
Avertissement séoudien à la réunion du FMI à Belgrade

En même temps que l'Arabie séoudite intervenait à Belgrade, au sujet
du prix du pétrole, l 'OPEP (notre bélino AP) siégeait à Vienne pour s'occuper

de la même question.

Les prix du pétrole vont subir de
nouvelles hausses si rien n'est fait
pour enrayer la chute du dollar, a
déclaré hier le ministre séoudien des
finances, cheik Mohamed Abalkhail.
«Il serait naïf de prétendre qu'une
érosion continuelle de nos ressour-
ces financières due à l'inflation et à
la dépréciation des changes ne peut
provoquer aucune réaction », a-t-il
ajouté.

Le ministre séoudien a cependant
dit que son pays est prêt à parti-
ciper à un dialogue entre produc-
teurs et consommateurs sur les prix
et l'offre de pétrole.

M. Abalkhail a fait ces déclara-
tions à Belgrade, à l'occasion de la
réunion annuelle du FMI et de la
Banque Mondiale. Peu avant, le se-
crétaire américain au Trésor M.
William Miller avait estimé de son
côté que les pays exportateurs de
pétrole n'ont pas à se plaindre du
dollar, car sa valeur actuelle est plus
élevée pour eux, en termes d'échan-
ges, que l'année dernière. « Il serait
difficile pour l'OLP d'arguer d'une

faiblesse du dollar », a dit M.
Miller.

Mise en garde de l'OPEP
A Vienne, l'OPEP a par ailleurs

mis en garde contre une possible
pénurie de pétrole dans les dix an-
nées à venir si les pays producteurs
et les pays consommateurs ne pren-
nent pas de sérieuses mesures. « S'il
y a une nouvelle guerre mondiale, ce

sera à propos du pétrole », a déclaré
M. Mana Saeed al Otaiba, président
de l'OPEP et ministre du pétrole des
Emirats arabes unis.

Participant à un séminaire de
trois jours dans la capitale autri-
chienne, les ministres de l'OPEP ont
rappelé qu'ils n'augmenteront pas
leur production de pétrole s'ils ne
reçoivent pas un certain nombre de
garanties. Ils ont notamment souli-
gné leur désir de voir les pays con-
sommateurs limiter leurs importa-
tions, assurer le maintien des reve-
nus de l'OPEP, et aider les pays du
tiers monde à développer leurs
économies.

A Koweït, l'Organisation des pays
arabes producteurs de pétrole a de
son côté déclaré qu'il est faux
d'affirmer que la hausse des prix du
pétrole depuis 1973 a accru les char-
ges financières des pays développés.
L'assistance financière apportée par
les pays pétroliers a largement com-
pensé les dettes des pays industriali-
sés, a-t-elle ajouté, (ap)

« Les prix du pétrole augmenteront
si le dollar continue à chuter »

Les Khmers rouges n'ont rien abandonné de leur
discipline de fer et de leur barbarie

Acculés dans leurs derniers retranchements

— par Denis GRAY —
Affaiblis par la Malaria et la faim, des dizaines de milliers de Khmers rou-
ges semblent voués à être vaincus alors qu'avec l'approche de la fin des
pluies de la mousson, les forces vietnamiennes progressent dans l'ouest du

Cambodge.

Mais une brève visite dans une
région toujours contrôlée par les
partisans de M. Pol Pot confirme les
récits de réfugiés récemment arrivés

en Thaïlande: bien que paraissant
acculés dans leurs derniers retran-
chements, les Khmers rouges n'ont
rien abandonné de leur discipline de
fer et de leur barbarie.

Les dirigeants de l'ancien régime
de Phnom Penh ont pourtant promis
récemment de nombreuses libertés à
ceux qui se joindraient à un front
uni contre les Vietnamiens et le
gouvernement qu'ils ont mis en
place.

Ayant traversé cette semaine la
frontière thaïlandaise, un journaliste
et un photographe de l'Associated
Press sont parvenus dans un camp
khmer rouge. Un « hôpital » pour les
femmes soldats y est aménagé, n est
rempli de jeunes filles atteintes par
la malaria, qui précisent que cette
maladie fait deux ou trois morts
chaque jour dans le camp. On
n'aperçoit aucun médicament, l'eau
qui sert de boisson est puisée dans
un cours d'eau boueux mais n'est pas
bouillie, et la nourriture se compose
de soupe claire et de petits morceaux
de légumes.

? Suite en page 32

L'an prochain

La reine du Royaume-Uni, Eliza-
beth II , et le prince Philip, duc d'E-
dimbourg, feront une visite d'Etat
en Suisse du 29 avril au 2 mai 1980,
où ils seront les hôtes du Conseil
fédéral , a annoncé mercredi un com-
muniqué de presse du Département
fédéral des Affaires étrangères, (ats)

Elizabeth II d'Angleterre
en Suisse

Porce spéciale US
Destinée a une éventuelle intervention
rapide au Proche-Orient

Les Etats-Unis vont annoncer sous peu la constitution d'une « force spéciale
d'intervention rapide pour la protection des intérêts américains dans le
monde, et en particulier dans le golfe Persique », a annoncé hier le corres-

pondant à Washington du « Yedioth Aharonoth », citant un officier
supérieur au Pentagone.

Selon cette source, la force sera
composée de 100.000 soldats améri-
cains, se rêpartissant ainsi : une force
aérienne et de parachutistes (25.000
hommes), 35.000 marines, et une di-
vision blindée comptant 40.000 hom-
mes et équipée de tanks M-60 et de
chenillettes M-113.

La force spéciale américaine, se-
lon le « Yedioth Aharonoth », dis-
posera d'une logistique indépendante
permettant une action rapide, et

d'un système de renseignement per-
fectionné. Elle sera ba'sée aux Etats-
Unis, mais en état d'alerte perma-
nent.

Un observateur militaire améri-
cain à Washington, cité par « Ye-
dioth », estime que dans le cas d'u-
ne intervention urgente au Proche-
Orient, cette force pourrait éven-
tuellement arriver sur le terrain sans
armement lourd, et recevoir de l'ar-
mée israélienne l'équipement qui lui
manquerait, (ap)

Le Pape se rendant à la Cathédrale St-Patrick à New York, (bélino AP)

Au Battery Park de New York

C'est un appel à la fin de l'anti-
sémitisme que le Pape a prononcé
hier matin au Battery Park, à New
York.

Auparavant, Jean Paul II s'était
adressé à 20.000 jeunes lycéens réu-
nis au Madison Square Garden de
New York. « L'Eglise veut vous ap-
(>orter le Christ » devait leur dire
e Saint-Père. Mardi, le Pape avait

parlé aux Américains rassemblés au
Yankee Stadium avec une franchise
brutale en leur disant : « Partagez ».

Le pape a pris la parole au Batte-
ry Park à New York, au pied des
gratte-ciel du bas Manhattan, avec
en toile de fond la statue de la
liberté, qui fut symbole d'espoir
pour des millions d'immigrants. Sa-
luant en particulier les chefs de la
communauté juive de New York, le

Saint-Père a déclaré que le monde
catholique et le monde juif parta-
geaient « la résolution commune de
rejeter toutes formes d'antisémitis-
me et de discrimination. Moi-même
ayant partagé dans ma patrie les
souffrances de vos frères, je vous
salue du mot emprunté à la langue
hébreu: shalom, que la paix soit
avec vous ». Le Pape a rendu
hommage aux Etats-Unis, terre
d'accueil pour des générations de ré-
fugiés, l ia adjuré les Américains de
poursuivre cette tradition généreuse.
Il a dit notamment: « La liberté qui
a été gagnée doit être ratifiée
chaque jour par le ferme rejet de
tout ce qui offense, affaiblit ou
déshonore la vie humaine. »

« J'en appelle à tous ceux qui ai-
ment la liberté et la justice: donnez
une chance à tous ceux qui sont
dans le besoin, aux pauvres et aux
faibles. Brisez les cercles désespé-
rants de la pauvreté et de l'ignoran-
ce qui sont encore le lot de nos frè-
res et de nos sœurs », a-t-il
conclu.

? Suite en page 32

Le Saint-Pere réclame la fin
de l'antisémitisme

AU VAL-DE-TRAVERS

Razzia sur la bleue
Lire en page 9

Entre chiens et cobayes
OPINION 

Itingen. Une localité sur la ligne
ouest de la zone appelée le « Trian-
gle d'Or » dont les sommets sont
Bâle, Olten et Zurich.

Les gens y étaient spécialisés sur
les parties composantes de la mon-
tre Roskopf. La malice des temps
aidant, mais surtout grâce à un chef
d'entreprise clairvoyant, la princi-
pale usine du Heu s'est reconvertie
il y a plusieurs années au point
d'être aujourd'hui l'une des plus
Importantes productrices de batte-
ries de montres et d'appareils élec-
troniques. Des recherches scientifi-
ques et techniques approfondies ont
présidé à ce succès.

Cependant, le vent de la recher-
che a amené d'autres semences à
cet endroit. Et désormais s'y élève
un gros chantier du futur: celui de
l'Institut de toxicologie et d'écolo-
gie. Deux disciplines d'avenir, la di-
versification idéale pour une
commune.

Il y a un mais». La Ligue suisse
contre la vivisection organise pour
le deuxième dimanche d'octobre ,
une manifestation européenne sur
le site où s'érige ce centre de re-
cherches expérimentales.

Parce que, dit-elle, cet institut
utilisera des centaines de milliers
d'animaux par an, sacrifiés, non
seulement sur l'autel de la science,
mais aussi de la société de consom-
mation.

La vivisection, responsable cha-
que année en Suisse de la mort de
quelque trois millions d'animaux et
dans le monde d'environ trois cents

millions, provoque des réactions
toujours plus vives et étendues.
Aux Etats-Unis, des parlementaires
du Congrès ont accepté l'étude d'un
projet baptisé « Modernisation ot
Research Act » qui préconise l'em-
ploi de méthodes alternatives. A sa-
voir de modèles électroniques qui
travaillent de façon absolument
conforme à la vie et grâce
auxquels, au lien de sacrifier des
centaines d'animaux durant plu-
sieurs mois, on obtient, en l'espace
d'un seul jour, avec un ordinateur,
à moindres frais et sans Infliger de
souffrances, des informations en
quantités généralement plus Impor-
tantes. En Angleterre, la question
est an Parlement. En France ont eu
lieu des manifestations de masse et
une motion est déposée à la Cham-
bre des députés. Dans plusieurs au-
tres pays, les pressions sont de plus
en plus fortes. TJn Comité européen
pour la sauvegarde du monde ani-
mal a été créé il y a quelques mois
pour obtenir du Conseil de l'Europe
une reconversion des méthodes de
recherches.

En Suisse, le ConseU fédéral a
promis de faire limiter les expé-
riences à l'Indispensable, en édlctant
une nouvelle loi sur la protection
des animaux, acceptée en votation
populaire. Les limites toujours
floues de cet « indispensable » ga-
gneraient cependant & être claire-
ment fixées.

Roland CARRERA

? Suite en page 32
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Les parlementaires
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Un an après la mort de Léon Perrin, sculpteur
Un peu d'histoire chaux-de-fonniere

A La Chaux-de-Fonds, un des monuments sculptés par Léon Perrin.
(Photo Impar-Bernard)

Rectifions, tout d'abord, une
erreur.

Léon Perrin n'est pas né, comme on
l'a souvent écrit , à La Chaux-de-Fonds,
mais au Locle, le 19 novembre 1886, au
« Palais de Cristal », nouvelle maison
locative, ainsi nommée, à cause de ses
nombreuses fenêtres à carreaux de
vitre.

Il a pu , déjà , admirer les premiers
exploits funambulesques du futur
« Grock », qui habitait, dans les
combles, du même Palais.

La famille, déjà nombreuse. r> a T **n
Perrin , déménage en 1893 et va habiter
à La Chaux-de-Fonds, pour de nom-
breuses années, à la rue du Temple-
Allemand 107. Au nord, il y a des
pâturages et une ferme, où paissent,
aux alentours de nombreuses vaches et
des chèvres.

LA RUE DES ARTISTES
Un mystère en pleine lumière dans ce

nouveau quartier: comment se fait-il

que, dans quatre maisons adjacentes, de
la même rue du Temple-Allemand,
dans un quartier ouvrier , soient nés six
artistes, d'abord Léon Perrin , au 107 de
la rue du Temple-Allemand, puis, au
105, le peintre Paul Seylaz, au 103, le
sculpteur Petitpierre, et au 101, rien
moins que les quatre frères Barraud ?

C'est une institutrice de Froebel,
comme on disait alors, qui , au collège
de l'Abeille, a flairé, la première, en
son élève Léon un garçon doué pour le
dessin. Avec désinvolture, elle l'assi-
gnait à l'heure des arrêts, de onze
heures à midi et de quatre à cinq,
l'après-midi, pour lui faire des dessins
à crayon que veux-tu ?

Autre anecdote, personnelle celle-ci:
un marchand de pétrole, notre cousin
Marc Reymond, venait, chaque semai-
ne, livrer à ses clients des litres du
précieux pétrole russe. Pendant qu'il
allait porter à différents étages le pré-
cieux naphte, à très bon marché pour
les familles ouvrières de la m.aison,
nous nous efforcions, nous les gosses,
de chasser, à coups de mouchoir, en été,
les taons diaboliques qui tourmentaient
le pauvre cheval, asservi à son
charreton. Déjà , Léon, lui, se glissait
sous le ventre de la bête, pour y
dessiner, dangereusement, les parties
anatomiques, sans craindre- les coups
de sabot.

PÈRE SPIRITUEL:
CH. L'EPLATTENIER

Léon Perrin a dit et redit, à satiété,
que son second père qui l'a spirituel-
lement engendré aux beaux-arts, fut
son professeur Charles L'Eplattenier, à
l'Ecole d'Art.

Je crois qu'il avait de profondes
intuitions musicales. Toute sa vie, il a
adoré Richard Wagner. Vers la fin ,
Mozart a repris le dessus, il l'avait
profondément bouleversé, jadis , dans
son adolescence: un jeune collégien de
Berne, avait joué incidemment, pendant
ses vacances d'été, dans le logement d'à

côté, la Flûte Enchantée ou des Concer-
tos. Mon frère m'a dit , incidemment,
qu'il aurait pu devenir musicien. Dans
notre famille, les frères et les sœurs ne
jouaient que de la zither, et plus tard ,
de la mandoline.

A propos de cet attrait passionnel
pour la musique, on peut dire, je crois ,
sans exagération , qu 'il y a de la
musique dans les créations de sculpture
de Léon Perrin.

LA VERTU DU PAYSAN
C'est l'art plastique qui l'emporta

chez lui. Le maître, Charles
L'Eplattenier, l'avait déclaré: A
Charles-Edouard Jeanneret, dit plus
tard « Le Corbusier », il avait prophé-
tisé: « Toi, tu seras architecte. A mon
frère Léon, il avait dit: Toi, tu seras
sculpteur, car tu as la vertu du paysan:
la patience ». C'est pourquoi , au lieu de
Léon, nous disions tous à mon frère,
familièrement: Pedzou (paysan) .

» » »
Mon frère venait d'achever son

apprentissage de graveur sur boîte. Il
avait déjà gagné un salaire. Ce fut,
pour mes parents pauvres, un rude
coup, matériellement s'entend, de
renoncer pour un bon moment, à cet
apport escompté : ils consentirent, une
fois de plus, avec sérénité, à ce
manque à gagner. Le seul buste que
mon frère ait fait de sa famille a été
celui de mon père, dont la mère, née
Anker et cousine germaine du peintre,
Albert Anker, était d'Anet, tandis que
notre mère, née Perrin, elle aussi, à
Noiraigue, était une Saugette franc-
comtoise, alias néraouie.

UN RUDE APPRENTISSAGE
Comme camarade de chambre, dans

une pièce sans fenêtre, qu'on appelait,
en patois « le kabeu », j' ai eu, à ce mo-
ment décisif , dans la vocation de mon
frère, de drôles de confidences. Entre
autre, j'ai vécu, avec angoisse, mais
aussi avec admiration le temps où l'ap-
prenti-sculpteur s'initiait au rude ap-
prentissage de tailleur de pierre, le soir
après le Cours supérieur chez Torriani.
Ses ouvriers, affiliés à d'autres tailleurs
de pierres tombales flairaient en Perrin
un futur rival commercial. Aussi, cha-
que soir à la sortie de chez l'Italien,
c'était le cirque pour Pedzou et il me le
racontait encore haletant; les ruses
qu'il inventait pour échapper à ses
persécuteurs jaloux , en brouillant la
piste.

* * »
Je tairai les mesquineries et les coups

bas faits au grand Charles, à ses élèves,
à son Cours supérieur d'Art, à son Ate-
lier des Arts réunis, à ses élèves. Char-
les-Edouard Jeanneret, devenu plus
tard Le Corbusier, à quitté La Chaux-
de-Fonds où, me disait-il, on lui faisait
croquer le marmot. Il est mort français,
a eu des obsèques nationales françaises,
où mon frère a représenté les autorités
communales de La Chaux-de-Fonds. Le
Corbusier a refusé qu'une rue lui soit
attribué à La Chaux-de-Fonds. Georges
Aubert a émigré à Lausanne, comme
professeur émérite. J'ai suivi ses cours
avec profit. Pedzou est resté. D'autres
sont morts, ont émigré ou disparu :

Charles Harder , Jeanneret-Hagen,
Houriet , etc.

Je ne citerai qu 'un Français, de
Pronleroy ; comme il habitait au Val-
de-Ruz, il quittait à pied de très bonne
heure son gîte , traversait la Vue des
Alpes et arrivait à temps au Cours du
Grand Charles. A la fin de l'après-midi,
il regagnait son Val-de-Ruz. L'hiver, il
traversait le col de la Vue, une couver-
ture de cheval sur le dos. Il ne dessi-
nait que des chevaux.

ENTHOUSIASME
POUR UNE IDÉE

Je rappellerai que Charles L'Eplatte-
nier avait étudié à Budapest , à l'Ecole
d'Art magyare. Nommé professeur à
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds, il
réussit à enthousiasmer ses élèves pour
une idée grandiose. Créer de toute piè-
ce, dans notre Jura , un art nouveau qui
équivaudrait au vieil art de l'Egypte
des dieux et des rois-pharaons à
l'instar du papyrus et des arcades de
palmier, il a voulu magnifier, chez nous
dans le Haut-Jura, la gentiane de nos
pâturages et le sapin, surtout en hiver,
quand ses branches chargées de neige
ont un volume sculptural plus accusé.
Il y a eu aussi les vaches de nos pâtu-
rages, croquées et modelées à tours de
bras, dans les centaines de carnets des
premiers élèves, surtout.

Les peintures des pâturages et des
côtes du Doubs de cette époque, chez
L'Eplattenier, les vaches et les voussu-
res de sapin de Perrin , ces dernières
qu'on peut admirer tant au Crématoire
de La Chaux-de-Fonds qu'à l'Hôtel-de-
Ville du Locle, témoignent encore de
cette visée étonnante de grandeur, réa-
lisée chez Le Corbusier.

LA BEAUTE EST EN TOUT
Par la suite, Léon Perrin s'attacha de

plus en plus au corps humain, spéciale-
ment à la femme. Au portrait aussi. Ses
maîtres préférés ont été les Egyptiens,
les Grecs, Michel-Ange et Rodin. Leur
lente évolution, au cours des siècles, a
consisté à rompre l'axe unique et sacré
des statues égyptiennes. Dieux et pha-
raons, dans leur immobilité religieuse,
n'ont qu'un axe. Les pieds, le torse et
les bras, la tête, tout repose sur un axe
frontal. « Je hais le mouvement qui dé-
place les lignes » primaires, pourrait-on
répéter après Baudelaire, en y ajoutant
un mot, pour préciser le point de dé-
part qui est statique et sacré. Après les
Egyptiens, les Grecs font basculer cet
équilibre sacré, en scindant le haut du
bas, resté frontal. Mais le torse et la tê-
te ont convergé de côté. Enfin, vient
Michel-Ange, qui accentue le pivote-
ment, en rétablissant la tête sur le mê-
me plan frontal que les pieds. Rodin et
ses disciples: Bourdelle, Maillol et
Perrin peuvent venir.

Une anecdote pour finir. Un jour, à
midi, quand la cloche a sonné la fin du
cours au Bois du Petit Château, un élè-
ve s'approche du maître et lui met sous
le nez une boîte de sardine éventrée,
trouvée dans la rigole.

« Maître , vous venez, ce matin de
nous affirmer que la beauté est en tou-
tes choses. Comment tirer de l'art d'une
telle ordure de la technique
moderne ? »

Perrin , frémissant, tire un papier à
dessin de son porte-feuille, saisit un
crayon et transfigure cette boîte de
sardine en un chef-d'œuvre.

Pour finir , un réflexe sur Rodin , qui
venait de mourir, en plein été, soleil-
leux, mais avec, dans le ciel, des nim-
bus aux volumes bombés, sculturaux :

« Encore Rodin , là-haut, qui continue
à vivre, en créant des volumes dignes
des dieux ! »

James PERRIN
past. retr.

P.S. J'ajoute à mon article sur mon
frère , Léon Perrin , qu'il a acquis ven
1901, d'un Mr. Kocher, fonctionnaire,
alors au Congo Belge, deux statues en
bois: un homme et une femme nus,
d'une valeur artistique indéniable,
avant que les promoteurs de l'art nè-
gre, vers 1908, aient mis cet art à l'hon-
neur !

<La voix humaine > de Cocteau-Poulenc
Ouverture de saison au Lyceum club

C'était en 1929, Cocteau pratiquait
depuis dix ans sa vocation d'animateur
artistique de la vie parisienne. Brouillé
avec les surréalistes, il incarnait alors
une avant-garde dont se méfiaient les
gens de théâtre. Il écrit « La voix hu-
maine ». Lors de la création, le grand
public tranche et fait un triomphe à la
pièce qui, depuis lors, a été traduite en
plusieurs langues; il y eut même une
version filmée par Rossellini pour
Anna Magnani.

L'œuvre séduit Poulenc qui, en 1959,
tente une périlleuse aventure: faire
chanter un texte dont chaque mot,
chaque bribe doit être intelligible.
C'était une gageure ; mettre en musique
cette pièce pouvait paraître inutile dans
la mesure où elle se suffisait à elle-
même. Choisissant une déclamation
efficace, davantage que la mélodie —
donc renonçant à ses meilleures armes
— le musicien réussit une partition
merveilleusement adroite où le com-
mentaire pianistique, (ou orchestral
selon les cas) respire, crie avec l'hé-

roïne, se tait quand « l'autre » parle
inentendu au bout du fil...

« La voix humaine » ? Une femme,
seule, tente de joindre au téléphone son
amant qui la quitte. Un dialogue de
quarante minutes s'ensuit dont l'audi-
teur n'entend qu'une voix.

Ann-Maria Davaud, soprano, fut
jeudi soir au Lyceum club cette femme
pathétique, désemparée, désespérée
dont la voix se brise contre les silences
de « l'autre » comme une marée contre
l'indifférence des rochers. En fait « La
voix humaine » est une sorte de concer-
to pour une cantatrice; beaucoup d'in-
terprètes rêvent de chanter cette œu-
vre. Ann-Maria Davaud est de celles
qui le font très bien. L'ambiance de
cette soirée d'ouverture de saison au
Lyceum fut intime et chaleureuse et
nous avons aimé la voix ample, colorée
et expressive de cette cantatrice ainsi
que le jeu finement musical de Syl-
viane Baillif-Beux, pianiste, qui sut
donner vie et signification à son texte.

D. de C.

Résultat de l'enquête No 38 de la
Radio-télévision romande:

1. The logical Song (Supertramp) ; 2. I
was made for loving you (Kiss)*; 3.
Voulez-vous (Abba) ; 4. Boogie Wonder-
land (Earth , Wind and Fire) ; 5. Monday
Tuesday (Dalida)*; 6. Le cœur
grenadine (Laurent Voulzy) ; 7. Bright
Eyes (Art Garfunkel) ; 8. Tu sei l'unica
Donna per me (Alan Sorrenti)* ; 9. Ring
my Bell (Anita Ward)*; 10. Are you
ready for Love (Elton John) ; 11. Gloria
(Umberto Tozzi) ; 12. Marylou (Danyel
Gérard) ; 13. Aline (Christophe)**; 14.
Swiss Kiss (Patrick Juvet) ; 15. Pop
Musik (M.) ; 16. Sentimentale moi
(Plastic Bertrand)*; 17. Je l'aime à
mourir (Francis Cabrel) ; 18. We don't
talk anymore (Cliff Richard)**; 19.
Good Times (Chic) ; 20. Bad Girls
(Donna Summer).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT-PARADE

TENDRESSE
Un coq se penche vers une poule

OîSCC beaucoup de tendresse et lui
dit dit :

— Ecoute, ne te fais pas de bile !
Si tu n'arrives pas à pondre, nous
adopterons un œuf...

Un sourire...

Partout en Suisse romande on cé-
lèbre ces jours le 100e anniversaire
de la naissance de l'abbé Bovet dont
le nom est indissociable du folklore
de la partie francophone de notre
pays. A cette occasion, Disques office
vient de sortir de presse un double
album (CA 231-67352) de remarqua-
ble facture. C'est l'ensemble des
chœurs de Promasens, commune fri-
bourgeoise d'où l'abbé Joseph Bovet
était originaire, sous la direction de
Marcel Dorthé qui interprètent les
24 titres qui forment un éventail des
sujets favoris du prolifique compo-
siteur: le terroir, la famille, les tra-
vaux. Quelques solistes réputés,
parmi lesquels on retrouve Bernard
Romanens, ont prêté leur concours à
cette réalisation.

de la nuit des temps. C'est ainsi que
l'on retrouvera sur ce double album
« Le vieux chalet », « Le ranz des
vaches » ou « Mon petit chez nous »
à côté des « Chèvres de Gruyère »,
« Paysan que ton chant s'élève » ou
l'émouvant « Nouthra dona di
maortse ». D'ailleurs, à l'écoute de
ces deux disques, on s'aperçoit que
l'on connaît si ce n'est tous les tex-
tes, du moins toutes les musiques
qui les composent. On ne se lassera
pas d'entendre ces airs, de les réen-
tendre souvent, tant est grande la
qualité des interprètes et tant sont
fraîches ces mélodies qui semblent
définitivement à l'abri de l'usure du
temps.

Le Canton de Fribourg est par
excellence le pays du chant; l'abbé
Bovet était le plus populaire des au-
teurs de chansons du terroir fri-
bourgeois et romand, tous les atouts
sont donc réunis pour faire de cet
album souvenir un témoin durable
et représentatif du talent de celui
qui sut si bien chanter son pays et
en donna une image pleine de cou-
leur et de sensibilité bien au-delà de
nos frontières.

Notons que cette publication est le
reflet du festival de Promasens et
sans doute une Illustration de toutes
les manifestations qui se déroule-
ront dimanche en Romandie. (dn)

. C H M̂

L'abbé Bovet aurait cent ans

Festival
Y - Centenaire
[. . •' •;, AMbé.Bovèt *

Les chansons de l'abbé Bovet sont
si populaires qu'elles semblent dater

Société de musique

Public relativement nombreux pour
ce premier concert de l'abonnement de
la Société de musique. Peu concentré
en début de soirée. Toux nerveuse de
l'auditeur qui ne « croche » pas.

Que l'on se représente l'empire
absolu qu'un artiste — en récital —
doit avoir sur ses nerfs, la
concentration de sa volonté. Cela
devrait tenir l'auditeur en haleine, dès
les premières notes.

Nous avons eu hier soir la révélation
d'une personnalité pianistique très
forte. L'artiste, généreux, se donne
entièrement à son art dans un
programme chargé et difficile (Mozart,
sonate No 13 K. 333, Schumann,
Debussy, Stravinsky) auquel il ajouta
deux bis: Schubert et Scarlatti. La
technique est remarquable, toucher
précis, phrasé, virtuosité sont
constamment présents et fort
heureusement Deszô Ranki fait primer
le cœur avant la technique. Les beautés
foisonnent et singulièrement dans les
œuvres les plus difficiles. A tout

chka » de Stravinsky. Ce furent des
minutes de musique vitalisée à souhait,
emplie d'images savoureuses et de dif-
ficultés techniques pratiquement insur-
montables, sauf , bien sûr, pour la
virtuosité de ce jeune pianiste hongrois
qui sut projeter l'étincelle jusque dans
les moindres détails de la partition.

D. de C.

moment, et même là où c'est le moins
réussi, on sent parfaitement qu'on est
devant une nature exceptionnelle.
Passer sans transition de l'impalpable
des songes à l'impulsion de l'élan
lyrique, chanter avec innocence et
savoir aussi mettre en valeur les
apparitions d'arrière-plan, si fréquentes
chez Schumann (Fantaisie en ut majeur
op. 17), tout cela fut très beau.

Exécution poétique et solide des
« Children's corner » de Debussy, suivis
d'un « trille du diable ». Pas celui de
Tartini , ni de Paganini, mais ce que fait
au piano, on ne sait trop comment
d'ailleurs, Deszo Ranki dans « Petrou-

Ouverture de saison sur les fougueux
arpèges de Deszô Ranki, pianiste

Humour noir...



Campagne internationale contre la peine
de mort : un ancien condamné s'exprime

Invite, lundi, d'Amnesty internatio-
nal , Claude Charmes a été condamné à
mort pour un assassinat commis lors
d'un cambriolage en 1959. Gracié, il a
néanmoins vécu 15 ans en prison , d'où
il est ressorti, à force de volonté et de
persévérance, titulaire de diverses
licences en droit notamment, menant
ses études lors de son emprisonne-
ment.

Présenté dans le cadre de la campa-
gne d'Amnesty international contre la
peine de mort, Claude Charmes venait
surtout apporter son témoignage
d'opposant à ce châtiment capital.

Un débat qui fut assez nourri et que
l'orateur a tenté de dépassionner,
s'attachant essentiellement aux impli-
cations humaines du problème, a suivi
ce témoignage.

« Une tête coupée ne redonnera pas
la vie à la victime et ne consolera pas
les proches de la perte d'un être cher »
devait-il dire en substance.

Les arguments en faveur de la peine
capitale tiennent de fonctions d'élimi-
nation , d'exemplarité, d'intimidation
ou d'expiation. Des raisons qui
s'effacent d'elles-mêmes par les faits ;
ainsi l'intimidation ne fonctionne guère
pour le délinquant qui est toujours
bien certain de ne pas se faire prendre;
l'expiation est un bien inefficace
lorsque la mort intervient sans per-
mettre l'éventuelle réparation; l'exem-
plarité encore ne joue guère à voir la
perpétuation de la violence et des
meurtres, pas moins fréquents dans les
pays qui ont encore la peine de mort
dans leur code.

Mais encore, si l'on songe que cha-
cun de nous est un meurtrier en puis-
sance — que la folie passagère, la ven-
geance peuvent amener à de tels éga-
rements, que la maladie encore est
souvent à l'origine de crimes prémédi-
tés, l'on peut admettre tout l'arbitraire
de la culpabilité, et l'arbitraire de la
peine capitale.

« Mais après 20 ou 25 ans de prison,

un homme n est-il pas aussi terrible-
ment détruit ?, demandait l'un des au-
diteurs.

«Non, répond Claude Charmes, car
l'homme est un animal extraordinaire
qui garde toujours l'espoir ». L'on
pourrait naturellement épiloguer
longuement sur les problèmes et
conséquences de l'emprisonnement,
mais ce n'est pas la question en cause.
La notion d'espoir permanent, de
transcendance de l'être humain en de-
venir perpétuel, suffirait cependant au
respect de la vie humaine en toute cir-
constance. Il est prouvé d'ailleurs, que
chez les meurtriers condamnés la
récidive est faible, et tient alors de la
maladie. Un autre problème encore.

Mais si l'on tient un pari sur l'espoir
et non sur la mort, si l'on admet que
de son vivant un être humain n'est ja-
mais achevé à l'instar de Claude Char-
mes l'on peut admettre que « la con-
damnation à mort d'un seul être hu-
main est la nôtre ».

La question est peut-être moins cru-
ciale chez nous où la peine de mort
n'est pas inscrite dans le code pour les
délits de droit commun. Elle existe ce-
pendant pour les militaires en état de
guerre et peut annoncer des velléités
d'application contre le terrorisme si
l'ont inclut cette violence particulière
dans le droit militaire.

Sous d'autres aspects, j uridiques, il
est dangereux de conserver la peine de
mort dans un code pénal sujet à des
applications parfois fort diverses lors
de changements de régime par exem-
ple.

L'échange permit encore de nourrir
d'autres arguments et d'évoquer cette
focalisation, nécessaire peut-être et du
moins évidente, vers un bouc émissaire
lors de peur irraisonnées et d'actes in-
compréhensibles.

Un problème qui semble loin d'être
résolu mais que la société du 20e siècle
devrait solutionner en égard au moins
à son degré de civilisation. (ib)

Les enfants avaient la parole
Leurs messages et leurs revendications dans le cadre d'une exposition

Au mois de mai de cette année, on avait demandé aux enfants et adoles-
cents de la ville de s'exprimer, sans aucune directive que ce soit, sur tous
les sujets qui leur passeraient par la tête ; de dire en mots, dessins, chan-
sons ou autres moyens d'expression ce qu'ils aiment, détestent ou veulent.
« On », c'était l'Union des femmes pour la paix et le progrès et l'Ecole des
parents. Les deux associations de la ville avaient décidé de marquer l'Année

de l'enfance en donnant la parole, pour une fois, aux principaux
intéressés.

Les gosses se sont mis à la tâche;
parfois désarçonnés peut-être, par
manque d'habitude de pouvoir dire

n'importe quoi et n'importe comment
aux « grands », et ils ont livré plus de
150 dessins et écrits divers. Les deux
organisations, comme elles l'avaient
promis, ont monté une exposition des
« œuvres » reçues, exposition qu'il vaut
la peine de parcourir pour savoir un
peu mieux le goût et la couleur des
rêves et cauchemars des enfants de la
ville.

« QUE TOUT LE MONDE FASSE
CE QU'IL VEUT »

Une majorité d'enfants décrit ou
colorie la pollution , la guerre ou les
grandes villes tristes. Ce sont des
concepts , bien que très éloignés des
préoccupations principales d'un gosse,
dont ils entendent parler et reparler
tous les jours , chez eux, à la télévision,
dans les journaux , etc. Il est somme
toute normal de les voir tarabustés par
ces problèmes-là. Néanmoins, au vu des
travaux qui illustrent ces thèmes, on

sent parfaitement le manque de
spontanéité et de fantaisie pures.
D'autres travaux, eux, illustrent
éloquemment la pensée enfantine
originale et unique. Le vocabulaire
employé est parfois cru, mais les
enfants avaient la parole et ils ont écrit
leur « ras-le-bol » avec les mots qui
claquent.

Outre les thèmes généraux « plané-
taires », cités plus haut, qui
constituaient l'essentiel des ouvrages
présentés, de trop rares dessins
parlaient des envies d'être libre, des
révoltes sourdes face aux parents « qui
n'arrêtent pas d'enguirlander »... et de
la volonté « de faire ce qu'on veut
quand on veut ».

Encore une observation révélatrice:
chaque fois qu'un enfant a dessiné ou
peint la guerre et ses horreurs, les
grandes usines et leur rejet de fumées
empoisonnées, il a employé la gamme
triste des noirs et des gris; le rouge vif ,
le jaune brûlant et toutes les autres
couleurs « pétantes » illuminaient des
dessins d'arbres et de soleil, d'animaux
et de ciels sereins.

LES ADOLESCENTS
N'ÉTAIENT PAS LA

Tous les travaux envoyés émanaient
d'enfants âgés de moins de 15 ans. Les
adolescents ne se sont pas du tout
manifestés. Le dessin et l'écriture ne
représentent peut-être pas le moyen
d'expression privilégié pour cette
tranche d'âge-là. Et il est vrai qu'une
fois le temps de l'école passé, on est
plus enclin à disserter oralement des
problèmes et des vicissitudes de la vie.
Le dialogue et l'immédiateté des ré-
ponses donnent au débat l'achevé et les
satisfactions de la confrontation
directe.

Cette exposition est visible jusqu'à la
fin de cette semaine, à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23.

(ij - photo Impar-Bernard)
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Donnant suite au compte rendu dv
procès de H. E., jugé au Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds concer-
nant l'achat punissable d'un alambic
pour la collection mais dont l'utilisa-
tion est interdite par la loi, je  me per-
mets de vous faire part de mon éton-
nement quant à l'épilogue de ce juge-
ment. En e f f e t , face à l'enquête que
nous menons actuellement et qui pré-
sente de grandes similitudes auec le
cas sus-mentionn é mais dont le résul-
tat s'avère tout à fait opposé , on peut
se poser des questions.

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

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

Je vous explique les faits.  J' ai eu ré-
cemment connaissance de la capture de
fouines , d'hermines, de blaireaux, etc,
par la pose de pièges à renards. Cet
instrument féodal consiste en deux
mâchoires de fer  qui se referment avec
force pour enserrer la patte de l'animal
qui a eu le malheur d'y marcher
dessus. J' ai vu un magnifique putois
qui gisait à côté du piège , la patte
arrachée. Or, un article de la loi f édé -
rale interdit la pose de ces engins et
pourtant, étrange paradoxe, la vente
en est largement autorisée. Un anti-

quaire de la ville en of frai t  a la der-
nière Braderie et une grande quantité
en a été vendue à la foire de Chaindon.
Idéal pour les braconniers ! Ayant sou-
mis ce problème à l'inspecteur de la
chasse au château de Neuchâtel , ce
dernier m'a rétorqué que les collec-
tionneurs étaient tout à fait libres
d'acheter ces engins comme décoration
— décoration d'un goût bien dou-
teux !

Où est la di fférence entre acheter un
alambic pour collection (rendu inutili-
sable, rempli de ciment) comme le pro-
posait H. E. qui a été puni par la loi, el
un piè ge à loups dont la pose est inter-
dite par la loi mais dont la vente est
largement autorisée ? J' aimerais que
cette anomalie me soit expliquée et
j' espère que de nombreux amis des
animaux m'aideront à mettre f in  à ce
massacre. Il est aussi actuellement
pratiqué la pose de bornettes pour cap-
turer vos chats; ces bornettes sont
moins cruelles physiquement mais tout
aussi odieuses. Cette capture est léga-
lement autorisée: si votre chat impor-
tune votre voisin dans son j ardin, vos
compagnons bien innocents seront
aussitôt débarrassés !

Ninette Hanselmann
La Chaux-de-Fonds

Pièges à renards et bornettes à chats

MERCREDI 3 OCTOBRE
Naissances
Paolini Julien, fils de Jean-Marc -et
de Florence Marie Angèle, née Sandoz.
— Lopez Hugo, fils de Juan-Antonio et
de Oliva, née Alvarez. — Sampietrc
Alan, fils de Fier Luigi et de Patricia
Jeanne, née Zehnder. — Cucuzza Daya-
na, fille de Gaetano Salvatore et de
Santa Carmela, née Grosso.
Décès

Rihs Jeanne Marguerite, née le 17
avril 1894.
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' 'Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18

-

Le Département des travaux publics
du canton de Neuchâtel, maintenant
que l'épineuse question de la traversée

du chef-lieu par la N 5 est résolue, du
moins sur le papier, fait campagne, nous
l'avons expliqué, en faveur du reclasse-
ment de la liaison Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Il
s'efforce de convaincre l'opinion pu-
blique de la justesse, à long terme, de
la théorie dite « des tunnels », qui per-
mettrait de maintenir ouverte sans pro-
blème la route de La Vue-des-Alpes,
même durant les hivers les plus rigou-
reux. Cette solution, certes coûteuse,
aurait en outre l'avantage d'écourter
sensiblement le temps nécessaire pour
joindre le haut et le bas du canton.

C'est dans cette perspective qu'une
importante séance d'information se
tiendra jeudi 4 octobre à 20 h. 30 au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds, au
cours de laquelle le conseiller d'Etat
André Brandt exposera le point de vue
gouvernemental face aux représentants
des usagers et des milieux
économiques. Le débat permettra de
constater dans quelle mesure les pro-
jets du gouvernement et surtout leurs
conséquences financières sont acceptés,
et sur quels arguments s'appuient les
opposants éventuels, (comm.)

La politique routière neuchâteloise en débat au Club 44

Chaque année, le Conseil communal
organise une course-surprise pour les
personnes âgées, et met ses propres
voitures à disposition pour les
véhiculer. Cette course a eu lieu la se-
maine dernière par un merveilleux
temps d'automne. Ils étaient dix-huit
au départ, sans compter les membres
du Conseil communal et le pasteur qui
avait été invité à se joindre à eux.
Cette joyeuse troupe s'en est allée par
St-Imier, Bienne, puis s'est arrêtée à
Studen au mini-jardin zoologique, où
elle a pu se désaltérer et prendre le
goûter. Le retour s'est effectué par le
bord du lac, la Neuveville, Lamboing,
Chaumont et Saules. Là, les aînés ont
savouré un excellent souper dans une
ambiance formidable. On a chanté,
blagué, et ri de bon cœur. Ensuite, le
doyen du village, M. Paul Barbezat a
adressé de chaleureux remerciements
au Conseil communal pour cette mer-
veilleuse journée qui s'est achevée par
la rentrée au foyer en début de soi-
rée, (yb)

Les Planchettes :
course des aînés

Chaque année, c'est un peu pareil : à
voir le soleil qui irradie nos automnes,
on se dit que la piscine ferme bien tôt
ses portes, qu'elle aurait encore nombre
d'amateurs, pour le bain de soleil sinon
pour celui de flotte !

Quinze jours après sa fermeture, on
peut faire un bilan de l'année aux Mé-
lèzes. Une année moyenne, tant pour la
durée d'ouverture que pour le nombre
de visiteurs.

Du 28 mai au 17 septembre , la piscine
a été ouverte durant 112 jours, un jour
de plus que l'année passée (111) et trois
de moins qu'en 1977 (114).

En prenant le barème habituel , c'est
à dire en comptant que les abonnés fré-
quentent la piscine pendant le quart
des jours d'ouverture, que les enfants
de moins de six ans entrant gratuite-
ment représentent cinq pour cent du
total , et sans compter les écoles qui
font à la piscine de très nombreuses le-
çons d'éducation physique, on arrive à
un total de 147.180 visiteurs, dont
77.124 moins de vingt de vingt ans.
C'est nettement mieux que les deux
années précédentes (1978: 140.272 , 1977:
140.391) mais beaucoup moins qu'en
1976 qui avait connu la sécheresse et
avait été de ce fait une « grande
année » pour les Mélèzes, mais sans
pourtant battre le record, avec 227.993
visiteurs.

C'est en août, le 5 et le 7, que la pis-
cine a enregistré son affluence record
de l'année: 5158 et 5192 visiteurs, res-
pectivement. Cinq autres jours ont dé-
passé les 4500 entrées: le 9 juin , le 4
juin , le 18 juillet, le 29 juillet et le 6
août. Et neuf autres encore ont enregis-
tré plus de 4000 entrées. La moyenne
journalière s'établit à 1314 entrées,
contre seulement 1231 en 1977 et 1264
en 1978. A noter enfin qu'on a vendu
cette année 1626 abonnements (dont
beaucoup d'abonnements de famille qui
ne sont comptés que pour un seul), con-
tre 1561 l'an dernier et 1662 en 1977.

Piscine: année moyenne

LA SAGNE

A l'issue des deux exercices de la
semaine dernière, le corps des sapeurs
pompiers de La Sagne a pris congé de
deux de ses membres, le lieutenant
Bernard Frei et le capitaine Georges-
Christian Sieber qui arrivent tous deux
au terme de leur service réglementaire
au sein du corps. Par la voix de M.
Jacques-André Vuille, président de
commune, des remerciements leur
furent adressés et un gobelet souvenir
leur fut remis lors d'une réception. Le
capitaine Sieber dont les autorités
prendront congé officiellement à la fin
du mois de novembre sera remplacé à
la tête du corps par M. Michel
Jeanmairet, ceci à titre d'essai durant
une année, (es)

Changements à la tête
des sapeurs pompie rs

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., La dentelle

neuchâteloise.
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.;

Expos. Biaise Cendrars, 14-18 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 43.
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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-18 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 - 11 h. 30, tél.
26 64 41. 13 h. 30 - 14 h. 30.

Pharmacie d office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
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 4126.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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Yoga: A partir du 1er octobre 1979,

l'Intégral Yoga Institut Hug a changé
de raison sociale. Elle sera la suivante:
Foga Institut Maytain. Tél. (039)
23 88 19, Mme et M. R. Maytain.

Club des loisirs « Groupe promena-
de»: Vendredi 5, torrée avec pique-ni-
que, rendez-vous Bois du Petit Châ-
teau, 9 h. 30.

LE FOYER DE L'ÉCOLIER
Jardinière 23, sera ouvert durant les
vacances d'automne, du lundi 8 au
vendredi 19 octobre 1979, de 14 h. à
18 h. En cas de beau temps: promenade
dans les environs. P 22114
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Union Le Locle

Café de la Place - Le Locle j
VENDREDI 5 OCTOBRE 1979, à 20 h. 30 j

MATCH AU LOTO
du V. C. « LA PÉDALE LOCLOISE » J

30 tours + 1 tour gratuit — Abonnement Fr. 12.— (2 cartes ~ 3 cartes) î

CARTON du 80e: 1 week-end à Paris j
offert par l'Agence de voyages Jelmoli - Grands Magasins INNOVATION , Le Locle i

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS

Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

f 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHE DU VIVIER
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

Dates des matches aux cartes
vendredi 12 octobre 1979
vendredi 30 novembre 1979
vendredi 14 décembre 1979
vendredi 25 janvier 1980
vendredi 29 février 1980
vendredi 21 mars 1980
vendredi 18 avril 1980

LES BRENETS

A VENDRE en propriété par étage:

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
dont un grand living avec cheminée. Cuisine complètement équipée.
Salle de bain + douche. WC séparés. Dépendances (cave , local, jardin
potager) . Garage.
Situation dominante ensoleillée.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 30 000.—.
Facilités bancaires.
Pour visiter: tél. (039) 31 26 72 ou 31 65 45.

SAMEDI 6 OCTOBRE 1979, à 20 h. 30
Récital poétique

Jean-Claude ETIENNE
Accompagnement musical

François ALLEMAND

illil s!f uills SI !§ leele

AIDE-MÉDICALE
cherche emploi dans cabinet médical.

Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 67 18, le soir.

L̂JH. Publicité intensive
Publicité par annonces.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford , Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

On cherche au Locle

abri
pour voiture ne rou-
lant pas l'hiver.

Tél. (039) 31 26 13,
de 12 h. à 13 h.

Rallye international du Vin - 28-30 septembre 1979
Championnat suisse des rallyes 1979

voitures de tourisme de série (groupe 1)
1. Ch. Carron - Làderach Kadett GT/E
2. Reuche - Junod Kadett GT/E
3. Corboz - Coppet Kadett GT/E

voitures de tourisme (groupe 2 )
1. Savioz - Coppet Kadett GT/E
2. Gotte - Gotte Kadett GT/E
3. lassogna - Cochard Kadett GT/E

A DONNER
2 JEUNES

CHIENS
croisés Setter.

Tél. (03D) 31 35 61.

Demoiselle
cherche place envi-
ron 5 demi-journées
par semaine chez
personnes âgées, au
Locle. Petits soins
possible.
Disponible tout de
suite.
Tél. (039) 26 60 60.

A LOUER
mi-octobre, appar-
tement meublé 2
pièces et cuisine,
centre ville , Le Lo-
cle. Fr. 80.— plus
charges. Tél. (039)
31 82 45.

OBJETS
pour marché aux
puces pris à domi-
cile. Paroisse alle-
mande. — Tél. (039)
31 11 71 ou (039)
31 48 69.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

NEUCHATEL Ê̂

cherche pour son MARCHE DU LOCLE

1 magasinier I
U au rayon des fruits et légumes. j

! Ce poste conviendrait à une personne dyna- j
1 mique ayant une bonne constitution.

! Nous offrons :
j — place stable j
i — semaine de 43 heures

i — nombreux avantages sociaux. i I

Ê &3 M-PART1C1PATION B
! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

(aL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

m ^Qr2IÈÈÊm ¦EBiBBiSM

OCCASIONS
FbrdTJàpri 16 X L.K Jb'r. 2tsuu. — i
Autobianchi A 112 Fr. 4200 —
Citroën Ami 8 Br. Fr. 3800.—
Chrysler Val. Aut. Fr. 2900 —
Buick Apollo Fr. 8800.—
Citroën GS blanche Fr. 2900 —
Citroën GS jaune Fr. 3200 —
Volvo 144 Fr. 3500.—
VW Passât LS Fr. 5900.—
Citroën GS verte Fr. 3500.— \
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Mercury Cougar Fr. 6900.—
Citroën CX 2000 Fr. 7900.—
Ford Capri II 30 GT Fr. 9800.—
Citroën GS Break Fr. 5900.—
Mini 1100 Club Fr. 3800.—
Ford Consul Break Fr. 6900 —
Datsun Cherry 1201 Fr. 6900.—
Mazda 616 blanche Fr. 5500 —
Austin Maxi Fr. 3500.—
Matra Bagheera Fr. 8500.—
Peugeot 504 TI Fr. 8200.—
Citroën AK 400 Fr. 3900.—
Citroën AK 400 Fr. 5900.—
Simca 1100 Fr. 3900.—
Citroën GS beige Fr. 5800.—
Citroën GS Break Fr. 4500.—
Opel Kadett Fr. 2500.—
Citroën GS Break Fr. 5500.—

EXPERTISÉES

Jeudi 4 octobre

RÉOUVERTURE
du Salon de coiffure

Charles BINGGEU
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 18 47

LE LOCLE - A louer

SPLENDiDE
APPARTEMENT DE
3V2 CHAMBRES
tout confort, Coditel , grand balcon, ascen-
seur.
MAGNIFIQUE SITUATION.
Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures de
bureau.

HOTEL DE FRANCE - LE LOCLE
Vendredi soir 5 octobre

civet
de cerf

Réservez votre table - Tél. (039) 31 15 44

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 5 octobre, à 20 h. 15

TOURNOI

2e match
aux cartes

Collation chaude

Prière de s'inscrire
Téléphone (039) 36 11 16

¦¦nnHnamaBHBBHa BBî ^HanHa î HHBn

¦" J.HAULn.iMj.mjLna'iajia.ijiiujjj ii.i.u

| 2400 Le Locle \
- Les bureaux de l'administration sont ouverts
I du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.

à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.
BBBHUBMJtfcliUMM^miHlIlMiailliHIIII | il n I m Il ¦MMIHMMUUXI

Nous cherchons couple de

concierges
pour l'entretien do bureaux sur la place du Locle.

Travail à temps partiel , environ 6 heures par semaine.

Entrée: 1er novembre 1979 ou à convenir.

Appartement moderne de 4 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre WN 21919, au bureau de
L'Impartial.

HOPITAL DU LOCLE

cherche un

employé de buanderie
Conditions et salaire selon Association neuchâteloise
des établissements pour malades - ANEM.

Faire offres par téléphone à l'administrateur, tél.
(039) 31 52 52.

EHB30^B ÎHE3IB3B3l FeuiMed^desMeiiîacpes JlTrMTiiŵ î ^gM^I^;̂ ^



Triomphe des Compagnons de la chanson
Au Casino-Théâtre

Une salle de spectacle qui pouvait
afficher « Presque complet » — une fois
n'est pas coutume ! — a fait dimanche
dernier de nombreuses et longues ova-
tions aux Compagnons de la
Chanson.

Au nombre de huit, dont six sont à
l'origine même de cette prodigieuse
formation , ces musiciens et chanteurs
ont véritablement enthousiasmé leur
public, rappelant dans les souvenirs des
aînés qu'une fois déjà, en 1950, ils
avaient obtenu au Locle ce même
succès.

Lancés peu auparavant par Edith
Piaf , ces huit garçons, depuis cette épo-
que, ont fait plusieurs fois le tour du
monde par le simple miracle de leur
amitié et de leurs chansons. Semblant
descendre en droite ligne des trouba-
dours des anciens âges, les Compagnons
de la Chanson ont semé leurs refrains
au hasard de leurs voyages et Paris,
Rio de Janeiro, New York ou Tokyo
sont aujourd'hui les témoins de leurs
succès et de leur brillante réussite.

Celle-ci, toutefois, n'est pas due au
hasard. Elle est le fruit d'un travail
acharné mis au service d'un immense
talent. Mais elle résulte aussi et avant
tout de cette volonté des Compagnons
de la Chanson de vivre la musique et la
poésie dans la joie, offrant au public

leur diction sans défaut et leurs riches
voix, auxquelles ils ont ajouté avec
bonheur leurs dons exceptionnels d'ins-
trumentistes.

Du récital de chansons qui fut celui
des temps passés, c'est aujourd'hui tout
un spectacle qu'ils présentent sur scène,
alternant avec un égal bonheur les
sketches, les scènes clownesques et les
chansons. Il serait vain d'en énumérer
le vaste éventail, mais nous avons
retrouvé avec plaisir quelques succès
qui furent ceux du début de leur
carrière, notamment « Le galérien » et
« Les trois cloches », ce dernier en
particulier qu'ils ont chanté en homma-
ge à Edith Piaf. C'est à elle qu'ils ont
dédié également « La grande dame »,
chanson dans laquelle les Compagnons
font apparaître, comme un écho, la voix
de celle qui fut véritablement une
grande dame de la chanson.

Nous relèverons encore « Le vol du
bourdon », de Rimsky-Korsakov, « Le
festival du XVIIIe » et « Le temps des
étudiants » dont l'exécution fut une
époustouflante démonstration de la vir-
tuosité — le mot n'est pas trop fort —
des musiciens de ce sympathique
groupe qui a donné, dimanche soir, un
spectacle de toute beauté que le public,
par ses applaudissements nourris et
enthousiastes, a visiblement apprécié à
sa juste valeur, (rm)

Le tiers des habitants du village au cross de l'ADCP
Au Cerneux-Péquignot

Pour sa troisième édition, le Cross
d'automne de l'Association de dévelop-
pement des Cerneux-Péquignot a béné-
ficié, samedi dernier, de conditions
idéales. Ce ne sont pas moins de 102
concurrents, des plus petits aux plus
grands, répartis en huit catégories, qui
ont mesuré au chronomètre, la
puissance de leur souffle et de leurs
jambes.

Les enfants nés en 1971 et dans les
années suivantes se mesuraient dans la
première catégorie. La victoire, chez les
filles, est revenue à Joëlle Schaffter,
devant Stéphanie Pochon et Viviane
Vermot, alors que chez les garçons,
Pierre-Alexis Pochon devançait Eddy
Vermot et Philippe Pochon.

Dans la deuxième catégorie, compre-
nant les enfants nés en 1969 et en 1970,
Nathalie Schaffter, chez les filles,
occupe la première place, suivie par
Myriam Conus et Nathalie Fabrizio.
Chez les garçons, Beat Jungo est en
tête, suivi de Jean-Bernard Balanche et
de Bertrand Vermot.

3e catégorie, filles de 1965 à 1968: 1.
Christiane Billod; 2. Florence Balanche;
3. Daisy Saisselin.

4e catégorie, garçons de 1965 à 1968:
1. Charles Jungo; 2. Laurent Fort; 3.
Pierre Gauthier.

5e catégorie, dames 1957 à 1964: 1.
Evelyne Balanche; 2. Marceline Cala-
me; 3. Jocelyne Faivre.

6e catégorie, hommes 1957 à 1964: 1.
Pascal Gauthier; 2. Claude Billod; 3.
Cédric Singelé.

Les 7e et 8e catégories populaire ont
vu la victoire, chez les dames, de
Marie-Louise Matthey, suivie de Nelly
Oberson et de Claire-Lise Fort et chez
les hommes, c'est Roger Chapatte qui a
remporté la première place du classe-
ment, coiffant Michel Simon-Vermot,
suivi en troisième position par Gérard
Simon-Vermot. Un grand bravo et fé-
licitations à tous ces coureurs qui re-
présentaient un tiers de la population
communale, (cl)

Annoncé à La Grange

« On se dit qu on trouvera un jour le
temps de l'écriture, un temps pur. On
aurait devant soi une vaste prairie ver-
te, à l'abri, derrière de grandes haies. Il
ne parviendrait du monde que l'air
par-dessus la haie, ses bruits feutrés ».

C'est ainsi que s'exprime Jean-Clau-
de Eti enne, qui présentera un récital
poétique samedi soir 6 octobre, à La
Grange, en interprétant des textes
d'une dizaine de poètes. La partie mu-
sicale est assurée par François
Allemand à la flûte , à la guitare et au
basson.

Récital poétique
de Jean-Claude Etienne

L'année dernière, un groupe de
personnes, sous l'égide du Ski-Club et
de l'Union des paysannes, prenait la
décision de créer le premier « grand
troc amical » des Ponts-de-Martel.

L'idée ayant fait son chemin, les mê-
mes personnes dévouées ont pris l'ini-
tiative de renouveler cette Intéressante
expérience.

Ce troc aura lieu samedi matin 6 oc-
tobre 1979, de 9 à 12 heures, dans les
locaux de la halle de gymnastique.

Les objets doivent être apportés ven-
dredi , de 17 à 20 heures. Les organisa-
teurs souhaitent vivement que ce deu-
xième troc se déroule bien, et qu'il per-
mettra aux familles nombreuses de s'é-
quiper pour le sport à bon compte, (ff)

Deuxième troc amical

Billet des bords du Bied
A louer logement tout confort. Eau

chaude, bain, chauffage général. Prix...
Que d'annonces de ce genre ne voit-on
pas dans nos journaux en ces temps de
crises du pétrole. Puis lorsque vous
vous trouvez dans ces appartements en
ces premiers jours d'octobre, vous es-
sayez de chauffer vos mains gelées
contre les radiateurs, vous les retirez

immédiatement, ces derniers sont
froids. Et vous repensez, si vous êtes
déjà des vieux, aux habitations de
votre enfance, où autour des fourneaux
les mamans avaient dressé un séchoir
pour vos vêtements mouillés. Je revois
la vaste cuisine de ma grand-mère, qui
cuisinait sur l'âtre, sur des casseroles
avec pieds où l'on disposait le bois. Elle
avait abandonné les grandes marmites
suspendues à des chaînes, mais sous
cette cheminée on aurait rôti sinon un
bœuf , du moins un veau ou un cochon.
Et quelle chaleur quand le soir venu on
remettait une bûche sur le foyer ! Je
me souviens aussi de l'immense four-
neau de mon grand-père paternel, un
fourneau de catelles avec un banc où le
soir on venait faire un petit somme.
Toutes les catelles avaient été décorées
par ma grand-mère. Et chose pratique
on pouvait monter sur le fourneau,
soulever un « trapon » pour se rendre
au logement de la vieille sœur de mon
grand-père. Ce qu'il faisait chaud dans
nos vieilles maisons. Et mon enfance,
dans l'appartement de mes parents. On
faisait le bois un an à l'avance, tant il y
avait de galetas. Au mois de juillet ,
souvent ma mère disait: c'est le Jura,
on va faire une « frôlée », inutile de se
laisser avoir froid. Quelques morceaux
de bois de sapin, un de foyard et deux
trois tourbes et l'on pouvait se réunir
autour de la table de la chambre de fa-
mille, on ne parlait pas encore de salon,
à l'époque, mais on avait chaud !

Aujourd'hui, dans une époque de
progrès on se remet à construire des
maisons que l'on chauffera au bois. Les
enfants retourneront, comme nous
quand nous étions gosses, ramasser des
pives et du bois mort.

On ne sera certes pas plus malheu-
reux, puisque maintenant les gosses ne
savent plus que faire de leurs loisirs.

Jacques monterban

Nouveaux bûcherons
diplômés

Deux jeunes apprentis-bûcherons,
domiciliés au Locle, viennent de
réussir avec succès les examens
auxquels ils ont été soumis. Il s'agit
d'une part de M. Jean-Pierre Rausis,
apprenti-bûcheron de la ville du
Locle, dont la formation a été assu-
rée par MM. Charles-H. Pochon et
Daniel Bôle-du-Chomont et d'autre
part de M. Daniel Sandoz, qui fut
l'apprenti de M. Denis Sauser, de la
Ferme-de-la-Croix, à La Chaux-du-
Milieu.

Avec une moyenne générale de
5,2, les deux lauréats occupent, ex-
aequo, la première place du classe-
ment et tous deux ont reçu le prix
de l'Association forestière neuchâte-
loise. Quant au prix de l'Association
des gardes-forestiers neuchâtelois ,
c'est à Daniel Sandoz qu 'il a été dé-
cerné. Les examens se sont déroulés
dans les meilleures conditions dans
les forêts de La Dame-Othenette,
au-dessous de Montmollin. (m)

*t C&ntattianfll

Avec les pompiers de La Chaux-du-Milieu

Atteignant la limite d'âge, le
capitaine Willy Challandes quittera, à
la fin de cette année, le commandement
de la compagnie des sapeurs-pompiers
de La Chaux-du-Milieu, dont il assume
les responsabilités depuis 1974.

Ainsi, vendredi dernier, il rassem-
blait ses hommes pour la dernière fois,
pour l'exercice général marquant la fin
de l'instruction annuelle.

Disposant d'un matériel de première
urgence, quelque 45 hommes doivent
assurer non seulement la sécurité du
village, mais également celle de toutes
les exploitations agricoles disséminées
sur un vaste territoire. En raison même
du danger que représente le feu dans
les fermes, les pompiers de La Chaux-
du-Milieu, en cas de sinistre, sont im-
médiatement secondés par le Centre de
secours du Locle, celui-ci disposant
d'un matériel plus abondant et d'une
meilleure efficacité. Néanmoins, si
l'alarme est donnée par la sirène,
l'intervention des pompiers du village
peut être extrêmement rapide. Sept
d'entre eux, en effet, disposent de
véhicules pouvant servir au transport
des hommes et à la traction des engins,
s'aglssant notamment d'une moto-
pompe avec mélangeur de mousse, d'un
chariot d'hydrante, d'une échelle à
allonges et d'une échelle à arc-
boutants.
LE FEU A LA CLEF-D*OR

Le but de l'exercice, vendredi der-
nier, était précisément de vérifier la
valeur de l'enseignement reçu durant
l'année : et c'est à la Clef-d'Or, à la
ferme Haldimann, que le capitaine
Challandes avait fixé le lieu supposé
du sinistre. Le feu s'était déclaré dans
l'annexe, et rapidement étendu à la
ferme toute proche, nécessitant la mise
en place de cinq lances, dont deux en
attaque et de trois autres en protection.

Dans le hangar des pompes, ou règne un ordre parfait , les hommes
rassemblés écoutent avec attention les instructions du capitaine Challandes.

Supposant en outre qu une personne
pouvait être en danger au deuxième
étage de l'immeuble, les pompiers ont
procédé à une opération de sauvetage
au moyen d'une luge de secours et
d'une échelle. Tout s'est déroulé dans
de bonnes conditions, et avant de
licencier ses hommes, le capitaine
Challandes s'est déclaré satisfait de
leur comportement, les remerciant de
la bonne volonté, parfois du zèle dont
ils ont fait preuve dans l'exercice de
leurs fonctions.

LA VOIX DES AUTORITÉS
Le président de la Commission du

feu , M. Edmond von Buren, ensuite, a
saisi l'occasion de ce rassemblement de
la compagnie, pour témoigner à M.
Challandes la reconnaissance des auto-
rités communales, pour les excellents
services qu'il a rendus durant sept an-
nées. Il a dit aussi sa satisfaction de
constater que la relève est assurée et il

a vivement remercié le premier-lieu-
tenant Michel Vermot d'avoir accepté
de succéder, dès le 1er janvier 1980, à
M. Challandes.

Enfin , le sergent Arthur Benoît, au
nom de ses camarades, a dit sa recon-
naissance à M. Challandes pour l'at-
mosphère sympathique qu'il a su créer
dans la compagnie. Les exercices, en
effet , se sont toujours déroulés dans
une excellente ambiance, faite toute
d'amitié et de camaraderie, sans aucun
préjudice pour le respect des ordres et
de la discipline.

Et sur ces bonnes paroles, toute la
compagnie s'est retrouvée à l'Hôtel de
la Poste, pour entourer le chef qui s'en
va et celui qui lui succède, tout en fê-
tant jusque tard dans la nuit, la fin des
exercices de l'année, avant de songer à
la préparation de l'assemblée des pom-
piers des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui aura lieu à La
Chaux-du-Milieu en 1980. (m)

Le dernier exercice du capitaine Challandes

Vote d emportants crédits
Au Conseil général des Brenets

Au cours de la séance qu'il a tenue
hier soir sous la présidence de Mme
Gabriele Chammartin, le Conseil gé-
néral des Brenets a voté les crédits
suivants :

71.000 francs pour la réfection com-
plète du réseau d'égouts ; 111.000 fr.
pour le remplacement des conduites
d'eau potable ; 21.200 francs pour la
préparation de l'éclairage public; 90.000
francs pour la participation communale
aux frais d'infrastructure du lotisse-
ment des Grands-Prés. Puis, dans la
même lancée et sans opposition, il a
donné son accord à la vente et à l'é-
change d'un terrain au Champ-Nauger.
Enfin, après avoir accepté le rapport
de gestion de la Commission scolaire,
au sein de laquelle M. Maurice Droz
a été remplacé par Mme Elisabeth
Eisenring, le Conseil général des Bre-
nets a appris avec satisfaction que

l'eau pompée hier, dans le nouveau puits
des Goudebas donne entière satisfac-
tion.

Dans nne prochaine édition, nons re-
viendrons pins en détail sur ces im-
portantes décisions qui ont suscité par-
fois l'échange de vifs propos, (m)

Sur la pointe
— des pieds —

Je comprends de mieux en mieux
pourquoi l'être humain naïf et con-
fian t est comparé à cet oiseau ra-
mier qui a donné son cœur à une
•crise: le p igeon.

Par devant et par derrière d'où
j'hab ite il y en a des dizaines. Ils
savent que trente fenêtres
s'ouvriroTii d'où jaillira le pain quo-
tidien en miettes. Et, malgré les
recommandations des propriétaires,
des gérants qui savent les nuisances
de la fiente de pigeon, la nourriture
arrive. J' ai tenté une expérience.
Bon prince j' ai attiré un ou deux
volatiles sur le rebord de la. fenêtre.
Il sont venus. Le plus hardi d' entre
eux est entré dans la cuisine et il
s'est promené joyeusement en
« s'oubliant » devant la porte du
petit coin. Chassé, il est revenu avec
insistance jusqu'au moment où on a
permis au chat de s'énerver devant
la fenêtre fermée.

Chaque année, j' en vois mourir
plusieurs à la rue de France. Cognés
par des automobilistes qui très
souvent ne sont pas responsables.
Un petit bruit, une envolée de
petites plumes et la bestiole
s'immobilise sur le bord du trottoir.
Si l'incident survient au crépuscule ,
la dépouille fera le bonheur des
bêtes de la nuit.

Ceux qui lancent la nourriture
doivent faire attention. La plupart
du temps, c'est le cas. Mais quand
la « pâtée » est là, c'est le désordre
parfait. Les p igeons s'agglomèrent,
les moineaux s'intercalent , les
corbeaux solitaires s'en mêlent et la
manne gicle jusqu'au milieu de la
chaussée.

J' aime bien ce boulanger en
blouse blanche qui garnit une bouti-
que à l'aube argentine. Il n'a pas
fini de décharger croissants et pains
croustillants que cinq à six oiseaux
éveillés s'introduisent dans son
coffre. Il doit prendre sa grosse voix
pour les chasser. Il pourrait les
piéger , les gazer, les dégoûter.

Non; parfois il perd quelques mi-
nutes pour émietter un pain au lait
de la veille. Il a la tendresse qu'on
devrait avoir avec les « pigeons -hu-
mains ».

S. L.

Aux Ponts-de-Martel

Ces dames du Volleyball ont réussi
une bonne saison. En effet, malgré le
départ de joueuses efficaces, l'équipe
s'est tout de même bien comportée. Et
pourtant ce n'est pas si facile de
préparer une bonne saison, surtout

lorsqu il n y  a pas de salle
suffisamment grande pour s'entraîner
sur place. Heureusement, le club a
trouvé une salle adéquate à La Chaux-
de-Fonds. L'ennui, c'est que le public
des Ponts-de-Martel est obligé de se
déplacer pour suivre ces dames lors du
championnat.

L'équipe joue en troisième ligue et
elle a longuement disputé la première
place à Marin. En fin de compte, c'est
l'équipe du Bas qui a eu gain de cause,
le club local devant se contenter de la
seconde place, ce qui est parfaitement
honorable.

Pour la saison 1979-80, le club jouera
de nouveau les premiers rôles et le
comité comme l'entraîneur, M. Guy
Montandon, sont décidés à envisager la
promotion.

Indépendamment du championnat, le
Volleyball organise chaque année un
tournoi qui rencontre une belle
audience parmi la population. Cette
année, le tournoi s'est déroulé dans
d'excellentes conditions atmosphéri-
ques, sous un ciel bleu, un soleil
radieux et sans vent. Ainsi, toutes les
conditions étaient réunies pour une
belle réussite. La victoire est revenue à
Cressier devant Colombier, Lignières et
Les Ponts-de-Martel. Sept équipes
avaient pris part à cette manifestation.
A part l'équipe fanion, il y a encore les
juniors formés de jeunes filles de 13 à
16 ans. L'année dernière, elles ont eu
quelques difficultés à s'insérer dans la
compétition mais les progrès sont réels
et la prochaine saison s'annonce pleine
de promesses, (ff)

Avec le Voileyball-€lub féminin

MARDI 25 SEPTEMBRE
Naissance

Tissot-Daguette Anouk, fille de
Tissot-Daguette, Louis Edouard et de
Patricia Claudine, née Othenin-Girard.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Naissance

Franchi Veronica, fille de Franchi ,
Franco et de Maria, née Coco.

mWmWmmmmmmmWl

Cours d'initiation au chant : « Un
peuple qui chante est un peuple heu-
reux ». Les Francs-Habergeants, du
Locle, soucieux de maintenir une
tradition qui, longtemps en Suisse, fut
dominante, organisent un cours gratuit
d'initiation au chant, en douze leçons,
le 1er vendredi 5, 20 h., Ancienne poste,
2e étage. Inscriptions lors de la
première leçon. Tél. 31 59 30 ou
31 58 50.
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Le Locle
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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

mémento
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Rabais jusqu'à %mw % 0/ G
PULLS ÉTÉ - CHEMISES SPORTS - JAQUETTES LAINE - BLOUSES - VESTES DE SKI
PANTALONS LONGS - JEAN'S - SHORTS - JUPES D'ÉTÉ, etc..

KERN EN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle (Autorisation de la Préfecture des Montagnes du 25.9.79 au 25.11.79)

PRECIMED il W
CH-2400 Le Locle

désire engager

un ingénieur
électronicien ETS
désireux de collaborer, dans le cadre de son département recherche
électronique, au développement des circuits électroniques de ses
prochains modèles de stimulateurs cardiaques (technologie CMOS).

Faire offres manuscrites, avec photo, à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle, téléphone (039) 31 88 22.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 126 BAMBSNO T0
12 000 km.

FIAT R1TM0 65 CL 5 P
20 000 km.

Expertisées avec garantie '
Echange - Crédit immédiat
^ |

PRECIMED II W
CH-2400 Le Locle

désire engager un

spécialiste de la fabrication
des circuits intégrés IC-CM0S
susceptible d'organiser, de mettre en place et de faire fonctionner

! une unité de fabrication de circuits intégrés de très haute fiabilité.

Cette unité comprendra en particulier les opérations suivantes:
test du « chips »; sciage de plaquettes; « die attach »; « bonding »,
fermeture des boîtiers.

Une connaissance pratique approfondie de ce domaine est indis-
pensable.

Faire offres manuscrites, avec photo, à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle, téléphone (039) 31 88 22.

^ ^ :—
A «A#-\ ^n toute saison ,
££&&* L'ÏMP AHTI AL
/fe*"" \votre compagnon !

A LOUER AU CENTRE
pour le 1er novembre ou date à convenir

joli pignon
de 3 chambres, cuisine équipée, tapis de
fond, dépendances, chauffage général.

Tél. (039) 22 41 04.

A vendre
CITROËN Pallas GX 1220
1978, or met., 28.000 km.
CHRYSLER 1308 GT
1975, brun met., 56.000 km.

GRAND GARAGE ET
CARROSSERIE DU JURA SA
117, Av. L.-Robert. Tél. 23 14 08.

m\^km%, Avec Rote!, savourez.en ^ ^ .  ̂ l 'Mu .-
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EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi

GRAND CHOIX INTERNATIONAL

B Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix M
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£eJ,£c,°: Gara9e du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.
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Recherchez-vous camaraderie
auprès d'une société vocale ?

Nous cherchons

deux chanteurs
au registre des 2es basses.

Adressez-vous au président du Jo-
dler-Club, M. Jean Forster, Numa-
Droz 160, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 51.
Nous acceptons volontiers débu-
tants.

{^^^^»\ VAC RENE 

JUNOD 

SA
Î kjfw&i ÂA Avenue Léopold-Robert 115
l̂ lS^W fi'S^l 

2301 
La Chaux-de-Fonds

I "¦T\«*f«M Tél.039 2111 21
W^^^^mm"̂  .
i cherche

1 emballeur
pour son service d'expédition.

Place stable, ambiance de travail agréable.

j Faire offres à V. A. C René JUNOD S. A., service du person-
nel, av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f Cb 1
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

STUDIO
non meublé, fourneau à mazout
relié à la citerne, douche, rue du
Premier-Mars

^ APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, balcon , service de concier-
gerie, ascenseur, rue du Locle.

APPA"RTËMENT
de 3 pièces, chauffage par four-
neau à mazout, salle de bain , loyer
de Fr. 262.—, rue Numa-Droz.

TRES BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans immeuble de
grand standing au centre de la
ville.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

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.

JE CHERCHE A LOUER

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

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Milan
20/23 Octobre 1979
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes, petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (23 Octobre) fermeture à 14 heures.

^MJ Pour informations: 
Mi

P
e. 

S.p.A.
L ^SSfllP Viale Béatrice d' Esté, 43 - 20122 Milano (Italie) !

Recherche à acheter

petite maison familiale
5 pièces, avec garage, chauffage
polyvalent, dégagement.

Au Locle, ou dans la périphérie
immédiate.

Ecrire sous chiffre BC 22041 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique et
sachant travailler de manière indépen-
dante, cherche travail à temps partiel.
Prière de faire offre sous chiffre AR
21658 au bureau de L'Impartial.
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Votre dépositaire SUBARU:

AUTO CENTRE Erai Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 2313 62

TECHNOBAL — 1860 AIGLE
Entreprise de petit appareillage et de décolletage
industriel , équipée de machines automatiques BECH-
LER et ESCO, cherche pour entrée immédiate ou une
date à convenir des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Salaire intéressant et prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Facilités en cas de déménagement.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par tél.
au (025) 26 27 15 (M. Jordi).

Tôlier qualifié
ayant le sens des responsabilités trouverait place
intéressante.
Il serait , entre autre, responsable de la formation
des apprentis.

iB É̂ 'UhJ
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Demandez notre offre de reprise spécialement
avantageuse

Nous vous offrons plus que vous ne le pensez

50 ans à votre service

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

\ mmSImmA CENTRE DE RENCONTRE

B^̂  J Serre 12 - Tél. (039) 22 47 16
B̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

Expo des photos primées
du S au 19 octobre: 16 - 18 h. et 20 - 22 h. 30

VERNISSAGE: vendredi 5 octobre à 19 heures
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Synonyme de qualité

l'électroménager AEG-TELEFUNKEN
Votre spécialiste vous renseignera en détail:

Représentation générale:
H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hôngger- I
strasse 117, 8037 Zurich

Bureau do vente:
H.P. Koch SA, rue du Simplon 25, 1006 Lausanne

La Chaux-de-Fonds:
Dipl. Ing. FUST SA, Bd des Eplatures; A. u. P.H. Sorn- S

. mer, Fritz-Courvoisier 68

Saint-Imier:
Goule, Société des Forces Electriques, route de Tro- 1
melan 16

Tramelan:
A. Marter, 147, Grand-Rue

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Y # j

ANTIQUITES
J. et R. STEUDLER

Au service de

('ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

CAVIS MiiiirtS ! Sa
Pour le responsable du département « marketing » de
nos Caves situées en plein vignoble de la Côte, nous
cherchons une

secrétaire
marketing

Notre nouvelle collaboratrice, de langue maternelle
française, écrivant et parlant parfaitement l'allemand ,
ou l'inverse, devrait pratiquer la sténo française,
savoir correspondre, être capable d'organiser le secré-
tariat et aimer les contacts humains.

Elle devrait avoir au minimum deux à trois ans d'ex-
périence.

Nous offrons un travail passionnant dans une branche
vivante, un excellent esprit de travail au sein d'une
petite équipe et tous les avantages d'une grande
entreprise moderne.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à M. Alain
Rodier.

Vous pouvez bien entendu aussi nous téléphoner.

Caves Môvenpick SA
1181 Bursins

Tél. (021) 74 15 11.

Entreprise industrielle genevoise, secteur microméca-
nique, cherche

un ingénieur EPF (ETH)
Le candidat aura environ 30 ans, possédera une
formation en microtechnique, automatisme, ou
betriebsingenieur.

Il aura quelques années d'expérience dans la
construction et la fabrication d'appareils de précision ,
pour occuper le poste de

chef de fabrication
Effectif à gérer: 200 personnes.

Intéressantes possibilités d'évolution de carrière en
fonction des aptitudes révélées.

Français et anglais indispensables, allemand souhai-
table.

Faire offres manuscrites détaillées au chef du
personnel , avec photo et prétentions de salaire, sous
chiffre H 902074.18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour notre rayon

ALIMENTATION

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

SAFICAM

Société anonyme fiduciaire pour l'industrie, le
commerce et les arts et métiers, cherche

directeur
maîtrisant parfaitement la comptabilité et la gestion
d'entreprise, ayant des notions d'informatique, des
talents d'organisateur, et apte à diriger du personnel.
Age idéal: 30-40 ans.

Si vous êtes intéressés par une activité variée, offrant
des possibilités de développement , et si vous aimez
prendre des responsabilités, veuillez nous soumettre
vos offres en écrivant à

Saficam, Service du personnel
2001 Neuchâtel , rue de la Serre 4

ẐmTs. Verres

X^S^r contact
Certificat fédéral

d'adaptateur
KMpaEjgflî S f̂flESll
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Travers : l'< Echo du Vallon > présente ses nouveaux uniformes
• "VAL-DE-TIf&ËttS • \AL-0E-Tfâ&ÊRS »

Deux soirées ont été présentées ven-
dredi et samedi derniers à la grande
salle de l'Annexe par le club d'accor-
déonistes « Echo du Vallon » à l'occa-
sion de l'inauguration de ses nouveaux
uniformes. Le vendredi était réservé à
une soirée villageoise, animée par la
fanfare «La Persévérante », les pupil-
lettes, le chœur d'hommes « L'Espéran-
ce » et la SFG « actifs ». Société invitée,
le club d'accordéonistes « Echo de
Riaux » de Môtiers a présenté un con-
cert agréable, composé de morceaux
variés et bien enlevés, sous la
direction de M. Michel Grossen. Dom-
mage que le public ait quelque peu
boudé cette représentation; de
nombreuses places étalent en effet
encore disponibles, comme & la soirée
du samedi d'ailleurs. En ouverture de
cette dernière, le président Rémy
Barrière a formulé les souhaits de
bienvenue, saluant entre autres les
délégués des autorités communales et
des sociétés amies ainsi que la présence
de Mme Manzoni, et de M. Christian
Salzmann, respectivement représentant
de l'Association romande des musiciens
accordéonistes et de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes.

Après une production de « L'Echo
du Vallon » dont les membres portaient
pour la dernière fois leur ancien cos-
tume, le public a apprécié à sa juste
valeur le concert remarquable présenté
par l'Orchestre chromatique « Sympho-
nia » de Lausanne. Fondé en 1975 par
son actuel directeur M. Gilles Grosjean,

cet ensemble a présenté jusqu'à ce jour
trois soirées de gala, avec la participa-
tion respectivement de l'orchestre de
Kanjiza, Yougoslavie, avec lequel U est
jumelé; de la grande vedette Yvette
Horner, marraine de l'orchestre et Fré-
déric Guérouet (France) champion du
monde de l'accordéon 1977.

L'Orchestre « Symphonia » a exécuté
une douzaine de morceaux choisis, dont
trois interprétés par une sélection.
Il est bon de relever que cet ensemble
est composé de musiciens chevronnés,
attentifs à la direction et aux exigences
de leur chef, dont on a apprécié la
direction simple et précise. Le rythme
est ponctuel, soutenu par une batterie
et autres accordéons électroniques, con-
venant particulièrement bien à l'or-
chestration des œuvres exécutés. Le
public n'a pas manqué de manifester sa
satisfaction en sollicitant le bis de trois
morceaux: « Rock and Roll baby »,
« Marionettes », suite en sept images,
où l'ensemble est particulièrement à
l'aise dans les changements de rythmes
et « Ole Guapa », un tango interprété
par une sélection de l'orchestre, tout
comme «Fantaisie Russe», œuvre parti-
culièrement bien enlevée.

Après l'entracte, M. Adam, ancien
membre de l'Echo du Vallon, a rappelé
les diverses tenues adoptées au fil des
ans par le club local. Fondé en 1934,
c'est en 1937 qu'il inaugura son premier
costume, l'actuel datant de plus de 25
ans.

Ce fut enfin le lever de rideau sur les

membres de la société, dans l'éclat de
leurs nouveaux atours, d'emblée
adoptés par les vifs applaudissements
du public.

Confectionné par une manufacture
d'uniformes de Neuchâtel, l'ensemble se
compose d'une jupe portefeuille ou
pantalon beige, assorti d'une blouse à
col ouvert, de couleur cuivre-rouille,
contrastant admirablement.

M. Pierre Wyss, député-maire a
apporté le salut de l'autorité
communale et retracé un bref
historique de la société, lui souhaitant
longue vie et propérité. M. Christian
Salzmann a également fait part des
félicitations et vœux de la fédération
cantonale neuchâteloise des accordéo-
nistes ensuite de quoi « L'Echo du
Vallon » a interprété deux récents
succès, sous la direction de M. Michel
Grossen, directeur, « Argentine », mor-
ceau officiel des championnats du
monde de football 1978 et « Aleluïa »,
grand prix de l'Eurovision de la
chanson 1979.

C'est enfin sous la conduite d'un or-
chestre sympathique que le bal s'est
poursuivi jusqu'au petit matin, (ad)

Le sursis pour un couple de drogués
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Tribunal correctionnel du district

Un jeune couple s'est présenté hier
matin devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel composé de M.
Jacques Ruedin, président, Mme May
Martenet et M. Pierre Pilly, jurés, le
poste de greffier étant assuré par Mme
M. Stelninger et le siège du ministère
publie occupé par le substitut du pro-
cureur général, M. Daniel Blaser.

Dame L G. et son mari J. G. sont
Espagnols, ils se sont mariés en 1977 et
habitent Neuchâtel où l'homme
travaille régulièrement depuis près de
vingt ans.

Tous deux sont des drogués, ou
l'étaient, ils consommaient du haschlch
en quantités importantes. Entre 1970 et
1977, soit avant leur mariage, ils ont
Importé d'Espagne en Suisse, à six
reprises au moins 1350 grammes de
haschlch, en vendant 350 gr. pour 2950
francs. L'argent était nécessaire pour
payer des voyages en Espagne ou au
Maroc où se trouve le père, malade de
la jeune femme.

Depuis leur arrestation, les deux
accusés ont renoncé à la drogue et,
comme le dit le ministère public, ils ont
eu les yeux ouverts avant de passer
aux drogues fortes, la filière dans ce
monde horrible étant hélas suivie ré-
gulièrement.

Délinquants primaires, ils reconnais-
sent les faits et font toutes les promes-
ses de ne plus toucher un gramme de
haschlch à l'avenir; ils suivent du reste
une cure chez un médecin.

Le substitut du procureur général
requiert une peine de six mois d'em-
prisonnement pour L G. comme pour J.
G.

Le tribunal abaisse cette peine à cinq
mois d'emprisonnement, en accordant
le sursis pour une durée de deux ans.
Une dévolution à l'Etat pour les
avantages acquis par la vente illicite de
drogue est fixée à 2800 francs, somme
séquestrée chez les époux qui paieront
également 520 francs de frais
judiciaires au total.

RWS

I Hôtel - Restaurant
du Buffet de la Gare

des Verrières
Avec l'arrivée du jeune couple, c'est au
tour de la 4e génération des Fuchs à
faire honneur à la gastronomie, dans
le même établissement, depuis 71 ans.
Voici la photo-souvenir de cette famille
de cuisiniers : en haut, Isabelle et
Jean-François Fuchs ; au centre, Leni
et Emile Fuchs ; au premier rang, Jean

et Martha Fuchs.
(photo Impar-Charrère)

Razzia sur la bleue
Trafic d alcool, arrestations, saisies

Au royaume de la fée verte, les
douanes et la Régie fédérale des al-
cools viennent de frapper comme
l'éclair. Plusieurs arrestations ont
été opérées et la liste des personnes
impliquées dans ce qui pourrait être
une affaire sans précédent dans le
genre n'est pas close. Travaillant
dans le plus grand secret, les « in-
corruptibles » de l'administration
poursuivent actuellement leur en-
quête dont les éléments qui nous
parviennent se limitent actuellement
aux recoupements auxquels se li-
vrent, avec passion on s'en doute,
les habitants de la région.

Sur les faits, on croit donc savoir
qu'un transporteur du Val-de-Tra-
vers s'est fait pincer par la douane
aux Verrières alors qu'il passait
plusieurs centaines de litres d'alcool
français destiné à la fabrication
indigène de l'absinthe. On parle de
deux tonnes qui auraient ainsi été
cachées dans un chargement de
foin ! Partant de ce trafiquant, les
douanes et la RFA remontent main-
tenant la filière et l'on a passable-
ment de sueur dans bien des chau-
mières... Des saisies ont également
pu être opérées avec succès.

Les délits qui seront retenus relè-
vent d'un droit particulièrement
complexe et le réseau de la
« bleue » sur lequel l'on vient de
faire une razzia est maintenant con-
fronté à une procédure également
exceptionnelle. Selon les degrés de
responsabilité, les uns et les autres
à des titres divers, sont en infrac-
tion avec la loi fédérale sur l'alcool,
la loi fédérale sur l'absinthe, cer-
tains se verront reprocher l'impor-
tation illicite d'un produit sur le-
quel l'Etat exerce son lucratif
monopole. En chiffre, l'affaire pren-
dra un volume considérable au mo-
ment de passer à la caisse. L'alcool
vaut en effet plus de 40 francs le li-
tre en Suisse, alors qu'il peut être
obtenu aux environs de 11 francs
sur France. De plus, les analyses
permettront de connaître sa teneur

en mêthanol, sa toxicité. Tous les
épisodes de ce coup de filet, ses te-
nants et aboutissants, ne seront
probablement pas rendus publics.
En matière d'alcool, de fraude et
d'importations illicites, les opéra-
tions échappent en effet à l'autorité
pénale et aux juridictions cantona-
les, si ce n'est pour la distillation
clandestine d'absinthe.

Avant la réforme du droit pénal
administratif, les pouvoirs des ins-
pecteurs des douanes et de l'Office
fédéral des alcools étaient totale-
ment discrétionnaires. Ils pouvaient
opérer dans n'importe quelles con-
ditions, à n'importe quelle heure, et
faire emprisonner à leur guise les
suspects de leur choix. Depuis cette
réforme qui visait particulièrement
à garantir certains droits au justi-
ciable face à cette toute puissante
administration, les Incarcérations
restent à l'appréciation des enquê-
teurs de ces services fédéraux, mais
doivent être contresignées par un
magistrat du for. en l'occurrence un
juge d'instruction cantonal. Malgré
le souci du législateur de lever des
barrières contre l'abus de pouvoir
ou l'arbitraire, les douanes ou la
RFA peuvent quand même obtenir
à leur gré la mise sous écrou vala-
ble pour 14 jours de détention pro-
visoire. Au terme de ce mandat, la
préventive peut encore être prolon-
gée selon les volontés des enquê-
teurs. Toutefois, la personne a le
droit d'exiger son jugement. Il n'in-
tervient pas forcément. En effet,
pour autant que ces nouvelles dis-
positions soient bien comprises —
elles ne brillent pas par leur clarté
— les prévenus peuvent se soumet-
tre aux réquisitions administratives
des autorités fédérales, amendes,
dévolutions et peines privatives de
liberté. C'est en cas d'opposition à
ces décisions que l'affaire peut être
renvoyée à un tribunal. On risque
donc bien de ne voir que la partie
émergée de cet épisode de la guerre
à la bleue.

JAL

Les propositions de l'Etat ne seront pas suivies...

Les conditions atmosphériques conti-
nuent à être excellentes pour le raisin:
brouillard le matin, soleil l'après-midi.
La maturation se poursuit normale-
ment, les grappes sont belles et saines,
les grains de bonne grosseur, tout
laisse donc supposer que la récolte
1979 sera enfin bonne en qualité et en
quantité.

Prix en légère hausse
Les délégués des associations viti-

vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se
sont réunis le 3 octobre 1979, au
Château de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture, afin d'examiner les
problèmes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer les prix de base de
la vendange selon le degré moyen à
295 francs par gerle de blanc ou
2 f r .  75 par kilo de raisin, et 375
francs par gerle de pinot noir ou
3 f r .  44 par kilo de raisin. L'aug-
mentation respectiv e de 10 et 15
francs par gerle a été admise, pour
tenir compte de l'accroissement des
frais de production, (comm.)

Pour éviter aux passants et aux pro-
meneurs d'être tentés par le fruit dé-
fendu, les vignes sont mises à ban dès
que les fruits mûrissent. Il est interdit
d'y pénétrer, exception faite naturelle-
ment pour ceux qui y travaillent ainsi
que pour les garde-vignes qui, fusils
sur l'épaule, ont le devoir de chasser
les étourneaux gros amateurs de raisin,
voire les chevreuils ou les lièvres qui
provoquent des dégâts aux ceps.

Lorsque le moment de la récolte
s'approche, une réunion groupe au

Château les représentants de toutes les
parties intéressées et des propositions
sont émises pour la levée du ban, soit
le début des vendanges.

Ce sont ensuite aux communes de
donner le feu vert au cours d'une
séance à laquelle assistent tous les
propriétaires de vignes. Habituelle-
ment, les points de vue sont différents.

La date choisie diffère d'une com-
mune à l'autre de quelques jours, la
récolte du raisin rouge précédant celle
du blanc de deux ou trois jours. Nul ne
peut vendanger avant la levée offi-
cielle du ban, à moins d'être en posses-
sion d'une autorisation spéciale ou,
comme le précise un article du Code
rural: que sa vigne soit isolée et com-
plètement close et sans communication
avec d'autres parchets.

Certains vignerons avaient interpré-
té cet article en entourant leurs biens
de piquets et de ficelle, ils ont été re-
mis à l'ordre immédiatement !

Nous ignorons si l'arrêté adopté par
le Conseil d'Etat le 26 septembre 1899
est toujours en vigueur ou s'il a été
réadapté. Il dit en effet : « Une finance
spéciale sera réclamée aux propriétai-
res en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police en cas de
vendanges avant la levée du ban. Cette
finance sera d'un franc par vigne,
sans que la somme totale à payer
puisse toutefois excéder cinq francs »...
BRANLE-BAS DÈS CE MATIN

Hier après-midi a eu lieu au Château
la séance traditionnelle avec encaveurs,
viticulteurs, membres de la Commission
viticole pour proposer la date à laquelle
il était recommandé de commencer à
vendanger. Il a été jugé judicieux
d'attendre quelques jours encore et de
conseiller le lundi 8 octobre pour la
récolte de rouge, le jeudi 11 pour le
blanc.

En fin d'après-midi déjà, le Conseil
communal du Landeron, présidé par M.
Georges Schaller, faisait face aux
vignerons de la localité.

Chacun y alla de son avis, les uns
estimant que la qualité s'améliore au fil
des jours et que rien ne presse pour
vendanger, les autres au contraire
demandant une levée de ban immédiate
par peur d'une éventuelle pourriture ou
d'un changement de temps.

— Cressier commence demain,
faisons comme nos voisins.

— D'accord, ceux qui veulent atten-
dre pourront retarder leur récolte.

Les membres de l'exécutif ne sont
pas viticulteurs. Ils ont demandé l'avis
du président de la Commission viticole

de la commune puis de l'assemblée,
favorable pour un départ immédiat
dans sa grande majorité.

Ainsi, dès ce matin, les vignes de
Cressier et du Landeron connaîtront la
grande animation des vendanges pour
les vignes rouges ; le raisin blano sera
récolté dès samedi prochain.

Quant aux autres communes
viticoles, elles prendront leur décision
ce soir ou demain dès qu'auront eu lieu
les assemblées des propriétaires de
vignes.

Est-il regrettable de vendanger si
rapidement ? Comme l'a déclaré le
président de commune du Landeron:

— Notre rôle à l'exécutif est de fixer
une date pour la levée du ban. Vous êtes
vous-mêmes responsables de votre
profession, de votre récolte, de la qua-
lité de vos produits. A vous donc,
viticulteurs, de décider si vous
commencerez les vendanges immédia-
tement ou si vous préférez attendre
quelques jours pour améliorer encore
la qualité du raisin. A tous nous sou-
haitons une belle récolte (rws)

Les gerles seront-elles bientôt des objets visibles dans les musées seule-
ment ? Si certains vignerons sont restés fidèles à ces récipients en bois
contenant une centaine de litres de vendanges, la plupart d'entre eux tra-
vaillent avec des caissettes en plastique. Le raisin n'est alors plus foulé au
pied des murs de vignes, mais dans la caue seulement, (photo Impar-rws)

La vendange débute aujourd nui déjà à Cressier et au Landeron

Après un cours de cadre de quatre
jours, le groupe hôpital territorial 66
est entré en service lundi matin.

La prise du drapeau a eu lieu l'après-
midi à langnau en présence des
autorités civiles et militaires.

Ce cours de complément est
commandé par le major Simon
Burkhardt, de Mûri (BE), et durera
deux semaines dans l'Emmental,
(comm.)

Entrée en service
du groupe hôpital
territorial 66

Depuis une quinzaine de jours, Jean-
François Fuchs et sa femme Isabelle

ont repris

Honneur
à la gastronomie
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Cuisine en f eu

Hier à 2 h. 30, les pompiers de
Travers et le Centre de secours de
Couvet sont intervenus pour un début
d'incendie dans l'appartement du
Garage Sunier. Le feu s'était déclaré à
proximité d'un congélateur placé dans
la cuisine. Pour l'instant, les causes de
ce sinistre n'ont pas été déterminées.
Une enquête est en cours. La cuisine et
le halle ont été fortement endommagés
par le feu et les autres pièces de
l'appartement ont souffert de la fumée.
Un chien qui se trouvait dans la cuisine
est mort par asphyxie.

Un chien meurt
asphyxié

Neuchâtel
Jazzland: Gène Mlghty Flea Conners.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tehdue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tendre voyou.

17 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

Arcades : 15 h. 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45 , Le decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un

jouet dangereux.
Rex : 20 h. 45, Bête mais discipliné.
Studio : 15 h., 21 h., Texas.

Val-de-Travers
Couvet cinéma Collsée: 20 h. 15, Les

petites fugues.
Château de Môtiers: expos, photos,

peintures, dessins, vitraux, 10-23 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

ou 118.

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

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.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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7

Saint-Imier 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

f Les étaîns confection HB^̂ ^PP̂ IH|H
PÎT-

-^« B ¦* pour dames W"IM .'™ f̂frff?1P̂ ?̂ ^*"— -̂̂  «j • votre spécialiste de la belle confection

 ̂
de rans i 

Il 
i

une exclusivité de la ^ Î Ĵ^̂^̂ S |
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/ - • ¦ m r¥t b i H ^i^niLiKa
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Championnats jurassiens de cynologie à Reconvilier
Ce prochain week-end

Ce prochain week-end, dimanche 7
octobre, la société de cynologie de Ta-
vannes et environs mettra sur pied à
proximité de la salle des fêtes de
Reconvilier, les championnats juras-
siens de cynologie qui verront près de
40 cynologues venant de toutes les
sociétés de l'amicale jurassienne à
savoir Moutier, Delémont, Porrentruy,
Franches-Montagnes, Saint-Imier et
Courfaivre se retrouver pour tenter
d'obtenir le titre de champion jurassien
dans les différentes catégories. Les con-
cours débuteront dès 17 heures autour
de la salle de fêtes. A relever que la
cynologie marche bien dans le Jura
puisque parmi les quelque 40 chiens
(les meilleurs du pays) qui disputent les

championnats suisses on en trouve une
bonne dizaine de jurassiens. Relevons
aussi que la société de Tavannes qui
met sur pied ces joutes ne pourra pas
concourir car ses membres sont trop
engagés . dans l'organisation. Le
magnifique challenge de l'Amicale
récompensera d'autre part la meilleure
société. Il est actuellement détenu à
égalité par Môtiers et Delémont.

Il ne reste qu 'à souhaiter que le beau
temps soit de la partie, mais de toute
façon, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
neige, ces championnats ne seront pas.
renvoyés. A relever qu'il y a plus de
dix ans que .ces championnats n'ont
plus été organisés dans la vallée de Ta-
vannes. (kr)

L'impossible exploit réalisé
Doublé européen pour Jean-Pierre Paroz et Xari, de Tavannes

Le rêve devenu réalité. Sur la plus haute marche du podium, Jean-Pierre

Paroz, de Tavannes et Xari, champion d'Europe 1979, sont entourés de leurs
dauphins, (privée)

Ne gagne pas qui veut un titre de
champion d'Europe. La remarque est
valable pour toutes les disciplines
sportives. Les lauréats ne comptent
plus les nombreuses heures de travail
et .d'entraînement. Les sacrifices sont
multiples. La clé du succès est à ce
prix. M. Jean-Pierre Paroz de Tavan-
nes en connaît un bout sur la question.
Depuis 1954, ce jardinier-paysagiste
consacre tous ses loisirs au dressage de
ses chiens. Du « Groencndal » au
malinois en passant par le berger alle-
mand et le beauceron, M. Paroz a
quasiment passé en revue toutes les
races de chiens de défense. Quintuple
champion suisse, le sympathique
Tavannois rêvait du titre suprême:
celui de champion d'Europe décerné
par la Fédération de cynologie inter-
nationale (FCI). Modestement, il
caressait l'espoir de le remporter, en
1980, lors des Européens qui seront
organisés en Suisse. Le triomphe dans
un pays étranger relevant de la pure
utopie. Pourtant Jean-Pierre Paroz et
Xari du Colombophile (un malinois de
sept ans et demi) ont réalisé cet
impossible exploit. C'est dans la région
du Prater à Vienne (Autriche) que la
paire homme-animal — voici bientôt
quinze jours — a fait retentir l'Hymne
national helvétique. Un titre Individuel
qui devait être complété par celui de la
meilleure équipe européenne (1er, 5e,
14e). Comme quoi toutes les bonnes
choses vont par deux.

Deux jours durant, ce sont 50 chiens
accompagnés de leurs maîtres
représentant huit nations qui se sont

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

affrontés dans trois disciplines. Dans le
travail d'obéissance (marche au pied ,
sauts, etc.) où les ordres sont toujours
donnes en mouvement, le duo du club
de Saint-Imier devait perdre six points
sur un total maximum de 100 points.
Sur son point fort , l'attaque (quête d'un
pseudo-malfaiteur plus attaque), Xari
ne devait pas décevoir, n'égarant qu'un
seul et unique point. Pour la troisième
fois consécutive, il signait ainsi la
meilleure attaque d'Europe. Enfin dans
l'épreuve de piste (flair sur 800 m. avec
découverte de trois objets de 7 à 10 cm.
tout au long du parcours), le splendide
malinois se surpassa. Deux points
envolés mais un total final de 291
points qui signifiait la victoire et le
titre de champion d'Europe. La
deuxième place revenait à une jeune
Yougoslave et à son doberman (290
points), alors qu'un représentant
autrichien avec un berger allemand
glanait la médaille de bronze. Petit
détail technique: 42 bergers allemands
étaient engagés dans ces « Européens ».

SUPRÉMATIE EN DECLIN
Roi incontesté de la garde ou de la

défense, le berger allemand voit sa
suprématie décliner au fil des ans. En
Autriche, lors des championnats
d'Europe, ils n'étaient que deux parmi
les cinq premiers. Selon M. Paroz, il
faut trouver la raison dans la génétique
de la race, les meilleurs mâles effec-
tuant des centaines de saillies par an-
née. La displasie (maladie des hanches
propre au berger allemand) également
n'est pas au-dessus de tout soupçon.
Les performances des chiens s'en
trouvent amoindries. Or au niveau eu-
ropéen, le moindre défaut ne pardonne
pas. A Vienne, le malinois a littérale-
ment « explosé ». Les deux spécimens
engagés (celui de M. Paroz et d'un
Lausannois) se sont classés respecti-
vement 1er et 5e. Comparativement au
berger allemand, cette variété de
berger belge (de couleur j aune foncé
tirant sur le brun) a prévalu par son
instinct de combat plus prononcé, sa
plus grande soumission, sa sensibilité
extrême.

RELEVE ASSURÉE
M. Jean-Pierre Paroz est un homme

comblé. Il ne le cache pas. 25 ans
cependant lui auront été nécessaires
pour obtenir la consécration européen-
ne. Ne pouvant viser plus haut, le père
de famille tavannois hésite. Continue-
ra-t-il à truster les victoires dans les

Une image qui reflète à la fois le
présent et l'avenir de Jean-Pierre
Paroz (au centre). De gauche à droi-
te, Xari (7 ans et demi), la Coupe
des championnats européens, Donar

(7 mois). (Impar-lg)

différents championnats avec Xari du
Colombophile ? Rien n'est moins sûr.
La retraite en pleine gloire est tentante.
D'autant plus que Donar du
Colombophile, un jeune malinois de
sept mois se sent des fourmis dans les
jambes. Ce deuxième pensionnaire,
Jean-Pierre Paroz le présente déjà
comme un champion en puissance. Ses
qualités intrinsèques sont supérieures à
celles de son aîné. La main de fer dans
le gant de velours du maître se
chargera du reste. Toutefois rien n'a
encore été décidé. Le jardinier-
paysagiste s'est accordé un temps de
réflexion. Respectons-le.

Laurent GUYOT

Le volleyball en vedette
» TRAM ELAN » TRAMELAN *

A gauche, Le Noirmont, vainqueur en catégorie A, et à droite, Tramelan II , premier du groupe B.

Ne disposant pas à Tramelan.de sal-
les adéquates, c'est dans les magnifi-
ques halles de Saint-Imier que se dis-
putait dimanche la 6e édition de la
Coupe d'automne de volleyball. Grâce à
l'esprit d'initiative de l'entraîneur tra-
melot, chaque année cette compétition
obtient un succès plus grand. Dix sept
équipes y preflatrat part cette fois-ci
afin de s'adjuger -uti des trois challen-
ges récompensant la -.première forma-
tion de chaque catégorie.

On remarquera l'excellente ambiance
qui a régné lors des rencontres et la
satisfaction de toutes les équipes pré-
sentes. En effet, Olten a relevé la par-
faite organisation et la valeur de ce
tournoi qui se dispute aux sets et non
au temps comme cela est trop souvent
le cas. Cette solution aura ainsi permis

de jouer d'une façon tout à fait norma-
le ce qui ne pouvait qu'être bénéfique
pour tous les joueurs. Notons aussi la
présence de M. Frédy Gerber, président
de la SFG alors que malheureusement
les spectateurs n'avaient pas répondu à
l'appel des organisateurs. Dommage car

i le spectacle en valait la peine. .-j ...;. ...
Après des rencontres âprement dis-

'pùtées, l'équipe • 'locale Tramelan II
remportait le challenge offert par l'Im-
partial mais en tant qu'organisateur le
remettait très sportivement au suivant,
Moutier, alors que Le Noirmont entraî-
né par l'ex-Tramelot Xavier Froide-
vaux s'adjugeait la première place du
groupe A et remportait le challenge
Unitas SA. Cortaillod de son côté, clas-
sé premier du groupe C recevait le
challenge offert par la BCB.

RÉSULTATS
Groupe A: 1. GV Le Noirmont, 8

points; 2. VBC Olten; 3. SFG Malleray;
4. VBC La Chaux-de-Fonds; 5. VBC
Neuchâtel ; 6. VBC Le Locle II.

Groupe B: 1: SFG Tramelan II, 8
points; 2. VB Moutier; 3- SFG Colom-
bier; 4. VBC Plateau de Diesse; 5. SFG
Courtételle; 6. VBC Bienna III.

Groupe C: 1. VBC Cortaillod, 7
points; 2. VBC Sonvilier; 3. VBC Olten;
II; 4. VBC Porrentruy II; 5. SFG Mal-
leray-Bévilard.

Notons que la deuxième partie de ce
tournoi aura lieu en janvier prochain et
réunira des équipes de LNA et LNB.

(texte et photos vu)

SAÏNT-ÏMÏEE • SAINT-IMIER
A l'Ecole secondaire

L'activité hors cadre est variée à
souhait dans les classes de l'Ecole
secondaire. Qu'on en juge.

Le 21 août, sous la conduite de M.
Jean Wille, les élèves de lre A
(sections classique et scientifique) se
sont rendus à Neuchâtel où ils ont visi-
té l'exposition « Nomades d'aujour-
d'hui » au Musée d'ethnographie.

Le 18 septembre, accompagnées par
MM. Edgar Desbœufs et Claude Jean-
dupeux, les classes de 3e A et B sont
allées également à Neuchâtel pour y
visiter l'exposition consacrée aux
fouilles archéologiques d'Auvernier.

Mais l'école a aussi accueilli des visi-
teurs: le 22 juin une classe de 9e année

du Progymnase de Binningen (BL) pre-
nait contact le matin avec la classe de
2e B (section moderne) de Saint-Imier,
dirigée par M. Pierre Leuthold. Le 28
août , une classe de Teufenthal (Argo-
vie) se répartissait .en trois groupes et
participait dans trois classes à une le-
çon d'allemand. Le 13 septembre, deux
classes de Behringen (Schaffhouse) pas-
saient quelques instants avec les élèves
de lre B, rencontre animée par M. E.
Desbœufs, et de 2e B (M. Pierre Leu-
thold).

Ces visites préparées avec soin, ont
été positives aussi bien pour les élèves
de Suisse alémanique que pour ceux de
Saint-Imier.

Le 27 septembre, la section de Saint-
Imier de la Fédération romande des
consommatrices présentait aux classes
de 7e, 8e et 9e années un film commenté
sur l'aluminium. La discussion qui sui-
vit permet de conclure à la nécessité
de récupérer les déchets de ce métal.

Toutes les classes visitèrent en outre
les expositions de la « Quinzaine de la
peinture » organisées dans la première
moitié de septembre. Elles étaient ac-
compagnées par les maîtres de dessin,
Mlle Sylviane Desbœufs et M. René
Chausse.

Enfin la sortie d'automne, qui a eu
lieu le 28 septembre, a connu un grand
succès. Les filles sont montées au
Chalet-Neuf en passant par le Sergent
et le Mont-Crosin. Après avoir dégusté
une fameuse raclette préparée par
leurs camarades de 9e année conseil-
lées par Mlle S. Desbœufs, elles ont
participé à des jeux et sont descendues
à Courtelary où elles ont pris le train
pour regagner Saint-Imier.

Quant aux garçons, ils sont montés
en train à Renan d'où ils se sont ren-
dus aux Bugnenets par des chemine-
ments divers et conduits par des élèves
de 9e année. L'équipe de cuisine, diri-
gée comme de coutume par M. Henri
Diener, avait préparé une fameuse
soupe aux pois dans laquelle avaient
cuit des «wienerlis». Cette sortie rem-
plaçait la «course des Cadets» dont elle
conserve le nom et l'esprit, (comm.)

Une activité variée à souhait
SAINT-IMIER
Maison du Peuple 20 h., séance d'in-

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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 1122.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

ggtemenfo
M. Albert Baumann, bien connu

parmi la population, pourra se vanter
d'avoir véhiculé la plus grande partie
de l'énorme tonnage de papier récolté
jusqu 'ici au bénéfice du fonds de cons-
truction d'un chalet. Aujourd'hui ledit
chalet, situé aux Reussilles, vient
encore d'être agrandi quand bien même
certains travaux sont encore à effec-
tuer. M. Baumann a contribué
largement à la récolte de ce papier car
depuis 13 ans on peut le rencontrer
chaque jour , sillonnant avec sa
charrette les rues du village afin de
centraliser les tonnes de papier récol-
tées. A ce jour ce sont près de 900 ton-
nes qui ont été ramassées, ce qui repré-
sente une quarantaine de wagons et au-
ra permis aux responsables de ce chalet
de récolter la belle somme de 35.000 fr.
Si M. Baumann jouit depuis quelques
jours de la retraite en ce qui concerne
sa vie professionnelle, il restera fidèle à
son ramassage journalier ce qui le
maintien en forme mais lui permet
aussi de côtoyer un grand nombre de
personnes, (texte et photo vu)

900 tonnes de papier
pour la construction
d'un chalet

? JURA BERNOIS » JURA BERNOIS • S JURA BERNOIS * JURA EERHOÏS *

CORTÉBERT
Echos du Conseil municipal

Dans une récente séance, le Conseil
municipal de Cortébert, présidé par M.
Edmond Grossenbacher, maire, s'est
occupé de différents points. Il a pris
connaissance que la contribution com-
munale à l'hôpital du district de Saint-
Imier passait de 21.400 à 22.900 francs.
La participation par habitant sera donc
de 32 fr. 60. L'entreprise < Oméga » a
donné son consentement pour la cons-
truction d'un nouveau trottoir sur son
terrain sis au sud de la « Grande Ca-
serne ». Celui-ci est destiné à augmen-
ter la sécurité des piétons dans le sec-
teur de la halle de gymnastique. La
municipalité a décidé d'octroyer une
contribution de 1000 fr. à l'Ecole
primaire pour son camp de ski en fé-
vrier prochain à Charmey. Enfin l'exé-
cutif signale qu'une circulaire du com-
mandement de la police du canton de
Berne sur l'élagage des arbres, haies,
buissons et autres plantations a été
affichée sur le panneau communal. Les
intéressés sont priés d'en prendre con-
naissance et de s'y tenir, (comm-lg)

Contribution
communale en hausse
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^

IS Hll CQfiOfF CHEMISES ETPULLS CQflOfF LE LOCLE 1
ispi^Mi Y * MMP .«MMMMril

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés, ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos __
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Cigarros Autenticos.
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GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 61 44

TOYOTA C0R0NA 2000 STW
1976, bleue, 45.000 km., état impeccable.

BUGGY APAL
1973, jaune, Fr. Fr. 3500.—, expertisé.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 7

3 PIÈCES
tout confort , WC-Bain , cave. Loyer men-
suel Fr. 355.—, 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.

NOS OCCASIONS
Alfetta GTV, 1977 30.000 km.
Alfasud TI, 1977 55.000 km.
Alfasud TI, 1976 50.000 km.
Alfasud TI, 1976 53.000 km.
Audi 80 LS, 1974 73.000 km.
Austin Allegro 
1500 SP, 1976 60.000 km.
Ford Escort 2 portes, 1976 32.000 km.
Véhicules en parfait état, expertisés.

Garage Touring
2072 St-Blaise
Tél. (038) 33 33 15.



Importante nouveauté dans la gestion des containers destinés au
placement des particuliers.

CATU CONTAINERS SA
leader européen, offre un investissement dans son nouveau

pool CATU ELITE 40'
— certificat de propriété suisse

— rendements élevés

— revenus payables semestriellement suite au rapport d'exploitation
par grande société internationale de révision comptable.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No de tél.: çh

Coupon réponse à retourner à:
CATU CONTAINERS S. A., 9, rue Boissonnas, CH - 1227 GENÈVE.
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Economie d'énergie: les 77 pour cent
des Suisses ont déjà fait un effort
L'Institut de sondage d'opinion Isopublic de Zurich a réalise entre le 27
août et Je 16 septembre de cette année une enquête sur le comportement
du citoyen suisse face à la consommation d'énergie. L'enquête a été réalisée
sur demande de l'émission « Index 5 vor 12 » de la Radio suisse alémanique.
Le but de l'enquête était de connaître l'opinion de la population suisse
sur l'économie d'énergie. Les résultats sont intéressants ef démontrent le

travail à faire dans le cadre du mois de l'économie d'énergie.

Il  résulte du sondage, que pour huit
personnes sur dix, l'économie d'énergie
est le problème actuel le plus
important. Pourtant parmi les
problèmes les plus importants on
trouve la protection de l'environnement
(74 pour cent), la sécurité de l' emploi
(69 pour cent) et la lutte contre le
terrorisme (37 pour cent). Les disparités
régionales sont frappantes  : la Suisse
alémanique accorde plus d'importance
aux économies d 'énergie (87 pour cent)
qu 'à la protection de l'environnement
(80 pour cent) alors que le Romand
accorde la priorité à la lutte contre la
toxicomanie (75 pour cent) avant les
économies d'énergie (62 pour cent). On
constate que les hommes accordent à
l'économie d'énergie avec 85 pour cent
une plus grande importance que les
femmes (77 pour cent).

C EUX QUI ÉCONOMISENT
LE PLUS

77 pour cent des Suisses ont déjà
économisé de l'énergie. C'est dans la
catégorie d'âge de 55 à 74 ans qu'on
économise le plus. Les habitants des
petites villes économisent davantage (83
pour cent) que ceux des grandes villes
(74 pour cent).

58 pour cent économisent l 'énergie
pour des raisons financières et 38 pour

cent pour protéger l' environnement.
Seuls 27 pour cent économisent en
raison de l' appel à économiser.

Quant aux disparités régionales, la
protection de l' environnement est un
sujet plus important pour les Suisses
alémaniques (43 pour cent) que pour les
Romands (22 pour cent). Par contre, les
Romands réagissent mieux aux appels
lancés pour économiser l 'énergie (38
pour cent contre 23 pour cent) . Les
raisons financières ¦ sont au premier
plan chez les hommes (62 pour cent
contre 55 pour cent pour les femmes).
69 pour cent des villageois économisent
pour des raisons financières contre 50
pour cent dès citadins.

COMMENT ÉCONOMISE-T-ON ?
50 pour cent des personnes qui éco-

nomisent l'énergie diminuent la
température de leur appartement. Il
faut  toutefois tenir compte du fai t  que
l' enquête a été réalisée dans une
période où les températures n'étaient
pas très basses. Une enquête réalisée en
hiver aurait probablement donné des
résultats d i f férents .

30 pour cent renoncent à utiliser leur
véhicule à moteur, 24 pour cent
diminuent la vitesse et 16 pour cent se
sont mis à utiliser les transports
publics. 32 pour cent des personnes

économisant ont déclare utiliser les
appareils ménagers avec plus de
retenue. Les jeunes entre 15 et 34 ans
sont davantage disposés à renoncer à
leur véhicule que les gens entre 55 et
74 ans. Les personnes de 35 à 54 ans
sont les moins disposées à réduire la
vitesse.

PAE INADVERTANCE
OU PAK COMMODITÉ

Jusqu'à maintenant, 23 pour cent des
personnes interrogées n'ont pas encore
économisé de l'énergie. 54 pour cent
admettent ne pas l' avoir fa i t  par pure
commodité ou. par inadvertance.
Davantage de Romands négligent
l'économie par inadvertance que les
Alémaniques (51 pour cent contre 25
pour cent) alors que les Alémaniques
tiennent davantage à leur confort que
les Romands (29 pour cent contre 17
pour cent). 20 pour cent des personnes
interrogées et qui n'économisent pas
l'énergie pensent que leur économie
individuelle n'a pas d'influence sur la
consommation globale. Les citadins
renoncent à l'économie davantage pour
des raisons de confort que les villageois
(30 pour cent contre 13 pour cent).

DES CAMPAGNES INUTILES
64 pour cent des personnes

interrogées estiment que l'utilité de
telles campagnes est nulle ou minime.
Seuls 29 pour cent y accordent une très
grande ou grande importance. Les
Romands réagissent plus positivement
à de telles campagnes que les
Alémaniques: ainsi , 1 pour cent des
Alémaniques pensent que de telles
campagnes étaient très ef f icaces dans le
passé (contre 69 pour cent des
Romands), 22 pour cent qu'elles étaient
ef f icaces  et 76 pour cent trouvent que
de telles campagnes n'ont servi à rien
(contre 24 pour cent des Romands),
(ats)

En quelques -lignes™
BERNE. — Le Département fédéral

des Affaires étrangères a protesté au-
près des autorités tchécoslovaques con-
tre le renvoi du consul de l'ambassade
suisse à Prague.

PERLY. — Le Conseil des délégués
de la Croix-Rouge internationale, réu-
ni hier à Genève, s'est prononcé , à une
large majorité, pour la solution du siège
vacant en ce qui concerne la représen-
tation de la Croix-Rouge du Cambodge.

LAUSANNE. — Le conseiller aux
Etats Léon Schlumpf , ancien « Mon-
sieur Prix » et successeur possible de
M. Rudolf Gnaegi au Conseil fédéral ,
a pris le pouls de la Suisse romande,
mardi soir à Lausanne, à l'occasion d'u-
ne réunion publique sur le thème « Pas
d'économie libre sans concurrence
loyale », organisée par le Parti vau-

dois des paysans, artisans et indépen-
dants, section de l'Union démocratique
du centre.

GENEVE. — Après l'audition de cinq
témoins de la défense, les avocats de
Cornfeld ont fait savoir que, vu la
tournure que prenait le procès, ils re-
nonceraient à présenter tous les té-
moins prévus (une centaine).

BERNE. — Le Parti suisse du travail
(pdt), le Parti socialiste autonome du
Tessin et du Jura-Sud (psa) , et les Or-
ganisations progressistes de Suisse
(Poch), ont fait hier une déclaration
commune à la presse, en vue des pro-
chaines élections fédérales. Les trois
partis ont expliqué leur programme de
rechange face à la politique bourgeoise
et présenté les thèmes sur lesquels ils
se sont unis.

Zurich: le guignosex serait bientôt interdit
La police municipale zurichoise en a assez du « Stuezli-Sex » (sexe a un
franc ou guignosex) de la Brauerstrasse dans un quartier industriel de la
ville. Une lettre est parvenue il y a environ trois semaines à l'inventeur de
ce plaisir particulier qui rencontre beaucoup de succès à Zurich, Godi

Muller, dont on dit qu'il est devenu millionnaire.

Cette lettre, signée par le chef de la
police municipale Hans Frick, informe
Godi Muller que l'autorisation qui lui
avait été délivrée en juillet 1977 pour
l'exploitation de son local lui est reti-
rée et qu'il est prié de liquider sa
boutique d'ici la fin novembre. Les
motifs invoqués sont, selon Félix
Gisler , secrétaire du conseiller munici-
pal Hans Frick, le mécontentement des
habitants du quartier et son dépeuple-
ment notamment.

Ainsi que l'indique le quotidien
« Blick » dans son édition d'hier , dont
les dires nous ont été confirmés par M.
Gisler, la vie des familles, en particu-
lier celles possédant des enfants, est
devenue impossible aux alentours de la
Brauerstrasse à cause de la « sexuali-
sation » de l'endroit. Depuis l'ouverture
du « Stuezli-Sex », le seul local de ce
genre en Suisse, le nombre de « salons
de massage » et autres locaux du genre
a fortement augmenté de même que le

nombre de prostituées dont les chiens
salissent les trottoirs. Enfin , l'augmen-
tation du trafic et les émissions
accrues de bruit gênent les habitants
du quartier. Cela fait longtemps que
cette histoire nous préoccupe, nous a
dit M. Gisler, mais il y a deux années
« nous ne pouvions pas savoir de
quelle manière les choses allaient évo-
luer ». Concernant les autres demandes
faites dans le canton , M. Gisler a
indiqué qu'elles avaient toutes été re-
fusées et que deux recours étaient en-
core pendants au Tribunal administra-
tif.
RECOURS

Godi Muller n'entend pas en rester
là et a déjà fait recours auprès du
Conseil municipal (exécutif) contre la
décision de la police. « La boutique
reste ouverte en attendant une décision
des instances de recours », a enfin dit
M. Gisler, qui a poursuivi que M.

Muller possède encore d'autres possi-
bilités de recours allant du gouverne-
ment cantonal au Tribunal fédéral. En
ce qui concerne le délai de liquidation ,
la police municipale est prête à le
prolonger, (ats)

Une soixantaine de réfugiés vietnamiens
maladies sent arrivés en Suisse

Hier, 63 réfugies vietnamiens
provenant de l'île malaysienne de
Pulau Bidong ont été accueillis au
Centre médical que la Croix-Rouge
suisse a installé à leur intention
dans l'hôpital bernois « Jcnner ».
Tous les réfugiés sont malades et
doivent être hospitalisés. Parmi
eux, 27 sont spécialement atteints:
poliomyélite, tuberculose, hépatite
chronique. On dénombre en outre
trois grabataires. Parmi les enfants,
notamment, se trouvent des handi-
capés mentaux et des malades psy-
chiques, indique un communiqué de
la Croix-Rouge.

Les tâches d'assistance sont assu-
mées par des collaborateurs de la
Croix-Rouge suisse: deux médecins,
trois infirmières, une aide soignante
vietnamienne, deux monitrices,
deux enseignants.

Pendant les dix premiers jours, le
groupe hôpital territorial 66 mettra
à disposition trois médecins et neuf
membres féminins du service de la
Croix-Rouge auxquels incombera
en particulier le soin de procéder
aux contrôles sanitaires d'entrée.
Vingt-cinq auxiliaires-hospitalières
volontaires Croix-Rouge fournies
par la section Bcrne-Mittelland de
la Croix-Rouge suisse prêteront
également leur concours. L'ancien
hôpital d'enfants « Jenner » a été
installé par les soins de la centrale
du matériel de la CRS (équipement
médical de base, lits, mobilier, cui-
sine).

Ces dépenses importantes que de-
vra supporter la Croix-Rouge suisse
pour cette intervention seront cou-
vertes .par des fonds provenant de
la collecte « détresse des réfugiés
1979 ». (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Gorgés du soleil de l'été, nous voici
entrés dans le temps des vendanges.
Bronzés et musclés nous allons cueillir
un pampre à nul autre pareil.

Bientôt du pressoir coulera le nectar
et nous mettrons en bouteille un millé-
sime gouleyant.

Il est une autre cuvée que l'on peut
déjà goûter en octobre, d'où coulera
l'or. Elle sera débouchée le 6 octobre et
jaillira des sphères de la Loterie Ro-
mande.

Et si vous ne gagnez pas, souvenez-
vous que plus de 2000 œuvres
d'entraide et d'utilité publique se
partagent ce que la chance leur a éco-
nomisé. Vite vos billets pour vendan-
ger un gros lot de 100.000 francs et des
milliers d'autres.

I

Voir autres informations
suisses en page 17

Le temps des vendanges...

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 octobre B = Cours du 3 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 865 d 865 d ,. .¦ ¦. - ,
La Neuchâtel. 720 d 73Ci B.P.S. 1940 1935 j etions étrangères)
Cortaillod 1980 d 2025 d Landis B 1480 1475 ~Rz0 . - ., 22.25 22.75
Dubied 165 d 170 d Electrowatt 2165ex 2155 Ang.-Am.b.-Ar. 17,_ 15 50

Holderbk port. 592 593 Amgold I 99,50 90 25
Holderbk nom. 545 547 Machine Bull 28.— 30.25

LAUSANNE Interfood «A.» geo d 960 d cia Argent. El - 6.— 6.—
Bque Cant. Vd. 1550 1560 Interfood «B» 4925 4925 De B^fs . , 15.25 15.50
Cdit Fonc. Vd. 1275 128O Juve'na hold. 53 51 Imp. Chemical 12._ 12.25
Cossonay 1540 d 1570 Motor Colomb. 670 675 Pechmey 41,50 42 ,_
Chaux & Cim. 675 650 Oerlikon-Bûhr. 2620 2615 Philips 19.— 19.—
Innovation 428 425 Oerlik.-B. nom. 672 670 Royal Dutch 123.— 125.50
La Suisse 5300 5350 Réassurances 3500 3500 Umlever 104.— 105.—

Winterth. port. 2600 2585 A.E.G. 34,50 36.—
 ̂ Winterth. nom. 1770 1750 Bad. Anilm 124.— 124.—GENEVE Zurich accid. 10325 10400 Farb. Bayer 116.50 117.50

Grand Passage 430 433 a Aar et Tessin 1425 1450 Farb. Hoechst 114.50 115.50
Financ. Presse 248 248 Brown Bov. «A» 1980 1975 Mannesmann 133.— 140.—
Physique port. 340 a 340 d Saurer 1230 1225 Siemens 237.— 240.—
Fin. Parisbas 89.25 89.25 Fischer port. 775 780 Thyssen-Hûtte 81.50 82.—
Montedison —.39 ^40 Fischer nom. 142 142 v-w - 177.— 178.—
Olivetti priv. 2.75 2^65 Jelmoli 1560 1560
Zyma 850 d 850 d Hero 3140 3130 »,.»-.

Landis & Gyr 148 147 KALJi

7T'RTrH Globus port. 2525 2545 (Actions suisses)Z.LK1CM Nestlé port. 3520 3530 Roche j ce 73250 73500(Actions suisses) Nestlé nom. 2365 2350 Roche 1/10 7350 7350Swissair port. 800 800 Alusuisse port. 1310 1315 s.B.S. port. 418 414Swissair nom. 808 810 Alusuisse nom. 503 504 s.B.S. nom. 315 314
U.B.S. port. 3525 3495 Sulzer nom. 2840 2930 S B S. D> p. 354 351
U.B.S. nom. 650 648 Sulzer b. part. 409 415 Ciba-Geigy p. 1290 1300
Crédit S. port. 2310 2310 Schindler port. 1735 1740 Ciba-Geigy n. 706 705
Crédit S. nom. 431 433 Schindler nom. 325 320 d Ciba-Geigy b. p 1030 1020
Convention or: 4.10.79 Plage 20.700. - Achat 20.300. - Base argent 890.

BALE A B
Girard-Perreg. 700 700
Portland 3025 3030
Sandoz port. 4375 4350 d
Sandoz nom. 2050 2050 d
Sandoz b. p. 560 559
Bque C. Coop. 1030 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63._ 64.5o
A.T.T. 84.50 86.25
Burroughs 113.50 114.50
Ca'nad. Pac. 52. 53.—
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 25.50 26.25
Contr. Data 75, 77.25

. Dow Chemical 50.75 51.50
Du Pont 64.50 67.—
Eastman Kodak 80.75 82.75
Exxon 89.50 91.—
Ford 65.75 66.25
Gen. Electric 77.75 79.25
Gen. Motors 95.75 99 —
Goodyear 23.25 23.50
I.B.M. 105.— 107.—
Inco B 36.— 36.75
Intern. Paper 67. 67.50
Int. Tel. & Tel. 43.— 43.75
Kennecott 46.50 46.25
Litton 5i._ 53,25
Halliburton 122. 122.—
Mobil Oil 78.50 82.—
Nat. Cash Reg. 114.50 117.—
Nat. Distillera 42.25 43.50
Union Carbide 65.75 67.75
U.S. Steel 35.50 36.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,32 885,15
Transports 259 ,89 260 ,13
Services public 309 ,91 107 ,34
Vol. (milliers) 38.440 36.640

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 —,17</ 2—.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) 20930- 21330-
Vrenel i 165.— 180.—
Napoléon — —
Souverain — —
Double Eagle — —

\/ \#  Communiqués
V—f  par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTR C*̂  
PAR VVm0ti 

DE 
BANQUES SUISSES

Y f$ J Fonds cotés en bourse Prix payé
\*X J  A B

AMCA 20 d 20.50 d
BOND-INVEST 56.50 56.50
CONVERT-INVEST 60 d 60.50
EURIT 128 d 129.— d
FONSA 106.50 105.—
GLOBINVEST 50.75 51.50 d
HELVETINVEST 107.— 107.—
PACIFIC-INVEST 61.50 62.25 d
SAFIT 220.— 220.—
SIMA 226.— 230.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.50 73.50
ESPAC 78 _ 79 _
FRANCIT 93.50 9^50GERMAC 88._ 89._
ITAC 75,_ 77 ._
ROMETAC 304.— 307.—
YEN-INVEST 487 — 

mmmm Dem. Offre
rni,|- ||M | CS FDS BONDS 58,75 59,75
I™! fi CS FDS INT. 56,75 57,75
|J ¦ I ACT. SUISSES 307 ,0 308,0! TT" CANASEC 426 ,0 436,0

~™" USSEC 394,0 404 ,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 87,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1130 — 1150 —
UNIV. FUND 70.66 68.57 FONCIPARS I 2450 — 
SWISSVALOR 246.75 236.25 FONCIPARS II 1325 — — —
JAP AN PORTOFOLIO 348.25 329.50 ANFOS II 139 — 139 50

IOI Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,5 58,5 Pharma 105.5 106,5
Eurac. 244 ,5 246 ,5 Siat 1710,0 —
Intermobil 61,5 62.5 Siat 63 1245,0 1255,0

Poly-Bond 59,5 60,0

INDICE BOURSIER SBS
2 oct. 3 oct.

Industrie 322 ,3 323,0
Finance et ass. 385,5 383,8
indice général 346,6 346,4



¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦1 o âmT&&Bœ<f9nSmmVmWtBlmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmT m̂^UmmmB;&&*lmmi*rmB?mil^̂  î B^_^___a^_^_a^^B:.
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fllpP̂ 1 Mélange de fruits secs Jus d'orange '
1 et de noix ISME <happy day> os gogh
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A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds,

appartement de 4% pièces
5e étage. Loyer mensuel Fr. 682.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

TsT Articles de voyage

&W/ t\  Maroquinerie

ilfj ifflÊ ^̂  ̂ ^acs ^e *'ames

4ffl[— CH. WEBER
—~ETA U~ ^* 12, rue Fritz-Courvoisier
^M^K  ̂

Bons de Fidélité CID

J  ̂ îty / le revêtement de façades
/ / qui répond exactement aux I

M I exigences des murs extérieurs I :

j ^̂ 
/ , i -t Le seul garanti 10 ANS

î BÉg^^^*4--̂ -lpMB&> <3ui a"- 30 ANS d' expérience
Bfc** ffîw m\ cians lo mondo cntil-,r -

¦4P m . f , 0û _ j i _q_ - Agence générale
; Hj îWnfljr J ©Çl» Nouvelle organisation |

2036 Cormondrèche _ ,, ,_•-. .« -« ,n I
Grand-Rue 70 Tél. (038) 31 49 49 ¦

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs E

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

i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I î
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.%. A m

^—Y Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
i j&b. caution. Votre signature suffit. !||

!  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour !
Une seule adresse: . 0 I |

Banque Procrédit vil! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'ij
j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 li |

Je désire Fr il i
Nom Prénom I j

i Rue No 'm iJ\ mV-A NP Lieu m
m/** L m̂w

A louer, rue du Ixj cle 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.

Nous cherchons
pour un rayon de chaussures d'une coopérative

dans le canton de Neuchâtel une

vendeuse de chaussures
qualifiée

Elle devra diriger le personnel et superviser la vente. Elle s'occu-
pera de l'approvisionnement du rayon et assumera tous les travaux

de bureau.

Si ce poste vous intéresse, prière d'envoyer votre candidature
avec offre détaillée, plus photo ainsi que prétentions de salaire, à

C O O P  S U I S S E
Service du personnel

Case postale - 4002 Bâle

Centre EXPO /^^?^k
D „„J D'USSIERES -̂maïT*Romand 1099 ROPRAZ jpr

de la 021/93 22 82 Hûiil L
Cheminée' 021/24 26 os f^ r̂f?

Catalogue sur demande



Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essat sur roule vous montrera tout le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense a l'extrême. a 3 rapports, système de fremaj- e à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements . moteur parfaitement au point de 1770 cm3, les 4 roues, superéquipement de haut confort.
86 CV DtN a seulement 5000 tr/mm. boite a 4 rapports

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

Tél. (039) 2351 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Tél. (039) 22 1781

( 
>
\Un eneix de couteaux à vous couper

!E! SDlHnr lG!' n * • ¦ , ' Fourchette à viande
B̂ 0 ^WwË m mW0 8B Couteau a viande Ji. m > \ I"w-, A CA *\ % ¦ I 1 / :̂ Couperet n
Ayez toujours le bon gsu ; «—| I J «§ mcouteau sous la main „ \ "~"̂  I W /jf ¦*¦ /i i • ¦ Couteau pour \ *4 ; AJf • / «
3 13 CUISine. «  ̂ produits surgelés ; \ "' J JP
Cela facilite la tâche lj\ ©59 f /
et, à ces prix-là, \ \ *  * ; f 7 M
il n'y a pas à hésiter! \ \ . \ r \ i & / m

Couteau à pain T \ • S gg f̂ l 
!§ Affiloir

Tous ces ustensiles sont '̂ ^̂ , V̂^̂  p B t̂il m ffll H| ^^& 
BMh 

^̂ &v ^̂ gtinoxydables, dotés d'un ^KN ^VÈÈkmÈw ^̂  
BM1

I i « 
JOf 

»HL^manche pratique en matière ^% ÉÉ̂  ifÉ*  ̂ I WB I 
i J» J! î fâ m JB

»̂ 51  ̂
!

plastique, lavables en lave- ^ f̂eSV"  ̂ B W I ! ! S f̂cn i : ! : I ̂ mer ^b#P
L 

vaisse e' «P Prix. Qualité. Choix. j

Hôtel de l'Etoile
2013 Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Horaire:
lre semaine 6 h. 15 - 14 h. 30
2 e semaine 14 h. 30 - 23 h. 15
Nourrie, logée. Bon salaire assuré.
1 Va jour de congé par semaine.
Entrée tout de suite.
Se présenter ou téléphoner: tél. (038)
41 33 62.

JOLIES, meublées, part au WC, douches.
Rue du Progrès 71, tél. (039) 22 34 82.

MANTEAU, chat russe, taille 44 à 46.
Bas prix. Tél. (039) 23 71 19.

FRIGO Electrolux, 60 litres, état de neuf ,
Fr. 200.—. Tél. (039) 23 46 33.

4 PNEUS neige pour Citroën DS état de
neuf , sur jantes, 4 pneus d'été 50 "lu, sur
jantes, 1 attelage, 1 porte-bagage. Le tout
cédé à Fr. 350.—. Tél. (039) 23 63 90, M.
Reichenbach, Reuse 4.

BUFFET noyer, Henri II, restauré. Prix
intéressant. Tél. (038) 31 38 03.

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

MARKLIN HO: locomotives, wagons,
rails, signaux, aiguillages, plaque tour-
nante, ponts, commandes, éléments de
décors, figurines, etc. Tél. (039) 31 62 43.

S^ m̂mS r̂ CONFECTION
Wĵ r̂ Qes marques
Jmh (m-r prestigieuses

\ -1È>/
 ̂ dans toutes ̂ ^^

 ̂
^"" JÉ! ft gammes de prix

^

l-gs^P̂ Pour fêter l'ouverture
¦P' de la saison 1979-80

L̂w nous vous offrant ce

Ff lBON d'achat del
1 \? à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un $Ù ;
B r* tailleur ou d'une robe. Validité illimitée f%

Kg. Un bon est valable par modèle |̂

CHAUSSURES BATA
LA CHAUX-DE-FONDS

Gérant: J.-P. Jéquier

'ff lt̂ g'j f tf W  Nous cherchons pour compléter
, *£*£^m>mWtm* | notre personnel

une personne de confiance en qualité de

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 23 38 76 pour prendre rendez-
vous.

A vendre à Saint-Imier

BOUTIQUE
de prêt à porter
bien située.

Ecrire sous chiffre 93-31054, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2610 Saint-Imier.

>

Donnez-vous un nouveau profil
pour Fr. 99.80

~
* *\ ". Ti *," '*"- îm^^y».'* '- • ^^*^^^^^i*^V^p3PSnSi lTV * Ĵ W"""**' "'̂ - *" ¦ - 'Jj >i

~
' J ¦i'J* "̂ """ •¦ ' \ '.' '"' (.'- C  ̂" r̂ïKzî&y ~ '•^̂ ^̂ ^ f̂mmmlmmU • S«S vj

. ?^<'$#SW^'Y- V * ~ " ¦: ¦. ¦¦. - ^W Ĥ * "^"-̂ "- - ' - : "J -J- ir ' Y
%&; ¦'- -J^Pï^&**£V 2-~~'' - ' ' ¦ '̂ ^ tea^J '" y -y -i. .' :~: ~ '?j  . -• ¦• -, Y' . ^0?:*

Messieurs ! (Jn profil de 5 millimètres. et robuste. Comme boots, en brun et bor- .¦¦> )
One ligne cunéiforme. En caoutchouc. deaux. Comme chaus- n A TT  VStabilité garantie. Coutures solides et dé- sures à lacets , en brun. PJRLMIJ *coratives. Et pour tous les temps, cuir lisse Fr. 99.80 chacun. Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

fea*ggiï|f,* ;BiiauiiMVs ĵF-̂

fifiB®6HE M
USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE cherche

décolleteurs-
rég leurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'ap-
pareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à:
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29
Tél. (038) 3152 52

M ING . DIPL . EPF FUST ||

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

M Autres marques connues, telles que I i
m ELECTROLUX, BAUKNECHT, PHIL- WÊ

9 CO, NOVAMATIC, AEG, ADORA. | j
I Nous livrons, encastrons, montons; Pffl

SB nos spécialistes viennent à bout ^B
I de tous les problèmes I j

Chaux-de-Fonds; Jumbo Tél. 039/266865 " î
MX Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 BB
Ift Lausanne , Genève, Etoy, Villars-sur-Glâno Âjgg

f̂fi fc  ̂ et 36 succursa les Q̂Sw

GARAGE DES JORDÏLS , 2017 Boudry
Fiat et Peugeot
engage

mécanicien autos
et

aide-mécanicien
Tél. (038) 42 13 95.

Maison de produits
chimiques cherche
pour le canton de
Neuchâtel

dépositaire -
revendeur
Vente facile. Gros
gains. Pour traiter:
Fr, 5000.—.
Ce travail peut être
effectué aussi à mi-
temps.
Ecrire à Case pos-
tale 5, 1211 Genè-¦¦i&Vh u

Docteur
rats
Chirurgien-

spécialiste FMH

a repris ses
consultations
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Avec Color-Garantie. Donc

Idéal pour le lavage à 30° Idéal pour le lavage à 40° Idéal pour le lavage à 60° Idéal de 30° à 60° idéal pour le linge de couleur

Entreprise cherche

mécaniciens
faiseur
d'étampes
de boîtes de montres, pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre TN 22033,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

aide-mécanicien
pour travaux de fraisage, perçage, meulage

régleur
pouvant s'occuper de façon indépendante d'un groupe
de machines automatiques.

Places stables et intéressantes pour personnes sérieu-
ses.

Ecrire sous chiffre LB 22217, au bureau de L'Impar-
tial.

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: §
Raymond Barth , conseiller à la SBS La Chaux-de-Fonds,
au nom de ses collègues.

\ y WÊÊâ «Ce que vous
devriez faire avant de prendre
une hypothèque.»

«Consulter sa banque est l'une des premières
démarches à entreprendre avant de construire ou
acheter une maison familiale. Je suis d'avis qu'il faut
le faire avant même de nous demander un crédit.

A la SBS, nous avons une grande expérience
des problèmes immobiliers: en plus des crédits de
construction et des hypothèques que nous leurs
accordons, nos clients peuvent donc compter sur une
aide étendue et sur de judicieux conseils.

Un entretien avec nous sera le premier pas vers
votre maison.»

^̂  ̂ vgj .̂ Société de
v j - ':' :' ïC- Sx j5kfl Banque Suisse
\ M \ î w ô Schweizerischer
\i m  ̂ Bankverein

àiP^*-»"' Chaque succursale SBS est à votre service pour
X^^^ï^^^^^^*̂

^ vous conseiller judicieusement et individuel lement .  j
\̂ ^̂ ^̂ ^^ Contre envoi de ce coupon , nous vous ferons parvenir i
v**"*'' gratuitement notre brochure «Pour acquérir vos quatre murs». I

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse of) '
I Place St-François 16, 1002 Lausanne |

I Mme/Mlle/M. Prénom |
| Rue/No |
| No postal/Localité i

g Un partenaire sûr: SBS
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Lotissement des Grands-Prés aux Brenets
Programme 1980. Exemple: maison familiale 5 pièces, superficie habitable 120 m?,
sous-sol 100 m2, living 38 m2 + cheminée de salon, cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Terrain 1100 m2. Garage indépendant + place de parc
tout compris, clé en main
Fr. 295.000.-
Pour tous renseignements, rendez-nous visite à SACOL, Le Locle, stand BERCI,
du 5 au 14 octobre 1979.

Recherchons pour notre atelier de
Lausanne

horloger
Tél. (022) 32 29 13 ou écrire sous
chiffre A 31123-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

au printemps
cherche ; i
POUR LES VENTES
DE FIN D'ANNÉE

VENDEUSES I
AUXILIAIRES i
Q horaire complet

dès le 1.11 et le 1.12

9 pour les après-midi
dès le 10.10 et le 1.11 S

I EMBALLEUSE I
'- pour les après-midi I

dès le 1.12 !

Se présenter au bureau du ' ¦ |
personnel ou téléphoner au \

I (039) 23 25 01. J

Victoire aux points ou par
K.O.? Qui est-ce qui a
marqué le but? Qui a
sauté le plus haut? Tou-
jours sur la brèche, le 164
vous donne en perma-
nence les derniers résul-
tats sportifs. ^-—^

J t£?8S$JA cfests«ï~- J
LUI ^^^P. S. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleues de l'annuaire. J



Les parlementaires sont-ils des marionnettes i
Le National veut faire la lumière sur Pindependance de ses membres

Une commission va maintenant enquêter pour savoir si véritablement les
banques ont exercé des pressions sur les parlementaires et si certains y ont
cédé. Ainsi en a décidé hier le Conseil national, par 103 voix contre 17.
Dix-sept brebis galeuses, qui avaient peur d'être démasquées ? Pas du
tout ! C'étaient surtout des socialistes, craignant probablement que l'enquête
ne confirme pas les accusations formulées par un des leurs, le Bâlois

Andréas Gerwig.

C'était le 20 septembre 1978. En plein
débat sur la TVA, l'avocat bâlois était
monté à la tribune et avait fait état de
« pressions massives exercées par les
banques sur les députés bourgeois »,
pressions expliquant pourquoi ces dé-
putés s'opposent à l'imposition des
banques, avait dit M. Gerwig. Piqué à
vif , le radical de Bâle-Campagne Félix
Auer avait saisi son crayon et avait
rédigé sur-le-champ une motion de-
mandant que « ces graves reproches »
fassent l'objet d'une enquête.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

C'est de cette motion qu'il fut ques-
tion , hier. Le bureau du Conseil
national proposait de la classer tout
bonnement. Il invoquait des raisons
juridiques — le Conseil national n'est
pas outillé pour mener une telle en-
quête. Il mettait en garde contre le
précédent ainsi créé. Le rôle premier
du Parlement, affirmait-il, n'est pas de
faire des enquêtes, mais de prendre des
lois.

M. Auer ne l'entendit pas de cette
oreille. Il insista pour que la motion
soit acceptée comme telle. Se fondant
sur les résultats de ses propres
investigations, il affirma: « Ou bien les
collègues que j' ai interrogés et qui
nient avoir été approchés par les ban-
ques m'ont menti. Ou bien c'est M.
Gerwig qui ne dit pas la vérité ». En
fait , M. Auer en a un peu assez des
continuels soupçons et accusations
portés contre l'indépendance des
parlementaires. Et il souhaite que l'on
établisse une bonne fois, publiquement,
la futilité de ce langage.

Certains en saintes-nitouches, de-
manderont à M. Gerwig de se rétracter.
D'autres, sans nier l'existence de pres-

sions sur les parlementaires, ne voient
pas pourquoi on en ferait tout un plat.
Finalement la gauche n'est-elle pas
aussi soumise à des pressions ? « Les
groupes de pression sont un élément
normal de toute démocratie », déclare
le Bernois Walther Hofer, démocrate
du centre, dont c'est le chant du cygne
au Conseil national. «Distinguer entre
le lobby égoïste et celui qui ne l'est
pas, c'est couper les cheveux en qua-
tre ».

C'était là une pierre dans le jardin
d'un Walter Renschler, dont les inter-
ventions tournent toujours plus en
vinaigre. Le syndicaliste zurichois
venait de faire la différence entre les
bons intérêts altruistes défendus par les
syndicats et les vilains intérêts égoïstes
des administrateurs de banques et
autres entrepreneurs.

Se rétracter ? M. Gerwig n'y songe
pas. Tout au plus admet-il qu'il a un
peu généralisé. Son ami et voisin et
président de parti Helmut Hubacher,
Bâlois lui aussi, tient à distinguer entre
les pressions licites et la corruption
dont il n'a jamais été question dans
l'esprit de M. Gerwig. M. Hubacher est
d'accord: qu'on mette cartes sur table.

Lui votera la motion, M. Gerwig
aussi, d'autres socialistes également.
Mais ce sont surtout les radicaux, les

démocrates du centre et les
démocrates-chrétiens qui se lèvent
comme un seul homme quand il s'agit
de dire « oui ». Les libéraux
s'abstiennent, gênés sans doute du bas
niveau de la discussion.

Victoire féministe
Victoire pour les femmes, hier. Par

43 voix contre 28, le Conseil national ,
contre l'avis du gouvernement,
demandant que la femme qui se marie
puisse conserver son droit de cité
cantonal. Impressionné par l'attitude
négative des cantons, le Conseil fédéral
allait renoncer à inclure cette
innovation dans le projet de révision
du droit de la famille, projet dont la
publication est imminente.

M. Gnaegi s
«A vos ordres!»

Le char 68 est retourne
dans son hangar

C'est la Commission militaire, et
non le Conseil national comme le
proposaient les socialistes, qui
donnera au département de M.
Gnaegi le feu vert pour la poursuite
de l'acquisition des chars 68. Elle le
fera lorsqu'une évaluation conscien-
cieuse permettra d'affirmer que les
principaux défauts sont remédia-
ntes. Quant à l'idée des communis-
tes d'abandonner les chars au profit
de l'armement anti-char, elle ne
saurait être retenue.

Ces deux décisions ont été prises
hier par 95 voix contre 38, et 99
voix contre 10. Pour le reste, le
Conseil national a approuvé tacite-
ment les recommandations et postu-
lats formulés par la Commission
militaire.

Recommandations et postulats
que le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, clôturant un débat com-
mencé mardi, avait auparavant
déclaré accepter sans réserve.

De l'intervention du chef du
DMF, on retiendra ceci, principale-
ment :

9 Le char 68 sera en mesure
d'assumer son rôle tactique d'ins-
trument de riposte jusqu'à la secon-
de moitié des années 80. Les chars
qui formeront le gros de l'armée
blindée à l'étranger jusqu'à ce mo-
ment-là sont comparables ou infé-
rieurs au char 68.
• En août et en septembre, cinq

chars 68 modifiés ont été soumis à
des essais intensifs dans la troupe.
Le résultat est encourageant. Plu-
sieurs des solutions mises à l'essai
ont montré qn'on était sur la bonne
voie. Il s'agit maintenant d'éprouver
les améliorations par des essais de
longue durée.
• La forme de collaboration en-

tre les ateliers de construction et
l'industrie privée (Contravès) sera
fixée en novembre.

© Tous les chars, Centurion com-
pris, vont être équipés de la nou-
velle munition cinétique APDSFS.
Le char 68 recevra en outre un dis-
positif simple de conduite de feu.
• Il ne faut pas surestimer le rô-

le des chars comme arme de riposte
dans un pays aussi construit que la
Suisse. La riposte peut se faire au
niveau du bataillon ou du régiment
seulement. La doctrine d'engage-
ment de l'armée n'est pas forcément
dépassée, mais le rapport demandé
sera établi.

9 Que l'existence d'usines d'ar-
mement fédérales ait parfois pour
conséquence que le DMF est assis
entre deux chaises, c'est indéniable.
Le 11 juillet dernier, une expertise
a été demandée au professeur zuri-
chois Ruehli, sur la question de l'or-
ganisation et des compétences dans
le domaine de l'armement. Si l'éli-
mination des défauts a été lente,
c'est qu'on a péché par optimisme.

# Information : il n'y a pas eu de
lacune grave. Le DMF aurait-il dû
informer les Commissions militaires
sur les problèmes sans y être sol-
licité ? Sans doute. Mais il faut
comprendre que l'administration
préfère soumettre un problème
lorsqu'elle est en mesure de présen-
ter une solution. Quant aux fuites,
la justice militaire est à l'œuvre.

M. Gnaegi n'a pas abordé la ques-
tion du char des années 90. Le fait
qu'il accorde au char 68 ses chances
jusque dans la seconde moitié des
années 80 indique que l'industrie
suisse n'est pas hors course, au
stade actuel.

Denis BARRELET

Jura : un grand travail en coulisses
Le Conseil national, hier, a également

parlé du Jura. L'interpellation de
l'Argovien Hans Roth, démocrate du
centre, a fourni aux députés antisé-
paratistes l'occasion de dire ce qu'ils
ont présentement sur le coeur.

Ainsi, le radical de Bienne Raoul
Kohler a affirmé : « La théorie du
fédéralisme linguistique rappelle sin-
gulièrement le national-socialisme
d'avant-guerre et ses agissements au
pays des Sudètes. Il importe donc que
la Confédération et les cantons
rejettent clairement ce qui est la
négation du fédéralisme helvétique.
Pour pouvoir s'opposer efficacement à
la guérilla psychologique que mène le
Rassemblement jurassien dans le Jura
bernois, il faut que la Confédération
complète sa législation par des dispo-
sitions pénales qui assurent le respect
de l'article 5 de la Constitution relatif à
la garantie du territoire des cantons. Et
cela sans tarder ! ».

Le socialiste Francis Loetscher a tapé
sur le même clou. Et d'ajouter:
« Aujourd'hui, c'est la liberté du Jura
bernois qui est en péril, sa liberté de
vivre sa vie politique dans des condi-
tions normales. A tous les niveaux,
l'énergie est déviée des préoccupations
constructives et canalisée sur l'agitation
semée par le RJ. La privation de liberté
réside dans le jugement de valeur porté
sur l'acte d'autodétermination du Jura
bernois, dans l'humiliation que le RJ

s'acharne à faire subir a la partie
romande du canton de Berne ».

Le radical Roland Staehli, dans sa
dernière intervention à la tribune du
National , invite les Confédérés à pren-
dre conscience du danger des méthodes
séparatistes pour le pays entier.
« Quant à Moutier, dit-il , nous refusons
d'entrer en matière, même si la
majorité devait changer sous l'effet
d'une immigration orchestrée. Le temps
des plébiscites est passé. Les Prévôtois
ont fait leur choix. Rien ne pourra faire
passer un mètre carré de Moutier dans
un autre canton ! Le peuple bernois ne
l'acceptera jamais ».

On entendra aussi le démocrate du
centre Jean-Paul Gehler condamner la
violence d'où qu'elle vienne, mais
engager aussi le Conseil fédéral à tout
entreprendre pour que les Jurassiens
bernois ne soient pas contraints à se
faire justice eux-mêmes.

Où sont les séparatistes ? Ils n'ont
pas assisté aux débats, hier. Le
socialiste genevois Jean Ziegler sautera
dans la brèche, à l'improviste. Pour
faire, dans l'hilarité générale, une
analyse de la géographie et de l'histoire
jurassiennes.

NOUS NE SOMMES PAS
PROPHÈTES

La parole est au conseiller fédéral
Kurt Furgler. Un Kurt Furgler pathé-

tique qui rappelle la stratégie du
Conseil fédéral: tout faire pour pacifier
la situation. L'activité déployée dans ce
sens forme un iceberg dont on n'aper-
çoit que la pointe dit-il. De sa vibrante
intervention, on retient ces points
encore:
• Même si Moutier devait avoir des

autorités exclusivement séparatistes,
cela ne suffirait pas à le faire basculer.
Toute modification territoriale requiert
l'approbation des cantons concernés et
du peuple et des cantons suisses.

9 Nous ne sommes pas prophètes.
Nul ne peut dire quel sera le visage de
la Confédération dans cent ans, M.
Staehli !
• Oui, M. Ziegler, quand on entend

certains discours, on pense immanqua-
blement à l'époque d'Hitler. Non, le
problème du Jura bernois n'est pas un
problème de colonisation.
• Il y a du fanatisme des deux

côtés. Mais nous avons bon espoir d'en
venir à bout. Les résultats de la der-
nière conférence tripartite ne sont pas
du bla-bla. Quant aux derniers affron-
tements, ils relèvent des tribunaux.
Ainsi le veut chez nous la séparation
des pouvoirs.

9 L'article 5 de la Constitution n'est
pas invoqué en vain. C'est la base de
notre Etat fédéral et de la politique du
Conseil fédéral en la matière.

M. Furgler s'assied. Il est vivement
applaudi.

Les boissons distillées en prennent un coup!
Le Conseil des Etats se penche sur l'alcool et ses problèmes

Ce n'est pas moins de quatre heures qu'il a fallu aux Etats pour liquider
l'objet le plus important de la matinée : la révision de la loi sur l'alcool en
son cinquième chapitre qui traite du commerce des boissons distillées.
Malgré son enthousiasme un peu mitigé, la Chambre des cantons a suivi
les propositions de sa commission. Elle a biffé l'interdiction de la vente à
des prix ne couvrant pas les frais, de même que la clause du besoin pour
la patente. Le débat essentiel a concerné la limitation de la publicité, dont
la réduction n'a pas été combattue et maintenue dans une forme complète.
Le Conseil des Etats a voté l'ensemble des modifications par 21 voix

contre 4.

la loi sur l'alcool que les' Etats durent
juger. La discussion fut surtout vive au
chapitre des interdictions imposées au
commerce de détail . Dans un catalogue
assez détaillé, M. Heimann (ind., ZH)
proposa de biffer purement et simple-
ment l'interdiction de la vente à des
prix qui ne couvrent pas les frais, cette
notion-caoutchouc nécessiterait des
contrôles tout simplement impossibles !
M. Chevallaz, conseiller fédéral, s'y op-
posa : les abus ont été nombreux sous
forme de prix de dumping. Les eaux
distillées ne doivent pas servir
d'articles de choc pour attirer la
clientèle.

Par 15 voix contre 14, les Etats
votèrent cependant la suppression selon
M. Heimann.

La patente cantonale pour le
commerce de détail doit-elle répondre à

PAS DE RENVOI
AU CONSEIL FÉDÉRAL

M. Munz (rad., TG) ne cacha nulle-
ment le résultat peu convaincant du
vote de la loi en commission: 7 voix
pour, 2 contre et 4 abstentions. C'est
dire que les différentes brides à ajuster
au commerce des alcools, et surtout des
alcools forts, ne trouvent pas l'adhésion
de tout le monde. Cependant, les us et
coutumes de vente et de consommation
ont tellement changé qu'une modifica-
tion de la loi est impérieuse. Il s'agit
essentiellement de limiter la publicité
et certaines méthodes de vente et de
mieux protéger les jeunes contre les
abus, comme on l'avait fait prévoir au
moment de refuser l'initiative des
Bons-Templiers.

Au débat , aucun député romand n'a
demandé la parole. M. Broger (pdc, AI)
se montra sceptique quant à la portée
pratique des nouvelles dispositions. Il
suffirait sans doute d'assurer une
meilleure protection de la j eunesse et
des adolescents. U faut donc renvoyer
ce projet imparfait au Conseil fédéral.

M. Chevallaz, conseiller fédéral, fit
valoir que la Suisse se montre sévère
dans la lutte contre les excès de vente
dans les spiritueux. Aujourd'hui, avec
les grandes surfaces, les self-service et
supermarchés, il faut moderniser nos
dispositions légales. Les propositions
sont mesurées, et elles sont nécessaires.

Par 21 voix contre 8, le Conseil des
Etats s'opposa au renvoi du projet au
Conseil fédéral.

LIMITATIONS NOUVELLES :
D'ACCORD

Ce ne furent pas moins de quatorze
articles dans le cinquième chapitre de

« un besoin d ordre public », comme le
propose le Conseil fédéral ? La
commission proposa de supprimer cette
disposition qui va trop loin dans
l'énumération des éléments à considé-
rer. Par 22 voix contre 4, les Etats
suivirent la commission.

Les mesures de limitation de la pu-
blicité furent vivement débattues. M.
Masoni (rad., TI) proposa un texte
simplifié qui exige que la publicité ne
doit pas contenir d'indications fausses
ou trompeuses, et les Etats furent
d'accord par 22 contre 11. En revanche
les propositions du député tessinois
d'affaiblir les interdictions strictes
prévues (radio, bâtiments publics,
transports publics, places de sports,
manifestations pour enfants et ado-
lescents etc.) furent rejetées au profit
des textes plus complets de la commis-
sion et du Conseil fédéral.

Au vote sur l'ensemble, la loi
modifiée passa par 21 voix contre
quatre.

Hugues FAESI

Cheville ouvrière de l'évangélisation
en Suisse romande

Une fête marquera, le 7 octobre,
le départ du pasteur Maurice Ray,
secrétaire général de la Ligue pour
la lecture de la Bible, qui prendra
sa retraite à la fin de cette année.
Né en 1914 à Grandson, le pasteur
Ray, largement connu en Suisse ro-
mande, a étudié la théologie à
l'Université de Lausanne, il a été
consacré en 1939. Après avoir été
pasteur à Syens (de 1940 à 1946),
puis au Sentier (1946-1952), il est
devenu l'un des principaux anima-
teurs de la Ligue pour la lecture de
la Bible, installée au Camp de
Vennes, au-dessus de Lausanne.
Tour à tour évangéliste, secrétaire
général, pasteur et écrivain, le pas-
teur Ray s'est fait connaître par son
ouvrage « S'aimer », qui a connu
plusieurs éditions et une traduction
en langue allemande. On lui doit
aussi d'autres essais, « L'occultisme
à la lumière du Christ », « Non au
yoga », des commentaires sur les
énitres de Pierre et de Jude. un im-

portant ouvrage sur le ministère de
délivrance «» Echec à l'oppresseur »,
enfin trois livres écrits en coopéra-
tion avec le pasteur Alain Bur-
nand.

Appelé par des paroisses et des
communautés évangéliques de
Suisse romande, de France et de
Belgique, Maurice Ray a aussi ré-
pondu à des invitations émanant
des pays d'Afrique francophone.
Celui qui fut des années durant la
« voix » du « courrier du coeur » à la
Radiodiffusion suisse romande, a
aussi siégé dans la Commission
d'évangélisation de l'Eglise réfor-
mée vaudoise.

Cheville ouvrière de l'action com-
mune d'évangélisation lausannoise,
il a toujours plaidé la cause d'une
unité souvent oubliée, celle qui met
à l'œuvre les paroisses et les
communautés évangéliques. C'est à
ce titre qu'il a participé aux campa-
gnes d'évangélisation de ces vingt
dernières années, (ats, spp).

Le pasteur Maurice Ray prend sa retraite
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M. Edgar Faure, député RPR
(gaullistes) du Doubs, a annoncé hier
qu'il démissionnait du groupe RPR,
pour rejoindre les non-inscrits, à
l'extrême-droite de l'hémicycle du
Palais Bourbon.

M. Faure appartenait à part en-
tière au groupe RPR depuis avril
1978, date à laquelle, président sor-
tant de l'Assemblée nationale, il
avait été « nommé » par M. Jacques
Chirac, candidat officiel du RPR,
contre M. Chaban-Delmas, pour la
présidence de l'Assemblée nationale.

(ap)

Edgar Faure n'est
plus gaulliste !



Succès du Concours hippique de Saignelégier

L'un des nombreux cavaliers qui ont participe à ce concours hippique

Ce dernier week-end s'est déroulé
avec succès le traditionnel Concours
hippique de Saignelégier , organisé par
la Société de cavalerie des Franches-
Montagnes. Cette année, le beau temps
était de la partie, et le vaste champ de
courses du Marché-Concours s'est ré-
vélé une fois de plus un emplacement
idéal. Les excellents parcours
construits par MM. Daniel Aeschli-
mann (Mutterhaesen) et Jean-Pierre
Sauvain (Delémont), ont été très ap-
préciés des participants. Le jury, prési-
dé par le Dr N. Carnat (Bassecourt),
juge cantonal, s'est déclaré satisfait de
ce beau concours, auquel prirent part
quelque 200 cavaliers, parmi lesquels
des concurrents d'élite.

Ainsi, le nombreux public a pu assis-
ter à de belles, voire passionnantes
performances, surtout lors du barrage
final pour les places d'honneur. A re-
lever que l'organisation fut parfaite ; le
président responsable, M. Michel
Aubry (La Chaux-des-Breuleux), et
toute son équipe compétente et
dévouée sont à féliciter, (ax)

Résultats
Prix Reitsport ZEMP, Zoug ; épreuve

combinée dressage - saut, réservée aux
chevaux demi-sang indigènes de 4, S et
6 ans. — 1. Doris Korrodi t (Wangen,
Olten) avec Vincenzo ; 2. Pierre Rossi

(Miécourt) Souris ; 3. Micheline Czaka
(Les Reussilles) Jura ; 4. Hugo Niederer
(Olten) Harlekin II ; 5. Klemens Marti
(Bettlach) Wedeking.

Prix Tava Force, Moulin de Tavan-
nes, Brand et Cie ; épreuve de syndicat,
degré 1, barrage A au chrono avec un
barrage. — 1. Xavier Prétot (La
Chaux-de-Fonds) avec Aventure ; 2.
Jean-Ch. Aubry (La Chaux-des-Breu-
leux) Miska ; 3. Pierre Rossi (Miécourt)
Souris ; 4. Hugo Niederer (Olten) Har-
lekin II ; 5. Klemens Marti (Bettlach)
Wedeking.

Prix de l'Auberge du Peu-Péqui-
gnot ; catégorie L 2, barème A au chro-
no. — 1. Charles Froidevaux (Colom-
bier) avec Greenpound ; 2. Hans Friedli
(Schneunenberg) Shérif ; 3. Otto Bolli-
ger (Berne) Navajo II ; 4. Charles Froi-
devaux (Colombier) Claymore ; 5.
Hans-Ueli Jost (Rumlang) Happy-End.

Prix de l'Auberge de La Couronne,
La Theurre ; catégorie L 2, barème A
au chrono avec un barrage au chrono.
— 1. Otto Bolliger (Berne) avec Navajo
II ; 2. Paul Erni (Nebikon) Minstrel ; 3.
Hans-Ueli Jost (Rumlang) Happy-End ;
4. Albert Lischer (Sursee) Hard-Deci-
sion ; 5. Otto Bolliger (Berne) Iva-
Binolais.

Epreuve numéro 5 ; catégorie R 2,
barème A au chrono. — 1. Barbara Ru-

fer (Schoenbuhl) avec Fitila ; 2. Daniel
Brand (Saint-Imier) Marcella III ; 3.
Sandra Facchinetti (Saint-Biaise)
Folks ; 4. Ernest Hofer (Bienne) Ga-
min ; 5. Tania Facchinetti (Saint-Biai-
se) Espadron.

Prix du Garage Jean Dubail, Trame-
lan ; catégorie R 2, barème A au chrono
avec un barrage au chrono. — 1.
Suzanne Knutti (Saignelégier) avec Po-
cher ; 2. Ernest Hofer (Bienne) Gamin ;
3. Daniel Brand (Saint-Imier) Marcel-
la III ; 4. Fritz Wirth (Dagmerseller)
Chéri ; 5. Tania Facchinetti (Saint-
Biaise) Espadron.

Epreuve numéro 7 ; catégorie M1,
barème A au chrono. — 1. Peter
Schneider (Port) avec Conny ; 2. Joerg
Rufer (Schoenbuhl) Surfire ; 3. Her-
mann von Siebenthal (Bienne) Brown
Beauty ; 4. Hermann von Siebenthal
(Bienne) Codex ; 5. Jean-Pierre Oppli-
ger (Courroux) Xoan.

Prix de l'Hôtel Bellevue, Saignelé-
gier ; catégorie M1, barème A au chro-
no avec deux barrages au chrono. — 1.
Michel Brand (Saint-Imier) avec « J-
J » ; 2. Pierre Micolet (Les Ponts-de-
Martel) Red Girl ; 3. Xavier Prétot (La
Chaux-de-Fonds) New Manhattan ; 4.
Michel Brand (Saint-Imier) Good Boy ;
5. Charles Froidevaux (Colombier)
Greenpound.

L athlète américain Willie Davenport
vise une sélection olympique en bobsleigh

L'Américain Willie Davenport,
médaille d'or du 110 m. haies en 1968 à
Mexico, espère participer une
cinquième fois aux Jeux olympiques.
Mais à ceux d'hiver et en
bobsleigh.

Agé de 35 ans, Davenport, avant
d'être champion olympique à Mexico,
avait été éliminé en quart de finale à
Tokyo en 1964. Il avait ensuite terminé

quatrième à Munich en 1972 et
troisième à Montréal en 1976.

Membre administratif du comité
olympique des Etats-Unis, Willie
Davenport est responsable d'un dépar-
tement de la jeunesse à la mairie de
Bâton-Rouge, en Louisiane. C'est à
Colorado Springs qu'il a commencé sa
préparation en vue de la prochaine
saison de bobsleigh.

Thévenet-Peufeot: pas encore le divorce?
« D est prématuré de parler d un di-

vorce Peugeot-Bernard Thévenet, a
indiqué M. Caviglioli, chef du personne]
des cycles Peugeot, qui s'est entretenu
avec l'ancien double vainqueur du Tour
de France. Nous avons évoqué l'avenir
du coureur mais aucune décision n'a été
prise ». Une nouvelle entrevue devrait
avoir Heu prochainement.

Officiellement, B. Thévenet demeure
donc coureur chez Peugeot. Mais il
paraît vraisemblable qu'il ne portera
plus très longtemps le maillot blanc à
damiers de la firme sochalienne, alors
même que son contrat n'expirera qu'à
la fin de la saison prochaine. Les deux
parties recherchent actuellement un

accord financier sanctionnant leur sé-
paration.

Maurice de Muer, directeur sportif de
la formation, avait laissé entendre à
maintes reprises, ces deux dernières
années, que la direction de Peugeot ne
semblait pas décidée à tolérer
indéfiniment les défaillances et
l'absence de résultats de son chef de
file.

Les déclarations fracassantes de
Thévenet concernant l'utilisation des
corticoïdes par les coureurs cyclistes
ont, semble-t-il, contribué également à
indisposer les responsables d'une firme
soucieuse de soigner son image de
marque.

Superga seul en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A l'issue de la septième journée du
championnat de deuxième ligue, une
nouvelle équipe a pris le commande-
ment des opérations : Superga qui, à
l'extérieur, a battu Bôle par 2-1. Com-
me on le laissait entendre la semaine
passée, Le Locle a donc été relégué à la
deuxième place du classement, à un
point seulement de la formation chaux-
de-fonnière. Les Loclois peuvent tou-
tefois s'estimer heureux de leur
situation, car Saint-Imier qui les avait
fait  trébucher il y a deux semaines, a
connu la défaite. Contre le dixième du
classement (Hauterive), les Imériens se
sont en e f f e t  inclinés par 2-1. Une dé-
faite qui risque peut-être d'avoir de
graves conséquences au moment du dé-
compte final ! De ce fait, le classement
se présente comme suit :

J G N P Pt
1. Superga 7 6 1 0 13
2. Le Locle 7 6 0 1 12
3. Saint-Imier 7 5 1 1 11
4. Geneveys-s.-C. 7 2 4 1 8
5. Saint-Biaise 7 3 1 3  7
6. Cortaillod 7 2 3 2 7
7. Marin 7 3 1 3  7
8. Audax 7 2 1 4  5
9. Bôle 7 1 2  4 4

10. Hauterive 7 1 2  4 4
11. Corcelles 7 1 1 5  3
12. Béroche 7 0 3 4 3

PAS DE SURPRISE
EN TROISIÈME LIGUE

En championnat de troisième ligue, il
n'y a pas eu de surprise. Les trois pr e-
miers de chaque group e ont gagné. A
relever toutefois la courte victoire du
leader du groupe 1, Travers, qui n'a
battu Lignières (avant-dernier du clas-
sement) que par 1-0. Dans les deux
groupes, le classement ne subit prati-
quement aucun changement.

GROUPE I
J G N P Pt

1. Travers 7 6 0 1 12
2. Floria 7 6 0 1 12
3. La Sagne 6 5 1 0 11
4. Fleurier 7 5 0 2 10
5. Etoile 6 4 0 2 8
6. Couvet 6 3 1 2  7
7. Le Landeron 7 3 0 4 6
8. Colombier 6 1 2  3 4
9. Auvernier 6 1 1 4  3

10. Boudry II 7 1 1 5  3
11. Lignières 6 1 0  5 2
12. Cornaux 7 0 0 7 0

GROUPE n
J G N P Pt

1. Deportivo 7 5 1 1 11
2. Le Locle II 7 5 1 1 11
3. Helvetia 7 3 3 1 9
4. Ticino 7 4 1 2  9
5. Serrières 7 3 2 2 8
6. Châtelard 7 4 0 3 8
7. Fontainemelon 7 3 1 3  7
8. Marin II 7 1 5  1 7
9. Le Parc 7 1 4  2 6

10. NE Xamax II 7 0 4 3 4
11. Comète 7 1 1 5  3
12. Cent. Portugais 7 0 1 6  1LA VIE DES SQCSETES LOCALES

Chœur d'hommes « La Pensée ». — Ce
soir, 20 h. 15, répétition générale, au
local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
8, 20 h., au Presbytère, répétition.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâ-
ne, ouverts. — Samedi 6 octobre, dès
7 heures, au Mont-d'Amin. journée
du bois et des nettoyages, les 10 h.
et le dîner sont offerts.

Contemporaines 1935. — Jeudi 4, ren-
dez-vous au café des Alpes, 20 h.

Contemporains 1909. — Visite chocolat
Bloch le 23 octobre, départ place de
la gare. Renseignements, tél.
23 52 52.

Contemporains 1921. — Vendredi 5,
Café du Parc de l'Ouest, assemblée
générale extraordinaire, 20 h. 15.

Contemporains 1933. — Jeudi 4, la
visite des Grands Moulins est
annulée. Simple réunion au local,
Café Bâlois.

Contemporains 1942. — Rencontre
mensuelle le 4 octobre 79 à 19 h. aux
Enfants Terribles.

CSFA. — 7 octobre journée de
Chalet, « Choucroute » au Chalet
« Les Gentianes », aux Planchettes.

La Céclllenne. — Répétition mercredi
10, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: sortie des aînés,
samedi 6, petite course automnale par
L* Noirmont - Le Theusseret - Gou-
mois et Saignelégier. Souper à la Ci-
bourg. Renseignements et inscrip-
tions: Vendredi 5, 18 h. devant la
gare ou auprès des organisateurs:
Maurice Huguenin - Marcel Leuba.
Séance mensuelle: La spéléologie par
M. Ballmer, mercredi 24, séance mix-
te. Gymnastique: Les jeudis de 18 h.
à 20 h. et pour nos aînés de 20 h. à
22 h.

Société d'éducation cynologlque. —
Jeudi 4, 20 h., assemblée de comité à
la Maison du peuple. Samedi 6, en-
traînement dès 14 h. au Stand de tir.
Mercredi 10, entraînement dès 19 h. à
Jumbo.

Union chorale, — Mardi 9, 20 h. 15,
Ancien Stand, répétition; 19 h. 30,
partielle pour les basses..

Excellente saison pour
le Club de pétanque
« Les Meuqueux »

Le classement du meilleur joueur de
pétanque de l'Association cantonale

neuchâteloise a de quoi réjouir les res-
ponsables du Club des Meuqueux,
puisque ce n'est pas moins de 26
joueurs qui ont obtenu des points dans
ce rapport établi par la Commission
technique du canton.

Sur les 383 joueurs licenciés que
compte l'ACNP, 175 ont été classés en
fonction de leurs résultats, obtenus
lors des 26 compétitions officielles de
l'année.

M. Claude Melano représentant le
club de pétanque « La Geneveysanne »
a été sacré meilleur joueur de l'année,
devant M. Pierre Matthey « La
Geneveysanne » et M. André Evard
« La Bricole (Colombier) ».

Après seulement quatre années
d'activité, le Club de Pétanque « Les
Meuqueux » a obtenu le troisième rang
par club en classant respectivement les
joueurs suivants:

5e rang, M. Célestino Musso; 6e rang,
M. Jean-Pierre Froidevaux; 9e rang,
M. Joseph Raffini; 17e rang, M.
Georges Schneider; 21e rang, M. Gil-
bert Junod; 32e rang, M. Louis Schnei-
der ; 36e rang, M. Jean-Philippe Thomi ;
67e rang, M. Jean-François Golay; 79e
rang, M. Vincenzo Comice, M. Léopold
Crétenet; etc.

De plus, les Meuqueux peuvent être
fiers de compter parmi leurs membres
un double champion cantonal en la
personne de M. Célestino Musso (titre
individuel et en triplette, associé à
MM. J.-P. Froidevaux et G. Junod ex-
champion suisse en 1961.

Le Club de La Chaux-de-Fonds qui
a connu un développement sans précé-
dent compte actuellement un effectif
de 54 membres répartis dans les caté-
gories suivantes: 8 dames, 26 seniors, 4
vétérans, 6 juniors, 4 cadets et 6 non-
licenciés.

SEC: concours interne
Dimanche 23 septembre s'est déroulé

au Stand de tir le traditionnel concours
de la SEC. Ce concours disputé par un
temps très peu clément a été jugé par
M. Dousse, juge officiel de la FCS. Il a
été disputé sous le signe d'une sportivi-
té exemplaire.

En voici les résultats: Classe A: 1. Si-
grist Lise, 124,5, bien; 2. Thiébaud
Thierry, 117, bien; 3. Jeanneret Fran-
cine, 113, bien; 4. Robert Gérard, 104,
bien.

Classe Al: 1. Brandt Gilles, 153,5, ex-
cellent; 2. Resin Isabelle, 153, excellent;
3. Perret Claude-André, 146; excellent;
4. Juillard Pierre, 144,5, excellent; 5.

Boillat Maurice, 143,5, très bien ; 6.
Gross Silver, 142, très bien; 7. Roma-
nens Martine, 131,5, très bien; 8. Pauli
Pierre-Alain, 124, bien; 9. Lansbrigger
Georges, 111,5, bien; 10. Porret Henri,
69, suffisant.

Classe A2: 1. Frohlich Irène, 218,5,
excellent ; 2. Voutat Jean-Claude, 211,5,
excellent ; 3. Luongo Alfredo, 199, très
bien; 4. Petit Jeannine, 198,5, très bien.

Challenge W. Dubois: 1. Gilles
Brandt qui gagne ce challenge pour la
deuxième année consécutive; 2. Isabelle
Resin; 3. Irène Frohlich. (rr)

Amicale 11-224
Pour maintenir une belle tradition,

l'Amicale de la cp. frontière de carabi-
niers 11/224 s'est réunie samedi 29 sep-
tembre, au Cercle de l'Union, pour sa
soirée et son banquet annuels. Après
avoir salué chacun, le président Fritz
Studer rappela la mémoire de quatre
membres décèdes cette année: Maurice
Landry, Marcel Richard, Hanri Kneuss
et Fritz Schallenberger. Il donna lectu-
re d'un télégramme et de lettres d'ex-
cuses de membres empêchés. Il adressa
son salut aux membres malades ou
éloignés. Puis il évoqua le souvenir de
la mobilisation générale de l'été 1939,
les difficultés de chaque mobilisé, dont
le gain s'est brusquement tari, le rôle
important rempli par l'épouse — et
dont on ne parle pas souvent — les
cartes de ravitaillement, les soucis de
chacun. Cette année, partout dans le
pays, les mobilisés se sont souvenus et
ont commémoré le 40e anniversaire de
la mobilisation. Dans notre ville, une
manifestation eut lieu le samedi 25
août, au jardin du Musée. Préparée et
excellemment présidée par William
Kohler, elle a groupé tous les anciens
du bat. 224 et un bon nombre d'autres
mobilisés. Ce fut, sous un beau soleil,
une manifestation parfaitement réussie,
émouvante dans sa simplicité.

Le président rappela encore que l'A-
micale de la II marquera l'an prochain
le 40e anniversaire de sa fondation. A
ce jour, nous avons enregistré 80 décès,
mais nous comptons encore 106 mem-
bres cotisants.

Après la partie officielle, l'ambiance
fut créée par « Jean et sa musique ». Il
y eut des jeux drôles et amusants, où
chacun se divertit avec un vif plaisir.
La soirée se poursuivit fort tard à évo-
quer maints souvenirs, chacun se sen-
tant heureux de ces moments de re-
trouvailles entre camarades que lie une
solide amitié, (g.a.)

Le point en quatrième ligue jurassienne
La situation commence à s'éclaircir

dans les différents groupes de
quatriène Ligue. Quelques favoris ont
en effet été contraints ce week-end à
courber l'échiné. Ce fut le cas de
Courtelary dans le groupe 18 (battu 2-1
à Reconvilier), de Corban dans le
groupe 20 (défaite de 5-4 à
Courchapoix) et de Bourrignon dans le
groupe 21, où le leader Boécourt s'est
imposé par 3-2. Dans le groupe 24, en
revanche, on s'est montré beaucoup
plus prudent puisque quatre favoris
(Fontenais - Porrentruy et Lugnez -
Courtelary) n'ont pas réussi à se
départager (0-0). Groupe 17: 1. Perles, 5
matchs et 9 points ; 2. La Neuveville 5-
8; 3. Azzurri 5-7; 4. Iberico 5-7; 5.
USBB 4-6; 6. Ceneri 5-6; 7.
Reuchenette 4-5;: 8. Lamboing 4-3; 9.
Taeuffelen C 5-2; 10. Orvin 4-1; 11.
Dotzigen B 3-0; 12. Boujean 34 B 5-0.
Groupe 18: 1. Reconvilier, 6 matchs et
10 points 2. Court 5-8; 3. Courtelary A
5-7; 4. Tavanne A 5-7; 5. Corgémont 6-
6; 6. Sonceboz 4-4'; 7. Olympia 5-4; 8.
Tramelan 5-4; 9. Villeret B 5-4; 10.
Bévilard 4-1; 11. La Heutte B 6-1.
Groupe 19: 1. Lajoux, 6 matchs et 11
points ; 2. Les Genevez 5-10; 3. USI
Moutier 5-7; 4. Villeret A 4-6; 5. Le
Noirmont 6-6; 6. Montfaucon A 4-5; 7.
Moutier 5-3; 8. Tavannes B 5-2; 9. Les
Breuieux 5-2; 10. Saignelégier 5-2; 11.
Courtelary B 6-2. Groupe 20: 1.
Delémont A, 5 matchs et 10 points; 2.

Vicques A 6-10; 3. Corban 5-8; 4.
Montsevelier 5-7; 5. Mervelier 4-5; 6.
Perrefitte 4-5; 7. Courchapoix 5-4; 8.
Rebeuvelier 3-2; 9. Courroux B 6-1; 10.
Belprahon 4-0; 11. Delémont C 5-0.
Groupe 21: 1. Courroux A, 5 matchs et
10 points; 2. Boécourt A 5-10; 3.
Bourrignon A 5-7; 4. Delémont D 5-6;
5. Courtételle 5-6; 6. Soyhières 5-4; 7.
Vicques B 6-4; 8. Develier B 4-3; 9.
Courfaivre B 5-3; 10. Pleigne 5-1; 11.
St-Ursanne B 4-0. Groupe 22: 1.
Delémont B, 5 matchs et 9 points; 2.
Develier A 5-8; 3. Glovelier 5-8; 4.
Courrendlin 6-8; 5. Movelier 5-7 ; 6. St-
Ursanne A 4-6; 7. Courfaivre A 6-4; 8.
Bassecourt 6-4; 9. Boécourt B 6-4; 10.
Montfaucon B 5-0; 11. Bourrignon B 5-
0. Groupe 23: 1 Courtedoux, 5 matchs
et 10 points; 2. Chevenez A 5-9; 3.
Vendlincourt A 6-7; 4. Fahy A 6-7; 5.
Courtemaîche 5-6; 6. Damvant 4-5; 7.
Grandfontaine 5-5; 8. Aile B 6-5; 9.
Bure 5-2; 10. Lugnez B 5-2; 11. Cour-
genay B 6-0. Groupe 24: 1. Aile A, 5
matchs et 10 points; 2. Fontenais 6-10;
3. Courgenay A 6-8; 4. Porrentruy 4-7;
5. Lugnez A 5-7; 6. Coeuve 6-6; 7.
Chevenez B 6-4; 8. Boncourt 4-2; 9.
Cornol 5-2; 10. Bonfol 4-0; 11. Vendlin-
court B 5-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 23
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Pour les prochains concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante :

1 X 2
1. Bâle - Chênois 6 2 2
2. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 4 3 3
3. Chiasso - Young Boys 4 3 3
4. Grasshoppers - Lausanne-Sports 7 2 1
5. Lucerne - Zurich 3 3 4
6. Servette - Lugano 7 2 1
7. Sion - Saint-Gall 5 3 2
8. Aarau - Wettingen 5 3 2
9. Baden - Fribourg 4 3 3

10. Bellinzone - Kriens 6 2 2
11. Berne - Frauenfeld 4 3 3
12. Bienne - Granges 4 3 3
13. Vevey-Sports - Nordstern 5 3 2

Sport -Toto: opinion des experts
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Samedi 6 octobre
Sur le toit du monde!

Jungfraujoch 92.-
Train 67.- *

Dimanche 7 octobre

Course surprise
54.-

Train et car 44.-*

Samedi/Dimanche 13/14 octobre
Avant l'hiver: 2 jours au Tessin

Lugano- Muggio-
Campione 165.-
Train et car 145.-*

Dimanche 14 octobre
Une nouveauté!

Fête de la châtaigne
à Locarno 54.-
Troin 40.- *

Dimanche 21 octobre
En souvenir de la Belle-Epoque

Tour du MOB en
voitures-salon 65.-
Train, apéritif compris 56.-*

Dimanche 28 octobre

Alsace-
Route du vin 62.-
Train et car postal 46.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programma détaillé, inscriptions «t retrait
des billets jusqu'à la veille du dépari à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Décolleteur
expérimenté, très qualifié pour mise en
train , cherche emploi stable. Adresser
offres sous chiffre 91207 aux Annonces
Suisses SA ASSA, 31 Av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

CHEF TÔLIER
EN CARROSSERIE
avec plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre CK 22116, au bureau de
L'Impartial.

, AUX R0CHETTES
la chasse

Tél. (039) 22 33 12



Cherche à acheter

immeuble
à rénover
5 à 10 appartements. Faire offres sous
chiffre BE 22115, au bureau de L'Im-
partial.

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir

beaux industriels
150 m2, ateliers, bureau et vestiaire. S'a-
dresser à P. Lieberherr, rue du Nord 70-
72, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 66-7.

Hôtel de l'Etoile
2013 Colombier
cherche

MUSICIENS pour Nouvel-An
Tél. (038) 41 33 62.

Je cherche

APPARTEMENT
pour fin novembre 1979
de 3 ou 3 */» pièces tout confort.

Quartier Est ou Bel-Air. Tél. (038)
33 61 87.

ST-IMIER
A louer

appartement 3 pees
et magasin, rue Baptiste-Savoye 39. Tél.
(039) 41 43 70 entre 12 h. - 13 h.

MA NUIT
DE NOCES
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Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cite , Paris
et Cosmopress, Genève

— Infantiles?
— Disons, maladives, ce n'est pas plus rassurant.
— Je n'y puis rien, dis-je, la voix étranglée.
Au même instant , alors que j'étais accablée par la

conscience de mon humiliante bizarrerie, s'avança ,
comme une ironie, mon contraire, c'est-à-dire ma
rivale suédoise. Ce superbe échantillon de la race nor-
dique était accoutré d'un sari indien frémissant et
rose. Sa beauté faisait retourner toutes les têtes. J'eus
un vertige suivi d'une bizarre peur, première atteinte
d'un mal dont j'aurais dû être la femme la plus préser-
vée étant donné ma nature: le sens féroce de la pro-
priété, de la possession. Je mis ma main sur celle de
Bertrand.

— Bertrand, «elle» vient vers nous. Je vous sup-
plie de ne pas m'infliger cette humiliation.

Mon angoisse implorante le surprit et l'intéressa.

— Je ne suis pas magnanime, je ne suis pas bonas-
se, je ne suis pas paternel. Vous m'avez offensé dix
fois, il m'importe peu que vous le soyez à votre tour.
Au contraire. Néanmoins, je vous épargnerai ce genre
de vengeance parce que nous sommes encore mariés.

Je ne répondis pas. Le reflet de la robe rose et tur-
quoise s'éloigna.

— Que vous a-t-on dit au commissariat? A-t-il été
question de M mL Reuter?

— Non. Je veux connaître cette dame avant de la
mêler à l'affaire du vol.

— Je vous approuve tout à fait. Allez-vous au
tournoi de tennis?

— Non. J'ai mieux à faire.
Réponse à la fois mystérieuse et grossière. Ber-

trand se leva, me salua d'un coup de tête et me laissa
là.

L'heure de la salle à manger revient au moins
quatre fois par jour dans les palaces; je voyais déjeu-
nes couples aller du lit à la table, gorgés, titubant.
Hélas 1 je n'aimais que la table et Bertrand n'aimait
que le lit! Cependant il se passa quelque chose de nou-
veau à l'heure du dîner. Bertrand fut aimable et,
comme j'eusse aimé qu 'il fut toujours: fraternel. Il
parla de lui et de moi, de notre erreur , de nos fatales
incompatibilités sans m'accabler ni moraliser, avec
une réserve triste et lasse.

— Vivons sans disputes ces derniers jours d'un
voyage de noces plus chastes et plus froid que le
Wildstrubel. Je vous propose une promenade.

— Avec plaisir, merci. Est-ce que... Votre belle
amie vous laisse votre liberté pour ce soir?

— Comme vous voyez, dit Bertrand, énigmati-
que.

Il me poussa vers le jardin, vers la rue; nous nous
enfonçâmes sous les arbres comme un vieux couple
sans ardeurs.

— D'où vient ce parfum sucré?
— Du seringa et du jasmin mêlés, dit Bertrand.

J'aime les parfums.
Nous dépassâmes de très loin les jardins d'hôtels

pour nous perdre dans le faubourg feuilli des diaco-
nesses. Les cèdres, les thuyas, les sapins argentés de
la violente vallée d'Engstligen lançaient jusqu 'à nous
leur parfum d'encens, et les vergers l'odeur moins
trouble de la mirabelle.

—' Savez-vous où je vous entraîne, Moni? A la
recherche d'une chambre chez un particulier, par là-
bas, car la mienne au Beau-Site ne m'était garantie
que pour huit jours.

Pressentant ce qui allait découler de cette recher-
che, quelque chose au tréfonds de moi se mit à crier
au secours. Qu'arriverait-il si la recherche ne donnait
rien?

Des rires bousculèrent mes pensées: une bande,
pour ne pas dire un troupeau de diaconesses de tous
âges, marchant d'un pas de Suissesses que la spiritua-
lité ne rendait pas moins solidement montagnard ,
nous enveloppa, nous dépassa.

— Voilà des vierges plus vivantes et plus sportives
que celles du couvent de mon enfance, dis-je, mal ins-

pirée dans mon propos. Elles sont frottées d'eau de
Cologne et poupines comme des anges.

— Ne vous moquez pas des vierges, quelles qu'el-
les soient, ce serait mal venu , créature désincarnée.

Je fis semblant de ne pas entendre.
— Elles vivent dans un ravissant chalet de bois

doré orné d'une colombe. Sous la colombe, une sen-
tence de Jérémie vous invite à pénétrer.

— Me donneraient-elles asile? demanda Bertrand.
Cela me rendrait service.

Un couple enlacé surgit des ténèbres , l'un penche
sur l'autre, visages confondus perdus dans les che-
veux, doublement aveuglés. Nous laissâmes passer
ces fous extasiés dans un silence chargé de résigna-
tion, puis Bertrand me quitta pour s'avancer vers une
maisonnette au bout d'une allée nue. Il me rejoignit un
moment après.

— On m'offre une chambre de bonne, dit-il au
bout d'un instant.

J'aurais dû évidemment manifester un intérêt, un
regret confus à défaut d'une chaleureuse invite, mais
certaine de ce qu'entraînerait ma politesse, je n'en fis
rien. Bertrand, qui avait dû espérer un élan, abandon-
na mon bras sans raison apparente. Nous refîmes
sans parler le chemin du retour dans les ténèbres et les
parfums. A la porte de mon hôtel , mon mari s'immo-
bilisa comme un bloc dans une attitude pesante et
déterminée. Les deux mains dans ses poches, il me
contempla.

(A suivre)

Pratique et coquine: jupe fendue à poches obliques. A ia mode et quelque
peu aguichante: blouse avec épaules soulignées et taille décintrée.
Fr. 69.- et 59.-.
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¦p^̂ ^™*H B̂en*i*ii B̂ ¦KBMBEkaHeKAU&^BalHIÉeïASUlSHnQJaP ' îr f̂l B̂Ëisŝ  
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PEUGEOT 305 SRGC de 
§

 ̂
service, 9000 km., bleu- %

 ̂
métallisé Çy*

% PEUGEOT 104 S de service, m
ig 5000 km., gris-métoin<;é |>.

 ̂
PEUGEOT 305 SR, 1978, A

 ̂

34 000 km., bleu-métallisé m

 ̂
PEUGEOT 504 L, 1800 ce, |?*

% automatique, 1976, 69 000 
^JhJ km., bleue m

 ̂
PEUGEOT 204, 1970, 75 000 <Q

fe km., rouge Sa

 ̂
PEUGEOT 504 TI 

aut., 1973, |*

 ̂

48 000 km., vert-métallisé 
^

S

k ALFASUD 1300 Super, 1978, %
19 000 km., rouge 

^SIMCA 1100 GLS, 1974, 51
39 500 km., vert-métallisé %

fck Service de vente: TO

S C. NICOLET .3

A vendre aux Genevez, district des
Franches-Montagnes,

1 maison
d'habitation
Aisance: 876 m2
comprenant au sous-sol:
2 garages, petit local , douches, WC,
cave, chauffage combiné mazout et
bois , citerne, grand local: 11 m. X
4,3 m.
rez-de-chaussée:
3 chambres à coucher, 1 petite
chambre (bureau), cuisine, coin à
manger, salon de 28 m2, salle de
bains avec machine à laver
1er étage:
2 chambres, grenier.
Alentours: piscine, cheminée dans
le jardin.

Prix: Fr. 210.000.—.

Ecrivez à Paul Comment, case pos-
taie 1, 2892 Courgenay, tél. (066)
71 12 89 ou 66 61 24 (71 21 14).

Auberge Rôtisserie de

à 6 km. d'Yverdon -
route de Moudon
AU RESTAURANT

Ses menus et ses spécialités
à la carte et selon la saison

À LA PETITE SALLE
En semaine à midi, le menu
et l'assiette du jour
Petite carte
TÉLÉPHONE (024) 33 1140

Fermé dimanche soir
et lundi A. Damond-Mages :J

JBE fly^ofl Ira.

IIMITTH Sasi*̂ ^̂ StÊmM GfitelH
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Domaine de ROCHEGRISE
Vente directe du promoteur à des
prix très avantageux, les derniers
appartements du complexe,
STUDIOS, 2 pièces et 3 Va pièces
Pour visiter, bureau de vente
SOCORA, tél. (025) 35 14 33 du
lundi-vendredi 13-17 h.
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Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys cherche
— pour son internat accueillant

des handicapés mentaux adul-
tes :

1 éducateur spécialisé
et

1 éducatrice spécialisée
des personnes bénéficiant d'une
expérience pédagogique et sou-
haitant être formées en emploi j
seraient également acceptées

— pour ses ateliers protégés et
1 d'occupation :

2 monitrices d'ateliers
pouvant justifier d'une forma-
tion de base pratique (C.F.C.) et
souhaitant travailler dans un
secteur social.
Une expérience dans le secteur
éducatif est souhaitée.

Conditions selon Convention col-
lective de travail.
Faire offre à la Direction du Cen-
tre « Les Perce-Neige », 2208 Les
Hauts-Geneveys.

A LOUER pour date à convenir, tout de
suite, rue de Biaufond 18 :

STUDIOS
non meublé Fr. 265.—
semi-meublé Fr. 305.—
toutes charges comprises, tout confort,
cuisinière et frigo installés, WC-douche,
cave. S'adresser à Gerancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

PLEIN CENTRE

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux
commerciaux
d'une surface de
680 m2 environ
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux
Tél. (039) 23 23 45
ou à
Winterthur-Assurances
Winterthur
Service immobilier
Tél. (052) 85 1111 int 2411

EEBI
**&** vme de
_*j=^l 

La 
Chaux-de-Fonds

VVVnr

Bassin
Numa-Droz

Fermé du 9 au 12 octobre 1979

Réouverture le samedi 13 octobre
à 13 h. 30.

Office des Sports

aBBSSmBBBBnBBKBraB&BBSSBSBSBSn
A vendre, à 2 km du centre de I
Neuchâtel ! j

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7 °/o.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 600.000.—. !
Faire offres sous chiffre 87-214 11
aux Annonces Suisses S. A., | !
«ASSA», fbg du Lac 2, 2001 Neu- | !
châtel. I j

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception do votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 4004 L«t«ni»

Entreprise de la place cherche immédiatement ou
pour date à convenir

secrétaire dactylographe
pour correspondance et facturation allemandes et
anglaises.

Ecrire sous chiffre RS 21995, au bureau de L'Impar-
tial.

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

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



Beverem Wcsas - Servette 1 à 1 (1-11
Pas de problème pour les protégés de Pazmandy

Stade du Freethiel à Beveren, 18.000 spectateurs. — ARBITRE : M. White
(GB). — BUTS : 20' Albert (penalty) 1-0 ; 37' Barberis 1-1. — Avertissements
à Dutoit, Schnyder et Truyens. — BEVEREN : Pfaff ; Jaspers ; Van Ge-
nechten, Buyl, Baecke ; Hofkens, Truyens (78' Hoobeck), Cluytens ; Janssens,
Albert, Stevens. — SERVETTE : Engel ; Coutaz ; Trinchero (37' Seramondi),
Guyot, Bizzini ; Schnyder, Barberis, Andrey ; Dutoit, Cucinotta, Hamberg.

Vainqueur aux Charmilles par 3-1.
Servette n 'a pas eu trop de peine à
assurer sa qualification pour les Ses de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. En obtenant le match nul (1-1.
score acquis à la mi-temps) à Beveren,
il a éliminé en toute logique le cham-
pion de Belgique et demi-finaliste de la
dernière Coupe des vainqueurs de
Coupe (les Belges avaient notamment
éliminé Tinter de Milan).

Cette qualification genevoise parut
un moment compromise lorsque, après
vingt minutes de jeu , l'arbitre accorda
généreusement un penalty aux
Flamands. Les champions suisses eurent
alors le grand mérite de ne pas perdre
leur sang-froid. Leur défense, renforcée
pour l'occasion , parvint par la suite à
s'interposer sur les actions toujours
dangereuses des deux « géants » de
l' attaque adverse, Stevens et Albert.
Après l'égalisation de Barberis et du-
rant toute la seconde mi-temps, les
Servettiens réussirent à faire valoir
leur supériorité sur le plan technique
mais aussi leur meilleure condition
physique. A l'image de Janssens,
certains Belges ont en effet nettement
marqué le pas durant la deuxième
partie de la rencontre. Il semble bien
que , s'il l'avait fallu, Servette aurait été
capable de compenser un deuxième but
belge.

TRINCHERO VICTIME
D'UN CLAQUAGE

Les champions suisses ont confirmé
au cours de ce match retour la valeur
de leurs réservistes. Seramondi, appelé
en remplacement de Trinchero, victime
d'un claquage après une trentaine de
minutes de jeu , a été parfait dans son
rôle de latéral. Coutaz, passé au centre
de la défense après la sortie de
Trinchero, a été beaucoup plus à son
aise qu'en début de partie à un poste
d'arrière d'aile qui ne lui convient visi-
blement pas. Par ailleurs, Dutoit a
gagné la plupart de ses duels contre
Cluytens.

Au centre du terrain, Andrey a paru

un peu dépasse par les événements
lorsque les Belges poussaient l'attaque.
Mais durant toute la seconde mi-temps,
il fut parfaitement à la hauteur de la
situation, aux côtés de Schnyder et de
Barberis, toujours aussi volontaires et
combatifs. En attaque, les ruades de
Hamberg ont été plus utiles au Servette
que les mouvements conduits par
Cucinotta, lequel eut de la peine à
s'intégrer véritablement à l'ensemble.

Malgré la rentrée de Stevens, qui
n'avait pas joué à l'aller, les Belges n'ont
pas été plus redoutables qu 'il y a
quinze jours. Beverens connaît des dif-
ficultés en championnat. Cette équipe
n'a visiblement plus les ressources phy-
siques et morales nécessaires pour tenir
les premiers rôles sur le plan euro-
péen.

PHYSIONOMIE
DE LA RENCONTRE

Les Belges se montrèrent dangereux
dès l'engagement, par Janssens, qui
réussissait d'emblée une percée sur le
côté gauche. Mais son tir était imprécis.
Ce même Janssens, sur une longue
remise en touche de Jaspers, arrivait
seul devant Engel à la 5e minute. Le
gardien servettien parvenait tant bien
que mal à détourner son tir.

Il fallait attendre la 15e minute pour
voir Servette obtenir un premier
corner, sur un mouvement de Dutoit.
Cinq minutes plus tard , sur une
nouvelle remise en jeu de Jaspers,
Stevens était bousculé dans le dos dans
le carré de réparation. L'arbitre
accordait le penalty (sévère) qu'Albert
transformait.

Plus résolus dans les contacts,
bénéficiant de la mansuétude de
l'arbitre, les Flamands posaient de
nombreux problèmes à la défense
servettienne, qui parvenait pourtant à
éviter le pire. Dutoit écopait d'un
avertissement avant d'amorcer une
action avec Hamberg, sur laquelle
Cucinotta était bousculé par Pfaff. Mais
cette fois l'arbitre ne sifflait pas.

Truyens était averti à son tour après
une demi-heure de jeu. A la 37e
minute, sur un corner tiré au deuxième
poteau par Andrey, Barberis surgissait
au bon moment et, de la tête, il
« lobait » le gardien belge. Peu après
cette égalisation servettienne, Trinche-
ro, victime d'un claquage, cédait sa place
à Serramondi, qui prenait le poste
d'arrière latéral alors que Coutaz
passait au centre de la défense, devant
Guyot.

En fin de première mi-temps, les
Belges se montraient dangereux par
Hofkens mais les Genevois répliquaient
bien par des actions de Hamberg, dont
le tir passait de peu à côté, et de
Barberis , stoppé par Van Gcnechten.

Le repos intervenait sur le score de
1-1.

A la reprise, les Belges attaquaient
de nouveau d'emblée mais ils se mon-
traient beaucoup moins résolus qu 'en
début de partie. Les Servettiens
s'appliquaient à conserver le ballon et à
provoquer la faute adverse. Beveren
restait cependant dangereux, principa-
lement grâce au jeu aérien de Stevens
et d'Albert.

Au fil des minutes, les champions
suisses prenaient le match en main face
à des Belges visiblement découragés. A
la 68e minute, Schnyder écopait d'un
avertissement. Trois minutes plus tard ,
sur une action Cluytens-Truyens,
Hofkens expédiait un bon tir croisé qui
longeait la ligne des buts de Engel. En
fin de rencontre, le jeu se stabilisait au
centre du terrain et les deux gardiens
n'étaient pratiouement pas inauiétés.
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Sfart Krisfîansand 4-0
Déjà vainqueurs à l'aller (2-1), les

champions de France de Strasbourg se
sont aisément qualifiés pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Les Strasbourgeois ont
en effet dominé les Norvégiens de Start
Kristiansand par 4-0 (mi-temps, 2-0),
au terme d'une rencontre jouée devant
20.000 spectateurs.

Comme Rep à Saint-Etienne, un
étranger aura tenu la vedette lors de ce
match : l'Argentin Carlos Bianchi ; lui

Engel avec Barberis interviennent, /ace à une action dangereuse de
Beveren. (bélino AP)

aussi a réussi le « coup de chapeau »,
marquant aux 13e, 39e et 69e minutes.
Le score a été complété à la 76e minute
par l'ex-Neuchâtelois Decastel. Face à
un adversaire assez limité, l'équipe de
Gilbert Gress n'a jamais été inquiétée :
elle s'est avant tout efforcée de présen-
ter un bon spectacle.

Liverpool écrasé
Pour la deuxième année consécutive,

le FC Liverpool, double vainqueur de
l'épreuve, n'a pas réussi à passer le cap
du premier tour de la Coupe d'Europe
des champions. La saison dernière, il
avait été éliminé d'emblée par Not-
tingham Forest. Cette fois, c'est face
aux champions d'URSS de Dynamo
Tbilissi que le champion d'Angleterre a
trébuché. Vainqueur à Anfield Road
par 2-1, il a voulu préserver ce maigre
avantage lors du match retour. Résul-

tat : une défaite indiscutable par 3-0 et
une nouvelle élimination prématurée.

Dans ce match joué, tout au moins
en première mi-temps, sous une pluie
torrentielle, les Britanniques n'ont ja-
mais été en mesure d'imposer leur
manière. Leur défense parvint à tenir
les attaquants géorgiens en échec pen-
dant la première mi-temps. Elle se
laissa toutefois surprendre, à la 55e mi-
nute, sur un contre de Gustajcv qui ,
après une interception, ne laissa
aucune chance au revenant Ray Clé-
mence.

Ce but signifiait la qualification pour
Dynamo. Sur un score total de 2-2, le
but marqué à Liverpool il y a quinze
jours lui aurait valu l'accès aux huitiè-
mes de finale. Les champions d'Angle-
terre furent dès lors obligés de prendre
des risques. Avec un Dalglish mis sous
l'éteignoir par la défense soviétique,
leurs efforts furent cependant vains.

Grasshoppers - Progrès Kiederkorn 4 à 0 (3-0)
Les Zurichois qualifiés sans difficulté

Hardturm, 3800 spectateurs. — ARBITRE : M. Casha (Malte). — BUTS : 15'
Ponte 1-0 ; 31' Pfister 2-0 ; 38' Egli 3-0 ; 88' Heinz Hermann 4-0. — GRASS-
HOPPERS : Berbig ; Meyer ; In-Albon, Nafzger, Heinz Hermann ; Wehrli
(62' Bauer), Ponte-, Egli ; Pfister, Sulser, Traber (62' Herbert Hermann). —
PROGRES : Defrang ; Margue ; Meunier, Marcel Bossi, Jean-Paul Bossi ;
Henry Bossi, Lahure, Back (72' Schwachtgen) ; Thill, May, Neumann

(46' Nueremberg).

Comme on pouvait le prévoir, les
Grasshoppers se sont qualifiés sans
trop de peine pour le deuxième tour de
la Coupe de l'UEFA. Une semaine
après avoir gagné par 2-0 au Luxem-
bourg, ils se sont imposés par 4-0 , au
Hardturm, face  à Progrès Niederkorn.
Il faut  bien dire que dans ce match à
sens unique, les Zurichois n'ont pas
forcé leur talent. I ls  se sont bornés à
assurer leur qualification , sur des buts
de Ponte, Pfister , Egli et Heinz Her-
mann.

Les Luxembourgeois : une éqtiipe di-
gne de la ligue nationale B suisse. Mal-
gré leur bonne volonté et leur comba-
tivité , les Luxembourgeois n'ont jamais
été en mesure d'inquiéter vraiment les
Zurichois, qui se montrèrent largement
supérieurs dans tous les domaines. Si
les Grasshoppers n'ont pas marqué un
plus grand nombre de buts, c'est qu'ils
f irent  passer le jeu  individuel avant le
jeu collecti f ,  à l'image de Claudio Sul-
ser, dont les dribblings au sein de la
défense adverse échouèrent régulière-

Eg li de la tête porte le score à 3-0. (bélino AP)

ment. Ce match a d ailleurs confirme
que l'avant-centre de l'équipe nationale
était toujours assez loin de sa meilleure
forme.

Pour le reste, on a surtout remarqué ,
au sein de l'équipe zurichoise, le travail
inlassable de Ponte, et les excellentes
ouvertures de Meyer , lequel s 'appliqua
à élargir le jeu.

Bien que largement dominés, les Lu-
xembourgeois n'ont laissé passer aucu-
ne occasion de contre-attaquer. C'est
ainsi qu'ils ont obtenu cinq corners ,
contre 10 aux Zurichois. I ls  fail l irent
bien sauver l'honneur, à la 66e minute :
Nafzger  put alors intervenir in extre-
mis devant May,  qui avait débordé la
défense  zurichoise.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.
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COUPE DES CHAMPIONS
Aller Retour Total

Dynamo Tbilissi - Liverpool 1-2 3-0 4-2
AEK Athènes - Arges Pitesti 0-3 2-0 2-3
Real Madrid - Levsky-Spartak Sofia 1-0 2-0 3-0
SV Hambourg - Valur Reykjavik 3-0 2-1 5-1
Beveren-Waas - Servette 1-3 1-1 2-4
Austria Vienne - Vejle BK 2-3 1-1 3-4
Oesters Vaexjoe - Nottingham Forest 0-2 1-1 1-3
AC Milan - FC Porto 0-0 0-1 0-1
Omonia Nicosie - Red Boys Differdange 1-2 6-1 7-3
Trabzonspor - Hajduk Split 0-1 i0-l 0-2
Racing Strasbourg - Start Kristiansand 2-1 4-0 6-1
Celtic Glasgow - Partizan Tirana 0-1 4-1 4-2
Ajax Amsterdam - Helsinki 8-1 8-1 16-2
Dukla Prague - Ujpest-Dosza Budapest 2-3 2-0 4-3
Ruch Chorzow - Dynamo Berlin Est 1-4 0-0 1-4

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Fortuna Dusseldorf - Glasgow Rangers 1-2 0-0 1-2
Raba Eto Gyoer - Juventus 0-2 2-1 2-3
Twente Enschede - Panionios Athènes 0-4 3-1 3-5
FC Barcelone - Akranes 1-0 5-0 6-0
Beroe Stara Zagora - Arka Gdynia 2-3 2-0 4-3
Nantes - Cliftonville 1-0 7-0 8-0
Magdebourg - Wrexham 2-3 5-2 7-5
Steaua Bucarest - Young Boys 2-2 6-0 8-2
Aris Bonnevoie - Reipas Lahti 1-0 1-0 2-0
Lokomotive Kosice - SSW Innsbruck 2-1 1-0 3-1
FC Rijeka - Beerschot 0-0 2-1 2-1
Valencia - BK Copenhague 2-2 4-0 6-2
Fenerbahce Istanboul - Arsenal 0-2 0-0 0-2
Waterford - 1FK Goeteborg 0-2 1-1 1-3

COUPE DE L'UEFA
Grasshoppers - Progrès Niederkorn 2-0 4-0 6-0
PSV Eindhoven - Gijon 0-0 1-0 1-0
Bohemians Dublin - Sporting Lisbonne 0-2 0-0 0-2
Esbjerg - Zbrojovka Brno 0-6 1-1 1-7
Bayern Munich - Bohemians Prague 2-0 2-2 4-2
Etoile Rouge Belgrade - Galatasaray Istanbul 0-0 3-1 3-1
Diosgyoer - Rapid Vienne 1-0 3-2 4-2
Real Sociedad San Sébastian - Internazionale 0-3 2-0 2-3
Dynamo Dresde - Atletico Madrid 2-1 3-0 5-1
Leeds United - FC La Valette 4-0 3-0 7-0
Dynamo Zagreb - Perugia 0-1 0-0 0-1
Benfica Lisbonne - Aris Salonique 1-3 2-1 3-4
Kaiserslautern - FC Zurich 3-1 5-1 8-2
St. Etienne - Widzew Lodz 1-2 3-0 4-2
Ipswich Town - Skeid Oslo 3-1 7-0 10-1
FC Keflavik - Kalmar 1-2 1-0 2-2
Viking Stavanger - Borussia Moenchengladbach 0-3 1-1 1-4
Stal Mielec - Aarhus 1-1 0-1 1-2
West Bromwich Albion - Cari Zciss Jena 0-2 1-2 1-4
Malmoe FF - Palloseura Kuopio 2-1 0-2 4-1
Eintracht Francfort - Aberdeen 1-1 1-0 2-1
Everton - Fcyenoord Rotterdam 0-1 0-1 0-2
Standard Liège - Glenavon 1-0 1-0 2-0
Ferencvaros Budapest - Lokomotive Sofia 0-3 2-0 2-3
AS Monaco - Chakhtior Donetsk 1-2 2-0 3-2
CSCA Sofia - Dynamo Kiev 1-2 1-1 2-3
Banik Ostrava - Orduspor 0-2 6-0 6-2
Uni Craiova - Wiener Sportclub 0-0 3-1 3-1
AC Torino - VFB Stuttgart 0-1 2-1 2-2

En gras, les équipes qualifiées.

Résultats des Coupes d'Europe
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A L'OCCASION DU GRAND

DERBY NEUCHÂTELOIS

Yves MAURON
le brillant centre-avant du FCC, révé-

lation du championnat de ligue
nationale A

vous donne rendez-vous
SAMEDI 6 OCTOBRE, à 16 heures
AU STADE DE LA CHARRIÈRE

contre
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Stade de la Charrière

/f (̂jV\ Samedi 6 octobre
fcHMJx-OE-j à 16 heures
YvFONDWx*db*/ 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, dn
vallon de Saint-Imier, du Jura, etc... la sympathique équipe des « Meu-
queux » compte sur votre présence.

15 H. 15, CONCERT PAR LA MUSIQUE « LES ARMES RÉUNIES ».

JEUNES SUPPORTERS VENEZ EN MASSE avec : vos cloches et dra-
peaux.

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.
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Steaua Bucarest - Young Boys 6-0 (2-0)
Pas de miracle pour les Bernois en Roumanie

Mal gré Eichenberger, les Roumains inscrivent le deuxième but. (bélino AP)

Stade de Steaua à Bucarest, 8000 spectateurs. — ARBITRE : M. Tokat (Tur).
— BUTS : 3' Nitu 1-0 ; IV Sames 2-0 ; 47' Aelenei 3-0 ; 56' M. Raducanu
4-0 ; 66' Stoica 5-0 ; 72' Zahiu 6-0. — 85' avertissements à Muller et à
Sames. — STEAUA : lordache (70' N. Raducanu) ; Agiu ; Anghelini, Nitzu,
Sames ; Stoica, Dumitru, M. Raducanu ; Aelenei, lonescu, Zamfir (64' Zahiu).
— YOUNG BOYS : Eichenberger ; Hussner ; Brechbuhl, Weber, Feuz ;

Zahnd (22' Conz), Zwygart, Luedi ; Zwahlen, Schoenenberger, Muller.
les attaquants roumains ralentirent
l'allure quand ils eurent atteint la
demi-douzaine de buts. Le score ne prit
pas ainsi des proportions trop énormes.

Plusieurs facteurs se trouvent à l'ori-
gine de cette sévère défaite. Le prin-
cipal concerne le poste de « libero »,
confié pour la première fois à l'Alle-
mand Hussner. L'expérience a
vraiment fait long feu. Le jeu de posi-
tion de Hussner fut totalement insuf-
fisant, et il contribua plus à énerver
qu'à calmer ses partenaires de la dé-
fense. Par ailleurs, les Bernois ont en-
caissé leurs premiers buts à de mauvais
moments. Ils se laissèrent à chaque fois

Il n'y a pas eu de miracle à Bucarest.
Les Young Boys ont subi une lourde
défaite, la plus lourde jamais concédée
par un club suisse en Coupe des vain-
queurs de Coupe, face à Steaua Buca-
rest. Les Roumains se sont imposés par
6-0 (mi-temps 2-0), mais sur une pelouse
rendue glissante par la pluie ; ils au-
raient tout aussi bien pu marquer deux
ou trois buts de plus. Lorsque le score
fut de 3-0, les Bernois se résignèrent
visiblement. Heureusement pour eux,

prendre en contre-attaque, alors qu'ils
avaient réussi à porter le jeu dans le
camp adverse. Sans chercher d'excuses
à l'équipe bernoise, il faut bien admet-
tre, enfin, que les Roumains ont eu un
maximum de réussite dans leurs
actions offensives.

Dès le coup d'envoi, les Young Boys
s'étaient rués à l'attaque. Mais ils en-
caissèrent un premier but sur la pre-
mière offensive roumaine, à la troisiè-
me minute, sur une balle perdue par
Hussner. Ce même Hussner était mal
placé sur le centre qui devait amener
le deuxième but, à la lie minute. Au-
paravant, Brechbuhl avait raté une oc-
casion d'égaliser , alors qu'il se
présentait seul devant le gardien lor-
dache.

A la reprise, les Bernois se portèrent
derechef à l'attaque des buts roumains.
Mais ce fut pour encaisser un troisième
but alors que la partie n'avait repris
que depuis deux minutes. Ce fut dès
lors la résignation et les Roumains
augmentèrent leur avance sans trop de
difficulté (Eichenberger fut sauvé par
sa transversale sur un tir de Zamfir, à
la 54e minute).

Kaîserslautern - W€ Zurich 5 à 1 (2-11
Les Allemands étaient trop forts

Betzenberg, 12.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Valentine (Ecosse). —
BUTS : 15' Melzer 1-0 ; 16' Zappa 1-1 ; 29' Kaminke 2-1 ; 46' Melzer 3-1 ;
53' Wendt 4-1 ; 85' Geye 5-1. — KAISERSLAUTERN : Hellstrœm ; Neues ;
Wolfgang Wolf, Briegei (72' Schwarz), Groh ; Schumacher, Geye, Melzer,
Kaminke ; Arno Wolf, Wendt. — ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Baur, Zappa,
Landolf ; Peterhans, Kunder (59' Seiler), Jerkovic ; Elsener, Zwicker (59'

Kurz), Botteron.

Une des rares attaques zurichoises à avoir inquiété le gardien de Kaisers-
lautern, Ronnie Hellstrœm. (bélino AP)

j Boxe

L'Italien Rocky Mattioli , ancien
champion du monde des super-welters,
va remonter sur le ring, après une
absence de plusieurs mois. Il affrontera
le 12 octobre au Palais des sports de
Rome, l'Américain Léon McCulum.

Mattioli s'était fracturé une main au
cours de son championnat du monde
contre le Britannique Maurice Hope, le
printemps dernier. Cette blessure l'a-
vait empêché de défendre sa chance
jusqu'au bout, et il avait dû céder son
titre à Hope.

Battu 3-1 à l'aller, le FC Zurich n'a-
vait guère d'espoir à nourrir lors de
son match retour de la Coupe de
l'UEFA, à Kaiserslautern. Il a concédé
une nouvelle et sévère défaite. Les Al-
lemands se sont En effet imposés 5-1,
après avoir mené au repos par 2-1.

Les Zurichois avaient entamé crâne-
ment la rencontre. Ils réussirent à po-
ser quelques problèmes à la défense al-
lemande. Mais cela ne dura guère.
Après une demi-heure de jeu , le milieu
de terrain du FC Kaiserslautern s'assu-
ra l'initiative des opérations, et les ré-
pliques helvétiques se firent de plus en
plus rares.

Schumacher, Geye, Melzer et Kamin-
ke (les quatre demis germaniques), ont
vraiment dominé la situation. Ils furent
assistés du stoppeur Briegei, et de l'ar-
rière latéral Groh, qui purent se per-

mettre de venir soutenir les mouve-
ments offensifs de leur équipe ; car
tant Elsener que Botteron, leurs adver-
saires directs, ne leur causèrent guère
de soucis. Chez les Zurichois, seuls
Chapuisat et Zappa ont été à la hau-
teur de leur réputation.

Melzer, le plus offensif des demis al-
lemands, ouvrit le score à la 15e minu-
te, mais Zappa égalisa quelques secon-
des plus tard, d'un tir des 18 mètres.
Les Allemands reprirent l'avantage à
la 29e minute, par Kaminke, alors que
les Zurichois avaient déjà perdu tout
leur bel allant offensif du début de la
partie.

En seconde mi-temps, c'est en toute
logique que le FC Kaiserslautern aug-
menta son avance, par l'intermédiaire
de Melzer encore, Wendt et Geye.

Retour de Rocky Mattioli

Saint-Etienne confirme
Dans un stade Geoffroy-Guichard où

l'on jouait à guichets fermés, Saint-
Etienne a confirmé sa réputation, en se
qualifiant pour les seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. Devant 40.000
spectateurs enthousiastes, les Stépha-
nois ont en effet battu Widzew Lodz

par 3-0 (mi-temps, 1-0). Comme ils ne
s'étaient inclinés que par 2-1 à l'aller,
les Français ont ainsi franchi victorieu-
sement ce premier cap.

Pourtant , avec l'arrivée de Platini,
quelque chose a bel et bien changé au
sein de la formation de Robert Herbin.
Ce n'est plus seulement grâce à sa « fu-
ria » et à sa combativité que Saint-
Etienne est parvenu à renverser la si-
tuation. Au contraire, avec beaucoup
de maîtrise et un calme remarquable,
les Stéphanois ont bâti une victoire au-
tant méritée que logique.

Il faut dire que Saint-Etienne a eu la
chance de marquer dès la 25e minute
un but par Johnny Rep, lequel reprit
victorieusement une passe de Larios.
Dès lors, Saint-Etienne était qualifié.
Ce même Rep, qui allait être la vedette
de la soirée, ajoutait un deuxième but,
à la suite d'un penalty provoqué par
Kowenicki sur sur Zimako dès la reprise
(50e minute). Et le Hollandais réussis-
sait le « coup de chapeau » à la 70e mi-
nute, aux dépens d'une équipe polonai-
se qui n'a fait illusion que durant le
premier quart d'heure.

Duel acharné jusqu'au dernier essai
C'est par un temps d'automne agréa-

ble que le meeting d'athlétisme de clô-
ture de la SFG Saint-Imier s'est tenu
samedi après-midi. Si contrairement
aux années précédentes des athlètes tel
que Jean-Pierre Egger ne sont pas venu
sur le stade de la SFG, il n'en demeure
pas moins que les différentes compéti-
tions n'ont pas manqué d'intérêt. Il est
vrai que les challenges récompensant
les meilleurs athlètes n'étaient pas
encore — dans certains cas tout au
moins — attribués. Ainsi les
spectateurs ont pu assister à un duel
acharné entre Roger Rohrer de la SFG
Saint-Imier et Yvan Béguelin du CA
Courtelary pour celui concernant les
sauts. Malgré toute sa volonté, le pro-
tégé de M. Paul-André Schwab n'a pu
renverser la situation en sa faveur. Des
sauts de 1,96 m. en hauteur, de 2,60 m.
à la perche et de 6,43 m. en longueur
lui permirent de revenir à deux points
de Roger Rohrer, 1er dans sa catégorie
avec un saut de 1,90 m. en hauteur.
Autre lutte serrée chez les dames au
niveau des lancers. Trois éléments fé-
minins se retrouvent dans une
fourchette de quarante points, Marian-
ne Bohnen de Thoune s'imposant fina-
lement devant Chantai Schornoz et
Marie-Claude Fahndrich. Rappelons
que la SFG Saint-Imier ne s'endormira
pas sur ses lauriers puisqu'elle mettra
sur pied tout prochainement la tradi-
tionnelle course de côte pédestre Saint-
Imier - Mont-Soleil comptant pour le
championnat d'Europe de la spécialité.
Pour l'heure voici les principaux résul-
tats du meeting de clôture.

Résultats
Javelot: Actifs: 1. André Guerdat

(Bassecourt) 41,74 m. — Juniors: 1. Da-
niel Loriol (Bienne) 46,56 m. — Actives:
1. Marie-Claude Fahndrich (Vicques)
33,68 m. — Cadettes A: 1. Chantai Boil-
lat (Courtelary) 22,76 m.

1000 m.: Cadets A: 1. Pierre-Olivier
Amstutz (Courtelary) 2'59"64. — Cadets
B: 1. James Dallenbach (Bassecourt)
3'01"22. — Ecoliers: 1. Pierre-André
Baume (Les Breuieux) 3'00"81.

3000 m.: Actifs: 1. J. Humair (Bas-
secourt) 9'34"53. — Cadets A: 1. Sté-
phane Gerber (Bassecourt) 9'35"15. —
Juniors: 1. Michel Sautebin (Courge-
nay) 10'42"92.

1500 m.: Juniors: 1. Michel Sautebin
(Courgenay) 4'49"34. — Cadets A: Jean-
Luc Raval (Courgenay) 4'48"24.

800 m.: Actifs: 1. André Widmer
(Courtelary) 2'03"51; 2. Pierre Zingg
(Bassecourt) 2'07"02; 3. Marc Froide-
vaux (Courtelary) 2'07"13. — Juniors:
Yves Willemin (Les Breuieux) 2'05"77.

600 m.: Ecoliers: 1. Michel Frey (Bas-
secourt) l'55"00. — Cadettes A: 1. Ma-
rielle Eray (Bressaucourt) l'40"85. —
Cadettes B: 1. Corinne Mamie (Moutier)

Grâce à sa victoire au lancer du disque,
Patrick Schindler du CA Courtelary a
finalement devancé Roland Guerdat de

Bassecourt de 12 points. (Impar-lg)

l'43"00. — Ecolières: 1. Murielle Roos
(Bressaucourt) l'50"02.

200 m.: Cadets A: 1. Alexandre La-
chat (Bassecourt) 24"42. — Cadets B: 1.
Stéphane Monnot (Bassecourt) 26"28.

100 m.: Hommes: série I: 1. Léon
Willemin (Les Breuieux) 12"96. — série
II: 1. Yves Willemin (Les Breuieux)
12"35. — série III: 1. Alexandre Lâchât
(Bassecourt) 11"74; 2. Philippe Stelne-
mann (Courtelary) 12"00; 3. Pierre-Oli-
vier Amstutz (Courtelary) 12"04. — Da-
mes: série II: 1. Patricia Monbaron
(Courtelary) 14"11. — série III: 1. Anna
Torrello (Bassecourt) 14"39. — série IV:
1. Fabienne Luthy (Delémont) 13"79. —
série V: 1. Corinne Mamie (Moutier)
14"00.

80 m.: Ecoliers: série I: 1. Alain
Guerdat (Bassecourt) 11"78. — série II:
1. Toni Forte (Courtelary) 12"83. —
série III: 1. Pascal Jeanprêtre (Péry)
11"83. — Ecolières: série I: 1. Micheline
Tauriello (Bassecourt) 12"31. — série
II: 1. Corinne Schùll (Vicques) 12"32. —
série III: 1. Natacha Wahli (La Chaux-
de-Fonds) 12"51. — série IV: 1. Isabelle
Von Bergen (La Chaux-de-Fonds)
13"36.

Perche: Actifs: 1. Hans Brunner
(Aarau) 4,30 m.; 2. Jacques Guerdat
(Bassecourt) 3,20 m. — Cadets A: 1.
Yvan Béguelin (Courtelary) 2,60 m.

Disque: Actifs: 1. Patrick Schindler
(Courtelary) 40,48 m.; 2. Gérard Voya-
me (Bassecourt) 36,58 m. — Actives: 1.

Marianne Bohnenblust (Thun) 33,88 m.
— Juniores: 1. Claudine Domon (Basse-
court) 26,88 m.

Poids: Actifs: 1. Roland Guerdat
(Bassecourt) 13,34 m. — Cadets A: 1. D,
Loriol (Bienne) 10,60 m. — Cadets B: 1.
Pierre Coullery (Courtelary) 8,02 m. —
Actives: 1. M.-Claude Fahndrich (Vic-
ques) 10,31 m. — Juniores: 1. Domini-
que Erard (Bassecourt) 9,85 m. — Ca-
dettes A: 1. M.-Madeleine Allimann
(Courtelary) 7,64 m.

Longueur: Cadets A: 1. Yvan Bégue-
lin (Courtelary) 6,43 m.; 2. Claude
Zwahlen (St-Imier) 5,87 m. — Cadets
B: 1. Réginald Montavon (Bassecourt)
5,33 m.; 2. Eric Gautier (Courtelary)
4,87 m. — Actifs: 1. Patrick Schindler
(Courtelary) 6,62 m.; 2. Jean-Willy
Wûthrich (Courtelary) 6,61 m. — Ju-
niors: 1. Laurent Christe (Bassecourt)
6,48 m. — Ecoliers: 1. P.-André Baume
(Les Breuieux) 4,96 m. — Actives: 1.
Isabelle Chételat (Vicques) 5,09 m.; 2.
Claudine Erard (Courtelary) 5,09 m. —
Cadettes A: 1. Barbara Houriet (Cour-
telary) 5,06 m. — Cadettes B: 1. Sandra
Steulet (Vicques) 4,78 m. — Ecolières:
1. Corinne Schttll (Vicques) 3,98 m.

Hauteur: Juniors: 1. Roger Rohrer
(St-Imier) 1,90 m. — Cadets A: 1. Yvan
Béguelin (Courtelary) 1,96 m.; 2. Claude
Zwahlen (St-Imier) 1,75 m. — Cadets
B: 1. Stéphane Monnot (Bassecourt)
1,55 m. — Juniores: 1. Dominique Erard
(Bassecourt) 1,50 m. — Cadettes A: 1.
Silvia Tschan (St-Imier) 1,50 m. —
Ecolières: 1. Liliane Aebin (Vicques)
1,30 m.

Challenge lancers dames: 1. Bohnen-
blust Marianne (Thun) 1980 pts ; 2.
Schornoz Chantai (Neuchâtel-Sports)
1944 pts; 3. Fahndrich M.-Claude (Vic-
ques) 1940 pts.

Challenge lancers hommes: 1,
Schindler Patrick (Courtelary) 2141 pts;
2. Guerdat Roland (Bassecourt) 2129
pts; 3. Guerdat Jacques (Bassecourt)
1895 pts.

Challenge saut dames: 1. Tschan Sil-
via (St-Imier 2375 pts; 2. Erard Domi-
nique (Bassecourt) 2089 pts; 3. Erard
Claudine (Courtelary) 2080 pts.

Challenge saut hommes: 1. Rohrer
Roger (St-Imier) 2344 pts; 2. Béguelin
Yvan (Courtelary) 2342 pts; 3. Botter
Marc (La Chaux-de-Fonds) 2056 pts.

Challenge course dames: 1. Eray Ma-
rielle (Ajoie) 2236 pts; 2. Itten-Erard
Huguette (St-Imier) 2065 pts; 3. Cortat
Christine (Bassecourt) 1979 pts.

Challenge course hommes: 1. Warem-
bourg André (Le Locle) 2458 pts; 2.
Wûthrich Jean-Willy (Courtelary) 1969
pts; 3. Widmer André (Courtelary) 1903
pts.

Challenge interclub: 1. SFG Basse-
court 19463 pts; 2. CAC Courtelary
19239 pts; 3. Olympic La Chaux-de-
Fonds 14981 pts.

Meeting de clôture de la SFG Saint-Imier

Nilson gagne la première étape
Cyclisme : l'Etoile des espoirs

Le Suédois Sven-Ake Nilsson a rem-
porté la première étape de l'Etoile des
espoirs, courue entre Bayonne et
Biarritz, sur 181 kilomètres. Il a terminé
seul avec 56 secondes d'avance sur un
petit groupe de poursuivants. Le pelo-
ton, avec le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke (vainqueur du prologue), et le
Français Bernard Hinault notamment,
a accusé plus de 4 minutes de retard.

En prenant la neuvième place, le
Tessinois Rocco Cattaneo a été le meil-
leur des amateurs en course, avec le
Français Desriac.

Classement de la première étape, de
Bayonne à Biarritz, sur 181 kilomètres.
— 1. Sven-Ake Nilsson (Su) 4 h. 34'50 ;
2. Muselet (Fr) 4 h. 35'46 ; 3. Bittinger
(Fr) ; 4. Nullens (Ho) ; 5. Maas (Ho),
même temps ; 6. Le Menn (Fr) 4 h.
35'56 ; 7. Becaas (Fr) 4 h. 36'58 ; 8.
Desriac (Fr) ; 9. Rocco Cattaneo (Suis -
se) ; 10. Verbrugge (Be) ; 11. Vigneron
(Fr) ; 12. Garcia (Esp), même temps ;
13. Lebaud (Fr) 4 h. 37'21 ; 14. Bonnet
(Fr) 4 h. 37'38 ; 15. Poirier (Fr), même
temps. — Le peloton a terminé en 4 h.
38'54.

Juventus

La Juventus a frôlé la catastrophe en
Hongrie, dans son match retour des
16es de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, face à Raba Eto
Gyoer, actuellement troisième en cham-
pionnat de Hongrie. Forts de l'avance
de deux buts prise à l'aller (2-0), les
Turlnois avaient entamé le match en
toute confiance. Mais ce fut pour se
retrouver menés par 2-0 après 22
minutes de jeu. Les Hongrois ouvrirent
en effet le score dès la 5e minute sur
un autogoal de Furtno puis ils
portèrent leur avance à deux longueurs
à la 22e minute par Poczik. Ce n'est
qu'à la 51e minute que la Juventus
assura sa qualification en réduisant
l'écart par Causio. Les Turinois se sont
ainsi qualifiés sur le score total de 3-
2.

frôle la catastrophe
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! CORTÈGE D'ENFANTS
nouveau parcours en ville: départ collège de la Promenade, ruelle du Port, fbg de l'Hôpital, rue de l'Hôtel-de-Ville,

j PARADE DES FANFARES
du jamais VU, Samedi, 20 h. 30 - Stade de la Maladière -direction et régie: Ch. Robert et CI. Delley I

Avec en vedettes : De Pasveorcorpo. Leeuwarden, 45 musiciens; Show Band Axel, Hollande. 65 musiciens \

^^^ ^  ̂
Société de musique de Kappelen et la Musique Militaire de Neuchâtel ;

l^M  #% IV1 ^2 HC B'"e,s à lentrée : tribune Fr. 7.—, pelouse Fr. 4.—

sociétés locales ; New Castle Jazz Band Ĵfc 
L^L 

WL J ̂ U* W™ I des groupes folkloriques
du Landeron; orchestre champêtre « Yvan Drey» ^̂ | A^k i\M ! mm Tente officielle -
Péristyle de l'Hôtel de Ville: w^al  ¦ I "¦ ¦ Nid-des-Halles
orchestre de danse
Place du Port: podium de la bonne humeur
passages de fanfares et groupes folkloriques.

| pg*-^GiEÏT>rcORTÈGE fil
PT PHRQn FI PIIRIM— g ^krf? Ĥ»r | 1 ̂ _9 t̂*v I ¦¦¦ aaaai ̂ J' I ¦ ¦ animation - parcours amélioré
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Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

I Y*?#l'v
;
8 Bte»**

51 
JHU â\ tBQ%mm\. mS JOk

JÊÊi^ÊI* f  ̂ , *
^SfPylisI HPPiw^iir ; ¦ Attelage garanti 5 t. Idéal pour le trans-
» *©$̂ iilP^^^ ' J - P°rt en montagne. 12 CV impôt , moteur

4 cylindres.
Suspension avant indépendante, 4 vitesses et réductions.

AUT0-CHABLAIS - 1860 AIGLE - \ : , J  ¦',,..
B pour une documentation D ou un essai D «ARO 4x4»
O Nom, prénom:
N Adresse: 

m 152M ' B M m

bocal de 200 gr. "J l 'i. ) ĵ li|
au lieu de 11.80 | i ! I %W il

seulement Fr. I I Wlilywj
NESCAFÉGOLD - ̂  

__
ESPRESSO 2bo0oc|rde «f fl Cflau lieu de 11.95 | "jl il

seulement Fr. 9 *œ w M % mt iwW

NESC0RÉ REFÎLL ti f% CiS
paquetde2 x 200 gr. | "¦¦ ! I

seulementFr . i ^gBjJ #̂

NESCAFÉGOLD - ._*-¦SANS CAFÉINE f» QC
bocal de 100 gr. 

 ̂
^H l̂

au lieu de 6.80 seulement Fr. J&JPBJW?

NESC0RË " 
M r*ASANS CAFÉINE K kO

bocal de 200 gr. seulement Fr. fj»n ĵtff

NESCAFÊCLASSIC O "Jflbocal de200 gr. lH| Jf I 11
kau lieu de 9.70 seulement Fr. VM # IJUj

URGENT
, ' eune femme cher-
che travail durant
quelques mois. Pos-
sède diplôme télé-
phoniste. Certificat
gouvernante. — Tél.
(039) 36 13 85. 

| Agneau frais mP 
^1 Gigot entier «- en 1le kg. Fr. !|gP®:Sy %r ¦

Côtelettes « ftAEL les 100 g. Fr. B &$&%& &

t Lapin frais A -.̂  I
a entier imp. te kg. Fr. &mm&%0Jf

_W "VmmW —r^K^B — n — ¦ .- — —. - " * ——-Jl » ŜSBBj| MM

TB*BHBiiBiii7'i*~ S «̂  5— '¦- KTÊ\r m-irTrrr--tmWmmmW

ÉGARÉE petite
chatte noire - blan-
che. Quartier hôpi-
tal. Bonne récom-
pense. — Tél. (030)
22 49 76.

BAM df f> GSKLÉI mvSvSi^Ê â̂sâ ẑy MH \1nn 9 ^A *̂ZéUm iMtvgJj^T mmnr  ̂̂  ̂
PP p-^m

Bn\tm> ̂ SferiR B̂ ^ *C&»" -̂̂ — jj
BM\VI BLftH y^ îitSDfi^̂-^̂  ̂ Ê̂Êm\! ËAWfrfSfsÇ 1P" UhuJff^̂ YY-—^ d t̂fi

Rue du Midi 1 Saint-Imier Tél. (039) 41 35 31
cherche pour tout de suite

VENDEUSE
Prière de téléphoner ou se présenter.

/"" un lien entre les hommes

f PTTMMHHHMMMl
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE DESSINATRICE-COPISTE
pour le bureau de dessin de notre division de construction.

Notre nouvelle collaboratrice devra exécuter essentiellement
des travaux de photocopie et d'héliographie. La préférence
sera cependant donnée à une candidate ayant de bonnes
notions de dessin ou de décoration.

Les intéressées s'annonceront à notre service du personnel ,
tél. No 113, interne 407, ou adresseront les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

un lien entre les hommes /

Garages
préfabriqués
béton armé appa-
rent, environ 2,8 x
5,5 m., complet.
Toit plat avec étan-
chéité de lre qua-
lité. Porte bascu-
lante. Avec garan-
tie, seulement Fr.
3900.— valable que
peu de temps!
Tél. tout de suite
au (021) 37 37 12,
Uninorm,
Lausanne.

HOUSSES pour siè-
ges de VOITURES
vente directe de la
fabrication. Depuis
Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton
véritable, tissu, si-
mili-cuir, vison, zè-
bre, tigre, etc., sur
mesure. - Fr. 49.—
par siège pour peau
de mouton artif.

Polfag S.A., Bienne
Rue Hugi 4
Tél. (032) 23 22 91.



IMdïlJMII PLUS DE «4000» SPECTATEURS À LA CHAUX-DE-FONDS Jt\
I POUR LE FILM SUISSE DE YVES YERSIN j€lk ^^r^n TintO

^_^____________^_^_^ Grâce à l'AVS... l'émancipation et le voyage

3

___ _ Z __ I d'un valet de ferme vers l'autonomie. /^(T,\e CEjy&iklNF Bf^WIlfl^^ / JM i—-̂
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CORSO OUVERTURE DE SAISON PAR UN FiLM MERVEILLEUX... UN JOYAU
^̂ ^̂ " "̂ ^̂  ̂ avec GRAIG RUSSEL /idB  ̂ ~̂ / ~ ~̂ *̂Ï€Ï\ *̂'est c'r°'e' sa9e/ chargé de sympathie. Il traite d'êtres humains
GUILDE SAMEDI HOLLIS MC LAREN /f l/ /̂^̂ ^̂  

qui ont faim de 

respect 

et d amour.

DU FILM 17 h 30 UN FILM DE RICHARD BENNER * #̂ #̂  ̂ LA RÉVÉLATION MAJEURE DE CETTE ANNÉE

|M| GRANDE PREMIÈRE: TOUS LES SOIRS à 20 h. 15 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 14 h. 15 Samedi-dimanche

sP̂ i EW1PH8 ROBERT DE NIRCL V ĴêÊê̂^ 0̂- ^™sS: ?̂te
iBi I Sj îflW^H VOYAGE AÏJ BOUT ; *

r
2pHP- - 2m vom&TmÎKPACE i

HlMl j g lM H I ' ̂ H ' J i M a I H iT J ^ «*m fWmTWl ?» . $m^^J0ËMg***
% ~ ORANGE MÉCAIWQUE
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L'UN DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS ^m^^^^^ 
FOLÂMOUR 

g
jJaJ ËJfe'TOi?™ CINÉMATOGRAPHIQUES DE L'ANNÉE ET «̂ ^Ĥ Î P de 1
22 ,8 53 Iggygm  ̂LE FILM LE PLUS HAUTEMENT RÉCOMPENSÉ :%«̂ ^̂ ^mf™1? 1

BMMffliSffiBB iMMMl Réalisation de MICHAEL CIMINO - Dès 16 ans _JjMHi^̂ S e°GEORGE c. SCOTT
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VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 55 20 ANS T0UT UN PROGRAMME D'ÉROTISME ABSOLU... JAMAIS ELLE N'AVAIT TANT OSÉ!

Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 RÉVOLUS EM AN U ELLE EN AMERIQUE Ire VISION g
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Hd ĴilH DES SÉQUENCES DRÔLES... JACQUES VILLERET &mœîm*sÊ 1WEBBBMI DES REBONDISSEMENTS INATTENDUS... &*&& &£> îfiÊ€€SF^™ 1
DANS LE «NOUVEAU ET GRAND FILM COMIQUE» DE CLAUDE ZIDI g&Êâf â̂SmltS ™& k̂ù  ̂ S
JACQUES VILLERET... ET SON AIR BENêT g© ei Jn i |fÉ|_Mr ~ ""* ZIDI I
Volontaire idéal pour le transport d'une arme top-secret : DERNIÈRE ^% f®- pP̂ ^MRS., ^ .. .

«un gaz qui annihile la volonté, SEMAINE <
.̂

' * * ....J lil^lMv -̂̂ '

ceux qui le respirent». Admis dès v WfMl̂ ^̂ î ^̂ Ŝ ^^̂ ^̂ 8

DU CINÉMA COMIQUE... QUI DÉCLENCHE DES RAFALES DE RIRE BfflBEJJltt -^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^^lt  ̂1EN MÊME TEMPS QUE PARIS, GENÈVE ET TOUTES LES CAPITALES WBWW1 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ yJ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂I

E3| SALLY FIELÛ Prix d'înterp relata féminine CANNES 1979 W** FÈ
BrSjl dans le dernier film de MARTIN RITT |f J»*MÉMWm NORMA RAE i tWh
WwÊ UNE ^MME QUI CONQUIERT SA LIBERTÉ TJpF &/

w _ M | «Un film merveilleux, tantôt drôle, tantôt émouvant...» p̂  jwJS"̂ ^^ÉL»
KffiJI 222201 Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées : sam., dim. à 15 h. - 16 ans ^̂ ^̂ fc^̂ al̂ M
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T§ M MM A. 20 h. 30 TL„ (Ri'a»nhIp»S* *-e film esf !Jn0 vision do la civi" C'°

rJ surtout un film d'exil' 
d exil Prochainement:

rpntrp Hs n.Itnro Mfedfi M^̂ MlMr Location 
WaiHMIOl l isatîon américaine, à l'intérieur moral autant que géographique, et «Vacances capricieuses»

t-eiure ue culture "̂ ^« m • ^  ̂ dès 19 h. 45 (LE FLAMBEUR) de Kare l Reisz, de .laquelle le personnage princi- une découverte du jeune cinéma film tchèque de J. Men-

Serre 17 tél. 039 23 72 22 r -ld d F'I anglais, réalisé aux Etats-Unis pal, appartenant à la culture euro- anglais dont on peut pressentir zel - en première vision
' " e u i m 

en ] y j 4  péenne, ne peut trouver sa place, qu'il est tout près de renaître.
V. O. - 16 ans se senj exc |u a|ors même qu'il

Première vision Jusa.u au dimanche 7 octobre. croi, s>y intégrer.
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Opel Ascona 2000 Spécial. ^
\̂ i^̂ ^̂ ^Tempérament et équipement généreux, Û !̂ ^̂

_
-

_^
__

-̂ _ J^  ̂ •«I«I!M!H JL *.**. v% J. i!i.A Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
("1110  ̂ S fj f^  OS C J IS IS  f] l nfin l ï C  ̂ """" ' onnee lanl Imitation de kilomètres. Sur demande, la bo.le automatique GM.

5J
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lW« l«*II S* V W I I V I W I I W  Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse IA.

DOUr Un DOX SOÔCIdS L'équipement comprend entre autres: moteur S de 2.0 litres matique, lunette arrière chauffante, etc. Votre concessionnaire
" K ^|-*v*^iv4i . 

(100 CV/DIN, 74 kW), roues sport, baguettes de protection Opel ne demande qu'à vous prouver , [¦¦¦¦¦¦

SÎB MW ÀR^SmWSféma. Sm latérales, phares halogènes, ceintures à enroulement auto- combien cet équipement est complet. J \̂ fî HI

r!• 13 #i§©H 4 portes Ascona. Une amitié plus profond© à chaque kilomètre. I ' Bil

CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: %

Garage Carrosserie Franco-Suisse B
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. E

f « — „ Le fromage idéal pour la pizza A
£fe H  ̂ MJL JMliÊ%^saucisses a ronr |30 Mozzarella
06 VCaU la pièce de 140 gr. H 4 Rfl

dOO gr. = - .929) lllU

ĝ «â |iPpa'|W la pièce de 150 gr. M
iflfflB Cvi»TVkYtfffl i i i ï i' SM . "4 ni IfcY^W & dOOqr. = 1.-) (au lieu de 1.85)



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 ?
16.05 Le violon et le rossignol. 17.05 En
Questions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. '18i3fr Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit. Famille
sans Nom (4). 23.05 Blues in the night,
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
1S.50 Fer i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra. Concert de gala. 21.30 Wolf-
gang Amadeus Mozart. 22.15 Friedrich
Kuhlau. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00, '
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Raff et Spohr. 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.35 Intermè-
de. 17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Le concert du jeudi : pour
le 100e anniversaire de l'abbé Bovet.
20.30 Votre problème. 21.30 Magazine
de la santé. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Just the blues.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le monde du tra-
vail. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 La
voix d'Edith Piaf. 21.00 Dialecte. 22.05
Disques à gogo. 22.30 Orch. Radiosa.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Kiosque.
20.00 Avant-concert. 20.30 Cycle sym-
phonique. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Re-
naissance des orgues de France. 14.00
Un livre, des voix. 14.42 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Aspects de la
musique française. 18.30 A chacun sa
Chine. 19.25 Salle d'attente. 19.30 Les
progrès de la biologie et de la médeci-
ne. 20.00 La bouteille à la mer. 22.10
Disques. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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 œcuménique. 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
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre.
9.01 Comment dites-vous ? 9.10 Le ca-
binet de lecture. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à l'Ecole des
parents. 10.00 Sélection-jeunesse. 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.0C
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.

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 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 texte et la marge. 11.02 Aspects de
la musique française.

A VOIR

TV romande, «Temps présent », à 20 h. 40
Depuis le début de 1979, la Chine,

proclamée République populaire il y
a trente ans, vit ce que d'ores et
déjà on qualifie, en Occident comme
à Pékin de tournant historique:
mouvement d'ouverture vers le
monde extérieur, impensable il y a
encore quelques mois, se manifeste
partout. Ouverture tangible dans
des détails comme la venue, cette
année, de près d'un million d'étran-
gers — et parmi eux, des Chinois de
l'extérieur — sur le territoire de la
République; derrière tout cela , on
peut voir une volonté de modernisa-
tion impliquant précisément l'apport
de devises, d'appuis scientifiques et
technologiques.

Si un tel changement est percep-
tible du dehors, c'est évidemment
qu'il se passe quelque chose à l'inté-
rieur; pour cette raison, une équipe
de « Temps présent », formée de
Claude Smadja, André Gazut , Etien-
ne Métrailler et Jacques Cavussin
(montage Laurent Uhler), s'est ren-
due de Pékin à Canton en passant
par le Kuangxi, zone frontalière
avec le Viêt-nam, le Sichuan et
Shangaï. Il s'agissait de brosser le
tableau de la situation actuelle et
d'évaluer, dans la mesure du possi-
ble, la portée de ces signes de libé-
ralisation.

Sur place, les reporters ont été té-
moins de nombreuses modifications
importantes dans l'attitude chinoise:
l'accent est mis sur l'efficacité et
non plus sur la seule idéologie; le
désir de consommer, par exemple,
n 'est plus jugé « antirévolutionnai-
re », et la presse occidentale a déjà

fait état de l'apparition de publicité
sur les murs.

Moins spectaculaire mais plus
fondamentale est la création d'un
code civil dans un régime gouver-
nant jusqu 'alors au seul nom des
raisons d'Etat , ou la reconstitution
d'une association des avocats, ou en-
core la réouverture des facultés de
droit: de toute évidence, l'omni-
science du parti n'inspire plus la
confiance absolue. « Il faut espérer,
dit un témoin , que le parti ne com-
mette plus autant de fautes que par
le passé. La modernisation ne peut
se faire qu'avec la démocratisa-
tion. »

Certes, il faut se garder de trop
d'enthousiasme et, surtout, conser-
ver le sens des proportions: la mu-
raille de Chine ne s'est pas bâtie en
un jour , elle ne s'aplanira donc pas
d'un coup non plus.

Pourtant , au simple niveau des
conditions de tournage, l'équipe de
la Télévision romande a pu perce-
voir un très net changement par
rapport aux reportages effectués par
le passé. « Nous avons pu obtenir ,
dit Claude Smadja , qu'aucune ré-
ponse ne soit préparée à l'avance:
nos interlocuteurs ne cherchaient
pas à esquiver une question embar-
rassante par un quelconque slogan.
On ose maintenant douter à haute

« Nous avons pu tourner « relati-
vement » librement, renchérit André
Gazut (même dans une région qui
n 'avait jamais vu d'étrangers depuis
trente ans). Nos accompagnateurs
n'ont notamment pas fait de remar-

ques sur nos choix de prises de
vues... même quand ces dernières les
ennuyaient visiblement. »

Et Claude Smadja de conclure:
« La Chine, ce n'est pas encore la
Suisse; il s'en faudrait de beaucoup.
Pourtant, je pense que ce reportage
va proposer au public une image de
ce pays contrastant étrangement
avec celle qui s'était naturellement
imposée ces dernières années. »

Publicité murale à Pékin.

Rencontre avec la Chine d'après Mao
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

15.35 Point de mire: Mémento
15.45 Série: Léonard de Vinci

16.40 La Burette: Informations sociales et
éducatives

17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

18.10 Courrier romand: Fribourg
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

20.10 Face aux partis: Le Parti démocrate-chrétien
20.40 Temps présent: La Chine
21.40 Entretien avec Ariane Mnouchkine

Présentation de la série « Molière »
21.50 Molière

22.45 L'antenne est à vous
23.05 Ici Berne
23.15 Téléjournal
23.25 Football

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.50 Objectif santé
13.55 Télévision régionale

A 18 h. 30: Rue Sésame...

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 Emission des Assemblées par-

lementaires. Le Sénat

20.00 Actualités

20.35 Série: Les yeux bleus (2)

21.32 L'enjeu: Magazine économique
et social

22.38 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.29 Feuilleton: La Duchesse bleue
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: La famille Adams

16.00 L'invité du mardi. Maurice
Béjart

17.20 Fenêtre sur... L'épopée postale
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

20.00 Journal
20.35 Film. Le grand bazar. Avec les

Chariots

22.00 Football. Spécial Coupe d'Eu-
rope

22.40 Cinéma. Courte échelle pour
grand écran

23.30 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS j

TV romande: 17.45 Chronique mon-
tagne i-r TF 1: 18.25 Rue Sésame —
Antennp 2: 17.50 Récré — FR 3:
18.30 Jeunesse - 19.55 Tintin.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur -¦ 23.25 Football —
TF i: 12.15 Réponse à tout — An-
tenne 2: .  22.00 Football — FR 3:
20.00 Les jeux de 20 h.

/ ' .¦ .. . • '¦- ~T s

FR3¦ —̂. , . .. .- . « .- - . .. . J

Jusque dans le courant de l'après-midi
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 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. Mon oncle Benjamin. En

hommage à Jacques Brel

22.00 Soir 3: Informations

___L_JMMg^L_--!-
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Senicrama
16.45 Le guide des antiquités
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire • . . . „ . _ . . . ' .
18.00 Astronomie
18.30 Fellow me
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des Hommes, des marchés,

des musiciens
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Campagne pour les

élections fédérales 1979
21.15 Nachbarn und andere

nette Menschen
22.30 Téléjournal
22.45 Football
22.55 Débats des Chambres

fédérales (Reprise)

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Voyage de Zin (1)
18.05 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Pace di Locarno
23.00 Téléjournal
23.10 FootbaU

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud

21.00 Café in Takt
21.45 Tout ou rien
22.30 Le fait du jour
23.00 Nacbkommensohaften
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie (17)
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les

Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich melnen

Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Die lebenslângliche Frau
23.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TF 1: 12.30 Midi première — Anten-
ne 2: 19.45 Top Club.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 15.45 Léonard de Vinci
- 16.40 La Burette - 17.35 Le laby-
rinthe - 18.10 Courrier romand -
20.10 Face aux partis - 20.40 Temps
présent: la Chine - 21.40 Entretien
avec Ariane Mouchkine - 21.50 Mo-
lière - 22.45 L'antenne est à vous -
23.05 Ici Berne — TF 1: 13.50 Ob-
jectif santé - 18.55 C'est arrivé un
jour - 19.40 Le Sénat - 20.35 Les
yeux bleus - 21.30 L'enjeu — An-
tenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 La duchesse bleue - 14.00 Au-
jourd'hui Madame - 15.05 La famille
Adams - 16.00 L'invité - 17.20 Fenê-
tre sur - 20.35 Le grand bazar -
22.40 Courte échelle pour grand
écran — FR 3: 18.55 Tribune libre -
20.30 Jacques Brel dans Mon oncle
Benjamin.



Amnesty International
Demain soir, S octobre, à 20 h. 30

& l'Aula du Gymnase cantonal (Bois-Noir)

dans le cadre des manifestations contre la peine
de mort, un film avec la collaboration

de la Gnilde du Film, suivi d'une discussion.

A LES FABRIQUES
f f ĝ ^̂  ̂

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
rK

mra^r\ DÉPARTEMENT « M »
S B  W Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

cherchent tout de suite ou pour date à convenir, un

technicien
électronicien
ou qualification équivalente pour participer à l'étude,
réalisation, mise au point et essais de commandes
électroniques pour des machines automatiques (pro-
jets internes et externes).

Quelques années d'expérience dans ce domaine sont
souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner
directement à l'entreprise: (039) 34 1122, interne
2465.

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre

TURTSCHY - FLEURS
Avenue Léopold-Robert 57-5» — Tél. (039) 2240 ol

vous propose un grand choix
de pbfes .mes

è des prix avantageux !
Une petite attention sera remise à chaque acheteur I

La «Jeanperrin», de Môtiers à Fribourg

Lorsqu'elle apparaît en public, la * Jeanperrin» suscite toujours un grand
intérêt. (Photo Impar-Charrère)

Propriété du Musée régional d'hu>-
toire et d'artisanat de Môtiers, ia
« Jeanperrin », une vieille voiture,
construite en 1896 à Glays (Pays de
Montbéliard) est actuellement présen-
tée au Comptoir de Fribourg.

Ce très vieux véhicule, appartenant
autrefois à feu Louis Jeanneret, den-
tiste à Fleurier, fut le premier à circu-
ler dans la région au début du siècle.
Le conservateur du Musée régional af-
firme que la « Jeanperrin » est certai-
nement l'une des plus anciennes
voitures du monde. Elle eut seulement
quatre soeurs et fut le premier exem-
plaire à sortir des ateliers du construc-
teur français. Actuellement entretenue
par M. Roger Terreaux, ce vieux tacot
participe à différents rallyes, notam-
ment au fameux et célèbre Londres -
Brighton, réservé à l'élite internationa-
le.

Au printemps de l'an prochain, elle
roulera à nouveau au Val-de-Travers, à
l'occasion de promenades destinées à la

population et organisées par le Musée
régional. Les amateurs de vieilles
mécaniques sont avertis... (jjc)

Tomrj era, tombera pas ? Les
habitants de Boveresse attendent avec
anxiété la chute de leur clocher...
Dernièrement, une des pierres de la

tour s'est abattue dans un j ardin et,
tels les Gaulois, les voisins de ce bâti-
ment religieux scrutent le ciel avec
angoisse !

Construit après l'incendie de
Boveresse (1860) cet édifice n'est plus
guère utilisé que pour les cultes
funèbres et la fête de Noël. L'intérieur
du bâtiment se trouve également dans
un piteux état, des réparations de-
vraient être entreprises rapidement si
l'on ne veut pas avoir à détruire
l'édifice en son entier.

Alors qu'attend-t-on pour commen-
cer les travaux ?

Le président de commune, M.
Baehler, fait remarquer que la bourse
communale n'est pas aussi remplie qu'il
le faudrait pour transformer ce temple.
Une telle restauration sera onéreuse,
c'est pourquoi on la divisera en petites
étapes. Actuellement, c'est la réfection
du clocher qui presse le plus. Des devis
ont été établis, il en coûtera 15.000 fr. à
la commune. On scellera tout d'abord
les pierres qui menacent d'assommer
les passants et les cadrans de l'horloge
seront nettoyés, puis repeints, pour
qu'il soit à nouveau possible de lire
l'heure. Quant à la restauration inté-
rieure, il faudra attendre. Le bâtiment
est finalement très peu utilisé, cela
justifie-t-il des réparations coûteuses ?
A Boveresse, on en doute. D'autant plus
que le village possède déjà une salle de
spectacle au collège et que les sociétés
locales ne sont pas si nombreuses. Il
n'y a pas de fanfare, ni d'accodéonistes
et encore moins de chorale.

Mais malgré tout, M. Baehler est
formel: l'église est bien au milieu du
village et il ne sera jamais question de
la détruire. A moins, ajouterons-nous,
qu'un beau jour elle ne s'écroule d'elle-
même ! (jjc - photo Impar-Charrère)

Le clocher de Boveresse
va-t-il s'effondrer ?

A louer
tout de suite ou à
convenir, quartier
Est, rez-de-chaus-
sée, 3 Vî pièces, bien
ensoleillé, bon état
d'entretien. Chauf-
fage au mazout ali-
menté par citerne.
Prix : Fr. 151.—.
Toutes dépendances.
Tél. (039) 22 49 63.

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir, Tem-
ple-Allemand 73,
appartement 4 piè-
ces, 3e étage, chauf-
fage général, eau
chaude, douche et
dépendances. Loyer:
Fr. 375.—.

Tél. (039) 23 73 96
heures repas et soir.

A louer

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

On achèterait un

ancien établi
d'horloger
S'adresser au Musée
de Porrentruy,
Grand-Rue 5, tél.
(066) 66 23 70 (heu-
res des repas).

Maison de Paroisse - Tramelan \
Grand-Rue 120

Du 6 au 21 octobre 1979

EXPOSITION
d'un choix d'oeuvres d'artistes suisses du 19e siècle

dans le cadre du Centenaire du Musée
des Beaux-Arts de Berne.

Organisation: Pro Tramelan
Patronage: Municipalité de Tramelan

Heures d'ouverture :
En semaine: 19 h. 30 - 21 h. 30

Samedi: 15 h. - 18 h. et 19 h. 30 - 21 h. 30
Dimanche: 10 h. - 12 h. et 15 h. - 18 h.

Entrées: Fr. 2,50 Enfants, gratuit

f Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L •••
Au four ou à la broche:

UN EXCELLENT

RÔTI DE PORC ROULÉ
depuis 1.30 les 100 gr.

Beau choix de viande fraîche - jambon - charcu-
terie fine • saucisses et saucissons neuchâtelois

pour la torrée ou le pique-nique

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous VOUE
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance.s /

Nous sommes \̂
à vos côtés \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 1716 JBÊ

^  ̂ 3/79

S NUITS DE JAZZ |—¦.¦¦I j
f AU DANCING B§1

à La Chaux-de-Fonds BCl iî J1
'1 durant OCTOBRE 1979 15 SS555SJ \

J . TOUR DE LA GARE \

2 Vendredi 5 octobre 1979

S MONTY ALEXEANDER <
% quintette, USA - la révélation du « Jazz-Festival » Montreux 1977 4

S Mardi 9 et mercredi 10 octobre 1979 j

e LES HARICOTS ROUGES j
© Samedi 13 octobre 1979 i

S OSCAR PETERSON !
0 piano, USA - Absolute mastery of the instrument 4
Q Pour la première fois de sa carrière, il joue dans un 4
0 bar - nigth-ciub 1 |

X Vendredi 26 et samedi 27 octobre 1979 !

I ERROL DIXON <
9 USA - pianiste et chanteur de blues et boogie woogie 4

Des dates à retenir, des spectacles à ne pas manquer I

9 A VENDRE

l remorques
m modèles Béguin

neuves, charge
9 totale 600 kg.
| dès Fr. 1660.—.
m Béguin
. Hauterive (NE)

R Tél. (038) 33 20 20.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

¦m 

I « L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

f  A louer, Bois-Noir
m 39, dès le 31 octo-
' bre l979

i appartement
l de 3 pièces
J Loyer mensuel:
h Fr. 416.—, charges

comprises.
9 Tél. (039) 26 06 64.

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

studio
tout confort, loyer
mensuel Fr. 231.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64.

9 A louer
m rue Numa-Droz 25

» appartement
h 3 pièces

chauffage central.
¦k Tél. (039) 23 36 90,

heures des repas.

A louer
Léopold-Robert 128

appartement
2 pièces
chauffage et eau
chaude.
Tél. (039) 23 36 90,
heures des repas.

Samedi, en fin d'après-midi, s'est
déroulé le vernissage d'une exposition
consacrée à six artistes romands, en
présence du conseiller d'Etat François
Jeanneret.

Delanoë (vitraux), Desarzens (des-
sins et sculptures) et Minala (dessins)
ont tous déjà exposé à Môtiers. Quant
aux peintres Masini et Tissot, ils ont
fêté leur premier accrochage à la Gale-
rie du château.

A noter que notre collaborateur J.-J.
Charrère expose également quatre plai-
santeries photographiques qui n'ont
d'autre prétention que de jeter un
regard ironique sur notre société. Notre
chroniqueur culturel reviendra en
« Page 2 » sur cette exposition ouverte
tous les jours, sauf le lundi, jusqu'au 25
octobre, (imp)

Vernissage au château

NOIRAIGUE

Organisée par la paroisse avec le
concours d'automobilistes bénévoles, la
course des aînés a eu lieu samedi, par
un temps radieux.

Itinéraire bien choisi, car après la
traversée de la montagne où l'automne
commence d'offrir la palette de ses
teintes, on suit les rives du lac. '

Sous la direction d'un guide compé-
tent, c'est la visite de l'abbatiale de
Payerne, et l'on est saisi par la gran-
deur et la beauté de ce sanctuaire res-
tauré.

Un repas servi à Avenches est une
occasion de fraterniser. Le pasteur
Rémy Wuillemin exprime la joie que
procure cette rencontre. Au nom des
participants, M. Jules-F. Joly remercie
MM. Daniel Curchod et Georges Perre-
noud, organisateurs de la course, (jy)

Course des aînés
Cet été, le Club de natation et de

sauvetage du Val-de-Travers a enregis-
tré l'arrivée de 40 jeunes gens. En
moyenne, plus de 20 d'entre eux ont
suivi l'une ou l'autre des 19 séances
d'entraînement, dirigées par Mme
Ginette Dufour-Herren. Vu l'enthou-
siasme manifesté par ces jeunes
nageurs et pour ne pas perdre tout l'ac-
quis d'une saison d'entraînement, les
responsables du CNSVT ont d'ores et
déjà réservé la piscine couverte du
Centre scolaire du Centre de
Vauvilliers à Boudry. Chaque samedi
matin, à partir du 27 octobre, et ce
jusqu'au 8 décembre, un autocar con-
duira les j eunes Vallonniers dans le
Vignoble.

Un cours similaire sera à nouveau
mis sur pied durant le printemps de
l'an prochain, (jjc)

Le Club de natation
à l'entraînement
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MAGLIE (Italie) Que ton repos soit doux ,
' comme ton cœur fut bon.

Madame Maria Alessandri-Borgia et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Genève, Milan , Rome, Maglie et Villers-le-Lac ;

con le altre famiglie, parenti ed amici, hanno il profonde dolore di far
parte délia perdita di

ainsi que les autres familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe ALESSANDRI
il loro caro marito, padre, suoeero, fratello, cognato, eugino , parente cd
amico, spento dolcemente alla loro affezione nel suo 76° anno.

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, cousin, parent et
ami, qui a été repris, paisiblement, à l'affection des siens dans sa
76e année.

MAGLIE (Italie), le 2 octobre 1979.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE POSTE DE
L'ARMÉE DU SALUT

DU LOCLE

fait part du départ pour la
^patrie céleste de

Madame

Kelly HUGUENIN
leur fidèle camarade

Culte à la salle de l'Armée du
Salut , le vendredi 5 octobre
1979, à 9 h. 30.

Inauguration de la STEP de Boudevilliers
•-. ¦' Y PAYSvNEUCHATELOlS^ _-Y »

M. F. Chiffelle, président du Conseil
communal et chef du dicastère des
eaux, accueillait récemment les invités
pour l'inauguration officielle de la sta-
tion d'épuration de Biolet.

M. Chiffelle salua les membres du
Conseil général , M. Guignier,
représentant le chef du Département
des Travaux publics, M. Matthey,
responsable de la qualité des eaux du
canton, M. Elmiger, ingénieur, chargé
de la réalisation de la STEP, M. Ch.
Maeder , président de la Caisse Raif-
feisen et les entrepreneurs.

S'adressant aux conseillers généraux,
M. Chiffelle constata que le mandat
confié au Conseil communal était
rempli, à savoir la construction d'une
STEP, dans le but de participer à
l'effort général entrepris dans notre
pays pour améliorer la qualité des
eaux. Cette eau précieuse reste un des
principaux éléments de vie, c'est
pourquoi les pouvoirs publics ont fait
de très gros efforts , qui portent déjà
leurs fruits.

M. Chiffelle remit donc officiellement
cet ouvrage aux autorités législatives,
en formant le vœu qu 'il remplisse au
mieux la fonction pour laquelle il a été
créé. M. Elimiger, ingénieur, esquissa
rapidement les parties principales de la
station , depuis le dégrilleur à
l'épuration chimique, en passant par le
décantage primaire et l'épuration bio-
logique. Dans le bâtiment des services,
chacun put se rendre compte de
l'efficacité de l'installation au moyen
d'échantillons prélevés à l'entrée et à la
sortie de la station.

UN LONG TRAVAIL
A l'issue du repas servi au collège, M.

Chiffelle dit sa satisfaction de voir
terminé un ouvrage important, pour
lequel les études préliminaires ont
débuté il y a plus de dix ans. C'est le 21
avril 1970 qu 'était voté à l'unanimité un
crédit de 15.000 fr. pour l'étude qui a
conduit à la réalisation de ce jour. Le
terrain est acheté en 1971.

Après un temps de réflexion et le
changement des autorités executives, le
projet est repris en 1974, le choix du
type de station est arrêté. Un crédit de
1.530.000 fr. est octroyé en juillet 1975,
dont à déduire les subventions fédé-
rales et cantonales, soit 77 pour cent.
La charge restant à la commune est
donc de 330.000 fr., équivalant à 700 fr.
par habitant.

Hommage est rendu aux édiles com-
munaux précédents, qui avaient eu la
sagesse de constituer un fonds 'de
réserve dans ce but, qui s'élevait à
200.000 fr.

En tant que chef de ce dicastère, M.
Chiffelle a eu l'honneur et la charge de
suivre de près les travaux. Il releva
que les contacts avec l'Etat et la
Confédération ont été excellents, et il
remercia les responsables respectifs de
leur collaboration , M. Guignier et M.
Chevalley, ce dernier étant excusé.

Remerciements également à M.
Elmiger et aux maîtres d'état pour leur
bon travail , en commençant par
l'entreprise chargée de la pose des col-
lecteurs principaux, l'entreprise char-
gée du gros œuvre, et tous les spécia-
listes.

M. Chiffelle ne voudrait pas oublier
d'associer à cette journée M. P. Tissot ,
ancien administrateur communal, qui a
été depuis le début la cheville ouvrière
de cet ouvrage , depuis les toutes
premières études jusqu 'au stade de la
réalisation. Il s'est fait excuser, avec
regret de ne pouvoir participer à cette
inauguration.

QUELQUES CHIFFRES
Pour terminer, quelques chiffres sur

les coûts. Le devis pour les collecteurs
était de 814.000 fr. et pour la STEP de
727.000 fr., soit 1.541.000 fr. au total.
Les factures finales se sont montées à
606.000 fr. pour les collecteurs et à
917.000 fr. pour la STEP, au total
1.523.000 fr. Il faut mentionner que le
prolongement du chemin d'accès à la
STEP et la pose d'une conduite d'eau,
l'équipement du laboratoire et un im-
portant renchérissement de certains
appareils sont compris dans la facture
finale. Malgré cela , le devis global a été
tenu, grâce aussi à la baisse de
conjoncture des années 1975-1976.

M. Guignier, représentant de l'Etat,
dit sa satisfaction de se trouver associé
à cette cérémonie et de pouvoir
compter désormais avec une station
d'épuration de plus dans le canton,
dans lequel 27 STEP sont opération-
nelles et ont une capacité d'épuration
pour 150.000 habitants. Deux stations
sont en cours de réalisation (La
Brévine et Les Ponts-de-Martel) alors
que quelques petites communes ne sont
pas encore équipées (Engollon , Fresens,
etc.). M. Guignier releva également les
excellents rapports entretenus avec la
commune, tout en lui souhaitant pros-
périté.

M. J. Challandes, président du Con-
seil général , adressa quelques mots à
l'assemblée et exprima ses remercie-
ments au Conseil communal pour le
bon travail accompli.

L'après-midi, à l'invitation du
Conseil communal, la population était
conviée à visiter la STEP, où l'ingé-
nieur était à disposition des visiteurs.

Le temps maussade et froid
n'encourageait pas à faire le déplace-
ment, et seules quelques personnes se
sont rendues sur place, (jm)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Retrouvailles
d'anciens élèves

Pour la seconde fois, un samedi de
septembre, une volée d'anciens élèves
de la Corbatière, convoquée par Mme
Jeanne Etienne, s'est retrouvée au res-
taurant Beau Val à St-Martin où leur
fut servi un excellent souper.

Par des paroles aimables concernant
la reconnaissance que chacun porte à
ses anciens maîtres, M. le pasteur
Sully Perrenoud créa une atmosphère
d'affection et. de gaieté.

Des chants religieux, patriotiques et
folkloriques, une lecture d'un chapitre
de « Madame L'Ancienne » d'Oscar
Huguenin, des fables humoristiques de
Louis Chazai agrémentèrent la soi-
rée.

Chacun pensa au vieux collège rasé
dans le but d'élargir la route et expri-
ma sa peine en faisant remarquer
qu'aucune amélioration en vue de la
circulation n'a été exécutée. Le solide
mur de pierre clôt toujours trois côtés
de la place de leurs anciens états.

Un seul regret, le bout-en-train de la
volée, habitant la France n'a pu se
joindre à eux, pour raison de santé.

Ajoutons que bien entendu, la maî-
tresse, précisément domiciliée à St-
Martin , toujours vive et bien portante,
était de la fête, entourée et heureuse
de se retrouver au milieu de « ses
chers petits »...

(yhf)

Delémont: ouverture d'une division pour malades
chroniques au home <La Promenade»

• CANTON DU JURA *

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le gouvernement a autorisé l'Hôpitai
régional de Delémont à ouvrir une
division de 80 lits pour malades chro-
niques au home La Promenade.
L'arrêté gouvernemental se fonde sur
la décision de l'assemblée des délégués
des communes propriétaires de
l'Hôpital régional et du home _La
Promenade du 20 août 1979 et sur la loi
sur les hôpitaux et les écoles préparant
aux professions hospitalières du 26
octobre 1978.

L'entrée en service de cette division
est fixée au 1er janvier 1980. L'arrêté
du gouvernement est valable jusqu 'au
moment de l'ouverture d'une division
pour malades chroniques dans les
nouveaux locaux de l'Hôpital régional.

Actuellement, le home La Promenade
abrite déjà quelque 80 patients qui
peuvent être considérés comme étant
des malades chroniques, (rpju)

André Marquis Bassecourt en difficulté

| j j  |p jfp^ _ ;; : :

Boîtes de montres

Situation bloquée a la fabrique de
boîtes de montres André Marquis
occupant à Bassecourt plus d'une ving-
taine de travailleurs. En principe, le
carnet de commandes de l'entreprise
paraît bien rempli; c'est un manque de
liquidités qui risque, comme dans d'au-
tres affaires d'avoir jraison de l'entre-
prise.

Au début de septembre déjà , la
FTMH était intervenue afin que l'em-
ployeur obtienne d'une banque de la
place de Porrentruy, le crédit nécessai-
re au paiement des salaires du mois
d'août.

Ce n'était qu'un sursis: à mi-septem-
bre, la quinzaine ne pouvait être ver-
sée. Réunis le 20 du même mois par la
FTMH, les travailleurs décidaient à

l'unanimité de cesser le travail , aucune
garantie de paiement ne pouvant être
fournie à court terme.

La procédure en cours actuellement
devrait déboucher au moins sur un
concordat. Mais le temps passe et rien
de nouveau n'est à signaler depuis une
dizaine-de-jours. Si des décisions, rapi-
des n'étaient pas prises, non seulement
les clients risqueraient de reconsidérer
leurs ordres, mais le personnel de l'en-
treprise pourrait se disperser en re-
cherchant ailleurs des emplois.

D'où l'appel de la FTMH à tous les
niveaux jusqu'à celui des autorités
pour permettre la sauvegarde des 25
emplois en jeu.

R. Ca.

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTE L

Distribuée dans 26.500 boîtes aux let-
tres du bas du canton, une invitation a
intéressé des centaines de personnes
accourues hier soir à Neuchâtel, à l'ap-
pel de l'ANLOCA, Association neuchâ-
teloise des locataires.

Les journaux ont relaté la résiliation
de 16 locataires à Cornaux, qui avaient
demandé le détail du compte des char-
ges ; les démêlés d'un habitant du chef-
lieu avec son propriétaire ; les hausses
importantes de loyer dans un HLM de
La Coudre. Ces faits ont permis de
constater l'absence dans le bas du can-
ton d'une association de locataires. Des
représentants des partis politiques, des
organisations syndicales, familiales ou
autres, ont formé un groupe de travail
chargé de préparer une assemblée pu-
blique d'information et constitutive.

Celle-ci , qui s'est tenue hier soir, a
débuté par un exposé de M. Jean Que-
loz, secrétaire général de la Fédération

romande des locataires, qui a présenté
les problèmes des locataires et leurs
moyens de défense.

Le comité de la Ligue des locataires
de La Chaux-de-Fonds a ensuite fait
part de son activité et félicité toutes les
personnes décidées à s'unir pour défen-
dre leurs droits.

Très longuement, les victimes des
conflits locatifs enregistrés dans la ré-
gion ont décrit leurs cas. Les faits sont
certes tragiques et graves ; mais ils au-
raient souvent pu être relatés avec
moins de rogne et de grogne, voire de
commentaires déplaisants. Comme l'a
dit le secrétaire romand, d'excellents
résultats ont souvent été obtenus après
un simple échange de points de vue en-
tre locataire et propriétaire, lorsque les
deux parties exposent fermement mais
calmement leurs griefs.

Un projet de statuts a été adopté, les
buts sont : grouper les locataires, assu-
rer leur information, la défense de
leurs intérêts et leur représentation
face notamment aux pouvoirs publics
et aux propriétaires.

La création de l'Association des loca-
taires de Neuchâtel et environs s'est
faite sous les applaudissements de l'as-
sistance. Les personnes qui ont donné
leur adhésion à la fin de l'assemblée
ont été nommées membres fondateurs,
Les cotisations individuelles ont été
fixées à 20 francs par année, «t un co-
mité a été nommé à la présidence du-
quel se trouve M. Bernard Griener.

(rws)

Une Association des locataires
s'est créée à Neuchâtel

Echos du Conseil municipal de Sonvilier

Au cours de plusieurs séances, le
Conseil municipal de Sonvilier, sous la
présidence de son maire M. Meinhard
Friedli , a tenté de trouver des solu-
tions aux difficultés économiques ac-
tuelles. Toutefois, l'exécutif a dû cons-
tater qu'il disposait de peu de possibi-
lités d'intervention. En ce qui concerne
les activités proposées par la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
l'exécutif a participé ou donné son ac-
cord pour des cours d'utilisation
d'appareils à dicter, un contrat avec un
inspecteur des constructions, à la visite
d'installations d'antennes collectives de
TV.

Sur les deux projets d'oblitération
proposés par Pro Jura , le Conseil
municipal a donné la préférence à
celui représentant la tour du château
d'Erguel.

Une nouvelle entrevue entre les re-
présentants de l'Etat et le Conseil a eu
lieu pour définir avec précision les exi-
gences relatives à l'amélioration de
l'alimentation en eau potable. L'assem-
blée communale de décembre devra
prendre position à ce sujet. Le projet
prévoit la construction d'une conduite
Pont-Neuf - Moulin - Righi - Le
Stand, l'utilisation optimale des
sources de Renan et du Righi et une
seule station de chlorage au Stand. Les
digues, quant à elles, ont été inspectées
par l'Etat en présence de M. B. Meyer,
nouveau président du cadastre et de M.
Aubry, ingénieur, auteur du projet gé-
néral. Ce dernier sera terminé prochai-
nement de sorte qu'une demande de
subvention pourra être adressée à la
Confédération et au canton de Berne.
Les travaux pourraient commencer en
1980.

Des devis sont établis présentement
pour la rénovation des classes du villa-
ge. Il s'agit d'un travail qui s'étendra
sur plusieurs années. Le financement
entrera dans le cadre du budget
annuel.

Les frais de cadre et de spécialistes
du corps des pompiers ont été revus.
Ces deux catégories seront indemnisées
de la façon suivante: 80 fr. par jour
pour les repas, plus les frais de dépla-
cement.

Le Conseil est intervenu dans plu-
sieurs cas pour informer ou exiger que
certains propriétaires se conforment à
la loi sur les constructions ou au règle-
ment communal. La Commission de
conciliation sera convoquée pour arbi-
trer un litige survenu entre un pro-
priétaire étranger et ses locataires.
Enfin , l'exécutif prend connaissance
que le maire et M. Racheter ont rendu
visite à Mme B. Gonseth qui a fêté ses
99 ans. (comm-lg)

Difficultés économiques :
peu de possibilités d'intervention

SAIGNELÉGIER

La foire d'octobre, jadis appelée
« Foire de la Saint-François » à cause
de la Fête du village, s'est tenue lundi
dernier par une belle journée autom-
nale. Les marchés au bétail bovin étant
encore interdits à cause d'une épi-
zootie, il n'y avait pas de bêtes à
cornes mais une trentaine de porcs.
Quant aux marchands-forains ils
étaient nombreux avec des étalages
variés et bien achalandés, (ax)

La f oire de
la Saint-François

Epuration des eaux de
Porrentruy et environs

Le Département de l'environnemen
et de l'équipement vient de publier un
arrêté touchant la mise à l'enquête
publique des plans du Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux de
Porrentruy et environs. Ces plans sont
déposés dans les secrétariats commu-
naux de Courtedoux et de Porrentruy.
Tous les détails de cette mise à
l'enquête publique figurent dans le
numéro 40 du Journal officiel de la
République et canton du Jura, diffusé
le 3 octobre 1979. (rpju)

Mise à l'enquête
publique des plans

L'Association intercantonale pour le
droit au travail et la conférence
romande et tessinoise organisent, le li
octobre prochain, au Château de
Domont, à Delémont, en coopération
avec l'Association internationale de
l'inspection du travail un important
colloque sur le thème « Fonctions et
organisations de l'unité d'intervention
de l'inspection du travail ». Les deux
associations suisses ont tenu à marquer
l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura en
apportant leur soutien et leurs conseils
au service des arts et métiers et du
travail de l'Etat du Jura. Plus d'une
trentaine de personnes participeront à
ces travaux, (rpju)

Droit au travail : important
colloque à Delémont

Important colloque

La Société suisse des sciences hu-
maines a organisé un important collo-
que à Neuchâtel ouvert hier après-
midi et qui se terminera vendredi.

Sous le thème « Les vocabulaires
suisses et leurs utilisateurs », cette
rencontre est suivie par un grand nom-
bre de personnes venues de tout le
pays: rédacteurs, utilisateurs, critiques
et amis des quatre vocabulaires natio-
naux.

Ce colloque comprend trois volets:
— discussions internes pour rédac-

teurs
— discussions entre rédacteurs des

vocabulaires et représentants de disci-
plines concernées: vocabulaires et
sciences

— discussions entre rédacteurs et
utilisateurs : les vocabulaires et le pu-
blic.

Plusieurs spécialistes prendront la
parole pour faire des exposés, en fran-
çais, en allemand , en italien ou en ro-
manche. S'exprimeront naturellement
aussi des représentants du « Glossaire
des patois do Suisse romande » qui se
trouve à Neuchâtel.

RWS

Les vocabulaires suisses
et leurs utilisateurs

Mardi à 21 heures, un cyclomotoriste
de Peseux, le jeune S. K., circulait rue
de Vauseyon en direction de Peseux. A
l'entrée du carrefour de Vauseyon, il
ne s'est pas arrêté au feu rouge et pour
continuer sa course dans la même
direction , il s'est déplacé sur la droite,
soit rue des Parcs où le feu était rouge.
Lors de cette manœuvre, il a été heurté
par l'auto de M. P. A. A. de Coffrane
qui arrivait en sens inverse et se
dirigeait rue des Parcs bénéficiant du
feu vert. Légèrement blessé, le
cyclomotoriste a été conduit à l'Hôpital
Pourtalès pour un contrôle. Il a pu
ensuite regagner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessé
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Formalités - Prix modérés

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.

DELÉMONT
Salle de gym du Gros-Seuc : 20 h. La

Bonne âme du Se-Tchouan (TPR).

mémento



Acculés dans leurs derniers retranchements

£> Suite de la lre page
Un jeune garçon qui ne connaît

pas son âge et dont les parents sont
morts de maladie accueille les visi-
teurs à l'entrée du camp. Ses
membres sont très maigres et son
ventre est gonflé. Un peu plus tard ,
il grimpe dans un tamarinier pour
cueillir des feuilles qu'il mangera à
son prochain repas.

Portant la traditionnelle écharpe à
carreaux sur des vêtements noirs en
lambeaux, des hommes et des
femmes vaquent en silence à leurs
occupations. De jeunes soldats armés
de fusils Kalachnikov observent les
arrivants d'un air renfrogné. Ils ne
fournissent guère de renseignements
et expliquent tout en se référant à
l'«Angka», ^Organisation», le grou-

pe obscur qui a gouverné le pays
pendant quatre ans mais qui reste
mystérieux pour le Cambodgien
moyen.

Un des guides déclare qu'une
jeune femme du camp lui a confié
récemment qu 'elle avait fait des
études aux Etats-Unis, mais qu'elle
l'a caché à ses compagnons de
crainte d'être immédiatement exé-
cutée pour le crime d'être une « in-
tellectuelle ». Cette femme sourit à
l'approche des visiteurs, mais elle se
borne à parler de l'« Angka ».

TUÉS A COUPS DE GOURDIN
Plus au sud le long de la frontière

khmero-thaïlandaise, des réfugiés
qui ont fui les Khmers rouges il y a
quelques jours racontent qu'un
grand nombre de civils ont été re-
groupés dans une zone de jungle où
ils dorment à même le sol détrempé
et ne se nourrissent pratiquement
que de racines, de feuilles et de
pousses de bambou. Ils précisent que
ceux qui tentent de s'échapper sont
tués à coups de gourdin « afin
d'économiser les balles ».

Certains observateurs estiment
que les conditions de vie des soldats
khmers rouges sont probablement

meilleures que celles des civils qu'ils
contrôlent, et qu'il faut tenir compte
de cet élément pour évaluer la force
des maquisards.

FAMINE ET MALARIA
Des réfugiés parvenus à Baan

Laem, en Thaïlande, rapportent
toutefois que même les Khmers
rouges sont abandonnés sur place
quand ils sont blessés. Ils précisent
que dans la région voisine de Baan
Laem d'où ils sont venus, la ration
de riz individuelle équivaut au
contenu d'une boîte de lait tous les
dix jours pour les civils, et au double
pour les soldats.

« La malaria et la famine ont
probablement tué davantage de
Khmers rouges que l'armée vietna-
mienne », fait remarquer un diplo-
mate occidental.

Un officier khmer rouge qui s'est
rendu à la frontière, à Baan Laem,
pour s'entretenir avec des militaires
thaïlandais, a reconnu que les ma-
quisards avaient des « problèmes »
de vivres et de médicaments, mais il
a affirmé qu'ils finiraient par l'em-
porter.

RECRUDESCENCE
DES COMBATS

De sources thaïlandaises et occi-
dentales, on fait état d'une récente
recrudescence des combats dans le
nord et le nord-est de Cambodge,
mais le plus grand nombre et les
mieux organisés des Khmers rouges
se trouveraient le long de la fron-
tière thaïlandaise, dans une zone de
100 km. allant de la route No 5 aux
monts des Cardamomes, dans le sud-
ouest.

Le quartier-général des maqui-
sards serait installé près de la fron-
tière, où des dizaines de milliers de
civils les ont suivis de gré ou de
force devant l'avance de l'armée de
Hanoï

Selon des responsables militaires
thaïlandais, des unités vietnamien-
nes ont pris position à quelques ki-
lomètres seulement de la frontière
dans certains secteurs, alors que dans
d'autres les Khmers rouges contrô-
lent encore une bande de territoire
large de 50 km. ou davantage.

COMMENT SE BATTRE ?
A Baan Laem, un réfugié de 22

ans, Chien, rapporte que dans la ré-
gion qu'il a fuie, les Khmers rouges
ont récemment tenté de transformer
les civils en combattants en leur
expliquant qu'ils devaient tous
participer à une offensive prochaine
contre les Vietnamiens. Mais il pré-
cise que comme beaucoup de ses
compagnons, il était trop faible pour
suivre un entraînement militaire.

« La plupart d'entre nous ne vou-
laient pas se battre pour Pol Pot »,
ajoute-t-il. « D'ailleurs, comment
peut-on se battre sans nourriture et
sans hôpitaux ? ».

Les Khmers rouges n'ont rien abandonné de leur
discipline de fer et de leur barbarie

In bref « In bref * In bref
• SAINT-JEAN - CAP-FERRAT. —

M. Raymond Barre a diffusé un com-
muniqué dans lequel ils qualifie de
mensongères les informations de l'heb-
domadaire « Minute » selon lesquelles
il aurait constitué en trois ans, depuis
son installation à Matignon, un capital
immobilier de plus de 3 millions de
francs français.
• PEKIN. — La Chine a expéri-

menté à Shanghai une fusée à trois
étages de forte puissance, du type
« Ariane » semble-t-il, le lanceur de sa-
tellites européens en cours de construc-
tion.
• MEXICO. — Une nouvelle tenta-

tive en vue de maîtriser la fuite du
puits mexicain Ixtoc-1, qui laisse
échapper du pétrole depuis quatre mois
au large des côtes du Mexique, aurait
été abandonnée.
• PRAGUE. — M. Rudolf Battek, 52

ans, professeur de sociologie et signa-
taire de la « Charte 77 », a été arrêté à
Prague.
• TURIN. — La police a découvert

un complot fomenté par les Brigades
rouges, pour abattre le maire commu-
niste de Turin, M. Novelli , ainsi qu'un
membre démocrate-chrétien du Parle-
.ment européen, M. Silvio Leva.

• ASUNCION. — Amnesty Inter-
national a déclaré avoir soumis un té-
moignage à la Cour suprême du Para-
guay, concernant la mort sous la tor-
ture de trois personnes, membres du
comité central du Parti communiste
paraguayen.
• SINGAPOUR. — Les cargos de li-

gne arrivent de plus en plus nombreux
à Singapour, avec des réfugiés vietna-
miens recueillis en mer de Chine.

9 PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a décidé de reconduire purement
et simplement la loi sur l'interruption
volontaire de grossesse.
• TEHERAN. — Le ministre iranien

de la Défense, M. Chamran, a laissé en-
tendre que son pays était prêt à un af-
frontement armé avec l'Irak, si ce pays
persistait dans son attitude menaçante.
• SAN SALVADOR. — Les cada-

vres de quatre anciens dirigeants de
l'Union des travailleurs agricoles (UTC)
arrêtés voici plusieurs jours par les
services de sécurité salvadoriens, ont
été identifiés près d'un poste militaire
proche de San Salvador par des mem-
bres de leur famille, en présence des
autorités judiciaires.

Chargement de centrales nucléaires françaises
Le gouvernement français a maintenu hier sa décision de faire procéder au
chargement des centrales nucléaires de Tricastin (Sud-Est) et de Gravelines
(Nord de la France) en dépit de l'opposition des syndicats à la suite de la
découverte de fissures dans certaines centrales.

Selon la thèse officielle, les fissures ne sont pas dangereuses, les centrales
doivent être chargées dès maintenant pour fournir du courant cet hiver
et il faut un délai de trois mois environ entre le chargement et le couplage
au réseau, (afp)

! Entre chiens et cobayes
OPINION ..

? Suite de la lre page
Sans aborder le suje t à grand

renfort d'images insoutenables et de
descriptions atroces d'expérimenta-
tions animales existant encore dans
certaines officines, remarquons que
de nombreux scientifiques, méde-
cins, savants, émettent auj ourd'hui
des réserves sur l'indispensabilité
de la vivisection, non seulement sur
la base des fabuleux progrès des
méthodes alternatives, mais à cause
des réactions animales, souvent dif-
férentes de celles des humains.

Sur ce point, on rétorquera que
statistiquement, le nombre d'expé-
rimentations aux résultats signifi-
catifs, face aux échecs enregistrés,
justifient leur poursuite. On parle
statistiquement, car la vivisection
est une industrie au service d'autres
grosses entreprises industrielles.
Outre la recherche médicale en
effet , quantité d'autres produits de
consommation sont essayés sur les
animaux.

On peut évidemment pâlir dans
la salle d'attente d'un dentiste, tout
en étant peu sensible à ces problè-
mes du traitement réservé aux bê-
tes... Alors, voici pour qui préfère
rester sur le terrain industriel. Qui
dit industrie dit: rentabilité, compé-
titivité, rapidité, souplesse d'adap-
tation. II est donc non seulement
possible, mais indispensable d'ima-
giner sans cesse la modernisation
des procédés.

Substituer l'ordinateur et les si-
mulateurs électroniques aux lon-
gues théories de carcans, de cages
et autres instruments dignes des as-
pects les plus sombres du Moyen-
Age, n'équivaut-il pas à améliorer
l'efficacité des laboratoires de re-
cherche, tout en influant favorable-
ment sur la compétitivité de nos in-
dustries ? Ne serait-ce que de ce
strict point de vue, les méthodes
alternatives sont hautement préfé-
rables.

Roland CARRERA

Le Saint-Père
réclame...
> Suite de la lre page

Quelque 20.000 lycéens atten-
daient ensuite le souverain pontife
en chantant au son des guitares et
de flûtes douces. « L'Eglise veut
vous apporter le Christ» devait leur
dire le Saint-Père. « L'éducation
catholique vise à vous apprendre à
voir les besoins des autres et à avoir
le courage de pratiquer votre foi...
vous savez comme moi que ce n'est
que dans le Christ que nous trou-
vons le vrai amour et le sens d'une
vie remplie ».

Dans la soirée, le souverain ponti-
fe a poursuivi son voyage en se ren-
dant à Philadelphie.

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ¦

Les pots-de-vln.
L'opinion publique, dans la société

occidentale, les condamne sévère-
ment. Principalement au niveau de
l'administration, de la police et de la
justice et lorsqu'il s'agit de person-
nages relativement bien rémuné-
rés.

Cette réaction est certainement
saine et, en raison de la réputation
d'honnêteté qu'elle a donnée à cer-
tains pays, on peut estimer qu'elle a
été souvent très profitable. La
Suisse, par exemple, en a tiré de
gros bénéfices. Et la morale a, en
quelque sorte, été récompensée.
C'est un événement qui vaut d'être
rappelé, car U n'est malheureuse-
ment pas très fréquent.

Depuis les années de haute
conj oncture, une partie de ce qu'on
appelle les élites dirigeantes a une
forte tendance à fermer un oeil,
sinon les deux, sur une telle forme
de corruption.

On argue à ce propos de motifs
humanitaires, de modifications des
mœurs, de disparités sociales. Dans
les grands scandales (Lockheed)
comme dans les petits.

Tout cela est peut-être très judi-
cieux et même louable. Dans leurs
évolutions sinusoïdales, les sociétés
ont des hauts et des bas, dont la
faible étendue de notre empan de
vie nous empêche de bien jug er.

Mais il convient de s'apercevoir
que cette indulgence des dites élites
— indulgence qui touche parfois au
laxisme — a des incidences
maj eures sur la transformation de
notre société occidentale. Elle érode,
en effet , peu à peu le sentiment que
certaines fonctions comportent des
exigences morales qui vont de soi et
elle tend à développer une tendance
à l'indifférence à l'égard des
« élites » dirigeantes que l'opinion
publique a un penchant injuste à
assimiler aux bénéficiaires de pots-
de-vin.

On peut donc se demander si, en
fin de comptes, une clémence
compréhensible, dans le contexte
social actuel, ne condamne pas à
long terme notre type de démocratie
et si la mansuétude à l'égard des
amateurs de pots-de-vin ne nous
conduit pas tout doucement vers des
régimes où le versement d'un
bakhehich, d'un gros cadeau — bref
de ce que nous appelions la
corruption — fait partie du système
politique, du mode de vie.

Depuis un siècle environ, les
missionnaires d'abord, les pressions
diplomatiques ensuite, puis la
Banque Mondiale et les banques de
développement se sont efforcés de
mettre un frein à ces pratiques dans
le tiers monde. Imprégnés de
l'éthique anglo-saxonne puritaine et
égalitaire, ils pensaient faire oeuvre
salutaire.

Personnellement, nous avons long-
temps pensé qu'ils n'avaient pas
tort.

Cependant des coutumes ancrées
dans les mœurs depuis des centaines
d'années ont peut-être des racines
plus solides et un peu différentes de
ce qu'on croyait. Elles se
nourrissent simplement d'une autre
morale, qui considère qu'il est
naturel de verser des pots-de-vin
pour obtenir des avantages.

C'est peut-être vers elles que
tendent certaines « élites » dirigean-
tes occidentales.

Willy BRANDT

ErosionEntre Besançon et Dôle

Deux soldats participant aux
manœuvres « Saône 79» qui se
déroulent entre la vallée du
Doubs et le Plateau de Langres
ont été délestés de leurs armes
mercredi, par des malfaiteurs.

Les deux militaires, apparte-
nant au 602e régiment de circu-
lation routière, réglaient les mou-
vements de troupes sur la RN 67
entre Besançon et Dole, près du
village de Saint-Vit, lorsqu'une
CX 2000 bleue immatriculée dans
l'Indre-et-Loire s'est arrêtée à leur
hauteur. Trois hommes porteurs
de perruques en jaillirent et, sous
la menace d'un revolver, les mili-
taires, éberlués, durent remettre
leurs armes : un fusil-mitrailleur
et deux pistolets-mitrailleurs
MAT-42. (ap)

Des soldats victimes
d'un hold-up

Les Lin d'accord pour examiner les
propositions d'emplois extérieurs

En Franche-Comté

Assemblée générale importante
hier pour les travailleurs Lip qui,
depuis 1976, date de la seconde fer-
meture de l'usine de Besançon, ont
cherché une solution préservant
leurs emplois. On sait qu'en 1977, ils
créèrent une coopérative et deman-
dèrent les aides prévues dans un tel
cas. En 18 mois, les résultats furent
positifs : le secteur horloger a redé-
marré, la mécanique a conquis quel-
ques marchés, et les secteurs arti-
sanaux comprennent plusieurs acti-
vités et ils ont également déposé un
plan de développement.

Toutefois, au cours de cette assem-
blée, les travailleurs Lip ont constaté
que les moyens qui sont attribués
aux coopératives ne permettront pas
de régler le problème de l'emploi
avant un délai assez long. Dans ces
conditions, et en fonction des con-
traintes socio-économiques, ils ont
donc envisagé d'examiner les propo-
sitions d'emplois extérieurs. Cette

résolution soumise au vote a été ac-
ceptée par 197 d'entre eux contre
121. (cp)

Contre l'oppression communiste

Un Conseil révolutionnaire isla-
mique uni de 17 membres a été
constitué dans l'Hazaradjat, au
centre de l'Afghanistan, a annoncé
hier l'organisation rebelle Itehadia
Mujaheedin Islami Afghanistan.

Selon cette organisation islamique
luttant contre le régime pro-sovié-
tique du président Hafizullah Amin,
le conseil a compétence pour la
totalité de la région centrale
afghane. L'Hazardjat est occupé par
des tribus minoritaires de confession
chiite traditionnellement opposées à
la majorité pasthoue.

Chaque district est représenté au
sein du nouveau conseil.

La quasi totalité de cette région

montagneuse est aux mains de la
rébellion, estiment généralement les
observateurs.

Selon les rebelles, la capitale de la
province de Ghor (centre Afghanis-
tan), Caghcaran, est encerclée par les
Mujaheedins. Le gouverneur de la
province se serait enfui. Les rebelles
affirment avoir abattu un avion
militaire et capturé trois tanks au
cours de récents combats dans cette
région.

La création d'un Conseil révolu-
tionnaire islamique uni est la
première étape du combat que les
rebelles afghans comptent mener
contre l'actuel chef de l'Etat,
Hafizullah Amin. (ats. afp)

Les résistants afghans s'organisent

A Avignon

La mère et le beau-père du gar-
çonnet qui a succombé sous les
coups à Avignon ont été présentés
hier au Parquet qui les a inculpés
de mauvais traitement à enfant
ayant entraîné la mort.

Max Favier, 24 ans, a été écroué
à la maison d'arrêt. Sa femme Zoh-
ra, 24 ans, enceinte de sept mois, a
été placée sous mandat de dépôt
à la maternité du centre hospitalier.

Comme nous l'avons annoncé hier,
depuis plusieurs semaines, le cou-
ple maltraitait le petit Stéphane
Boutaba, 4 ans, enfant naturel que
sa mère Zohra avait repris à des
parents nourriciers depuis la mi-
août. Le bambin était régulièrement
frappé à coups de poing, de pied et
même de nerf de bœuf. Une ultime
correction, dimanche dernier, avait
entraîné la mort du garçonnet, (ap)

L'enfant martyr avait été
enlevé à ses parents
nourriciers

En compagnie
d'autres alpinistes

Accompagnés de deux sherpas
népalais, trois membres d'une expédi-
tion ouest-allemande sont parvenus
lundi au sommet de l'Everest (8880 mè-
tres), où ils sont demeurés une heure, a
annoncé hier le Ministère népalais du
tourisme.

Il s'agit du Dr Gerhard Schmatz, 50
ans, avocat , de Neu-Ulm ; du Dr Her-
mann Warth, 38 ans, de l'Université de
Munich , et d'un Suisse, M. Hans von
Kaenel , 38 ans, de Berne.

Ils avaient quitté le col sud (7985
mètres) à 5 h. 45 et ont atteint le som-
met à 14 heures. Ils ont regagné le col
sud à 19 heures, où ils ont passé la nuit
avant de redescendre au camp de base.

La cordée a suivi l'itinéraire tradi-
tionnel par la crête sud-est — emprun-
té en 1953 par le Néo-Zélandais Sir Ed-
mund Hillary et le sherpa Tenzing
Norgay, les premiers vainqueurs du
« Toit du monde ». (ap)

Un Bernois au sommet
de l'Everest

Vous lirez en pages:
2 Le sculpteur Léon Perrin :

souvenirs...
3 Les enfants avaient la parole.
5 Au législatif des Brenets.

11 Doublé européen pour le Ta-
vannois Jean-Pierre Pa'roz.

13 Economie d'énergie en Suisse.
18 Succès du Concours hippique

de Saignelégier.
29 Programmes radio, TV.

Aujo urd'hui...

Passablement nuageux, quelques
pluies éparses possibles. Des éclaircies
persisteront encore dans le centre et
l'est du pays, sous l'influence du fœhn.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorologiques
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EXPOSITION AU RESTAURANT» T0US LES S0,RS dès 22 heures
DIVERTISSEMENTS (voir programme dans le présent numéro)

DÉMONSTRATIONS HEURES D'OUVERTURE:
STANDS RESTAURANT

DEGUSTATIONS Du lundi au vendredi Du lundi au jeudi
de 16 h. à 22 h. de 16 h. à 24 h.

VENTE Les vendredis de 16 h. à 01 h.
Les samedis et dimanches Les samedis de 15 h. à 02 h.

ARTISANAT de 15 h. à 22 h. Les dimanches de 15 h. à 24 h.

RESTAURANT Prix d'entrées :

t RADC Adultes Fr. 3.- - Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 1.-, accompagnés GRATUIT
et BARS Carte pour 10 entrées Fri 15i-
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A chacun sa fête
Depuis quelques années, les sociolo-

gues souli gnent l'importance des f ê t e s
pour les communautés humaines.

Pourtant toutes les sociétés humaines
ont toujours su réserver quelques heu-
res ou quelques jours pour déposer les
soucis habituels et retrouver une joie
communicative dan s une manifestation
qui rassemble leurs membres pour le
plaisir.

Les Locloi s n'échappent pas à cette
règle et savent pro f i t er  au maximum de
ces instants de détente. Le Salon
commercial loclois leur o f f r e  un brin de
fo l ie , quelques instants de joie, à l' en-
trée de l'automne merveilleux du
Jura.

C'est une f ê t e  pour les visiteurs qui
chaque soir parcourent les stands déco-
rés et découvrent le sourire de
commerçants astucieux et serviables
qui leur dévoilent les mille et une pos-
sibilités de leurs entreprises.

C' est aussi la f ê t e  de ces commer-
çants qui peuvent mesurer directement
l'intérêt ou même l'êtonnement que
suscitent leur travail et leurs o f f r e s .
Les négociants prouvent à l' envi que
vivre au Locle devient facile et agréa-
ble grâce à eux et qu'il n'est nul besoin
d'aller bien loin pour découvrir un ser-
vice soigné et une gamme très riche de
produits.

Enf in , c'est la f ê t e  pour tous les habi-
tants, pour ceux qui reviennent plu-
sieurs fois  au cours de la manifestation
parce qu 'ils s'y sentent bien et que les
distractions y sont nombreuses et per-
manentes.

Tout cela, les membres du SACOL
nous le proposent et leur e f for t  mérite
de rencontrer le succès habituel . Dans
une région qui doit défendre son exis-
tence et prouver son dynamisme, l'invi-
tation à la f ê t e  est une invitation à la
vie, un refus du découragement.

Que la f ê t e  soit belle pour tous !

René Felber
Président de la Ville Septième

Salon Commercial Loclois
du 5 au 14 octobre 1979
au sous-sol du collège Jehan-Droz

55 exposants

1975 : 14 000 visiteurs

1977 : 15 000 visiteurs

1979 : à vous de jouer !

Vitrine collective du commerce de la région, le Salon commercial loclois,
depuis bientôt une quinzaine d'années est le traditionnel rendez-vous bisannuel
d'automne. Ce petit comptoir — bien i l'échelle de la Mère-commune des
Montagnes neuchâteloises — remplit admirablement son double rôle.

i
Double ? Oui ! car SACOL, fidèle au premier sens que lui ont donné ses orga-

nisateurs est d'abord une occasion d'échange, de contact entre les représentants du
commerce régional et la population.

Mais, SACOL présente un second aspect ; SACOL est aussi une fête populaire
richement coloriée , animée à souhait et veut jouer un important rôle dans l'anima-
tion de la cité.

Relevons également l'atmosphère de détente et d'amitié qui lors de chaque
Salon commercial loclois préside chacun de ses volets.

SACOL 79 , ce sera comme chaque année, un comptoir, une fête populaire, des
joies pour tous et une belle occasion de découvrir divers côtés de notre commerce
régional , de se divertir , de s'amuser, de fraterniser dans la bonne humeur. Que
chacun s'y sente à l'aise et répondre à l'appel adressé par les organisateurs.

UBttB Uau

Concours de « L'Impartial »
Voir le règlement et les conditions
de participation en page 5.
TENTEZ TOUS VOTRE CHANCE !
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Bienvenue au Salon 79
C' est grâce à un comité soucieux

d' organiser une grande f ê t e  populaire
locloise, que le « SACOL » ouvre ses
portes aujourd'hui à 16 heures.

C' est grâce surtout à l'union d'une
ci7iquantaine de coni7nerçants et d' arti-
sans, presque tous du Locle , que cette
belle exposition peut avoir lieu. Plus de
cinquante qui tiennent à dire à la po-
pulation de notre Jura neuchâtelois,
qu'ils ne se sont pas encore noyés au
creux de la vague de la conjoncture ac-
tuelle et que les coups de béliers que
leur assène la concurrence de la France
voisine 7ie les empêchent pas d'être
présents.

A « SACOL » le pessimisme n'est pas
de rigueu r, bien au contraire, puisque
chaque jour d' autres réjouissances vous
y attendent. Cette année nous ne
sommes pas allés chercher nos hôtes
d'honneur aux Antipodes, mais à deux
pas de chez nous. Ce sont en e f f e t  deux
belles communes du district qui sont
nos invitées: Les Brenets et La
Brévine.

Au nom de tous ceux qui font
« SACOL », je  vous souhaite la bienue-
7iue.

Le président: Edouard Picard

Organiser une manifestation de l'en-
vergure de SACOL n 'est pas chose faci-
le. Cela suppose au départ la présence
d'un comité efficace. Plus que cela, ses
membres doivent former une équipe
bien soudée, tant ici, la collaboration
est déterminante. Voici les fonctions de
« ceux qui font SACOL » :

Edouard Picard: président, respon-
sable de l'organisation générale;

Pierre-André Bôle: secrétaire-cais-
sier ;

Carlo Franchini: responsable techni-
que et du montage des stands;

Roger Berger: responsable de la
partie électrique et chargé de l'ouver-
ture et de la fermeture des stands;

Gilbert Schwab : responsable du pro-
gramme des attractions;

William Huguenin: responsable de la
répartition des stands. M. Hugue'nin est
le doyen des organisateurs de SACOL.

Leurs fonctions

Numéro spécial réalisé par Jean-
Claude PERRIN et Roland MAIRE
(texte et photos) - R. MAYER et
P. MATTHEY (dessins et carica-
tures).

lre page : Création HÉLIO-COUR-
VOISIER, La Chaux-de-Fonds.

Samedis et dimanches
de 15 h. a 22 h.

Les autres jours
de 16 h. à 22 h.

Tous les soirs, dès 22 h.
attractions (voir page 8)

Heures d'ouverture
des stands

Un numéro
à retenir:

SACOL
(039) 3189 65



Aux stands des Services Industriels: CHOIX - QUALITé - CONFIANCE !

46 ans au service de la population. 2 garanties = Fabrique + S. I. Prix nets intéressants.
Facilités de paiement. Entretien assuré par nos soins = Pas de gros frais de déplacements !

Livraison - cordon et fiche de l'appareil: GRATUIT ! On réserve pour les fêtes !

NOUS PRÉSENTONS plusieurs modèles d'armoires frigorifiques, congélateurs, machines à laver le linge,
la vaisselle, séchoirs à linge, des marques spécialisées et mondiales :

BOSCH 2TL* % SL, © EfS Ĵ0
* Frigidaire

Potagers à bois 
R AC*£U ^T sxr %r J sm> sw ÏZSGI

et les cuisinières électriques: ©wwwi i y MM Jw M / ï ïâL ^ÂM. \̂ J

Les fameux aspirateurs (mm  ̂
Le four à aîr c^aud jl̂ ffi^ B|NM ËSi& 8 en

et appareils \£MÊ) e^ !es P@*its appareils i %mm %mf mmm 1 démonstration

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS dans les appareils sanitaires et robinetterie

SALLES DE BAIN avec massages hydrauliques en démonstration

APPAREILS pour la fourniture de l'eau chaude et pour le chauffage au GAZ

Les cuisinières tous gaz fcllGC"O"0lliX Prix étudiés — Raccordement gratuit !

Et pendant toute l'année : nos installations électriques - eau - gaz - salle de bain

Réparations - Dépannages - Personnel qualifié - Délais rapides - Prix raisonnables - Etudes - Devis

VENEZ VOUS DOCUMENTER ! TÉL (039) 31 63 63

.*—^^^L A son stand
mtà^ 

la famille Chatagny

Restaurant
des Chasseurs

Le Locle
vous attend
et vous recommande
sa petite restauration
à toute heure

BH. i|-i si5Sfe|,-jHl IFffigj Ef**! |<3|

B|i||aB NEUCHÂTELOISE

Assurances
VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES VOS ASSURANCES
Inspecteurs :
Bernard CORTI, Le Locle, tél. (039) 31 24 40
Christian DUBOIS, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 313486

Agence générale Pîerre-A. Bôle
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
Le Locle, tél. (039) 23 09 23

voeopTin
^̂ ™ *̂ ^k LUNETTERIE

¦*̂ P̂ ™K VERRES DE CONTACT

m̂m^^mŴ INSTRUMENTS
Lunetterie

SCHUMACHER-MIÉVILLE

vous présente une sélection
de lunettes actuelles

d'instruments
Grande Rue 26 LE LOCLE Tél. (039) 3136 48



A la croisée des routes méfiant vers
La Chaux-du-Milieu, Le Locle, via Le
Quartier, Les Ponts-de-Martel ou La
Rocheta se dresse une demeure ma-
jestueuse, située à 1171 mètres d'altitu-
de, au sommet d'un petit col. Sise au
centre d'un domaine agricole et fores-
tier de plus de 520 hectares que possède
ici la Ville de Neuchâtel, c'est la ferme
de La Grande-Joux. Aux Ponts-de-
Martel , on vous ' dira peut-être que
cette propriété a été « volée » aux gens

du pays ! N'en croyez rien ! Comme
l'indique la petite brochure «A la dé-
couverte des forêts neuchâteloises »,
éditée par le Service forestier cantonal ,
c'est en 1512 déjà que les bourgeois de
Neuchâtel l'ont reçue de leur Prince,
Louis d'Orléans, époux de Jehanne de
Hochberg. En ce temps-là , le village
des Ponts-de-Martel existait à peine , et
seulement sous la forme d'un hameau
bien iso'é , relevant de la Seigneurie de
Rochefort.

De la ferme de La Grande-Joux, de
nombreuses possibilités de promenades
s'offrent à vous. Les forêts du même
nom, dont les plus vieux épicéas so'nt
sans doute contemporains de Louis XfV
ou de Frédéric le Grand offrent des
abris ombragés, bienvenus pour les pi-
que-niques dominicaux.

Sur le linteau de la porte d'entrée de
la ferme est gravée une date; celle de
la construction de la maison.

O Quelle est la date de construction de la ferme de La Grande-Joux?

La chapelle de Bémont

La vallée de La Brévine est bien
l'u'ne des régions les plus typiques et
représentatives du Haut-Jura neuchâ-
te '.ois. Un air d'austérité et de sévérité
s'en dégage, toutefois très nettement
atténu é par la présence paisible et sou-
riante du Lac des Taillières.

« Croqué » sous tous les angles par
des peintres ou photographes, ce petit
lac fait de ce coin l'un des plus
charmants de notre contrée, très lar-
gement visité par les promeneurs.

O En quelle année fut érigée la petite chapelle
de Bémont ?

En poursuivant sa route, un peu plus
à l'ouest, c'est le hameau de Bémont. A
côté du fameux restaurant du lieu est
érigée une petite chapelle, dans laquelle
se tiennent encore périodiquement des
offices. Après avoir poussé la grosse
porte vous pénétrez pour découvrir un
intérieur tout de bois , aux lignes très
sobres , mais ravissant.

Au-dessus de la porte d'entrée est
gravée la date de construction de ce
petit édifice.

A la suite d'une mauvaise farce de
l'histoire, surtout poin- les Français, le
village du Cerneux-Péquignot est de-
venu suisse en 1814. Mais ce n'est qu'en
1819 que le Gouvernement neuchâte-
lois, à la suite de longues tractations,
prit possession de ce nouveau territoire.

Le 30 mai 1814, un traité portant la
signature des Bourbons, mettait fin à
l'époque napoléonienne. Le paragraphe
6 de l'article 3 de ce traité précisait
« dans le département du Doubs, la

frontière sera rectifiée de manière à
ce qu'elle commence au-dessus de la
Rancenière, près du Locle et suive la
crête du Jura entre le Cerneux-Péqui-
gnot et le village des Fontenelles
jusqu 'à une cime du Jura située à envi-
ron 7000 ou 8000 pieds au nord-ouest
du village de La Brévine, où elle re-
tombera dans l'ancienne limite de la
France ». En fait celle qui existait au
1er janvier 1792. L'événement à l'épo-

que suscita une vaste polémique et
durant cinq ans, le nouveau tracé fut
fait et défait au milieu d'un désaccord
général. Puis les choses se calmèrent et
la situation une fois normalisée devint
celle qu 'on connaît aujourd'hui. Sur la
route de traverse qui relie le Cachot
au Cerneux-Péquignot, au fond de la
vallée sont plantées une croix et une
borne. C'était là que passait l'ancienne
frontière.

Le Cerneux-Péquignot ancien village français

Concours de
LT M PARTIAL
an— '" anaeawtaaao maaa

A l'occasion de la 7e édition du
Salon commercial loclois , « L'Impar-
tial-FAM » organise un concours
destiné à stimuler l'intérêt des visi-
teurs, tout en leur offrant la possi-
bilité d'éprouver leurs connaissances
du district du Locle.

La plus grande partie des ques-
tions de ce concours se rapportent à
des lieux historiques, des sites pitto-
resques qui constituent le départ ou
le but de belles balades pédestres.

CEPENDANT, VOUS N'AUREZ
NUL BESOIN DE PARCOURIR
TOUT LE DISTRICT POUR
TROUVER LES RÉPONSES
EXACTES

Voici la meilleure manière de
jouer:

— Lisez attentivement les sept
questions qui paraissent dans ce nu-
méro spécial SACOL. Toutes sont
précédées de photos, elles-mêmes
assorties d'un court texte explicatif.

Chaque photographie donne une
vue générale d'un lieu clairement
situé dans le texte d'accompagne-
ment. Chaque question se rapporte à
un détail , généralement ime date, se
trouvant dans le site photographié.

DÈS LORS, VOUS AVEZ DEUX
POSSIBILITÉS :

— Soit vous rendre à l'emplace-
ment désigné et relever le détail qui
constitue l'objet de la question;

— Soit vous rendre à SACOL où,
en parcourant les stands, vous
découvrirez les agrandissements
photographiques du détail que nous
vous demandons d'identifier.

RIEN N'EST PLUS SIMPLE :
— L'agrandissement photographi-

que du détail a été coupé en deux,
chaque morceau portera un numéro
identique afin de vous aider à les
rassembler.

— Avec chaque fragment la
question sera répétée. La photogra-
phie du site représentant la vue
générale portera le même numéro
que les deux photos du détail qui
seront, elles, disséminées à SACOL.

QUE VOUS RESTE-T-IL
A FAIRE ?

— Remplissez la carte de partici-
pation sur laquelle seront répétées
les questions.

— Indiquez vos nom, prénom et
domicile.

— Parmi les réponses exactes,
c'est le tirage au sort qui désignera
les vainqueurs.

— Chaque personne n'est autori-
sée à participer qu'une seule fois.

— Remise des cartes de partici-
pation: durant SACOL, dans l'urne
de « L'Impartial-FAM » placée à
l'entrée de l'exposition où au bureau
du journal, 8, rue du Pont, au Locle.
Dernier délai pour l'envoi des ré-
ponses : mardi 16 octobre, minuit.

— Les résultats seront publiés
dans « L'Impartial-FAM » du samedi
20 octobre 1979.

— Ce concours est ouvert à tous,
à l'exception des membres du per-
sonnel de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial SA.

DE BEAUX PRIX EN BONS
D'ACHATS
1er prix: 200 fr.
2e prix: 150 fr.
3e prix: 100 fr.
4e au 6e prix: 75 fr.
valables chez tous les commerçants
exposant à SACOL et
6 abonnements de six mois à
L'Impartial-FAM et
8 abonnements de trois mois à
L'Impartial-FAM.

Bonne chance dans vos découver-
tes ! Profitez de notre concours pour
flâner à travers les stands, dans
l'atmosphère de détente et de cor-
dialité qui fait le charme et l'attrait
de SACOL.

© Quelle est la date gravée sur cette borne?

Construite sur le domaine de La Ca-
roline, selon les vues prodigieuses du
temps, dans les années 1870, la Tour
Jurgensen domine fièrement Les Bre-
nets, son lac et Villers-le-Lac. Récem-
ment dégagée à la faveur de l'abattage
de plusieurs hauts sapins qui la ca-
chaient elle est maintenant visible de
loin.

Véritable « terrasse ouverte sur le
Doubs » ainsi que l'écrivait M. Jean
Haldimann , préfet des Montagnes neu-
châteloises, cette tour fut construite par
un homme venu du Nord , un Danois du
nom de Jurgensen. Le père du cons-
tructeur , Urbain Jurgensen avait
épousé une des filles de Jacques-Frédé-
ric Houriet, un fameux horloger, appelé
aussi « Houriet de Paris ». Du couple
Jurgensen-Houriet naquit un fils qui

travailla également dans l'horlogerie et
délaissa ses grandes plaines pour se
fixer définitivement parmi nos sapins.

Désireux de se rappeler au bon sou-
venir de ses descendants, il fit construi-
re cette fameuse tour où dit-on , il fit
enfouir son cœur !

Cette tour maintenant dans un triste
état de délabrement mériterait certes
une rénovation,- car actuellement, il y a
péril à s'aventurer à l'intérieur.

Au bas de ce majestueux édifice, sur
la face nord , une petite phrase est
gravée sur une dalle « On n'est jamais
vaincu lorsqu'on est mortel ». Sous
cette phrase sont sculptées deux
grandes lettres majuscules qui sont les
initiales du nom et du prénom du cons-
tructeur.

© Quelles sont les deux lettres majuscules
gravées au bas de la face nord de la Tour
Jurgensen?

La Tour de La Caroline



Votre banque im^

ĝÊ Votre agence de 
voyages

Société de Banque Suisse
LE LOCLE Té!. (039) 31 22 43

VINS * APÉRITIFS a LIQUEURS

au stand

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
TÉL. (039) 313512

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses et étrangers

A notre stand
SACOL 1979
vous pourrez admirer de nombreux
objets aux dessins des 2 célèbres
artistes, Holly Hoby et Sarah Kay.
Vous pourrez aussi souscrire au livre
«Le temps de la MOB en Suisse
romande 1939-1945».
Profitez du prix avantageux.

IMPRIMERIE GASSER
PAPETERIE-LIBRAIRIE
2400 LE LOCLE j ggà

du Marais p. JEANNERET
LE LOCLE, rue du Marais 5 - Tél. (039) 31 59 57
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CADEAUX !
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EXPOSE AU SACOL

KERNEN - SPORTS
le spécialiste aux techniques les plus avancées

démontre ses appareils pour:

— le contrôle électronique des skis
— la confection de semelles

de chaussures sur mesure
— le cordage des raquettes de tennis

KERNEN-SPORTS à SACOL:
toutes les garanties nécessaires

pour un achat qui donne 100% satisfaction !

JËÊm^Le Crêt-du-Locle >J«Ppnfi  ̂
TéL (039) 

26 78 
78
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Christian MULLER, fourreur m
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE I j

Tél. (039) 3613 46 j

vous invite à SACOL à venir voir sa magnifique collection
de

vêtements en fourrure,
daim et cuir
d'un très bon goût et d'une grande variété

Conseils pour toutes réparations et transformations

DU CHIC... DE LA QUALITÉ...

et surtout un service après-vente assuré



La borne des 4 communes dans les Saignolis
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Les bornes limitant la commune du
Locle sont réparties et numérotées par
« filées », c'est-à-dire par segments
entre les pays et les communes. Ainsi
que le précise Mme Marianne Graber ,
enseignante, dans un ouvrage relevant
les limites de la commune du Locle,
édité à l'intention des membres du
groupe « Histoire locloise », une « filée »
composée de neuf bornes , portant les
numéros 3 à 11, forme la frontière
franco-suisse du Col-des-Roches au
Prévoux.

Il en est de même en ce qui concerne
toutes les autres limites communales.
Les bornes portent les initiales des
communes délimitées; ainsi pour les
Brenets , B, pour La Sagne, S, pour Les
Ponts-de-Martel, P, etc..

Une de ces « filées » va des Saignoles
aux Frètes et comprend neuf bornes ,
dont trois seulement sont numérotées.
La première, soit celle qui porte le
numéro 1, est dite « borne des 4 com-

munes », car historiquement, les com-
munes des Planchettes, des Brenets, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle s'y
rencontrent, même si actuellement,
selon des cartes de géographie détail-
lées ce n'est plus le cas.

Sur cette fameuse borne plantée dans
la région des « Saignolis » seules trois
initiales figurent, alors qu'en fonction
de la jonction de ces communes", il
devrait y en avoir quatre.

@ Quelle est l'initiale — première lettre d'une commune qui fsit
frontière avec Le Locle — qui n'est pas gravée sur cette borne ?

Il existe dans notre district de nom-
breux sites d'où l'on jouit d'un vaste et
magnifique panorama. Ils sont en géné-
ral bien connus des habitants et très lar-
gement fréquentés. En revanche, qui
connaît le beau point de vue de Sol-
mont, sis à l'extrémité de la commune
de Brot-Plamboz, à la frontière de la
commune de Brot-Dessous ? D'abord ,
qu'est-ce que Solmont ? Il s'agit de la
chaîne de montagnes, faisant suite à
celle de Mont-Racine, à l'ouest de la
Tourne.

Depuis Solmont, 1263 mètres d'alti-
tude, l'on jouit d'une belle vue sur les

O Quelle est l'altitude du poteau indicateur
«La Cour»

Rochers des Miroirs, une partie du Val-
de-Travers et du Creux-du-Van, la
plaine de l'Areuse et au nord sur les
Montagnes de Travers.

Pour accéder à Solmont, la solution
la plus facile est de suivre la route
menant des Petits-Ponts à la Tourne et
de s'engager dans un chemin, au haut
des Attis, pour laisser votre voiture à
La Cour. Le reste du trajet devant s'ef-
fectuer à pied. A l'intersection entre la
route de La Tourne et le chemin gou-
dronné de La Cour un poteau indica-
teur vous désignera le chemin à suivre.

Le point de vue de Solmont

Les Brenets

IHEDL
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LES BRENETS

Intensifier
les contacts

Sur le plan politique, la collaboration
intercommunale au sein de nos districts
des Montagnes va aboutir à la réalisa-
tion du programme « Centre-Jura ».

Sur le plan humain, les déplacements
professionnels et scolaires quotidiens,
les activités commerciales, culturelles
et touristiques engendrent et intensi-
fient les contacts entre population de
'nos villes et villages du Jura neuchâ-
telois.

L'initiative des organisateurs de
SACOL 79 permettra d'illustrer de
façon originale et charmante un esprit
régional qui doit se renforcer parmi
nous.

Au nom des Brenassiers, heureux et
fiers de participer cette année à ce
Salon commercial, je tiens à remercier
nos amis loclois. Qu 'ils soient assurés
que c'est avec grand plaisir que nous
nous associons à cette manifestation à
laquelle nous souhaitons d'ores et déjà
plein succès.

André SIEBER
président du Conseil
communal des Brenets

Deux vues des villages invités d'hon-
neur à SACOL 79, Les Brenets et La
Brévine, accompagnées des messages
d'un représentant de l'autorité de ces
localités.

LA BRÉVINE

Solidarité
régionale

C'est avec enthousiasme que La Bré-
vine, par sa population , ses autorités,
ses commerçants, artisans et ses sociétés
locales, a répondu à l'appel des orga-
nisateurs de SACOL 79, afin d'être pré-
sente lors de ce sympathique comptoir
locloi s en tant qu 'hôte d'honneur.

Ce sera , pour les représentants bré-
viniers l'occasion de faire découvrir
aux visiteurs du Salon commercial cer-
tains aspects de notre commerce et
artisanat local.

Ce sera aussi , pour ceux qui s'arrê-
teront devant le stand de La Brévine,
l'occasion de faire mieux connaissance
avec sa région, ses habitants, ses com-
merçants.

De cette rencontre ville-campagne,
doit jaillir un dialogue destiné à nouer
plus solidement encore les liens qui
unissent nos deux localités. C'est là
notre vœu.

Nos remerciements vont encore aux
organisateurs de SACOL qui nous of-
frent ainsi la possibilité de renforcer
notre solidarité régionale.

Emile SCHOFFER
vice-président du Conseil
communal de La Brévine

Les hôtes
d'honneur de

Le chalet de Chante-le-Vent
au Haut-des-Joux

Quittant la ferme de La Grande-Joux
en vous dirigeant au sud-ouest , vous
arriverez à La Rocheta. Vous pouvez
vous y rendre en suivant la route ou à
travers forêts, sapinières et pâturages.
De là, obligatoirement à pied, vous
pourrez suivre le bord des roches, do-
minant les Combes-Dernier et après
avoir escaladé un dernier crêt , passa-
blement raide, vous serez au Haut des
Joux. De cet endroit , le coup d'œil est
magnifique sur la vallée des Ponts-de-
Martel , les Montagnes de Travers, la
chaîne de Solmont, et même la vallée
de La Brévine, si vous grimpez au
sommet, à 1274 mètres d'altitude.

Vous êtes ici à la limite de la com-
mune -des Ponts-de-Martel qui à cet

endroit fait frontière avec celles de La
Chaux-du-Milieu, de La Brévine et de
Travers.

A quelque 50 mètres du point de vue
du bord des Roches, est construite une
petite maison, qui sert aujourd'hui de
chalet de week-end. Ce ne fut toutefois
pas toujours le cas. C'était, il y a bien
des années, un petit domaine. C'était le
royaume de Mme Chopard qui mal-
gré l'exiguité des lieux avait encore
réussi à ouvrir une petite salle de débit.

Sur la façade de cette petite demeure
de bois, ses nouveaux propriétaires, au-
dessus de la porte d'entrée, ont peint
une charmante petite phrase, rapportée
de Provence.

O Quelle est la phrase peinte sur le chalet
de Chante-le-Vent,* au Haut-des-Joux ?

La Brévine



10 soirées formidables
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Vendredi , jour d'ouverture, il ap-
partiendra à la fanfare du 1er hôte
d'honneur, Les Brenets, d'ouvrir la
partie musicale de SACOL. Si le
temps est beau, un cortège traverse-
ra la cité, après quoi, les musiciens
offriront vers 20 h. 30, une petite
aubade et se produiront encore en
concert, de 21 h. 30 à 22 h. Cette
façon de faire sera reprise lors de la
venue de la fanfare « L'Avenir » de
La Brévine et le club d'accordéon
« L'Echo des sapins » également de
La Brévine. A signaler toutefois que
les accordéonistes ne défileront pas
en cortège.

Par ailleurs, tous les soirs, dès la
fermeture des stands, à 22 h. le
public pourra se rendre au grand
restaurant pour se distraire, danser
avec les orchestres prévus à l'affi-
che.

En semaine, comme le dimanche,
les permissions sont de minuit. Elles
sont d'une heure du matin pour les
vendredi et de 2 heures pour les
samedi.

SACOL, sans ses fameuses soirées
qui à elles seules constituent un centre
d'attraction exceptionnel, ce ne serait
pas vraiment SACOL. C'est bien sûr
avant tout un salon commercial, destiné
à favoriser les échanges et contacts
entre les commerçants et la population,
mais SACOL, c'est aussi un lieu privi-
légié où les habitants de toute une ville,
de toute une région peuvent se retrou-
ver autour d'une table, fraterniser,
s'amuser. SACOL est donc aussi une
fête , une véritable fête populaire qui
dure dix jours et dont Le Locle a
besoin. Les organisateurs du Salon
commercial loclois ont toujours eu à
cœur de soigner cet aspect de leur ma-
nifestation. Celle-ci doit ainsi animer le
cœur de la Cité de la précision. Res-
ponsable de la composition du menu
musical de ces dix jours, Gilbert
Schwab a savamment dosé le tout. Un
peu de musique populaire, un peu de
jazz, un peu de fanfare, d'accordéon et
de la musique tyrolienne. L'affiche
s'annonce prestigieuse et le programme

élaboré est à même de satisfaire tous
les goûts et les visiteurs de tous les
âges. En bref , deux formations musica-
les, le trio René Dessibourg et les
Kitzecker se répartiront l'animation
musicale de ces soirées. Mais sur ce
premier canevas général viendront se
greffer d'autres orchestres ou les fan-
fares des villages invités d'honneur.

Afin de renforcer l'animation que
veut apporter SACOL, en ville du
Locle, les fanfares des Brenets et de La
Brévine, le soir de leur production,
commenceront par un cortège qui tra-
versera la ville.

Enfin, relevons que les visiteurs qui
désirent se retrouver dans un cadre
chaud et intime, moins vaste que celui
du grand restaurant, peuvent se rendre
dans le caveau typique valaisan. Là
aussi le tenancier a prévu un décor
musical, fourni par un accordéoniste.
Venez à SACOL vous détendre et vous
amuser car s'il y aura bien sûr à boire
et à manger, il y aura aussi à voir et à
entendre !

Vendredi 12 octobre

Du mardi 9 au vendredi 12 octobreVendredi 5 octobre

La frbh i i iv iip y ém ¥irmm^
Vendredi 5 et du 7 au 8 octobre

René Dessibourg
et son trio
Samedi 6 octobre, soirée régionale, avec

«L'Echo des Sapins»
Ue« ;Reeppr "'éoy"i:o^:esjyh !a' $- \ t - .v fer* fyn-B c'a La Lrévma
Mercredi 10 octobre

La fanfare «L Avenir»
de La Brévine

Samedi 13 octobre

Les Amis du iazz de Cortaillod

Les attractions de
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La télévision en couleur r—|-̂

fcodf tel et la radîo ouc (stéré°) codr te\ J LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS l J^— Bureaux à La Chaux-de-Fonds : "* 
53, avenue Léopold-Robert, tél. 039 22 27 33

i Jtt4 j t& £ï£  ttzc'fïzz.&zt.'ïi (à caté de |,Union de Banques suisses) tél.039/3138 85

expose au Salon Commercial du 5 au 14 octobre 1979

Au stand \ g j[ ? fyvea i%ochm-
Centre de beauté

nous vous offrons :

un examen gratuit
de la peau
Echantillons de nos produits
Bons de réduction sur les soins esthétiques
La Chaux-de-Fonds si»
av. Léopold-Robert 66 - Tél. (039) 239988 ÈW W

I
SÉLECTION DE LA MODE
AUTOMNE-HIVER 79-80

¦ 

Harmonie des lignes
et style décontracté

Votre bon goût vous dirige
au stand de la Boutique

I 
¦ 

NOUVEAUTÉS
MÀRKLIN |̂ K|| A. JORDAN m̂àmmm¥ FALLER

LEGO ^  ̂
? jj SffX!m^̂ miftW MINI-CLUB

technique ^̂ ftfflj ¦II I BllII 'fi
l un/~

rr *̂  Il Rr M A Va
SNOOPY JUFmSÊaW FISCHER
PHILIPS &f ^̂ mwmWF technique

^« y 2400
RE-EL UJ M.-fl. CALAME 16^  ̂LE LOCLE SPRINT

SURPRISES

NOUVEAUTÉS
radios-tourne-disques-Hi-Fi

TV COULEURS
les meilleures marques

A notre stand
Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques VY
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14-16 Léopold-Robert 5
Tél. (039) 311514 Tél. (039J 23 55 88

k X Choisir l'UBS
9* ffifr c'est faire mouche

des meilleurs résultats après la
.-,: •—-**" clôture du Salon

(UBS)Vfiy
Union de Banques Suisses

Le Locle, Henry-Grandjean 2
i Tél. (039) 31 76 76

I



Comme toujours, l'ouverture du Salon commercial loclois
sera marquée d'une cérémonie of f ic iel le .  Cette dernière
durant laquelle sera tranché le traditionnel ruban, mar-
quera le coup d' envoi de cette sympathique manifes-
tation d'automne.
Parmi les invités d'honneur attendus, relevons:
M. Jean Haldimann, pré fe t  des Montagnes neuchâteloises
M.  Gilbert Jeanneret , président du Conseil général
M.  René Felber, président de la Ville
M M .  les membres du Conseil communal du Locle
M. Jean-Louis Duvanel, président du Tribunal
M.  Paul Brasey, commandant de la Police locale
M M .  les représentants des associations publiques et com-
merciales des Montagnes neuchâteloises ainsi que
plusieurs personnalités représentant divers milieux et
groupements régionaux touchant au commerce indé-
pendant.

Inauguration
vendredi après-midi

Cette année encore , le restaurant du Salon commercial propose une carte de menus, destinée à satisfaire tous les goûts. Les
visiteurs pourront ainsi prendre un repas chaud ou froid , dans l' atmosphère cordiale et détendue qui a fa i t  le renom des
fameuses soirées de SACOL. M. Chatagny, du restaurant des Chasseurs vous propose:

Restauration chaude
Steak de bœuf , sauce marchand de vin
Jambon à l'os, frites
Rôti de porc , sauce champignons
Choucroute garnie
Spaghetti bolognaise

Petite carte
Pizza aux anchois
Pizza quatre saisons
Pizza aux champignons
Ramequins
En outre , sandwiches, pâtisseries et
autres mets « sur le pouce » seront
proposés par le chef.

Caveau valaisan
Spécialités typiques, au fromage.

tmk - WUh

D'après le plan numéroté reproduit ci-contre, voici la
liste complète des exposants à SACOL 79, dans l'ordre
de la visite:

1 A l'entrée de SACOL 79, « L'Impartial-FAM »
2 Provimi
3 Coopératives Réunies
4 Réception , Service du feu
5 Mayor, produits de beauté
6 Vog Optic
7 Garage des Trois Rois
8 Tripet, Arts décoratifs
9 Segalo

10 Hermeticair, isolation de fenêtres
11 Mojon sports
12 La Suisse assurances
13 l'Art du Meuble
14 P. Buhré, horlogerie
15 Services industriels, cuisine, gaz
16 Picard vins
17 Services industriels, Hoover
18 Frey fleurs
19 Services industriels, Appareils ménagers
20 TV Robert , Philips
21 TV Robert
22 Boutique Diana
23 Au Vieux Moutier
24 Annonces Suisses SA
25 Services industriels, Rotel
26 ELNA
27 Boutique G. Schwab
28 Calame Sports
29 SBS
30 Produits ARWAL
21 E. Beffa vernis et couleurs, papiers peints
32 UBS
33 E. Schwab, tabacs, souvenirs
34 R. Berger , Electricité générale
35 Husqvarna, Grezet , machines à coudre
36 Au Signal, A. Jordan
37 Droguerie Jeanneret
38 Radio - TV J. Schmid
39 Matthey - Bijouterie
40 Bernina , machines à coudre
41 Berset , Gérance immobilière
42 Casser, papeterie
45 Muller, fourreur
44 Berci , constructions clef en main
45 Kernen sports
46 Amstalden, confiserie
47 Amann, boucherie
48 Stand des invités d'honneur: Les Brenets

et La Brévine
49 Grand restaurant Chatagny et bar
50 Caveau valaisan

50 stands:

__^  ̂ H ! !

Les exposants à
SACOL 1979
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5 au 14 octobre 1979 SHCDL
Septième sous-sol du collège Jehan-Droz HO

Salon Commercial Loclois

Ne manquez pas de visiter notre belle exposition de

^^  ̂
FRIGOS ET CONGÉLATEURS

B3S 1 SATRAPH
mmmmmm et venez goûter nos plus fines gouttes à notre

DÉGUSTATION DE VINS!

ARTICLES DE QUALITÉ
PRIX MODÉRÉS

voyez notre stand
AU «SACOL » SrW

^>2IeW^

j|B|| Fleuriste».
VnUTlniJwl Sans °lu' 'es fleurs ne seraient pas ce qu'elles sont
\mjfj f ŷ Seul le fleuriste saura pré parer et présenter des fleurs dignes de

>̂i£u^S^ votre amitié ou de votre amour.

Et c'est encore le fleuriste qui seul pourra ||i—Jj t [©))) [F5"! \Y\^y
transmettre en Suisse ou à l'étranger des r——J1| lïVWf r——*1| itlff
fleurs avec vos vœux ou votre sympathie, !f j ¦ LHKVŜ . '_iâl III
grâce à FLEUROP INTERFLORA. U=U Lyi\aâkl! =J] Lsl

Votre fleuriste du Vieux Moutier
Le Locle

À «SACOL » JÈP
ANNONCES SUISSES S.A. - «ASSA » œ^
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Avenue Léopold-Robert 31 Rue du Pont 8
Tél. (039) 23 2214 Tél. (039) 31 14 44

Régie exclusive de

JLS; & SHwJL X v J kmtiïk m M-Jt%.Mm pour les districts de: Lo Locle, Boudry,
¦ dj iimj i.i>A»ju<.i=i--i.'.i.i.'L.' .̂'i =i--<iJ.i.'i.ijj ij .<Bi.i.i^ Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Une nouvelle
connaissance

marie
113 Démonstration

electronic permanente
Les qualités les p lus

souvent appréciées de la
Bernina Record - mille et 1*
mille fois éprouvée - ont été Votre consej||er ;reunis dans cette machine a
coudre d'un prix avantageux. IUI ^Thïé^hîllltVous pouvez maint enan t ' ' • ,l,cuau l
l'essayer chez nous, sans 3VenU6 Léopold-Robert 31
en K aKement. La ChaUX-de-FondS

BERNINA tél. (039) 22 22 54

Pour la première fois à « SACOL »

LA BOUCHERIE DE LA JALUSE
vous présente ses spécialités « MAISON » :

JAMBON DE CAMPAGNE CHAUD - SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
SAUCISSES AU FOIE - SAUCISSES SÈCHES (dégustation et vente)

Pour vous rassasier :

HOT-DOGS
SANDWICH AU JAMBON OU AU SALAMI - SCHUBLIGS CHAUDS

Présentation des salamis «Rapelli» et «La Tour-de-Trême»

[ p  j 'CjUij j l expose aussi
EU Bfl ! au Salon Commercial Loclois

Envers 57 - Le Locle
Tél. (039) 31 22 36 EN ATTRACTION :

VÉLOS SUPER-LÉGERS FRAISEUSES À NEIGE
TOUTE LA GAMME DE SKIS "BLIZARD"

Le nettoyage Jp|à
à sec c'est Bjy

Le Locle : angle Henry-Grandjean / Côte + dépôts
La Chaux-de-Fonds : Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61 + dépôts
Saint-Imier : Place du Marché Peseux : Cap 2000

/) J~/b PréSentG
ff /J ^Aj fffi*^

4* au Salon Commercial
J.j *

 ̂ Loclois

ses spécialités
confiseur en chocolat

ERIC SCHWAB TABACS
le bijoutier de l'article pour fumeurs

concessionnaire officiel de:

j CARTIER PARIS I [ DUNHILL j | DUPONT PARIS |

; DAVIDOFF |
En attraction une authentique et extraordinaire

TÊTE RÉDUITE par les Jivaros



Nous exposons
au salon loclois «SACOL» ^ \̂
du 5 au 14 octobre 1979 ^S* . \

Entre autres mobiliers rustiques, classiques ^̂ 0 Q̂ 0^%^̂  \O*'̂ CS*^et contemporains, vous pourrez y admirer \ ^â^w^^SST *C 
OT»̂ ^*

^
cette ravissante chambre à coucher moderne. \ c
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^fff lut pLTliBiaîaira-»- ,e 9éant romand du meuble

Bd des Eplatures M v ™26tt) Ô0/6\ LA CHAUX-DE-FONDS

Toute la GAMME ^m à votre SERVICE
Le signe du bon sens.

SECURITE COMPRISE. §̂  ̂ A w ¦- -, \, r \ u cs  
~ ~ 

IAVLZ-VOUb- .^ .^  x/ ||
J.-P. et M. Nussbaumer L/ EL J M VU. . .

DES %̂ ROIS SA Rue
LO

de
e
France 51 [Q SIOIS VellC TA U N U S 7

Tél. (039) 31 24 31

|SO •§• •§•'

© PARADIS ®
• des PAPIERS PEINTS ®
A et de la PEINTURE A

Chaque femme attend autre chose d'une machine à coudre.
j»jk **é&Ê ^

jSL Ĵ É !l̂ Étt ^̂ g 
ELNAPRESS

ipp fpr f|p ̂ p fjr| ji ̂jkMa machine à coudre Ma machine à coudre Ma machin e à coudre Ma machine à coudre Bref , ma machine à 
^

- ¦—MB»j "~°̂
doit allier lé gèreté, doit avoir un bras doit être dotée de doit s'adapter aux coudre doit être tout ^ï^^

 ̂ ^-»
^maniabilité et robus- libre et pouvoir toutes sortes de coutures les plus simplement une , . ^'̂ ^^^-̂ ^-î 'tesse. s'utiliser sans table points et coudre minutieuses. Elna air electronic. c?//" BIBCuOniC ^^^^rri^

de couture. n'importe quel tissu. ... qu ; vous permet
Dans l'enceinfe de «SACOL», démonstration permanente de tous les modèles ! de rePasser °™se

Démonstration chez : G. lOrCIVIâ av. Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, tél. 22 52 93

tf lpCï bois dorés
Grande Rue 20
2400 Le Locle
tél. 039/316454

Dorure
Encadrements
Brocante

Achat
Vente
Echanges
d'antiquités

10% sur
les commandes
pendant le Salon


