
Le ban et l'arrière-ban de la hiérarchie
communiste se retrouvent à Berlin - Est

Derrière M. Brejnev venu célébrer le 30e anniversaire de la RDA

Le ban et l'arrière-ban de la hié-
rarchie communiste d'Europe de l'Est
se retrouvent ou vont se retrouver
à Berlin-Est derrière M. Leonid Brej-
nev pour la célébration solennelle
du 30e anniversaire de la Républi-
que démocratique allemande.

Le président du Présidium du So-
viet suprême est arrivé hier matin
dans la capitale de la RDA pour
une visite de cinq jours durant la-

3uelle il sera l'invité d'honneur des
iverses cérémonies.
Accompagné de plusieurs per-

sonnalités du Kremlin, dont MM. A.
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères, et N. Tikhonov, premier
vice-président du Conseil et princi-
pal économiste du gouvernement,
M. Brejnev a été notamment accueil-
li à l'aéroport Schœnefeid par M.
Honecker, secrétaire général au par-

M. Brejnev, aidé par un officier soviétique, à sa descente d'avion à l'aéroport
de Schœnefeld-Berlin-Est. (bélino AP)

ti socialiste unifié et M. Willi Stoph,
présiaent du Conseil.

Le secrétaire général du PCUS a
dû être soutenu pour descendre l'é-
chelle de coupée, maïs il a ensuite
parcouru sans aide le trajet jusqu'à
l'aérogare, saluant au passage les
Berlinois venus le saluer. Il était
pâle et paraissait mal supporter le
vent froid qui soufflait sur la piste.

? Suite en page 32

Israël pourrait parler à l'OLP
M. Moshe Dayan réaffirme

Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Moshe Dayan, a laissé
entendre de nouveau qu'Israël pourrait parler à l'OLP mais uniquement
pour négocier une solution du problème des réfugiés. Bien que M. Dayan
n'ait annoncé aucune modification fondamentale de la position israélienne
à l'égard des Palestiniens, il a fait une série de déclarations cette année

laissant envisager une évolution de la part de Tel-Aviv.

Des gouvernements d'Europe de
l'Ouest et des groupes privés amé-
ricains font pression pour qu'Israël
et l'OLP se reconnaissent mutuelle-
ment.

Jusqu'à présent, Tel-Aviv a rejeté
toute discussion avec l'OLP et a mê-
me repoussé les tentatives de média-
tion.

Toutefois, mercredi, M. Dayan a
déclaré à la télévision : « Si une or-
ganisation arabe, même si c'était
l'OLP elle-même, se manifestait à
une étape ultérieure pour discuter
du problème des réfugiés, et si Is-
raël était invité à prendre pa'rt à ce
règlement, à mon avis, il devrait
le faire ».

Un peu plus tard, M. Dayan de-
vait apporter quelques restrictions.
« Même si l'OLP devait remplir les
conditions nécessaires, je ne recom-
manderais pas ni ne soutiendrais un
dialogue avec elle ».

Dans les milieux proches du mi-
nistre des Affaires étrangères, on

ne pouvait apporter aucune explica-
tion sur les contradictions apparen-
tes de M. Dayan.

Le ministre ainsi que les autres
membres du gouvernement ont in-
sisté pour que l'OLP renonce à la
terreur et élimine de ses statuts
les passages réclamant la destruc-
tion d'Israël et s'opposant au droit
à l'existence de l'Etat juif.

HUIT ENTRETIENS SECRETS
Depuis le mois de mars, M. Daya'n

a eu huit entretiens secrets avec
des dirigeants palestiniens de Cis-
jordanie connus pour leur sympa-
thie pour l'OLP.

Par ailleurs, l'hebdomadaire arabe
« Al Mostakball », publié à Paris,
rapporte dans son dernier numéro
que le chancelier Bruno Kreisky
s'efforce en coulisse d'organiser une
rencontre entre les dirigeants israé-
liens et l'OLP. Le dirigeant autri-
chien aurait fait part de ses projets
à des diplomates arabes la semaine
dernière, (ap)

«Les prêtres resteront célibataires »
Le souverain pontife aux Américains

Joseph Hays, un fermier de l'Iowa,
était certainement hier l'homme le
plus heureux des Etats-Unis. Ses con-
citoyens le regardent avec respect et
les stations de radio et de télévision
ne cesse de le harceler pour lui de-
mander des interviews.

M. Hays est en effet à l'origine
d'un événement considérable: la ve-
nue du pape Jean Paul II dans cette
région agricole de l'Amérique pro-
fonde.

Il y a quelques mois, ce fervent
catholique du Middle West a'vait
écrit au souverain pontife. Il con-
seillait au Saint-Père dans l'éven-
tualité d'un voyage aux Etats-Unis,
de ne pas se contenter de séjourner
dans les grandes villes mais aussi
de se rendre dans les campagnes. Et
tout simplement M. Hays avait sug-
géré son village, Cumming, situé
près de Des Moines. Le chef de la
chrétienté a retenu la suggestion.

Le Pape a réaffirmé sans équivo-
que hier les enseignements de l'Egli-
se catholique qui veulent que le prê-
tre doit rester célibataire et que la
prêtrise est réservée aux hommes.

Les prêtres ne peuvent renoncer
à leurs vœux, a' aussi résolument dé-
claré le souverain pontife lors d'u-
ne messe concélébrée au « Civic Cen-
ter » de Philadelphie par des curés
de tous les diocèses des Etats-Unis.

« La prêtrise est adoptée pour
toujours », a dit le Pape dans son
sermon écouté par plusieurs milliers
de religieux et de religieuses d'un
pays où le clergé est volontiers ré-
formiste.

« On ne rend pas le cadeau qui
vous est offert... ». En moins d'un
an, le Saint-Père a refusé de don-
ner suite à plus de 1000 demandes
de renoncement à la prêtrise, deman-
des souvent en provenance des Etats-
Unis où le célibat semble peser plus
qu'ailleurs sur les ecclésiastiques.

En outre, le Pape a rappelé que
c'est en accord avec la tradition
prophétique que Dieu a' accordé la
prêtrise « aux hommes qu 'il a lui-
même choisis ».

> Lire aussi en page 32

Le Pape salue des fidèles à Philadelphie, (bélino AP)

Quand la femme s'éveillera...
OPINION .

Le respect dont une société entoure
ses minorités est une précieuse
indication s'agissant des principes au
nom desquels on gouverne dans cette
société.

Dira-t-on que l'on peut jauger la
valeur d'une démocratie au respect
qu'elle manifeste à l'égard de ses mi-
norités ? On peut le dire, car à côté de
tout ce que l'on dit de la démocratie,
surtout en période électorale, cela
n'est pas sot.

Alors, notre République démocra-
tique neuchâteloise explose de santé.
Sa minorité mâle y est à ce point res-
pectée par sa majorité féminine,
qu'elle peut se comporter comme si
elle détenait les clés du pouvoir...

Et les Neuchâteloises, si profondé-
ment démocrates, acceptent de ne
figurer qu'au compte-gouttes dans le
dosage savant concocté par les partis
politiques pour les prochaines
élections fédérales : une seule femme
par liste et même abnégation totale
sur la liste libérale-ppn.

« Nos » femmes sont si conscientes
que nous autres hommes ne sup-
porterions pas de nous en tenir à no-
tre rôle minoritaire qu'elles nous
abandonnent tous les hochets de la
politique.

Ainsi, sur les sept listes neuchâ-
teloises pour l'élection au Conseil na-
tional, totalisant 24 noms, cinq fem-
mes seulement sont candidates.

Là il faut dire qu'elles poussent un
peu loin le respect de leur minorité
mâle !

En chiffres ronds, sur les 96.000
personnes inscrites sur les rôles élec-
toraux (en 1975) on dénombrait 53.000
femmes et... 43.000 hommes.

La proportion reste la même cette
année pour un total de quelque 97.200
inscrits qui pourront se rendre aux
urnes dans quinze jours.

La Neuchâteloise serait-elle parti-
culièrement maternaliste à l'endroit
de son homme ?

Oh ! non, le mal est national : sur
les 1845 candidatures de 30 partis,
portées sur 164 listes, on ne dénombre
que... 340 femmes soit 18,4 pour cent.
Or, au plan fédéral, les femmes re-
présentent 54,3 pour cent du corps
électoral.

Dans le canton de Neuchâtel, les
partis nationaux, libéral, ppn et radi-
cal, qui détiennent la majorité des
sièges au Grand Conseil comme au
National, ne présentent qu'une seule
candidate.

Compte tenu que l'on demande
généralement plus à une femme qu'à

un homme et que c'est dans ces mi-
lieux que l'on retrouve une majorité
de femmes avec un niveau d'instruc-
tion supérieur, on s'étonnera de ce
sexisme évident.

A gauche, la situation n'est guère
plus brillante, même si chacun des
trois partis PS, POP et LMR a mis
une femme en liste, précaution qu'a
aussi prise l'Ai.

Sur les cinq sièges neuchâtelois au
National, nn est occupé par une
femme, Mme Deneys, socialiste. Une
seule femme pour parler au nom de
toutes les autres quand les problèmes
sont spécifiques, voilà qui est nn peu
peu !

Trop peu, parce que les femmes,
sur tous les sujets, quelle que soit
leur appartenance politique, ont tant
d'AUTRES choses à dire que les hom-
mes qu'il faudra tout de même, une
génération prochaine, songer un peu
plus sérieusement à écouter cette ma-
jorit é qui sommeille au milieu de la
démocratie mâle.

Oui, quand la femme s'éveillera...
GU BAILLOD

Les viols se multiplient à Chicago
Une veuve de 40 ans se confon-

dait en remerciements devant le
coureur en survêtement qui lui avait
fait la grâce de s'arrêter pour lui
porter secours. Sa voiture était tom-
bée en panne au beau milieu d'une
autoroute surchargée de Chicago.

Mais sa foi en la bonté humaine
fut de courte durée. L'homme sortit
un revolver, sauta dans la voiture
et viola la femme en plein jour, pen-
dant que des milliers d'automobilis-
tes continuaient de défiler à côté
de la voiture.

Deux adolescentes de 13 ans
sont enlevées pendant la récréa-
tion du déjeuner dans leur école,
puis elles sont violées sous la menace
d'une arme.

Mieux encore, si l'on peut dire,
une aveugle marchant avec son
chien est suivie par un jeune hom-
me qui rentre de force dans son ap-
partement, lui met un couteau sous
la gorge et la viole.

Ces histoires horribles deviennent
un menu presque quotidien dans la
presse de Chicago. Dans la grande

cité des rives du Michigan, les fem-
mes ont peur de sortir après la
tombée de la nuit, d'attendre l'au-
tobus ou même de répondre quand
on sonne.

Toutes les six heures en moyenne,
une femme déclare à la police qu'el-
le a été violée. Mais la situation est
beaucoup plus grave, car, selon les
experts, une femme violée sur dix
seulement fait une déclaration à la
police. En se fondant sur cette esti-
mation, cela veut dire que l'on viole
une femme toutes les demi-heures à
Chicago.

Le nombre des viols connus par
la police y a augmenté au taux
impressionnant de 20 pour cent par
rapport à l'an dernier. On en a
compté 1100 jusqu'à la fin août. On
est encore loin des chiffres de New
ffork (3882) ou de Los Angeles
(2467) pendant l'année 1978, mais
ce qui inquiète beaucoup les auto-

? Suite en page 32

Surprise au
saut du lit

Dans un hôtel de New York

Selon un Uruguayen descendu
dans un hôtel new-yorkais, sa
femme, qui s'amusait à sauter sur
le lit, a été projetée par la fenê-
tre et a fai t  une chute de 20 éta-
ges.

Son corps a été retrouvé sur
la chaussée, j eudi, aux premières
heures de la journée.

Le mari est interrogé par la
police, (ap)

Du danger
de cracher

Dans l'Isère

Un chauffeur a perdu le con-
trôle de sa voiture... en crachant
par la vitre de sa portière, jeudi
motin, à Vienne, dans l'Isère.

Son véhicule s'est écrasé con-
tre un platane, après avoir es-
caladé un trottoir.

Le conducteur, M. M. Beauvois,
47 ans, a été hospitalisé, (ap)

RÉNOVATION
DES LOGEMENTS

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le goût et les sous

Lire en page 5

APRÈS UN RETENTISSANT
ACHAT

Le carrousel Bulova
Lire en page 15

AU NATIONAL

Non à la peine
de mort

Lire en page 17

Poster du Club cycliste
Littoral de Cornaux
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Programmes TV
et radio
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Une nouvelle rencontre avec Brecht
par «La bonne âme du Se-Tchouan»

En marge d'une première au TPR

En pleine répétition... (Photo TPR)

En dix-huit ans d'existence, comme
toute troupe théâtrale qui se respecte,
pourrait-on dire, le TPR se devait
d'avoir ponctuellement rendez-vous
avec Brecht, ce penseur qui a peut-être
le plus influencé l'art théâtral de ce
siècle.

Une première rencontre en 1968, avec
« Homme pour homme » puis mainte-
nant, en préparation depuis trois mois,
on arrive à la première de « La bonne
âme du Se-Tchouan » présenté hier
jeudi à Delémont (en notre ville dans
une quinzaine de jours) .

Mais en fait , dans la démarche de la
troupe, ce ne sont pas rendez-vous
ponctuels imposés par un éclectisme
nécessaire ou une mode de courant
idéologique. D'autres raisons, plus im-
périeuses et plus profondes, ont amené
Brecht aujourd'hui au répertoire du
TPR.

Nous reprenons à ce propos quelques
commentaires de Charles Joris, — qui
signe la mise en scène — apportant des
précisions mais situant surtout le con-
texte actuel des recherches et des ré-
flexions de l'équipe; ce ne sont peut-
être pas les préoccupations évidentes ni
les attendus immédiats du public, par
contre,

« Au cours de ces trois dernières an-
nées, nous avons ressenti le besoin
profond de déchi f frer  le théâtre qu'on
peut faire maintenant; dans un premier
temps en passant par le réexamen de
Shakespeare puis nous attachant à une
relation plus immédiate avec « L'Ane
de l'hospice ».

Mais en fai t  ces trois ans ont égale-
ment servi à ausculter Brecht, homme
de théâtre à la base de l'une des plus
grandes révolutions théâtrales et
auteur qui a certainement le plus in-
fluencé le TPR, plus par son action
théâtrale que par ses pièces. Un besoin
aussi s'est fai t  jour de voir ce qu'est
pour nous l'héritage de Brecht, ce qui
résiste à l'actualité et est encore véri-
tablement formateur dans le théâtre
d'aujourd'hui. »

Dix ans entre ces deux Brecht; par
l'expérience propre à la troupe, par les
mutations du monde environnant, com-
ment conçoit-on Brecht en 1979 ?

« En e f f e t , les choses ont changé , le
monde et le TPR. Et le recul que nous
avons alors par rapport à Brecht le
situe impitoyablement sous la critique.
Avant, il y avait deux pôles, les adver-
saires et les inconditionnels. Actuelle-
ment, c'est plus nuancé et le recul face
à ce que le demi-siècle nous a laissé,
nous donne à constater que le théâtre
n'a pas su tirer profi t  et parti des
grandes révolutions de l'art , autant
celle de la littérature que des arts plas -
tiques. La liquidation s'est enregistrée
par une série de normalisations, venant
aussi de l'intérieur même de
l'expérience artistique. Inquiétant de

voir comment une utopie généreuse a
pu conforter les pires récupérations . Le
problème qui nous occupe avec Brecht
procède de l'utopie des artistes à une
adhésion spontanée à des mouvements
politiques importants et le résultat ap-
pelle un constat d'échec démontrant
qu'il n'y a pas nécessité de révolution
mais besoin de maintenir un état
d'éveil constant. »

On peut constater que le choix de ce
33e spectacle tient de raisons originales
et se démarque de l'appréhension com-
munément admise face à Brecht. Sa
mise en scène, la réflexion qui l'a
précédée, ont contribué aussi à une mise
en forme nouvelle. Une aire de jeu
démultipliée, une présence permanente
des comédiens — qui, à douze, inter-
prètent les vingt-six rôles — une con-
tribution obligée du spectateur, quel-
ques points de base d'un spectacle riche
à plus d'un titre. Nous y reviendrons
lors des représentations dans notre
ville.

ib

Les heures de musique du Conservatoire
La «saison » chaux-de-fonnière

Diffusée en direct de la grande salle
du Conservatoire par la Radio romande
dans le cadre de « L'heure musicale »,
l'ouverture de saison du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle se
fera dimanche en fin d'après-midi avec
le Trio de Lucerne — Albor Rosenfeld,
violon, Marcus Nyikos, violoncelle,
Grazia Wendling, piano — et Thomas
Friedli à la clarinette.

Ce clarinettiste fut lauréat du
Concours international d'exécution
musicale de Genève; Markus Nyikos,
« Prix de soliste » de l'AMS 1977, vient
d'être nommé professeur à la
Musikhochschule de Berlin.

Ces artistes proposent des œuvres de
Haydn, trio en mi bémol mineur No 30,
de Beethoven, trio en mi bémol majeur
op. 70, ainsi que des pages de Bartok
« Contrastes » (Danse de recrutement,
relaxation, danse) pour violon,
clarinette et piano.

De concert en récital les prochains
rendez-vous du Conservatoire ont été
fixés: au mardi 27 novembre; on enten-
dra la pianiste française Nicole Afriat,
premier prix du Conservatoire de Paris,
titulaire du prix Liszt-Bartok au
concours de Budapest, du prix
« Chopin » au concours de Vercelli. Elle
jouera, notamment, les variations sur
un thème de Haendel d'Igor Marke-
vitch.

Dimanche 16 décembre, concert de
Noël avec l'Orchestre du Conservatoire
dirigé par Robert Falier.

Dimanche 20 janvier, « Musique des
17e et 18e siècles»; Renée Defraiteur,
cantatrice, Mady Bégert, claveciniste,
en seront les solistes.

Mardi 26 février, Charles Dobler,
pianiste et l'Orchestre du Conservatoire
proposent des œuvres « sérieuses »,
d'autres de caractère humoristique !

Jeudi 27 mars, le Trio de luths
composé de Ricardo Correa, Monique
Chatton et Luca délia Pianca inter-
prétera de la musique d'époque.

Mardi 6 mai, Jôrg Ewald-Dâhler
donnera un récital consacré à Schubert,
sur un « forte — piano » de l'époque,
construit par Brodmann à Vienne en
1820.

Hors abonnement, un concert Bach
en collaboration avec les Sociétés
chorales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, l'Orchestre du Collegium
musicum de Genève, un récital Hugues
Cuénod, un concert symphonique qui
réunira l'Orchestre de La Chaux-de-
Fonds et l'Orchestre du Conserva-
toire.

A nouvelle saison, nouvelle formule;
jours et heures variés pour le cycle 79-
80 des « Heures de musique » du
Conservatoire.

L'institution souhaite rencontrer la
faveur de nombreux abonnés (jeunes,
étudiants, adultes), le soutien de
nombreux membres amis.

D. de C.

Oeuvres pour piano de Paul Mathey,
interprétées par Charles Dobler

Quatrième disque de «Perspectives romandes et jurassiennes»

L'illustration de la pochette est due a la
plume d'Alex Billeter. (Gallo 30-268)

Le comité de travail de « Perspecti-
ves romandes et jurassiennes » organi-
sait récemment une soirée publique au
Club 44 à l'occasion de la sortie du
disque consacré au compositeur chaux-
de-fonnier Paul Mathey. Cette manifes-
tation, à laquelle prit part un public
relativement nombreux, fut marquée
par la remarquable exécution , par
Charles Dobler pianiste, de quelques-
unes des pièces enregistrées.

La sortie de ce quatrième disque
d'une collection déjà riche (Jean-
Frédéric Perrenoud, René Gerber, Jean
Daetwyler, Jost Meier précédemment) a
été commentée par Philippe Muller,
professeur à l'Université de Neuchâtel.
Il rappela succinctement les buts de
« Perspectives romandes » : illustrer
différents aspects de la musique
vivante de nos régions, rompre les
clôtures esthétiques, le cloisonnement
dans lequel la Suisse romande semble
se complaire et fit quelques réflexions
sur la musique de Paul Mathey.

Après avoir relevé la joie qu'il
ressentait à l'écoute de ce disque, de la
qualité de l'interprétation, Paul Mathey
s'appliqua à définir, à bâtons rompus,
sur le ton goguenard empreint de
bonhomie qui est le sien, ce que
représentait pour lui la musique, le
travail du compositeur, celui de l'orga-
niste.

POUR LA PREMIÈRE FOIS...
C'est la première fois qu'autant

d'oeuvres pour piano de Paul Mathey se
trouvent réunies sur un même disque.
Il y a quelques années, Monique
Muller-Rosset avait gravé un disque

demeure précieux , comportant, entre
autres œuvres, la sonate en fa dièze
majeur du même compositeur. L'on se
rejouit de posséder aujourd'hui un
ensemble important de cette littérature
qui se recommande d'un bout à l'autre
par sa très haute tenue. On y trouve
une dignité, une distance vis-à-vis des
modes et des facilités qui les alignent
sur la qualité des pages essentielles.

Dans les huit préludes op. 10,
composés avant 1939, on admire un
langage impressionniste, une superbe
utilisation du clavier. Disons à quel
point Charles Dobler pianiste est ici
remarquable d'autorité et de charme.
On est conquis par ses qualités de
finesse expressive et de virtuosité.
Accueillis avec intérêt à Paris, Londres,
Bruxelles, Rome, Montréal , ces
préludes ont inspiré à Alfred Cortot le
commentaire suivant: « Tant par leur
signification poétique, par la personna-
lité de leur traitement instrumental que
par l'originalité inventive qui s'y fait
jour , ces préludes paraissent repré-
senter l'une des plus marquantes
contributions de ces dernières années à
la littérature pianistique ».

DU PUR PIANO
Dans les « Lyrische Stûcke » op. 35,

les « Quatre morceaux » op. 42, le com-
positeur tente d'échapper aux
contraintes tonales. C'est là du pur
piano, gorgé d'une musique digne de
retenir les virtuoses comme les
étudiants soucieux d'élargir leurs con-
naissances.

L'op. 42 représente l'œuvre la plus
concentrée de cet ensemble. La rigueur,
la hauteur de vue et l'originalité de
l'écriture y dispensent les atouts de la
maturité.

A ces pages on a juxtaposé la sonate
estivale op. 44 qui reprend le schéma
de la sonate classique avec deux
mouvements rapides encadrant un
mouvement lent.

Relevons encore combien l'interprète
excelle en cette musique: à l'énergie et
à la finesse expressive correspond
toujours la variété de couleur
nécessaire. L'enregistrement est magni-
fique d'ampleur et de clarté.

Si les programmes de concerts ne fu-
rent pas riches en œuvres nouvelles
jusqu'ici, au moins avons nous, avec
les albums édités par « Perspectives
romandes », des disques par lesquels la
cause de la musique du terroir saura se
défendre d'elle-même.

D. de C.

Pour la survie des éléphants

Pour s'opposer à la menace qui pesé sur les pachydermes, le WWF (Fonds mondial
pour la protection de la nature) lance son opération Eléphants. En voici un (du
ciraue Knie) à Lausanne tirant plusieurs dizaines d' enfants... (asl)
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Vendredi 5 octobre 1979, 278e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Fleur, Bluette, Capucine, Dalhia ,
Hortense, Jasmine, Myrtille, Per-
venche, Violaine, Violette, Placide.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975 — Le sénateur américain dé-
mocrate Franck Church annonce
que la CIA a fait plusieurs tentati-
ves pour assassiner le président
Castro.
1970 — Le parti unique égyptien
désigne M. Anouar El-Sadate à la
succession de Gamal Abdel Nasser.
1933 — Eduardo Benes démissionne
de la présidence de la Tchécoslova-
quie.
1931 — Clyde Pengborn et Hugh
Herndon réalisent le premier vol
sans escale à travers le Pacifique,
entre le Japon et les Etats-Unis,
après 41 h. de vol.
1582 — Le pape Grégoire XIII ré-
forme le calendrier.

IL EST NÉ UN 5 OCTOBRE :
Jacques Offenbach (1819-1889).

Pour madame
Un mena

Asperges à l'italienne
Riz créole
Fraises à la crème

ASPERGES A L'ITALIENNE

1 kg d'asperges; sel; sbrinz râpé; un
peu de beurre fondu.

Gratter les asperges, les attacher en
botillons et les cuire à l'eau bouillante
salée (additionnée à volonté d'une pin-
cée de sucre), environ 18 à 20 minutes
selon l'espèce. Les égoutter à l'écumoir,
couper les ficelles et les placer dans un
plat à gratin beurré. Saupoudrer les
pointes de sbrinz, arroser avec un peu
de beurre et passer quelques minutes
au four très chaud pour gratiner les
pointes.

ME VLA !
La concierge vient d'accoucher

d'un adorable petit garçon. Mais
tout le monde est tellement a f fo lé
dans la loge, le p ère, les voisins, la
sage-femme, que personne ne s'oc-
cupe du bébé.

Alors le môme jette un regard au-
tour de lui, lance un coup d'œil sur
son ventre et crie:

— Cordon, s'il vous plaît...

Un sourire.. 

Un hôpital de Sheffield a mis au
point un prototype de rein artificiel
portatif qui permettra aux malades as-
su jetis à des séances de traitement ré-
gulières de se déplacer plus facilement.

Normalement, ces malades doivent en
effet subir des séances de dialyse (éli-
mination de l'urée du sang) plusieurs
fois par semaine, soit à l'hôpital, soit,
plus rarement, chez eux. Or, le modèle
mis au point par le service de physique
médicale du Lodge Moor Hospital peut,
dans certains cas, effectuer une dialyse
suffisamment approfondie pour donner
au patient une autonomie de 14 jours.
Les plans de ce rein artificiel seront
mis à la disposition des autres hôpitaux
en attendant la production en série.
Véritablement portative, la machine
s'insère dans une valise, le poids total
de l'ensemble n'étant que de 13
kilos, (as)

Un rein artificiel portatif

Le rôle des enzymes dans les rhumatismes
— Les rhumatismes sont sans doute

aussi vieux que l'humanité — comme le
prouvent certaines momies égyptiennes,
les pharaons en souffraient déjà. Les
causes de cette affection commeïicent
seulement à être progressivement con-
nues.

On estime que 10 millions de per-
sonnes souffrent de rhumatismes en
Allemagne fédérale. Les recherches
dans ce domaine ont été présentées
dernièrement par le professeur Haïis-
Georg Fassbender au IXe Congrès
européen de rhumatologie à Wiesbaden.
Il dirige à Mayence le Centre de pa-
thologie rhumatismale. Cet institut
reçoit régulièrement de 154 établis-
sements hospitaliers européens des
échantillons tissulaires pour la classi-
fication internationale des affections
rhumatismales pour le compte de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS).

On suppose que c'est un virus qui dé-
clenche la polyartrite rhumatoïde. La
primo-infection provoque une réaction
immunologique qui se déroule d'une
manière atypique en cas de certaines
prédispositions héréditaires : elle se
dirige non pas contre le virus, mais

contre 1 organisme lui-même. Les anti-
corps détruisent tout d'abord les gaines
tendineuses, les bourses séreuses, les
tissus conjonctifs des cavités articu-
laires, et ils peuvent, s'attaquer aussi
aux vaisseaux sanguins, au coeur et
aux poumons. C'est seulement dans la
seconde phase que l'on constate la des-
truction du tissu osseux par des
cellules de l'organisme mal développées
qui prolifèrent d'une manière anar-
chique et font irruption dans les os.
Elles produisent des enzymes qui atta-
quent le cartilage et le décomposent en
peu de temps. Ce sertit aussi des enzy-
mes, suppose le professeur, qui sont
responsables de la croissance incon-
trôlée des cellules destructices. For-
mées au stade initial de l'infection, ce
sont elles qui donnent plus tard le coup
d'envoi de la destruction de la subs-
tance osseuse, (dad)

Ce que la bouche s'accoutume à dire ,
le cœur s'accoutume à le croire.

Charles Baudelaire

Pensée



La volonté et la possibilité de s'en sortir
Drogue au Tribunal correctionnel

Hier matin, le Tribunal correctionnel
avait à statuer sur le cas, banal par
son éplsodique réapparition devant les
juges, d'un jeune homme, E. K., con-
sommateur et trafiquant de drogues du-
res. Encore... encore un de ceux qui,
par défi, par désespoir ou par faiblesse
« congénitale », jouent le jeu halluciné
de la vie et de la mort; parcourant les
petites années de leur jeunesse avec la
fulgurance du déchirement et de la vo-
lonté, pins ou moins inconsciente mais
terriblement « efficace », de l'autodes-
truction et du refus même de leur pro-
pre respiration. Et quand Us conjuguent
la ballade de la mort avec l'aiguille
d'une seringue, on a de la peine à ima-
giner la beauté des paradis d'errances
douloureuses autrement que par la con-
damnation, à terme rapide, d'une souf-
france. Souffrance physique et morale:
tribut que les toxicomanes paient à la
société dont ils s'extraient en lui don-
nant le démenti de leur calvaire, de
leur mort, trop souvent.

Mais E. K. a abandonné les chemins
de son long suicide. Il a volontairement
entrepris une cure de desintoxication,
épaulé par le Drop-In de Neuchâtel et
par le Centre médico-social de La
Chaux-de-Fonds. n se rend d'ailleurs
chaque soir, après son travail, à Neu-
châtel, pour y recevoir les conseils, l'a-
mitié des animateurs du Drop et pour
prendre son remède. Au procureur qui
s'étonnait d'une telle pratique (le tra-
jet quotidien entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel), l'avocat du prévenu a ré-
pondu que le Drop-In de la Métropole
horlogère, n'ayant pas de médecin an
sein de son équipe, n'était pas habilité
à fournir le médicament nécessaire, et
que, pour sa part, le Centre médico-
social n'en délivrait plus. En effet
échaudés par quelques tentatives de
« hold up » perpétrés par des toxicoma-
nes en état de manque, les responsables
ont préféré renoncer an maintien de
telles substances an centre. L'avocat
de K. s'est plu à faire remarquer aux
jurés l'évidence du désir de s'en sortir
de son client, qui n'hésite pas à par-
courir tous les jours la distance qui
sénare les deux villes.

E. K., qui travaille régulièrement de-
puis la fin de son apprentissage, décide
de changer d'air et de partir de La
Chaux-de-Fonds pour aller au Tessin.

Là, une place de travail l'attend. Il
espère aussi en quittant les Montagnes
neuchâteloises, quitter une fois pour
toutes la drogue et ses gouffres noirs.
La bonne volonté faiblit, E. K. croche
sèchement, retombe dans les affres du
manque. Il achète de la drogue. Beau-
coup. Ça coûte cher, le gramme
d'héroïne. Il doit emprunter de fortes
sommes, le trafic ne lui permettant pas
de subvenir entièrement à ses besoins.
L'épopée tessinoise se termine à l'hô-
pital...

Le cercle se referme, K. est arrêté.
Au cours de son réquisitoire, le pro-

cureur n'a pas manqué de relever la
gravité et l'importance du trafic opéré.
Le montant total des transactions se
monte à près de 13.000 fr., de plus K.
est également coupable de recel. Le cas
est grave sans être gravissime. Le pré-
venu a fait preuve d'une réelle volonté
de lâcher une fois pour toutes le milieu
de la drogue.

Le procureur requiert douze mois
d'emprisonnement sans sursis (compte
tenu des condamnations antérieures),

mais propose également que l'exécution
de cette peine soit suspendue dans la
mesure ou le traitement ambulatoire,
indispensable au « sauvetage » de K. et
dont il souhaite la poursuite, n'est pas
compatible avec un emprisonnement ;
le ministère public requiert en outre la
dévolution à l'Etat des 13.200 fr. repré-
sentant la valeur de la drogue vendue
par K. et la mise des frais à la charge
du prévenu.

L'avocat de la défense a mis en
exergue les bonnes dispositions de son
client, les efforts méritoires que ce der-
nier fournit. K. travaille et s'emploie à
payer ses dettes à raison du versement
des trois-quarts de son salaire mensuel
à ses créanciers. Il s'est marié cet été et
est a charge d'un enfant.

Le traitement ambulatoire est, selon
le défenseur, le seul moyen de ne pas
réduire à néant le lent ressuscitement
de K.

Après délibérations, la Cour a suivi
le réquisitoire modéré du procureur et
rendu le jugement suivant : 12 mois
d'emprisonnement sans sursis, peine
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Cette peine est partielle-
ment complémentaire de celle
prononcée par le Tribunal de police le
27 octobre 78, de 15 jours d'arrêts et le
Tribunal révoque le sursis alors ac-
cordé mais suspend aussi l'exécution de
cette peine. Il fixe en outre la créance
compensatoire de l'Etat à 13.200 fr. et
met à charge du condamné les frais
de la cause s'élevant à 550 fr. (ij)

Tunnels de la T20: une audace retrouvée
Au Club 44: forum sur les routes neuchâteloises

Salle comble hier soir au Club 44
pour le forum organisé par la Jeune
Chambre économique et consacré aux
« routes neuchâteloises de demain, fac-
teur d'expansion et d'ouverture sur la
Suisse ». Une affluence qui témoigne de
l'intérêt porté à ces questions primor-
diales pour l'avenir du canton et qui
laisse bien augurer de ce mois d'octobre
durant lequel les liaisons routières se-
ront au centre des débats politiques et
de l'information. Aujourd 'hui s'ouvre
en effet à La Chaux-de-Fonds l'expo-
sition « N5 » dont un important volet
sera en fait consacré aux projets d'a-
mélioration de la T20 et des tunnels
envisagés pour faciliter les communi-
cations du Haut du canton. La semaine
prochaine, une grande journée franco-
suisse permettra de faire le point de la
situation; enfin, la semaine suivante, le
Grand Conseil sera saisi d'une demande
de crédit de 900.000 francs pour les tra-
vaux d'étude préparatoire des tunnels
sous la chaîne du Jura et d'aménage-
ment des gorges du Seyon. C'est dans
ce cadre que la Jeune Chambrre écono-
mique a mis sur pied ce forum qui,
devait expliquer le président P.-A.
Zanchi, « correspond à notre vocation
de chercher des solutions aux problè-
mes de l'économie régionale», et qui a
permis au conseiller d'Etat André
Brandt de rappeler la philosophie et la
détermination du gouvernement.

« Parler route, c'est parler politique.
Et faire de la politique, c'est prendre
des risques, c'est agir, plutôt que de
céder à la tentation de n'être que des
gestionnaires. Il faut rappeler quelques
vérités simples, poursuivait le chef du
Département des travaux publics. D'a-
bord , le peuple neuchâtelois, on le
constate, est encore traumatisé par la
crise des années 30. Depuis que la ré-
cession s'est déclenchée en 1974, il a
de nouveau eu des réflexes de peur.
On n'ose plus investir et l'on met l'é-
conomie dans le bas de laine. Deuxiè-
me constatation : si nous avons été ri-
ches, au 8e rang des cantons en 1970,
nous ne le sommes plus aujourd'hui.
Huit années seulement après, nous ne
sommes plus que 18e, c'est-à-dire parmi
les derniers du classement. Troisième-
ment : le canton a vécu dans l'aisance,
il a perdu l'habitude de se battre par-
ce qu'il a eu longtemps le monopole
de l'industrie horlogère. Il faut lutter
contre ce tempérament légèrement dé-
faitiste. Lutter pour corriger les er-
reurs commises, les fautes, pour abou-
tir à un désenclavement, pour obtenir
les liaisons routières qui nous sont né-
rpsssaires. »

CRÉER UN CLIMAT DE CONFIANCE
« Pour cela, il faut créer un esprit

de confiance. C'est ce que s'attache à
faire le Conseil d'Etat. C'est vrai que
nous sommes un peuple à la recherche
de l'économie, mais pas un peuple ac-
culé. L'économie doit dorénavant être
traitée en priorité, avant l'écologie,
ou tout au moins en même temps. Sans
économie, il n'y a pas de prospérité.
Il nous faut faire face aux autres
cantons et à la Confédération pour ob-
tenir notre dû. Il ne s'agit pas de qué-
mander, mais il faut passer en Suisse
des disparités aux différences. Actuel-
lement, les disparités sont telles entre

régions qu elles interdisent une réelle
concurrence. Enfin , il faut informer.
Le Conseil d'Etat doit gouverner avec
la population. C'est la seule façon de
savoir si les choix que nous faisons
sont bons. »

« La route n'est pas une fin en soi.
Elle ne fera pas notre économie, mais
il n'y aura pas d'économie sans elle.
Qu'on le veuille ou non , l'automobile et
le déplacement individuel qu'elle per-
met sont les signes de notre liberté.»

Régions oubliées dans la planifica-
tion nationale, les Montagnes neuchâ-
teloises ne retrouveront pas une vites-
se économique acceptable sans des liai-
sons améliorées, rapides, avec le Pla-
teau. Mais le canton ne peut pas, seul,
réaliser la T 20 et ses tunnels sous le
Jura. ' Il lui faut l'aide massive de la
Confédération. Pour cela, il faut se
battre : « Si nous ne prenons pas fer-
mement position, dit M. André Brandt,
à l'égard de la conception générale des
transports, nous n'aurons plus notre
mot à dire pendant 20 ou 30 ans.
Nous devons dire que nous devons fi-
gurer dans la réseau des autoroutes,
le faire admettre àBerne. Cette route
pour laquelle nous avons dépensé quel-
que 120 millions depuis la fin de la
guerre doit-elle rester comme elle est ?
Des tunnels qui coûteraient 250 millions
répondent-ils vraiment à nos besoins ?
Le gouvernement répond sans hésita-
tion : il nous faut cette liaison rapide
si nous ne voulons pas être à l'écart
des courants, des flux économiques et
culturels. Si nous avons parfois la fai-
blesse dans ce canton de discuter beau-
coup et d'agir peu, nous avons par
contre la force qu'offre la cohérence de
notre politique, son ancienneté, les in-
vestissements déjà réalisés, la très
grande fermeté de l'Etat et, j'ose l'es-
pérer, une population unanime derrière
nous ».
REVEILLER LES DEFAITISTES

Profession de foi suivie par Me
Maurice Favre : « Pratiquement et psy-
chologiquement, la liaison entre le
Haut et le Bas du canton est insuffi-
sante. La Vue-des-Alpes reste un obs-
tacle et la solution des tunnels est celle
qui paraît la mieux adaptée. Que nous
soyons privés d'une liaison rapide pour
relier les Montagnes neuchâteloises re-
lève d'un véritable scandale. Il s'agit
maintenant de corriger cette grave er-
reur de planification des routes natio-
nales dont nous sommes les victimes ».

M. Charles-A. Perret, lui , estime
qu'à l'appui des dossiers qui seront sou-
mis à la Confédération, on pourra
trouver encore d'autres arguments :
« Pourquoi ne pas utiliser toutes les
possibilités que peu offrir un tunnel ,
en dehors du simple trafic routier ? On
pourrait par exemple prévoir d'y faire
passer une canalisation d'amenée d'eau
du lac, l'utilisation des tubes comme
abri, en profiter pour installer une
centrale téléphonique, y loger des équi-
pements vulnérables, autant d'aspects
qui ne doivent pas être négligés ».

Et puis, le fait de se lancer dans un
tel projet est à même de rassurer ceux
qui se laisseraient aller à un certain
défaitisme devant les difficultés du
moment.

Comme l'a rappelé le conseiller na-
tional René Felber, devant ce sursaut

d'énergie neuchâtelois, on a l'impres-
sion subitement de retrouver un canton
qui manifeste sa volonté de survivre
en faisant même preuve d'audace. On
est sensible à cette attitude à Berne.
Le projet de tunnels, ajoute M. Felber,
représente en plus une solution excel-
lente qu'approuvent toutes les commu-
nes de Centre-Jura en même temps
que les Montagnes neuchâteloises, d'au-
tant plus qu'un raccordement sur la
région de Saint-lmier est prévu. - En-
fin, le projet favorisera la coopéra-
tion transfrontalière, tout comme il ap-
paraît essentiel pour la diversification
économique.

Quant aux usagers, représentés par
le président du TCS, M. D. Diacon,
ils ne peuvent, eux aussi, que se féli-
citer de ces nouvelles ambitions : « Il y
a 50 ans que les associations d'auto-
mobilistes de la région croient en la
solution des tunnels », concluait M.
Diacon.

Cinquante ans d'atermoiements. Au-
jourd'hui, la volonté politique est véri-
tablement affichée.

JAL

Hier à 12 h.08, au volant de son
bus, M. J.-C. P., de Neuchâtel, cir-
culait rue du Châtelot en direction
nord avec l'intention d'emprunter la
rue Charles Naine, direction onest.
Au cours de sa manoeuvre, il coupa
la route au vélo conduit par Mlle
Marie-Pierre Grezet, 19 ans, de la
ville, laquelle circulait en sens in-
verse. Une collision s'ensuivit au
cours de laquelle la jeune cycliste
chuta sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital de la
ville.

Cycliste blessée

Il y a des professions plus difficiles à
porter que d'autres, sur le plan
judiciaire, parce qu'elles aggravent le
cas, et la punition du délinquant qui les
exerce. L'enseignement est de celles-là.
Quand un instituteur commet des at-
tentats à la pudeur, le verdict de la
justice, et la vindicte publique, sont
plus lourds que lorsque c'est un
plombier ou un industriel. Cela peut
heurter le sens de l'équité, mais à la ré-
flexion, c'est normal. L'erreur d'un
constructeur de pont ou d'un médecin
aussi est plus lourde de conséquences
que celle d'un horloger...

Instituteur apprécié, grand travail-
leur, ne ménageant ni son imagination
ni son temps pour apporter le meilleur
soutien pédagogique possible aux clas-
ses de développement dont il était
chargé, J. P. A. apparaît comme le pro-
totype du citoyen discret, dévoué, qui
aurait pu achever une de ces carrières
qu'on dit exemplaires... Mais cette car-
rière a été balayée par un gros scan-
dale. A. fut arrêté en février dernier
pour attentats à la pudeur des enfants.
Souffrant de problèmes personnels,
l'enseignant n'avait pu dominer une af-
fectivité et une sexualité déviées et
s'était laissé aller, à de multiples re-
prises, et durant une période assez lon-
gue, à des attouchements et pratiques
que la morale réprouve, sur plusieurs
élèves de 10 à 16 ans.

A huis-clos, hier après-midi, le tribu-
nal correctionnel a infligé à J. P. A.
une condamnation qui témoigne d'une
volonté de ne pas « écraser » un homme
aujourd'hui atteint dans sa santé, qui a
peine à retrouver du travail, pratique-
ment ruiné, qui a dû déménager pour
fuir le mépris qui l'entourait. La gravi-
té juridique de ses actes (le code pénal
prévoit une peine alourdie quand les
« actes contraires à la pudeur » sont
commis sur des mineurs qui sont les
élèves du coupable) , leur durée, leur
répétition, l'âge des enfants étaient
autant de points négatifs. A l'actif de
A., on pouvait mettre son passé sans
tache, ses qualités d'homme et d'ensei-
gnant, sa condition actuelle, et aussi le
fait qu'il n'est jamais allé, dans ses
actes répréhensibles, jusqu'à des pra-
tiques de nature à traumatiser grave-

ment les enfants. C'est pourquoi ,
d'accord en cela avec le ministère pu-
blic et, pratiquement, avec la défense
aussi, le tribunal s'est arrêté, non sans
hésitation, a-t-il dit, à la peine maxi-
mum permettant l'octroi, encore, du
sursis, lui aussi fixé à la durée maxi-
mum : 18 mois d'emprisonnement,
moins 28 jours de préventive, avec
sursis pendant 5 ans subordonné à un
traitement ambulatoire adéquat, et 1800
fr. de frais. (MHK)
• Le tribunal était présidé par M.

F. Boand. Les jurés étaient, le matin,
Mme D. Ramseyer et M. C. Auberson,
l'après-midi MM.  W. Malcotti et C.
Hirschy. Le ministère public était
représenté par M. H. Schupbach ,
procureur général. M. R. Voirol
fonctionnait comme greffier.

Enseignant trop «attentionné»...

Scrabble:

Au printemps, le jeune Scrabble-
Club local organisait pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds une manche
du championnat suisse individuel. Cette
manifestation avait permis à un certain
nombre de pratiquants « amateurs » de
ce jeu populaire de découvrir l'intérêt
du niveau « compétition ».

Dimanche prochain il récidivera en
organisant, à la Maison du Peuple, la 3e
manche du championnat suisse de
Scrabble par paire, une nouvelle
spécialité introduite cette année sur le
plan national, mais pratiquée déjà à
l'étranger. Les deux partenaires
formant chaque équipe jouent chacun
sur un jeu, mais peuvent se concerter
et fournissent à chaque coup une seule
combinaison commune, la plus
« payante » en points. Ils disposent de
trois minutes de réflexion par coup,
comme les individuels, ce qui paraît
désormais trop: la Fédération
internationale de Scrabble songe à
réduire ce temps de moitié. Le club
chaux-de-fonnier — dont le président,
M. P. Jeanneret , occupe, soulignons-le,
la 7e place au classement national, ce
qui lui a valu sa sélection pour le
championnat international de Vichy
auquel il sera toutefois empêché de
participer — a fait des émules dans le
canton, puisqu'un second club vient de
se constituer à Neuchâtel. Pour tous les
fervents de ce « sport cérébral
cruciverbiste », le championnat de
dimanche offrira une bonne occasion de
contact avec le scrabble de compétition.
Une quarantaine de concurrents, parmi
l'élite du pays, sont attendus dans ces
joutes publiques, dès 9 h. Le cham-
pionnat suisse individuel , M. Camille
Rythner, actuellement en tête du cham-
pionnat par paire aussi, y défendra sa
place pour tenter le doublé lors de la
dernière manche qui aura lieu à
Torgon.

(Imp)

après les individuels,
les paires !

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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En chantiers... de le savoir !

Beaucoup de chantiers sont ouverts
en ville, tout le monde profitant d'en
« mettre un coup » avant le début de
l'hiver. En général, ces chantiers sont
destinés à améliorer la circulation
motorisée. On en trouve pourtant qui
sont fait pour la commodité des
piétons, et c'est fort heureux ! Ainsi, le
Conseil général avait approuvé, en mai
dernier, le projet que lui présentait le
Conseil communal : aménager convena-
blement, entre les rues de Bellevue et
du Mont-d'Amin, le passage « sauvage »
que les habitants (notamment les
écoliers se rendant des rues du Mont-
d'Amin, de la Prairie ou d'autres
endroits des Cornes-Morel au collège

de Bellevue) s'étaient tracé à travers
champs. Devisé à 130.000 fr., le passage
pour piétons en escaliers avait paru un
peu cher : le Conseil communal s'était
engagé à limiter son coût. On avait
aussi regretté, dans la discussion, que
cette réalisation ne soit pas utilisable
avec des poussettes ou par des per-
sonnes qui ont de la peine à emprunter
des escaliers, mais les TP avaient con-
firmé qu'une telle possibilité aurait été
trop compliquée à aménager, vu la
pente et les exigences budgétaires.
Actuellement, le travail est bien avan-
cé, et même en version « économique »„
ce passage rendra bien des services.

(K - photo Impar-Bernard)

Bellevue: les piétons vont être servis

LA SAGNE

Comme ils le font depuis leur arrivée
à La Sagne voici bientôt trois ans, les
directeurs de la maison de retraite le
Foyer, Mme et M. Delay ont organisé
récemment avec la collaboration de
leur personnel une journée portes ou-
vertes dans l'établissement. La vente de
différents objets et pâtisseries a permis
de réunir une certaine somme dont le
produit sera en partie affecté à l'achat
d'une télévision couleur à l'usage des
pensionnaires. L'an dernier, le produit
de cette journée avait permis d'orga-
niser une excursion et de contribuer
aux frais d'achat d'une cuisinière élec-
trique. Comme elle se révèle
concluante, cette journée portes
ouvertes qui ravit les pensionnaires et
leur famille sera reprise l'an prochain.

(es)

Le Foyer aura «la couleur»
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RAMASSAGE DE PAPIER
PAR «LA M0UEÏÏE>

Demain samedi 6 octobre, dès 8 heures
La Chaux-de-Fonds:

av. Léopold-Robert et Nord de la ville

(On peut aussi apporter son papier
à la gare aux marchandises.)

Le ramassage dans les quartiers Sud
sera effectué le 13 octobre par les

« Amis pour le futur ».

« La Mouette » se déplace pour les cas
particuliers. Tél. (039) 31 62 75 - 31 39 72.

P 22415



innovation
LE LOCLE

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

VENDEUSE
EN CONFECTION

— Formation possible.

— Semaine de 5 jours.

— Avantages salariaux et
sociaux d'une grande en-
treprise.

Si vous désirez vous joindre
à notre équipe, écrivez-nous
ou téléphonez au No (039)
31 66 55.

S /
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À LOUER

Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4% PIÈCES
au dernier étage.

Tout confort, cuisine équipée, as-
censeur.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.
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Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse 15, Le Locle

cherche

ouvriers
magasinier

Se présenter à l'usine.

On cherche

VENDEUSE
pour environ 4 heures par jour. Horaire
à discuter.

Se présenter au Kiosque des Girardet ,
Le Locle.

URGENT
cause de départ, à louer

grand 4y2 pièces
tout confort , cheminée, rue de la Concor-
de, Le Locle. Fr. 800.— + charges.

Téléphone (039) 31 75 67.

Feuille dAyîsfe Montagne s

Au Locle
à vendre

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux,
2 tables de nuit , coiffeuse, armoire 3 por-
tes. Fr. 400.—.

Pour visiter, téléphoner au (024) 61 23 53.

La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 21, à louer tout de
suite ou pour date à convenir

3 pièces Fr. 323.-
charges non comprises.

Pour visiter, s'adresser à Mme Jeanfavre,
concierge, tél. (039) 23 57 87. Pour traiter:
tél. (038) 25 49 92.

LA NOUVELLE TALBOT1510.
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LA GRANDE ROUTIERE.

Première manifestation de l'esprit automobile Ta!- traitement anti:corrosion par cataphorèse, et d'une pro-
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon-
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils,
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con- / ^ ^^K̂ i°urs plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sommation de carburant jusqu 'à 8%; /f -̂  ̂sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

- de nouveaux équipements et un con- fmammB Tiirmrl 9rar>de routière.
fort accru rendent la conduite et les voyages F™ ff^ J B Talbot 1510 LS, 1294 crri}151Q GL et GLS,
encore plus agréables; \\ 9 • JB 1442 cm^1510SX, 1592 cm^dès fr. 127OO.-.

- la qualité également a fait l'objet de \VJ M /̂f Leasing avantagueux.
SOinS attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un *%ia itfi*  ̂Traitement anti -corrosion Tectyl garanti jusqu 'à 5 ans.
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 Le Locle : A. Prive t 039/31 59 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin , 032/9615 51 Renan:
A. Kocher, 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 St-Brals: Garage J. Froidevaux, 066/5845 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/9 7 56 19

A vendre
DATSUN 160 J
4 portes, 1978, brun métallisé, 21.000 km.
TOYOTA Corona 2300
1975, grise, 69.000 km.
GRAND GARAGE ET CARROSSERHî

DU JURA S. A.
117, Avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

SERPENT BOA de 140 cm. avec cage à
air chaud, Fr. 400.—. Tél. (039) 63 U 41.

ARMOIRE et petit secrétaire, bas prix.
Tél. (039) 22 19 65, dès 18 h.

FRAISEUSE à neige, 65 cm., 6 CV, peu
utilisée, marque Universal. Tél. (039)
23 98 43 après 19 heures.

TÉLÉVISION Médiator, couleur, à
l'état de neuf. Tél. (039) 26 00 60, heures
des repas.

8 ROUES, dont 4 neige pour Lancia, Fr.
800.—, 4 pneus neige pour Lada Fr.
400.—. Tél. (039) 26 64 60 heures des re-
pas.

GUITARE ÉLECTRIQUE Ibanez et
ampli. Tél. (039) 26 78 16 dès 18 h.

LAYETTES, burin fixe, machine à ar-
rondir, ainsi que toutes machines pour
l'horlogerie. Tél. (039) 23 04 04.

BATTERIE DE JAZZ complète ou par-
tielle. Tél. (039) 26 95 30.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 96.

CHERCHE

appartement
3 ou 4 pièces, dans quartier périphérique
ou environs de la ville. Tél. (039)
22 46 56.

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

aide - mécanicien
pour ébauche d'outillage et tra-
vaux de trempe.
On mettrait au courant jeune
homme désireux de se familiariser
avec la mécanique.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous ou se présenter.

# Quinzaine J
% du manteau #
# #
ira* DANS NOTRE RAYON CONFECTION DAMES ^a

# Les dernières #
H nouveautés %
8 sont arrivées J
\$$ft Nous attendons votre visite avec plaisir f̂fr
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Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Prévenir vaut mieux que guérir
La saison des champignons n'est pas finie !

Les champignonneurs sont à l'œuvre dequîs quelque temps déjà, mais la
saison n'est pas finie. Et comme les amateurs de cryptogames, dans notre
région, chaque année, sont toujours plus nombreux, il est utile de rappeler
certaines règles de prudence, certains conseils qui, s'ils sont suivis scrupu-

leusement, devraient permettre d'éviter de regrettables accidents.

Il ne faut pas oublier que la presque
totalité des espèces est de mauvaise
qualité et ne vaut pas la cuisson parce
qu'elles sont soit ligneuses, coriaces,
acres, amères ou nauséabondes. Dans
les récoltes particulières, environ deux
cents espèces sont consommées alors
que sur les marchés et dans les com-
merces, nonante-cinq variétés sont
autorisées à être vendues dans le can-
ton de Neuchâtel. L'expérience
démontre d'autre part que les cham-
pignons vénéneux sont très peu nom-
breux et représentent moins de 1 pour
cent de la totalité des espèces. Con-
cernant la comestibilité des champi-
gnons, il faut être très prudent et sur-
tout ne pas se fier aux préjugés enra-
cinés dans l'esprit de tant de gens,
préjugés absurdes qui sont non seule-
ment faux, mais meurtriers et crimi-
nels. Par exemple, il est faux de croire
que :

— Les champignons ayant une odeur
de farine sont comestibles. L'ENTO-
LOME LIVIDE a une forte odeur de
farine et est très vénéneux.

— Les champignons longuement
bouillis, ou trempés dans l'eau salée ou
vinaigrée, perdent leur toxicité. C'est
exact pour de nombreuses espèces peu
toxiques, mais faux en ce qui concerne
LES AMANITES PHALLOÏDES dont
les toxines sont thermostabiles.

— Les champignons attaqués par les
insectes sont bons. Erreur grossière, les
insectes se nourrissant sans inconvé-
nient des champignons les plus dan-
gereux.

— Les champignons brunissant une
pièce d'argent à la cuisson sont à re-
jeter. Et pourtant, LES AMANITES
MORTELLES ne modifient pas plus la
couleur que les champignons comesti-
bles.

Il arrive aussi qu'un champignon co-
mestible devienne dangereux lorsque,
par le vieillissement , les tissus qui le
composent s'altèrent, changent de cou-
leur et de consistance, deviennent fon-
cés, flasques et mous. Il ne faut pas
confondre un champignon véreux,
lequel est inoffensif , avec un champi-
gnon pourri, qui est dangereux. Il en
est de même des champignons gelés. Le
gel a certainement pour effet de hâter
la décomposition et la putréfaction des
tissus.

Encore une fois, il n'existe aucun
moyen empirique ou mécanique per-
mettant de séparer à l'avance les cham-
pignons vénéneux des comestibles.
Seuls les caractères botaniques des es-
pèces sont capables de donner la sé-
curité.

Ces précieux conseils, chaque cham-
pignonneur devrait bien les garder en
mémoire. Mais le mieux encore est de
s'abstenir de cueillir une espèce incon-
nue ou de la faire contrôler par des
spécialistes. La Chaux-de-Fonds dis-
pose sur ce plan d'un service de con-
trôle particulièrement compétent qui
dépend du Service d'hygiène. Cinq de
ses fonctionnaires sont au bénéfice d'un
diplôme d'inspecteur officiel du

groupement romand, un certificat
obtenu après plusieurs cours et
séminaires. C'est dire qu'ils sont
parfaitement aptes à contrôler n'impor-
te quelle cueillette. Ce service est de
plus, totalement gratuit. Il fonctionne
bien évidemment toute l'année. Mais
durant la période favorable à la crois-
sance des champignons, les cueillettes
sont contrôlées tous les jours, même le
dimanche, dans les locaux du Service
d'hygiène, avenue Léopold-Robert 36.
Ce travail répond incontestablement à
un besoin. Les cinq responsables, tous
des passionnés de mycologie, en 1978
par exemple qui fut pourtant une an-
née moyenne, ont dû contrôler plus de
3000 cueillettes !

Ce qui prouve bien que les Chaux-
de-Fonniers en général sont des cham-
pignonneurs nés. (md) Le bolet des pins. Un excellent comestible.

Rénovation d'immeubles anciens: le coût et les sous...
Limiter l'extension continue du périmètre bâti. Redonner au centre

ville son attrait pour l'habitat. Assainir le parc immobilier de la ville. Réno-
ver les immeubles anciens pour les adapter aux exigences actuelles d'espace
et de confort...

Le thème est très actuel, sur le plan politique, ces temps. Il l'est aussi
sur le terrain. Car si jamais sans doute on n'avait autant parlé d'urbanisme
à La Chaux-de-Fonds, et singulièrement de revitalisation du centre, jamais
non plus on n'avait vu autant de chantiers de rénovation de vieux immeubles.

Mais c'est là un sujet qui ne se laisse pas enfermer dans des considéra-
tions simplistes, ni même dans des équations simples ! A ce titre, une pré-
sentation organisée avec un certain sens de l'à-propos par les responsables
d'une importante réalisation de ce genre, donne matière à des constatations
dont l'intérêt va au-delà du cas particulier.

Valeur d'exemple, l'ensemble d'im-
meubles rue du Progrès 99-101-103-105,
que présentaient l'autre jour à l'autori-
té communale, au bailleur de fonds et à
la presse MM. Paci, entrepreneur,
Faessler architecte et Berset, gérant, l'a
pour plusieurs raisons.

TECHNIQUE ET FIDELITE
Sur le plan technique, on a affaire à

quatre immeubles à peu près cente-
naires, qui ont été rénovés intégra-
lement et non pas simplement « rafraî-
chis », mais auxquels on a conservé
fidèlement, à quelques détails près, les
volumes, les façades, les toits d'origine.
Esthétiquement, l'aspect est celui, ty-
pique, des bâtiments dépouillés de La
Chaux-de-Fonds industrielle fin 19e
début 20e siècle, quand la ville poussait
vite pour combler le besoin de loger les
travailleurs. Mais l'architecte a su en
tirer parti avec goût, au niveau des
tons pastels discrètement variés des
quatre façades, de la reprise de volets
classiques. Intérieurement, on retrouve
le même goût au niveau des coloris et
matières. Les immeubles présentent
l'originalité que les appartements
supérieurs sont aménagés en duplex,
d'autres par jonction horizontale de
deux anciens appartements, et qu'on y
trouve des cheminées de salon ; en
outre, des garages à accès intérieur ont
été aménagés en rez inférieur sud, don-
nant sur la cour. On a renoncé à des
ascenseurs pour maintenir cages d'esca-
liers et volumes habitables. Enfin, on a
profité de la réfection pour poser, ex-
térieurement, une isolation thermique
efficace (laine de verre revêtue de
fibres) qui a l'apparence du crépi et
dont on attend une économie de chauf-
fage d'un tiers !

CONDITIONS FAVORABLES
Sur le plan financier, l'opération a

bénéficié de conditions favorables,
puisque le groupe d'immeubles a été

racheté à des Français : le cours du
franc suisse permet aussi de bonnes af-
faires, en l'occurrence pour les deux
parties ! Pour l'entrepreneur et pour
l'architecte, il a permis de « passer l'hi-
ver » sans chômage, le travail de
rénovation ayant constitué une occupa-
tion bienvenue. Enfin, la situation des
immeubles dans un quartier centré,
mais tranquille, à proximité de maga-
sins et services, et les prestations four-
nies au niveau de « l'ambiance » des
appartements, a rencontré le goût du
public, puisque les 24 appartements du
groupe sont d'ores et déjà loués.

Sur le plan politique enfin, ajoutons
aussi — c'est l'architecte qui l'a sou-
ligné expressément — que l'opération
s'est faite en dialogue ouvert avec les
services communaux. Ceux-ci semblent
d'ailleurs disposés à étudier la sug-
gestion des promoteurs d'améliorer les
abords (cours, ruelles intermédiaires)
en collaboration si possible avec les
propriétaires voisins.

CONJONCTION D'ELEMENTS
Tout cela permet de comprendre

mieux l'ensemble des données du pro-
blème. Si tant d'immeubles anciens
sont actuellement rénovés ou en voie
de l'être, on le doit à une conjonction
favorable d'éléments qui ne le sont pas
tous ! Par exemple, la récession dans le
secteur du bâtiment rend non seule-
ment possible mais intéressant pour les
entreprises, maîtres d'état, architectes,
ce type de travail — puisque souvent 11
n'y en aurait pas d'autre ! U y a aussi
l'encouragement public (voir la
campagne d'aide cantonale à la rénova-
tion) qui joue son rôle, la collaboration
qui s'installe entre privés et autorités.
Le besoin existe : beaucoup de gens
souhaitent revenir au centre ville
quand ils y trouvent le confort mo-
derne et un minimum de calme. Une
certaine émulation par l'exemple se
crée, un immeuble mal entretenu ap-
paraissant d'autant plus moche qu'il

laires d'ailleurs) est le plus bas. L'offre
d'appartements y est largement
excédentaire du fait du déficit
démographique. On ne peut donc pas
« louer à n'importe quel prix ». Une
rénovation ne se décide ainsi qu'après
réponse positive aux questions : « Com-
bien vais-je pouvoir louer, au
maximum, compte tenu des prestations
d'ensemble (situation, confort, équi-
pement, ete) ? Combien la rénovation
va-t-elle me coûter ? Puis-je dans ces
conditions assurer la rentabilité ? » Un
détail encore, mais qui a son im-
portance : il est courant, chez les gros
investisseurs immobiliers (les assu-
rances, par exemple) d'estimer, sur le
plan suisse, qu'à La Chaux-de-Fonds,
un immeuble doit rapporter un quart
de plus qu'ailleurs... à cause des frais
supplémentaires qu'occasionne le cli-
mat, au niveau de l'entretien !

C'est pourquoi les rénovations d'im-
meubles anciens sont des opérations
« coup par coup », et non systématiques.
C'est pourquoi aussi, trop souvent (et
même dans des réalisations « modèles »
comme celle que nous avons vue !) la
finition, l'exécution ou l'équipement,
montrent certains signes d'économie
qui révèlent parfois leurs inconvénients
à l'usage seulement mais qui tempèrent
l'enthousiasme. C'est pourquoi encore
la rénovation entraîne généralement
une hausse des loyers telle que la ca-
tégorie sociale change, ce qui n'est pas
non plus un élément négligeable étant
donné ses répercussions sur la com-
position même de la collectivité urbaine
ou de quartier, sur le mode de vie, etc.

MONOPOLY DUR...
La rénovation d'immeubles anciens

est bien encore un de ces problèmes où
le réalisme, la lucidité, doivent souvent
modérer les vues de l'esprit, si plai-
sante soient-elles. Tant mieux quand ici
et là on peut voir, en effet, la ville
changer en bien. Tant mieux si, dans
différents domaines, des gens décidés
poussent à la roue dans la bonne di-
rection. Mais on doit convenir que c'est
un domaine où un « urbanisme des pe-
tits moyens » se casse les dents. Où
toute volonté politique doit se traduire
par des engagements conséquents sur le
plan économique. Ce qui ne doit pas
inciter à baisser les bras. Mais à savoir
qu'il faudra les « muscler » sérieu-
sement si l'on veut faire autre chose
que brasser de l'air...

Par certains aspects, le domaine de
l'immobilier présente des similitudes
avec le jeu du Monopoly. L'ennui, c'est
qu'on y remue moins facilement les
p'tites maisons !

Michel-H. KREBS

Nouvelle balade guidée des Sentiers du Doubs
L'an dernier, la Société des Sentiers

du Doubs avait organisé une course
guidée, dans le but de faire connaître le
nouveau sentier des Gorges de la
Ronde. Le succès remporté à cette oc-
casion a incité les organisateurs à re-
prendre cette formule, de manière à
mettre en évidence certains itinéraires,
encore trop peu connus, parmi les che-
mins d'accès à la rivière.

Pour cette année, la Société des Sen-
tiers du Doubs a porté son choix sur le
sentier des Officiers. Ce dernier, dont
un seul tronçon avait résisté aux in-
tempéries, a été rétabli dans sa plénitu-
de par les soins de l'Amicale du Doubs,
en collaboration avec la Société des
Sentiers du Doubs. Le tracé, en grande
majorité, se déroule en forêt, il ne pré-
sente pas de difficultés importantes, si-
non une pente assez raide sur quelques
centaines de mètres. Par contre, il ré-
clame le port de solides chaussures.

C'est dimanche qu'aura lieu cette
course: départ, 9 h. 30 de l'Hôpital; à 12
h. pique-nique, tiré des sacs de monta-
gne, à La Rasse; à 13 h. 30, départ pour
Biaufond par le sentier de la rive fran-
çaise (carte d'identité !), puis montée au
pâturage de la ferme de la famille
Genin, pour retrouver les membres de
la section des Franches-Montagnes, de
la Société des Sentiers du Doubs, qui y
tiennent leur réunion amicale annuelle.
Temps de marche effectif (allure fami-
liale) 3 h. 15. Retour à Volonté ou par le
car postal de 17 h.

En participant à cette course guidée,
les participants auront aussi l'occasion,
en plus de faire connaissance avec le
sentier des Officiers, d'apprécier l'ex-
cellent travail de remise en parfait état
du sentier de la rive du Doubs, en aval
de la Maison-Monsieur et en amont de
La Rasse.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Im-
promptu monniéresque et les loisirs
de petite ville.

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

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

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

exp. Mad. Wogg.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

La forêt tropicale (expos. WWF).
Galerie Manoir : hommage à Hosiasson,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

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.
La Corbatière: bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

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

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

au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse :
tél. 23 20 20.

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,
Bourquin, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Le flambeur (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de

l'enfer; 23 h. 55, Emmanuelle en
Amérique.

Plaza: 20 h. 30, Bête mais discipliné.
Scala: 20 h. 45, Norma Rae.

tttéiti0itfo

Ce soir à l'anla du Gymnase cantonal
(Bois-Noir), 20 h. 30, dans le cadre des
manifestations contre la peine de mort,
un film avec la collaboration de la
Guilde du Film, suivi d'une discussion.

Buffet de la Gare CFF: Ce soir, 20 h.,
conférence publique « La seconde mort
et la réincarnation ». (Lectorium
Rosicrusianum, Ecole internationale de
la Rose-Croix.)

Cabaret 55 (Tour de la Gare): Nuits
de jazz en octobre 79. Ce soir Monty
Alexeander (quintet), USA. Mardi et
mercredi « Les Haricots rouges ». Sa-
medi 13, Oscar Peterson (USA), piano.
Vendred i 26 et samedi 27, « Errol
Dixon (USA), pianiste et chanteur de
blues et boogie woogie. Spectacle tous
les soirs (lundi excepté).

communiqués

JEUDI 4 OCTOBRE
Naissance

Endres Laurence, fille de Helmut et
de Andrée-Nelly, née Nusbaum.

LA SAGNE
Mariage

Sept. 18. Gurtner Jean Daniel, et
Cattin Dominique Marthe.
Décès

21. Jean-Mairet Angèle Zélie, née le
8 mai 1909, épouse de Henri Jean-
Mairet. — 24. Dubois-dit-Cosandier
Louis, né le 10 janvier 1898, époux de
Madeleine Alice, née Hild.

voisine tout-à-coup un immeuble ruti-
lant. Enfin, les banques prêtent ac-
tuellement à des conditions favorables.

D'ABORD UNE QUESTION
D'ARGENT

Car en définitive, l'élément décisif du
problème reste celui des... gros sous !
Pas seulement sous l'angle du coût,
mais sous celui du rapport aussi. Bien
faite, une rénovation coûte cher. Mal
faite aussi d'ailleurs ! Le secteur locatif
n'étant pas celui de la philanthropie
pure, aucun propriétaire, aucun promo-
teur ne se lancera dans une rénovation
s'il ne peut pas réunir les conditions lui
permettant d'assurer ia rentabilité de
l'opération. Or, La Chaux-de-Fonds est
une des villes de Suisse où le niveau
moyen des loyers (comme celui des sa-

»<STW<yW¥WT»?TTff l.) 1) 1 .. •¦¦.-.•.•.¦.' ¦. ¦ U . . JI  I .. .' I . ¦ I 1 i 
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Le Fan's Club du FC La Chaux-de-
Fonds cherche de toute urgence

Vendeurs
{ses}

pour la vente des billets de son jeu
le Fan's Goal — seulement lors des
matchs à la Charrière. Bonne rétribu-
tion. Tél. (039) 23 31 58.

P 22434
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P̂ rgg B̂ B Jaquet-Droz 58
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. „ d'agrément — situation de tout premier ordre ARCHITECTURE
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2400 Le Locle

rue des primevè res Panneau de chantier sur place - Maquette : magasin Art du Meuble, France 4, Le Locle tél. (039) 313121
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Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

— DRIVER
j*ft a *& B R I  tf'fe Sa voiture est son arme, c'est le champion des chauffeurs à

1 H jW BJ I IU R J  Samedi et dimanche, à 17 h.
*' " ¦ " • ¦¦ " j — Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps —

l E- i r\f* l E" LE TOBOGGAN DE LA MORT
La In SnVjr lu? &<¦!&¦ Le plus grand toboggan du monde 12 ans |
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t AU BUFFET Clf LE LOCLE 4
DIMANCHE AU MENU : A

f GIGOT DE CHEVREUIL
p GARNI <{

Grande et petite salle entièrement rénovées à dispo- A
fck sition pour sociétés, banquets, mariage, etc. ĝ¦r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy 
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LES BRENETS
au INSTAURANT du DOUBS

Tons les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VTN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table
Tél. (039) 32 10 91, Famille M. Jacot
Sûr'.présentation de cette annonce
un excellent café LA SEMEUSE

,-.. sera gracieusement offert

A louer au Locle,
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 4 pièces, avec
confort.

; Tél. (039) 31 56 09,
I dès 18 h. 30.

"̂"**%*: S SAMEDI 6 OCTOBRE 1979
' 3̂r '/F dès 10 h.
Y - '* - '- -Jf&JJL. au Restaurant dn

imâk ii • '"'- •¦- '' GRAND-SOMIHARTEL
y y 'imÊ^̂ k sur Le Locle

'm0Ê& MARCHÉ-
ffn^Ti CONCOURS

du syndicat d'élevage caprin

Vente - Exposition de chèvres des races Gessenay
et chamoisée Tombola - Buvette

3 lapines
dont 1 portante. —
Tél. (039) 36 11 72.

A VENDRE
salon. Prix à discu-
ter. — Tel (039)
31 33 43.

Cartes de visite
Imp. Coarvofoler SA

m 0'OR
W VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec ORCHESTRE

^  ̂ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

A vendre

fourgonnette 2 CV
expertisée, Fr. 1300.—.

Téléphone (039) 36 13 19, aux heures des
repas.

f Cb I
A LOUER
Au Locle
STUDIOS

meublés on non, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Corbusier

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, chauffage central,
salle de bain.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

k. 'ù21 Z ZZTZZ. ..*..,....̂ Y^
YY
^SII i

Dimanche 7 octobre Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'AUTOMNE
Le Locle - Morteau - Pontarlier

Lac de Joux - Yverdon
Fr. 24.— / Rabais AVS

Carte d'identité

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

r >.
CHARLES BERSET

À SACOL
vous présente une série de
VILLAS aux « BOSSES »

db
V , J

RESTAURANT
DU « CASINO»

LE LOCLE

Tous les jours son menu
TRUITES AU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle srtr commande

Tous les samedis

TRIPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

\ al Notre sP£claIité
• \ u a dn mois :

T^Cl ̂  l0Urte

f ĵ l'orange

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 IX LOCLE

T6L (039) » U 47

A louer aux Brenets pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces
tout confort.
Tél. (039) 32 14 19, de 20 h. à 21 h.

ETABLISSEMENT
MIXTE DE CULTURE

DE MONTAGNE
Eric PERRET — LE COL-DES-ROCHES

GRAND CHOIX
de bulbes à fleurs, arrangements forestiers

couronnes, mousse d'Islande, plantes artificielles
bruyères

— Pour toutes les bourses ! —

Le samedi, au marché du Locle

Abonnement pour entretien de vos tombes

Création - Entretien - Plantation - Taille
Devis sans engagement

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Vente d'occasions expertisées
GARANTIE i /l|CJ

— Prix intéressants avant l'hiver —

OPEL Kadett 1200 S 1974 59 000 km.
OPEL Kadett 1600 S 1978 25 000 km.
OPEL Ascona 1600 Luxe 1974 67 000 km.
OPEL Ascona 1900 S 1978 20 000 km.
OPEL Ascona Voyage 1900 SR 1974 66 000 km.
OPEL Manta GT/E 1977 59 000 km.
OPEL Caravan 1900 S 1976 53 000 km.
OPEL Caravan 2000 Automatique

toit ouvrant 1978 50 000 km.
AUDI 80 L 1974 90 000 km.
FIAT 124 Coupé 1972 32 000 km.
RENAULT 17 TL Coupé 1975 46 000 km.
SIMCA 1501 1973 59 000 km.
SIMCA 1100 S 1975 50 000 km.
TOYOTA CARINA 1600 1974 52 000 km.

+ quelques voitures non expertisées à bas prix

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

Toujours du nouveau en

BLOUSONS
CHOIX — QUALITÉ

Voyez nos vitrines

pjuui-j m m M iiiitum
¦ . _̂ _̂ _̂_ _̂gt0___ _̂__T.M _̂__f__ f̂>ff f ^^ ddB&f -'

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

Parc pour voitures derrière l'immeuble

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

AUTOMOBILISTES ATTENTION!
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE
POUR LA MAUVAISE SAISON

— Mise sous pression du circuit d'eau
pour contrôle des fuites

— Protection du châssis dès Fr. 80.—

— Antigel concentré le litre Fr. 4.50

— Antigel à l'emporter (pré-dilué) le bidon de 3 litres Fr. 7.50

— Chaînes à neige pour toutes voitures la paire dès Fr. 46.—

Toujours à votre service

GARAGE DO STAND
LE LOCLE — Tél. (039) 31 29 41

Vftlr#»
ioumai : L'Impartiai

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LA CHÂSSE
c'est sans commentaire... et le

plaisir, c'est de régler l'addition !

Toujours
SES 2 TRUITES DU VTVTER
pour Fr. 14.— avec SALADE

Veuilez réserver s. v. p.

Dimanche: COMPLET

A louer au Locle
pour janvier 1980

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort, cuisi-

!

ne agencée, Coditel.
Bien ensoleillé.
Fr. 250.— + char-
ges.

Garage à disposi-
tion.
Tél. (039) 31 21 70.



P I O N E E R  i
15 émetteurs programmables électroniquement
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chez le spécialiste radio-auto

M E Y L A N - R A D I O
Grande Rue 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 08 ,

r >
INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
Toutes les nouvelles méthodes à votre service.
Soins du visage, manucure, épilation des jambes
à la cire, teinture cils et sourcils, maquillage, épila-
tion électrique et dépilatron, traitements amincis-

sants. Renseignements gracieux.

Tél. (039) 31 36 31
J. Huguenin, esthéticienne dipl. et C.F.C. i

( LUNETTERIE - VERRES DE CONTACT
INSTRUMENTS

Mff G' OPTTIP SCHUMACHER-MEÈVILLE
g ^^^_ _—J 'U Opticiens spécialisés

S!iT^3  ̂ DU NOUVEAU
^̂ c £̂&agéfr pour vos lunettes

"̂¦•̂  "̂̂  A qualité égale : prix égal
EXEMPLE : Verres Varilux 2 : prix français

Evitez des déplacements
i Grande Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48 j

VOUS AVEZ UN CADEAU À FAIRE
alors...

Gv\érêâ bouffent*
à la Grande Rue 36, sur la Place du Marché

chèques f idélité ES

' ÉBÉNISTERIE - STYLE
AMEUBLEMENT - RUSTIQUE

RESTAURATION

Maurice Meylan
Grande Rue 1 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 23 79

V, J

A la Santé
Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 36

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET

ALIMENTATION NATURELLE
V J

Pierre Buser
HORLOGER - PENDULIER

Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 54 13

RÉPARATIONS DE MONTRES
ET PENDULES

ANCIENNES ET MODERNES

Achat - Vente - Evaluation

Boutique Frida
Grande Rue 10 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 96

SPÉCIAL LAINAGE
TRICOTS MAIN et CROCHET

TRIPET bois doré
Grande Rue 20 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 64 54

DORURE SUR BOIS
ENCADREMENTS - ANTIQUITÉS

Achat - Vente - Evaluation

^ J

Au Lion-d'Or, deux artisans sous un même toit
Jean-Pierre TRIPET — Bois dorés

Chez Tripet artisan — doreur sur bois et encadreur — vous pouvez
faire restaurer, à la feuille d'or, tous vos bois dorés, pendules neuchâ-
teloises, petits meubles, miroirs et cadres, dans la plus pure tradition.
Les devis sont fixes et définitifs et si le travail ne manque pas, les
références ne manquent pas non plus. Que ce soit des musées régio-
naux ou internationaux, des antiquaires ou collectionneurs, de Suisse
ou de l'étranger, partout les références de Tripet sont celles de la
qualité.

Chez Tripet artisan, vous pouvez avec le même bonheur faire enca-
drer de façon classique et traditionnelle,' tout ce qui a besoin de l'être,
que ce soit une tapisserie, une photo de famille, un Picasso ou un
Rembrandt.

Chez Tripet commerçant, vous pouvez vendre ou trouver tout ce
qui est ancien, soit qu'il s'agisse de meubles, montres, peintures,
outils, bibelots, jouets ou livres. Il achète tout ou partie d'apparte-
ments, de successions partielles ou complètes, débarrassant volontiers
caves, chambres-hautes, dépôts ou ateliers.

En parfait connaisseur, il participe à des ventes et bourses de
collectionneurs dans les plus grandes villes de Suisse et il garantit à
ses clients la cote la plus juste et une totale discrétion.

Chez Tripet collectionneur, enfin, vous trouvez un grand choix de
gravures anciennes de toute la Suisse, de gravures d'animaux, de
fleurs et d'oiseaux, ainsi que des cartes anciennes de géographie.

Un conseil d'art et de décoration
Soyez attentifs au bouche à oreille, aux expériences de vos amis et

relations. Prenez votre temps. Le temps, d'ailleurs, est l'ami No 1 de
la restauration bien faite. Ne pressez pas votre réparateur. Un
spécialiste qualifié est extrêmement recherché et demande toujours à
réfléchir, avant d'exécuter un travail. Enfin, une exécution soignée
demande des soins délicats qui ne peuvent souffrir de précipitation.
I a restauration d'œuvres d'art est l'antidote d'une civilisation empoi-
sonnée par le culte de la vitesse... (S. Nomina)

Miroir style Louis XV, époque début XIXe siècle, en tilleul sculpté et
doré à la feuille, de provenance bernoise. U a été restauré dans les

ateliers du Lion-d'Or

Pierre BUSER, horloger-bijoutier
Depuis quelques mois, au No 20 de la Grande Rue, dans la maison

du Lion-d'Or, Pierre Buser, horloger, revise et répare les pendules
dont l'usure et les années, momentanément, ont eu raison.

Qu'il s'agisse d'une « Neuchâteloise » ancienne ou d'une « Zénith »
que l'on retrouve presque dans tous nos foyers, d'un morbier ou d'une
comtoise héritée d'une aïeule dont le nom s'efface de nos mémoires.
la poussière et l'usure, tôt ou tard, en arrêtant la marche régulière.

Un simple nettoyage, souvent, ou un coup de brunissoire sur les
pivots, ou le remplacement de quelques « bouchons » suffisent à lui
redonner une nouvelle vie.

Parfois aussi , l'usure étant plus importante, il s'agira de remplacer
une ou deux dents d'un engrenage, voire la roue complète. C'est alors
que l'intervention d'un tour moderne devient nécessaire, équipé d'un
dispositif de division et d'un appareil de fraisage, pour servir à la
confection de la nouvelle pièce. Néanmoins, l'utilisation d'un outillage
moderne, précis et rationnel, n'exclut pas la lime ou la scie dont on ne
peut se passer pour ajuster toutes les pièces de ces mécanismes
simples ou compliqués, mais toujours ingénieux.

Il arrive aussi, malheureusement, que des mécanismes complets
aient été démontés, tel par exemple, que le système de sonnerie sur
de nombreuses comtoises. Il s'agit alors de reconstituer toutes les
pièces, non seulement pour assurer les fonctions du mouvement, mais
également en respectant le style qui fut celui de ses origines.

Bien sûr, parallèlement à l'horlogerie de moyen volume, M. Buser
s'occupe également des montres, néanmoins plus rarement. Ce sont en
effet les horloges de gros volume — horloges de clochers — qui
sortent essentiellement de son atelier, débarrassées de leur vert-de-
gris et de leur rouille.

M. Buser, tout aussi volontiers, remet en état les vieux outils, tels
que les burins fixes ou les machines à arrondir , utilisés naguère par-
les horlogers.

Alors, si votre pendule vous pose des problèmes, sachez que la
solution peut se trouver au Lion-d'Or. M. Buser sera toujours
enchanté de votre passage.

Horloge de tour construite a Granges (VD) en 1903 par Louis Crot
Portant le No 66, elle sonne les heures et les demi-heures

(

Les maisons
spécialisées

de la

^p l âthclttf
Fleuriste spécialisé depuis 3 générations

Membre de Fleurop
CONFECTION DE BOUQUETS DE NOCES,

GERBES ET COURONNES.
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES

ET PLANTES EN POT.

Grande Rue 40 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 46 69 i



Ce blouson en cuir véritable est une sensations incroyablement confor-
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Cette fois, nous y sommes ! SACOL

79, 7e édition ouvrira ses portes, of-
ficiellement cet après-midi, au public
dès 17 heures, tandis que les invités of-
ficiels parcourront les stands dès 16
heures.

Ces derniers jours et encore ce matin,
les exposants, ont mis la dernière main
à leur stand. Tous ont accompli un ef-
fort particulier afin que ceux-ci pré-
sentent une note originale. Grâce aux
efforts de chacun, le Salon commercial
1979 est en passe de briller d'un éclat
tout particulier.

Les organisateurs seraient heureux si
durant les 10 jours que durera cette

manifestation, la population voulait
bien s'associer aux efforts de la com-
mune, qui a marqué l'événement en
disposant partout des oriflammes, en
pavoisant, afin de placer davantage en-
core la ville du Locle sous le signe de
la fête ; cette vraie fête populaire que
sera SACOL 79, jusqu'au 14 octobre
prochain.

Les automobilistes qui désirent se
rendre au salon n'auront aucune peine
à garer leurs véhicules. Ces derniers
trouveront place sur le parc sis au sud
du bâtiment du Technicum neuchâ-
telois.

L'on accède à l'exposition, montée
dans le garage souterrain du collège
Jehan-Droz par la rue de l'Hôtel-de-
Ville. De grands panneaux l'indiquent.

A tous nos lecteurs, a tous les visi-
teurs, nous souhaitons beaucoup de
plaisir lors de la visite des stands el
leur rappelons que l'Impartial-FAM a
prévu un grand concours à leur inten-
tion. Des bulletins de participation, au
dos desquels figurent les conditions et
règlement du concours seront à dispo-
sition à l'entrée de l'exposition.

AU PROGRAMME, CE SOIR

Ce soir, ce sera à la fanfare des Bre-
nets, premier hôte d'honneur de
SACOL 79, d'ouvrir les feux. Les musi-
ciens se produiront d'abord à deux re-
prises vers 20 h.30 avant d'offrir un pe-
tit concert , dès 21 h.30.

Dès la fermeture des stands, à 22
heures, le public pourra se rendre au
grand restaurant, pouvant contenir
jusqu 'à 800 personnes pour y découvrir
le Trio René Dessibourg et son ac-
cordéon musette.

Que la fête commence... (jcp)
Dans le grand restaurant, tout est prêt pour accueillir le public.

(Impar-Perrin)

1HESL Ouverture aujourd'hui

Des vacances sans le sou...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police dn district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, commis-greffier.

De nationalité incertaine, car 11 en
change selon les circonstances, le pré-
venu A. B. fait du tourisme grâce au
stop. U trouve une gentille compagne
pour le suivre dans ses pérégrinations.
Il n'a pas un sou vaillant et quand
finalement il doit payer une note d'hô-
tel qui se monte à 2150 fr., il a recours
à des expédients. H affirme qu'une
somme équivalente lui est due et qu'il
l'a fait verser sur le compte de chèques
de la jeune fille. Celle-ci signe un
chèque hélas sans provision. Depuis,
lors d'une visite à La Sagne, il trouve
bon de piquer 700 fr. à son hôte. Le
tribunal retient contre B. le vol et
l'instigation à signer un chèque sans
provision. Ce qui lui vaut la peine de
50 jours d'emprisonnement dont il faut
déduire 21 jours de préventive subie.
Et le sursis lui est accordé pour une
durée de deux ans. Par contre, il est
expulsé du territoire suisse pour cinq
ans. La jeune fille considérée comme
une victime n'est pas condamnée.

Le prévenu A. R. qui avait parqué
son camion sur un terrain privé, pro-
priété de son employeur, a eu la désa-
gréable surprise lorsqu'il fit une mar-
che arrière pour repartir, de sentir un
choc avec une voiture dont le con-
ducteur avait eu l'idée saugrenue de la
parquer à quelque 30 cm, derrière le
camion. Le prévenu paiera une amende
de 20 fr., et 30 fr. de frais, compte tenu
des circonstances.

* » *
Sur la route qui mène de La Chaux-

du-Milieu à la Grande Joux a eu lieu
un curieux accident à un endroit qui
est caractérisé par un dos d'âne. Le
prévenu, Y. P., qui s'apprêtait à
tourner, à gauche, a vu dans son rétro-
viseur une voiture, celle du prévenu P.
A. D. qui arrivait à grande vitesse et
qui subitement a heurté des billons,
sans que lui-même soit touché. Les
faits nécessitent une vision locale, si
bien que la cause est renvoyée pour
complément de preuves.

DURA LEX... MAIS C'EST LA LOI
Rentrant de vacances en France, le

prévenu D. S. s'est vu soumis à la
fouille à la douane du Col des Roches
et on a découvert dans l'une de ses po-
ches la quantité de 0,5 gr. de haschish.
Il ne comprend pas et il affirme qu'il
avait en mai une quantité de 3 gr. pour
laquelle il s'était fait condamner et que
ce devait être une parcelle de cette
quantité-là qui était restée dans ses vê-
tements alors qu'il n'y pensait plus. Les
renseignements donnés à son sujet
semblent bien démontrer qu'il s'est res-
saisi. Compte tenu des circonstances et
de la quantité vraiment minime de stu-
péfiant trouvée, le Tribunal le
condamne à 2 jours d'arrêt et au
paiement de 35 fr. de frais.

* * *
Le 28 septembre, le juge suppléant,

M. Michel Vermot avait à juger la cau-
se des prévenus E. B. et P. V. qui
avaient eu une collision au carrefour
qui est à l'intersection des deux rues
qui forment l'angle nord-ouest de la
Croix Bleue. Après une longue inves-
tigation, la cause avait été renvoyée à
huitaine et le jugement rendu a con-
damné également les deux prévenus à
une peine de 40 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

M.C.

Vote sans opposition d'importants crédits
Au Conseil général des Brenets

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé dans une précédente édition,
le Conseil général des Brenets s'est
réuni mercredi dernier, sous la prési-
dence de Mme Gabrielle Chammartin,
pour aborder les importants problèmes
relevant de l'entretien et de l'aména-
gement des installations du village,
ainsi que de son indispensable déve-
loppement.

PETITES QUESTIONS
Après la lecture du procès-verbal de

la précédente séance, M. Jean Pilloud
(ppn.) a demandé où en sont certains
problèmes qui en ont fait l'objet , s'a-
gissant en particulier des taxes dues
par le Hockey-Club des Brenets, à la
suite du spectacle d'Annie Cordy, des
réparations de l'immeuble du Centre
médical et des mesures ou propositions
envisagées pour assurer, à l'avenir, l'é-
quilibre des comptes. Le problème des
taxes dues est toujours en suspens.
alors que les travaux du Centre médi-
cal sont en voie d'achèvement, répond
le Conseil communal, avec toutes les
garanties d'étanchéité souhaitées.
Quant à l'équilibre des comptes, que
d'aucuns souhaitent également, c'est à
la Commission du "budget qu'il appar-
tiendra prochainement d'essayer de le
définir.

RÉFECTION DU RÉSEAU
DES ÉGOUTS

Les travaux entrepris prochainement
par l'Etat de Neuchâtel pour l'élargis-
sement et la correction de la route can-
tonale sur le secteur Les Pargots - Le
Clos-Ferré, entraînent l'obligation,
pour la commune, de protéger l'ensem-
ble de son réseau d'évacuation des
eaux usées. Cette solution, qui n'est
qu'une demi-mesure, est devisée à
35.000 francs. Le Conseil communal a
préféré saisir l'occasion des fouilles en-
treprises par l'Etat pour étendre et re-
faire à neuf le réseau des égouts du
village, en augmentant le diamètre de
ses conduites de 20 à 30 centimètres,
réalisant ainsi une économie de 52.000
francs.

Lors de la discussion, M. Pilloud
(ppn.) ne pense pas que la solution pro-
posée soit la meilleure ; et il se deman-
de pour quelles raisons on ne maintien-
drait pas le réseau actuel des égouts,
en se contentant de poser des dallettes
de protection là où c'est nécessaire. M.
Pierre-André Meyrat (ppn.) suppose
que l'étude n'a peut-être pas été suffi-
samment mûrie, la solution Etat - Com-
mune n'étant pas nécessairement la
plus avantageuse. Tour à tour, M.
Michel Guinand, conseiller communal,
puis son président, M. André Sieber,
ont renseigné leurs interlocuteurs, en
précisant que le choix proposé est con-
forme au plan directeur établi en 1967
par un bureau d'ingénieurs. D'autre
part , avec une somme de 36.000 francs
de plus que la solution des dallettes de
protection, ' on disposera d'un réseau
d'égouts tout neuf.

Après que M. Jean-Claude Wyss
(soc.) ait apporté l'appui de son groupe,
par 16 voix, un crédit de 71.000 francs
est accordé au Conseil communal, pour
la réfection complète du réseau
d'égouts.

REMPLACEMENT
DE CONDUITES D'EAU

Une fois encore, ce sont les prochains
et importants travaux routiers entre-
pris par l'Etat de Neuchâtel, qui néces-
sitent le remplacement des conduites
d'eau potable qui , en plusieurs en-
droits, se trouvent sous la route. Il faut
aussi relever qu'elles ont environ 50
ans d'âge et, toujours selon l'avis d'in-
génieurs - conseils, elles supporteront
mal le poids des machines de chantier,
en raison surtout de la fragilité des an-
ciens joints en plomb.

M. Meyrat (ppn.) fait part de l'accord
de son groupe, mais il saisit l'occasion
qui lui est offerte pour rappeler la né-
cessité qu'il y a d'établir une planifi-
cation des travaux à réaliser. M. André
Sieber, président de commune, précise
que cette planification existe depuis
plusieurs années, notamment pour le
Service des eaux qui fera l'objet , sous
peu, d'un rapport précis sur les inves-

tissements envisagés. « Dans l'affaire
qui nous préoccupe ce soir , devait en-
core rappeler M. Sieber, le Conseil
communal a été pris de court en raison
des travaux décidés par l'Etat, qui en-
traînent l'étude et l'application de solu-
tions rapides, souvent coûteuses, hélas !
dans l'immédiat, mais qui peuvent se
révéler économiques dans les années à
venir ».

Sans autre discussion, un crédit de
111.000 francs est accordé à l'exécutif ,
pour la pose de 525 mètres de condui-
tes dans le caisson que l'Etat fera ou-
vrir dans la route, lors de ses travaux
de correction et d'élargissement, (rm)

(A suivre)

Sur la pointe
— des pieds —

Je me souviens d une mésaventure
survenue, il y a déj à plus de quinze
ans, à un ami. Victime de ses co-
pains et de la publicité inscrite dans
la presse. L'annonce était claire et
précise: — Bottes de paille à vendre
à onze francs la pièce, rendues sur
place — Il en o trouvé une derrière
sa porte en rentrant chez lui. Je ne
me rappelle plus ce qu'il en a fai t .
A-t-il recréé chez lui l'ambiance
d'un cantonnement ? A-t-il acheté
un veau pour ne rien perdre ? A-t-il
échangé mille f é t u s  de paille contre
une poutre, histoire de jouer avec
les proverbes ? Il est resté muet. Il
est vrai que quand il sort ses rudi-
ments de « Schwytzerdutsch », on lui
rétorque qu'il sait mâcher... la pail-
le ! Il fa i t  la gueule et ne paie pas la
tournée. Alors le mystère reste en-
tier.

Une mésaventure d'un autre genre
est survenue à un quadragénaire v i f ,
sympathique et bien motivé par la
vie. Il s'est mis en tête et en loisirs
de retaper une maison. Et il réussit
le frère  ! Mon prénom à côté du
sien; c'est de la «bibine» .' Il n'y en a
qu'un comme ça. Le mien est ircniien
mais le sien est beaucoup plus im-
périal. Pourquoi pas faire d'un billet
une devinette ? Pour jouer.

Or donc, mon copain avait besoin
de mazout et Dieu sait si cette
matière est plus recherchée à prix
raisonnable , que la tomate ou l'hari-
cot à cueillir sur place.

Il a passé un coup de « bigopho-
ne » en s'annonçant. « Tac-tac »,
connu et bien connu, on a livré illico
presto.

Seulement voilà le hic ! On a livré
dans le locatif où il résidait... avant !
Du ras-bord pour son ancien pro-
priétaire !

Vous voyez le topo » ? — Repom-
per le mazout , dans un camion-ci-
terne, et le réinjecter ailleurs — ça
va chercher loin !

Tout s 'est arrangé gentiment. De
toute façon , fuel  cher ou moins cher ,
il faut  remplir avant l'hiver.

S. L.

A la voile9 dans les îles grecques
Avec Annick et Yves Griosel

Un très nombreux public a répondu,
lundi dernier, à l'invitation des services
culturels Migros, lesquels, dans le cadre
de Connaissance du Monde, ouvraient
le cycle de leurs conférences, à la Salle
des Musées, par un admirable voyage
en voilier, dans les îles grecques.

Le conférenci er, Yves Griosel, son
épouse et quelques amis, l'ont fait , ce
voyage et par l'image et le son, nous
l'avons fai t , nous aussi, comme un rêve.
Et nous l'avons vécu d' autant plus pas-
sionnément, parce que le narrateur,
Yves Griosel, avec son sympathique ac-
cent méridional, a su captiver l'atten-

tion de ses ouailles en commentant ,
souvent avec saveur, un f i lm  de toute
beauté et d'une incomparable qualité
technique.

Passant d'une île à l'autre, toutes très
belles et baignées d'un soleil éclatant ,
Yves Griosel, passionné d'aventures, ne
s'est pas contenté d' en longer les rives,
mais il nous a fait pénétrer profondé-
ment dans les villages, attirant notre
attention sur les us et coutumes des
populations qui s'y accrochent.

Très attachés à leurs terres, elles vi-
vent comme vivaient jadis leurs ancê-
tres, continuant de couper l'osier, de

Kosmas, le dernier meunier de l'île de Tinos à moudre pour bêtes et gens

récolter les cannes, les roseaux et de
tresser des paniers.

Si Kea, dans les Cyclades, est sans
doute Vile la moins visitée par les tou-
ristes, en revanche, Tinos, son sanc-
tuaire et son moulin retiennent davan-
tage leur attention.

Mais le record d' a f f luence  revient
sans doute à Mykonos, le « Saint-Tro-
pez » des îles grecques, dont les habi-
tants ont vendu leur âme aux touristes,
louant chambres et maisons souvent à
des prix prohibitifs.

Delos, intimement liée à la mytholo-
gie et à l'histoire des hommes, présente
un immense champ de ruines de tsm-
ples , de marbres et de vestiges, parmi
lesquels les célèbres lions de Delos sont
les plus photographiés, même si l'un
d' eux se morfond depuis des siècles de-
vant l'arsenal des doges de Venise...

Paras, ensuite, et son marchand des
quatre saisons, sa basilique, son village
de pêcheurs, puis Naxos, véritable jar-
din potager des Cyclades, qui abrite les
plus grandes statues mégalithes, le
poids de l'une d' entre elles étant éva-
luée à plus de quarante tonnes !

Thera — ou Santorin — depuis tou-
jours, f igure  au catalogue des croisières
grâce à l'inexprimable beauté de ses
villages qui s'étirent au bord de l'abî-
me, of f ran t  à leurs visiteurs des pano -
ramas grandioses.

Amorgos, enfin, marque le terme
d'un voyage exceptionnel , oubliant les
hurlements du vent et le vacarme as-
sourdissant des vagues qui, parfois , ont
troublé la quiétude des marins, pour se
souvenir seulement de ces îles éclatan-
tes de lumière et de couleurs qtie M .
Griosel a su chanter avec un rare
bonheur, (m)

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Driver.
Sacol: ouv. officielle, 16 h.; public, 17 à

22 h.; dès 22 h., attractions.
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.
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LUNDI 1er OCTOBRE
Promesses de mariage

Jean-Mairet, Georges André et Cha-
patte, Chantai Georgette.

LUNDI 1er OCTOBRE
Naissance

Piaget Cyril, fils de Piaget, Claude
René et de Mary-France, née Jeanmo-
nod.

MARDI 2 OCTOBRE
Décès

Schafer, Yvonne Elisabeth, née en
1895, célibataire. — Huguenin-Virchaux
née Jeanneret, Nelly Marie, née en
1914, épouse de Huguenin-Virchaux,
Fernand Maurice.

LA BREVINE
Naissance

Septembre 23. Choffet, Julien, né à
La Chaux-de-Fonds, fils de Choffet,
Eric Walter et de Marie-Claude, née
Monard.

étcaf civil
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Au cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30, « Driver » avec
Ryab O'Neal, Bruce Dem et Isabelle
Adjani. (16 ans.) Samedi et dimanche,
17 h., dimanche 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps, « Le toboggan de la
mort ». Toutes vos sensations décuplées
par le Sensurround. Vous crierez de
joie ou vous frissonnerez sur le plus
grand toboggan du monde. (12 ans.)

Au Café de la Place: Aujourd'hui, 20
h. 30, match au loto du Vélo-Club « La
Pédale locloise ».

g&mmgfniqwés

LES PONTS-DE-MARTEL

L'année ayant été fort clémente, les
travaux de construction de la STEP
avancent rapidement. Aujourd'hui, le
cône sort largement de terre et il doit
atteindre très prochainement sa hau-
teur définitive.

Le bâtiment de service est aussi en
construction. Les autorités prévoient
pouvoir mettre la station en fonction au
printemps 1980. Ainsi, le problème des
eaux usées sera résolu l'année pro-
chaine.

Le système choisi est un monobloc du
type Schreiber. Afin de pouvoir faire
échec au froid , des mesures particuliè-
res ont été prises pour la protection des
murs, (ff)

La station d'épuration
prend forme



Du nouveau à
La Chaux-de-Fonds
à La Charrière (derrière le Restaurant-Taverne des Sports)

ouverture samedi 6 octobre

Club habitation
Le club vous propose
dans un endroit très sympa...
Du mobilier grande classe
à des prix désormais
sans concurrence
Du mobilier classique
Du mobilier rustique
Des ensembles rembourrés
Le coin à manger (style terme)
Le tapis
Les rideaux
La tapisserie
La décoration
OUVERTURE: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Lundi fermé Samedi, fermeture à 17 h.

Club habitation
Rue des Bassets 35 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone (039) 22 21 51

Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de décol-
letage les plus importantes de Suisse et fabriquons
des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons:

MÉCANICIEN
Devoirs:

travail dans petite équipe, responsable
de l'entretien du parc de machines, fa-
brication d'outillage et de petits méca-
nismes

Nous attendons:
formation achevée, travail indépendant,
caractère agréable

DÉCOLLETEUR
Devoirs:

responsable d'un groupe de décolleteuses
automatiques TORNOS

Nous attendons:
les connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision de ma-
nière indépendante, caractère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progres-
sives ainsi que des prestations sociales bien établies,
des emplois stables. Entrée immédiatement ou à con-
venir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leur
offre de services par écrit ou par téléphone (037)
71 22 43 sans engagement aucun.
LAUBSCHER FRERES & CIE S. A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT

J'A- y . y - - ] - ' -
1

Au Pavillon du j5
HJ Crêt-du-Locïe ns

J GARAGE jP
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J.-P. et M. Nussbaumer

r7 La Chaux-de-Fonds
Le Locle

S Tél. (039) 26 7344
t
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H Occasions

avec garantie
; Ford Taunus 1600 L

EL
3 Combi

1975 j  ;

F Ford Escort 1300 L
Combi

1976 ; :
;

tP Peugeot 204
1976 r '

Mini 1000 Estate
1976 L r;

Range Rover
1976 57 000 km. LL

Jeepster Autom.
54 000 km. U

Fiat 126
1977 9 000 km. 'À '

Fiat 127 sp.
1979 9 000 km. '

K£ Alfasud L
1 i 1976. 38 000 km. :

5 Alfasud TI
; j 1978 22 000 km. u 7i

Alfetta 1800
1976 - ' -,

Eu Alfetta 2000
1977 LJ,.

£ Ford Granada 2300 L k i
, 1978 '- '.¦ Ford Consul 2300 L

. . '¦ " 1974 7Ï , ;

nu Ford Taunus Ghia 2300 ^1978 18 000 km. :7

PP Ford Taunus GL 1600
1977 Lt ' '

J Ford Escort II 1300
¦ 1977 y [

&3 Ford Escort 11 1300 GL
1975 yy ' \

\y Ford Fiesta 1100 S
1976 -77 !

13 Ford Fiesta 1100 L
1977 ;;_- ;
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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.

Je cherche pour le 15 octobre 1979

vendeuse
du lundi au vendredi :

de 13 h. à 18 h. 45
et le samedi:

de 7 h. à 12 h. 15

Faire offre à la boulangerie-pâtis-
serie-confiserie Alain^ Jolimay, Nu-
ma-Droz 57, tél. 23 17 29, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

Lada 1200 break
1973, 68.000 km. Mécanique en bon état.
Carrosserie retouches à faire. Prix à
discuter. Tél. (039) 22 31 35 le soir.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

' " " " ~ " H " !¦ • • I - "

A louer

bel appartement
3y2 pièces
situé au 4e étage. Chauffage, eau chaude, lessiverie,
armoire à sécher, pour Fr. 380.50.
Adresse: rue du Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 06.
Visite: entre 9 h. et 11 h.
Libre: le 1er janvier 1980.

Fabrique de produits en ciment de la Côte
recherche

électromécanicien
pour l'entretien de sa machinerie. Avantages sociaux.
Entrée et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre PD 49850 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

f Prêts personnels!
| pour tous et pour tous motifs I

! C'est si simple chez Procrédit. !
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera. i

B \  ̂Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
! àf k̂. caution. Votre signature suffit. j

I 1.115.000 prêts versés à ce jour H
Une seule adresse: g O I i

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

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 j f l

| Je désire Pr il j
Nom Prénom ;M

Rue No 'I j
y-\ NP Lieu __\
y ^ ^  L̂ __W

Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en parti-
culier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

41/0/ Emprunt 1979-91
/2/0 de fr. 125 000 000

destiné au financement partiel de la construction de ia Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 101%
Délai de souscription 5 octobre au 11 octobre 1979, à midi
Libération au 25 octobre 1979
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et Gérance

^  ̂
Numéro de valeur 111 963 /



Déjà vingt ans d'existence
Association des parents de handicapés mentaux

L'Association neuchâteloise des pa-
rents de handicapés mentaux (anphm),
fête cette année son vingtième anniver-
saire. Fondée en 1959, sous l'égide de
Pro Infirmis, par des parents soucieux
d'assurer l'intégration sociale de leurs
enfants, l'association peut, grâce à ces
pionniers, se targua de belles réalisa-
tions. Réalisations connues du public
neuchâtelois sous le sigle des « Perce-
Neige ». Ecoles de jour à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, service itinérant
de dépistage et de soutien , internat
spécialisé à Clos-Rousseau à Cressier,
et ateliers protégés et d'occupation aux
Plainchis aux Hauts-Geneveys. C'est
dans ce dernier établissement, inauguré
en 1978, que s'est tenue récemment
l'assemblée générale annuelle de l'as-
sociation. Assemblée permettant la
commémoration du vingtième anniver-
saire.

Présidée par M. Gilbert Phillipin,
l'assemblée a pris connaissance des di-
vers rapports du comité de l'association
et du président de la fondation « Les
Perce-Neige », M. Georges Wasser. Si

les principaux objectifs ont été atteints
grâce à l'appui du public neuchâtelois,
de l'Etat, des assurances sociales, tous
les problèmes sont loin d'être résolus.
Tels ceux, par exemple, concernant
l'hébergement et la prise en charge des
handicapés profonds et la défense des
acquis sociaux.

Après l'assemblée, les participants
furent invités à partager un repas avec
leurs enfants et le personnel éducatif
des institutions. Au cours du repas, M.
J. C. Knutti , vice-président de la fon-
dation , et M. Jean Curty, premier pré-
sident de l'association, ont rappelé le
chemin parcouru et ont souhaité que
l'avenir de l'association retienne toute
l'attention des parents concernés ; et
surtout , un appel a été lancé pour que
les jeunes parents assurent la conti-
nuité de l'œuvre entreprise. Chacun
s'est plu , à l'issue de la soirée, à re-
connaître avec quelle amabilité M. et
Mme Schleppy, responsables du Centre
des Plainchis , ont accueillis tous les
parents et amis des « Perce-Neige ».

(bz)

Réduisons l'énergie, cela est possible un peu partout
Pour une lutte devenue indispensable et pour économiser notre argent

Tout le monde a pris l'habitude de
gaspiller l'énergie et, comme les habi-
tudes mauvaises sont plus vite adop-
tées que les bonnes, U est difficile
d'économiser de nouveau cette matière
qui se fait rare.

La commune de Corcelles - Cormon-
drèche s'est préoccupée de ce problème
il y a plus d'une année déjà ; elle a fait
parvenir des directives à la population
et des ménages ont accepté de servir de
« cobayes ». Les économies enregistrées
ont été fort appréciables , l'électricité et
le mazout utilisés ont été moins impor-
tants et les factures dc fin de mois
étaient également moins importantes,
résultat appréciable !

Quelles sont ces directives ? Nous es-
timons utile de vous les communiquer,
elles sont simples, et elles s'effectuent
automatiquement dès les premiers
jours. Les enfants doivent aussi jouer
le j eu et ils ne seront pas les derniers à
les mettre en pratique.

LA CHASSE AU « GASPI »
Chauffage. — C'est le point le plus

important ! Ne dépassez pas 19 - 20 de-
grés de jour , et 15 - 16 degrés de nuit ;
vous éviterez ainsi l'emploi des
humidificateurs électriques ; habillez-
vous en conséquence plutôt que d'ou-
vrir les fenêtres. Escaliers et chambres
vides ne seront pas chauffés. Aération :
quelques minutes seulement, deux à
trois fois par jour. Pour la nuit : réglez
le thermostat sur 15 -16 degrés deux
heures avant le coucher. Fermez les
volets, tirez les rideaux, sauf s'ils re-
couvrent les radiateurs. De jour :
gardez les fenêtres sud fermées par
beau temps ; elles chauffent par effet
de serre. Purgez les radiateurs en dé-

but de saison ; ne posez rien dessus ;
placez une feuille d'aluminium derrière
ceux qui touchent un mur extérieur.
Faites contrôler chaque année le
brûleur par un spécialiste. Commencez
à chauffer tard en automne, cessez tôt
au printemps. Evitez au maximum le
chauffage électrique. Isoler vaut mieux
que chauffer ! L'isolation de la toiture
n 'est pas très coûteuse. Posez des joints
aux portes et fenêtres, mastiquez ou
« scotchez » celles qui demeurent fer-
mées.

Eau chaude. — Le boiler sera réglé à
60 degrés au maximum (60 à 70 pour
les installations combinées à mazout).
Fermez bien les robinets, réglez ceux
qui fuient. Lavez la vaisselle dans un
baquet , non à l'eau courante. Les mains
et l'auto se lavent à froid. Une douche
consomme trois fois moins d'eau chau-
de qu'un bain.

Cuisson. — La marmite à vapeur
économise plus de la moitié de chaleur.
Un couvercle bien adapté en économise
un tiers. On peut superposer deux cas-
seroles à l'aide d'un anneau d'adapta-
tion. Gaz : posez la casserole avant
d'allumer, éteignez avant de l'enlever ;
ne laissez jamais les flammes déborder
le fond. Electricité : les casseroles doi-
vent avoir le fond bien plat ; débran-
chez un peu avant la fin de la cuisson,
ou employez la même plaque pour
deux casseroles successives. N'ouvrez
pas le four trop souvent « pour voir » ;
évitez absolument l'emploi des feuilles
d'aluminium, qui dévorent une énergie
double ; renoncez aux fours auto-net-
toyants.

Réfrigération. — Préférez le type à
compression, qui consomme moins ; dé-
givrez régulièrement, ouvrez très cour-

tement ; le système « no defrost » exige
double énergie. La congélation est une
habitude discutable qui consomme
énormément de courant à tous les ni-
veaux de distribution. La climatisation
est un nons-sens absolu dans notre
pays.

Appareils ménagers. — Machines à
laver linge et vaisselle ne doivent fonc-
tionner que pleines. Le linge peu sale
peut être lavé à basse température
avec les nylons. Les sèche-linge à air
chaud sont coûteux et voraces, comme
les ventilateurs de cuisine qui, de plus,
évacuent la chaleur en hiver. On peut
souvent se passer du sèche-cheveux.
Certaines catégories de linge n'ont pas
besoin d'être repassées : draps, etc. Ap-
prenons à renoncer aux gadgets dévo-
reurs d'énergie à la fabrication comme
à l'emploi : couteaux et brosses à dents
ou à chaussures électriques ; appareils
de manucure, de massage, couvertures
chauffantes, etc., la liste en serait lon-
gue. Les appareils à piles consomment
finalement plus que ceux branchés sur
le réseau. La TV couleurs exige plus
d'électricité que le noir-blanc ; choisis-
sons nos programmes, ne restons pas
passifs ; qu'au moins l'appareil ne
fonctionne pas seul.

Autres problèmes. — Sauf pour les
cardiaques, l'emploi de l'escalier est
plus sain que celui de l'ascenseur. L'é-
clairage consomme relativement peu. Il
est toutefois inutile aux endroits inoc-
cupés et souvent surdosé. N'achetez pas
de feuilles d'alu, sauf pour les radia-
teurs. Préférez à l'emploi de la voiture
celui des transports publics ; les
grandes vitesses consomment plus d'es-
sence.

Septembre : un mois favorable à la vigne
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois de septembre est
normalement chaud, bien ensoleillé et
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
15.0 degrés ne s'écarte pas sensible-
ment de sa valeur normale qui est de
14,7 degrés en septembre. Les moyennes
prises de 5 en 5 jours nous montrent
un refroidissement progressif et normal
au cours du mois: 17.5, 18.0, 17.0, 15.8,
9.2 et 12.3 degrés. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 7.3 de-
grés le 22 et 20.1 degrés le 9. Le ther-
momètre a atteint ses extrêmes les 26
et 1er avec respectivement 4.5 et 25.9
degrés ; l'amplitude absolue de la tem-
pérature est pratiquement normale :
21.4 degrés. On compte encore 3 jours
d'été, les 1er, 2 et 9.

L'insolation totale se monte à 178.6
heures. Ce critère est bénéficiaire de 10
pour cent, sa valeur normale étant de
162 heures en septembre. Seuls 4 jours
n'ont pas été ensoleillés, les 20, 22, 23
et 24, tandis que 4 autres jours ont une
insolation inférieure à 1 heure

La hauteur totale des précipitations
est de 61.4 mm., somme recueillie en 8
jours de pluie. La valeur normale de
ce critère étant de 89 mm., les précipi-
tations sont donc déficitaires de 31
pour cent. Le maximum journalier est
de 18.7 mm. le 3, tandis que le 14 est
le seul jour du mois avec orage proche
de la station (de 12 à 13 heures).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 722 ,8 mm. (normale: 721,2
mm.). Les lectures extrêmes du baro-
mètre sont de 726.5 mm. le 28 et 714.4
mm. le 22. L'amplitude absolue de la
pression est de 12.1 mm. (normale 15.6
mm.).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est faible: 71 pour cent (nor-
male: 78.4 pour cent). La lecture mi-

nimale de l'hygromètre a été faite le
2: 38 pour cent. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 50 pour cent
le 16 et 91 pour cent le 22. Le brouil-
lard au sol s'est manifesté à 3 reprises,
pendant quelques heures, dans la ma-
tinée.

Le parcours total du vent est faible :
3662 km., à la vitesse moyenne de 1.4
m.-seconde. Les secteurs nord-est et
est, avec chacun 24 pour cent du par-
cours total ont nettement dominé; ils
sont suivis par nord : 14 pour cent, sud-
ouest: 12 pour cent, sud: 8 pour cent;
ouest: 7 pour cent, nord-ouest: 7 pour
cent et sud-est: 4 pour cent. Le par-
cours journalier maximal est de 272
km., de directions dominantes sud-
ouest et nord-ouest (3.1 m.-seconde) le
3, tandis que le 8, avec 28 km.., a été
le jour le plus calme. La vitesse de
pointe maximale du vent est de 70
km.-h., le 21, à plusieurs reprises, de
direction nord, (comm.)

Mari trop jaloux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Bernard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

On ne frappe pas une femme, même
avec une fleur...

Sur plainte de son épouse, G.J. est
poursuivi pour voies de fait. Le dernier
jour de l'Abbaye de Fleurier, GJ. qui
avait un peu fait la fête est rentré chez
lui. Trouvant un billet dans le sac de sa
femme il vit rouge et frappa son
épouse.

Le prévenu ne se présente pas tandis
que la plaignante et son mandataire
sont présents. Le mandataire s'en remet
au tribunal pour une condamnation par
défaut après le temps réglementaire lé-
gal.

Le tribunal, une heure après l'appel
de la cause, a condamné par défaut G.J.
à une peine d'amende de 100 fr. et à 23

fr. de frais, peine requise par le procu-
reur général.
POUR AVOIR CIRCULE
SANS PERMIS

Le 28 juillet écoulé, F.J. qui n'était
plus au bénéfice d'un permis de con-
duire, ce dernier lui ayant été retiré en
1977 pour des raisons médicales, a mal-
gré tout employé jsa voiture de nuit
entre 4 h. 30 et 7 h. du matin, en pilo-
tant celle-ci sur le parcours Le Locle,
La Côte-aux-Fées, puis de ce dernier
lieu dans le canton de Fribourg. Le
prévenu a reconnu les faits.

Le Ministère public avait requis
contre lui une peine de dix jours d'ar-
rêts, 200 fr. d'amende.

Le tribunal l'a condamné à une peine
de dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, à 200 fr. d'amende et aux
frais de la cause par 18 fr.

Concernant une demande de révoca-
tion d'un sursis d'une peine prononcée
contre le prévenu par un tribunal fri-
bourgeois, le juge s'est déclaré incom-
pétent.
PORTEUR D'ARMES
SANS AUTORISATION

Rentrant en Suisse au volant de sa
voiture, en novembre dernier, N.G. se
présenta à la douane des Verrières. Il
était porteur d'un revolver, bien que
non autorisé à porter une arme; il avait
en outre de la munition dans une boîte,
un couteau à cran d'arrêt, ainsi qu'une
pipe à fumer du haschisch. Lors de son
interrogatoire, il dit avoir acheté le re-
volver alors qu'il l'avait pris à son amie
qui lui avait fait des menaces. N.G.
s'est montré coriace lors de son inter-
rogatoire.

Prévenu d'infraction à la législation
fédérale sur les armes et munitions, le
tribunal a condamné par défaut N.G.,
qui ne s'est pas présenté à l'audience, à
une peine de 15 jours d'arrêts, sous dé-
duction de trois j ours de prison pré-
ventive, sans sursis et aux frais de la
cause par 180 fr. La confiscation des
armes et de la munition séquestrées a
été ordonnée par le tribunal, (ab)

Démission d'un conseiller communal
Au Conseil gênerai de Buttes

Surprise hier soir à Buttes lorsque
le nouveau président du législatif , M.
Sahli, a lu la lettre de démission de
M. Claude Muller, conseiller communal
inscrit sur la liste d'Entente. M. Mul-
ler reproche au responsable du dicas-
tère des finances, c'est-à-dire M. Fat-
ton, le président de commune, «cer-
tains agissements abusifs et un manque
de confiance ». Ce sont là les termes
mêmes du démlssiorinaire.

M. Muller semble reprocher à M.
Fatton de demander trop souvent des
vacations (indemnités). Le président
de commune s'en défend. Il trouve
justifié de solliciter une petite indem-
nité lorsqu'il représente la commune
dans les manifestations importantes.
Il estime en outre que recevoir la fan-
fare d'un village voisin pour la Fête
des Fontaines, d'accompagner les mu-
siciens et de leur offrir à boire, est
l'une des multiples tâches d'un conseil-
ler communal qui, pour cela, doit être
indemnisé. Le démissionnaire ne sem-
ble pas partager cet avis. Mais il est
bien certain qu'il n'aurait pas quitté
l'exécutif pour des pécadilles pareilles.
En fait, un différend l'oppose au pré-

sident de commune, comme le reconnaît
ce dernier.

Evoquons alors le reste de la séance.
Il a été surtout question de crédits.
L'un concernait le chlorage de* l'eau ; il
en coûtera 32.000 francs à la bourse
communale, malgré une forte opposi-
tion, socialiste surtout. Le goudron-
nage du chemin de La Robella (54.000
francs' a également été accepté. On
tentera d'obtenir une subvention fé-
dérale. Quant à la façade nord de la
maison de commune, elle sera restaurée
et embellie, le tout pour 11.000 francs.
Une demande de crédit (14.000 fr.)
pour goudronner un autre chemin a
été renvoyé au Conseil communal pour
étude.

En outre, M. Steinmann a déposé
une motion demandant que la commu-
ne octroie une aide de 9000 francs au
Football-Club pour payer les dernières
factures d'électrification du terrain.
Les émules de Pelé devront attendre
encore un peu car le Conseil commu-
nal créera peut-être une halle de
sports à proximité du terrain de foot-
ball. La facture pourrait alors être
englobée dans le coût total des travaux
d'aménagement, (jjc)

Non, Buttes - La Robella n est pas en faillite
Etonnant tout de même la rapidité

avec laquelle se répandent certaines
nouvelles, fausses de surcroît... Hier,
bon nombre de Vallonniers se sont en-
flammés en apprenant que la station de
ski Buttes-La Robella était en faillite.
Selon des personnes bien informées,
l'entreprise Von Roll procédait ces der-
niers jours au démontage du télésiège.

Nouvelle assez surprenante tout de
même, mais qui prouve bien l'attache-
ment des Vallonniers à ces
installations, pour lesquelles ils ont
souscrit , il y a dix ans, 750.000 fr.
d'actions, sur un coût total de un mil-
lion et demi.

La société Buttes-La Robella a connu
et connaît encore des difficultés finan-

cières, mais pas au point d'être mise en
faillite. D'ailleurs on voit mal une en-
treprise comme Von Roll venir
récupérer quelques pylônes en service
depuis deux lustres déjà.

Renseignements pris à la source, il
s'agissait simplement d'un contrôle des
installations. En effet, les sièges du té-
lésiège ont été démontés, mais c'est
pour permettre la radiographie du
câble, obligatoire tous les quatre ans.

A part cela, les responsables de l'ex-
ploitation éclatent de rire lorsqu'on
parle de faillite.

Sportifs, rassurez-vous, il sera encore
possible de dévaler les pentes de La
Robella l'hiver prochain, (jjc)

* VAL-DE-T3ÏAWRS » VAL-DE-TRAVERS *
LES CERNETS-VERRIERES

Samedi, les Vallonniers et les gens
de l'extérieur pourront visiter le Cen-
tre sportif des Cernets-Verrières, du-
rant l'après-midi. Chacun se rendra
compte de l'importance de cette réali-
sation qui a été inaugurée officielle-
ment le week-end dernier.

A noter à ce suj et, que c'est le chef
du protocole, M. Freddy Landry, qui
s'est adressé aux réfugiés vietnamiens
par l'intermédiaire d'une charmante
traductrice, Mlle Vihn; et non le con-
traire comme écrit hier par erreur.

Certes, Freddy Landry possède bien
des qualités, mais pas encore celle de
parler couramment les langues indo-
chinoises... (jj c)

Portes ouvertes
au Centre sportif

LES VERRIÈRES

Récemment s'est déroulé aux Verriè-
res un cross organisé par la SFG locale.
Quelques 70 concurrents sont venus à
bout d'un parcours tracé au nord du
village, en direction des Cernets. A no-
ter que le senior élite André Warem-
bourg du Locle a amélioré le record de
l'an dernier qui passe de 37'07" à
36'38". Voici les résultats:

Gymkhana: 1. Matthey Pierre, Les
Verrières; 2. Haldi Steve, Les Verriè-
res. Minimes: 1. Barbezat Thierry, Le
Locle; 2. Jaggi Philippe, L'Auberson.
Ecoliers : 1. Erb Jean-Daniel, St-Sulpi-
ce; 2. Huguenin Thierry, La Brévine.
Cadets: 1. Rey Claude, Les Verrières; 2.
Erb Walter, St-Sulpice. Juniors: 1.
Maillardet Steve, La Côte-aux-Fées; 2.
Tingueli Pierre, La Brévine. Dames: 1.
Huguenin Marianne, La Brévine. (seule
concurrente). Vétérans: 1. Rosat
Claudy, La Brévine; 2. Philippi Gino,
Couvet. Seniors élite: 1. Warembourg
André, Le Locle, 2. Vauthier Patrick,
Val-de-Ruz. (jjc)

Résultats du cross
de la SFG

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tendre voyou.

17 h. 45, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

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

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

Val-de-Travers
Couvet cinéma Colisée: 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 i(cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: des 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.
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Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
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BOUDRY

Hier à 17 h. 40, un accident dc tra-
vail s'est produit en-dessous de l'im-
meuble numéro 38 de la rue des Addoz.
M. Paul Jucker, domicilié rue des Lier-
res 21, à Boudry, était occupé à des
travaux de terrassements au moyen
d'un trax. Sa machine s'est retournée.
M. Jucker a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture à
l'épaule gauche.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Un trax se retourne
Un blessé
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/ fê^\  Prêt-à-porter PATINOIRE DES MéLèZES SAMEDI 6 OCTOBRE à 20 h.

WBÏFSïï :  LA CHAUX - DE - FONDS - DAVOS
Qj Êp*̂&y  Avenue Léopold-Robert 33 Location: Girard Tabacs; Tabatière du Théâtre ; Bar Le Hallye; Buvette de la Patinoire; Tabacs des Forges; Naville Tabacs , rue Fritz-
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IMPORTANTE FABRIQUE DE BOÎTES
cherche:

un mécanicien de précision
outilleur ou faiseur d'étampes

un régleur
sur machines Ebosa et Kummer

un régleur
sur fraiseuses, éventuellement à former

personnel féminin et masculin
non qualifié pour divers travaux en atelier.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre YD 22040 , au bureau
de L'Impartial.

Sur les jambes du matin au soir?

W' . 
¦ , ' ¦ '. '¦

moins. Même si vous estimez encore dans vos
«jeunes » années!

m^m CONFORT
iïfê*$RSmi Un soutien merveilleux pour vos

Y^gS^sssss» ïambes.
fcs&flr % Aâ iW-èzi <m , *£&. } Collant-support , Lycra 40 den. empiècement et

?1 «Ji»- *Èt\ ' ''¦ semelle renforcés en coton, soutien grâce au
'\ JF fwfe ¦ Lycra, lavable à la machine 60'.

\ Ài^T* ' *i®®? " Coloris mode.

v J*sJ** ' 2 paires B^m ^au lieu de 18.-

J8E-N SWING
^̂ ^̂ ^̂ ^^m Le collant-support 

invisible

.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Important commerce de Fers,
Métaux et Combustibles

cherche pour tout de suite ou à
convenir

ouvrier
de chantier

Nous demandons personne robuste
et dynamique.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
Rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Tél. (039) 23 10 56

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.

/ S
JEAN GALLAY SA j &k
108, chemin du Pont-du-Centenaire «KS&
1228 PLAN-LES-OUA7ES WtJSW
Tél. (022) 71 16 59 ûM.L*Y
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Nous sommes une ancienne entreprise genevoise spécialisée dans
la transformation des métaux en feuilles et fabriquons des équipe-
ments pour l'aviation, les turbines à gaz, les laboratoires.

Cette technicité nous permet d'offrir des postes de travail intéressants
et nous cherchons des collaborateurs qualifiés dans les professions
suivantes:

TÔLIERS-CHAUDRONNIERS
TOURNEURS-OUTILLEURS
RÉGLEURS sur PRESSES
PEINTRES au PISTOLET
POLISSEURS sur INOX
OUVRIERS sur PRESSES
OUVRIERS d'ATELIER
Salaire en rapport avec les capacités professionnelles. Toute offre
sera traitée avec discrétion.

Téléphoner ou écrire à M. Favre, de JEAN GALLAY S.A., au (022)
71 16 59.

PARTICULIER

est acheteur

d'immeubles
locatifs
anciens ou à rénover si possible
centre ville ou immeubles neufs de
bon rendement.

Tél. (037) 24 40 70, heures de
bureau ou écrire à Case postale
726, 1701 Fribourg.

¦L
*- :3 diplômé fédéral

¦ 'Aànnr ¦ ,yf Av. L.-Robert 23
k j 'W^"" ' "" Tél. (039) 22 38 0 3 .

i
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tousj

CONFÉRENCE PUBLIQUE

La seconde mort
et la réincarnation

au Buffet de la Gare CFF, 1er étage
La Chaux-de-Fonds

vendredi 5 octobre 1979, à 20 heures
Entrée libre

Lectorium Rosicrusianum
Ecole Internationale de la Rose-Croix



Enchères publiques
d'immeubles à Noiraigue
Par décision de l'Autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers, il sera procédé ,

le vendredi 19 octobre 1979 à 17 heures,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue

à la mise en vente par voie d'enchères publiques de
deux immeubles et d'une concession hydraulique au
cadastre de Noiraigue. Le premier immeuble est un
ancien moulin désaffecté , le second comprend deux
appartements de quatre pièces et un appartement de
deux pièces + deux locaux (ancien magasin). Le
volume du premier bâtiment est de 2355 m3, le volu-
me du second bâtiment est de 1608 m3. L'assurance-
incendie du premier bâtiment est de Fr. 40.000.—, du
second de Fr. 51.000.—, toutes deux + 75 °/o
d'assurance supplémentaire. La réévaluation de
l'assurance-incendie, qui datait de 1953, a été deman-
dée. L'estimation cadastrale totale est de Fr. 117.000.—.
Le rendement brut est de Fr. 6.000.— par an.

Estimation à dire d'expert: Fr. 110.000.—.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice
et une copie des conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude J.-P. Hofner , notaire , 2108 Couvet, Grand-
Rue 19, tél. (038) 63 11 44.

Les bâtiments pourront être visités le jeudi 11 octobre
1979 de 15 h. à 17 h., d'autres visites possibles sur
rendez-vous.

I

Le notaire commis aux enchères:
J.-P. Hofner

IT Bôle/NE C t̂mê^eAêii^^m

Bi jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. m
IS Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h.

Vente directe du dépôt fSOOO m2) et de 13 h. 30 à 17 h.

11 Automobilistes : dès le centre de Bôle, f̂! ^!*? foV™ 
H"

M § suivez les flèches «Meublorama» . et de leS n. fl-ô a Ifcî n. *SU. |
| I H Grande place de parc. , Fermé le lundi matin. ; p

 ̂ S^eubies-dlscou^t 
2014 

Bôle/NE dfÊÈÊr
(Près Colombier)
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

OFFICE DES POURSUITES, 2608 COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente d'une
maison familiale

Vendredi , 9 novembre 1979, à 14 h. 30, au Restaurant
du Château , à Villeret, il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit , appartenant à
M. Verhaeghe Willy, représentant, à Villeret, à savoir:

Commune de Villeret

Ft No 697 , « Rue Neuve », habitation-garage No 46,
assise, aisance de 1200 m2

— valeur officielle Fr. 190.800.—
— assurance incendie, valeur à neuf

Fr. 248.800.—
— estimation de l'Office des poursuites

Fr. '280.000.—

Les conditions de vente et l'état des charges seront
à disposition des intéressés dès le 26 octobre 1979.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés d'un extrait du registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeuble par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Le bâtiment pourra être visité jeudi 1er novembre
1979 de 14 h. à 15 h.

Vente d'objets mobiliers

Vendredi , 9 novembre 1979, à 16 h. 30, à la rue Neuve
46, à Villeret, il sera vendu aux enchères divers biens
mobiliers, soit:
1 chambre à coucher, 1 machine à laver Miele, 1
tondeuse à gazon Tigre Jino, outillage de jardin, 1
cireuse, 1 échelle de ménage, 1 aspirateur et divers
autres objets. !

Le lave-vaisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
fM AB«-£ a La Chaux-de-Fonds: Fornachon et
IIIVal*.» Cie, Appareils ménagers, Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/2343 23/24;
Le Noirmont : Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-lmier; Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS .A.,Tél. 039/41223 1.,

A bientôt chez votre ̂ $$8^
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Mesdames,
ce que Paris vous annonce, nous l'avons dans
nos rayons de fourrure. Rendez-vous chez :
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
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É^^̂ 'yÊL Un prix pour les Jeunes
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L'authentique.
Blouson décontracté en peau de daim souple.-
Manches raglan, doublure chaude en «borg».

Coloris «bronze». 220.-
Mode masculine de bon goût

I Vêtements esco-SA
| 62, av. Léopold-Robert,
| La Chaux-de-Fonds

Tuilerie 42, en-dessus du Parc des sports

cherche

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en
métal dur de petites ou moyennes séries.
Travail indépendant sur machines Technica et Ewag.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal
dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleuses
Toutes personnes habituées à un travail soigné et
désirant se joindre à une équipe dynamique est
priée de prendre contact avec notre bureau du per-
sonnel, tél. (032) 22 26 11, interne 61.

Manufacture des Montres Rolex S.A., 2502 Bienne
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., , , V . . I Oui,envoyez-moi mon passeport d'assurances par la poste.sible a des questions n •
„Anj~,ip(, [llr i„ accnranrpc * LJOui , faites-moi remettre mon passeport d'assurances par un spécialiste en assurancesgénérales sur les assurances. qui m,aidcra a lc remplir
Vous pouvez y inscrire les
principales données de vos J Nom: 
polices d'assurances. Vous j !
!. . . ' i  Rue:
êtes ainsi au courant de vos ¦ 

assurances, partout et j ' j NPA/iocaiitè: 
toujours. Et gratuitement. Découper et envoyer à: Helvetia Assurances , case postale 4056, 3001 Berne. IMP 3/3

A louer tout de suite ou date
à convenir

BEL APPARTEMENT
3 '/« pièces, tout confort. Loyer Fr. 429.—
plus charges. Pour visiter, tél. (039)
26 98 72, heures des repas.

wF Lunetterie ^H j
^ centrale ^1

Lunetterie I
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

f"Mf*A ÇJi Fabrique de sécateurs
* ELVV JH et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur de certificat fédéral de capacité, pour son dé-
partement outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66.

Offre 1 semaine: 4 i i
Voiture dès Fr. 194.- j
(7 jours, y compris 300 km)

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth , Station Mobil)

Bf _ r _f J  ̂_M Location «le voitures M I
N̂ fiLJL-̂ ^Lgt̂ ^̂ B Ut i I i t .1 i rcs

J_\ Leasing

Commerce d'alimentation spécialisée
de la place

cherche

vendeuse
si possible expérimentée. Semaine de 5
jours.
Ecrire sous chiffre IG 22276 , au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter
à Saint-lmier

maison de 2 à 4
logements

en bon état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre 93-31055 aux
Annonces Suisses SA, ASSA 2610
Saint-lmier.

CARRELAGE
Pour tous vos travaux de carre-
lage, mosaïque, faïence, etc., rha-
billages de toutes sortes
adressez-vous à

P.-H. HEYTENS
maçon-carreleur, tél. (039) 23 06 83

Devis gratuit sur demande

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

A 112
1974 - 58 000 km.

A 112
1972 - 57 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

¦̂¦ ¦¦¦ Bnr

Ma femme a eu une vision:
on lui avait volé son vison. Et si
cela arrivait - comment la conso-
ler?

Réponse en page 33 dn PA.

En cas d'incapacité de tra-
vail éventuelle par suite de mala-
die ou d'accident, puis-je conti-
nuer d'épargner?

Réponse en page 6 du PA.



Les travaux de restauration ont commencé
Echafaudage à l'église catholique romaine

Depuis quelques jours , des échafau-
dages se dressent contre la paroi sud de
l'église catholique romaine à Saint-
lmier. Quand aux vitraux ils ont dispa-
ru. La raison en est fort simple: des en-
treprises et des spécialistes procèdent à
la rénovation de la vénérable bâtisse
ainsi qu'à la restauration des vitraux et
rosaces. En date du 6 juin dernier , les
paroissiens avaient accepté, lors de
l'assemblée générale annuelle, le prin-
cipe des travaux et voté un crédit de
70.000.- fr. le coût total s'élèvera à
230.000 fr. mais la paroisse avait mis de
côté une certaine somme en fonction de
cette éventualité. 120.000 fr. seront né-
cessaires pour les vitraux et rosaces re-
mis en état par des spécialistes en la
matière. Pour le reste, trois entreprises
imériennes se partageront la peinture
intérieure, la petite maçonnerie et

L'Eglise catholique romaine de Saint-lmier telle qu'elle se présente actuel-
lement. Certains vitraux sont encore en p lace, les spécialistes les enl evant

au jur et à mesure pour les restaurer. (Impar-lg)

divers travaux estimés à quelque 87.000
fr. Prévoyant le Conseil de paroisse à
même prévu une réserve de 23.000 fr.
au cas où des difficultés imprévisibles
survenaient. Une mise à l'enquête pu-
blique a été nécessaire. Le permis a été
attribué permettant le début des tra-
vaux. Ces derniers se poursuivront jus-
qu 'à la fin de l'année. En attendant, les

différents services ont lieu dans le
Centre paroissial Saint-Georges. Com-
me cadeau de Noël, les paroissiens
espèrent pouvoir reprendre possession
d'une église flambante neuve. Toutefois
dans un travail aussi délicat que minu-
tieux, les délais n'ont qu 'une importan-
ce secondaire.

(lg)

Baptême, manifestation et exposition

Commémoration du 100e anniversaire
de la naissance de Pierre Alin

En date du 21 juin 1979, le Conseil
général , suivant la proposition de la
Commission du musée et de la biblio-
thèque, a décidé de commémorer le
100e anniversaire de la naissance de
Pierre Alin.

Il a mandaté cette commission
d'organiser cette manifestation qui a
mis sur pied le programme suivant
pour le samedi 6 octobre 1979.

9 h. 30 : baptême de la rue Neuve en
rue Pierre-Alin.

10 h. 30 : à la salle des spectacles...
quelques instants avec Pierre Alin,
avec la production de l'Ecole de musi-

que, des petits chanteurs d'Erguel , des
élèves de l'Ecole secondaire, de Mme
Pierrette Péquegnat, de M. Jean-Pierre
Méroz qui évoquera la vie et l'œuvre
de Pierre Alin

Une exposition des peintures de
Pierre Alin se tiendra du 6 au 20 octo-
bre 1979 dans les locaux du CCL.

La population est invitée à participer
à cette manifestation qui évoquera les
multiples facettes d'un enfant de Saint-
lmier.

En cas de mauvais temps, la première
partie est supprimée. Le No 180 rensei-
gnera dès 9 h. (comm.)

TRAMELAN • TRAMELAN
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Désirant innover à l'occasion de la
course annuelle du centre d'appren-
tissage d'une grande fabrique de
machines de la place, les responsables
ont organisé à l'attention d'une qua-
rantaine de jeunes des jeux inédits
permettant à chacun de se distinguer
dans une discipline sportive ou un jeu
d'adresse.

Comme à Jeux sans frontière, la pre-
mière discipline consistait à se rendre
en patin à roulettes à une dizaine de
mètres du point de départ (notre photo)
pour amener le plus d'eau possible pour
son équipe... Notre document montre
une jeune fille officiant en « garçon de
café » pour la circonstance, (photo
vu)

Mini-jeux sans frontières

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
' " '- '- '- ' V I* '* " ' '• '- ' "  "¦ ¦¦-¦¦ Y. .- . Y- .y.y.- .Y- .. .. Y.V.V-VYY .Y.' -¦•¦¦. ¦ -Y . Y . ¦ Y

Près de 150 cyclistes ont participé au
2e Cyclo-tour Raoul Follereau ,
dimanche 30 septembre dernier. Au
total , ils ont parcouru environ 5000
km., sans consommation d'énergie
coûteuse, sans pollution de l'atmo-
sphère, en traversant sans bruit les
villages de la région du lac de Bienne,
Qui dit mieux ?

Et que de performances:
Nathalie, ll 'iàns, qui a parcouru seule

le circuit de 30 km., avec la « grimpée »
du Jolimont, était fière — à juste titre
— d'exhiber sa médaille au cortège de
la Fête du vin.

Ce père de famille qui a fait un
premier tour, son petit garçon de 4 ans
assis sur le guidon de sa bicyclette, et
est immédiatement reparti pour un
deuxième tour du circuit , avec cette

fois la petite sœur de deux ans. Pas de
jaloux !

Et tant d'autres exploits réalisés par
les cyclistes venus de loin parfois,
comme cette participante de Lausanne,
cette famille de La Chaux-de-Fonds, ou
ce groupe de Moutier , pour ne citer
qu'eux.

Les samaritaines dévouées n'ont
heureusement pas dû intervenir, mais
elles ont trouvé une occupation
bienvenue au ravitaillement des
concurrents à l'arrivée.

Les organisateurs du deuxième cyclo-
tour Raoul Follereau tiennent à remer-
cier tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette manifestation,
(comm.)

Grand succès du 2e Cyclo-tour Raoul Follereau

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. SO 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 1142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Jésus de Nazareth

(2e partie).
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Après un retentissant achat

En moins de six ans, le principal
actionnaire de Bulova Watch Co. aura
successivement été la famille Bulova,
une société d'investissement, Gulf et
Western Industries (1973), Stelux Mfg
Co. (1976) et Loews Corp (1979).

Le poste de « chief executive officer »
(administrateur délégué), aura été occu-
pé par Harry Henshel, CP. Wong (de
Stelux), Sol Flick , et maintenant An-
drew Tisch (de Loews).

avaient achetés : un seul acquéreur
s'intéresse : le groupe Loews Corp, qui
achète le paquet de 1.143.600 titres à 10
dollars, puis lance immédiatement une
offre publique d'achat sur le solde des
actions détenues soit par la famille
Bulova, soit par le public, également à
10 dollars le titre. Harry Henshel.ses
proches, ses associés vendent 253.291
actions. Les actionnaires publics pro-
posent au total 2.019.930 titres dans la
procédure d'OPA.

Loews Corp. possède donc aujour-
d'hui 3.414.807 actions des 3.773.169 ti-
tres émis par Bulova Watch Co, qu'elle
a payés 34,4 millions de dollars (frais
inclus) prélevé sur ses liquidités. Avec
90,5 pour cent des droits de vote, elle
est à l'abri de toute surprise dans les
assemblées générales, même pour les
décisions qui réclament une majorité
qualifiée !

A LA DIRECTION : DES CLANS
SE SURVEILLAIENT...

Plus étonnant encore que les modifi-
cations dans l'actionnariat, est le car-
rousel des états-majors. Arde Bulova,
le fils du fondateur de l'entreprise,
tenait la société en ses mains fermes,
les autres membres de la direction
étant affectés aux tâches auxquelles les
préparait le mieux leur spécialisa-
tion. A sa mort, à la fin des années
1950, les tâches n'ont plus été réparties
avec la même logique : le général Omar
Bradley s'était illustré lors du débar-
quement de Normandie en mai 1944.
Son élection à la présidence du conseil
d'administration de Bulova n'en faisait
pas pour autant un professionnel de la
direction des entreprises. Harry
Henshel (le neveu d'Arde Bulova),
n'avait guère été préparé à reprendre
des fonctions supérieures.

« Business Week » du 4 juin est plus
sévère pour Sol Flick : « gênerai coun-
sel » (chef du service juridique) de la
société. Il n'était pas fait pour devenir
son directeur général et devoir s'oc-

cuper de marketing, de méthodes de
ventes et de technologie. Des clans op-
posés se surveillaient dans l'adminis-
tration !

L'arrivée d'un nouveau patron était
l'occasion rêvée pour « avoir la peau »
d'un collègue. C'est ainsi que
Yarbrough a été « démissionné » à
l'arrivée de CP. Wong, au moment mê-
me ou André Arnaud, directeur général
de Bienne, se retirait.

La dernière « charrette » a été rem-
plie à la fois de cadres supérieurs qui
n'étaient pas des « supporters » incon-
ditionnels de Harry Henshel et que ce
dernier entendait éliminer, et des chefs
de division dont le groupe Loews ne
pensait pas qu 'ils fussent de taille pour
sortir Bulova de l'ornière.

En bref , la guillotine a tranché les tê-
tes de Benjamin H. Dorsey, John W.
Rutledge, L. J. Levin et George C.
Sheinberg au niveau des membres du
conseil d'administration, de David An-
derson executive vice président) et de
Sol Flick (chief executive officer) au
niveau des membres du conseil
exerçant une activité dans l'adminis-
tration , de Léo Gale (vice président,
merchandising), de Seymour Lesser
(vice président finances) et de Arthur
Levine (director of personnel).

Le renouvellement des organes sta-
tutaires et de la direction comportera
aussi un rajeunissement considérable,
tant en âge (les « sortants » avaient en
moyenne 60 ans), qu'en années de ser-
vice (les « démissionnaires » avaient de
19 à 38 ans de service).

Quelle est la nouvelle équipe diri-
geante, quels sont les administrateurs
qui ont été épargnés par le bourreau,
qui est Loews, comment s'est déve-
loppée Bulova et où s'est situé le début
des difficultés ? Le règne de CP. Wong
et la solution Loew au lieu d'un ac-
quéreur suisse. Autant d'interrogations
auxquelles nous répondrons dans nos
prochains chapitres, (à suivre)

R. Ca.

Le carrousel Bulova

MOUTIER
Au Centre prote ssionnel
Tornos

La Commission de surveillance du
centre professionnel Tornos à Moutier,
réunie en séance ordinaire mardi 25
septembre 1979, a procédé à la nomi-
nation de trois nouveaux maîtres. Il
s'agit de MM. Pierre-André Carnal,
branches générales, Luc Chalverat,
culture physique et André Maître, élec-
trotechnique.

Ces trois messieurs viennent encore
renforcer un corps enseignant qui, jus-
qu 'à présent, a toujours donné un en-
seignement complet et très riche à tous
les apprentis du centre, (comm.)

BÉVILARD
Elections f édérales

Le Conseil municipal a désigné M.
Samuel Spycher, conseiller communal,
comme président des bureaux de vote
et de dépouillement pour les prochaines
élections fédérales du 21 octobre. Il
sera assisté de douze citoyens dont la
moitié sont des femmes, (gt)

Bourses d'apprentissage
Alors qu'il est généralement fait

grand cas des bourses d'apprentissage
et d'étude qui sont versées, il convient
de souligner que la participation fédé-
rale n'atteint qu'un peu plus de 4000
francs pour l'année dernière en ce qui
concerne la commune de Bévilard. (gt)

Corps enseignant
renforcé
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Par Roland CARRERA

Celui de « président » (directeur
général) aura été revêtu par John Rut-
ledge (qui venait de Xerox), par
Kenneth Yarbrough (de General
Electric Co.) pendant 5 mois, et paz
Mark Bourquin depuis 3 ans.

Ce triple carrousel commande une
analyse, sur la base des documents of-
ficiels publiés à l'occasion de la vente
des titres et des commentaires des mi-
lieux d'affaires et des banquiers.

L'HISTOIRE D'UNE OPA
Bulova est une « public company » :

ses actions étaient largement répandues
dans le public. Le plus gros actionnaire
individuel a été pendant longtemps la
famille Bulova. Celle-ci a vendu ensui-
te une fraction importante de ses
actions à la société d'investissement
Gulf Western Industries, en 1973.
Celle-ci a cherché à placer ce paquet
(avec une plus-value intéressante) au-
près d'entreprises horlogères notam-
ment en Suisse. Elle a finalement trou-
vé un acquéreur en la personne de CP.
Wong, de Stelux Mfg Co, en 1976, à un
prix que les connaisseurs disent avoir
été de 13 dollars (le double de la cota-
tion en bourse).

Stelux Mfg Co., cherche à son tour à
se défaire des 1.006.100 actions ainsi ac-
quises en y ajoutant 137.500 titres que
C.P. Wong et certains de ses collègues

Il est peu de personnes qui ont déjà
eu l'occasion de découvrir tous les sites
merveilleux de notre région. Si
plusieurs de ces beautés sont familiè-
res, il en est d'autres que l'on ne
connaît pas assez. Certains endroits,
par trop méconnus, méritent d'être
admirés.

Afin de continuer sur sa lancée, la
Fanfare municipale, en organisant sa 8e
marche populaire des « étangs et réser-
ves naturelles », permettra à chacun de
découvrir un nouveau coin de notre ré-
gion.

Une magnifique médaille, frappée de
l'image de l'étang des Royes sera
remise à tous les participants et nul
doute qu'ils seront à nouveau nom-
breux à prendre part à cette marche
qui est devenue le rendez-vous des
connaisseurs. On y vient de loin afin
d'y participer et, il va de soi, que
nombreux seront les habitants de notre

région qui voudront également y pren-
dre part. Un ravitaillement en boissons
chaudes et froides ainsi qu'en nourri-
ture a été prévu et sera certainement
très apprécié.

C'est donc samedi 6 et dimanche 7
octobre que sera donné le départ de
cette 8e marche populaire. Les départs
sont prévus à l'étang de la Marnière,
près des Reussilles. (comm.)

Une découverte intéressante

i MSTRïCT BE ~• COURTELARY ?

RENAN

M. Charles Steiner, du domaine de
l'Embossu à l'envériSfOés Convers, peut
se féliciter de sa récolte de pommes de
terre. Parmi les tubercules qu'il arra-
chait , il a eu la surprise de trouver un
spécimen pesant 930 grammes. De quoi
faire à lui seul un plat de « rôsti »
appréciable. L'année semble être spé-
cialement favorable si l'on songe que
le champ en question se situe à près de
1200 m. d'altitude, (ba)

Tubercule de poids

SAINT-IMIER. — Jeudi passé, les
derniers honneurs ont été rendus à
Mme Irmgard Meyrat à la Collégiale
de Saint-lmier. Née en Autriche en
1923, la défunte y passa sa jeunesse.
Par la suite, elle s'installa à St-Imier
où elle épousa M. André Meyrat. Le
couple eut la joie d'avoir trois filles
dont deux sont actuellement mariées
alors qu 'une est encore en âge de sco-
larité. Huit ans durant, Mme Meyrat
fut avec son mari la tenancière du
Cercle de l'Union. Plus tard, elle re-
prit la gérance d'un commerce d'épice-
rie à la rue du Midi. Lorsque son
mari devint moniteur d'auto-école, la
famille Meyrat s'en alla habiter le cha-
let de la Perrotte. Voilà un peu plus
d'un an , les premiers signes de mala-
die apparurent. Mme Meyrat lutta très
courageusement contre ce mal insi-
dieux. Après deux séjours à l'hôpital,
Mme Meyrat devait décéder lundi
dernier chez sa fille à Reconvilier. (lg)

Carnet de deuil
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Avis de
cancellation

par autorisation de police
Route: Restaurant du Sapin, Bas-Mon-
sieur - croisée route cantonale Chemin
Blanc, samedi 6 octobre 1979, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

A louer pour fin octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, quartier Croix-Fédérale.
Loyer: Fr. 429.—, charges comprises.
Tél. (039) 23 64 10.

Auto-Transports Erguel SA
rjjjJM fi/^JMf11 Salnt-lmler
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Renseignements ) tél. 039 41 22 44

Dimanche 7 octobre 1 jour
Les plus beaux cols

FURKA et GRIMSEL
Prix: Fr. 40. AVS: Fr. 38.—
enfant demi-prix Dîner libre

Dimanche 7 octobre V2 jour
FÊTE DES VENDANGES

NEUCHATEL
Prix: Fr. 15. enfant demi-prix
Entrée en supplément Dép. 12 h.

Jeudi 11 octobre 1k jour
COURSE SURPRISE

Prix: Fr. 22.— - enfant Fr. 14.—
avec « 4 heures » Dép. 13 h. 30

Dimanche 14 octobre 1 jour
ILE DE MAINAU

et les dahlias en fleurs
Prix: Fr. 39. AVS: Fr. 35.—
enfant demi-prix Dîner libre

THÉÂTRE DE BESANÇON
un abonnement pour 6 opérettes

Prix car et entrées:
Galeries face à Fr. 235.—
Balcon Ire face à Fr. 270.—

Programme détaillé à disposition

Dimanche 28 octobre 1 jour

I 

THEATRE DE BESANÇON
« PRINCESSE CZARDAS »

de E. Kallman
avec M. MERKES et P. 1VTRRVAL
Prix : Galerie face Fr. 50.—

Balcon lre face Fr. 61.—
Remarque: prix majorés - hors
abonnement — Inscriptions mini-
mum 3 jours avant.

VICHY
PRODUITS
DE DERMOPHARMACIE

Nous cherchons pour date à con-
venir jeune

esthéticienne
itinérante
pour la promotion de nos produits
dans les pharmacies.
— Si vous aimez voyager,
— si vous avez le contact facile,
— si vous possédez une voiture ou

au moins le permis de conduire,
nous sommes en mesure de vous
offrir un travail stable, varié et
bien rémunéré.

Veuillez adresser vos offres à
EXPHAR SA, Pumpwerkstrasse 23,
8105 Regensdorf.
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Non a la peine de mort pour les terroristes
Le Conseil national refuse de céder aux instincts vengeurs

C'est avec un soin tout particulier que le Conseil national a procédé hier à
la mise à mort. Sur l'échafaud : l'initiative déposée en septembre 1977 par
le nationaliste bernois Valentin Oehen, initiative réclamant la réintroduction
de la peine de mort pour l'assassinat et la prise d'otages. Au bout de trois
heures et vingt minutes de débat, le couperet est tombé. Un résultat sans
bavure : 131 voix contre 3. M. Oehen n'a obtenu l'appui que de Karl
Flubacher, radical de Bâle-Campagne, et Fritz Raez, agrarien bernois.

D'autres agrariens, prudemment, se sont abstenus.

Que voulait M. Oehen exactement ?
Il souhaitait préparer le chemin à la
réintroduction de la peine capitale. Il
préconisait d'assouplir l'article 65 de la
Constitution fédérale qui interdit la
peine de mort pour les délits politiques.
L'assouplissement aurait consisté en
une petite phrase spécifiant que l'as-
sassinat et la prise d'otages ne sont pas
des délits politiques.

« Une escarmouche d'avant-garde, en
quelque sorte », constate le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert. « Mais
elle est inutile. Car, selon le Tribunal
fédéral , la prise d'otages et l'assassinat
sont des crimes de droit commun. L'ar-
ticle 65 tel qu'il est aujourd'hui ne fait

Il n'y a finalement que le porte-pa-
role des agrariens, le paysan bernois
Fritz Raez, qui soutient ouvertement
M. Oehen, en affirmant qu'il faut être
préparé au pire, nul ne sachant ce que
l'avenir nous réserve. Drôle de porte-
parole, puisque, lors du vote, on ne
verra pas un seul agrarien soutenir M.
Raez !

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Quant au conseiller fédéral Kurt
Furgler, il a rappelé ce qui est entre-
pris, au niveau suisse et international,
pour lutter contre le terrorisme. Avant
la fin de l'année, les Chambres seront
saisies d'un projet de révision du Code
pénal, renforçant les peines en cas de
séquestre, d'enlèvement et de vol armé
avec agression, et introduisant une dis-
position spéciale sur la prise d'otages.

donc pas obstacle à l'introduction de la
peine de mort. C'est dans le cadre de la
révision du Code pénal qu'aura lieu le
vrai débat. C'est là que nous attendons
M. Oehen. C'est là que nous verrons ce
qu'il a dans l'esprit , quels crimes il en-
tend frapper, comment il veut que soit
exécutée la peine et s'il offre déjà ses
services pour remplir la fonction de
bourreau ».

LE FOND DU PROBLÈME
L'argument était rédhibitoire. Mais

le Conseil national n'en a pas moins
jugé bon de discuter le fond du problè-
me. Dans une introduction bien char-
pentée, le président de la commission,
le socialiste fribourgeois Félicien
Morel , a estimé qu'il n'y a pas lieu de
céder à la panique. L'ordre public n'a
jamais été sérieusement menacé depuis
la Deuxième Guerre mondiale dans
notre pays.

Un à un, M. Morel a démonté les ar-
guments du patron de l'Action natio-
nale. Expiation ? Il faudrait dire plu-
tôt : vengeance. Or celle-ci n'est pas
digne de notre société. Le but véritable
de la peine, dans la société civilisée,
c'est l'amélioration du délinquant et sa
réintégration. Tel est aussi l'esprit de
notre Code pénal. La peine de mort est
en pleine décadence. Même l'Espagne,
où sévit le terrorisme, vient de l'abolir.

Intimidation ? La société doit d'abord
prendre des mesures pour éviter que
les crimes se commettent. La crimina-
lité, c'est prouvé, dépend des facteurs
criminogènes, tels l'environnement, la
famille, la drogue, et non des peines
qui menacent. D'ailleurs, la peine de
mort peut même constituer parfois une
incitation morbide au crime. Et puis,
comment réparer une erreur judiciaire
si la peine a été exécutée ?

Prévenir le chantage ? Les amis du
terroriste incarcéré et condamné à
mort, dit M. Morel, s'arrangeraient
pour obtenir sa libération avant l'exé-
cution de la peine, c'est tout.

SIGNE DE FAD3LESSE
Les porte-parole des groupes expri-

ment des opinions très proches. « Seul
un Etat faible recourt à la peine de
mort », déclare le socialiste bernois
Emil Schaffer. « L'Etat doit prouver sa
supériorité éthique sur le délinquant.
S'il est violent lui-même, il donne aux
terroristes des arguments ».

« On ne répond pas à l'horreur par
l'horreur », s'exclame la radicale fri-
bourgeoise Lise-Lotte Spreng. « En une
période où les exécutions sommaires se
multiplient, garder son calme et res-
pecter le droit est une tâche priori-
taire ».

Même son de cloche chez les démo-
crates-chrétiens, avec un petit accent
religieux en plus. Le républicain et vé-
térinaire argovien Josef Fischer, connu
pour son esprit simple, étonnera la ga-
lerie en prenant ses distances de son
demi-frère Oehen, avec force citations
faisant très cultivé.

« Mais , de grâce, ne cessons pas de
considérer la vie comme notre bien ju-
ridique suprême ! », a conclu le chef du
Département de justice et police.

FIN DE LEGISLATURE —
ON VIDE LES TIROIRS !

Hier encore, le Conseil national a
traité une quarantaine de motions, pos-
tulats et interpellations. Par 50 voix
contre 42, il a refusé de donner la for-
me plus douce du postulat à la motion
du socialiste vaudois Bussey, deman-
dant au Conseil fédéral d'entreprendre
dans les plus brefs délais des démar-
ches pour introduire dans la Constitu-
tion fédérale un article énergétique
permettant à la Confédération d'or-
chestrer les économies d'énergie à l'é-
chelon national.

Par 48 voix contre 46, en revanche, il
n'a pas voulu obliger le Conseil fédéral
à présenter contre son gré un projet
d'arrêté urgent encourageant les éco-
nomies d'énergie et les énergies renou-
velables. Dans l'idée du malchanceux
auteur de la motion, le socialiste ber-
nois Heinz Bratschi, cet arrêté aurait
également dû instituer un impôt sur
l'énergie, pour financer les mesures
prises. Sans grande conviction, le con-
seiller fédéral Willi Ritschard avait
combattu cette motion, « pour qu'il ne
soit pas porté préjudice à l'imminente
réalisation de la Conception globale de
l'énergie ».

Les Etats accordent une aide de
80 millions aux paysans de montagne

C'est à l'unanimité que le Conseil des Etats a adopté hier une loi qui
accorde aux paysans de montagne une aide de 80 millions de francs par
année. Deux points ont particulièrement retenu l'attention des députés :
l'obligation qui est faîte aux propriétaires fonciers de tolérer l'exploitation
de leurs terres restées en friche et le financement de ces mesures. Le projet
retourne devant le Conseil national, car plusieurs divergences subsistent,
notamment en ce qui concerne le droit de recours contre les décisions du
Département fédéral de l'économie publique et le versement de contribu-
tions aux propriétaires qui n'exploitent pas eux-mêmes leurs terres.

Rappelons que cette loi — dont le Conseil national a déjà adopté une
version en juin dernier — prévoit trois mesures : contributions à la surface
pour des conditions de production difficile, tout particulièrement pour les
terrains en forte pente — contributions pour le bétail mis à l'alpage — obli-
gation de tolérer l'exploitation des terrains en friche. Un crédit de 400 mil-
lions a été ouvert à cet effet pour les cinq années à venir, (ats)

Plainte officiellement déposée
Indiscrétions au Palais fédéral

Comme le lui demandait la Commis-
sion de gestion du Conseil national, le
président de celui-ci, le radical tessi-
nois Luigi Generali, a déposé plainte
auprès du ministère public fédéral à la
suite de l'indiscrétion qui s'est produite
au sujet du rapport relatif à la surveil-
lance de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR). En outre,
l'autorisation a été accordée de procé-
der aux mesures d'enquête ou d'ins-
truction nécessaire auprès de membres
du Conseil national pour une première
constatation des faits ou pour assurer
les preuves, a indiqué hier le secréta-
riat de l'Assemblée fédérale.

Le chef de l'armement, Charles Gros-
sensenbacher, n'a nullement l'intention
de démissionner. M. Grossenbacher a
déclaré à la Télévision suisse que la de-
mande de démission formulée au Con-
seil national en rapport avec l'affaire
du char 68 était difficile à supporter.
Toutefois, seul un membre du Conseil
a demandé sa démission et le reste du
Parlement ne l'a pas suivi. La publicité
faite à l'affaire du char 68 a signifié
pour M. Grossenbacher une lourde
charge morale.

Toujours est-il que les défauts du
char peuvent être corrigés, et le Con-
seil national a confirmé son aptitude au
combat, a-t-il d'autre part déclaré, (ats)

Le chef de l'armement
n'a pas l'intention
de démissionner

Dans le canton de Vaud

Mercredi vers 12 h. 15, à la suite d'une dispute avec Mme Simone
Ogay, tenancière de l'Auberge de l'Etoile, à Prévonloup (VD), le nom-
mé A. S., 52 ans, est monté jusqu'à l'appartement de l'établissement,
sis au 1er étage. Après avoir fouillé les meubles et découvert un re-
volver chargé dans la table de nuit, il a tiré un ou deux coups de feu
dans la chambre à coucher. Alertés par le bruit, Mme Ogay et son
fils Jean-Jacques, 14 ans, sont montés à l'appartement, où ils se sont
trouvés en présence de S. — celui-ci, revolver au poing, a encore tiré
deux coups de feu dans leur direction. Un projectile a atteint la te-
nancière à l'avant-bras droit. S. s'est rendu sans résistance aux poli-
ciers arrivés sur les lieux. Il a été incarcéré. La blessée a été hospita-
lisée à Payerne.

AARAU: DECOUVERTE D'UNE
AFFAIRE DE DROGUE

La police d'Aarau a terminé l'ins-
truction du cas d'un prévenu de 27
ans arrêté en juillet dernier à Aarau
au cours d'un contrôle et qui était
en possession de 100 grammes d'hui-
le de hachisch. L'enquête a mis en
évidence de nombreuses infractions
à la loi sur les stupéfiants et a per-
mis l'arrestation de plusieurs inter-
médiaires dans les régions de Milan,
Zurich et Aarau. Le prévenu a été,
entre décembre 1978 et juillet 79 en
possession de 720 grammes d'héroïne
qui atteignent la valeur de 360.000
francs en chiffres ronds au marché
noir.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE COSSONAY

Un ressortissant argentin, ouvrier
agricole, circulait mercredi soir en-
tre Chavannes-le-Veyron et Pampi-
gny (VD) au volant d'un tracteur
accouplé d'une remorque chargée de
trois tonnes de pommes de terre.
Dans nne descente & la sortie de
Chavannes-le-Veyron, il se laissa
prendre de vitesse et perdit le con-
trôle de son convoi, qui heurta le
parapet du pont enjambant le Vey-
ron et tomba dans le lit de cette
rivière d'une hauteur de cinq mè-
tres. Le conducteur a été tué sur le
coup.

SION: M. ANDRE LUISIER
ACQUITTÉ

Le Tribunal cantonal valaisan
avait à juger, en appel, d'une affai-
re opposnt un entrepreneur sédu-
nois, M. André Giogetti, au rédac-

teur en chef et directeur du « Nou-
velliste et Feuille d'avis du Valais »
(NF) , M. André Luisier. Il s'agissait
de deux articles du NF des 13 et 15
octobre 1977 relatant une interven-
tion parlementaire qui mettait en
cause l'entrepreneur. Le Tribunal
cantonal statuant en appel a confir-
mé le jugement de la première ins-
tance en acquittant M. Luisier.
Quant aux frais, ils ont été mis à
la charge du fisc.

TERRIBLE COLLISION
DANS LES GRISONS

Mercredi, dans la matinée, une
voiture est entrée en collision avec
un camion près de Medels (GR). Les
deux passagers de la voiture ont été
tués. M. Luigi Valsangiacomo, 59
ans, employé CFF, est mort sur le
coup, alors que son épouse Mar-
celle, 57 ans, est décédée pendant
son transport à l'hôpital.
HOMICIDE DANS
LA VALLÉE DES ORMONTS

La police cantonale vaudoise a
confirmé hier l'information parue
dans un journal lémanique sur l'i-
dentité d'une femme dont le corps,
mutilé et en putréfaction , avait été
découvert le 28 mars dernier en
contrebas de la route Aigle - Le Sé-
pey, dans la vallée des Ormonts: la
victime est Mme Betty Belshaw-
Sweetman, 59 ans, professeur à l'U-
niversité de Colombie britannique,
à Vancouver (Canada), qui était en
vacances à Montana , en Valais.
L'enquête sur les circonstances de
la mort se poursuit, mais l'hypo-
thèse de l'homicide est la plus plau-
sible, (ats)

Tentative de meurtre

« J ai ete, comme beaucoup d entre
vous je snppose, saisi d'une rage im-
puissante et homicide pendant
l'agonie d'AIdo Moro. J'ai tué, j'ai
exécuté en pensée des terroristes, et
cela sans procès et sans jugement.
Seulement, c'était le fait d'un par-
ticulier en pantoufles, dans son sa-
lon, et si le désir de vengeance
convient au particulier, il est inad-
missible pour le parlementaire. Le
député Aubert à la tribune du
Conseil national ne doit pas être le
porte-parole du citoyen Aubert qui
trépigne de fureur dans son appar-
tement. Le parlement est là pour
maintenir autant qu'il est possible
une certaine idée de la civilisation,
et non pas pour (traduire en décrets
toutes les réactions animales de la
population ».

Ni le député Jean-François
Aubert, qui tenait ce langage hier,
ni les autres députés ont omis de se
méfier de leurs impulsions premiè-
res. C'est bien ainsi. Le Conseil na-
tional s'est montré grand. Et ce ne
sont pas les trois exceptions que l'on
sait qui ternissent sa décision.

Seulement, voilà, les particuliers
en pantoufles ne sont pas tous dé-
putés. Et quand ils se rendent au lo-

cal de vote d a cote, nui ne peut les
empêcher d'être le porte-parole de
leur propre personne trépignante de
fureur. MM. Oehen, Flubacher et
Raez ont la « consolation » de se sa-
voir en nombreuse compagnie. Us
sont foule ceux qui, dans le pays,
voteraient comme eux, surtout au
lendemain d'un de ces crimes cra-
puleux. Et voilà pourquoi la menace
d'une initiative populaire, braudie
ici et là, n'est pas uniquement amu-
sante.

Mais il est une autre initiative po-
pulaire, qui, elle, a déjà été lancée
en mars dernier par le « Beobach-
ter », puissant périodique de Suisse
allemande spécialisé dans la défense
de la veuve et de l'orphelin.

Cette initiative se préoccupe de
l'indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels. Elle fait aus-
si un peu figure d'antidote contre la
peine capitale.

Une société qui réclame le glaive
pour punir est une société vacil-
lante. Nous pouvons faire beaucoup
pour que notre société reste solide
sur pied : garder son calme, lutter
contre les causes de la criminalité,
mais aussi se soucier des victimes,
ne fût-ce que financièrement.

Denis BARRELET

« Moi aussi, j 'ai tué...»

La conférence centrale des présidents
de l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) qui s'est tenue le 2 octo-
bre à Berne, constate que les travail-
leurs de la branche graphique comptent
parmi les plus favorisés de Suisse. Us
bénéficient des salaires mensuels
moyens les plus élevés, de la durée
hebdomadaire du travail la plus courte
ainsi que de bonnes prestations socia-
les. U ressort d'autre part, du commu-
niqué de presse, que même pour les
conditions suisses, il y a particulière-
ment peu de demandeurs d'emploi pro-
fessionnels par rapport aux places de
travail offertes. Les employeurs de la
branche graphique envisagent de ce fait
les négociations contractuelles pour le
renouvellement du contract de travail
avec confiance, quand bien même il
s'agira de solutionner ensemble — et
dans un climat de confiance — essen-
tiellement des problèmes touchant à
l'avenir des entreprises et au maintien
de leur position sur le marché interne
et face à la concurrence étrangère.

Les employeurs et les travailleurs de
la branche graphique ainsi que l'en-

semble du peuple suisse sont intéressés
à une paix du travail durable. L'Asso-
ciation suisse des arts graphiques at-
tend donc avec confiance les
propositions de la Fédération suisse des
typographes pour un nouveau contrat
collectif de travail et exprime sa con-
fiance quant aux résultats de discus-
sions objectives. L'association est prête
à discuter ouvertement de toutes les
demandes objectives se situant dans le
cadre des réalités économiques. Elle
n'est cependant pas prête à entrer en
matière sur des revendications non
fondées qui menaceraient une paix du
travail durable et qui menaceraient
ainsi l'avenir des entreprises et l'em-
ploi, (ats)

[

Voir autres informations
suisses en page 18

Les employeurs de la branche graphique favorables
à la paix du travail
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La Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a pris connaissance « avec
indignation » du fait que des

parlementaires s attaquent de nouveau
aux journalistes — cette fois-ci en ou-
vrant une enquête judiciaire — « pour
les obliger à révéler leurs sources ». La
FSJ estime que « les renseignements
donnés par des membres du Parlement
ne doivent en aucun cas servir à
poursuivre les journalistes, alors qu'il
s'agit en fait de mettre de l'ordre dans
la propre boutique du Parlement ». « U
faut que prenne fin la politique de
dissimulation et les ridicules cachotte-
ries pratiquées par le Parlement et
l'administration », conclut la FSJ. (ats)

Journalistes indignés Quatre individus armés de revolvers
et le visage masqué ont fait main basse
sur 20.000 francs, jeudi, dans les bu-
reaux genevois de la Loterie romande,
installés au centre de la ville, (ats)

Genève : vol à main armée



Tennis : excellents résultats pour
Jean-Jacques Beuchat

Après avoir remporté de brillante fa-
çon le tournoi de consolation des cham-
pionnats suisses professionnels, l'en-
traîneur du Tennis-Club de La Chaux-
de-Fonds, Jean-Jacques Beuchat, s'est
distingué au Tournoi de Chippis où,
après avoir éliminé un joueur améri-
cain, il s'est incliné par 2-6, 7-6, 0-6,

face à Mark Farrel, le vainqueur du
Grand Prix suisse en 1978 et 1979.

En double, associé à Zeller (USA), le
professeur neuchâtelois a disputé un
match de grande classe. La paire Beu-
chat - Zeller a de justesse été éliminée
en quarts de finale, par Mamassis -
Berney : 4-6, 5-7.

Rallye automobile du vin

Cette 20e édition du Rallye du Vin, disputée sur des routes de montagnes valai-
sannes fut sans doute la plus belle manche du championnat suisse 79. En effet,
la nature du terrain aplanissait notablement la différence de puissance des
voitures engagées et allait permettre une chaude lutte pour les premières places
du classement. La preuve en est que, dès le 3e rang du général, on trouve des
voitures du groupe 1 (tourisme de série) disposant de 100 chevaux de moins que

la Fiat Abarth et la Porsche qui les précèdent.

La victoire dans ce groupe revint
finalement aux Valaisans Carron -
Laederach (Kadett GTE) après une
fantastique bataille avec les Chaux-de-
Fonniers Reuche - Junod (Kadett GTE)
et Corboz - Duvoisin (les Hauts-Gene-
veys) sur une voiture identique. Carron
- Laederach classés 3e au général ,
terminent avec seulement 48" d'avance
sur Reuche - Junod, ceci après 5 h. de
course, sans avoir connu de problèmes
mécaniques. Reuche - Junod 4e au
général, après avoir cassé l'échappe-
ment durent laisser filer la victoire
lorsque la commande de boîte de vites-
se cassait en pleine épreuve spéciale.
Us perdaient plus d'une minute sur
Carron lors de cette mésaventure.
L'aide sportive de Besch (Kadet GTE)
leur permettait de réparer sommaire-
ment et préserver ainsi une avance
suffisante sur Corboz - Duvoisin pour
la 2e place.

Alors que le brouillard faisait son
apparition, Corboz - Duvoisin furent

les auteurs d'une fin de course éton-
nante, réalisant quatre fois le meilleur
temps « scratch » malgré une barre
stabilisatrice cassée. On trouve ensuite
les Chaux-de-Fonniers Perret - Guin-
chard (Kadett GTE) auteur d'une
course régulière qui les mènent au 9e
rang du général et 5e du groupe 1. Us
sont immédiatement suivis d'un autre
équipage, Guggisberg - Fragnière
(Escort RS) au volant d'une voiture
moins à l'aise que les Kadett sur ce ter-
rain. Victimes de deux crevaisons suc-
cessives en épreuve spéciale les retar-
dant considérablement, ils terminent
tout de même à une encourageante 10e
place au général (6e en groupe 1).

Classement: 1. Chappuis - Bernasconi
(Fiat Abarth 131), 4 h. 57'11", (1er Gr.
4); 2. Fornage - Besse (Porsche 911), 5
h.00'54", (2e Gr. 4); 3. Carron - Laede-
rach (Kadett GTE), 5 h. 03'17", (1er Gr.
1); 4. Reuche - Junod (Kadett GTE), 5
h. 04'05", (2e Gr. 1); 5. Corboz -
Duvoisin (Kadett GTE), 5 h. 05'35", (3e
Gr. 1); 6. Savioz - Coppey (Kadett
GTE), 5 h. 14'03", (1er Gr. 2); 7. Besch -
Besch (Kadett GTE), 5 h. 16'27", (4e Gr.
1); 8. Moser - Golay (Porsche Carrera
RS), 5 h. 18'51", (1er Gr. 3); 9. Perret -
Guinchard (Kadett GTE), 5 h. 20'55",
(5e Gr. 1); 10. Guggisberg - Fragnière
(Escort RS), 5 h. 26'51", (6e Gr. 1).

La voiture de Reuche-Junod qui ont terminé deuxième du group e 1

Quatre équipages neuchâtelois dans les dix premiers

Un couple roumain se consacrait à l'espionnage
Dans la région de Zurich

Un ouvrier figé de 50 ans et son
épouse, de huit ans sa cadette, ont
séjourné pendant 15 ans en Suisse sur
mandat du service roumain de rensei-
gnements à l'étranger : c'est ce qu'a ré-
vélé une enquête effectuée par le Mi-
nistère public de la Confédération et la
police zurichoise, le couple et sa famille
n'ayant pas regagné leur domicile, dans
la région de Zurich, après qu'ils soient

partis, en été 1978, pour passer leur
vacances en Roumanie. C'est l'histoire
classique des résidants illégaux qui, en
cas de rupture des relations diplomati-
ques, seraient chargés d'assurer le flux
des nouvelles d'Occident, mais il n'est
pas rare de voir également pratiquer
l'espionnage en temps normaux, ajoute
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) dans un communiqué pu-
blié hier.

En 1961 le dénommé Z., soi-disant
apatride, avait réussi, en présentant di-
vers documents lui attribuant l'identité
du fils naturel d'un citoyen suisse mort
accidentellement à Bucarest en 1951, à
faire attester sa citoyenneté suisse, pré-
cise le DFJP. Au printemps 1964, il ar-
rivait en Suisse accompagné de sa fem-
me, une ressortissante roumaine qu'il
avait épousée un an auparavant. U sut
gagner à sa cause la famille de son père
présumé, il vécut dans notre pays, sans
jamais éveiller de soupçons, avec sa
femme et avec l'enfant qui devait naî-
tre un peu plus tard. U exerçait un mé-
tier manuel et il a occupé des postes
subalternes auprès de différents em-
ployeurs, en travaillant à l'entière
satisfaction de ceux-ci.

PARTIS EN VACANCES...
DÉFINITIVEMENT

Au début de l'été 1978 la famille Z.,
honorablement considérée partout, est
partie pour la Roumanie, où elle devait
passer ses vacances, ainsi qu'elle l'avait
déjà fait à maintes reprises. Or , elle
n'est jamais revenue.

La visite que la police a effectuée
dans l'intervalle au domicile de la fa-

mille Z. n'a pas permis de conclure à
un départ précipité. Il semble plutôt
que les voyageurs soient bel et bien
partis pour un séjour de vacances et
qu'un événement survenu ultérieure-
ment ait incité Z. à ne pas revenir en
Suisse et à abandonner tout ce qu'il
possédait. L'enquête menée conjointe-
ment par le ministère public de la Con-
fédération et la police zurichoise a no-
tamment prouvé que le couple disposait
de matériel destiné à un service d'in-
formation et qu'il avait utilisé ce maté-
riel.

La disparition de la famille Z. pour-
rait être en relation avec le fait que
dans le courant de l'été 1978, un officier
supérieur des services roumains de
renseignements à l'étranger (DIE) a
passé à l'ouest. Le ministère public de
la Confédération sait qu'après cette
désertion, plusieurs agents du «DIE »
qui exerçaient leur activité d'espionna-
ge dans les pays occidentaux ont reçu
des avertissements ou ont été rappelés
à Bucarest. De même, des personnes
soupçonnées d'espionnage ont alors
mystérieusement disparu de leurs
domiciles, dans les Etats occidentaux,
en laissant tous leurs biens derrière
elles, (ats)

Succès du Tournoi de volleyball du Locle
Les 22 et 23 septembre dernier s'est

déroulé dans les halles du centre
Numa-Droz, le tournoi du dixième
anniversaire du VBC Le Locle.

Ce tournoi qui regroupait huit équi-
pes masculines et quatre équipes fémi-
nines, de France, d'Allemagne et de
Suisse, a connu un magnifique succès
auprès des équipes engagées puisque la
plupart d'entre-elles, ont déjà confirmé
leur participation lors de la prochaine
édition.

Chez les hommes, en l'absence de
LUC, vainqueur en 1978, c'est une
équipe française, Notre Dame de Stras-
bourg qui remporte le trophée, suivie
par Tornado Adliswil, Leysin, Le Locle,

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

Marin, Soleure, Wiesloch (Allemagne)
et Colombier. Chez les dames, c'est
également l'équipe de Notre Dame de
Strasbourg qui a remporté le challenge
suivie par La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Uni Neuchâtel.
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L'association des agences suisses de
publicité (AASP) s'est réunie mercredi
à Berne à l'occasion de son 60e anni-
versaire. Le président de l'association
M. Raymond Racine, directeur général
de Publicitas, a évoqué dans son dis-
cours inaugural le problème de l'éva-
luation des dépenses publicitaires en
Suisse, sujet d'une étude préliminaire.
Il a également proposé de renforcer le
rôle de la commission pour la surveil-
lance des pratiques loyales en matière
de publicité en la dotant d'un conseil de
fondation. L'auto-discipline au sein de
la branche rendrait ainsi les « interven-
tions gouvernementales superfétatoi-
res ».

Grâce à un montage audiovisuel qui
sera mis à la disposition des personnes

intéressées par les problèmes en ce do-
maine, les participants ont été rendus
attentifs aux diverses possibilités de
faire face à une certaine hostilité qui se
manifeste actuellement envers la publi-
cité.

L'AASP réunit les sociétés Mosse,
agence de publicité Orell Fuessli SA,
Publicitas et ASSA. Ces quatre entre-
prises fournissent en publicité la plu-
part des journaux suisses et transmet-
tent des annonces de toute sorte — plus
de 5 millions de francs en 1978 — aussi
bien dans notre pays qu'à l'étranger.
Leur chiffre d'affaires s'est élevé l'an-
née dernière à plus de 800 millions de
francs. Ces sociétés emploient 2091 per-
sonnes et comptent 260 filiales et bu-
reaux, (ats)

Rencontre des agences suisses de publicité

Trois morts
Sur les routes tessinoises

Un étudiant en médecine de 35 ans,
Rudolf Bratschi, domicilié à Berne, a
été mortellement blessé mardi soir à
Riva sans Vitale (TI). U voyageait sur
une grosse moto quand il a été déporté
sur la droite et a fini sa course contre
les barrières métalliques qui délimitent
la chaussée.

En outre, dans la nuit de mercredi à
hier, une jeune fille de 16 ans de Ba-
lerna (TD, Marzia Mazzi-Bernasconi
est décédée à l'hôpital à la suite des
blessures subies quand un camion a
renversé le vélomoteur sur lequel elle
circulait.

Hier matin, un autre grave accident
de la circulation est venu s'ajouter.
Deux voitures sont entrées en collision
frontale à Broglio (TI). Dazio Gugliano,
30 ans, de Bignasco, au volant d'une
des deux voitures, est mort sur le coup
tandis que le chauffeur de l'autre véhi-
cule a été admis à l'hôpital avec des
blessures très graves, (ats)

SION. — La 165e conférence ordi-
naire des évêques suisses a eu lieu à
Sion en début de semaine. Les partici-
pants ont notamment entendu un rap-
port sur l'action en faveur des réfugiés
Indochinois.

GENÈVE. — Le conseiller fédéral
Pierre Aubert a lancé, hier, à Genève,
un appel à l'assemblée générale de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
pour qu'elle use de toute son influence
en faveur des populations du Cam-
bodge.

LAUSANNE. — Le projet de budget
1980 du canton de Vaud, présenté
hier par le conseiller d'Etat André
Gavillet, prévoit un découvert de 49,7
millions de francs, sur un total de
dépenses de 1616 millions. Par rap-
port au budget de 1979, les dépenses
croissent de six pour cent et les re-
cettes de 3,8 pour cent.

LOÊCHE. — Une deuxième antenne
est actuellement en construction à la
station terrienne pour satellites de
Loèche-Brentjong (VS). Sa construc-
tion a été rendue nécessaire par le
développement très rapide des commu-
nications intercontinentales par satel-
lites.

En quelques lignes

I Boxe I
Kfm Sang-hyun
conserve son titre

Le Coréen du Sud Kim Sang-Hyun a
conservé son titre de champion du
monde des poids super-légers (version
WBC), en battant par k.-o. à la
onzième reprise le Japonais Masahiro
Yokai, à Tokyo.
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LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,

lave-vaisselle, frigo, etc..
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur
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Mini 1100 Spécial
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3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN 145 CV DIN),toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 7890.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures
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Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-21

ÇX\ MERCEDES

#k RENAULT
i&/v/ deux marques de
^f/// réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

wà^ EQUIPEMENT DU F.C. *Jk*
JfJ BALLONS JTTadidas SOULIERS - CONFECTION adidas

r Fournisseur officiel ————^—

ipwwk Léo Eichmann
^̂ __* j k \  _w ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-
^B ^r Fonds et de 

l'équipe nationale saura vous conseiller judicieuse-
^^  ̂ ^m̂  ment pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran;

| X A Eichmann ^es c'û s ^e ''9ues inférieures à la ligue nationale.

Av. Léopold-Robert 72
Tél. (039) 23 79 49 Equipement complet pour gardiens.

Le BALLON DU MATCH
est offert par le

GARAGE
DES TUNNELS

Fernand Daucourt

Rue de l'Hôtel-de-Ville 63

Nos .occasions
BMWsont
garanties.
È m
WÊÊÊk)

Ag«nc»offlc!«l1»:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de fleurs
et de plantes

Turtschy S.A.
Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 61
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PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

Samedi 6 octobre, à 16 heures

à La Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

Neuchâtel-Xamax 1979-1980, actuellement sixième au classement de la Ligue nationale A.

Enfin, les voici à nouveau les der-
bies. Avec le retour de La Chaux-de-
Fonds en ligue A, les sportifs neuchâ-
telois sont ainsi comblés avec deux
clubs en catégorie supérieure, ce qui,
naturellement, nous vaut désormais
deux grands derbies. Tant mieux, le
football reprend sa grande place dans
le pays de Neuchâtel. Demain après-
midi, à 16 heures (rencontre avancée

avec Lucerne (8 points) alors que ceux "
du Haut occupent le huitième rang,
à une longueur seulement. C'est dire
que Katic comme Vogel devront don-
ner des consignes strictes pour ne pas
perdre ce match important.

Samedi dernier, les deux clubs se
sont qualifiés pour les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Xamax

15 h. 15 Concert au Stade par
la Musique militaire «LES ARMES-RÉUNIES»

pour permettre ensuite aux amateurs
de hockey sur glace d'assister au
match La Chaux-de-Fonds - Davos),
le club de la Charrière recevra son
grand rival de la Maladière. Un
match qui promet Actuellement, ceux
du Bas partagent la sixième place

en battant Le Locle et La Chaux-de-
Fonds s'imposant à Granges. Les deux
formations sont aujourd'hui en ex-
cellente condition et on va afficher
complet dans les contingents. En effet,
pas de blessés à Neuchâtel, alors que
La Chaux-de-Fonds retrouvera Katic,

Capraro et Ripamonti tous les trois
rétablis. Enfin, la rencontre sera di-
rigée par M. Ruedi Renggli, de Stans.

Ou en sommes-nous?
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 8 7 0 1 29-14 14
2. Grasshop. 8 6 0 2 23- 7 12
3. Servette 8 4 2 2 19- 9 10
4. Bâle 8 4 2 2 19- 9 10
5. Sion 8 4 2 2 12- 8 10
6. NE Xamax 8 4 0 4 9-13 8

7. Lucerne 8 4 0 4 9-14 8
8. St-Gall 8 2 3 3 12-12 7
9. Chx-de-Fds 8 2 3 3 10-17 7

10. Chênois 8 2 2 4 13-14 6
11. Young Boys 8 3 0 5 12-18 6
12. Lausanne 8 2 1 5  7-14 5

13. Chiasso 8 0 5 3 8-19 5
14. Lugano 8 1 2  5 9-19 4

w 

Un grand derby neuchâtelois

/ LACHAOX DEFONDS^̂ ^̂ — T̂ NE XAMAX \̂
¦ Entraîneur : Katic ¦ POUT VOS prochaines M Entraîneur: Vogel 1
\ 1 Bleiker 6 Morandi llfflOtteS/ j j i stemmer 8 Favre¦ 5 Guélat 9 Jaccard ma «Cille adrCSSO ' B 2 Forestier 9 Duvillard I
S 2 Claude 10 Katic H B 3 Guillou 10 Rub M
W 4 Mantoan 11 Mauron g l\£\\ii \i \ i_  t* V 4 Kuffer 11 Luthi M
\ 3 Capraro 12 Mérillat M ; |t fV U I / l l \  m 5 Osterwalder 12 Hofer S
% 7 Ripamonti 13 Berberat M m 6 Fleury 13 Mundwiller m
% 8 Ben Brahim 14 Kaelin m J. Held, opticien % 7 perret 14 Bianchi B
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Les plus précieux de vos outils sont vos doigts...
et La Boîte à Outils qui vous prouvera, tous les mercredis e MENUISERIE (d une simple réparation à l'ébénisterie)

que, pour être bon bricoleur, il suffit d'être bien documenté. • PLOMBERIE (du joint à changer à l'agrandissement d'un radiateur)
La Boîte à Outils c'est l'encyclopédie pratique • ÉLECTRICITÉ (d'une rallonge à l'installation d'un interphone)

du bricolage. C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... • PEINTURE ET TAPISSERIE (intérieur et extérieur)
Dans tous les domaines. Et toujours bien expliquées. • Travail sur METAUX de tous genres • ISOLATION (phonique,

Elle traite de tous les problèmes de: thermique ou à l'humidité), etc.
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vous n'avez jamais touché un marteau? explications techniques nécessaires. _ ~̂ I

^T̂ l^T ŵTi^  ̂ un intérêt permanent ^̂ ^ ) Chaque mardi 
chez tous 

les marchands de journaux
devine, dès maintenant, avec La ma* S f̂^^SS^K̂  Les deux 

premiers numérospour le prix d'un seul.Fr. 3.50
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chaque numéro vous découvrirez que des L ,„ et ,v d couverture seront consacrées au maquettisme$£&£ j f r- ^  quantités de choses sont réalisables dans et au modélismevous bricolez comme un «pro»? des domaines qui vous étaient inconnus.
Tant mieux! vous trouverez dans La Boite 
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La Chaux-de-Fonds reçoit Neuchâtel Xamax

. LE WEEK-END SPORTIF * IE WEEK-END SPORTIF *
Samedi à 16 heures au stade de la Charrière

Après les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse qui se sont déroulés ce
dernier week-end et qui ont vu au niveau de la ligue nationale A l'élimination
de Lausanne à Vevey, le championnat suisse va reprendre ses droits samedi et
dimanche avec à l'affiche un grand derby neuchâtelois: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax. Autres rencontres importantes: Sion - St-Gall, un match qui
promet puisque ces deux formations briguent actuellement une place dans les
six premiers ! En ligue nationale B, relevons que Bienne qui subit actuellement
une grave crise affrontera sur son terrain Granges qui a dû s'incliner en Coupe
2 à 0 contre les protégés de Katic. Un match qui s'annonce difficile pour les
Seelandais qui doivent à tout prix se racheter de leurs contre-performances.

Guillou jouera vraisemblablement au poste de libéro

La Chaux-de-Fonds au cours de cette
neuvième journée affrontera donc
Neuchâtel Xamax. Cette rencontre qui
promet beaucoup, débutera à 16 heures
au Parc des sports de La Charrière. Les
hommes de l'entraîneur Katic ont les
moyens de s'imposer et ce d'autant plus
qu'ils retrouveront Ripamonti au centre
du terrain, une absence qui s'est no-
tamment fait durement ressentir il y a
deux semaines contre Chênois. Morale-
ment, les Chaux-de-Fonniers peuvent
gagner. Ils vont en tout cas mener la
vie dure aux hommes de Vogel qui
malgré leur victoire 4 à 0 au Locle,
n'ont malheureusement pas encore
trouvé leur rythme de croisière. Cette
rencontre s'annonce très ouverte. Le
plus en forme, le plus opportuniste
l'emportera vraisemblablement.

Le FC La Chaux-de-Fonds n'a rien à
perdre. Ce n'est pas le cas de Neuchâtel
Xamax qui doit absolument gagner s'il
entend se maintenir parmi les six pre-
miers du classement. Cela promet donc
une belle empoignade sur le terrain de
La Charrière. Les deux formations de-
vraient en principûe être identiques à
celles qui ont battu Granges et Le
Locle, c'est-à-dire que du côté chaux-

de-fonnier la ligne d'attaque et la dé-
fense ne devraient pas être modifées.
Seul finalement au centre du terrain,
Ripamonti devrait retrouver son poste
à la place de Fehr. En ce qui concerne
Neuchâtel Xamax , Vogel vraisembla-
blement fera jouer Guillou au poste de
libéro.

Les équipes probables:
La Chaux-de-Fonds: Bleiker: Guélat;

Mantoan , Claude, Mérillat ; Jaccard,
Ben Brahim, Ripamonti; Mauron, Mo-
randi , Kaelin.

Neuchâtel Xamax: Stemmer: Guil-
lou; Forestier, Kuffer, Osterwalder,
Fleury; Perret , Favre; Duvillard, Rub,
Luthi.

Notre pronostic: 1.

BIENNE REÇOIT GRANGES
Bienne, sur son terrain recevra donc

Granges. Pour les Seelandais, ce match
est extrêmement important pour
plusieurs raisons. Ils doivent tout
d'abord se réhabiliter à l'égard de leur
public à la suite du piètre résultat
obtenu en Coupe de Suisse face à
Renens où ils ont perdu par 3 à 0.
Ensuite, ils doivent prouver, démontrer
qu'ils sont capables de jouer les pre-

miers rôles ou les trouble-fêtes dans ce
championnat encore passablement
confu où seul finalement Bellinzone a
clairement démontré ses ambitions. Ils
en sont absolument capables. Il faut
simplement qu'ils prennent confiance
en leurs moyens, en leurs possibilités.

Notre pronostic: 1.

RALE - CHÊNOIS
Bâle depuis deux semaines a le vent

en poupe. Les Rhénans sont en forme.
Ils ont enfin trouvé le rythme qui fait
désormais d'eux l'un des favoris du
championnat si bien qu'ils ne laisseront
certainement pas passer l'occasion de
glaner deux nouveaux points.

Notre pronostic: 1.

CHIASSO - YOUNG BOYS
Les Tessinois occupent actuellement

l'avant dernière place du classement.
Mais, ils sont en nette reprise. Ils l'ont
d'ailleurs prouvé en obtenant un point
contre Servette. Face à Young Boys,
l'équipe tessinoise devrait réaliser un
bon résultat et ce d'autant plus que la
formation bernoise connaît depuis cinq
semaines de sérieux problèmes. Pour
celle-ci enfin, les fatigues de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe ne
vont certainement pas arranger les
choses !

Notre pronostic: 1.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE
Les Sauterelles ne devraient pas con-

naître de grosses difficultés face à Lau-
sanne, une équipe totalement à la
dérive. Logiquement elles devraient
très facilement s'imposer.

Notre pronostic: 1.

LUCERNE - ZURICH
A Lucerne, le leader entreprendra un

très difficile déplacement. S'ils

Rippamonti fera sa rentrée contre
Neuchâtel Xamai.

Jaccard: un joueur plein d'avenir.

obtiennent au moins un point, les Zuri-
chois pourront s'estimer heureux.
Lucerne est l'équipe trouble-fête de ce
championnat. A l'extérieur elle est
extrêmement vulnérable. Mais à domi-
cile il n'en est pas de même. En quatre
rencontres sur son terrain , elle a
obtenu quatre victoire ! Un bilan qui
devrait rendre prudents les hommes
du président Naegeli.

Notre pronostic: X.

SERVETTE - LUGANO

L'équipe genevoise connaît depuis
quelques semaines un léger passage à
vide. Elle n'a pas obtenu les résultats
escomptés. Elle a peiné en Coupe de
Suisse. Mais malgré cela, elle devrait
s'imposer face à Lugano, la lanterne
rouge. Un résultat autre qu'une victoire

serait une cruelle désillusion !
Notre pronostic : 1.

SION - ST-GALL
Avec La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-

tel Xamax, Sion - St-Gall est la deu-
xième rencontre où tout peut arriver.
Sion doit se racheter de sa défaite
stupide de la Maladière. Quant à St-
Gall, il ne peut se permettre de
perdre le moindre point au risque de se
voir décramponner par les six premiers
du classement. Ce match risque donc
d'être intéressant à tous points de vues.

Notre pronostic: 1 X 2 .

AUTRES RENCONTRES
Aarau - Wettingen : 1. Baden - Fri-

bourg: X 2. Bellinzone - Kriens: 1.
Berne - Frauenfeld: X. Vevey - Nord-
stern: 1. Winterthour - Rarogne (hors
Sport-Toto).

Samedi en haltérophilie à Tramelan

Inédit et très attractif , le challenge
210 sera à nouveau disputé samedi par
les meilleures équipes du pays et de
l'étranger. Depuis neuf ans déjà, les
initiés de l'haltérophilie suisse sont
unanimes à reconnaître que le « 210 »
est la compétition la plus prisée de
toutes les manifestations haltérophiles
nationales. C'est bien sûr vers une nou-
velle fête de l'haltérophilie que l'on s'a-
chemine avec l'annonce de la participa-
tion des meilleures équipes de Suisse,
de France et d'Autriche. Cette année la
participation sera élevée, autant par le
nombre que par la valeur des athlètes.
De ce fait, les compétitions' débuteront
à 10 h. déjà pour se poursuivre sans

Michel Broillet, bien que blessé, tentera de se qualifier pour les Mondiaux
et les JO.

interruption jusqu 'à 22 h. Il y aura bien
sûr une lutte très serrée entre Châte-
laine-Genève emmenée par Michel
Broillet, Lausanne avec Jacques Oliger
et Montbéliard vainqueur à deux re-
prises du Challenge 210 avec Gilbert
Pautot. Relevons que les résultats de
ces trois athlètes pourront être retenus
autant pour les Championnats du
Monde 1980 que pour les Jeux olym-
piques de Moscou; le meeting
« Challenge » 210 étant reconnu comme
compétition internationale.

COMPETITION RELEVEE
Bien que les inscriptions autrichien-

nes ne soient pas encore arrivées, il y

aura bien sûr les meilleures équipes qui
se disputeront le magnifique challenge
210. Sont déjà annoncés les clubs sui-
vants: Buix, Besançon, Bienne, Berne,
La Chaux-de-Fonds, Châtelaine, Fri-
bourg, Granges, Le Locle, Lausanne,
Luxueull, Moutier, Montbéliard, Plain-
palais, Rorschach, Sirnach, Thalwil et
naturellement Tramelan. Nous ne pou-
vons évidemment pas entrer dans le
détail des formations de chaque équipe
mais il est utile de rappeler que cha-
cune d'elles alignera ses meilleurs élé-
ments.

UN CHALLENGE INÉDIT

Afin de renseigner au mieux le
profane nous donnons les particularités
de ce challenge qui remporte toujours
un plus grand succès. Ce dernier a été
mis sur pied il y a maintenant neuf ans
par Michel Froidevaux alors président
du club pour rendre encore plus popu-
laires et plus attractifs les meetings
d'haltérophilie. Chaque équipe engagée
est formée de trois athlètes sans rem-
plaçant. Le poids total idéal de cette
équipe devrait être de 210 kg. d'où le
nom de ce challenge. Le classement est
établi par rapport au total de kilos
obtenus par l'équipe après addition ou
soustraction de l'handicap: pour l'équi-
pe pesant moins de 210 kg., la diffé-
rence du poids de corps à 210 kg. sera
additionnée deux fois au total des kilos
levés. Pour l'équipe pesant plus de 210
kg., cette différence sera par contre re-
tranchée deux fois au total des kilos
levés. C'est donc dire que cette parti-
cularité des plus originales attire tou-
jours un grand nombre de sportifs à la
Halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus et il n'en sera pas autrement ce
prochain samedi, (texte et photo vu)

9e édition du Challenge 210
Hockey : le calendrier de LNB
• 1er tour

6 octobre (samedi): Langenthal -
Viège; Lyss - Genève Servette;
Sierre - Fribourg ; Villars - Fleurier.
— 9 octobre (mardi) : Fleurier -
Langenthal; Fribourg - Lyss; Sierre
— Genève Servette; Villars - Viège.
— 13 octobre (samedi) : Fribourg -
Villars, Genève Servette - Fleurier;
Langenthal - Sierre; Lyss - Viège.
— 20 octobre (samedi) : Genève Ser-
vette - Langenthal; Lyss - Fleurier ;
Sierre - Villars; Viège - Fribourg. —
23 octobre (mardi) : Fleurier - Fri-
bourg; Langenthal - Lyss; Villars -
Genève Servette; Viège - Sierre. —
27 octobre (samedi) : Fleurier - Sier-
re; Fribourg - Langenthal; Genève
Servette - Viège; Lyss - Villars. — 3
novembre (samedi) : Fribourg - Ge-
nève Servette; Sierre - Lyss; Villars
— Langenthal; Viège - Fleurier.

• 2e tour
6 novembre (mardi) : Genève Ser-

vette - Sierre; Langenthal - Fleu-
rier; Lyss - Fribourg ; Viège - Vil-
lars. — 13 novembre (mardi): Fleu-
rier - Genève Servette; Sierre -
Langenthal; Villars - Fribourg; Viè-
ge - Lyss. — 17 novembre (samedi) :
Fleurier - Viège; Fribourg - Sierre;
Genève Servette - Lyss; Langenthal
- Villars. — 20 novembre (mardi) :
Fribourg - Fleurier; Lyss - Langen-
thal; Villars - Sierre; Viège - Genè-
ve Servette. — 24 novembre
(samedi) : Fribourg - Viège; Langen-
thal - Genève Servette; Sierre -
Fleurier; Villars - Lyss. — 27 no-
vembre i(mardi) : Fleurier - Lyss;
Genève Servette - Villars; Langen-
thal - Fribourg; Sierre - Viège. —
1er décembre (samedi): Fleurier -
Villars; Genève Servette - Fribourg;
Lyss - Sierre: Viège - Langenthal.

# 3e tour
8 décembre (samedi) : Fribourg -

Sierre; Lyss - Genève Servette; Vil-
lars - Langenthal; Viège - Fleurier.
— 11 décembre (mardi) : Fleurier -
Fribourg; Langenthal - Lyss; Sierre
— Genève Servette; Villars - Viège.
— 15 décembre (samedi) : Fribourg -
Villars; Genève Servette - Fleurier;
Langenthal - Sierre, Lyss - Viège.
— 18 décembre (mardi) : Fleurier -
Langenthal; Fribourg - Lyss; Villars
— Genève Servette; Viège - Sierre.
— 5 janvier i(samedi): Langenthal -
Genève Servette; Lyss - Villars;
Sierre - Fleurier; Viège - Fribourg.
— 8 janvier (samedi) : Fleurier -
Lyss; Fribourg - Langenthal; Genè-
ve Servette - Viège; Sierre - Villars.
— 12 janvier (samedi): Genève Ser-
vette - Fribourg; Langenthal -
Viège; Lyss - Sierre; Villars - Fleu-
rier.

O 4e tour
15 janvier (mardi) : Fribourg -

Fleurier; Genève Servette - Sierre;
Lyss - Langenthal; Viège - Villars.
— 19 janvier (samedi): Fleurier -
Genève Servette; Sierre - Langen-
thal ; Villars - Fribourg; Viège -
Lyss. — 22 j anvier (mardi) : Genève
Servette - Villars; Langenthal -
Fleurier ; Lyss - Fribourg ; Sierre -
Viège. — 26 janvier (samedi) : Fleu-
rier - Viège; Genève Servette -
Lyss; Langenthal - Villars; Sierre -
Fribourg. — 2 février '(samedi) :
Fleurier - Sierre; Fribourg - Genève
Servette; Villars - Lyss; Viège -
Langenthal. — 5 février (mardi) :
Langenthal - Fribourg; Lyss - Fleu-
rier; Villars - Sierre; Viège - Genè-
ve Servette. — 9 février (samedi) :
Fleurier - Villars; Fribourg - Viège;
Genève Servette - Langenthal; Sier-
re - Lyss.

Seize équipes pour l'ascension en ligue nationale A
Championnat de LNB de hockey sur glace

Une semaine après la Ligue nationale
A, la Ligue nationale B entame égale-
ment son championnat. La formule des
seize équipes réunies dans un groupe
unique n'ayant pas porté ses fruits, on
est revenu à l'ancienne formule avec
deux groupes régionaux de huit équipes
pour cette saison 1979-80. Dans chaque
groupe, quatre tours (28 matchs) seront
joués, au terme desquels les deux pre-
miers de chaque groupe se mesure-
ront dans un tour final pour la pro-
motion (le vainqueur promu) tandis
que les deux derniers lutteront contre
la relégation (deux relégués).

En cas d'égalité au terme des quatre
tours, un match d'appui sera organisé.
Cette rencontre, en cas de nouvelle
égalité, sera prolongée d'un tiers-temps
jusqu 'à l'obtention d'un but. Enfin, si
l'égalité devait persister, la meilleur
différence de buts puis la meilleure at-
taque du championnat seront détermi-
nants.

Dans le groupe ouest, le HC Sierre,
relégué la saison dernière, devrait tenir

son rôle de favori. Les Valaisans ont
acquis avec Jacques Lemaire l'une des
étoiles mondiales du hockey mondial et
ils ne cachent pas leurs ambitions de
retrouver leur place au sein de l'élite.
Le plus grand danger pour le Club va-
laisan devrait venir de Villars, et dans
une moindre mesure de Fribourg et
Genève Servette, tandis que les néo-
promus, Lyss et le CP Fleurier, lutte-
ront avant tout pour assurer leur main-
tien.

Avec la venue du gardien de léquipe
nationale de Pologne Andrzej Tkacz,
le CP Zurich a semble-t-il résolu un
problème qui durait depuis plusieurs
saisons. Les Zurichois auront d'ailleurs
la faveur du pronostic dans le groupe
est qui semble toutefois mieux équilibré.
Lugano, Ambri Piotta et Zoug notam-
ment ne sont pas des équipes à négli-
ger. Là aussi, le but principal des néo-
promus, le HC Coire, dirigé par l'ancien
entraîneur national Rudolf Killias, et
le HC Dubendorf , sera le maintien.
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Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et choses et des protections latérales sur toute la lon-
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant, gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près Mê&s. W% F R I  JB& I S THà vitesse stabilisée de 90 km/h , elle ne consomme de chez vous. m m >  KJÈ Ba lai a m B ' '
que 5,6 1. De plus, elle offre un confort accru, 1 an de garantie, kilométrage illimité \̂ .W H S  B IM H » i '¦ ¦¦ 1
de nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 v/w m I BU I f l l  1 \_9 k I

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier — Téléphone (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier:
Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

lilli S
JANTES pour AUTOS ni?T T  ̂ MAr-TT? A T T T T> T?
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re- BELLE MACULATURE
SaMm fe^SA1® à vendre au bureau de L'Impartial
(039) 26 01 71. ————^—_—_—^—_______^_̂ _____

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

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

AUSTIN ALLEGRO 1300
1978, brune, 31.000 km., très soignée.

CITROËN DS 21
1971, brune, expertisée.

A louer, dans ancienne maison, centre
ville
un appartement 2 pièces
spacieuses, grand vestibule, cuisine
habitable, chauffage général, eau chaude.
Eventuellement meublé. Prix raisonna-
ble. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre UF 22313 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, rue
Biaise-Cendrars 2

3 pièces
tout confort WC - bain, cave. Loyer
mensuel Fr. 360.— toutes charges com-
prises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Si une situation d'avenir vous intéresse A 
î Si vous voulez des gains au-dessus tic la moyenne MHHP
| Si vous êtes j eune (20-30 ans) et dynamique | Jncs!

Si vous aimez les contacts, la vente™ et . ^^"V
| j Si vous n'aimez pas le porte-à-porte

Alors devenez L 911110110©
" i1 e HATFQQF ! r©  ̂vivantHôTESSE du marché

1 REPRESENTANT (E)
(Formation et soutien hors cadre.) ¦ 03113 VOu ô
Prenez contact avec nous jusqu'au 12 octobre au (038) | JQUfTîal55 23 44, de 8 h. à 19 h. (non-stop) ou écrivez à *
UNIDEV - CP 1 - 2024 Saint-Aubin. '

********* *****9BRF

^ga  ̂ ROUILLE
Ŵp NON!
/ ^|A Action d'automne
f̂fCr~\\ÈIJ Lavage et traitement °EÂ

M iH» >»W Contrôle d'état du châssis

^^^^^  ̂ Le spécialiste
AUTO CENTRE - Emil Frey S.A.
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 2313 62-63 — La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••
Bulletin de souscrip tion S
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de &'_IE&PARTIj fe&
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

grands
Appenzeller.

LINTASAB3-78 '

Celui que l'on connaît bien... .̂ Sv^R/T^V r- i • <-i t -i
I'ADDCMTCI i CD A i DCMDITTCD ¦ J -i s C) J*—-̂  c\ Celui qu il raut connaître...LAPPENZELLER ALPENBITTER qui doit son /vi<«K\5j\ I- ADDCKIT- CI I en I/ DA I  ITCD I I J •* J• „ i. „ . ., , . Icèf ŒPttV/X LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit deincomparable saveur a un mélange tout /j r/ tf&WP Y*:\ . , , , rL .

spécial de 45 plantes et épices. P( s^WLA «) ff
0
"* 

Ci°SSe ,de '? T'
S°n 

T •
LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti l \ Wgfe' '/ ft 

Seledi°n,de plc"?,es' gr°me* et raanes
, - , ..r- ¦ i M . c • \ov-7^^W%.>/ lui donne un bouquet caractéristique,sans produits artificiels. Il se sert trais, Y4N&>«̂ CV . - . . • • i

- r> \r/f y^7Z\ \ *S tres marquant et original.
sec ou a I eau. N<̂ /NN}->/^

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez nature!!» ^T^I Î̂wïlJrwIÎ^P
Liste des dépositaires : Emil Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzell



¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

\ flr ™ ^  ̂ "̂ xV A CH-2300 La Chaux-de-Fonds 2

'̂ Chaux-d^

Liste de nos articles en exclusivité
AUTOCOLLANT petit Fr. 1.—
AUTOCOLLANT moyen Fr. 3.—
AUTOCOLLANT grand Fr. 5.—
BRIQUET Fr. 3.—
DRAPEAU Fr. 10.—
ECHARPE pure laine Fr. 20.—
FANION pour auto Fr. 5.—
MOTIF THERMOADHÊSIF Fr. 3.—
PORTE-CLEFS Fr. 5.—
PUCK avec sigle HCC Fr. 5.—
PHOTO JOUEUR (10 X 15 cm.) Fr. 3.—
POSTER JOUEUR (50 X 70 cm.) sur commande Fr. 40.—
CARTE DE MEMBRE avec avantages Fr. 10.—
MÉDAILLE HCC Fr. 3.50
PROGRAMME DE LA SAISON Fr. 2.—

En vente au: Ail Star Sports, avenue Léopold-Robert 72

Bar « Le Rallye », avenue Léopold-Robert 80

B & B Store, avenue Léopold-Robert 38

Calame Sports, rue Neuve 3

Quincaillerie Dubois, Le Locle
Le comité

Nous engageons tout de suite

un ferblantier̂ appareilleur
S'adresser chez

MO/ER
/tir m if~ *

*P herhlan te rie
Corthesy& Girard

Rue du Grenier 31 — Téléphone (039) 22 11 95

La limousine Datsun Sunny 120Y. Pavez 9990 f r. seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation.
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande ennes et japonaises. 1171cm3,52 CV DIN (38 kW).
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Propulsion arrière. Stabilisateurs. Freins assistés. Direc-
Datsun Sunny a occasionné 9 à 18 francs de moins de tion précise. Confort de route raffiné. Carrosserie de
frais d'exploitation que les vingt autres voitures europé- sécurité.

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

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

Tél. (039) 221781

TJkk (meubles 0̂00  ̂̂  ̂d r̂aW$§ ooiser sa p x̂posmoN^pg
Wf mK^- J- \ sur 3881
¦IlFff—C—!_ " 3 étages I .̂ | ? §||g|$|
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TRAMELAN - Graiid'Rue 13 |

OUVERTURE NOCTURNE
du 2 au 6 octobre 1979

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

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

le verre de l'amitié sera offert.

 ̂ Grand choix international de meubles classiques
? Choix unique de meubles rustiques - massifs

 ̂ Pour la première fois:
Programme nordique en bois naturel

? Variation de chambres à coucher
classiques - rustiques - modernes

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

Jogging! Grande tenue, grande forme!

Tailles 92-176, 8.- à 14.- r̂is , khaki.
Garçons: \
Tailles116- 176, 28.-à38.-

Pantalon assorti. Messieurs:
Tailles 92-176, 8.- à 14.- Tailles S, M, L, XL 45.- J

143-A-7910 

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Samedi G et dimanche 7 octobre
1979

8e MARCHE
POPULAIRE DES ÉTANGS ET

RÉSERVES NATURELLE S
Départ:

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

Prix: Fr. 12.— par personne

Motif de la médaille:
ÉTANG DES ROYES

Organisation:
Fanfare municipale de Tramelan

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

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.

Si votre voiture BHsllMB
démarre mal, nous BOSCH
lui redonnons  ̂SERVICE^

voiture est en bonnes mains i
«^^^l«Éi^^^ila

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. IfesJiœSSHI tasB

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

Grand choix d'oignons

à fleurs de Hollande
Première qualité

Avenue Léopold-Robert 83 — Tél. (039) 22 69 57
î Jmai : L'Impaitial
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DUR VILLE
\Q__W DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir quelques postes
devenus vacants, la direction des
Travaux publics, Forêts et
Domaines engage:

forestier - bûcheron
en possession du certificat fédéral
de capacité

serrurier
en possession du certificat fédéral
de capacité

maçon
en possession du certificat fédéral
de capacité

employée de commerce
ou d'administration
habile dactylographe, en posses-
sion du certificat fédéral de
capacité.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de
retraite, assurances maladie et
accidents.
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal,
allocations de ménage et pour en- •
fants.
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et références jus-
qu'au 15 octobre 1979 à la direc-
tion des Travaux publics, Forêts et
Domaines, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus par
téléphone au No (038) 21 1111,
interne 262.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 

^^ T f %  TA
Ville et extérieur *** # V # V

jfl ^̂  En toute saison,
rf ^̂ f L'IMPARTIAL
p£^ \ votre compagnon !

Crxjf °

Jean GREUB S.A.
Mécanique - Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 63 25 - 23 63 48

offre à vendre

MACHINES D'OCCASION
FRAISEUSES Aciera F3 - F4, Grouzet VV 20, FLANEUSES CLOCHE MPS1 Kugel-Mul-
Landry, Schâublin 12, Sixis S 103, Luthy 1er, Alpa
LF 10, Dufour, table 300 X 1000, Helios OM

PRESSES Essa EC 1,5 t., Essa EC 6 t.
AFFÛTEUSES Agathon 175 A, Dubied 564

PROJECTEURS Sip AP9, Isoma 107
COMPRESSEURS Mauguiere 100 L, Bhtz machines Gudel revolver, machines Ebosa
W0 I« M31, machines Kummer TS2

ÎSFSt SK1
haïbùln A"2 ?« ' c °u e' S.chaubli,n LAMINOIR Tièche102, d'établi , Schâublin 130, Schâublin revol-

ver 102, Schâublin SV 70, Schâublin 120, SCIEUSE Mewag à ruban UMB-2A
avance Pécault, Myford , à brocher
„„ .„ TTT,T

„„ , T,,,™-,,™ „ . ... DUROMETRE HauserMACHINES A POINTER Sadamel, Hauser
2A2 APPAREIL DE CLIMATISATION Airking
BALANCIERS DM divers ,to"rs d* mécaniciens - Machines

Macodel , type W O 11, avec accessoires -
RECTIFIEUSES Studer RHU 450. cylindri- Etablis - Planches à dessin - Pantograveurs
que, plane Elbe 500X250 - Appareil à comprimer et à cercler les

copeaux - Dispositif de refroidissement pour
PERCEUSES Aciera à colonne, Wohrncr à chambre froide - Distributeurs de boissons
colonne, 13 mm., Arboga, Syderic 4 HK 7 Selecta

I T0ULEFER SA I
QUINCAILLERIE i

Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , rue de la Croix-Fédérale 27,
immeuble HLM

urae pièce
tout confort , WC-bains, cave. Loyer
mensuel Fr. 253.— toutes charges com-
prises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



La Chaux-de-Fonds en tête du classement ?
Les protégés de Jack Tremblay reçoivent Davos

La Chaux-de-Fonds • Davos, Arosa - Berne, Bienne • Kloten, Langnau •
Lausanne, tel se présente le programme de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale A qui se disputera
demain soir ; une soirée qui promet de belles empoignades. Au vu de ces
rencontres, une question se pose : La Chaux-de-Fonds se retrouvera-t-elle
en tête du classement ? Certes, face à Davos qui a fourni une excellente
prestation samedi dernier à l'Allmend bernois, le match est loin d'être
gagné. Mais il faut bien admettre qu'au vu de leur performance à Lang-
nau, les hockeyeurs chaux-derfonniers partent favoris dans ce match qui

devrait attirer la grande foule à la patinoire des Mélèzes.

Cette rencontre, avec son équipe,
Jack Tremblay l'a spécialement bien
préparée. « Toute la semaine nous
nous sommes entraînés de manière à
contrer les points forts des hommes de
Paul-André Cadieux. Nous avons
soigné particulièrement la condition
physique et la manière de se défendre
dans notre zone. Contre Davos en effet ,
il s'agira d'arrêter leurs attaques au ni-
veau de la ligne bleue. Nous ferons en
tout cas tout pour les empêcher de
s'installer dans notre zone. Tous mes
joueurs sans exception sont en excel-
lente forme. De plus l'ambiance est au
beau fixe. Avec le moral que nous
avons, je suis persuadé que nous som-
mes capables de réaliser un grand
match. En principe, j'alignerai la même
équipe qui a battu Langnau. Je ferai
donc confiance en défense à Sgualdo,

Girard ; Locher et Gobât et en attaque
à Piller, Gosselin, Dubois ; Neininger,
Hânseler, Flotiront et en troisième
ligne d'attaque à Mayor, Houriet et
Von Gunten. Demain soir, je pourrai
d'autre part compter encore sur deux
autres joueurs : Bauer et Willimann qui
se sont rétablis de leurs blessures. Mais
il est possible que j' attende encore une
semaine avant de les faire jouer ».

Le H.C. La Chaux-de-Fonds affron-
tera donc Davos dans le meilleur état
d'esprit possible. Si les Neuchâtelois af-
fichent la même volonté, la même rage
de vaincre que la semaine passée, il est
certain qu'ils mèneront la vie dure au
néo-promu.

Battu à Arosa, Bienne mettra tout en
oeuvre pour battre Kloten. Les
Seelandais ne peuvent pas se permettre
le moindre faux pas au risque de se

voir décramponner par les premiers du
classement Mais Kloten ne part pas
battu d'avance. Au contraire. Les avia-
teurs cette saison peuvent compter sur
une première ligne d'attaque extrême-
ment redoutable avec Rueger, O'Brien
et Gagnon. L'on risque donc d'assister à
une partie très serrée demain soir à
Bienne !

Berne entreprendra un déplacement
périlleux à Arosa. Les champions suis-
ses ne sont pas encore au mieux de leur
forme. Face à Davos, ils ont commis de
graves erreurs, ont démontré certaines
lacunes qui pourraient fort bien demain
en terre grisonne leur coûter deux
points précieux !

Quant à Langnau, il recevra
Lausanne. Les joueurs de l'Emmental
chercheront à se racheter devant leur
public de leur mauvaise prestation de
samedi dernier. Lausanne ne semble
pas au mieux de sa forme. A part peut-
être leur gardien Thierry Andrey, les
autres joueurs lausannois n'ont pas en-
core trouvé le rythme de la compétition
si bien que logiquement à Langnau, ils
devraient subir leur deuxième défaite
du championnat.

A l'issue de cette deuxième journée,

Le HC La Chaux-de-Fonds, après sa victoire à Langnau, attend de p ied
ferme le néo-promu Davos.

en admettant que Bienne batte Kloten ,
qu'Arosa mène la vie dure à Berne et
que Langnau s'impose face à Lausanne,
le HC La Chaux-de-Fonds qui se pré-
sente désormais sous un nouveau

visage, a de fortes chances en cas de
victoire de se retrouver au commande-
ment d'un championnat qui s'annonce
pour le moins extrêmement passion-
nant. Michel DERUNS

Dynamo Tbilissi crée la sensation
Premier tour des Coupes européennes de football

L'élimination de Liverpool par les Soviétiques de Dynamo Tbilissi a cons-
titué la plus grande surprise du premier tour des compétitions européennes
interclubs. Vainqueurs de la Coupe, des champions deux années consé-
cutivement (1977 et 1978), les « Reds » ont subi l'affront d'une élimination
au premier tour pour la seconde fois d'affilée (l'an passé ils avaient été
éliminés par Nottingham Forest). Malgré les exploits de leur gardien Ray
Clémence, les Anglais n'ont pu éviter une sévère défaite (3-0) devant de
virevoltants Géorgiens, emmenés par le chauve Kipiani et Tchivadze, qui se
permit de dribbler sept adversaires avant d'offrir le second but à Chen-
guelia. La victoire à l'aller (2-1) était insuffisante pour les Anglais, qui ont
perdu beaucoup depuis le départ de leur buteur-vedette Kevin Keegan à

Hambourg.

Les clubs anglais n'ont d'ailleurs pas
tellement réussi au cours de ce premier
tour, puisque, outre Liverpool, Everton
(battu deux fois 1-0 par Feyenoord
Rotterdam) et West Bromwich Albion
ont disparu de la Coupe UEFA. Le te-
nant du titre chez les champions, Not-
tingham Forest; n'a pu faire mieux
qu'un modeste match nul (1-1) chez le
champion suédois Oesters Vaexjoe,
tout comme Arsenal (0-0) sur le terrain
des Turcs de Fenerbahce. Trois clubs
espagnols — tous en UEFA — ont été
aussi éliminés ; Atletico Madrid, Gijon
et Real Sociedad San Sébastian. Seules
la RDA et la France, ainsi que vrai-
semblablement la Roumanie, verront
toutes leurs équipes (quatre) disputer
le deuxième tour.

Les clubs ouest-allemands ont réussi
une performance comparable, puisque
six sur sept de leurs représentants res-
tent en course. Seul, en Coupe des
vainqueurs de coupe, Fortuna
Dusseldorf, dominé (2-1) à l'aller par
les Glasgows Rangers, n'a pu se quali-

fier, ne pouvant faire mieux que 0-C
sur son terrain. Twente Enschede a été
le seul club hollandais à ne pas « pas-
ser », sa victoire de 3-1 sur le club grec
de Panionios Athènes ne pouvant com-
penser le 4-0 encaissé à l'aller. C'est
une autre équipe néerlandaise, Ajax
Amsterdam, qui a réussi les plus gros
scores (deux fois 8-1) face à JK Helsin-
ki. Au cours du match retour, Blanker
a inscrit la moitié des buts de son
équipe, soit quatre. Parmi les autres
surprises , on relève les éliminations de
Benfica Lisbonne par Aris Salonique.
de Rapid Vienne par Diosgyoer en
Coupe UEFA, et celle de l'AC Milan
chez les champions par le FC Porto.

Les clubs suisses, de leur côté, et
compte tenu des résultats enregistrés à
l'aller, ont obtenu le maximum avec la
qualification du FC Servette en Coupe
des champions, et celle des Grasshop-
pers en Coupe de l'UEFA. Déjà vain-
queurs au Luxembourg, les Grasshop-
pers ont logiquement confirmé ce
succès au stade du Hardturm (4-0).
Quant aux Genevois, ils ont réussi l'ex-
ploit d'éliminer des Belges qui avaient
bien failli se qualifier pour une finale
l'an passé. Forts de leur avance de
deux buts (3-1), les Genevois ont très
bien contrôlé la situation à Beveren,
malgré le handicap d'avoir perdu Trin-
chero après 37 minutes de jeu seule-
ment. Les deux autres clubs helvéti-
ques, dont la tâche apparaissait d'ail-
leurs impossible, ont subi par contre

des revers cinglants : Young Boys s'est
en effet incliné 6-0 à Bucarest , devant
Steaua en Coupe des vainqueurs de
coupe, tandis que le FC Zurich était
nettement dominé (5-1) à Kaiserslau-
tern , pour le compte de la Coupe de
l'UEFA.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe des champions et de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
ainsi que des seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA, dont les rencontres
seront jouées le 24 octobre (aller) et le
7 novembre (retour) , aura lieu aujour-
d'hui à Zurich. Il devrait proposer des
rencontres intéressantes, car la diffé-
rence entre les meilleurs clubs euro-
péens s'est resserrée depuis quelques
années, même si plus de « gros » scores
ont sanctionné les matchs retour que
les matchs aller du premier tour.

Dumais: «Ce ne sera pas facile»
Le CP Fleurier à l'aube d'une nouvelle saison en ligue B

L'entraîneur du CP Fleurier, Marcel Dumais

Samedi, Fleurier livrera son premier
match de championnat à l'extérieur,
contre Villars. Puis, mardi, les Fleuri-
sans affronteront Langenthal dans leui
fief.

Lorsqu'on évoque la saison dernière,
il est permis de se poser quelques ques-
tions sur l'avenir de l'équipe fleurisane,
d'autant plus que le championnat s'an-
nonce d'ores et déjà difficile pour les
hockeyeurs de Belle-Roche qui ont sau-
vé leur peau de justesse l'an dernier,
lors d'un match « héroïque » contre
Neuchâtel.

Quelques départs semblent également
avoir affaibli la défense. Qu'en pense
le Canadien Dumais, nouvel entraîneur
du CP Fleurier ?

— Bien entendu, la saison sera diffi-
cile. Nous ne disposons pas des mêmes
moyens financiers que les autres équi-
pes qui peuvent engager et payer de
très bons joueurs. En outre, nous avons
le handicap de devoir faire tous nos
matchs et nos entraînements sur une
patinoire non couverte. Au début de la
saison, mes joueurs ont 60 ou 80 heures
de glace en moins que les autres équi-
pes disposant d'une halle couverte.

Pourtant vous êtes confiant pour
cette nouvelle saison ?

— Bien sûr, nous avons perdu Diego
Ulrich (Lausanne) et René Huguenin
(Le Locie) qui étaient d'excellents jou-
eurs. Mais je note le retour réussi à la
compétition de Tschanz, un hockeyeur
complet qui a retrouvé la meilleure for-
me. En outre, nous avons engagé un
excellent gardien, Quadri, qui a doublé
sa technique et sa condition physique
depuis qu'il joue avec nous. Yves An-
tonietti qui revient au club après quel-

ques saisons en deuxième ligue nous
sera également d'un apport précieux, de
même que les juniors Kissiig, Kobler
et Rota que j'introduirai sur la glace
durant la saison.

Quelles sont vos ambitions ?
— En tant que jeune entraîneur, je

veux réussir un « truc ». Mais il ne faut
pas se leurrer, ce sera difficile, surtout
au début. Pourtant, les Romands nous
conviennent généralement assez bien.
L'an dernier, nous avons battu Genève,
Villars, Neuchâtel et Fribourg. En ou-
tre, lors des entraînements, j'ai doté
mon équipe d'un système de jeu qui
faisait défaut l'an dernier. Chaque
joueur aura une tâche bien définie à
remplir sur la glace et il devra la res-
pecter.

Comment s'annonce le match de sa-
medi contre Villars ?

— H nous manquera quatre titulai-
res et non des moindres: Jeannin (pied
cassé lors d'un entraînement), Stauffer
et Kobler (blessés également) et Gail-
lard, en voyage de noces ! Nous joue-
rons donc défensivement; ce sera la
seule tactique à adopter. Et je compte
beaucoup sur l'ardeur de mes joueurs
dont l'esprit de camaraderie est excel-
lent, (jjc)

Nilsson toujours leader
L'Etoile des espoirs

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
signé sa deuxième victoire dans le ca-
dre de l'Etoile des espoirs : après son
succès dans le prologue, il a en effet
remporté la deuxième étape , qui me-
nait les coureurs de Saint-Jean-de-Luz
à Biarritz , sur 163 kilomètres.

Au classement général, le Suédois
Sven-Ake Nilsson a préservé sa posi-
tion de leader. Côté suisse, les ama-
teurs Daniel Girard et Michel Guillet
ont terminé cette deuxième étape dans
le même temps que le troisième. Ré-
sultats :

Deuxième étape, de Saint-Jean-de -
Luz à Biarritz, sur 163 kilomètres. — 1
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 4 h. 00
53 ; 2. Patrick Bonnet (Fr) à l'07 ; 3
Johnny Broers (Ho) à l'25 ; 4. Gilberl
Duclos-Lasalle (Fr) ; 5. Yvon Bertin
(Fr) ; 6. Frits Pirard (Ho) ; puis, 17
Daniel Girard (Suisse) ; 21. Michel
Guillet (Suisse), même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Sven-
Ake Nilsson (Su) 8 h. 39'08 ; 2. Chris-
tian Muselet (Fr) à 56" ; 3. Jo Maas
(Ho) à l'02 ; 4. René Bittinger (Fr) à
l'04 ; 5. Eulalio Garcia (Esp) à l'20 ; 6.
Lemenn (Fr) à l'25 ; puis, 25. Daniel
Girard (Suisse) à 4'11.

Treize chevaux dans le trio
Dimanche à Aarau

Ils ne seront que 13 chevaux — et
non 14 comme le règlement l'y auto-
rise— à prendre part dimanche, au
Grand Prix de Suisse, steeple-chase de
4200 mètres, à Aarau, course qui ser-
vira de support au pari « Trio ».

A l'heure des inscriptions, ils étaient
plus de 30 candidats ; mais à celle des
engagements définitifs, les forfaits ont
été nombreux. Les responsables de
l'infrastructure - courses auraient donc
pu choisir une autre épreuve de la réu-
nion pour le pari « Trio ». Or, ils n'en
ont rien fait. Ils ont judicieusement es-
timé que ce dernier classique de la sai-
son suisse représentait tout de même
un épineux problème à résoudre pour
des parieurs qui ont dû composer,
depuis le 26 août, avec deux courses
plates, puis trois de trot attelé.

En effet, le pronostic apparaît déli-
cat. Les chevaux auront à parcourir un

tracé difficile par sa longueur et ses
sept obstacles (dont six fixes, hauts ou
larges), nécessitant 14 sauts.

Il est en outre ardu d'établir une « li-
gne » de performances entre les 13
partants. Tous se sont déjà produits
sur terrain suisse. Quelques-uns
d'entre-eux ont cependant effectué
leurs dernières sorties à l'étranger : en
Allemagne pour « Linsky », « Supa » et
« Julie's statement » ; en France pour
« Pardinia ». Le problème incombant
aux parieurs sera donc de composer
avec ces éléments, tout en tenant
compte du fait que ce classique a sou-
vent engendré son content de surprises.

FAVORIS : Themelodie (12), Sliever-
eagh (7), Norse Roamer (4).

OUTSIDERS : Pardinia (8), Safari
Sovereign (3), Wildoux (6).

SURPRISES : Linsky (1), Supa (2),
Benefit (11).

Gardiens: Jean-Luc Quadri, Ber-
nard Steudler.

Défenseurs: Michel Girard, Geor-
ges Grandjean, Bernard Tschanz,
Claude Emery, François Kissiig, Cé-
dric Leuba.

Attaquants : Philippe Jeannin,
Marcel Dumais, Jean-Jacques Stauf-
fer , Jacques Steudler, Willy Steu-
dler, Jimmy Gaillard, Pierre Fros-
sard , Denis Kobler, Dulio Rota et
Yves Antoniotti.

Entraîneur: Marcel Dumais.
Coach: Jean-Hugues Walther.

Le contingent

L'ancien International Gerd Mul-
ler (33 ans) va peut-être rejouer
en Allemagne. Il s'est entraîné
cette semaine avec Munich 1860,
qui voudrait engager l'ancien «bom-
bardier», lequel appartient au club
américain de Fort Lauderdale. Gerd
Muller avait quitté ce printemps le
Bayern Munich pour le club d'ou-
tre-Atlantique, avec lequel il a signé
un contrat de deux ans. Les diri-
geants du club bavarois voudraient
obtenir de l'équipe nord-américaine
qu'elle libère Muller avant cette
date.

Gerd Muller
s'entraîne avec
Munich 1860

Le match retour du premier tour de
la Coupe de l'UEFA, opposant
Olympiakos Athènes à Napoli , au
Pirée, devant 35.000 spectateurs, a été
marqué par trois expulsions : l'arbitre
français M. Wurtz devait en effet signi-
fier le carton rouge à Perone (Olympia-
kos, à la 27e minute), Filippi (Napoli, à
la 27e minute), et Guinetti (Napoli , à la
50e). Par ailleurs, l'arbitre français a
encore distribué trois avertissements...

Finalement, à dix contre neuf , les
Grecs l'ont emporté par 1-0 (1-0), grâce
à un but réussi par Karavitis (33 e mi-
nute) . Mais les Italiens, qui s'étaient
imposés à l'aller, se sont finalement
qualifiés sur le score total de 2-1.

Trois expulsions
à Athènes

Hier en fin d'après-midi, en coupe
UEFA, Alki Larnaca s'est incliné 9 à 0
face à Dynamo Bucarest. Cette dernière
formation s'est donc qualifiée pour le
deuxième tour sur le score total de 12 à
0.

COUPE UEFA
Dynamo Bucarest qualif i é
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Les vétérans cyclistes neuchâtelois
ont disputé la quatrième manche de
leur championnat interne. Ils ont ef-
fectué une course de côte entre Biau-
fond et La Chaux-de-Fonds.

Résultats , catégorie I (de 35 à 45
ans) : 1. Willy Steiner 25'51 ; 2. Eric
Fleischer 26'20 ; 3. Luiz Moron 27'38 ; 4.
E. Ballester 27'55 ; 5. G. Personeni
28'40 ; 6. J.-J. Deluigi 29'25 ; 7. D.
Haussener 29'35. — Catégori e II (45 ans
et plus ) : 1. Claude Jeanneret 27'40 ; 2.
Jean-Claude Forster 27'52 ; 3. R.
D'Epagnier 27'58 ; 4. G. Lazzarini
28'40 ; 5. R. Lassueur 28'44 ; 6. J.
Canton 29'35 ; 7. A. Fumey 29'40. —
Catégorie J (de 30 à 35 ans) : 1. L. Cop-
potelli 27'55; 2. J.-M. Gilomen 29'25; 3.
M. Belliard 29'30 ; 4. B. Pauli 33'55.

Avec les vétérans cyclistes
neuchâtelois

Après des victoires dans le Tour du
Frioul et le Tour de Vénétie, Francescc
Moser a ajouté un nouveau succès è
son palmarès en s'imposant dans le
Tour d'Emilie, qui s'est disputé sur
236 km. 500, dans la région de Bologne.
Moser a battu au sprint ses compatrio-
tes Pierino Gavazzi et Silvano Contini ,
tandis que le Suisse Bruno Wolfer pre-
nait la septième place. CLASSEMENT:

1. Francesco Moser (It) 6 h. Ol'OO; 2.
Pierino Gavazzi (It) ; 3. Silvano Con-
tini (It) ; 4. Mario Beccia (It) ; 5. Rober-
to Ceruti (It) ; 6. Clyde Sefton (Aus) ;
7. Bruno Wolfer (Suisse), tous même
temps.

Nouvelle victoire pour
Francesco Moser
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Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 16 h. Samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h. Samedi

Première ligue
Boudry - Laufon 14 h. 45 Samedi

Interrégionaux A 2
NE Xamax 2 - Klus-Balsthal 16 h. Samedi

Interrégionaux B1
NE Xamax - Geneveys-sur-Coff. 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Granges 14 h. 30 Samedi

Interrégionaux B2
Hauterive - NE Xamax 2 10 h. 15 Samedi
Le Locle - Béroche 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 17 h. Samedi

Interrégionaux C2
Boudry - Hauterive 19 h. 30 Ce soir
Le Parc - Le Locle 14 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Superga 1 - Le Locle 1 15 h. Dimanche
Saint-lmier 1 - Geneveys-sur-Coff. 14 h. 30 Samedi
Béroche 1 - Marin 1 20 h. Ce soir
Cortaillod 1 - Bôle 1

Troisième ligue
Couvet 1 - Floria 1 16 h. Samedi
Fleurier 1 - Travers 1 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron 1 - Lignières 1 15 h. 30 Samedi
Auvernier 1 - Cornaux 1 16 h. Samedi
Etoile 1 - La Sagne 1 9 h. 45 Dimanche
Serrières 1 - Comète 1
Le Locle 2 - Deportivo 1 16 h. 30 Samedi
Marin 2 - Centre Portugais 1 16 h. 30 Samedi
Ticino 1 - Le Parc 1 9 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Corcelles 2 - Colombier 2 19 h. Ce soir
Espagnol la - L'Areuse la 15 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise 2 - Colombier 2a
Espagnol lb - Salento 1 13 h. 30 Dimanche
Cortaillod 2b - Béroche 2
Hauterive 2 - Chaumont lb 15 h. 30 Samedi
Lignières 2 - Pal Friul 1 20 h. Ce soir
Cornaux 2 - Marin 3 15 h. 30 Samedi
Chaumont la - Cortaillod 2a
Le Landeron 2 - Dombreson la 13 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice 1 - L'Areuse lb 14 h. 30 Dimanche
Travers 2 - Blue-Stars lb 15 h. Samedi
Fleurier 2 - Buttes lb 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars la - Les Ponts la 14 h. 30 Dimanche
Couvet 2 - Môtiers 1 14 h. Samedi
Sonvilier la - Les Brenets la 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts lb - La Sagne 2b 14 h. 30 Dimanche
Les Bois lb - Fontainemelon 2 14 h. Dimanche
Coffrane 1 - La Chaux-de-Fonds 2 14 h. Samedi
Le Parc 2 - Superga 2 9 h. 45 Dimanche
Saint-lmier 2 - Etoile 2 16 h. 30 Samedi
Les Bois la - Ticino 2 15 h. 45 Dimanche

Les Brenets lb - Floria 2a 10 h. Dimanche
Centre Espagnol 1 - Les Bois le 14 h. 30 Dimanche

Juniors A
Hauterive - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Le Locle - La Sagne 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Fleurier
Superga - Les Brenets 20 h. Ce soir
Floria - Ticino 15 h. 45 Samedi

Juniors B
Auvernier - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Boudry 14 h. Samedi
Cortaillod - Audax
Comète - Couvet 15 h. Samedi
Fleurier - Marin 14 h. Samedi
Serrières - Saint-Biaise
Fontainemelon - Le Parc 1
Floria - Deportivo 14 h. Samedi
Etoile - Le Parc 2 14 h. 30 Samedi
Ticino - Les Ponts 15 h. 20 Samedi

Juniors C
Béroche - Boudry 15 h. 30 Samedi
Châtelard - Cortaillod
Lignières - Comète 14 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Dombresson 15 h. Samedi
Serrières - NE Xamax 3
Bôle - Fleurier 14 h. Samedi
Travers - Corcelles 13 h. 30 Samedi
NE Xamax 1 - Colombier 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Floria 13 h. Samedi
Etoile - Les Bois 13 h. 15 Samedi
Les Ponts - Ticino 14 h. Samedi

Juniors D
Gorgier - Colombier 1 19 h. 15 Ce soir
Béroche - Châtelard 14 h. Samedi
Boudry - NE Xamax 1 13 h. 15 Samedi
Comète - Colombier 2 13 h. 30 Samedi
Cornaux - Le Landeron 13 h. 45 Samedi
Marin - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Dombresson - Fleurier 14 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Bôle 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 10 h. Samedi
Le Parc 1 - Le Locle 13 h. 15 Samedi
Ticino - Deportivo 14 h. Samedi

Vétérans
Superga - Ticino 14 h. Samedi
Etoile - Le Locle
Les Brenets - Floria
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 20 h. 15 Mercredi
Châtelard - Hauterive 20 h. Vendredi

Juniors E
Bôle - Cortaillod 1 9 h. 30 Samedi
Budry 2 - Colombier 9 h. 30 Samedi
Châtelard - Cortaillod 2 10 h. Samedi
Gorgier - Béroche 10 h. Samedi
Bôle 2 - Auvernier 10 h. 30 Samedi
Boudry 1 - Fleurier 10 h. 30 Samedi
St-Blaise - NE Xamax
Hauterive - Comète 1 9 h. 30 Samedi
Cressier - Marin 10 h. Samedi
Le Landeron - Comète 2 10 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. 1 - Dombresson 10 h. 30 Samedi
Les Ponts - Le Locle 2 9 h. 15 Samedi
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 10 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coff. 2 - Etoile 1 9 h. 30 Samedi
Le Parc 2 - Le Locle 1 9 h. 30 Samedi
Superga - Etoile 2 10 h. Samedi

Football: programme du week-end

Avertissements: Solioz Pascal. Neuch.
Xamax Int. B2, jeu dur; Guinchard
Fabien, Neuch. Xamax Int. B2, antisp.;
Peter Yannick, Le Locle Int. B2, jeu
dur; Bastardoz Jean-Marc, Marin jun.
A, réel.; Loranz Christophe, St-Blaise
jun. B, jeu dur ; Thiébaud Roger, Le
Parc jun. B2, antisp.; Salvi Philippe,
Neuch. Xamax jun. C2, jeu dur; Sittaro
Giuliano, Ticino Vét., jeu dur; Da Silva
Carlos, Gorgier Ib, antisp.; Corrado
Pasquale, Superga I, réel.; Bonzi
Roberto, Superga I, réel.; Salvi Denis,
Bôle I, jeu dur ; Ciccarone Vitantonio,
Les Geneveys-sur-C. I, jeu dur; Alvez
Rui Mario, Couvet I, jeu dur ; Schoepfer
Jean-Pierre, Le Landeron I, réel.;
Fluckiger Roger, Travers I, jeu dur;
Sydler Christian, Auvernier I, jeu dur ;
Monnier Raymond, Auvernier I,
antisp. ; Fischer Daniel, Boudry II, réel.;
Lopez David, Centre Portugais I, jeu
dur ; Vaz Antonio, Centre Portugais I,
jeu dur ; Rustico Biaggio, Ticino I,
antisp.; D'Angelo Lauro, Comète I, jeu
dur; Frutig Denis, Comète I, réel.;

Berthoud J.-François, Comète I, réel.;
Poyet Biaise, Comète I, jeu dur;
Ferreira Laurentino, Espagnol la, réel.;
Perrone Antonio, Pal Friul I, réel.;
Duescher Laurent, Cortaillod Ha, réel.;
Cosandier René, Lignières II, jeu dur.
Haldimann Bernard , Les Ponts Ib,
réel.; Maurer Michel, Sonvilier la, jeu
dur; Mast Peter, Sonvilier la, jeu dur;
Grafato Giuseppe, Ticino II, jeu dur ;
Simon Mais, Le Parc II, jeu dur;
Schlaeppi Rémy, La Chaux-de-Fonds
vét., réel.; Madera José Antonio,
Superga vét., réel.; Singy Alphonse,
Floria vét., jeu dur; Koller Adrien, La
Chaux-de-Fonds vét., réel, réc; Gigon
Michel, Les Brenets vét., jeu dur réc ;
Pea Jacky, L'Areuse la , réel, cap.;
Vogel Laurent, Hauterive I, réel, réc;
Piller Yvan, Cornaux I, réel, réc;

Jaques Francis, Lignières I, jeu dur
cap.; Muster Jean-Claude, Helvetia I,
jeu dur réc ; Todeschini Gian Franco,
Ticino I, antisp. réc; Chianteretto
Giorgio, Ticino I, antisp. cap.; Bûcher
Patrice, Comète I, jeu dur réc; Lopez
Tomas, Comète I, réel, réc; Renaud Cl.
Alain, Fontainemelon I, antisp. réc;
Schornoz Roland , Fontainemelon I,
antisp. après le match; Dubois Pierre-
Yves, Châtelard I, jeu dur réc; Monte-
rastelli Sandro, L'Areuse la, antisp.
réc; Salodini Renato, Ticino II, jeu dur
cap.; Fontana Claude, Boudry vét.,
antisp. réc.

Amende 20 francs: Scacchi Etienne,
manager Audax jun. A: attitude anti-
sportive env. l'arbitre match amical
Neuch. Xamax - Audax.

Amende 50 francs: FC Floria: forfait
match Les Bois - Floria jun. C; FC
Sonvilier: forfait match Les Ponts -
Sonvilier jun. C.

Amende 100 francs: Mantoan Lino:
entraîneur FC Superga: antisportivité
grave env. l'arbitre. En cas de récidive,
le cas sera transmis à l'ASF.

Un match officiel de suspension: Le-
blois Jean-Louis, St Imier jun. A, réel,
réc; Reymond Yvan, Marin jun. B,
antisp.; Mezzina Nicolas, Pal Friul I,
réel, réc; Ruedin Luc, Cressier la, réel,
réc; Serrano Pedro, Centre Espagnol I,
réel. réc.

Deux matchs officiels de suspension:
Haesler Pierre-Alain, Superga vét.,
antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Surdey Jean-Daniel, Audax jun. A,
voie de faits; Pinho Alfredo, St-Blaise
jun. A, antisp. env. l'arbitre; Mella
Yvan, Audax jun. A, jeu dur réc
matchs 26 et 30 1979; Petitjean
Philippe, Les Brenets jun. A., voie de
faits; Squilacci Paolo, Gorgier Ib, voie
de faits; Maillard Georges, Auvernier
II, voie de faits.

Modification: Le joueur Ferrara
Giovanni, Hauterive II puni de deux
matchs officiels de suspension plus 50
fr. communiqué No 8 est remplacé par
le joueur : Galfetti Roland, FC
Hauterive II (même sanction , erreur
rapport d'arbitre). Premier match subi
le 30.9.79.

Causerie pour arbitres: Une causerie
pour tous les arbitres aura lieu le
vendredi 12 octobre 1979 à 19 h. 45
au Collège des Gentianes à La Chaux-
de-Fonds. Les excuses pour cas de
force majeur doivent parvenir à Roger
Lebet par écrit avant l'assemblée.

ACNF Comité central

Communiqué officîeS

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
de cuisine
Horaire et congés réguliers.

S'adresser au Restaurant-Bar Bel-
Etage, av. Léopold-Robert 45, tél.
(039) 23 93 66, La Chaux-de-Fonds.

and
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Wffc ̂ POUSSIRIES
IHùTMÎ-3^X' i WARREN aux œufs bruns et de
WJffiJPT- - " tf J souche DECALB, de 2 % à A

Mû â^̂  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-

jûtL"̂ ?̂ — 9ra 's- A vendre chaque semaine.
4K¥Ç,̂  'Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
1599 Hennlez (VD), Ml. (037) 84 11 68.

Importante fabrique de Suisse romande
Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

REPRÉSENTANTS
Situation stable et d'avenir. Prestations sociales,
gains très élevés. Voiture à disposition. Entrée
immédiate, même débutants. Nous répondrons à
toutes les offres.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ac-
compagné d'une photo à la case postale 245,
Charmilles, 1211 Genève 13.
Nom, prénom: Date de naiss.: 
Rue: NP. localité:
Date d'entrée: Tél.: 

ON DEMANDE
À LOUER
APPARTEMENT 3 CHAMBRES
tout confort, ascenseur, balcon.

Ecrire sous chiffre FL 22163, au bureau de L'Impar-
tial.

ENTRE SA^flStiiiu iiiMBlim mnnaniriHiiiiiuiiiiiiiii i iEai g iiiii ii a f

OJ [aSOOQ^DE]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

A louer pour le 1er janvier 1980

appartement
de 2 pièces, tout confort, quartier de l'Ecole de
Commerce.

Loyer mensuel: Fr. 296.50 plus chauffage.

S'adresser à Sellita Watch Co S.A., Emancipation 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 33.

Notre 'manufacture qui livre un produit de haute qualité dans
! 130 pays du monde engage pour son "" "

j BUREAU DES SALAIRES

1 un(e) employé (e) I
I qualifié (e) I

| qui sera chargé (e) de travaux variés relatifs au traitement des
H salaires.

! Nous souhaitons engager un (e) employé (e) ayant le sens et le ;
goût du contact avec les autres, discret (e) et aimable. |

| Ce collaborateur ou cette collaboratrice trouvera une ambiance j
; de travail agréable, une rémunération en rapport avec son expé-
j rience, les prestations sociales d'une grande entreprise telles que \
! caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacances, etc. !

j Les offres de services - ou y___ \ \\_ .̂
j demandes de renseigne- y__ \  \__ Kments - sont à adresser au /jé n > ISI!KHK\i chef du personnel qui les /^BBWsrPNPJSJ mj ^,; traitera avec discrétion. /J& Kw^HBr^B ffiffr7

Les nouveaux Ions
<4op-mode>

pour l'automne/hiver 79/80
sont arrivés! g^"™*9"*1

Beldam «TOPMOD» est la ligne De plus , tous les cosmétiques
de cosmétiques dernier cri Beldam sont fabriqués par des

de Coop. Dernier cri avec les maisons de réputation mondiale
tons mode les plus récents de C'est votre garantie d'une

l'industrie internationale des qualité suprême et d'une mode
cosmétiques. En harmonie avec au goût du jour ,

la mode d'automne et d'hiver.
seulement

Rouge à lèvres Super Pearl 4,5 g ItOfl

Vernis à ongles 10 g I»v0
Ombre à paupières compacte Duo 3,2 g 3o2w
Crayon.khôl 1,5 g jtjj

C-  ̂
. COSMÉTIQUES BELDAM

' % VRE^ t LA QUALITÉ
A \VW*M DE FIRMES MONDIALES.Ml

 ̂
XL t^  LE PRIX DE LA COOP.

Pour votre lave-vaisselle : ^̂ s******

m\mm
Pour une vaisselle immaculée.
Recommandé par les grands fabricants

^Ss==*>«,,,, de lave-vaisselle.
£^i_ i^rrizir^ 9uaiité et prix

f^WVÊËfJÊFWr- i Wi au lieu de
Q̂Hp|ffiHHB|j|̂ ^  ̂ 1 ^^^ 7«50

Classe de toxicité 5S. Observer l'avis figurant sur l'emballage.

1

H
LÉgÉRETÉ
SHAMPOOING
Elsève Légèreté est un

i. shampooing doux qui rend
. j f '  ¦ ¦ . Zyy '"% les cheveux gras souples

I' ^SP^F première application
t J&lSfefô»T rî déjà , votre chevelure

"OJ ^̂ ^̂ '̂ aura sens
iblement 

plus
s- SHAfcfOONG i de volume; son toucher
I C A sera plus agréable et

vous aurez plus de faci-
lité à vous coiffer.

| ;| Flacon cie 900 ml
d?:ssa» !<¦• -- JG» SÊSmM %~"*\¦ y, . M r/l '~ Wt SSK mWSKISu

«<n«i»5'©>« ^!«œ ilMliBn wlM B&S8 HM

^$<MÊÊ$ê^M^§çékÈÊÉim&* SB BB

En vente dans tous les Centres Coop

1 È / • 1̂ . I M.-m. H ¦ LA. IB ®S YA  ̂ i } r̂  WÉ̂  v* m ^1 A I 6 fiI ™ I K& Jl F BêSK f - y \  1 w ^ v I ™ aSk l  1 & 4 i ' l M 9 i [ f % Y À J Jl

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Ecole de mécanique
Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Cours de préparation aux examens pour l'obtention
d'un certificat fédéral de mécanicien et de mécanicien
en automobiles selon article 40 de la nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle.
Durée du cours: 3 ans, à raison de 3 soirs par semaine
(lundi, mardi, jeudi, de 19 h. 30 à 21 h. 10).

Cours pour mécaniciens
Seules les connaissances professionnelles (dessin,
calcul, technologie et culture générale) seront ensei-
gnées. Le complément de préparation pratique peut
éventuellement s'effectuer à l'Ecole de mécanique du
Locle qui organise, le samedi matin, un cours dans ses
ateliers.
Prix du cours de connaissances professionnelles: Fr.
400.— par année.

Cours pour mécaniciens sur
automobiles
En supplément à l'enseignement théorique, un cours
de mécanique générale, d'électricité et de mécanique
automobile sera organisé le samedi matin dès la 2e
année.
Prix du cours: Fr. 500.— par année.

Art 40. — Les semi-qualifiés majeurs sont admis à
l'examen de fin d'apprentissage à condition qu'ils
aient exercé la profession pendant une période au
moins une fois et demie supérieure (6 ans) à celle qui
est prescrite pour l'apprentissage. Us doivent en outre
prouver avoir suivi l'enseignement professionnel ou
acquis d'une autre manière les connaissances profes-
sionnelles requises.
Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 38-40, tél. (039)
23 34 21, jusqu'au 20 octobre 1979, dernier délai. Un
minimum de 12 participants par profession concernée
est exigé pour l'ouverture du cours. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de la direction de
l'Ecole.

b£ BB̂ Î Ĥ Ĥ^̂ HHL / v • _̂_________ MÊœBmd

lt JERSEY SI LK-LOOK
rT^B i imprimé, tersuisse, 150 cm., entretien
* ! facile, dessins de mode très chics, bor-
w U. ~M deaux + |i|a, seulement IT -

gffl RIDEAUX
Ŵ m ! 'e 

p!us 
grand stock de toute la 

région,
M ĵ excellentes qualités aux prix les plus
r O j ! avantageux, confection de rideaux à prix
¦ . j| de revient, toujours quelque cent restes
^MH à demi-prix.

\\K __ k moâma
.« SKMHBW tissus'rideaux et trousseaux SA-
WLWM T JS m_ La Chaux-de-Fonds _a
i » r\ >Sk _WA0, Av- Lé°Pold-Robert |T

' " j &_ \W d'autres magasins à Bâle, _̂w
JB Berne, Bienne, Fribourg, _P^1 _f Lausanne, Thoune Jl

C'est le prix de
l'année! 1980.-
TV couleur
tous programmes
(avec TF1)
écran géant 66 cm
ACEC 43006
(châssis Philips)
Prêt pour les
téléréseaux.
le prix de
l'année: 1900.-
ou 69.- p. mois*
tout compris
avec tarif dégressif.
Livraison gratuite.
• 5 mois minimum.

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/ 24 62 78

250241
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

Voir*
ioumai: L'Impartial

4r
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1979

appartement de trois pièces
parterre. Loyer mensuel: Fr. 359.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 8175

Nous assurons les \
personnes privées et le \
personnel des entreprises \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 _̂éïï

^̂  2/79



I I fNc?ESNTs?ANDUBLIQUE LA CHAUX DE FOfJDS • Traversée de Neuchâtel par la N5 II¦ ¦ DU e AU u OCTOBRE 1979 avec maquette géante II
Jours 6 oct.1979 heures de UhOO à 17h00  ̂ A.»*J:^ , "-. ,-l

7 de 10h00à19h00 ® AUCllOVISliel
8,9,10 de 14h00 à 22h00
11,12,13 de UhOO à 19h00
14 de lOhOO à 19h00

( — — ^aSlbB̂ .l̂̂ ^^̂ if^ff ^Ô ^S Si 3P m fr t̂ W*î\

'̂m^m̂miiiimif uam^̂ l̂ é̂î éS 7'fe^ """̂  Htl f W al .-;?T?? y_É~ v-^k

lignée racée de valises et de sacs de /  /^|r / / Wlvoyage. Elégants, légers et robustes <̂  ^̂  
/ / _ 

^̂  ^̂ ^̂  _̂m niiim

V dans les Marchés MIGROS y

.̂ j amnff«**
uul1111'*

11

" m ^^fe, En dépil de ,a mocl'ciJé des Prix à l'emporter
^

_^. 
a _ _-  ̂ _̂^.M«aagW^^^^̂  ii-.Qk -150/20°° • V nous accordons les prestations de garantie

l̂ iMOa B _-„̂ BS»ss««a«SB**-'̂  ̂ , -, ,Pmbourré SW"JJ£ Avec co«re » e, de serviœ suivantes:
E^anwi »̂r t̂&om —̂ 

^
.̂..̂  ̂ . cô\e\é brun ,?' ^bourrée. M • 

10 
années 

de 
garantie 

de 
qualité sur contrat.

_• j l  g -̂.~~-"̂ -̂ ^*̂ ^T'̂
' , I T^

sU - e e\ tê^e 
de uU 

H © Acompte selon entente. Surdésir: solde du prix
¦ RHBâ»< t̂> ^&SJ£ml^bk I ; 

N4V
-'î. I à^en „ Q w. comptant jusqu 'à 90 jours après d'épris

Ulifi Ol flB I i *wk \ Wod. 9^°-3U 
UaqUe I en charge.

Wi,w w » « «w  | ; ®^| . ''J§ik S •„ e à qlace B'.;,! verre cristal «B © 0u crédit avantageux jusqu'à 30 mois.
a n  ¦ ¦ li flr̂ Mn ^Mm * 

A ,hP Dortes-m' rol px;sle aussi m © ESSENCE GRATUITE ou remboursement -
¦ MA 1AABA&«» 1*1/4* I -I * ' *<IPf I ^anC 

rosê, 1&3 crf\ ̂ H 210.051 g du billet CFF et de car postal pour toutimnafraDic i\ \ w \ T̂ S^̂  I ^̂ Ŝ ,̂̂ .̂
Pf Scter . Maiihlac II I ¦ JRÏ '̂ \ r̂ f  ̂

^ ?SSlii3r îisier ¦ ifficunics s i i r à̂iÊ .à/ Anno',** « ™* msiS7 ^̂  nn™
S Jm W Jfc  ̂

' Lit rembourré NEUCHATEL Terraux 7
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe. I m $̂i&M_tei seul. B Seyon , 3 min.à pied.Téi. 038/25 7914

Meubles, literie , tapis , rideaux , luminaires - tout pour 1 W^^Z  ̂, JCftA B . %Ŝ M£ÏÏ£%$$2BK
un intérieur encore plus beau - sous un seul et même 1 ¦̂ f̂ '̂ Sted!̂ 'a >̂ i ^©^® flVRY-CENT HE près Fribourg 1-.00 a
tOlt - d OU une Considérable économie de temps et ï UPP""' ^SmŜ̂ ^̂ 1̂̂  ̂ I 

Livra.son

e, montage m sor1ie; MATRAN . LU-VE noCurne .Tê,. 037/30 91
d argent! ¦ i—lHlf**̂  B**"*̂ ^^  ̂ ¦̂HMH»«L JB dans toute la Suisse

 ̂ *>¦ — »-»an»aMtMH tflSI  ̂**^^7̂ 7  S 3^28 T^̂ ^ l̂p 
contre supplément! 

^̂  
¦̂ ^«¦¦¦¦
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ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison

à Cernier
Les héritiers de M. Werner Schneider
exposent en vente, par voie d'enchères
publiques, le

mercredi 10 octobre 1979 à 14 heures, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier, l'immeuble
formant l'article 856 du cadastre de Cer-
nier, comprenant un bâtiment, une cuisi-
ne, deux chambres et garage.

Visite de l'immeuble: samedi 6 octobre
1979, de 14 h. à 15 h.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 38 78.

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJTJOr

Singer *̂̂ ^̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant.  Electronique inté-
grale: tous les points sont programmes,
sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signille réellement!
Maintenant ,  même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

SIN GER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

BB8r ^̂ r̂ ^ iffig
mKS-W Êrcf â émmrfflR̂  i

Et tu es SÏ parfaite: Essuie/lave-glace arrière. Pare-brise en verre feuilleté.
Starlet 1000 ou 1200 cm3. Lunette chauffante. Témoin de porte ouverte.
3 ou 5 portes, 5 places, 4 ou 5 vitesses. Grand hayon. Compteur journalier.
Freins assistés. Coffre extensible grâce aux dossiers Phares à halogène.
Essuie-glace à balayage intermittent. arrière rabattables. Pneus radiaux acier.

mmiBÊafiffî^ t̂^^E^ML?**''**?*'̂  ' I» ii **"~*"—-~. . ¦. >-<o^ r̂i!ji(siffiS^:̂ :-- -N^S >̂l 
^̂ ^̂ *̂ *̂  ̂ / §L_\\

Ĥ PÇI-îïïïi&î ^"-*̂ ^̂  ÛSt^ ŜlS-^^^^SvS^̂ ^mm— :̂ '¦''' '''¦'¦'̂ ^ê^̂ ^S^ÊS^ ;̂ -- ^^W^^H ¦̂̂ aaa'̂ ia f̂ifi !

Le No 1 japonais du monde.
Le No 1 japonais de Suisse.

Agence officielle : Garage et CifTOSSetie fieS HUdiltapeS SA Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothè-
ses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient , saupoudrer
simplement votre appareil d' un peu de
Dentofix. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
él imine « l' odeur de dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

Dame environs Neuchâtel
cherche pour maison particulière

employée de maison
sachant cuisiner. Références demandées.
Offre bon salaire, 2 chambres, salle de
bains et cuisinette.

Ecrire sous chiffre 28-21578 Publicitas ,
rue de la Treille 9, 2001, Neuchâtel.

On demande

un menuisier
un menuisier-ébéniste
S'adresser à J.-M. Vauthey, tél. (037)
52 24 02.

Hôtel de la Gare
2735 Malleray

cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Ambiance jeune, bon salaire.

Tél. (032) 91 17 19.



/Achat - Echange S\ / ¦ 'tf^
X Exposition de Ê̂u ^y ^̂ \/montres anciennes ï""7;;j/'  ̂• i\\

i // 3e BOURSE «ê  ̂ \\\
! SUISSE VlT$\\ J\\
I T LHORLOGERIEIA!/ JII
| W Neuchâtel p̂ \ ^//
j Vtouoi-Comtesse -s/ / \  . '£/ /

î Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979
de 9 h. à 19 h.

I Dimanche 14 octobre 1979, de 9 h. à 18 h.

HÔTEL DE
L'ERGUEL
SAINT-IMIER Tél. (039) 41 22 64

vous propose

ses spécialités
de gibier

Selle de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Civet

Noisette

Se recommande: Famille P. Obrecht

__K_r _ma iiSM ^^i?<Sï
mr£r 9 »̂ ^WCwaSHS yyy \

W%r Dfûf ^S8; ff îf ' mW P̂ «L M, E» n ŜfSe '

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

j 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois p»
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 j

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

; 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j! mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
¦ la peine! j

Je désire un prêt personnel de !
i -w-^ lzi=jl===̂ =̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ =̂Êz: remboursable ;

56 ai ï* =̂ ^========= ^=̂ === par mensualités j

I Nom Prénom I j
I NP/Localité .Rue/No B

I Habile ici depuis Téléphone a i

I Domicile précédent \ | j

I Date de naissance Etat civil Profession I j
I Lieu d'origine I I
I Chez l' employeur mm^mm^mnt^^^m^^m^m^^^^ I 'I actuel depuis H ' ' BlrT^B iWjt Revenu mensuel BjTMK, 3 tota l ™BHH HSU£G£F !I Loyer MKi!)WMf||T?TJt3t_ !i811!.ï.3^MiMB ' ia mensuel *S ^EulBlnnÉfl SBeSnraH i
3 Date . , h 

____
î

I Signature IIIJaaHaMBHMHaWwnro E

j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, |; Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du j
| Crédit Suisse j

GALERIE PAUL BOVÉE
DELÉMONT

EXPOSITION
Albert SCHNYDER
du 7 octobre au 4 novembre 1979

Centre culturel régional:
huiles

Musée jurassien:
rétrospective régionale

Galerie Paul Bovée:
gouaches - dessins - lithos

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Chez Bob
Tél. (038) 53 25 46

Vendredi - Samedi • Dimanche

civet de chevreuil
Fr. 13.50

PETITS COQS de mon élevage
Fr. 11.50

Tous les vendredis et samedis

tr!pes neuchâteloises
— Prière de réserver —

MMWMn*&EM0WinmaNwaM0«aa*MOTWM« maRapM«M0«aMM*«v«a«w HMW

MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement
au public aux prix de fabrique !

Voici quelques exemples:
ARMOIRES MODERNES 2 portes Fr. 135.—
ARMOIRES BAROQUES (Bodensee) Fr. 1250.—
BELLES COLLECTIONS D'ARMOIRES PAYSANNES
(peintes à la main) dès Fr. 2250.—

f PAROIS EN CHÊNE, RUSTIQUES
longueur 360 cm. la pièce Fr. 2300.—
MAGNIFIQUES SALONS EN CUIR dès Fr. 2000.—
UN GRAND NOMBRE DE PETITS MEUBLES
RUSTIQUES dès Fr. 90.—
CHAISES RUSTIQUES Fr. 50.—
BANCS D'ANGLE en chêne, mélèze ou arolle dès Fr. 889.—
TABLES LOUIS XIII dès Fr. 470.—
CHAISES LOUIS XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
TABLES LOUIS-PHILIPPE dès Fr. 350.—
CHAISES LOUIS-PHILIPPE dralon vert, rouge, or Fr. 125.—
FAUTEUILS LOUIS-PHILIPPE Fr. 360.—
FAUTEUILS VOLTAIRE (dralon ou gobelin) Fr. 360.—
CABRIOLET LOUIS XV (dralon ou gobelin) dès Fr. 265.—
QUELQUES SALONS LOUIS XIII et LOUIS XV dès Fr. 2500.—
Ainsi que des SALONS RUSTIQUES, SALLES A MANGER,

J 

CHAMBRES A COUCHER (rembourrées), LIV1NGS
VAISSELIERS, BUFFETS, etc.

Exposition sur 2000 m2 — Lundi fermé
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30

Samedi 9 h. -12 h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT
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PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 1979 - 1980

Cours d'initiation

GRATUIT
pendant les vacances scolaires
Renseignements et inscriptions

cours collectif , les lundis, mardis et
vendredis, de 16 h. à 18 h., à la

patinoire
C. P. La Chaux-de-Fonds

Location de

CE SOIR 
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Monty Âlexeander ! iglBpq de mariée
Quîntet Î Begjl -̂ -̂^

USA - la révélation du Jazz- ZJÏJ
Festival de Montreux 1977 TOUf de la Gare Ca PAPIER SUISSE
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Bilan d'une Semaine
...valanginoise

Vue sur le bourg de Valangin où se sont déroulées plusieurs manifestations
de la Semaine valanginoise.

Ponr la deuxième année consécutive,
l'Association de développement de Va-
langin (ADV), présidée par M. Marcel
Clerc a organisé une semaine valangi-
noise, qui s'est déroulée du 2 au 9 sep-
tembre, avec un programme riche et
varié en manifestations culturelles al-
lant du cinéma neuchâtelois au groupe
sud-américain Los Knsis en passant par
le chanteur vaudois Dominique Sche-
der. De manière générale, la Semaine a
suscité dans le public un Intérêt très
soutenu. Selon l'expression même du
comité de l'ADV, avec qui nous avons
fait le point, « tout s'est bien déroulé ».

Mais les comptes ne sont pas encore
bouclés, si bien qu'aucune remarque ne
peut être faite pour le moment sous
l'angle très terre à terre des finances.
Mais l'ADV ne cherche absolument pas
à réaliser des bénéfices sur les manifes-
tations qu'elle organise. Simplement,
elle tient à rentrer dans ses fonds. Et
on la comprend aisément. Surtout que
le budget de cette année « flirtait » avec
les 10.000 fr. Autre constatation: la
concentration de la majorité des mani-
festations en fin de semaine a conduit à
une certaine fatigue, en tout cas... chez
les organisateurs. Mais aujourd'hui,
toute sensation de saturation quelcon-
que a disparu, si bien que le comité fait
déjà des projets pour l'année prochai-
ne !

AU FIL DU PROGRAMME
Reprenons brièvement le fil du pro-

gramme de cette 2e Semaine valangi-
noise, pour y apporter quelques com-
mentaires:

Dimanche 2 septembre: Le concert à
l'église avec flûte de pan, piano et

orgue a du être annulé pour raison de
maladie de l'un des interprètes.

Mardi 4: M. Cédric Troutot, cinéaste
neuchâtelois amateur a présenté trois
de ses films: Fête de l'Ours, Rançon à
la vie et Boucherie. Un nombreux
public s'était déplacé à cette occasion.
Les réalisations de Cédric Troutot pré-
sentent un angle de réflexion Intéres-
sant.

Vendredi 7: Les récitals de José
Marka et de Dominique Scheder (ac-
compagné d'ailleurs par Marka) se sont
déroulés devant un cercle d'auditeurs
plus restreint. Dommage. Car tous deux
ont vraiment quelque chose à dire,
même si à notre avis Scheder fait un
peu trop Vandois.

Samedi 8: De 8 à 15 h., l'animation
n'a pas cessé dans le bourg où de nom-
breux marchands avaient installé leurs
échoppes.

Ce marché est un régal pour les yeux
et l'odorat. De manière générale, les
commerçants qui y ont participé, n'ont
pas regretté leur déplacement. Le soir
Los Kusis ont enthousiasmé le nom-
breux public par la diversité des intru-
ments et surtout par leur musique au-
thentique et vivante. Un bal emmené par
l'excellent orchestre des Dutchies a ter-
miné la soirée qui se déroulait à ciel
ouvert dans le merveilleux cadre du
bourg de Valangin.

Dimanche 9: Un public trop
clairsemé est venu applaudir c La
Chanson du Pays de Neuchâtel »,
dirigée par M. Pierre Huwyler, qui a
proposé d'excellentes interprétaions
d'un répertoire très varié.

(texte et photo pab)

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Francois Bétrix et Golo

Examens pratiques de fin d'apprentissage
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Avec la fin des principaux travaux
agricoles, se terminent les examens de
fin d'apprentissage. Ils ont eu lieu à
l'école d'agriculture de Cernier, le 28
septembre dernier. Dix candidats ont
affronté le jury présidé par M. Charles-
Edouard Jeanty, président de la com-
mission cantonale de formation profes-
sionnelle agricole du Canton de Neu-
châtel. Douze branches d'examens per-
mettent aux candidats de montrer le
niveau de leur connaissances et au jury
de se faire une idée exacte de la valeur
de chacun. Les branches examinées
sont diverses, nous avons relevé entre
autres, la connaissance des plantes her-
bagères, la préparation des sols, la con-
naissance et la conduite des tracteurs et
machines agricoles. Le bétail n'est pas
oublié et un apprenti doit être à même
de connaître et de lire des papiers d'as-
cendance et de contrôle laitier, connaî-
tre la pratique de la traite et l'usage de
la machine à traire. Les règles de la
circulation ne doivent plus présenter de
secret pour lui. La tenue d'un cahier
d'exploitation pendant toute la durée

de l'apprentissage, fait l'objet d'une
note comptant pour la moyenne géné-
rale. Les exigences sont donc assez sé-
vères, si bien que deux candidats ont
échoué. Voici les apprentis ayant ré-
pondu aux exigences minimales: MM.
Pierre Maridor, Roger Stauffer, Vin-
cent Curty, J. Luc Duvoisin, Pierre
Voirol , Francis Sandoz, Alex Traber et
Aurèle Chifelle.

Cet examen pratique est une étape
vers le certificat fédéral de capacité.
Pour l'obtenir, chaque candidat devra
encore obtenir un diplôme d'une école
d'agriculture ainsi que celui d'un cours
de gestion spécial, (bz)

Pluie de la Saint-Michel sans orage,
d'un hiver clément est le présage.

Hélas, le 29 septembre, il n'est pas
tombé de pluie, aurons-nous donc un
hiver rigoureux ? Personne ne le sou-
haite. Ce mois est déficitaire en préci-
pitations, il est tombé 54 mm. de pluie
lors de huit journées. Le déficit est de
39 pour cent sur la moyenne mensuelle.
Mois avec beaucoup de soleil, douze
journées où les températures maxima-
les ont atteint plus de 20 degrés, une
pointe de 26 degrés le 2, septembre a
été très favorable pour l'agriculture.
Les moissons se sont terminées dans
d'excellentes conditions, les pommes de
terre sont arrachées et le maïs se déve-
loppe merveilleusement.

Pourtant les frimas se sont annoncés
par la première gelée blanche du 26 ou
le thermomètre a frôlé le 0 degré. La
situation s'est très vite rétablie dès le
28 où le soleil est de nouveau des nô-
tres, (bz)

Le temps en septembre

Une assemblée générale extraordi-
naire du club d'accordéonistes « l'E-
pervier », s'est réunie vendredi 28 sep-
tembre au restaurant du 1er Mars à
Cernier. Le point principal de l'ordre
du jour consistait à nommer un nou-
veau président. En effet, M. Georges-
André Rufener président depuis 1955,
avait demandé d'être relevé de ses
fonctions. Mais il n'est pas toujours fa-
cile de trouver un remplaçant, aussi
après quelques hésitations, le club de
« l'Epervier » a découvert la perle rare
pour remplacer M. Rufener. Le choix
s'est porté sur Mme Rose-Marie Lam-
bercier de Cernier. Nul doute que Mme
Lambercier continuera à mener à bien
la destinée du club. Car le programme
reste chargé. Aussi le reste de la séance
fut-il consacré à la préparation des ma-
nifestations de la saison 1979-80, et no-
tamment du concert annuel fixé au 2
février 1980. C'est avec une profonde
reconnaissance que la société a pris
congé de M. G.A. Rufener président
pendant presque 25 années. Par accla-
mations, il fut nommé président d'hon-
neur. La vice-présidence d'honneur a
été attribuée par la même occasion à
M. René Vadi, vice-président et mem-
bre du comité depuis de nombreuses
années. L'assemblée souhaite à Mme
Lambercier une fructueuse activité
comme présidente du club, (bz)

Une présidente pour
les accordéonistes
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LE LOCLE

La famille, les connaissances et
amis de

Madame
Jeanne Marguerite HÛRST

NÉE PERRENOUD

ont le pénible devoir de faire
part de son décès survenu à
l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 4 octobre 1979.

Le culte sera célébré samedi
6 octobre 1979, à 10 heures, à
la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie
au crématoire.

Le corps repose à la cham-
bre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part, le présent
avis en tenant lieu.

Jura bernois et Seeland: vers une solution
au problème linguistique à la télévision ?

Des problèmes linguistiques gâchent
souvent le plaisir des téléspectateurs
de la région du Seeland , de Bienne et
du Jura bernois. En e f f e t , en raison des
installations techniques « inadéquates »
des émetteurs du Chasserai et du Ban-
tiger, les spectateurs du « petit écran »
résidant dans les régions proches de la
frontière linguistique reçoivent en e f f e t
des émissions programmées au niveau
national (Eurovision, reportages spor-
t i f s , notamment), accompagnées d'un
commentaire soit français, soit
allemand selon le studio chargé de la
d i f fus ion  (Genève, Zurich ou Lugano).
Or, une interpellation demandant au
Conseil f édéra l  d'intervenir auprès des
PTT pour que ces derniers remédient à
une situation « proprement inte?iab!e »,
vient d'être déposée sur le bureau du
Conseil national.

En règle générale , les émissions de
l'Eurovision et les manifestations spor-
tives d' envergure lie sont transmises
que par un seid des trois studios régio-
naux (Genève, Zurich ou Lugano). Les
images sont en revanche accompagnées
d'un commentaire dans la langue de la
région. Tel n'est toutefois pas le cas

dans la région biennoise, ou passe la
frontière linguistique. Pour cette ré-
gion , les émetteurs du Chasserai et du
Bantiger sont dotés d'un équipement
inadéquat qui oblige les téléspectateurs
francophones à se satisfaire d'un com-
mentaire en allemand , et réciproque-
ment selon l' ordre des transmissions.

Ce problème linguistique à la télé-
vision a déjà fourni matière à plusieurs
articles de presse , interventions parle-
mentaires auprès des autorités locales ,
et plaintes de citoyens auprès des PTT.
Il connaît dès lors un regain d'actualité
puisque, par le biais d' une interpella-
tion, un conseiller national demande au
Conseil f édéra l  s 'il n'est pas d' avis que
« pour des raisons de politique natio-
nale il ne faudrait  pas reculer devant
des dépenses supplémentaires pour
mettre f i n  à la situation actuelle pro-
prement intenable ». L'interpellateur
demande en outre au Conseil fédéral
s'il est disposé à intervenir auprès des
PTT af in  que, grâce à l'aménagement
d'une quatrième chaîne émettrice ,
chaque citoyen soit à même de suiure
les émissions communes dans sa lan-
gue maternelle, (ats)

sements considérables qui ne se justi-
fieraient pas, du fait que la part de ces
« émissions particulières » est minime
par rapport aux heures de diffusion to-
tales de la SSR. Pour combler au moins
en partie les lacunes mentionnées,
l'Entreprise des PTT a prévu, dans les
limites des crédits disponibles,
d'équiper successivement les stations
qui se trouvent aux frontières linguis-
tiques d'un quatrième émetteur et de
l'utiliser pour diffuser le programme
avec son d'accompagnement dans la
langue qui fait défaut. Cette solution
partielle se limite pour le moment aux
émissions qui sont reprises du Tessin et
qui sont diffusées exclusivement sur
les troisièmes chaînes.

L'Entreprise des PTT recommande
aux téléspectateurs de la région com-
prise entre Berne, Bienne, Neuchâtel et
Fribourg, qui ne pouvaient pas capter
jusqu 'ici les émissions spéciales sur les
troisièmes chaînes SRG 3 et SSR 3 dans
leur langue maternelle, de faire adap-
ter le cas échéant leur installation
d'antennes par un installateur conces-
sionnaire en radio et télévision. Elle
conseille en outre aux abonnés aux
installations d'antennes collectives de
s'adresser soit à la gérance compétente
de l'immeuble, soit à l'exploitant du ré-
seau de distribution par câble. Les ser-
vices de la radio et de la télévision des
Directions d'arrondissement des télé-
phones de Berne, Bienne, Neuchâtel et
Fribourg (numéro de téléphone 113),
fournissent volontiers des renseigne-
ments complémentaires à ce sujet, (ats)

Accès, transit, désenclavament
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Les voies de communication illus-
trent mal cette catégorie de réponses
que l'homme contemporain recherche
autant qu 'il les craint: les solutions.

Ceux qui admirent ou approuvent a
priori les artères qui irriguent notre
pays sont devenus rares et c'est heu-
reux. Mais quand ces artères pour-
raient irriguer un canton malade, on
tait ses goûts écologiques et on se lance
dans la bataille avec pour espoir d'en
construire d'importantes.

C'est sans doute une telle sollicitude
qui anime ceux qui nous gouvernent et
les guide dans un choix où la gourman-
dise a moins à voir que l'efficacité.

Chacun bat des mains quand sont
évoqués l'autoroute N 5, la route de la
montre, le TGV Berne-Paris et j' en
passe; aménager notre république
ultra-forestière en carrefour de com-
munications paraît autoriser de grands
espoirs. Certes, mais les moyens mis en
œuvre ne semblent pas être à la mesu-
re de l'objectif. En d'autres termes,

donnons de la voix et ébrouons-nous
dans le péremptoire.

En effet, si chacun reconnaît que
larges routes et grandes lignes pour-
raient se révéler assez tôt de discuta-
bles pis-aller et si beaucoup flattent
secrètement quelque projet plus auda-
cieux, sinon moins hasardeux, les faits
sociaux et économiques nous engagent
au moins autant à « bétonner le paysa-
ge » tout de suite que l'indifférence pa-
tente de nos voisins suisses et français.

Faut-il vraiment attendre que la cri-
se économique larvée s'appronfondisse
pour exiger un équipement que d'au-
tres cantons ont obtenu depuis long-
temps ?

Obtenir, en Suisse, révient à mobili-
ser l'opinion et irriter les oreilles de ses
confédérés jusqu'à l'obsession; le Jura
et le Valais savent en jouer, pourquoi
pas nous ?

Jean-François OBERLI
Colombier

Salles refusées à l'Entente jurassienne
Séances d'information pour les élections fédérales

Désireux d organiser des séances
d'information publique relatives aux
élections fédérales du 21 octobre, les
responsables de la liste psa et pdc —
plrj Entente jurassienne s'étaient
adressés — par lettre aux municipalités
de Saint-lmier, Tavannes et Moutier
pour obtenir des salles publiques. Les
soirées devaient permettre à divers
candidats mais aussi au public présenl
de s'exprimer. La fanfare d'Unité
jurassienne se chargeait du diver-
tissement musical. Les réponses n'ont
guère satisfait les sympathisants de la
cause jurassienne.

Seule la commune de Moutier s'esl
prononcée pour la location d'une salle
aux différents partis et mouvements
jurassiens. Une condition a toutefois
été posée. La séance, prévue pour le 18
octobre, n'aura pas lieu à la halle de
gymnastique comme le demandaient les
organisateurs mais dans l'aula du
collège Chantemerle, sis au nord-est du
centre de la localité.

A Tavannes, la salle communale
n'accueillera aucun parti ou mouve-
ment pour la présentation ou l'informa-
tion relative aux élections fédérales. La
requête de l'Entente jurassienne a donc
été refusée. Pour le maire, M.
Ochsenbein, il ne s'agit pas d'une ques-
tion politique. Le conseil municipal
avait décidé en 1978, lors de la cam-
pagne électorale pour le Grand Conseil ,
de ne pas louer la salle pour des séan-
ces d'information. Cette décision de

principe a été reprise pour les
« fédérales 79 ». Les permis de débit oc-
troyés pour les soirées causent un tort
certain aux nombreux restaurateurs de
la localité et la commune ne désire pas
se mettre à dos ces personnes. Raison
principale pour laquelle l'exécutif
tavannois s'était refusé, en 1978, déjà , à
louer la « communale ». La réunion se
déroulera donc dans une salle privée le
11 octobre.

Enfin à Saint-lmier, la lettre envoyée
par la section Unité jurassienne de la
localité n'a pas suscité une réponse po-
sitive. Interrogé à ce sujet, M. Stauffer,
maire, nous a expliqué que le Conseil , à
sa majorité, avait décidé de renoncer à
la location de la salle de spectacles
pour cette soirée d'information. Celle-
ci, prévue hier soir, s'est tenue dans un
établissement public de Cortébert. Le
mouvement séparatiste a annoncé qu'il
déposerait une plainte contre cette
« nouvelle atteinte aux libertés de réu-
nion et d'expression ».

Laurent GUYOT• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Le gouvernement vient d'adopter une
ordonnance sur les praticiens en
physiothérapie en vertu de la loi du 26
octobre 1978 concernant l'exercice des
professions médicales. L'ordonnance
précise notamment que seule peut
porter le titre de physiothérapeute une
personne autorisée par le Département
de l'éducation et des affaires sociales.

Cette personne doit avoir reçu une
formation professionnelle d'au moins
trois ans dans une école suisse re-
connue par le Département de
l'éducation et des affaires sociales. Cet
établissement doit remplir les
conditions prévues par la législation
fédérale touchant la profession. En
outre, elle doit avoir exercé son activité

durant deux ans au moins chez un phy-
siothérapeute autorisé ou dans un
service hospitalier spécialisé en physio-
thérapie.

Avec l'accord du département, un
physiothérapeute peut exploiter un
cabinet indépendant. L'engagement de
son personnel requiert l'autorisation du
département. Enfin, les personnes auto-
risées à pratiquer en qualité de physio-
thérapeute par la Direction de l'hygiène
publique du canton de Berne sont mises
au bénéfice d'un régime transitoire.
Elles peuvent poursuivre leurs activités
pour autant qu'elles satisfassent aux
exigences de l'ordonnance dans un
délai de six mois à compter de sa
publication officielle dont ce texte n'est
qu'un aperçu informatif. (rpju)

Ordonnance sur les praticiens en physiothérapie
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Le Groupement cantonal neuchâtelois
en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux organise du vendredi 5 octo-
bre au samedi 13 octobre un camp
d'automne à leur intention. Seize
enfants handicapés, six frères et sœurs
et une vingtaine de moniteurs partage-
ront durant ces neuf jours au Centre
pédagogique de Dombresson leur tra-
vail , leurs jeux , leurs sports, leurs joies
et leurs peines.

Les activités seront variées. Au pro-
gramme, de l'équitation, de la natation,
de l'éducation musicale et des délasse-
ments. Par ailleurs, plusieurs visites
seront organisées et un pique-nique
sera mis sur pied dans la région d'En-
gollon.

Camp d'automne pour
les enfants handicapés

Horaire CFF 1981 -1983: 1e
moment d'émettre des vœux...

Conformément aux articles 4 et 5 de
l'Ordonnance sur les l'établissement des
horaires du 2 septembre 1970, la procé-
dure de consultation commence à la fin
de la première année d'une période de
deux ans pour la période bisannuelle
suivante.

Les usagers et le public en général
ont la possibilité d'exprimer leurs
vœux avant l'établissement du premier
projet. A cette fin, les intéressés peu-
vent adresser leurs requêtes par écrit
au Département cantonal des travaux
publics, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 octobre 1979.

Cependant, l'Office fédéral des
transports fait une réserve :

Le prochain horaire bisannuel 1981-
1983 comprendra diverses restructura-
tions importantes de l'offre en matière
de trafic voyageurs. L'année prochaine
déjà s'ouvrira la nouvelle ligne de rac-
cordement à l'aéroport de Zurich -
Kloten et , en 1981, la nouvelle liaison
entre Olten et Rothrist pourra être mise
en service. Le changement d'horaire
d'été 1982 coïncidera avec la mise en
application de la nouvelle conception
du trafic voyageurs (NCTV) qui n'est
en principe rien d'autre qu'un horaire
cadencé à l'échelle suisse.

La mise en service par étapes de la
ligne nouvelle Paris-Lyon pour trains à
grande vitesse aura des répercussions
sensibles sur les relations ferroviaires

entre la France et la Suisse romande.
Dans ce contexte, les entreprises de

transports ne pourropnt tenir compte
des requêtes présentées que dans une
mesure restreinte.

(comm.)
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Dans sa séance du 1er octobre, le
Conseil de la Fédération a pris acte de
la nomination par la SRTR de M. Fré-
déric Terrier comme correspondant dc
la radio et de la télévision romande
pour le Jura bernois. Le Conseil est
surpris d'avoir appris cette nomination
par la voie de la presse, et il regrette
de n'avoir pas été consulté par la SRTR
avant qu 'elle ne prenne sa décision. Le
Conseil exprime le vœu qu'une saine
collaboration s'instaure avec M.
Frédéric Terrier pour que le Jura ber-
nois et le canton de Berne dans ensem-
ble puissent se faire mieux connaître
sur les ondes de la radio et de la télévi-
sion romande, (comm.)

Séance du Conseil
de la FJB

La famille de

Madame Suzanne LANGMEIER
profondément touchée et très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et les prie de croire à sa profonde gratitude et à sa vive
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1979.

La famille de

Madame Jeanne GENTIL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 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.

Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds
est reparti pour une nouvelle saison

Le Club chaux-de-fonnier de bad-
minton a repris très sérieusement ses
activités, après une période de
quelques semaines de vacances bien
méritées pour tous ses membres, qui
avaient derrière eux une longue et dif-
ficile saison, mais aussi remplie de suc-
cès.

Parmi les points satisfaisants, il faut
citer la brillante saison accomplie par
Paolo De Paoli, qui tout au long de
l'année remporta beaucoup de tournois
importants et qui , de ce fait , se retrou-
ve au seuil de cette nouvelle saison
avec le titre de numéro 1 du badminton
helvétique, ce qui est bien sûr un hon-
neur pour lui , mais également une très
lourde responsabilité. A citer égale-
ment le retour en forme de Erwin
Ging, qui grâce à des victoires obte-
nues surtout en fin de saison, est classé
actuellement au seizième rang national.
Chez les dames, Madeleine Kraenzlin a,
elle aussi, fait beaucoup de progrès,
puisqu'elle se situe maintenant au tout
premier plan des classements.

Le principal événement pour le club ,
ces deux dernières semaines, a été le
début du championnat suisse interclubs

dans lequel évoluent trois équipes, soit
deux en deuxième ligue, et la première
en ligue nationale B.

Le succès de ce sport encore assez
mal connu dans notre région a été très
spectaculaire ces deux dernières an-
nées ; c'est ainsi que le club s'est enri-
chi de beaucoup de nouveaux membres,
notamment des jeunes, pour qui tout a
été et sera mis en œuvre pour leur dé-
veloppement. Et si d'autres jeunes dé-
sirent s'initier à ce sport , ils seront les
bienvenus dans les salles du collège de
Bellevue, où le président du club, Eric
Monnier , leur donnera tous les rensei-
gnements qu'ils désirent.

A signaler que ce week-end s'est dé-
roulé le Tournoi international de Can-
nes, où Paolo De Paoli a gagné en sim-
ple messieurs et en double mixte.

Résultats du premier tour d'inter-
club. — Ligue B, Olympique Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds I, 5-2. — Deu-
xième " ligue, La Chaux-de-Fonds I I -
Wuennewil II , 2-5 ; La Chaux-de-
Fonds III - Wuennewil III, 2-5 ; La
Chaux-de-Fonds - -Nidau 0-7 ; Ta-
fers ll - La Chaux-de-Fonds III , 6-1.

Place de parc
A la demande du canton du Jura et à

ses frais, une place de parc vient d'être
aménagée à la Rue du Midi à l'in-
tention des employés du Bureau des
impôts, (pf)

Bureau de vote
En vue des votations fédérales du 21

octobre prochain , le bureau de vote a
été formé de la façon suivante : pré-
sident : M. Alphonse Poupon,
membres : M. Jean-Marie Donzé , Mme
Marcelle Sémon, Mme Thérèse Donzé-
Schweizer, M. Fredy Spack, Mme Rose-
Marie Boillat , M. Jean-Jacques Donzé,
Mme Madeleine Cattin-Aubry, M. Clé-
ment Saucy ainsi que les trois repré-
sentants des communes de Muriaux, de
La Chaux-des-Breuleux et du Peucha-
patte. (pf)

Nonagénaire
M. Justin Erard a atteint mardi ses

90 ans. Toute sa famille se réunira très
prochainement pour le fêter dignement.

M. Erard est veuf depuis 1962 et vit
avec deux de ses filles. Bien qu'un ac-
cident l'ait privé d'un bras en 1944,
alors qu 'il était employé aux CJ, il a pu
continuer à travailler et est aujourd'hui
encore en bonne santé. Il a eu 10 en-
fants encore tous en vie, 18 petits-en-
fants et déjà 5 arrières-petits-enfants.

(pf)

LES BREULEUX

Depuis quelque temps, la Télévision
suisse déplace fréquemment les trans-
missions en direct (manifestations
sportives, « Jeux sans frontières », etc.),
sur la deuxième ou la troisième chaîne
d'émetteurs et fournit sur ces canaux
par ailleurs de « langues étrangères » le
commentaire dans la langue vernacu-
laire. Du point de vue technique, cette
nouvelle conception de la SSR ne
présente aucune difficulté dans les dif-
férentes régions. Il n'en demeure pas
moins que l'Entreprise des PTT, res-
ponsable du « transport des program-
mes », est confrontée à certains problè-
mes de couverture dans les régions si-
tuées aux frontières linguistiques. Il est
bien entendu que la diffusion des trois
programmes nationaux n'y est assurée
que par trois émetteurs, choisis parmi
les chaînes des deux régions linguisti-
ques voisines. Par exemple, le
programme de la Suisse allemande et
rhéto-romanche est diffusé par un
émetteur de la première chaîne de la
région DRS, le programme de la Suisse
romande l'est par un émetteur de la
première chaîne de la Suisse romande,
et le programme tessinois enfin l'est
par un émetteur cie fà troisième chaîne
de la Suisse romande également. Il
s'ensuit qu'une grande partie des télé-
spectateurs de la zone desservie par ces
émetteurs ne peuvent pas recevoir ces
émissions particulières dans leur
langue maternelle.

Pour adapter complètement les
réseaux d'émetteurs à la conception
des programmes de la SSR, il serait in-
dispensable de doubler les installations
émettrices établies aux frontières lin-
guistiques. Cela exigerait des investis-

Les PTT évoquent aussi le problème



Iran: t ouf es les mcisiif est cat ions interdites
Toutes les manifestations, mar-

ches, « sit-in » ou réunions publi-
ques sont désormais interdites en
Iran à moins de faire l'objet d'une
autorisation spéciale, a-t-on appris
hier à Téhéran.

Le gouvernement a indiqué qu'il
« agirait avec fermeté » contre ceux
qui persisteraient à manifester sans
autorisation.

Cette décision intervient après que
plusieurs manifestations eurent lieu
depuis le début de la semaine de-
vant la présidence du gouverne-
ment et le ministère du Travail. Les
« gardiens de la révolution » de gar-
de devant ces bâtiments avaient dû
tirer en l'air pour tenter de disper-
ser les manifestants — des chô-

meurs — qui réclamaient que des
mesures soient prises en leur fa-
veur.
REVENDICATIONS KURDES

Des négociations enga'gées à Ma-
habad entre un représentant de l'a-
yatollah Khomeiny et des délégués
de la population locale ont pris fin
mercredi soir. L'envoyé spécial de
l'iman a promis de soumettre à nou-
veau à celui-ci les revendications des
Kurdes.

Selon des sources kurdes, les re-
vendications soumises à l'iman Kho-
meiny diffèrent peu de celles formu-
lées par le PDKI avant la prise de
Mahabad : autonomie du Kurdistan
iranien , évacuation par l'armée de la
caserne de Mahabad , retrait des
«gardiens de la révolution», fin des
exécutions de Kurdes, libération des
prisonniers, réhabilitation des deux
leaders kurdes : Abdelrahma'n Ghas-
semlou (secrétaire général du PDKI)
et cheikh Ezzedine Hosseini (leader
religieux sunnite des Kurdes).

Le chef des opérations des « gar-
diens de la révolution », Abou Cha-
rif , a réitéré mardi l'offre d'amnis-
tie de l'iman « à tous les membres
du PDKI » à l'exception des deux
leaders, a'joutant que les rebelles
pris les armes à la main seraient
traités « selon le droit international
sur les prisonniers de guerre ». Mal-
gré ces assurances officielles, l'aya-

tollah Sa'degh Khalkhali , juge isla-
mique itinérant , a déj à fait exécu-
ter plusieurs dizaines de Kurdes.

(afp)

Etonnants reproches
Sondage sur l'enseignement public et privé en France

« Enseignement prive : 79 pour
cent de satisfaits », titrait hier « Le
Figaro » en publiant un sondage Fi-
garo-Sofres.

Le quotidien ajoute : « ... le son-
dage Figaro - Sofres que nous
publions aujourd'hui révèle que,
pour près -de la moitié, les parents
qui ont franchi le pas reprochent en
premier lieu aux enseignants des
établissements publics de tenter
d'endoctriner politiquement les
enfants et adolescents. Si l'on
n'interroge que les pères, ce pour-
centage est d'ailleurs supérieur à la
moyenne (52 pour cent). Il est plus
élevé (54 pour cent) dans les familles
appartenant aux catégories de cadres
supérieurs, aux professions libérales,
aux industriels et aux commerçants,
et très élevé (68 pour cent) chez ceux
qui avouent des attitudes proches du
RPR ».

« Fait significatif , ce reproche se
retrouve néanmoins à un niveau éle-
vé dans les couches plus modestes :
44 pour cent chez les employés — et
encore un tiers des ouvriers et des
partisans du parti socialiste. La pré-
sence d'enseignants de qualité dans
le privé parmi les motivations ex-

primées par les parents interrogés
par la Sofres, vient d'assez loin au
premier rang (58 pour cent des ré-
ponses), et ce, d'autant plus que les
interviewés sont eux-mêmes en âge
d'avoir des enfants scolarisés ».

« Ce sont paradoxalement les pa-
rents », indique encore « Le Figaro »,
« qui se déclarent les moins prati-
quants qui reconnaissent le plus cet-
te qualité (62 pour cent des répon-
ses) à l'enseignement privé, pourtant
à plus de 90 pour cent catholique.

(ap)

«Les prêtres resteront célibataires »
> Suite de la lre page

« Cela doit nous aider à compren-
dre que la décision traditionnelle de
l'Eglise d'appeler des hommes à la
prêtrise, et de ne pas appeler des
femmes, n'est pas une prise de po-
sition sur les droits de l'individu, pas
plus qu 'elle n'est une exclusion des
femmes de la sainteté et d'une mis-
sion de l'Eglise ».

Presque un miracle
Ce n'est pas un miracle, maïs pres-

que, estime-t-on dans les milieux
de la presse new-yorkaise, où l'on
est enthousiasmé par l'impact que la
visite du Pape a eu sur leur au-
dience : journaux et chaînes de té-
lévision qui ont misé sur le Pape
ont vu leurs ventes ou leur audien-
ce atteindre des niveaux inespérés.

Le « New York Daily News » a
vendu 100.000 exemplaires de plus
que d'habitude, et n'a pratiquement
pas un numéro invendu. Même le
plus sérieux « New York Times »,
a augmenté son tirage de 45.000
exemplaires, (ats, reuter, afp)

Curieux professeur
A l'Université de New York

Le professeur John Buettner-Ja-
nusch, directeur du département
d'anthropologie de l'Université de
New York, a été inculpé hier, pour
avoir transformé son laboratoire sur
le campus en fabrique de drogue,
avec l'aide d'étudiants.

Le professeur, qui jouit d'une ré-
putation internationale, avait com-
mandé sur les fonds de l'Université
les produits servant à la fabrication
de la drogue. L'argent provenant de
la vente était « blanchi » dans la so-
ciété Simian Expansions Inc., fondée
par l'enseignant.

M. Buettner-Janusch a plaidé non-
coupable hier après-midi ; mais le
tribunal lui a demandé de rendre son
passeport et d'abandonner ses fonc-
tions.

Spécialiste de l'évolution de
l'homme et des primates non-hu-
mains, il était rédacteur en chef ad-
joint de l'« American Journal of
Physical Anthropologie ».

Le professeur avait mélangé de la
lidocaïne et un barbiturique pour
fabriquer un produit qui était vendu
comme de la cocaïne de synthèse
chimiquement pure. Il a été inculpé
également pour avoir fabriqué et dé-
tenu un kilo de LSD.

Le professeur est passible d'une
peine de 28 ans de prison, (ap)

¥ioSs à Chicago
? Suite de la lre page

rites, c'est que l'augmentation des
viols est deux fois plus rapide à
Chicago que dans les deux autres
grandes métropoles.

LA POLICE COMMENCE
A RÉAGIR

La police de Chicago a commencé
à réagir. Son chef par intérim, M.
Joseph di Leonardi, baptisé « Ko-
jak » (personnage d'une série poli-
cière américaine) en raison de son
crâne chauve, et aUssi parce qu'il n'a
pas l'habitude de mâcher ses mots,
a décidé de doubler les effectifs de
sa brigade enquêtant sur les viols. Il
dispose désormais d'une trentaine
d'hommes, (reuter)

• BRIGHTON. — Le congrès an-
nuel du Parti travailliste britannique
a adopté hier, à Brighton, une résolu-
tion demandant le réexamen de l'ap-
partenance du Royaume-Uni à la CEE,
si la politique agricole commune n'é-
tait pas révisée d'ici le début des an-
nées 80.

O WASHINGTON. — Le Sénat amé-
ricain s'est conformé aux souhaits du
président Carter en approuvant par 68
voix contre 25 la création d'un puis-
sant « bureau de mobilisation de l'é-
nergie » qui pourra accélérer l'exploi-
tation des ressources énergétiques des
Etats-Unis.
• BANGUI. — M. Ange Patasse,

leader du Mouvement de libération du
peuple centrafricain , est arrivé hier à
Bangui, venant de Tripoli.
• PARIS. — Deux jours après avoir

dépassé les 440 dollars, les cours de
l'or sont retombés au-dessous de 400
dollars l'once sur les deux principaux
marchés européens. Us se sont établis
en fin de matinée à 394,50 dollars à
Londres et à Zurich, contre respective-
ment 401 et 404,50 mercredi à la clô-
ture.
• NOUOKCHOTT. — L'ancien pré-

sident mauritanien Moktar Ould Dad-
dah a été libéré et a quitté Nouakchott
à destination de la France, à bord d'un
Mystère-20.
• MOSCOU. — Les Etats-Unis auto-

riseront l'Union soviétique à acquérir
au cours des 12 prochains mois jusqu'à
25 millions de tonnes de céréales amé-
ricaines.

Le bcara ef l'arrière-hara de îm hiérarchie
communiste se retrouvent à. Berlin - Est
? Suite de la lre page

Après avoir traversé, debout dans
une voiture découverte, les quartiers
du centre, M. Brjnev s'est installé au
Palais Niederschenhausen , résidence
officielle des hôtes de marque. Il
sera rejoint à Berlin-Est a'u cours
des deux prochains jours par les pré-
sidents et chefs de parti de tous les
pays du Pacte de Varsovie, à l'ex-
ception de la Roumanie, M. Nicolas
Ceaucescu se faisant représenter par
son président du Conseil.

On attend également M. Ya'sser
Arafat, président de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
et M. Joshua Nkomo, co-président
du Front patriotique du Zimbabwe-

Rhodesia (FP) ainsi que les repré-
sentants de plus de quinze pays
d'Afrique.

UN IMPORTANT DISCOURS
SUR CUBA

Durant sa visite, le secrétaire gé-
néral du PCUS signera des accords
économiques à long terme avec l'Al-
lemagne de l'Est et prononcera sa-
medi un important discours de poli-
tique étrangère, au cours duquel il
devrait répondre aU président Carter
sur le problème de la présence d'une
brigade de combat soviétique à Cu-
ba.

Ce discours est prévu lors d'un
rassemblement de tous les invités

les plus éminents dans le Palais du
Parlement. Il sera prononcé à 17 h.
HEC et sera retransmis en direct
dans toute l'Europe orientale.

Dimatiche, jour anniversaire de la
proclamation de la République, M.
Brejnev sera l'invité d'honneur du
plus important défilé militaire de
l'histoire du pays.

Parmi les autres personnalités qui
figurent dans la délégation soviéti-
que, on trouve son principal colla-
borateur, M. Constantin Tchernenko,
considéré comme un dauphin possi-
ble, et les membres du comité cen-
tral , MM. Constantin Russakov et
Pyotr Abrassimov, ambassadeur
d'URSS en RDA. (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
l

Vercingétorix. Au milieu de tous
les conquérants puants, dont on doit

» retenir les noms en s'initiant à l'His-
toire, nous avons toujours savouré
l'exception qu'il incarnait.

Bien qu 'il eût légitimement pu
nourrir quelque rancune à l'égard
de ses compatriotes qui avaient mis
à mort son père, il n'hésita jam ais,
malgré les ouvertures de César, à
résister toujours à l'envahisseur ro-
main et à encourager l'espri t de ré-
sistance.

Certes, on peut estimer que la
culture latine imposée à la Gaule
fut, en définitive, un événement po-
sitif. Tant il est vrai que, dans l'u-
nivers, le mal et le bien sont enche-
vêtrés et que le premier contribue
souvent à la grandeur du second.

Mais plus que Jeanne d'Arc, à
l'image quelque peu ternie par un
nationalisme douteux, Vercingéto-
rix demeure le symbole de la lutte
pour la liberté contre le pouvoir
centralisateur et contre toute op-
pression.

Ce symbole, c'était notre revan-
che, lorsque dans la pénible lec-
ture du « De bello gallico », le pro-
fesseur de latin nous brimait par dc
fastidieuses répétitions des règles
du discours indirect si cher à César.

Ce symbole, plus récemment, ce
fut la revanche aussi des provinces
françaises, qui en faisant un triom-
phe à la série des Astérix, se ven-
geaient du centralisme bureaucrati-
que parisien si semblable dans sa
nature au despotisme romain...

Et ce n'est sans doute pas un
pur hasard, si symbole trop marqué
de la liberté et de la résistance,
Vercingétorix , de par la volonté des
autorités centrales, n'a jamais été
célébré comme il l'aurait dû.

Alors qu'une Jeanne d'Arc, après
de multiples pressions diplomati-
ques, était canonisée malgré les ré-
ticences séculaires du Vatican et
alors que, staliniens avant la lettre,
Louis XIV et Napoléon étaient l'ob-
jet d'un culte de la personnalité.

C'est pourquoi nous avons été
heureux d'apprendre que, dans le
département du Jura — dans la ré-
gion de Salins et de Mouchard plus
précisément — une petite équipe
animée par des érudits du lieu
s'acharne touj ours à faire recon-
naître que Alésia, où Vercingétorix
se rendit aux Romains pour sauver
son peuple, était située à l'endroit
où se trouve actuellement la petite
ville de Salins.

Pour défendre leur conviction, ces
chercheurs viennent de publier un
dépliant assez convaincant et qui
témoigne d'un certain courage. Car
Paris a décrété officiellement que
Alésia était Alise-Sainte-Reine en
Bourgogne et il renâcle fortement à
l'idée que sa thèse soit contestée.

Il n'empêche que en tant que Ju-
rassiens, tout comme nos frères du
Jura français, H devrait ne pas nous
être indifférent que Alésia ait été
le dernier refuge de la liberté.

Car tout le Jura — neuchâtelois,
vaudois, du Sud et du Nord — n'a-
t-il pas été tout au cours de l'His-
toire la terre où les hommes ve-
naient chercher la liberté ? De ceux
qui fuyaient les oukases des sei-
gneurs de Valangin et de Neuchâtel
à ceux qui se dressaient contre les
lois des tsars, des mennonites per-
sécutés à cause de leur foi aux Com-
munards menacés d'être exécutés,
le nombre, on l'oublie trop, en est
immense.

Willy BRANDT

I Terre de liberté
Dans l'Est de la France

Denise Lefèvre, 21 ans, de Nancy,
a été inculpée mercredi d'homicide
volontaire et écrouée à Epinal. Fol-
la de colère, mardi matin, parce que
le conducteur de la voiture dans
laquelle elle se trouvait venait d'a-
voir un accident, elle lui avait tiré
une balle en pleine tête.

M. Christian Kipfer, 26 ans, com-
merçant à Nancy, est mort mercre-
di à l'Hôpital de Colmar. Il venait
de faire connaissance avec la jeu-
ne femme et son ami dans un café
peu de temps avant le draine. L'en-
quête se poursuit pour déterminer les
causes exactes de cette affaire, (ap)

Une passagère
irascible

Aux Etats-Unis

La marine américaine a adressé un
avertissement à ses pilotes, contre
les dangers du Gin Tonic. Si les ef-
fets d'un excès de Gin sont connus,
par contre, ceux du « Tonic » (bois-
son gazeuse à base de quinine) sont
mal connus.

Un médecin de la marine améri-
caine, le capitaine Dunne, a déclaré
mercredi que la quinine peut entraî-
ner des pertes d'équilibre et des
troubles de la vision.

La marine a donc suggéré que les
pilotes s'abstiennent de consommer
des boissons à base de quinine avant
de voler. L'armée de terre est mê-
me allée plus loin. Les pilotes ne de-
vront pas voler 24 heures après avoir
bu un « Tonic », ou 72 heures si le
pilote a consommé de la boisson à la
quinine sur une base régulière.

Six mois d'études supplémentaires
seront nécessaires pour déterminer
les dangers précis de la quinine pour
les pilotes, déjà soumis à une période
de désorientation en vol. (ap)

Dangereuse quinine

A Turin

Un dirigeant de la société d'auto-
mobiles Fiat , M. Cesare Varetto, 36
ans, a été blessé aux jambes dans un
attentat perpétré hier soir à Turin,
par les Brigades rouges.

M. Varetto, chargé des relations
syndicales au sein de l'entreprise ita-
lienne, a été agressé par un comman-
do de trois hommes, qui ont réussi à
prendre la fuite.

Le 21 septembre dernier, un ingé-
nieur de Fiat, M. Carlo Ghiglione,
avait été assassiné par un commando
de terroristes, (afp)

Nouvel attentat

En. Allemagne de l'Ouest
V

Le bureau exécutif du Parti so-
cial-démocrate (SPD) a approuvé
hier un projet de compromis qui
pourrait permettre à l'Allemagne de
l'Ouest de sortir de l'état de para-
lysie nucléaire dans lequel elle est
plongée depuis six ans.

Ce compromis, qui reflète la posi-
tion du chancelier Helmut Schmidt
et de Willy Brandt (président du
SPD), sera soumis au parti social-dé-
mocrate lors de son congrès annuel,
le 3 décembre à Berlin-Ouest.

Les propositions contenues dans ce
plan sont les suivantes :
¦ Les centrales actuelles conti-

nuent à fonctionner, mais peuvent
être modifiées ou fermées pour des
raisons de sécurité.
¦ Les centrales en cours de cons-

truction devront être achevées, mais
elles ne pourront fonctionner que si
des mesures ont été prévues pour
leurs déchets radio-actifs.
¦ Toute construction de nouvelle

centrale fera l'objet d'une autorisa-

tion individuelle, pourvu que le pro-
blème de ses déchets puisse être ré-
solu lors de la mise en route.

Aucune centrale n'a été mise en
chantier depuis 1973, en raison des
interdictions prononcées par les tri-
bunaux. Le cas d'une centrale à
Brokdorf est actuellement en juge-
ment, (reuter)

L'énergie nucléaire sort cS@ l'impassePrès d'Autun

Une collision entre un autorail et
un train de marchandises, hier
après-midi, près d'Autun (centre-est
de la France), a fait 10 blessés, dont
trois sont grièvement atteints.

L'accident s'est produit sur le ter-
ritoire de la commune de Dracy -
Saint-Loup. Le train de marchandi-
ses transportait du matériel de ré-
fection des voies ferrées, (afp)

Collision ferroviaire

• NEW YORK. — Suivant l'exem-
ple de la Libye, l'Algérie a décidé à
son tour de commercialiser une partie
de son pétrole en dehors des gran-
des compagnies, sur le marché «Spot»
où les cours sont plus rémunérateurs.

A l'exception de quelques éclair-
cies dans les vallées du nord des
Alpes, le temps sera le plus souven t
très nuageux. Quelques pluies se pro-
duiront dans l'ouest et le sud du
pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,17.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages:
2 TPR : un nouveau spectacle.
3 Club 44 : forum sur les rou-

tes neuchâteloises.
5 La Chaux-de-Fonds : rénova-

tion d'immeubles anciens.
9 Le Locle : SACOL ouvre ses

portes.
11 Au Conseil général de But-

tes.
18 Succès du tournoi de volley-

ball du Locle.
21 Le week-end sportif.
25 Hockey : le CP Fleurier face

à la nouvelle saison.
36 Madame - Impar.

Aujourd'hui...
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Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
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fondamentalement robuste. _̂_____ r̂tr^
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. j*81 *] -,Av- Léop?I?;Rob1e 1̂ n ; ̂  \°L „
** Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

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

Location7vente Fr. 39.— par mois

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

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

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

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

Congélateur- Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

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

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

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

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

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

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

Petits appareils
Rasoirs, grils, grille-pain, sèche-cheveux, machines
à café, etc. aux prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
raisonnables ou service après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

Revêtement de baignoires
Toutes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
EMAIL-REP, 42 couleurs

Garantie 3 ans

MAISON ÉMAIL-REP
Concessionnaire: Vrolix-Ungricht

Serre 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 06 - 23 15 52

Travaux de décalcarisation
Travaux de masticage

Revêtement: baignoire, douche, lavabo, WC, bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 22

Michel Davet

Roman

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

— Moni, ma décision est prise: dès mon retour à
Paris, dans trois jours, je mets en train l'annulation de
notre mariage.

— Annulation? dis-je en comprenant mal.
— Je n'ai pas à préciser la portée du terme, n'est-

ce pas? Avez-vous un peu d'argent pour votre retour?
— Je ne sais pas.

. — II faut que vous avertissiez votre tante. Vous
reprendra-t-elle?

Je ne répondis pas. Changée en pierre.
— Curieux, continua Bertrand secouant des sous

et des clés au fond de sa poche, curieux qu'avec la
furieuse ambition d'avoir un mari riche, une fille ne
sache pas gouverner ses dégoûts au moins jusqu'à
pouvoir tirer parti de la situation. Votre mariage vous
aura rapporté deux ou trois semaines à Adelboden.
C'est peu.

D tira un paquet de cigarettes, le réenfouit. Sa main
ne tremblait pas; sa voix non plus; il était admirable-
ment raide, sûr de lui, à la limite de la morgue. Ainsi
mon vieux mari, mon mari de quinze jours, me ren-
voyait au grenier de la rue de Rennes! Tante Marthe
ne m'y reprendrai pas, ayant d'ailleurs loué ma cham-
bre. Je continuai à fixer Bertrand et à ne pas le recon-
naître.

— Rien à me dire? interrogea-t-il en allumant une
cigarette. '

Il me fixa un bref instant, ennuyé ou surpris, puis
cessa de me voir, me rejeta en pensée dans un milieu
un peu abject qu'il semblait contempler à travers un
monocle.

— Alors, bonsoir. Je viendra vous dire adieu
avant mon départ.

Il disparut. Un coup de vent nous inonda d'odeurs
suaves.

Dans ma chambre il faisait froid. Par la baie gran-
de ouverte, on paraissait avoir à portée de main les
masses des nuages et des montagnes mêlées. Une
lumière montait en tournant dans un invisible chemin,
étoile errante ou lanterne de berger. Et comme j 'étais
là, toujours dans le noir et rêvant, le téléphone reten-
tit, strident.

— C'est moi! disait quelque part la voix de Ber-
trand. Si vous êtes déjà couchée passez une robe de
chambre. Je monte avec quelqu'un.

Quelques instants plus tard, il frappait et pénétrait.
Derrière lui, une silhouette maigre et piteuse: celle du
Florentin Roméo, le collectionneur de poignards.

— Je viens d'avoir avec ce monsieur une conver-
sation qui vous intéressera. Je crois que vous vous
connaissez?

Je vis à Bertrand cette grande mine ennuyée,
dégoûtée, accusatrice, dont je ricanais autrefois.
D'autorité il se laissa tomber dans le fauteuil et mon-
tra du geste l'unique chaise à l'Italien qui refusa de
s'asseoir. Ce Roméo me parut plus noir, plus dévoré
par sa crinière et ses obsessions amoureuses, plus ges-
ticulant que jamais. B s'avança vers moi les mains
jointes dans une attitude grotesque. Mais cette fois il
ne s'agissait pas d'amoureuse supplication.

— Savez-vous d'où je sors? Du commissariat de
police. Une heure et demie, j'y suis resté. Une heure et
demie pour m'expliquer, me défendre, me disputer.
Affaire épouvantable!

Plus que jamais volubile, il se tournait tantôt vers
Bertrand et tantôt vers moi dans des pirouettes bou-
fonnes. Je n'avais pourtant pas envie de rire; Bertrand
non plus, à ce que je compris.

— Monsieur me cherchait autour de l'hôtel, expli-
qua mon mari du bout des lèvres. Voulez-vous racon-
tez à nouveau ce que vous savez, ce à quoi vous avez
assisté?

— Mais je n'ai assisté à rien de particulièrement
frappant ! Je...

Bertrand se leva et ferma la fenêtre. Pas un instant
son regard ne me chercha. Vidé d'amour à un point
indicible, cet homme qui m'avait si furieusement et si
imprudemment voulue! U est vrai que le spectacle de
Roméo était assez stupéfiant : soudain, l'Italien porta

les mains à son col et se balança comme un héron
ivre. Puis bondit, son regard nous cherchant tour à
tour.

— Donc, j'ai été appelé au commissariat pour
l'histoire abominable que vous savez...

— - D'abord, comment la savez-vous vous-même?
— Y a-t-il encore quelqu'un qui l'ignore, Mon-

sieur? De plus, pour ne rien vous cacher, je suis un
ami des Reuter. J'étais justement à la recherche de
Dorothy le fameux soir où elle a commis la folie de
pénétrer dans votre chambre.

— Ne serait-ce pas vous l'homme que Mme Reuter
croyait trouver chez ma femme à deux heures du
matin?

— Et que sais-je des foucades saugrenues d'une
femme qui ne supporte pas le Champagne? Elle s'est
bien gardée de m'avouer pareille sottise!

Bertrand croisait les bras, extrêmement attentif.
— Si je cherchais M™ Reuter, continua Roméo,

c'est parce que je devais la raccompagner chez elle et
rentrer moi-même à la chambre qu'elle me loue dans
un pavillon au fond de leur parc. Je me suis effrayé, ne
la voyant pas. Car nous nous étions disputés; c'est
une anxieuse et je pouvais tout craindre.

— Comment une mère de famille, épouse d'une
personnalité de la haute finance suisse, peut-elle être
ivre au point où l'était cette dame?

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Fabrique de machines et d'équipements pour le carton-
nage et les arts graphiques cherche, pour son usine
de Mex

des mécaniciens de précision
ou micro-mécaniciens

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, pour
le montage mécanique et optique de photocompo-
seuses.

Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre Prilly ef Mex.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats à
BOBST S.A., réf. 427.3, case postale, 1001 LAUSANNE,
tél. (021)25 01 01.

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités deft. \ - -
^prêt comptant de De l'argent à bon compte? il seule me 
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AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67
du Règlement d'application de la
loi sur la Police du feu du 20 juil-
let 1962, toute installation nouvelle
ou modification existante (mazout
- charbon - gaz) doit être annoncée
à la Police du feu et fait l'objet
d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'autre part, il est expressément
interdit de stocker plus de 200 li-
tres de mazout, sans demande'
préalable d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu,
Marché 18, 2e étage, donnera vo-
lontiers tous renseignements utiles
à ce sujet et remplira les formules
nécessaires pour les demandes
d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu i

Débrayez... le temps d'une Flint.
Construisez une tour à l'aide de six dés et calculez, le temps
d'une Flint, le nombre total de points cachés.
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Les couleurs de la peau sont Et sans prédominance de vision en Suisse romande. réglée. Une fois mise au point, I Veuillez m'envoyer A envoyer à Philips SA
naturelles Les contours sont rouge, de bleu ou de vert. (Rien d'étonnant à cela elle reste stable constamment. I gratuitement le nouveau Electronique de
pets. Car la nouvelle qenera- Même en plein jour, le bleu puisque nous sommes les plus Vous avez donc la garantie I PHI LI RAMA. divertissement, 1196 Gland,
tion PAL/SECAM de Philips nuit vous apparaît dans ses expérimentés en construction d'une image couleur parfaite, i
est équipée du nouveau tube- nuances réelles. d'appareils multinormes.) Ce que vous pouvez vérifier
image HiBn. Tous les pro- Mais ce n'est qu'une des L'accord automatique des chez votre concessionnaire | Nom: V
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compnsTFI, sont beaucoup niques de Philips qui révolu- nouveau. La réception des pro- PAL/SECAM de Philips, il faut « Maresse - [JU j ! J}^
plus lumineux. Jusqu'à 70%. tionne une fois de plus la télé- grammes ne peut pas être dé- la voir. I H O 9 Ë)9 ï^^



Les «grandes tailles» ont elles aussi
leur élégance et leur confort

1979 : année de l'enfance. Il est bon
d'y réfléchir et de prendre conscience
des obligations qui nous incombent à
l'égard de cette tranche de la popula-
tion. Pourtant, sur notre continent ce
n'est pas la plus importante par le
nombre. On compte en effet plus de
consommateurs du troisième âge, dont

Deux modèles fort élégants en gris argent
manches à col rabattu sur une jupe à lés et

Monsieur, un pull à fines côtes assorti à
(Modèles Woolmark,

la situation matérielle n'est d'ailleurs
pas mauvaise. Cette génération, qui a
surmonté les années difficiles de la
guerre et de l'après-guerre sait exacte-
ment ce qu'elle veut, elle connaît ses
droits et elle a — durement — appris à
profiter de la vie. Le bon marché ne
l'intéresse pas. Quoi d'étonnant à ce

et foncé. Pour Madame, un pull sans
un blazer à dessins pied-de-coq. Pour
une veste genre blouson en jersey.
Haitz-Bueckle)

rue nos aînés — dont les tailles, en
confection , ont tendance à dépasser lé-
gèrement la moyenne — recherchent la
qualité non seulement dans l'alimenta-
tion, l'aménagement de leur intérieur et
los voyages, mais aussi dans l'habille-
ment ? Ils ont assez d'assurance pour
renoncer aux modes éphémères — ré-
servées à la jeune génération — et
choisir la qualité qui dure plutôt que la
quantité dont on a tôt fait de se lasser.
Cela est vrai pour un style classique
habilement adapté aux tendances en
cours, mais davantage encore pour le
matériau utilisé. En fait, plus on a
d'exigences en ce qui concerne le tissu,
et plus on est ensuite satisfait des qua-
lités du vêtement choisi.

Dans ce domaine, le Secrétariat
International de la Laine s'est montré
clairvoyant il y a des années déjà, en
lançant sur le marché une nouvelle
gamme d'articles en pure laine vierge,
rendus infeutrables par un traitement
spécial: « lavables machine - Super-
wash ». On peut donc les laver à 40
degré dans n'importe quel automate. Ils
supportent l'essorage et le séchage sur
un cintre, d'où gain de place et gain de
temps.

Un coup d' hl à l'assortiment des ma-
gasins spécialisés permet de constater
combien séduisante est la mode maille
1979 destinée à ceux qui, avec les
années, ont perdu la sveltesse de leur
jeunesse. Car si le tricot camoufle les
menus défauts de la silhouette, il en
souligne aussi les avantages. En outre,
il se prête fort bien aux nouvelles ten-
dances. Ainsi, cette saison, on trouve, à
côté des tons neutres tels que les nuan-
ces minérales assorties de gris argent et
foncé, la palette classique des beige et
brun, le bleu marine éclairé de blanc
ou de jaune, le blanc discrètement cou-
pé de couleurs vives, et une série de
teintes pastel poudrées, sans pour au-
tant faire poussiéreuses.

Quand aux coupes pour Madame, les
trois-pièces dominent, sous forme soit
d'ensembles soit de coordonnés. Ils
comportent des pulls classiques, avec
un col flatteur rabattu loin du cou, ou
une encolure en V qui allonge, des gi-
lets sans manche, des jupes étroites sur
les hanches, à lés ou à plis, et des bla-
zers, souvent portés avec du jersey ou
du tricot, à dessins en reliefs très diffé-
renciés.

Pour Monsieur, la mode crée des
modèles du même style/ pulls à côtes
fines en encolure en V, blousons ou
blazers en jersey également à côtes.
Ainsi, dans le domaine de la mode,
l'homme jouit à son tour de l'égalité
des droits! (Woolmark)

Trois-pièces clairs pour Madame: pull à manches courtes, gilet sans manches, ju p e
à plis. Le tout en blanc avec des rayures jaunes et brunes. Pour Monsieur, un

blouson vert tendre (eh oui .'j avec bordures.

A préparer dans le four, sur un gril ou sur un feu
de bois: Des brochettes, que c'est bon!

Est-il une grillade plus savoureuse
et plus alléchante que la brochette,
haute en couleurs, née de votre imagi-
nation et vos goûts ou préparée par
votre boucher ? Sa cuisson est simple
et rapide, juste le temps de se réjouir.

Si vous organisez une rencontre d'a-
mis, chez vous ou à l'extérieur, prépa-
rez un grand plat garni de morceaux
de viandes diverses, de légumes,
d'amuse-gueule. Vos hôtes confection-
neront eux-mêmes leur repas et ils le
grilleront à leur manière et avec un
plaisir évident.

Quelques conseils : badigeonnez tou-
jours les brochettes à l'huile ou avec
une marinade avant de les mettre au
feu. Ne les salez qu'en fin de cuisson.
Préparez quelques sauces piquantes,
des chips, une belle salade, un plateau
de fromages... le repas est prêt. A ta-
ble !

Brochettes niçoises. — Faire alterner
des dés de viande de veau, de tomates,
de rognons de veau et de courgettes,
terminer avec des olives dénoyautées.
Les enduire d'une marinade faite
d'huile, de gousses d'ail pressées, d'un
peu de romarin et de poivre noir.

Brochettes à l'emmenthal. — Faire
alterner des dés de viande de porc, de
fromage d'emmenthal, de jambon, d'oi-
gnons et de concombres ainsi que des
tranches de lard roulées. Enduire d'une
marinade faite d'huile, de paprika, de
poivre.

Brochettes à la zurichoise. — Faire
alterner des petites escalopes de foie
de veau ou de boeuf , des tranches de
lard roulées, des feuilles de sauge.
Napper avec une marinade faite d'hui-
le et de poivre. On peut remplacer les
feuilles de sauge par des tranches de
pommes pelées.

Brochettes tziganes. — Faire alterner
des morceaux de boeuf , de lard, de
poivrons et d'oignons ainsi que des ci-
polatas. Badigeonner avec une marina-
de faite d'huile, de moutarde, de thym,
de marjolaine et de poivre.

Brochettes du Colorado. — Faire al-
terner des dés de poulet , d'ananas, de

foie de volaille ou de jambon, d'oi-
gnons. Enduire d'une marinade faite
d'huile et de poudre de curry.

Brochettes Kebab. — Faire alterner
des dés de viande d'agneau, de poi-

vrons, d oignons et de tomates. Badi-
geonner avec une marinade faite d'hui-
le, de concentré de tomates, de
moutarde forte, de feuilles de menthe
émiettées et de poivre de Cayenne.

Un presque rien qui fait de I effet

Transparent, superfin et scxy, voilà «Malibou», nn complice Irrésistible de la
séduction pour celles qui osent jouer avec la mode et s'amusent de toutes ses
audaces. C'est vraiment le compagnon parfait de cette mode indiscrète, la
solution élégante pour avoir l'air habillée sans l'être, sons les drapés de rêve, les
fentes qui s'envolent, les blouses ouvertes ju squ'à la taille et les pantalons les
plus moulants.

Comme une deuxième peau, le «Malibou», en stretch, fin, doux et agréable
à porter, suit les mouvements. Un ruban renforce la taille, le haut rend le
soutien-gorge superflu ou dissimule un petit peu ce que dévoilent les décolletés
vertigineux.

«Malibou» moule sans serrer, H supprime tous plis disgracieux, on s'y sent
légère, légère, libre comme l'air de l'été.

C'est une fantaisie de la mode, amusante, embellisante, pratique, qni crée
un véritable événement dans le domaine du bas.

(photo FOGAL)

UN SIGNE DE VIE

Il fut un temps où l'on m'appelait
« la femme aux bagages innombra-
bles » ! Je passais alors mes vacan-
ces à l'hôtel, généralement au bord
de la mer, et j'avais sans doute un
certain don pour les complications,
ne qui ne me facilitait guère l'exis-
tence. II faut dire aussi que ma vie,
à cette époque, était fort compli-
quée par des problèmes à la résolu-
tion desquels je «m'esquintais »
avec une volonté, nn acharnement
peut-être dignes d'une meilleure
cause !

La coquetterie poussée 'à l'extrê-
me, le culte de mon apparence, de
mon élégance souvent à l'avant-
garde de la mode ne correspon-
saient pas à «.Beauté, mon seul sou-
ci ! » mais plutôt à « Beauté en
compensation d'un excès de sou-
cis ! ».

Si j e vous conte ces petites histoi-
res personnelles, c'est parce qu'elles
peuvent être celles de certaines
d'entre nous.

« L'excès en tout est un défaut »,
vous le savez aussi bien que moi.
Or les bagages dont nous nous oc-
cupons — nos bagages — ne de-
vraient pas contenir d'excédent ;
mais où l'excédent commence-t-il ?
Si nous utilisons l'avion, l'obligation
de nous restreindre devrait nous
servir de leçon.

Partant pour un assez long voya-
ge au Mexique et au Guatemala, ma
fille, une jol ie fille coquette, a pris
un minimum de bagages, non seule-
ment à cause de l'avion, mais égale-
ment en cas d'un autre genre de
vol, et pour ne pas afficher des si-
gnes extérieurs de richesse aux
yeux des pauvres de ces pays : des
j eans neufs, donc durables, des
chaussures confortables faisant
partie de ses lointaines expéditions,
un gros pull de laine et un poncho
pour les hauteurs mexicaines,
quelques liquettes faciles à laver et
à sécher. Elle avait prévu d'acheter,
dans les régions chaudes, des san-
dales nu-pieds sur un marché ; elle
acquit aussi quelques... produits de
beauté dans les villes ! O fille
d'Eve ! Et pourtant la raison était
au rendez-vous de son aventure.

« Dis-moi quels sont tes bagages,
et je te dirai qui tu es». En ce qui
me concerne, j'ai appris à
restreindre les miens ; comme nous
campons, ils doivent tenir, avec
ceux de mon mari, dans une grande
valise. Malgré tout, suivant le
temps, les circonstances, je ramène
à la maison certains vêtements que
je n'ai pas portés. Les chaussures et
les bijoux de fantaisie — sans bi-
jou, je me sentirais esthétique-
ment... diminuée ! — ont une place
à part dans le coffre de la voiture,
heureusement pour moi.

Quand je vous parle de nos cam-
pements, n'allez surtout pas croire à
un abandon de ma coquetterie. Non,
j e ne vis pas toujours en blue-
jeans, en short ou en bikini ; si je
ne me maquille plus les yeux, me
contentant de poudrer le bout de
mon nez et de me peindre les lè-
vres, je dispose d'une garde-robe
laquelle, si elle n'a plus rien à voir
avec mes bagages innombrables
d'autrefois, me permet de joindre le
côté pratique à la fantaisie, à la
féminité.

Dans ma valise, il y a une liquet-
te, un chemisier, une casaque, en
plus des blue-j eans indispensables,
un ou deux pantalons de toile clai-
re, une jupe légère, ma dernière ro-
be de coton, ample, élégante, des
petits pulls légers décolletés,
quelques foulards, et aussi les vête-
ments chauds nécessaires tels que
pull , gilet, pantalon de laine fine,
sans oublier un training et un
imperméable pliable à capuchon.

Si je vous donne ces détails, c'est
en espérant qu'ils pourront peut-être
vous être utiles lorsque vous
préparerez votre valise, non pas
comme on accomplit une corvée,
mais avec joie .

Les bagages les plus pesants, les
plus encombrants — ne l'oublions
pas — sont ceux que nous devrions
balancer par-dessus bord , c'est-à-
dire nos soucis exagérés, nos vieil-
les « rognes », nos jalousies stériles,
nos sentiments égoïstes.

Allégées alors de tout un fâcheux
fatras, nous nous sentirions légères,
si légères, avec ou sans vacances 1

Claire-Marie

«Dis-moi quels sont tes bagages...»
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GRAND MATCH AU LOTO
GRANDE SALLE - NOIRAIGUE

SAMEDI 6 OCTOBRE 1979, dès 20 h.

Abonnement Fr. 19.— (3 pour 2) - Superbes quines !

Premier loto de la saison H.-C. NOIRAIGUE

/ Tissus de \( décoration Dralon >
Tissus de décoration d'entretien facile
en Dralon de Bayer. Nouveaux dessins.

Chenille rayé Tissu j acquard
div. couleurs _  ̂_ _&&& ̂

IV- cou^eurs mm ___ \\w m_ m>largeur 120 cm Wdffl £$W largeur 120 cm ||| 90
le mètre ITT* le mètre JË L̂wG J

—ZéÊÊ î Hôtel

*̂£]^̂ Hj» Iroïx-
*" — ——^ Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

CIVET DE CHEVREUIL

Au choix NOTRE CARTE

En semaine toujours
NOTRE MENU DU JOUR SUR PLAT à Fr. 7.50

Famille W. Othenin

BUFFET DE LA GARE

LA FERRIÈRE
Téléphone (039) 61 16 22

LA CHASSE
UNIQUEMENT SUR COMMANDE

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-
ve 21.

Le CERCLE LIBÉRAL, à Neuchâtel, cherche pour date à
convenir

un tenancier
Couple souhaité. Logement à disposition.

Les offres écrites sont à adresser au président du Cercle:
M. Michel de Coulon, 2000 Neuchâtel, rue de l'Observatoire 44.

CAFÉ TIVOLI
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Pierre

À VENDRE

plants
de framboisiers

Fr. 1.50 la pièce

plants de cassis
et de raisinets

Fr. 8.— la pièce

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

Dimanche 7 octobre
Départ : 6 h. 30 - Fr. 40.—

CffiCUIT D'ALSACE
(route des vins - Riquewihr -

Kintzheim - spectacle des Aigles -
Montagne des Singes - dîner libre.

Spectacle compris)

Dimanche 7 octobre
Départ : 13 h. 30 - Fr. 24.—

JOLIE PROMENADE
D'AUTOMNE

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

A LOUER
rue du Locle, pour
le 1er novembre,
cause départ, ma-
gnifique apparte-
ment de 3 Va pièces,
avec garage.

Tél. (039) 26 93 18,
heures des repas.

t 

Tontes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A vendre ou
à louer

PIANO +
PIANO A QUEUE
avantageux
(Epinettes)
Jeudi : vente du soir.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon

CAFÉ D ESPAGNE
« Chez Marcel »

La Chaux-de-Fonds, Paix 69

MIDI et SOIR

civet de chevreuil
frais dn pays

sur assiette: Fr. 8.—

Tél. (039) 23 29 98

Se recommande: Famille Favet

CAFÉ DU MUSÉE
Js -g-v Tous les vendredis soir

Y*%r\ VOL-AU-VENT
\Sy «maison »

«B*' Fr. 4.— pièce

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR et DEMAIN SOIR

CROÛTES AUX CHAMPIGNONS
SALADE — Fr. 9.50

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon « Magic »

et DEMAIN SOIR
le Duo Willy et Charly

HÔTEL DE U FLEUR DE LYS
TRATTORIA TOSCANA

Dans une nouvelle formule

notre Chef M. Wasser
vous propose

an assortiment de spécialités
servies sur assiette

ainsi que
sa carte gastronomique

Notre pizzaîolo Tony
a le plaisir de renouveler

sa carte de pizza

Prière de retenir vos tables

Restaurant des Endroits

• 

Tél. (039) 26 82 82 m

SAMEDI SOIR \̂

GRAND BAL

pgi§|j ||

A louer

appartement
de 3 chambres.
Loyer: Fr. 160.—.
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48
matin et soir.

A vendre

JEEP
WILLYS
modèle 1958, bâchée,
expertisée.

Tél. (032) 97 18 59 ou
97 13 73.

A vendre

PEUGEOT
504 GL
28 000 km., bleu-
métallisé.
Tél. (039) 23 49 48.

Quelle

jeune fille
féminine, sporti-
ve, douce, serait
attirée par céli-
bataire, 33 ans,
sportif , affectu-
eux, pour amitié?
Mariage éventuel.
Ecrire sous chif-
fre AL 22327, au
bureau de L'Im-
partial.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



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. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spcctac'.es-premic-
re. 22.30 Petit théâtre de nuit. Famille
sans Nom (5). 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
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Tournoi de Lenzbourg. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit.

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 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique légè-
re RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveautés du disque de musique légè-
re. 22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.00 Kiosque. 20.00
Avant-concert. 20.20 Cycles d'échanges
franco-allemands. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Ecoute Israël. 14.00 Un livre, des voix.
14.42 Les après-midi de France-Cultu-
re. 16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
A chacun sa Chine. 19.25 Salle d'atten-
te. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Espaces d'ins-
tants ou quelques pas dans la direction
de Jean Follain. 21.30 Blak and Blue.
22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.05 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.00 Magazine touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare: Zurcher Blasorch., dir. A.
Hàberling. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40
Musiciens pour demain. 9.02 Et
pourtant ils tournent. 11.30 Magazine
des musiciens amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 79...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 21.50 Orchestre des
jeunesses de la communauté euro-
péenne — TF 1: 12.30 Midi première
— Antenne 2: 19.45 Top Club — FR
3: 21.30 Jazz en Aquitaine.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 17.40 Solidarité - 17.45
Agenda - 20.10 Face aux partis -
20.35 Mitzi - 23.10 Ici Berne — TF 1:
13.50 L'énergie - 14.05 La source de
vie - 18.55 C'est arrivé un jour -
20.35 Le bon débarras - 22.15 Pleins
feux - 23.05 Cinq jours en bourse —
Antenne 2: 12.25 La Duchesse bleue
- 14.00 Aujourd'hui Madame - 15.00
La famille Adams - 16.00 Quatre
saisons - 17.00 Super 8 - 17.20
Fenêtre sur... - 20.35 L'île aux trente
cercueils - 21.35 Apostrophes - 22.55
Une femme dangereuse — FR 3:
18.55 Tribune libre - 19.40 Des ta-
lents et des gens - 20.30 Le nouveau
vendredi.

Mathématicien,
mon frère anodin

Sur les ondes, la campagne électo-
rale est ouverte (à la TV romande,
chaque soir, en semaine, vers 20 h.).
Les partis ont rafraîchi leur
programme. Ils envoient en
représentation quelques solides
vedettes , en général des messieurs
de plus de quarante ans.

Marc Schindler et Gaston Nicole
ont raison de les questionner sans
complaisance. Mais ils auraient
avantage à bien lire les programmes
pour éviter de se faire dire à la der-
nière seconde: Mais oui, cette
question n'a pas été oubliée, voyez
page 31...

Les deux animateurs ont donc
demandé à deux interlocuteurs ce
qu'ils pensaient des interdictions
professionnelles. L'un d' eux avait vu
la récente émission de la TV roman-
de: ...très bien faite... mais tendan-
cieuse... On n'y parlait pas de tous
les cas où l'interdiction profession-
nelle n'a pas été prononcée...
« Tendancieux », le mot fai t  peur. Il
mène les gens de TV, petit à petit ,
vers l'autocensure, cette castration
indolore de la liberté de penser.

Il y a deux ans, pour les « canto-
nales » neuchâteloises, la campagne
débutait par une attaque en règle
contre les « maths modernes », si
bien que ses partisans finissaient
par se croire de dangereux « révolu-
tionnaires ». Mathématiciens, mes
frères , nous voici sauvés. M.
Duboule , radical lui aussi, est contre
les interdictions professionnelles ,
mais pense qu'il faut tout de même
se méfier pour certaines fonctions ,
commandant de gendarmerie, pro-
fesseur d'histoire. Mais quand c'est
un mathématicien... ou un physi-
cien... cela n'a pas d'importance.
Merci , nous voici redevenus « ano-
dins » et pas dangereux, même avec
les « maths modernes »... (f y)

A PROPOS
Spectacle d'un soir: Mitzi
TV romande à 20 h. 35

Si le nom de Arthur Schnitzler
n'évoque — et c'est dommage — pas
grand-chose dans l'esprit du public
francophone contemporain , certaines
de ses œuvres, en revanche, sont cé-
lèbres grâce au cinéaste Marcel
Ophùls: c'est le cas de « Libelei », de
« La Ronde ». Schnitzler, homme
aux qualités admirables, fut le té-
moin d'un monde en péril: cette
Vienne impériale qu'il adora et
l'Empire austro-hongrois qui ne de-
vait pas survivre à la première
guerre mondiale.

Quant il s'éteignit en 1931, les
prémices du nazisme se faisaient
déjà sentir. « Mitzi » est typique-
ment une créature issue de l'univers
romantique et mouvant de Schnitz-
ler, un univers extravagant, élégant
et sensible à l'image de l'écrivain.
La pièce fut écrite en 1907, alors que
des créateurs aussi éminents que
Mann, Rilke ou même Freud avaient
su reconnaître en Schnitzler l'un des
plus grands dramaturges de leur
époque.

Si vous avez manqué le début:
Dans une demeure patricienne des
environs de Vienne, le comte Paz-
mandy confie à son vieil ami le prin-
ce Emmerich le chagrin que lui
cause le mariage de sa maîtresse
Lolo. Il ne peut bien sûr pas en
parler à sa fille Mitzi , qu'il tient soi-
gneusement à l'écart de sa vie senti-
mentale. Egalement en veine de
confidence, Emmerich confie qu'il a
un fils naturel , Philippe, dont la
mère serait morte à sa naissance.
Mais ce Philippe, on le comprendra
plus tard , n'est autre que le fils de...
Mitzi. Et il n'est pas dupe de ce
qu'on raconte sur la prétendue mort
de sa mère. Du reste il semble bien,
dans tout ce beau monde, que per-
sonne ne soit dupe de rien: seules
les convenances motivent ce jeu cu-
rieux des omissions et des menson-
ges...

Rencontres...
EU coin du cœur
FR3 à 20 h. 30

Dans un monde de communica-
tion, de média , d'échanges, on n'a
jamais vu se développer autant de
clubs , d'organisations , de « structu-
res de rencontres ».

On découvre aujourd'hui ces nou-
velles « rencontres au coin du
cœur » dans les clubs spécialisés, les
petites annonces, le <; Réseau » télé-
phonique.

Un nouveau marché est né: celui
de la solitude et de la tendresse, de
l'amour.

Il intrigue; il choque, il fascine ou
il fait rêver.

Les clubs de rencontres rempla-
cent pour beaucoup les agences ma-
trimoniales. Lieux de débauche pour
les uns, armée du salut pour les au-
tres, c'est certainement un commer-
ce en pleine expansion. Les moins
sérieux ont des existences éphémè-
res, d'autres durent et leurs adhé-
rents viennent y chercher l'âme
sœur pour une heure, une année,
une vie, ou tout simplement une
oreille attentive.

L'équipe de FRS a enquête chez
ces « prestataires de services du
sentiment ».

De solitudes qui se cachent, en
détresses qui s'avouent , c'est tou-
jours le même problème: comment
rencontrer des gens en dehors d'un
cercle d'amis trop connu ? Le temps
manque, les occasions aussi. La
plupart sortent d'une séparation et
se heurtent à des murs ou à leur
propre miroir.

Alors on choisit un système — ra-
rement plusieurs. Quelquefois on s'y
installe.

Celui qui a passé une première
annonce en passera généralement
d'autres.

On se grise d'un plaisir inconnu:
rencontrer facilement un grand
nombre de gens. « C'est une dro-
gue », disent beaucoup d'entre eux.

A VOIR

» IMPAR-TV » IMPAR-TV V IMPAR-TV •
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SSS¦SBSH romande

TV romande à 20 h. 35: Mitzi (Danièle Lebrun).

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

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 suisse du travail
20.35 Téléfilm. Spectacle d'un soir: Mitzi
21.50 Musique: Orchestre des Jeunesses de la

Communauté européenne - Berlin

23.10 Ici Berne: Ce jour au Parlement
23.20 Téléjournal

-~— ..<^

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie, c'est nous

14.05 La source de vie
La fête des cabanes, avec le
Grand Rabbin de Genève,
Alexandre Safran.

Suisse alémanique, à 17 h.: une émis-
sion pour les enfants, sur les dangers
de pollution qui menacent la mer.

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

20.00 Actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Le bon dé-

barras
Comédie de Barillet et Grédy

22.18 Pleins feux. Les spectacles
donnés à Paris et en province

23.05 Cinq jours en bourse
23.13 Actualités

<Mu^
12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Feuilleton: La Duchesse bleue
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Courrier des téléspectateurs

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Feuilleton: La famille Adams

18.00 Quatre saisons: Magazine des
loisirs

17.00 Super-8
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
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Variétés: Top club

20.00 Journal
20.35 Feuilleton: L'île aux trente

cercueils (5)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.45 Journal
22.55 Ciné-club: Cycle Humphrey

Bogard:
Une femme dangereuse

. TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Saturnin — TF 1: 18.25 Rue
Sésame — Antenne 2: 17.50 Récré —
FR 3: 18.30 Jeunesse - 19.55 Tintin.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
19.50 Le menteur — TF 1: 12.15 Ré-
ponse à tout - 19.40 Les inconnus —
Antenne 2: 18.50 Des chiffres et des
lettres — FR 3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

( ^
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

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

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi. Rencon-

tres... au coin du cœur
21.30 Jazz en Aquitaine. Avec la

participation de Cl. Nougaro

22.25 Soir 3: Informations

tMPAl=S-TM

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de

Marguerites (7)
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Heiner Gautschy et

ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Dal Parlamaint
22.40 The Manhattan Transfer
23.35 Affaires en suspens
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Voyage de Zin
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Charlie Chaplin
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Elections cantonales: Les

Tessinois pour le Conseil
des Etats

22.30 Avant-premières
cinématographiques

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Des enfants devant l'écran
17.05 Tout est clair ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Lachbombe
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télesports
23.25 Sonderdezernat K 1

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 II était une fois

la démocratie
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 La pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Der Richter und der

Morder
1.15 Téléjournal
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Modèle 1980: nouveau moteur, Moteur efficace . pdy^
,• i > i-M^AjC— , T^ Ê», £. A i /4f\f\ 1 » Moteur en alliage léger place transversalement a

CylinOiee aUglîieniee ,/lCn,0,4l/lUUKni.' carburateur double corps 1360 cm J,71 ch (52 kW), vitesse Son nrix. ft. 1295Q -"̂  de pointe supérieure à 155 km/h. r—'-—'- —-
Les autres modèles de la gamme Renault 14: ,

Equipement Complet Renault 14 TL: 1218 cm3, Fr. 11190.-, Renault 14 GTL:
Wfc 9.4. -4 M t^W é̂S^ Lève-vitres électrique, condamnation électromagné- 1218 cm-\ Fr. 11990. -, et la nouvelle Renault 14 LS:
\_\J _^____Ŵ__ \^__JÊ I lw* j _f__ ^BBh tique des 4 portières , compte-tours électronique , montre 1360 cm3,Fr. 12400.-.
H«kBf~Bi m __f__ M AWÈM I ĵB_ à quartz, spot de lecture. Antenne de toit Sièges baquet
M ĝlMlglgMw m M m %rfP» avec appuie-tête à l'avant , banquette arrière rabattable , l an de garantie , kilométrage illimité
EHBlBBHH B̂aBBBBBHBiBBnaBHHBBBBmB coffre extensible jusqu 'à 1400 dm 3. Et bien d'autres détails 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
^_  g. séduisants. Financement et leasing par Crédit Overlease S A,
i? |̂l/A|%Hil C#%l lffi C2B Consommation modeste. 8105 Regensdorf

Lrf 0ÊJm, «r m . ^M Rifi  ^Wll Mw mi. B f̂fl 5»dt-i: l Son économie est proverbiale: 6,4 litres/100 kmmm ^^ w ^»»««¦ •̂ "̂ ^'̂ ^•̂  «r*a»W à 90 km/h* et 8,1 litres/100 km à 120 km/h (norme ECE). „„.

QffMPLjnLaS 8 JHlLlI HITMtfHi. J&lTlLTBflnflM%jOl. Technique raffinée. ï é̂^WSH II i^&TrS C^[ Bft™"H' |Bm ^B ' JHP  ̂ B al BB ' Bl»  ̂ Traction avant , suspension à 4 roues indépendantes , ¦««¦¦%*%•¦• A n ra «dP N^y
IËl%^BBB l̂fllV H^̂ H 1I1W9 du type MePherson à l'avant. Freins assistés. Pare-chocs La réponse 3UX impératifs de demain.

À LES
i3—jfm"*TL FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

JvJ Oa DÉPARTEMENT « G »

_f _f \ k \  Girardet 29 2400 LE LOCLE

cherchent pour leur centre de production d'étampes quelques

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIENS
0UTILLEURS

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à la direction de
l'entreprise ou de prendre contact par téléphone au (039) 3411 22,
interne 2402.

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

appartement
3V2 pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 465.—, y compris chauffage,
eau chaude, gaz pour cuisinière et Codi-
tel.
S'adresser: Gérance Nard'n, av. Léopold-
Robert 31, tél. (039) 23 59 70, dès 14 h.

La Commune de La Sagne met au
concours le poste de

I jardinière
I d'enfants

Entrée en fonction: début janvier
! 1980.

" Faire offres manuscrites avec men-
tion « postulation » au Conseil com-
munal, 2314 La Sagne, jusqu'au
mercredi 31 octobre 1979.

L Conseil communal

I DAME CHERCHE

i PETITS
TRAVAUX
à domicile. — Téléphone (039) 23 26 23.

Quincaillerie de la place cherche'
pour tout de suite ou à convenir
JEUNE HOMME (16-20 ans)

i comme

aide
de bureau

' pour travaux de classement, expé-
ditions de colis postaux et cour-

[ ses.

Place stable, bonne rémunération.

j Faire offres ou se présenter chez
i A. & W. Kaufmann & Fils, P.-A.
! Kaufmann suce, La Chaux-de-

Fonds, rue du Marché 8-10, tél.
J (039) 23 10 56.

! Nos services techniques orientés vers le sport sont responsables
du montage des installations fixes qui équipent les grands
complexes sportifs aussi bien en Europe que dans les pays
extra-européens.
Pour compléter notre équipe de spécialistes chargés de ces

I travaux nous engageons deux

1 monteurs
La formation requise est celle de mécanicien-électricien.

\ Elle doit s'accompagner d'une expérience professionnelle d'un
9 an au minimum.

! Ces collaborateurs feront partie des équipes envoyées par
; l'entreprise pour le montage définitif sur place des installations
i destinées à la mesure du temps et à l'affichage instantané
i des résultats. Il s'agit d'une activité nécessitant de nombreux

déplacements à l'étranger pour un travail exigeant maîtrise de
soi et sens des responsabilités.

i Les candidats intéressés par / Ê̂__^\une activité très vivante /
___ 

PB^\dans une entreprise moderne /é__\ Wm\-¦'¦- sont Priés d' adresser leurs y^HSmPSHwûi^offres de services , avec eur- y ĵwMnlWtBpMB nj\
riculum vitae au chef du /jÊk H|fiaH^ËM BfeNpersonnel de la ( (jgi^Hiifffl^tLHllfrnt-ftS)

mmaasam Ê̂ âmBoamomm ^
MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction. - Garantie 10
ans. - Sur demande, par téléphone,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions:
1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Regina
Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. Réparations
toutes marques. Facilités, location.
Agença VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.
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¦W l»fii; T̂HHBP''" ^IBPî  «I \^'1 /J*̂ * p̂ ^ "'¦-- ^^^
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Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale.

Nous pouvons /̂^̂ ŵ
wVJPHJK!» CB.BIII WK»BT ^<̂ ^z^-- Ar^m\ JL ^  ̂m:

a trouver la clef M̂ ^; c ^de votre future w ^m^Wpropriété* V w#r̂
* 

vI~m «**¦»• 
BANQUE CANTONALE \P̂

NEUCHATELOISE
®p 2 sécurité assurée


