
Quelque 500.000 métallurgistes en grève
Suppression d'emplois à la Fiat de Turin

Un million et demi d'adhérents de la Fédération italienne de la métallurgie
(FLM) ont cessé le travail pendant vingt-quatre heures hier afin de protester
contre la décision du constructeur automobile Fiat de supprimer 14.000

emplois à son usine de Turin, déclare-t-on de source syndicale.

Dans la région du Piémont, une grève
générale a para lysé pendant quatre heu-
res les transports en commun , forcé les
écoles et les grands magasins à fermer
leurs portes en matinée.

Des milliers de travailleurs ont défilé
dans les rues de Turin avant de se ras-
sembler dans le centre de la ville pour
écouter leurs responsables syndicaux.

Deux semaines de négociations entre
Fiat, le Syndicat de la métallurgie et le
ministre du Travail, M. Franco Foshi,

n ont pas réussi a trouver un compromis.
M. Francisco Cossiga, le président du
Conseil, a reçu mercredi les représen-
tants de Fiat et du syndicat, mais en
vain dit-on de source autorisée.

La décision de Fiat, qui emploie
114.000 personnes, a affecté ses sous-
traitants, plusieurs d'entre eux ont dû li-
cencier du personnel en raison des grèves
qui ont ralenti la production du cons-
tructeur automobile ces deux dernières
semaines, (reuter)

Grand meeting dans la capitale du Piémont. (Bélino AP)

Bientôt des troupes soviétiques en Syrie
Le ministre syrien de l'Informa-

tion, M. Ahmed Iskander, a annoncé
hier que son pays compte signer le
mois prochain avec l'URSS un traité
de défense qui prévoit la présence de
troupes soviétiques en Syrie.

Dans une interview accordée au
magazine «Al Mustakbal», qui pu-
bliera ses déclarations samedi, M. Is-
kander a souligné que ce traité
«constituera une réponse pratique
aux complots intérieurs et extérieurs
des parties de Camp David.

«Le traité sera complètement différent
des traités que l'URSS a signés avec
d'autres Etats arabes», a-t-il dit. Il sera
signé le 8 octobre prochain , au cours de
la visite que doit faire à Moscou le prési-
dent Hafez El Assad.

Le vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères syrien, M. Abdel
Khalim Khaddam a récemment entre-

pris une tournée des capitales arabes,
afin d'informer les pays amis du contenu
de cet accord, dont l'annonce survient un
mois après la fusion décidée par la Syrie
et la Libye, qui maintiennent toutes
deux des relations étroites avec Moscou.
Euromissiles:
accord russo-américain

Par ailleurs , M. Edmund Muskie se-
crétaire d'Etat américain, a annoncé hier
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
étaient parvenus à un accord sur l'ouver-
ture de négociations préliminaires sur la
limitation de leurs forces nucléaires en
Europe.

M. Muskie sortait d'un entretien de
trois heures et demie avec son homolo-
gue soviétique Andrei Gromyko, dont
une bonne partie a été consacrée au con-
flit irako-iranien et aux relations est-
ouest.

M. Muskie n a pas donné de préci-
sions, mais dans son entourage oh lais-
sait entendre que les Etats-Unis et
l'Union soviétique pourraient ouvrir des
négociations préliminaires à la mi-octo-
bre, à Genève. j

On indiquait également que les deux
hommes ont consacré «une bonne par-
tie» de leur discussion au conflit entre
l'Iran et l'Irak.

M. Muskie a déclaré à ce sujet que les
deux surper-puissances semblaient pour
l'instant adopter la même attitude de
neutralité à ce sujet.

Il a cependant donné l'impression qu'il
n 'avait guère d'espoir d'une fin pro-
chaine du conflit. «En ce qui concerne
l'arrêt des hostilités, il est difficile de
voir sur quelles bases on pourrait obtenir
un résultat immédiat», a-t-il dit.

(ap, reuter)

L'heure de vérité

O PINIO N- 
HORLOGERIE

C'est déjà un conflit mais pas
encore la guerre entre les horlo-
gers et l'horlogerie.

L'ambiance est au mécontente-
ment, le climat maussade alors
que s'ouvrent 48 heures cruciales
pour la paix du travail dans l'hor-
logerie: ce matin réunion de la
«Convention patronale» et de-
main «Conférence Industrie hor-
logere de la FTMH».

A l'ordre du jour des deux réu-
nions: le renouvellement de la
Convention collective qui lie en-
core les deux parties pour quatre
jours seulement.

Jamais ces conférences n'ont
été amorcées dans d'aussi mau-
vaises conditions, jamais on ne
fut aussi proche d'un possible
éclatement car l'approche se joue
sur la toile de fond de la récente
sentence du Tribunal arbitral hor-
loger (TAH) qui a accordé aux tra-
vailleurs une compensation au
renchérissement avec effet ré-
troactif au début de l'année.

Il faut conserver présent a I es-
prit ceci: CE JUGEMENT EST
SANS APPEL, IL EST EXÉCU-
TOIRE DÈS LE 1ER JANVIER
1980 SAUF POUR LES ENTRE-
PRISES QUI FERONT USAGE DU
DROIT CONVENTIONNEL D'AP-
PORTER LA PREUVE DE LEUR
INCAPACITÉ DE PAYER.

Un certain nombre d'entrepri-
ses entendent faire cette preuve
auprès du TAH, d'où la grogne
des horlogers qui estiment que
l'on abuse de leur patience et que
l'on ne tient pas compte des sa-
crifices auxquels ils ont déjà été
contraints sur le plan de la
compensation au renchérisse-
ment qui est pratiquement auto-
matique dans tous les autres sec-
teurs économiques, à l'exception
de la branche horlogere.

Le climat est tendu en raison
d'une confusion à ne pas faire,
précisément, entre le renouvelle-
ment de la Convention collective
de travail et le jugement du TAH.

Ceux qui optent pour la politi-
que du pire vont pouvoir pousser
à la roue, tant du côté patronal,
aujourd'hui, que du côté ouvrier
demain samedi. On retrouvera là
une minorité qui s'est toujours
manifestée depuis la signature de
la première Convention, le 15
mai 1937. Il convient donc de ne
pas dramatiser la situation au-
delà des faits. Ils pèsent déjà as-
sez lourd.

En quelques jours pourtant les
rangs des mécontents se sont
gonflés de part et d'autre et le
climat est avivé par la passion.
Les travailleurs veulent toucher
leur compensation (certains l'ont
déjà dépensée anticipant sur la
rentrée prévue) et tous les em-
ployeurs ne peuvent pas ou ne
veulent pas la verser.

Jugement du TAH et renouvel-
lement de la Convention sont
deux problèmes distincts liés par
un dénominateur commun: la
bonne foi 1 C'est, toutes passions
rengorgées, le cœur du problème.

La base de la FTMH argue
qu'on ne saurait aller de l'avant
dans les négociations sur le re-
nouvellement de la Convention si
les décisions du TAH sont
combattues par «la preuve de
l'incapacité» qui reste à faire.

Pour I heure, personne ne sort
des strictes limites contractuel-
les, ni les entreprises qui enten-
dent «recourir», dont la SSIH
seule a eu le courage d'annoncer
ses intentions, ni les 700 à 1000
travailleurs qui, pour manifester
leur humeur ont attendu que son-
nent huit heures hier matin pour
passer les grilles d'usines de la
SSIH à Bienne, ce qui reste dans
les limites de l'horaire libre.

Le coup de semonce, car c'en
est un, doit être pris au sérieux,
de même que le débrayage inter-
venu hier en début d'après-midi
dans des ateliers au Locle.

Gil BAILLOD
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Gigantesque chasse au veau
A travers toute la Péninsule

Une colossale chasse au veau a commence dans tous les abattoirs et
chambres froides d'Italie, à la suite de l'ordonnance du magistrat de Latina
de mettre sous séquestre — pour cause d'oestrogène — tout le veau italien.
Tandis que les carabiniers spécialisés contre les fraudes alimentaires
agissent du nord au sud, les polémiques explosent et se greffent en cascade,

mêlant consommateurs, vétérinaires, éleveurs, ministères.

Les chiffres confirment 1 ampleur sans
précédent de l'opération: les spécialistes
de l'œstrogène — hormone qui «gonfle»
les animaux — devront se pencher sur
10.000 tonnes environ de veau. Les ob-
jectifs : 70.000 points de vente en gros et
au détail , plus les destinataires du bout
de la chaîne, restaurants, hôpitaux, can-
tines d'entreprises.

Mais l'effet est aussi psychologique.
La «vitella» représentait en Italie le
symbole du mieux-être conquis à l'épo-
que du miracle économiqque des années
60: la plus chère de toutes les viandes
(12.000 lires le kilo, environ 24 francs)
largement préférée au bœuf considéré
comme trop populaire.

VÉTÉRINAIRES INDIGNÉS
Les vétérinaires, soupçonnés de

n 'avoir pas effectué des contrôles assez
serrés sur la qualité du veau italien ou
importé, s'indignent et, dans un commu-
niqué, accusent à leur tour «les carences
des structures de contrôle» de l'Etat ita-
lien , «aux niveaux central, régional et
municipal» .

Les éleveurs protestent eux aussi
contre des mesures «qui vont bouleverser
sérieusement le marché pour long-
temps», étant donné l'insuffisance des
structures de contrôle, a indiqué le secré-
taire de leur association, M. Fortunato
Turelli. Ils réclament enfin des nonnes
communautaires qui unifient et égalisent

les législations des pays européens dans
ce domaine.

GRÈVE DE L'ESCALOPE
L'Union des consommateurs s'en mêle

et a décrété pour samedi prochain la
«grève de l'escalope». Le motif est toute-
fois différent. Il s'agit, estime-t-elle, de
ramener le mangeur italien à une nourri-
ture plus simple, économique et meil-
leure, et à le débarrasser du «complexe
vitella».

Le ministère de la Santé tente de ren-
dre la situation moins traumatisante.
Sur 10.504 contrôles effectués depuis le
1er janvier, seuls 95 cas de veaux à l'œs-
trogène ont été décelés, précise une note
ministérielle.

Sur la base de ces chiffres, le ministre
de l'Agriculture, M. Giovanni Marcora , a
déclaré mercredi à la presse: «Toute gé-
néralisation punirait de façon imméritée
des dizaines de milliers d'éleveurs honnê-
tes, avec des pertes de revenus importan-
tes».

Selon la presse économique, la viande
visée par l'ordonnance du magistrat re-
présente une valeur de quelque 100 mil-
liards de lires (200 millions de francs).
Les veaux placés sous séquestre sont
consignés dans les dépôts où les carabi-
niers les ont trouvés, et où l'on opère les
premiers prélèvements pour analyses.

A Rome même, les bouchers de quar-

tier ont bravé la loi et exposent pour la
plupart leurs morceaux de veau au prix
habituel. Mais ils se plaignent: la chute
de la demande est souvent verticale.

(afp )

Pour la première fois depuis l'ouverture du conflit avec I Iran

Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre, L'Irak a rendu pu-
blics hier ses visées territoriales sur
l'Iran, tandis que ses forces s'empa-
raient du port pétrolier stratégique
de Khorramchahr sur le Chatt el-
Arab, malgré la résistance des Ira-
niens et le pilonnage de ses centres
névralgiques.

Le vice-premier ministre irakien,
M. Tarek Aziz, a résumé ainsi les re-
vendications de son pays après s'être
entretenu avec le président Giscard
d'Estaing:
0 Respect de la souveraineté ira-
kienne sur ses eaux et territoires.
9 Accords de bon voisinage entre
l'Irak et les autres pays arabes.
9 Garanties de non-ingérence dans
les affaires intérieures irakiennes.
# Cessation de toute activité agres-
sive.

Si M. Aziz n 'a pas spécifié les territoi-
res revendiqués, le ministre de la Dé-
fense irakien , M. Adnan Khairallah , a
précisé que son gouvernement deman-
dait des ajustements de frontière et la
restitution des îles de Grande Tomb, Pe-
tite Tomb et Abou Moussa, qui
commandent l'entrée du détroit d'Or-
muz , toujours ouvert au passage des pé-
troliers.

Tant que ces revendications ne seront
pas satisfaites, a précisé l'ambassadeur
d'Irak en Italie, M. Al Daoud , il ne sau-
rait y avoir de médiation. L'Irak, qui af-
firme avoir reçu le soutien de tous les
pays du golfe Persique. a donc répondu
par la négative aux propositions de bons
offices du président pakistanais, Zia Ul-
Haq, et de M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP.

L'impasse semble donc totale sur le
plan diplomatique, mais le conflit de-
meure circonscrit géographiquement.

tlnfi éventuelle intervention de la

France paraissait exclue pour le moment.
L'entretien entre M. Aziz et le président
Giscard a seulement permis «d'examiner
les conditions dans lesquelles pourrait
s'ouvrir une négociation permettant de
traiter par les voies politi ques le conten-
tieux entre les différents pays».

DES ASSURANCES

POUR LES OCCIDENTAUX
D'autre part , afin de rassurer les Occi-

dentaux et notamment le président Car-
ter qui avait évoqué le «grave danger»
d'une fermeture du détroit d'Ormuz qui
affecterait «les intérêts vitaux améri-
cains», le vice-premier ministre irakien a
précisé que son pays ne veut pas entra-
ver la liberté de la navigation dans le
Golfe et dans le détroi t d'Ormuz. Les
Lloyds, compagnie d'assurance maritime
britanni que, précisaient d'ailleurs que le
trafic des pétroliers s'effectue sans pro-
blème dans cette région du Proche-
Orient. Toutefois les livraisons de pé-
trole iraniennes et irakiennes ont été
interrompues.

SITUATION MILITAIRE
À L'AVANTAGE DES IRAKIENS

Sur le plan militaire, la journée a été
marquée par de nouveaux succès des for-
ces irakiennes. Selon l'agence de presse
irakienne, une unité irakienne a pénétré
à 10 heures GMT dans le port pétrolier
stratégique iranien de Khorramchahr,
qui était déjà isolé, ainsi qu 'Abadan où
se trouve la plus grande raffinerie du
monde.
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L'Irak fait connaître ses objectifs

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Internement pour
un «braqueur»

Lire en page 9

À COURTÉTELLE

Agression, puis
arrestations

Lire en page 11

APRÈS LES ÉMEUTES
DE ZURICH

La ville ne veut pas
payer les dégâts

Lire en page 17

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Seul objectif:
le tour final

Lire en page 22



Piaget vu par un enseignant
Alors que psychologues, sociologues et

philosophes mettent en évidence la ri-
chesse extraordinaire de l'œuvre du
grand maître genevois, nous autres, en-
seignants, sommes quelque peu emprun-
tés lorsqu'on nous demande de dresser
un bilan de ce que Piaget a appporté à la
pédagogie.

Directeur du Bureau international de
l'éducation pendant presque quarante
ans, il a certes publié divers articles ex-
posant des problèmes de didactique gé-
nérale, il a pris position sur des métho-
des d'enseignement. On retrouve d'ail-
leurs quelques-uns de ces articles dans
son ouvrage «Psychologie et Pédagogie»,
paru en 1969. Toutefois, ce ne sont pas
ces contributions-là qui ont modifié no-
tre perception de l'élève ou du groupe-
classe et encore moins changé l'orienta-
tion de notre enseignement. C'est le Pia-
get de la psychologie et de l'épistémolo-
gie génétique qui, indirectement, a bou-
leversé nos conceptions sur la capacité
d'apprendre, les situations favorables à
l'apprentissage ainsi que les méthodes
propres à favoriser une pédagogie de la
réussite.

DES BASES SOLIDES
Les grands pédagogues du XXè siècle

tels que Montessori, Decroly et Freinet
(Claparède, aussi, dans une mesure plus
modeste) nous avaient déjà engagé sur la
voie de l'école active, mais d'une manière
relativement empirique. Avec Piaget, la

pédagogie trouve des bases théoriques
solides, un enthousiasme nouveau fondé
sur la reconnaissance scientifiquement
prouvée des virtualités remarquables
que chaque enfant possède en lui.

Mais Piaget nous a aussi montré les li-
mites de ces virtualités, l'apparition de
stades de développement dans un ordre
rigoureux que le pédagogue doit respec-
ter. Ainsi , par exemple, il est inutile d'at-
tendre d'un enfant n'ayant pas atteint le
stade des opérations formelles (vers 11-
12 ans) qu 'il opère sur des hypothèses ou
qu 'il soit capable de raisonnement de
type déductif.

UNE INTÉRESSANTE
DÉMONSTRATION

Piaget a également démontré que l'en-
fant n 'est pas soumis passivement aux
influences de son milieu et de l'école,
mais qu 'il contribue activement à la
structuration de sa personnalité. D'où
une pédagogie dynamique, centrée sur
l'enfant, prenant en compte ses intérêts
et ses motivations, afin de l'amener par
étapes aux acquisitions et «savoir-faire»
souhaités.

Utopie, tout cela ? Non, réalité quoti-
dienne: l'enseignement de la mathémati-
que moderne (entre autres) procède de
cette démarche piagétienne. Un des sou-
cis de cet enseignement est, en effet , de
ne plus apprendre à l'enfant la solution
et le moyen mécanique d'y arriver, mais
de lui donner les moyens de choisir une
stratégie adéquate lui permettant de
trouver une solution.

Par ces quelques exemples, nous avons
tenté de montrer en quoi Piaget a modi-
fié notre conception de l'enseignement,
voire nos méthodes. Ses disciples conti-
nuent dans la voie tracée et leurs recher-
ches sont fécondes (notamment dans le
domaine de la psycholinguistique). Cer-
tes, les voies nouvelles ainsi ouvertes aux
enseignants les obligent à se remettre
constamment en question et à retourner
souvent sur les bancs d'école, mais Tols-
toï écrivait à la fin du siècle dernier déjà:
«Il faut choisir entre une école où il est
facile aux maîtres d'enseigner et une
école où il est facile aux enfants d'ap-
prendre». (SPS)

Maurice EHINGER

Lecture

Henry Biolley (1858-1939) a été ins-
pecteur forestier de rarrondissement du
Val-de-Travers de 1880 à 1917, puis ins-
pecteur cantonal des forêts jusqu'en
1927. C'est à lui que l'on doit l'abandon
de la pratique de la coupe rase, que le
service forestier créé en 1869 avait intro-
duite dans les forêts de l'Etat et des
Communes.

Partisan d'une sylviculture respec-
tueuse des'lois naturelles, Henry Biolley
remit en honneur le jardinage ançéstral
en le haussant sur le plan de la culture.
Promoteur de la forêt jardinée, il est en
même temps le réalisateur de la Mé-
thode du contrôle, à savoir de la techni-
que mise en œuvre pour suivre et contrô-
ler l'efficacité du traitement sylvicole.

Père de la sylviculture neuchâteloise,
Henry Biolley a suscité et continue de
susciter par son œuvre l'intérêt des spé-
cialistes forestiers du monde entier.

A l'occasion du 100e anniversaire de
l'entrée de cet illustre Neuchâtelois dans
le service forestier de notre canton, il a
été procédé à la réédition de la plupart
de ses publications, lesquelles se distin-
guent par l'élégance du style. Le volume
de 458 pages, qui vient de sortir des pres-
ses de l'Imprimerie Centrale à Neuchâ-
tel, est un ouvrage spécialisé. Il s'adresse
aux personnes averties en matière sylvi-
cole mais aussi à tous ceux qui s'intéres-
sent à l'éthique forestière telle qu'elle a
été conçue et développée depuis un siècle
en pays neuchâtelois. (sp)

Oeuvre écrite de Henry Biolley

La figuration n'est pas morte en peinture!
A la Galerie de la Plume

C'est très amusant, au fond: les farou-
ches contempteurs de la non figuration,
de l'abstraction tout court ou lyrique, du
tachisme, de tous les «ismes» que vous
voudrez, s'en vont clamant que nous, qui
la prisons, la regardons et en jouissons,
nous sommes tout simplement des attar-
dés attachés à l'avant-dernier bateau et
que Paris s'est repris à aimer le figura-
t i f .

Fort bien. Mais d'autre part, les austè-
res partisans de l'abstraction n'ont que
sarcasmes pour les autres attardés de la
«reproduction» de la nature (ce n'est vrai
que chez les mauvais figuratifs) et l'on
remonte même jusqu'à Courbet.

Passons à la Plume pour y voir le
peintre allemand Sabine Markwald, ac-
tuellement prof esseur au Goethe-Institut
de Paris. Uniquement des dessins: à la
plume, fusain, pierre noire, selon le sujet.
Heureusement, nos artistes savent dé-
sormais que le matériau dont ils se ser-
vent est révélateur de leur inspiration et
que Ton ne peut user de n'importe quoi
pour dire n'importe quoi: la technique
est aussi bonne conseillère que l'inspira-
tion. Certes, en la visitant, on pourra s'y
tromper, avec elle, et ne voir que du por-
trait sensible, des paysages souvent tris-
tes, et une grande diversité de sujets. Et

pourtant, elle nous émeut assez profon-
dément. Ses portraits ont l'air simple,
ses paysages figuratifs, à l'épiderme. En
fait, rares sont les œuvres d'art absolu-
ment innocentes: cela signifierait qu'el-
les n'expriment pas l'homme (ou la
femme, bien sûr). En fait , Ton s'aperçoit
très vite que derrière ces dessins, il y a
toute une vie, précieuse, torturée. Nous
l'avons déjà dit: qu'elle se cherche, mais
plus dans son âme que dans sa main,
qu'elle a très sûre bien que somme toute
récente. Nous ne disons pas que Sabine
Markwald est arrivée, mais que sa vi-
sion et en quelque sorte, sa confession
sont touchantes et attachantes, malgré
leur sévérité. Elle se révèle dans ses «Fil-
les I, II, III», dans ses étangs et ses lacs
étranges et singulièrement vécus. Et
«Forêts» (14), ces «Deux arbres» qui
s'entrelacent amoureusement ? Mais
voici un curieux sujet, que nous n'avons
jamais vu traiter: «Infarctus», beau de
lignes, beau d'espoir et de désespoir
dans sa sécheresse linéaire: ainsi un
cœur peut être plastique? Nous le soup-
çonnions, mais ne le savions pas. Au-
jourd'hui, oui! Donc â voir, mais attenti-
vement. On n'a rien sans effort , mais le-
dit effort peut être agréable.

J. M. N.

Le Grand prix Ramuz à Alice Rivaz
Romandie

Le Conseil de direction de la Fon-
dation C.-F. Ramuz, à Lausanne, a
décidé de décerner pour la sixième
fois le Grand prix C.-F. Ramuz, en
1980. Le jury, composé de Mme Doris
Jakubec, du Centre de recherches
sur les lettres romandes, de Mme
Anne Perrier, écrivain, de M. Jean
Rudaut, professeur de littérature
française à l'Université de Fribourg,
et de MM. Jean-François Piguet et
Jean-Paul Verdan, membres du
Conseil de direction, s'est réuni à
Lausanne au début de l'été et a dési-
gné comme lauréate l'écrivain Alice
Rivaz, une Vaudoise établie à Ge-
nève. Par ce choix, il a voulu respec-
ter l'esprit du Prix Ramuz, destiné à
honorer un écrivain pour l'ensemble
de son œuvre.

Le bureau de la fondation a fixé au
dernier samedi de novembre dans
l'après-midi, au collège Arnold-Rey-
mond, à Pully, la cérémonie au cours
de laquelle M. Gérard Buchet, prési-
dent de la fondation, remettra le prix
à Mme Alice Rivaz. Cette manifesta-
tion sera publique.

FILLE DE PAUL GOLAY
Ayant choisi pour pseudonyme le

nom d'un village lémanique, fille du
militant socialiste vaudois Paul Go-
lay, Alice Rivaz a passé son enfance
à Clarens-Montreux. Après ses étu-
des à Lausanne, elle s'est établie à
Genève et a fait toute sa carrière
dans les institutions internationales.

C'est C.-F. Ramuz qui, en 1940, fit
publier le premier roman d'Alice Ri-
vaz, «Nuages dans la main», à la
Guilde du livre.

Chacun de ses ouvrages, romans,
nouvelles et récits, sans être à pro-
prement parler autobiographique,
évoquera une étape de la vie de
l'écrivain. Citons «Le creux de la va-
gue», «De mémoire et d'oubli», «Le
pain des ruches». Plus près de nous,
une sorte de journal lyrique, «Comp-
tez vos jours» (1966) et des souvenirs
d'enfance, «L'alphabet du matin»
(1969). Enfin, son dernier roman paru
l'an dernier, «Jette ton pain», a été

publié conjointement par Bertil Gal-
land et par Gallimard.

Institué en 1950 par les statuts de
la Fondation Ramuz,.le Grand prix
C.-F. Ramuz a pour but d'encourager
la vie littéraire française. D'un mon-
tant récemment porté à quinze mille
francs, ce prix est l'un des plus im-
portants de Suisse romande. Ses lau-
réats ont été P.-L. Matthey en 1955,
C.-F. Landry en 1960, Marcel Rey-
mond en 1965, Philippe Jaccottet en
1970 et Jacques Mercanton en 1975.

(ats)

Nord vaudois: une
Promenade d'automne

Le Nord vaudois (région du Léman,
en Suisse) réunit une dizaine de musées
des plus divers, allant du musée du fer
animé par un forgeron à celui de la
science fiction ou des automates à musi-
que anciens. A Yverdon, le château mé-
diéval contient des collections régionales
d'archéologie (néolithique, âge du
bronze, romain, etc), d'histoire et de
sciences naturelles, d'etnographie et une
exposition consacrée à Pestalozzi (insti-
tuteur suisse, créateur de la pédagogie
moderne, 1746 - 1827). Quand à la Mai-
son d'Ailleurs, c'est le musée de l'utopie,
des voyages extraordinaires et de la
science fiction, réunissant quelque
50.000 documents.

Le château de Grandson abrite le mu-
sée des vieilles voitures et l'institut suisse
d'armes anciennes, unique au monde
par la variété des pièces exposées.

En plaine également, la localité
d'Orbe, ancienne cité romaine et médié-
vale, est connue pour ses mosaïques ro-
maines du llle siècle, alors qu'à Ro-

dizaine de musées
mainmôtier, au pied du Jura, se trouve
le plus ancien monastère de Suisse,
fondé  vers l'an 450. L 'église est un chef-
d'œuvre roman avec des fresques du
XlIIe siècle.

Dans le Jura, Vallorbe vient d'inaugu-
rer son musée du fer dans lequel un for-
geron travaille sur une forge antique,
dont le marteau est actionné par une
roue à eau. Près de Ste-Croix-les-Ras-
ses, le musée de l'Auberson retient l'at-
tention avec sa collection unique de plus
de 40 instruments mécaniques anciens,
allant de la serinette (1750) aux gros or-
chestrions de plus d'une tonne, en pas-
sant par les orgues de barbarie, les oi-
seaux siffleurs , les automates à musique,
phonographes, etc,

A Ste-Croix-les-Rasses, le musée in-
dustriel expose des produits réalisés de-
puis le XVIIIe siècle par des maisons cé-
lèbres: dentelles, montres et horloges,
boites à musique, caméras, phonogra-
phes et tourne-disques, notamment, (sp)

Le saviez-vous ?
• Pierre Loti, jeune aspirant de ma-
rine et correspondant du «Figaro»,
venu sur le «Flore» en 1872 à l'île de
Pâques, a laissé de cette île non seule1 '
ment des descriptions romantiques,
mais aussi des dessins remarquables.
Il assista au découpage et au trans-
port de la tête de pierre qui se trouve
actuellement au muséf de l'Homme.

• Le mot aguardiente, qui vient
d'entrer au Petit Larousse 1981, dési-
gne une eau-de-vie d'origine espa-
gnole ou.portugaise^ _ ____ .
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Vendredi 26 septembre 1980, 270e
jour de l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Damien.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. - Les Etats-Unis annoncent
qu'ils étudient la demande Egyp-
tienne d'achat de matériel militaire
américain.
1972. - M. Henry Kissinger, conseil-
ler du Président Nixon, rencontre à
Paris des représentants du Nord-
Vietnam.
1969. - Coup d'état militaire de gau-
che en Bolivie.
1962. - Ahmed Ben Bella élu prési-
dent du conseil algérien.
1950. - Les forces des Nations-Unies
reprennent Séoul, capitale de la Co-
rée du Sud. L'OTAN décide la créa-
tion de la communauté européenne
de défense.

IL EST NÉ UN 26 SEPTEMBRE
Paul VI (Giovanni Montini) (1897-
1978).

Entendu à Sottens: «Les augures
étaient excellentes». Le mot «augure»
est masculin...

Le Plongeur

La perle

Ce sont les esprits téméraires et gros-
siers qui réduisent à un effet sensuel la
beauté, par laquelle toute intelligence
saine se sent émue et transportée vers le
ciel.

Michel-Ange

Pensée

Âlmanach du Messager boiteux
de Berne et Vevey pour 1981

Parmi les fruits que l'automne nous
apporte en abondance, il en est un dont
la saveur est inimitable. Il s'agit de l'«Al-
manach du Messager boiteux».

La 274e édition (pour l'année 1981)
vient de sortir de presse. Elle offre une
gerbe de récits, de chroniques et de re-
portages variés. Comme chaque année,
une place importante est consacrée à la
relation des événements marquants sur-
venus durant les douze mois écoulés
dans le monde, en Suisse et dans chacun
des cantons romands, ainsi que sur le
plan sportif.

La grande planche en couleurs est
consacrée cette année à l'exposition
Griin 80 et constituera un excellent sou-
venir pour tous ceux et celles, et ils fu-

rent nombreux, qui ont pris plaisir à se
rendre à Bâle.

Avec les renseignements qu'il apporte
dans de multiples domaines et ses prévi-
sions du temps pour l'année 1981 - faut-
il y croire, oui ou non ? -1'« Almanach du
Messager boiteux» a sa place dans cha-
que foyer romand. Il en est l'ami le plus
fidèle... depuis l'automne 1707 ! (sp)

(Ed. Sâuberlin & Pfeiffer S.A. Vevey.)

En Suisse, chaque jour, un couple risque d'être confronté aux problèmes
que pose un nouveau-né souffrant de troubles moteurs cérébraux. Les pa-
rents sont toujours touchés très durement par ce fâcheux coup du sort. Or, la
Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérébral a pour tâche
d'encourager toutes les mesures judicieuses et les efforts entrepris en faveur
des plus de 6000 infirmes moteurs cérébraux en Suisse. Avec votre aide - pe-
tite ou grande - à la collecte de cet automne, vous apporterez donc une pierre
à l'édifice.

Le (mal)heureux événement

Dans plusieurs régions de France, les
étoumeaux sont devenus depuis quelques
années une véritable calamité. Pour la seule
région Centre, on évalue leur population à
4.875.000 oiseaux. Or chaque étourneau
consomme chaque jour 30 gr. de nourriture:
des insectes à la saison des nids, mais aussi
des fruits , du raisin, des céréales.

L'Institut National de la Recherche
Agronomique procède à l'étude d'une vo-
lière-piège dans le Perche vendômois. En
capturant une centaine d'oiseaux et en les
baguant, on pense mieux connaître leurs
mœurs pour les combattre plus efficacem-
ment. Pour protéger les cultures sans dé-
truire l'espèce, on étudie des méthodes
d'empoisonnement sélectif, les voiles de vis-
cose ou des épouvantails sonores dont il
faut protéger l'effet de l'accoutumance, (as)

Se défendre des étourneaux
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste

Poids X/ /\ VX Pureté
Couleur /j r—x X—iCA -i- ,«

k— S \ ̂ A ""Ile

Vente directe
aux particuliers

Des artistes de 1880 à la technologie de I an 2000
Centenaire de Méroz «Pierres» SA La Chaux-de-Fonds

Une grande partie du secret de la belle horlogerie est contenue dans le reflet
des eaux vénusiennes des rubis, mais le geste des joailliers, modestes, du
mouvement de la montre, modelant, creusant, olivant la matière, n'est plus que
touche légère comparé aux fantastiques pressions et températures que le génie
des hommes a dû mettre en jeu pour faire naître la pierre, à l'imitation de la
nature.

Au moment où Edmond Méroz jeta, en ouvrant un petit atelier familial à
Sonvilier en 1880, les bases de la maison aujourd'hui centenaire, on ne
connaissait pas encore chez nous la «force électrique» comme on l'appelait à
l'époque. On s'éclairait à la lampe à pétrole et on actionnait les quelques
machines rudimentaires dont on disposait, à l'huile de genoux, à la pédale.

Et puis, pour remplir les quinze ou dix-sept heures que durait la journée de
travail, on restait à «la bûche» relativement tard le soir... Il y avait quelque chose
de magique dans l'éclat du rubis dont la beauté pactisait mieux avec la lueur
indécise des quinquets, qu'avec notre néon...

| par Roland CARRERA

Il y avait une indéniable esthétique dans
ces pierres de finissage ou de centre, dans
l'architecture de ces faces, de ces biseaux,
de ces clivages; dans ces pierres belles gran-
des, larges, voisinant avec la perle écarlate
du coqueret et sur lesquelles on pouvait ad-
mirer, apprécier le travail des pierristes...
Quelque chose d'extraordinaire dans ces
joyaux, brillants au fond des chatons d'or,
comme autant de bijoux délicats chassés
dans les ponts de la montre... Et que l'on
découvrait en ouvrant la cuvette, geste
grave, comme on découvre les reflets à la
fois sombres et irisés d'une géode que l'on
partage...

L'ÂGE DE LA PIERRE PERCÉE
L'âge de la pierre... Dans l'horlogerie

c'est curieusement celui qui marque la fin
d'un Moyen Âge des techniques de la me-
sure du temps, les dernières années d'une
période qui conserve encore une partie de
son mystère, malgré les innombrables fouil-
les... d'archives, effectuées par les histo-
riens.

Un écrivain de chez nous, Fritz Ber-
thoud, a comparé il y a une cinquantaine
d'année les 18e et 19e siècles horlogers avec
la Renaissance italienne. Toutes propor-
tions gardées bien sûr. Et, paradoxe de no-
tre histoire industrielle, c'est au sein de
cette Renaissance qu'est venu s'insérer
l'âge de la pierre percée.

Sur ces tantôt trois siècles de développe-
ments technologiques liés à la fabrication
des paliers en rubis, la maison Méroz «Pier-
res» SA, pour célébrer aujourd'hui un anni-
versaire correspondant au tier de cette pé-
riode, n'en a pas moins contribué active-
ment à ajouter... ses pierres, aux progrès
spectaculaires vécus par sa profession^ de-
puis que Isaac Sandoz, habile horloger lo-
clois, fut le premièr e travailler les'irubis
dans nos Montagnes... Après, raconte-t-on,
en avoir appris les procédés par l'un de ses
anciens élèves resté longtemps à Londres
pour percer les secrets du Genevois Fatio, le
précurseur en la matière, émigré là-bas.
DES ARTISANS ? DES ARTISTES !

Ainsi que le rappelait feu M. Lucien Mé-
roz, le petit-fils du fondateur à l'occasion
du 90e anniversaire de l'entreprise, un pier-
riste était un artiste plutôt qu'un ouvrier
car il était chargé de fabriquer la pierre en
grande partie à la main et devait faire lui-
même à peu près toute les opérations. Son
outillage, très simple, était composé d'un
tour en laiton avec un support et cinq tas-
seaux. C'était avec ces instruments rudi-
mentaires que le pierriste d'autrefois
confectionnait la pierre. Il fallait, tout
comme un sculpteur, avoir l'oeil exercé et la
main légère pour pouvoir donner à la pierre

la forme qu'on désirait. Un tel métier exi-
geait donc un long apprentissage.

Au début de ce siècle, les parties faisant
plus particulièrement l'objet de cet appren-
tissage de pierriste, ainsi que les durées pré-
vues par les contrats étaient en général:
pour le sciage, le lapidage, le préparage,
huit mois; pour le perçage et le grandis-
sage: 12 à 15 mois; pour le tournage et la
creusure des pierres de balanciers: 18 mois;
pour le perçage, le grandissage et le tour-
nage: 3 ans; pour l'olivage et l'anglage, trois
mois en plus du temps consacré au grandis-
sage...

Et dire qu'après ces nombreuses années
de pratique un pierriste ne pouvait guère
faire plus de 200 pierres par jour, ceci uni-
quement pour le tournage et le creusage.
On est encore loin du laser et des automa-
tes de 1980!

PRODUCTIONS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Deux cents pierres par jour et par ouvrier
aux environs de 1890, un chiffre à mettre en
parallèle avec celui de un milliard et vingt
millions de pierres livrées à la clientèle en-
tre 1970 et 1979. Lorsque l'on sait qu'un
simple dé à coudre peut contenir dix à
quinze mille pierres on mesure, outre le pro-
grès technique signifié par les chiffres, l'im-
portance de la valeur ajoutée sur un seul
gramme de matière première !

A ce propos, M. André Theurillat, direc-
teur général actuel de l'entreprise, nous
rappelait que Méroz «Pierres» SA avait dis-
posé la première dans notre région d'une
machine à tourner qui lui avait donné trois
ou quatre ans d'avance sur ses concurrents.
Les chefs de cette maison ont du reste tou-
jours cherché à posséder, à créer des machi-
nes s'il le fallait pour conserver cette
avance. Sans parler des instruments de
contrôle échelonnés tout au long de la
chaîne de production, car il n'est haute pré-
cision sans vérification et visitage soignés
du début à la fin. '

IL N'EST ANNIVERSAIRE...
Il n'est anniversaire sans pierres blanches

semées tout au long du chemin. Tel Petit

Poucet suivons-les dès mille huit cent qua-
tre-vingts...
# Or donc, l'atelier fondé deux ans plus

tôt à la fierté de pouvoir effectuer en 1882
sa première livraison à Longines. Cela avait
valeur de diplôme... Diplôme qui fut délivré
par la fabrique imérienne après des rela-
tions de plus de 60 ans, alors que Méroz
comptait parmi les plus anciens, fournis-
seurs.
# En 1894, la famille Méroz s'installe à

La Chaux-de-Fonds, commence à travailler
dans un appartement avant de disposer,
dès 1902, d'un véritable atelier organisé à la
rue Gibraltar. 1900 avait vu l'installation
de la force électrique—

# 1938: le développement est tel qu'il
faut chercher des locaux plus spacieux, que
l'on découvre à la rue du Commerce. La
même année, l'OFIAMT refuse à l'entre-
prise l'autorisation de faire du chassage. Le
carcan du célèbre statut horloger pèse de
tout soin poids sur les épaules des gens en-
treprenants.
# 1945: l'interdiction demeure. Alors

est fondée Empierra SA à La Chaux-de-
Fonds. La construction de l'immeuble rue
Léopold-Robert 105 est en cours.
# 1946: nouvelle installation. La maison

Méroz est dans ses propres murs. Il sem-
blait que ceux-ci devraient suffire à abriter
les machines modernes qui allaient venir
durant de nombreuses années.
# 1952, pourtant l'usine est prolongée

vers l'ouest, complétée vers le sud par un
rez-de-chaussée, par le premier étage de
l'annexe.
# 1953: Empierra SA est rattachée à

Méroz.
0 1955: les «Creusomat» premières ma-

chines à creuser se mettent à tourner pour
le 75e anniversaire de la maison. Au plan
social, celle-ci avait créé le Fonds d'entraide
Méroz. Et la musique pénètre à flots - me-
surés - dans les ateliers.
# 1957: nouvel agrandissement de l'im-

meuble et comme l'habitude est prise de
s'entendre entre pierristes et maçons on re-
construira une annexe en 1963.
0 A noter que c'est en 1966, à cause des

congés à accorder aux ouvriers étrangers
que l'on fait le «pont» Noël-Nouvel- An.
# 1975 voit disparaître M. André Mé-

roz; 1978 M. Lucien Méroz, victime d'un
accident de la route.
# Mais les propriétaires de l'entreprise

avaient vu loin: le 22 novembre 1968, Lu-
cien Méroz qui avait été l'une des principa-
les chevilles ouvrières de la création de
«Pierres Holding», voyait son idée se réali-
ser, sous les auspices de l'ASUAG, à la-
quelle venait se joindre 25 maisons collé-
S"63- BO : : ,JïE.ilVv : ¦

Une centaine de personnes ont ainsi vu
leur emploi préservé contre les vicissitudes
d'une conjoncture désormais capricieuse.
Les fils furent dignes des pères...

Atelier d'hier, atelier d'aujourd 'hui
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MERCRED1 17 SEPTEMBRE
Naissances

Chaignat, Candice Caroline, fille de
Chaignat Georges Bernard et de Pierrette
Marthe Marie, née Jutzi. — Jeanbourqùin
Cyril Jean-Baptiste, fils de Jeanbourqùin
Clément Albert Antoine et de Marianne
Cécile, née Fleury.
Promesses de mariage ¦

Delesderrier Jean Marc et Denner Jac-
queline Michèle. - Dalverny Jean-Paul et
Messina Maiyline.

JEUDI 18 SEPTEMBRE
Naissances

Brawand Stéphane, fils de Peter et de
Mara Sonja, née Ambuhl. - Luthi Gabriel
Raymond, fils de Raymond Charles Ga-
briel et de Jeannine Bluette, née Egger. -
Grand Pauline, fille de Guy Marie Alfred
Auguste et de Fabienne, née Aeschlimann.
- Probst Yannick Pierre, fils de Jean
Claude et de Nicole, née Martin. - Marti
Lucas, fils de Frédy Robert et de Jeannine
Françoise, née Bêcher. - Schwab Véroni-
que, fille de Daniel Joseph et de Danielle
Anne, née Cuennet. - Cherpillod Aurore
Madeleine, fille de Christian André et de
Edmée Irène, née Fleury.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
Galerie Manoir: Mario Masini, Kurth von

Ballmoos, 16-19 h.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Consultations pour nourrissons, Forges 14,
13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,
tél. 22 22 89.

Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.

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

SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58,18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
2677 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

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

Cinémas
abc: 20 h. 30 Le jardin des Finzi Contini.
Corso: 20 h. 30 Les contes pervers.
Eden: 20 h. 30 Caligula; 23 h. 30 Journal

impudique d'une adolescente.
Plaza: 20 h. 30 Têtes vides cherchent coffre

plein.
Scala: 20 h. 30 Can't stop the music.
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Bienvenue aux membres de l'Association
des Cliniques privées de la Suisse !

Une cinquantaine de membres de l'Association des Cliniques privées de la
Suisse prendront part, aujourdhui au Club 44, à la 6e assemblée générale ordi-
naire. Cette association, à laquelle sont affiliées quelques 80 cliniques privées,
a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts de ces établissements
dans le domaine économique, juridique, médical, social et sanitaire.

L'assemblée générale de ce matin sera suivie d'une Table ronde sur le
thème «le patient et les soins dans une clinique privée» et à laquelle deux mé-
decins, deux patients, deux infirmières et un modérateur participent. Après le
repas de midi, les participants à cette journée visiteront le Musée internatio-
nal de l'horlogerie.

Fondée en 1974, cette association tient dans notre ville, ses assises pour la
première fois en Suisse romande. Souhaitons donc à ses membres d'excellentes
délibérations et une bonne journée gratifiée du traditionnel soleil automnal
chaux-de-fonnier.LA SAGNE - HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir à 20 h. 30

MATCH AUX
CARTES - KREUZ

15 f r. avec collation
Huit jambons

Inscriptions à l'entrée
ou tél. (039) 22.15.48

Organisation:
Croupe des samaritains
La Sagne

E.T.C. SPORTING GOODS

Marcel Sgualdo
Articles de hockey

à prix discount
Nouveau magasin

Avenue Léopold-Robert lOO
Tél. (039) 23.36.88

P 23610

CAFÉ BÂLOIS
Rue du 1er-Mars 7a

Reprise de la restauration le dimanche
Au menu: CIVET

Carte habituelle
P 23653

Salle de la Fraternité: samedi, 20 heu-
res, venez écouter et chanter avec le groupe
«Argile» et Jean-Daniel Veuve. (Soleil 7).

_^ _̂_-_-_-------- _________________________________________

Aujourd'hui

OUVERT jusqu'à
18 heures

DÈS 19 HEURES
réservé au 50e anniversaire du Garage
des Trois Rois p 23612

Essais des sirènes
La population est informée que des

essais des sirènes de la ville seront
faits, demain samedi, à 13 heures.

Les roses de l'entraide
Samedi, sur le Pod et au marché,

les membres de la section locale du
Service-Club «La Table-Ronde» ven-
dront comme chaque année des roses
au public. Une nouvelle fois, le pro-
duit intégral de cette vente sera
consacré à la campagne «Budget des
autres» par laquelle le Centre social
protestant et Caritas donnent chaque
fin d'année un «coup de pouce» bien-
venu à des personnes et des familles
en difficulté financière. La popula-
tion est donc invitée à répondre lar-
gement à cette offre et à exprimer
avec des roses son sens de la solida-
rité. (Imp.)

Fête de quartier
Le goût des fêtes de quartier

s'étendrait-il à mesure que la ville
progresse vers un urbanisme plus
souriant ? Après les riverains de la
place du Bois, ce sont maintenant
ceux de la place des Lilas qui ont dé-
cidé de se mettre en fête.

L'idée est venue d'une inaugura-
tion ratée et d'un aménagement
réussi ! En novembre 1979, en effet ,
quand eut lieu l'inauguration offi-
cielle de la place, il faisait vilain
temps. La kermesse prévue ne put
avoir lieu. Mais depuis, la place des
Lilas n'a fait que confirmer ce qu'elle
avait affirmé dès le début: qu'elle est
un des aménagements publics les plus
appréciés et les plus «dynamisants»
qu'ont ait réalisé depuis pas mal de
temps. Rapidement, la place a trans-
formé le quartier. Les propriétaires
des maisons voisines, mises en valeur
par l'espace créé, ont successivement
fait l'effort de rénover leurs immeu-
bles (il reste çà et là un travail identi-
que à faire!). Les restaurateurs ont
aménagé des terrasses. Enfants et
adultes ont trouvé un nouveau lieu
de rencontre et de détente.

C'est dans ce climat que trois des
commerçants riverains de la place
ont décidé de s'associer pour organi-
ser, samedi, la kermesse manquée en
novembre dernier. Le boucher prépa-
rera saucisses et poulets, le restaura-
teur servira boissons et raclettes, le
marchand de jouets présentera son
assortiment. Une sorte de mini-foire
sans prétention, histoire de montrer
qu'il ne faut pas grand'chose parfois
pour retrouver l'esprit «place du vil-
lage» ! (K)
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125e anniversaire de la Fanfare Sainte-Cécile

Les Ponts-de-Martel - Temple paroissial - Samedi 27 septembre 1 980 à 20 h.

Concert de gala par le Brass-Band «L'Avenir» de Lignières
Direction: Sisin Eicher - Entrée libre - Collecte vivement recommandée

f f %  a mt ¦£• uj ! m Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
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1 I i \ l  Vm I 1 Samedi et dimanche à 17 h. Dimanche à 14 h. 30UnUMI U LES MONSTRES DES PLANÈTES SECRÈTES
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^Y _T* I ___¦ ^n déferlement de monstres guerriers sur notre planète
Lt _LV_lw-L_L A voir ! (12 ans)
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I AUJOURD'HUI 26 septembre à 9 h. 1
I OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN I
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m un cadeau sera offert à chaque visiteur I
§11 OUVERTURE: Lundi matin fermé mardi au 08.00-11.45 samedi 08.00-11.45 |K
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Jgm^mm) Magasin «AU FIL D'OR» Daniel-JeanRichard 27, 2400 Le Locle ^BBfe*.
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(Pour les enfants: prix spécial) .4g
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Ferblanterie - Couverture V
Etanchéité - Paratonnerre %
R.NIEDERHAUSER Q A J-Q £|- \
Concorde 53 - Jaluse 29 J I 0*1 03 A
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ANDRÉ BUBLOZ \
•Concessionnaire téléphone J
Installations téléphone V
télédiffusion - horloges et signaux Ol I%I% A__l ¦
Etangs 16 O I VW H*T m

Installation sanitaire - Ferblanterie '' m
Couverture - Etanchéité B
RENÉ VERNETTI Ol 0/[ OQ \
Envers 17a O I fc-f Oïl B

Electricité générale m
¦ Vente - Installations m
- ROGER BERGER *%* <q>f\ £*/* 1

Daniel-JeanRichard 25 O I OU OU #

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
Plafonds suspendus - Enseignes M

CLAUDE JEANNERET ^1 ^7 CI S
suce, de Becker & Co - Envers 39 Ol  Ol Ol  ¦

Installation sanitaire H
Electricité - Gaz B
SERVICES INDUSTRIELS #
magasin.M.-A.-Calame 10, Q1 m\*+\ _RQ ¦
31 47 22 O I OO OO m

Installation chauffage central ¦

PIERRE-ALAIN BENOIT A A  * _M A * I
2405 La Chaux-du-Milieu OD \ àm w41

Installations frigorifiques LW
Dépannages ||
Congélateurs collectifs I
ROGER GAFNER A- ««  OQ \
Avenir 33 O I I I  _£%f 1

coup de téléphone suffit

«¦""¦"¦f̂ ™"* ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
, _^—^n»*̂ ^ LIBRE
| r â-SB-fe-BB y D.-JeanRichard 33 - Le Locle
I t___________ S___S___! "*': I Dimanche 28 septembre à 20 h.

U -̂y Ĵ MONTAGE
AUDIO-VISUEL

sur le travail de « La Voix de l'Évangile » à Marseille
M. David Affleck. Bienvenue à tous! (Voir communiqué)

Jean-Bernard ROBERT
Carrelage et petite maçonnerie

Bot__^e^0^̂ .:|4^;L Ç̂||fcj  ̂- Tél. (039) §2 19 94

.. J_S2I sans engagement . ' , ̂ i;
Travail prompt et soigné

A vendre maisons
individuelles groupées

_ - s< ,,- M -<p  ̂^BSW\O:ï ¦ Situation :' ¦¦
¦ <- -•- x-'Qûarfier Les Bosses — Le Locle
. _ •<»_ .A: ' A ; ¦¦: y . . .
- ,'. -. 5  t:- -. :? y . ¦'¦¦¦:. ¦ ¦- Prix :

r maisdn brute dès Fr. 193 000.—
maison finie dès Fr. 240 000.—

fc (terrain compris)

Habitables :
fin 1981

Renseignements :
ARCHITECTURE GROUPE

Envers 41 — Le Locle
Téléphone (039) 31 37 31

(fSUf îm AClf <•- ' ' * lfclC.ft̂ f l̂&a_|3||iI» ¦ |̂ |
*̂?

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

OPEL Kadett 1200 S, 1972 Fr. 2 500
OPEL Kadett 1600 S, 1978 km. 24 000
OPEL Ascona 1600 Luxe, 1975 Fr. 5 800
OPEL Ascona 1600 S, 1976 Fr. 6 500
OPEL Ascona 1600 S, 1977 km. 20 000
OPEL Ascona 1900 S, aut. 1977 km. 35 000
OPEL Manta 1600 L, 1973 Fr. 4 100
OPEL Manta Berlina 1600, aut., 1975 km. 41 000
OPEL Manta GT/E, 1976 Fr. 8 500
OPEL Rekord 2000 S, 1976 km. 45 000
OPEL Rekord 2000 Star, 1977 km. 32 000
OPEL Rekord Berlina 2000 Luxe, 1979 km. 24 000
OPEL Caravan 2000, aut., 1979 Fr. 13 200
ALFA ROMEO Berlina 2000,1976 km. 47 000
ALFASUD TI, 1979 km. 17 000
CITROËN CX 2000, 1975 Prix à discuter
FIAT Break 131, 1976 Fr. 6 000
FIAT 1300 Mirafiori, 1976 Fr. 4 800
FORD Escort 1300, 1977 km. 46 000
SIMCA 1100 S, 1975 Prix intéressant
TOYOTA Copain, 1976 Fr. 3 500

OLDSMOBILE Broughamm/Oméga, 1979 km. 30 000

Crédit, essai sans engagement, échange.

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

CADRE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF
désirant reprendre études supérieures cherche travail de bureau
à temps partiel ou à domicile. Connaissances tous domaines y
compris comptabilité.
Faire offres sous chiffre 91-250 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

Du lundi 29
au mardi 30 septembre

contrôle technique gratuit
de votre voiture Lada

Nos spécialistes seront à votre disposition toute la journée pour
contrôler votre véhicule.

GARAGE DU STAND
Girardet 27-Tél. (039) 31 29 41

LE LOCLE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle
tout de suite ou date
à convenir

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
3e étage, 3 chambres,
salle de bain, WC sé-
parés, chambre
haute, cave et jardin.
Appartement bien
ensoleillé, bien
chauffé, situation
tranquille. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter s'adres-
ser à: Mme Robert,
Jeanneret 25,
Le Locle. Tél.
(039) 3167 85

mifilRnneE
CE SOIR VENDREDI 26 SEPTEMBRE A 20 h. 30

Pierre-André MARCHAND
CHANSONS, et

Gérard KUMMER
PIANO

.êtel-de-uille 34/le locle

1  ̂m t/ m S d k imt m\ \ V f\ *\ Notre spécialité 5
\ "\ du mois: I

Ait LA
îO^© TOURTE
L. AUX
li li MÛRES

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/3113 47

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS - Home Zénith, Le Locle
ouverte du SAMEDI 27 SEPTEMBRE, à 11 h. au DIMANCHE 28 SEPTEMBRE, à 19 h.

Vente de CROÛTES AUX CHAMPIGNONS, vins, bière, boissons chaudes et froides

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE, LE LOCLE
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Rosanna et Yvan
MAGISTRINI

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur petite fille

OLIVIA
le 24 septembre 1980

Maternité
du Locle
ê

# chronique horlogere •
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Corum et Seitz offrent au MIH
Une montre, un travail de haute maîtrise

Chercherons-nous un paradoxe dans le
fait que des artisans d'horlogerie fine re-
courent aux techniques très avancées,
maîtrisées par des ingénieurs ?

Non point; car ces technologies maî-
trisées par Seitz SA, Les Brenets, en ma-
tière de façonnage du corindon et de ses
deux versions fondamentales: le saphir
et le rubis, viennent exactement plaquer
sur les besoins, les exigences esthétiques
et techniques des créateurs horlogers
d'aujourd'hui, dans la mesure où sont re-
cherchées des architectures originales
pour des habillements utilisant des ma-
tériaux aussi précieux, ou aussi rares
qu'inédits, comme le fait Corum à La
Chaux-de- Fonds.

La montre présentée hier, puis offerte
au Musée international d'horlogerie, à
son président M. Pierre Imhof, au cours
d'une brève cérémonie à laquelle assis-
taient diverses personnalités dont MM.
André Sieber, préfet des Montagnes,
Francis Matthey, président de la

La montre placée en vitrine par le
conservateur du MIH , M. A. Curtit

commune de La Chaux-de-Fonds, Jean
Pilloud, maire des Brenets et des repré-
sentants des associations horlogères, est
l'écho ultra-moderne de deux réalisa-
tions plus anciennes.

En effet, le mouvement linéaire cons-
truit ici en or à la dimension d'une allu-
mette — une performance authentique -
existait déjà en pendulette chez Jeager-
LeCoultre, en beaucoup plus grand évi-
demment. Quant au boîtier transparent,
il rappelle les montres pectorales de Ge-
nève, en forme de croix, d'étoile ou de
coffrets en cristal de roche, portées par
les belles ou les religieuses du 17e siècle.

A cette différence que si l'innovation
consiste en l'extrême miniaturisation du
mouvement d'une part, la fabrication
d'un boîtier en saphir n'a été rendue pos-
sible précisément que par la capacité ac-
tuelle de taillage du corindon dans des
tolérances très strictes, acquise aux Bre-
nets.

Autant dire que cette pièce, dont le
prix équivaut au moins à une dizaine de
milliers de francs, exécutée en version
bracelet ou pendentif de luxe, ne sera pas
construite en quantité industrielle par
Corum.

Il y aurait beaucoup à ajouter sur ce
produit s'inscrivant en tant que réfé-
rence, comme étalon professionnel, aussi
bien dans l'optique des maîtres horlogers
et de la haute tradition de l'horlogerie
mécanique, que dans celle des ingénieurs
et de leurs technologies tendues vers l'an
2000... Ces ingénieurs dont les presta-
tions satisfont les besoins de nombreux
secteurs industriels liés pour une part à
l'usinage du corindon: substrats pour sa-
tellites de télécommunications, guide-ai-
guilles pour imprimantes rapides utili-
sées en informatique, disques percés
ultraminces et pistons pour applications
médicales, buses de découpe par jet
d'eau sous pression très élevées, cen-
treurs pour connecteurs de fibres de
transmission optique, etc.

Une description de loin non exhaus-
tive qui nous prouve que, parallèlement
à un artisanat unique au monde et que
l'horlogerie suisse a intérêt à conserver,
notre région n'en possède pas moins un
avenir industriel incontestable...

R. Ca.

Samedi et dimanche au home Zénith

Malgré les appels à la prudence f r é -
quemment répétés, il arrive encore trop
souvent que des gens s'intoxiquent en
mangeant des champignons vénéneux.
Pour" éviter que cela vous arrive, il vous
suffira de vous rendre, samedi ou di-
manche prochain, au home Zénith où la
Société mycologique du Locle organise
sa traditionnelle exposition. Celle-ci ou-
vrira ses portes samedi matin dès 10
heures. Les organisateurs espèrent selon
la coutume présenter au public environ
200 à 250 espèces de champignons que
diverses équipes de champignonneurs
experts auront cueilli le matin même, en
parcourant diverses régions du canton.

Cette exposition recueille toujours les
faveurs du public et il ne fait  aucun
doute qu'il en ira de même cette année.

Pour permettre aux visiteurs de se fami-
liariser avec les cryptogames exposés,
ceux-ci seront munis de diverses étiquet-
tes portant le nom de chaque espèce,
écrit sur des cartons de couleurs diff é-
rentes. Ainsi, au premier coup d'œil,
chacun pourra savoir s'il s'agit d'un
champignon comestible, vénéneux ou
non toxique mais ne représentant aucun
intérêt culinaire.

Cette exposition ouverte samedi toute
la journée et une bonne partie de la soi-
rée fermera ses portes dimanche, vers 19
heures. Durant toutes ces heures d'ou-
verture, les visiteurs pourront faire halte
à la cantine et déguster de ces fameus es
croûtes aux champignons, toujours ri-
chement garnies, dont la réputation
n'est plus à faire, (jcp)

Exposition mycologique:
250 espèces seront exposées

Au Conseil général des Brenets

Dans notre édition d'hier, nous
avons brièvement relaté les points
essentiels de l'ordre du jour de la
très courte séance du Conseil géné-
ral qui s'est tenue mercredi soir aux
Brenets, sous la présidence de M.
Gilbert Nicolet.

Précédemment, nous avions lon-
guement exposé le rapport du
Conseil communal concluant à pro-
poser l'achat d'un véhicule tout ter-
rain, de type Unimog et d'une frai-
seuse à neige frontale, si bien que
nous limitons notre propos de ce jour
aux débats qui en ont fait l'objet.

M. Daniel Porret , le premier, apporte
l'adhésion du groupe radical au projet ,
regrettant toutefois de le voir assortir
d'une clause d'urgence. Les offres, sem-
ble-t-il, auraient pu être demandées plus
vite, pas d'autre choix, aujourd'hui ,
n'étant offert aux conseillers généraux
que celui d'accepter le projet tel qu'il est
présenté, si on ne veut pas compromettre
les travaux de déneigement de l'hiver
tout proche. M. Porret, d'autre part, a
demandé si en raison de la disponibilité
du nouvel équipement, des services
d'employés auxiliaires seront encore né-
cessaires. Certainement! répond M. Mi-
chel Guinand, conseiller communal, si les
conditions d'enneigement l'exigent, en
rappelant ensuite que le changement de
législature, puis les vacances des deman-
deurs et des fournisseurs sont les raisons
du retard apporté dans la présentation
des offres.

MM. Roger Esseiva (ppn) et Charles
Billod (soc) apportent également l'appui
de leurs groupes respectifs, le dernier
orateur s'étant plu à féliciter le conseiller
communal responsable et auteur du rap-
port pour la clarté de son exposé.

Ainsi, à l'unanimité, un crédit de
80.000 francs a été accordé à l'autorité
executive pour l'achat d'un véhicule Uni-
mog et d'une fraiseuse à neige frontale,
en remplacement d'un matériel dont les
origines remontent respectivement à
1969 et 1971 et qui est à bout de souffle.

NOMINATION
En remplacement de Mme Marie-

Claire Billod, nommée à la Commission
scolaire et qui en est démissionnaire
parce qu'elle n'avait apparemment pas
été pressentie pour en faire partie, le
Conseil général, pour la remplacer et
donnant suite à la proposition du groupe
radical , a désigné M. Frédy Rosselet.

RAPPORT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Aux Brenets, si la moyenne par classe
est de 16 élèves, elle est de 21 élèves dans
le canton, ainsi que l'a relevé M. Marc
Sandoz (ppn) qui constate avec effroi,
avec d'autres de ses collègues du Conseil
général, l'augmentation vertigineuse des
dépenses consacrées à l'instruction pu-
blique et qui sont de plus en plus dispro-
portionnées avec les possibilités financiè-
res de la commune. Il se demande no-
tamment si la possibilité de grouper
deux classes pouvait être envisagée, sans
qu'il s'agisse toutefois d'une proposition
formelle, comme M. Sandoz l'a précisé, à
la suite d'une question de M. Stoquet
(soc). Dès lors, c'est à la Commission sco-
laire qu'il appartiendra d'étudier le pro-
blème qui a été évoqué. 79 élèves sont ré-
partis dans 5 classes primaires, dont 10
seulement en 5e année et 17 élèves sont
en préprofessionnelle. Quant au jardin
d'enfants, animé par Mme Bonnet, il
groupe une douzaine d'enfants. Tous les
services, ainsi qu'en témoigne le rapport,
fonctionnent à l'entière satisfaction des
autorités scolaires, celles-ci se félicitant
des excellentes relations qu'elles ont en-
tretenues avec l'inspection scolaire et les
autorités communales.

OUI, MAIS...
À L'EXTENSION DU VILLAGE

M. Gaston Dubois, au nom du groupe
socialiste, a donné lecture de l'interpella-
tion suivante:

En ce début de législature, je me
permets d'interpeller le Conseil
communal sur la politique qu'il en-
tend suivre ces prochaines années

relatif au développement de notre
village. Nous voyons en effet s'ériger
de nouvelles maisons; nous savons
qu'un plan de quartier est à l'étude
aux Champs-Ethevenots; on entend
aussi parler de nouvelles construc-
tions dans le bas du village.

Nous devrions nous réjouir de tous
ces projets et réalisations. Je dis bien
«nous devrions» car la distribution
de notre eau potable et tous les pro-
blèmes en découlant ne semblent pas
suivre le rythme de ce développe-
ment.

Or, en tant que législatif ayant
pour rôle de conserver un équilibre
dans tous les domaines, nous aime-
rions bien connaître les options pri-
ses par le Conseil communal et nous
désirons savoir aussi au devant de
quels problèmes financiers nous
nous engageons.

Si l'on se réfère au programme fi-
gurant dans l'étude de Centre-Jura,
on constate que pour le projet d'ad-
duction d'eau potable seulement, la
charge communale est devisée à
1.800.000 francs et il n'est pas témé-
raire de prévoir une dépense de
2.000.000 de francs lors de sa réalisa-
tion.

Toujours d'après cette étude, nous
voyons également que depuis 1976,
nous ne disposons plus d'aucune
marge d'auto-financement et qu'une
amélioration n'est prévisible dans
les années à venir. J'estime cette si-
tuation très préoccupante et elle doit
sensibiliser tous les groupes politi-
ques. Aussi, je demande à notre
Conseil communal de bien vouloir
faire le point à ce sujet.

En répondant à l'interpellateur, M.
Jean Pilloud, président de commune, a
d'abord remercié les conseillers généraux
d'avoir accepté à l'unanimité le rapport
relatif à l'achat d'un nouveau matériel
de déneigement. Puis il a rassuré M. Du-
bois en lui disant que le Conseil commu-
nasl est bien conscient des problèmes po-
sés par le développement des construc-
tions intervenues dans les quartiers exté-
rieurs et qu'il s'est penché, en priorité,
sur leurs conséquences et plus particuliè-
rement sur le problème de l'approvision-
nement de l'eau, non encore totalement
résolu.

RIEN DANS LES OUBLIETTES.
S.V.PL.

•i.r
M. Stoquet (soc) prie le Conseil

communal, au seuil de cette nouvelle lé-
gislature, de ne pas oublier les diverses

motions qui ont été déposées précédem-
ment. Il souhaite que l'autorité execu-
tive prépare à l'attention des conseillers
généraux une liste des différentes mo-
tions en suspens avec, parallèlement,
l'état d'avancement de l'étude de cha-
cune d'elles.

Quant à M. Haldemann (rad), il sou-
haite la pose d'une signalisation à l'im-
portant carrefour sis au-dessus de l'en-
trée sud du tunnel du Châtelard, cinq
routes y débouchant , posant un véritable
casse-tête aux non-initiés.

Et enfin , pour donner suite à une de-
mande de M. Marc Sandoz (ppn), le
Conseil communal examinera la possibi-
lité de faire parvenir aux groupes politi-
ques les procès-verbaux des séances du
Conseil général. La séance a été levée à
20 h. 40. (m)

Le développement du village, source de quelques inquiétudes

Les films de V. Mercier et C. Gertsch à La Grange

Plus de 80 personnes avaient pris
place à La Grange transformée pour un
soir en petite salle de cinéma. Vincent
Mercier, du Locle, et Carol Gertsch y
présentèrent respectivement trois et un
films.

En 1976, Vincent Mercier réalisa «Es-
capade» . Ce fu t , à l'aide de deux amies,
un travail de deux semaines. Il s'agit
d'un fi lm d'animation durant lequel les
spectateurs suivent la balade d'une pe-
tite marionnette. Par des cadrages suc-
cessifs le cinéaste donne une idée de la
dimension du personnage. Une répéti-
tion peut-être un peu trop systématique
de plans identiques, les mouvements
parfois irréguliers de la marionnette in-
diquent bien que Vincent Mercier ne dis-
posait pas encore de l'expérience sur la-
quelle il peut compter aujourd'hui.

Car tous ces légers défauts ont effecti-
vement disparu dans le second film
d'animation, achevé il y a quelques se-
maines seulement «Christophe et le
voyage» que Vincent Mercier a présenté
à La Grange. Ce f i lm  a nécessité deux
ans et demi de labeur, représentant quel-
que 200 heures de tournage. Il s'agit
d'un travail considérable. Les décors et
les personnages réaliséŝ avec une remar-
quable précision sont l'œuvre de demoi-
selles de l'Ecole normale de Delémont.

Contrairement,à «fêscapade» , «Chris-
tophe et le voyage» est bâti selon un scé-
nario bien construit, sur la base d'un
conte de Simone Collet. Comptant 27.000

images ce film d'une grande beauté dé-
montre la maîtrise quasi parfaite de
Vincent Mercier de la technique d'ani-
mation. Des comédiens professionnels
ont prêté leur voix aux personnages qui
vivent une histoire dont le côté par trop
moraliste peut déranger.

Total changement de style avec le film
de Carol Gertsch, «Magic Ergulus»
tourné à Saint-Imier avec des enfants.
Ce qui fu t  au départ une pièce de théâtre
devint un film. Il tourne autour d'un mot
clé: l'imagination. Par elle, les enfants
vivent un rêve merveilleux, mettent beau-
coup de couleurs dans un monde gris.
Cette recherche d'un monde fantastique
pour les enfants est accompagnée d'ef-
fe ts  sonores et d'une musique remarqua-
ble. Cependant, ce film manque parfois
d'unité et mériterait d'être quelque peu
dépouillé. Les différentes scènes qui se
suivent ne semblent pas toujours s'en-
chaîner logiquement. Mais, la sponta-
néité de ces jeunes acteurs, leur joie de
tourner, a permis à Carol Gertsch de
réaliser un film plein de couleurs dont la
séquence des ombres chinoises est certai-
nement une des meilleures.

Dernier fi lm de la soirée, celui de Vin-
cent Mercier et de la Croûte du chou,
«Histoire d'eux» réalisé par une sympa-
thique bande de copains durant leurs va-
f iances, IJne vingtaine de gags tous plus
hilarants se succèdent à un excellent
rythme. L'humour qui se dégage de ce
f i lm  est à la fois  percutant et savoureux.
Par certains côtés le réalisateur s'appro-
che du cinéma burlesque. Chaque situa-

tion est habilement soulignée par des
extraits musicaux collant parfaitement
aux images. Un fi lm qui nous fai t  vrai-
ment passer un bon moment, (jcp)

Deux jeunes réalisateurs dont on reparlera certainement

Annoncé à La Grange, ce soir

Instituteur d'abord, aventurier en-
suite, rédacteur responsable du mensuel
satirique «La Tuile» et maintenant
chanteur, Pierre-André Marchand est
né à Sonvilier. Actuellement, U travaille
à Paris où il prépare un 33 tours. Lors
de son passage aux Blancs-Manteaux,
un cabaret parisien, la presse de la capi-
tale française a salué en termes très élo-
gieux sont tour de chant.

Pour composer ses chansons, Pierre-
André Marchan y met beaucoup de tra-
vail, de patience et d'amour afin, dit-il,
qu'elle fassent «Tic-tac» Il chante la ten-
dresse, la révolte et l'espoir. Ses textes,
de douceur ou de vitriol, sont toujours
parsemés de poésie et d'humour. Après
avoir fait «Tic-tac» à Paris, Pierre-An-
dré Marchand sera à La Grange, ce soir
à 20 h. 30. (p)

Le récital de
Pierre-André Marchand

Le Locle
Casino: 20 h. 30 Les derniers jours du dra-

gon.
La Grange: 20 h. 30 P.A. Marchand, chan-

sons; G. Kummer, piano.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30 -17 h. 30.

LES BRENETS
Halle de gymnastique, ce soir, 20 h. 15,

match au loto de la société des Sama-
ritains.

I communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 30, «Les derniers jours du
Dragon» avec Bruce Lee. Au début de la
République de Chine, un groupe de bandits
rançonnait et tuait les gens du peuple. Il y
avait heureusement des hommes qui se
dressaient contre eux. (16 ans) Samedi, 17
h. et dimanche 14 h. 30 et à 17 h., «Les
monstres des planètes secrètes». Une réali-
sation fantastique. (12 ans).

Eglise Evang. Libre: Depuis plusieurs
années, la diffusion de messages évangéli-
ques par les ondes a pris une extension
considérable. Parmi d'autres œuvres, «La
Voix de l'Evangile», dont les bureaux sont à
Marseille, travaille à cette diffusion. Un de
ses responsables sera avec nous dimanche
afin de partager les joies et les difficultés
d'un tel ministère, (voir annonce)

Autres informations
locloises en pages
44 et 45 (3e cahier)
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VENDREDI 19 SEPTEMBRE
Naissance

Hostettler Virginie, fille de Hostettler
Roger Daniel et de Giovanna, née Charmil-
lot.
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Décès

Bernasconi née Vermot-Petit-Outhenin
Marie Léontine, née en 1895, épouse de
Bernasconi Paul André.

Dans le cadre de sa fructueuse acti-
vité, Le Locle-Natation s'efforce non
seulement de vulgariser et d'étendre la
pratique d'un sport particulièrement
sain et vivifiant, mais il tend tout aussi
bien à développer chez l'adolescent
d'abord, mais également chez l'adulte, le
désir de se rendre utile, pour participer,
le cas échéant, à une action de sauve-
tage.

C'est ainsi que plusieurs membres du
club local de natation ont suivi cette an-
née les cours de la Société suisse de sau-
vetage et dix d'entre eux ont réussi les
examens auxquels ils étaient soumis.

La remise des médailles et des diplô-
mes s'est déroulée récemment, en toute
simplicité et le brevet I de sauvetage a
été décerné aux nageuses et nageurs sui-
vants: Christine Benoît, Corinne Billod,
Laure Galley, Anne-Claude Matthey,
Pierre-Alain Dumont, Gilles Favre, tous
du Locle; Pierre-Alain Jeanneret, Les
Ponts-de-Martel; Daniel Marchon, Le
Locle; Guy Montandon, Les Ponts-de-
Martel et Marcel Thum, Le Locle. (m)

Dix nouveaux brevets
de sauvetage
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

j dès le: Je paierai par 3 - 6 -12  mois*

Nom et prénom:

, Domicile: . , . r*.

No - Localité: '

Signature:

I Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre

kiosque
magasin de tabacs
Très bien situé à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre AN 23385 au bureau de
L'Impartial.
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'27*28sept.198(_me de|aBrocante
La plus grande de Suisse!
LC LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert rfj ft 300marchands
de 8 à 19 h. f" v» et artisans
Far tous les temps. Î S *̂'P¦Mfj "

m printemps
cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

0 parfumerie
O papeterie

Nombreux avantages sociaux
jj dont caisse de pension, prime
îj de fidélité, plan d'intéresse-

ment et rabais sur les achats.

Nouveau: congés par rota- ,
tions y compris le samedi
après-midi et le lundi toute la
journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01.

-/£ ' WjsSl Wftmm W
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Je cherche

femme
de ménage
et une

jeune fille
Entrées tout de suite.
Possibilité de pension, au Locle.
Tél. (039) 3115 01.

LE LOCLE

À LOUER v

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE Vh CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Balcon.
Conciergerie.

Tél. 039/26 75 65 pendant les heures
de bureau.

LE LOCLE, à louer

Bellevue —
3 et 4 chambres
bain, central général. libres.
Etude Wavre, notaires.
Neuchâtel, tél. 038/24 58 24

m |y0R
''̂ S-K.I Vendredi, samedi
S8r DANSE
r?W avec ['ORCHESTRE THE FINGERS

JmL déduits à la première consommation.8__'___ (Interdit aux moins de 16 ans)

Feuille d ŝ desMontagnes

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL (039) 31 23 21 i

j «BEBEL» a le plaisir de vous in-
former qu'il ouvre la saison de la

CHASSE
; et vous recommande ceci:

Vous aurez davantage de chance
sur réservation d'être servi que

sur non-réservation. Pensez-y !

Samedi soir: COMPLET
Dimanche à midi, salle à manger:

COMPLET

I I .. -

À LOUER
AUX BRENETS

DEUX
GARAGES
Libres fin octobre
1980.
Tél. (039) 32 10 82
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d'air dans tes
cylindres.

,,IMlsiB@ ®Qfl©@fl - "
des prix plus w

Les monnaies bougent constamment. Sm\-__Q-_^PmWfoŒti mVoilà pourquoi on peut dès maintenant & 1K » H v OTOhJB ¦
acquérir les extraordinaires Saab Turbo — . ^̂  ^̂ ^̂
à des prix plus favorables. (Ainsi d'ail-
leurs que tous les autres modèles Saab.) \

Quant à leur consommation, les Turbo 
^̂ ^̂̂ &ĝ

sont déjà remarquablement avantagea- >- "5 '̂ ^B̂ gfyC-̂
ses. Car leur incroyable accélération / .̂ ^Wmwnr-" mvk
(0-100 en 10 secondes) est due plutôt à / ; ̂ i^mmm  ̂ ^âmW- I \%une augmentation de l'air dans les / -^mm . M imnJO I feSLcylindres que par une consommation B_|J|ggSj§» • * _ '« j. SBMI JBP

Téléphonez donc sans tarder à ™ *—-^™^^̂ -̂̂ ^. r  ̂
~*

votre concessionnaire Saab et giMjmmpipî  WM—i BIBWIWIIIHIIIIIJUIH iwiiiiiiiimp»̂ " L ti " 11Ërenseignez-vous sur les nou- T v̂SS^Ŝ ÊmKSlïin^> MËÈveaux prix Turbo. I •  ̂
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une longueur d'avance ^̂  ̂ _̂___P

VISINAND&AST1CHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds f
tél.039 235188 £

_®

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
.' ,'... présente en collaboration avec '

CONNAISSANCE DU MONDE

Paradis et mystères de
SUMATRA

récit et film de

CLAUDE JANNEL

Première conférence de l'abonnement

LE LOCLE Salle du Musée
lundi 29 septembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS Musée Int. de l'Horlogerie
mardi 30 septembre à 20 h. 30

Place: Fr. 8.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.-

Location à l'entrée dès 19 h. 30

Cherchons pour le 1er mai 1981

appartement de 4 à 6 pièces
tout confort , avec grand balcon ou jar-
din. Situation calme.
Tél. 039/22 36 73

Abonnez-vous à L'Impartial

SECRÉTAIRE MÉDICALE
, diplômée
I cherche place.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AS 23473 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 4 jantes 4V4 X 13 pour
Fiat. Tél. 039/26 0171.

MEUBLE D'ANGLE, triangulaire,
Ercol, état de neuf. Tél. 039/26 76 60,
heures des repas.

SCHWYZERHÔRGELI, Salvisberg A,
18 basses. Prix intéressant. Tél.
039/61 1125 heures des repas.

COURS DE FRANÇAIS complet avec
livres et cassettes au plus offrant.
Tél. 039/26 56 21 dès 19 h. 30. 

VIBROGRAF avec micro, belle occa-
sion, au plus offrant. TéL 039/26 56 21,
dès 19 h. 30. *

MEUBLÉE, indépendante, confort, li-
bre tout de suite. Tél. 039/22 19 75

CHAMBRE CHERCHÉE, non meu-
blée, simple. Tél. 039/23 03 90 heures
des repas.

CHATTE stérilisée, jolie, contre bons
soins, ainsi que 2 chatons, 2 mois. Tous
vaccinés. Tél. 039/23 74 81 ou 22 67 49.



chaque jour sur votre table :

RB| LE BON PAIN
Imm COOP

Votre magasin COOP
Les Brenets

( , —^

« \TT J9L Café-Restaurant

lm/rl̂ _/ ï^Sr 241 6 LeS Brenetë
^̂ InM&^SffHlT Fam ' André Gauthier
ÊU^̂ 'j \) 

¦ i? (039) 32 10 37

j êÊiïf f lI l \wk\ x̂ *AJS^- Cuisine bourgeoise

Spécialités sur commande

< _ )

[SlsS-*) Mécanique auto et navale '
J__U;4Â Construction métallique de bateaux
^s<jy ] iy Vente de tondeuses à gazon
•yfr1

^  ̂ souffleuses à neige
J-ALf*{ tronçonneuses

^
JT%7 barques

Représentant
Johnson
J.-CI. Durig
Les Brenets - Tél. (039) 32 14 14 j

( \
Appareils électroménagers-lustrerie
Installations électriques
Installations téléphoniques

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SA
SAINT-IMIER

Magasin Les Brenets - Tél. (039) 32 10 48

^v J

U-B HyLLitF.
ENTREPRISE DE COUVERTURE ET
FERBLANTERIE

. Traitements de charpentes de bois.
Isolation thermique, phonique.

Rue du Temple 13 - Tél. (039) 32 18 87
241 6 Les Brenets

V J

f N
D

COIFFURE
R
0 

Tél. 039 * 32 1343 D. BERGER

§ Rue du Lac 10 2416 Les Brenets

V_ . J

BOyOHEŒ"
mmCUTEME
F_ [10IMN.iT

Spécialités: saucisson neuchâtelois
jambon de campagne
lard forêt noire

Grand-Rue 17, tél. 039/32 10 30, 2416 Les Brenets
V. J

H.-R. Muller, entr. de couverture et ferblanterie
J

Bonnes adresses
de notre village...

Temple 13

Le toit, symbole de l'intimité Tout le monde aux Brenets connaît l'imposante silhouette de Hans
Ruedi Muller, dit «Pupuce» ou «Poucet», cet homme toujours si dévoué
aux sociétés, toujours disposé à donner un «coup de main» apprécié.
Mais on connaît peut-être un peu moins ses activités professionnelles.
C'est un artisan qui occupe une situation élevée, au sens propre du
terme, puisque son domaine, c'est les toits !
Parti des Brenets à la fin de sa scolarité pour la Suisse alémanique, il y
fit un apprentissage de charpentier. Il s'engagea ensuite dans une entre-
prise de couverture avant de revenir au «bercail» en 1973 pour travailler
chez M. Hirschy, au Locle, en tant que ferblantier-couvreur. C'est en
1978, le 1er avril, qu'il se mit à son compte aux Brenets.
Il peut dès lors effectuer des travaux soignés et fignolés, qui sont le pro-
pre des peti tes entreprises, ce qui satisfait pleinement l'amour qu'il porte
à son métier. Cela n 'exclut pas, bien sûr, les réalisations importantes et il
peut regarder avec fierté par exemple la toiture de Bourg-Dessous 69
qu'il a réalisée seul, ou la couverture en éternit du transformateur de
Champ-du-Noud.
Ses activités sont fort variées puisqu'il effectue aussi bien les couvertures
que la ferblanterie, le traitement de charpentes, l'isolation thermique, le
vernissage de ferblanterie, qu 'il confectionne avec beaucoup de goût des
porches ou autres petites constructions similaires.
S'il skjccupe de tous les genres de couvertures, il s'est quelque peu spécia-
lisé dans .'éternit et aussi la tuile béton, matériau dont l'utilisation en
Valais par un ami l'a convaincu de ses qualités. Il a d'ailleurs en travail
et en perspective la confection de plusieurs toitures de chalets et de fer-
mes des environs qui seront réalisées précisément en tuile béton. Preuve
de la réputation d'un travail soigné, les tâches ne manquent pas pour
M. H.-R. Muller et son ouvrier, qui ne craignent pas d'entreprendre de
grands chantiers, malgré la dimension artisanale de l'entreprise.
M. Muller se charge aussi, naturellement, du déblaiement de la neige et
également de la révision des toitures, opération dont chaque propriétaire
devrait se préoccuper avant la saison d'hiver.
De par ses activités privées et son entreprise, M. Muller participe à la
vitalité des Brenets et il est très ouvert à la collaboration avec les autres
maîtres d'état du village. Il tire de sa profession de nombreuses satisfac-
tions car si le toit est le point sur le «i» de la maison, c'est aussi le sym-
bole de l'intimité de l'individu. Et il trouve passionnant de contribuer à
créer cette intimité, si nécessaire à l'harmonieux développement du foyer
familial. R. N.

Un bistrot sympa et accueillant

Fontaine 2 Restaurant du Régional - Fam. A. Gauthier
)

Le rôle social que 1 on attribue au bistrot n est peut-être nulle part aux
Brenets aussi réel qu 'au café-restaurant du Régional. Chaque matin, dès
huit heures, les artisans et ouvriers de divers corps de métier s'y arrêtent
pour une pose, assurés qu'ils sont d'y trouver un délicieux sandwich pour
accompagner leur café. A midi ou le soir, on peut y déguster une cuisine
bourgeoise, composée d'un menu simple, que savent particulièrement
apprécier les personnes seules qui n'ont guère envie de faire et prendre
leurs repas en solitaire. L'après-midi, c'est le rendez-vous des aînés qui
viennent se retrouver pour une partie de carte et déguster des appétis-
sants «quatre-heures». C'est aussi l'endroit, à deux pas de la gare, où l'on
va prendre un rafraîchissement en attendant le train, après la rude mon-
tée depuis les bords du Doubs.
Ce que chacun apprécie aussi dans ce sympathique établissement, qui
dispose en outre d'une jolie terrasse ensoleillée, c'est le calme et l'am-
biance familiale qui y régnent. Une ambiance qu'ont voulu perpétuer
M. et Mme Gauthier, les tenanciers depuis un an, et qui avait été créée
et entretenue durant les quatorze années où le Régional fut tenu par M.
et Mme Matthey, les parents de Mme Gauthier.
Mais M. et Mme Gauthier ont aussi apporté leur contribution person-
nelle à la renommée de l'établissement. La clientèle aime les petits arran-
gements floraux qui agrémentent toutes les tables et qui sont continuel-
lement renouvelés; le service souriant et accueillant de Michelle, la som-
melière qui fait un peu partie de la famille puisqu'elle ht son entrée dans
la maison en même temps que les patrons; les spécialités de fondue, bien
sûr, mais aussi de filet de sole, meunière ou aux amandes et les côtes de
porc à l'indienne qui figurent sur la petite carte. A relever que c'est Mme
Gauthier qui est aux fourneaux, aidée en cas de besoin par sa mère, et
qu 'elle ajoute au «coup de patte» typiquement féminin le fait qu 'elle fut,
il y a 19 ans, la première femme dans le canton à réussir son examen de
cuisinière, devançant même tous les garçons !
La famille Gauthier tient à préserver le caractère familial du Régional et
si elle n'accueille pas de groupes de plus d'une trentaine de personnes,
c'est afin d'être toujours en mesure de réserver un petit coin accueillant
aux habitués de la localité qui viennent chercher en ces lieux un peu de
chaleur humaine, si importante à notre époque, et qu'ils ne trouveraient
peut-être pas dans un «quatre étoiles» !
Le Régional, c'est le petit bistrot sympa où l'on se sent comme chez soi,
où l'on est sûr d'être reçu et soigné comme un ami. R. N.

f BOULANGERIE - PÂTISSERIE ^

f L a  
Parisienne

2300 La Chaux-de-Fonds

( 
>.

WILLY EISENRING
2416 Les Brenets Tél. (039) 32.10 87

Installations sanitaires
Chauffages centraux
Ferblanterie
Tôlerie industrielle

L J

' ' ï
HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître-rôtisseur
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98

Spécialités de viandes à la carte
sur commande: Poularde au Riesling

véritable Fondue chinoise, etc...

—~ (ÎF____I ~- Grande salle pour banquets
NJ JËF Arrangements pour groupes.

V. J
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prT  ̂Restaurant I
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I La Chasse I
I Emincé de gibier i

I 7.50 I
I civet de chevreuil chasseur

1 9- 50
Ë Médaillons de chevreuil D.ana

1 10.50
M Entrecôte de sanglier
¦ Vigneronne

9 avec spâuli ou nouilles,

M légume ou salade

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Possibilité de raccordement |
jusqu'au 15 décembre au plus tard. (9
Renseignements direction
TéL 038/24 77 60

«Ô^La Bâloise
' ^̂ r Compagnie d'Assurance»

Dans le courant de l'année prochaine, nous
ouvrirons une AGENCE GÉNÉRALE - toutes
branches - à
LA CHAUX- DE-FONDS.

Nous cherchons dès maintenant plusieurs

EMPLOYÉS (ES)
DE COMMERCE

chargés(es) de la gestion et des sinistres, avec récep-
tion de la clientèle, dans nos diverses branches
ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
ayant le sens de l'organisation, apte à assumer de î
manière indépendante tout le secrétariat (agent géné-
ral, chef du service interne, offres, etc.).
Pour tous ces postes, il s'agit d'une activité variée et
intéressante au sein d'une petite équipe.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
- 4 semaines de vacances.

I - Semaine de 5 jours, horaire flexible.
i - 13e salaire.

Entrée en service au plus tôt, pour permettre un stage
de formation à notre agence générale de Neuchâtel.

Nous engageons également des

APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE

l

Prière d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée |
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des co-
pies de certificats à La Bâloise, agence générale de
Neuchâtel, avenue de la Gare 1, Case postale 365.
Vous pouvez aussi demander un entretien préalable en
téléphonant au (038) 24 62 22, int. 17 (M. Pauchard).
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¦ CHAMBRES À COUCHER 1
jïSf en chêne, en noyer, en acajou, moderne, classique, de style "&%
'¥*< Armoires à 2,3,4 ou 5 portes - lits jumeaux ou lit français Bj

H Fr. 1850.- 2490.- 2980.- H
j$ 3135.- 3155.- 4320.- E
M 6260.- 6700.- 7340.- fl
| LITERIE de 1er CHOIX Ë
ffl Embru articulé - Happy-Flex médicalement recommandée RM
Wê Superba avec matelas à ressorts, mousse, crin animal E5K
BN et laine de mouton pitre H

«l VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2 m
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Dimanche 28 septembre

Rothorn de Brienz
Train, car, téléphérique 69_ -
Train à vapeur et bateau 51.-*

Samedi 4 octobre
Une nouveauté !

Grenoble - La Bastille -
La Chartreuse
Train, autocar 80.-
et téléphérique 70.-*

Dimanche 5 octobre
Sur le toit du monde !

Jungfraujoch 92.-
Train 67.-*

Dimanche 12 octobre

Fête des vendanges
à Hallau
Train et autocar 51.-
Cortège 39.-*

Samedi/Dimanche 11 et 12 octobre
2 jours au Sud des Alpes

Lugano-Muggio 179.-
Train et car 159.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéle039 2241 14J
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A louer
pour fin octobre (no-
vembre gratuit),
quartier Hôpital, 3
pièces, confort, Fr.
368.- charges compri-
ses.

Tél. (039) 23 65 05

SERVEUSES
1 serveuse pour no-
tre brasserie entière-
ment rénovée.
1 serveuse connais-
sant les 2 services
pour notre restaurant
Ire classe sont
demandées tout de
suite ou date à conve-
nir.
Téléphoner à la Di-
rection du Buffet de
la Gare CFF,
Yverdon, (si possible
le matin) au
(024) 2149 95.

•¦' " 
' ¦ . %

J'achète
paiement
comptant

agencement
de magasin
comptoirs,
penderies,
etc...
Tél. (038) 3198 50

Région
MONTANA-CRANS
logement pour vacan-
ces de ski, 4 person-
nes. Fr. 285.- à 425.-
par semaine, (Noël 2
semaineà). Tél. (021)
22 23 43. Logement
City SA.

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Fr. 310.-.
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds. Tél.
(038) 25 38 09 ,

AVIS I
le samedi 27 septembre

le magasin sera fermé exceptionnel-
lement dès 12 heures.

Ch. Weber
Sellerie - Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier

I GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES m
1 A MATHilD H

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

les 27, 28, 29, 30 septembre
de 9 h. à 20 h.

sans interruption
Ouvert le dimanche

50 vaisseliers 1, 2, 3 et 4 portes
dès Fr. 500.-, noyer et chêne
massif de haute qualité; 40 tables
de ferme en massif; 1500 chaises
de style et rustiques: Louis XIII,
os de mouton, modernes dès Fr.
20.-; 60 salons neufs rustiques et
modernes dès Fr. 600.-; 10
chambres à coucher en massif; 4
chambres à coucher neuves lit
français Fr. 500.- pièce; 1 paroi
Fr. 400.-; salons crapaud; tables
rondes 1 rallonge noyer et chêne
massif; Voltaires dès Fr. 200.-;
tables Louis-Phillipe pied central
et rallonge dès Fr. 300.-; 30 gué-
ridons Louis XV Fr. 250.- pièce;
studio de jeune fille; tables mo-

; ;nastère; lé, crédences 1, 2, 3 ,et
4 portes; armoires d'angle; ba-
huts rustiques; 8 tables valaisan-
nes en massif; 4 salles à manger
complètes; cabriolets Louis XV;
armoires vaudoises; garde-robes
Fr. 200.- pièce; tables en pin
massif avec chaises; 12 tables
rondes Louis XIII avec rallonge
Fr. 650.- pièce; confituriers; pé-
trins; 40 guéridons ronds, octo-
gonaux, rectangulaires et campa-
gnards; 18 lits rustiques dès Fr.
200.-; sellettes; 8 secrétaires et
commodes en bois de rose; tables
gigognes dès Fr. 150.-; vitrines;
armoires 3 portes; bureaux minis-
tre et campagnards; porte-télé-
phone Fr. 60.-; 4 pupitres dès Fr.
50.-; fauteuils de bureau; chaises
espagnoles; canapé Louis-Phi-
lippe; salons Louis XV; guéridons
Louis-Philippe; commodes rusti-
ques; fauteuils de cheminée pail-
lés; armoires modernes 2 et 3
portes; 1 ensemble de cuisine
complet; lits français; 100 mate-
las neufs à ressorts dès Fr. 100.-;
prie-dieu; bars rustiques; meubles
TV; meubles à chaussures; semai-
niers; chevets; meubles télé-
phone; râteliers rustiques; porte-
fusils; vitrine anglaise; chiffon-
niers; consoles; fourneaux à catel-
les; fauteuils Louis XV; secrétaires
et un grand choix de petits meu-
bles et armoires rustiques.
2 tables demi-lune noyer; 1 salon
Louis-Philippe; Votlaires; 20 ar-
moires vaudoises 1 et 2 portes
noyer et sapin dès Fr. 100.-; mal-
les dès Fr. 20.-; table vaudoise;
pétrins; pendules dès Fr. 150.-;
travailleuses; râteliers et vaisse-
liers; bahuts; crédences; tables et
chaises Louis-Philippe etc.

800 LAMPES
dès Fr. 20.-

lampadâlres, lustres, lampes de
table, appliques.

GRAND CHOIX DE LAMPES
RUSTIQUES

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes, 1

rustiques 1

I 
Tél. 024 / 37 15 47 J



Mijotée depuis plusieurs mois, «La grande
farce» sera dégustée dès ce soir

Le chef-lieu entre dans sa grande et folle Fête des vendanges

Il y a quelques jours, des Indiens ont donné le coup d'envoi à la fête en dressant une
tente et en allumant un feu en pleine ville.

A la f in  de cet après-midi , les Neuchâ-
telois quitteront leur bureau, leur atelier
ou leur commerce avec une allure qu'ils
n'adoptent qu'une fois par année: lors-
que le moment est venu d'entrer dans la
Fête des vendanges.

La grande manifestation automnale
rend les fous  plus fous encore, et les gens
sérieux et posés quittent leur col blanc et
leurs gants de peau pour se ruer dans la
foule en liesse, lancer des confetti, parta-
ger le verre de l'amitié avec des inconnus
comme eux arrêtés devant une fontaine
qui fait couler le vin ou un des quelque
180 stands installés dans les rues du
chef-lieu.

Les nuits de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche sont rayées du ca-
lendrier, on vit littéralement dans la rue,
tout le monde a le même âge: 20 ans!

La fête s'étale sur trois jours, bien di f -
férents les uns des autres. Cette pro-
chaine nuit est dite «neuchâteloise», elle
est vécue par ceux qui ne veulent rien

perdre des festivités, qui veulent tourner
la première danse, déboucher la pre-
mière bouteille, se griser sur le premier
tour de carrousel.

Samedi, les mômes sont à l'honneur, le
cortège costumé prend chaque année
plus d'ampleur, les déguisements devien-
nent artistiques et l'on voit même des
chars humoristiques de bon goût. Alors
qu'il y a quelques années encore les en-
fants y participaient en individuels, des
classes entières défilent maintenant, for-
mant ainsi un beau spectacle. Avant de
se présenter devant la foule, les gosses
passent devant un jury qui attribue des
prix, chaque participant ayant une ré-
compense. Mais les meilleurs ont un
avantage sur les suivants: ils sont invi-
tés à s'insérer dans le corso du diman-
che.

La nuit de samedi à dimanche n'a ni
début ni f in  puisqu 'on la «saute», délais-
sant les lits. Les «fanas» se bornent di-
manche matin à prendre une douche, un

déjeuner copieux et ils sont ainsi bons
pour entamer la troisième partie, la plus
artistique: le corso f leur i  avec ses dizai-
nes de groupes qui s'inspireront cette
fois-ci du même thème général: «La
grande farce» .

Les à-côtés de la fête sont si nombreux
qu 'on ne peut ni tous les apprécier à leur
juste valeur, ni surtout les décrire en dé-
tail. Mentionnons en premier lieu la pa-
rade des fanfares le samedi soir sur le
stade de football de La Maladière avec
la Musique militaire de Neuchâtel, la
Musique de la ville de Bienne ainsi que
les prestigieuses fanfares allemandes,

L'héroïne de la fête est souvent oubliée.
La vigne profite des conditions atmos-
phériques excellentes de ces jours pour
tenter de rattraper quelque peu son re-
tard: plus d'un mois. Les rares grains qui
ont survécu à la coulure ont encore de
gros efforts à faire pour devenir tendres

et juteux , (photos Impar-rws)

Les chars se construisent au Nid-du-Crô, à l'est de Neuchâtel. Les plus grands d'entre
eux nécessitent 30 à 45.000 fleurs, des dahlias en majorité. Dans la nuit de samedi à
dimanche, cela représentera autant de clous pour chaque char du corso fleuri et

autant de coups de marteau!
Les Jugens Show und Spielmanszug et
les 55 musiciens «officiels» de Grossen
Linden. Tout au long des trois jours,
fanfares et orchestres jouent inlassable-
ment dans les rues et dans les environs,
rendent visite également dans les hôpi-
taux.

Deux invités d'honeur ont accepté

cette charge: Peseux qui représentera les
communes viticoles du Littoral et le Va-
lais qui enverra une forte délégation.

Le soleil est invité, tout est mis en
place pour accueillir des dizaines de mil-
liers de spectateurs; «La grande farce»
sera dégustée dès ce soir à Neuchâtel.

RWS

L'internement pour le «braqueur» de TACS
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Session de la Cour d'assises
: . , • ..' A . y '. ' . y  . ¦ . ,

Paul Roth, petit bonhomme tout sec qui flotte dans son costume sombre, ne
ressemble en rien à la caricature du truand, du «braqueur» telle que rendue
populaire par les films policiers. Plutôt chétif, s'exprimant péniblement en
français, ce Biennois de 50 ans a fait pourtant déjà une longue carrière dans
la délinquance, en solitaire, en paumé, en gagne petit. Des cambriolages
souvent minables, mais répétés, des vols presque à la sauvette, et le
«casse» de quelques coffres-forts pas trop robustes lui ont néanmoins valu
plusieurs condamnations de deux ans, deux ans et demi, puis de trois ans de
privation de liberté, pour finalement tomber sous le coup de l'article 42,
prévoyant l'internement pour les délinquants d'habitude. Pas guéri pour
autant, Paul Roth, par cette ultime sanction prise contre lui en 1974. Mis en
liberté conditionnelle, et sous prétexte d'une situation financière déplorable,
il recommence. Avec une progression dans la gravité des méfaits. Et le 11

décembre de l'an dernier, il passe au hold-up.
Armé d'un pistolet acheté dans un bar

de Francfort - il affirme qu'il n'y avait
pas de balle dans le canon - il s'introduit
dans les locaux du secrétariat de l'Auto-
mobile club de Suisse à Neuchâtel, prend
l'employée dans sa ligne de mire et lui
ordonne d'ouvrir le coffre. Ce qu'elle fait,
non sans avoir tenté de crier pour donner
l'alarme. Roth prend alors la fuite avec
son butin de 1835 francs. 10 jours plus
tard , complètement à la dérive, ne sa-
chant plus que faire ni ou aller, il se fait
conduire en taxi de Delémont à Bienne.
Le chauffeur, méfiant, le conduit tout
droit... à la gendarmerie où Paul Roth
avouera plus encore qu'on ne lui deman-
dait: l'attaque à main armée, mais aussi
des cambriolages datant de 1974 et 1975.
«Pour se mettre à jour» affirme-t-il.
Quant à l'arme, il la remet aux policiers.

A ce moment-là, il y avait une balle en-
gagée dans la culasse. Roth s'en remet à
la justice neuchâteloise qui le juge parce
que le principal délit a été commis dans
le canton - et dit au passage qu'il veut
bien aller à Bochuz, mais pas à Thor-
berg, où il n'aurait pas que des amis.

Pour le ministère public, Paul Roth
est difficilement récupérable. Il est sur-
tout devenu dangereux. L'affaire en elle-
même est simple. La plupart des délits
sont admis et Me Daniel Blaser peut se
permettre de présenter un bref réquisi-
toire: indépendamment des vols, des
cambriolages, et des infractions inhéren-
tes, dommage à la propriété, violations
de domicile, dégâts, de deux vols d'usage,
qui pourraient relever du tribunal cor-
rectionnel, il y a surtout un acte de bri-
gandage qui justifie la comparution de
l'accusé devant la Cour d'assises. Un
acte commis à l'aide d'une arme bien
réelle, approvisionnée, qui mettait Roth
dans la possibilité de commettre un as-
sassinat ou, pour le moins, une prise
d'otage. Toutes les conditions du brigan-
dage qualifié sont réalisées. Et il n 'y a
aucune circonstance atténuante. Par
contre, ces circonstances aggravantes, on
peut en retenir tout un lot. Roth compa-
rait en justice pour la sixième fois. Il y a
aggravation et concours de délits, dont
une partie ont été commis pendant une
période probatoire, récidive dans une pé-
riode de moins de cinq ans après la der-
nière condamnation. Le substitut du
procureur réclame «une peine de Cour
d'assises» proportionnée à la gravité des
faits, soit 4 ans de réclusion. Le problème
de l'internement ne se pose pratique-
ment pas. Roth ayant commis son crime
alors qu 'il était au bénéfice d'une libéra-
tion conditionnelle, l'internement, selon
la loi, doit être rétabli et ne devra pas
être d'une durée inférieure à cinq ans.

AVOCATS D'OFFICE:
INDEMNITÉS CONTESTÉES

Pour le défenseur d'office, Me Oscar
Zumsteg, il faut garder le sens des pro-
portions. Le cas de Paul Roth est à la li-

mite de la compétence du tribunal cor-
rectionnel qui n'aurait pas pu prononcer
une peine supérieure à trois ans. Il n'y a
qu'une série de petits méfaits, représen-
tant un préjudice inférieur à 50.000
francs, ce qui est ridicule par rapport
aux millions escroqués par des avocats et
hommes d'affaires verreux, comme Bol-
ler et Spichty, qui n'ont écopé que de
quatre et quatre ans et demi. «Est-ce que
ce misérable en vaut autant?» De plus,
Roth a effectué son hold-up avec une
arme assurée, n'a pas commis de vio-
lence, comme l'a confirmé la victime.
Non , il a surtout été poussé à la rechute
parce qu'on ne l'a pas aidé à normaliser
sa situation financière: «Chômeur, alors
qu'il est connu pour être travailleur,
Roth a été obligé de voler!» Me Oscar
Zumsteg conclut à une peine de deux ou
trois ans de réclusion.

Il rompt au passage une lance en fa-
veur des avocats d'office: «Bien que le
Grand Conseil ait voté une loi leur accor-
dant dorénavant en principe des indem-
nités décentes - les trois quarts du tarif
usuel d'honoraires - cette disposition est
trahie par une ordonnance d'application
du Conseil d'Etat qui a fixé le montant
limite de l'indemnité à 1500 francs, or-
donnance qui viole la loi et contre la-
quelle je me réserve de recourir au Tri-
bunal fédéral». Sur ce point, la Cour
d'assises ne s'engagera pas. Alors que Me
Zumsteg présentait une note d'honorai-
res de 4000 francs, elle ne lui attribuera
qu'une indemnité de 700 francs «suffi-
sante pour une cause qui n'a pris qu'une
demi journée et pour l'avocat dont au-
cune intervention visible ne figure au
dossier pas plus qu 'il n'a assisté son
client lors du seul interrogatoire auquel
il a été soumis! »

Ceci dit , après une heure de délibéra-
tion, la Cour d'assises a estimé les agisse-
ments de Paul Roth suffisamment gra-
ves pour pouvoir se rallier aux réquisi-
tions du procureur, «somme toute modé-
rées». La Cour retient le concours d'in-
fraction, les vols par métier, les vols
d'usage, le brigandage simple (au béné-
fice du doute), la récidive. Elle prononce
une peine de quatre ans de réclusion,
dont à déduire 280 jours de préventive,
et met les frais à la charge de l'accusé,
soit 2900 francs, plus 700 francs d'indem-
nité à l'avocat d'office. Peine partielle-
ment complémentaire à celle prononcée
en 1974 et commuée en internement
pour délinquants d'habitude.

JAL
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

La Cour
Président: M. P.-A. Rognon. j
Juges: MM. C. Bourquin et F.

Buschini.
Jurés: Mmes A.-M. Gilg, D.

Ramseyer, J. Vaucher, MM. C. Bé-
trix, M. Tuller et L.-E. Roulet.

Ministère public: M. D. Blaser ,
substitut du procureur général.

Greffier: M. M. Guenot.

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980 par le Département de
police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel, nous
oblige à liquider la totalité, plus de Fr. 1.300.000. - de marchandise sur 4
étages d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125. -, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TAr Iw D w Kl .C lll I tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi , Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucarest!, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES SKffàt
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- „. * • y_ '« • * u *„
bourrés proviennent de C,haque taP18,(d ?n.en* acheté
fabricant suisses et chez nous bénéficie de la garan-
étrangers renommés et tie d authenticité,
sont de haute qualité.

f-SCHIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
v n C U I I  Taux imbattable.

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi: 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.
samedi: 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h.-17.00 h.

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

« NEUCHÂTEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL •
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Le Service d aide familiale fête Mlle Haenni,
aide-familiale et prend congé de sa présidente

Récemment le personnel du SAF du
Val-de-Ruz et son comité se sont réunis
à la cure de Saint-Martin autour d'un re-
pas amical. Le but: fêter Mlle Haenni
qui, cette année, a un souvenir riche de
25 ans passés au service de nombreuses
familles en difficulté. C'était l'occasion
pour Mme Duvoisin de Fontaines, de lui
adresser les remerciements du comité en
quelques mots simples.

C'était également l'occasion pour
Mme Duvoisin de se rappeler avec une
certaine émotion que 25 ans avaient
aussi passé pour elle depuis qu'elle s'est
occupée du SAF, d'abord à Yverdon puis
au Val-de-Ruz. C'est en 1975 qu'elle a
accepté la présidence du comité du SAF
du Val-de-Ruz avec à ses côtés, Mme
Riittimann de Villiers en tant que res-
ponsable des placements et Mme Clôt de
Fontainemelon en tant que caissière. On
peut se réjouir du développement pris
par le service qui occupe avec Mlles
Haenni et Delisle deux aides-familiales
diplômées, ainsi que sept dames de diffé-
rentes régions du Val-de-Ruz en tant
qu'aides-ménagères. On peut penser que
les demandes ne diminueront pas, car un
contrat étroit s'est établi encore récem-

ment entre le SAF et l'œuvre de la sœur
visitante, autrement dit avec les infir-
mières pour les soins à domicile, Mlles
Badertscher et Rôôsli.

Mais paradoxalement, cette activité
intense constitue également un souci
pour le comité car plus il y a du travail
plus on doit craindre le déficit. Car en
général, le prix de l'heure qui est de-
mandé aux familles secourues se situe en
dessous du prix de revient. Pour le mo-
ment, la situation reste bonne, grâce aux
cotisations des membres, aux contribu-
tions volontaires des communes du Val-
de-Ruz et à la participation de Pro-Sene-
tucte aux frais encourus en aidant les
personnes âgées.

La soirée se trouvait également mar-
quée par le fait que Mme Duvoisin disait
au-revoir; un voyage doit l'emmener très
prochainement au cœur de l'Afrique
pour rejoindre son mari qui y est en mis-
sion pour une année.

Le travail du service se poursuivra
avec le même succès, nous n'en doutons
pas: Mme Hutmacher des Geneveys-sur-
Coffrane prendra les rênes du SAF en
main dès à présent, avec fermeté mais
aussi avec gentillesse, (comm)

Un marche qui s annonce fort bien
Assises de la Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois (SCNVB)

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane que s'est tenue mercredi 24 septembre
1980 l'assemblée générale de la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois (SCNVB).

Présidée par M. Rémy Allemann, elle a réuni de nombreux représentants
de l'Etat de Neuchâtel, des communes et des corporations, ainsi que des
propriétaires de forêts particulières.

Elle avait pour principaux buts les élections pour la prochaine période
allant de 1980 à 1984, du président, des membres du Conseil
d'administration et de l'organe de contrôle, et l'étude du marché des bois.

Sur la base d'un représentant des fo-
rêts publiques par district, de quatre re-
présentants des forêts particulières et
d'un représentant de l'Association fores-
tière neuchâteloise (AFN), les élections
n'ont pas posé de problèmes. Ont été
élus pour les districts: MM. Rémy Alle-
mann (président , Neuchâtel), Roger
Zahnd (Boudry), Aldin Monnet (Val-de-
Travers), Michel Veuve (Val-de-Ruz),
Alain Bringolf (La Chaux-de-Fonds),
Jean-Maurice Maillard (Le Locle).

L'Association forestière neuchâteloise
sera représentée par M. Louis-André Fa-
vre (Colombier), et les propriétaires de
forêts particulières par MM. Laurent
Bourquin (Couvet), Raymond Lavoyer
(Cormondrèche), Gottlieb Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), François Tripet (Neu-
châtel). Quant à MM. Claude Gabus
(Corcelles) et Claude Weber (Peseux), ils
ont été nommés à l'organe de contrôle où
les deux suppléants seront MM. Michel
Arnoux (La Chaux-de-Fonds) et Jean-
Marc Ducommun (Boudry).

MARCHE DES BOIS
L'évolution favorable de l'économie

suisse et plus particulièrement l'évolu-
tion de notre monnaie par rapport à celle
des pays qui nous entourent, la hausse
des prix des planches provenant d'Autri-
che et de Scandinavie, l'évolution favo-
rable de la construction dans le domaine
des maisons familiales qui nécessitent
une quantité importante de bois, les bon-
nes possibilités d'exportations, aussi bien
au niveau des grumes que des sciages et
la forte demande en grumes des scieries,
laissent présager une évolution favorable
des prix des bois pour cet automne.

GRUMES RÉSINEUSES
Un accord est intervenu en date du 23

septembre 1980 entre les délégués de
l'Association suisse d'économie forestière
et l'Association suisse de l'industrie du
bois sur les bases suivantes: 370 à 420
pour cent des prix de base pour le bois
long et 350 à 400 pour cent pour le bois
mi-long.

Ce cadre assure aux propriétaires fo-
restiers une hausse moyenne de 10 à 15

francs par mètre cube par rapport aux
prix de ce printemps. Cette recomman-
dation pourra sans autre être suivie dans
le canton de Neuchâtel et nous devrions
obtenir des prix variant entre 150 et 185
fiancs par mètre cube pour la majorité
des coupes exploitées chez nous. Quant
au bois rouge, une augmentation de 10 à
15 francs par mètre cube interviendra
pour les nouvelles coupes.

GRUMES HÊTRE
Pour la première fois, il a été possible

de faire des recommandations communes
sur les prix de cet assortiment. Les gru-
mes de sciages se traiteront entre 220 à
245 pour cent des prix de base, soit une
hausse moyenne de 10 à 15 francs par

mètre cube et le prix des traverses a été
fixé à 91 francs par mètre cube. Quant à
l'assortiment emballage, une augmenta-
tion de 10 francs par mètre cube est pré-
vue par rapport à l'année dernière.

BOIS D'INDUSTRIE
Une adaptation des prix a eu lieu au

1er septembre 1980 avec une hausse des
prix de 7 francs par stère pour le premier
choix résineux, et de 9 francs par stère
pour le deuxième choix résineux et le
bois de cellulose hêtre. La diminution de
6 francs par stère prévue pour le bois
long a été ramenée à 4 francs par stère,
ce qui rend cet assortiment encore plus
concurrentiel.

Ces augmentations générales de prix
seront valables dès cet automne pour les
nouvelles coupes normales, et il est
conseillé aux propriétaires forestiers de
préparer ces différents assortiments le
plus rapidement possible, aussi bien
dans leur intérêt (prix favorables) que
dans celui de l'industrie du bois qui a be-
soin de s'approvisionner d'une façon im-
portante cet automne, (comm.)

• DISTRICT DE BOUDRY •
Tribunal correctionnel

Mercredi s est tenue une audience
du Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Les deux affaires portées à
l'ordre du jour avaient été ren-
voyées, un témoin important ne
s'étant pas présenté dans les deux
cas, dont les dépositions étaient capi-
tales.

M. Henri Schupbach, dont c'était la
dernière présence en tant que procu-
reur général dans le district de Neu-
châtel, a ainsi été privé de ses deux
ultimes réquisitoires.

Hier à Boudry, le même schéma
s'est déroulé au Tribunal correction-
nel en présence de M. Biaise Galland,
président suppléant, Mme Madeleine
Béguin et M* Jean-Philippe Ribaux,
jurés, Mine Jacqueline Freiburghaus

..qui occupait le poste de greffier.
Le défenseur de J. J. D., prévenu

d'escroquerie, avait demandé qu'un
plaignant soit cité comme témoin; ce
dernier a brillé par son absence sans
prendre la peine de donner une rai-
son de sa défection.

Ainsi, dans le district de Boudry
également, un témoin a «volé» le der-
nier réquisitoire du procureur et les
débats ont été renvoyés à une date
ultérieure.

QUI SERA PROCUREUR ?
M. Henri Schupbach quittera son

poste dans quelques jours; il fonc-
tionnera encore une seule fois le 29
septembre au Locle; ce sera le terme
d'une longue et fructueuse activité
déployée pendant quinze ans.

Aux trois personnes qui ont déjà
annoncé leur intérêt à occuper le
poste de procureur général, MM.
Jean-Pierre Kureth et Thierry Bé-
guin, juges d'instruction, et François
Godet, avocat à Neuchâtel, il
convient d'ajouter le nom de M. Max
Kubler, également avocat au chef-
lieu, qui a déposé sa candidature
mardi dernier. Les offres de postula-
tion peuvent être déposées jusqu'au 6
octobre; d'autres candidats ont ainsi
la possibilité de se présenter encore.

RWS

Trois témoins ont «volé» les trois
derniers réquisitoires du procureur...

Les travaux ont débute a la patinoire

A la surprise générale, les travaux de
couverture de la patinoire artificielle de
Fleurier ont débuté mardi. En effet, les
riverains qui s'étaient opposés à ce grand
projet ont finalement abandonné la par-
tie, bien que le Tribunal de district leur
avait donné raison au début de l'été en
ordonnant une expertise. Mais cette or-
donnance avait été cassée par le Tribu-
nal cantonal. Cependant, après réexa-

men des plans et création d'une zone de
parcage, les oppositions ont été retirées.
Dès lors les travaux ont pu débuter par
l'excavation d'une masse importante de
terre au nord de la patinoire (notre
photo Impar-Charrère). Si tout va bien,
la halle de gymnastique et la patinoire
seront tertminées durant l'été prochain.

(jjc)
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a fixé au 30 novem-
bre 1980 le vote cantonal sur l'aide aux
universités. Il a en outre pris connais-
sance de la décision de la conférence des
présidents de groupes parlementaires de
ne pas convoquer de séance du Parle-
ment durant le mois d'octobre et de fixer
la prochaine séance au 13 novembre
1980.

Au cours de ses séances hebdomadai-
res, le Gouvernement a en outre:
- mis en vigueur pour le 1er octobre

1980 les arrêtés du Parlement octroyant
une subvention de 510.000 francs pour la
restauration de la collégiale de Saint-Ur-
sanne et une autre de 200.000 francs
pour la restauration de l'église Saint-
Pierre, à Porrentruy,
- décidé de soumettre au Parlement

un arrêté concernant la ratification de la
convention relative à l'organisation d'un
service de renseignements juridiques,
convention passée entre le Gouverne-
ment et l'ordre des avocats jurassiens,
- accepté une requête des maîtres-ra-

moneurs du Jura visant à augmenter les
tarifs qu'ils appliquent de 8 pour cent.
Cette adaptation au renchérissement
prendra effet le 1er octobre,
- octroyé un crédit de 62.700 francs

pour l'Ecole d'agriculture du Jura pour
divers travaux de réfection urgents,
- pris un arrêté fixant la part provi-

soire des communes aux subventions

d exploitation des établissements hospi-
taliers pour 1980,
- pris un arrêté fixant les contribu-

tions des communes au fonds constitué
pour la prévention et la lutte contre la
tuberculose et les maladies de longue du-
rée pour l'année 1980,
- autorisé l'Hôpital de Saignelégier à

engager un infirmier-chef.
Enfin, le Gouvernement a procédé à

l'examen de plusieurs interventions par-
lementaires, (rpju)

Hold-up contre la poste de
Courtételle: les agresseurs arrêtés

» CANTON DU JURA »
"¦ -—¦—- • — ^ -̂_ ._---. ¦ ¦ ' IIM -II ir i IUYM n

Hier aux environs de 16 h. 40, deux individus ont pénétré dans le
bureau postal de Courtételle. Après avoir fracassé la vitre qui sépare la
salle des clients du bureau, ils se sont fait remettre l'argent du tiroir-
caisse, sous la menace d'une arme. Puis ils ont pris la fuite, emportant
ainsi la somme 27.000 francs, toutefois, l'alarme ayant été donnée
très rapidement, ils ont été repérés par la police jurassienne alors
qu'ils se dirigeaient sur le village de Rossemaison, en empruntant en
petit chemin, à bord d'une voiture. Peu après, la police pouvait les
arrêter sans difficultés. L'argent de l'agression a pu être entièrement
récupéré. Selon la police, il s'agirait de deux personnes de la région
déjà connus des services de la police, (rs)

Propos Israélites

Boire, manger, sentir, apprécier les
beautés de la nature, voilà quelques
exemples d'actes naturels que nous
faisons chaque jour, sans y porter
une attention particulière. Pourtant,
si par hasard vous vous trouvez en
face d'une personne qui, avant d'ef-
fectuer l'un de ces actes quotidiens,
interrompt son geste pendant quel-
ques secondes, vous saurez qu'elle ac-
complit l'antique rite juif de la béné-
diction. En effet, la jouissance de l'un
des plaisirs que nous offre ce monde
est précédée dans l'usage juif d'une
courte bénédiction. Ainsi, par exem-
ple, avant de croquer un fruit , l'israé-
lite pratiquant prononcera la béné-
diction suivante: «Béni sois-Tu,
Eternel notre D'eu, Roi de l'Univers,
qui crée le fruit de l'arbre.»

L'une des conséquences de l'accom-
plissement de ce rite est la prise de
conscience; peu d'entre nous peuvent
se vanter d'effectuer la plupart de
leurs gestes habituels avec toute l'at-
tention qu'ils exigent. L'homme vit
sa routine quotidienne, se laisse ga-
gner par le train-train journalier, est
soumis à sa condition plutôt qu'il ne
la domine. La courte réflexion, sous
forme de ' bénédiction, qui précède
l'acte quotidien, doit permettre
d'échapper à ce déterminisme déshu-
manisant pour élever la routine au
niveau du réfléchi et de la conscience.

Mais ce rite de la bénédiction ou-
vre une réflexion plus large sur la
question de savoir à qui appartient le
monde (!) A D'eu ou à l'homme? A
D'eu diront certains, réduisant
l'homme à une impuissance radicale
et à un besoin de grâce. A l'homme,
diront d'autres, conférant à celui-ci
une puissance absolue, sans référence
et sans recours. Le judaïsme dit: à
D'eu avant la bénédiction, à l'homme
après la bénédiction. Dans ce sens, il
ne faut pas> parler de bénédiction,
mais d'appropriation: ce qui apparte-
nait auparavant à la nature va être
consommé par l'homme. C'est par ce
rite que le judaïsme fait s'engager le
dialogue entre le sujet et l'objet, en-
tre l'homme et le monde.

Une simple bénédiction? Oui, mais
derrière la lettre du rite se cachent
les sens et l'esprit, incitations à la ré-
flexion.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Benedictio

• VAL-DE-TRAVERS »
Au Conseil général des Bayards

Réuni à l'Hôtel de l'Union à 20 h.
30, le Conseil général des Bayards,
en présence du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur, a
réuni douze membres, alors que deux
étaient excusés sur les quinze
conseillers généraux.

Après l'acceptation du procès-ver-
bal à l'unanimité, un crédit de 2000
francs en faveur du TBRC a été ac-
cepté après qu'une contre-proposi-
tion de MM. Kaenel et Chédel de ne
verser que 1000 francs, n'ait recueilli
que trois voix.

Deux crédits pour l'amélioration

de chemins, de 35.000 et 15.000 francs,
ont passé la rampe après les explica-
tions données par M. Georges-André
Fatton, responsable des Travaux pu-
blics. Il demandait encore un crédit
de 15.000 francs pour la réfection
complète de l'Unimog qui sert au dé-
neigement; celui-ci a été aussi ac-
cepté.

Dans les divers, seule une inter-
vention de M. Jean-Claude Matthey,
président du Conseil général, au su-
jet de la zone des places, demandera
une suite lors du prochain Conseil
général (et)

Tous les crédits acceptés en moins d'une heure

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Kai Winding trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Le plus secret des

agents secrets; 17 h.45 Vanessa.
Arcades: 20 h. 30, Le commando de sa ma-

jesté.
Bio: 18 h. 15, Un bea« monstre; 20 h. 45,

Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon
Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes ?

Palace: 15 h., Can't stop the music; 18 h.
45, 20 h. 45,Vaudou aux Caraïbes

Rex: 20 h. 45, Les amusants jeux erotiques
de nos voisins.

Studio: 21 h., La toubibe aux grandes ma-
nœuvres.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Fleurier, Eglise catholique, 20 h. 15, concert

d'orgue Brett Leighton, Australie.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bienve-

nue Mister Chance.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

'613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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DELÉMONT

Hier, durnt la pause de midi, les
magasins des Forces motrices ber-
noises et le Centre d'outillage de la
Migros ont été visités par des cam-
brioleurs. Ces derniers ont emporté
de l'argent. Afin de pouvoir s'intro-
duire dans ces commerces, les cam-
brioleurs ont forcé les cylindres des
portes d'entrée.

Les personnes qui pourraient don-
ner des renseignements au sujet de
ces deux vols sont priées de s'adres-
ser à la police cantonale du Jura, (rs)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Magasins cambriolés

• VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ »



Club de culture physique

Robert Carlino
SA

Rue de Bellevue 22
Tél. 039/23 42 86

SAUNA - BAIN TURC
FITNESS - SOLARIUM

Ç T n tt à votre
O l U r  méforme

\=J? chez

PAPY GYM
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle

REICHENBACH
TVC - Vidéo - Hi-Fi

Votre fournisseur spécialisé

Av. Léopold-Robert 76

Tél. 039/22 36 21
¦

CREMERIE MODELE

CHARCUTERIE

Q e ŝùnôxe
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 a
Tél. 039/22 46 96

•

h CLUB
\ ff& CULTURISTE
MK JW Culture physique

^̂ Çr^J^w Sauna - Fitness - Solarium

K /l Willy MONNIN
I,y Um A.-M. Piaget 73 - Grenier 24
// J — La Chaux-de-Fonds

/s t|__ Tél. 039/22 20 24

CULTURE
PHYSIQUE
A )̂l MATTHEY & FIORE

J-PV
*̂ Daniel-JeanRichard 1 3

m̂JP* LE LOCLE

_ RESTAURANT

au britchon
Rue do la Serra 68,tel 039,2217 85

Nos spécialités:

LA CHASSE

m^^^mmm^m^^a^^^mm^^^^m^^^^^^^^^—m^ama^amnmim^a

AGENCEMENTS DE CUISINE
ARMOIRES À ENCASTRER

MEUBLES TOUS GENRES

Une seule adresse:

Ŵ Rue de l'Etoile 1
Tél. 039/23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Une halte...

Un café...

LE RUBIS
Bar à café

Le Locle

'¦ ' _ .. ¦ " ï

La bonne adresse

Eric ROBERT
Vidéo - Hi-Fi - Disques

2400 Le Locle

2300 La Chaux-de-Fonds

Brasserie
de l'Etoile

J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24

Notre spécialité:
ENTRECÔTE MAISON

A midi: Menu sur assiette
Fermé le dimanche

ETÉL. 
22 13 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36

Neuve 3 - Perret et Sautaux suce.
039/23 38 10 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU:
LOCATION DE SKIS
POUR ENFANTS

i________^**' '̂ ==_ --'¦-"¦ ___ _ _ _ _ _ _ _

Runabou.10950-KI.maan.3ge/aircQni_Mon._c. ____L_V f mJ\j9 
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La Chaux-de-Fonds

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

AUDIO-VIDÉO

Léopold-Robert 23-25

Le plus grand choix en
TV - Hi-Fi
PHOTO-CINÉ

Bar Léo
Serre 2

Tél. 039/23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

Ferblanterie

SCHAUB &
MUHLEMANN
Installations sanitaires

Progès 88, tél. 039/22 28 72

Votre conseiller «La Suisse»^
détient la bonne solution
de votre problème de
sécurité. Quel qu'il soit.
Jean-Paul Ruesch,
insp. principal
et Paul-André Zaugg
A. L.-Robert 31 , La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 17 40/22 17 56 ¦

Samedi 27 septembre 1980 - 20 heures
Grande salle de la Maison du Peuple

25e anniversaire
du Club Culturiste Willy Monnin

1re COUPE SUISSE
BODY BUILDING 1980
Avec la participation des 15 meilleurs athlètes de Suisse

sélectionnés lors du dernier championnat suisse du 6
septembre 1980 à Lausanne.

Ballet avec les Miss Culturistes NEW GYM de Lausanne

En attraction pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
le show exhibition du

VICE MONSIEUR UNIVERS 80
classé à Londres le 20 septembre 1 980, parmi les plus grands

culturistes mondiaux !

Bal jusqu'à 3 heures du matin avec le célèbre
orchestre

Athlètes régionaux sélectionnés:

Georges Cachot, Le Locle
classé champion suisse

petite taille seniors

Salvatore Fiore, Le Locle
classé champion suisse

petite taille juniors

Jean-Marc Haldimann
La Chaux-de-Fonds
4e taille moyenne

Jacques Zurbuchen
La Chaux-de-Fonds

4e grande taille



L'IMPARTIAL

^ ŷ Attention:
I f /  ^̂  Après le voyage en train à

——I— —r vapeur, voici une autre
\ \ V V. v^N. chance, pour les enfants de
\ \ \. y\ la région de prendre part
\ \. y/ y à un grand voyage.
\ ̂   ̂y Participez au concours

^̂ ~ _̂ __^̂  de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURVOISIER *"—*
T004NS "-
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
ans.
Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul
dessin.

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
sins: nom, prénom, âge et adresse complète.

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront
publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants
seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette
ville. "j#

Bonne chance à tous !

À LOUER
Rue de la Balance
3 chambres, bain. Libre.
Rue du Parc
2 et 3 chambres. Libres.
Temple-Allemand
3 chambres, bain, central général. Libre
1.1.81.
Av. Léopold-Robert
2 chambres, douche, central général. Libre
1.1.81
A.-M.-Piaget
4 chambres tout confort. Garage. Pour le
1.1.81.
Etude Wavre, notaires
Neuchâtel , tél. 038/24 58 24. 
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Hjj La Chaux-de-Fonds, 40 av. L.-Robert |g
d'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne,

AA Fribourg, Lausanne et Thoune M

i tissus + rideaux i
I aux plus bas prix I
H —  

Grand choix des plus beaux tissus de la mode féminine et H
rideaux de meilleurs qualités. j*|

— Prix imbattables. Plus avantageux qu'ailleurs. ^™
— Choix libre, ou sur demande conseillé par du personnel

¦ 
qualifié. ES

— Service exceptionnel de confection de rideaux, prix modiques. gj|

Kg Participez à notre loterie gratuite et gagnez un de nos IM

B 100 prix ¦
i|j| Détachez le coupon ci-dessous et déposez-le dans «l'Urne du El
m bonheur» dans notre magasin. Date limite: 31.12.80. m

(Les gagnants seront informés personnellement).
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¦¦ Pour un achat, seul un BON est valable. ^m
Validité: de suite jusqu'au 31 décembre 1980.

OBCHLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 120.-.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.

Cuisine r >J\ yp
typiquementc^Pçgr
gauloise... JMW\

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

Mr Relais gastronomique
à/Û* Cuisine française

/ \^f^y  J 'M' Lebrun
CMtyÈ^m»r 2042 Valangin

<̂ r Tél. 038 36 
1198

MI printemps
cherche

% Pour son atelier
de retouches

COUTURIÈRE
pour les après-midi

% Pour son laboratoire
de pâtisserie

AIDE-PÂTISSIER
pour les matins

% Pour le bar

DAME D'OFFICE
à plein temps

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01. .

W 

Département des
Travaux Publics

A la suite d'un départ, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien du Crêt-
du-Locle.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- être domicilié, si possible, dans le sec-

teur compris entre l'Ouest de La
Chaux- de-Fonds et le Crêt-du-Locle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre 1980
ou à convenir.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 octo-
bre 1980.

UNE LABORANTINE
DIPLÔMÉE
qui devra s'occuper des examens de labora-
toire et participer également aux commandes
et à la distribution des médicaments de la
Clinique.
Entrée en fonction et salaire à convenir.
Possibilité d'être nourrie et logée sur place à
des conditions avantageuses. Caisse de
retraite.
Semaine de 5 jours.

Téléphoner ou présenter offres à l'adniinis-
trateur de la Clinique psychiatrique de
Préfargier, 2074 Marin, tél. 038/33 51 51.

Restaurant-Crémerie
Mont-Soleil

Vendredi 26
et samedi 27 septembre

dès 18 heures !•

nous vous recommandons notre

CIVET
DE CHAMOIS
Famille Hansjôrg Mûnger-Bangerter

Tél. (039) 41 23 69. ;

Nous débarrassons gratuitement

HUILES USAGÉES
EN FÛT
Tél. 039/44 16 33. 

jusqu'au 13 octobre ' ¦ _M| JP

ia B^^^^fe  ̂ -A. %- .::-. - .:-.¦

_>»»,.,,,. Y%<^^^̂ .
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Découvrez la nouvelle Renault Fuego et toute ^ ^iS^S 0̂0**
la gamme des modèles et leurs nouveautés. d^ft̂ *'̂

Gagnez une Renault Fuego
ou un des IOO OOO cadeaux.
Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1203 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

m^m^ RENAULT umam̂
I I  Mal en Europe et en économie. I l

L'annonce, reflet vivant du marché



Jubilé du Garage des Trois Rois
50 ans au service de la clientèle

Le pavillon d'exposition des véhicules d'occasion au Crêt-du-Locle.

Des ateliers ultra-modernes pour effectuer dans les meilleures conditions
tous les travaux de mécanique comme de carrosserie.

Les Trois-Rois à Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11.

Le fondateur du Garage des Trois-Rois,
M. Ernest Nussbaumer.

1930-1980: un demi-siècle d'exis-
tence pour le Garage des Trois Rois
qui fête ce mois son jubilé. C'est en
effet le 20 septembre 1930 que M.
Ernest Nussbaumer fondait au Locle
le noyau d'une entreprise qui allait,
au fil des ans, étendre son activité è
l'ensemble du canton. Dès la création
du premier garage, les Trois Rois pou-
vaient afficher les enseignes parmi les
plus flatteuses puisque la maison
s'identifiait rapidement aux presti-
gieuses firmes qui avaient nom Ford,
Graham, Mathys, Nash, Lancia.

Quelques mois seulement après
avoir créé son premier garage, M. Er-
nest Nussbaumer devenaient en effet
concessionnaire des automobiles Lan-
cia pour toute la région, tandis que
presque simultanément, les Trois Rois
obtenaient également la représenta-
tion de Ford pour les Montagnes neu-
châteloises.

Dès 1939, M. Ernest Nussbaumer
créait une succursale à La Chaux-de-
Fonds, confirmant ainsi un excellent
départ, et traduisant la confiance dont
une clientèle rapidement importante
l'avait immédiatement gratifié. Cer-
tes, les années de guerre vinrent met-
tre un sérieux coup de frein è l'expan-
sion de l'entreprise qui allait, plu-
sieurs années durant, devoir puiser
dans sa riche imagination pour passer
ce cap difficile que d'autres n'ont pas
su dominer. Mais à la paix retrouvée,
le garage des Trois Rois, sous l'impul-
sion de son énergique fondateur, su
faire face à l'extraordinaire développe-
ment de la motorisation. Dès 1950,
M. Ernest Nussbaumer, qui devait dis-
paraître dans un accident deux ans
plus tard, pouvait compter sur la col-
laboration de ses deux fils, Jean-
Pierre et Maurice qui, en 1952, se re-
trouvaient donc à la tête de la mai-
son, l'un prenant la direction commer-
ciale et de la vente.l'autre la respon-
sabilité du secteur technique.

En 1960, consécration de la
compétence et du dynamisme des
Trois Rois, le grand constructeur Ford
offrait à MM. Nussbaumer la conces-
sion de la marque pour tout le terri-
toire neuchâtelois. C'était un nouvel
élan pour l'entreprise familiale qui,
après Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
ouvrait une nouvelle succursale à
Neuchâtel, rue Pierre à Mazel 11.

Le rythme de l'expansion des Trois
Rois est tel qu'au printemps 1970,
deux nouveaux complexes ultra-mo-
dernes sont inaugurés, I un au Locle,
l'autre à La Chaux-de- Fonds où le ga-
rage trouve enfin aux Eplatures l'es-
pace nécessaire è ses activités.

Un département de carrosserie et
de peinture est annexé au garage des
Trois Rois de la Métropole horlogere,
permettant ainsi de satisfaire les be-
soins de la clientèle dans toutes les
Interventions, qu'ils s'agisse de méca-
nique ou de carrosserie. Aujourd'hui,
le Garage des Trois Rois emploie en-
tre 120 et 130 personnes dans ses
trois unités, un personnel hautement
qualifié qui est régulièrement recyclé
pour rester à la pointe de la techni-
que.

En novembre 1979, Monsieur Mau-
rice Nussbaumer décède après quel-
ques mois de pénible maladie. La Di-
rection de ce groupe est dès lors assu-
mée par Monsieur Jean- Pierre Nuss-
baumer, entouré d'un jeune état-ma-
jor de cadres supérieurs qualifiés.

La qualité des marques représen-
tées, le prestige et la fiabilité des pro-
duits associés aux prestations de pre-
mier ordre du personnel du Garage
des Trois Rois ont fait de cette entre-
prise le chef de file de la branche dans
le canton, tant sur le plan des voitu-
res neuves que des automobiles d'oc-
casion.

1931 : devant le garage du Locle, des voitures préparées pour le cortège
des promotions.

Trois-Rois Secours: au service des usagers 2^ heures sur 24.

vue intérieure de la succursale de Neuchâtel, avec la chaine de lavage
automatique.

Vue aérienne du complexe des Trois-Rois aux Eplatures



Projet combiné Home-Hôpita l à Saint-Imier

Le projet de construction d un home pour personnes agees combine avec la
modernisation de l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier n'est pas
mort. Il s'en faut de même de beaucoup. Un simple coup d'œil sur le
volumineux dossier constitué par la Commission mixte Home-Hôpital
présidée par M. Francis Loetscher, conseiller national de Saint-Imier, vous
renseigne immédiatement. Mieux même, il apparaît que d'importantes
décisions seront prises dans un avenir rapproché en ce qui concerne le
lancement du concours d'architecture sur appel, et en 1982 probablement
pour la décision de construire. Le coût total du projet avoisinera, selon les
premières prévisions, les 20 millions de francs. Le nouveau complexe
rattaché à l'ancien hôpital ne comprendrait pas moins de 195 lits sans
compter les 140 prévus dans le groupe GOPS (hôpital souterrain en cas

de guerre).

L'histoire du projet combiné re-
monte à quelques années déjà puis-
que le bureau d'architecte Maggioli
et Schaer présenta un projet pour un
home de personnes âgées à Saint-

Imier vers la fin de 1976. Celui-ci de-
vait cependant être abandonné suite
aux directives du Département de
l'hygiène publique du canton de
Berne demandant une étude pour

une conception globale Home-Hôpi-
tal. Une Commission mixte regrou-
pant des personnes s'occupant des
établissements concernés se consti-
tua. Elle était formée de MM. Francis
Loetscher (président de la Commis-
sion mixte), Frédy Wenger, Werner
Grossenbacher pour l'hospice et MM.
Charles Niklès, Jean-Robert Bouvier
et Meinhard Friedli pour l'hôpital.

INTENSE TRAVAIL
Les discussions ne manquèrent

pas au sein du groupe. Après avoir
confié un mandat spécialisé à la mai-
son HCP (Etude et Conseils pour
Santé publique) à Bâle, la Commis-
sion mixte présidée par M. Francis
Loetscher prit connaissance des ré-
sultats, des objectifs et besoins. Au
début de l'année 1979, le nombre de
lits était fixé. Il existera toutefois
une certaine souplesse entre les divi-
sions A (aigus) et C (gériatrie). Le
home disposera de 75 lits D, soit 5
fois 15 lits répartis dans des studios à
deux chambres ou des chambres à un
lit. Septante-deux lits composeront
la division A et 48 lits la division C,
soit un total de 195 lits pour l'ensem-
ble du complexe. Quant au GOPS
(hôpital souterrain), il permettrait en
temps de guerre d'accueillir 140 pa-
tients.

PROCHAIN CONCOURS SUR APPEL
Selon la planification du Départe-

ment de l'hygiène publique bernois,
le projet reviendrait à 10,5 millions
de francs pour le home alors que la
rénovation de l'hôpital et son agran-
dissement coûterait une fois autant.

Prochainement, la Commission
mixte lancera un concours d'archi-
tecture, d'entente avec les autorités
cantonales, probablement sur appel
(env. 4 ou 5 architectes) selon normes
SIA, auprès de bureaux implantés
dans le canton, en vue de la réalisa-
tion du projet de construction. La
prévision prévisible de construire in-
terviendrait selon les responsables
en 1982.

Relevons encore que les deux éta-
blissements, bien que contigus, fonc-
tionneraient de manière indépen-
dante.

Laurent GUYOT

UN FEU VERT EN 1982 ?

Comme une lettre a la poste...

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Election et votation cantonales bernoises

Pour sûr, le taux de participation a la prochaine élection et votation cantona-
les bernoises ne défrayera pas la chronique lundi prochain. Il apparaît, en
effet, peu probable que les citoyennes et les citoyens du canton de Berne se
ruent sur les urnes ouvertes dès aujourd'hui. La modification des articles
3 et 4 de la Constitution cantonale (droit de vote) de même que le remplace-
ment du conseiller d'Etat radical Robert Bauder, chef de la police et des
affaires militaires, par l'ancien président du Grand Conseil, M. Hans
Kraehenbuehl, de Steffisbourg, passera comme une lettre à la poste. Le seul
adversaire de M. Kraehenbuehl, Daniel Jenni (Alternative démocratique) de
Berne, ne se fait pas d'illusions. La campagne électorale de l'un comme de
l'autre s'est avérée pour le moins discrète. Il est vrai que dans de nombreux
partis, on préfère réserver ses forces et ses moyens financiers pour d'autres
échéances électorales (élections communales en fin d'année) considérées

comme beaucoup plus importantes.

L'élection au Conseil exécutif n'a pas
donné lieu à de grandes discussions. Les
partis gouvernementaux appuyent d'ail-
leurs sans réserve la candidature du radi-
cal de Steffisbourg Hans Kraehenbuehl.
Le choix de ce dernier a certainement
suscité plus de remous au sein même de
son parti. Pour compenser le départ du
doyen Robert Bauder , les radicaux see-
landais souhaitaient placer soit Alfred
Rentsch ou encore Hans-Rudolf Leuen-
berger, tous deux députés seelandais.
L'assemblée du parti cantonal a préféré
mettre en place M. Kraehenbuehl. Ce
dernier est âgé de 56 ans et possède une
étude d'avocat-notaire à Thoune. Colo-
nel à l'armée M. Kraehenbuehl est égale-

ment un politicien chevronné. Conseiller
municipal de Steffisbourg depuis 20 ans,
le futur conseiller d'Etat siège depuis 14
ans au sein du Grand Conseil qu 'il pré-
sida durant la période 1979-1980 avec
beaucoup d'à-propos.

Son adversaire du moment, M. Daniel
Jenni ne possède pas pareille carte de vi-
site. Le représentant d'Alternative dé-
mocratique est né à Berne en 1949 et
possède une licence d'avocat. Pour
l'heure, il travaille au service juridique
de la Régie fédérale des alcools.

AMBIGUÏTÉ SUPPRIMÉE
La votation de ce prochain week-end

porte le droit de vote en matière canto-

nale et l'interdiction du droit de vote.
Dans le cas particulier, les électeurs ne se
prononceront pas sur un éventuel abais-
sement de l'âge requis pour jouir du
droit de vote. La modification des arti-
cles 3 et 4 - acceptés à l'unanimité par le
Grand Conseil - permettra de supprimer
toute ambiguïté entre le droit fédéral et
le droit cantonal en vigueur. La Confédé-
ration a dépoussiéré le sujet en date du
1er juillet 1978 avec une nouvelle loi fé-
dérale sur les droits politiques. Une
adaptation - l'ancienne réglementation
datait de 1893 - devenait urgente pour le
canton , même si la nouvelle loi fédérale
ne forçait pas les différents Etats à le
faire. Le message du Grand Conseil ber-
nois adressé aux citoyens le précise tout
en insistant sur le phénomène de simpli-
fication. «L'adaptation des exigences
cantonales en matière de droit de vote
aux normes du droit fédéral permet
d'éviter toute ambiguïté: dorénavant, les
mêmes conditions sont applicables tant
pour le droit de vote en matière fédéral
que celui en matière cantonale».

Elément essentiel de la modification :
l'introduction dans la Constitution can-
tonale d'une disposition régissant le
droit de vote des Suisses de l'étranger en
matière cantonale. Laurent GUYOT

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h., 15, Kramer contre Kramer.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
SONCEBOZ
Eglise réformée: 20 h. 15, Concert d'orgue

Deirdre Storey, Irlande.

C mmUn'qU S 1
Concert à la Collégiale de Saint-

Imier: Samedi 27, 20 h., Collégiale,
concert par les élèves de la classe d'orgue
de Mlle J. Jacot , concert qui sera re-
haussé par la participation de M. Marc
Emery, clarinettiste.

Prochaine Quinzaine culturelle de Moutier

Pour la septième fois, une Quin-
zaine culturelle animera la ville de
Moutier cet automne. Entre le 3 octo-
bre et le 18 octobre, sans compter
quelques manifestations avancées, la
cité prévôtoise connaîtra une anima-
tion particulière sous le thème «Un
avenir à inventer». Il s'agira en fait
d'une suite puisque la sixième Quin-
zaine proposait voici deux ans
«L'avenir est notre affaire». En de-
hors de tout contexte politique - les
personnes des deux bords de la ques-
tion jurassienne tirent à la même
corde - le comité d'organisation en-
tend que la Quinzaine soit une fête
ouverte à toute la population et à
toutes les classes d'âge. Un effort
particulier a d'ailleurs été effectué
pour que les enfants prennent cons-
cience, au travers des activités pro-
posées, que leur avenir sera ce qu'ils
en feront. Diversités et qualités des
spectacles présentés tant par des so-
ciétés régionales, locales et étrangè-
res que par des groupes ou vedettes
célèbres devraient provoquer une
participation massive de la popula-
tion. Pour que vive la huitième Quin-
zaine culturelle en 1982.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier matin, par une partie du col-
lège présidentiel (Mme Jacqueline Stei-
ner, Claude Monnerat et Bernard Joli-
don) le voile a été levé sur les mille et
une activités prévues. Le programme
présenté a nécessité plus d'une année de
travail accompli bénévolement par des
personnes désireuses de perpétuer la tra-
dition d'une Quinzaine culturelle à Mou-
tier. L'affaire n'est pas simple en soi si
l'on considère que le budget avoisine les
70.000 fr. Heureusement la manifesta-
tion a acquis un droit de cité auprès des
autorités communales et cantonales.
Ainsi le Département de l'instruction
publique du canton de Berne participera
pour une grande partie dans la couver-
ture d'un déficit éventuel (c'est pratique-
ment toujours le cas en raison de la po-
pularité des prix demandés) alors que la
commune de Moutier, des dons d'indus-
triels, de particuliers et la publicité des
annonceurs permettent aux responsables
d'aller de l'avant.

LES ENFANTS GÂTÉS
Un effort tout particulier a été effec-

tué par les organisateurs au niveau des

activités pour la jeunesse. Les enfants se-
ront gâtés entre le 3 et le 18 octobre,
même si Claude Monnerat, membre du
collège présidentiel, pense que tout n 'a
pas été fait dans le domaine. Ainsi grâce
au solde d'un fonds créé par le comité
pour l'Année de l'enfant à Moutier,
Henri Dès sera de la partie pour présen-
ter son tour de chant spécialement ré-
servé aux enfants. Le récital est prévu
pour l'après-midi du 17 otobre et la jeu-
nesse accédera gratuitement à l'aula du
Collège Chantemerle. Un petit pourcen-
tage d'adultes sera certes admis, mais
alors contre une finance d'entrée.

La créativité sera très poussée pour les
écoliers. Ainsi Gérard Demierre, homme
de théâtre, animateur d'émissions enfan-
tines à la TVR, mime, dirigera un atelier
de création de masques et animation
pour les 11 à 14 ans. Une véritable au-
baine lorsque l'on connaît le talent de ce
comédien.

Les enfants auront également la possi-
bilité d'effecttuer de la création en déco-
rant le sous-voies de la gare avec une
peinture murale ou en décorant les hy-
drants de Moutier.

DE TOUT UN PEU
Les adultes n'auront pas à se plaindre.

Dès l'ouverture officielle prévue le sa-
medi après-midi 4 octobre, ils pourront
«goûter» de tout un peu. Huit exposi-
tions (peintures, photos, nature, dessins,
plastique, estampes, etc..) sont prévues.
Le cinéma, le théâtre (avec la Comedia
del Art «Théâtro 7», la musique, le chant
(récital Pierre Chastellain), la danse
(avec le Japonais Shiro Daimon), des
conférences-débats sont autant d'activi-
tés programmées.

Les communautés italienne et espa-
gnole de Moutier se sont jointes aux res-
ponsables pour proposer des spectacles
(théâtre pour la colonie italienne) ou une
exposition (art plastique pour la colonie
espagnole).

Un spectacle mérite tout particulière-
ment une attention. Il s'agit de «Penny
Lane», une création des gens de la région
qui, enthousiasmés par l'expérience du.
«Jeu du feuillu» en 1976, ont remis l'ou-
vrage sur le métier. Sur la musique de
base empruntée aux Beatles, des person-
nes de Moutier ou de la région avoisi-
nante ont créé une comédie musicale in-
terprétée par la formation de jazz Mda
Big Band, 80 chanteurs des Ecoles Pri-
maire et Secondaire de Moutier et 45
jeunes danseuses et danseurs. «Penny
Lane» sera présenté trois fois au public,
à savoir les 3 et 4 octobre en soirée et le
dimanche 5 octobre en fin d'après-midi.

Laurent GUYOT

«Un avenir à inventer»

Pour le jubilé de la VESKA

Dans le cadre du cinquantenaire de
l'Association suisse des établissements
hospitaliers (VESKA), les dirigeants de
l'Hôpital du district de Courtelary
conviaient, hier soir, les municipalités de
La Ferrière à Sonceboz, de Mont-Trame-
lan et Tramelan, formant le Syndicat
hospitalier de Saint-Imier, à une visite
de l'Hôpital de Saint-Imier et à un repas
en commun.

Une soixantaine de personnes, parmi
lesquelles le conseiller national Francis
Loetscher, le président de la Fédération
des communes du Jura bernois M. André
Ory, le préfet Marcel Monnier et de
nombreux conseillers communaux
avaient répondu à l'invitation du prési-
dent du Conseil d'administration, M.
Charles Niklès et du directeur M. Jean-
Robert Bouvier.

Avant la visite des locaux, M. Niklès
parla du nouveau projet de syndicat hos-
pitalier de Saint-Imier et présenta lo chi-
rurgien chef , M. Georges Lanitis qui
remplacera le Dr Walther Stàhli après
une période de mise au courant dont le
début est prévu au 1er octobre. Quant à

M. Bouvier, il parla de l'organigramme
de l'hôpital et du calcul de la capitation
des communes. Enfin , M. Loetscher pré-
senta dans ses moindres détails l'avance-
ment des travaux du futur complexe
home-hôpital.

Relevons encore pour terminer que les
visiteurs ont appris que l'inauguration
de l'Ecole d'infirmières-assistantes à
Saint-Imier se tiendrait le 13 octobre
prochain, (lg)

(photo Impar-lg)

Les conseillers communaux visitent l'hôpital

m DISTRICT DE m• œURTELARY "
Dans un pâturage

Pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, une personne a
abattu ou blessé trois juments appar-
tenant à M. Jean-Pierre Rochat, agri-
culteur à la Métairie de Vauffelin par
des coups de feu. Les trois bêtes por-
taient des cloches alors qu'elles se
trouvaient dans le pâturage de l'En-
vers de Vauffelin dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Deux bêtes sont mortes sur le coup
alors que la troisième a été atteinte à
la tête. Cette dernière est soignée ac-
tuellement à l'Hôpital vétérinaire de
Berne où l'on espère pouvoir la sau-
ver.

Les dommages s'élèvent à quelque
15.000 francs. La police cantonale de
Péry-Reuchenette a ouvert une en-
quête, (lg)

Juments abattues
oar balles

COURTELARY

Hier peu avant 7 h., un bus d'une
entreprise de la région, affecté au
transport du personnel, a heurté de
plein fouet l'arrière d'un camion sta-
tionné devant la Boulangerie Binz.
La conductrice du bus n'a pas aperçu
le véhicule arrêté en bordure de la
Grand-Rue. Ses blessures, quoique
superficielles, ont néanmoins néces-
sité son transport à l'Hôpital de
Saint-Imier au moyen de l'ambu-
lance. Les dégâts matériels sont im-
portants. Le bus étant pratiquement
hors d'usage. La police cantonal a
procédé au constat, (ot)

Violent choc entre
un bus et un camion
en stationnement

La voici, cette 4e Fête villageoise, mise
sur pied par la Société d'embellissement,
en collaboration avec toutes les sociétés
locales. Coup d'envoi, ce soir vendredi à
18 h. 30.

Regroupés au centre de la localité, les
divers carnotzets et guinguettes s'apprê-
tent à accueillir, l'espace de quelques
heures, tous ceux qui voudront oublier
les tracas journaliers et fraterniser, qui
devant une raclette, qui devant une as-
siette de jambon, le verre à la main.

A ne pas oublier non plus la succu-
lente soupe aux pois qui sera servie de-
main samedi, sur le coup de midi.

Chacun est cordialement invité à par -
ticiper à ces réjouissances, (ot)

Sur un air de fête !

• c li ro n ici lié ho r loger e •
Unité du groupe ASUAG à Tavannes

La Jurassienne SA, fournitures d'hor-
logerie et décolletages industriels, dépar-
tement de Relhor SA et du même coup
sous contrôle des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies (FAR - ASUAG) connaît
actuellement des problèmes qui ont
amené son personnel (17 personnes) à
faire appel à la FTMH pour obtenir son
soutien.

L'ébullition a été déclanchée à Tavan-
nes ensuite d'une information communi-
quée à la fin de la semaine dernière aux
travailleurs de l'entreprise, dont plu-
sieurs semblent devoir être touchés par
des mises en chômage.

Si l'ASUAG admet qu'en raison d'une
utilisation partielle des capacités de pro-
duction de cette unité, les mesures envi-
sagées toucheront deux ou trois person-
nes, elle rejette la version selon laquelle
elle aurait refusé certains projets de di-
versification. Ceux-ci nécessitent une
étude sérieuse et des calculs de rentabi-
lité dont les résultats ne sont pas encore
connus. Dans la mesure où l'on consi-
dère, chez Relhor, principal «client» de
La Jurassienne que la baisse de travail
est temporaire, les études de diversifica-
tion risquent de prendre encore quelque
temps. R. Ca.

La Jurassienne SA décolletages
connaît certains soucis

Le comité central du psjb, dans une
séance tenue à Tavannes, s'est prononcé
en faveur de la révision de la Constitu-
tion cantonale sur laquelle le peuple est
appelé à se prononcer dimanche pro-
chain. Il recommande aux militants et
sympathisants du parti de voter oui. La
révision envisagée apporte des améliora-
tions dans l'exercice des droits politi-
ques, notamment pour les Suisses de
l'étranger et pour certains citoyens qui
étaient jusqu 'ici interdits de vote. D'au-
tre part , le comité central a décidé d'or-
ganiser le 24 octobre prochain un collo-
que à l'intention des mandataires du
parti (membres d'autorités ou de com-
missions officielles). Cette rencontre,
animée par des magistrats et des parle-
mentaires du parti , permettra aux parti-
cipants de parfaire leurs connaissances
en matière de conduite des affaires.

(comm.)

PSJB: oui à la révision
de la Constitution

'» SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • • MOUTIER • MOUTIER •
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BWL _̂B_H . PWWKBHBWW^̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ r â m̂mmmWÊlÊBw' ' ' ¦'̂ i?™wS_'
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l' agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h, H Cf \une techni que de pointe. Un train de roulement à hautes performances , norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation! à 90 km/h Ht* I O / A) \J mm

une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres , „ ,,.',n . nn.nment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers : il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres a injection , 81 kw (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr , placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres , consom-
d'imposcr en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture. Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres , Fr. 19 300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique , direction assistée, garniture tweed ,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, leve-vitres avant a commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes , compte-tours
(SR et STI).

PEUGEOT SOS
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Entrée libre — Toute la journée: portes ouvertes
Tribune: location sur place Restauration chaude et froide
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si
Bravo¦ T . ,

Genève !
Une grande journée se prépare et
c'est Genève qui nous l'offre, le
samedi 27 septembre. Plus de
mille Genevois traverseront la
ville de Lausanne, puis rejoin-
dront le Comptoir, officiels, Vieux
Grenadiers et Compagnie de 1602
en tête. Un grand moment d'ami-
tié confédérale et d'enthousiasme.
A ne pas manquer!

Du 15 aa 28 septembre.-
]ff jours à part

Le Conseil national baguenaude
Salmigondis parlementaire: des Archives fédérales aux drogués et à l'AVS
Le Conseil national s'est prêté hier matin a un jeu de saute-mouton par-
dessus une cinquantaine d'objets dans un ordre du jour outrageusement
surchargé. Il a voté sans opposition trente millions de crédits de construction
pour moderniser les Archives fédérales, et il a autorisé le Conseil fédéral à
ratifier deux importantes conventions du Conseil de l'Europe pour une
meilleure conservation des biotopes de la vie sauvage et de la conservation
des espèces. Puis il a liquidé pas moins de 25 interventions personnelles

concernant le Département de l'intérieur.

par Hugues FAESI

C'est par 128 voix sans opposition que
la Chambre populaire s'est ralliée à la
décision des Etats d'accorder 30,8 mil-
lions de francs pour un projet de
construction pour les Archives fédérales,
la Bibliothèque nationale et l'Office fé-
déral de la protection de l'environne-
ment , comme le recommandait M. Hou-
mard (rad-BE) au nom de la commis-
sion. Bien que tout le monde fût entière-
ment d'accord , les porte-paroles des
groupes émirent quelques réserves. Est-il
juste qu'au nom de la restauration d'un
palais vieux de presque cent ans, on réta-
blisse des «embellissements» factices
dans la façade? Ne ferait-on pas bien de
hâter les recherches pour savoir
comment protéger les façades en grès des
atteintes du dioxyde de carbone qui les
ronge? N'a-t-on pas attendu beaucoup
trop longtemps pour porter remède aux
conditions de vétusté, d'inadéquation
fonctionnelle et de conditions de travail
déplorables? Actuellement, a-t-on dit,
cette «mémoire de la nation» ne consti-
tue plus un instrument adéquat pour nos
chercheurs et autres usagers.

M. Hurlimann, conseiller fédéral, re-
connut d'emblée qu 'on ne peut plus at-
tendre. Même si le Parlement disait non,
certains travaux de réfection et de rava-
lement seraient indispensables, on les
paierait , par des crédits d'entretien des
bâtiments. Le projet présenté permettra
de remédier d'un coup aux nombreux in-
convénients.

POUR LUTTER CONTRE LA DROGUE
Trois heures durant, ce fut ensuite le

feu roulant des motions, postulats et in-
terpellations personnelles sur les sujets
les plus divers et parfois fort secondaires.
Deux des interventions visaient la lutte
contre la toxicomanie. M. Hofmann
(udc-BE) préconisa dans une motion la
création d'une Ecole fédérale de forma-
tion d'aides sociaux spécialisés. M. Hur-
limann était d'accord d'accepter l'idée
sous forme d'un postulat non contrai-
gnant, et M. Hofmann, soutenu entre
autres par M. Crevoisier (psa-BE), s'ef-
força d'obtenir l'assurance du Conseil fé-
déral qu 'on rechercherait tout au moins
une entente avec les cantons et les asso-
ciations pour promouvoir des cours de
formations subsidiés par la Confédéra-
tion , ce que M. Hurlimann put accepter.
M. Gautier (lib-GE) insista pour une
lutte contre la toxicomanie qui se rap-
proche davantage des drogués et de leur
état de détresse.

M. Leuenberger (soc-ZH) dans une
motion voulait obtenir une décriminali-
sation complète des drogués, mais M.
Hurlimann n'admit qu 'une étude non

impérative du problème. Par 63 voix
contre 30, le Conseil national refusa d'al-
ler plus loin.

BOMBES AÉROSOLS:
INTERDICTIONS S.V.PL.

Mme Christinat (soc-GE) partit en
guerre contre les bombes aérosols en
usage qui contiennent des gaz propul-
seurs et contaminent gravement la cou-
che d'ozone dans l'atmosphère, ce qui
constitue une forme grave de pollution
qui risque d'altérer notre climat. Toute
la gent écologiste se donnait rendez-vous
à la tribune pour soutenir la motion qui
ne demande pas moins que l'interdiction

pure et simple des aérosols. M. Hurli-
mann, conseiller fédéral, démontra qu 'il
serait faux de régler un tel détail par une
loi particulière, et que la nouvelle loi sur
!a protection de l'environnement à voter
par les Chambres fédérales contient le
moyen d'arriver au but visé. A d'éviden-
tes majorités, le National donna sa pré-
férence à la forme non contraignante du
postulat.

AVS: LA SITUATION S'AMÉLIORE
M. Graf (udc-ZH) interpella le Conseil

fédéral sur la situation réelle du fonds de
l'Assurance-vieillesse et survivants pour
connaître la date éventuelle de son épui-
sement. M. Hurlimann put le tranquilli-
ser: la situation s'est successivement
améliorée, grâce au fait que l'on a épongé
pour ainsi dire entièrement le chômage
chez nous. Il reste actuellement dix mil-
liards dans le fonds, mais la situation ris-
que de devenir plus critique vers l'an
2000 quand on sera arrivé à la fin des an-
nées de forte natalité intégrées dans
l'économie.

L horaire d hiver entrera en vigueur dimanche
L'horaire d'hiver des CFF et des entreprises suisses de transport

entrera en vigueur le 28 septembre et sera valable jusqu'au 30 mai pro-
chain. Dimanche, les pays européens qui ont introduit l'heure d'été revien-
dront en même temps à l'heure européenne. La similitude des heures sera
ainsi rétablie. Les modifications tenues dans l'horaire d'été du fait de la
différence de temps avec l'étranger disparaîtront donc. En dehors des entre-
prises touristiques de transport, l'horaire d'hiver n'apportera que quelques
adaptations de peu d'importance dans le trafic intérieur suisse. C'est égale-
ment dimanche ue l'exploitation ferroviaire en transit sera reprise sur la tota-
lité de la ligne Locarno - Domodossola qui avait été coupée en août 1978 à
la suite des dégâts catastrophiques causés par les intempéries. Ce même
jour, le service de transbordement par autobus sera supprimé entre les gares
de Ribellasca et Ré. (ats)

Après un meurtre manqué en pays vaudois

Le Tribunal correctionnel de Moudon s'est montré clément envers un
homme de 55 ans qui, le 3 octobre 1979, en état d'ivresse, avait tiré
quatre coups de feu dans une auberge de la Broyé vaudoise et blessé
légèrement la tenancière. A. S. dont la responsabilité est diminuée, a
été condamné hier, pour crime manqué de meurtre et mise en danger
de la vie d'autrui, à dix-huit mois de réclusion, moins 119 jours de
préventive, avec sursis pendant quatre ans. Le sursis est subordonné à
un patronage et à une cure de désintoxication. Le tribunal a considéré
comme circonstances atténuantes la frustration et l'alcoolisme, qui
ont provoqué une réaction inattendue. Le procureur avait requis trois

ans de réclusion ferme.

BIJOUTERIES CAMBRIOLEES
DANS LE CANTON DE LUCERNE

Hier matin , des inconnus ont fra-
cassé la vitrine d'une bijouterie à
Emmenbrucke et ont emporté des bi-
joux pour une valeur de 200.000
francs. Au nombre de trois, les vo-
leurs se sont ensuite enfuis à bord
d'une voiture de couleur jaune. Dans
la nuit précédente, une agression
semblable avait eu lieu dans une bi-
jouterie de Sursee, également dans le
canton de Lucerne. Là aussi, des
montres et des bijoux pour une va-
leur de près de 200.000 francs ont été
emportés par les cambrioleurs.

UN JEUNE HOMME ÉCRASE
À MARIASTEIN

Un homme de 26 ans a été tué
hier lors d'un accident de travail
à Mariastein. Il était occupé à ai-
der au déchargement d'un camion
qui transportait du matériel de
construction. Pour des raisons in-
connues, plus de 800 kg. de maté-
riel qui venait d'être enlevé par
une grue s'est détaché et s'est
écrasé sur le jeune homme qui a
été tué sur le coup.

LE FEU DANS UN HÔTEL
DE VERBIER

Mercredi, vers 18 heures, un incen-
die s'est déclaré dans les combles de
l'Hôtel Farinet, propriété de M. Mar-
tial Meilland, de Verbier.

Le toit de l'établissement fait ac-

tuellement l'objet d'une réfection. Il
semble que ce soit l'étincelle d'un
chalumeau utilisé par les ouvriers
pour souder le cartonnage qui soit à
l'origine de ce sinistre. Les pompiers
de Verbier furent rapidement sur les
lieux mais ne purent empêcher la des-
truction par les flammes de la toiture
et de tout le quatrième étage de l'hô-
tel.

Les dégâts d'eaux occasionnés par
l'incendie dans cet établissement qui
compte une cinquantaine de lits sont
importants. Le dommage total est
fort élevé quoique non chiffré pour
l'instant. Il y en aurait pour quelques
centaines de milliers de francs.

EXTRADITION WAGNER:
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
DÉCIDERA LE 3 OCTOBRE

Ce n'est que le 3 octobre, et non
vendredi 26 septembre, que le Tri-
bunal fédéral à Lausanne se pro-
noncera sur la demande d'extra-
dition de Rolf Clemens Wagner
par la République fédérale alle-
mande. R. C. Wagner, actuelle-
ment en jugement devant la Cour
d'assises de Winterthour, verra le
verdict prononcé aujourd'hui.

C'est le 24 janvier que la RFA
demandait l'extradition de R C.
Wagner, soupçonné d'avoir parti-
cipé à l'enlèvement et à l'assassi-
nat du patron des patrons alle-
mands, Anns Martin Schleyer.

(ats).

Clémence pour un alcoolique

Amélioration du logement
dans les régions de montagne

Brève séance au Conseil des Etats

Brève séance jeudi au Conseil des Etats qui a adopte a I unanimité les lois
révisées sur l'amélioration du logement dans les régions de montagne et sur
la protection des obtentions végétales. Seul le premier sujet a suscité
quelques interventions, tous les orateurs soulignant l'importance de ces
subventions fédérales en faveur des régions défavorisées. Dans l'ensemble,
la Petite chambre a adopté la version approuvée en juin dernier par le

Conseil national.

La nouvelle loi sur l'amélioration du
logement innove dans trois domaines.
D'une part, elle prolonge la campagne de
subventionnement de la Confédération
de dix ans. En outre, son champ d'appli-
cation est adapté aux exigences actuel-
les. Enfin , les subventions fédérales se-
ront échelonnées en fonction de la capa-
cité financière des cantons. M. Fritz Ho-
negger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, a rappelé qu'entre
1951 et 1979, la Confédération a versé
près de 144 millions de francs aux can-
tons concernés et contribué ainsi à la ré-
novation de plus de 18.000 logements.
Cependant, a-t-il ajouté, cra contribu-
tions seront, en 1981 en tous cas, égale-
ment touchées par la réduction linéaire
de 10% des subventions fédérales, me-
sure destinée à rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales. Ainsi, le crédit de 13,3
millions prévu initialement à cet effet
sera ramené à 11,9 millions.

La Convention internationale sur la
protection des obtentions végétales -
sorte de système de brevet dans le do-
maine végétal — a été révisée en 1978. Le
Parlement doit donc ratifier cette révi-
sion et approuver la loi suisse qui a été
légèrement modifiée en fonction de la
nouvelle convention, (ats)

ImDÔt sur les avoirs fiduciaires

L'ambiance au sein de la Commis-
sion du Conseil des Etats qui exa-
mine le projet d'imposer les intérêts
des avoirs fiduciaires auprès des
banques, était plutôt mitigée a révélé
hier, à l'issue de la séance, M. Max
Affolter (rad.-SO), président de la
commission. La commission a de-
mandé à l'Administration fédérale
d'examiner la possibilité de limiter
cet impôt aux Suisses possédant des
fonds fiduciaires, mais, d'un autre
côté, de l'étendre aux revenus prove-
nant d'obligations étrangères libel-
lées en francs suisses. Les commis-
saires se réuniront une nouvelle fois
le 28 octobre et ils ont l'intention ce
jour-là de trancher définitivement
après avoir entendu des experts,
(ats)

Ambiance mitigée
à la Commission des Etats

A Genève '

Depuis deux jours, un conflit oppose
l'Etat de Genève à un groupe de travail-
leurs du BUCAS (Bureau central d'aide
sociale), qui se sont mis en grève pour
conserver leur droit aux 40 heures par se-
maine. Organisation privée, ce bureau
d'aide aux Confédérés a récemment été
intégré dans les services de l'Hospice gé-
néral, qui, lui, ne s'occupait auparavant
que des Genevois. Comme dans toute
l'administration cantonale, on y travaille
42 heures par semaine. Des discussions
sont maintenant en cours pour savoir si
les nouveaux avantages dont bénéficient
les employés du BUCAS compensent
cette augmentation d'horaire, (ats)

BÂLE. - La société «National-Zei-
tung und Basler Nachrichten AG»,
qui édite le quotidien bâlois «Basler
Zeitung», a accru au cours de l'exer-
cice 1979-80 son chiffre d'affaires to-
tal de 7,3 %, le portant à 82,3 millions
de francs. Les dépenses, qui ont at-
teint le niveau de 76,4 millions de
francs, ont progressé de 7,3 % alors
que le bénéfice brut s'est élevé à 5,9
millions de francs (+ 34 %)• La so-
ciété considère que Tannée a été
«bonne».

Conflit du travail

La faim ?
L'indigestion? Non! Le juste mi-
lieu! Privez-vous d'un peu de su-
perflu! Vous aurez observé la
59e Journée de la faim. CCP:
23-3945 Chaux-de- Fonds.

P 23066

Après les émeutes de Zurich

Mercredi, les débats du Parlement de Zurich ont de nouveau porte sur les
échauffourées avec les jeunes. Suite à une interpellation udc, le conseiller
Koller indiqua que la ville ne peut qu'aider les commerçants victimes des
émeutes à présenter leurs revendications auprès des sociétés d'assurances.
Il n'y a pas lieu de demander réparation à la ville. Pour cela, il faudrait
d'abord prouver qu'il y a eu faute de la part de celle-ci. Pour sa part, le
conseiller Frick devait souligner qu'il n'était simplement pas possible à la

police d'éviter tous les dommages matériels.

De source privée, 450.000 francs de dé-
gâts ont été annoncés à la ville. Les bâti-
ments publics ont eu pour 100.000 francs
de dégâts auxquels il faut ajouter encore
100.000 francs pour les travaux de net-
toyage et de remise en ordre. Les répara-
tions de véhicules (police, pompiers,
transports publics) -ont coûté 200.000
francs. Les policiers ont fait pour 3 mil-
lions de francs d'heures supplémentaires.

LES REPROCHES FAITS
À LA POLICE SONT INFONDÉS

Par ailleurs, on ne peut tolérer les re-
proches d'un membre des Poch au sujet
de mauvais traitements à l'égard de per-
sonnes se trouvant sous la protection de
la police. Quant à l'affirmation selon la-
quelle la police en est venue à de nom-
breuses interventions brutales, le député
y voit un aspect d'une campagne visant
à porter tort à l'image de la police aux
yeux de l'opinion publique. D'ailleurs, la
police avait pour instruction d'intervenir
en conséquence, car il n 'était pas possi-
ble de rétablir l'ordre autrement.

LA FERMETURE
DU CENTRE AUTONOME

Le Conseil a aussi poursuivi lors de sa
séance de nuit le débat sur le Centre
autonome de la jeunesse. A ce sujet , il y
avait une interpellation radicale exi-
geant la conclusion d'un contrat sur le
Centre autonome mentionnant qui en
avait la responsabilité. Une interpella-
tion Poch exigeait des explications sur
les raisons de la fermeture du centre et
d'autres éléments en rapport avec cette
fermeture. M. Frick a relevé à cet égard

que l'on ne pouvait retirer à l'autorité
chargée du respect du droit toute possi-
bilité de contrôle d'une oasis (lire le cen-
tre) où des jeunes en fuite se terraient,
où on stockait le produit de vols et fai-
sait commerce de stupéfiants. Et il est
totalement faux d'affirmer comme dans
l'interpellation que l'exécutif de la ville
veuille poursuivre et arrêter tous ceux
qui se sont engagés pour le mouvement
dit de la jeunesse. Seul sera poursuivi ce-
lui qui a commis des actes punissables.

(ats)

La ville ne peut pas payer les dégâts

INTERLAKEN. - Une «association
pour une radio et une télévision locales
dans l'Oberland bernois» a été créée à
Interlaken.

BERNE. - Dans une lettre ouverte
adressée au Conseil fédéral et à l'As-
semblée fédérale, l'organisation Pro
Tzigania Svizzera s'insurge contre le
fait que les 35.000 citoyens suisses
d'origine tzigane sont considérés
comme non-existants par le projet de
révision totale de la loi sur l'aména-
gement du territoire.

En quelques lignes...

Toute une grappe
de missions

pour Securitas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS
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Le FC Floria-Olympic fête ses 75 ans
Retrouvant la deuxième ligue cette saison

Quinze ans après la fondation du
FC La Chaux-de-Fonds -1890, année
qui marquait les débuts du football
dans la région - mais aussi quatorze
ans avant de voir Etoile (1918- 1919
remporter le titre de champion
suisse, un petit club faisait ses pre-
miers pas, le 8 mai 1905: Floria. Issu
d'un groupe de copains, il nomma
tout de suite un président R. Corde-
lier, un caissier, Louis Anderegg et
un secrétaire, Albert Ritter, avant
d'adopter ses statuts dans sa pre-
mière assemblée. De ces statuts, on
peut extraire: «Les exercices obliga-
toires ont lieu deux fois par semaine,

dont les jours sont fixés par l'assem-
blée générale. Ils sont amendables de
0,50 f r. Les joueurs qui ne se présen-
tent pas à un match, sont amenda-
bles de 2 fr. Les cas majeurs sont
seuls reconnus valables. Aucun clu-
biste ne peut s'engager à aller jouer
avec une autre société, sans l'autori-
sation de son capitaine; toutes con-
traventions seront passibles d'amen-
des».

Septante-cinq ans se sont passés
depuis. Une belle aventure aussi
pour Floria. En vérité, le club connut
trois périodes durant ces trois quarts
de siècle, Au début, grâce à la bonne
volonté des membres, la société

1952, inauguration de l'ancien terrain complètement rénové.

tourna rondement. Puis les difficul-
tés financières apparurent et, alors
que le club arrivait à sa majorité, il
fusionna avec la SEP l'Olympic.
C'est dès cet instant que Floria
ajouta à son nom le mot «Olympic».

Puis, durant de longues années,
c'est-à-dire juqu'en 1973, athlètes et
footballeurs firent bon ménage. Mais
il y a quelque sept ans, alors que la
SEP L'Olympic se réorganisait, les
footballeurs reprirent leur liberté et

repartaient seuls dans l'aventure,
sous les couleurs «bleu et blanc» du
Floria.

C'est sur le terrain de la place
d'Armes que se déroulèrent au début
du siècle, les premières rencontres
de Floria. Puis le terrain devant le
Collège de La Charrière fut mis à la
disposition de ses footballeurs. On y
joua quelques saisons avant de pren-
dre ses quartiers aux Tilleuls, puis
sur le terrain se trouvant derrière
l'ancienne tribune de bois du FC La
Chaux-de-Fonds avant l'incendie qui
l'a ravagea un soir de Fête nationale.
Enfin, et pour la plus grande joie de
ses membres, le terrain à La Char-

rière, à proximité du cimetière, fut
acquis par la société. On y disputait
les matchs de toutes les équipes jus -
qu'au jour où., le terrain fut trans-
formé en jardin potager (plan Wah-
len). Après la guerre 1939-45, tout re-
vint dans l'ordre et les footballeurs
foulèrent à nouveau le gazon du
«stade» complètement rénové. Au-
jourd'hui, grâce à l'Olympic qui a fait
don de ce terrain à la commune pour
la construction du stade d'athlétisme

Saison 1976-77: Floria, champion neuchâtelois de llle ligue et accède à la Ile ligue

Saison 1946-47, 1 ascension en Ile ligue: debout de gauche à droite: José Augsburger,
Naine, Leschot, Aellen, Schelling, Zurcher. Accroupis: Frey, Fluckiger, Cibrario,

Collioud, Houriet, (manque Kirchoff).

les footballeurs de la première
équipe évoluent précisément au Cen-
tre sportif tandis que ceux des autres
équipes disposent de l'ancien terrain.

SES PRÉSIDENTS
Il est difficile de citer tous les pré-

sidents depuis sa fondation. Mais re-
venons jusqu'en 1934 pour voir à la
tête du club, M. Charles Fahrer, puis
MM. Henri Blaser (1936-1937), G. Mi-
gliorini (1938), Adrien Muhlethaler
(1939 à 1957), Jean-Pierre Thiébaud
(1958-1972), P. Augsburger (1973) et
enfin Jean-Pierre Thiébaud (1974-
1980). Si ce dernier a repris il y a
bientôt six ans la direction du club, il
est aussi sérieusement secondé par
une belle équipe de comitards, qui
sont: MM. Pierre Benoit, vice-prési-
dent; Francis Perrin, secrétaire; Al-
phonse Singy, caissier; Lucien
Scherrer, assesseur et René Schae-
rer, secrétaire convocateur.

HEURS ET MALHEURS
Au terme de la saison 1946-1947,

Floria-Olympic était sacré champion
neuchâtelois de IHe ligue et accédait
pour la première fois à la Ile ligue
après avoir battu Romont, en matchs
aller et retour. Mais en 1950, c'était la
relégation en IHe ligue. Il fallut at-
tendre 1966 pour voir une fois encore
Floria devenir champion neuchâte-
lois de llle ligue et retrouver sa
place en Ile ligue, après avoir battu
Corcelles lors d'un match de barrage.
Dans cette équipe victorieuse, on re-
trouvait des noms connus, tels le
skieur Louis-Charles Perret et les
hockeyeurs Michel Turler et Francis
Reinhard. Par deux fois encore, Flo-
ria va connaître les déboires de la re-
légation (1969 et 1979), mais par deux

fois aussi les joies de l'ascension en
Ile ligue: 1977 d'abord, puis 1980.

Floria, une équipe qui a sa place
dans la cité, qui a formé à l'époque
les gardiens Cibrario et De Blaire-
ville et encore aujourd'hui Patrice
Musitelli, l'avant-centre de la ligne
d'attaque du FC La Chaux-de-Fonds,
mais aussi une équipe de copains, ne
regardant pas à travailler bénévole-
ment durant les loisirs pour l'instal-
lation de la lumière autour du stade.
On y joue maintenant des matchs en
nocturnes de ce côté de La Charrière.

R. DÉRUNS

Gilbert Gress, l'ex-entraîneur du Ra-
cing Club de Strasbourg, a décidé hier
de porter devant les tribunaux l'affaire
de son licenciement, intervenu mardi.
Dans un communiqué, il indique qu'il
s'agit d'un licenciement abusif, à la suite
duquel il va demander la condamnation
du club à des dommages et intérêts pour
le tort financier et moral qui lui a été
fait par le président André Bord.

Gress a d'autre part indiqué qu'il
n'était pas question, pour le moment,
qu'il p r e n n e  en main l'entraînement de
l'Qlympiqtie de Marseille, comme le bruit
en a circulé à Strasbourg.

Gress en justice
après son limogeage

M Basketball

Michel Reber, président de Neu-
châtel-Sports Basketball (LNB) a
confirmé l'engagement de l'Améri-
cain Tom Lokhart en qualité d'en-
traîneur-joueur pour la saison 1980-
81. Joueur l'année dernière de Spor-
tive Française Lausanne, Lokhart
avait auparavant porté les couleurs
d'Olympic Fribourg durant trois sai-
sons.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Tom Lokhart
confirme à Neuchâtel

PARI-TRIO
La prochaine course du trio aura

lieu dimanche à Aarau. Il s'agira
d'une course de trot sur 2500 m., avec
14 partants.

Favoris: 1-2-3.  Outsiders: 11 •
4 - 9. Surprises: 6-7-12.

Propriétaires! 1
Votre toit plat 1

n'est p l u s  I
étanche ï
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Le <rafistoler> n'est pas économique. I \
Mieux vaut prendre le mal à la racine. I " \
Avec Sarnafil", vous assainissez
votre toit plat de façon durable et .
optimale! H I

Sarnafil 1
le matériau et le système éprouvés \ ;
pour rendre étanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés. ,
Demandez notre prospectus. ê̂l
UOUpOtl J'ai des problèmes avec ^.un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- ^Ji tus sur l'étanchement des toits plats. ^k

. Prénom/nom: ^^
I Maison/adresse: 

^^I 3
\ss Sarna |S
\ Sama Plastiques SA b^

35, Chemin de Bonne Espérance k_^1 1006 Lausanne/Suisse ^k
| Téléphone 021 29 5413 ^|
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 septembre B = Cours du 25 septembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 800
La Neuchâtel. 650d 650d
Cortaillod 1675d 1660
Dubied 360o 360o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1330 1335
Cdit Fonc Vd. 1110 1110
Cossonay 1505 1505
Chaux & Cim. 725 725
Innovation 408d 408d
La Suisse 4750d 4800

GENÈVE
Grand Passage 415d 415d
Financ. Presse 237d 235
Physique port. 260 260
Fin. Parisbas lOOd 101.!
Montedison -.33 -.32
Olivetti priv. 3.40 3.45(
Zyma 930d 930o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 726 730
Swissair nom. 740 738
U.B.S. port. 3430 3435
U.B.S. no.. 624 620
Crédit S. port. 2530 2525
Crédit S. nom. 430 428

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Landis B 1540 1530
Electrowatt 2630 2640
Holderbk port. 624 619
Holdberk nom. 595 590
Interfood «A» 1400d 1400d
Interfood «B» 5750 5740
Juvena hold. 19.50 18.50
Motor Colomb. 765 780
Oerlikon-Buhr. 2895 2870
Oerlik.-B. nom. 680 682
Réassurances 3500 3570
Winterth. port. 2720 2720
Winterth. om. 1700 1700d
Zurich accid. 9675 9700
Aar et Tessin 1410 1400
Brown Bov. «A» 1665 1675
Saurer 800 795

)0 Fischer port. 850 845
Fischer nom. 145 145

1 Jelmoli 1440 1455
Hero 3050 3060
Landis & Gyr 155 155
Globus port. 2225d 2250
Nestlé port. 3285 3290
Nestlé nom. 2140 2135
Alusuisse port. 1260 1275
Alusuisse nom. 470 468
Sulzer nom. 2915 2920
Sulzer b. part. 420 417
Schindler port. 1530 1570
Schindler nom. 272 270

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.— 17.50
Ang.-Am. S.-Af. 34.75 33.50
Amgold I 222.50 212.—
Machine Bull 21.50 21.—
Cia Argent. El. 7.75 7.50c
De Beers 20.50 20.—
'Imp. Chemical 13.50 14.—
Pechiney 40.75 41.25
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 146.—147.—
Unilever 104.—104.—
A.E.G. 78.— 78.—
Bad. Anilin 118.—119.—
Farb. Bayer 103.50 103.—
Farb. Hoechst 101.50 101.—
Mannesmann 114.—113.—
Siemens 251.—251.50
Thyssen-Hùtte 54.75 54.—
V.W. 155.—155.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jee 69500 70250
Roche 1/10 7000 7000
S.B.S. port. 372 373
S.B.S. nom. 264 264
S.B.S. b. p. 311 311
Ciba-Geigy p. 1065 1065
Ciba-Geigy n. 586 588d
Ciba-Geigy b. p. 830 840

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3100 3140
Sandoz port. 3875d 3875d
Sandoz nom. 1765 1770
Sandoz b. p. 475 475
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.— 59.50
A.T.T. 87.— 87.75
Burroughs 105.50 107.50
Canad. Pac. 72.25 73.—
Chrysler 16.25 16.25
Colgate Palm. 26.50 26.50
Contr. Data 121.—121.50
Dow Chemical 56.75e_58.—
Du Pont 76.25 76.50
Eastman Kodak 113.— 111.50
Exon 113.50 118.—
Ford 49.50 48.50
Gen. Electric 90.— 89.—
Gen. Motors 92.50 91.50
Goodyear 27.25 27.—
I.B.M. 109.50 111.—
Inco B 42.75 42.50
Intern. Paper 67.50 67.50
Int. Tel. & Tel. 53.25 53.—
Kennecott 54.50 55.—
Litton . 118.—118.—
Halliburton 215.50 216.—
Mobil Oil 114.50 118.50
Nat. Cash Reg. 117.50 119.—
Nat. Distillers 49.50 50.—d
Union Carbide 80.— 79.50
U.S. Steel 36.75 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 964,76 955,97
Transports 348,98 345,59
Services public 110,59 109,86
Vol. (milliers) 57.000 50.000

Convention or: 26.9.80 Plage 36.800 Achat 36.450 Base argent 1145. __ Invest Diamantt septembre 80: 670. .

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/2—.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale»

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 37150.- 37500.-
Vreneli 237.—251.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 316.— 332.—
Double Eagle 1281.—1345.—

\^T^^™Communiqués
y /_\ par la BCN

Dem. Offre
VALGA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ. PAR L>UNI()N DE BANQUES SUISSES
IVfi ~/ Fonds cotés en bourse Prix payévi_ry A B

AMCA 25.50 25.50
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 62.75r 62.25r
EURIT 137.50r 136.50
FONSA 98.— 98.50r
GLOBINVEST 55.—r 55.—r
HELVETINVEST 99.10r 99.10r
PACIFIC-INVEST 84.—r 84.50r
SAFIT 510.— 490.—
SIMA 204.— 175.50r
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.— 91.—
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 96.50 97.50
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 113.— 115.—
ROMETAC 420.50 430.50
YEN-INVEST 580.— —.—

¦¦ _¦_¦ Dem. Offre
mJLm ¦__¦ CS FDS BONDS 58,25 59,25
¦TI O CS FDS INT. 66,75 67,75
IJ ' ' ACT. SUISSES 295,0 296,0

L—3 CANASEC 583,0 593,0
^  ̂ USSEC 546,0 556,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 122,5 124,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 79.54 76.70 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 408.75 386.25 ANFOS II 117.— 117.50

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 24 sept. 25 sept.
Automation 66,5 67,5 Pharma 124,5 125,5 Industrie 307,9 308,4
Eurac 268,0 270,0 Siat 1600,0 — Finance et ass. 392,8 393,1
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 340,9 341,8

Poly-Bond 59,1 59,6

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif



CHEMINÉE

«

GODIN

3 grandeurs de Fr. 890.- à Fr. 1120.-
+ grille pivotante pour grillades Fr. 69.-

Offrez le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage
tous genres

Electricité-Téléphone
Camille Jaquet

Rue Winkelried 35

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 11 41

__^lll_ill |̂>k_ m SICCC.
i NNKI I Valt>96

^PjJ Raiffeisen

Avenue Léopold-Robert 117

Tél. 039/23 1108

2300 La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, - Tél. 039/22 44 55

BOUCHERIE
DE BEL-AIR

D. Imobersteg

Spécialités:
saucissons et saucisses sèches

Médaille d'or

CAFÉ
ÉTOILE D'OR

G. Imobersteg
A.-M.-Piaget 1 - La Chaux-de-Fonds

Menu sur assiette
Grillade de campagne

Rôstis
Steak sur assiette

Gruyère, emmental, sbrinz

Fromageons
en choeur!

Désirez-vous vos fromages
en gros, en petits morceaux ?
Doux, salés, jeunes ou vieux?
Quelles que soient vos
préférences, le spécialiste prend
le temps de vous conseiller et,
naturellement.de bienvousservir.
C'est son métier.

ALBERT STERCHI
Hôtel-de-Ville 7 - Serre 55

Passage-du-Centre 4 - Boutique Jumbo
LA CHAUX-DE-FONDS

ALIMENT
GRANU-FLOC

pour chevaux
Aliment complet composé de granulés et de
flocons de céréales, riche en énergie, vita-
mines, acides aminés, calcium, phosphore
et oligo-éléments. Particulièrement équilibré
il couvre les besoins de nutriments indis-
pensables qui favorisent le bon développe-
ment du cheval.
SACHA GRANU-FLOC, par son coefficient
de digestibilité élevé assure:
une meilleure assimilation, supprime la
masse inutile, diminue le ventre et par
conséquent les essoufflements et les suées,
il fait disparaître les malaises et les coliques.
SACHA GRANU-FLOC est également indi-
qué pour les jeunes poulains et période de
croissance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrepôts 19 - Tél. (039) 23 12 07

organisé par les dragons de La Chaux-de-Fonds

au Mont- , J
f+ sur La Chaux-de-Fonds
L'Omit (accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

400 départs, 250 chevaux, 8 épreuves

Programme
Samedi 27 septembre 1980 Premier départ

Epreuve No 1 Prix du Restaurant et de la Taverne 08 h. 00
des Sports P.-A. GENDRE
Cat. Débutants, bar. A, au chrono.

Epreuve No 2 Prix de la Maison PROVIMI 10 h. 00
Cat. R I, bar. A, au chrono.

Epreuve No 3 Prix des tracteurs FORD 13 h. 00
Cat. Débutants, bar. A, au chrono.

Epreuve No 4 Prix du bar DOMINO 15 h. 30
Cat. R I, bar. A, au chrono., un barrage

Présentation des jeunes chevaux indigènes sous la selle dès 13 h. 00

Dimanche 28 septembre 1980
Epreuve No 5 Prix du Garage FAUSER et 09 h. 30

KERNEN Sport
... .:¦.. ..... Cat. R II, bar. C
Epreuve No 6 Prix Chs. SINGELE 10 h. 45

Comb. Attelage - saut, bar. A, au chrono.

Epreuve No 7 Prix de la laiterie STERCHI 14 h. 00
Cat. R II, bar. A, au chrono.

Epreuve No 8 Prix du Centre Equestre de FENIN 15 h. 30
Puissance

Comité d'organisation
Président: M. J.-P. Luthi - Vice-président: M. P.-A. Sterchi - Secrétaire: M. L. Jeanmaire - Caissier: M.
C. Sterchi - Constructeur des parcours: M. A. Matile - Piste et obstacles: M. P.-A. Sterchi - Starters:

i

MM. F. Benoit, B. Gerber - Service vétérinaire: Dr G. Oppliger - Maréchal: M. G. Althaus - Can-
tine: MM. C.-A. Oppliger, E. Maurer - Bar: M. A. Rais - Poljce: MM. L. Jeanmaire, B. Gerber - Chro-
nométrage: Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds - Prix: M. R. Rais - Sonorisaiton: MM. J.-D. Mau-
rer, D. Seydoux

Jury
Président: M. E. Viette - Membres: MM. P.-A. Maire, W. Zahnd, O. Rey - Speaker: MM. C.-A. Sterchi,
J.-B. Zbinden - Secrétaires: Mlles Dominique Capt, Maya Tschannen, M.-Claire Bordier

grand bal des cavaliers

SAMEDI 27 septembre
dès 20 heures dans la
cantine chauffée du

MONT-CORNU
Une soirée à ne pas manquer

Ambiance jusqu'au petit matin

SAMEDI et DIMANCHE
les cantiniers préparent pour vous des menus chauds et froids

CANTINE CHAUFFÉE
RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END-VENEZ EN FAMILLE applaudir les meilleurs

cavaliers neuchâtelois du moment

grand
concours

hippique
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Hôtel de l'Etoile Corgémont
BAR-DANCING

i dès le 1er octobre au

1 çflbiiiflÇLaqp 1
I Dise-Jockey international

CLAUDE
I DE FRANCE

MONTRES TERIAM SA Fabrique d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 75 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 55
cherchent à engager

HORLOGERS COMPLETS-
DÉCOTTEURS
PERSONNEL FÉMININ
habile, formation éventuelle par nos soins.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.

Grande campagne
de reprise de votre:
— lave-linge
— lave-vaisselle
Nous vous donnons jusqu 'à Fr. 500.-,
selon modèle choisi.

Grand choix d'appareils ménagers de
marque.

Ouvert tous les jours, et le soir sur
rendez-vous.

# 

Joseph Haefeli
Appareils ménagers
Le Noirmont
Tél. (039) 5314 03

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
i

RADIOPHOTOGRAPHIE
POUR LE PUBLIC

i AU CAMION:
| FOYER DSR: vendredi 26 sept, de 15 h. 30 à 16 h. 30
I vendredi 17 oct. de 9 h. à 11 h. 30
| MARCHÉ 18: lundi 6 oct. de 14 h. à 15 h. 30

I AU DISPENSAIRE:
f SERRE 12: jeudi 9 oct. de 15 h. à 16 h. 45.

I En même temps que la radiophotographie, les personnes qui
I le désirent pourront faire contrôler gratuitement leur tension
E artérielle.

f Prix d'une radiographie: Fr. 5-

RESTAURANT DE PERTUIS
\ BAR-DISCOTHÈQUE
j Tél. 038/53 24 95
', Mme et M. Daniel Kahr

j TOUJOURS À PERTUIS
i Son ambiance
l , Ses entrecôtes "
h ¦ ¦ ¦'¦ '¦ Ses-côtelettes; et'-sto com_nî_nde,"4 MENUS AU CHOIX"

! Fermé le mercredi

M̂érogâre
s C'est avec grand plaisir que nous continuerons de servir

notre aimable et fidèle clientèle et à l'occasion de nos 10
ans d'activité

un apéritif sera offert
ce soir de 17 h. 30 à 19 h.

OUVERTURE
i DE LA CHASSE
', et de ses spécialités

qui raviront le palais des gourmets.
M. et Mme BAUER.

HÔTEL-RESTAURANT
cherche

sommelier et
cuisinier

Tél. 039/23 43 53

JEUNE

employé de commerce
cherche emploi dans l'informatique ou autre
pour mi-novembre.
Actuellement à l'école de recrues.
Ecrire sous chiffre AN 23444 au bureau de
L'Impartial.

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

serruriers
soudeurs

tôliers
Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL SA, Musinière 17, 2072 Saint-Biaise, tél.
(038) 33 23 33

A vendre ou à louei
plus de 100
PIANOS
dès 39.- par mois
plusieurs
PIANOS À
QUEUE
avantageux (accor-
dage + réparation
service) Tél. (031)
44 10 81 Heutschi-
Gigon

Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux, ayant un équipement
ultra-moderne et occupant une centaine de collaborateurs

décolleteurs-
régleurs
ayant une parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces
d'horlogerie ou appareillage.
Expérience dans le réglage et la surveillance d'un groupe de machines produisant
des pièces de haute qualité.

< Nous offrons:
- grande indépendance de travail aux personnes expérimentées
- salaires et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec les capacités
- horaire variable
- caisse de retraite
- conditions de travail modernes.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont priés d'adresser
leurs offres de services à BÉROCHE SA, décolletage, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

- . V

menuisier qualifié
expérimenté, avec permis de conduire.
Ecrire sous chiffre AN 23323 au bureau
de L'Impartial.
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AUJOURD'HUI TOUTE LA JOURNÉE

TECHNICIEN
L'ORÉAL
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 ̂ ^%F ' __»Sfl___S& Ŝfewavec optique 1,4/7-56mm, ¦ ,- • f ^^ffS

pj 'Kpr»-! BajggJRHfc "5 - Mfe. L5S*«_J'} ¦ _iiC - J ft l̂g____v.<_lP!Sl sans fondu enchdîné. wPJjjff" > 'Ijj'tî.

,4_5*«?•"'**" *̂ SB-r̂ *iÉ_r»'*"fHN__. '•O-SS»̂  , A-m' I | __«_iÉi_!»̂ §r .̂-~*'*_I_ \ll§_l__il
l-̂ ^C 1_* ĵSp__R» 
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Ĵ PB»aB_ f̂'̂ att'Wt™g)* î t^Byyr

f^^^^_Lj(̂ ,̂ ^<
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Tour de la Gare

1 er étage
Tél. (039) 22 44 19

f

l ÉLECTRICIEN 1%

Nous cherchons un électricien. RI
B Nous offrons: mt-i
m - un travail intéressant, iM

- la possibilité de se perfectionner , 8L|
- une excellente ambiance de travail, Il~ ;l

|| - une place sûre garantissant du travail à long terme, B| |S - de réelles possibilités d'avancement, B *|
|| - HORAIRE D'ÉQUIPES 2 X 8V_ . R ';

Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise,
If; nous cherchons du personnel qualifié. Nous demandons le Wk \

CFC et si possible quelques années d'expérience. m
|| Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes

prestations sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loi- g
sirs. ||
Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pren-

!

dre contact téléphoniquement au (039) 25 11 01, et nous
vous fixerons volontiers un rendez-vous. « j

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Service du personnel H \
43, rue L.J. Chevrolet m \

2300 La Chaux-de-Fonds

Jmj mfm mmnmMmgmmmymgmtiÊff mm w!®©'lœ»-sl&'_ .'. - ¦..'.'.. •:l"ïfi«i^P»œ^_HH^S__H^^^i_ll̂ _-M!ttl»'1 -
' '::'::vS;:::ï;;;'l:;:;:::̂  ^'- :>:v. :;V.^ .. v .v::;:;v- :- :^ .-:;.:¦ .¦.'̂ viî-îffiK^

Mécanicien, 29 ans

faiseur d'étampes
travaillant de manière indépendante, cherche
changement de situation : chef d'atelier, étu-
des tech. relation, sous-traitance, fabrication
ou autre.
Suggestions prises également en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffre DS 23004 au bureau de
L'Impartial.

! En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

j d'informations
j  

' OCCASION ! LI

-S Réfrigérateurs r
— Bauknecht T 1454 Fr. 278.- .
" Electrolux RF 491 Fr. 358.- ¦
2 Novamatic-ZA ZC 2300 11
.2 Fr.498.- J7
I] 225 1., dont 40 sous forme de case •
• de surgélation. JT
-w Location possible ¦-

Choix énorme dans toutes les Q
". marques connues, telles que Z- '
Z ELECTROLUX, 771" BAUKNECHT, SIEMENS, L
T NOVAMATIC, INDESIT, Z
r BOSCH, etc. U rr
_ la Chau.-d.-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 —.
_ Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 86 25 JJ^I I Lausanne, Genève, Etoy, Vill_rB-(rur-GI_ne
H Gt 36 suceurs-Us HBH

Entreprise horlogere neuchâteloise d'importance, cherche
pour un de ses départements

employé(e)
commercial (e)

responsable de l'administration du bureau, du secteur
commercial et appelé à seconder le chef du département.
Possibilités d'avancement au niveau cadre après une période
de formation.

Nous demandons: connaissance parlée et écrite des langues
française, allemande et anglaise, bonnes expériences commer-
ciales, aptitude à diriger du personnel.

Préférence sera donnée à une personne dynamique, ayant de
l'entregent et un bon sens des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae, références, certificats et
photographie, sous chiffre 28-900224 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

ORGANISATION PATRONALE DE
L'INDUSTRIE HORLOGERE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sténodactylographie
Exigences: très bonne formation de base.

Possibilités: de travailler de manière indé-
pendante et de faire valoir son
sens de,l'initiative.

Entrée en
fonction: 1er décembre 1980, éventuel-

lement 5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre P 28-950 084 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de microtechnique dans la région de Lugano
cherche un jeune

mécanicien de précision
auquel sera confiés la mise au point, l'entretien et la responsa-
bilité des machines automatiques et semi-automatiques pour
assemblage de microcomposants.

Nous demandons:
— connaissances dans le domaine des automates d'assem-

blage > à , .v~V.
— expérience dans la réalisation et l'entretien d'outillages de

précision.

Pour premier contact, écrire sous chiffre 85-45 202 à Annunci
. Svizzeri SA «ASSA», 6901 Lugano.

I

"SSn „ 1llnn.  ̂
Au Gros-Crêt |

m̂ g m g mm sur Pouillerel mELl/ff
SAMEDI 4 OCTOBRE DÈS 21 HEURES

Le fameux

LONG STREET
JAZZ BAND

Le percutant

JAZZ SOCIETY
ORCHESTRA

Le,« -_Oj_ i_-_-_i___ibres sont aussi bienvenus.
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J.-G. Gratton: «Seul objectif, le tour final»
Le HC La Chaux-de-Fonds à la veille du championnat 1980-1981

A une journée de la reprise du
championnat suisse de hockey sur
glace il convenait de faire le point
avec les responsables du club chaux-
de-fonnier. C'est ainsi que MM. An-
dré Ryser, secrétaire central et Jean-
Guy Gratton, entraîneur-joueur ont
bien voulu et en toute simplicité
faire le point en ce qui concerne la
future saison. Ds ont répondu avec
amabilité à quelques questions, mais
avec un optimisme réjouissant en ce
qui concerne l'avenir du club du pré-
sident P.-A Blum et du président
technique M. Payot.

Réponses
à 1 1 questions

Tout d'abord quel est votre état de
santé?
- Depuis hier, les f i l s  issus de mon

opération ont été enlevés et tout semble
en ordre. Il est malheureusement quasi-
certain que j e  ne pourrai pas reprendre
part au championnat avant l'an pro-
chain... D'où mon seul et grand regret,
mais j'ai confiance envers mes joueurs,
déclare J.-G. Gratton.

Quel est votre objectif?
- MM. Ryser et Gratton sont unani-

mes: une place au tour final. Si j'avais
été en mesure de prendre part à ce
championnat dès le début j e  visais même
une place parmi les deux premiers di tj .-
G. Gratton...

Votre équipe est-elle prête?
- Certainement. Les matchs d'entraî-

nement nous ont permis de prendre
conscience de notre valeur. Certes il y
eut quelques faux-pas, mais il en ira cer-
tainement de même en championnat.
Une chose est pourtant certaine, nous
devrons nous battre à 90% pour attein-
dre notre objectif. L'entraînement qui
avait repris pour le physique dès le mois
de mai, puis sur la glace dès août a donc
porté ses fruits et j'en suis conscient dit
l'entraîneur.

Et votre nouvelle recrue?
- Là MM. Ryser et Gratton sont du

même avis, François Sigouin le nouveau
Canadien n'est certes pas à même de
remplacer au pied levé le second nommé,
mais il est au bénéfice de qualités certai-
nes qui, après un contact avec le hockey
suisse devraient rapidement lui permet-
tre de se hisser au niveau des meilleurs.
Il lui manque l'expérience avec ses 20
ans, dit J.-G. Gratton, car j'en ai 31 dont
p lusieurs années passées en Suisse.
Mais j'ai confiance car Sigouin est un
marqueur!

François Sigouin

Et le cas Neininger?
- Ce joueur de talent a repris l'entraî-

nement et si tout se passe normalement
il devrait être en mesure de briguer une
place dans l'équipe dès octobre. Il
s 'agira de lui redonner confiance en ses
moyens et dans ce but il sera tout
d'abord aligné lorsque le résultat sera
acquis ou face à des adversaires à notre
portée.

Que pensez-vous de la nouvelle for-
mule?
- Là encore unanimité de vue entre

MM. Ryser et Gratton. Le championnat
est trop long - pour des amateurs - avec
38 matchs. Certains clubs de ligue A ont
des statuts quasi professionnels, ce qui
n'est pas le cas chez nous. Heureuse-
ment, les «longs» déplacements ont gé-
néralement été f ixés le samedi, mais par
contre les matchs à Langenthal et Olten
nous poserons quelques problèmes au
point de vue du repos des joueurs. Nous
croyons néanmoins que, dans notre caté-
gorie de jeu, nous serons tous sur un pied
d'égalité.

Et la tactique?
- Pour cela j e  faisais confiance à no-

tre coach René Berra avec qui j e  m'en-
tends très bien dit J.-G. Gratton. Il est
évident que vu ma blessure, la tactique
sera discutée entre nous deux, ce qui doit
être bénéfique pour le club. Sur la glace
j e  laisserai d'ailleurs plus d'initiative à
R. Berra qui est un f in  connaisseur du

HC La Chaux-de-Fonds 1980-81. 1er rang, assis (de gauche à droite): A. Riedo, J. Trottier, M. Sgualdo, J.-G. Gratton, G. Dubois, D. Piller, T. Graf. Au milieu (de gauche à
droite): A. Messerli (chef matériel), R. Berra (coach), P.-A. Houriet, P.-A. Amez-Droz, J.-J. S tauf fer, Y. Yerli, T. Gobât, U. Williman, C. Valenti, A. Ryser (secrétaire techni-
que), P. De Fabritiis (masseur). 3e rang (de gauche à droite): P. Bauer, T. Neininger, M. Leuenberger, P. Mouche, D. Grandguillaume, A. Tschanz, D. Bergamo, P. Dupèrtuis,

J.-B. Dubois. (Photo Schneider).

hockey suisse, mais j e  «sévirai» dans les
vestiaires lors des pauses.

Quel est le handicap en ce qui vous
concerne?
- Le premier de ne pas pouvoir évo-

luer aux côtés de Piller et Trottier auec
qui j e  m'entendais parfaitement. C'était
peut-être même k .  meilleur- trio dont
j 'avais fai t  partie, mais le destin en a dé-
cidé autrement... Deuxième handicap, le
fait  de ne pas pouvoir démontrer sur la
glace certaine faute technique ou tacti-
que.

Vos espoirs?
- Comme dit plus haut, terminer

parmi les candidats au tour final. Dans
cette ligue B, il est nécessaire de faire la
différence dès le premier tiers-temps et
nos efforts seront portés vers ce but.
C'est en fait  la différence entra la ligue
A et la ligue B: dans le premier cas il
faut  se battre durant toute la rencontre,
ce qui n'est souvent pas le cas en ligue B.

Votre équipe type?
- A moins de certains matchs où nous

évoluerons à deux lignes, tous les
joueurs du contingent entrent en ligne de
compte avec:

CONTINGENT 1980-81
GARDIENS: No 20 (les numéros sont

valables pour toute la saison) Riedo Al-
fred et 1. Nagel Andrey.

DEFENSEURS: 2. Amez-Droz
Pierre-Alain; 3. Sgualdo Marcel; 4.
Grandguillaume Daniel; 6. Valenti
Carlo; 8. Gobât Thierry.

AVANTS: 5. Tschanz André; 7. Nei-
ninger Tony; 9. Piller Daniel; 10. Stauf-
fer  Jean-Jacques; 11. Yerli Yvan; 12.
Leuenberger Marc; 13. Mouche Phi-
lippe; 14. Dubois Guy; 15. Willimann
Urs; 16. Houriet Pierre-André; 17. Trot-
tier Jean; 18. Bauer Bernard; 19. Grat-
ton Jean-Guy; 21. Sigouin François.

ENTRAÎNEUR: Gratton Jean-Guy;
COACH: Berra René; PRÉSIDENT C.
T.: Payot Maurice; SECRÉTAIRE C.
T.: Ryser André; MATÉRIEL; Messerli
André; Guichard Pierre; Berger Ruedi;
MÉDECIN: Dr Petrovic Jovan; PHY-
SIOTHÉRAPEUTE: Deforges Jacquet
et MASSEUR: De Fabritis Paolo.

Des problèmes avec la venue de
Sierre?
- Là encore unanimité entre MM.

Gratton et Ryser: une victoire est possi-
ble si tous les joueurs se battent jusqu'à
la limite de leurs forces. J'y crois, dit J.-
G. Gratton, et un succès serait à même
d'apporter beaucoup à l'équipe. Certes
pour cela nous avons besoin de l'appui
du public. Mais là encore j e  crois à cet
apport car nous avons prouvé, lors des
matchs amicaux, que nous sommes en
mesure de présenter un bon et beau spec-
tacle.

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est un
plein et complet rétablissement à Jean-
Guy Gratton et une prompte réappari-
tion sur la glace et surtout au HC La
Chaux-de-Fonds une saison faste et di-
gne de ses devancières, avec le tour final
à l_i clé

André WILLENER

Plus d'internationaux chez les Chaux-de-Fonniers
Avec le gardien Robert Meuwly, un

seul international se retrouve dans le
contingent du néo-promu Gottéron Fri-
bourg. Dans l'ensemble, 51 internatio-
naux ou ex-intërnatiôriâUx évolueront au
sein des huit clubs de ligue nationale A.
Le contingent le plus important provient
d'Arosa (11), suivi de Bienne (10) et
Berne (9). Les clubs de LNA et leurs (ex-
) internationaux:

AROSA: Andy Jorns, Rudi Kramer,
Reto Sturzenegger, Andréas Ritsch,
Guido et Markus Lindemann, Bernhard
Neininger, Reto Dekumbis, Georg Mat-
tli, René Stampfli, Pierre-Alain Floti-
ront.

BERNE: Edy Grubauer, Fritz Bhend,
Uli Hofmann , Beat Kaufmann , Roland
Dellsperger, Renzo Holzer, Ricardo Fuh-
rer, Bruno Wittwer, Bruno Zahnd.

BIENNE: Olivier Anken, Aldo Zen-
hausern, Jakob Koelliker, Daniel Du-
buis, Willy Bertschinger, Giovanni
Conte, Arnold Loertscher, Daniel Wid-
mer, Urs Baertschi, Daniel Blaser.

DAVOS: Claude et Jacques Soguel,
Eric Girard, Walter Durst, Enrico
Triulzi.

GOTTERON FRIBOURG: Robert
Meuwly.

KLOTEN: Walter Wettenschwiler,
Reto Waeger, Urs Lautenschlager, An-
dréas Schlagenhauf.

LAUSANNE: Thierry Andrey, Gé-
rard Dubi, Claude Friedrich.

LANGNAU: Albert Maier, Peter Leh-

Jean-Guy Gratton et André Ryser secrétaire du club. (Photos Schneider)

Ils sont prêts pour samedi!

mann, Ernst Luthi, Andréas Meyer, Rolf
Tschiemer, Michael Horisberger, Jurg
Berger, Peter Wuthrich.

Les entraîneurs de ligue B
GROUPE OUEST: Genève-Servette,

Jean-Claude Tremblay (1939, Can, nou-
veau); HC La Chaux-de-Fonds, Jean-
Guy Gratton (1949, Can, nouveau, inté-
rim assuré par René Berra, S); CP Lan-
genthal, Toni Gerberg (1940, S, nou-
veau); HEC Olten, Barry Jenkins (1952,
Can, nouveau); HC Villars, Georges-
Claude Rochat (1948, S, 1978); HC
Sierre, Jacques Lemaire (1955, Can,
1979); HEC Viège, Jerry Harrigan (1943,
Can, nouveau); Young Sprinters, Paul
Huebscher (1948, S, 1979),

GROUPE EST: HC Ambri Piotta,
Jiri Kren (1938, Tch, 1979); EHC Coire,
Paul-André Cadieux (1947, Can, nou-
veau); HC Lugano, Jean Cusson (1938,
Can, 1979); CP Rapperswil-Jona, Ro-
land Von Mentlen (1945, S, 1979); EHC
Wetzikon, Christian Wittwer (1952, S,
1979); CP Zurich, Kent Ruhnke (1952,
Can, nouveau); EV Zoug, Jorma Pelto-
nen (1944, Fin, nouveau).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27
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Neuve 3 - Perret et Sautaux suce.
(039) 23 38 10- La Chaux-de-Fonds

Nouveau
location de skis
pour enfants

k LOUER pour le 1er novembre 1980,
rue de la Paix 19

STUDIO
MEUBLÉ
avec coin à cuire, WC, douche et cave.
Féléphoner au 039/23 67 55, interne 15.

Bernard
Ducommun

Menuiserie - Ebénisterie
Vitrerie - Agencements

Maîtrise fédérale

Rocher 20a - 23 89 73

(IlaZUCCOLOTTO
Il ELECTRICITE
VULfb. TELEPHONE
f lCONCESSIONA

¦̂̂ La Chaux de Fonds
f̂ Tél. 039/23 66 33

Ferblanterie

SCHAUB &
MUHLEMANN

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. (039) 22 28 72

ff _JTQï WL |1 Tout votre
Kg, COOMîSlË ¦' équipement
HSk _«Pr jSgngEHJ personnel

^H W—W Bien
^H iS r̂ «équiper»
^^m\mmv^^ voire club

chez

Léo Eichmann
Av. L-Robert 72 - Tél. (039) 23 79 49

il CAFé qui L 'ON SNIOUf ë».

LA SEMEUSEm
Giovannini & Rôôsli
Plâtrerie - peinture
Plafonds suspendus
Spécialités: crépis rustiques

Rue Arthur-Mùnger 12
Tél. (039) 22 38 39

Aldo de Gregori
Décorateur

Meubles rembourrés
Rideaux
Tapis de fond

Atelier: (039) 23 51 24
Rue Jardinière 105

& TO¥0TÂ
X^ _ _̂X Vous pouvez nous faire confiance.

i

Plus de cheveux blancs
Toyota est là

Nos voitures de service
à des prix SUPER

COROLLA 1300
1980, banche, 7000 km.

COROLLA 1300 ST WAGON
1980, grise, 3500 km.

COROLLA 1600 GT LIFTBACK
1980, verte, 3200 km.

TERCEL 1300
1980, bordeau, 4000 km.

TERCEL 1300 LIFTBACK
1980, rouge, 2800 km.

A louer, tout de suite ou date à
convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Nord 208

appartement
de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 325.-
+ charges.
S'adresser à: Département cantonal
des finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15.

A VENDRE

Matra Simca Baghera S
en très bon état, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 039/22 14 73 heures des repas. .

VENDEUSE
est demandée, pour
les samedis-matins,
dans épicerie, tél.
(039) 22 46 95.

A VENDRE

divers meubles
dont: 2 vaisseliers en sapin, 1 secrétaire en
cerisier, 1 lot de chaises Louis XV, 1 lot de
tables.
S'adresser à l'Ebénisterie A. Forino,
ler-Août 13 a, tél. 039/23 92 46

L'annonce, reflet vivant du marché

I|| l VILLE DE NEUCHÂTEL

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Plusieurs postes d'agents de police sont mis au concours pour l'année 1981
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrues

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation générale

Entrée en fonction:
janvier 1981

DIRECTION DE LA POLICE
NEUCHÂTEL

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au commandant de la police,
tél. No (038) 25 10 17, ou utiliser le coupon ci-dessous.

A détacher 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour l'école
de recrues 1 981 à Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Profession: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

¦ i 1 J 
¦» i ̂ ^M I I » 1

Garage Métropole S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Bureau et atelier : Locle 64
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68
LA CHAUX-DE-FONDS

économiser
sur

| la publicité
c'est vouloir '
/^récolter !

//j r sans avoir ;

"J Paix 70, La Chaux-de-Fonds I j

RESTAURANT LA FONTANA
La Chaux-de-Fonds, Locle 3 B

CHARBONNADE
à discrétion - Fr. 17.- par personne

Réservez votre table.
Tél. 039/26 04 04

A VENDRE

FIAT 1 24 A
verte, année 1973, 72 000 km., en bon état,
expertisée le 30.6.1980, peinture neuve.
Prix intéressant.
S'adresser à l'Ebénisterie Antonio Forino,
ler-Août 13 a, tél. 039/23 92 46

L. I . v .  i #-» ¦*¦ i n  h 

Samedi 27 septembre à 14 h.

MEETING INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME

au centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Avec la participation de

Philippe HOUVION
ex-recordman du monde du saut à la perche
avec 5 m. 77

Thibaut CATTIAU
international français avec 5 m. 30

Franco FAEHNDRICH
recordman et champion suisse du 100 m.

Roberto SCHNEIDER
champion et recordman suisse du 100 m. haies

Jacky BOXBERGER
recordman et plusieurs fois champion de France

Jean-Pierre EGGER
recordman et champion suisse du poids

Daniel OBRIST
' champion suisse au marteau

ainsi que les internationaux français Bonnet (disque), Meyer
(perche), Dejaby (3000), Sohpie Malbranque (400), Odile
Madkaud (100 et longueur), Véronique Ponchot (200) et
internationaux suisses Christian Hostettler (marteau), Urs
Gisler, Pablo Cassina (110 haies), H.-P. Wicki (400), Anne-

[i Mylène Cavin (400), Patricia Gigandet (longueur), etc.
,r,i . ........ ¦ "" ' ,.¦ ' "  a y- ¦. " s' ¦•

Prix des places: Adulte Fr. 5.-; AVS, militaire, enfant en âge de scolarité Fr. 2.50; suppl. tribune Fr. 2.50
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 2238 44, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Les 26 - 27 et 28 septembre 1980
à la Halle de Spectacles du Noirmont

Inauguration du drapeau
de la Fanfare des Cadets

le vendredi:
Concert des Cadets du Noirmont

BAL conduit par l'orchestre
«LOS RENALDOS»

le samedi:
Concert de gala par le Brass Band

de Bienne
Direction Pascal Eicher

Vice-champion suisse des ensembles de cuivre
BAL conduit par l'orchestre

«THE RED FIRES»

le dimanche:
Bénédiction du drapeau en l'église

du Noirmont

NEUCHATEL

cherche

j pour le restaurant de son marché de
j La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard

I dame de buffet I
| formation assurée par nos soins. '.

Nous offrons:
: ¦ -. . | — place stable

| — semaine de 42 heures * j
— nombreux avantages sociaux.

) R  ̂M-PARTICIPATION B
: Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

UV une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

SE8swtoXvXv>W>X<wXw

llir Tavarosa
::':W:W:W:
£•$:$:$:$:- •: cherche pour son département Recherches
•ivi'X?:?:?: et Développements

g§|§| quelques
iiii dessinateurs(trices)
:X:X:X:X:X:: Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
¦::::::#x'x%
W:Wft¥:¥: Nous offrons:
XvX'XïXv
i$i?i'i?i'i$i' — une ambiance de travail agréable
S?:?:?*:?:?" ~ un horaire individuel
¦:¥x*:¥ft¥Â — des prestations sociales importantes
i'HHWK'X'
•X-X'X'X-X-: — un restaurant d entreprise.
l'X'X'X-X-X*•x-x-X'X-x-:
%%%%#& Les personnes intéressées sont invitées à
•$:$:$K$:$ adresser une offre détaillée, accompagnée de
$$$;$•$;$; curriculum vitae, copies de certificats et pho-
•SftfifcWSWS tographie, au chef du personnel de
:$:?:?!?:?: $.. Tavaro SA, case postale, 1211 Genève 13.

Café-Restaurant
du Cercle de Boveresse

à remettre
Par suite de démission honorable de notre tenan-
cière (19 années d'exploitation), le comité du
Cercle Egalité de Boveresse, met en soumission,
la location et l'exploitation de son établissement

î et ceci: pour le 1er mars 1981.

Les personnes intéressées, doivent envoyer leurs
offres, jusqu'au 30 octobre prochain à notre pré-
sident, Monsieur Pierre Schneeberger, la Berge-
rie, 2112 Môtiers.

Le Cercle est fermé le mercredi

f 

LES ARTISANS ;tf. [ f PubSidïé
A. PICCI & -CIE '̂ y M ^ iii "SBÙS"

Meubler, de sty le et copies d'anciens. iMhffi 'fP 'il "
Restauration de meubles anciens U_-__081(6S»

2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 {J
U"'" 'fp  ̂ n

Achat d'arbres fruitiers 1 ' '¦" ^Hlif f j d̂i N.-.
(noyers, cerisiers, etc.) J. fi Ç_3» Ji y **

A l'occasion de l'importante

VENTE AUX ENCHÈRES
que nous organisons le 28 octobre au Château de Riedera, 1724 Essert (FR)
nous vous offrons de vendre pour vous aux meilleures conditions vos:
MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS, TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES,
ARGENTERIE, PORCELAINE ANCIENNE, ART POPULAIRE, SCULPTURE, LIVRES, GRAVURES
SUISSES.
Sur demande de votre part nous ferons à votre domicile, une estimation sans frais et sans engagement des objets que
vous voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure seigneuriale de caractère et vu l'aspect régionaliste de cette vente, vos objets auront
la chance d'atteindre les prix les plus élevés.

IMPORTANT
Vu l'importante demande qui nous a été faite dans le domaine de l'horlogerie nous cherchons:
PENDULES NEUCHÂTELOISES, MONTRES À SYSTÈME, MONTRES OR ÉMAILLÉES, MONTRES
XHIe SIÈCLE, LIVRES D'HORLOGERIE, ETC. i
Nos experts sont à votre disposition pour un rendez-vous sans engagement. Nous cherchons également à compléter
nos collections de verrerie et de meubles YUGENSTYL et ART DECO ( Galle, Lalique, Dunand, Majorelle)
(Meubles) etc.
Faire offres: GALERIE ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
Tél. (038) 46 13 53 ou de 18 h. à 20 h.: (038) 5517 76

, A louer tout de suite à CERNIER

jj appartement de 3 pièces ¦
H confort, avec cuisinette, salle de ¦

I
bains/WC, cave, jardin. B
Fr. 320.- + Fr. 80.- de charges par mois. |

I ng£w Fiduciaire Denis DESAULES f!»• Bois-Noir 18, 2053 CERNIER
g '̂ V Tél. 038/53 14 54 |

I À LOUER tout de
I suite appartement de
I 2 pièces, confort, 3e
I étage, Coditel,
I Fr. 315.- charges
¦ comprises. Av. Léo-
¦ pold-Robert 2. Tél.
¦ (039) 22 39 66.

I A vendre à Grandson
¦ 2 MAGNIFIQUES

I parcelles
¦ de terrain
a de 900 et 1600 m2,
H vue sur le château, le
¦ lac et les Alpes.
I Conviendrait pour
I villa ou résidence se-
ra condaire.
I Téléphoner au No
1(024) 2133 77 ou le
¦ soir au No (024)
¦ 24 33 77.
B Prix à discuter.
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Av. Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds,
j tél. 039/23 64 44

TOYOTA 1000 STW
1977, 50 000 km., rouge

TOYOTA CELICA 1600
1977, 47 000 km., verte

TOYOTA COROLLA 1200
1977,28 000 km., brune

TOYOTA CARINA 1600
I 1976, 49 000 km., bleue

TOYOTA CORONA 2300
1975, 71 000 km., rouge

AUSTIN MINI 1100 SP
i 1977,48 000 km., verte

TALBOT 1307 GLS
1978, 36 000 km., bleue

MERCEDES 250 AUT.
1968, blanche, Fr. 5600.-

LADA 1300 S
1979, 13 000 km., rouge

UTILITAIRE BEDFORD
1979, 14 000 km., vert.

Tous ces véhicules sont expertisés.
Reprise, et facilités de paiement.

CfMU^Re.
FRICK€R

L'introduction prochaine du traitement du texte
ne supprimera pas les tâches variées exigeant de
l'initiative. Au contraire. Nous voulons renforcer
une équipe par une secrétaire expérimentée de
langue maternelle française, à l'esprit ouvert, dis-
posée à assumer des responsabilités.

Un poste d'employé(e) ayant le goût des chiffres,
le sens logique et la capacité de travailler de
manière indépendante devra être repourvu auprès
du service des assurances de groupe (2e pilier).
Calculation, correspondance et téléphones en alle-
mand. Mise au courant par le titulaire.

Nous cherchons pour le service de la comptabilité
générale un(e) secrétaire- comptable marquant
de l'intérêt pour les tâches très variées relatives au
contentieux, poursuites et connaissant les lois y
relatives. Langues: allemand / français ou alle-
mand / italien. Age idéal: 25-30 ans.

Entreprise moderne en plein développement.
Nombreuses prestations et avantages sociaux.
Postes stables, à plein temps (horaire libre).

Renseignements détaillés et offres:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.
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I Département Recherche, 2400 Le Locle 1

engage un

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN ETS
Ce collaborateur sera rattaché à une petite équipe de dé-
veloppement. Il sera chargé de la conception et de la réali-
sation d'installations pilotes pour des technologies nou-
velles.

Les renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au no 039/34 1122, interne 2166.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
m tae sont à adresser à: m
I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Départe- I
I ment R, rue Girardet 55, 2400 Le Locle. m

Nous sommes une entreprise renommée, rattachée au
groupe ASUAG, en pleine expansion dans le domaine des
composants électromécaniques.
Nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Le candidat idéal
- a travaillé avec succès dans la vente européenne ou

mondiale des composants électroniques ou électromé-
caniques,

- est trilingue (français, allemand, anglais),
- a au moins un diplôme ETS ou équivalent,
- est âgé de 30 à 40 ans.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à:
Direction de NIVAROX SA
Division Industrie
Etoile 21
2301 La Chaux-de-Fonds.
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offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont:

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
formation au Centre professionnel de Chézard:

mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions. No de tél. (032) 97 15 61 ou
directement au bureau de l'Usine de Corgémont.
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Nouveau: Rio 6 Filter
%%

fv^
Ass&s wÊÊÊÊ> Mélange sélectionné

S.I flll §P de tabacs faibles
$U Élill p en nicotine dbutre-mer.

QV ĵ 18 1 
10 Rio 6 Filter Fr. 2.60

Le résultat frappant accompli par des spécialistes:

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

POUR VOTRE PETIT PARADIS
Toutes les plantes vivaces au prix de

LIQUIDATION
Mélèzes - Bouleaux - Trembles -
Sapins bleus, etc. Plants pour talus.
Conifères de balcons.
PROFITEZ DE L'AUBAINE.
Ouvert le samedi 16 h.
P. PERRET, Culture de plantes vi-
vaces, 2054 Chézard.
Tél. (038) 53 30 24 à midi ou 18 h.
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A vendre

GRUMES SAPIN SEC
environ 9 m3, Ire qualité

PLANCHES DE SAPIN
un lot d'environ 9 m3, 1er choix, sèches
stockées depuis 6 ans.
S'adresser à l'Ebénisterie A. Forino, ler-Aoû1
13 a, tél. 039/23 92 46, à La Chaux- de-Fonds.
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Quatre simples, pas de surprise
L'open de tennis se poursuit à Genève

Le Hongrois Taroczy, un des grands favoris du tournoi, (asl)

Les quatre derniers huitièmes de fi-
nale du simple constituaient l'essentiel
de la quatrième journée de l'open de Ge-
nève. A nouveau, les conditions atmos-
phériques étaient idéales au Parc des
Eaux-Vives. L'affluence était plus
grande que les jours précédents.

Aucune surprise n'a marqué vraiment
le déroulement des quatre simples mes-
sieurs au programme. Peut-être le succès
du jeune Allemand Wolfgang Popp (147e
ATP) aux dépens de Christian Casa
(134e) a bousculé un peu l'ordre établi.
Déjà vainqueur du Britannique Cox,
l'Allemand a imposé une plus grande
fraîcheur physique. Le Niçois a nette-
ment fléchi au troisième set (2-6, 6-4,
6-1).

Déjà contre l'Espagnol Angel Gime-
nez, le Suédois Kjell Johansson avait
mené un match-marathon. Il a fallu
jeudi deux heures et demie à Harold So-
lomon pour briser la résistance du Scan-
dinave. L'Américain supportait un lourd
handicap avec une mise en jeu fort mé-
diocre. Fréquemment, les retours de ser-
vice de Johannson le clouaient sur place.
Solomon ne doit qu'à son incroyable vi-
tesse de déplacement d'avoir évité une
élimination prématurée.
RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Adriano Panatta (It) bat Rick Fa-
gel (EU) 7-5, 6-3; Vitas Gerulaitis (EU)
bat Stanislav Birner (Tch) 6-4, 6-3; Ha-
rold Solomon (EU) Bat Kjell Johansson

(Su) 6-3, 3-6, 7-5; Wolfgang Popp (RFA)
bat Christophe Casa (Fr) 2-6,6-4,6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Edgar Schurmann-Roland Stadler
(S) battent Angel Gimenez-Jairo Velasco
(Esp-Col ) 6-4, 6-4; Heinz et Markus
Gunthardt (S) battent Fanucci-Parini
(It) 6-3, 6-4. Les frères Gunthardt af-
fronteront Schurmann-Stadler en demi-
finale.

Curren-Denton à Bâle
A côté d'un tableau de simple relevé,

les «Swiss Indoors» de Bâle, qui se dé-
rouleront du 11 au 19 octobre présente-
ront également une participation pro-
metteuse en double. En plus des Sud-
Africains Hewitt - McMillan, détenteurs
du titre, se sont inscrits notamment les
Tchécoslovaques Tomas Smid et Pavel
Slozil et la paire américano-sud-africaine
Steve Denton - Kevin Curren. Curren -
Denton occupent actuellement la se-
conde place du Grand Prix de double et
ils font partie des dix premiers de la liste
ATP.

Trois coureurs
«positifs» à Besançon

; Cyclisme

Trois cas de dopage ont été décelés
lors des derniers championnats du
monde sur piste, qui ont eu lieu à Besan-
çon le mois dernier, a révélé la Fédéra-
tion française. Cette dernière a précisé
qu'il s'agissait de trois coureurs de demi-
fond - deux pros et un amateur - mais
n'a pas encore dévoilé leur nom.

La révélation du cyclisme colombien
La surprenante victoire d'Alfonso Fie-

rez dans le Tour de l'Avenir a mis en va-
leur le cyclisme amateur colombien, mé-
connu jusqu'alors en Europe, mais
jouant l'un des premiers rôles en Améri-
que du Sud.

Pour sa première apparition sur le
vieux continent, l'équipe de Colombie a
montré qu'il fallait désormais compter
avec les coureurs latino-américains, ca-
pables de jouer les trouble-fête au sein
des pelotons.

Pratiqué par des milliers d'amateurs -
même si la Fédération nationale ne
compte que 2000 licenciés - le cyclisme
bénéficie en Colombie d'une popularité
presqu'aussi grande que le football pro-
fessionnel ou la boxe. Des milliers d'«af-
ficionados» suivent régulièrement les
courses de leurs idoles. Ainsi pendant
deux semaines, et malgré le décalage ho-
raire, ils sont restés à l'écoute des radios
assurant la retransmission du duel que
se livraient Colombiens et Soviétiques
sur les routes de France. Pour suivre à
distance les exploits de Florez, «entré
dans la légende» du cyclisme colombien
assurent-ils aux côtés de Efrain Forero,
«Cochise» Rodriguez, Ramon Hoyos,
Rafaël Antonio Nino et du Franco-Co-
lombien José Beyaert.

L histoire du cyclisme colombien
commence il y a une trentaine d'années
lorsqu'une poignée de passionnés décide
de mettre sur pied le premier Tour .du
pays avec l'aide du journal libéral de la
capitale «Il Tiempo».

La victoire d'Alfonso Florez et l'excel-
lent comportement de ses coéquipiers
dans l'épreuve française interviennent
l'année même où «Cochise», recordman
du monde de l'heure en 1970 à Mexico et

champion du monde de poursuite deux
ans plus tard à Varèse, a décidé d'arrêter
la compétition. «Cette retraite va creusé
un grand vide», estiment les dirigeants
de la Fédération nationale, qui souli-
gnent toutefois que «Florez arrive pour
assurer la relève et entraîner dans son
sillage une nouvelle génération de cou-
reurs colombiens».

Boxe: Mmter-Hagler titre mondial en jeu
Champion du monde des moyens de-

puis sa victoire en mars dernier sur l'Ita-
lien Vito Antuofermo, l'Anglais Alan
Minter va mettre son titre en jeu face à
l'Américain Marvin Hagler, samedi à
Londres. Le combat promet d'être de
qualité entre deux hommes qui sont in-
contestablement les meilleurs de leur ca-
tégorie.

Alan Minter, né le 17 août 1951, a fait
ses débuts professionnels en 1972, juste
après les Jeux de Munich où il avait en-
levé une médaille de bronze. Très vite, sa
précision autant que son punch le porte-
ront vers les sommets et fin 1975 il ravis-
sait à Kevin Finnegan le titre britanni-
que. Pourtant, déjà il connaissait des dif-
ficultés avec ses arcades d'une incroyable
fragilité, et qui étaient la cause de ses
trois seules défaites.

Il devait alors attendre 1977 pour s'at-
taquer au titre européen et le conquérir
aux dépens de l'Italien Germano Vales-
chi (k.o. 5e), à Milan, là même où il le
perdait, le 21 septembre, face au Fran-
çais Gratien Tonna, à nouveau sur bles-
sure. Il ne quittait cependant pas le de-
vant de la scène européenne, reprenant
le titre européen à l'issue d'un dramati-
que combat contre Angelo Jaccopucci.
La route du titre mondial lui était ou-

verte, et Minter parvenait à ses fins en
mars 1980 quand il dominait, de peu,
l'Italo-Américain Vito Antuofermo aux
points, confirmant son succès trois mois
plus tard.

Marvin Hagler, surnommé «Marve-
lous Marvin» ou «l'assassin de Brock-
ton» a aussi trouvé Vito Antuofermo sur
son chemin. Pour un championnat du
monde qui lui paraissait promis, en no-
vembre 79 à Las Vegas, tant alors Hagler
semblait devoir dominer la catégorie. Il
n'avait que deux défaites à son palmarès
et les avait effacées en mettant ensuite
k.o. Bobby Watts et Willie Monroe.
Benny Briscoe, Kevin Finnegan avaient
été quelques-unes de ses victimes. Mais
jamais il ne put trouver l'ouverture face
à Antuofermo. Les juges décidèrent d'un
logique match nul, apparemment peu en
rapport avec la valeur que l'on prêtait à
Hagler.

Marvin Hagler va avoir 27 ans, et pour
ce fausse garde naturel mesurant 1 m.
76, le match contre Minter doit, affirme-
t-il, prouver qu'il est le meilleur poids
moyen de sa génération.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du championnat a été généralement favorable aux
formations de tête si ce n'est dans le groupe II où Chaumont a été battu par
Comète la. Dans les autres groupes les valeurs ont généralement été respec-
tées, l'intérêt de la compétition restant entier car les écarts sont encore trop
faibles pour désigner avec certitude les candidats aux titres. C'est d'ailleurs

tant mieux pour la suite de ce championnat.

GROUPE I
Le leader Gorgier n'a pas été inquiété

et il s'est imposé devant Bôle par un net
3-1. Le vaincu a ainsi perdu (peut-être)
l'espoir de barrer la route au leader.
Classement: 1. Gorgier, 5 matchs et S
points; 2. Neuchâtel Xamax III , 5-8; 3.
Bôle II , 4-6; 4. Béroche II , 4-6; 5. Centre
portugais, 4-5; 6. Colombier II, 5-5; 7.
Cortaillod Ha, 4-4; 8. Comète Ib, 5-3; 9.
Châtelard II , 5-3; 10. Espagnol, 4-1; 11.
Corcelles H, 5-0.

GROUPE II
Faux pas de Chaumont qui s'est laissé

surprendre par Comète la sur son ter-
rain! Cette défaite a fai t  le bonheur de
Saint-Biaise II et Hauterive II qui ont
ainsi rejoint la formation de tête, mais
avec un match en moins, Comète la
étant également à égalité mais avec 5
matchs à son actif. Classement: 1. Hau-
terive H, 4 matchs et 7 points; 2. Saint-
Biaise II , 4-7; 3. Chaumont, 5-7; 4.
Comète la, 5-7; 5. Marin III , 4-6; 6. Le
Landeron II , 5-4; 7. Cortaillod Ib, 5-4; 8.
Cornaux, 43; 9. Lignières, 4-3; 10. Cof-
frane, 5-2; U. Pal Friul, 5-1.

GROUPE lll
Salento en battant Les Geneveys-sur-

Coffrane 2-1 a fai t  une bonne affaire car
son plus proche rival Fontainemelon II
était au repos. L 'écart a ainsi été porté à
trois points ce qui est un avantage indé-
niable même si la formation du Val-de-
Ruz a un match de retard. Classement:
1. Salento, 5 matchs et 10 points; 2. Fon-
tainemelon II, 4-7; 3. Blue-Stars, 5-7; 4.
Buttes II , 5-5; 5. Les Ponts-de-Martel la,

4-4; 6. Dombresson, 4-4; 7. Fleurier II ,
5-4; 8. Saint-Sulpice, 5-4; 9. Les Gene-
veys-sur- Coffrane , 3-3; 10. Môtiers, 4-2;
11. Travers II , 5-0.

GROUPE IV
Etoile II a été la victime de cette jour-

née en perdant le derby face à La
Chaux-de-Fonds III car le leader Centre
espagnol a signé un nouveau succès de-
vant Les Ponts-de-Martel Ib. La défaite
des Stelliens fai t  le bonheur des forma-
tions des Brenets et des Bois qui se sont
installées au second rang. Classement:
1. Centre espagnol, 5-9; 2. Les Brenets,
5-6; 3. Les Bois, 5-6; 4. Etoile II , 5-5; 5.
Floria II , 5-5; 6. La Chaux-de-Fonds III ,
5-5; 7. Ticino II , 5-4; 8. Superga II , 5-4;
9. Les Ponts-de-Martel Ib, 5-3; 10. Saint-
Imier II, 5-2.

Cinquième ligue
GROUPE 1

Le leader Les Brenets II a fait  une
bonne opération en étant au repos. En
ef fe t , Auvernier II a concédé le nul face
à Noiraigue, tandis que Le Locle III
était battu chez lui par Dombresson.
Classement: 1. Les Brenets H, 4 matchs
et 8 points; 2. Auvernier II, 4-7; 3. Dom-
bresson II, 4-6; 4. Le Locle III , 5-6; 5.
Noiraigue, 5-6; 6. La Sagne II, 5-5; 7.
Couvet II , 5-4; 8. Blue- Stars II, 4-3; 9.
Bôle III , 5-3; 10. Colombier II, 4-2; U.
Gorgier II, 5-0.

GROUPE II
Surprise de taille dans ce groupe avec

la défaite du leader Serrières II à Cor-

naux. Même si cette formation était re-
doutable on pensait généralement à un
succès du leader chez lui. Cette défaite
fai t  d'ailleurs le bonheur du Parc II qui
a ainsi la possibilité de passer devant les
deux formations précitées en cas de vic-
toires lors des matchs de retard. (Merci
à l'équipe des Parciens qui, sous la «di-
rection» de Poupiaz, a eu une pensée
pour la rédaction et les lecteurs de
«L'Impar» depuis la Grèce). Classement:

1. Serrières H, 5 matchs et 8 points; 2.
Cornaux II , 5-8; 3. Helvetia II , 4-6; 4.
Cressier II , 5-6; 5. Le Parc II, 3-5; 6. Les
Bois II , 5-5; 7. Lignières II, 4-4; 8. Son-
vilier II, 4-4; 9. Floria III, 3-2; 10. Espa-
gnol II , 5-1; 11. Chaumont II , 4-0.

A. W.
Une phase du match Dombresson-Travers en quatrième ligue.

(Photo Schneider)

Bonne journée pour les leaders en quatrième ligue

Les deux grands du football viennent d'échanger leur maillot
(bélino AP)
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Un but magnifique marqué par Pelé — le 1284e de sa brillante carrière — a
été-le fait marquant du match d'adieu de Franz Beckenbauer, organisé par le
Cosmos de New York à East Rutherford, dans le New Jersey, devant une
assistance record pour la saison, de 72.000 spectateurs. Le Cosmos, tout
auréolé de son titre de champion de la ligue d'Amérique du Nord (NASL),
acquis en battant Fort Lauderdale (Floride) par 3 buts à 0, dimanche dernier
à Washington, affrontait une sélection de la NASL. Cette dernière a

triomphé par 3-2 (1-1).

PELÉ EN JEU À 40 ANS !
Mais au-delà de ce match amical, plai-

sant à suivre, notamment en première
mi-temps, la plus grande attraction de
cette rencontre a été la rentrée de Pelé
qui a joué les 42 premières minutes. En
dépit de ses 40 ans (il les fêtera le mois
prochain), «la perle noire» a été étourdis-
sante de brio à la grande joie du public
qui n'a pas ménagé ses applaudissements

à chaque fois que le Brésilien entrait en
possession du ballon.

Le but d'égalisation à 1-1 du Cosmos
inscrit par Pelé à la 33e minute fut une
merveille dans son genre. Après avoir ré-
cupéré une balle au milieu du terrain ,
Pelé fit une longue passe en diagonale,
remarquable de précision , à son équipier
paraguayen Julio César Romero. Celui-ci
centra en retrait sur Pelé qui dribbla

deux défenseurs adverses, puis le gar-
dien , pour loger le ballon dans la cage
vide.

ENTRE SPORTIFS
Avant de sortir du terrain, à la 42e mi-

nute, Pelé enleva son fameux maillot
«numéro 10» pour l'offrir à Beckenbauer.
Ce geste fut frénétiquement applaudi
par les spectateurs.

Le «héros du jour» sortait à son tour
du terrain à la 62e minute, après une ex-
cellente prestation. Le libero allemand a
ainsi livré son dernier match avec le Cos-
mos en Amérique du Nord. Son contrat
avec le club new-yorkais, où il évoluait
en milieu de terrain, vient à expiration le
31 octobre.

«Kaiser Franz», ancienne vedette du
Bayern Munich et capitaine des cham-
pions du monde en 1974, fera partie de la
prochaine tournée européenne qu'effec-
tuera le Cosmos du 1er octobre au 5 no-
vembre. Il devra toutefois rejoindre dès
le 1er novembre son nouveau club, le FC
Hambourg.

Un but de Pelé pour les adieux de Beckenbauer

j  Ski

Andy Wenzel out
pour plusieurs semaines

Lé vainqueur de la- Coupe du-: monde
Andy Wenzel (Liechtenstein) doit inter-
rompre son entraînement en vue de la
prochaine saison pour plusieurs semai-
nes. La blessure qu'il s'était faite lors
d'un camp de l'équipe helvétique à Saas-
Fée s'est en effet révélée finalement plus
sérieuse que prévu.

Grâce à une radiographie, les médeci-
sins ont diagnostiqué une déchirure des
ligaments au niveau de l'articulation du
pied gauche. Wenzel, qui avait accroché
une porte lors d'un entraînement de sla-
lom géant, doit être opéré aujourd'hui à
l'Hôpital de Hohenem, dans le Vorarl-
berg.

• HIPPISME: SUCCÈS SUISSE.
- Après son succès dans le Prix Saint-
Georges, la Suissesse Christine Stuckel-
berger a également remporté l'intermé-
diaire 1 du CSIO de Lipica (You). Elle a
triomphé avec 1505 points, devant l'Alle-
mande Eva-Maria Pracht à 193 points et
Doria Ramseier à 211 points.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Loyer mensuel : Fr. 285.- charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab - Téléphone (039) 23 87 23

A VENDRE

plants de framboisiers,
raisinets, cassis

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier

i Tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau).

Union Instrumentale, Tramelan
cherche

directeur
Ecrire à M. E. Uhlmann, Virgile-Rossel
23, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 48 94
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ROSEMARLÈNE |
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MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

»I1 est vrai qu'il s'est passé de si énormes et dé-
sastreuses histoires dans le même temps, que
j'étais positivement aveugle et sourd aux échos
extérieurs... Comment va Madame votre Mère ?
- Bien. Ulla, je te présente le plus ancien des

amis de notre famille, Hubert Vinding. Il habite
une belle propriété proche de Silkeborg.
- Heureux de votre bonheur, mes amis, mais

pardonnez-moi de ne pas m'attarder en félicita-
tions d'usage, car je suis hors de moi. Je viens
pour provoquer votre frère Kristian en duel.
- Je vous en prie, Hubert, asseyez-vous et cal-

mez-vous, dit Helge, avec son élégance et sa len-
teur débonnaires. Que se; passe-t-il ?

Le petit homme se laissa tomber dans la ber-
gère et fixa sur Helge ses yeux globuleux lente-
ment embués.

- Affaire terrible. Déshonneur, désespoir... Ma
fille, Bôdil...
- Oh ! Mon Dieu ! murmura Helge.
- A peine dix-huit ans... Je suis donc venu

dans le double but de rosser d'abord ce soudard,
puis de le provoquer en duel.
- Hubert, je vous comprends. Mais mon'frère

est un colosse et la violence ne changera rien. Il y
a le mariage, même si ce mariage ne doit pas du-
rer.
- D'abord l'attitude de votre frère prouve

qu'il est contre cette possibilité, ensuite, ma fille
elle-même s'y refuse. Elle est arrivée à un excès
d'indignation, d'écœurement assez près de la
haine.
- Mes frères ne cesseront pas de me désespé-

rer, murmura Helge.
Ulla s'éloigna discrètement pour rejoindre

Mme Randers devant le feu de sa chambre.
- Il faut absolument se révolter contre des

brutes du genre de mes beaux-frères. J'espère
que M. Vinding a la possibilité de le faire.
- Plus encore que vous ne le croyez. Le frère

de cet Hubert est magistrat à Aarhus. Grand
monsieur. La famille ne doit pas badiner avec
l'honneur des jeunes filles.

Néanmoins, le visiteur repartit une heure plus
tard sans avoir rencontré Kristian; l'assassinat
espéré n'eut pas lieu. A six heures, le séducteur
impuni apparut dans l'allée chargé d'un carnier
débordant de perdrix, pattes en l'air, poissées de

sang. Helge le vit passer derrière le carreau mais
ne fit pas un mouvement.
- Tu ne te précipites pas pour lui parler ?
- Mieux vaut attendre la soirée, dit Helge qui

semblait inquiet.
Il abandonna le journal, erra un moment entre

les fauteuils.
- A ma place, que ferais-tu ? demanda-t-il dé-

semparé.
- Je mettrais à la porte de chez moi ces sinis-

tres individus que sont mes frères.
- C'est évidemment ce que je ne tarderai pas à

faire, dit Helge avec une lenteur pénible.
- Mais tu as peur, n'est-ce pas ?
- Peur pour toi, oui, sérieusement j'ai peur.

Voilà pourquoi tu me vois désemparé et indécis;
voilà pourquoi je tergiverse.
- Ce n'est pas la bonne façon, mon chéri.
- Il n'y a pas de bonne façon, dit Helge.
Ulla s'enveloppa dans une cape de nonne à la

Casanova, c'est-à-dire doublée de molleton ce-
rise, et s'élança hors de Lidarende d'un pas
alerte. Cinglée par le vent qui avait passé sur la
neige, les sapinières, les marées lointaines des
fjords, elle se sentait particulièrement heureuse
de vivre. Mais à peine dépassée l'enceinte de la
propriété, elle ralentit le pas surprise par la vue
d'une foule d'hommes dans le lointain. Ils mon-
taient vers le nord; ils étaient armés d'outils sur
l'épaule: c'étaient des paysans de Varde se ren-
dant au défrichement. Ulla marcha plus vite. Un

homme s'immobilisa pour la regarder venir puis
s'avança à sa rencontre: c'était Niels Hansen.
- Bonjour, Madame von Berg. Belle journée,

de toute façon: le défrichement commence.
- Bonjour, Monsieur l'ingénieur. C'est vous

qui menez le combat ? Bravo ! Kristian von Berg
a donc accepté les transactions ?
- Oui, pour ce qui est d'une certaine partie, la

plus pauvre, de la lande, non pour celle qui
s'étend au sud.

L'ingénieur secoua sa toque de trappeur, la
mit sous son bras. Enleva ses moufles, les secoua,
les mit sous son bras. Distraitement, fixant Ulla.
- La dernière fois que je vous ai vue j'ignorais

que vous étiez à la veille de votre mariage. Vous
ne m'en avez pas parlé.
- Je m'en excuse. Nous avons dû faire les cho-

ses très discrètement pour des raisons de famille.
Comme elles ne sont pas ignorées du village, je
suppose que vous êtes aujourd'hui au courant.
- Oui et non. Quoi qu'il en soit, je vous dis

mes félicitations. Vous qui aimez les arbres, vous
en aurez un jour sous vos fenêtres. Double raison
de bonheur.

Ulla sourit un peu et détourna la tête.
- Le travail des défricheurs ne sera pas facile,

dit-elle en ne pensant qu'au regard qui la fixait.
- P-is facile. Nous allons nous attaquer à une

zone de sable et d'argile où il est vain, j'en ai
peur, d'espérer un autre fleurissement que nos
millénaires bruyères... (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Le Taft 1600 ' émJm
4x4 deluxe ŵbkm
inaugure la génération
des tout terrain de ville.

Tout compris 20300»—
venez l'essayer!
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038/36 14 55
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Arithmétique automobile en formule 1
Le classement du championnat du

monde des conducteurs, qui connaîtra
son épilogue ces deux prochains week-
ends, à Montréal (le 28 septembre) et à
Watkins Glen (Etats-Unis, le 5 octobre),
est le fruit d'un exercice mathématique
un peu compliqué. Si le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) et l'Australien Alan
Jones (Williams) ne sont séparés que par
un point (en faveur du premier), le règle-
ment ne leur réserve pas le même sort
pour les deux grands prix restant à cou-
rir.

Dans le championnat du monde, seuls
les cinq meilleurs résultats par demi-sai-
son sont comptabilisés. Or, Piquet a déjà
marqué cinq fois, contre quatre à Jones.
Sans entrer dans le détail de toutes les
hypothèses, il faut savoir que le titre ne

peut être acquis définitivement à Mon-
tréal que par Jones. Pour cela, il faudrait
que l'Australien gagne et que le Brésilien
ne marque aucun point.

Jones aurait alors huit points d'avance
sur Piquet, ce dernier ne pouvant ensuite
marquer, en cas de victoire, que sept
points à Watkins Glen: les neuf points
de la victoire moins les deux points ac-
quis à Zeltweg, qui seraient alors biffés.

Avec la fiabilité qu'a montrée la Brab-
ham de Piquet depuis le mois de juillet
(deuxième à Brands Hatch, quatrième à
Hockenheim, cinquième à Zeltweg, pre-
mier à Zandvoort et à Imola), on peut
malgré tout penser que ce n'est qu'aux
Etats-Unis, pour le dernier grand prix,
que les deux hommes seront définitive-
ment départagés.

Championnats d'Europe féminins de basketball
La Hollande a créé une surprise de

taille, aux championnats d'Europe fémi-
nins de basket, en battant la Bulgarie,
médaille d'argent olympique, par 83-81,
après deux prolongations.

Les Bulgares, déjà battues la veille par
les Polonaises, ont ainsi été éliminées de
la course aux médailles puisqu'elles af-
fronteront pour leur dernier match les
inabordables Soviétiques qui ont écrasé
les Polonaises (94-40). Quant aux Néer-
landaises, dont l'ardeur a eu raison de
l'expérience des Bulgares, elles peuvent
désormais briguer une place sur le po-
dium. Leur affrontement avec les Polo-
naises sera décisif.

Non moins surprenant a été le succès
de la Roumanie aux dépens de la Hon-
grie (69-59), qui avait battu la Yougosla-
vie avec 20 points d'écart. Les Roumai-
nes ont ainsi fait le jeu des Yougoslaves,
qui ont préservé leurs chances de triom-
pher dans la poule B en infligeant sa pre-

mière défaite à la Tchécoslovaquie
(80-67).

POULE A: URSS - Pologne 94-40
(49-21); Hollande - Bulgarie 83-81 (34-
29, 63-63, 70-70). - Classement: . URSS 2
matchs et 4 points; 2. Pologne 2-2; 3.
Hollande 2-2; 4. Bulgarie 2-0.

POULE B: Yougoslavie - Tchécoslo-
vaquie 80-67 (40-36); Roumanie - Hon-
grie 69-59 (32-27). - Classement: 1. Hon-
grie 2 matchs et 2 points; 2. Tchécoslo-
vaquie 2-2; 3. Yougoslavie 2-2; 4. Rou-
manie 2-2.

| Boxe

Le poids lourd américain Ken Norton
(35 ans), qui avait perdu son titre mon-
dial version WBC en 1978 face à l'actuel
champion Larry Holmes, rencontrera le
31 octobre à San Antonio (Texas) un bo-
xeur invaincu en 17 combats profession-
nels, Tex Cobb.

Come-back de Norton

m I Tennis

«La finale de la Coupe Davis devrait
se dérouler en octobre ou en décembre,
mais décembre nous conviendrait
mieux», a déclaré M. Antonin Bolardt,
capitaine de l'équipe tchécoslovaque de
Coupe Davis à son arrivée à Prague.

Pavel Korda, entraîneur de l'équipe,
qui accompagnait M. Bolardt, a estimé
que «Lendl pouvait devenir le successeur
de Borg. Il a manifesté une telle forme
sur la terre battue à Buenos-Aires que
seul le joueur suédois aurait pu le bat-
tre».

Coupe Davis: finale
en octobre ou décembre Hockey sur glace

Après Faerjestad (Su), Slovan Bratis-
lava, Dùsseldorf et le HC Davos, le Spar-
tak Moscou a annoncé sa participation à
la prochaine Coupe Spengler, qui aura
lieu traditionnellement du 26 au 31 dé-
cembre. L'équipe soviétique a pris la
troisième place du championnat national
cette année.

Spartak Moscou
à la Coupe Spengler

Un concours pas comme les autres
durant ce week-end au Mont-Cornu

Année après année, les anciens dragons de La Chaux-de-Fonds préparent
avec un soin jaloux leur concours au Mont-Cornu. Cette manifestation fait
partie du folklore régional par son ambiance particulière et la diversité des
épreuves. Une nouvelle fois le public est convié à ces concours dès demain à 8
heures (4 épreuves) avec un programme alléchant agrémenté par la
présentation des jeunes chevaux de selle à 13 heures. Le lendemain dès 9 h. 30,
quatre nouvelles épreuves dont celle de la puissance, mais aussi un «combiné»
attelage et saut avec barrage au chrono. Bref un spectacle à ne pas manquer
avec 400 départs, pour 250 chevaux, mais aussi une cantine dont la réputation
n'est plus à faire...
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- Hj Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour mÊ
Wm compléter nos différentes équipes, nous sommes encore à la 8H
llll recherche de personnel masculin, désirant un travail H
§» DE NUIT UNIQUEMENT, comme nettoyeur de machines. H

Etes-vous à la recherche d'une situation stable, vous offrant Kg
de réelles possibilités d'avancement? Si vous êtes disposé à

|| || travailler de nuit, en horaire 22 h. - 6 h. 30, nous vous

- des prestations sociales et un salaire intéressant m
Wm - le 13e salaire - ¦
ffÉR — une excellente ambiance de travail.

pS Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement au
No (039) 25 1101, et nous vous fixerons volontiers un ren-

| J UNION CARBIDE EUROPE S.A. M
HB Service du personnel
H 43, rue L.-J.-Chevrolet M
||H 2300 La Chaux-de-Fonds

] A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart

|magnifique villa
construction récente soignée, 4-5 chambres à
coucher, grand living avec cheminée, saile à
manger, grande cuisine agencée, jardin arbo-
risé de 2200 m2, quartier résidentiel d'une
tranquilité exceptionnelle, vue panoramique
sur le lac.
Tél. 038/55 28 68

prM f̂frez à votre îl
i peau une

nouvelle fraîcheur!
Les deux crèmes régénératrices aux

j plantes d'Yves Rocher redonnent à j
votre peau élasticité, souplesse et

' fraîcheur. Demandez des échan-
tillons gratuits dans votre Centre de
Beauté Yves Rocher.

Crème régénératrice
au calendula Fr. 16.80

Crème normalisante
au carotène •...
Fr. 16.80) " y --y ' 
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M La beauté par les plantes

La Chaux-de-Fonds
ÈtK 66, av. Léop.-Robcrt Â \
WOCX Tél- 039/23 9988 rdl

tblVtKALUA Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livre à
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Le Volleyball-Club du Locle organise ce week-end prochain, soit le 27 et 28
septembre, un tournoi international de volleyball dans les halles Numa-Droz
(La Chaux-de-Fonds). 11 équipes masculines et 6 équipes féminines sont
inscrites, et ce tournoi d'un haut niveau promet d'être passionnant. Parmi les
favoris, il faut citer de bonnes équipes françaises , Strasbourg (vainqueur du
dernier tournoi du Locle) et Besançon, ainsi que l'élite des équipes suisses,
dont Servette-Star (vice-champion et finaliste de la Coupe suisse), Chênois
(bien classé en ligue nationale A) et d'autres bonnes équipes de ligue B. La
formation locloise, composée cette année de très jeunes éléments, aura
l'occasion d'affronter ses futurs adversaires du championnat de ligue nationale
B. Pour le public, qui pourra assister aux rencontres du haut de la galerie des
halles Numa-Droz, samedi dès 13 heures, ce sera du volleyball non-stop de
bonne qualité durant tout le week-end. La grande finale masculine se
déroulera dimanche aux environs de 17 heures.

Tournoi international de volleyball au Locle



NEUCHÂTEL Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI 68.

Monsieur et Madame René Colin-Burger et leurs enfants:
' Catherine, Pierre, Gabrielle;

Madame Montvallier-Boulogne;
Monsieur et Madame André Burger-Piaget, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Charles Schneider-Burger, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Divico Burger-

Nicolas;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lardy, leurs enfants et petit-fils;
Les familles Burger, Gaberel , Mauler, parentes et alliées,
font part, avec tristesse, du décès de leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent

Monsieur

Jean-Daniel BURGER
Professeur honoraire en théologie

que Dieu a retiré de ce monde le 23 septembre 1980, à l'âge de 83 ans.

2000 NEUCHÂTEL, Sablons 4.

Soit que nous vivions,
soit que nous mourrions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. XIV 8.

Les obsèques ont eu lieu, dans la plus stricte intimité, le 25 septembre
1980, à la chapelle du crématoire.

Domicile de la famille: Parcs 2a, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE

Madame Elise JACOT-WALTI
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA SAGNE

LA FAMILLE DE

Sébastien BÀHLER
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter la terrible
douleur de perdre si brusquement son petit.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

RENAN Schlicht und einfach war dein Leben,
Treu und fleissi g deine Hand.
Môge Gott dir Ruhe geben
Dort im neuen Heimatland.

Tiefbetriibt doch in lebendiger Hoffnung auf ein Wiedersehen, machen wir
Ihnen die Mitteilung, dass unsere geliebte Mutter, Grossmutter, Urgross-
mutter, Schwiegermutter, Schwàgerin, Tante und Cousine

Margrit HOHERMUTH
geb. ROTHENBUHLER

heute im 80. Altersjahr nach geduldigem schwerem Leiden, in die ewige
Heimat abgerufen worden ist.

In tief er Trauer : | . ," .. .. ..
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Rosa Schneeberger-Hohermuth und Kinder, in Renan;
Fritz und Evelyne Hohermuth, in Arzier;
Jacques und Margrith Gàhler-Hohermuth und Kinder, in Vancouver

(Canada);
Marthe Jeanneret-Hohermuth und Kinder, in St-Imier;
Walter und Josiane Hohermuth und Kinder, in La Chaux-de-Fonds;
Hans Hohermuth und Hedi Hosig, in Bern;
Michel und Elisabeth Hàmmerli-Hohermuth und Kinder, in

Les Convers;
Fritz und Anny Gerber-Hohermuth und ihre Tochter, in Renan;
Adolphe und Rose-Marie Hohermuth und Kinder, in Sonvilier;
Marcel Hohermuth und Thérèse Fluhmann, in Renan;
Louis und Heidi Stauf f er-Hohermuth und Kinder, in Les Convers;
Rudolf und Marlyse Hohermuth und Kinder, in Renan;
Werner und Jacqueline Hohermuth und Kinder, in La Ferrière;
Frédy und Lydia Hohermuth und Kinder, in Cortébert;
Willy und Ghislaine Hohermuth, in Aile;
Otto, Ernest, Charly Hohermuth, in Renan und Anverwandte.

RENAN, den 24. September 1980.
Die Beerdigung, zu welcher wir freundlichst einladen, findet statt

Samstag den 27. September um 13.30 Uhr, in Renan.
Einladung ins Trauerhaus um 13 Uhr.
L'enterrement aura lieu à Renan, le samedi 27 septembre à 13 h. 30.

Rendez-vous au domicile mortuaire à 13 heures.
Une urne sera déposée devant le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA >
L'orchestre Los Renaldos au Noir-

mont ! En effet , ce soir, dans le cadre des
festivités célébrant l'inauguration de la
bannière des cadets, cette formation se
produira à la salle de spectacles.

Orchestre fameux et plaisant, formé
de six musiciens virtuoses, Los Renaldos
jouit d'une réputation flatteuse, à ce
point qu 'il est nécessaire de s'y prendre
très longtemps à l'avance pour avoir une
petite chance de bénéficier de ses servi-

ces. Ce qui n'est pas peu dire. Partout
dans le Jura et même bien au delà, il
s'est déjà produit , a soulevé l'enthou-
siasme. Ainsi, au cours des six premiers
mois de cette année, il a déjà honoré 29
contrats, dont trois hors frontières (Gê-
nes, Hannovre et Paris).

Autant dire qu 'au cours de cette soirée
presque entièrement animée par «Les
Los», chacun trouvera son compte: le
danseur amateur de rythmes précis tout
comme l'auditeur aimant la musique de
variétés bien interprétée.

Pour mémoire: le Brass Band de
Bienne donnera un inoubliable concert
de gala samedi, au cours de la soirée offi-
cielle de l'inauguration de la bannière
des cadets, (comm.)

Inauguration de la bannière des cadets du Noirmont

LES BREULEUX

Mardi soir, 43 citoyens ont pris part à
l'assemblée communale extraordinaire
présidée par M. Benjamin Froidevaux.

Tout d'abord l'assemblée a accepté la
vente de 926 mi de terrain à M. Willy
Boillat pour la construction d'une mai-
son familiale aux Champs-Montants.

Le Conseil communal a ensuite pro-
posé l'adoption du nouveau règlement
sur les élections. Ce dernier a été accepté
à l'unanimité avec les modifications sui-
vantes: 1. Adjonction du Conseil
communal à l'art. 23: une période par-
tielle ne sera pas prise en considération
dans le calcul du nombre des périodes; 2.
Une modification proposée par l'assem-
blée: élection de la Commission de
l'Ecole primaire et de la Commission des
impôts non pas par les urnes mais par le
Conseil communal, (pf)

Assemblée extraordinaire

LA CIBOURG Repose en paix.
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur et Madame Henri Hugoniot-Yerly et leurs enfants;
Madame Vve Hélène Gerber-Hugoniot, ses enfants et petit-fils;
Mademoiselle Jeanne Hugoniot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGONIOT
leur cher et regretté frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 62 ans,
après une courte maladie.

Â À- n
LA CIBOURG, le 24 septembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 27 septembre.

Culte au crématoire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bas-Monsieur 17.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix.¦ 
A y "¦ - ,. - '

Les descendants de feu Louis Beyeler,
ainsi que les familles Beyeler, Hirsch , Reuter, parentes, et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de S Jtf '-'. Y ' y :
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Madame

Germaine HIRSCH-REUTER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, le 23 septembre 1980.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: rue Numa-Droz 193.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Maurice SIMON-VERMOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, septembre 1980.

Regarde toujours devant,
Jamais en arrière car la paix
est au bout du chemin.

Ce message de réconfort nous a été laissé par

Madame Jacqueline HUGUELET-CACHELIIM
A tous ceux qui nous ont entourés dans ces jours de douloureuse
séparation, nous adressons notre sincère gratitude.

AURÈLE HUGUELET ET FAMILLE.

LA FAMILLE DE

Madame Henri DUBOIS-HABEGGER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son profond chagrin.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse
séparation.

Elle leur en est très reconnaissante.

DEVELIER

Les états-majors des quatre partis
politiques du village - pdc, pesi, so-
cialiste et udc - s'étaient prononcés
en faveur d'élections municipales ta-
cites. Toutefois, les dirigeants de ces
organisations devaient faire avaliser
leur projet par leurs membres mardi
soir, les assemblées des trois partis
se sont montrés favorables à des
élections tacites, seule «la base» du
parti socialiste s'est prononcée pour
la lutte. Cette décision contraindra
donc le corps électoral de Develier à
se rendre aux urnes au terme du
mois de novembre afin de procéder à
la désignation de ses autorités
communales, (rs)

Pas d'élections tacites

Le dernier né de la flotte Swissair, le
DC-9-81 construit par la firme améri-
caine Mc-Donnell-Douglas, qui sera mis
en service le 5 octobre prochain sur les
courtes distances, est moins bruyant et
plus économique que les autres appareils
de la compagnie. C'est ce qu'a déclaré à
Zurich un représentant de Swissair au
cours d'une conférence de presse.

Un avion de transport de passagers
n'a encore jamais obtenu de valeurs
aussi basses lors des mesures de bruit, a
ajouté l'orateur. Alors que le niveau so-
nore des anciens DC-9 est de 95 décibels
au décollage, il est de 84 décibels pour le
nouvel avion. La consommation de kéro-
sène a également été notablement ré-
duite: ainsi, tandis qu'un DC-9-32 brûle
6,5 litres de kérosène par passager pour
un trajet de 100 km., le DC-9-81 n'en
consomme plus que 5,5 litres. Mais la
médaille a aussi son revers: ces améliora-
tions ont fait monter les coûts d'acquisi-
tion de 6,9 millions par appareil, soit une
augmentation de 35 %. (ats)

Swissair: un pas en avant
avec le DC-9-81

Service social et Centre de puériculture
des F r.-Montagne s: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Matin Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

SAIGNELÉGIER

La semaine dernière, M. Hugo Marini ,
tenancier de l'hôtel Bellevue à Saignelé-
gier, s'est rendu à Rome pour recevoir
des mains du ministre de l'Economie ita-
lienne, la Coupe d'or de la gastronomie
internationale. Cette nouvelle distinc-
tion lui a été décernée par le Centre ita-
lien de la promotion économique mon-
diale, à la suite d'une visite faite par son
président, M. Lavizzari, dans l'établisse-
ment tenu à Saignelégier par M. et Mme
Marini. A noter que cette récompense
n'est attribuée qu'aux membres de la
Chaîne des rôtisseurs. Au cours de la cé-
rémonie retransmise par la télévision ita-
lienne, M. Marini a reçu une coupe, un
diplôme et 700 francs en espèce.

M. Marini a été sélectionné en compa-
gnie de 250 restaurateurs en provenance
de neuf pays différents, Belgique,
France, Suisse, Italie, Espagne, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Autriche et
Etats-Unis.

Cette institution qui a remis ces dis-
tinctions entend promouvoir la qualité,
la fraîcheur, ainsi que les produits indi-
gènes sur la table des restaurants, (y)

Distinction italienne
pour un hôtelier



L'Irak fait connaître ses objectifs
t Suite de la première page

Selon les communiqués irakiens, au
cours de leur progression en territoire
iranien , les forces de Bagdad ont réussi à
bloquer l'importante voie ferrée qui relie
Abadan et Khorramchahr à Téhéran ,
ainsi que plusieurs grands axes routiers.
Cette avance, qui n 'a pas été confirmée
par Téhéran, risque d'empêcher l'envoi
de renforts dans cette région.

La superficie des territoires iraniens
occupés par les Irakiens s'élèverait à 390
kilométras carrés. Ils sont essentielle-
ment situés au Khouzistan , zone bapti-
sée «Arabistan» par Bagdad. Toutefois
les autorités irakiennes n 'ont cessé de dé-
mentir qu 'elles cherchent à s'emparer de
cette région pétrolière bien que M. Azi_
ait prononcé une petite phrase ambiguë:
«Les habitants décideront si l'Arabistan
est arabe ou non» .

L'aviation irakienne , qui jusqu 'à pré-
sent est assez peu intervenue, a effectué
mercredi son premier bombardement sur
l'île de Kharg, principal point d'exporta-
tion du pétrole iranien. Trois appareils
irakiens auraient été abattus.

De son côté, l'aviation iranienne a
poursuivi le pilonnage des centres né-
vralgiques de l'industrie pétrolière ira-
kienne en effectuant des raids sur Bag-
dad , Kirkourk et le port de Bassorah.
Les appareils ont effectué leur incursion
la plus profonde depuis le début de la
guerre en allant bombarder la raffinerie
de gaz d'Ain Zala , à 450 kilomètres au
nord-ouest de Bagdad et à 650 kilomè-
tres de la base aérienne la plus proche.

Si les Irakiens paraissent obtenir des
résultats dans les opérations terrestres,
les Iraniens - par contre - semblent mi-
ser sur la suprématie de leur aviation.
C'est elle notamment qui a pilonné le
port de Bassorah et le terminal pétrolier
de Fao.

D'autre part , l'agence de presse ira-
nienne a précisé que l'armée iranienne
s'est emparée du poste frontalier de Cha-
lamche (cette position ne figure pas sur
les grandes cartes géographiques).

Le bilan des pertes était difficile à éta-

blir mais, d'après Bagdad , le tiers de
l'aviation iranienne, 143 avions, a été mis
hors de combat depuis le début du
conflit. Hier, les missiles sol-air et la
DCA auraient abattu 23 avions iraniens.

TÉHÉRAN DISCRET
Les autorités iraniennes n'ont diffusé

que très peu de communiqués militaires
dans la journ ée. La radio de Téhéran a
essentiellement diffusé des émissions de
propagande pour préciser que les Ira-
niens combattront jusqu 'à leur dernier
souffle; les mollahs se sont portés volon-
taires pour combattre.

La dégradation de la situation mili-
taire a ému les milieux d'exilés. L'ancien
premier ministre Chapour Bakhtiar a
déploré la crise actuelle, «résultat de
mois d'anarchie et de chaos provoqués
par des soi-disant diri geants iraniens» et
a réaffirmé la validité des accords irako-
iraniens de 1975.

UN MESSAGE
DU PRINCE HÉRITIER

De son côté, le prince héritier Reza
Pahlevi , fils aîné du chah , a adressé un
message au chef d'état-major de l'armée
iranienne pour lui proposer de combattre

aux cotes de ses compatriotes contre les
Irakiens.

Devant la poursuite des hostilités, les
ambassades occidentales ont pris des dis-
positions pour l'évacuation de leurs res-
sortissants. Des techniciens français tra-
vaillant à la construction d'une centrale
thermique à Tabriz ont été évacués. Les
premiers réfugiés français sont arrivés
par avion du Koweit dans la soirée de
jeudi à Paris, (ap)

Besançon: le doute profite à l'accusé
La Cour d'assises du Doubs a

condamné hier à cinq ans de prison
pour vols, violences et voies de fait,
Claude Lanavère, d'Elbeuf (Seine-
Maritime), âgé de 28 ans.

Le doute bénéficiant à l'accusé, il
n'a pas été reconnu coupable d'atten-
tats à la pudeur avec violence et de
meurtre sur la personne d'une
femme de 76 ans, Mlle Madeleine
Drach, battue à mort et violée le 21

novembre 1976 dans sa maison de
Besançon.

Les faits reprochés à Claude Lanavère
s'étaient déroulés le jour même de sa sor-
tie de prison pour coups et blessures,
peine purgée à la prison de Besançon. La
libération avait été largement fêtée avec
un ancien co-détenu , et quelques heures
seulement après sa libération , Claude
Lanavère avait agressé une prostituée,
avait volé une estafette, et s'en était pris

à un groupe de jeunes gens en essayant
en vain d'entraîner une jeune fille.

Arrêté quelques heures plus tard , il
avait été soupçonné d'avoir également
assassiné Mlle Drach.

Il avait avoué le crime aux policiers,
puis réitéré ses aveux au juge d'instruc-
tion le 27 novembre 1976, le 21 mars
1977 et en juillet 1977. Mais à partir
d'octobre 1977, il a nié formellement les
faits, accusant les policiers et le juge de
violence.

Ses avocats, Mes Coulon , de Besan-
çon, et Brière, de Rouen, ont établi leur
défense sur le doute: pas d'empreinte
dans la maison saccagée de Mlle Drach,
pas de reconstitution au cours de l'ins-
truction , indices matériels non détermi-
nants quoique très nombreux.

Ainsi , les enquêteurs n'ont pu détermi-
ner si un morceau de verre cassé retrouvé
dans la veste de Claude Lanavère prove-
nait ou non de la vitre cassée de la porte
d'entrée de la maison, ni si les traces de
sang sur sa veste étaient celles de la vic-
time, au même groupe sanguin.

Claude Lanavère, issu d'une famille
ouvrière normande honorablement
connue, s'était révélé jeune comme très
bon ouvrier. Il excellait comme paysa-
giste, mais, instable, il s'était mis à boire
dès l'âge de 18 ans.

A plusieurs reprises par la suite, il a
été condamné en Normandie et en Fran-
che-Comté, pour vols, coups et blessures.

Les experts lui ont reconnu une res-
ponsabilité moyennement atténuée, mais
en affirmant qu 'il présentait une menace
de danger certain, (ap)

Horlogerie: l'heure de vérité
OPINION 

| Suite de la première page

L'enjeu est simple: il porte sur
l'avenir de la paix du travail dans
l'industrie horlogere.

Le jugement du TAH est un
événement fondamentalement lié
à la paix du travail, il doit rester
la démonstration éclatante que
l'on peut résoudre des opposi-
tions, sinon des conflits, par un
arbitrage plutôt que d'avoir re-
cours à la grève comme ce serait
le cas en France, en Italie ou en
Grande-Bretagne pour des causes
moindres.

C'est vrai que l'effet rétroactif
de la compensation au renchéris-
sement reste une aberration éco-
nomique pour les entreprises qui
n'ont pas provisionné leurs salai-
res depuis le 1er janvier dernier,
car elles ne peuvent en aucune
manière récupérer ce dû passé.

Mais le respect de la Conven-
tion c'est la garantie que l'on
peut s'en remettre à un jugement
arbitral qui est une démonstra-
tion de la crédibilité de la paix du
travail.

Ce sont les mêmes juges du
TAH, les mêmes hommes qui,
compte tenu des circonstances,
ont rejeté le 7 octobre 1976 la
demande d'adaptation au coût de
la vie de 60 centimes présentée
par la FTMH. Le TAH a tranché:
«Les entreprises ne sont pas en
mesure de supporter les augmen-
tations de salaires requises à titre
de compensation au renchérisse-
ment».

Le même président et les mê-
mes juges désignés l'un par la
FTMH, l'autre par la Convention
patronale, ont estime le 12 sep-
tembre dernier que les entrepri-
ses expertisées, représentant
l'étroite majorité des 51,7 à 53
pour cent des travailleurs de
l'horlogerie, peuvent supporter
l'adaptation pour 1980.

Les autres entreprises qui tota-
lisent tout de même 48 pour cent
des travailleurs sont implicite-
ment reconnues en difficulté de
paiement. Il leur reste à en faire
la preuve. C'est leur droit. Cela
aussi est lié au respect de la
Convention, que cela plaise ou
non.

La FTMH n'a jamais «recouru»
contre une décision du TAH en
vertu du fait que le jugement est
sans appel et aussi qu 'il relève de
la bonne foi de s 'interdire de le
mettre en doute. C'est forts de
cette règle que les chefs syndi-
caux ont toujours réussi à
convaincre leurs troupes de se
plier à l'arbitrage.

Il reste peut-être à imaginer le
moyen, pour l'ouvrier, de faire lui

aussi la preuve de se trouver
dans l'incapacité de payer ses im-
pôts, par exemple, puisqu 'on est
incapable de lui servir une
compensa tion à un renchérisse-
ment unanimement reconnu I

Le jugement du TAH, de 1976,
a eu pour conséquences d'entraî-
ner un manque a gagner de 3700
francs au total pour les salaires
horlogers pour les trois années,
1977- 78-79. Et ce qui est fauché
est bas d'où un durcissement
face aux entreprises qui veulent
faire la preuve de leur insolvabi-
lité.

Le jugement du TAH s'est rap-
proché de l'argument de la
FTMH, à savoir qu 'il est anormal
que les entreprises qui peuvent
payer l'adaptation au renchérisse-
ment soient dispensées de la ver-
ser, prétexte pris que d'autres en-
treprises sont serrées aux entour-
nures.

Ce nivellement par le bas est
d'autant moins admis que les en-
treprises insolvables peuvent pré-
senter leur comptabilité au TAH
pour être déliées de l'obligation
de verser le renchérissement.
Combien s 'y résigneront en fin de
compte pour ne pas provoquer
des remous sur le marché de
l'emploi où l'on dis tinguera aussi-
tôt les «bonnes» et les «mauvai-
ses» maisons... On touche ici au
fond du problème: une entreprise
peut-elle continuer d'exister si sa
rentabilité n'est plus assurée au
point de devoir consolider son
avenir en s 'appuyant sur un blo-
cage de la compensation au ren-
chérissement alors que partout
ailleurs, pêle-mêle, mazout, salai-
res, taux hypothécaire, carottes
et services de toutes natures,
gambadent à la hausse à la moin-
dre fluctuation, avec des tasse-
ments beaucoup moins enthou-
siastes, quand le marché le per-
met ou que la concurrence l'im-
pose.

La Convention horlogere reste
un cas particulier, mais de parti-
cularités en particularités l'horlo-
gerie agace. C'est pourquoi se
dessine un courant de plus en
plus fort de mettre une fois pour
toutes fin à ce particularisme et
d'imposer à l'horlogerie d'être
adulte en faisant éclater sa
Convention si particulière.

Pour ce faire, le moment n'est
jamais bien choisi, évidemment.
Tout eût été plus facile dans l'eu-
phorie de 1970 quand l 'industrie
horlogere totalisait plus de
89.000 emplois. Il n'en subsiste
aujourd'hui que 43.000 dans les
entreprises conventionnées et les
travailleurs s'alarment de voir
ainsi s 'effondrer leur capacité à

influencer leur destin. Ils ne re-
présentent bientôt plus un poids
socio-économique suffisant d'où
un sentiment largement répandu
de devenir des laissés pour
compte.

C'est dans ce climat que s'ou-
vre, ce matin et demain, les
conférences patronale et syndi-
cale sur l'avenir de la Conven-
tion.

C'est précisément en consta-
tant l'effritement de leurs forces
qu 'au mois de mai dernier, les dé-
légués FTMH ont pris la décision
de dénoncer la Convention pour
le 30 septembre et de présenter
un nouveau train de revendica-
tions à négocier. Dans une pre-
mière phase tout le «paquet» a
été examiné par la Convention
patronale et discuté. Ce «pa-
quet» représente une augmenta-
tion de 8,24 pour cent selon les
calculs de la FTMH à ventiler sur
une période de cinq ans. La
Convention patronale arrive à
une fourchette de 7 à 8 pour cent
en moyenne nationale et beau-
coup plus pour les entreprises qui
ne servent pas un 13e salaire.

Les positions, à vues humai-
nes, étaient conciliables avant le
jugement du TAH et ses consé-
quences.

Cette conciliation devrait se
faire au cours d'une seconde
phase de négociation qui portera
sur le calcul des coûts, les priori-
tés et la durée de la nouvelle
Convention avec, toutefois, la ré-
serve de pouvoir remettre en
cause chaque point de l'accord
pour le réexaminer fondamentale-
ment.

Côté Convention patronale, on
fera valoir aujourd'hui que la ga-
rantie de la paix du travail durant
toute la durée des négociations
est un préalable impératif de
même qu'une prorogatio n, ne se-
rait-ce que de quelques semaines,
de l'actuelle Convention afin de
ne pas discuter dans un «trou
conventionnel» .

Samedi, les délégués de la
FTMH poseront en préalable
l'exécution du jugement du TAH
avant la reprise des pourparlers
fixés au 10 octobre.

Avant de se retrouver autour
du tapis vert les représentants
patronaux et syndicaux auront
fort à faire, chacun dans leur
camp, pour décrisper l'atmos-
phère et exposer ce qui reste de
positif à signer une nouvelle
Convention pour une durée de
deux à cinq ans selon ce qui est
obtenu ou concédé.

Au cadran de l 'horlogerie
suisse, c'est l'heure de vérité qui
va Sonner... Cil BAILLOD

A Saint-Etienne

Contrairement à ce que Ton pouvait
attendre, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de Manufrance ne s'est pas
terminée par une décision de dépôt de
bilan hier, mais par un coup de théâtre,
et elle a été suspendue jusqu 'à lundi en
raison d'événements nouveaux.

Ceux-ci ont été précisés par le syndic,
Me Dutilleul: selon lui , des négociations
sont en cours et il s'agirait même de
pourparlers assez avancés qui pourraient
déboucher sur des accords concernant
des groupes ou des personnes dont
l'identité n'a pas été révélée, mais qui se-
raient d'éventuels investisseurs.

Un montage a été envisagé, qui pré-
voit le remodelage de la société nouvelle
Manufrance, qui conserverait sa forme
juridique actuelle.

Pour Me Dutilleul , rien n'est perdu en
l'état actuel des choses, mais un délai est
nécessaire. Il est allé en rendre compte
au président du Tribunal du commerce
de Saint-Etienne, (ap)

Coup de théâtre à Manufrance

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Curieusement, le conflit irano-
irakien aura-t-il une influence po-
sitive sur les relations des Etats-
Unis et de l'Union soviétique?

Après les discussions qu'ont
eues à New York le secrétaire
d'Etat américain Edmund Muskie
et le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Andrei Gro-
myko, on serait tenté de le croire.

Tout d'abord, l'accord sur l'ou-
verture des négociations entre les
deux super-puissances pour pré-
parer la réduction des missiles
atomiques en Europe est un pas
en avant. Certes, on s'y atten-
dait, puisque l'Europe occidentale
avait donné le feu vert aux Etats-
Unis. Mais ce qui importe, c'est
la rapidité avec laquelle on a
convenu d'entamer les discus-
sions.

Cependant le point crucial de
la rencontre entre les deux minis-
tres réside avant tout non pas
dans l'identité des vues concer-
nant la guerre entre les forces de
Téhéran et de Bagdad, mais, plus
précisément, dans un non-antago-
nisme sur cette question.
Il semble que à Washington

comme à Moscou, ce qui parait le
plus inquiétant, c'est l'instabilité
et le manque de fiabilité du gou-
vernement du pays des ayatol-
lahs.

C'est pourquoi, dans le conflit
actuel, on restera neutre avec le
secret espoir — qui n'exclut pas
de légers coups de pouce — que le
régime instauré par Khomeiny
sera renversé et que l'Irak ne
poussera pas trop loin ses ambi-
tions et se contentera de montrer
aux intégristes que le Moyen Age
est une époque révolue depuis
longtemps. Quelques avantages
dans le Chatt-EI-Arab et dans le
détroit d'Ormuz pourraient ré-
compenser cette attitude. Si Pa-
ris valait bien une messe, une le-
çon donnée aux khomeinistes
vaut, à aussi bonne raison, une
récompense territoriale!

Un consensus entre les deux
super-puissances a toutefois pour
corollaire une victoire rapide de
l'Irak. Si le conflit tend à durer,
le Kremlin comme la Maison-
Blanche pourraient réviser leurs
positions.

Déjà l'accord passé entre la
Syrie et l'URSS, accord qui per-
met l'installation de troupes so-
viétiques au pays du président
Assad, témoigne que Moscou
place des pions de rechange et
que l'on doit se garder d'un excès
d'optimisme.

Willy BRANDT

Influence positive

Aux Etats-Unis

Un communiqué de la Réserve fédé-
rale annonçant cette hausse précise que
celle-ci a été décidée «dans le cadre de sa
politique visant à décourager toute crois-
sance excessive des liquidités monétai-
res».

Le communiqué relève à ce propos que
l'on a noté dernièrement une augmenta-
tion des emprunts des banques auprès de
la Réserve fédérale.

Il souligne en outre que les taux d'in-
térêt à court terme sur le marché des ca-
pitaux «ont progressé récemment d'une
manière appréciable et ont dépassé le
cap des 10 pour cent», c'est-à-dire le ni-
veau auquel le taux d'escompte était fixé
depuis le 28 juillet dernier, (af p)

Hausse du taux
d'escompte

Crise polonaise

Le premier ministre hongrois M.
Gyoergy Lazar a admis hier l'existence
«de tentatives de suppression de la criti-
que et d'un style dictatorial» chez cer-
tains dirigeants du système communiste
hongrois, dans un discours exprimant
par ailleurs son inquiétude à propos de la
crise polonaise.

Soulignant les aspects de son pro-
gramme économique, M. Lazar a déclaré
qu 'il y avait «encore des endroits, dans
notre vie publique et économique, où des
dirigeants refusent de consulter leurs
subordonnés». «Nous condamnons de
telles pratiques, car elles vont à l'encon-
tre de notre système politique», a af-
firmé M. Lazar.

Faisant apparemment allusion aux ou-
vriers polonais, le premier ministre a
poursuivi: «La collaboration avec les

syndicats est non seulement utile, mai?
également essentielle pour le gouverne-
ment, car c'est une forme de contrôle so-
cial de nos activités. Cela nous aide à
placer nos décisions sur des bases meil-
leures, et facilite leur acceptation et leur
exécution.»

Evoquant la récente crise polonaise,
M. Lazar a déclaré: «Notre peuple a ob-
servé avec inquiétude les événements, es-
pérant que la Pologne parviendrait à
trouver une «solution socialiste à ses
problèmes.»

Il a associé sa promesse d'aider la Po-
logne à une manifestation de loyauté en-
vers l'Union soviétique, «le libérateur de
notre pays». La Hongrie fera tout pour
«contribuer au processus de normalisa-
tion» en Pologne, avec «l'aide habituelle
entre nos pays», a dit M. Lazar. (ap)

Une certaine inquiétude en Hongrie

Prévisions météorologiques
Beau temps, quelques passages nua-

geux et bancs de brouillard ou de stratus
le matin sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,4;..
Hierjeudi à l7h.: 749,;W.

• LA NOUVELLE-ORLÉANS. -
Le Dr Bernard Clark, des Laboratoires
Lederle, a annoncé la mise au point d'un
médicament de synthèse capable de tuer
les gonocoques qui résistent à la pénicil-
line normale, et ceci sans les effets secon-
daires des autres antibiotiques.

En Italie

Seulement 59 % des ouvriers de l'usine
Alfa-Romeo de Naples, où l'absentéisme
est légendaire, se sont rendus à leur tra-
vail mercredi, ont déclaré hier des res-
ponsables de la compagnie de construc-
tion automobile.

Les 41 % de manquants étaient restés
chez eux pour assister à la retransmis-
sion télévisée du match de football Ita-
lie - Portugal, ou bien se préparaient à
affronter un week-end anticipé, à la
veille d'une grève de 24 heures déclen-
chée hier, (reuter)

Record d'absentéisme
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Le retour de YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL en liaue nationale B

Nouvelle saison, nouvelle formule
Samedi, début du championnat suisse de hockey, aussi bien pour la

LNB que pour la LNA. Saison nouvelle, formule nouvelle. La Ligue suisse
de hockey sur glace en a d'ailleurs l'habitude! Voici comment se présen-
tera la saison 1980-1981.

Ligue nationale A
Elle comprend huit équipes (Berne, Bienne, Fribourg, Arosa, Davos,

Kloten, Langnau et Lausanne). Dans une première phase, les équipes dis-
putent le championnat en un double tour comportant chacun deux matchs
aller et retour, soit 28 matchs en tout.

Dans une deuxième phase, les six premières équipes jouent un nouveau
tour, aller et retour, c'est-à-dire dix matchs. Pour cette dernière ronde, les
points récoltés lors de la première phase restent acquis et le titre de cham-
pion suisse sera décerné au club qui aura totalisé le plus grand nombre de
points après 38 rencontres.

Quant aux derniers clubs classés après la première phase, ils disputeront
un tour de relégation-promotion avec les quatre meilleures équipes de
LNB.

Ligue nationale B
Elle comprend seize équipes réparties en deux groupes. Le groupe ouest

avec La Chaux-de-Fonds, Young-Sprinters, Genève Servette, Langenthal,
Olten, Sierre, Villars et Viège. Le groupe est, avec Ambri Piotta, Coire, Du-
bendorf, Lugano, Rapperswil, Wetzikon, Zoug et Zurich.

Entre le 27 septembre et le 17 janvier. Tes équipes de chaque groupe
disputeront 28 matchs (double tour aller et retour). Puis les deux premiè-
res équipes de chaque groupe retrouveront les deux dernières de LNA pour
disputer un nouveau tour (dix matchs aller et retour) désigné: tour final de
promotion. Au terme de ce dernier, les deux premiers clubs joueront la sai-
son prochaine en LNA. Pour les équipes classées, 3e, 4e, 5e et 6e, le
championnat prendra fin le 17 janvier déjà! Quant aux deux dernières de
chaque groupe, elles disputeront un tour final de relégation en matchs aller
et retour. A la fin de ce tour final, les deux dernières équipes seront auto-
matiquement reléguées en première ligue, (rd)

Lique nationale A
Samedi 27 septembre
Berne - Arosa
Davos - Bienne
Kloten - Gottéron
Lausanne - Langnau
Mardi 30 septembre
Arosa - Kloten
Bienne - Lausanne
Gottéron - Berne
Langnau - Davos
Samedi 4 octobre
Berne - Langnau
Davos - Lausanne
Gottéron - Arosa

" Kloten - Bienne
Mardi 7 octobre
Arosa >• Davos
Bienne - Berne
Langnau - Gottéron
Lausanne - Kloten
Samedi 11 octobre
Arosa - Langnau
Berne - Lausanne
Gottéron - Bienne
Kloten - Davos
Mardi 14 octobre
Bienne - Arosa
Davos - Berne
Kloten - Langnau
Lausanne - Gottéron
Samedi 18 octobre
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten

Gottéron - Davos
Langnau - Bienne
Mardi 21 octobre
Berne - Gottéron
Davos - Langnau
Kloten - Arosa
Lausanne - Bienne
Samedi 25 octobre
Arosa - Berne
Bienne - Davos
Gottéron - Kloten
Langnau - Lausanne
Mardi 28 octobre
Berne-Bienne
Davos - Arosa
Gottéron - Langnau
Kloten - Lausanne
Samedi 1 er novembre
Arosa - Gottéron
Bienne - Kloten
Langnau - Berne
Lausanne - Davos
Mardi 4 novembre
Bienne - Langnau
Davos - Gottéron
Kloten - Berne
Lausanne - Arosa
Samedi 8 novembre
Arosa - Bienne
Berne - Davos
Gottéron - Lausanne
Langnau - Kloten

Mardi 11 novembre
Bienne - Gottéron
Davos - kloten
Langnau - Arosa
Lausanne - Berne
Samedi 15 novembre
Berne - Arosa
Davos - Bienne
Kloten - Gottéron
Lausanne - Langnau
Mardi 18 novembre
Arosa - Kloten
Bienne - Lausanne
Gottéron - Berne
Langnau - Davos
Samedi 22 novembre
Berne - Langnau.» .»•<
Davos - Lausanne •
Gottéron - Arosa
Kloten - Bienne
Mardi 25 novembre
Arosa - Davos
Bienne - Berne
Langnau - Gottéron
Lausanne - Kloten
Samedi 29 novembre
Arosa - Langnau
Berne - Lausanne
Gottéron - Bienne
Kloten - Davos
Mardi 2 décembre
Bienne - Arosa
Davos - Berne
Kloten - Langnau
Lausanne - Gottéron

Samedi 6 décembre
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Gottéron - Davos
Langnau - Bienne
Mardi 9 décembre
Berne - Gottéron
Davos - Langnau
Kloten - Arosa
Lausanne - Bienne
Samedi 13 décembre
Arosa - Berne
Bienne - Davos
Gottéron - Kloten
Langnau - Lausanne
Mardi 16 décembre
Bienne - Gottéron
Davos - Kloten
Langnau - Arosa
Lausanne - Berne
Mardi 6 janvier 1981
Berne - Bienne
Davos - Arosa
Gottéron - Langnau
Kloten - Lausanne
Samedi 10 janvier
Arosa - Gottéron
Bienne - Kloten
Langnau - Berne
Lausanne - Davos
Mardi 13 janvier
Arosa - Bienne
Berne - Davos
Gottéron - Lausanne
Langnau - Kloten

Samedi 17 janvier
Bienne - Langnau
Davos - Gottéron
Kloten - Berne
Lausanne - Arosa
Samedi 24 janvier
début du tour de qualification et des
champions.

...::;.:. :¦.¦.:¦_»_ _.¦_ . . .-.: .As... ¦-.... ¦ ._;. ¦.......

Gaston Pelletier retrouve la LNA avec
Fribourg

Ligue nationale B - groupe ouest
1er TOUR
SAMEDI 27 SEPTEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Genève-Servette - Langenthal
Olten - Villars
Viège - Young Sprinters
MARDI 30 SEPTEMBRE
Langenthal - Olten
Y. Sprinters - La Chaux-de-Fds
Sierre - Genève-Servette
Villars - Viège
SAMEDI 4 OCTOBRE
La Chaux-de-Fds ¦ G.-Servette
Olten - Sierre
Viège - Langenthal
Villars - Young Sprinters
MARDI 7 OCTOBRE
Genève-Servette - Viège
Langenthal - Chaux-de-Fds
Young Sprinters - Olten
Sierre - Villars
SAMEDI 11 OCTOBRE
Young Sprinters - Sierre
Olten - Genève-Servette
Viège - La Chaux-de-Fonds
Villars - Langenthal
MARDI 14 OCTOBRE
La Chaux-de-Fonds - Olten
Genève-Servette - Villars
Langenthal ¦ Y. Sprinters
Viège - Sierre

SAMEDI 18 OCTOBRE
Y. Sprinters - G.-Servette
Olten - Viège
Sierre Langenthal
Villars ¦ La Chaux-de-Fonds
2e TOUR
MARDI 21 OCTOBRE
Chaux-de-Fonds - Y. Sprinters
Genève-Servette - Sierre
Olten - Langenthal
Viège - Villars
SAMEDI 25 OCTOBRE
Langenthal - Genève-Servette
Young Sprinters - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Villars - Olten
MARDI 28 OCTOBRE
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Olten - Young Sprinters
Viège - Genève-Servette
Villars - Sierre
SAMEDI 1er NOVEMBRE
G.-Servette - Chaux-de- Fonds
Langenthal - Viège
Young Sprinters - Villars
Sierre - Olten
MARDI 4 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Villars
G.-Servette - Y. Sprinters
Langenthal - Sierre
Viège - Olten

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Y. Sprinters • Langenthal
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Viège
Villars - Genève-Servette
MARDI 11 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Viège
Genève-Servette - Olten
Langenthal - Villars
Sierre - Young Sprinters
3e TOUR
SAMEDI 15 NOVEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Genève-Servette - Langenthal
Olten - Villars
Viège - Young Sprinters
MARDI 18 NOVEMBRE
Langenthal - Olten
Y. Sprinters - Chaux-de-Fds
Sierre - Genève-Servette
Villars - Viège
SAMEDI 22 NOVEMBRE
Chaux-de-Fonds - G.-Servette
Olten - Sierre
Viège - Langenthal
Villars - Young Sprinters
MARDI 25 NOVEMBRE
Genève-Servette - Viège
Langenthal - Chaux-de-Fonds
Young Sprinters - Olten
Sierre - Villars
SAMEDI 29 NOVEMBRE
Young Sprinters - Sierre
Olten - Genève-Servette

Viège - La Chaux-de-Fonds
Villars - Langenthal
MARDI 2 DÉCEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Olten
Genève-Servette - Villars
Langenthal - Y. Sprinters
Viège - Sierre
SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Y. Sprinters - G.-Servette
Olten - Viège
Sierre - Langenthal
Villars - La Chaux-de-Fonds
4e TOUR. - MARDI 9 DÉCEMBRE
Chaux-de-Fonds - Y. Sprinters
Genève-Servette - Sierre
Olten - Langenthal
Viège - Villars
SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Langenthal - Genève-Servette
Young Sprinters - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Villars - Olten

MARDI 16 DÉCEMBRE
La Chaux-de-Fonds - Viège
Genève-Servette - Olten
Langenthal - Villars
Sierre - Young Sprinters

MARDI 6 JANVIER 1981
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Olten - Young Sprinters
Viège - Genève-Servette
Villars - Sierre

SAMEDI 10 JANVIER
G.-Servette - Chaux-de-Fonds
Langenthal - Viège
Young Sprinters - Villars
Sierre - Olten
MARDI 13 JANVIER
y. Sprinters • Langenthal
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Viège
Villars - Genève-Servette
SAMEDI 17 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Villars
G.-Servette - Y. Sprinters
Langenthal - Sierre
Viège - Olten

Titi Sgualdo, une nouvelle saison
avec le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey: Samedi, début
du championnat suisse
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g LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
* tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
g 31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
* BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
% Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

« BBH_-IHH_HHBHHBIHBHBHi
" A LOUER, rue de la Fiaz 38-40, tout de
g suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS DE 31/_
I ET DE 4 PIÈCES
^ 

avec cuisine, WC-bain et cave, balcon.
^ (WC séparé dans le 4 pièces). Loyer men-
M suel de Fr. 465.- à Fr. 547.-, toutes charges
™ comprises.
f t  S'adresser à Gérancia S.A.
^ Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
g Téléphone (039) 23 54 33

1 
/ • \| Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

g inattendues. Demandez un

1 prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en \

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 87.70 45.90 32 —

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000 — 877.30 459 — 319.50

Nos conditions: intérêt 93/4% p.a. y compris remise du solde de dette
en cas d'incapacité totale de travail et en cas de décès.

=_______-_____££_____==
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue Sf-Laurent, 1003 Lausanne 1

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

_ 6 80 .
— — — —. — — — — — — — — — — — — — — — — — ^̂  — — —
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom

Rue

N° postal/lieuJ v_! J

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel , jusqu 'à
Fr. 2 000 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I OCCASION UNIQUE
A vendre au centre de la ville

magnifique appartement
3Vz pièces
avec cuisine agencée et grand balcon, 85 m2.
Hypothèque à disposition et facilité de paiement.

ci Faire offre sous chiffre AB 23387 au bureau de L'Impar-
| tial.

I mm
SOCIETE D'EMULATION

EXPOSITION ROBERT HAINARD
(peintre animalier)

jusqu'au 5 octobre 1980
COUVET - SALLE DE MUSIQUE

(vieux collège)

Horaire: samedi-dimanche de 14 à 18 h. et
de 19 à 22 h.

Semaine: de 19 à 22 h.

Entrée Fr. 2.-

proprieuir . «7^  ̂5§__0  ̂ Balance 8
LA CHAUX-DE-FONDS n̂^̂ ^  ̂ Tél. 039/22 26 21

Pour vos invités, nous mettons à votre disposition des
chambres à 1 et 2 lits, avec ou sans douche.

Nous vous recommandons notre restauration soignée
«comme chez vous» !

TOUS LES SAMEDIS MATIN
NOS EXCELLENTS GÂTEAUX

AU FROMAGE
et toujours nos spécialités du pays:

croûte au fromage, fondue, etc.

SOMMELIÈRE
est demandée, pour le 1er octobre 1980
débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.
Chambre à disposition.
Prière de téléphoner au (039) 23 18 68.

 ̂ Votre agence *
? de publicité PUBLICITAS
? Avenue Léopold-Robert 51 - Pour cette <

Tél. (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

 ̂ APRES LA TABLE... Ĥ  _^^ 
____-_¦ ^— —

 ̂
VENEZ VOUS DIVERTIR ! R O R F O 

G <
 ̂

HÔTEL-DE-VILLE 72 I 1 m̂mW _____/ ti k̂j ATTRACTIONS INTERNATIONALES 
^
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p, 
? Hôtel de la Croix d'Or - Il Caminetto
^. 

Au cœur de la 
vieille ville Spécialités italiennes - Pâtes mai-

Restaurant-Bar-Pizzeria son - Pizza au feu de bois - Salles
^. 2300 La 

Chaux-de-Fonds pour sociétés, 150 places - Res-
Rue de la Balance 15 tauration chaude jusqu'à la fer-

 ̂
Tél. (039) 23 43 53 

meture - Ouvert tous les jours
M. et Mme José Nieto

!_? 

Famille Robert
n n . Venez déguster: ^Bar-Restaurant nQS spécialités
BEL-ETAGE espagnoles
Léopold-Robert 45 Paella - Zarzuela - Scampis ^
La Chaux-de-Fonds Calamares
Tél. (039) 23 93 66 nos f ïambes
Fermé le lundi .

P" n t b I AU n AN I Foie de veau _ Rôstis _ EscaIope à
 ̂

ne i A TOUR 'a cr
^

me — Filets mi9nons aux

? 
morilles — Scampis — Filets de

Emile Dalverny perches — Petite restauration —

 ̂
Rue Jaquet-Droz 

58 Restauration chaude jusqu'à la
La Chaux-de-Fonds fermeture

^> Tél. J039) 
22 46 

06

CAFÉ - RESTAURANT +

LES ENFANTS TERRIBLES -
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil-et Jo Etienne '<

FONDUE-RACLETTE <
Ouvert tous les jours M

b^. 'Hj Hfe \ -A£Aa/ioSAeode AZe ca/é i gf lP  
^

 ̂
pr

,̂ Sm *~ *%*„+& LA SEMEUSE ?Ke /itH ia{iou„e X ^£ $  <

? 
•̂OR-RESTAURANT SNACK

__? _? / A tf» S Ouvert dès 6 h. — Au snack:
 ̂ O / M , llll O m

 ̂ O I in mj z S menus sur assiette et petite
^^ <t%" 'VAA> JEU&* restauration

^  ̂ yr"SS^<̂ 0<i0 Ses nombreuses spécialités
w' ** CHAO "̂ V Fondue bourguignonne
^. Tél. (039) 22 27 20 et chinoise

___,. <_

fe. .ïvÊÔLdIî lfûttt 1__7 Ltt.Ê ' CHEMINÉE. FEU DE BOIS. VIANDES ET POISSONS -4¦V fVV^HHVHI >V ^*»VV LE som RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA
? 2300 La Chaux-de-Fds - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 STEAK H0USE FERMETURE 4
w Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours ASSIETTE DU JOUR — REPAS D'AFFAIRES

 ̂ M # # 
 ̂

Croûtes aux morilles
^. B U l l C t  Restauration soignée

_ _ -̂  Spécialités:

 ̂
flû t gk uJII'A Entrecôtes aux morilles
**** ¦** ••" " Escalopes aux morilles

^- La Ferrière Piccata milanaise
Menus sur commande

 ̂ Tél. (039) 6116 22 ch- Maurer-Voutat

TTTTTTTTTTT I

f 
RESTAURANT

au britchon:
Rut da la Serra 68, tél. 03972217 85

•«

LA CHASSE ^
EST OUVERTE -

•4

fYY YYYVY

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

--̂ ïg  ̂Rôtisserie du Théâtre "
f { \*̂ - Spécialités Maison au gril: <

jSSk 'V !̂?»̂  — Côte de bœuf
IMIL . . ,,„, ~ Chateaubriand ^Jj ll̂ T-̂ -g^llJI — 

Côtes 
et 

chops 
d'agneau

Il j ' j \;';titrY\ ! | I AA.. — Scampis grillés ^fr^-
~ 

.̂ Ĵ ^ ĵ* *u Snack: menus sur assiette

^wlfeaië^̂ -ll Av ' L-
Robert 

23 'Tél - 23 88 88 <\^_ Û ^âQ- Ouverture: dès 6 h. 
tous 

les jo urs

A

HOTEL Le Provençal *
DE LA GARE Toujours dans la vague M

Loup de mer aux petits légumes;
£j Q£ LA POSTE Turbot braisé au Champagne, souf- -4

l i e  *'é de courgettes; Huîtres chaudes

™mVA»M aux bigorneaux; Les 3 filets aux <4lei. (uja)_._. _:_:uj pistNs de safran; La fricassée de
Fermé le dimanche homard. ^
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SUISSE ALEMANI QUE
8.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand (4)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités
20.50 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Esch oder die Anarchie
23.40 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Din Don (21)
18.20 Déclic
18.50 Téléjournal
19.05 Nos républiques

19.35 Une Femme pour Papa
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le pouvoir: L'aspect magi-

que du pouvoir
22.00 La Missione di Peter King
23.10 Téléjournal
23.20 Basket-ball
ALLEMAGNE 1
15.20 Une terre agitée
16.05 Pour les jeunes
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Der Fôrster vom Silber-

wald
20.45 Usedom / Wollin
21.30 Le fait du jour
22.00 Tatort
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.00 Le Kremlin a besoin de la

Sibérie
15.45 Téléjournal
15.55 Schuler-Express
16.40 Plaque tournante
17.20 L'Opéra comique
17.35 Laurel et Hardy
18.00 Téléjournal
18.30 Nouvelles de l'étranger
19.15 Der Alte
20.15 Kenny Rogers
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
21.50 Sports
22.20 Treibjagd
0.25 Téléjournal

TV romande à 20 h. 20: Les ambitieux

À ÉCOUTER
À la Radio romande 1

Il y a bientôt deux ans, Monique
Pieri, journaliste, lançait, avec la
collaboration de Heidi Baierlé, tra-
vailleuse sociale chevronnée, l'opé-
ration «Courte échelle», une émis-
sion jumelée avec une permanence
téléphonique destinées aux jeunes
de Suisse romande.

Ecouter, renseigner, orienter les

enfants et les adolescents, telle fut,
pendant ces nombreux mois, la vo-
cation de la «Courte échelle».

Après avoir pris place chaque
mercredi sur le 1er programme de
la Radio Suisse romande, rémis-
sion de Monique Pieri est doréna-
vant diffusée tous les samedis, en-
tre 14 h. et 15 h. sur RSR 1 égale-
ment.

La «Courte échelle» se trouve
ainsi plus à l'aise, d'une part parce
qu'elle se prolonge d'une demi-
heure par rapport à l'ancienne for-
mule, mais aussi et surtout, parce
que toutes les écoles romandes ont
congé le samedi après-midi ce qui
n'était pas le cas pour le mercredi.

Quant à la permanence télépho-
nique hors antenne, jumelée depuis
toujours avec l'émission de la
«Courte échelle», elle demeure in-
changée.

Le principe et le contenu de
l'émission, «Courte échelle», qui
ont fait leurs preuves, restent sem-
blables. Après le sommaire, Moni-
que Pieri diffuse des extraits d'ap-
pels téléphoniques parvenus à la
permanence (avec l'accord de cha-
que personne et dans l'anonymat le
plus strict). Ce sont soit des appels
en relation avec le sujet traité la
semaine précédente, soit des appels
en rapports avec la jeunesse, ses
conditions d'existence, ses doutes,
ses joies. Le thème du jour sera en-
suite traité à l'antenne principale-
ment par des j eunes qui s'exprime-
ront au micro de la journaliste.
Pour terminer, les diverses deman-
des et propositions parvenant à la
permanence téléphonique seront
présentées aux auditeurs.

La courte échelle a fait sa rentrée

De Carnac à Woodstock
AVOIR

TV romande ce soir à 21 h. 55.
Dans leur série d'émissions à

l'enseigne des Grands pèlerinages
du monde, et contrairement à ce
qui était primitivement prévu,
Henri de Turenne et Jacques Du-
pont présenteront ce soir un itiné-
raire de Carnac à Woodstock.

Le nom de Henri de Turenne est
pour les téléspectateurs de langue
française synonyme de documen-
taires historiques de qualité: il a
marqué de sa griffe plusieurs séries
prestigieuses dont «les grandes ba-
tailles du passé», pour ne citer que
celle-là.

Aujourd'hui , c'est à un domaine
passionnant qu'il s'attaque, sous le
titre des «grands pèlerinages du
monde». Passionnant, car au mo-
ment même où notre civilisation
galope vers la surconsommation et
le matérialisme, il semble que la
spiritualité, voire même le mysti-
cisme, regagnent du terrain: à cha-
que fois, qu 'un système politique
ou culturel croit pouvoir balayer le
sens du sacre, une vague de fond
spontanée vient lui prouver son

échec. L'exemple qui saute immé-
diatement à l'esprit, c'est bien sûr
l'extraordinaire vigueur de l'église
dans les pays de l'Est, en Pologne
notamment. Mais c'est aussi ce cu-
rieux pèlerinage, dans ces mêmes
pays de l'Est, qui fait défiler quoti-
diennement une foule silencieuse
devant le mausolée de Lénine: dé-
truit cet «intolérable opium du
peuple» ?

Dans tous les pays et toutes les
époques, donc, le pèlerinage ras-
semble les hommes: à la Mecque,
au bord du Gange, sur le cratère du
Fuji-Yama, à Lourdes ou... à
Woodstock. Cette série de six émis-
sions va emmener le téléspectateur
précisément sur ces lieux qui pren-
nent d'autant plus d'importance
que notre civilisation de la vitesse
en a facilité l'accès: en témoignent
les rondes d'avions gros-porteurs
dans le ciel de Djedda au moment
du Hadj, les rames de trains spé-
ciaux qui partent vers Lourdes à la
veille du 15 août, les routes de Be-
narès encombrées de camions et
d'autocars surchargés-

Antenne 2 à 16 h. 20

«fenêtre sur...» de cet après-
midi diffuse un film d'André
Paratte.

Ce film a été réalisé à l'occa-
sion d'une exposition au Musée
d'Horlogerie du Locle, qui réu-
nissait pour la première fois
l'ensemble des automates des
collections Edouard et Maurice
Sandoz

Une fête nocturne imaginaire
au Château des Monts où est
installé le Musée d'Horlogerie
du Locle, sert de prétexte à la
présentation des plus beaux
automates de ces collections.

Prodiges d'ingéniosité, ces
minuscules mécanismes sont
souvent placés dans des mon-
tres.

Habillés d'or, d'émaux peints,
de pierres précieuses, ces auto-
mates sont, de surcroît, des
chefs-d'œuvre d'orfèvrerie.

Le film les fait vivre, jouer,
danser. Il dévoile, spectacle
rare, les secrets intimes de
leurs mécanismes.

Au petit jour, les automates
s'arrêtent, regagnent la vitrine
d'exposition où, inertes, ils at-
tendront les visiteurs...

Le Musée des Monts

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

Y ¦
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TV romande à 18 h. 30: Les amours de la Belle époque

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

Le bruit, le silence: 3e épisode
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande

18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Série: Mon Oncle et mon curé
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Les nouveaux miracles de Jean-

Michel Cravanzola
20.20 Série: Les Ambitieux
21.55 Les grands pèlerinages du monde: De Car-

nac à Woodstock
22.50 A l'affiche: Actualité artistique
23.25 Téléjournal

¦• .v - . ¦•¦îim<tL

¦' .:.... „.......... 
^

11.09 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vicky le Viking: Dessin

animé
13.15 Croque vacances

14.05 Variétés: La Bande à Basile
14.11 Les Comètes

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes:
Savoir acheter son poisson

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Au théâtre ce soir: La Terre

est basse
Comédie écrite et mise en scène
par Alfred Adam

21.30 Musique: Expressions
22.45 Actualités

Avec: Cinq jours en Bourse

'i , : ; •

11.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame: Rubri-

que santé

14.05 Série: Police Story
14.55 Quatre saisons: Loisirs
15.55 TV des téléspectateurs

«Châteaux en Espagne», «Petits
Peintres», «L'Ami de
l'Homme», «L'Hirondelle»

16.25 Fenêtre sur... L'invitation au
rêve

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Jean Chalosse (2)
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Vie publique et vie privée. Avec:
Ingrid Bergman, Jacques Chan-
cel, Jean-Pierre Enard

21.55 Journal
22.02 Cine-club: Comédie musi-

cale: Mariage royal. Un film
de Stanley Donen
Avec: Fred Astaire, Jane Powel,
Peter Lawford, Sarah Churchill,
K. Wynn, A. Sharpe, etc.

, ^̂O
FR3

s <

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Dix ans d'opéra nouveau (2)
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: La ba-

taille des Kurdes
20.30 En hommage à Frédéric Mis-

tral: Gai lézard, bois ton so-
leil
Une émission de Max Gérard.
Avec: Michel Grisoni, François
Dalou, Patrice Keller, Magali
Barbantan

21.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

FR3 à 19 h. 30

Le «Nouveau vendredi» de FR3,
ce soir, est consacré à la bataille
des Kurdes et des patriotes ira-
niens.

Pourchassés sans relâche par
l'armée khomeiniste, la dernière
ville tenue par les Kurdes étant
complètement encerclée par les
tanks, les combattants kurdes ont
repris le maquis et se sont réfugiés
dans les montagnes qui bordent la
frontière Irano-Irakienne, la par-
tie la plus accidentée du pays.

Michel Honorin a rencontré le
Cheik Azzedine Husseini, le leader
spirituel des kurdes iraniens, l'en-
nemi no 1 de Khomeiny.

Il nomadise dans les montagnes
et change de campement tous les 10
ou 15 jours pour déjouer les recher-
ches des partisans de Khomeiny. Il
s'installe discrètement loin des vil-
lages pour éviter qu'une éventuelle
répression ne s'abatte sur les habi-
tants, leurs maisons, le bétail et les
granges...

Maquis iraniens

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Specta-
cles-première. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le père Per-
drix 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres

de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
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: I ; Désirez-vous un prêt W S'-'/^S^̂ ^8 comptant? \^ -̂ - "
g La BPS vous garantit un "_ _  ^P— I¦ Service discret et I Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: PM compétent. i . K . . .. . . . ,n» ; r ' Jaimeraisobtenirunpre.comptantde fr. m¦¦ il Rendez-vous simplement auprès de la ]
¦If succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: |
¦|| au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°.
H Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —-—: I
I ' rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: 1
¦ en toute discrétion. ' .... .
B La Banque proche de chez vous. Adressera: . .... . 41 M
m » ._ ._ -.. .,- V-^T^.. .. «.-..- «. ..̂ «-.t~ Banque Popu aire Suisse, CAM, Case posta e,¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Beme 16. ¦
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.
0̂ ?Bm-"y A-

Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle Ê :̂ y ~ Ŵ Sûre dans I Désormais ia gamme des
problèmes de et voiture dimension. JNUEW chaque virage. g!!^̂ S n̂due:
transport sans économique. A J^j ^^̂"̂ ^ ŝc/ La 

Colt 

se montre d'une stabi- 4 vitesses , 55 CV/DIN,
« «  ̂ / I l  _C A _Js_^re__l_______ 3 lité exemplaire dans les virages. Fr. 9'990.- "

problème. La Colt 1400 GU avec Super- Ë « t̂ ^T~~~r~-^ )mm^mflm^ r̂\. Grâce à la traction avant , à la Colt 1250 GL, 3 portes,
Shift possède 4 vitesses pour |L j^f  ̂ 'j  ',™*̂ lM Wvmmmmfflm)a;  ̂ suspension à roues indépen- 4 vitesses, 55 CV/DIN,

jSP".-^  T_. -Kl une voiture économique. Et j £ ^  _ 'j£ÉÉÉ ** ¦f
' élastique, et au départ négatif Colt 1400 GT. 3 portes,

ĝ __^_ ?. ; 2,: '. 4 .'¦ '-. R,! La Colt 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes , y] Fr. 12790.-
La Colt dispose d'un coffre d'un 

* ¦ CJ supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les / ^4=C Colt 1400 GLX Automatique,
volume variable. En effet, le : ,, (fi) J _ enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour ]r ~~

L̂ 5 portes, boîte automatique
dossier de la banquette arrière '̂  "l_j^̂  

que les 
portières aient 

des 
dimensions correctes et 

pour gagner • 
<§. 

éMI***** à convertisseur 3 vitesses,
comporte deux parties | d 71 \\| de la place dans l'habitacle. 7T Fr. 13790-
asymétriques qui peuvent être g / \ | y—=|tt. I I I ! 
rabattues séparément. Et à _d U / \ / /<^T__N\ i "̂  "*
l'avant on trouve des sièges t=!j—j^ / /f/M-&£\\ —i 
couchettes. [I l Mil / // /2||n§s|| S—a Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que

\ JCTIÎ ^̂ W // X 4_^ \̂ 
toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs

x v^^ -̂̂ ^É/ / / "__iï̂ ^S\ 

son
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Une 
technique et 

une 
ligne d'avant-garde; un corn-

\̂ ^^C^%1 ^ / /i_JIPNl™ll portement routier et un équipement de grande classe; une finition
— ^^^^^^£l^^L-L- l̂ilL^M lll et une fiabilité parfaites.

/*•  ̂ l li l l &.f r l I I ///vOUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une _ „ . ^ r=R̂ -__w/// OU I—N IOI—
documentation concernant la Mitsubishi Colt. AlaiSCSUr \VvSP?7 OI Lt- 1 N O L..
Nom/Prénom: , cliaqU C TOUtC. ^̂  ̂ Ql HCC/V IVIf^F
Rue: La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à rU I OOr l̂N V_*E ¦
M™oo(,M„,-_ rf. l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage A M. Ji BWPIr% Il 1 __F1 BJ-THl 11 flBNo postal/loca té: . négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable & ftfl lT m RKH
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LI est assurée par 'des bras oscillants qui étayent toute la largeur de __/L. IwH I j  JWgjJ ! ¦ - !
8401 Winterthour (Tel. 052/23 57 31). véhicule _W ^L ______________________w__p______l___«________________________ i

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, av. L.-Robert, (039) 23 50 85. — Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 1050. — Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 84 85. — La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,
(039) 2346 81.

Nous sommes une entreprise horlogere connue dans le monde entier. Notre compé-
titivité sera maintenue par rapport à la qualité et à l'esthétique de nouveaux pro-
duits. C'est ainsi que chaque année notre collection de montres est renouvelée.
Les responsables de ce renouvellement sont absorbés exclusivement par la recherche
des goûts du public. Ils ne peuvent de ce fait pas assurer l'administration opération-
nelle du secteur.

Pour les soutenir dans cette tâche, nous cherchons une

se c ré t a i re
Notre choix se portera sur une collaboratrice qui cherche avant tout de la satisfac-
tion dans son travail. Ses qualités majeures seront, de la disponibilité, de l'esprit
d'initiative et un sens des responsabilités.
Nous pensons qu'une formation de base commerciale à laquelle s'ajoute un bon
nombre d'années d'expérience constituent un point de départ favorable.
De plus, les contacts externes dans le secteur demandent une connaissance appro-
fondie de l'allemand en plus du français, ainsi que la compréhension de l'anglais
écrit.
Nos conditions d'engagement sont intéressantes et nous en parlerons avec vous de
façon détaillée si vous le voulez bien.

Ecrivez-nous en joignant une offre de services complète. Il va de soi que nous vous
garantissons une entière discrétion.

Faire offres sous chiffre 80-714899 aux Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Les spectateurs retenaient leur souffle. Va-
renka sauta la haie et sembla littéralement voler,
suspendue en l'air, avant de se détendre pour le
long saut. Quand elle toucha terre, ses arrières
heurtèrent l'eau, projetant un jet de boue et de
vase. Mme Lubova poussa un cri. Quelqu'un
hurla: «Mon Dieu c'en est fait de lui !» J'enfouis
mon visage dans mes mains pour ne pas le voir
tomber. Puis Michel m'agrippa le bras si ferme-
ment que je criai. Il hurlait, en proie à un vérita-
ble délire d'enthousiasme.
- Tout va bien, Sophie, il est en selle... il tient .

toujours la tête. Regardez ! Pardieu ! Regardez !
Il est magnifique, il franchit la ligne d'arrivée.

Léon était très aimé de ses hommes. Pris de
frénésie, ils l'applaudirent, l'acclamèrent, enva-
hirent le terrain. Personne ne prêtait plus atten-
tion aux autres cavaliers qui terminaient le par-
cours: seulement sept sur les quinze partants.
Léon revint au pas, riant et saluant, je vis Andrei
s'avancer, lui serrer la main et passer un bras
autour de l'encolure de la jument.

Je restai assise, étourdie de bonheur, trop
émue pour parler. Léon se présenta devant la tri-
bune d'honneur. Le grand-duc lui tapa sur
l'épaule. Les femmes le félicitèrent. Puis il repar-
tit au pas. Ses culottes blanches étaient maculées
de boue, son visage aussi, mais il exultait. Je vis
Olga se soulever de son siège; il passa devant elle
sans lui accorder un regard, arrêta son cheval de-

vant moi et, aussi rieur, aussi triomphant qu un
collégien, il me dit:

— J'ai réussi. J'ai réussi. Cette coupe vous ap-
partient, Sophie.

Se penchant, il laissa tomber le trophée d'ar-
gent sur mes genoux.

C'était un geste de défi envers son grand-père.
Devant tous, il proclamait qu'il avait fait son
propre choix. Une douceur merveilleuse m'enva-
hit, je me sentais follement heureuse, et pour-
tant, il n'aurait pas dû agir ainsi. Jamais Olga ne
lui pardonnerait cette offense. D'ailleurs la
conséquence ne se fit pas attendre.

Le frère d'Olga bondit sur ses pieds. Il courut
après Léon, saisit Varenka par la bride. Je n'en-
tendis pas ses paroles mais je vis son visage ex-
primer la colère. Léon redressa la tête et sa répli-
que hautaine nous parvint clairement:

— Vous faites erreur, cher monsieur, ce tro-
phée m'appartient, je puis l'offrir à qui bon me
plaît.

— Vous avez offensé ma sœur. Vous m'en ren-
drez raison, hurla Fiodor Leskov.

Léon se dégagea.
— Nous réglerons cela à un autre moment, dit-

il.
Et il s'éloigna en direction des écuries, laissant

Fiodor ivre de rage. Il rejoignit Olga et ils s'en-
tretinrent un instant avec le prince Astrov. Jean
Reynard était présent aussi, il se tenait un peu à
l'écart, les yeux rivés sur Andrei qui, Rilla à son
bras, recevait des félicitations pour le succès
remporté par sa jument. Jean se retourna et
croisa mon regard. Son sourire me rappela la soi-
rée au Strelnya. Comment se vengerait-il ?

Je regagnai Saint Pétersbourg avec de Rilla et
d'Andreï, après avoir reçu les adieux larmoyants
de Mme Lubova qui me fit promettre de ne pas
les oublier, elle et ses chiens. Durant la soirée, ce
fut un défilé ininterrompu d'amis et de connais-
sances avides d'entendre les dernières nouvelles.
Que de sourires entendus à mon endroit ! Il était
très tard quand nous nous retrouvâmes enfin
seuls. Je me préparai à répondre aux questions
qui ne pouvaient manquer de venir.

Rilla condamna l'attitude de Léon.
— Il est d'une irresponsabilité incroyable, dit-

elle. C'était un geste insensé, Sophie, impardon-
nable. Tout le monde sait qu'il est fiancé à Olga.

Andrei se versait un verre de cognac.
— Il y a sûrement autre chose derrière, ma ché-

rie, fit-il.
Après avoir contemplé le verre qu'il réchauf-

fait entre ses paumes, il me jeta un coup d'œil.
— N'est-ce pas, Sophie ? Ne croyez-vous pas

qu'il serait temps de nous raconter ce que vous
avez fait ces dernières semaines ?

J'eus envie de tout confesser, mais cela ne me
parut pas juste pour Léon. Je devais le laisser li-
bre d'agir à sa façon. Alors ce serait différent.
Alors nous pourrions clamer fièrement notre
amour à la face de tous.

— Je l'ai rencontré une ou deux fois depuis
mon arrivée à Saint-Pétersbourg.

— Sophie, tu aurais dû me le dire, s'écria Rilla.
— Pourquoi ? Quel mal y avait-il à cela ? Après

tout, ne montait-il pas la jument d'Andreï ?
C'était naturel qu'il ait envie de m'en parler. En
outre, tu connais ses sentiments à l'égard
d'Olga... il ne songe qu'à rompre ses fiançailles.

— Eh bien, c'est le moment, fit Andrei. Il a ga-
gné une petite fortune aujourd'hui , grâce à Va-
renka. Il peut faire la nique à son grand-père.

— Andrei, comment oses-tu parler ainsi ! Olga
et lui sont fiancés depuis six mois. Songe un peu
à ce qu'elle ressent.

— Je pense à elle, ma chérie. Je ne peux imagi-
ner destin plus cruel que celui d'être liée à un
homme comme Léon. Il lui fera mener une vie in-
fernale. Je sais que tu ne partages pas mon opi-
nion sur ce point, Rilla, c'est peut-être le coup
d'éperon dont il a besoin pour affirmer son indé-
pendance, faire quelque chose de lui. Il en est
grand temps.

Je ne crois pas que Rilla fut convaincue, mais
elle ne me pressa plus de questions et les événe-
ments se déroulèrent très vite dans les semaines
qui suivirent. J'appris la nouvelle de la bouche
d'Irina, puis elle se répandit comme une traînée
de poudre dans tout Saint-Pétersbourg. Léon

n'avait pas perdu de temps; le lendemain même
de la course, il s'était rendu chez sa fiancée. En
présence de sa mère, il avait solennellement
rompu ses fiançailles et déposé sur la table une
somme qui dépassait de beaucoup celle emprun-
tée par le prince Astrov.
- J'aurais voulu voir la tête d'Olga, dit Irina

avec malice.
Elle n'avait jamais apprécié Olga ni sa mère.
- Mme Leskova est venue faire une scène à

mon grand-père. Elle a prétendu que sa fille
avait eu une crise nerveuse, qu'elle était prostrée.
Je ne sais ce que grand-père a dit ensuite à Léon
mais celui- ci a disparu.

Une vive angoisse apparut sur son visage.
- Je suis très inquiète, Sophie, ajouta-t-elle.

On ne sait pas de quoi il est capable et Fiodor
Leskov ne cesse de venir le demander au palais.

Les uns condamnaient Léon, les autres l'ap-
prouvaient secrètement, mais on en parlait peu
en ma présence. Andreï avait une façon très per-
sonnelle de clouer le bec aux amateurs de scan-
dales. Léon ne vint pas me voir; j  avais sans
doute tort de m'en attrister mais c'était plus fort
que moi. Il manifestait un souci inhabituel de ma
réputation. Chaque matin, quand Katia m'ap-
portait le petit déjeuner, mon regard se posait
sur le trophée d'argent installé sur ma coiffeuse
et mon espoir renaissait - et chaque soir je me
couchais déçue.

Je n'accordai pas une pensée à Olga, à l'humi-
liation subie par elle jusqu'au jour où, par ha-
sard, je la croisai au sortir d'une boutique de la
Perspective Nevski. J'allais passer avec un sim-
ple petit salut quand elle me barra le chemin.
Sans rien dire, elle me dévisagea avec un sourire
bizarre.

Très énervée, je balbutiai:
- J'ai été navrée d'apprendre que vous étiez

souffrante...
Elle me coupa net.
- Ma chère sophie, ne vous tourmentez pas à

mon sujet. Quand j'achète quelque chose, mon
choix se porte sur ce qu'il y a de mieux, et si je ne
l'obtiens pas, je le fais payer... extrêmement cher.

Interroge le vent
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J'ai appris cela de mon négociant de père. Il vous
sera peut-être utile de vous en souvenir.

Et sur une légère inclination de la tête, elle
s'éloigna.

Ce ne sont que des paroles jetées en l'air pour
apaiser son orgueil blessé, me dis-je. Pourquoi en
ce cas me troublaient-elles tant ? J'essayai en
vain de les oublier.

Andrei était absent. Varenka avait été rame-
née à Ryvlach et il tenait à s'assurer qu'elle était
bien soignée et que les travaux de reconstruction
étaient en bonne voie.

Rilla était plongée dans les préparatifs du bal
qu'elle donnerait en octobre.
- Andrei ne m'approuve qu'à moitié. Son père

avait coutume d'offrir une soirée quand toute la
famille reprenait ses quartiers d'hiver à Saint-
Pétersbourg. J'ai réussi à le convaincre de remet-
tre en honneur cette tradition.

C'était merveilleux de voir ma sœur rayon-
nante de joie. Un matin, elle m'annonça qu'elle
attendait un enfant.
- Sophie, j 'ai peine à le croire, après toute la

souffrance de l'hiver passé. J'étais stupide sans
doute, mais il m'arrivait de me croire justement
punie d'avoir enlevé Andrei à l'amour de Nata-
lia. A présent, tout est différent. Rien ne saurait
plus jeter une ombre entre nous.
- André, le sait-il ?
- Pas encore. Je voulais en être tout à fait

sûre.
- Comme je suis contente pour vous deux, ma

chérie.
Et pour lui faire plaisir, je me lançai avec en-

thousiasme dans la préparation du bal.
- Varenka a rapporté une somme colossale à

Andreï et il prétend que nous pouvons être aussi
extravagantes que nous le voulons, dit-elle gaie-
ment.

Elle insista pour m'acheter une nouvelle robe
de bal. Une merveille en satin ivoire brodé d'or.
- «Une robe pour jeune mariée» ! s'exclama la

couturière française lors du dernier essayage.
L'ennui est que je ne me sentais nullement

comme une jeune mariée.

Cette soirée rassemblait une cinquantaine
d'invités seulement, la crème de la société péters-
bourgeoise. Et dans le salon aux boiseries blan-
ches, sous le plafond vert et or, j 'étais fi ère de ma
sœur debout aux côtés de son mari. Elle avait la
grâce, l'élégance d'une princesse. Je devinai
qu'elle avait appris à Andreï qu'elle attendait un
enfant, car il la regardait avec une tendresse infi-
nie.

Je me tenais près d'eux, faisant la révérence,
souriant, recevant les compliments des jeunes
gens qui sollicitaient la faveur d'une danse. Léon
avait été invité. Viendrait-il ? L'inquiétude me
rongeait.

J'avais presque renoncé à tout espoir. Les mu-
siciens jouaient une valse langoureuse. Rilla dan-
sait, Andreï s'avançait vers moi quand, tout à
coup, Léon fut là, dans l'encadrement de la
porte, le visage empourpré, une mèche de che-
veux lui retombant sur le front , mais si beau
dans son uniforme blanc que mon cœur bondit
de joie. Les yeux gris balayèrent la pièce du re-
gard et il vint à moi.

Me prenant les deux mains, il dit d'un ton
d'excuse:
- Vous permettez, Andreï ?
- Il semble que je n'ai pas le choix, répondit

Andreï avec un sourire ironique. Amusez-vous,
mes enfants.

Et il nous laissa. Tandis que je tournoyais
dans les bras de Léon, les paroles semblaient inu-
tiles. Elles viendraient en leur temps.
- Nous ne devinons pas danser ensemble toute

la soirée, dis-je un peu plus tard. Les gens vont
jaser.
- Qu ils aillent au diable ! répondit-il farou-

chement. Ils n'ont rien fait d'autre depuis des se-
maines. Offrons-leur un nouveau sujet de bavar-
dage.

Il consentit cependant à me céder à Michel Fe-
derov venu réclamer son tour, mais il ne dansa
pas avec une autre jeune fille. Il resta adossé au
mur, une coupe de Champagne à la main. Quand
la musique s'arrêta, il me rejoignit.

L incident se produisit après le souper. Je ne
sus jamais comment Fiodor Leskov s'était intro-
duit dans la maison. Sans doute avait-il simple-
ment écarté au passage le valet de pied. Minuit
éait sonné depuis longtemps déjà. Nous dansions
ensemble. Léon me murmura quelques mots à
l'oreille et m'entraîna dans la salle à manger dé-
serte. Un seul candélabre y brûlait encore. Il
m'attira dans ses bras et m'embrassa avec pas-
sion. La joie m'enivrait.
- Oh ! Sophie, quelle souffrance cette attente

indéfinie ! Mais je n'avais pas le droit de venir.
Demain, je parlerai à Andreï. Vous me le permet-
tez ?

Il me tint à bout de bras, scrutant mon visage
avec angoisse.
- Vous ne regretterez rien ? demanda-t-il.
- Je ne sais pas, dis-je pour le plaisir de le ta-

quiner. Votre grand-père a répété que si je vous
épousais je me condamnerais à une existence mi-
sérable.
- Il a raison, je le crains, dit-il sombrement.

Nous aurons à peine de quoi vivre. Il est furieux
contre moi.

D'un geste il me montra toute la pièce.
- Souffrirez-vous d'être privée de ce luxe ?
- Pourquoi devrais-je en souffrir ? Je sais cui-

siner, coudre, cuire du pain. Je possède des ta-
lents aussi variés qu'utiles, fis-je sérieusement.

Il éclata de rire.
- Sophie, Sophie, je n'ai jamais connu de

jeune fille aussi merveilleuse que vous.
Nous nous embrassâmes de nouveau et nous

n'entendîmes pas la porte s'ouvrir.
- Vous voilà enfin ! Mes félicitations ! Vous

êtes fort habile dans l'art de vous cacher.
Fiodor Leskov se tenait sur le seuil, sa pelisse

trempée de pluie, ses bottes couvertes de boue. Il
fit un pas en avant, tête baissée comme un tau-
reau qui s'apprête à charger et, soudain, je vis la
cravache qu'il tenait à la main.
- J'ignorais que je me cachais de quelqu'un,

dit Léon avec hauteur.
- Vous avez refusé de vous battre en duel

contre moi. Ne croyez pas vous en tirer aussi fa-

cilement ni vous ni la j eune femme pour laquelle
vous avez bafoué ma sœur, cria-t-il.
- Laissez Sophie en dehors de cette affaire, ré-

pliqua Léon, blanc de fureur.
C'était horrible. Par la porte ouverte je voyais

des regards avides suivre la scène. Fiodor Leskov
haussa volontairement la voix pour se faire en-
tendre de tous.
- Qu'elle aille à tous les diables ! Je m'en mo-

que. C'est de vous dont il s'agit. Des hommes qui
déshonorent une jeune fille et l'abandonnent en-
suite pour en prendre une autre mériteraient
d'être fouettés en place publique et c'est précisé-
ment ce que j 'entends faire.
- Je ne voulais pas me battre avec vous parce

que je répugnais à tuer le frère d'Olga, dit Léon
d'une voix forte. Je lui ai fait suffisamment de
mal comme cela. Toutefois ne me poussez pas à
bout.

Ils s'affrontèrent, le regard étincelant. D'une
minute à l'autre, ils allaient se prendre à la
gorge. Désespérée, je ne savais que faire. Un sou-
pir de soulagement m'échappa: Andreï accourait.
Ecartant les invités à l'affût , il entra, ferma la
porte derrière lui et s'y adossa.
- Que signifie cela ? dit-il d'une voix calme.
Ne recevant aucune réponsae, il regarda froi -

dement Leskov.
- Puisque vous vous êtes introduit chez moi

sans y avoir été convié, veuillez, monsieur, vous
comporter au moins avec décence.
- Ce n'est pas moi que vous devriez accuser de

manquer à la bienséance, mais l'homme que vous
appelez votre ami. Prenez garde, comte Koura-
guine. Il a détruit Olga, il détruira la sœur de vo-
tre femme.
- Inutile de m'apprendre à veiller sur les per-

sonnes qui se trouvent sous ma protection, répli-
qua André, d'un ton glacial. Je vous serais obligé
de quitter ma maison.
- Pas avant d'avoir accompli ce que je suis

venu y faire.
Avant que quiconque ait pu intervenir, Fiodor

Leskov avait bondi et cinglé deux fois Léon au
visage. (à suivre)

NEE POUR VAINCRE.
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L'Horizon s 'impose dans la jungle L'Horizon GL «Economy» n'est la seule de sa catégorie à être équi- vitesse le fait pour vous. Il maintient
automobile d' aujourd 'hui avec fous pas gourmande. Elle se contente de pée d' un ordinateur de bord. Qui l'Horizon à la vitesse désirée,
ses modèles: 5,5 litres pour parcourir 100 km (à la vous inform e constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie

L'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 km/ h).  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son
prix. Pour 11350 francs, elle offre un L Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sportive et son large
vaste espace à cinq personnes. Cinq miser. C' est un mini-ordinateur: il vouer toute votre attention à la empattement,
portes: facile d'y monter e( de la vous signale immédiatement toute jungle du traffic actuel.
charger. Elle s 'impose dans la jungle consommation exagérée. Sur l' autoroute , vous ,4^̂ \ ^̂  ̂
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GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participez à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand parc naturel d'Europe.

Ou l'un des nombreux autres prix.
Essayez les modèles les plus récents:

• l'Horizon «S» • la Sunbeam TI • la 1510 SX automatique • la Solara GLS S vitesses • la Matra Hanche.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT.
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 .2 58 te Locle: A. Privet, 039/31 59 33 Renan: A. Kocher, 039/63 1174 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5114 05 St-Brais: Garage
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f Nouveaux cours 
^Octobre 1980

Cours commerciaux I ;

1 année (certificat) fi
1 année + 1 année de stage j

(certificat fédéral d'employé de bureau) I I
2 ans (diplôme) I \

2 ans + 1 année de stage | y
(certificat fédéral d'employé de commerce) I j

Cours paramédicaux H
Aide médicale DFMS j ÊÊ

11/2 année + 1 année de stage 11
Secrétaire médicale M j

V/2 année A YJ
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Jean-Charles Aubert
m JL Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
**' m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
D'UNE GRANDE PIÈCE

GRANDE CUISINE SÉPARÉE
Salle de bains. Ascenseur.

Conciergerie. Coditel

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,
quartier tranquille

appartement
3 pièces, tout
confort, cuisine
agencée.

Tél. 039/26 60 24

M^̂ \ 
AUTO CENTRE Emil Frey SA

L̂ ^- ' Fritz-Courvoisier 66 'ffl 'flffi t̂t'ffittB) 231362 — ta Chaux-de-Fonds

Camionnettes *1 j
dès Fr. 50.- par të jour, ! , j
y compris 75 km (p.ex. i
VW 1600 fourgonnette) ; - j

Tel. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth , Station Gulf) ! Y j

JkW* l r M/ ^j -  Location de voitures I ]
E-fi_ i_________È__^-l Utilitaires I

— '"' ¦ JJ Leasing ; ; j

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour
fondation privée d'une
bibliothèque

anciens
livres
d'enfants
j usqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises «Gé-
déon, Topfer , Jules Ver-
nes, Paul Divoi, Bécas-
sine, Epinal , Grandville,
Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en
mauvais état.
Tél. (038) 4613 53 ou de
19 h. à 20 h. (038)
5517 76

^OÉ8 T ^* Beiperroud

" '̂ *Bs_^' La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

Plusieurs camps d'en-
fants

AUTOMNE
Renseignements et inscrip-
tions:
MJSR, tél. (022) 31 20 90,
après-midi.

te

Ballerine avec talon lifty
daim souple violet, bleu

74?°
,.--''ï*-Ss_^_S__m

- ¦ \^âÉ!_l________ :
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l~+mJ^*Ŝ Pourquoi

I WBÊgÊ/Ê̂ m à tout prix être 1||̂ MBjg| une neuve?
. tures d'occasion sont , elles aussi,

garanties.

Garage - Carrosserie de la Charrière âyffi^
Gérold ANDREY, La Chaux-de-Fonds IMP
Agence officielle BMW, Charrière 24, tél. 039/231044 ^̂ ^F M
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Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET"- la pompe à chaleur; '

ïp-A ŷ'&J^P  ̂
qui 

économise
'¦''v£îl -I souvervt P' us de
©J 80% de mazout.
^̂J ^̂J-̂ Système air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

5 Demandez de
S plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage, Climatisation, Prévention d'incendie
2. rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel. tél.038/25 68 21

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

A VENDRE, région Saint-Aubin
(NE), à 2-3 minutes à pied lac, 15
km. Neuchâtel, 20 km. Yverdon,

MAISON
MITOYENNE
de 4 pièces + studio et garage

PRIX: Fr. 125.000.-.
POUR TRAITER: Fr. 30.000.- à
40.000.-.
Bâtiment rénové mais nécessitant
certaines finitions. Salon avec che- y
minée, chauffage central, 2 bains.
Pas de terrain (petite cour seule-
ment).
Conviendrait également comme ré-
sidence secondaire.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

__r 1_____________T '̂ ^SRfc JsB. * "* ^^ îf J*m\Wf' ^V

Vhiver bien au chaude .^̂ yL
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Manteau en mouton velours à col en Manteau en mouton retourné Manteau en cuir nappa extra-souple
castorette Fourrure véritable. Très agréable à , Doublure borg amovible. Existe en
Elégant, confortable et bien chaud. porter. Existe en plusieurs tailles. 490.- p lusieurs tailles. 300.-
Existe en plusieurs tailles. 330.-

I ¦ MME MIGROS J
\. Prix. Qualité. Choix. Jr

Jean Curty
Habillement de la montre
Nord 181, La Chaux-de-Fonds \
cherche pour son département terminaison

chef
d'atelier

connaissant la préparation du travail, le polissage, le lapidage
et le diamantage des boîtes or. a

Polisseur-lapideur très qualifié serait éventuellement formé.

Faire offres ou téléphoner au No (039) 23 44 83 pour prendre
rendez-vous.

Usine moderne de décolletage cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ayant de l'expérience dans l'outillage.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités,
— prestations sociales,
— horaire variable,

| - caisse de retraite,
- conditions de travail modernes.
Les candidats intéressés par un poste varié sont priés
d'adresser leurs offres à BEROCHE SA, Fabrique de
décolletage, rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

L'annonce, reflet vivant du marché



ce

Mocassins pour daines
cuir souple
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A LOUER
début novembre ou
date à convenir

appartement
3 pièces, tout
confort.
Centre ville.
Téléphone
039/23 85 31 heures
des repas.

FÉES"
Fabrique de sécateurs
et cisailles à câbles
2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane
Si vous n'appréciez pas le tra-
vail de séries, vous êtes le

MÉCANICIEN
CFC
que nous cherchons pour
compléter notre équipe de
construction et d'entretien.
Prière de prendre contact par
téléphone au (038) 57 14 66.

Nous cherchons

électronicien
comme

CHEF
de notre groupe de développement des commandes de nos
machines-outils, auquel nous désirons confier:
— la coordination du développement de nos commandes TTL

et commandes mini-processeur.
— la liaison avec nos clients et nos fournisseurs dans le do-

; maine des commandes numériques.
— l'assistance technique au service après-vente.

Nous demandons quelques années de pratique, la connais-
sance des langues allemande et anglaise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
sous chiffres 28-900218 à Publicitas SA, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise d'horlogerie de renommée mondiale cherche pour son usine située à
Bienne

un chef d'atelier
Nous demandons:

- bonne connaissance des méthodes modernes d'assemblage

- expérience dans la conduite du personnel

- dynamisme, enthousiasme et ordre.

Nous offrons:
- une situation professionnelle vous permettant de vous

exprimer pleinement

- une direction pratiquant la délégation de pouvoirs

- des conditions sociales modernes

- salaire à convenir.

Veuillez envoyer vos offres à la Fiduciaire Gauchat, route Principale 38,
2533 Evilard, tél. (032) 23 10 54.

/ ST Ç^7 . <A/y / > \f -—'crie (AïalKtzy te k Ccf c/co \

MATTHEW NORMAN
-A SWITZERLAND I

Nous sommes fabricants de pendulettes et engagerions
pour le 1er jamvier 1981 ou date à convenir, un

HORLOGER
ayant si possible des connaissances de la pendulette méca-
nique et apte à diriger un atelier de montage après mise
au courant.

Nous cherchons également un

POLISSEUR
ou jeune homme

à former par nos soins, pour le polissage de boîtiers laiton.

Nous offrons:
>- situation d'avenir pour personnes consciencieuses,
— champ d'activité varié et indépendant,
— salaire en rapport aux capacités.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
prendre contact par téléphone au 066/22 88 22, ou à
adresser leurs offres de services à
MATTHEW NORMAN SA, 2822 Courroux.

ENTREPRISE
À REMETTRE
Pour raison de santé, nous offrons à vendre

FABRIQUE DE
GALVANOPLASTIE
Possibilité d'effectuer d'autres opérations in-

; dustrielles, dans la région chaux-de-fonnière.
Affaire saine.
Développement possible.
Offres à adresser sous chiffre P 28-130485 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
appartement, rue de la Charrière

4V2 pièces
+ grand coin à manger, tout confort, 2
salles de bain. Libre tout de suite ou à
convenir.

Pour visiter, téléphoner au 039/23 73 84

Nous chechons pour notre bureau d'étude

électronicien
pour l'entretien et le développement de
commandes machines-outils, si possible
avec la pratique du développement
dans ce domaine.

Faire offres sous chiffre 28-900219 à Pu-
blicitas SA, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

PubEôté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche.

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

% Choisir Lindt révèle votre bon goût.

I " IO
<CE
I-

Atelier de mécanique

cherche pour date à convenir

MÉCANICIEN-FRAISEUR-
TOURNEUR
et

JEUNES FILLES
pour travail propre et facile.

Tél. 039/23 58 14.

cherche pour son département de production,

1 passeur aux bains
Possibilité d'améliorer ses connaissances pro-
fessionnelles dans un atelier exécutant une
grande variété de traitements.
Une personne ne connaissant pas cette acti-
vité serait formée par nos soins.

Personnel masculin
pour effectuer des travaux d'usinage mécani-
que en petites séries ainsi que des travaux de
montage.
Nous offrons:
— mise au courant assurée par nos soins
— horaire variable
— salaire mensuel
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous à Portescap, rue Jardinière 157, M. R.
Noverraz, tél. (039) 21 11 41, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Veuf, 40 ans, avec
2 enfants de 13 et 2
ans, cherche

dame ou
demoiselle
35 - 40 ans, pour faire
le ménage. Par la
suite mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre
93-30 034 aux
Annonces Suisses SA
«ASSA», 2800 Delé-
mont.



LJ<J Mercedes

Jj t ^L  Renault

Ĵ/ Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

1> o wfci qne
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle

Communiqué officiel
Un match officiel de suspension. -

Leuba André, Le Parc vét., antisp. env.
l'arbitre. Simon Roger, Les Brenets vét.,
antisp. Gaberell Jean-Michel, Marin I,
réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspen-
sion. — Tschanz Alain, Les Ponts la,
antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspen-
sion. - Kuffer Gérald, Cortaillod Ha,
voie de faits 14.9. Freymond Yvan, Ma-
rin II, voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion. - Pittet Serge, CS Romont, voie de
faits cap. 14.9.

Modification. - Rectification Comm.
No 5: Le joueur Navarro Joaquim, FC
Fleurier, est puni de 10 fr. d'amende et
non FC L'Areuse I. Erreur rapport d'ar-
bitre.

Coupe neuchâteloise . - (Tirage au
sort). Le tirage au sort du 3e tour de la

coupe neuchâteloise a donné les résultats
suivants: Béroche - Bôle I ou Fleurier I.
Floria I - Châtelard I. Geneveys s/Cof-
frane I - St-Blaise. Le Locle I - Cortail-
lod I. Ces matchs sont à jouer jusqu'au
15 mars 1981 soit avant la reprise du
championnat, au printemps.

Causerie d'arbitres. — Une causerie
pour tous les arbitres aura lieu le ven-
dredi 3 octobre au Collège des Gentianes
à 19 h. 45 à La Chaux-de-Fonds.

COMITÉ CENTRAL ACNF

tu i a flMBÂR-sp®Ki$ jjj lj H
Ire li gue
Superga - Binningen
Boudry - Concordia I

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Etoile Carouge

Talents LN juniors D
La Chaux-de-Fonds - Delémont

Interrégionaux B 2
Le Locle - Estavayer
Geneveys-s/Cof. - Béroche

Interrégionaux C 2
Boudry - Le Parc
Le Locle - Ticino

Ile ligue
Etoile I - Saint-Imier I
Le Locle I - Floria I
Béroche I - Geneveys-s/Cof. I
Serrières I - Bôle I
St-Blaise I - Hauterive I
Marin I - Cortaillod I

llle ligue
Ticino I - Le Locle II
Châtelard I - La Sagne I
Couvet I - L'Areuse I
Fleurier I - Travers I
La Chx-de-Fds II - Le Parc I
Cressier I - Marin II
La Sagne la - Sonvilier I
NE Xamax II - Audax I

IVe ligue
Centre Portugais I - Espagnol I
Béroche II - Gorgier I
Cortaillod lia - Châtelard II
Lignières I - Chaumont I
Pal Friul I - Coffrane I
Marin III - Cortaillod Hb
Fontainemelon II - Dombresson I
Buttes I - Travers II
Geneveys-s/Cof. II - Les Ponts la
Blue-Stars I - Môtiers I
St-Sulpice I - Fleurier II
La Chx-de-Fonds III - Ticino II
Floria II - Etoile II
Saint-Imier II - Les Brenets I
Les Ponts Ib - Les Bois I
Centre Espagnol I - Superga II

Ve ligue
Blue-Stars II - Couvet II
Gorgier II - Colombier III
Bôle III - Auvernier II
Dombresson II - La Sagne II
Les Brenets II - Le Locle III
Chaumont II - Espagnol II
Cornaux II - Lignières II
Floria III - Les Bois II
Sonvilier II - Le Parc II

Juniors A
La Sagne - Fontainemelon

16 h. 30 samedi
16 h. 30 samedi

14 h. 30 samedi

14 h. 30 dimanche

15 h. samedi

15 h. dimanche

17 h. samedi
15 h. 30 samedi
19 h. 30 vendredi
9 h. 30 dimanche

9 h. 45 dimanche
15 h. samedi
15 h. 30 dimanche
16 h. samedi
16 h. samedi
10 h. dimanche
15 h. 30 dimanche

15 h. 30 samedi
20 h. vendredi
20 h. vendredi
10 h. dimanche
15 h. dimanche
14 h.15 samedi
16 h. 30 samedi
15 h. dimanche
16 h. samedi
9 h. 45 dimanche

15 h. dimanche
10 h. dimanche
17 h. samedi
14 h. 45 samedi
15 h. dimanche
15 h. 30 dimanche .y

.

15 h. samedi
15 h. dimanche
16 h. samedi
14 h. dimanche
10 h. dimanche
9 h. 30 dimanche

16 h. samedi
15 h. 15 samedi
9 h. 30 dimanche

13 h. 30 dimanche

Auvernier - Hauterive
Serrières - Béroche
Le Parc - Etoile
Ticino - Saint-Imier
Floria - Le Locle

Juniors B
Serrières - Audax
Cortaillod - NE Xamax
Couvet - Fleurier
Cressier - Hauterive
Les Bois - Floria
Sonvilier - Saint-Imier
Etoile - Les Ponts

Juniors C
Auvernier - Béroche
Colombier - Bôle
Cortaillod - Gorgier
Serrières - Audax
NE Xamax I - Corcelles
Comète - Dombreson
Lignières - Saint-Biaise
Le Landeron - Marin
Cressier - Hauterive
NE Xamax - Fontainemelon
Travers - La Sagne
Fleurier - Les Ponts
Etoile I - Geneveys-s/Cof.
Superga - La Chx-de-Fonds
Le Parc - Saint-Imier

Juniors D
Châtelard - Colombier
Boudry I - Béroche
Cortaillod - NE Xamax I
Comète - Bôle
Fontainemelon - NE Xamax II
Boudry II - Hauterive
Le Landeron - Cornaux
Saint-Imier - Geneveys-s/Cof.
Etoile - Le Parc I
Ticino - Superga
Le Parc II - Dombresson

Juniors E
Geneveys-s/Cof. II - Le Parc I
Fleurier - Dombresson
Superga I - Le Parc II
Les Brenets - Etoile
Geneveys-s/Cof. - Le Locle II
Les Ponts - Ticino
Superga II - LeLocle I

-.'.. . -iSt-Imier - La Chx^derFonds
;,: Colombier II - Auvernier. I

Béroche - Boudry I
Colombier I - Auvernier II
Châtelard - Boudry II
Cortaillod II - Bôle I
Cressier - NE Xamax I
Cortaillod I - Bôle II
NE Xamax II - Hauterive
St-Blaise I - Marin I
Cornaux - Le Landeron
St-Blaise II - Marin II

Vétérans
La Chaux-de-Fds - Etoile
Boudry - Le Parc
Superga - Les Brenets

15 h. samedi
16 h. 15 samedi
17 h. samedi
16 h. samedi
13 h. 30 samedi

14 h. 30 samedi
15 h. samedi
14 h. samedi
15 h. 45 samedi
14 h. 15 samedi
14 h. samedi
16 h. samedi

13 h.15 samedi
14 h. 30 samedi
13 h. 30 samedi
13 h. samedi

10 h. samedi
17 h. samedi
15 h. 15 samedi
14 h. samedi

15 h. 30 samedi
14 h. 15 samedi
14 h. 30 samedi
13 h. samedi
15 h. 30 samedi

10 h. 30 samedi
13 h. 45 samedi
18 h. 30 vendredi
15 h. samedi
15 h. samedi
10 h. samedi
14 h. samedi
13 h. 30 samedi
13 h. samedi
13 h. samedi
14 h. samedi

9 h. 30 samedi
10 h. samedi
9 h. samedi

10 h. samedi
10 h. 30 samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
10 h. samedi
9 h. 30 samedi
9 h. 30 samedi

10 h. 30 samedi
9 h. samedi
9 h. 30 samedi

10 h. 30 samedi

10 h. 30 samedi
10 h. samedi
9 h. 30 samedi

19 h. 30 vendredi
19 h. 30 vendredi
15 h. samedi

Football: programme du week-end p m n o m

t

pour réparer vous-
même les

de votre voiture
«DUPLI-COLOR
CENTRE»
DROGUERIE
DU MARAIS
LÉ LOCLE

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

y—» BOUTIQUE BARBIZOU
-Û=> PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

Uli
Ernest LEU • machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles , préparées devant vous

par le patron !

HË ËÉÈÉË
Fermé le lundi. Famille J. ROBERT

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 3115 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88
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Sauts de kangourous
à travers l'Australie

Les principles villes du pays
Je quitte La Grande Barrière, étalée

sur 2400 km. Il faudrait pouvoir y rester
plusieurs semaines, découvrir d'autres
chapelets de récifs, de nouveaux lagons
bleus cobalt. Faire de la plongée sous-
marine, seul moyen d'approcher les jar-
dins coralliens et leurs habitants multi-
colores.

A Sydney, un paysage désormais célèbre: le King's Bridge, pont à grande portée
qui enjambe un bras de rivière, et l'Opéra aux voiles de béton.

Quatre étapes successives: Brisbane
(la seconde fois) - Syndey - Canberra (ca-
pitale fédérale) - Melbourne.

La plupart des grandes villes se res-
semblent. A part le centre des affaires,
surmonté de gratte-ciel semblables aux
nôtres, il y a surtout une multitude de
maisonnettes et de jardins, construits en
carrés et lignes droites, à l'image d'un
grand échiquier.

Presque partout, le delta enchanteur
d'un fleuve qui se jette soit dans le Paci-
fique, ou l'Océan Indien. Des quartiers
fort éloignés l'un de l'autre, coupés par
des parcs. Rues désertes sitôt les maga-
sins fermés. Aucun café sur les terrasses,
et pourtant le climat s'y prêterait à mer-
veille.

Des dimanches vides. Des gares déses-
pérantes. La vie, il faut la rechercher
dans le quartier des artistes, des restau-
rants italiens et français (ils font for-
tune), et du côté des boîtes de nuit.

Beaucoup d'activités sportives cepen-
dant: natation - surf - tennis - cricket
voile. Sans parler des dames de quartier
qui jouent aux boules sur le pré. A Mel-
bourne seulement, il existe plus de 100
clubs de ce genre. Costume blanc régle-
mentaire avec ourlet à 36 cm. du sol,
chapeau standard galonné... On les voit
encore jouer sur le coup de mdi, c.-à.-d. à
l'heure où la ménagère européenne mi-
jote amoureusement le repas de sa fa-
mille. Le dîner... les dames du bowling...
elles s'en moquent royalement... Car là-
bas, même si on apprécie le bien-manger,
on aime surtout le snack rapide et le
sandwich mou !

Parmi les quatre villes précitées, Syd-
ney est la plus belle. Construite sur plu-
sieurs bras de rivières, elle détient des
atouts touristiques certains: Harbour
Bridge, long de 4 km., sous lequel même
des navires importants peuvent passer -
une tour de 180 m. avec vue impression-

Le cheptel ovin est évalué à 160 millions de têtes ! De quoi f i ler, tisser et
tricoter... Ici, au cœur de la Tasmanie, un groupe de mérinos prend l'ombre sous

le coup de midi.

courant pour ne pas rater le début de la
représentation...

A partir de 1788, la région de Sydney
devint une colonie pénitenciaire de l'An-
gleterre: proscrits, forçats, bagnards, dé-
portés par milliers constituèrent le pre-
mier noyau - peu glorieux - de la popu-
lation blanche. Celle-ci, grossie plus tard
par l'afflux des chercheurs d'or, puis par
l'arrivée des immigrants de toutes races,
refoula impitoyablement les Aborigènes
qui vivaient sur cette terre depuis plu-
sieurs milliers d'années.

La parade des
pingouins nains

Melbourne, ville principale de 1 Etat
de Victoria, compte 2,5 millions d'hab.
La finance, l'industrie, le conditionne-
ment de la laine y jouent un rôle impor-
tant. Capitale fédérale de 1901 à 1927,
elle perdit ensuite son rang au profit de
Canberra (mot aborigène qui signifie:
lieu de rencontre).

A part quelques rues au style vieil-an-
glais, de grands espaces verts, et la mai-
son natale du capitaine Cook, il n'y a
rien de particulier à voir.

Allons plutôt en direction de la mer,
vers l'île Philipp (du nom d'un officier
chargé de convoyer les bannis d'Angle-
terre), à la recherche des célèbres pin-
gouins nains. Il faut arriver à la bonne
période, septembre-décembre, celle des
amours et de la couvaison.

Le public connaît surtout la stature
verticale de la variété «empereur» qui
mesure env. 130 cm. Il vit dans l'émi-
sphère sud, sur les îles froides de l'An-
tarctique. Mais le pingouin nain, lui ,
est beaucoup moins connu parce que
plus rare. On a des chances de le voir
aux Galapagos, semble-t-il, et aux Phi-
lipp, précisément.

Il mesure 40 cm. au maximum, porte
des plumes noires bleutées sur la tête et
le dos. Il a le col et le ventre blanc. La fe-
melle pond chaque saison deux œufs de
la grosseur de celui d'une poule. Le cou-
vage dure à peu près 35 jours, le mâle ap-
portant aussi sa part de chaleur. Après
l'éclosion, les petits vivent de leur
graisse; puis, les parents les nourrissent
pendant 8 semaines.

La nourriture ! Ils la réclament, ces af-
famés, et les terriers creusés le long des
dunes sablonneuses renvoient l'écho de
leurs piaillements aicus.

Les parents sont partis tôt le matin,
quittant les hautes herbes, à l'insu des
humains encore endormis. Par centaines,
ils se sont engouffrés dans les eaux froi-
des du détroit de Bass. Ils pèchent en-
suite toute la journée, très au large, à
plusieurs dizaines de km. du rivage. Les
marins qui les rencontrent en bandes
plongeantes et volantes estiment leur vi-
tesse de croisière de 40 km/h, et cela
grâce à un battement particulier en
forme de 8.

Puis, ils reviennent vers leur place,
leur dune, juste après le soleil couchant.
Pas avant.

Combien de curieux sommes-nous
maintenant à les attendre ? Quelques
centaines, venus de fort loin, en voitures
et en cars. Car le spectacle va commen-
cer.

Un vent glacial balaie la plage. Là-
bas, le soleil a déjà lâché une moitié de
son orbe rougeoyant au fond de la mer;

Fin novembre dans une rue de Perth; les gens se promènent en tenue légère sous
des guirlandes annonçant Noël...

l'autre suit, insensiblement. Chacun
scrute les eaux sombres. Toujours rien.
Des gardiens maintiennent le public à
distance, derrière des cordes: une parade
exige de l'ordre, des regards admiratifs
et, surtout, de la place pour les acteurs...

Les voici !
Une première volée émerge des flots à

toute vitesse. Ils atteignent la grève.
S'arrêtent pile. Effrayés, ils font demi-
tour et disparaissent. On n'aura vu que
leur derrière blanc floconneux... Une
deuxième vague de pingouins arrive, là-
bas, à droite. Eux semblent plus décidés,
s'ébrouent, tournent leur petite tête à
gauche, à droite. L'un se détache du
groupe, remonte la plage de quelques
mètres, s'arrête, attend. Les autres le re-
joignent maintenant.

Jusqu'au pied de la dune, 20 mètres à
parcourir. Le corps légèrement incliné
vers l'avant, la démarche chaloupée, ils
avancent en rangs serrés. Leurs pattes à
trois doigts sont très courtes. Arrivés de-
vant l'obstacle ¦ principal; une haute
dune, ils se laissent tomber en avant, ha-
letants, sur leur ventre bien jrond.

«En voici d'autres», crié une voix. «Et
là, au fond sur la gauche». On ne peut
plus les compter, tellement ils sont nom-
breux. Us giclent hors de l'eau comme
des bouchons. Arrivés sur lé sable, même
mimique, même hésitation, même re-
groupement. Puis, en avant !

La réserve des Philipp abrite env. 5000
pingouins. Sont-ils tous Centrés ? En
tous cas, ils continuent de défiler, à nos
pieds. La foule les suit du regard, sans
mot dire, avec attendrissement.

On aimerait pouvoir les aider à fran-
chir le dernier obstacle, cette dune de sa-
ble fin , en mouvement, où ils battent dé-
sespérément des ailerons. Les poussins
piaillent dans les herbes. Lé poisson ar-
rive, mais encore faut-il retrouver le bon
terrier, avant de pouvoir régurgiter...

La parade des pingouins nains, à la tombée de la nuit, dans le détroit de Bass,
au sud de Melbourne.

La nuit est tombée depuis longtemps
déjà. La parade a pris fin. Nulle part ail-
leurs au monde, ni des musiciens, ni des
soldats, ni des majorettes ne pourront
jamais nous en offrir une si belle !

Course d'école
en Tasmanie

Melbourne - Launceston, cela fait une
heure de vol. Le trajet le plus court pour
atteindre la côte nord. Pourquoi, en
somme, rêve-t-on de la Tasmanie ? A
cause de la musicalité du mot ? de l'éloi-
gnement, qui vous conduit encore au-
delà de l'Australie ? De toutes façons,
lorsque vous dites à quelqu'un: «Je suis
allé en Tasmanie», deux yeux surpris et
admiratifs se posent sur vous.

Avec ses 68.000 km2, l'île redevient à
notre mesure puisqu'elle équivaut à une
fois et demie la Suisse. Mais avec seule-
ment 410.000 hab. On retrouve monta-
gnes sauvages, lacs, collines, fermes et
pâturages, rivières dégringolantes. Et
une température printanière (en novem-
bre) de 18 degrés, comme chez nous. Cela

Voiliers ancrés dans le port de Hobart (Tasmanie)

s explique: on s est déjà rapproche de
l'Antarctique; de façon toute relative, il
est vrai, car s'il fallait rejoindre le Pôle
sud, il resterait encore 5000 km. à fran-
chir !

A l'aérodrome de Melbourne, notre
salle d'attente ressemble à une volière.

Aujourd'hui , il y a parmi nous une cin-
quantaine de petits voyageurs. Filles et
garçons âgés de douze ans.

Au milieu de ce petit monde pépiant,
j'aperçois un siège vide. Je m'installe. Et
je fais connaissance, sans difficultés. En
apprenant que je suis Européen (si
j'avais dit «Suisse», ils n'auraient pas
compris), ils forment un grand cercle
autour de moi, et me dévisagent comme
un oiseau rare.

Us habitent un bourg à 80 km. de Mel-
bourne. Ce sera leur première «grande
course d'école». But: la Tasmanie, pen-
dant une semaine. Ils prennent donc
l'avion jusqu'à Launceston.

Le hasard des réservations fait que je
me trouve parmi eux, pendant le trajet.
Baptême de l'air pour la plupart. Et ils
ne sont pas blasés, ces passagers: au mo-
ment de l'envol, ils applaudissent à tout
rompre... «M'sieu l'capitaine, les avez-
vous entendus ?»

Ils portent tous des prénoms anglais:
Leila, Debbie, Sue, pour les filles; les
garçons, eux, s'appellent fièrement: Rod-
ney ou Jeff. Mais sont-ils tous d'origine ?
Assurément pas. Je crois pouvoir distin-
guer, à la rondeur du visage et aux nat-
tes, une petite «Polonaise»; ce nez-là,
aquilin, doit être «italien». Et je pourrais
ainsi, en sautant d'une tête à l'autre,
faire un petit tour d'Europe.

Je tiens à savoir où ils iront ? ce qu'ils
feront ? Et vite, on ouvre les cartables.
Sortent les dossiers.

Course fort bien organisée. Un docu-
ment de plusieurs pages décrit non seule-
ment l'itinéraire," mais donne'ûrie foulé"
de renseignements-sur la Tasmanie, terre '
à découvrir. Des questionnaires auxquels
il faudra répondre. Des cartes et croquis
à compléter. La faune. La flore (diffé-
rente de chez nous). Des pages blanches
pour les interviews. Les sentiers à par-
courir. Les fermes où il faudra passer la
nuit.

Au moment de l'atterrissage réussi, la
volière explose à nouveau en applaudis-
sements. Eux resteront sept jours en
Tasmanie. Moi, trois seulement.

Après 4 h. de car à travers un fort
beau paysage où les moutons se comp-
tent par milliers, voici Hobart, capitale
de 160. 000 h. Je pense au Hollandais
Abel Tasman qui arriva ici, premier
Blanc, le 24 novembre 1642. Il fut sûre-
ment émerveillé par le cadre: une cou-
ronne de montagnes où culmine le Mt
Wellington à 1270 m.; et au milieu,
comme un de ces joyaux tombés du ciel,
l'immense estuaire bleu sombre de la
Derwent.

Le port en eau profonde exporte laine,
cuivre, zinc, papier, bois et... chocolat: la

fabrique fournissant ce dernier produit
figurait d'ailleurs au programme de la
course d'école...

Demain, le soleil se lèvera à 05 h. 33 et
se couchera à 20 h. 20. Mais la lumière
australe ne s'éteindra pas avant 21 h. A
Singapour, la nuit tombait brusquement
comme le rideau d'une bijouterie, à 18 h.
déjà. 

Texte et photos
Florian Reist

nante - un port idéal et des baies super-
bes aux allures de fjords - le zoo Ta-
ronga, parmi les plus beaux du monde -
et surtout l'Opéra, qui dresse ses voiles
de béton tout près de l'eau , là où les
yachts petits et grands évoluent par cen-
taines, quand les belles en robe vapo-
reuse traversent la grande terrasse en
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Importante Société de Cosmétique Capillaire recherche
pour visite r les salons de coiffure des cantons Neuchâtel

I .et Jura

! un représentant
dynamique
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:

• expérience réussie dans le domaine de la vente
• qualités de conseiller technique
• grande disponibilité

i • excellente présentation
• langue maternelle française, allemand souhaité

Nous offrons:

• assortiment adapté au marché
• soutien publicitaire efficace
• intense promotion des ventes
• stages de formation réguliers
• excellentes possibilités de gain
• prestations sociales complètes

Si, de votre côté, vous êtes décidé à donner le meilleur de vous-
même, à travailler méthodiquement à parfaire constamment
votre formation et à collaborer étroitement avec vos collègues du
service interne, vous êtes l'homme qu'il nous faut.

Adressez-nous dès aujourd'hui une brève candidature (discrétion
assurée) ou téléphonez-nous.

¦ïï/ rr M n Wella (Suisse) S.A., 4123 Allschwil
WtlL/\ Téléphone 061 6312 00 interne 29

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 26 septembre 1980 de 16 à 20 heures

! Vente d'articles émaillés avec petits défauts

| Prix très intéressants ,

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

À LOUER
APPARTEMENTS
libres fin décembre ou date à conve-
nir
2 PIÈCES
3 PIÈCES
4 PIÈCES
tout confort, maison très calme, fini-
tion capitonnée. Chauffage par
compteurs individuels. Quartier
ouest.
Tél. (039) 22 46 91, sauf jeudi et ven-
dredi.

â 

Tontes les
marques

plus de

* modèles

Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! i
i Votre projet, isolé ou non, est notre nonne! Nous con-
J struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso-
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
! Demandez notre documentation gratuite!
I UninormSA i
I 1018lausanneV021/373712.5623Boswil-B057/74466 I

A LOUER, rue David-Pierre-Bourquin
11, pour le 31 décembre 1980

1 appartement de 2 pièces
WC-bain, calorifère à mazout, cave et
chambre haute. Loyer mensuel : Fr. 210.—
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds

I Téléphone (039) 23 54 33



Proces-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
12 septembre 1980 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de M. J. P. Franchon, président.
Trente-neuf membres sont présents; membres excusés: MM. Ulysse

Brandt et Hermann Widmer.
Le Conseil communal in corpore assiste à la séance.
En ouvrant la séance, le Président se plaît à saluer Mme Louise

Jambe, MM. Willy Daellenbach, Bernard Picard et Marcel Quartier qui
siègent pour la première fois de cette législature.

Le procès-verbal de la séance du 27 juin 1980 est adopté.
Agrégations

Le rapport relatif à cinq demandes de
naturalisation ne suscite aucune discus-
sion. Soumise au vote au bulletin secret,
l'agrégation communale est accordée aux
personnes suivante: Raphaël-Joseph-
Jacques Grandjean , apprenti mécani-
cien-électronicien, de nationalité fran-
çaise; Juan-Carlos Nunez, technicien
d'exploitation, de nationalité espagnole;
Silvio-Lorenzo Baldi, mécanicien-tour-
neur, de nationalité italienne; Mauro
Venturini, étudiant, d'origine italienne;
Gianfranco Todeschini, employé postal,
d'origine italienne.

Vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Primevères

M. Roger DAELLENBACH apporte
l'accord du groupe socialiste au vote du
rapport et de l'arrêté, tout en se réjouis-
sant que l'aménagement d'un trottoir
dans ce secteur soit enfin envisagé. Le
volume de la construction projetée sur
cette petite parcelle est-elle conforme au
plan approuvé par la Commission d'ur-
banisme?

Mme Nicole GABUS remarque que
cette vente de terrain correspond à la li-
gne fixée lors de la séance du 22 juin
1979. Le groupe radical se rallie à la pro-
position de l'Exécutif. Quant au trottoir,
nous ne voudrions pas que sa réalisation
intervienne sans que le Législatif soit ap-
pelé à se prononcer sur la demande de
crédit.

Au nom du POP, M. Charly DÉ-
BIEUX approuve rapport et arrêté,
d'autant plus que le trottoir réclamé à
corps et à cris devient aujourd'hui néces-
saire en raison des nouvelles construc-
tions projetées dans ce secteur.

M. Bernard PICARD déclare que le
groupe PPN est sensible à l'initiative de
la Caisse de pensions de l'Etat d'investir
à nouveau en notre ville. Il désire
connaître la politique du Conseil
communal en matière de vente de ter-
rains, compte tenu que le prix fixé en
l'occurrence s'élève à 10 fr. par m2 alors
que, pour le quartier des Bosses, il était
de 5 fr. par m2. Le groupe PPN appuie
rapport et arrêté soumis.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, conseiller communal, re-
mercie les groupes de l'accueil réservé à
ce rapport. Il renseigne que la hauteur
de l'immeuble projeté, soit 4 étages sur
rez, correspond bien à celle indiquée sur
le plan affiché en juin 1979, qui a reçu
l'approbation de la Commission d'urba-
nisme. La superficie du terrain sis à
l'ouest de la parcelle concernée demeu-
rera propriété communale.

En outre, le prix de vente pratiqué jus-
qu'ici dans ce secteur s'est élevé à 10 fr.
par m2 pour tenir compte des importan-
tes prestations (près de 400.000 fr.) que
les pouvoirs publics ont assumées pour le
déplacement de la conduite à haute ten-
sion.

Au moment où ce quartier se déve-
loppe, il est devenu absolument néces-
saire d'envisager l'aménagement d'un
trottoir. Il est hors de question de
commencer ces travaux avant que le
Conseil général ait consenti le crédit né-
cessaire.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition. L'arrêté autorisant la
vente à la Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel d'une parcelle de terrain de
1250 m2 à la rue des Primevères, au prix
de 10 fr. le m2, est accepté sans opposi-
tion. Cette vente est subordonnée à la
construction d'un immeuble locatif de
dix logements.
Octroi d'un droit de superficie
à la rue de France

M. Claude LEIMGRUBER donne
l'accord du groupe POP en soulignant
son approbation à la poursuite de la pra-
tique suivie en matière de droit de super-
ficie.

Au nom du groupe socialiste, M. Willy
HUMBERT souscrit aux conclusions de
ce rapport; nous ne pouvons que féliciter
l'Exécutif d'avoir préféré la constitution
d'un droit de superficie à une vente de
terrain. Par conséquent, nous souhaitons
que cette manière de faire se dévelop-
pera.

Regrettant la présentation tardive de
ce rapport alors que les travaux sont en
voie d'achèvement, il demande ce qui se
passerait en cas de refus de cette propo-
sition par le Législatif?

M. Joseph HUOT fait remarquer que
la solution présentée offre toute garantie
au sujet de la protection de la source que
les S.I. possèdent à proximité du terrain
en question. Le groupe PPN approuve
les rapport et arrêté déposés mais de-
mande une explication quant au prix de
10 fr. le m2 articulé alors que le prix de
vente du terrain aux Bosses est de 5 fr.

M. Pierre BROSSIN émet quelques
observations quant à la manière dont
cette affaire a été menée depuis le mois
d'août 1979, le permis de construire
ayant été délivré avant même que le Lé-
gislatif ne se prononce. Il constate que
d'un côté on tente de faire traîner le pro-
blème en multipliant les tracasseries et
que de l'autre on autorise la construction
sans que le fond de la requête soit résolu.
M. Brossin espère que cette manière
d'agir résulte de circonstances particuliè-
res et qu'elle ne se généralisera en aucun
cas.

Ayant relevé que l'accès à la propriété
est un des désirs fondamentaux de
l'homme, l'orateur considère que tout oc-
troi de droit de superficie constitue une
atteinte à la liberté individuelle. Cette
pratique, qui découle d'une conception
politique de la propriété du sol, ne peut
pas être acceptée par le groupe radical.
Elle peut en outre inciter bien des per-
sonnes à renoncer à s'établir en notre
ville, le droit de superficie aliénant leur
sécurité.

S'agissant ce soir de l'octroi de droits
de superficie pour la construction de ga-
rages, nous pouvons même nous deman-
der si le Conseil communal n'aura pas la
tentation de procéder de même lors de la
construction d'immeubles, voire d'usi-
nes?

Opposé à la poursuite de cette prati-
que, le groupe radical propose le renvoi
du rapport à transformer en une vente
flp t-pi*i,flirî

M. Willy HUMBERT: Tant notre
Conseil que l'Exécutif se doivent de veil-
ler au maintien du patrimoine de la
communauté locloise. Il est par consé-
quent sage de songer que, dans 50 ou 100
ans, les édiles qui nous succéderont se-
ront assurées de pouvoir disposer de ces
terrains. Le groupe socialiste souhaite
donc vivement que le Conseil communal
persévère dans sa ligne actuelle pour que
les terrains communaux puissent revenir
un jour aux Loclois qui nous succéde-
ront.

En conclusion, nous persistons à pen-
ser que la pratique de l'octroi de droits
de superficie est le seul moyen de préser-
ver l'avenir.

Au nom du POP, M. Jean BLASER
abonde dans le sens de l'intervention du
porte-parole socialiste. Il ajoute que le
sol ne peut appartenir seulement à cer-
tains privilégiés mais qu'il doit demeurer
la propriété du peuple suisse.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER justifie par de nombreux
arguments le maintien de l'application
du droit de superficie en faisant remar-
quer qu'aucun privé n'est contraint d'ac-
cepter les propositions du Conseil
communal en cette matière. En outre, il
importe que la collectivité puisse, dans
certaines circonstances, disposer des
moyens de contrôle et des compétences
légales pour sauvegarder les intérêts de
la communauté. C'est ainsi que, dans le
cas particulier notamment, les condi-
tions pour la constitution de ce droit
sont pleinement motivées car nous
avions le devoir de sauvegarder la sta-
tion de pompage d'eau voisine du terrain
en question.

Le Directeur des T.P. donne connais-
sance des recommandations formulées en
1966 par la Direction des S.I. lorsque la
décision de location de ce terrain fut
prise. Etant donné que M. Brossin s'est
pratiquement fait l'avocat du Garage du
Rallye, le porte-parole du Conseil
communal pense utile de citer moults dé-
tails tirés de ce dossier, illustrant à son
tour le déroulement de cette affaire au
cours de laquelle l'Exécutif a toujours
précisé son opposition à toute vente de
terrain.

M. Blaser ajoute que le prix de 10 fr.
par m2 a été déterminé en fonction de
l'utilisation de cette parcelle à fins
commerciales et de sa situation en bor-
dure d'une route cantonale, aucune con-
tribution publique n'étant due.

Sans contester que la sanction des
plans a été délivrée en mai dernier, soit
dès l'aboutissement des pourparlers, le
Directeur des T.P. fait remarquer qu'en
raison des élections communales de juin
1980, il n'était pratiquement pas possible
de déposer ce rapport plus rapidement.

Ayant précisé qu'en restant locataire
du terrain, consécutivement à un refus
par le Législatif d'octroyer le droit de su-
perficie, le preneur se verrait privé de
prêts hypothécaires. M. Blaser peut ras-
surer chacun en ce sens qu'il appartien-
drait, cas échéant, au locataire de sup-
porter les frais de la remise en état des
lieux.

En conclusion, le porte-parole du
Conseil communal recommande l'appro-
bation du rapport et de l'arrêté soumis.

M. Elio PERUCCIO tient à préciser
que c'est contre le principe du droit de

superficie que le groupe radical mani-
feste son opposition. S'agissant de la
protection des sources, il y a d'autres
moyens juridiques à faire valoir que le
droit de superficie.

M. Jean SIGG estime absolument va-
lable l'application du droit de superficie
qui ménage les intérêts de la Commune.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 31 voix contre 7.

Considérant le vote ci-dessus, M.
Pierre BROSSIN annonce retirer sa pro-
position de renvoi du rapport, son
groupe se bornant à s'abstenir lors du
vote de l'arrêté.

Soumis au vote, l'arrêté relatif à l'oc-
troi d'un droit de superficie d'une durée
de 50 ans, grevant une surface de terrain
de 320 m2 à détacher de l'art. 5704 du
cadastre, à la rue de France, moyennant
paiement d'une redevance de 10 fr. par
m2, est accepté par 31 voix. Au vote
d'ensemble, rapport et arrêté sont ap-
prouvés par 31 voix.

Constitution d'un droit de su-
perficie au quartier des Bosses

Mlle Dominique GINDRAT annonce
l'accord du groupe socialiste mais de-
mande pour quelle raison l'octroi du
droit de superficie est proposé dans ce
cas alors que les propriétaires de maisons
familiales ont pu acheter les terrains né-
cessaires à l'aménagement de leur propre
garage?

M. Jacques RIEDWEG pense que la
proposition contenue dans ce rapport
apporte la preuve que la notion du droit
de superficie devrait être examinée de fa-
çon beaucoup plus souple. En fait, nous
avons affaire, dans un même secteur, à
des propriétaires qui ont construit une
maison familiale avec garage incorporé
et à d'autres qui n'ont pas pu construire
de garage individuel et qui sont, par
conséquent, obligés de se grouper pour
construire des garages en commun. Ces
propriétaires qui devront se déplacer
pour gagner leur garage, sont soumis au
droit de superficie. Tout cela montre
bien qu'il s'agit d'une manière de procé-
der absolument inacceptable. Le groupe
radical s'oppose au rapport et à l'arrêté.

Au nom du groupe PPN, M. Joseph
HUOT ayant relevé que la construction
de garages projetée correspond à l'art. 7.
modifié du Règlement du quartier des
Bosses, approuve la proposition soumise
dans le cadre du rapport.

M. Jean-Pierre BLASER confirme
que le groupe POP est acquis à la dé-
fense du principe du droit de superficie.
Il souscrit tant au vote du rapport en
discusion qu'aux conclusions de celui re-
latif à la construction d'une série de ga-
rages à la rue des Primevères.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER confirme que la parcelle
de terrain objet de la constitution d'un
droit de superficie permet la construc-
tion de six garages. L'article premier de
l'arrêté doit effectivement être complété
dans ce sens; en l'occurrence, c'est sim-
plement pour des questions techniques
que les garages ne pouvaient pas faire
partie intégrante de la construction de
ces maisons familiales groupées.

A ce propos, il déclare que le Conseil
communal reste favorable pour l'avenir à
l'usage du droit de superficie lorsqu'il
s'agit d'utiliser des terrains communaux
pour la construction de garages.

La discussion est close. La prise en
considération est acceptée par 31 voix
contre 7. L'arrêté autorisant la constitu-
tion de 6 droits de superficie d'une durée
de 50 ans, pour permettre la construc-
tion de 6 garages sur l'art. 6932 du cadas-
tre du Locle aux Bosses, est voté par 31
voix. Le prix de la redevance unique est
fixé à 5 fr. par m2.

Au vote d'ensemble, les rapport et ar-
rêté sont approuvés par 31 voix.

Octroi d un droit de superficie
et conclusion d'un emprunt
destiné au financement de la
construction d'une série de ga-
rages à la rue des Primevères

Au nom du groupe socialiste, M. Jean-
B. GRURING relève que l'examen de ce
rapport a soulevé un certain nombre de
questions. Son groupe a été étonné de re-
cevoir vm dossier de M. René Faessler,
architecte, précisant la nature des pro-
blèmes qu'il a rencontrés avec l'Autorité
communale. Tout en déclarant qu'il
reste favorable à l'octroi du droit de su-
perficie proposé, le groupe socialiste a
néanmoins été troublé par les termes
quelque peu cavaliers figurant dans une
lettre de l'Autorité adressée à cet archi-
tecte. Par ailleurs, M. Gruring désire ob-
tenir quelques indications complémen-
taires au sujet de la calculation de la ren-
tabilité de ce projet de construction.

En conclusion, il annonce que son
groupe votera les rapport et arrêté.

M. Bernard PICARD remarque que la
durée du droit de superficie n'est pas
précisée. S'agit-il de 50 ou 99 ans? Soute-
nant les remarques émises par le préopi-
nant, M. Picard indique que le groupe
PPN ne pourra accepter la prise en
considération du rapport que si le

Conseil communal respecte les promes-
ses émises et pour autant que ce dernier
s'engage à céder sous forme de droit de
superficie individuel aux propriétaires
d'appartements concernés un ou deux
boxes au prix de revient.

M. Jacques RIEDWEG: A la rigueur,
il s'agit ici d'un droit de superficie que
nous pourrions encore admettre mais il y
a d'autres points plus importants sur les-
quels nous aimerions avoir quelques ex-
plications. Le groupe radical a également
reçu la lettre adressée par M. René
Faessler, signée par trois personnes inté-
ressées par l'achat d'un appartement,
avec la possibilité d'obtenir deux garages
par appartement. L'énumération de
quelques points tirés du dossier amène
M. Riedweg à constater que les choses
ont effectivement traîné en longueur à
tel point que ce n'est qu'aujourd'hui que
le Législatif est saisi d'une proposition
de céder un droit de superficie et que les
personnes concernées apprennent que le-
dit droit sera cédé à une société immobi-
lière. Nous ne pouvons que protester
contre cette sorte de détournement de
clientèle et nous demandons que la re-
quête toujours pendante présentée par
les intéressés reçoive une réponse satis-
faisante.

Par conséquent, le groupe radical ac-
corde son appui à l'intervention du
groupe PPN-libéral.

M. Willy HUMBERT pensait jus-
qu'ici que les conseillers généraux se de-
vaient de défendre les intérêts de la
communauté. Dès lors, on peut se mon-
trer pour le moins surpris que certains
membres de ce Conseil agissent en défen-
seurs de quelques citoyens privilégiés qui
ont le moyen d'acquérir un appartement
assorti de deux garages! Par ailleurs, il
n'est pas question que la Commune envi-
sage de céder des garages au prix coû-
tant. En définitive, M. Humbert est per-
suadé que le Conseil communal n'est pas
opposé à priori à louer ces garages aux
habitants de ces nouveaux immeubles.

M. Pierre BROSSIN: L'échange de
correspondance intervenu entre les pro-
priétaires et la Commune prouve malgré
tout l'existence d'un malaise ne favori-
sant en tout cas pas l'arrivée de nou-
veaux habitants au Locle.

Tout en considérant que la position de
l'Exécutif n'est pas claire dans cette af-
faire, M. Jean-B. GRURING tient à pré-
ciser que le groupe socialiste admet sans
équivoque d'octroyer un droit de superfi-
cie à la S.I. Le Locle-Avenir SA., charge
à cette dernière de réaliser la construc-
tion d'une série de garages. En agissant
de la sorte, la Commune demeurera en
fait propriétaire des garages.

M. Jean BLASER fait remarquer en
passant que le groupe POP n'a pas reçu
la correspondance de M. René Fessier!
En outre, il faut savoir que la pratique
du droit de superficie n'est nullement à
mettre en parallèle avec le départ d'habi-
tants de la localité. La conséquence
réelle de la diminution de notre popula-
tion est le fait que Le Locle a perdu 2000
postes de travail.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER remarque tout d'abord
que nous venons d'apprendre que des
conseillers généraux ont été l'objet d'une
intervention émanant d'un milieu privé,
destinée à orienter le Législatif unique-
ment dans le sens de ses propres intérêts.
Face à cette situation, le Conseil commu-
nal tient à dénoncer cette manoeuvre et à
fournir toutes précisions quant à l'histo-
rique de cette affaire. M. Blaser rappelle
entre autres la règle en vigueur en ce qui
concerne la constitution de droits de su-
perficie lorsqu'il s'agit d'utiliser des ter-
rains communaux pour la construction
de garages, étant entendu que tout enga-
gement du Conseil communal demeure
réservé à la ratification de l'Autorité lé-
gislative. Il en résulte que nul ne peut se
prévaloir de simples promesses. Cette
procédure doit être connue des promo-
teurs du projet en discussion. A aucun
moment des pourparlers, il n'a été fait de
promesse à M. René Faessler d'accorder
deux garages par appartement. Il va de
soi que l'intéressé assume seul la respon-
sabilié de toute autre déclaration faite à
ses clients.

De plus, M. Blaser indique que, sitôt
après la dérogation d'implantation de
cette série de garages, obtenue le 28 dé-
cembre 1979, le Conseil communal a
chargé un ingénieur d'étudier ce projet
de construction. Les conclusions de ce
dernier nous ont été remises le 17 mars
1980. L'ordre du jour fort chargé de la
séance du Conseil général du 18 avril
1980 ne permettait pas d'y inclure le rap-
port en discussion ce soir.

Après avoir initialement envisagé
d'accorder un droit de superficie pour la
construction des garages aux promoteurs
des immeubles locatifs, il est vrai que le
Conseil communal d'alors, étant donné
que la réalisation de ces immeubles in-
terviendrait par étapes, a finalement dé-
cidé de confier la construction des gara-
ges à la S.I. Le Locle-Avenir SA. Consé-
cutivement au renouvellement des Auto-
rités, il convenait que le nouveau Conseil
communal détermine sa position, ce qui
s'est fait le 22 août 1980.

Après avoir cité les dispositions prises
en matière de rentabilité de cette cons-
truction. M. Blaser affirme que, dans
cette affaire, le Conseil communal ne
s'est pas écarté de la stricte légalité. Cer-
tes, sa position a pu heurter certains in-
térêts privés mais il se devait de traiter
d'une manière équitable l'ensemble des
personnes concernées par ce problème,
sans désavantager la Caisse de pensions
de l'Etat, dont les futurs locataires dési-
rent obtenir aussi un garage. Il conclut
en invitant le Législatif à suivre aux pro-
positions du Conseil communal.

M. Bernard PICARD annonce main-
tenir sa proposition.

Intervenant à titre personnel, M. Gil-
bert JEANNERET regrette que le
porte-parole de l'Exécutif n'ait pas ré-
pondu aux remarques formulées à propos
de certains termes choquants contenus
dans une lettré de l'Autorité, ce qu'il dé-
plore.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 25 voix contre 11.

L'arrêté concernant la constitution
d'un droit de superficie en faveur de la
S.I. Le Locle-Avenir S.A., à valoir sur
l'art. 6371 du cadastre du Locle à la rue
des Primevères, moyennant paiement
d'une redevance de 10 fr.le m2 est adopté
par 25 voix contre 11.

Puis, le second arrêté approuvant
l'emprunt d'un montant de 600.000 fr.
contracté par la S.I. Le Locle-Avenir
SA. auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise, garanti par une cédule hypo-
thécaire en premier rang, destiné au fi-
nancement de la construction de 47 gara-
ges à la rue des Primevères, est voté par
25 voix contre 6.

Au vote d'ensemble, le rapport ainsi
que les deux arrêtés sont acceptés par 25
voix contre 11.
Crédit pour rachat
d'un immeuble

Au nom du groupe socialiste, M.
Rémy COSANDEY déclare qu'il a ac-
cueilli ce rapport avec un double senti-
ment. Un sentiment de tristesse tout
d'abord car la vente de Temple 19 signi-
fie la fermeture d'un magasin et par
conséquent l'appauvrissement de la vie
commerciale du Locle, un sentiment de
satisfaction ensuite car nous sommes
persuadés que la proposition qui nous est
faite permettra à la Commune de réali-
ser une bonne affaire.

Estimant le prix raisonnable, il désire
savoir s'il a été procédé à une expertise
des locaux et du toit en particulier. Le
vote de ce crédit est accepté par le
groupe socialiste. Il reste entendu que
nous attendons les propositions détail-
lées du Conseil communal avant de nous
prononcer sur la destination de ce bâti-
ment, bien que nous nous montrions
d'accord quant au principe d'y envisager
l'installation du magasin des S.I., de la
bibliothèque de la ville, d'une s_dle de
lecture, éventuellement d'une ludothè-
que.

M. Jean BLASER donne l'accord du
groupe POP à l'engagement de ce crédit.
Il est intéressant pour chacun de mainte-
nir une activité commerciale au centre
de la ville.

Dans l'ensemble, nous partageons les
vues du Conseil communal quant à l'ins-
tallation dans cet immeuble du magasin
des S.I., d'autant plus nécessaire à la
suite de la prochaine introduction du gaz
naturel; l'aménagement éventuel de la
bibliothèque mérite d'être examiné de
plus près.

M. Marcel GARIN: L'emplacement
du Temple 19 paraît intéressant, le prix
est raisonnable et la surface valable. Ce-
pendant, les aspects techniques nous
semblent très importants. Les murs mi-
toyens par exemple posent des problè-
mes en cas d'incendie qu'il ne faut pas
négliger. L'aménagement en 1981 d'une
bibliothèque moderne est-il encore
concevable dans de telles conditions?
C'est dire qu'une étude sérieuse, compre-
nant diverses possibilités devra être faite
avant que n'interviennent des choix; des
spécialistes dans ce domaine sont à dis-
position. N'oublions donc pas de consul-
ter M. Donzé, directeur de la bibliothè-
que de la ville voisine et, cas échéant, le
Service fédéral «Aide aux bibliothè-
ques». -

En conclusion, l'orateur annonce l'ac-
ceptation par le groupe radical, des rap-
port et arrêté.

M. Jean SIGG appuie les interven-
tions des orateurs précédents sauf sur un
point, celui de l'achat, estimant qu'il
convient d'abord d'étudier les possibili-
tés d'utilisation de ce bâtiment puis en-
suite de procéder à son acquisition, s'il se
révèle réellement utile à la ville. En
conséquence, le groupe PPN propose le
renvoi du rapport au Conseil communal.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER souligne d'emblée qu'au-
cune option définitive n'est actuellement
prise en ce qui concerne la destination
future de l'immeuble en question. Le
simple fait d'avoir suggéré l'installation
du magasin des S.I., voire de la biblio-
thèque est un élément d'appréciation de
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l'intérêt que suscite l'acquisition du bâti-
ment.

M. Blaser indique que selon nos infor-
mations, la fermeture du magasin actuel,
consécutivement à la restructuration du
personnel, n'entraînera pas de mise au
chômage. Sans cacher l'inquiétude res-
sentie par l'Exécutif à propos de l'avenu
de ce magasin, le porte-parole du Conseil
communal peut annoncer que l'exploita-
tion du magasin situé sur la Place du
marché sera finalement maintenue. M.
Blaser ajoute que la visite de l'immeuble
Temple 19 a eu lieu mais que l'opportu-
nité d'une expertise n 'a pas été retenue;
enfin, il est possible, par des moyens
techniques, de parer aux risques d'incen-
dies signalés. En conclusion, M. Blaser
recommande l'approbation des proposi-
tions du Conseil communal.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
par 29 voix contre 5. La proposition du
parti PPN-libéral de renvoi du rapport
pour étude complémentaire est rejetée
par 27 voix contre 5.

L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 262.000 fr. pour l'achat de l'im-
meuble Temple 19 et paiement des lods
et frais d'actes et de mutations cadastra-
les, est voté par 29 voix contre 4.

Au vote d'ensemble, rapport et arrêté
sont approuvés par 29 voix contre 5.

Crédit pour des travaux
d'entretien dans deux fermes
communales

Au nom du groupe POP, Mme Anna
BOTTANI se montre d'accord de vote:
le crédit requis. Elle est satisfaite du
maintien de l'entretien des fermes
communales, ce qui permet d'assurei
l'existence de quelques familles d'agricul-
teurs.

M. Jacques-André CHOFFET apporte
l'approbation du groupe PPN aux pro-
positions de l'Exécutif. Il espère voir une
certaine détermination à maintenir à
l'agriculture et pendant de longues an-
nées encore les terrains attenant aux do-
maines communaux. Par ailleurs, ne se-
rait-il pas possible à Molière 21 de pré-
voir sans plus de retard l'aménagement
du local de laitage tout en étudiant la
fourniture de l'eau chaude?

M. Robert FEUTZ donne son plein ac-
cord quant au principe d'assurer un bon
état d'entretien des domaines apparte-
nant à la ville. Au nom du groupe radi-
cal, il se rallie au vote du crédit sollicité.

M. Eric SCHMID: Comme les ora-
teurs précédents, nous sommes convain-
cus de la nécessité des travaux projetés .
Par conséquent, le groupe socialiste ac-
ceptera le rapport et l'arrêté.

Confronté au problème de l'entretien
en général des bâtiments communaux,
M. Schmid pense utile d'émettre quel-
ques remarques. Pour quelles raisons à
Molière 21 a-t-on attendu que le pont de
grange présente un réel danger et que la
toiture de l'annexe soit hors d'usage
pour envisager leur réfection? Il en va de
même des travaux à faire pour éviter le
débordement du siège à fumier. Sur ce
point-là, il est incompréhensible que des
travaux de cette importance, dépendants
de la salubrité publique, n'aient pas été
aussitôt entrepris.

Pour conclure, M. Schmid souhaite
que la remise en valeur de ces deux fer-
mes soit mieux suivie par le service de la
gérance.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, Conseiller communal,
Directeur des Travaux Publics, remercie
les groupes d'appuyer les propositions
du rapport. B fournit quelques explica-
tions complémentaires concernant les
différents travaux projetés. Il faut dire
qu'en raison de l'attitude du précédent
fermer de Molière 21, nous n'étions pas
enclins à engager des dépenses d'entre-
tien dans ce bâtiment.

M. Gilbert JEANNERET remarque
que l'appartement de la ferme du Sai-
gnolat n'a aucun confort. Qu'en sera-t-il
à futur?

M. F. BLASER, Dircteur des Travaux
Publics, répond qu'il s'agit en fait d'un
petit domaine, non raccordé au réseau de
distribution d'eau, et doté d'un apparte-
ment modeste avec toilettes extérieures.
La location de terrains complémentaires
est rendue nécessaire. Face à cette situa-
tion, l'on peut s'interroger sur l'opportu-
nité de maintenir cet état ou de poursui-
vre les investissements. Le Conseil
communal ne perd pas de vue cet aspect
du problème.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Le vote d'un premier crédit de 60.000

fr. pour divers travaux d'entretien à exé-
cuter à la ferme de la Molière 21, ainsi
qu'un second crédit de 33.000 fr. pour
des travaux d'entretien à exécuter à la
ferme du Saignolat 9 sont approuvés à
l'unanimité.

Crédit pour divers travaux dans
le bâtiment du Casino-Théâtre

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Jean-Pierre TRITTEN recon-
naît qu'il n'est pas nécessaire de retracer
l'histoire de ce bâtiment pour constater
qu'il a coûté très cher et qu'il nécessitera
encore l'engagement d'autres dépenses.
Après le vote d'une garantie de 500.000

fr. en mai 1971, le Conseil communal sol-
licite aujourd'hui un crédit de 83.000 fr.
en précisant déjà qu'à plus ou moins
brève échéance il faudra envisager des
travaux de modernisation de l'éclairage
de la scène, la dotation de projecteurs
complémentaires, etc. etc. En suivant ce
rythme, il ne fait pas de doute que nous
serons appelés assez prochainement à
nous prononcer sur un prochain crédit, le
rapport comportant une conclusion iden-
tique à celle d'aujourd'hui.

Reprenant rénumération des travaux
à entreprendre, M. Tritten regrette entre
autres que ceux exigés par le service du
contrôle des denrées alimentaires n'aient
pas été immédiatement exécutés. En ou-
tre, les prix articulés correspondent-ils à
des devis précis ou à des estimations? Il
s'étonne aussi que le Fonds d'entretien
pour les immeubles communaux ne soit
pas mis à contribution.

Après réflexion , le groupe socialiste
propose le renvoi du rapport à l'examen
d'une commission de 11 membres en lui
donnant pour tâche d'entreprendre
l'étude générale dudit bâtiment de ma-
nière à lui permettre de prendre position
en toute connaissance de cause.

M. Claude LEIMGRUBER relève que
le crédit demandé est indispensable et
pleinement justifié. Le groupe POP vo-
tera les rapport et arrêté. Est-il possible
d'avoir déjà une idée quant à l'impor-
tance des travaux qu'il conviendra en-
core d'engager dans ce bâtiment.

Mlle Antoinette CHAPPUIS: Le
groupe PPN admet le bien-fondé des
propositions du Conseil communal et
consent à l'engagement de ce crédit. De
plus, il estime nécessaire que ce bâtiment
soit régulièrement entretenu de manière
à éviter des réparations importantes à
moyen terme. Il sait également gré au
précédent tenancier d'avoir pris réguliè-
rement soin de l'entretien des sièges.

Au nom du groupe radical, Mme Ni-
cole GABUS se rallie à la proposition de
renvoi de ce rapport tout en remarquant
que certains devis semblent excessifs.

Il y a lieu de s'étonner que les sièges
installés il y a une dizaine d'années né-
cessitent déjà une remise en état; à cette
occasion, ne serait-il pas possible de les
placer en quinconce comme précédem-
ment? Enfin, le problème de l'acoustique
de cette salle mériterait aussi d'être
revu.

Après avoir rappelé que la gérance du
Casino est exercée par les Travaux Pu-
blics depuis le 1er janvier 1977, M. F,
BLASER, Conseiller communal,
confirme que c'est sur la base de devis et
de soumissions que les travaux projetés
ont été chiffrés. Des renseignements
complémentaires et d'ordre technique
sont fournis à l'appui des travaux pré-
vus. Quant à la dégradation des sièges, le
porte-parole du Conseil communal dé-
plore aussi le peu de soin que certains
usagers de cette salle ont des biens de la
collectivité; il souligne également les dif-
férentes initiatives qui ont été prises par
M. Victor Huguenin, ancien tenancier,
pour entretenir les sièges et le tapis en
particulier.

M. Blaser précise que le Conseil
communal ne s'oppose pas à la proposi-
tion de renvoi de ce rapport à une
commission qui, indépendamment de
l'étude de l'ensemble du problème, sera
appelée à prendre position à l'égard des
travaux présentés dans ce rapport.

En outre, compte tenu que certaines
transformations liées à l'exploitation du
restaurant ne peuvent être retardées, M.
Blaser demande l'autorisation d'entre-
prendre par anticipation les travaux de
ventilation et de peinture de la cuisine
représentant un montant de 20.000 fr.

M. Eric SCHMID recommande l'ac-
ceptation de cette demande, l'objectif de
la commission étant principalement de
déterminer l'inventaire de tout ce qu'il
conviendra d'entreprendre au Casino-
Théâtre.

M. Jean BLASER se rallie à cette fa-
çon de procéder.

M. Bernard PICARD demande si la
commission a suffisamment de spécialis-
tes pour juger de l'état des lieux.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, déclare que le Conseil commu-
nal est disposé à accepter le renvoi de ce
rapport à une commission à condition
que le Législatif lui accorde la compé-
tence de faire exécuter les travaux ur-
gents prévus dans la cuisine du restau-
rant.

La discussion est close.
La prise en considération du' rapport

est acceptée par 31 voix. La proposition
socialiste de renvoi du rapport à une
commission de 11 membres est acceptée
par 26 voix contre 7.

Soumise au vote, la proposition ten-
dant à autoriser le Conseil communal à
engager une dépense de 20.000 fr. pour
les travaux les plus urgents à entrepren-
dre au Casino est votée par 29 voix sans
opposition.

Sur la base des propositions déposées
par les groupes, la commission est consti-
tuée comme suit:

Socialistes: Mme Louise Jambe, Mlle
Dominique Gindrat, MM. Jean-Pierre
Franchon, Louis-Edouard Tissot et
Jean-Pierre Tritten.

PPN-libéral: Mlle Antoinette Chap-
puis, M. Bernard Picard.

POP: M. Jean Blaser, M. Jean-Pierre
Blaser.

Radicaux: MM. Pierre Brossin, Alain
Rutti.

Crédit pour une réfection du
réseau de chauffage à distance

Mme Louise JAMBE remercie le
Conseil communal de son rapport et an-
nonce que le groupe socialiste votera le
crédit proposé. Toutefois, nous rappe-
lons une nouwelle fois que l'incompé-
tence de l'ancien directeur technique des
S.I. oblige la commune à engager un nou-
veau crédit pour une telle réfection.

Qu'en est-il par ailleurs de l'action en-
treprise contre la maison fournisseur des
tuyaux Lebit?

Après avoir rappelé les déclarations du
groupe POP lors de la discussion du rap-
port du Conseil communal au printemps
1975, M. Charly DÉBIEUX n'est pas
outre-mesure surpris de cette nouvelle
demande de crédit.

Sans revenir sur l'histoire de cette «af-
faire de conduite», il est cependant bon
de dire à certaines personnes pointilleu-
ses que l'incapacité de l'ancien directeur
technique des S.I., radical, coûte cher à
la communauté locloise.

Ayant souligné l'importance des dé-
penses engagées jusqu'ici pour le chauf-
fage à distance, M. Débieux donne l'as-
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sentiment du groupe POP au vote du
crédit demandé.

M. Rolf GRABER souscrit, au nom
du groupe PPN, aux conclusions du rap-
port de l'Exécutif.

Dans la mesure où des risques de cor-
rosion existent, peut-on savoir pour
quelle raison le remplacement de 150 m.
de doubles conduites à la rue A.-M. Pia-
get, prévu au programme des travaux
1980-81, ne peut pas être exécuté dans le
plus bref délai?

M. Jacques RIEDWEG précise une
fois encore à propos de l'ancien directeur
technique des S.I. qu'il croit savoir que
dans aucun parti on ne s'occupe des qua-
lifications professionnelles d'une per-
sonne qui désire en devenir membre. D
serait temps d'enterrer cette affaire.

Quant au choix du système Lebit, le
groupe radical a toujours exprimé ses
craintes et remarques. Dès lors, il fallait
bien s'attendre à ce qu'une telle réfection
devienne nécessaire. Notre groupe ne
peut qu'accepter ce crédit supplémen-
taire tout en regrettant cependant que
ces travaux n'aient pas été envisagés
plus tôt.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Conseiller commu-
nal, Dircteur des S.I., remercie les grou-
pes de leur accord. Ce n'est effective-
ment que tout récemment que nos servi-
ces ont pu constater l'existence de cette
fuite qui entraîne une réparation com-
plète dans ce secteur avant le début de la
saison d'hiver.

Au sujet de la réfection du tronçon de
150 m. de double conduite, nous préfé-
rons la prévoir au programme des grands
travaux 1981, étant donné qu'il n'est pas
possible d'entreprendre tout en même
temps.

A propos de l'action entreprise par la
commune pour l'établissement de preu-
ves à futur, le directeur des S.I. confirme
que l'expertise est en cours.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unaiumité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-

dit de 32.000 fr. pour la remise en état
d'un secteur du réseau de chauffage à
distance est également voté à l'unani-
mité.
Circulation au carrefour des
Sports - Rapport de la
commission

M. Gilbert JEANNERET, président
de la commission, se plaît à remercier
MM. Henri Eiseming et Paul Brasey de
leur utile collaboration, ainsi que M. Ma-
rius Vaucher qui a exposé les divers pro-
jets.

Ayant souligné que le déplacement sur
la rue de l'Avenir des deux colonnes de
distribution d'essence entraînera une
sensible amélioration du projet, M. Jean-
neret remercie également M. Jobin, rap-
porteur de la commission, puis il invite le
Législatif à prendre acte de ce rapport.

M. Elio PERUCCIO tient à répéter
que la solution retenue n'est pas la meil-
leure, mais la moins mauvaise. En outre,
il est absolument vital d'envisager l'ac-
quisition des immeubles Midi 1 et Avenir
2 en vue d améliorer encore la circulation
à ce carrefour.

M. Rolf GRABER annonce l'accepta-
tion du rapport par le groupe PPN libé-
ral. Toutefois, la complexité des problè-
mes de circulation à cet endroit le
conduit à penser qu'il serait bon d'assu-
rer à titre provisoire la mise en place des
îlots.

M. Jean-Pierre BLASER rappelle que
le groupe POP avait émis des doutes
quant à l'opportunité du renvoi du pro-
jet du Conseil communal.

A la lecture du rapport de la commis-
sion, la pose d'îlots notamment nous pa-
raît soulever quelques problèmes; en ef-
fet, de quelle manière les véhicules en
provenance de la rue du Midi pourront-
ils se faufiler tout en respectant le tracé
du plan?

En définitive, ce projet nous semble
compliqué, voire dangereux à la limite.

C'est pour cette raison qu'il nous est dif-
ficile de nous rallier au plan proposé.

M. Jean-Pierre TRITTEN: Certes, il
s'agit d'un endroit dangereux. Afin d'as-
surer la sécurité maximum, il serait judi-
cieux de placer une lampe clignotante
orange sur la borne de l'îlot, complétée
cas échéant par un signal «Danger».

Répondant à M. Bernard PICARD,
M. Jean-Maurice MAILLARD, Conseil-
ler communal, Directeur de police,
confirme bien que le passage à piétons
prévu au nord du carrefour traversera
l'îlot.

M. Gilbert JEANNERET: B est évi-
dent que la Commission, au cours de ses
travaux, a été appelée à prendre un cer-
tain nombre d'options. Au sujet des îlots
et dans le but d'assurer l'aménagement
des installations d'éclairage, nous nous
sommes vus en effet contraints d'admet-
tre une construction en dur.

En résumé, il est apparu à la Commis-
sion que la solution prévue était la meil-
leure.

La discussion étant close, c'est par 30
voix qu'il est pris acte de ce rapport.

Interpellation de M. Louis-Ed.
Tissot concernant le service de
gérances des immeubles
communaux

M. Louis-Ed. TISSOT se réfère tout
d'abord au texte déposé. Il rappelle les
précédentes interventions faites au sein
du Conseil général, au cours desquelles il
a été demandé que l'organisation du ser-
vice de la gérance des immeubles
communaux soit revue d'une manière
fonctionnelle afin que les lacunes consta-
tées à maintes reprises disparaissent.

Malgré les promesses faites, nous som-
mes obligés de constater que des locatai-
res d'immeubles communaux continuent
à se plaindre du manque d'organisation
de ce service ainsi que des longues atten-
tes de décisions. En outre, et dans de
nombreux cas, il apparaît que des dépen-
ses d'un certain montant auraient pu
être évitées pour autant qu'il soit pro-
cédé à temps à de petites réparations
peu coûteuses.

Par ailleurs, ne pourrait-on envisager
d'accorder aux locataires la possibilité de
consulter les comptes de leur immeuble
et d'obtenir, cas échéant, toute indica-
tion quant à leur rentabilité ainsi qu'aux
investissements nécessitant leur remise
en état?

En conclusion, M. Tissot désire savoir
d'une part comment fonctionne aujour-
d'hui le service de gérance des immeu-
bles communaux et si l'on procède à l'in-
ventaire des besoins de chaque immeu-
ble, d'autre part. Ne serait-il pas temps
d'entreprendre certaines réparations
avant que n'intervienne les services de
salubrité publique?

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, Directeur des T.P., répond
longuement, en donnant quantité de dé-
tails tout d'abord en ce qui concerne les
discussions qui se sont déroulées au
Conseil général et au cours desquelles les
diverses mesures de réorganisation ont
été exposées, entretien des bâtiments,
des logements, extension des fichiers,
nouvelle présentation du budget et des
comptes, etc. En passant, il signale que
la valeur des immeubles locatifs figure
au bilan communal pour un montant de
plus de 22 millions de francs. Ces immeu-
bles comprennent 502 logements dont
414 avec confort , soit 1604 chambres ou
2608 locaux en dénombrant les cuisines,
WC et salles de bains. En outre, les ré-
fections entreprises durant l'exercice
1979 ont porté sur 66 chambres, 15 cuisi-
nes et 19 WC et salles de bains.

Le Directeur des T.P. énumère la na-
ture des tâches attribuées à chacun des
trois employés de ce service; il fournit
également quelques exemples des métho-
des de travail en cours (reconnaissance
des logements, enregistrement des requê-
tes des locataires, etc.).

Faisant le point de la situation décou-
lant des efforts déployés, M. Blaser si-
gnale que la part du budget 1980 réser-
vée à l'entretien des appartements est
aujourd'hui déjà totalement utilisée. La
dépense engagée, estimée à 110.000 fr., a
permis la réfection de 61 chambres, 18
cuisines, 20 salles de bains et WC et 12
vestibules, soit autant qu'en 1979.

A ce montant, il convient d'ajouter
plus de 60.000 fr. pour des réparations
importantes. A titre indicatif, relevons
que dans le cadre des crédits budgétaires
et extraordinaires, la gérance s'est occu-
pée de plus de 45 toitures qui ont été,
sont ou seront encore revisées cette an-
née.

Certes et en raison de l'intense activité
que connaît l'industrie du bâtiment, il
est vrai que nous rencontrons parfois
quelques difficultés à obtenir l'exécution
de certains travaux.

Autre information, les membres du
Conseil général recevront pour 1981 un
budget détaillé, comprenant pour cha-
que immeuble 6 rubriques de dépenses et
recettes. Par ailleurs, nous poursuivrons
l'organisation par immeuble de rencon-
tres de locataires. Comme l'interpella-
teur vient de le suggérer, il n'y aurait au-
cun inconvénient majeur à communiquer
aux locataires quelques informations re-
latives à la gestion proprement dite de
leur immeuble. Il est cependant relevé
que c'est la première fois qu'une telle re-

vendication est posée. Nous ne manque-
rons donc pas d'évoquer ce problème au
cours de ces réunions.

Renseignement pris, le programme des
cours de formation de régisseur et cour-
tier en immeubles ne correspond réelle-
ment pas aux besoins d'un service
communal de gérance en raison même de
la nature de la plupart des disciplines en-
seignées.

Indépendamment des travaux cou-
rants, nous avons aussi à faire face à des
tâches supplémentaires, tel le recense-
ment fédéral par exemple.

Ayant relevé les améliorations qui
sont intervenues grâce aux mesures qui
ont été prises durant ces derniers mois,
M. Blaser conclut en souhaitant avoir ré-
pondu aux préoccupations de l'interpel-
lateur.

M. Louis-Ed. TISSOT se déclare
moyennement satisfait de la réponse du
Conseil communal.

Interpellation de MM. Jean
Blaser et consorts concernant
l'organisation des devoirs
surveillés

M. Jean BLASER confirme le texte
déposé. B rappelle que l'organisation de
devoirs surveillés avait été demandée
par voie de motion déposée en 1961 déjà.
Après avoir cité le passage du rapport du
Conseil communal du 14 mars de cette
année, relatant l'activité du groupe de
travail et les enquêtes entreprises, M.
Blaser indique qu'au sein dudit groupe il
n'a jamais été question d'appliquer des
mesures aussi draconiennes que celles
qui figurent dans la circulaire incriminée
qui limite l'admission dans des classes de
devoirs surveillés aux enfants éprouvant
de réelles difficultés à faire seuls leurs
devoirs, aux enfants orphelins de père ou
de mère, aux enfants de parents séparés,
ainsi qu'aux enfants de parents étrangers
connaissant très peu la langue française.
L'interpellateur s'élève contre le côté pa-
ternaliste et ségrégatif de cette circulaire
tout en demandant que les enfants ne
soient pas catalogués d'une façon si
odieuse, alors que primitivement la seule
solution envisagée précisait que ce sont
les maîtres de classe qui devraient déter-
miner quels sont les enfants qui ont be-
soin de fréquenter ces classes de devoirs
surveillés.

Le comité des immigrés avait de-
mandé au groupe de travail que cette cir-
culaire soit également rédigée dans leur
propre langue. Qu'en est-il?

En résumé, M. Blaser demande si le
Conseil communal est disposé à interve-
nir auprès de la commission scolaire
pour qu'une nouvelle circulaire soit
adressée aux parents ou si l'expérience se
poursuit l'année prochaine que l'on veille
à assurer l'envoi d'une circulaire moins
rétrograde.

M. Francis JAQUET, Conseiller
communal, Directeur de l'Instruction
publique: Cette interpellation nous per-
met d'abord de renseigner le Législatif et
la population concernant les mesures qui
ont été prises dans ce domaine. Il donne
connaissance de la circulaire adressée
aux parents d'élèves en précisant que
cette dernière a également a été distri-
buée dans sa traduction italienne et es-
pagnole. Son texte, approuvé par le Bu-
reau de la (_bmmis_don scolaire, reflète
bien l'esprit exprimé tant par l'Autorité
scolaire que par le groupe de travail. Cer-
tes, il aurait peut-être suffi de mention-
ner que l'admission dans les classes de
devoirs surveillés était réservée unique-
ment aux enfants éprouvant de réelles
difficultés à faire seuls leurs devoirs. En
définitive, les autres points de la circu-
laire ont permis de mieux fixer l'atten-
tion des parents. Nous sommes étonnés
que l'interpellateur soit l'un des mem-
bres de la Commission scolaire, qui a
participé aux travaux.

Par les mesures prises en matière de
soutien pédagogique et grâce aux partici-
pations financières du canton et de la
Commune ainsi qu'aux efforts du comité
des immigrés, notre ville se trouve dans
une situation favorable.

Malgré les craintes des interpellateurs,
136 demandes écrites sont parvenues à la
direction de l'Ecole primaire. Après un
examen attentif de chaque demande et
consultation des enseignants, 26 seule-
ment ont dû être écartées. Cela signifie
que 110 élèves ont été acceptés ce qui en-
traînera la nécessité de doubler les clas-
ses. Etant donné que l'introduction de
devoirs surveillés a été admise à titre
d'essai pendant un an, il était tout indi-
qué que les conditions d'admission fixent
un certain nombre de critères n'ayant
aucun caractère ségrégatif mais qui se
voulaient tout simplement sélectifs. Ad-
mettons qu'il aurait été erroné d'appor-
ter un tel soutien aux élèves qui ne ren-
contrent aucune difficulté scolaire.

Ayant remarqué qu'il n'a jamais été
question de prévoir l'ouverture de classes
de gardiennage, M. Jaquet ajoute que le
Conseil communal partage l'avis qu'il ne
convient pas d'inciter les parents à re-
noncer à certaines de leurs responsabili-
tés.

En conclusion, M. Jaquet indique que
le Conseil communal renonce à interve-
nir auprès de l'autorité scolaire.

L'interpellateur n'est absolument pas
satisfait de la réponse fournie.

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt cette séance à 22 h. 50.
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles

Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel que soient l'importance et la répartition du chargement,
au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur ™f qu une

t 
ramp

,
e de Pav,llon offrant des P°ss.bilrtes

de la nouvelle, génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires. • .y  ̂, . y, -. y. - .
Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
«E

8
,? ?i«Sf«««8" ^Ur puissance 

va de 80 
kW tout le monde attend d'une Mercedes: un ensemble

(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un
maximum de confort, de grandes réserves de puis-

En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.
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Paul Ruckstuhl SA

Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds
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Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20,2800 Delémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne
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Nais il ne faisait aucun doute qu'il faudrait rapidement
compter avec Honda...

. . . .... . .... 
t

Certains s 'étonnent encore de la position prise par Honda et de l'image qu'elle s'est
créée. Et pourtant ils devaient savoir que, depuis bien des années, Honda propose les
voitures compactes, élégantes, économiques et luxueuses telles^^̂ ^teU^̂ ^ _̂on les recommande partout dans le monde.
Les berlines et les coupés Honda font tous appel au moteur avant et à la traction avant
à la suspension à quatre roues indépendantes, à la boîte mécanique à 5 vitesses (sauf
la Civic LS) ou à l'avantageuse transmission automatique Hondamatic à rapport sportif
et aux carrosseries profilées et largement vitrées munies de zones déformab/es de
sécurité. Ces voitures démontrent à l'évidence que consommation réduite d'énergie
et moteur performant, mais peu polluant dimensions pratiques et conception de
sécurité, prix d'achat aussi bien que d'entretien raisonnables et finitions soignées, élé-
gance et confort, performances adaptées aux conditions de trafic et silence, sont des
éléments parfaitement compatibles.
Par conséquent, pardon..., mais les succès remportés par la marque en Suisse et à
travers le monde sont la preuve que Honda a vu Juste.

...exemple: Honda Accord Coupé.

AU I \Jl V \\~J DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse **~  ̂"* o
i jVQ

Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290.-, Civic GLS 3 portes: 11390.-, Civic GLS f* mm ï* ¦¦ ¦" ™ ~ mm ~ "" ¦¦ "¦"-¦™ —™~ — "- i— »™™~—¦ — — ™____ ____¦
B portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/EX: * #-»/ / r\ r-r\ __. / / l *15 790.-. Accord Coupé Luxe: 14 290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles I H// /Q f/P /hf )  (̂IPtlt^' HD/in^i  " . Iavec boite à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. "*%J: . ' i #* ~f £-\J\S WV^VW /LO I l \JI l \-4U. LIM ¦

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. .* 
¦¦¦''. ¦' .. ' : nt^ui//ez 

me faire parvenir une liste du réseau • ' • ' J
Consommation d'essence normale des modèles Honda en I/ 100 km: ". - - .. ¦ djpgences et de service Honda en Suisse. Nom '

Civic Civic Civic Civic Accord ' 'Accord Préludé I mfeuillezm'envoyer une documentation I
LS GLS3portes GLS5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé l ^'programme Hbnda _ ' l Rue '*¦ I
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Institut de beauté Christine Barbey:
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[ Conseils personnalisés...
chez votre

[commerçant spécialisé !

un métier pour apporter beauté et bien-être
II était une fois, dans une maison vieillotte de la
rue Neuve, numéro huit... C'est vrai, nous aurions
envie aujourd'hui d'écrire plus une belle histoire
qu'un reportage tout sec d'informations. Le thème
s'y prête et en rendant visite à Christine Barbey,
dans ce, lieu qu'elle a aménagé avec goût et charme,
on se sent immédiatement à l'aise. ,
«Institut de beauté» lit-on à la porte d'entrée, une
dénomination qui perd ici le côté un peu presti-
gieux habituel et qui se teinte de simplicité et
d'amabilité. Pénétrant dans cet appartement net
et clair, astucieusement et agréablement trans-
formé en lieu de soins, on s'abandonne rapidement
à l'envie de bavarder.
L'on apprend alors que Christine est installée là
depuis quelques 18 mois; son air juvénile n'indique
pas d'emblée qu'elle s'est mise à son compte déten-
trice déjà d'un solide bagage: diplômée d'une école
d'esthéticienne, elle a durant deux ans acquis une
formation portant autant sur l'anatomie et la phy-
siologie, que la dermatologie, la chimie, l'hygiène et
les soins de beauté, etc.; tout cela complété d'une
pratique journalière de maquillages et de démons-
trations. Enfant de La Chaux-de-Fonds, elle est re-
venue dans sa ville pour exercer son métier et forte
d'une certaine expérience, elle a décidé en ce mois
d'avril 79 de tenter de voler de ses propres ailes.
Cela non seulement guidée par un esprit d'indépen-
dance, mais encore parce qu'elle a une conception
personnelle de son métier; elle apprécie ainsi les
contacts humains que son travail lui apporte, elle
sait et aime être cette confidente discrète avec qui
l'on peut converser, et les problèmes pratiques, de
peau, de soins, laissent parfois place à d'autres
échanges.
Et puis, elle est consciente que les soins qu'elle pro-
cure ne touchent pas que l'apparence extérieure de
la personne, mais qu'ils contribuent aussi à redon-
ner confiance en soi, à parfaire un équilibre, voire à
amorcer un épanouissement.
Au-delà de la pratique même, qu'elle effectue avec
adresse et savoir-faire, Christine Barbey attache
grande importance à cet aspect complémentaire de
son métier.
Une profession dont elle parle avec enthousiasme
et qui mérite peut-être que l'on en rappelle quel-
ques points.
Dans son institut, doté de tout l'appareillage
nécessaire et disposant de plusieurs pièces, elle pro-
digue autant les soins propres au visage que ceux
du corps en général, sans oublier les pieds et les
mains.

Les soins du visage comportent avant tout un
examen complet et approfondi de la peau; ensuite
peeling végétal, extraction des points noirs, mas-
sage à la crème collagène, masques et maquillage,
soit un nettoyage complet approprié à chaque
type, à chaque personne, selon ses besoins et sa
personnalité. Donc le traitement lui-même - et à
noter que l'esthéticienne sait effectuer un peeling
avec compétence - se complète de relaxation du cou
et de la nuque par le massage. Une manière
d'appliquer une hygiène indispensable et d'éviter
un vieillissement prématuré des tissus.
Quant au corps dans son ensemble, il n'est pas
oublié par cette experte en beauté. Massages ma-
nuels et lymphatiques, parfois lutte contre la cellu-
lite mais aussi entretien et hygiène de base pour un
maintien en meilleure forme, autant de données
que son savoir et ses installations peuvent aborder
avec succès.
Mais surtout, estimant que tous ces soins tiennent
avant tout d'une question d'hygiène et de soucis de
base à donner à soi-même et qu'ils sont nécessaires
à chacun à l'heure actuelle - compte tenu de la vie
trépidante, de la polution, du manque d'oxygéna-
tion en général, etc. - Christine Barbey veut aussi
que ce soit à la portée de chacun.
C'est dans cet esprit qu'elle a choisi une gamme de
produits qui allient qualité et efficacité sans être
onéreux.

Elle donne donc sa préférence à «Sans-Souci», mar-
que d'une grande maison allemande, mais elle en
détient d'autres, telle »Placentonic». De toute fa-
çon, elle sait toujours trouver le produit qui
s'adapte, selon les besoins et les possibilités.
De même, elle pratique également la méthode
«Emma Nils», application aux algues et tout der-
nièrement, elle a acquis une nouvelle ligne de ma-
quillage «Mary Cohr», qui a l'avantage de se prêter
à tous les types de peau. Ce sont encore la qualité
des fonds de teint, très couvrants, la ténacité des
maquillages, waterproof , la grande variation des
teintes et la nouveauté des coloris qui l'ont attiré.
Nul doute, une ligne à aller voir de près.
Compétence et simplicité, de l'esthétitienne,
charme du cadre, l'institut de beauté n'a rien ici de
snob ou de guindé; il tient plutôt du salon où l'on
cause et d'où l'on ressort autre, mieux dans sa
peau, plus sûre de soi.

(ib - Photo Bernard )

... —¦
¦
-_ — ... i

Il |\/CT TAPIS RIDEAUX ~̂
JUVL I MEUBLES

' LUMINAIRES

"* ' CnlCUri LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 27

¦̂ PIERRE AUBRY TÉL. 039/22 27 26 ^~

W LA BELLE GAMME DES MODÈLES OPEL V .̂

Au Garage du Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
>v Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 f

^

dîSr™(BVWj vW wJ service Fleurop W|yi

|\. V  ̂ H. Rédiger - Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31 
f

[/^novopîie HS^s*sr K vj9 i v vue sSr
l̂ _Wf LUNETTERIE OPTIQUE ' V J&
^̂ ^̂ f̂ 

VERRES 

DE CONTACT ^^^
'tm^̂ m̂m^̂  Téléphone 039/23 39 55 - 51. av. Léopold-Robert

Tv Immeuble Richemont - 2300 La Chaux-de-Fonds S^

f 1%. CHAUSSURES DE SKI ^
P -̂EIJ-BI. *"a révolution dans le confort... avec la chaussure

H_t 7/B^ SALOMON, nouvelles mensurations, nouvelles tenues

Av IBm\ ciu p'ed' Précision «sur mesure» et confort. CHEZ

fJO  ̂ KERNEN SPORTS
¦%>

 ̂
(vS—SÏ 5̂**  ̂ Le Crêt-du-Locle - Tél. 039/26 78 78 -.

W ÏSS^S LADÂ -̂
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