
Deux chercheurs reçoivent
le Prix Nobel de médecine
Le Prix Nobel de médecine 1979 a été attribué hier à l'Américain Allan
Cormack et au Britannique Godfrey Newbold Hounsfield. L'Institut Karolin-
ska de Stockholm a remis le prix de 800.000 couronnes (19..000 dollars]
conjointement aux deux chercheurs pour le développement de la tomo-
graphie par ordinateur qui permet aux médecins d'examiner le corps
humain en trois dimensions, notamment pour lo localisation de tumeurs

au cerveau.

Le professeur Cormack, né en
Afrique du Sud il y a cinquante-cinq
ans, a émigré aux Etats-Unis en 1956
et a obtenu la nationalité américaine.
Il travaille au service de physique de
l'Université Tuftsa Medford, dans le
Massachusetts.

Le Dr. Hounsfield est pour sa part
responsable du Centre médical du la-
boratoire de recherche de la firme
britannique Emi.
UNE METHODE
RÉVOLUTIONNAIRE
D'EXAMENS RADIOLOGIQUES

L'Institut Karolinska indique que
le nouvel appareil à rayons X, que
les deux chercheurs ont mis au point
il y a six ans, (produit des images
cent fois plus précises que celles ob-
tenues par la technique classique de
rayons X à deux dimensions.

Il permet de détecter de subtiles
différences dans les densités
d'organes et tissus variés, ce qui le
rend inappréciable dans la recherche
de tumeurs profondément dissimu-
lées dans le corps humain.

Dans la tomographie avec ordina-
teur, la machine à rayons X tourne
complètement autour de la partie du
corps étudiée, la photographiant sous
tous les angles en quelques secondes.
L'ordinateur « traite » les différents
clichés pour produire une image uti-
le, méthode qui a déjà été d'un grand
secours pour l'examen de l'intérieur
du crâne.

La nouvelle méthode constitue évi-
demment un grand pas en avant
dans le traitement des radiations, la
position d'une tumeur étant indiquée
avec une extrême précision, ce qui
permet de ne pas toucher aux tissus
environnants quand il s'agit, par
exemple, de traiter un cancer.

Le professeur Cormack a été le
premier a étudier en théorie la pos-
sibilité d'utiliser les rayons X pour
photographier une partie du système
biologique, rappelle le communiqué
de l'Institut Karolinska. Le Dr.
Hounsfield, pour sa part, a construit
le premier appareil de tomographie
avec ordinateur, susceptible d'être
utilisé dans les maladies cardiaques,

(ats, reuter)

Les deux lauréats du Prix Nobel : à gauche, le professeur Allan MacLeod
Cormack, et à droite, le Britannique Godfrey Newbold Hounsfield.

(bélinos AP)

Fidel Castro
aux Etats-Unis

Pour la première fois
depuis près de 20 ans

Vêtu de son traditionnel treillis
vert, le président Fidel Castro, chef
de l'Etat cubain, est arrivé à New
York (notre bélino AP) dans la nuit
de mercredi a hier pour prendre la
parole aujourd'hui à midi devant
l'Assemblée générale de l'ONU.

M. Castro n'était pas venu aux
Etats-Unis depuis septembre 1960. E
avait alors prononcé devant l'As-
semblée générale le plus long dis-
cours de l'histoire des Nations-
Unies : il avait parlé pendant quatre
heures et demie. Aujourd'hui, son al-
locution durera « seulement » une
heure et demie.

Annoncé officiellement mercredi
seulement, le séjour à New York du
chef de l'Etat cubain, qui est égale-
ment président en exercice du
mouvement des non-alignés, donne
lieu à un déploiement de mesures de
sécurité sans précédent. Les
Autorités américaines redoutent en
effet que des réfugiés cubains anti-
castristes, qui ont déjà commis des
attentats aux Etats-Unis, ne cher-
chent à assassiner M. Castro.

« Je suis heureux d'être aux Etats-
Unis », a déclaré le chef de l'Etat cu-
bain à son arrivée à l'aéroport Ken-
nedy, où il a été accueilli par le chef
du protocole de l'ONU, MM. Aly
Teymour. (ap)

France: les politiciens s'en mêlent
L'affaire des « diamants de Bokassa »

« Je ne crois pas qu'il soit très
digne pour le rôle de la fonction
présidentielle d'avoir à se justifier ou
à donner des répliques sur des in-
formations qui relèvent davantage de
la diffamation ou d'une campagne
orchestrée que de l'information vé-
ritable », a répondu hier M. Pierre

Hunt, à titre personnel, et non en
tant que porte-parole de l'Elysée,
aux journalistes qui lui demandaient
si, lors de sa visite privée en avril
1973 à Bangui, M. Giscard d'Estaing,
alors ministre des Finances, avait
reçu un cadeau du président
Bokassa.

» Je n'ai pas de précision là-dessus.
C'est une question qui remonte à
1973 et nous avons fait une réponse
générale », a-t-il ajouté en faisant
allusion à la mise au point publiée la
veille par l'Elysée.

Parlant de la publicité faite autour
des cadeaux, M. Hunt a souligné
qu'on n'annonce pas toujours les
échanges de cadeaux, sauf lorsqu'il
s'agit de visites d'Etat.

Cette affaire prend de plus en plus
une coloration politique. Après les
députés socialistes qui ont de
nouveau réclamé la constitution
d'une commission d'enquête sur les
conditions de l'intervention française
en Centrafrique, se réservant la pos-
sibilité d'interroger le gouvernement
si les révélations au sujet des dia-
mants s'avéraient exactes, et l'in-
tervention de M. Robert Ballanger,
président du groupe communiste de
l'Assemblée nationale, qui a exprimé
le souhait que ces informations
soient démenties « dans l'intérêt de
la France », M. Robert Fabre a ré-
clamé lui aussi de l'Elysée la c mise
au point qui s'impose ».

Quant au journal < Le Monde », il
note que la mise au point publiée
mercredi soir par l'Elysée « porte sur
l'importance des cadeaux que l'on
reproche à M. Giscard d'Estaing
d'avoir accepté, et non sur la réalité
des faits ».

Au RPR, officiellement, c'est le
silence, mais de nombreux députés
ont fait, en privé, quelques
commentaires assez vifs. Ceux de
l'UDF, amers également, ont préféré
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Des milliers de réfugiés fuient vers la Thaïlande
En raison de l'offensive vietnamienne au Cambodge

Des milliers de réfugiés cambod-
giens, affaiblis par la faim et les ma-
ladies, pénétrent en Thaïlande
depuis mercredi pour échapper à une
attaque vietnamienne lancée contre
un ensemble de positions khmères
rouges situées le long de la frontière
kmero-thaïlandaise, dans la province
occidentale de Battambang.

Selon le commandement militaire
thaïlandais, huit à dix mille réfugiés
avaient franchi la frontière mercredi.

Vingt à trente mille personnes,
dont un grand nombre de femmes et
d'enfants, étaient encore entrées en
Thaïlande, hier matin, selon des esti-

mations données de source proche
des Nations Unies. Ces réfugiés sont
dans un état de faiblesse et d'hébé-
tude généralisé, déclarent des jour-
nalistes qui les ont rencontrés à leur
arrivée.

Ce nouveau flot de réfugiés cam-
bodgiens a commencé à franchir la
frontière après le déclenchement d'u-
ne attaque vietnamienne mercredi
matin. Cette opération visait les po-
sitions khmères rouges situées dans
le petit groupe de collines de Phnom
Malai et isolées dans la forêt, à quel-

La pénible fuite des réfugiés khmers. (bélino AP)

ques kilomètres au sud de la ville
frontalière thaïlandaise de Ara-
nyaprathet (250 km. à l'est de
Bangkok).
EN AVOIR LA FORCE

Dès le début du bombardement
vietnamien au mortier de 82 mm. et
au canon de 105 mm., les Khmers
rouges ont demandé à la population
civile de fuir vers la Thaïlande.
Certains, trop faibles pour entre-
prendre une marche de quelques
kilomètres, ainsi qu'une centaine de
malades soignés dans un petit hôpital
de Phnom Malai, sont restés sur
place, selon les réfugiés.

La plupart de ces réfugiés étaient
avec les Khmers rouges depuis plu-
sieurs années, et un certain nombre
sont des proches parents.

Selon les estimations de source di-
plomatique occidentale, 20.000 à
60.000 civils cambodgiens vivent
dans la région de Phnom Malai. Au
total, tout au long de la frontière

khmero-thaïlandaise, à l'extrême
ouest du Cambodge, entre 200.000 et
350.000 cambodgiens sont rassemblés
sur une profondeur d'une cinquan-
taine de kilomètres.

On craint à Bangkok que l'attaque
contre Phnom Malai créé un sen-
timent de panique au sein de cette
population et que des dizaines de
milliers de cambodgiens tentent, à
condition qu'ils aient la force phy-
sique nécessaire, de franchir la fron-
tière.
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Mise en boite-or
OPINION .

Parce que le dollar est Incapable
de se refaire une santé de fer, l'or
frémit, comme une jument, sons les
carresses de l'Inflation.

Cest au milieu des pièges,
crevasses, éboulements et geyser de
tontes natures, qne l'industrie qui
utilise l'or comme matière première
doit se frayer un chemin.

Dans cette jongle le boîtier-or se
trouve aux prises avec un nouveau
cauchemar tous les matins.

Va pour ceux qui ont les reins
solides, mais pour les autres, pour
ceux qui se débattent aux limites de
leur crédit, l'atmosphère devient de
plus en plus Irrespirable.

L'industrie de la boite-or réalise
la plus grande partie de ses béné-
fices non sur la plus-value du
travail mais sur la matière.

Bien malin ou fort savant est
celui qui parvient à calculer un coût
de production dans cette branche
Industrielle qui travaille sur la base
de deux tarifs, celui de la « façon »
et celai de la « matière ». Tont ou
presque repose sur la confiance et la
tradition. Rien ne peut être entre-
pris sans le crédit-matière accordé
par les banques, crédit qui doit être
« mérité »...

Les trois établissements bancaires
principaux du pays contrôlent
chacun une usine d'affinage pour
leurs propres besoins. La SBS con-
trôle Métaux Précieux SA, le Crédit
Suisse est propriétaire de Valcambl
et l'UBS détient Argor.

Outre le travail d'affinage de l'or
pour la production de lingots,
chacune des sociétés poursuit des

activités industrielles: fournitures
de base pour les boîtiers-or,
galvanoplastes, or dentaire, or in-
dustriel, bij outerie, médailler etc.

Ainsi, la production d'une boîte-or
est prise dans une opération de fi-
nancement triangulaire. La banque
ouvre un « crédit-matière » au
boîtier qui passe sa commande à
l'usine d'affinage contrôlée par la
banque qui lui a accordé le
crédit...

Avec un crédit-matière de 200.000
francs le boîtier pouvait acheter 20
kg. d'or au mois d'octobre 1978.
Auj ourd'hui, avec le même crédit, il
en obtient a peine 10 kg. selon les
cours. S'il est « méritant » auprès
de sa banque, il bénéficiera du
calcul « franc-kilo » pour l'ajuste-
ment de son crédit-matière, un
crédit en blanc à trois mois, géné-
ralement.

Le calcul « franc-kilo » tient pré-
cisément compte des fluctuations du
cours du métal j aune. Le crédit de
200.000 fr. de 1978 passe ainsi à
400.000 fr. pour un même poids de
matière de 20 kilos. Les charges fi-
nancières sont doublées mais comme
le gros d'un bénéfice qui s'amenuise
est pris sur la matière, le boîtier
peut maintenir son équilibre finan-
cier.

Tout serait pour le mieux dans ce
processus si l'adaptation du crédit-
matière n'intervenait pas qu'au
dernier moment, c'est-à-dire quand
le marché s'essoufle d'une manière
chronique.

Gil BAILLOD
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Conférence sur l'avenir de la Rhodésie

La Conférence de Londres sur le
Zimbabwe-Rhodésie a été ajournée
sine die, hier, peu après que la
Grande-Bretagne eut instamment
sommé le Front patriotique (FP) de
se prononcer dès que possible et
« sans aucune ambiguïté » pour ou
contre le projet de Constitution bri-
tannique.

Les chefs du mouvement de gué-
rilla, MM. Joshua Nkomo et Robert
Mugabe ont maintenu leur refus
catégorique d'accepter ou de rejeter
le plan britannique, avant l'issue de
la seconde phase de 'la conférence
portant sur le contrôle de l'armée et
de l'administration de la « colonie
rebelle » pendant la période
intérimaire avant l'indépendance.

Lord Carrington, secrétaire au
Foreign Office, en réaffirmant qu'il
n'était pas question d'aborder cette
seconde phase avant que le FP se soit
prononcé sur les propositions bri-
tanniques, a déclaré qu'il ne pouvait
accorder à MM. Mugabe et Nkomo
qu'un « bref temps de réflexion
supplémentaire ».

En dépit de cette impasse appa-
rente, on souligne tant de source
britannique que dans les milieux
proches du FP qu'il serait exagéré de
faire état d'une rupture imminente
des négociations de Lancaster House,
qui touchent à la fin de leur
cinquième semaine.
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Au bord de l'impasse



Traitement des maladies de cœur: progrès
Science et technique

Un Français sur deux risque aujour-
d'hui de mourir du cœur et, face à
l'hécatombe prévisible , les cardiologues
lan:ent un cri d'alarme.

Alors que dans leur discipline la re-
cherche devrait être favorisée, elle est
inscrite aux budgets à titre de parente
pauvre et le Pr. Henri Bricaud, comme
ses confrères de la Fondation nationale
de cardiologie, présidée par le Pr.
Gabriel Faivre de Nancy, viennent de
dresser un bilan de la situation.

UN DEVELOPPEMENT
INQUIÉTANT

Le mode de vie créé par la civilisa-
tion dite de consommation est
indéniablement pathogène. Une alimen-
tation hypercalorique, hiperlipidique

est en relation directe avec le déve-
loppement inquiétant de maladies
cardiovasculaires. Le tabac, l'alcool,
camouflent l'usure nerveuse qui
découle des stress, eux-mêmes liés au
rythme trépidant de la vie moderne.
Mais le tabagisme et l'alcoolisme
aggravent eux ausi considérablement
les facteurs de risques.

Pour le Pr. Bricaud: « Il faut donc
agir, agir vite et efficacement pour
freiner une évolution alarmante ».

Assez curieusement et malgré le
manque de crédits, les équipes
françaises ont pris une place prépondé-
rante dans la recherche mondiale. Le
Pr. Michel Degeorges devait souligner
les progrès qu'elles ont permis d'obte-
nir , en déclarant notamment:

D'IMMENSES PROGRÈS
« Voici 20 ans, la probabilité de sur-

vie d'un malade atteint de cette
maladie était de 40 pour cent à deux
ans. Donc six sur 10 mouraient dans les
deux ans. Aujourd'hui, on met en place
un « pace-maker » popularisé sous le
nom de « pile ». Et, si le trouble est
isolé, les courbes de survie des malades
quasi-superposables à celles des sujets
témoins normaux et du même âge. »

Le Pr. Degeorges a expliqué en
quatre points comment il a été possible
de parvenir à cet extraordinaire suc-
cès:

# Comprendre le mécanisme de ces
accidents,

# Définir un besoin, c'est-à-dire
trouver les moyens d'y remédier,

# Recourir aux techniciens et aux
techniques capables de forger des
instruments, en l'occurrence maîtriser
les problèmes de source d'énergie, pile
au mercure, pile au lithium, pile au
plutonium radio-actif , d'appareillage
électronique et de résistance des
matériaux implantés dans le corps hu-
main,

©> Préciser les conditions d'emploi,
surveiller la tolérance.

UN DISPOSITIF AUTOMATIQUE
<t Le travail commun des techniciens

et des médecins a permis d'aboutir aux
succès actuels. Pour l'essentiel, il ne
pouvait quêtre appliqué directement à
l'homme malade. On s'oriente mainte-
nant vers de nouvelles utilisations du

pace-maker, à même d'interrompre
spontanément les crises de tachycar-
die », a dit le Pr. Degeorges.

Au sujet des maladies du rythme
cardiaque, le Pr. Degeorges devait dire :
outre les pauses, avec syncopes, elles
comprennent les accès d'accélération du
coeur et des battements de coeur, très
divers dans leur mécanisme, leur point
de départ et leur gravité pour les
étudier, on dispose de moyens
diversifiés:
• D'une sonde introduite dans l'oreil-

lette et le ventricule droit.
# De l'électrocardiogramme externe.
Ci De l'épreuve d'effort sur cycle

ergométrique ou sur tapis roulant.

BATTEMENTS DANGEREUX
Pour le médecin, ces moyens permet-

tent en effet de détecter et d'identifier
des troubles définis , majeurs ou mi-
neurs, de tester l'action pharmacodyna-
mique des médicaments, soit instanta-
nément, soit au cours de périodes de
longues durée. C'est là un apport
capital pour l'étude des médicaments
des troubles du rythme, leur tolérance,
leur efficacité et pour découvrir des
maladies nouvelles a-t-il déclaré.

Par exemple, chez des enfants l'exa-
men cardiaque ne relève aucune
anomalie apparente et pourtant ils é-
prouvent des battements de coeur,
c'est-à-dire des accès de tachycardie, a
l'effort ou bien lors d'émotions inten-
ses. Dans 10 cas jusqu 'à alors connus, la
mort survient avant l'âge de 20 ans. On
sait maintenant et depuis peu que les
irrégularités cardiaques naissent au ni-
veau du ventricule, ce qui souligne leur
gravité, qu'elles sont provoquées par la
décharge d'hormones surrénales, les
catécholamines, et qu'on peut éviter et
donc sauver ces enfants en utilisant un
médicament qui bloque les terminai-
sons sympathiques.

La connaissance et le traitement des
troubles du rythme est un domaine ou
l'école cardiologique française est en
tête du progrès ont souligné les méde-
cins. Pour qu'elle conserve sa place,
elle a besoin de l'aide de tous et c'est
pour promouvoir cette aide que la fédé-
ration de cardiologie a lancé un appel à
l'occasion de la semaine du coeur qui
durera jusqu'au 14 octobre, (ap)

Dis maman...
par Gabriel Pont

Des mots d' enfants recueillis et
transcrits par Gabriel Pont: parce que
c'est l'Année internationale de l' enfant ,
parce que, aussi, les enfants savent le
poids des points d'interrogation et des
réponses inquiètes.

Ce petit livre nous dit aussi que les
enfants ne sont pas seulement de doux
innocents qui voient défiler la vie et la
mort avec l'ingénuité que l'on aimerait
toujours les voir endosser. Les enfants
ont des yeux et un cœur, ils ont en eux,
déjà , la largesse d'un refus au monde
méchant qui les moule.

Ce petit livre est également voulu
comme message chrétien : par-delà les
phrases enfantines empreintes du « ca-
téchisme », il faut voir les mises en
garde des chrétiens qui luttent avec dé-
termination contre le plus horrible des
crimes: répandre le sang des enfants ,
créatures nées de la chair des adultes,
un peu de leur vie multipliée...

Alors la lecture de ces mots d' enfants
ne pourra être que la révélation indis-
pensable d'une lucidité haute comme
trois pommes mais aussi profonde que
le sens de l'humour involontaire et
bienfaisant. Deux « mots »:

« Charly n'a pas encore l'âge des dix
doigts. Il est souvent penseur. Son papa
l'interpelle: — A quoi penses-tu main-
tenant ? — Je ne sais pas si je  suis
moi-même. » Un autre:

« Les enfants se préparent a la pre -
mière confession. Monsieur l'abbé de-
mande à Paul: — Tu dis des vilains
mots ? — Et toi ? » (ij)

(Edition Château Ravire-1979)

Lecture

Bientôt

Max Collle dans son « Bird Nest » d Londres.

Lucerne, qui est mondialement
connue par ses Semaines musicales in-
ternationales, cherche à étendre cette
réputation à la musique de jazz...

Le Jazz-Club de Lucerne organise un
nouveau « Bal du jazz » — le dernier
samedi d'octobre 1979 — dont le thème
retenu est: Du style new-orleans au
bebop. Onze orchestres animeront cette
Nuit de Rêves, durant laquelle les cinq
salles du Casino permettront d'écouter
simultanément les extrêmes des styles
jazzistiques.

La « vedette » sera difficile à
désigner entre:

Kai Wjnding & The Alex Bally trio,
le tromboniste blanc danois-américain,
qui révolutionna l'art de son instru-
ment en compagnie de J. J. Johnson, un
demi-siècle après Teagarden.

Art Blakey's Jazz Messengers. Tout
d'abord adepte du clavier, Blackey
débute en 1939 chez Henderson. Dès
1962, batteur avec ses Jazzmessengers,
il fait la gloire du jazz moderne.

Pour nous, c'est la formation de Max
Collie Rhythm Aces qui sera notre
point de mire. Ces artistes anglo-aus-
traliens « coqueluche du public londo-
nien » ont enregistré 14 LP depuis 1971.
Pour la première fois, ils effectuent une
tournée en Suisse. Leur jeu très relaxe,
calqué sur le répertoire anglo-saxon si
riche en mélodies simples et attachan-
tes est un enchantement. L'intégralité
des disques de cet ensemble sera enfin

disponible sur notre marché d'ici
quelques semaines.

L'art du saxophone nous a été
« révélé » en 1951 lors de la tournée de
Mezz chez nous par Guy Lafitte. Cet
étonnant ténor français est toujours « à
la une » 28 ans plus tard. Guy sera
accompagné par L'Ira Kriss Quintet
(Raymond Court trompette).

Pierre Favre batteur né au Locle et
qui a fait ses premières armes chez
nous, est non seulement l'un des meil-
leurs drummer d'Europe, mais du
monde... il jouera avec le Walter
Bishop Quintet.

Les adeptes du vieux jazz ne sont
surtout pas oubliés. Coco Droz, Oskar
Klein, Henry Chaix et les Tremble
Kidds rivaliseront avec les Black
Bottom Stompers qui deviennent des
habitués des grands festivals, comme
d'ailleurs les dix artistes genevois des
Louisiana Dandies, avec leurs trois
clarinettes du jazz naissant en grande
formation. (Ils viennent de sortir un
nouveau disque avec la chanteuse
anglaise Béryl Bryden.)

Le Noir Benny Waters a enchanté les
spectateurs du Théâtre lors de son con-
cert avec le Jacky Milliet New Ragtime
Band. Quant au Smoking Band, nos
lecteurs le connaissent depuis avril
dernier. Pour être complet, ajoutons
Tête Montoliou et son trio, le plus
connu des orchestres espagnols...

Roq

Jazz Band Bail de Lucerne

Le grillon du foyer
Entre femmes

Le foyer , en tant que partie d'un
fourneau où l'on fait le feu , n'existe
plus dans les immeubles et les villas
modernes, puisque le chauffage
central a remplacé les moyens
d'autrefois; en revanche, il s'y
trouve fréquemment , comme au
temps jadis, des cheminées dont
l'âtre, nourri de bûches, réchauffe
autant les coeurs que les corps. Quel
merveilleux spectacle que celui du
feu devenu notre prisonnier, notre
serviteur, lorsqu'il lèche les bûches,
qu'il leur donne de brûlantes ca-
resses, les fait  crépiter, les enserre
de ses flammes mouvantes aux
formes et aux couleurs changean-
tes l II semble vouloir jouer avec le
bois avant de l' enflammer peu à
peu, puis de le consumer, le
transformant alors en braises et en
cendres.

Nous qui sommes des gens de
plein air, mon mari et moi, nous
avons notre foyer de pierres, à
l'orée de la forêt , pour y cuire notre
repas, et nous protéger du froid
durant les soirées automnales,
prolongées quand la nuit est des-
cendue sur nous. La magie, la féerie
du feu enchantent notre vie en
pleine nature.

De retour à la maison, nous
apprécions, bien sûr, la chaleur
dispensée par les radiateurs dans
deux de nos pièces; une autre, la
chambre à manger - chambre
d'amis, ainsi que la cuisine, n'en ont
pas, mais l'ancien et si joli calorifère
de céramique du corridor est prêt à
animer notre logis de son ronron-
nement chaleureux, entrecoupé de
joyeux crépitements. Sans foyer ,
notre maison plus que centenaire
s'ennuierait de son passé.

Les fourneaux' de cuisine ne sont-
ils pas sympathiques, eux aussi ? Je
garde le souvenir de celui de mon
enfance: noir, avec un tuyau, des
garnitures et des pieds argentés.
Dans son four, maman faisait de
bons gratins et des gâteaux au pain
ou aux châtaignes. La vaste cuisine,
notre pièce de séjour où nous rece-
vions des parents, des amis, où mon
oncle jouait de l'accordéon, où
j'étudiais, où je lisais, où je
dessinais, était notre foyer , plus que
les chambres non chauffées , et
durant l'hiver, le fourneau y régnait
grâce à sa chaleur vitale. D'ailleurs
il avait des pieds prédestinés, c'est-
à-dire Louis XV !

Du fo yer  ou l' on fai t  le f eu , nous
avons passé tout naturellement au
foyer , domicile familial. Savons-
nous apprécier le bonheur d'avoir
un toit sur la tête ?... Les animaux
ont leur gîte, alors qu'il est tant de
sans-abri sur la terre bouleversée
par des séismes, des guerres, des
catastrophes de toutes sortes.
Essayons d'imaginer la détresse des
êtres humains obligés d'abandonner
leur habitation, si modeste soit-elle,
souvent presque sans rien emporter
de leurs biens; meubles, ustensiles,
tapis , tableaux, bibelots, acquis
peut-être peu à peu à force d'éco-
nomie, choisis avec amour afin de
rendre leur logis plus confortable,
plus agréable. On s'attache
généralement à ce qui constitue le
cadre de son existence; bien des ob-
jets parlent au cœur, au souvenir. Il
y a aussi les vêtements, les chaussu-
res, le linge. Même s'il ne s'agit que
d'une hutte primitive, le fait de
devoir tout laisser pour fuir sans
savoir ce qui vous attend n'en est
pas moins dramatique.

A notre époque où l'on a tendance
à sous-estimer la famille en tant
que cellule de la société, d'autant
p lus facilement qu'on rejette cette
dernière, que devient le fo yer  ?...
Les cités-dortoirs correspondent à
« Vélo ou auto, boulot , dodo » ne
sauraient résoudre le problème.

Regardons ce qui se passe autour
de nous. Ayant quitté le domicile de
leurs parents, les jeunes prennent
un studio-cuisine qu'ils aménagent à
leur guise pour y vivre comme ils
l'entendent avec une compagne, un
compagnon, des copains. Ainsi prou-
vent-ils le besoin que nous avons
d'un logis, centre de vie.

Par bonheur, on fonde des foyers
dont on espère toujours qu'ils
résisteront aux vicissitudes de
l'existence, pour les enfants en
particulier. Vous le savez aussi bien
que moi, nombre de jeunes et
d'adultes souffrent d'avoir manqué
d'une vie de famille normale.

La femme devrait être l'anima-
trice du foyer  en l'organisant, en
l'agrémentant , en l'embellissant de
son sourire, de sa douceur, de sa
bonté, de sa gaieté , de sa joie. Même
si elle a de multiples activités exté-
rieures, elle accomplirait mieux sa
destinée en n'oubliant surtout pas
d'être le charmant grillon du
foyer.

Radibou

" # éi*éniéi4d*P
Vendredi 12 octobre 1979, 285e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER:

Séraphin, Wilfried

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Des négociations de paix
israélo-égyptiennes s'ouvrent à
Washington , sous les auspices des
Etats-Unis.
1976. — Hua Guofeng (Hua Kuo-
feng), président du Conseil, est
nommé président du Parti
communiste chinois, en remplace-
ment de Mao Tse-toung), décédé.
1969. — Les Soviétiques lancent la
cabine « Soyouz VII » avec trois
hommes à bord , en vue d'un rendez-
vous orbital avec « Soyouz VI »,
dont l'équipage se compose de deux
hommes.
1964. — Putsch sans effusion de
sang au Sud-Vietnam, où le général
Nguyen Khanh est renversé.
1960. — Nikita Khrouchtchev, chef
du gouvernement soviétique, fait
sensation à l'assemblée générale de
l'ONU, en se déchaussant et en ta-
pant sur son pupitre avec son
soulier.
1942 — Christophe Colomb décou-
vre l'Amérique.

ILS SONT NÉS UN 12 OCTOBRE:

— Edouard VI, roi d'Angleterre
(1537-1553); James Ramsey Mac
Donald, homme politique britanni-
que (1865-1937).

Jamais n'a grandi chez les hommes
un mal pire que l'argent.

Sophocle
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Les enfants de la ville apprennent à être heureux
L'automne joyeux aux Planchettes

A peine arrivé aux Planchettes, ne
vous étonnez pas de croiser, dans les
proches alentours de la Halle des fêtes,
un homme des cavernes ou un monar-
que du Moyen Age dans son carrosse :
les enfants, ce jour-là, par exemple,
s'amuseront à refaire et à revivre l'His-
toire. De la préhistoire aux Temps mo-
dernes, grimés et déguisés, les gosses
jouent à leur manière le cours du
temps et les personnage qui l'ont mar-
qué. Et même si les « costumes », con-
fectionnés par les gamins, n'approchent
pas de très près la vérité historique, les
gosses esquissent les gestes et les mimi-
ques des rois de jadis, des Astérix des
légendes, drôles de justesse et de spon-
tanéité... L'Histoire universelle n'est
pas aussi impalpable qu'on ne
l'imagine.

Un autre jour, des cris et des rires
êmailleront le silence des pâturages, un
gymkana aura été organisé. Une grande
journée des Indiens clignera aussi de
son oeil peint l'espace d'un après-midi :
construction de cabanes, vie d'un jour
au grand air des plaines de l'Ouest
américain où Cheyennes et Comanches
de chez nous partent à la chasse, cara-
colant sur les fiers destriers
imaginaires. Le sourire aux lèvres tou-
jours.

UNE QUARANTAINE
D'ENFANTS «SEULEMENT»

Chaque jour, une quarantaine
d'enfants de la ville prennent le chemin
des Planchettes, accompagnés par 7
animateurs du Centre de rencontre. Au
Pavillon des fêtes du village, mis gra-
cieusement à leur disposition par la
Société de développement, ils
commencent alors une des journées de
jeux et de détente, qui colorent leurs
vacances de sourires et de clins d'oeil
pleins de joies fofolles. C'est le « Centre
aéré » des vacances d'automne, organisé
par le Centre de rencontre.

La matinée est consacrée au jeu, dans
l'enceinte de la halle. Dès la fin du re-
pas de midi, si le soleil brille, les portes
s'ouvrent grandes et les enfants
s'égaient alors dans la nature ; lorsque
le temps grisaille, ils bricolent dans les
différents ateliers.

Tous les enfants de la ville ne
peuvent malheureusement pas bénéfi-
cier de l'aubaine. Le nombre de places
est restreint. Les animateurs, afin de
faire profiter le plus d'enfants possible,
n'accueillent le même enfant que cinq
fois durant les deux semaines.

Bien des parents se plaignent du re-
fus qu'ils ont essuyé de la part des ani-
mateurs : leur enfant, malgré toutes les
astuces, ne pouvait prendre part à
l'animation. Les animateurs déplorent
eux aussi cet état de fait dont ils ne
sont absolument pas responsables. Ils
ne peuvent, avec les moyens dont ils
disposent actuellement, faire plus.

Les parents mécontents, doivent faire
l'effort de la concertation entre eux, et,
grâce à l'union de leurs revendications,
ils pourront, auprès des autorités de la
ville, modifier le cours des choses et
permettre peut-être l'ouverture d'au-
tres lieux de rencontres pour les années
à venir, (ij - photos Impar-Bernard)

Bienvenue
Colloque franco - suisse

L'exposition publique « N5 » est
auj ourd'hui le cadre d'une rencontre
qui souligne particulièrement l'im-
portance du problème traité.

Pour la première fois en effet, les
responsables de la planification rou-
tière des deux rives du Doubs vont
se rencontrer pour tenter de
confronter leurs problèmes (qui se
ressemblent beaucoup) et leurs idées
de solutions (qui pourraient être
communes).

Organisé à l'initiative du Départe-
ment cantonal des travaux publics,
ce colloque franco-suisse réunit, ce
matin, le préfet du département du
Doubs et de la région de Franche-
Comté, son chef de mission, le séna-
teur-maire de Besançon, les sous-
préfets de Montbéliard et de
Pontarlier, les directeurs régional et
départemental de l'équipement, ainsi
que les conseillers d'Etat, chefs des
départements des TP des cantons de
Neuchâtel et du Jura, le préfet des
Montagnes, les ingénieurs cantonaux
neuchâtelois, jurassien, vaudois, fri-
bourgeois, bernois, plusieurs députés
aux Chambres fédérales, des repré-
sentants de la Région Centre-Jura,
des villes de Lausanne et Berne, des
milieux économiques, Industriels,
syndicaux, touristiques, etc.

Il s'agit d'une première prise de
contact, autour d'une idée à
matérialiser dans le terrain : l'axe
routier transjura ssien Berne-Be-
sançon par Neuchâtel, la Vue-des-
Alpes, La Chaux-de-Fonds. Un axe
méconnu, délaissé, mais important,
indispensable à valoriser.

Outre le colloque proprement dit,
les participants, hôtes du canton et
des trois villes neuchâteloises, visi-
teront l'exposition bien sûr, puis
emprunteront précisément la route
de La Vue-des-Alpes pour se rendre
à Neuchâtel et visiter aussi les nou-
velles rives d'Auvernier.

Bienvenue et fructueux contacts à
ces hôtes et voisins ! (Imp)

Vif intérêt... et impatience dans le public!
Tunnels routiers sous Neuchâtel et La Vue-des-Alpes

Ouverte depuis une semaine, l'exposition « N 5 » organisée par le Dé-
partement cantonal des travaux publics à l'Ancien-Stand connaît un vif
succès public. Chaque jour, de nombreux visiteurs parcourent avec attention
(la durée habituelle de visite est d'une demi-heure à trois-quarts d'heure,
mais certaines personnes restent plusieurs heures !) la salle agréablement
aménagée et décorée (verdure, lumières, signaux et matériel de chantier,
échantillons de roches, outils, modèles réduits d'engins de génie civil, etc.).
Et c'est un dialogue quasi permanent qui se déroule entre visiteurs et le
représentant du Service cantonal des ponts et chaussées qui se tient à
disposition pour apporter tous les compléments d'information et explica-
tions désirés. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion ou
l'envie d'aller découvrir cette exposition, rappelons qu'elle restera encore
ouverte aujourd'hui et demain de 14 à 19 heures ainsi que dimanche de 10
à 19 heures. Et insistons sur le fait qu'il s'agit-là d'une occasion unique de
s'informer, de manière globale et agréable (l'expo est compréhensible par
tous, la présentation est attrayante) sur un problème qui concerne chaque
citoyen et futur citoyen. Personne, en effet, ne peut être indifférent à la
question de l'amélioration de nos relations routières, quelles que soient les
opinions qu'on professe à l'égard de la motorisation, car le ravitaillement,
le tourisme, l'économie, l'industrie, le commerce, les loisirs, la vie culturelle
et sociale de la région en dépendent !

L'exposition, on le sait, ne présente
pas seulement le projet (accepté, et
dont les travaux préparatoires « sur le
terrain » commenceront dès l'année
prochaine) de traversée en tunnel de la
ville de Neuchâtel par l'autoroute N 5
du Littoral. Elle explique aussi com-
ment, sur cet aménagement acquis, doit
venir se greffer toute l'« irrigation
routière » du canton et des contrées qui
le bordent, tant du côté français que du

côté jurassien suisse. Elément principal
et absolument nouveau de cette présen-
tation: les premières études actuelles
de percement du futur tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Par une trentaine de panneaux
comportant textes, photos, plans,
coupes, cartes, vues aériennes, profils,
etc., par une maquette géante
exceptionnelle de la ville de Neuchâtel,
par un spectacle audio-visuel d'une
douzaine de minutes, l'expo permet à
tout le monde de comprendre le
concept routier défendu par le canton.
« Défendu»: le mot est important ; il
explique pourquoi est importante aussi
la manifestation de l'opinion publique
vis-à-vis de ce concept. Si la population
concernée au premier chef se désin-

téresse du projet , les autorités auront
du mal à le faire valoir à Berne. Or, le
tunnel sous La Vue-des-Alpes ne
pourra se faire qu'avec l'appui de la
Confédération.

En suivant le cheminement de l'expo,
on découvre donc comment s'opérera,
en détail, la traversée autoroutière de
Neuchâtel, modèle d'aménagement
respectueux du site et de ses habitants;
comment cet aménagement formera
l'« aiguillage principal » du réseau
routier neuchâtelois ; comment on
envisage de réaménager, à partir de là,
toute la route T 20 vers le Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et au-
delà Morteau et Besançon; comment
grâce à une nouvelle route dans les
gorges du Seyon, puis un tunnel sous
La Vue-des-Alpes ouvrant une
« fenêtre » aux Convers en direction du
vallon de Saint-lmier, le Haut-Jura
pourra enfin disposer d'un accès
routier rapide et sûr en toutes saisons,
digne de l'importance de sa population
et de son industrie, aussi commode que
celui dont bénéficient les localités du
Plateau. On découvre aussi l'histoire de
cette idée, les indications relatives aux
coûts, au financement, à la procédure,
etc. Deux dépliants résumant l'essentiel
sont à disposition des visiteurs qui
peuvent en outre, comme on l'a dit,
demander des explications complémen-
taires, formuler leurs remarques ou
critiques, au représentant du SPC.

Ce dialogue entre grand public et
« spécialistes » n'est pas le moindre
mérite de cette exposition. Car si l'idée
du tunnel sous La Vue-des-Alpes ne
date pas d'hier, si la traversée de
Neuchâtel n'est plus tout à fait une
nouveauté, c'est la première fois que
les habitants ont l'occasion de prendre
connaissance des études en cours et de
fixer leurs idées sur ce vaste projet
d'amélioration de l'accès routier au
Haut-Jura. Les remarques du public
sont soigneusement notées par les re-
présentants de l'Etat, et c'est grâce à
une telle collaboration qu'on pourra
véritablement parler d'un projet « po-
pulaire ». A voir les réactions jusqu'ici,
on peut affirmer qu'il l'est déjà. La
plus grosse déception manifestée,
généralement, par les visiteurs tient... à
l'incertitude qui subsiste encore quant
à la réalisation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, et au délai jusqu'à la mise
en chantier, à tout le moins ! En
mettant les choses au mieux, il faudra
encore attendre jusque vers la fin des
années 80 pour entamer ce « gros mor-
ceau », en effet. Alors que la plupart
des gens d'ici trouvent que « ça devrait
déjà être fait » !

(MHK - photo Impar-Bernard)

Dans le cadre des manifestations
marquant son 75e anniversaire, le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds accueille
ce soir à l'Ancien-Stand les délégués
des 45 clubs formant le Giron jurassien
des clubs de ski.

Cette organisation faîtière régionale,
couvrant l'ensemble du canton de Neu-
châtel, du canton du Jura et du Jura
bernois, tiendra là une assemblée
générale d'automne particulièrement
importante. Outre l'adoption des
comptes (qui n'avaient pu être
présentés lors de l'assemblée de prin-
temps à Courtelary) et la discussion du
budget, la centaine de délégués
attendus devra renouveler le comité
du Giron. Si quelques membres solli-
citent la reconduction de leur mandat,
(c'est le cas notamment des cadres
techniques chez les alpins, F. Berger,
chef technique, J.-P. Besson, entraî-
neur, R. Jossi, chef OJ, tous de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que du chef du
ski pour les jeunes, J.-P. Lovis, de
Marin), la plupart des postes sont à
repourvoir. Ainsi le président F.
Mathey, de La Brévine, de même que
les vice-président, secrétaire, caissier,
chef de presse, que les cadres techni-
ques des fondeurs, et des sauteurs,
devront être remplacés.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
prouvera que ses 75 ans n'ont en rien
entamé son dynamisme, puisqu'il ne
sera pas seulement l'hôte de l'assem-
blée, mais qu'il se révélera aussi prin-
cipal « fournisseur » de futurs membres
du comité du Giron: plusieurs
candidats sortent en effet de ses rangs,

dont le candidat à la présidence, J.-P.
Clément, de La Ferrière.

Mais cette assemblée revêtira
beaucoup d'importance aussi par le fait
qu'elle devra arrêter un programme
d'activité qui impliquera en fait des
options fondamentales quant à l'effort
d'engagement collectif que les membres
du Giron entendent — ou non... — faire
pour que celui-ci soit plus et mieux
qu'une simple faîtière administrative.
Le Giron jurassien est en effet placé
devant la nécessité de renforcer son
rôle émulateur en même temps que son
image au regard de la FSS.

Signalons que la ville et l'Etat offri-
ront un vin d'honneur à l'issue de l'as-
semblée, et souhaitons bienvenue et
fructueux débats aux délégués. (Imp)

Ski: le Giron jurassien va renouveler son comité

Au Conseil national
Robert MOSER \

? ¦/  y MA> f

K.:M L. I :::,.,! [
Les radicaux: À%ftadkaljdit cran et du cœur %jf

^̂ ^KHnMranHWjm|naBKa Ĥar
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Ancien Stand: expos. Les routes neu-
châteloise, 14-19 h.

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

Vivarium: 14-17 h.
Galerie Cimaise: expos. Roland Tharin ,

19-21 h.
Centre de Rencontre: expos, de photos

primées, 16-18, 20-22 h. 30.
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).
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
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.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.

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

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

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

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,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelés
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.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Vacances capricieuses

(version originale).
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 15, Voyage au bout de l'en-

fer; 23 h. 15, Oh ! les petites star-
lettes.

Plaza: 20 h. 30, Le temps d'une ro-
mance.

Scala: 20 h. 45, L'associé.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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DEMAIN SOIR de 21 h. à 2 heures

avec DANV

Bar Au Rendez-Vous
Avenue Léopold-Robert 58

P 22891

Club
Habitation
Bassets 35, La Chaux-de-Fonds
(derrière la Taverne des Sports)

Tél. (039) 22 21 51

nocturnes
mercredi-jeudi-vendredi-samedi

jusqu'à 22 heures.
P 22895
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f Qualité de la vie
mÈ?^:y' Quatre propositions précises : *
." . " • DÉVELOPPER LES CRÈCHES, LES SER- $0

VICES D'ASSISTANCE MÉDICALE, LES
H , TRANSPORTS PUBLICS.

• MAINTENIR UNE AGRICULTURE DE
H TYPE FAMILIAL.

• FAIRE PAYER LES POLLUEURS ET LES
GASPILLEURS.

• PRÉPARER UN AVENIR ÉNERGÉTIQUE ifïi
i j SANS USINES NUCLÉAIRES.

I 1 "X Donnez-nous les moyens d'éviter que, comme
en février dernier, la droite fasse , croire au ^Ifpeuple que l'énergie atomique ne présente au- £,

. flk cun danger !

\ Responsable: N. Rousseau

IBilllF ? !ViîÉ&c». . yj ^mmm̂fo^L..
: ; : : ffwA JaT î Çw fîFiR
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CLUB

LA CHASSE BAT SON PLEIN
Réservations appréciées

Ed. Senn, chef de cuisine, Maître rôtisseur

MARCHÉ AUX PUCES
LE LOCLE PAROISSE ALLEMANDE M.-A.-CALAME 10

SAMEDI 13 OCTOBRE de 8 h. à 18 h.

S
\ *\ B Notre spécialité

40 La tourte

jffij l'orange f
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (089) SI IS 47

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

LA CHÂSSE
c'est plus qu'un régal,

c'est une véritable délicatesse
qui met la joie à votre palais !

Veuillez réserver s.v.p.

Au Salon
Commercial

Loclois
CE SOIR :

Le club d'accordéons

«L'ECHO DES SAPINS»
de la Brévine

et l'orchestre bavarois

LES KITZECKER

t N
CHARLES BERSET

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

dh
v J

Pour faire reculer la droite, pas de
voix perdues à gauche et votez POP !

Manifestation du POP
SAMEDI 13 OCTOBRE, à 9 h. 15
PLACE DU MARCHÉ DU LOCLE

Orateurs: A. Bringolf , candidat au Conseil des Etats,
L. L'Eplattenier et F. Blaser, candidats au Conseil

national

A vendre

20 POULES
en deuxième ponte

1 BEAU COQ
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 1145.

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - LE LOCLE
SAMEDI 13 OCTOBRE, dès 9 heures

VENTE - THÉ - BUFFET
ÉPICERIE - TOMBOLA - LIBRAIRIE

DIMANCHE 14 OCTOBRE, à

20 heures
Fête de la Reconnaissance

MUSIQUE - CHANTS
PROJECTIONS LUMINEUSES

Invitation cordiale à chacun Entrée librea9B ÎP̂ 9B '̂̂ 9»7P̂ E7r̂ !î ^B̂ '̂ aa9̂r
^^a>̂ ^3P̂ ^9

ILA U BUFFET CFF LE LOCLE i
DIMANCHE AU MENU : A

? LANGUE DE BŒUF, SAUCE CAPRES 1
K SPÉCIALITÉS DE CHASSE ^
F Grande et petite salle entièrement rénovées à dispo- Jk
j^ sition pour sociétés, banquets, mariage, etc. %A
Hr Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-KôrBssy

m y D'OR
W VENDREDI et SAMEDI

W E&iàN$E
avec LES DECIBELS

ttHfe ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

Je cherche à acheter
dans la région du
Locle - Les Brenets
une

maison
(éventuellement
petit locatif sans
confort)

Ecrire sous chiffre
ZB 22291 au bureau
de L'Impartial.

r '" ¦ ¦ ¦ ¦  y y : ' ¦¦ :  ¦
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Dimanche 14 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE BALADE D'AUTOMNE

Fr. 23.— Rabais AVS

HOLIDAY ON ICE
Lausanne

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

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

avant les spectacles.

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

A vendre

KTM
125 GS
expertisée, bon état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 37 26.

tourna.. L'Impartial
RESTAURANT
DU « CASINO »

LE LOCLE

Tous les jours son menu
TRUITES AU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle sur commande

Tous les samedis

TRIPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

A vendre

FORD
ESCORT
RS 2000
blanche, 35.000 km,
1977. Fr. 9000.—.

Tél. (039) 31 47 80.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

fy Samedi 13 octobre 1979 ^H
IHr à 10 h. sur la place du wj
By Marché au Locle ras

l?9 Parti socialiste loclois JH !

HL Responsable : ft-K~^̂ |ÏH
gk. J.-P. Franchon S Î JFJBBI'

Le Restaurant du Commerce
« CHEZ L0ÏS » - LE LOCLE

communique
Dès lundi 15 octobre 1979, à 18 heures ;
Mme et M. GARIN sont heureux de
vous annoncer qu'ils ouvrent à nou-
veau

L
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DU LUNDI AU VENDREDI

Une charmante barmaid se fera un
plaisir de vous accueillir tous les
jours de 11 h. 30 à 12 h. 30 pour un
apéritif sympath'que et de 18 h. à
24 h. pour une soirée que ne le sera
pas moins.

Merci de votre attention.

Â LUNDI? ...
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Après uns promenade qui nous a conduit à mi-chemin d'un passionnant
itinéraire, nous reprenons notre souffle et nous poursuivons, sans hâte, la
visite de SACOL, où plus de 50 négociants, loclois pour la plupart, exposent
les marchandises qu'ils offrent tout au long de l'année à la population
locloise et à celle des villages qui environnent la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises.

Si d'une part nous constatons que tous les exposants ont mis un accent
particulier sur une présentation soignée de leurs stands, on remarque
encore, d'autre part, avec davantage de plaisir, l'originalité qu'ils ont
recherchée, tous s'efforçant d'accrocher le passant par une' note colorée
ou ia mise en valeur d'un objet de leur assortiment.

Et pour bien vous renseigner, partout vendeuses et vendeurs sont omni-
présents, leur amabilité et leur serviabilité n'étant pas le moindre attrait
d'une visite de leurs stands.

Il vous reste quatre jours encore pour admirer le résultat positif d'une
action collective et pour prendre conscience de l'importance du commerce
loclois de détail et de la place qu'il occupe au sein de notre cité.

Eric Schwab, Tabacs, Souvenirs, il y
a de quoi construire tout un scénario
de grand reporter. Mais il faut d'abord,
pour aider à la fiction, choisir une pipe
parmi toutes celles qui sont exposées et
qui ont tant de formes diverses ; il faut
ensuite la bourrer de tabac et dans la
fumée, se mettre à voyager dans les
montagnes où l'on trouve des cristaux,
des géodes d'améthiste, de merveilleux
cailloux qui, polis deviennent de vraies
pierres précieuses. Puis, en levant les
yeux, on voit, dans une vitrine, une
tête momifiée, grosse comme le poing,
avec ses propres cheveux, ses lèvres
cousues, et qui est l'œuvre d'un Jivaros
de l'Equateur. C'est un trophée extra-
ordinaire et qui force l'admiration avec
un petit frisson. Bref , un stand où do-
minent l'originalité et la recherche.

Husqvarna, un nom qui fait retentir
le tac-tac, rapide et silencieux tout à la
fois, d'une machine à coudre à la poin-
te du progrès. Et il ne suffit pas des
explications ni de la démonstration,
mais il faut acquérir l'art de s'en ser-
vir. Ah ! si l'habileté de celle utilisant
une telle machine pouvait être compri-
se dans les accessoires ! Mais l'habileté
vient avec l'exercice et, dit-on, c'est si
facile !

Attirer le chaland qui passe ! L'UBS
a trouvé un moyen auquel on cède, le
tir à l'arc. Et ils sont nombreux, ceux
qui tentent leur chance pour le plaisir
de jouer, mais aussi pour tenter de ga-
gner un prix. Et pendant ce temps, tout
doucement, l'environnement agit, l'œil
retient une image, un sigle, celui du
stand qui a organisé l'attraction. Bien
joué !

Une droguerie c'est, dans l'esprit,
l'officine où l'on trouve des bouteilles
un peu rébarbatives. Mais on oublie
que son domaine s'est étendu à la gam-
me complète des cosmétiques, que l'é-
quipement des salles de bain en tapis
fonctionnels, par exemple, est égale-
ment de son rayon d'activité. C'est ce
qu'ont bien compris les exposants du
stand Jeanneret, Droguerie. Les cou-
leurs se jouent avec harmonie, voire
avec humour, et l'on peut même voir
dans un angle, de forts jolis parapluies.
C'est imprévu et agréable.

Un train qui tourne, revient, passe
dans des tunnels, c'est l'image tradi-
tionnelle des vitrines de Noël, celles
des jouets devant lesquelles se figent
tous les gosses. Mais ici, au stand Jor-
dan - Au Signal, les adultes en font
tout autant. Après la visite de ce stand,

ne dites plus que vous ne savez pas
comment occuper vos enfants ou vos
petits-enfants lorsqu'ils sont en cage
un jour de pluie. Il y a là un fourmil-
lement d'idées d'occupations qui doit
vous dépanner infailliblement.

Une question se pose à celui qui s'ar-
rête devant le stand Berger, Electricité
générale. Reste-t-il quelque chose à
faire à la ménagère qui possède tout ,
ou même une partie de ces merveilleu-
ses machines qui font tout le travail
ennuyeux de la ménagère ? Fort
heureusement, tout ce qui est fonction-
nel et mécanisé doit être accompagné
par la fantaisie qui fait une bonne mé-
nagèrei Notons en passant quelques
fort belles lampes.

Au stand TV J. Schmid, des télévi-
sions donnent des programmes diffé-
rents en même temps, excellent point
de comparaison, mais aussi préfigura-
tion de ce que serait une famille dans
laquelle chacun aurait son propre télé-
viseur. Et l'on peut remarquer que tous
ces postes de TV et de radio, dans leur
aspect technique, sont devenus des
compléments indispensables de la vie
quotidienne.

Vingt ans, c'est un anniversaire qui
se marque. Et comment mieux l'illus-
trer qu'en montant un stand très chic
et plein de goût, comme l'ont fait M. et
Mme Pierre Matthey. Us ont mis l'ac-
cent sur des bijoux d'argent d'une jolie
délicatesse ; il y a aussi naturellement
des pierres fines, de beaux brillants et,
chose assez rare, des grenats. Une
montre squelette est présente égale-
ment, s'agissant d'un objet qui fait vi-
vre la montre sous vos yeux. Et comme
il se doit chez un horloger - bijoutier ,
il y a aussi de belles pendules accro-
chées aux murs, ainsi qu'un morbier
fort original. Que de tentations !

Une robe confectionnée et bien expo-
sée, une machine à coudre Bernina qui
se défend toujours magnifiquement,
voilà un stand qui est présent par sa
bienfacture et sa renommée. Que dire
de plus, sinon louer l'habileté des dé-
monstrations ?

il̂ HL Une 7f édition vfwum,
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Le cap des 10.000 visiteurs franchi!

La mode était présente hier soir à SACOL.

Mme et M. Eric Amstutz, les dix-millièmes visiteurs de SACOL, entourés, à
gauche par M. P.-A. Bôle, un des responsables de SACOL, et par une

charmante hôtesse, à droite, (photos Impar-Perrin)

SACOL 79, c'est véritablement le
délire ! Hier soir, avec le sourire les
organisateurs ont accueilli les dix-
millième visiteurs. En e f f e t , tout
surpris de ce qui leur arrivait, Mme et
M. Eric Amstutz de La Chaux-de-
Fonds héritèrent de cet honneur. En
l'occurrence, Mme Amstutz fu t  fleurie ,
tandis que son mari reçut un bon
d'achat qu'il pourra faire valoir chez
l'un des commerçants exposant à
SAGOL.

« On sent d' emblée qu'il règne une
ambiance très chaleureuse dans cette
exposition » constata Mme Amstutz.
Quant à son mari, il releva l'excellente
présentation des stands et l' originalité
de ceux-ci. Hier soir encore, la mode
fut  pré sente à SACOL grâce à un mini
défilé de mode organisé par deux
exposants. Devant une salle quasiment
comble, deux charmants mannequins
défilèrent afin de donner un avant-goût
de ce que sera la mode cet hiver.

v >

A nouveau, les cinq musiciens de
l'orchestre des « Kitzecker » emballa le
public dès 22 heures, en interprétant
des airs de musique typiquement
bavaroise. Et l'on a dansé, et l'on a
chanté, bras-dessus, bras-dessous,
entraîné par les airs des « Kitzecker ».
AU PROGRAMME CE SOIR

Les musiciens bavarois seront à nou-
veau de la partie ce soir; pour la
dernière fois. Toutefois , la soirée sera
ouverte par le club d'accordéons L'Echo
des sapins de La Brévine qui donnera
un petit concert dès 21 h. 30 afin de
marquer d'une nouvelle manière la
présence de cette commune, invitée
d'honneur de SACOL 79. Comme
mercredi dernier, il y lieu de croire que
presque tous les habitants de La
Brévine seront présents.

Par ailleurs, il est à relever que les
auteurs du livre sur le Crêt-Vaillant
qui vient de paraître seront également
présents dans un stand , dès 20 heures
afin de signer leur ouvrage, ( jcp)

Indispensable renforcement de la surveillance des frontières
Echec aux pénétrations clandestines

Tel un fé tu  de paille, un élément
d'antenne pesant environ 600 kg. est
soulevé, puis transporté sur son lieu

de fonctionnement.

Lorsqu'on évoque un certain cordon
douanier entourant notre pays, on ima-
gine mal que ses frontières soient
néanmoins perméables, supposant que
les gardes-frontière sont omniprésents
et suffisamment nombreux pour en as-
surer une étroite et constante surveil-
lance. Or, il n'en est rien, et même si
les effectifs des quelque 1600 hommes

en poste ou en patrouille devaient être
doublés, il sera toujours possible de
pénétrer en Suisse à travers les forêts,
les pâturages, les rivières ou les cimes
enneigées jalonnant les quelque 2000
kilomètres de ses frontières.

Après les drames qui se sont dérou-
lés à Fahy, à Oberriet et notamment à
Genève, démontrant la détermination
d'abattre froidement les gardes - fron-
tière dans l'exercice de leur fonction,
les autorités ont enfin pris la décision
de mieux les protéger.

Au coeur d'une Europe en proie à la
violence sous toutes ses formes, la
Suisse, hélas ! devient trop souvent le
refuge de ceux qui craignent la justice
de leur pays et de ceux aussi que l'ap-
parente richesse helvétique peut tenter.

Partout, la criminalité est en hausse,
les actes de terrorisme se multiplient à
un rythme effrayant et pour venir en
aide aux agents chargés d'assurer la sé-
curité de nos frontières, et d'empêcher
que la Suisse devienne le repaire de
gens indésirables, des crédits impor-
tants serviront désormais à l'achat et à
l'installation d'appareils de liaison
hautement sophistiqués.

LIAISON PERMANENTE
Renonçant à multiplier l'effectif de

ses agents, mesure dont l'efficacité
pourrait être illusoire, le comman-
dement du corps des gardes-frontière a
préféré mettre à la disposition des
agents en patrouille des émetteurs-ré-
cepteurs de radio, lesquels sont reliés
en permanence avec les postes fixes des
douanes.

Le profil mouvementé de nos frontiè-
res, seulement pour le secteur du Jura,
nécessite l'installation de quatre an-
tennes. Celles-ci se situent respective-
ment dans les régions de la Dôle, de
Vaulion, du Prévoux et de Pouillerel.
Ces antennes sont posées sur des mâts
dont la hauteur varie entre 30 et 40

mètres et elles sont indispensables au
bon fonctionnement de ces liaisons.

Elles permettent en effet à l'agent
d'aviser le poste le plus proche, surtout
s'il se trouve seul, en présence de gens
dangereux ou redoutablement armés.

Deux arrondissements disposent déjà
de telles antennes et sous peu, le sec-
teur du 5e arrondissement sera égale-
ment opérationnel. C'est d'ailleurs à
l'installation d'une de ces antennes que
nous avons assisté, admirant d'une part
la dextérité des monteurs et l'adresse,
d'autre part , du pilote de l'hélicoptère
qui prend en charge l'un ou l'autre des
lourds éléments de l'antenne, puis avec
la même adresse, les met en place dans
un endroit escarpé, souvent diffici-
lement inaccessible.

L'ENSEMBLE D'UN POSTE
ALARMÉ EN QUELQUES
SECONDES

Parallèlement à cette protection des
agents en patrouille, il était indispen-
sable de prendre les mêmes mesures de
précaution pour ceux en stationnement
dans les postes, l'isolement de certains
d'entre eux présentant un véritable
danger, la nuit en particulier. C'est ici
qu'intervient un système d'alarme
spécialement efficace, reliant direc-
tement l'agent en service, de jour et de
nuit , aux appartements de ses
collègues.

Basé sur le principe de l'équilibre et
d'un axe d'inclinaison déterminé, le dé-
clenchement de l'alarme est immédiat,
laissant aux agresseurs peu de chances
de s'échapper.

Pour des raisons de sécurité, nous
n'en dirons pas davantage, mais il était
temps de prendre des mesures draco-
niennes pour venir en aide aux agents
qui , de jour et de nuit , veillent tout au
long de nos frontières pour assurer la
tranquilité de ceux qui oublient que
chaque mois, plus de 10.000 personnes
indésirables sont refoulées, (m)

Elles broutent, mais elles semblent manifester un intérêt partic ulier au
montage des antennes.

. . ;
communiqué?
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Au cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30, « La clé sur la
porte » avec Annie Girardot, Patrick
Dewaere, Eléonore Klarwein. (16 ans.)
Samedi et dimanche, 17 h., dimanche,
14 h. 30 en cas de mauvais temps,
« Sauvez le Neptune ». Collision en
mer... Un sous-marin atomique est
coulé... Alors commence la plus péril-
leuse mission de sauvetage jamais
entreprise au fond de l'océan. (12
ans.)

STOP
À LA NICOTINE
Vous avez dé|à tout essayé pour vous

déshabituer de l'envie de fumer: des filtres
spéciaux, des cigarettes perforées, des
dragées à mâcher anti-tabac, etc., et vous
fumez encore 20 cigarettes ou plus par
jour.

Avant que vous n'achetiez à présent
votre prochain paquet de cigarettes, pour-
quoi ne demanderiez-vous pas le test anti-
tabac NICOCORTYL GRATUIT ? Faites l'es-
sai, chez vous, en toute tranquillité et voyez
comment vous perdrez de manière tout à
fait naturelle votre envie de fumer.

Ce test est gratuit. Aussi nous vous
proposons de nous écrire à ce sujet: vos
nom et adresse sur carte postale suffisent
amplement. Nous avons déjà expédié des
milliers de ces tests gratuits. Cette fois
vous devriez, vous aussi, en bénéficier.

Envoyez aujourd'hui vos nom et adresse
au Centre de Propagande Anti-Tabac (ser-
vice test KK 20), 1211 Genève 2, rue de
Lausanne 80. P 22448
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, La clé sur la porte.
Sacol: 16-22 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: Casino, jusqu'à 21

heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

Aujourd'hui, au

Centre Coop
LE LOCLE

Echange des
points Avants

LUNDI 8 OCTOBRE
Naissances

Magnolo, Léonard , fils de Magnolo,
Marco et de Marylise Gilberte, née
Borel. — Bagliesi , Marylène, fille de
Bagliesi , Gaetano et de Françoise, née
Pica.
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état x civil ;

RAMASSAGE DE PAPIER
PAR LA MOUETTE

Pour raison technique et contrairement
aux annonces parues précédemment, il
aura lieu ,
DEMAIN SAMEDI DES 8 HEURES
AU LOCLE ET AUX BRENETS

On peut aussi apporter son papier à la
gare du Col-des-Roches.
Cas particuliers et informations : tél.
(039) 31 62 75 et 31 39 72.

P 23075



Rekord #
• 4 portes
«100 CV-DIN
^ Sobriété exemplaire A

Consommation selon normes DiN: A ^r \
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h, 

^A&^À11,6 I en ville. / i(l ir  J(KP

« Equipement très complet ĵ^J F̂̂
• Fr. 15'975.-* ^̂ Z^

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
l année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique CM.

Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Record 1900
73 - 4500 fr.
expertisée
Renault R 16
71- 101.000 km
expertisée
Commodore
coupé GS
74 - 118.000 km
expertisée
VW K 70
Fr. 2900.—
expertisée
Chrysler
break
78-11.000 km
expertisé
Garage
Crêt-ûe-I'Eau
Couvet

Tél. 038/63 12 15
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mL TEDDY
• _ polyester/polyacryl, 140 cm., entretien facile,
0 -4| diverses teintes, très belle qualité, seulement

N RIDEAUX
-/MiS chez nous vous trouvez le plus grand stock
O Xïï; de toute la région , confection de rideaux à

i . J0 prix de revient , toujours quelques 100 restes
IrçAyJBR à demi-prix (pour bricolages/coussins, etc.).

EL k iraâesa
.ffi fllffiffl lffîrl, tissus' rideaux et trousseaux SA. g
hïïÈs f f f i t  iïgk L3 Chaux-de-Fonds x£ I
I » Ao3 HP 40, Av. Léopold-Robert f\J

' * jB JLW d'autres magasins à Bâle, ^F

WMETAR
Dans le but de consolider notre position de pointe ,
nous aimerions nous assurer la collaboration d'

un vendeur expérimenté
Notre futur collaborateur possédera d'excellentes con-
naissances commerciales, une solide expérience dans
le domaine de la vente à l'étranger , il sera âgé d'une
trentaine d'années, s'exprimera parfaitement en fran-
çais, en anglais, et si possible en allemand.
Après une période d'introduction sur nos produits et
nos marchés, nous le laisserons voler de ses propres
ailes. Il se déplacera à l'étranger , prendra des déci-
sions, des initiatives et des risques.
Il aimera enfin travailler dans une entreprise jeune
et dynamique, aux dimensions humaines et aux
conditions sociales modernes.
Il nous fera parvenir son offre manuscrite avec
dossier habituel et prétentions de salaire.
METAR S. A., Fabrique de machines, 2, route du
Cousimbert, 1700 FRIBOURG, tél. (037) 24 63 31.

SAINT-BRAIS - Salle de spectacles j

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979 |
dès 20 heures

GRAND
LOTO

85 jambons, carrés de porc, seilles garnies, etc.
Magnifiques pavillons

Se recommandent : Les Sociétés Réunies,
Saint-Brais

LE CASTEL WERMEILLE & CO SA
engage tout de suite ou pour date à convenir un

chef horloger
Ce poste conviendrait à un technicien-horloger ou
horloger-rhabilleur qualifié.

Ce collaborateur aura la responsabilité du départe-
ment pendulerie.

Il est demandé:
— Personne dynamique habituée à diriger du per-

sonnel.
— Parfaitement bilingue allemand-français.
— Age idéal entre 30 et 45 ans.
— Bonnes connaissances en pendulerie.

Il est offert :
— Poste à responsabilité.
— Ambiance de travail agréable.
— Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae complet et photo-
graphie à la direction de LE CASTEL WERMEILLE
& CO SA, 2024 Saint-Aubin.

P 2/39-79

Des prix pareils,
vous ne les trouvez que dans

la plus grande maison spécialisée
en meubles de cuir rembourrés!
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~ cuir de vachette , brun roux antique. ~
S'installer à neuf , c'est connaître Sofa 230 cm, idéal pour la causette . Ho-nIA ro ,„,„i,0 à r.si4„„„„o,
un nouveau plaisir de vivre. et fauteuils moelleux. Existe aussi en SàteïïS^^ïdîniîSïïr-Notre service d'échange vous y combinaison d'angle sofa 2 places. g™»"u* l»™BSdAn

'?/?p
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aidera. No de commande 33.539 K uans le plus grand choix de Suisse .
• Exclusivité PfittAi- enfp ot P vous n aurez aucune peine â trouver

Paiement comptant: acompte selon , ™Z*'Y"° 2995- le ,aP's de ,ond ' les rideaux , les fis-
entente, sur désir solde jusqu'à 90 ' mm-Mi*- sus d'ameublement qui, en s'harmo-
jours après que la marchandise est A I  emporter TÇ?ÏH| nisant, créeront l'ambiance.
livrée ou emportée ou crédit directe <eii| Xû lUo"™" Achat à l'emporter = importantes
jusqu'à 30 mois « ESSENCE * «Haw-w» économies:
GRATUITE/remboursement du billet 3325 _ / 3130.- Convenez de l'heure à laquelle vous
CFF et de car postal pour tout achat " emportez vos meubles. Louez l'un
dépassant Fr. 500.-. é̂ BSîmYî KMÎ WWfÙIttVSŜL 

de nos petits trans P°rteurs -

NEUCHATEL BJENWE AVRY-CENTRE P FR
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN

, , 3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
V Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

uum
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445 /'1083 Méziéres

Association
immobilière

Le Foyer
Convocation
à l'assemblée géné-
rale extraordinaire
des porteurs de
parts qui aura lieu
le jeudi 25 octobre
1979, à 17 h., à la
gérance immobilière
Métropole, av. Léo-
pold-Robert 75, La
Chaux-de-Fonds,
avec l'ordre du jour
statutaire et, en
particulier, les no-
minations statutai-
res.
Les porteurs pré-
senteront leurs ti-
tres à l'assemblée.



MONTRES ROLEX S. A. GENÈVE

cherche pour son laboratoire horloger

un ingénieur
en microtechnique
ayant si possible quelques années de pratique de laboratoire dans le
domaine des micromoteurs.

Travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe de recherche.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 Genève 24.
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& C|E, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.
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Pour compléter notre organisation de vente, nous cherchons

collaborateur pour le service externe
rayon : district du Locle
Si vous désirez
— améliorer votre situation professionnelle
— un salaire correspondant à vos capacités
— un travail indépendant et à responsabilités
— assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles
— participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique

n'hésitez pas à nous adresser votre offre de services manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels. Discrétion assurée.

Nous demandons:
— diplôme commercial ou formation équivalente
— âge minimum 25 ans
— entrée en service 1er janvier 1980

Nous offrons:
— formation complète et continue par des spécialistes
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Ecrire sous chiffre 28-900238 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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A louer
logement
rez-de-chaussée. Libre tout de
suite. 3 pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage central. Rue Fritz-
Courvoisier 23.

Logement
2e étage. Libre tout de suite. 4
pièces, cuisine, sans confort. Rue
Fritz-Courvoisier 21.

Logement
rez-de-chaussée. Libre tout de
suite. 3 pièces, cuisine, douche. Rue
Fritz-Courvoisier 21 a.

Pour tous renseignements, tél. 039/
23 29 21, interne 17, heures de bu-
reau.

C'EST U PRIX 1AOA I
DE L'ANNÉE ! l"OU#" i

"̂ ^̂ ^̂  ¦SJK Prêt pour les Téléréseaux

Jk 
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Le Prix de 
l'année: 15j©U..~~

M k ^̂  A ^Œ
fik. d$& Livraison gratuite.

,'X~Bt̂ . **m%& Serv ies après-vente Radio TV Steiner j
>iH?> nm%& t& WÊJWÊÈM& partout en Suisse.

^̂ g^^M^M|^B̂̂ aH^a| 
RADIO TV STEINER 1

A louer
pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, cuisine, salle
de bain , dépendances; chauffage
par calorifère à mazout avec pom-
pe; loyer mensuel Fr. 180.— +
charges

pour le 1er décembre 1979, appar-
tement de 2 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 230.— + 100.—
de charges

pour le 1er novembre 1979, appar-
tement de 3 pièces, tout confort;
loyer mensuel Fr. 330.— + 135 —
de charges

pour tout de suite ou date à con-
venir , locaux situés sur l'avenue
Léopold-Robert , pouvant servir
d'atelier; loyer mensuel Fr. 190.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, téléphone (039)
23 73 23.
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il SA.
cherche

une secrétaire
trilingue, pour la correspondance
française, allemande et anglaise,
ainsi que divers travaux annexes.
Travail intéressant et varié. Place
disponible rapidement,

une employée
de bureau

i pour facturation et divers travaux
de comptabilité. Place disponible
en fin d'année.

Se présenter ou prendre rendez-
! vous à EMISSA SA, Le Locle, tél.

(039) 31 46 46.
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Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1979
de 9 h. à 19 h.

Dimanche 14 octobre 1979, de 9 h. à 18 h.
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La rédaction de « Bouquet » à Lausanne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

jeune rédacteur
ou rédactrice R.P.
polyvalent(e), dynamique, capable de s'intégrer à une
petite équipe et possédant une rigueur de travail ac-
quise par quelques années d'expérience au sein d'une
rédaction.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo,
à Hallwag SA, service du personnel, Nordring 4,
3001 Berne.
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; Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports

plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix

Ri.'̂ mi A LtVII'k Bottier-orthopédiste

flF^PH ANll Tél. (038) 461 2 46
mW mmW hflllV Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V )

\m RAPtER SUISSE
R E C Y C L É

A vendre, de particuliers

Jaguar 2,8 x J 6
brun-métal, année 1971, 110 000
km., moteur 12 000 km., peinture
neuve.

Simca Rallye II
année 1977, 28 000 km., comme
neuve.
Prix à discuter.
STATION AGIP, rue da Locle 29
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 76 77.

A remettre à Neuchâtel:

petit commerce I
Conviendrait à personne ayant des I
connaissances musicales.
Nécessaire pour traiter: 60 000 fr. I

Ecrire sous chiffre 87-224 aux I
Annonces Suisses S. A. « ASSA », I
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Grande vente
de pommes
à encaver. Gros choix.
Samedi 13 octobre

Rindlisbacher, Ancienne Fromagerie,
2608 Courtelary. Tél. (039) 51 36 26.

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

Carnet d'épargne jeunesse 2%%

Carnet d'épargne
perSOnneS âgéeS 2V4% Succursales à Bâle, Bellinzona, Berne,

Bienne, Brugg. La Chaux-de-Fonds,

Carnet de placement ?A% £ZZ^M
m°"en'

_ . _ .,- ,  m/n/ 35 autres offices bancaires dans toute
Bons de caisse S'Ayo-SWo b suisse.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
possédant CFC cherche place tout de
suite à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LS 22967 au bureau
de L'Impartial.

REPRISE - CRÉDIT - GARANTIE - Visite tous cantons
Marque + type Comptant ou p/mois Marque + type Comptant ou p/mois
VW Coccinelle 67 2400.- 105.- BMW 2000 autom. 67 3400.- 115.-

' !i ÏVraiSOn MG 1300 Lim- 70 240°- 105~ Citroën Ami Super 74 3400.- 115.-
Ford Cortina 70 2400.- 105.- Citroën GS 75 3400.- 115.-

eil Fiat 124 Sf 4 P- 71 2400-- 105- Mini Clubman 75 3400.- 115.-
_ _  . Fiat 128 Rallye 72 2400.- 105.- Mini 1000 76 3900.- 135.-
48 fieUreS Daf 44 Variomatic 72 2400.- 105.- R 12 Caravan blanc 76 5900.- 199.-

Capri 1300 70 2850.- 120.- Mercedes 230/4 lim. 74 9850.- 322.-
Fiat 131 Caravan 76 6900.- 233.- Mercedes 250 lim. 70 8950.- 292.-
R 12 Caravane 76 5900.- 199.- Mercedes 280 SE 68 8300.- 276.-
MGB Coupé 66 1500.- 118.- Mercedes 280 SE Cp 69 12800.- 415.-

A vendre

POMMES
BOSKOP
Robert Tribolet
2076 Gais
Tél. (032) 83 10 74

A louer quartier de l'Est

appartement 2Vi pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon, as-
censeur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 77 46, heures des repas.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A louer pour le 1er novembre 1979, à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement dune pièce
au 6e étage. Loyer mensuel : Fr. 236.—, charges com-
prises.

appartement de 3 pièces
parterre, loyer mensuel : Fr. 359.—, charges compri-
ses. Pour visite: M. Marchon, concierge, téléphone
(039) 26 81 75.

A vendre
BMW 2002
Alpina
Modèle 1972, ex-
pertisée. Parfait
état
Tél. (038) 42 39 35.



Une expérience intéressante à Môtiers
Quand les truites filent comme des anguilles...

Mais où vont donc les truites intro-
duites dans nos cours d'eau par les pis-
ciculteurs du canton ? On peut sérieu-
sement se poser la question. Si depuis
plusieurs saisons la pêche dans l'Areuse
est stable (35.000 truites en moyenne) le
tonnage de poisson péché dans le lac
augmente de façon considérable : 14
tonnes en 1973, 26 tonnes en 1977.

Nos pisciculteurs travaillent-ils pour
repeupler les rivières ou le lac de Neu-
châtel ? C'est pour répondre à cette
question que l'inspecteur de la chasse

et de la pêche, M. Jean-Carlo Pedroli , a
pris la décision de marquer les poissons
à leur sortie du bassin piscicole de Mô-
tiers. Hier, 3400 truites, âgées de 18
mois et mesurant entre 14 et 18 cm, ont
reçu chacun une agraphe numérotée
dans l'opercule, opération rendue moins
douloureuse par l'emploi d'un
narcotique.
CACHES A POISSONS

Ces poissons seront relâchés pro-
chainement dans l'Areuse en trois
points différents : près de la source de
Saint-Sulpice, dans le centre du Vallon
et à l'entrée des gorges. Par la suite, les
pêcheurs devront signaler à l'Inspec-
torat cantonal la capture d'un poisson
bagué. L'agraphe sera envoyée aux
Services de l'Etat avec quelques mots
précisant la longueur de la truite et
l'endroit où elle aura été pêchée.

Au vu des résultats de cette enquête,
il sera possible de savoir si l'Areuse a
atteint sa charge de poissons maximale
et si ces derniers doivent, pour survi-
vre, descendre jusqu'au lac de Neuchâ-
tel. Mais que l'on se rassure, il ne sera
pas question de freiner le peuplement
de cette rivière. On procédera plutôt à
quelques aménagements piscicoles :
construction de batardeaux, création de
caches à poissons. A noter, en ce qui
concerne ces dernières, qu'il s'agira de
planter des buissons sur les berges de
l'Areuse, un peu plus haut que ceux qui
vont être prochainement élagués par le
Service des eaux. Cette intéressante
expérience donnera aussi une
indication sur la durée de vie du pois-
son et permettra de savoir si ceux-ci, à
l'instar des anguilles ou des saumons.

font de longs trajets au cours de leur
assez brève existence.

APPEL AUX PÊCHEURS
Un appel est donc lancé aux pêcheurs

pour qu'ils signalent toute capture d'un
poisson bagué. Ce travail ne risque pas
d'être pénible car, comme l'a fait re-
marquer M. Pedroli , on estime que 2 à
3 pour cent des truites ainsi marquées
pourront être récupérées. Cela
représente une cinquantaine de
poissons sur les 100 à 200.000 estivaux
de 6 mois non bagués, lâchés dans nos
rivières chaque année.

Sans attendre les résultats de cette
expérience, une autre campagne du mê-
me genre sera menée dans quelques
mois à Boudry. (jj c)

A gauche, le marquage des poissons se fait dans la bonne humeur. A droite,
une truite et son agraphe f ixée dans l'opercule, (photos Impar-Charrère)

Il revend une voiture qu il n'avait pas payée
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé sous la présidence de M.
Luc Meylan, juge suppléant , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Ayant acheté une voiture d'occasion
à un garagiste fleurisan, F.R. devait lui
verser un compte de 1000 fr. La voiture
lui fut cependant remise pour effectuer
le transport d'un parent malade à l'hô-
pital.

F.R. eut des ennuis avec la voiture au
cours de la course et pourtant celle-ci
avait été expertisée. Il prétend que de
nombreuses réparations devaient
encore être faites à cette voiture, et, de
dépit, il prit la décision de la revendre
à un réparateur de Couvet, pour le prix
de 1500 fr., alors que la voiture n'était
pas payée et sous réserve de propriété.

Le réparateur covasson apprenant
que la voiture n'était pas propriété de
F.R. porta plainte. Prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie R. dédomma-
gea les plaignants et la plainte fut re-
tirée.

Ces délits se poursuivant d'office, le

Procureur général a requis contre F.R.
une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment.

Le prévenu reconnaît avoir commis
une bêtise mais ne pensait pas que ce
fut si grave et qu'il risquait une peine
aussi sévère.

Le tribunal a rendu son jugement en
ne retenant que l'abus de confiance.
F.R. a été condamné à huit jours d'em-
prisonnement et bénéficie du sursis
pendant deux ans. Les frais par 28 fr.
sont mis à sa charge.

IL N'EN ETAIT PAS
RESPONSABLE

P.-L. P. circulait avec sa voiture.
Contrôlé par la police, il a été constaté
que sa machine faisait un bruit insolite.
Mis en contravention, un mandat d'a-
mende lui a été notifié, contre lequel il
a fait opposition.

Il allègue que ce bruit provenait du
pot d'échappement de sa machine dont
un boulon d'attache avait cédé en cours
de route et dont il ne s'était pas aperçu.

Le juge a admis que dans un cas par-
ticulier comme celui-là on ne pouvait
rendre responsable P.-L. P. de défaut
d'entretien.

Il l'a libéré purement et simplement
et à mis les frais à charge de l'Etat.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES STUPEFIANTS

R.T. a au cours des années 1977 et
1979, porté un intérêt certain à la
drogue, en achetant à Bâle, Genève et
Neuchâtel du haschisch, de l'huile de
haschisch et une infime quantité d'hé-
roïne.

Il en a consommé, mais aussi reven-
du, pour se procurer un peu d'argent. Il
n'a réalisé qu'un faible bénéfice puis-

qu'il prenait 1 fr. par gramme. Pour
l'huile de haschisch il n'a fait que l'in-
termédiaire et l'a acheté pour un tiers.

R.T. a déclaré ne plus faire usage de
drogue.

Son défenseur a plaidé la clémence
du tribunal en disant que T. a agi
comme beaucoup de jeunes et qu'il s'a-
gissait d'une affaire peu grave. Il solli-
cite la réduction de la peine requise en
infligeant au prévenu une amende. Il a
demandé aussi la réduction de la dévo-
lution à l'Etat d'une somme de 500 fr.

Le tribunal a condamné R.T. à une
amende de 200 fr., à payer à titre de
dévolution à l'Etat un montant de 300
fr. et aux frais de la cause par 146 fr.

DÉFAUT DE PLANS
Prévenu d'infraction à la loi sur les

constructions, B.P. a comparu à
nouveau ce jour. Une vision locale a eu
lieu par le tribunal et un témoin a été
entendu.

Le mandataire de la commune de
Fleurier, qui avait dénoncé le cas a dit
qu'il s'agissait d'une question de prin-
cipe. B.P. n'a pas donné suite aux or-
dres de la commune et celle-ci ne vou-
lait pas être mise devant le fait accom-
pli.

Quant au défenseur de B.P. il estime
que la pergola construite par ce dernier
ne tombe pas sous le coupe de la loi sur
les construction. Cette construction est
facilement démontable. Il invoque l'er-
reur de droit, plaide une réduction de
la peine et même l'acquittement.

Le tribunal a jugé qu'il y avait in-
fraction à la loi sur les constructions et
que B.P. devait effectuer le dépôt de
plans avant de commencer les travaux.

B.P. écope de 100 fr. d'amende. Les
frais par 127 fr. sont mis à sa charge.

(ab)

L orage a tourné à la
catastrophe au Landeron

0ÎST.MICT DE WËX IATEL

L'orage QUI s'est abattu sur le canton
hier soir en début de soiré a rapide-
ment pris les dimensions d'un désastre
à l'est du Vignoble. Après un premier
orage à 19 heures, la pluie, accompa-
gnée de grêle a redoublé aux environs
de 20 heures, faisant immédiatement
déborder les ruisseaux gonflés par les
premières averses et creusant de pro-
fondes ravines dans les vignes. En
moins d'un quart d'heure, les caves
Inondées ne se comptaient pins et
partout la route cantonale était recou-
verte d'une épaisse couche de boue et
de gravier. On signalait des arbres
déracinés sur les routes de Lignières et
d'Enges, ainsi qu'à La Neuveville, ce

qui obligea à détourner la circulation
par le sud du lac de Bienne.

Si les vendanges sont' heureusement
presque terminées au Landeron, elles
sont moins avancées du côté de La
Neuveville et chacun attendait avec
une bien légitime angoisse le lever du
jour pour une estimation plus précise
des dégâts qui semblaient à première
vue considérables, (texte et photo chm)

Qui payera la dernière facture ?
Eclairage au terrain du FC Buttes

Le FC Buttes est actuellement la plus
importante société du village. Comptant
une quarantaine de joueurs, il dispute
le championnat de 4e ligue avec ses
deux équipes. A vrai dire, le club
anime presque à lui seul la vie du
village, depuis la disparition de la
chorale et de la fanfare il y a déjà de
nombreuses années. Bien entendu, la
société de tir, le Ski-Club, dans une
moindre mesure, différents concours
durant l'année et les jeunes gymnastes
de la SFG sont assidus aux entraîne-
ments. Pourtant, depuis longtemps, ce
sont les footballeurs qui attirent
l'attention des Butterans. Ne viennent-
ils pas d'installer six mâts et des
projecteurs pour éclairer leur terrain,
situé à l'est du village ?

Ce travail a été réalisé en grande
partie par les membres de la société qui
ont consacré plusieurs samedis à la
pose des conduites électriques. Malgré
toute la bonne volonté des footballeurs,
la facture à payer est importante:
60.000 francs. En organisant des matchs
au loto, des loteries, un tournoi; en
vendant aussi des cartes de membres
supporters, une bonne partie de cette
somme a pu être récoltée. Jeunesse et

Sport a fait un don d'une dizaine de
milliers de francs environ. Toutefois il
reste encore quelque 13.000 fr. à
débourser pour éponger la dernière
facture. La trésorerie du club sera
sollicitée, pour 4000 fr. environ, mais
les 9000 restant devraient être pris en
charge par la commune.

C'est en tout cas le désir du
secrétaire du club, M. Jean-Luc
Steinmann, qui a déposé récemment
une motion sur le bureau du Conseil
général. Elle demandait, sans autres
précisions, que la commune paye la
dernière facture des frais d'électrifica-
tion du terrain de football. Bien que
reconnaissant la valeur et le
dynamisme de cette société sportive, le
législatif a désiré d'autres précisions
avant de prendre une décision défini-
tive. Après les éclaircissements appor-
tés par M. Steinmann durant la
séance, une large discussion s'est déve-
loppée. Il a notamment été question de
créer une place de sport à proximité du
terrain et non une halle de sport
comme une erreur de transmission nous
l'a fait écrire lors du compte rendu du
Conseil général.

La facture de 9000 fr. pourrait être
englobée dans le coût des travaux

d'infrastructure qui, de toute manière,
seront modestes, vu les possibilités des
finances communales. On construira
certainement une piste cendrée, un
emplacement pour le saut en longueur,
et quelques barres seront fichées dans
le terrain. Pour l'instant, le Conseil
communal s'est saisi du dossier et
devrait présenter un projet lors de la
prochaine séance du législatif. Nous
saurons alors si la dernière facture sera
payée par la bourse communale ou par
la caisse du Football-Club, (jjc)

Le terrain du FC Buttes. A proximité pourrait être aménagée une petit e place
de sport. (photo Impar-Charrère)

larêle dans
le vignoble

Hier peu avant 19 heures, un vio-
lent orage s'est abattu dans le bas
du canton. Par endroits, des grêlons
étalent mêlés à la pluie. On ne peut
savoir encore si la grêle a provoqué
des dégâts dans les vignes qui ne
sont pas encore vendangées, mais
chacun espère qu'il n'en sera rien,
(rws)
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» VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS «

Val-de-Travers
Couvet, salle de spectacles: 20 h. 15,

« La Chèvre d'Azur ».
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ava-

lanche Express.
Château de Môtiers: expos, photos,

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

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

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

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

ou 118.
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COUVET

C'est ce soir, dans le cadre de l'émis-
sion « Un jour, une heure », que le re-
portage consacré au festival «La Chè-
vre d'Azur », devrait apparaître sur le
petit écran.

En quatre minutes, la Télévision ro-
mande présentera cet oratorio profane,
créé à l'occasion du trentième anniver-
saire du Groupement des chanteurs du
Val-de-Travers. (jjc)

«La Chèvre d'Azur»
à la télévision ce soir

Le Conseil communal de la ville de
La Chaux-de-Fonds, dans sa séance du
vendredi 5 octobre 1979, a procédé à la
nomination de M. Jean Guinand en
qualité de chef local de la protection
civile.

M. Jean Guinand conserve ses fonc-
tions de commandant du Bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville, de La
Chaux-de-Fonds.

Nouveau chef
à la Protection civile

MARDI 9 OCTOBRE
Naissances

De Nicola Alexandre, fils de Angelo
et de Marie-Aimée Antoinette, née
Boillat. - Robert-Nicoud Jessica, fille
de Claude André et de Danielle Vir-
ginia, née Fadini.
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Marché aux puces de la Croix-Bleue,
aujourd'hui dès 18 h. 30 et demain de 9
h. à 14 h. (Progrès 48.)
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Profitant des beaux j ours de cet au-
tomne, un groupe de jeunes gens du
Val-de-Ruz, a effectué un premier saut
en parachute. Après avoir suivi les
cours ad hoc et passé les tests physi-
ques et théoriques sous les ordres de M.
Schurch du Phantom Club de Bienne,
ils ont pu faire leur premier saut dans
le vide. Embarqués à bord d'un Cessna
de 235 CV, piloté par M. Alain Maunier
de Fontainemelon, ils ont été largués
d'une altitude de 1100 m. Mlle Irma
Burgin, MM. Sylvain Zaugg, Jean-Luc
Cuche, Jacques Veuve et Bernard
Stauffer garderont certainement un
magnifique souvenir de ce premier ex-
ploit. Le petit serrement de cœur et le
creux au ventre ne seront bientôt plus
qu'un souvenir, (bz)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Premier saut en p arachute

y t m m M x m  m- MOUp .RYfM;/ *.

Passagère blessée
Mercredi à 23 h. 30, un automobiliste

de Cernier, M. J. R., circulait au volant
de son automobile entre Brot-Dessous
et Rochefort. Suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu le contrôle de son
véhicule, est sorti de la route pour fi-
nalement s'arrêter une centaine de
mètres plus bas. Blessée, la passagère
du véhicule, Mlle Astrid Murlset, 15
ans, de Saint-Biaise, a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès au moyen de
l'ambulance.
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ROCHEFORT

Festival
« Chèvre d'Azur»
SALLE DE SPECTACLES COUVET

Représentation
supplémentaire

dimanche 14 octobre, à 20 h. 30
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet

Tél. (038) 63 11 13
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EXPOSITION OUVERTE JUSQU'A 22 HEURES GËSQlll
Profitez de nos avantages uniques Exclusivité de meubles en vieux bois garanti Garde-meubles gratuit A i l  R M C* H F" R (~\ |\Grand choix de meubles classiques 100 ans La paix des prix est rompue ! M U  D U v̂ n t r iw l '
Grand choix de meubles rustiques Meubles pour chambre d'enfants et studios Désormais sans concurrence !
Variante chambres à coucher et salons 18 mois de crédit gratuit

[Mélange spécial râpé pour
fondue * -w—  ̂ m z.
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Passez l'hiver en blouson.
Blouson long SIERRA, doublure chaude piquée

et poche intérieure à fermeture éclair.
En beige et en vert. 168.-
Mode masculine de bon goût

V)

£ Vêtements esco-SA
I 62, av. Léopold-Robert,
•ï La Chaux-de-Fonds

VENTE DIRECTE D'ARTICLES DE MODE EN POIL DE LAMA:

T©w mu© Q& IW006 /¥
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Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre élégante
collection d'automne et d'hiver

aaaTO&&\ttACTV0&UO4 ! ^0AT*JJ £F <JÇ mYm^mWW m̂ ^^ -̂f ^^aaS- '

Premier spécialiste d'Europe de la mode en poil de lama

Celle
avec
le I
cer- 1VSSM

Future. de

SINGER
La machine à coudre

plus vendue au monde.

CENTRE
À COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

[Tél. (039) 23 35 36'

A vendre dans une
importante localité
du Jura bernois

beau restaurant
Location achat
Fr. 1150.— par mois,
avec grand dépôt ,
appartement et

" Dhambres. Acompte
env. Fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre
80-421103 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

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

* « *̂"" im m̂ m̂mm

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89
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Occasions : Expertisées, prêtes à rouler et garanties

RENAULT R 4 et 4 GTL 77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73
RENAULT 5 TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE rouge 72-77
RENAULT 12 TL - TS - Aut. 76-77 MERCEDES 350 SE bleue 74
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 LANCIA BETA 1600 rouge 77
RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 LADA 1500 verte, impeccable 76
SAAB 99 Combi vert-clair 77 FIAT 132 AI, brun-métal 76

Il MITSUBISHI 2000 Sapporo 78 LANCIA Cpé 2000 brun 79 J
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS
 ̂

033 55 20 49

PORTES OUVERTES : les 20 et 21 octobre 1979, de 9 h. à 18 h.
À Saint-Aubin (NE), suivre indications sur garage Agence Renault



Sombres nuages et... rayons de soleil
Rapport de l'Ecole professionnelle

« L'évolution d'une école profession-
nelle n'est j amais terminée: demain,
nous devrons lutter encore dans tous
les domaines. L'avenir se présente
comme une côte très raide et malaisée.
Nous la franchirons si nos autorités
municipales et cantonales veulent bien
continuer à appuyer nos efforts et à
tenir la ligne que nous tenons depuis
dix ans ». Le rapport du directeur de
l'Ecole professionnelle de Saint-lmier
M. J.-M. Imhoff est teinté de pessi-
misme. Il est vrai que de sombres
nuages ont passé tout au long de
l'année scolaire 1978-79. Manque de
locaux, manque de soutien, retards
mais aussi décès accidentels de cinq
élèves dans des accidents de la route
sont au nombre des difficultés et
chagrins rencontrés durant cette
période. Les quelques rayons de soleil
imagés par la réputation de l'école à
l'extérieur, félicitations diverses et un
seul échec aux examens de fin d'ap-
prentissage ont littéralement été
balayés par ces différentes épreuves.

Des changements sont intervenus au
sein du corps enseignant durant l'année
scolaire. M. Voillat à fin décembre et
MM. Grutter, Drayer et Neuenschwan-
der à la fin du mois de juin ont cessé
leur collaboration. Ils ont été remplacés
par M. Charles Mojon , maître profes-
sionnel diplômé et MM. Matter et Cha-
puis, auxiliaires.

La durée de l'enseignement s'est
étendue sur 38 semaines au cours des
deux semestres. Pour 13 classes, 6 con-
cernaient l'enseignement de l'électroni-
que-radio, 4 de mécaniciens-électriciens
et 3 de monteurs-électriciens. Quant au
nombre d'apprentis il se répartissait de
la manière suivante : 69 en électro-
nique-radio, 73 mécaniciens-électriciens
et 26 monteurs-électriciens soit un total
de 168 élèves au 31 janvier 1979. La
fréquentation et la conduite des élèves
ont été bonnes. En ce qui concerne l'ap-
plication, elle peut se qualifier « d'assez
bonne à bonne ». Enfin, ce sont au
moins huit élèves de 4e année, soit 25
pour cent de l'effectif qui ont été admis
à poursuivre leurs études dans les éco-
les d'ingénieurs.

DE MULTIPLES ACTIVITES
SPÉCIALES

Sous l'égide de la communauté des
Ecoles professionnelles, les cours de
problèmes humains ont été organisés à
Sornetan. 42 apprentis de l'école de
Saint-lmier y ont participé. En septem-
bre 1978, les joutes sportives de la com-

munauté des écoles professionnelles ont
été parfaitement organisées à Saint-
lmier. 350 jeunes se sont dépensés dans
des tournois de football , volleyball, ten-
nis de table, athlétisme, course d'orien-
tation , tennis, etc.. de nombreuses visi-
tes d'entreprises ont complété
l'enseignement. La collaboration entre
l'école professionnelle et les écoles de
mécanique et d'électricité de l'école
d'ingénieurs se poursuit. Des contacts
cordiaux avec la direction de l'école
d'ingénieurs ont permis d'effacer le
sentiment créé par quelques malveil-
lants d'une opposition entre les deux
écoles. Du côté des maîtres, relevons de
nombreux cours de perfectionnement
ainsi que des activités spéciales dans
diverses commissions fédérales, roman-
des ou régionales.

Les locaux utilisés deviennent trop
petits. Cela fait craindre, selon les pro-
pos de M. Imhoff , une régression de la
pédagogie de l'esprit pratique appliquée
à l'EPSI. Le fait de devoir démonter à
la fin de chaque période toutes les ex-
périences, tous les tableaux de
manipulation est une perte de temps
considérable, une perte de savoir pour
les apprentis venant d'une large région.
De plus toutes les innovations de la
nouvelle loi sur la formation
professionnelle ne sont pas encore en
vigueur. La place manque : l'enfant a
grandi et l'habit est trop petit. L'école
professionnelle est persuadée que les
autorités communales mettront tout en
oeuvre pour réaliser ce qu'elles ont pro-

mis : mettre des locaux supplémentai-
res à disposition.
UNE ANNÉE TRAGIQUE

Dans son rapport de directeur, M.
Imhoff rend un dernier hommage aux
cinq apprentis décédés en treize mois.
« L'année 1978-79 restera pour nous
l'année tragique, l'année marquée d'une
pierre noire et nous nous devons de
frapper ce rapport du souvenir de nos
élèves Michel Ruegg, Sergio Papa,
Claude Vuerich décédés dans un acci-
dent de la route le 30 août 1978, Alain
Baumgartner victime d'un accident de
la route le 5 mai 1979 et Philippe Gyger
blessé mortellement dans un accident
de moto le 30 septembre dernier. (...)
L'école professionnelle et l'entreprise
apportent certes avant tout des con-
naissances et des techniques aux jeunes
qui s'engagent dans la voie de l'ap-
prentissage, mais parallèlement ceux-ci
y trouvent l'occasion de se forger leur
caractère. Les relations qui se tissent
entre les formateurs et leurs élèves
sont donc très particulières. Sous une
écorce de sévérité et d'indifférence, on
trouve un lien important : l'estime.
Aussi, quand le malheur frappe, son

Dans un décor qui sera de circonstance d ans quelques semaines, voici le
bdtiment abritant les classes de l'Ecole professionnelle de Saint-lmier. Signa-
lons encore que l'aile gauche est occupée par les classes de l'Ecole profes -

sionnelle commerciale de Saint-lmier. (photo Impar-archives)

empreinte reste, profonde. Tous les au-
tres nuages : manque de locaux, man-
que de soutien, retards sont évidem-
ment soufflés par cette tempête et
même aussi les rayons de soleil... : ré-

putation de l'école à l'extérieur, féli-
citations diverses, un seul échec aux
examens de fin d'apprentissage (dû à
une lacune de formation pratique) ».

(lg)
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* CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •
Après avoir déposé une requête à la Commission européenne des droits de l'homme

La Commission européenne des droits
de l'homme a déclaré Irrecevable une
requête déposée par le Rassemblement
jurassien (RJ) et Unité jurassienne & la
suite de l'interdiction de manifestations
politiques à Moutier en 1977. Dans ses
conclusions, la commission estime que
la requête est < manifestement mal
fondée ». Rappelons qu'au mois d'avril
1977, les deux organisations sépara-
tistes entendaient manifester contre la
suppression de la notion de « peuple
juras sien» dans la Constitution
bernoise. Leur recours auprès du
Tribunal fédéral contre l'interdiction
du gouvernement bernois a été rejeté
en septembre 1977.

Au cours de la séance de la Commis-
sion des droits de l'homme, les deux
organisations étaient représentées par
un avocat lausannois ainsi que M.
Alain Boillat, membre du comité direc-
teur du Rassemblement jurassien. Le
gouvernement suisse y avait délégué le
professeur Lazius Wildhaber, en qua-
lité d'agent ; M. Ernst Jaberg, ancien
conseiller d'Etat bernois et président
de la délégation du Conseil exécutif
bernois pour les affaires jurassiennes ;
M. Marc Christen, conseiller juridique
de cette même délégation, et M. Olivier
Jacot-Guillarmod, avocat à l'Office fé-
déral de la justice.
PAS DE VIOLATION
DE L'ARTICLE 11

L'article 11 de la Convention des
droits de l'homme — que les requé-
rants ont invoqué — donne à toute

personne le droit à la liberté de réu-
nion pacifique. Ce droit est toutefois
assorti de quelques restrictions, notam-
ment lorsque la sûreté nationale et pu-
blique sont en cause. Or, de l'avis des
organisations séparatistes, il était pos-
sible de maintenir l'ordre en avril à
Moutier en empêchant les contre-mani-
festations annoncées. L'interdiction
générale de manifester ne se justifiait
donc pas.

De leur côté, les représentants du
gouvernement suisse ont soutenu que
les mesures d'interdiction étaient
conformes au droit fédéral et cantonal.
En raison de l'état de tension grave
existant à l'approche de ces manifes-
tations, elles étaient indispensables.
LE FIL DES ÉVÉNEMENTS

1er avril 1977 : le gouvernement ber-
nois interdit les manifestations sépara-
tistes annoncées pour les 2 et 3 avril.

13 avril 1977 : le Rassemblement ju-
rassien et l'Unité jurassienne recourent
auprès du Tribunal fédéral contre cette
décision.

16 avril 1977 : Des grenadiers sont
dépêchés à Moutier pour empêcher la
manifestation reportée à ce jour.

10 mal 1977 : Nouveau recours au
Tribunal fédéral contre l'interdiction
de la manifestation du 16 avril.

11 mai 1977 : Le Conseil municipal
de Moutier autorise la manifestation
qui a lieu sans incidents le 14 mai.

21 septembre 1977 : Le Tribunal
fédéral rejette les recours des organi-
sations séparatistes. Ces dernières dé-

posent alors une requête auprès de la
Commission européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg.

10 et 11 octobre 1979 : La Commis-
sion des droits de l'homme déclare la
requête irrecevable.

Réaction d'Unité jurassienne
Unité jurassienne, fédération du

Rassemblement jurassien, a publié hier
soir un communiqué, à la suite de son
intervention devant la Cour européen-
ne des droits de l'homme à Strasbourg,
après les interdictions de manifesta-
tions prononcées en 1977 par le gou-
vernement bernois.
Si Unité jurassienne ne commente pas

la décision de la Cour de déclarer la
plainte irrecevable, les considérants
n'étant pas connus, elle estime toute-
fois que cette « première » jurassienne
devant les institutions de la Commu-
nauté européenne revêt une grande im-
portance. « Pour la première fois, le
canton de Berne et la Confédération se
sont trouvés au banc d'infamie, con-
traints de " justifier " le régime policier
instouré dans la partie du Jura annexée
par Berne ». Peu à peu, poursuit le
communiqué, Berne dégrade l'imagé de
la Suisse au niveau international. « A
Strasbourg, le dossier Jura-Sud est
maintenant ouvert. Il faut s'attendre à
ce qu'il ne soit pas refermé avant que
les droits constitutionnels aient été ré-
tablis dans les districts retombés sous
tutelle bernoise », conclut Unité juras-
sienne, (ats)

Le RJ désavoué à Strasbourg

Deuxième rallye du
«¦4 Wheel Drive Club»
Départ sur la place
de la Gare

Le 13 octobre à 9 heures, place de la
Gare. C'est cette date et cet endroit qui
ont été choisis comme point de départ
du deuxième rallye organisé par le « 4
Wheel Drive Club ». Plusieurs conduc-
teurs, propriétaires de véhicules d'un
genre tout particulier, dont jeeps de
toutes marques, Blasez, Dodges 4-4 et
6-6, Ford, Range Rover et autres, sont
attendus pour participer à ce rallye.
Notons que ceux-ci auront à effec-
tuer un parcours parsemé d'obs-
tacles plus ou moins difficiles, qui les
conduira à un but, inconnu au moment
du départ.

Pour ceux qui ignorent encore ce
qu'est le « 4 Wheel Drive Club », fondé
en décembre 1978, relevons qu'il re-
groupe une trentaine de conducteurs,
passionnés par la conduite de véhicules
tout-terrain et pourvus d'une traction
sur quatre roues. Les membres de ce
club qui se recrutent dans le Jura, Jura
bernois et Neuchâtel se sont donné
comme but de maîtriser au mieux leurs
véhicules dans tous les terrains.

(Comm)

RECONVILIER

La gauche présente une liste unie et unique
Elections nationales

ii
Sous le titre < Unité jura ssienne et

populaire » les partis socialiste et chré-
tien-social Indépendant présentent une
liste unique portant deux candidats
aussi bien pour le Conseil national que
pour le Conseil des Etats. But avoué:
obtenir un siège dans chacune des deux
Chambres fédérales, l'un allant au ps
l'autre au pesi.

Avec un peu plus de 18 pour cent des
suffrages lors des dernières élections
fédérales, le parti socialiste ne pouvait
espérer seul obtenir un siège aux
Chambres fédérales. Il en va de même
du parti chrétien-social indépendant
(pesi) qui, avec 13,2 pour cent des voix,
se trouve dans la même situation. Avec
un système d'élection à la proportion-
nelle, la division de la gauche abouti-
rait forcément à faire élire deux
démocrates-chrétien (le pdc représen-
tant plus de 32 pour cent de l'électorat)
et deux libéraux-radicaux (27 pour
cent). Un simple apparentement aurait
fait le jeu unique des socialistes au
Conseil national. Quant au Conseil des
Etats, les apparentements ne sont pas
possibles. Dès lors, la gauche a choisi la
solution qui doit lui permettre d'em-
porter deux sièges, un pour chacun des
deux partis unis: une liste unique
portant les noms de Pierre Gassmann,
conseiller aux Etats socialiste, et
Gabriel Roy, député, secrétaire général-
adjoint du RJ, aussi bien pour le
Conseil national que pour le Conseil
des Etats. Comme les deux candidats
ont, en plus, conclu un accord de désis-
tement réciproque, Pierre Gassmann
devrait siéger au Conseil des Etats et
Gabriel Roy au Conseil national, si la
liste de gauche obtient le quorum. Avec
l'aide du pop — parti communiste — la
gauche avait obtenu au total 34,7 pour
cent des suffrages lors des élections
cantonales de novembre 1978. C'est dire

que ses deux candidats devraient être
élus sans trop de difficultés.
IDEOLOGIE ET TACTIQUE

Arriver en tête au soir du 21 octobre
constitue d'ailleurs l'un des buts
énoncés par le parti socialiste. Pour
cette formation le dépôt d'une liste
commune « traduit la volonté de
fournir à l'ensemble de la gauche
jurassienne un moyen d'affifmer sa
force globale et sa capacité d'union
dans la défense des droits et intérêts
des milieux populaires ». Le ps estime
même que l'électeur sera mis en face de
deux choix clairs: d'un côté la gauche,
de l'autre le pdc et les libéraux-radi-
caux.

En rejetant le pdc aux côtés du plr,
les socialistes se sont attiré une
réplique vigoureuse du pdc qui n'a pas
manqué de relever qu'il y a une année
le parti socialiste était tout heureux de
faire partie d'une coalition avec le pdc
pour occuper l'un des sièges du
gouvernement jurassien ». Le pdc a
rappelé ausi que les socialistes parta-
gent deux des sept sièges du Conseil
fédéral et qu'il est dès lors abusif de se
présenter comme le « parti du
changement » au niveau suisse alors
même que l'on partage la direction du
pays... Quant au plr il a relevé que la
gauche recourait à la « combinaison »
en présentant deux seuls candidats
pour les quatre postes à repourvoir,
avec en prime un accord de désistement
mutuel.

Le parti chrétien-social indépendant
pour sa part est beaucoup plus nuancé.
Dans son journal, « Libre combat », il
rappelle que « tant lors de l'élaboration
de la Constitution jurassienne que
durant les premiers mois d'existence du
Parlement jurassien, les élus du pesi et
ceux du ps ont défendu des postulats
identiques et affirmé clairement leur
volonté de défendre les intérêts des

travailleurs ». Néanmoins, le pesi relève
aussi que l'alliance avec le parti socia-
liste n'est pas « un mariage mais un ac-
cord » qui donne à chaque partenaire la
possibilité d'occuper un siège au
Parlement fédéral. Bref , le pesi semble
plutôt indiquer qu'il s'agit d'une allian-
ce tactique alors que les socialistes
mettent l'accent sur l'alliance idéologi-
que. Il n'en demeure pas moins que le
pesi a connu un net « gauchissement »
depuis le début des travaux de la
Constituante.

ÉMULATION INTERNE
Sur le plan de la Question juras-

sienne, la candidature de Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint permanent
du Rassemblement jurassien, sera sans
doute appuyée par les militants du
mouvement autonomiste proches de
Roland Béguelin. Pour sa part , le
député au Conseil des Etats Pierre
Gassmann a pris, lui aussi, ses distan-
ces à l'égard de la politique du secré-
taire général du RJ, ainsi qu'en té-
moigne un récent article publié dans le
journal « Tout va bien ». La gauche de-
vrait — grâce à la présentation des
deux seuls candidats — profiter d'une
émulation entre les tenants d'un
socialisme doctrinaire et les partisans
inconditionnels de Roland Béguelin, les
premiers votant pour Pierre
Gassmann et les seconds pour Gabriel
Roy. Comme la liste de gauche est
identique pour les deux Chambres et
qu'elle devrait obtenir un siège dans
chacune d'elles on ne risque pas de sur-
prises... (j)

Prochain article: Les libéraux-
radicaux : l'occasion de s'affirmer.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SONVILIER
Faillite 1GA SA

C'est dans un établissement public de
Sonvilier que la première assemblée
des créanciers d'Iga SA, fabrique de
boîtes de montres de la localité, s'est
tenue mercredi après-midi. En date du
23 septembre dernier, le préposé à
l'Office des faillites du district de
Courtelary avait annoncé l'ouverture
de la faillite. Au cours de cette
première réunion, il a été procédé,
comme cela se pratique habituellement,
à la nomination de la Commission de
surveillance. Cette dernière est compo-
sée de créanciers, de membres des
associations patronales et des syndicats ,
de la commune et du curateur M.
Unternahrer qui a assuré l'intérim
après le décès de M. Wunderlin au sein
de l'entreprise. Rappelons que cette
dernière a totalement cessé sa produc-
tion. Après les nombreuses formalités
administratives que nécessitent l'ou-
verture d'une faillite, une deuxième
assemblée des créanciers devrait se
tenir au début de l'année 1980. Ce n'est
qu'à ce moment-là que l'on connaîtra le
sort de l'immeuble et des machines
d'Iga SA. (lg)

Commission de
surveillance nommée

PUBLIREPORTAGE

Au printemps 1939, M. Born, ingénieur
ETS en électronique et en radio reprend
un commerce à Saint-lmier. Il s'agit d'un
magasin de radios, de vélos, de machines
à coudre et de mercerie. Tout le secteur
étranger à la radio est liquide. Commen-
ce alors la prospection dans la localité
et la région pour développer cette bran-
che en mutation technologique. Les années
se suivent et se ressemblent pour le pro-
priétaire qui voit son commerce se déve-
lopper. Téléphone, télévision, télévision par
câble sont autant de départements qui
viennent agrandir l'entreprise de Saint-
lmier. Quarante ans après sa fondation,
Radio-Born SA est toujours aussi dynami-
que. Et les perspectives sont quasiment
illimitées. Actuellement un département de
recherches s'occupent des nouveautés (tê-
létexte, vidéo-texte, natel, etc.). Comme
toutes les bonnes choses vont par deux,
l'entreprise a offert un voyage (il se ter-
mine aujourd'hui) à 35 personnes (action-
naires, personnel, fournisseurs, clients) à
l'occasion de ce 40e anniversaire, dans le
Bordelais.

P. 23134

Hadio-Born SA:
40 ans d'activité
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs: tél. 41 44 30.
Inf irmière 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. Prive, 13 h. 30 t. 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 et 23 h., La guerre de

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Portes ouvertes
chez tous Ses

agents Renault,
du 12 m 15

octobre1979.

ÛRenault
Ba meilleure solution

ï ; 

On cherche

apprenti
cuisinier
entrée immédiate. — S'adresser à : Hôtel

du Soleil, Saint-Brais. Tél. (066) 58 45 06.

Convocation à
l'assemblée générale

de l'Association Neuchâteloise
des Skieurs de Fond

et de Randonnées

22 octobre à 20 h. 15
au Restaurant de la Vue-des-Alpes

Tous les membres de l'ANSFR
sont cordialement invités

li mWr*̂  
En toute saison,

/^p V̂L'IMPÂRTIAL
l^  ̂ vvotre compagnon !

REVOX A 77 , deux pistes, révisé Fr.
800.— et ampli Revox A 50 Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 42 85.

DEMANDE A ACHETER FUSILS, et
pistolets anciens et modernes. Téléphone
(039) 22 30 85, heures des repas. On se
déplace.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
, que timbres-poste. TéL (039) 31 22 95. ,

Nj Fins de série "2hà 3
LM Machines f^
WmmmW ^ ^S^
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Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds |w|
Ot&S , Tél. (039) 22 45 31 H^0

FABRIQUE DE BOITES OR

engage pour date à convenir

UN CHEF D'ATELIER
— pour seconder le chef de fabrication

— connaissant la fabrication complète de la boîte de
montre

— habitué à diriger du personnel

— salaire selon qualification

Ecrire sous chiffre AD 22926 au bureau de L'Im-
' partial.

Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
mrnmgm'né' » ^a Chaux-de-Fonds: Fornachon et
lElvlltl* Cie, Appareils ménagers, Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers ,
Tél. 039/53 14 03; Saint-lmier: Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS.A., Tél. 039/412237.

A bientôt chez votre ̂ ĵ$$t^

Entreprise industrielle de la région lémanique

cherche dans le cadre de sa nouvelle organisa-
tion,

un chef
de planning

responsable du suivi et de l'avancement de la
production, du plan de charge du parc machines,
et coordination avec les responsables de la fa-
brication.

Nous demandons :

— une expérience de planning d'une
entreprise industrielle

— un esprit d'initiative
— un travail précis et consciencieux

Nous offrons :

— une ambiance de travail agréable
— un horaire variable (cantine à dis-

position)
— un salaire adapté à la fonction.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
au bénéfice d'un permis «C» sont priés , d'adres-
ser leur offre sous chiffre C 902145-18 Publicitas,
1211 Genève 3.
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BEVAIX: Mme Steiner, Fontaine 4. CERNIER: Hôtel-Restaurant de la Paix. LA CHAUX-
DE-FONDS: M. Châtelain, tabacs, place Hôtel-de-Ville 6. Manzoni tabacs , rue de la
Charrière 12. Kiosque du Bois du Petit-Château. Kiosque des Forges, Numa-Droz 208.
Au Calumet, tabacs, rue de la Serre 95. Ruegger tabacs, av. Léopold-Robert 18 b. Café
du Patinage, rue du Collège 55. Café du Lion, rue de la Balance 17. Naville, rue
Fritz-Courvoisier 2. CHÉZARD: Kiosque Pessotto. LE COL-DES-ROCHES: Hôtel-Restau-
rant Fédéral. COLOMBIER: Kohler, tabacs-journaux , rue du Château 2. CORCELLES:
Hôtel de la Gare. CORTAILLOD: Restaurant de l'Ecusson. COUVET: Bromberger
tabacs. CRESSIER: Hôtel de la Croix-Blanche. DOMBRESSON: Café des Chasseurs.
FLEURIER: M. Meier, Restaurant-Boucherie , place-d'Armes 6. Café du Progrès. FON-
TAINES: E. Benoit, garage-mini bar. LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Café des Amis.
LE LANDERON: Kiosque de la Vieille Ville. LE LOCLE: Café de la Place. LIGNIÈRES:
Hôtel de la Commune. NEUCHÂTEL: Chez Maria, tabacs-journaux, av. de la Gare 1.
Chez Christine, place du Port. Bar La Parisienne, Monruz 21. Châtelain tabacs, av. du
ler-Mars 6. Kiosque du Parking, rue du Seyon 38. Kiosque Jeanneret, rue du Seyon 20.
PESEUX: Kiosque du Vignoble. Kiosque des Carrels. LES PONTS-DE-MARTEL: Buffet
de la Gare. LA SAGNE: Hôtel de Commune. VILARS: Hôtel-Restaurant de la Charrue.
MOTIERS: Hôtel National.

A vendre

laine de nos moutons
lavée, cardée Fr. 21.— le kg. Filée Fr.
70.— le kg.

Tél. (039) 23 99 14.

A vendre, éventuellement à louer
à Chambrelien

ancienne maison
restaurée
avec jardin , deux appartements,
vue, tranquillité, confort.

Ecrire sous chiffre 87-223 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA». I j
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de pendules murales, arti-
sanales, en fer forgé. Tél. (038) 31 32 44.

Zurbuchen & Simon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

Ateliers : 4, rue des Moulins
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 16 41 et
61 23 32.
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Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

Venez choisir votre mobilier Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
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* ' 'o- Ŝ. f§3^̂  
Î§§^̂ 1 
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ORGAN'ISATION DE VOYAGES AERIENS
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Par exemple: Des dizaines de suggestions pour réussir

vos vacances d'été en hiver.

LES ANTILLES
CSUâdeBOU p@ dès Fr. 9S0.— pour une semaine

_ 

Martinique
GUSdelOU p6 dès Fr. 1S09.— pour deux semaines

Ânti OTlfll les p,us bel!es PSa 9es des Caraïbes,
^^''My**1 dès Fr. 1130.— pour une semaine. 

Vous trouverez la nouvelle brochure AIRTOUR SUISSE auprès des membres suivants de
l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâtel.

MVB. .̂....H. .̂UBn.lHHnHlHiQ.^^^^^B.K...Hiil m B̂mi EBB. f̂iuflHtifi&

Hl LA CHAUX-DE-FONDS MARTI ERNEST S.A. Léopold-Robert 84 23 27 03 LE LOCLE 11
»% GOTH & C0 S.A. Serre 65 Tél. (039) 23 22 77 NATURAL S.A. Léopold-Robert 51 23 94 24 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE MM
^^̂ ^O

YAGES KUONI 

S.A.Léopold-Robert 76 23 58 23 TCS 
VOYAGES 

Léopold-Robert 88 
231122 

Rue Henri-Grandjean 5 Tél. 

(039) 

31 22 43
^F
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SÉCURITÉ ACCRUE «¦Ij^H CONFORT AC
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La sécurité de la Taunus a toujours été nj lf' liirf " La Taunus a toujours offert un intérieur II^^IR Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis 'élaboré, voie extra-large, B HÉIS H spacieux et confortable sous un volume ^m^M^M j besoins des clients sont une tradition

complet Ford. Aujourd 'hui , la Taunus est P^ :̂P |̂|É*ij| â BP^̂ a ^^ s'l
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— Précipitez-vous à votre sacro-saint déjeuner,
bourrez-vous de crêpes au parmesan, moi je n'ai pas
faim.

J'étais stupéfaite. Je tremblais. Le déjeuner me res-
tant sur le cœur, après le dessert je sortis. Devant
l'église réformée, les musiciens de l'Armée du Salut
chantaient à pleine voix un cantique allemand sur une
mélodie de Schubert. J'allais, tête levée, comme une
aveugle, lorsque je vis s'avancer vers moi un groupe
de jeunes gens éclatants comme une mêlée d'éten-
dards. Ils se donnaient le bras tenant toute la rue.
J'eus l'impression d'être une fleur fanée. L'un d'eux
leva la main et me lança une invite à le suivre. Il me
laissa dans l'oeil une symphonie de couleurs délicieu-
ses, vert pâle et safran , comme le déguisement de
Noureïv dans «Le Spectre de la Rose». C'était mon
Alexis, naturellement. Je ne les suivis pas.

Comme je débouchais sur mon palier, sortant de
l'ascenseur , j'eus la surprise de voir Bertrand sur le
seuil de la chambre de mon voisin allemand. Le ten-
nisman parlait à mi-voix et d'abondance; Bertrand
écoutait attentivement. Nulle trace de leur récente
animosité, me parut-il , entre les deux hommes. Plutôt
une complicité. Ils me saluèrent d'un regard, d'une
inclinaison de tête sans me proposer de participer à
leur conversation , mais dix minutes plus tard, Ber-
trand frappait , entrait et marchait droit à la fenêtre
pour la fermer.

— Moni, je ne viens pas pour m'excuser de ma
fureur de tout à l'heure ; elle devait être. Un autre vous
aurait prise de force, rouée de coups ou jetée à la rue.
Ma réaction à moi n'est que de lâcheté. Laissons cela.
J'ai des questions à vous poser. Quel sentiment peut-il
y avoir entre Alexis et vous? De quelle façon vos
monstrueuses bizarreries peuvent-elles s'accorder?

— Après tout, pourquoi vous répondrais-je? En
quoi cela vous intéresse-t-il?

— Vous ne tarderez pas à le savoir: les voisins
chuchotent des choses qu'il me déplaît d'entendre.

— Quelles choses?
— Une liaison entre le duc et vous. Après tout, ce

n'est pas parce que vous êtes un perce-neige et lui un
narcisse que vous soyez l'un et l'autre sans tentations.

— Après la scène odieuse que vous m'avez faite je
refuse de vous répondre.

— Quel homme se serait mieux comporté que moi
depuis deux semaines, je vous le demande?

— Vous avez eu de superbes consolations; n es-
sayez pas déjouer au héros.

Bertrand s'assit et chercha cigarettes et briquet.
— Les voisins ont vu Warderode entrer et sortir

plusieurs fois de votre chambre.
— Quatre fois.
— Que faisiez-vous?
— Nous parlions poèmes et salons littéraires.
— Je suppose qu'il y eu des baisers? Même baisers

de pâquerettes, j'aimerais savoir.
— Mais vous ne saurez pas... Le Bavarois serait-il

un mouchard ?
— Non, peut-être un peu jaloux de n'avoir pas eu

la chance de votre duc.
Bertrand abandonna sa cigarette et le buste pen-

ché, les mains pendantes, resta méditatif et, je crus le
comprendre, calmé jusqu 'à la tristesse.

— Nous étions très proches l'un de l'autre, hier,
aujourd'hui nous redevenons ennemis. La veille de
mon départ.

Il se leva brusquement. S'approcha de moi. Non
pour une étreinte, mais pour me caresser les cheveux.
J'étais une jeune malade, un perce-neige frileux, une
illusion, une gorgée d'eau froide... Or, voilà ce qui
m'arriva: je me jetai en travers du lit et je me mis à
sangloter. J'étais noyée dans un océan d'amertume.
Je sentis que Bertrand s'immobilisait, perplexe, puis il
s'assit au bord du lit, contre moi.

— Voilà ce qui devait arriver: vous avez henni
après votre liberté menacée, vous l'avez sauvegardée
et vous n'avez pas su vous en servir. Vous êtes pétrie

d illogisme, de complexes venus de la plus lointaine
enfance, vous...

— Et vous, dis-je à travers mes cheveux, vous,
l'homme sage, pourquoi m'avez-vous épousée?

— Parce que les raisons de la passion sont plus
aveugles que celles de l'intérêt.

Je le vis se détourner, s'abattre sur le bois du Ht,
pleurer comme pleurent les hommes au plus obscur
d'eux-mêmes. J'en fus remuée. J'allais m'appuyer à
son épaule quand il se dressa.

— Mettez votre plus affolante robe; je vous
amène au tournoi de tennis.

Dehors le vent claquait , fouettait le soleil et les dra-
peries diaprées des bougainvillées aux balcons. Les
hommes me regardaient beaucoup, Bertrand aussi.
'— Vous qui êtes prude, prude, vous offrez votre

décolleté au monde ender.
L'apparition en blanc de Dorothy Reuter me dis-

pensa de répondre. Elle vint à nous tirant un lévrier
afghan efflanqué.

— Quand regagnez-vous Paris, Monsieur Régis
d'Auzolle?

— Après-demain. Ma femme restera peut-être
encore quelques jours.

— Je crois... du moins on me laisse entendre qu 'il
y a du nouveau dans notre affaire. D se pourrait que
votre départ soit retardé encore de deux ou trois
jours.

— Qui est «on»? demanda Bertrand.

(A suivre)
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Les œuvres d entraide suisses prêtes
à secourir la population du Cambodge

Les quatre oeuvres d'entraide : la
Croix-Rouge suisse, Caritas Suisse,
l'Entraide protestante suisse, et
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
suivent avec consternation la situation
du Cambodge. Les informations en-
voyées par télégramme ou téléphone
par les délégués en poste en Indochine
sont identiques : chaque jour voit
empirer le sort de millions de person-
nes affamées et malades, relèvent dans
un communiqué ces œuvres.

Malgré des efforts intensifs, les qua-
tre oeuvres suisses d'entraide n'ont
malheureusement pas pu jusqu'ici ap-
porter une aide importante.

C'est pourquoi elles soutiennent le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) et l'Union internationale de
protection de l'enfance (UNICEF), dans
les efforts qu'ils fournissent en vue
d'inciter le gouvernement du Cambod-

ge à accepter l'aide internationale en
faveur de toutes les parties de la popu-
lation nécessiteuse. Elles sont notam-
ment prêtes à mettre immédiatement
sur pied des opérations de secours,
aussitôt qu'une possibilité de le faire se
présentera. Elles envisagent en parti-
culier l'envoi sur les lieux d'équipes
médicales, alors que des programmes
d'entraide sont d'ores et déjà mis en
place dans les pays limitrophes, en fa-
veur, notamment, des réfugiés. Par
contre, l'apport d'une aide alimentaire
d'une grande envergure dépasse les
possibilités des œuvres suisses
d'entraide privées et représente une tâ-
che de la communauté mondiale.
Aussitôt que l'aide internationale pour-
ra débuter, les œuvres suisses d'entrai-
de lanceront un appel spécial à la po-
pulation suisse, conclut le communiqué.

(ats)

Trop de gomme sur la piste ?
Accident du DC-8 de Swissair

Les données provisoires concernant
l'accident du DC-8 de la Swissair à
Athènes montrent que l'atterrissage a
été tout à fait normal. Mais tju'on en
juge d'après les déclarations des porte-
parole de la Swissair à Zurich, M. Nlto
Van der Stroom et M. Otto Loepfe. La
cause principale de cet accident qui
provoqué la mort de 14 personnes sem-
ble bien être des traces de gomme sur
la piste de l'aéroport d'Athènes trans-
formée avec la pluie en une « glissoire
idéale ». Même si un « Jumbo » était
déjà sorti de la piste au même endroit
en décembre 1975, il n'en demeure pas
moins qu'un avion du même type que le
DC-8 de la Swissair, un Boeing 707 a
réussi son atterrissage sur la même pis-
te et dans la même direction quelques
minutes auparavant.

COMMENT LE DC-8
A-T-IL ATTERRI ?

Il pleuvait lorsque le DC-8 de la
Swissair s'est posé dimanche soir à 21

heures (15 heures suisse) sur l'aéroport
d'Athènes. Avant d'amorcer l'atter-
rissage le pilote suisse a conversé avec
celui du Boeing 707 qui lui a indiqué
que l'effet de freinage était « moyen à
mauvais », « mauvais » étant le dernier
des cinq grades usuels dans le langage
des pilotes. Directement après avoir
touché le sol, l'effet de freinage sur les
roues était normal. Le pilote a d'autre
part à ce moment fait usage du système
de freinage auxiliaire qu'est l'inversion
de poussée des réacteurs. Comme on le
fait lors d'un atterrissage normal, il a
tout d'abord été procédé à l'inversion
des réacteurs tournant au ralenti (Idle
Reverse) puis, quelques minutes plus
tard a été mis en marche le « Normal
reverse » (les deux réacteurs intérieurs
ont une poussée négative maximale).
Puis, arrivant en bout de piste le pilote
a voulu utiliser ses freins à roues pour
amener l'appareil à l'arrêt et c'est à ce
moment que ces freins n'ont plus ré-
pondu. Le pilote a alors immédiatement

inversé les quatre réacteurs pour avoir
une poussée négative maximale mais
cela n'a pas suffi pour arrêter l'avion
qui a dépassé le bout de la piste à envi-
ron 37 km à l'heure.

Cet exposé précis de l'atterrissage
par M. Van der Stroom suscite beau-
coup de questions auxquelles il a bien
voulu répondre à l'ATS de même que le
directeur technique de Swissair, M.
Otto Loepfe. M. Van der Stroom est le
suppléant de M. Niklaus Grob qui diri-
ge l'enquête interne de la Swissair à
Athènes et qui est vice-directeur et
chef des équipages de Cockpit.

«NORMALEMENT
ON ATTERRIT SUR
UNE AUTRE PISTE»

« Normalement on atterrit toujours
sur la piste 33 à Athènes et non sur la
piste 15 ». Tant le Boeing 707 que le
DC-8 de la Swissair ont atterri sur la
piste 15 (nord-ouest en direction du
sud-est). Les pistes 15 et 33 sont en fait
les mêmes mais les avions s'y posent
dans le sens opposé. Des traînées de
gomme se forment sur les pistes lors de
l'atterrissage et c'est au début de la
piste 33 ou au bout de la piste 15 qu'il y
en a le plus puisque c'est la première
piste qui est la plus fréquentée. Cela
expliquerait donc, selon M. Van der
Stroom, pourquoi le pilote, dont l'avion
est arrivé sur ces traînées de gomme,
n'a pas pu freiner. Pour lui, cette gom-
me mouillée est extrêmement glissante
et il se peut que des poussières et du
sable l'aient rendue plus glissante enco-
re à cet endroit.

L'AVION S'EST POSÉ
NORMALEMENT SUR LA PISTE

Le DC-8 s'est posé 500 mètres après
le début de la piste et il lui restait
exactement 2980 mètres jusqu'au bout
de la piste. Cette distance est
amplement suffisante pour un
atterrissage normal même dans ces
conditions météorologiques, a indiqué
M. Van der Stroom. Mais comme on le
sait, la piste était selon lui, non seu-
lement mouillée mais comportait des
traces de pneus. De manière générale,
l'aéroport d'Athènes n'est pas considéré
comme étant dangereux et la fin
abrupte de la piste (pente caillouteuse
et puis à cinq mètres en contrebas une
route sur laquelle le DC-8 s'est arrêté)
est tout à fait normale et pas dange-
reuse. Les pistes d'un aéroport sont en
principe nettoyées régulièrement et les
traces de gomme enlevées. Une infor-
mation non contrôlée indique qu'à
Athènes les traces de gomme ont été
effacées il y a deux mois. Il faut enfin
en conclusion rappeler que le comman-
dant de bord inculpé mercredi à
Athènes, compte 20 années d'expérience
en tant que pilote. C'est lui qui a repris
les commandes lorsque l'avion était au
sol. Auparavant, c'était le co-pilote qui
était aux commandes. Il a lui neuf
années de service.

SOLIDARITE
DES PILOTES GRECS

L'Association des pilotes grecs s'est
déclarée hier solidaire du pilote de l'a-
vion « Swissair DC-8 », M. Fritz
Schmutz.

Selon la presse grecque, l'association
a demandé au procureur d'Athènes
d'accorder au capitaine Schmutz l'auto-
risation de quitter la Grèce. En effet ,
M. Schmutz est obligé, selon la loi , de
rester dans le pays jusqu'à la fin de
l'enquête en cours.

En outre l'Association des pilotes
grecs se porte garante, si cela s'avérait
nécessaire, du retour du capitaine à
Athènes. Elle se déclare convaincue que
le pilote de « Swissair » ainsi que
l'équipage du « DC-8 » n'ont commis
aucune erreur à l'atterrissage. Pour
l'association, des conclusions par trop
hâtives ne doivent en aucun cas être
tirées.

L'enquête sur le déroulement et cir-
constances de l'accident qui a coûté la
vie à 14 personnes se poursuivait hier.

(ats, dpa)

Importantes découvertes
archéologiques en Gruyère

Grâce à des travaux routiers

Lo traversée de la Gruyère par la RN
12 a permis la mise à jour de nombreux
sites archéologiques. Actuellement des
fouilles sont en cours à Gumefens, sur
un cimetière mérovingien. Ces travaux
qui ont débuté le 12 juin dernier et ont
permis la découverte de 180 tombes,
ont été présentés hier à la presse et
aux autorités de la Gruyère par
l'archéologue cantonale Hanni Schwab.

A Gumefens, plus de 500 m2 de
terrain ont été dégagés sur une pro-
fondeur parfois supérieure à 1 m. 50.
La profondeur des tombes varie selon
la nature du sol. Enfouies à plus d'un
mètre dans le sable, les tombes ne sont
qu'à 30 centimètres de la surface dans
les parties les plus caillouteuses du ter-
rain. Plusieurs modes de construction
ont été employés. Le plus simple est
l'inhumation en pleine terre avec
quelques pierres autour du cadavre.
Dans de nombreux cas, des murettes
ont été édifiées et des dalles posées au
fond de la fosse. Les tombes de
Gumefens ont été utilisées de façon
différente , a relevé hier Mlle Schwab.
Si pour certaines, une utilisation

unique est évidente, d'autres ont été
utilisées à plusieurs reprises. Ainsi une
des fosses a été employée pour une
première inhumation sur laquelle trois
cadavres ont ensuite été déposés à des
époques différentes.

La pauvreté en objets fait l'origi-
nalité de la nécropole de Gumefens qui
appartient à une série de nécropoles du
haut Moyen-Age découvertes ces
dernières années en Gruyère et qui
rassemblent près d'un millier de
tombes. On a tout de même découvert
dans une des tombes de Gumefens une
ceinture rarissime en fer  qui n'existe
qu'à deux exemplaires en Europe. Ces
fouilles permettent en outre l'étude de
la population fondée sur l'analyse
anthropologique, (ats)

Valais: le feu de forêt maîtrisé
Le gigantesque incendie de forêt qui a fait rage mercredi dans

la région de Rotafen, peu après Loèche (La Souste) est complètement
maîtrisé à l'heure actuelle. Un hélicoptère, cependant, est encore sur
les lieux pour mettre fin aux éventuelles résurgences des flammes —
un violent fœhn soufflant toujours sur la région. Le hameau de Ober-
Rotafen l'a échappé belle, grâce à la protection accrue des pompiers
qui étaient plus de 300 à lutter contre le feu. Aucune bâtisse n'a
heureusement été détruite.

L'étendue des dégâts est inestimable du fait de la flore par-
ticulièrement riche de la région. Celle-ci était recouverte d'une forêt
clairsemée, moins dense que la forêt d'Ausserberg qui avait été la
proie des flammes, sur 60 ha., l'été passé. Une région qui ne finit
pas de brûler puisque c'est le 8e incendie, dans cet endroit, depuis le
début de l'année.

UNE CITERNE EXPLOSE:
UN MORT DANS
LE CANTON DE ZURICH

M. Josef Stutz , 40 ans, de
Walenstadt (SG) a été victime hier'
d'un accident mortel de travail
survenu à Mettmenhasli , dans le
canton de Zurich. M. Stutz était
occupé au nettoyage d'une citerne
lorsque celle-ci a explosé. Projeté
contre une pièce métallique,
l'ouvrier a été girèvement blessé. Il
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

TESSIN: HOLD-UP DANS
UNE STATION D'ESSENCE

Une agression à main armée a été
commise au Tessin mercredi soir
peu avant minuit: dans une station
d'essence de Biasca, deux individus
masqués et armés de couteaux ont
menacé l'employée de la station qui
se trouvait seule à ce moment là et
l'ont obligée à ouvrir le tiroir de la
caisse. Les agresseurs ont pris la
fuite à pied avec un butin d'environ
600 francs. Les barrages de police
n'ont donné aucun résultat.

VOITURE CONTRE AUTOBUS:
UN MORT EN ARGOVIE

M. Hans Aeberhard , 38 ans de
Brugg, a été tué mercredi après-
midi dans un accident de la circu-
lation survenu entre Gebenstorf et

Birmenstorf (AG). Sa voiture était
brusquement partie, pour des
raisons inconnues, sur la piste de
gauche où elle avait violemment
heurté un autobus qui venait nor-
ment en sens Inversé. Il a fallu
scier le véhicule accidenté pour en
retirer la victime.

GENEVE: GROS VOL
DE BIJOUX

Près d'un demi-million de francs
de bijoux ont été volés par quatre
individus armés, hier matin dans
une bijouterie en plein centre de
Genève.

Le visage en partie masqué par le
col relevé de leurs pulls, les bandits
munis d'armes de poing ont surgi
vers 09 heures dans le magasin, ont
prestement raflé de nombreux bi-
joux, d'une valeur estimée entre 400
et 500.000 francs, et ont disparu à
bord d'une voiture, qui a été
retrouvée peu après. Les quatre
hommes se sont ensuite séparés et
sont montés dans deux voitures
(Alfa Sud) à plaque italiennes, l'une
grise, assez fortement endommagée
sur un côté, l'autre rouge. Une auto
avait sa plaque arrière tournée à
l'envers. Les bandits, âgés d'une
trentaine d'années, s'exprimaient en
italien avec l'accent du Sud. U
pourrait s'agir de la même bande
qui a déjà sévi en juin à Genève et
à Clarens à fin juillet , (ats)

Avenir économique

La reprise qui s'est manifestée dans
l'industrie suisse depuis le début de
1979 devrait également se poursuivre
pendant le quatrième trimestre. La ma-
j orité des entreprises qui ont été con-
sultées dans le cadre des enquêtes con-
joncturelles réalisées en septembre par
l'Union de Banques Suisses et le Crédit
Suisse, estiment que les entrées de
commandes, le chiffre d'affaires et la
production, seront supérieurs ou égaux
à ceux enregistrés lors du trimestre
précédent et du dernier trimestre de
1978. (ats)

Les chefs d'entreprise
sont confiants

Ouverture de l'OLMÂ
à Saint-Gall

La 37e édition de l'OLMA, Foire
suisse de l'agriculture et de l'industrie
laitière, a été ouverte hier à Saint-Gall,
par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi,
en présence de nombreux invités
suisses et étrangers. L'hôte officiel de
cette année est, pour la troisième fois,
la Principauté du Liechtenstein. La
plus grande exposition suisse sur l'a-
griculture durera 10 jours, et l'on at-
tend quelque 400.000 visiteurs, (ats)

Un bilan de la crise
23e congrès de la FOBB

Jeudi s'est ouvert à Berne le 23e
congrès ordinaire du Syndicat du bois
et du bâtiment (FOBB). Plus de 300 dé-
légués, représentant les quelque 112.000
membres du deuxième syndicat suisse,
sont réunis pour quatre jours dans la
ville fédérale. C'est la première fois
que Berne accueille le congrès de la
FOBB. Ce premier congrès d'après la
crise est l'occasion de faire un bilan de
cette période critique pour la construc-

tion en particulier, et de la résistance
syndicale aux offensives patronales
pendant la crise. Les délégués traite-
ront pendant le congrès un nombre re-
cord de 250 propositions. Les interven-
tions toucheront, pour l'essentiel, à la
politique conventionnelle ainsi qu'à l'é-
largissement des structures syndicales
actuelles.

Demain, l'exposé du nouveau prési-
dent central, M. Max Zuberbuhler, sur
la situation et les tâches futures de la
FOBB, sera l'un des points forts du
congrès. Enfin , une nouveauté : les or-
ganisations patronales n'ont pas été
conviées à Berne. « Faut-il y voir un
durcissement de nos positions, une ma-
nifestation de mécontentement, des si-
gnes précurseurs de rupture ? Il y a un
peu de tout cela », a assuré le vice-pré-
sident François Portner. (ats)

En quelques lignes...
LUCERNE. — A propos de la con-

ception globale des transports, l'Union
des entreprises suisses de transports
publics (UST) se félicite de ce que les
autorités compétentes aient remplacé
en matière de transport la vision sec-
torielle par une vision globale. Elle es-
time cependant que les conclusions de
la commission sont souvent abstraites
et théoriques, auxquelles le point de
vue pratique et politique fait défaut.

LAUSANNE. — Le comité central de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), estime que l'adapta-
tion de la concession SSR ne devrait
pas être le prétexte à un processus
d'étatisation de la radio et de la télé-
vision.

BERNE. — L'indice des prix de gros,
calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), traduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation. Sur la base de 100 en 1963, il
s'est inscrit à 149,8 points à fin septem-
bre 1979, d'où une hausse de 0,7 pour

cent par rapport au niveau atteint à la
fin du mois précédent (148,8), et de 6,5
pour cent comparativement à celui en-
registré une année auparavant (140,7).

GENEVE. — Après un séjour privé
de six semaines environ à Genève, le
roi Khaled d'Arabie séoudite a regagné
hier son pays. Au cours de ce séjour,
passé dans sa demeure proche de Ge-
nève, le souverain séondien a notam-
ment reçu le roi Hussein de Jordanie
et le ministre français des Affaires
étrangères, M. Jean François-Poncet.

BERNE. — Dans toute la Suisse, « la
lutte va se poursuivre afin que le droit
à la contraception et à l'avortement ne
soit ni gommé ni restreint, mais con-
quis par tous les couples et toutes les
femmes, afin qu'aucune ne soit plus ac-
culée à la maternité forcée, au dange-
reux avortement clandestin ou au mar-
ché noir de l'avortement ». Ansi, s'ex-
prime la nouvelle association suisse
pour le droit à l'avortement (ASDA)
qui s'est constituée le 29 septembre à
Berne et qui a présenté son programme
d'action mercredi à Berne.
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Maçonnerie et génie civil

Les partenaires de la Convention na-
tionale de la maçonnerie et du génie ci-
vil, à savoir : la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) d'une part, le Syndi-
cat du bâtiment et du bois, la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse, et l'Association
suisse des syndicats évangéliques d'au-
tre part ont convaincu de procéder, à
partir du 1er janvier 80, à la pleine com-
pensation du renchérissement des sa-
laires de tous les ouvriers soumis à la
convention nationale. Cette adaptation
des salaires tient compte de l'augmen-
tation de l'indice des prix et de la si-
tuation tendue régnant sur le marché
du travail dans ce secteur, indique un
communiqué de la SSE. (ats)

Compensation du
renchérissement

Réunis à Vitznau (LU) à l'occasion
d'un séminaire sur la politique syndi-
cale, les secrétaires de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH), ont ré-
clamé, vu l'amélioration de la situation
économique dans le secteur de
l'industrie des machines et métaux, une
augmentation des salaires réels ainsi
que la pleine compensation du renché-
rissement, (ats)

La FTMH réclame
une augmentation des
salaires réels

1/IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.
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Compte de chèques postaux 23-325
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Hu €hcsnx-€ie-Fofii€l.§ se rend m Kloten
<et Bienne csui Grisons fsace à P ŝwos

Troisième journée du championnat suisse de hockey sur glace

;La semaine dernière, les Chaux-de-Fonniers ont ete tenus en échec par
Davos, sur la patinoire des Mélèzes, tandis que Bienne 1'enrportait chez lui
devant Kloten. Par un curieux hasard, les deux équipes «régionales» seront
opposées à ces mêmes adversaires, les rôles étant inversés. C'est ainsi que
La Chaux-de-Fonds se rendra à Kloten et que les Seelandais auront la lourde
tâche d'affronter Davos aux Grisons. Autre choc à suivre, le derby bernois

Berne - Langnau.

Déplacement périlleux
pour les Chaux-de-Fonniers

La formation des Mélèzes avait
fort bien débuté dans ce
championnat en battant Langnau en
terre bernoise. Chacun se réjouissait
de ce réel exploit et l'avenir s'an-
nonçait mieux que prévu ! Le récent
match contre Davos, à La Chaux-
de-Fonds a j eté un f roid, bien que les

joueurs de l'entraîneur Tremblay
n'aient en rien démérité. Davos
l'avait déjà prouv é à Berne, il sera
de taille à faire face  aux plus redou-
tables adversaires, surtout aux
Grisons. Rien n'est donc perdu par
avance pour les Chaux-de-Fonniers à
Kloten. Cette formation a été battue
par Bienne par un score très net (6-2)
et elle est à la portée des Neuchâ-
telois si ces derniers jettent toutes

Piller, un des meilleurs joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. (photo AS)

leurs forces dans la lutte pour les
deux points.

Au classement les deux équipes
totalisent le même nombre de points
(2), la défense des « Aviateurs »
semblant plus perméable que celle
des Chaux-de-Fonniers avec 10 buts
encaissés contre huit, mais l'attaque
de Kloten a inscrit 9 buts contre 8
aux Neuchâtelois ! C' est donc à un
test important que les Chaux-de-
Fonniers seront soumis. Inutile de
préciser que les deux équipes ali-
gneront leurs meilleurs joueurs.

Bienne en danger
La formation seelandaise se rend à

Davos et elle ne sera pas à la noce
dans les Grisons. En e f f e t , l'équipe
de Cadieux a résisté face à Berne,
dans la Ville fédérale , avant de s'im-
poser à La Chaux-de-Fonds. Il est
donc indéniable que les Biennois
auront une tâche di f f ic i le  samedi
soir. Un match qui, par ailleurs, nous
fixera plus précisément sur la réelle
valeur des Davosiens.

Autres rencontres
Les deux autres rencontres de

cette troisième journée mettront aux
prises Berne et Langnau et
Lausanne-Arosa. Dans les deux cas
la lutte sera sévère et la décision
incertaine, même si les clubs
recevants, Lausanne et Berne ont les
faveurs de la cote. Le match entre
les formations bernoises est sans
conteste déj à un choc au sommet et
il se jouera à « guichets fermés » !

CLASSEMENT ACTUEL
J G N P Buts Pt

1. Arosa 2 2 0 0 9 - 4 4
2. Langnau 2 1 0 1 12- 8 2
3. Bienne 2 1 0  1 9 - 7 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8 - 8 2
5. Davos 2 1 0  1 7 - 7 2
6. Kloten 2 1 0  1 9-10 2
7. Berne 2 1 0  1 5 - 6 2
8. Lausanne 2 0 0 2 7-16 0

DERBY ROMAND EN LIGUE B
Tleurier à Genève

Dans cette catégorie de jeu
signalons le derby romand qui
opposera Fleurier et Servette, à
Genève. Un choc important pour les
Neuchâtelois qui viennent de céder
deux points chez eux face à Langen-
thal. Voici le programme du group e
romand: Fribourg - Villars; Genève
Servette - Fleurier; Langenthal -
Sierre; Lyss - Viège.

Pic.

U HC Le Locle reçoit Grindelwald
Début du championnat de hockey de lre ligue

Malgré la chaleur quasi estivale de
ces derniers jours il faut songer aux
sports d'hiver. En effet après les équi-
pes de ligue nationale, c'est au tour des
hockeyeurs de première ligue d'entrer
en scène.

Le championnat débute samedi à 20
heures sur la patinoire du Communal
pour l'équipe locloise qui reçoit une so-
lide formation de l'Oberland bernois :
Grindelwald. La nouvelle formation lo-
cloise qui est dirigée par René
Huguenin ex-entraîneur de Fleurier et
défenseur du HC La Chaux-de-Fonds.
La nouvelle saison des hockeyeurs lo-
clois s'annonce pleine d'intérêt. Le
public y trouvera également son comp-
te puisqu'il fera connaissance avec
d'autres formations que la saison der-
nière. Les Neuchâtelois ont en effet de-
mandé de changer de groupe. Us se
mesureront avec des équipes du Jura et
du canton de Berne, ainsi qu'avec Neu-
châtel, relégué la saison dernière.

Samedi en soirée la j eune formation

locloise débutera son championnat en
accueillant l'équipe du village des gla-
ciers : Grindwald. Les gens de l'Ober-
land bénéficient d'une magnifique pati-
noire couverte ; ouverte toute l'année.
Us ont donc une préparation déjà fort
avancée. Depuis le mois de juillet ils
préparent leur nouvelle saison et
entendent jouer un rôle important. La
tâche des joueurs de René Huguenin
s'annonce donc particulièrement diffi-
cile. Cependant sous la direction de
leur nouvel entraîneur les Loclois ont
également bien préparé ce nouveau
championnat. Us sont fermement déci-
dés à jouer un rôle intéressant. Cette
première confrontation s'annonce donc
sous le signe d'un engagement total et
la rencontre ne manquera pas de pas-
sionner tous les fervents amateurs de
hockey sur glace. (MAS)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Coupe Davis : finale à San Francisco ?
La Fédération des Etats-Unis de

tennis n'a pas encore décidé offi-
ciellement où serait disputée, les 14,
15 et 16 décembre, la finale de la
Coupe Davis qui opposera les Etats-
Unis à l'Italie. Il est toutefois pro-
bable qu'elle aura lieu à San
Francisco (Californie).

Mais la fédération américaine a
reçu un télégramme de son homolo-
gue italienne l'invitant à venir dis-
puter la finale à Rome. « Félici-
tations, dit ce câble, mais venez nous
battre à Rome si vous êtes réel-
lement si forts ».

Tenants de la Coupe Davis, les
Américains ont en effet l'avantage
de disputer la finale dans leur pays.
Et il est probable qu'ils choisiront
une surface de jeu la plus rapide

possible, alors que les Italiens la
souhaiteraient plutôt lente.

Ed Fabricius, porte-parole de la
Fédération américaine, a déjà
préparé sa réponse à l'invitation ita-
lienne : « Espérons vous faire plaisir,
attendons avec impatience de jouer
rnntre vous sur du ciment ».

; Basketball

Coupe des champions
Match éliminatoire: à Athènes, Aris

de Salonique bat Dynamo Bucarest 76 -
74 (41-37).

L'Union des sociétés de gymnastique
de La Chaux-de-Fonds fête ses 75 ans

C'est en 1904 que fut créée, par
une poignée de sportifs de La
Chaux-de-Fonds, l'Union des socié-
tés de gymnastique de la ville. Elle
avait — et elle a encore — pour but
de grouper les sociétés de gymnasti-
que, de culture physique, d'athlétis-
me et de lutte pour défendre en
commun leurs intérêts.

Mais il a fallu attendre 1929 pour
voir naître le premier règlement de
cette association, placée à l'époque
sous la présidence de M. Charles
Gunther avec, comme collabora-
teurs, MM. Jean Moery (secrétaire)
et Albert Froidevaux (caissier).

Pour la petite histoire, la
Commission des premiers statuts
comptaient trois reprérsentants de
chaque société, d'anciens gymnastes,
lutteurs ou athlètes, tels L.
Zweigart, G. Grom, E. Brandt
(Gyms hommes), A. Berthet, G.
Magnin, E. Christen (Abeille), F.
Biéler, Ch. Vuilleumier, A. Pisoni
(Ancienne-Section), J. Lampert, E.
Gabus. H. Meyrat (Olympic), et W.
Germann, W. Gerber, R. Etienne
(Club des lutteurs).

Tout en défendant les intérêts de
la gymnastique et des sociétés mem-
bres, l'Union des sociétés de
gymnastique organisa en 1971 la
seule assemblée de délégués de la
Société fédérale de gymnastique qui
eut lieu à La Chaux-de-Fonds. Sur
le plan romand, elle entreprit
l'organisation de trois Fêtes
romandes de gymnastique : 1934
(présidence, Me A. Rais), 1957
(présidence, M. G. Schelling) et 1975
(présidence M. M. Payot).

Sur le plan neuchâtelois, toutes
les Fêtes cantonales de gymnastique
qui se sont déroulées à La Chaux-
de-Fonds furent organisées par cette
association. La dernière en date,
celle de 1971 notamment, et placée
sous la présidence de M. M. Payot
maire de la ville, s'était terminée
par un très grand succès.

Mais l'Union des sociétés de gym-
nastique ne s'arrête pas là. Elle fut
encore l'organisatrice de la fameuse

Coupe de la Métropole de l'horlo-
gerie qui avait réuni à l'époque les
grands champions de la gymnastique
suisse et mondiale: Stalder, Gun-
thard, Lehmann, Sohwarzentrub,
Adatte, Reusch, etc.

Sur le plan régional, II était or-
ganisé chaque année une grande fête
de district. Elle fut abandonnée
durant la Deuxième Guerre mon-
diale pour être reprise en 1978 seu-
lement par le comité en fonction.
Elle se déroule ainsi chaque année
au mois de mai sur le stade de la
Charrière.

Depuis sa fondation, l'Union des
sociétés de gymnastique fut présidée
par MM. Ch. Gunther, Paul Besan-
çon, René Wenk, Arthur Montandon,
Maurice Têtaz et, aujourd'hui, par
M. Germain Cœudevez.

Plusieurs gymnastes ou athlètes
de la ville firent honneur à l'Union
des sociétés de gymnastique de La
Chaux-de-Fonds, obtenant sur le
plan fédéral la célèbre couronne aux
franges or. Dans la gymnastique ar-
tistique, les Calame, Perret, Sartore,
Déruns, Wermeille, Froidevaux,
Mugeli, Landry, Serena, etc. Mathys,
Schild, Payot, Eisenring, Boillod,
Meyrat, Hirschy, etc., pour l'athlé-
tisme, et Kohler, Mottier, Froide-
vaux, Brandt, Koch, Lagger, Ingold,
Grossenbacher et les frères Girardin
chez les lutteurs.

L'Union des sociétés de gymnas-
tique fêtera donc samedi les trois
quarts de siècle de son existence.
L'an prochain, elle organisera l'as-
semblée cantonale des délégués de
l'Association cantonale neuchâteloi-
se de gymnastique. Son comité est
actuellement formé de MM. Ger-
main Cœudevez, président (SFG
Abeille), Eric Simoni, vice-président
(Gymnastique-hommes), Eric Mon-
tandon, caissier (Ancienne-Section),
Jean-François Lesquereux, secré-
taire (SFG Abeille), Jean-Marie
Cattin, secrétaire des verbaux (An-
cienne-Section) et John Vuille, ar-
chiviste (Gymnastique-hommes).
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Girard-Perreg. 640 d 685
Portland 3040 3040
Sandoz port. 4390 4375 d
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 564 567
Bque C. Coop. 1040 1045

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 63.— 63.75
A.T.T. 87.— 85.75
Burroughs 112.— 114.50

1 Canad. Pac. 51.25 49.25
• Chrysler 12.75 12.50
; Colgate Palm. 26.— 25.75

Contr. Data 76.50 76.25
, Dow Chemical 49.50 50.—¦ Du Pont 66.— 67.50

1 Eastman Kodak 83.25 85.—
• Exxon 94.— 94.—
i Ford 66.— 65.50
1 Gen. Electric 79.50 78.75
i Gen. Motors 99.50 99.—

Goodyear 23.— 23.25
1 I.B.M. 105.50 108.50¦ Inco B 35.— 34.—
' Intern. Paper 63.— 64.50

Int. Tel. & Tel. 42.50 42.—
' Kennecott 42.75 42.25

Litton 51.75 53.—
Halliburton 125.50 124.—
Mobil OU 79.50 81.50
Nat. Cash Reg. 115.— 114.50
Nat. Distillers 43.— 42.—
Union Carbide 65.50 66.—
U.S. Steel 36.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 849,32 844,62
Transports 245,23 243,86
Services public 101,62 102,64
Vol. (milliers) 82.210 47.640

Convention or: 12.10.79 Plage 20.800. - Achat 20.530. - Base argent 895.—.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.— 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 80.— 83.—
Schillings autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20620- 20970-
Vreneli 147.— 162.—
Napoléon 147.— 162.—
Souverain 175.— 192.—
Double Eagle 760.— 810.—

XX \r Communiqués
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Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94.—

/^Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/4-mft\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES¥! KÏ5\~ f v i j  Fonds cotés en MIM Prix payévsjy A B

AMCA 20.25 20
BOND-INVEST 57.— 57
CONVERT-INVEST 61.— 61 d
EURIT 132.— 129 d
FONSA 105.50 105.50
GLOBINVEST 51.50 51
HELVETINVEST 106.50 106 d
PACIFIC-INVEST 63.— 64
SAFIT 229.— 224
SIMA 228.— 226
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 70.25 72.25
ESPAC 80 82
FRANCIT 89 92
GERMAC 91 
ITAC 75 _:_
ROMETAC 299.50 304.50
YEN-INVEST 488 —.—

_^_ Dem. Offre
mJL L_ CS FDS BONDS 59,25 60,25r"-! ri CS FDS INT. 57,25 58,25
LI I ACT. SUISSES 307,0 308,0™ T* CANASEC 420 ,0 430 ,0

„ 7"f . USSEC 396,0 406,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,75 84,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1160.—UNIV. FUND 72.44 70.27 FONCIPARS I 2450.— 
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Automation 58,5 59,5 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 248,5 250,5 Siat 1730,0 —
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1270,0 1280,0

Poly-Bond 60,10 61,10

INDICE BOURSIER SBS
10 oct 11 oct.

Industrie 324,7 325,2
Finance et ass. 380,1 381,4
Indice général 345,9 346,7
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M^ î̂ f Fiscalité et charges sociales ! H ̂ H
ĴP/ Législation sanitaire - coût de la santé!

Georges Montandon ^ota
' ̂

es rentes reçues par deux personnes vivant en ménage commun.
L'Alliance des Indépendants avait déposé une initiative pour une

Plusieurs coutumes ou habitudes sont devenues vieilles dans nos harmonisation fiscale qui a été mieux soutenue par le peuple que les
différents Etats. II me paraît important de les modifier pour les adap- deux projets de TVA présentés par notre Conseil fédéral. Avec mon
ter à la vie d'aujourd'hui. parti, je pense qu'il est urgent d'harmoniser nos législations fiscales
En matière fiscale et sociale, par exemple, le gouvernement central sociales.
cherche à faire harmoniser les différentes lois cantonales. Dans nos Sur le plan de la loi fédérale, nous avons également un énorme effort
Etats, on se plaint de la situation irrégulière de beaucoup de jeunes à fournir. En effet, le pouvoir législatif en matière sanitaire est délé-
couples et du manque de naissances qui en résulte. Notre législation gué par la Confédération aux cantons qui statuent et surtout qui, sur
n'est-elle pas la première coupable ? la base d'une loi cadre, édictent des régle-
En effet, lorsque deux jeunes gens vivent ensemble non mariés en mentations qui sont observées d'une manière

jffl. travaillant chacun de leur côté, ils paient des très différente d'un canton à l'autre. Ce man- -
^̂ ^

ûm \m\ impôts à un taux correspondant à leurs gains fl"6 d'harmonisation permet un grand nombre Jk JK
M SÉL respectifs. S'ils se marient, leurs salaires sont d'abus. Une entente intercantonale plus étroite, M ffî?*m

Pf̂ » additionnés et le taux de leur contribution sera. sous la surveillance efficace de la Confédé- M M
Hjk î*T[ beaucoup plus élevé. ration, pourrait certainement améliorer la si- IHP^'*̂ ?
M » %> î-e dégrèvement d'impôt accordé à un couple tuation. Wk

 ̂
M

^
¦||Bp' . ayant un ou plusieurs enfants est insignifiant, Voilà deux des raisons pour lesquelles je suis a& "W**l~-

^̂ HuL Àwwi '' na ^
as c'e raPP°rt avec le coût réel de leur Indépendant et pour lesquelles je vous pro- ¦Bfei ~^k

j^Ê H&& éducation. L'imposition des personnes âgées pose de 
voter Indépendant. TP̂ l m "~ .̂

gy  ̂ pose également des problèmes à résoudre, \ WÈJê BMF _
ceci d'autant plus qu'à l'AVS le couple marié Pour l'équipe des candidats W^̂ Sr -\ \

fÊSMm M reçoit une rente d'un montant inférieur au de l'Alliance des Indépendants: T'X ^
. ,, .„ Georges Montandon Imp. 12.10.79 „, , _ ,

Françoise Vuilleumier Claude Robert

__ _ _ __
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¦B GARAGE ^PDES «§1 ROIS 5 H"

-,3 J.-P. el M. Nussbaumer
i-X. ..
s La Chaux-de-Fonds ~r;

Le Locle
Ha Tél. (039) 267344 %

B" Occasions
avec garantie

: ri';
¦B Citroën GS Break Ba
p* Fr. 4200.— [M-j

n Ford Taunus st. wag.
1600 L X

B
» Fr. 6800.— -L ,

¦" Ford Escort combïKOOL 1Fr. 6900.— L',

-/-; Land Rover 88
Fr. 7200.— iS~ i

-|] Range Rover Luxe
1976 DM \

Lancia Beta Berline
1600 <1976 [JX

5 Ford Granada 2300 L H"
V 1978 nA

%2 Opel Rekord
l 1972 i P

¦C Alfasud L
1976 pf3

V Ford Taunus 2300 Ghia Ha
¦"i 1978 S

S2
o;! Alfetta 1800 Berline

1976 
^¦? Ford Escort 1300 L

1977 11.000 km "s
,X; Mini 1000 5

28.000 km g
Mustang II HT

1979 22.000 km li

5° Opel Manta S 1900
_H 1974 ^n

@a Ford Fiesta 1100 S
J 1976 -y ,
5 Ford Fiesta 1300 Ghia
¦ 1978 f-C
5 Fiat 127 Sport

1979 D~

5 Audi 60 L
Fr. 3500.— ET

Ek Renault 12 TL
: , 1974 rj^
5 Ford Taunus 1600 L

Fr. 4200.— [j - i

WVWfaVaVBWa

; H Information et vente :

Ivangros/sa
I 2525 Le Landeron Téléphone
j  Rte de Neuchâtel 038 514271

I Salon suisse du Caravaning
I Berne du 18 - 21 octobre 1979
I Stand No 40

4
*— 3§ diplômé fédéral |
m . 4# Av. l.-Robert 23 I

L lP| ' Tél . (039) 22 38 0 3 /

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour
| Une seule adresse: « O I ,

M Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds , «J
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I!

Je désire Ff il
Nom Prénom B
Rue No IH

E'S M«Si NP Lieu Mf

I Portes ouvertes I
chez Renault i

du 12 au 15 octobre 1979. ̂ M̂F§f
mT *mm\ ABIMA AlO ^̂ tt l̂ «**" '* tUPZS* ; J*5lS*AÏÏ iCJJ "ï* V̂à'

une Renault 5- ^m^^^ ẑMn5 portes ^H^̂ ^m

Passez nous voir. Saisissez votre chance.
Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 —
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Défendre la santé, c'est
aussi améliorer les
conditions de travail
Elaboration, d'une politique de pré-
vention des accidents et des mala-
dies.
Politique hospitalière accessible et
supportable aux milieux populaires
création d'une véritable médecine
du travail et de l'hygiène indus-
trielle.
Diminution du temps de travail.
Réduction des cadences de produc-
tion.
Le POP est l'initiateur de la mé-
decine du travail dans le canton.
Pour l'améliorer et la rendre effi-
cace, voter les listes grises du POP.

Responsable: G. Berger

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

TOYOTA CELICA 2000 ST LIFTBACH
1978 - 16.000 km.

FIAT 124 COUPÉ 1600
1974 - 46.000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Dimanche 14 oct. - Départ: 13 h. 30

DANS UNE CONTRÉE BERNOISE

Fr. 22.— (Prix spécial d'automne)

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

J T MERCREDI 24 OCTOBRE

N A JDMBO
è OUVERTURE

/ J NOUVELLE BOUTIQUE

i i rf Deco - Rideaux
/ I / I I \r Venez nous trouver, nous vous
/ / / / I / conseillerons et nous donnerons
/ / / / / \" ° v°tre intérieur une note per-
( / / / I \( sonnelle avec des tissus de tous

f J I j  \ ' genres et à des prix incroyables

?î  ̂ SENSATIONNEL!
1 \ v \ t  t'u 24 octobre au 10 novembre

\ \ \ \X "79
l \ \ \ <& confection gratuite à l'achat de
I 1 I î tous tissus

J .[ Horaire: lundi 13 h. à 18 h. 30

—  ̂ \J mardi à vendredi 9 h. à 18 h. 30
I. V > f  À>^ samedi 8 

h. 
à 

17 
h.

A vendre ou à louer
avantageux
PIANO
PIANO À QUEUE

i + Epinettes
j Heutschi-Gigon
, Berne

Tél. (031) 44 10 82
i (Ech. de bon. occ.)

i Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER

trois
studios
dont deux meublés,

i libres tout de suite
! (quartier Confédé-
! ration).

S'adresser à l'Etude
André Hanni, avo-

I cat, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Le parti radical, le parti libéral et le parti progressiste national vous
proposent d'élire au Conseil des Etats deux hommes qui ont déjà
prouvé par leurs actes leur compétence à défendre les intérêts du
canton de Neuchâtel à Berne.

Pour eux, l'intervention de l'Etat se justifie lorsque l'homme ne
peut pas résoudre seul les problèmes qu'il affronte. A leurs yeux,
cette intervention doit assurer l'épanouissement individuel. Elle
doit tendre à le protéger, à l'encourager, à le développer pour le
bien de tous.

Les exigences prioritaires de l'ensemble de la communauté inspi-
rent leur action politique, désireux d'assure r le bien-être d'une
société équilibrée, solidaire, animée par la recherche du mieux.

D'esprit ouvert, ils sont accessibles aux préoccupations dé tous.
Connaissant à fond les différentes régions du canton de Neuchâtel , j
ils savent quels en sont les problèmes.

Soucieux du développement harmonieux de l'économie neuchâte-
loise et de la prospérité générale, ils sauront poursuivre à Berne une
action profitable au soutien des secteurs pour lesquels une aide est
indispensable.

Bénéficiant déjà d'une très large audience, ils seront les véritables
ambassadeurs dont notre canton a besoin.

kV PARTIS RADICAL. LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL 
^

/À
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ff H SPORÏÏNQ
^

CSION? t)

'i GOLF GLS \
Y 'H 1978 8.500 km <V)
l H GOLF GLS G?

B 1976 38.000 km \
f4°B DERBY GLS °g)
C ,8 1979 12.000 km JP

H PASSAT L

1
' ; 1977 Fr. 9300.— ]
M AUDI 80 L « ?
¦JB 1977 30.500 km

fih I AUDI 80 L
(J>j| 1977 24.500 km ' < 

p

&% AUDI 80 GLS , .
|f H 1977 36.000 km J
^1 AUDI 100 LS <
2>B 1975 Fr. 6800.— ( s

!¦ ' X| FIAT RITMO 65 CL J
^ffl 1979 2.500 km <
Jbg FIAT X 1-9 oV
[SB 1977 10.900 km frj
^f?E FIAT 131 A °T
^B 1976 43.600 km <§">
fi B LANCIA BETA 1600 JtJ
Ti 1977 37.000 km »
J?H FORD ESCORT 1300 °>i
(J H 197G Fr. -1900.— JB
YM OPEL KADETT caravane *

.(Vm 1975 44.700 km 
^rJL§ SIMCA 1100 TI t?

JS ¦ «13.300 km Fr. 5500.— *
(*8 VOLVO 66 GL autom. V)
\MM 1977 44.900 km &

tfm SPORTING W )
Lf>H GARAGE - CARROSSERIE BJ< 

?

foH J.-F. Stich , tél. 039/23 18 23 S <s
j'X ' Crêtets 90 ' \ 7
HaPM.1 ta Chaux-de-Fonds . H'J

JE CHERCHE

courtepointière
qualifiée, pour travail soigné.
Entrée à convenir.
Faire offre à CARLO BIERI , rue du Parc
92-94 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 49 17.

* Samedi 13octobre7*|
l_t 10-17h *

If Ambiance Hammond ¥ *
1 * avec Allons Struzek
l a  114 ans, St- Gall )
I* la révélation * *
I» mus-saie de Tannée! * g

Gilbert DORMOND S.A., 1867 OLLON
Tél. (025) 39 15 32
cherche pour son atelier de menuiserie-
charpenterie

un contremaître
menuisier ou charpentier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Appartement à disposition.
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Un coup de fil pour
prendre des nouvelles.
Pour retenir votre table
au restaurant. Ou pour
réserver une place au
théâtre. Rien de plus
pratique que le téléphone.
Utilisez-le. Les communi-
cations locales sont si
bon marché. ^---—-

^
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1er nouvelle Toyota
Îmianm

es jour nalistes
essayeurs.

traction avant moteur nerveux, sportif et
4 vitesses, 5 vitesses ou pourtant silencieux
automatique la plus grande habitabilité

de sa classesuspension a roues wi«w«>w
indépendantes coffre extensible sur la
.- m.- -¦¦- version Liftbackdirection a crémaillère _._______
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AdressG

Le No 1 japonais de Suisse, l NP, localité 

... - ; | Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA, 5745 Safenwil.

Agence officielle : Garage @t CêWGSSeHe des Montagnes SA Michel Grandjean. av. L-Robert 107

If^X" DÉMONSTRATION ; j

 ̂
PERMANENTE A «SACOL»

| 4 «Modèles Location 26.—I
I champions» avec par mois. Ga-I
I points utiliaires rDnf.e 10 Qns |
I 695.— Reprise de

j _ _ les marques.

IHysqvarnaJ
I Dépositaires: Le Locle, Au
| Vieux Moutier - La Chaux- ""Hj
I de-Fonds, magasin Nucera,
I rue de lo Paix 61. Agence offi-
I délie: A. GREZET, 24, rue du
H Seyon, Neuchâtel, tél. (038)

fcjjHW Réparations de tou- Service 7U&ISSIK I
\SESM IRS le:i marques off ic iel  Electrolux I

TRAVAIL
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.

fei l/O^aaal *^A
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Stade de la Maladière
Samedi 13 octobre

à 18 heures

Neuchâtel - Xamax
ÉQUIPE NATIONALE DES ÉTATS-UNIS

Cartes de membres valables
LOCATION D'AVANCE
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière

Tirage au sort des groupes préliminaires à Zurich
La Coupe du monde de football 1982 « débute » dimanche

Le « Mundial 1982 » prend son départ dimanche à Zurich, à 12 heures, avec
le tirage au sort des groupes du tour préliminaire qui, du 1er novembre
1979 au 30 novembre 1981, désignera le 24 qualifiés. Ce tirage au sort in-
terviendra en conclusion des travaux du comité exécutif et du comité
d'organisation de la FIFA, travaux qui porteront, en gros, sur trois points :
mise en place du processus du tirage au sort des éliminatoires, approbation
du programme et de la grille des matchs de la phase finale (52 matchs dans
14 villes) et exposé des responsables espagnols sur leurs travaux et sur le
différend qui les oppose aux municipalités d'obédience PSOE (Parti socia-

liste ouvrier espagnol) et 10 des 14 villes retenues.

LE PROJET
Le projet concernant la phase finale

(16 juin au 11 juillet 1982), prévoit 52
matchs se décomposant ainsi :

PREMIER TOUR (lô au 25 juin) : six
groupes de quatre (36 matchs) ;

DEUXIEME TOUR (24 juin au 4
juillet) : quatre groupes de trois (12
matchs) ;

DEMI-FINALES (7 juillet) : deux
matchs ;

MATCH DE CLASSEMENT : (10
juillet) : un match ;

FINALE : le 11 juillet.
Sept jours de repos sont prévus : les

26 et 29 juin, 2, 5, 6, 8 et 9 juillet.

LES VILLES RETENDES
Les 14 villes retenues par le comité

espagnol sont : MADRID avec les sta-
des Santiago Bernabeu (où sera jouée
la finale) et Vicente Calderon ; BAR-
CELONE avec le Nou Camp, où se dé-
roulera notamment le match inaugura]
avec l'Argentine ainsi que l'une des
demi-finales, et le stade de Sarria ;
SARAGOSSE, ALICANTE; VALLA-
DOLID, MALAGA, LA COROGNE,
SEVILLE avec deux stades (dont le

Sanchez Pizjuna , où se jouera une de-
mi-finale), VIGO, ELCHE, OVIEDO,
GIJON, VALENCE et BILBAO.

Pour aboutir à cette phase finale, il
appartiendra au comité d'organisation
de la FIFA de mettre sur pied le pro-
cessus éliminatoire d'où sortiront les
qualifiés (24). La question est pratique-
ment réglée pour l'Amérique du Sud.
Les « élus » seront les vainqueurs des
trois groupes suivants : 1. Brésil , Boli-
vie et Venezuela ; 2. Pérou, Colombie
et Uruguay ; 3. Chili, Equateur et Pa-
raguay.

UN PROBLEME COMPLEXE
Le problème est complexe pour l'A-

frique (26 pays pour deux places), pour
l'Asie-Océanie (20 pays pour deux pla-
ces), pour la CONCACAF (14 pays pour
deux places), et plus encore pour l'Eu-
rope. Cette dernière aligne 32 équipes
(plus l'Espagne, qualifiée d'office) , qui
brigueront 13 places. Différentes solu-
tions ont été envisagées ; mais celle qui
paraît devoir rallier les suffrages pré-
voit cinq groupes de cinq équipes, et un
groupe de quatre, dont les deux pre-
miers seraient qualifiés, et un septième

groupe de trois équipes dont le vain-
queur serait l'élu. Le problème n'en est
pas pour autant résolu, car il convient
de répartir les 32 équipes européennes
en tenant compte de leur « carte de vi-
site ». C'est dire qu'il y aura des têtes
de série, des équipes de deuxième rang,
de troisième rang, etc., et que l'on pui-
sera successivement dans chacun des
groupes ainsi formés pour, au tirage au
sort de dimanche, composer les pou-
les éliminatoires.

LES TÊTES DE SERIE
Pour la désignation des têtes de sé-

rie, c'est apparemment le septième
pays qui donnera lieu à discussion. Six
paraissent indiscutables au regard de
leurs résultats lors des derniers cham-
pionnats du monde. Il y aura, au pre-
mier chef , la RFA (championne 1974),
l'Italie et la Suède (présentes en 1970,
1974 et 1978), puis trois autres sélec-
tions qualifiées en 1974 et 1978 : la
Hollande (deux fois finaliste) , la Polo-
gne et l'Ecosse.

Le problème se corse donc pour la
septième place, et il devient plus aride
pour la répartition aux deuxième et
troisième rangs. Peuvent y prétendre
trois qualifiés de 1978 : Autriche, Fran-
ce et Hongrie, et trois de 1974 : la
Bulgarie (déjà présente en 1970), la
RDA et la Yougoslavie.

Mais les résultats enregistrés en
championnat d'Europe des nations
pourront également entrer en ligne de
compte, notamment en ce qui concerne
trois cas particuliers : Angleterre,
Tchécoslovaquie (championne d'Europe
1976) et URSS, trois des grandes élimi-
nées de la compétition mondiale en
1974 et 1978. i

Espagne -Yougoslavie: une idée du <Mundial> 82
L'Espagne et la Yougoslavie, qui

s'affrontaient à Valence en Coupe
d'Europe des nations, ont donné une
première impression de ce que risque
d'être le Mundial 82, qui se déroulera
en Espagne, devant des supporters
fanatiques et survoltés. La Yougoslavie
a finalement remporté une courte
victoire (1-0) mais l'Espagne, totale-
ment désorganisée au milieu du terrain,
a « campé » pendant 80 minutes dans
les 18 mètres yougoslaves, portée par
60.000 spectateurs, dont certains n'ont
pas hésité à s'en prendre à l'arbitre
écossais et à un juge de touche.

QUEL GACHIS
Ce match « musclé », bien dans la

tradition du football moderne, s'est
soldé par un but du vétéran Surjak dès
la 5e minute, deux expulsions, huit
avertissements et un incroyable gâchis
de la part des Espagnols qui, au moins
à 10 ou 15 reprises, ont eu l'égalisation
au bout du pied.

Les Yougoslaves, qui restaient sur
des victoires sur l'Italie, l'Argentine, et
la France dans les Jeux méditerra-
néens, ont pourtant confirmé qu'ils
possédaient une équipe pleine d'avenir,

même si elle manque encore de matu-
rité.

Les Espagnols, de leur côté, qui iront
chercher leur qualification pour la
phase finale à Chypre, ont laissé
entrevoir une immense lacune au
milieu du terrain où Asensi n'a pas su
jouer comme un véritable patron et en
attaque où les trois hommes de pointe
(moyenne d'âge: 30 ans) n'ont jamais
été à la hauteur de la situation.
Heureusement pour les Espagnols, il y
a la paire de défenseurs centraux, Mi-
gueli-Alexanco, sans doute ce que l'on
fait de mieux en Europe actuellement.

Cette défaite ne remet pas en
question la probable qualification de
l'Espagne. Par contre, elle risque de
coûter cher à l'entraîneur, Ladislao
Kubala , qui fêtera dans une semaine sa
dixième année à la tête de la sélection
espagnole.

Mlamm^mo d® l'Est - Suisse à Berlin
Dernier match helvétique du championnat d'Europe des nations

A Berlin-Est, samedi, la Suisse disputera son dernier match du tour pré-
liminaire (groupe 4) du championnat d'Europe des nations. 24 heures plus
tard, à Zurich, la FIFA procédera à l'établissement des groupes de qualifi-
cation pour la Coupe du monde 1982 en Espagne. Le football helvétique,
malgré le bon comportement de ses grands clubs, dans les Coupes euro-
péennes, a beaucoup perdu de son crédit en raison des insuccès répétés
de son équipe nationale. Sa dernière participation à un tour final de la
Coupe du monde remonte à 1966. Or, en Espagne, pour la première fois,
le tournoi mondial réunira 24 engagés. Cet élargissement permettra-t-il aux

Suisses d'être de la partie ?

Au cours d'une visite, le coach national Walker a reçu le célèbre entraîneur
argentin Menotti (à gauche), à Macolin. (ASL)

tranger. Certes, ils restent sur un der-
nier succès acquis à Rejkjavik. Une
victoire en Islande n'est cependant pas

CHOC IMPORTANT
Le rendez-vous de Berlin revêt une

grande importance sur le plan psycho-
logique. Il importe que cesse cet espèce
d'accablement, de résignation prématu-
rée qui assaillent les internationaux à
croix blanche, lorsqu'ils évoluent à l'é-

I 

Voir autres informations
sportives en page 25.

une performance suffisante pour faire
oublier les échecs sans appel subis à
Wroclaw contre la Pologne, et à Ein-
dhoven face à la Hollande.

Léo Walker n'était pas le responsable
de la sélection à ces deux occasions. Sa
venue a incontestablement redonné
l'espoir, même si apparemment les ré-
sultats demeurent décevants. Son
enthousiasme communicatif a contribué
au succès populaire du match contre la
Pologne à Lausanne. 25.000 spectateurs
applaudissaient ce soir-là, à la pause,
le courage malheureux de leurs favoris.
Au cours des 45 minutes initiales, les
Suisses, sous l'impulsion du trio
servettien de l'entrejeu, avaient
démontré leurs ressources techniques,
et une imagination créatrice étonnante.
La méforme des avants de pointe,
Sulser et Ponte, avait faussé la dé-
monstration.

PAS DE CONCESSION
ALLEMANDE

Au stade de la « Weltjugend », la
RDA ne fera aucune concession. Les

Allemands de l'Est possèdent encore
une chance de terminer en tête de leur
groupe, de coiffer la Hollande au po-
teau. Ce printemps, au match aller à
Saint-Gall , les représentants de la Ré-
publique démocratique, après avoir été
souvent malmenés, avaient habilement
exploité la fougue aveugle des Helvètes
pour porter des « contre » meurtriers.
Le coach Georg Buschner dispose d'un
ensemble bien soudé où les automatis-
mes sont parfaitement rodés. L'habileté
du demi Hafner, la vélocité de l'ailier
Riedinger (qui jouera contre Servette
en Coupe des champions) , sont certai-
nement les meilleurs atouts. Léo Wal-
ker n'a pas l'intention cette fois de tout
sacrifier à l'attaque. Il tentera d'utili-
ser les armes qui avaient si bien réussi
à son collègue allemand à l'Espenmoos.

La composition de l'équipe suisse ne
sera donnée qu'au lendemain de
l'ultime match d'entraînement, prévu
ce jeudi soir à Glattbrugg contre les
Grasshoppers.

La situation en quatrième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

GROUPE I
A l'issue de la sixième journée, le

leader, L'Areuse la s'est facilement
imposé 3 à 0 face à Espagnol la. Ses
poursuivants immédiats Bôle lia et
Neuchâtel Xamax III n'ont pas connu
la même aubaine. Ils ont chacun perdu
un point si bien qu'ils se retrouvent
maintenant à deux points de L'Areuse
la. Classement: 1. L'Areuse la, six
matchs et dix points; 2. Bôle lia, 6-8; 3.
Neuchâtel Xamax III 6-8; 4. Buttes la
6-8; 5. Espagnol la 6-7; 6 Auvernier II
6-7; 7. Colombier Ilb 6-7; 8. Serrières
II 6-6; 9. Comète Ilb 6-6; 10. Corcelles
II 6-3; 11. Gorgier Ib 6-2; 12. Noiraigue
6-0.

GROUPE n
Ce dernier week-end Gorgier la qui

cavale seul en tête du classement a
écrasé la lanterne rouge Comète II pare
11 à 0. Les autres favoris de ce groupe
ont également gagné si bien que les
positions restent pratiquement les
mêmes. — Classement: 1. Gorgier la,
six matchs et douze points; 2. Salento
6-9; 3. Saint-Biaise II 6-8; 4. Béroche II
6 8; 5. Hauterive II 6-7; 6. Colombier
lia 6-6; 7. Châtelard II 6-6; 8.
Cortaillod Ilb 6-6; 9. Bôle Ilb 6-5; 10.
Espagnol Ib 6-3; 11. Chaumont Ib 6-0;
12. Comète lia 6-0.

GROUPE Hl
Quelques surprises ont été enregis-

trées. C'est ainsi que Chaumont
considéré comme l'un des favoris s'est
incliné face à Cortaillod lia. Cette
dernière formation se rapproche de la
première place du classement toujours
occupée par Cressier la. Pal Friul a
également connu la défaite 2 à 0 à
Lignières. — Classement: 1. Cressier la
cinq matchs et dix points; 2. Cortaillod
lia 6-9; 3. Dombresson la 6-7; 4.
Chaumont la 4-6; 5. Pal Friul 6-5; 6.
Marin III  5-5; 7. Cressier Ib 5-4; 8.

Helvetia II 5-4; 9. Lignières 11 5-4; 10.
Cornaux II 6-3; 11. Le Landeron II 5-1.

GROUPE rv
Deuxième du classement avant cette

sixième journée, Blue-Stars la a subi
une très sévère défaite sur son terrain
7 à 0 face aux Ponts-de-Martel qui,
grâce à cette victoire se retrouvent à la
première place à égalité de p oints avec
La Sagne Ha. — Classement: 1. La
Sagne Ha et Les Ponts de-Martel la
cinq matchs et dix points; 3. Fleurier II
6-9; 4. Blue-Stars la 7-9; 5. Saint-Sul-
pice 5-7; 6. Blue-Stars Ib 6-7; 7.
Travers II 6-6; 8. Couvet II 6-4; 9.
L'Areuse Ib 6-3; 10. Buttes Ib 5-0; 11.
Môtiers 5-0.

GROUPE V
Les Brenets invaincus depuis le

début de la saison ont subi leur
première d éfaite. Ils ont en e f f e t  été
battus par Sonvilier la 2 à I. De ce fait ,
vainqueur aux Bois par 4 à 1,
Fontainemelon a pris la première place
du classement que voici: 1.
Fontainemelon six match et onze
points; 2. Les Brenets la 6-10; 3.
Coffrane la 5-9; 4. Sonvilier la 5-8; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane II 5-7; 6.
La Chaux-de-Fonds II 6-6; 7.
Dombresson Ib 5-4; 8. Floria Ilb 6-2; 9.
Les Ponts-de-Martel Ib 6-2; 10. La
Sagne Ilb 5-1; U. Les Bois Ib 5-0.

GROUPE VI
Aucune surprise n'a été enregistrée

dans ce groupe. Les meilleurs du clas-
sement se sont imposés. Le plus grand
score a été réalisé par Centre Espagnol
qui a écrasé Les Bois le, lanterne rouge
par 8 à 2. — Classement : 1. Floria lia
six matchs et dix points; 2. Superga II
6-10; 3. Centre Espagnol 6-9; 4. Les
Bois la 4-7; 5. Etoile II 5-7; 6. Ticino II
6-7; 7. Saint-lmier II 6-6; 8. Les
Brenets Ib 5-2; 9. Sonvilier Ib 5-2; 10.
Le Parc II 5-0; 11. Les Bois le 5-0.

I Ctosmastiqu»

L'équipe nationale féminine de gym-
nastique artistique disputera deux
matchs internationaux, d'ici le 21 oc-
tobre, qui serviront à la formation du
cadre national pour les championnats
du monde de Dallas (2 au 9 décembre).

SUISSE - HONGRIE, à Staefa (12 et
13 octobre) : Romi Kessler (1963, Wald),
Claudia Rossier (1964, Guin), Yvonne
Schumacher (1960, Sulz), Karin Trier
(1964, Frauenfeld), Martina Kaiser
(1964, Magden), Angelika Schulz (1962 ,
Bâle) ; remplaçantes, Olivia Matile
(1965, Boudry). MarieUe Perret (1964,
Neuchâtel).

SUISSE - RDA, à Domdidier (20 et
21 octobre) : Romi Kessler, Claudia
Rossier, Yvonne Schumacher, Coco
Vanza (1964, Seuzach), Daniela Willi-
mann (1965, Saconnex d'Arve, GE) ;
remplaçantes, Karin Trier, Evelyne
Hutter (1961, Bûlach), Thérèse Haefli-
ger (1965, Niederglatt).

Sélections suisses
f éminines

Derbu romand supp lémentaire à La Charrière

Morandi et Mauron retrouveront les défenseurs vauddis sur leur chemin.
(photo AS)

Tandis que l'équipe nationale se rendra en Allemagne de l'Est dans
le cadre du championnat d'Europe des nations, les Lausannois — sans
Burgener, bien entendu — viendront à La Chaux-de-Fonds avec un
désir évident de revanche. Les Vaudois avaient été battus en cham-
pionnat par un net 3-1 et ils tenteront d'effacer cet échec. Depuis
ce résultat, les Vaudois ont encore été battus la semaine dernière par
Grasshoppers, à Zurich il est vrai, par un sec 4-0, tandis que les
Chaux-de-Fonniers triomphaient devant Neuchâtel Xamax. Deux
objectifs différents lors de ce derby, les Neuchâtelois entendent
conserver leur forme, tandis que les Vaudois s'efforcent de retrouver
une meilleure condition. Bref , un match qui s'annonce' intéressant et
qui, surtout, devrait donner lieu à un très bon spectacle. Début de la
rencontre, demain après-midi, à 16 h. 45 et un rendez-vous à ne pas
manquer.

Lausanne vers «sa» revanche?
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Organisé par le département techni-
que de l'ASF en collaboration avec les
treize associations cantonales ou ré-
gionales des ligues inférieures (ZUS) de
Suisse, ainsi que le Liechtenstein, le
championnat des sélections régionales
de la classe 3 (des joueurs nés à partir
du 1er août 1963) a commencé. Les
seize équipes en lice ont été réparties
au sein de quatre groupes de 4. Les
premiers résultats sont les suivants:

Groupe 1: Neuchâtel - Genève 2-3;
Genève - Valais 2-2; Vaud - Neuchâtel
1-2.

Groupe 2: Jura Seeland - Argovie, 3-
4; Soleure - Fribourg 1-1; Argovie -
Soleure 2-0; Fribourg - Berne Nord 2-
1.

Groupe 3: Berne Sud - Suisse du
Nord-Ouest 2-1; Suisse du Nord-Ouest
- Suisse centrale 3-1; Zurich - Berne
Sud 2-0.

Groupe 4: les équipes en lice (Tessin ,
Liechtenstein, Suisse orientale nord et
sud) n'ont pas encore joué.

Championnat des
sélections régionales



Dans notre Institut (ouvert tous lesjours de0730 à 1800 sans interruption)

CENTRE MARIA GALLAND : Modelage - Corps-Buste-Mains -Visage- HYDRADERMIE RENÉGUINOT Solarium - Epilation - Corps ,

visage à la cire ou Dépilatro n - Peeling - Teinture cils et sourcils - Institut des jambes - Soin complet du visage - Traitement Guerlain

Karin Herzog - Manucure - Beauté des pieds.

WARFUMERIEJJ
gT̂ ĵ^̂ **ur tousnos traitements 

chèques 
tt E3 Pour le visage, carte cliente -12 traitements : le 13e GRATUIT
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Le change et les chèques de voyage :
un service de votre banque cantonale

Four vos voyages d'agrément
ou ci affaires à l'étranger,.^achetez chez iKHis^

ijB» Vyles moyens de paiement %mÊ L̂ ^
tf lis'll trafic £»»** J^ÈO/̂  BANQUE CANTONALE
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Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Su.'sse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

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

Location/vente 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
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(près Colombier) ^

I Sensation sur le marché du meuble ! 1

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de
Venez comparer... un choix gigantesque... 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h.
des prix révolutionnaires... et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

? 

Automobilistes : dès le centre de Bôle,
suivez les flèches «Meublorama».
Grande place de parc.

 ̂ ftty— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) 55Éi W

A VENDRE 
Annonces Suisses SA

•m . 4 MAA ¦ •*. P. ¦ transmettent
TOyOta 1200 Lift BaCk vos annonces

à tous
année 1978, 16 000 km., en parfait état. .les journaux
Tél. (039) 26 63 79, heures des lepas. au ĵ f 0ff j c je|



Là température baisse. Aucune importance. Cette veste en épais velours côtelé
large tient chaud et le col montant fait vraiment très bien. Tout comme le
pantalon en velours côtelé Stretch avec plis à pinces. Fr. 139.- + 89.-.

mÊte, Typique BEUZBES 5 531

Scftiid vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. % &Jj mm i —

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A\ S Èk L0UiS LANG SA
B | x 
¦ Fabrique de boites de montres

f̂flfgy 2900 Porrentruy

Afin de compléter notre équipe de créateurs-vendeurs, nous engagerions
un

MODÉLISTE
Notre nouveau collaborateur devrait être à même de:
— concevoir et réaliser des prototypes de boîtes de montres
— de conduire ses études en contact avec nos clients jusqu'au stade

de la commande.

Nous lui offrons:
— un travail indépendant
— la possibilité d'extérioriser ses capacités en relation avec notre

clientèle suisse et étrangère
— l'appui d'un bureau technique et d'un bureau des méthodes, ainsi

que l'utilisation d'un parc de machines réservé à la création
— une rétribution en rapport avec ses capacités
— des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et références à notre direction , Pré-
Tavanne 8, 2900 Porrentruy, tél. (066) 65 12 71.

Nous assurons à chacun de nos corerspondants une discrétion absolue.

PHARMACIE DE LA VILLE
cherche pour le 1er décembre ou date à convenir

x COMMISSIONNAIRE-MAGASINIER
avec, de préférence, permis de conduire.

| Retraité désirant s'occuper à temps partiel accepté.
I Ecrire sous chiffre RF 22952 au bureau de LTmpar-

j tial.

Il ^] ; j Les CFF cherchent une

¦ i cuisinière
; i , pour le wagon-réfectcire de l'équipe de

ELJ|L™ la voie allant de Sonceboz à Renan.

U 

Préparation d'environ 15 diners par jour
du lundi au vendredi.

S'adresser au chef de district à Saint-
lmier, tél. (039) 41 21 49, ou à la 5e sec-

, tion de la voie à Delénont, tel (066)
22 17 96, lesquels renseigneront volontiers

' sur les conditions de salairt et de travail.

Machines à rectifier ^^rles intérieurs Innenschleifmaschinen I

! Nous cherchons pour notre usine de
| LA CHAUX-DE-FONDS

H aléseurs-fraiseurs 1
Sa pour centres d'usinage à commande numérique.

Postes intéressants pour ouvriers désirant amé- Hj
j liorer leur situation. Formation assurée par nos ;
I soins.

j |  électrieiesKâbleur I
m ou tableur spécialisé i
$ i en machines-outils. Personne intéressée serait

| éventuellement formée par nos soins. Ce poste j
! conviendrait à ouvrier consciencieux désirant

I améliorer sa situation.

Faire offres ou se présenter le matin à
j ! VOUMARD MACHINES CO S.A.

i Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
; Téléphone (039) 21 11 65



Duel Hinault - Saronni au Tour de Lombardie
Dernier acte de la saison cycliste internationale 1979

Le dernier acte, la finale de la saison cycliste professionnelle sur route se
jouera, on le sait, demain en Italie à l'occasion du Tour de Lombardie.
L'an dernier déjà, les rives et les hauteurs du lac de Côme avaient servi
de terrain au match décisif pour le trophée « Super-Prestige » entre
Moser (1er) et Hinault (3e), l'Italien coiffant ainsi le Français sur le poteau.

ZOETEMELK AUSSI EN LICE
Cette saison, dans le championnat du

monde officieux par points, contrai-
rement à ce type de compétition qui
fait que le nombre de prétendants pos-
sibles diminue au fur et à mesure que
l'on avance dans le calendrier, le duel
Hinault - Saronni, « clou » du Grand
Prix d'automne, le dimanche 30 sep-
tembre au matin à Blois, s'est transfor-

mé en match à trois, après le succès de
Joop Zoetemelk, le soir, à Chaville.
Trois hommes ont donc encore des
chances de l'emporter, des chances plus
ou moins grandes.

Actuellement, le classement du
« Super-Prestige » est le suivant : 1.
Hinault , 361 points ; 2. Saronni 330 ; 3.
Zœtemelk 325. Moser (quatrième) avec
245 points, n'est plus intéressé par ce
combat.

Le Tour de Lombardie attribuera 60,
40, 30, 20 points, etc., les possibilités
arithmétiques sont multiples.

LA SITUATION
Pour que Bernard Hinault gagne, il

.ioit au plus mal terminer troisième
(3al points), si Saronni (390) ou Zœte-

melk (385) l'emportent sur la ligne
d'arrivée. Hinault doit terminer sixiè-
me (371 points) si Saronni finit deuxiè-
me, et dixième si c'est Zœtemelk (365).
Dans ce dernier cas, le Français et le
Hollandais seront à égalité de points,
mais Hinault conservera la première
place du « Super-Prestige », au béné-
fice du nombre de victoires dans les
épreuves comptant pour ce challenge.
Sachant cela, Saronni et Zœtemelk,
pour empocher le trophée, doivent donc
impérativement gagner ou terminer
deuxièmes, à condition bien entendu
qu'Hinault ne satisfasse pas aux « con-
trats » qui lui sont proposés.

C'est donc un bel exercice pour les
méninges — et les jambes aussi — qui
sera proposé aux trois hommes, exer-
cice encore compliqué par les considé-
rations tactiques du reste du peloton,
avec des paramètres importants, com-
me le rôle de Moser ou celui des équi-
pes Mercier et Raleigh, itinéraire du
transfert de Zœtemelk, pour ne citer
que les principaux.

Abeille battu à Auvernier S3-75
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

ABEILLE : A. Burgi, C. Llorens, B.
Muller (33 points), S. Castro (10), P.-A.
Sommer (16), M. Morici , L. Frascotti
(14), P.-F. Blaser, R. Sifringer (4). —
Entraîneur , M. Frascotti.

Un début de championnat reste tou-
jours une interrogation, et cette année
le BBC Abeille présente un visage nou-
veau ; ce qui laissait encore davantage
une interrogation. Reprendre la compé-
tition contre une des meilleures équi-
pes du groupe était également un élé-
ment difficile. Et si finalement cette
reprise de championnat fut mauvaise,
puisque c'est battus que les Abeillards
sortirent du terrain, tout n'est pas si
négatif , il y a donc un réel espoir.

Dès la balle engagée, Auvernier
prend l'initiative des opérations et
marque de son sceau ce début de ren-
contre. En effet, le score évolue favo-
rablement pour les « Perchettes », puis-
que, à la 10e minute, il y a 22-10. Jus-
qu'à la mi-temps, Abeille fait jeu égal;
pas tant dans le volume de jeu, mais en
tout cas par les paniers réalisés, si bien
que les arbitres sifflent la pause sur un
score réaliste de 42-31 pour ceux du
Bas.

Pour la seconde partie, Abeille se
voit donc dans la nécessité de courir
après le résultat, avec tous les impéra-
tifs que cela comporte. Ce n'est finale-
ment que dans les dernières minutes
que Abeille sentit la possibilité de « re-
venir » sur Auvernier où l'ex-Chaux-
de-Fonnier H. Schild se distinguait ré-
gulièrement. Après 18 minutes, il y a
quatre points de différence, le tableau
marquant 75-71.

Dans un ultime sursaut les Chaux-
de-Fonniers se donnent à fond, et à
une minute du coup de sifflet final,

c'est l'égalisation tant attendue (75-75).
Les dernières soixante secondes furent
terribles car Auvernier fut tranchant,
alors qu'Abeille n'arrivait plus à se
maîtriser et voyait son panier trembler
à quatre reprises, sans pouvoir répli-
quer.

Le retour de Muller, après une sai-
son au BC Neuchâtel, est une excellen-
te opération, et il faudra que toute l'é-
quipe se concentre encore davantage»
durant toute la rencontre. Le nouvel
entraîneur Mauro Frascotti, également
de retour de Neuchâtel, devra faire
preuve de beaucoup de persuasion et
de rigidité dans la tactique, s'il tient à
donner au BBC Abeille la place qu'il a
incontestablement la possibilité de
tenir.

Samedi, c'est Birsfelden qui sera là , à
17 heures au Centre Numa-Droz.
Abeille peut fort bien se présenter
pour lutter pour une victoire ; mais il
faudra plus de réussite en attaque et
plus de cohésion au sein de l'équipe qui
a montré des facettes très positives à
Auvernier. Efbas.

Suisse bat Grasshoppers 3 à 1
En match d'entraînement à Glattburg

3500 spectateurs. — ARBITRE : M.
Affolter (Bûlach). — BUTS : 36' Tan-
ner 1-0 ; 62' Egli 2-0 ; 75' Meyer 2-1 ;
82' Ponte 3-1. — SUISSE : Berbig (46'
Burgener) ; Ludi, Brechbuhl, Zappa
(46' Egli), Bizzini ; Tanner (46* Ponte),
Barberis, Schnyder ; Heinz Hermann,
Pfister (46' Cornioley) , Sulser. —
GRASSHOPPERS : Inderbitzin ; Meyer,
In-Albon, Montandon, Nafzger ; Bauer,
Wehrli (46' Hagenbuch), Thomas Niggl;
Sengœr (46' Brunner), Herbert Her-
mann, Traber.

A deux jours de son match de cham-
pionnat d'Europe des nations contre
l'Allemagne de l'Est à Berlin, la for-
mation nationale suisse a battu les
Grasshoppers par 3-1. Les spectateurs
ont assisté à une partie plaisante mais
pas particulièrement attractive. Le fait
marquant était la décision de l'entraî-
neur Léon Walker, de n'aligner que
deux attaquants de pointe, mais qui
étaient secondés par quatre « milieux
de terrain ». Le Zurichois Ludi, qui
évoluait à nouveau comme libero, n'a
pas fourni une partie convaincante. Les
Grasshoppers ont fait preuve d'une
grande combativité en dépit de l'ab-

sence de six de leurs joueurs, qui évo-
luaient chez l'adversaire.

Amende p our le soigneur
de Grasshoppers

Hans Brunner, le soigneur des
Grasshoppers, a écopé d'une amende de
500 francs, pour avoir pénétré sans au-
torisation de l'arbitre sur le terrain,
lors de la rencontre de championnat
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds du
15 septembre dernier. La punition est
particulièrement sévère, car c'est la
troisième fois que Hans Brunner doit
être rappelé à l'ordre pour la même
infraction.

COUPE SUISSE DES JEUNES
Fribourg - Jura-Seeland 2-1

JURA - SEELAND : Armin Kastle
(Berthoud) ; Roland Brun (Orpond),
Jens Luthi (Longeau), Romain Carnal
(Moutier) , Christian Botteron (Porren-
truy) ; Didier Honsberger (La Neuve-
ville), Biaise Sanglard (Fontenais), Do-
minique Herren (Nidau) ; Fabio
Ghisoni (Longeau), Rolf Bœgli (Lon-
geau). — Olivier Schacher (Moutier),
remplacé en seconde mi-temps par Guy
Baumeler (Le Noirmont).

La partie a bien débuté pour la
sélection dirigée par MM. Gygax et
Lempen. A la 18e minute, elle ouvrait
le score, par Sanglard. Toute la pre-
mière mi-temps fut équilibrée. C'est
donc logiquement que les Fribourgeois
égalisèrent à la 31e minute. Ceux-ci
dominèrent nettement le débat après le
changement de camp. Ils bénéficièrent,
à la 58e minute, d'un penalty parfaite-
ment justifié. C'est ainsi qu'ils réussi-
rent à inscrire le but de la victoire.

Interclubs: promotion en 2e ligue
Bonnes nouvelles pour le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds

La 1ère équipe d'Interclubs messieurs
qui évoluait en 3e ligue et fut sacrée
championne de groupe avec le maxi-
mum de 15 points, mais qui échoua en
juin dernier en quart de finale face à
Zermatt par le score de 5 à 4, a été
finalement prise en considération pour
évoluer la saison prochaine en 2e ligue,
ceci grâce à une place de plus pour la
promotion, et surtout par le bon com-
portement de l'équipe locale lors de
cette finale.

Championnats romands
Egalement une bonne nouvelle dans

les championnats romands à Marly
avec le titre de série D pour le jeune
Chaux-de-Fonnier Gilles Neuensch-
wander (12 ans). On relève également
le bon comportement chez les dames de
Dominique Frey et Jutta Favre-Bulle
qui accède en demi finale.

RÉSULTATS
Série D Messieurs, finale: G. Neuen-

schwander - Studer (VS) 6-3, 6-3. —
Va finale Dames B: Jeanneret (VD) - D.
Frey 6-0, 6-1. — Demi-finale Dames C:
Martinet (GE) - J. Favre-Bulle 1-6, 6-4,
6-4.

Messieurs D, quart de finale: Sartori
- Portner 7-5, 6-3; Ratti - Stehlin L. 7-
5, 4-6, 6-3; Zwygart - Bieri 6-4, 6-1;
Neuenschwander G. - Hirsch 6-1, 7-5.
— Demi-finale: Ratti - Sartori Wo;
Neuenschwander - Zwygart 6-0, 6-2 ;
Neuenschwander G. - Ratti 6-2, 6-3.

Messieurs ouvert: quart de finale:
Perroud - Antenen 6-2, 6-2; Neuen-
schwander R. - Zehnder 6-3, 4-6, 6-2;
Erard O. - Greiner 6-1, 6-4; Erard M. -
Schwarz Wo. — Demi-finale Erard M. -
Erard O. 5-7, 6-2, 7-5; Neuenschwander
R. - Perroud 6-3, 4-6, 7-5; Neuensch-
wander R. - Erard M. 6-4. 6-0.

Finale garçons: O. Erard - G. Neuen-
schwander 6-4, 6-4. — Doubles mes-
sieurs: demi-finale: Erard-Erard -
Perroud-Gallet 7-6, 7-5; Beuchat-Grei-
ner - Zehnder-Magnin 6-2, 6-2; Beuchat-
Greiner - Erard-Erard 7-6, 6-4. — Sim-
ple dames: demi-finale: Favre-Bulle -
Stehlin 6-3, 6-4; Erard R. - Schumacher
6-0, 6-2. — Finale: Favre-Bulle - Erard
R. 6-4, 4-6, 6-3. — Doubles dames: fi-
nale: Brulhart-Favre-Bulle - Frey-Fie-
chter 6-4, 7-6. — Doubles-mixte: demi-
finale: Favre-Bulle-Zehnder - Erard-
Erard 7-6, 6-3; Frey-Zappella -
Fiechter-Fiechter 6-2, 6-3. — Finale:
Favre-Bulle-Zehnder - Frey-Zappella
6-4, 7-5.

TOURNOI GRAND PRIX
D'HIVER

Prochaine manifestation dans le ca-
dre du Tennis-Club, le 1er tournoi
Grand Prix d'hiver de la Métropole
horlogère, réunissant les meilleures
raquettes du pays, du 1er au 4 novem-
bre, ainsi que le tournoi de qualifica-
tion le 26-28 octobre 1979.

Zanon, le boxeur non-violent...
L'Italien Lorenzo Zanon, champion d'Europe des poids lourds et seul boxeur
« non-violent » en exercice, n'a donc eu aucune peine à conserver son
titre au Palais des Sports de Turin face au champion d'Espagne Felipe
« Pantera » Rodriguez. Le Galicien a ainsi subi sa première défaite pour
son 18e combat. Jusqu'à présent, il ne comptait que des victoires et un
match nul face à Alfredo Evangelista. Contre Lorenzo Zanon, le jeune
Espagnol (25 ans) a beaucoup déçu et jamais justifié son surnom : « La

Panthère ».

SANS GRAND PROBLEME...
La seule chose qu'il put montrer fut

une appréciable vitesse de bras. En re-
vanche, il a été surclassé technique-
ment et tactiquement par l'italien qui,
comme à son habitude, marquait de
nombreux points en doublant et tri-
plant ses « gauches ».

Après une première reprise équili-
brée, le champion d'Europe commençait
à se détacher. Très précis, Zanon, en
excellente condition physique, ne lais-
sait aucune initiative à son adversaire.
Il remportait ainsi nettement les 2e, 4e,
8e, 10e et lie reprises après s'être ac-
cordé un temps de repos dans la
neuvième.

« Pantera » Rodriguez tenta bien
d'attaquer, mais à chaque fois il se
faisait contrer par l'italien qui ne pen-
sait pas devoir disputer une rencontre
si facile.

...ET EN DANSANT !
Mais pour avoir dominé le combat,

Zanon n'en a pas moins fait une nou-

velle fois la preuve qu'il était complè-
tement dénué de la moindre puissance.
Il « danse », il touche, même très sou-
vent, mais il ne peut escompter à ce ni-
veau triompher avant la limite.

Par chance, il a pu conquérir le titre
au mois d'avril contre Evangelista qui,
pour sa part, a le punch nécessaire
mais ne brille pas par son intelligence
du ring. Contre son compatriote Alfio
Righetti, Zanon s'en était tiré égale-
ment sans dommage, face à un adver-
saire qui lui aussi manquait singulière-
ment d'un certain sens tactique.

Quant à « la panthère », elle n'avait
ni l'un ni l'autre. Jamais Zanon, qui
semble prêcher la non violence dans le
nobre art, ne lui a permis de sortir ses
griffes.

A l'issue du combat, l'arbitre suisse,
M. Marti, avait trois points d'avance
pour le champion d'Europe (118 à 115).
De leur côté, les deux juges, MM. Horn
(FR) et Frantz (Lux), donnaient res-
pectivement trois et quatre points
d'avance au tenant du titre (119 à 116
et 119 à 115).

i Volleyball

La poule finale des championnats
d'Europe a débuté à Paris par deux
surprises: vice-championne du monde,
l'Italie s'est en effet inclinée devant la
France tandis que la Tchécoslovaquie,
cinquième des championnats du monde,
était dominée par la Yougoslavie. Dans
le match au sommet entre l'URSS et la
Pologne, les Soviétiques ont nettement
dominé. Côté féminin par contre, le pro-
nostic a généralement été confirmé. Les
résultats de la première journée du tour
final:

MESSIEURS: URSS - Pologne 3-0;
Italie - France 1-3; Tchécoslovaquie -
Yougoslavie 1-3; Yougoslavie - France
3-0 (15-4 15-11 15-10); Pologne - Tché-
coslovaquie 3-0 (15-11 15-5 15-9);
URSS - Italie 3-0 (15-0 15-13 15-12). —
Classement à l'issue de la seconde jour-
née: 1. URSS 6 points (9 sets gagnés, 2
perdus) ; 2. Yougoslavie 5 (8-4); 3. Po-
logne 5 (6-4) ; 4. France 5 (6-6); 5. Tché-
coslovaquie 3 (3-9); 6. Italie 3 (2-9).

DAMES: Roumanie - Hongrie 0-3;
Bulgarie - URSS 2-3; RDA - Hollande
3-0. Matchs de classement (7e-12e pla-
ces) : France - Pologne 2-3; Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie 3-0; Belgique -
RFA 1-3.

Les championnats
d'Europe, à Paris

Le tmonde sportif # -Le monde sportif. • l» monde spoitfif .? .W monde ««oH-if
jjuixIi^LLL j'ù'ù'i i " i 1 1  Y I'I'I'IVI' ¦" - "¦ - - - • - • - - - - • -• -• - '-• - • - • -•-•-•- - • - - ' - - • - • - • - • - • - - .• .-.¦.-.--•--.-.-.-. . - •- ¦ - •..•¦- •-•¦•¦•¦•¦•-.¦•¦.v.'-v.v. .¦.•.•.y..y.y.v.v.,.v.v. y.y.y.y.y.-. v. -.-¦•.¦¦•¦¦¦ ¦.¦¦¦¦•¦•¦•¦• ¦¦¦•¦¦¦-¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦- . ̂ ^^^^^^^^ •̂ 1^^^^ •̂ .• .̂ ^^^^ \̂^^- .\\̂ ^^^• T ^ •̂ .^^^^- |̂ ^^^^^ •̂.̂¦- .̂ ^^ •̂ .- .̂ ^^- .• .̂ ^- .̂ - .- .̂ ^- .̂ - .•.^Y^ -^ - ^ 1̂ ¦

l
¦
l^yl

¦¦• ¦-¦ .-¦¦¦-¦¦¦-. ¦¦ ¦• • • ¦¦¦¦¦-.-.•_ ¦¦-.¦.• ¦•¦•¦ -.•_¦.¦_¦_•„ ¦.•:•:¦:-:¦: -.-y.-\-:-: ¦: ¦;•: ; :-:-,'•;¦: ¦' • • ¦• - • ¦ ¦ ¦¦ - - • ¦• ¦ • ¦•.- . . ¦ • . . - . ¦. - ¦ . .-.- .v v.;. . ¦. yy f̂c

Trial de Tramelan

Le vainqueur 1978 et champion
suisse Guedou Linder.

Comme chaque année, cette
compétition est attendue des nombreux
sportifs de toute la région et plus par-
ticulièrement par ceux qui suivent at-
tentivement le championnat suisse de
trial. Dimanche dès 8 h. 45 sur le
pâturage des Reussilles, plus de cent
concurrents seront au départ dont tous
les « cracks » du moment. Gedou
Linder, champion suisse 1978, Marcel
Wittmer, ete, etc. La lutte sera chaude
puisque cette compétition compte
comme manche du championnat suisse
et c'est à nouveau le Moto-Sport qui
assure l'organisation de cette grandiose
manifestation. Les départs sont donnés
à proximité de l'étang de La Marnière
aux Reussilles et comme le veut la
tradition l'on pourra bien sûr se
restaurer sur place, (texte et photo vu)

Les «cracks »
au départ

Au cours de son assemblée, le comité du FC Neuchâtel Xamax a élu Eric
Vogel au poste de manager et le Yougoslave L<uo Mantula

à celui d'entraîneur. Ce dernier reprend ainsi la fonction qu'il avait
quittée en 1975 après avoir mené Xamax en finale de la Coupe, perdue 2-3
contre Sion. Le club neuchâtelois, qui ne connaît pas un début de cham-
pionnat fracassant, est ainsi le premier club de ligue nationale à effectuer

un changement d'entraîneur cette saison, (photos Schneider)

Vogel manager,
Mantula entraîneur de Xamax

Automobilisme

Championnat du monde 80
des rallyes

Au cours de sa réunion tenue à Paris,
le Comité exécutif de la Fédération in-
ternationale du sport automobile, réuni
sous la présidence de M. Jean-Marie
Balestre, a retenu, pour le Champion-
nat du monde 1980 des rallyes pour
marques, les épreuves suivantes :
Monte-Carlo, Portugal , Acropole, San
Remo, tour de Corse et rallye de Gran-
de-Bretagne, ceci pour l'Europe.

Hockey sur glace

Des blessés
Le HC Arosa, actuel leader du cham-

pionnat suisse, sera privé jusqu 'à la fin
de l'année de l'avant-centre de sa troi-
sième ligne : Marco Koller (22 ans),
s'est déchiré des ligaments à l'entraî-
nement.

Opposé à l'Américain Eddie Dibbs,
classé numéro 11 mondial ATP, le
Suisse Heinz Gunthardt a été éliminé
en huitième de finale du tournoi in-
ternational de Barcelone, épreuve du
Grand Prix. Gunthardt s'est incliné lo-
giquement en trois manches (5-7, 6-4,
6-2), non sans avoir gagné le premier
set. Le jeune professionnel suisse a en
effet réussi un excellent début de ren-
contre, multipliant notamment les
amorties afin de « casser » le jeu de son
rival.

Gunthardt éliminé
a Barcelone
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A VENDRE

pommes non traitées
prises à l'arbre Fr. 0.80 le kg.

cueillies Fr. 1.40 le kg.

S'adresser à Mme Vve Francis HENRY
EPENDES - Tél. (024) 35 12 82

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
DE CAVALERIE

organise la

JOURNÉE CANTONALE
DIMANCHE 14 OCTOBRE
à LA SAUGE (La Tourne)

Matin : présentation de sections
Après-midi : courses

Cantine : repas et boissons

Nous cherchons pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds

GERANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

Qualités requises :
— Sens commercial développé
— Entregent et présentation impeccable
— Plusieurs années d'expérience dans la

vente (commerce de détail) si possible
confection dames

— Aptitudes à diriger et motiver le person-
nel

— Langue française, si possible bonnes
connaissances d'allemand.

Il est offert une situation intéressante, un
travail varié et indépendant dans une so-
ciété dynamique et jeune d'esprit.
Rémunération en rapport avec les qualifi-
cations et les exigences du poste.
Discrétion assurée.
Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre 83-1123 SD à
ASSA, Fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel.

CABARET . DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

Programme d'octobre
GINO ET SON ORCHESTRE

DUO LEILA ET LESLIE
équilibristes

LA CHANTEUSE
CLÉMENTINE

dans le répertoire de PIAF

KIM KOLLARD
Danse acrobatique

et les artistes :
Paquita - Anna-Dal - Sylvia - Susy - Stella

Sylvie - RositaI

Je cherche à acheter

petite maison
4 à 5 pièces, avec ou sans confort, à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre HL 22 822 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW 1300
expertisée mai 1979. Fr. 1500.—.

Tél. (039) 23 63 23 / 23 63 22.

Au Conseil national
Secrétaire de la Société suisse des
Employés de Commerce et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale
pendant 22 ans, Robert Moser s'est
intéressé très tôt aux problèmes des
classes moyennes et de la formation
professionnelle. Ses nombreux mandats
politiques, que ce soit à l'exécutif
communal, au Grand Conseil ou au
Conseil national , lui ont donné une
large expérience de la gestion des affai-
res publiques. C'est pourquoi le parti
radical le présente comme candidat au
Conseil national.

ROBERT MOSER
Né le 3 mars 1922, Robert Moser est
originaire de Madretsch (BE). Il est
marié, a un f i l s  et habite à La Chaux-
de-Fonds.
Après l 'Eco le supérieure de commerce,
il obtient une licence es sciences écono-
miques à l 'Université de Neuchâtel.
Peu de temps plus tard, il devient direc-
teur de l 'Ecole professionnelle
commerciale et le restera jusq u 'en
1968.
Elu conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds en 1968, il est de plus député
depuis 1953 et conseiller national dès
1975. Il a présidé le Grand Conseil en
1977/ 78.
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Les radicaux : /* ï
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radical

^du cran et dit cœur Jr
Parti radical neuchâtelois

Halle de Gymnastique St-Sulpice
Samedi 13 octobre 1979, dès 20 h. 15

grand match au loto
organisé par la Société de tir

Comme d'habitude... superbes quines

Une pendule-toupin - Côtelettes - Jambons - La-
pins - Seilles garnies - Lots de vin et de sucre -
Choucroutes garnies - Fromages - Fumés - etc.

Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux
abonnements.

Abonnement Fr. 18.— Partiel Fr. 7.—

Cantine - Place de parc

Nous employons 110 personnes et exportons nos fours
industriels de traitement thermique dans le monde
entier. Pour compléter notre équipe de vente, nous
engageons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Un poste à responsabilités.
L'ingénieur de vente est responsable d'une zone géo-
graphique comprenant plusieurs pays d'Europe.

— Il assure le contact avec la clientèle.
— Il élabore des offres détaillées en fonction des

exigences techniques particulières à chaque
projet.

— Il conduit les négociations avec ses clients jus-
qu'à leur conclusion.

Le candidat idéal
Agé de 25 à 35 ans, il possède une expérience techni-
co-commerciale, de préférence dans la vente des biens
de production. De bonnes aptitudes techniques lui
permettent d'assimiler, au terme d'une formation ap-
profondie dans notre maison , les connaissances néces-
saires pour traiter avec la clientèle.
Disposé à voyager fréquemment à l'étranger, il maî-
trise l'anglais et l'allemand.
Notre offre
Le poste comprend des avantages appréciables, en
particulier :

— Rémunération intéressante.
— Activité variée et grande liberté d'action.
— Possibilité de perfectionnement professionnel ,

ambiance agréable au soin d'une équipe dyna-
mique.

Vous êtes priés d'envoyer votre offre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae en indiquant vos

• prétentions de salaire.
Pour une première prise de contact, téléphoner au
(066) 21 12 61, interne 35.
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A louer pour tout de suite ou date
à convenir, dans maison rénovée,

appartement
2 pièces
tout confort, situation ensoleillée,
à proximité de la place du Marché
Grande terrasse à disposition.
Prix Fr. 300.—, toutes charges
comprises.

Tél. (039) 23 25 77 aux heures des
F repas.

( MACHINES À COUDRE
| neuves de démonstration, cédées avec I
| très grosse réduction. - Garantie 10 I ;
| ans. • Sur demande, par téléphone, i |
| envoi 15 jours à l'essai. Occasions: I
j 1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer I
j Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Regina | ]
I Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. Réparations il
| toutes marques. Facilités, location.
| Agença VIGORELLI, av. de Beaulieu | !
I 35, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.

À VENDRE

25 armoires
2 portes. Prix imbattable.

Fr. 160.-
MEUBLES ETOILE, rue de l'Etoile 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 63 23/
23 63 22.

O 

Département de l'Agriculture
Service des Améliorations
foncières et de l'Aménagement
du territoire

Concours d'idées pour
l'aménagement des «zones rouges»
de La Vue-des-Alpes et de
La Montagne de Cernier
Les travaux admis à participer à ce con-
cours seront exposés dans le hall et dans
la salle d'exposition du collège de La
Fontenelle à Cernier, du lundi 15 au sa-
medi 20 octobre 1979.

Heures d'ouverture : de 14 h. à 17 h. 30
et de 20 h. à 22 h. La liste des lauréats
sera publiée ultérieurement.

POUR L'HIVER

PETITES VOITURES
TRÈS BON MARCHE

(traction avant)
Morris 51 000 km. 2500 fr.
Citroën GS 73 000 km. 3300 fr.
Simca 1000 48 000 km. 2500 fr.
Simca br. 52 000 km. 4800 fr.
VW K 70 1971 2500 fr.
Renault 16 1971 3500 fr.

Expertisées
Ouvert samedi-dimanche

GARAGE FRANCO-SUISSE
Les Verrières

Tél. (038) 66 13 55
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Ensemble de ski mm ai ¦ Mm- «àIsa SmBm M HW™ ^Wmm 1 ¦¦pour enfants. i JJP
Une tenue fantastique ~-<̂ Êtl l̂ fe  ̂ fil B v î̂* ' ,1-Ŝ HW|
en polyamide <Taslan> §§ afefejm ¦! X^IP-TBIIï
texture et imperméable. H IBfeM. : ;MXM  ̂ Ensemblp rif qki
Diverses couleurs et M A «J» 

CRSemoie Q6 SKI

grandeurs. WM M * mW f̂a)'-' ' ' 
POUT enfants.

JB rr—i  ̂
Bf m f̂èjF ^~c ~ -éM Èk En polyamide <Taslan>

j f e  X' Xv O M jto:' XXMXill* j§E|, texture, un tissu résistant
fia •™w"™Xa_ B™' W ''W :M et imperméable. Coloris
Ut TT^B 

|| M M '
f JH& actuels, diverses gran-

Àm WÊÊ Ê̂Èmï Ê3f
'£f -ÊÊÈ Wy Chaussures de ski.
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Les petits bonshommes de neige
s'habillent à bon compte à la Migros.

MÎGROS
Des avantages qui comptent.
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A vendre

FERME
complètement réno-
vée, avec 2000 m2
de terrain, local
d'exposition ou
commercial. Grande
place de parc pour
dépôt ou vente de
voiture , garage avec j
fosse et lift. Belle
situation au bord
de la route entre le ]
lac de Bienne et
Neuchâtel. Prix:
Fr. 380.000.—.
Acompte: env. Fr.
50.000.—.
Ecrire sous chiffre \
80-421107 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

! fflJrWlIiHfflMBfllHî ^

WÊHp  Piêt ^SB»
WW peisonnel 

^
B

iËffl̂ . avantageux, jéÊ&
^^^^. discret et j ^ ^ ^m

| Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65] 
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

; 24000.- j 2113.75 | 1109.35 | 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

la peine! 
Je désire un prêt personnel de

" " ~ -g-m -- - ¦ ¦- ¦ remboursable
56 ' HH 1* "" par mensualités
1 li deFr 

I Nom Prénom 

I NP;i_ocalitë : Rue/No 

I Habite ici depuis Téléphone 

BI Domicile précédent 

HH Date de naissance . . Etat civil Profession 

HH Lieu d'origine 
I Chez l'employeur ^̂^̂^̂ ¦.^̂ ¦¦¦¦. IÎ ^̂ ^̂ ^Î™™ Ilu actuel depuis H Ĥ ^Ps!

gÊ] Revenu mensuel BjlMM .I total HB MSM
:'] Loyer |fflj ||BlHUwff
| mensuel E|| EMJl3M*iJEiteB^ifflw8l

SI Dat0 S |BB M̂fl|
I Signature EBIWWMBI B̂WWHWBBBBH  ̂ I

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
; Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse H

i Studio
non meublé
libre tout de suite, quartier Ecole de
Commerce. Fr. 200.- (charges comprises).

Tél. au (039) 22 44 96, seulement après
19 heures.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Croix-Fédérale 27 ,
immeuble HLM

une .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.

de série d'une lanoa,ei pou

"?F Suspension indépendante gj Q

„. B D  sur les 4 roues .
Troclioncvonl PU , out ma,que j j Q

S vi.esscs 
g 

\y **teWU
^Sec. 

KÎ ?

I X • i ul» (Sfl l D Vitessemax. 18°klT,/ " **M I
Volant reglaWe W 

cX à bagages 0 Q
Allumage électron.quc gOt U 

£500litres 
pour 1

I Superduplex) * 

Beta Berline 1300: Fr. 14.300.-. Beta Berline 1600 Fr. 16.100.-
Beta Berline 2000: Fr. 17.950.-

Livrable aussi avec boîte automatique

££Sy* La Chaux-de-Fonds
GARAGE j y  Tél. (039) 26 81 81

DES «%) ROIS SA Le LocIe
T̂ Ar  

,ww w" Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

BHiniH..H.. L̂...... L̂. L̂a.SBHHHHLnHBnLanl

j DAIM
Î

Pour le nettoyage ;

(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—

j manteau mouton
I retourné Fr. 40.—)
j une bonne adresse ¦

PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
| tél. (021) 60 20 72.

Garages
préfabriqués

j  5 grandeurs, pour
I véhicules privés
I et utilitaires. A
j monter comme box I
j simple, double ou I
j en rangée. L'occa- I
j sion à saisir !
I Décidez-vous et

I 

téléphonez à Uni-
norm, Lausanne,
(021) 37 37 12.

m 
^

A T SPECIALITES :
bJTI i 1 •*. ÂaMP 

La truite souffléeWœsîaurant̂ ^^  ̂ « **™« s*v«m .
r N \  | il A f "̂ «̂ ^  ̂ Les scampis grillés

 ̂
'̂  t"?4»»-—¦i/3?V"laf'ÏV9 f / ~ k  Le carré û'affneau

f# y ICI fJÎJOl IT Autres spécialités
T Tél. (039) 26 82 66 ($ de poissons
¦k Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages
f̂  Maître rôtisseur - Les Eplatures - 

La 
Chaux-de-Fonds

Fermé le dimanche soir et le lundi

" "̂ p  ̂
"̂ f ^F ̂ jf "̂W

t 
RESTAURANT A

au britchon!
Rue de la Serre 68,tél. C39/2217 85 

^

A votre disposition M

notre carte habituelle A

et nos spécialités 1
de chasse

4

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

3^.Ci$t$tt£&îtat iBïttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS A

 ̂
2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 STEAK HOUSE L̂ l̂J^ l̂  ̂̂  ̂ ^  ̂ LA ^

l .vo o, Josette LucheHi Ouvert tous les jours 
FERMETURE - ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES A

V .OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A

r P f  ,À «n s  Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
aW. m I "" y ')  mV z " menus sur assiette et petite res-
»  ̂x.W "*3& Ĵm o " tauration. Ses nombreuses spé-

? 

S^k ŷ iÉM ? %"& cialités en cuisine « grillées -
'( '̂̂ 5^f} 

flambées ». Son grand choix de
'SCHAU>' V menus à la Trattoria. Réserva-

Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés.

? &ÊL\ ^^C  ̂ LA SEMEUSE j %  + ) JL» 1
7^5  ̂/ / ' J> , S/ ? Lauréate de l'Oscar ,, \ *̂2gf

Bk ô * m* une éonne 6x<Z6> de l'Alimentation 1979 y u e  ( OH AovoW... ĉ L l A  A

? Hôtel - Restaurant du Chevreuil
¦k A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, <5 039/22 33 92

Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE

? 
Le dimanche : Notre menu complet ou la carte

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et

 ̂
fêtes de 

famille. Fermé le 
dimanche dès 20 h. et 

lundi.

P*"——-—~~ ''¦
WmoiM mmmÇ'

? iBRASSERIlTDE L'ETOILEl
h tawMiiMmiiHIIIIWW Illllll IW

? 

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON

A midi : Menu sur assiette - Fermé le dimanche

tk ¦ 1
V APRÈS LA TABLE... 

 ̂ DANCING
fek VENEZ VOUS DIVERTIR ! &¦£ | H  i f f  %a g »  A

V HOTEL-DE-VILLE 72 ¦ ¦ ^  ̂
¦*' «¦ ^  ̂

ATTRACTIONS INTERNATIONALES ^

Emh. Am ^ Jm. Jm. Jm. A, Am < JmtL. AJm. ̂ k ^̂   ̂ A A y ê~  A ^  ̂K AÉk. Jk. j é h,  A&$

maSÈ H 
^^^ 

La pi!e universeiie à
fflSSÊi Wfi jgffBfak Jllpim grande longévité. Dou-
œ°̂ S m M 

»H 
M ble sécurité 

de 
coulage

S m̂hmWWfeiÊr 9lâce au revêtement
^̂  ̂ I d' acier et à 'ta ferrnetu-

...,„„,„..„.. ...,..,... ,...̂  re vinyl. La pile National

[̂ ^̂ ¦¦â ^̂ l aBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaM̂ **  ̂ ^̂ ^^^ B̂^ K̂' A ^̂  ̂ B T^USÏmmmmt m̂mW m̂JJJIItlIJ f̂f*  ̂.

Sj*i>iL_ b£33ïi*Œffz 5?y 9k&Êc j m \ m \  f̂e*«,x«-««.< KSB Ŝ ~~f î—if \
kM '̂¦w. ^̂ .r-^m**̂  J7̂  WmfÊKÊ À̂- ^̂ ^^̂^ ^^̂^ . pf-WJf,*- IWHKfl •*-*-fr-^
Umtm̂ m̂ mt
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SP̂ SS Wk. SB & të& H
S Nflf m€W%Sàimm l^o*il#i I€iB
John Lay, Bundesstrasse 9-13, $000 Luzem 4, Tel. 041 / 23 44 55

CAFÉ BU GAZ
C E  S O I R

danse
avec CTJRT et son accordéon magiqu

D E M A I N  S O I R
Jean-François BETRIX (duo, musette

AMITIE
DAME désire rencontrer MONSIEU1
grand , de 55 à 62 ans, bonne situatior
pour rompre solitude. Mariage éventue!
Ecrire sous chiffre P 28-460231 à Publi
citas, av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux
de-Fonds.

Habitants de
La Chaux-de-Fonds
A vendre belles pommes de terre Bintj
Fr. 56.— les 100 kg., livrées à domicil
les samedis 13, 20, 27 octobre.

S'adresser à Jean-Paul Jacot , 204
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 78.

A VENDRE

belles pommes
Roses de Berne, Boscops , pommes raisin
Famille W. Schàr, 3249 Vinelz/Cerliei

Tél. (032) 88 11 69.

CAi?I HU C5I.OBE
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

soupe»' tripes
2 sortes à volonté. Fr. 8.—

-^5g <̂̂  Rôtssseri® ¦ Restaurant 
^

,̂ ^̂ ^ L 

Snack 

du 
Théâtre 

A
lfP^̂ ĵ §̂ |lii Av. Léopold-Robert 23 ^

ĵgXx̂ ^ Ŝig  ̂ Téléphone (039) 23 88 88 A
•̂ Mt_tT ""RSlSÈïr Ouvert tous les jours ^

\>SnB^^==31 dès 6 heures. j

HôTEL Le Provençal 4
DE LA GÂRË Toujours dans la vagua
" " «MIAfc Loup de me]. aux pet;ts Jégu_ .

Eï DE LA POSTE mes ; Turbot braisé au cham- ĵpagne, soufflé de courgettes ;
Place de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- A
Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^
Fermé le dimanche Sard

 ̂;  ̂frkassée de h°" A

RESTAURANT LA LOYAUTÉi
Franco et Mélanie Cossu '

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57 A

Menu touristique: Sangria - 10 sortes de salades et A
poissons - jambon cru - Filets mignons aux champi- %î
gnons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris ^
pour 4 personnes: une bouteille Neuchâtel blanc et une A

bouteille Bourgogne rouge. %
Attention ! Seulement sur réservation ,

A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis ^
Fr. 18.—. Filets de perches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. A
Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles 4
Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.

k RESTAURANT JURASSIEN
y ~~ " i—| irrrrrnrJ l M- et Mme Charles Jaccard

? ^vfWfW , JOli N--Droz 1 " Tél. (039) 23 82 77
^*r^Ŝ ^̂ ^?5S|)g ĵMi Tous les 

vendredis 

soir

? 

î É^-̂ '̂ VrT Ifflîa^rP^ 
Tripes 

neuchâteloise
If pfjj y y ^' —-CZÎ/-Ml Médaillon de chevreuil Belle
^y

~̂^ 
f f >  Fruitière. Fermé le lundi [p| __ 

^\ )/ Votre agence de publicité A
" / Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55

PUBLICIT AS pour celt, A
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

1 — A



IMPAR-TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.03 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 Spectacles-premiè-
re. 22.30 Famille sans Nom (fin). 23\05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

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
Ilot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.33 La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre 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 Disques pour les malades. 16.05
Jacques Brel: portrait en 9 chansons.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazi-
ne 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: Elections fédérales 1979: ques-
tions au PST. 12.30 Actualités. 13.10 A
brûle-pourpoint. 13.30 Orch. de musi-
que légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Spectacle de va-
riétés. 21.40 Nouveautés du disque.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Le jour J de la musique. 18.02
Kiosque. 20.00 Echanges internatio-
naux. 21.30 PNC. 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. 21.30 Black 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 prin-
cipales. 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. 7.05 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. — 6.05 Bonjour. 8.08
Vedettes et disques en vogue. 10.05 Ma-
gazine touristique. 11.05' Politique^ inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 L'homme et
le 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 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.Ô2 Journée Paris-
Moscou. ' ¦¦¦ ...

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.30 79... 2000,
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

TV: A CHOIX
REPORTAGES, FILMS

ET SERIES
TV romande: 12.00 et 16.25 Manœu-
vres du 3e corps d'armée - 17.40 So-
lidarité - 17.45 Agenda - 20.10 Face
aux partis - 20.30 La lucarne ovale -
21.40 Psaume rouge — TF 1: 12.30
Midi première - 13.50 L'énergie -
14.25 La source de vie - 18.55 C'est
arrivé un jour - 20.35 Nous les ar-
tistes: Jacques Brel - 22.00 Candide
- 23.55 Cinq jours en bourse — An-
tenne 2: 12.00 Philippe Bouvard -
12.25 Les amours de la Belle Epoque
- 13.50 Accordéon - 15.05 La famille
Adams - 16.05 Loisirs - 17.05 Histoi-
res courtes - 17.20 Fenêtre sur -
19.45 Top club - 20.35 Pour tout l'or
du Transvaal - 21.35 Apostrophes -
22.55 Key Largo — FR 3: 18.55 Tri-
bune libre - 19.40 Les gens du théâ-
tre - 20.30 Le nouveau vendredi -
21.30 Une ville la nuit.

Jacques Brel
TF 1 à 20 h. 35

Un compositeur, un poète , un in-
terprète... et surtout un être profon-
dément humain. Ce portrait , signé
Catherine Dupuis s'attache au « per-
sonnage Brel », mais aussi à l'hom-
me.

Et Catherine Dupuis confie:
« En recueillant les témoignages

de ceux qui ont connu et aimé Jac-
ques Brel, je me suis aperçu que son
œuvre est en fait le reflet de sa
vie ».

Jacques Brel est né à Bruxelles en
1929. A 20 ans, il écrit déjà des
chansons. Il arrive à Paris en 1953
et débute aux « Trois Baudets ». Il
devient vite ce qu'on appelle une
tête d'affiche.

Chaque récital est pour lui un
combat dont il sort toujours vain-
queur. Il « vit » ses chansons plus
qu 'il ne les interprète.

En 1967, il commence au cinéma
une carrière d'acteur , avec « Les ris-
ques du métier » d'André Cayatte.
D'autres titres suivront.

Il adapte et joue « L'Homme de la
Mancha » d'après Cervantes, un
spectacle présenté en France en 1968
sur la scène du Théâtre des Champs
Elysées.

Jacques Brel , après un exil volon-
taire aux Iles Marquises, est mort le
9 octobre 1978.

Ce portrait a été réalisé grâce à
des documents d'archives (dont cer-
tains n 'ont jamais été diffusés en
France) et des interviews recueillies
par Catherine Dupuis.

Au cours de l'émission, les té-
léspectateurs reverront Jacques Brel
interpréter entre autres: «Le dia-
ble », « Les bonbons », « Amster-
dam », « Le plat pays »...

De nombreux amis et proches de
Jacques Brel participent à l'émis-
sion:

France Brel (fille du chanteur) ;
Madly Bami (la dernière compagne
de J. Brel); François Rauber (qui fut
le premier pianiste accompagnateur
de J. Brel avant de devenir son chef
d'orchestre et arrangeur musical);
Gérard Lehner; Gérard Jouannest
(pianiste accompagnateur) ; Claude
Vernick, Roger Merle, Mme Houard ,
Jean-Michel Boris.

Enfin , pour la première fois , celle
pour qui Jacques Brel écrivit « ne
me quitte pas » et qui partagea la
vie du grand chanteur, lors de ses
débuts à Paris, révèle son identité et
s'exprime devant les caméras: il s'a-
git d'une personnalité connue du
monde du spectacle dont Catherine
Dupuis tient à taire le nom jusqu'au
jour de la diffusion de son émis-
sion...

Pour tout l'or du Transvaal
Antenne 2 à 20 h. 35

La guerre qui opposa au début de
ce siècle les forces de l'Empire Bri-

tannique aux petites républiques
Bœrs d'Orange et du Transvaal
peut-être considérée, à bien des
points de vue, comme le premier
conflit moderne.

La disproportion des forces en
présence et la violence de la répres-
sion britannique crée, dans toute
l'Europe un fort courant de sympa-
thie en faveur des Bœrs.

Des armes et des volontaires sont
acheminés clandestinement en di-
rection du Transvaal. En Angleterre
même, une minorité de libéraux
proteste contre ce qu 'ils appellent
déjà « la sale guerre ».

C'est dans ce contexte historique,
que ce situe l'action de « Pour tout
l'or du Transvaal » : Un transatlanti-
que faisant route vers le Caç débar-
que dans un petit port normand , un
passager agonisant. Avant de mou-
rir , ce dernier désignera comme lé-
gataire universel le jeune médecin
français qui a pris soin de lui , le
Docteur Cervin. Celui-ci se rend en
Afrique Australe pour recueillir son
héritage. Il s'aperçoit alors qu 'il a
été joué et utilisé à son insu pour
transmettre aux Bœrs des informa-
tions concernant un important
transport clandestin d'armes en pro-
venance d'Europe. Arrêté par les
Anglais, condamné à mort pour es-
pionnage, Cervin parvient à s'évader
et à trouver refuge parmi les Bœrs.
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Tranches
horaires

Ï2^4h

ÏÏÎ6h
16-1811
16-201)

2Ï22h
22-2411

HSKsii romande
12.00 Reportage: Manœuvres du 3e corps d'armée

FR 3 à 20 h. 30: Le Cambodge.

16.25 Manœuvres du 3e corps d'armée (reprise)

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou. Jardin d'enfants

17.30 Téléjournal

17.40 II faut savoir. Solidarité
17.45 Agenda
18.35 Les Quatre. Pour les petits
18.40 Système D. Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.50 Le menteur. Le jeu des incollables

20.10 Face aux partis. Campagne pour les élections
fédérales

20.30 Variétés: La lucarne ovale: Les 7 péchés capi-
taux
Ce soir: La colère

21.40 Film: Psaume rouge

23.05 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 CNDP. Un moulin à papier
14.25 La source de vie

Allemagne 1: à 16.20 un portrait de
Yehudi Menuhin, et à 17.05 un grand
show musical à Munich.

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
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 Nous les artistes: Jacques Brel

Lire dans notre rubrique « A
voir », en bas de cette page,
des détails sur cette émou-
vante émission.

22.03 Téléfilm: Candide
23.55 Cinq jours en bourse
0.05 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

Epoque
12.45 Journal '
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Feuilleton: La famille Adams

16.05 Quatre saisons. Magazine des
loisirs

17.05 Histoires courtes. L'ornière
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

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

20.00 Journal
20.35 Série: Pour tout l'or du Trans-

vaal (1)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.45 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle Humphrey

Bogart :
Key Largo
Avec: Humphrey Bogart -
Lauren Bacall - Edward G.
Robinson

TV: A CHOIX
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
h.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Les quatre — TF 1: 18.30 L'île
aux enfants — Antenne 2: 17.50 Ré-
cré — FR 3: 18.30 Jeunesse - 19.55
Tintin.-
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl 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: dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi: Repor-

tage
21.30 Document: Une ville la nuit

22.25 Soir 3: Informations

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

12.00 Les manœuvres du 3e Corps
d'armée

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je ?
21.55 Téléjournal
22.10 Fin Haufen tôlier Hunde
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le voyage de Zin
18.05 Les 3 petits Lièvres
18.10 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.00 Julia
19.30 Elections fédérales
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal

-20.55 Reporter
21.55 Ciné-club Edipo Re
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Portrait de Yehudi Menuhin
17.05 Scène 79
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Auch ein Sheriff braucht mal
Hilfe

21.45 Les 30 ans de confédération
des syndicats

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Springteufel
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.15 La démocratie
16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
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 Le Vieux
21.15 Enigme littéraire
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.30 Raubvôgel

0.50 Téléjournal



RESTAURANT DU MONT-DAR
SAMEDI 13 OCTOBRE

TRIPES
midi et soir

Tél. (038) 53 20 74

^SÈg^. ÏÏM4 X 4
WM**ï$&Mj&i ¦ Attelage garanti 5 t. Idéal pour le trans-

'̂'̂ ^flP/ - J - Port en montagne. 12 CV impôt, moteur
4 cylindres.

Suspension avant indépendante, 4 vitesses et réductions.

AUTO-CHABLAIS - 1860 AIGLE K
pmf 2i/22

B pour une documentation Q ou un essai D «ARO 4x4»
O Nom, prénom: 
N Adresse:

JWVET INTÉRIEUR
PIERRE AUBRY

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir,

tapissier-décorateur
connaissant le garnissage de meubles, ainsi que la
pose de rideaux, tentures et tapis. Permis de conduire
souhaité.

Téléphoner au (039) 22 27 26 pour prendre rendez-
vous.

MMMM^M«IMa«MMnMMnaCMMBV«aBMMMM^M «̂^MMaMMMaanaB ^MNMMMMrai

URGENT

GARAGE
demandé à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 13,
heures repas.

Cartes
de visite

Salle de Musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 17 octobre à 20 h. 30
JACK YFAR présente

LE NOUVEAU

récital

Marie-Paule
BELLE

accompagnée de ses musiciens
après son triomphe à Paris.

Location ouverte !
Tabatière du Théâtre

Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 22 53 53

A louer quartier de l'Est

appartement
4 pièces, tout confort, grand bal-
con, pour janvier 1980.
Fr. 514.— avec charges, y compris
Coditel.

Ecrire sous chiffre AF 22929 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

fournituristc
expérimenté (e)
dans l'habillement de la montre,
sachant taper à la machine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DM 22928 au
bureau de L'Impartial.

Urgent
JE CHERCHE

sommelier (ère)
Se présenter : Restaurant de La
Petite Poste, Av. Léopold-Robert
30 a, tél. (039) 23 15 27.

LE GARAGE DES TROIS ROIS

cherche tout de suite pour sa sta-
tion d'essence

pompiste
ponctuel, sérieux et de confiance.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 81 81.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Zur Ergânzung unseres Teams suchen
wir in unserem modem eingerichteten
Goldschmiedeatelier im Zentrum von
Zurich

goldschmiede/goldschmiedinnen
und eine

bijouterie-polisseuse
zum sofortigen Eintritt oder nach Ueber-
einkunft. Wir bieten zeitgemâsses Salàr,
gleitenden Arbeitszeit, Sozialleistungen
und Teamwork.
Interessenten melden sich bitte bei
TAENNLER AG, Tel. 01/211 80 36 und
verlangen Herrn Marty.

Locations en nocturne: 31
Voiture dès Fr. 23.-
(18.00 h-08.00 h , y compris 50 km) \

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

¦fr R J Éj Mm, ^B Location de voitures H j
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Avec l'Alliance
des Indépendants,
réalisons enfin
des idées neuves,
pour l'équilibre
de notre société!

V J
Nous cherchons pour date à convenir
une aide de bureau
sachant dactylographier.
Travail en bureau.
Ecrire sous chiffre AC 22413, au bureau
de L'Impartial.

U R G E N T
Atelier d'horlogerie cherche

horloger décotteur
Mise au courant à personne capable.

Tél. (038) 53 47 01.

FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE • MALLETTES DE COLLEC-
TIONS • ECRINS

Le parti socialiste roule vers
le gouffre de la collectivisation !

* Jlp // suffit d'examiner les reven- tions de la liberté. Ainsi, la porte
.Àl dications de la gauche pour s'ouvre à la collectivisation.

f

j  .#* comprendre que son programme
l If impose à la Suisse, à chaque Ça vous tente?
} * 'Jm nouvelle étape, une charge fiscale
) ' Mê plus lourde et une plus grande On accuse les radicaux de
i h MÉ1F emprise de l'Etat. Des pays manquer de sens social. Ils étaient
Y \ Scandinaves aux républiques soi- la majorité au gouvernement
¦Y  , ¦ disant «populaires et démocrati- quand l'AVS a été réalisée. Ils

V M ques», la preuve est pourtant savent mesurer les dépenses que j
f tSÏ faite que tous leurs habitants rêvent nécessite une décision.
\ . QÈ? de vivre en Suisse, à part quel-

\ ques rares privilégiés... et encore! C'est mieux pour tout t
/ \ le monde. 1
) t Et quand le président du parti §

socialiste suisse affirme en Si vous pensez que le moment 
^f \ s'adressant aux organisations est venu de stopper une socialisa- 8

) f d'extrême-gauche: «Notre ennemi, tion excessive. £
Y I ce n'est pas vous, ce sont les %
I { radicaux!», nous prenons cette I

J*—<-£>4fflL déclaration pour un compliment. A . 8.
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Les radicaux: j F \
du cran et dit cœur J

DATSUN -„—Basa-. 
Fr 19ftQn ~
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Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

Un essai sur route vous montrera (out le confort que vous avec levier au plancher ou transmission automatique
pouvez vous offrir en limitant la dépense a l' extrC-me. a 3 rapports, système de freinage à double circuit avec
Construction de sécurité dotée des derniers perfection- assistance et régulateur, suspension indépendante sur
nements . moteur parfaitement au point de 1770 cm3. Its 4 roues.
86 CV DIN a seulement 5000 tr/mm, boite à 4 rapports

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

0,1_Mt̂ ._.MM.M—¦ — —«
Ecuyer S.A., Yverdon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers, aptes à travailler
seuls.

Faire offres à ECUYER S. A., YVERDON
Rue du Cheminet 21. Tél. (024) 21 81 79.

A louer pour fin octobre, quartier TOU-
RELLES, appartement

4 pièces
confort, cuisine aménagée, immeuble ré-
cent, plein soleil, vue, minibus.

Tél. (039) 22 10 75, matin, midi et soir.

CHERCHE A LOUER
pour usage bureau à La Chaux-de-Fonds

2 pièces
Préférence rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre AC 23063 au bureau
de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS, av. L.-Robert 90
A louer tout de suite ou date à convenir

local avec dépendances
(143 m2). Loyer mensuel Fr. 1100.— +
charges -
pour le 31 décembre ou date à convenir

beaux studios
avec tout le confort. Loyers mensuels
Fr. 220.— et 250.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.



IN M E M O B I A M

Alphonse VEUTHEY
1976 - 1979

Déjà 3 ans que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants
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SAINT-IMIER ET RECONVILIER

Nous avons été profondément touchés et nous remercions de tout cœur
toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil par les marques de
sympathie, les visites, les présences, les dons et les envois de fleurs,
ainsi que le soutien pendant la maladie et au moment du décès de

Madame Irmgard MEYRAT-KREUZER
ANDRE MEYRAT ET SANDRA,

SDLVIA ET ADRIEN MOREL,

MONIKA ET CLAUDE JEANGUENIN,

LES FAMILLES PARENTES ET AMIES

SAINT-IMIER ET RECONVILIER, octobre 1979.

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DES COURSES
D'ORIENTATION

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Claude MARINA
dont elle gardera le meilleur
des souvenirs.

LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Yvonne SCHAEFER
remercie de tout cœur ceux qui par leurs marques de sympathie, leur
sollicitude à l'égard de la défunte ont adouci ses derniers moments.
Elle est réconfortée dans son deuil par les messages et les dons reçus
et exprime sa vive reconnaissance à chacun.

BOLE
Monsieur et Madame Raymond Sandoz et leurs enfants Marie-France,

Robert, Sylvie et Isabelle, à Neuchâtel ;
Madame Berthilde Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Evelyne Jaquet-Sandoz, sa fille et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Madeleine Von Bergen, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Alice Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à La Corbatière ;
Madame Ida Sandoz, ses enfants et petits-enfants, à La Corbatière ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Sandoz ;
Madame K. Winzeler, à Bûlach ;
Madame Elise Keller-Meier, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hans Winzeler, à Winterthour, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Winzeler, à Bûlach, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame May Mantegani, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy SANDOZ
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,- à l'âge de 81 ans, après
une courte maladie, supportée avec courage.

2014 BOLE, le 11 octobre 1979.
(Pierre-à-Sisier 9).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE
FÉMININE

a le regret de devoir faire part
du décès de

Monsieur

Willy FRANK
père de Mme Myriam Hirschy,
secrétaire du comité cantonal.
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SAINT-IMIER Venez à Moi, vous tous qui êtes
chargés et fatigués et Je vous
soulagerai.

Matthieu II, v. 28.
Monsieur Georges Frey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Frey ;
Madame et Monsieur Kurt Thommen-Frey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roland Anselme,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise FREY-ANSELME
leur chère maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 62e année, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 10 octobre 1979.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, sans

cérémonie.
Un culte sera célébré le samedi 13 octobre 1979, à 10 heures, en la

j Collégiale de Saint-lmier, où une urne sera déposée.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

Saint-lmier.
Domicile de la famille : La Chaumière, Mont-Soleil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Madame Flora Glauser-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Singelé-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Alfred Simon ;
Les descendants de feu Edouard Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part,
du décès de

Madame

Agnès SANDOZ
I née SIMON

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 93e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le II octobre 1979.
L'incinération aura lieu samedi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean Singelé-Sandoz, 28, rue

Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

riîÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Au Musée d'art et d histoire
Présentation du livre «Les Marionnettes»

Un ouvrage qui aura sa place dans
toutes les bibliothèques a été présenté
hier au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel sous le patronage du
directeur des af faires  culturelles M.
Jean Cavadini, conseiller communal.

D'origine allemande, Paul Klee est né
près de Berne en 1879. Comme peintre,
il pratiqua le surréalisme et l'abstrac-
tion. Les Neuchâtelois connaissent ses
œuvres qui ont été exposées notam-
ment au début de 1976.

Klee était aussi un grand amateur et
un immense connaisseur de la musique.
Dès sa plus tendre enfance et jusqu 'à
sa mort en 1940 , il « puisa dans l'amour
de la musique les forces vives de ses
actions ».

A part d'innombrables œuvres por-
tant sa griffe , une collection unique est
restée cachée chez son fils: des marion-
nettes confectionnées pour lui par son
père. Les têtes sont en plâtre, les
vêtements taillés dans des tissus mul-

ticolores; Guignol a ete suivi par le
diable, par un policier, et le théâtre
s'est agrandi de mois en mois.

Grâce à M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée d'art, Félix
Klee accepta de mettre à jour
quelques-unes de ses poupées exposées
l'an dernier.

Ces réalisations méritaient mieux
qu'un bref passage dans un musée et
l'idée est venue de leur consacrer un
ouvrage splendidement présenté. Le f i l s
de l'artiste, Félix Klee, était hier à
Neuchâtel pour dédicacer ce livre d'art
« Les marionnettes ». RWS

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

seignements tél. 512151.

LE NOIRMONT
Salle sous l'église: Ce soir, 20 h. 15, soi-

rée-débat sur l'école (org. MPF,
Franches-Montagnes).

SAINT-BRAIS
Salle de spectacles: Aujourd'hui et sa-

medi, dès 20 h., loto organisé par
les Sociétés Réunies, Saint-Brais.
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COURTÉTELLE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une
voiture pilotée par un ressortissant es-
pagnol et qui roulait entre Courfaivre
et Courtételle est sortie de la route peu
avant le passage à niveau situé sur ce
tronçon. C'est un excès de vitesse qui
est la cause de cet accident. Le véhicule
précité a embouti une glissière de
sécurité. L'automobile est complète-
ment démolie et le chauffeur ainsi que
son passager ont dû être hospitalisés à
Delémont. Les dégâts matériels sont es-
timés à 10.000 francs, (rs)

Excès de vitesse
Deux blessés

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Les

guerriers de la nuit; 17 h. 45, L'ar-
gent de la vieille.

Arcades: 20 h. 30, 1 love you - Je t'aime.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair

de femme.
Rex : 20 h. 45, La seote de Marrakech

(brigade mondaine).
Studio: 21 h., Les visiteurs d'un autre

monde.

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

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

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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• CANTON DU JURA *

Peu de gens le savent, mais la plus
ancienne détentrice d'une patente d'au-
berge de tout le pays est une citoyenne
du canton du Jura, Mme Maria Siegen-
thaler qui, née le 15 février 1885 est la
doyenne du village de Courrendlin.
Surnommée la « Maria » ou «La
Grand-Maman » Mme Siegenthaler ex-
ploite en e f f e t  depuis 1907 le café-res -
taurant de l'Etoile situé à la bifurcation
de la route Courrendlin - Vicques. Elle
avait épousé au début du siècle M.
Charles Siegenthaler qui était veuf
avec quatre enfants et restaurateur et

boucher a Courrendlin; le couple eut
encore un fils.  Mme Siegenthaler n'a
pas été épargnée par les chagrins et les
soucis de la vie ayant perdu son mari
et son fi ls  Willy qui fut  un cuisinier
réputé. Depuis bientôt 40 ans, elle ex-
ploite seule son restaurant, réputé pour
sa bonne cuisine et pour l'excellent e
ambiance qui y règne. Maria Siegen-
thaler, femme de coeur a été sur la brè-
che pendant les deux mobilisations et
de nombreux soldats se souviennent
encore de l'accueil chaleureux qui leur
était réservé à l'Etoile. Toujours prête
à rendre service, elle fut  encore parti-
culièrement dévouée pendant la terri-
ble grippe espagnole qui a sévi autre-
fois dans la région et on dit qu'au péril
de sa vie, elle soigna les pauvres mala-
des. Mme Siegenthaler femme modeste
est un réel exemple de courage, (kr)

La plus ancienne détentrice d une patente
d'auberge est domiciliée à Courrendlin

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La Scheulte, rivière qui coule dans le
Val Terbi, a été empoisonnée sur
quelque 400 mètres. Les Investigations
entreprises par la police cantonale ont
permis d'établir que des tonneaux
avaient été lavés avec un produit
toxique, utilisé toutefois de bonne foi.
Quelque 500 truites ont péri, (ats)

La Scheulte
empoisonnée

La famille de

Madame Jeanne THOMET-HUMBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie durant sa maladie et ces jours de pénible
séparation.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
maman et grand-maman.

Hier à 0 h. 30, M. H. Spicher, d'IJber-
dorf , qui circulait au volant de son au-
tomobile, rue des Fahys en direction
ouest, a malencontreusement heurté
peu après le pont du Mail, une voiture
régulièrement stationnée en bordure
nord de la chaussée. Blessé, M. Spicher
a été conduit à l'Hôpital des Cadol-
les par ambulance.

Inondation
Hier à 3 h. 10, les premiers secours

sont intervenus dans l'immeuble
Pierre-à-Mazel 1, où une inondation
s'est produite, suite à la rupture d'une
chasse d'eau dans la salle de bain.
Mille litres d'eau se sont répandus dans
l'appartement. Les PS sont intervenus
avec un aspirateur, mais les dégâts
sont toutefois considérables.

Collision



Des objectifs économiques et politiques
Voyage de M. Hua Guofeng en Europe

Le chef du parti et du gouverne-
ment chinois, M. Hua Guofeng, en-
tame ce week-end un voyage de
plus de trois semaines en Europe oc-
cidentale. Il est attendu lundi à Pa-
ris, d'où il se rendra à Bonn, puis
à Londres et enfin à Rome.

C'est la première visite qu'effectue
en Europe de l'Ouest un président
du Parti communiste chinois. Le dé-
veloppement des relations économi-
ques entre la Chine et les pays hô-

tes constituera le thème principal
des entretiens que le président Hua
aura avec les chefs d'Etat et de gou-
vernement de ces pays, ainsi qu'a-
vec des représentants des milieux
économiques. Une meilleure coopé-
ration dans ce domaine devrait per-
mettre à la Chine de réaliser son
ambitieux programme de moderni-
sation.

Si le président Hua a choisi la
France comme première étape de son
voyage, c'est pour marquer la re-
connaissance de la Chine à l'égard de
ce pays qui a été, en 1964, le premier
des quatre plus grands pays indus-
trialisés d'Europe occidentale, à
établir des relations diplomatiques
avec la République populaire de
Chine. L'Allemagne de l'Ouest, pour
laquelle la Chine est un important
partenaire commercial, recevra la
visite de M. Hua Guofeng du 22 au
28 octobre. A Londres, M. Hua sera

notamment reçu au Palais de
Buckingham et c'est dans la capitale
italienne, où il séjournera du 3 au 6
novembre, qu 'il mettra un terme à ce
périple européen.

Toutefois, ce voyage n'a pas
qu'une signification économique:
« Je pars pour l'Europe avec le désir
de promouvoir la compréhension,
l'amitié, la coopération et la paix », a
souligné le chef du PC chinois au
cours d'une rencontre avec la presse
occidentale, dimanche dernier à Pé-
kin. Il a en outre répété que la Chine
tient à ce que l'Europe de l'Ouest
soit « forte et unie ». Selon les
observateurs, cette visite doit
permettre également d'intensifier les
relations politiques de la Chine avec
un groupe d'Etats qui passe à Pékin
pour être un contrepoids important
aux deux super-puissances — et en
particulier à l'URSS, rivale tradi-
tionnelle de la Chine, (ats)

France: les politiciens s'en mêlent
L'affaire des «diamants de Bokassa »

> Suite de la lre page

traiter cette affaire par le persiflage
et l'ironie, réservant leurs flèches à
la presse.

Ce sont finalement les socialistes
qui tentent d'exploiter le plus possi-
ble la situation: « Nous entendons,
quant à nous, poursuivre l'enquête,
continuer à poser des questions et
faire éclater la vérité que l'on s'ef-
force par tous les moyens de cacher
aux Français », écrit M. Claude
Estier, directeur de l'hebdomadaire
socialiste « L'Unité ». Il ajoute:
« Aucun démenti n'a été apporté au
déménagement des archives du
Palais de Bokassa par les paras, les-
quelles ont été apportées à l'ambas-
sade de France à Bangui..., ce qui
autorisait François Mitterrand à af-
firmer que la France n'était pas in-
tervenue pour chasser le tyran mais

pour effacer la trace de ses com-
promissions ».
DEMENTI DE M. OLIVIER
GISCARD D'ESTAING

M. Olivier Giscard d'Estaing, frère
du président de la République fran-
çaise, a démenti hier, dans une lettre
adressée à l'AFP, avoir jamais reçu
« le moindre cadeau » de l'ex-em-
pereur Bokassa.

« H a  paru dans la presse, écrit M.
Olivier Giscard d'Estaing, que le
chef de l'Etat centrafricain m'aurait
fait présent de diamants. Je tiens à
m'élever contre cette calomnie fausse
et sans fondement. Je n'ai jamais
rencontré ce chef d'Etat, je ne me
suis jamais rendu dans ce pays, je
n'ai jamais rencontré l'un quelcon-
que de ses ministres ou ambassa-
deurs et je n'ai jamais reçu le
moindre cadeau de sa part ».

(afp, ap)

Suède: ouverture hier d'un
grand procès d'espionnage

L'un des plus grands procès d'es-
pionnage de l'histoire suédoise
d'après-guerre s'est ouvert hier
matin à Stockholm.

M. Stig Bergling, 42 ans, un ancien
membre de la Sécurité suédoise et
ex-officier de l'ONU, est accusé
d'avoir fourni pendant dix ans des
informations secrères à l'URSS. Il a
été arrêté le 19 mars dernier alors
qu 'il se trouvait en Israël et extradé
vers la Suède.

M. Bergling a reconnu une partie
des faits avouant avoir fourni une
série d'informations secrètes sur la
défense suédoise et l'organisation de
ses propres services au GRU, res-

ponsable des renseignements mili-
taires soviétiques. Il dément cepen-
dant avoir eu des activités sembla-
bles auparavant, lorsqu'il était offi-
cier de réserve dans l'artillerie
côtièré.

L'accusé faisait partie de la police
de sécurité de 1969 à 1977 tout en
travaillant, entre 1971 et 1973, au
détachement de l'armée chargé de la
sécurité militaire.

Stig Bergling, dont le procès se
déroulera à huis clos risque une
peine comprise entre quatre ans de
prison et la réclusion à perpétuité,
(ats, afp)

Hu hordi de l'impasse
Conférence sur l'avenir de la Rhodésie
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Le principal obstacle à l'accepta-
tion du plan britannique par le Front
patriotique demeure la question de la

restitution des terres et du
dédommagement des quelque 6000
fermiers blancs qui contrôlent plus
de 50 pour cent des terres arables du
pays.

Pour MM. Nkomo et Mugabe, il est
inconcevable que la nouvelle
Constitution comporte des clauses
prévoyant le dédommagement des
fermiers blancs, dont les ancêtres
ont, selon eux, volé les terres des
Africains. Le Front estime que, faute
d'accord immédiat sur ce problème,
les participants devraient entamer
dès que possible les négociations sur
la question bien plus controversée de
la période transitoire.

Lord Carrington a déjà indiqué
qu'il rejetterait toute demande du
Front patriotique, en vue de l'en-
cadrement des forces rhodésiennes
par les guérilleros nationalistes, re-
vendication qui constitue pourtant
l'une des principales revendications
du FP, pour la période précédant de
nouvelles élections.

La balle est désormais dans le
camp de MM. Mugabe et Nkomo. Si
le Front décidait de rejeter l'ulti-
matum britannique, Lord Carrington
pourrait accepter de conclure un
accord constitutionnel avec le chef
du régime de Salisbury, l'évêque
Abel Muzorewa. Un tel accord, dont
serait exclu le Front, équivaudrait
pratiquement à un échec de la confé-
rence et risquerait de provoquer une
nouvelle flambée de violences en
Rhodésie. (ats, afp)

Des milliers de réfugiés fuient fers la Thaïlande
En raison de l'offensive vietnamienne au Cambodge
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L'attaque contre Phnom Malai est
la première opération d'importance
lancée par les forces vietnamiennes,
à proximité de la frontière, depuis
plusieurs semaines.

Elle est destinée à préparer, esti-
ment certains observateurs étran-
gers, l'offensive attendue pour la fin
de la saison des pluies, contre les
bastions khmers rouges situés dans
les massifs montagneux du sud-ouest
du Cambodge.

Il est encore impossible de prévoir
quelle résistance les Khmers rouges
pourront opposer aux forces viet-
namiennes, mais il semble qu'ils
aient été, comme la population civile,

affaiblis par les maladies, notam-
ment les fièvres, la malaria et la dy-
senterie.

Selon les responsables des orga-
nisations internationales de secours,
les dépôts de vivres constitués, au
cours des dernières semaines, le long
de la frontière, en prévision d'un

nouvel afflux de réfugiés, sont
actuellement suffisants. La situation
deviendrait cependant critique si des
dizaines de milliers de Cambodgiens
arrivaient au cours des prochains
jours en Thaïlande.

Les troupes vietnamiennes avaient
déjà effectué, en septembre, un
bombardement contre Pnhom Malai,
deux jours après qu'une équipe de
l'UNICEF et du Comité international
de la Croix Rouge (CICR), venue de
Thaïlande, eut apporté à dos d'élé-
phant, des médicaments et de la
nourriture pour enfants.

Cet envoi de secours à des po-
pulations échappant au contrôle du
gouvernement avait été dénoncé à
Phnom Penh et qualifié de « vio-
lation » de la souveraineté cam-
bodgienne.

Le nouveau bombardement de
Phnom Malai ferait également suite,
croit-on savoir à Bangkok, à un nou-
vel envoi de secours à partir de la
Thaïlande, (ats, afp)

Catastrophe minière en Pologne

Trente-trois mineurs ont été tués
mercredi soir par un coup de
poussière dans une houillère de
Bytom, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord de Katowice
(Haute-Silésie), a annoncé jeudi
soir l'agence de presse polonaise
PAP.

L'explosion s'est produite dans
une galerie de la mine « Dymi-
trow » à une profondeur de 774
mètres. Sur les 43 mineurs qui se
trouvaient dans la zone du si-
nistre au moment de la déflagra-
tion, dix ont pu être sauvés. Trois
d'entre eux ont cependant dû
être hospitalisés.

La dépêche de l'agence PAP
qui constitue un « communiqué
autorisé », lu intégralement au
journal télévisé du soir, souligne
que les «moyens techniques les

plus modernes » ont été mis en
œuvre pour venir au secours des
victimes de la catastrophe dont
les familles ont été prises en char-
ge par les organismes compé-
tents.

Le premier ministre, M. Piotr
Jaroszewicz, le ministre des mi-
nes, M. Wlodzimierz Lejczak, et
le président du Syndicat des mi-
neurs, M. Jan Les, se sont notam-
ment rendus à Bytom jeudi.

Le premier secrétaire du parti,
M. Edward Gierek, et le Conseil
des ministres ont adressé aux fa-
milles des victimes un message de
condoléances.

Un premier accident de mine
était survenu le 2 octobre à Wal-
brzych (Basse-Silésie), faisant 7
morts, (ats, afp)

Trente-trois victimes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
i

Alors que le monde politique
français prépare sans un enthou-
siasme délirant une rentrée par-
lementaire qui de toute manière
s'annonce molle en dépit de la
situation économique, on assiste à la
curieuse et discrète résurrection
d'un homme dont on avait presque
oublié l'existence après qu'il eut
pourtant été l'adversaire gaulliste de
M. Valéry Giscard d'Estaing lors de
l'élection présidentielle qui suivit la
mort de M. Georges Pompidou, en
1974: M. Jacques Chaban-Delmas,
maire de Bordeaux, grand baron du
gaullisme et néanmoins ennemi in-
time de M. Jacques Chirac.

Déj à lors du voyage du président
de la République en Aquitaine,
beaucoup d'observateurs avaient
remarqué la cordialité toute parti-
culière qui avait entouré les ren-
contres entre le chef de l'Etat et son
adversaire malheureux d'il y a cinq
ans.

On s'était alors rappelé qu'à
l'époque, outre certaines « révéla-
tions » sur sa manière de payer ses
impôts, le maire de Bordeaux avait
surtout été battu au premier tour
des présidentielles en raison du
lâchage assez peu glorieux dont il
avait été victime de la part d'une
fraction non négligeable de son
propre parti, alors l'UDR qui, sous
l'impulsion d'un jeune loup nommé
Jacques Chirac, avait volé au se-
cours de M. Giscard d'Estaing.

Un Jacques Chirac, qui après une
période de gloire en tant que
premier ministre s'est distancé du
président de la République pour
raison de fortes ambitions person-
nelles.

La brouille entre l'Elysée et le
RPR du maire de Paris n'ayant dès
lors fait que s'amplifier, an point
que M. Giscard d'Estaing cherche
depuis des mois et des mois à
dynamiter discrètement le parti de
M. Chirac, on peut sans faire preuve
d'énormément d'imagination penser
que l'opération charme en direction
du maire de Bordeaux entre dans le
cadre de cette stratégie à long
terme.

Entre autres obj ectifs élyséens.
Car dans nn ordre • d'idée

différent, il est beaucoup question
ces temps-ci à Paris d'une démission
imminente du premier ministre
Raymond Barre dont la politique
économique draconienne a forte-
ment érodé l'image de marque.

D'où la tentation séduisante de
voir bientôt M. Chaban-Delmas
réintégrer l'Hôtel Matignon qu'il
avait déjà occupé sous Georges
Pompidou.

Opération qui pour le président de
la République aurait un double
avantage. Celui de reconfier les
rênes du gouvernement à un
membre du RPR — certes ennemi
de M. Chirac, mais au gaullisme au-
dessus de tout soupçon — tout en
nommant premier ministre un
homme qui malgré ses déboires
fiscaux a conservé aux yeux de
l'opinion publique une image assez
« sociale », due en partie à ses ori-
gines radicales-socialistes.

Avec en point de mire non pas
tellement un rapide redressement —
d'ailleurs très utopique — de la si-
tuation économico-sociale du pays,
mais bien évidemment la campagne
présidentielle de 1981, où l'ennemi
ne viendra pas tant d'une gauche
trop désunie que de l'impatiente
ambition du maire de Paris.

Roland GRAF

Vendange
bordelaise

Temps variable, souvent très nua1-
geux. Pluies régionales intermitten-
tes. Température l'après-midi, 18 de-
grés. Zéro degré vers 3000 mètres.
Fort vent du sud en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météorologiques

Sahara occidental

« Les mercenaires d'Alger » ont
perdu plus de 400 hommes mercredi
en tentant d'occuper un col se trou-
vant entre la région de Zag et le sud
de l'oued Draa, annonçait-on hier de
source officielle à Rabat.

Parmi les cadavres, déclare-t-on
de même source, certains n'étaient
par circonsis.

On indique également que lors de
l'accrochage, les forces armées ma-
rocaines ont détruit 57 véhicules
militaires ennemis, (ats, afp)

NOUVEL AFFRONTEMENT

Mise en boite -or
OPINION 
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Quand on est engagé dans un

processus qui ressemble à un étau,
la tentation est grande de faire
écarter les mâchoires en tressant
ensemble différentes lignes de cré-
dits et de se servir de cette natte
pour couvrir des investissements ou
faire face momentanément à diver-
ses échéances.

tre crédit-matière ne peut être
utilisé que pour l'achat de métal
précieux et les banques tiennent un
contrôle précis des crédits-or. C'est
pourquoi ces mouvements s'opèrent
dans un régime de confiance qui est
la règle.

C'est pourquoi aussi ce crédit-
matière est le premier à être bloqué
quand se lève une petite brise d'in-
certitude et l'or fait vite défaut
alors que des commandes sont en
attente.

Cela se produit rarement ou
jamais avec les maisons sérieuses
dont le « mérite » est reconnu par la
banque.

Les boîtiers-or sont divisés sur la
marche à suivre, mais ils sont de
plus en plus nombreux à penser que
leurs clients devraient supporter la
charge de la matière mise en travail.
Le boîtier-or serait ainsi installé
dans une fonction de sous-traitant
de l'or qui lui est confié par son
client. Toute une longue tradition
s'en trouverait bouleversée.

L'inflation, l'instabilité monétaire
qui affolent les cours de l'or, pèsent
très directement sur la structure de
l'industrie de la boîte de montre-or
qui, la malice des temps aidant,
pourrait se retrouver dans un état
de fait contre lequel elle a toujo urs
lutté: colonisée par sa clientèle.

Gil BAILLOD

• WASHINGTON. — M. Brzezinski
a vivement engagé mercredi les pays
membres de l'OTAN à accepter en dé-
cembre prochain le déploiement en
Europe de missiles nucléaires « Pers-
hing 2 ».

© LA PAZ. — Un soulèvement mili-
taire « pacifique », réclamant le retour
à un régime militaire, s'est produit
hier au quartier général de la 6e divi-
sion, à Trinidad.

• BERLIN-EST. — Deux contesta-
taires allemands, l'économiste Rudolf
Bahro et l'objecteur de conscience Nico
Hubner, ont été libérés hier.
• PEKIN. — A la suite des manifes-

tations estudiantines, l'armée a évacué
une partie de l'Université de Pékin
qu'elle occupait depuis la révolution
culturelle.
• TEL AVIV. — L'armée israélien-

ne a expulsé hier des colons sauvages
qui avaient occupé une oliveraie arabe
en Cisjordanie.
• SAN DIEGO (Californie). — Par-

lant devant des syndicalistes, le pré-
sident Carter a affirmé que, pour lui, le
chômage ne serait jamais un moyen
adéquat pour lutter contre l'inflation.

• BONN. — Le Parlement alle-
mand a approuvé hier le principe de
l'adhésion de la Grèce au Marché com-
mun.
• MADRID. — Les députés

espagnols ont repoussé mercredi soir
une motion communiste réclamant la
reconnaissance du Front Polisario par
le gouvernement de Madrid.
• STOCKHOLM. — Le premier mi-

nistre centriste Faelldin a reçu hier
l'investiture du Parlement.
• GENÈVE. — Le gouvernement so-

malien a demandé une aide internatio-
nale urgente pour l'aider à venir en
aide aux centaines de milliers de réfu-
giés qui ont fui l'Ogaden éthiopien pour
se rendre en Somalie.
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