
seconde (54.000 fr.) permettra de finan-
cer le goudronnage de la partie supé-
rieure du chemin de La Robella, depuis
la sortie de la forêt, jusqu'à la ferme.

La réfection de la façade nord de la
Maison de commune fera l'objet d'une
troisième demande de crédit , d'un mon-
tant de 11.500 francs. Enfin , le chemin
partant de la menuiserie Goetz, en
direction des Combes, sera refait. Les
travaux coûteront 14..000 fr., somme
que le législatif est prié d'accorder au
Conseil communal, (jjc)

Quatre demandes
de crédit sur le bureau
du législatif

CAFÉ MÉTROPOLE
le bistrot du Pod!

LUIGI vous invite à l'apéritif

jeudi 4 octobre,

dès 18 heures
à l'occasion de la reprise

de commerce par la nouvelle
direction

A REMETTRE pour époque à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
magnifique situation à 4 km de Neuchâtel.
150 places , 5 salles même étage, à couple sérieux et
capable.

Facilités financières seraient accordées.

Faire offres précises avec références sous chiffre AL
21910 au bureau de L'Impartial , La Chaux-de-Fonds.

DIABÉTIQUES, adhérez à I'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

I Sv
Les Fabriques d'Assortiments Réunies

Dépt N - Balanciers
2024 SAINT - AUBIN (NE)

Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de
décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

Décès au Val-de-Travers

Le 29 septembre, Mme Emmanuela
Farruggio , 55 ans, de Fleurier. — Le 1er
octobre, Mme Irma Zambotti , 72 ans, de
Fleurier.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Mort

d'un pourri.
Château de Môtiers : expos, photos,

peinturres, dessins, vitraux.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
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COUVET

Ce matin, les élevés des écoles de
Couvet récupéreront le papier qui sera
déposé devant les domiciles. Pour faci-
liter le travail des enfants, on prendra
soin de ficeler et d'empaqueter correc-
tement les journaux et autres revues
illustrées, (iic)

Récupération de papier

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89 |



Epouse et maman bien-aimée, si
tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Fritz Ruff :
Monsieur et Madame Jean-Maurice Ruff , à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Wasser, à Morges ;
Madame Lisette Wasser, à Genève :

Monsieur et Madame Pierre-André Wasser et leurs enfants, à
Versoix,

Monsieur Jean-Claude Wasser, à Genève ;
Monsieur et Madame Hans Ruff et famille, à Wallisellen ;
Monsieur Ernest Ruff , à Washington ;
Mademoiselle Rosa Ruff, à Winterthour,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène RUFF
née WASSER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dimanche soir, dans sa 74e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9 ter, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'écolier, cep. 23-4505.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHIE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman et
grànd-maman.

Madame et Monsieur Paul Kaufmann-Gehrig, leurs enfants Francine,
Sylvain et Vincent;

Les descendants de feu Friedrich Fasler-Klauser;
Les descendants de feu Friedrich Gehrig-Miiller;
Madame Vve Emile Kaufmann:

Mademoiselle Madeleine Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frieda GEHRIG
née FASLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection

' subitement dimanche, dans sa 70e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1979.
L'incinération aura lieu mercredi 3 octobre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Paul Kaufmann-Gehrig, rue de

la Chapelle 6.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse de Saint-Jean à La

Chaux-de-Fonds, cep 23 - 4972, ou an die Stiftung des Altersheim, Verein
Grânichen, cep 50-3015.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER r
Dieu est amour.
Je suis le chemin, la vérité et la
vie.

S. Jean 14, v. 6.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra,
quand même il serait mort.

S. Jean 11, v. 25.

Madame et Monsieur Roger Soldera-Ciglia et leurs enfants, à Besançon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rota et leurs enfants, à Montpelier ;
Monsieur Charles Prêtre, à Morteau, 

*'-''aïttsi que les familles parenteS;'6t
,) aTli'ëèsftî îti'ît ! Chagrin de faire part

du décès de

Madame

Henriette PRÊTRE
née TRIPET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, amie et connaissance, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 1er octobre 1979.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique-chrétienne
de Saint-Imier, le mercredi 3 octobre 1979, à 13 h. 30.

Elle sera suivie de l'incinération, qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée au domicile, rue de la Clef 43.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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L'Entreprise Charles Vurlod
Jardinier, paysagiste

Jaquet-Droz 7, La Chaux-de-Fonds
sera fermée pour cause de deuil

mardi 2 octobre 1979

LA SAGNE

La famille de

Madame Henri JEAN-MAIRET-GAILLE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui . ont été
un précieux réconfort. I

La famille de

Madame Philippe BOURQUIN
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de i

Madame Paulette Francine SCHWARZ
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Une parole ';
une prière

un geste
une fleur

autant de témoignages qui récon£ortentr,̂ -̂ --~i-— , . , ,. ,:m̂ m,.J,..̂ zn~—.K i7K~. y—.

La famille de

Mademoiselle Frida HOURIET
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie; elle vous
remercie de tout cœur et vous réitère sa profonde gratitude.
Un merci tout spécial à l'Hôpital de St-Imier et aux infirmières pour
leurs soins dévoués.

Sonvilier, septembre 1979.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur et Madame Francis Spiller-Robert, leurs enfants Manon et
Bertrand ;

Mademoiselle Hélène Spiller ;
Monsieur et Madame Roger Jeanmonod-Spiller ;
Madame Marthe Kohler-Spiller, à Montreux, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Johannes Hausler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SPILLER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 70e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 3 octobre.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 183, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Commissions spéciales ont été nommées

Comme le veut le règlement du Par-
lement, son bureau a nommé, sur pro-
position des groupes parlementaires,
les membres des Commissions spécia-
les. Voici une semaine, ce même bureau
avait connu quelques difficultés pour
former les commissions qui ont été
agréées par les députés lors de la séan-
ce du 20 septembre 1979. En fin de
semaine tout est rentré dans l'ordre et
les cinq membres des 11 commissions
ont été nommés. A relever toutefois
que le parti libéral-radical — qui se
veut de l'opposition — a refusé toute
nomination d'un de ses membres à la
présidence ou à la vice-présidence
d'une commission. Voici la composition
de ces 11 commissions :

1: Conseil scolaire. — Président,
Jean-François Roth (pdc) ; vice-prési-
dent , André Biedermann (pesi) ;
membres, Claire von Allmen (pdc) ,
Eliane Chytil (plr), Alexandre Voisard
(ps).

2: Conseil consultant des Jurassiens
de l'extérieur. — Président, Gabriel
Roy (pesi) ; vice-président, Philippe
Petignat (pdc) ; membres, Roland
Béguelin (ps), Paul Cerf (pdc), Jean-
Claude Schaller (plr) .

3: Service de renseignements juri-
diques. — Président, Yves Maître
(pdc) ; vice-président, Raymond For-
nasier (ps) ; membres, Henri Boillat
(pdc), Jean-Pierre Dietlin (plr) , Made-
leine Koller (pesi).

4: Conseil de prud'hommes. — Pré-
sident, Joseph Guéniat (ps) ; vice-pré-
sidente, Vérène Nagel (pesi) ; membres,
Bertrand Charmillot (pdc), Charles
Fleury (pdc), Alphonse Froidevaux
(plr).

5: Tribunal des baux à loyer et à fer-
me. — Président, Gabriel Nussbaumer
(ps) ; vice-président, Gérald Schaller
(pdc) ; membres, Claude Ackermann
(pdc), Jean-Pierre Dietlin (plr), Daniel
Gerber (pesi).

6: Santé publique. — Président,
Jean-Pierre Gigon (pdc) ; vice-
président, Jean-Pierre Petignat (ps) ;
membres, Madeleine Arnoux (pdc),
Kathy Friolet (plr), Clément Saucy
(pesi).

7: Etablissement autonome chargé de
la distribution d'énergie. — Président,
Pierre Berthold (pdc) ; vice-président,
Michel Gury (pesi) ; membres, Denis
Bolzli (ps), Jean-Paul Bonnemain (plr),
Louis Lâchât (pdc).

8: Institut pédagogique. — Président ,
René Bilat (pesi) ; vice-présidente, Li-
liane Charmillot (pdc) ; membres, Ami
Lièvre (ps), Charles Raccordon (pdc),
Romain Voirol (plr).

9: Aide aux Ecoles privées. — Prési-
dent, Hubert Freléchoux (pdc) ; vice-
président , March Beuchat (ps) ; mem-
bres, Henri Favre (plr), Victor Giorda-
no (pesi), Mathilde Jolidon (pdc).

10: Incompatibilité touchant les fonc-

tionnaires. — Présidente, Valentine
Friedli (ps) ; vice-président, Bernard
Jodry (pdc) ; membres, Jean-Michel
Conti (plr) , Victor Giordano (pesi), Ger-
main Piquerez (pdc).

11. Jours fériés officiels. — Prési- -
dent , Adrien Schaffner (pesi) ; vice-
président, Jacques Sassé (ps) ; mem-
bres, Hubert Bouille (plr) , Jean-Joseph
Desbœufs (pdc), Emile Schaller (pdc).

(lg)

Le PLR refuse toujours présidences et vice-présidences

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

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

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

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

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.

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A A fnlrwvl nnnn V 41 12 IR.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

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

SONCEBOZ
Mardi 20 h., Buffet de la Gare, assem-

blée d'information du PSJB.

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.

» mémento



Dès l'ouverture de leur congres a Brighton

Dès l'ouverture du congrès annuel du Parti travailliste britannique à
Brighton hier, le chef du parti, M. James Callaghan, a été la cible d'attaques
et de critiques de la part de membres de l'aile gauche, de la formation, et
même de la part de personnalités considérées comme neutres jusqu'ici.

Dans une atmosphère de division
profonde entre la faction modérée
et centriste de l'ancien premier mi-
nistre et les défenseurs du « vrai »
socialisme emmenés par M. Anthony
Benn, Callaghan a pris sa place à la
tribune le visage sombre.

Il s'est assombri davantage au fur
et à mesure que la journée avançait ,
a'ucun des orateurs n'ayant encore
jugé bon de prendre sa défense.

Le président du parti, M. Frank
Allaun, de la faction de gauche, a
critiqué le chef et ses collaborateurs
pour n'avoir pas tenu compte de
l'avis de la base et d'avoir ainsi fait
perdre les élections aux travaillistes.

Plus tard , le secrétaire général, M.
Ron Hayward, qui s'était toujours
abstenu de prendre parti dans la
querelle actuelle, s'est joint lui aussi
aux critiques générales.

Sous de vifs applaudissements, M.
Hayward a accusé la direction du
parti d'avoir perdu le contact avec
les masses laborieuses et de n'avoir
tenu aucun compte des décisions pri-
ses aux congrès antérieurs.

Le secrétaire général a reconnu
que les divisions entre les parlemen-
taires travaillistes étaient plus nettes
que jamais.

Aujourd'hui les congressistes
débattront de trois réformes qui de-
vraient renforcer considérablement
la gauche du parti, dont celle qui
consisterait à retirer à M. Callaghan
la prérogative de rédiger le mani-
feste du parti, (reuter)

Les travaillistes divisés Raid rhodésien meurtrier
A 20 kilomètres à l'intérieur du Mozambique

Les forces du Zimbabwe - Rhode-
sie se sont retirées du Mozambique
hier, après un raid de cinq jours con-
tre un camp retranché de rebelles,
situé à 20 kilomètres à l'intérieur du
pays.

Un porte-parole militaire du Zim-
babwe - Rhodesie a déclaré que le
camp de Chimoi était la principale
base logistique des troupes de
l'armée de libération nationale afri-
caine du Zimbabwe de M. Robert
Mugabé. Les autorités militaires ont
ajouté que l'installation et le fonc-
tionnement du camp étaient l'œuvre
de conseillers militaires soviétiques.

Les Rhodésiens ont annoncé avoir
eu deux tués et plusieurs blessés. Se-
lon eux, « plusieurs centaines » de
rebelles ont été tués, mais le nombre
exact n'est pas connu. Selon un quo-
tidien rhodésien, il s'élèverait à 500.

A Maputo (capitale du Mozambi-
que), le gouvernement et les diri-
geants rebelles n'ont fait aucune dé-
claration. Cependant, un « commu-
niqué de guerre » de l'armée de li-

bération nationale distribué aux
agences de presse, a annoncé que les
forces rebelles du camp de Zanla
ont, la semaine dernière, « déjoué
une vaste offensive de l'armée rho-
désienne visant tout le pays » et tué
38 soldats rhodésiens.

L'attaque du camp de Zanla avait
commencé à l'aube jeudi dernier, par
des raids aériens rhodésiens, suivis
d'attaques de troupes terrestres et
héliportées. Le but principal de cette
offensive, a déclaré un porte-parole
rhodésien , « était de détruire la base
de Chimoi ». Ce but a été atteint,
a-t-il poursuivi. Les Rhodésiens se
sont heurtés à un millier d'hommes,
ont-ils affirmé, et ont récupéré du
matériel militaire, (ap)

• TOKYO4. — Un bactériologiste ja-
ponais a annoncé qu'il avait mis au
point , au cours des 17 dernières années,
un médicament à base de figues qui
constitue un « remède permanent »
pour les cas de cancer qui n'ont pas
atteint un stade trop avancé ou ter-
minal.

9 BONN. — Le trente-quatrième
sommet franco - allemand s'est ouvert
hier à Bonn , par un déjeuner à la
chancellerie fédérale, que M. Helmut
Schmidt a offert au président Giscard
d'Estaing, arrivé une demi-heure plus
tôt à l'aéroport de Bonn-Cologne.
• STOCKHOLM». — M. Ingemund

Bengtsson, social-démocrate, a été élu
hier président du Parlement suédois.
• LE CAIRE». — « Les dirigeants

arabes ne sont pas à la hauteur de
leurs fonctions et méritent une leçon.
Nous devons la leur donner et leur ap-
prendre comment respecter le peuple
égyptien », a déclaré hier le président
Sadate.
• BERLIN - OUEST. — Robert Ha-

vemann, l'un des dissidents les plus en
vue de l'Allemagne de l'Est, a adressé
un appel à son gouvernement, récla-
mant la liberté d'expression, la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques,
l'abolition de la censure, et la liberté
de la presse.
• MILAN*. — L'industriel Andréa

Zenesini, enlevé le 28 novembre à Mi-
lan, a été libéré dans la nuit de diman-
che à hier à Piacenza, très éprouvé par
sa longue détention.

Jean Paul II: adieu à l'Irlande
? Suite de la lre page

Après avoir rendu visite hier
matin au Séminaire Saint-Patrick de
Maynooth, près de Dublin, le Pape a
célébré sa dernière messe à
Limerick, au sud-ouest du pays,
avant de partir en début d'après-
midi pour les Etats-Unis. De
l'aéroport de Shannon, Jean Paul II a
souhaité à l'Irlande « une nouvelle
vision d'espoir ». A Saint-Patrick, le
Pape a recommandé aux prêtres de
ne pas porter de vêtements laïcs
alors qu'à Limerick il a tenu des
propos très fermes sur l'avortement
et la contraception.

Le Pape a proclamé que « s'atta-
quer à une vie, à un moment où à un

autre de sa conception, conduit à
miner l'ensemble de l'ordre moral ».

« La défense de l'absolue
inviolabilité de la vie avant la nais-
sance fait partie de la défense des
droits de l'homme et de la dignité
humaine », a'-t-il ajouté sous de
rares applaudissements. A l'issue du
sermon, le Pape a concélébré la
messe avec l'évêque de Limerick,
Jérémiah Newman, et a distribué la
communion à une centaine de per-
sonnes. La cérémonie a été raccour-
cie de dix minutes, et un porte-pa-
role a expliqué que le Pape com-
mençait à souffrir de la fatigue. En
effet depuis son départ de Rome,
samedi, le souverain pontife s'est
levé chaque jour à cinq heures du
matin pour ne terminer ses enga-
gements de la journée que vers
minuit. A la fin de la messe, la foule
a entonné un nouveau chant, « Come
back to Erin» (Revenez en Irlande).
Le Pape a ensuite repris l'hélicoptère
pour gagner l'aéroport de Shannon.

. (ap, afp, reuter)Pas d'obstacle à la participation
de firmes helvétiques

Installation de production
d'eau lourde pour l'Argentine

Dans le cadre de son programme nu-
cléaire, l'Argentine a l'intention d'im-
porter une installation de production
d'eau lourde, et a sollicité les offres
de firmes de divers pays, parmi les-
quels la Suisse. Dans ce contexte, l'Ar-
gentine a demandé aux autorités natio-
nales concernées de lui faire connaître
les conditions liées à une telle exporta-
tion.

En qualité de partie au traité de non-
prolifération et de membre du groupe
des pays fournisseurs nucléaires (Club
de Londres), la Suisse a formulé des
clauses qui sont conformes à ses en-
gagements internationaux. Ces clauses
font l'objet d'un échange de lettres en-
tre les deux gouvernements, lequel
donne à la Suisse l'assurance que l'Ar-
gentine n'utilisera l'installation livrée,
la technologie y relative et l'eau lour-
de produite qu'à des fins pacifiques et
excluant des utilisations qui abouti-
raient à l'obtention d'un dispositif nu-
cléaire explosif.

Pour que le respect de ces engage-
ments puisse être contrôlé en tout
temps, l'Argentine doit conclure avec
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) les accords nécessai-
res. L'échange "de lettres porte égale-
ment sur l'étendue et l'objet de ces
contrôles. En outre, la Suisse réserve
son consentement en cas de réexporta-
tion de l'installation, de la technologie
ou des biens produits à l'aide de celles-
ci.

Cette réglementation garantit l'utili-
sation à des fins pacifiques de toute
livraison suisse éventuelle ou du ma-
tériel nucléaire qui serait ainsi pro-
duit. Rien ne s'oppose dès lors à l'oc-
troi d'une telle autorisation.
UNE IMPORTANTE
INFRASTRUCTURE

Au cours de ces 20 dernières années,
l'Argentine a développé une importan-
te infrastructure nucléaire et, dans le
domaine de l'énergie nucléaire utilisée
à des fins pacifiques, compte aujour-
d'hui parmi les pays avancés. Du fait
de sa géographie interne et des zones
de résidence de sa population, elle dé-
pend des centrales nucléaires pour
son approvisionnement énergétique et
a opté, il y a longtemps déjà , en faveur
d'un système de réacteurs à l'eau lour-
de. D'après le plus récent rapport an-
nuel de l'Agence internationale de l'é-
nergie atomique (AIEA) toutes les ins-
tallations nucléaires argentines sont
soumises au contrôle de cette institu-
tion.

UNE COMMANDE
POUR SULZER

Au sujet de la participation d'entre-
prises suisses à la livraison de matériel
nucléaire à l'Argentine, la maison Sul-
zer SA à Winterthour a fait savoir hier
qu'elle venait d'obtenir une décision de
principe de Buenos Aires au sujet d'une
commande portant sur une somme de
500 millions environ, (ats)

Zurich: l'or dingue...
>¦ Suite de la lre page

Le Trésor américain devrait
vendre quelques milions d'onces d'or
chaque mois pour calmer la fièvre
qui a saisi les marchés de l'or,
affirme, d'autre part, une société
new-yorkaise.

Cette entreprise, Argus Research
Corp., spécialisée dans l'étude des
problèmes financiers et économiques,
compare l'actuelle fièvre de l'or avec
ce que l'on a appelé la « tulipoma-
nie ». Au 17e siècle en effet, les
riches marchands hollandais avaient
été pris par une folie d'achat sur la
tulipe. De 1634 à 1636, le prix des
bulbes avait atteint des cotes fabu-
leuses. Mais lorsque cet engouement
avait cessé les prix étaient retombés
aussi vite qu'ils étaient montés,
ruinant certains spéculateurs.

Au cours des dernières' semaines,
le prix de l'or est passé de moins de
300 dollars l'once à plus de 400.

« L'actuel mouvement sur l'or
n'est pas encore comparable en am-
pleur ou en folie à la tulipomanie
hollandaise », affirme M. Nichols, un
des éminents économistes d'Argus.

Mais selon lui, le Trésor américain
devrait envisager de porter ses
ventes d'or à trois millions d'onces
par mois. Ainsi, explique-t-il, le
gouvernement américain (parvien-
drait à trois objectifs:
• Ralentir la croissance de la

masse monétaire.
• Réduire le déficit budgétaire

américain.

• Diminuer le déficit du com-
merce extérieur américain.

Interrogé sur les causes de cette
folie de l'or, Argus donne les raisons
suivantes: augmentation de la masse
monétaire et de l'inflation aux Etats-
Unis, augmentation de l'inflation à
l'étranger, menaces sur la production
pétrolière iranienne, présence de
troupes soviétiques à Cuba, montée
de la crise sociale en Grande-Bre-
tagne, (ap, ats)

Maria von Opel devant le tribunal
Trafic de drogue en France

Le procès de Maria Christina von
Opel, accusée avec huit autres per-
sonnes de trafic de drogue, a débuté
hier devant le Tribunal correction-
nel de Draguignan.

Cette affaire, l'une des plus
importantes découvertes en France,
avait été décelée par des inspec-
teurs du SRPJ de Marseille le 6
juillet 1977. Les enquêteurs au cours
de leurs investigations avaient saisi
près de deux tonnes de résine de
cannabis dans la ville « Thalassa » à
Saint-Tropez et dans la villa « Les
Marcels » à Plan-de-la-Tour dans le
Var, toutes deux louées par Christina
von Opel, petite-fille du célèbre
constructeur allemand d'automobiles.

La drogue était transportée depuis
le Liban jusqu'à Saint-Tropez par la

voie maritime à bord du yacht « So-
nia ».

Un ancien député du Bundestag, le
baron Ostmann von der Leyre, un
moment impliqué dans cette affaire,
devait par la suite faire l'objet d'un
non-lieu, les accusations portées
contre lui n'ayant pas été établies
de façon irréfutable.

La première journée du procès de
Christina von Opel et de ses co-accu-
sés, procès qui devrait durer deux
semaines, a été presque entièrement
consacrée à l'interrogatoire des in-
culpés et à la lecture de l'acte d'ac-
cusation, (ap)Enigmatique Kadhafi

OPINION.

> Suite de la lre page
Mais déjà le colonel Kadhafi

annonce une nouvelle révolution. Il
a l'intention de transformer la Libye
en une sorte d'Etat caserne où l'éco-
le sera militarisée et où le service
militaire sera permanent. En outre,
à en croire une journaliste de gau-
che italienne, Cristina Mariotti , le
leader libyen prévoit l'établissement
d'une liste spéciale dans chaque
commune. Chaque jeune fille de
plus de 16 ans y sera inscrite comme
étant en âge d'être mariée et sera
disponible pour n'importe quel hom-
me qui en aura envie. Le but de
cette révolution matrimoniale est de
mélanger les classes sociales afin
d'en obtenir la disparition.

Possédant la troisième armée d'A-
frique, après l'Egypte et l'Afrique
du Sud, le colonel Kadhafi sera,
sans doute, en mesure de poursuivre

longtemps encore ses révolutions. Il
n'est pas vieux et ses inventions
continuelles sont un signe d'éternel-
le jeunesse !

La question est de savoir si un
peuple peut s'accoutumer à d'inces-
sants changements.

Certes, les phases successives de
la révolution du colonel Kadhafi se
superposent souvent et une modifi-
cation de ses idées ne signifie pas
nécessairement la disparition totale
de ce qui existait auparavant.

Mais l'homme et la femme,
davantage encore, sont des êtres es-
sentiellement conservateurs. A trop
les bousculer, dans une situation
économique assez chaotique, M. Ka-
dhafi ne risque-t-il pas de les fati-
guer malgré le souffle puissamment
messianique de ses discours et de
ses écrits ?

Willy BRANDT.

Explosion à bord d un bateau
Dans un port crêtois

Une explosion a ébranle hier le port de Soudha Bay pendant le
déchargement du navire grec « Panormitis » transportant de la dynamite,
des barils d'essence et des bouteilles de butane.

Selon les autorités portuaires, une personne a élé tuée et 106 blessées,
dont 25 grièvement. On déplorait également deux disparus.

Le feu s'est déclaré sur la proue du bâtiment et a pris rapidement
des proportions incontrôlables. Des débris ont été projetés à 800 mètres
du port. Plusieurs maisons du village proche ont été endommagées.

Le central téléphonique local a également été détruit.
Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence dans le secteur et a

acheminé des vivres et des médicaments. La plupart des blessés ont été
soignés dans les cliniques de Khania. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. »

Cette phrase, par laquelle
débute l'Evangile selon Jean, des
milliers d'Irlandais, du Nord
comme du Sud, ont dû l'avoir
présente à l'esprit en entendant le
message de paix prononcé par le
Pape à Droguera.

Avec l'espoir un peu fou que les
paroles de l'évêque de Rome
deviennent le ferment d'une
réconciliation entre deux commu-
nautés chrétiennes qu'un même
Livre devrait rapprocher mais
que des siècles de haine et de
meurtres opposent tragiquement.

Avec probablement aussi, d'un
autre côté, tout le scepticisme de
gens qui, pour n'avoir connu que
la violence, ne se font plus guère
d'illusions sur les chances d'un
règlement rapide du problème ir-
landais.

En fait, en ne se contentant pas
de condamner simplement la
violence dans l'absolu, mais en
prenant bien garde de replacer le
conflit dans son contexte socio-
politique et en faisant allusion à
la coresponsabilité des diverses
parties en présence, Jean Paul II
a lui-même tenu à bien préciser le
rôle que pouvait, et voulait, jouer
l'Eglise catholique dans une
guerre civile qui a depuis long-
temps perdu l'essentiel de son
caractère purement religieux.

Un rôle conforme à une vision
œcuménique du message chrétien
et refusant de se limiter à la dé-
fense des seuls intérêts de l'Eglise
de Rome.

Mais par là même un message
qui, se voulant au-dessus de la
mêlée, risque de ne pas atteindre
ceux à qui il est plus spécialement
destiné: ces enfants perdus du
terrorisme pour qui le mode
d'emploi de la mitraillette Ka-
lachnikov a depuis longtemps
remplacé la Bible comme livre de
chevet.

En tant que responsable tant
temporel que spirituel d'une
entité aussi complexe que l'Eglise
catholique, Jean Paul II ne pou-
vait probablement pas faire plus
que de prêcher avec toute sa foi et
toute sa conviction pour une ré-
conciliation entre les deux com-
munautés ennemies.

Il est malheureusement fort à
craindre qu'en l'absence probable
d'une initiative rapide et sérieuse
de Londres venant appuyer les
paroles du Pape, les « Provisoi-
res » de l'IRA, tout bons chrétiens
qu'ils se prétendent parfois, con-
tinueront à préférer l'argent
musulman de la Libye et les ar-
mes marxistes de l'URSS au
message de paix de Jean Paul II.

Roland GRAF

Au-dessus
de la mêlée

Beau temps, brouillards ou stratus
matinaux en Plaine, sommet vers
800 mètres sur le Plateau.

Xiveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques

M. Constantin Caramanlis, pre-
mier ministre grec, est arrivé hier
matin à Moscou, pour une « visite
officielle » à l'invitation du gouver-
nement soviétique, annonce l'agence
Tass.

A l'aéroport pavoisé aux couleurs
nationales des deux pays, M. Cara-
manlis a été accueilli par MM.
Alexei Kossyguine, président du
Conseil des ministres d'URSS ;
Andrei Gromyko, ministre des Af-
faires étrangères, et Piotr Demit-
chev, ministre de la Culture, pré-
cise l'agence soviétique.

Au cours de son séjour à Moscou ,
jusqu'au 3 octobre, il aura des en-
tretiens avec M. Kossyguine, et sera
également reçu par M. Leonid
Brejnev, chef de l'Etat et du parti.

(af p)

M. Caramanlts
à Moscou
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