
Brusque durcissement
Dans le Kurdistan iranien

La célèbre journaliste italienne Oriana Fallaci, à gauche, qui avait inter-
viewé le chah, a tenu à s'entretenir avec l'ayatollah Khomeiny (à droite).
Ce dernier l 'a assuré e qu'il n'était pas un dictateur, mais pour l'interroger

notre consœur socialiste a dû p rendre le voile ! (bélino AP)

Les autorités iraniennes ont brus-
quement durci le ton hier au Kurdis-
tan où toute manifestation est dé-
sormais interdite, alors que les dé-
clarations officielles de ces derniers
jours avaient laissé entrevoir une
volonté d'apaisement.

L'ayatollah Sadegh Khalkhali, ju-
ge islamique itinérant en pays kur-
de, a informé «la population de
Mahabad, Saqqez, Boukn, Baneh
et 5a.da .ht (en Azerbaïdjan occi-
dental et au Kurdistan) que toute
manifestation en faveur du parti
démocrate du Kurdistan iranien
(PDKI) est interdite par la Républi-
que islamique. Les auteurs de tels
actes anti-islamiques seront traités
selon les dispositions de la loi »,
a-t-il ajouté.

A Sanandadj (chef-lieu de la pro-
vince du Kurdistan), les « gaïdiens

de la révolution » ont indique qu « a
partir de maintenant » , ils réprime-
raient toutes les manifestations con-
tre-révolutionnaires « avec la plus
grande énergie » , avertissant que
leurs « instigateurs » seraient consi-
dérés comme « corrupteurs sur la'
terre » (crime puni de la peine de
mort dans la République islami-
que).

LES PESHMERGAS
SONT TRES ACTIFS

Ces déclarations interviennent
après plusieurs manifestations au
Kurdistan et alors qu'il y a quatre
jours encore, les autorités avaient
renouvelé l'offre d'amnistie de l'aya-
tollah Khomeiny aux membres du
PDKI qui déposeraient leurs armes.

? Suite en page 32

Gaz naturel poor Se Val-de-Travers dès 1981
Politique rieuchâteloise de l'énergie: économiser, diversifier

Doit-on subir la crise de l'énergie, sans réagir, en partant du principe qu'on
dispose de moyens insuffisants pour en corriger les effets, ou doit-on la
prévenir parce que ce que l'on a connu jusqu'ici n'est sans doute qu'un
hors-d'œuvre et qu'ii y a, comme dirait Pierre Bellemare, « toujours quelque
chose à faire»? La Confédération s'est penchée sur le problème au len-
demain de la guerre du Kippour qui devait entraîner la folie des prix du
pétrole. Bien qu'elle nous concocte quand même quelques réglementations,
elle a bien dû constater son impuissance — tant matérielle que légale —
à prendre des mesures susceptibles d'entraîner de réelles économies ou de
susciter la promotion d'énergies de remplacement, d'alternatives av pétrole.
Cela reste, dans une mesure modeste néanmoins, l'apanage des cantons.
Et il leur appartient donc de faire preuve de réalisme et d'imagination.

— par J.-A. LOMBARD —

En attendant une véritable loi-cadre
sur l'énergie qui devrait être mise sous
toit définitivement après les élections
cantonales, le canton de Neuchâtel a
d'ores et déjà mis en œuvre sa matière
grise, son potentiel de réflexion, pour
aboutir à des solutions propres d'une
part à favoriser la prise de conscience
du public à l'égard des questions

énergétiques, d'autre part à alléger
notre dépendance en matière d'appro-
visionnement. Savoir compter et
diversifier, ce sont les deux axes
d'étude qui ont été confiés à une
Commission cantonale de l'énergie,
structurée en plusieurs sous-commis-
sions et présidée par le conseiller d'Etat
André Brandt, qui a tenu hier une
conférence de presse pour faire le point
de ses travaux.

« Sur le plan de la législation, devait
rappeler M. André Brandt, la

Confédération n'a pas de possibilité
d'agir, au contraire des autres pays où
les décisions concernant l'énergie peu-
vent être prises au plus haut niveau.
C'est donc à nous cantons, qu'il
appartient d'agir. Cette particularité
qui ramène l'autorité en la matière au
pouvoir cantonal peut paraître ridicule
lorsqu'il s'agit de statuer sur des pro-
blèmes aussi considérables. Par contre,
cette situation présente un avantage
dans la mesure où ces questions
peuvent être traitées en plus étroit
contact avec la base populaire et en
dehors d'oukhases gouvernementaux.
Par contre, il ne faut rien dramatiser et
c'est en prenant le temps de la
réflexion, sans précipitation et sans
panique qu'il faut travailler, sans esprit
partisan ou passionnel. Il ne faut ni
créer un affolement qui ne se justifie
pas, ni abonder dans le sens de
l'inflation des idées dont on est
actuellement les témoins ». Ce n'est pas
en bricolant que l'on trouvera des
solutions valables et que l'on
renversera le bilan énergétique qui
donne actuellement au pétrole une part
prépondérante de l'ordre des trois
quarts de nos dépenses d'énergie ».

? Suite en page 9

La Neuchâteloise flambe!
OPINION

L'incident cause quelque émoi
dans les milieux financiers neuchâ-
telois. Tout le monde s'interroge,
personne ne comprend, aucune ex-
plication logique ou seulement ra-
tionnelle ne peut être dégagée de
l'événement: en quelques jours, à
cheval sur un week-end, le cours de
l'action « La Neuchâteloise » assu-
rances a été catapulté de 540 francs
à ... 750 francs.

Rien ne laissait prévoir une si
étrange et soudaine flambée autour
d'un titre plutôt discret, stable et
très peu traité, rien, si ce n'est, à
tout hasard, deux articles récem-
ment publiés dans un journal finan-
cier à Zurich où l'on supposait
qu'un grand de la mécanique s'inté-
ressait à la valeur neuchâteloise.

Le capital-actions de 12 millions
de francs de « La Neuchâteloise »
réparti en actions nominales de 100
fr. est en mains de 1208 actionnai-
res selon le dernier relevé.

Titre solide, titre de consolidation
dans un portefeuille de famille que
rien n'exposait à l'une de ces sou-
daines turbulences que provoque
une humeur en Bourse.

Alors qui pousse, tire, chahu-
te?

En cadrant l'événement dans ses
justes proportions, on constate
qu'un simple mouvement de quel-
ques dizaines d'actions au départ, et
quelques centaines actuellement,
suffit à provoquer cette curieuse
flambée.

En effet, le marché est très étroit,
entendez que le titre est peu négo-
cié, peu demandé, pas ou guère
vendu.

Survienne un acheteur qui exerce
une pression à la demande, per-
sonne ne vend, la demande insiste
et le titre grimpe, la hausse sur-
prend, elle est épaulée, l'illusion
s'installe et le mouvement
d'échange commence. L'investisseur
ou le spéculateur, peu satisfait du
taux des titres obligataires, redou-
tant l'or, agacé par le dollar, l'infla-
tion, se tourne vers des positions
stables et « La Neuchâteloise » en
est nne.

Il faudrait alors attribuer cette
effervescence autour d'un titre qui
n'en demande pas tant, à la con-
jonction fortuite de plusieurs peti-
tes causes sans liens entre elles.

H aura suffi qu'une faible de-
mande reste insatisfaite durant
quelques jours pour que le cours de
l'action s'ébranle, ce qui s'est pro-
duit durant la journée du 18 sep-
tembre dernier.

L'action cotait alors 540 francs,
un niveau confortable, fluctuant de
quelques dizaines de points depuis
le début de l'année.

En 1976 l'action était négociée
entre 275 et 300 francs. Elle s'est
stabilisée à 350 francs. Elle offrait
alors un rendement de 4 pour cent.
Au début de 1978 le cours bouge et
se hausse à 400 francs. Durant le
mois de janvier, on observe même
une oscillation de 440 à 470 francs.
A Neuchâtel, on se pose des ques-
tions. Au mois d'août 1978, le titre
passe la barre des 500 francs, tou-
che 520 francs en septembre et se
tasse à 480 fr. au mois de janvier
dernier. Il fluctue très légèrement
autour de 500 fr. jusqu'en août 1979
où il ondule de 550 à 525 fr.

En septembre, il semble stable à
540 fr. jusqu'au mardi 18. Alors, il
prend du nerf. En 48 heures il passe
le seuil des 600 francs. On interroge
les marcs de café. Quid ?

Hier matin, le titre ouvre à Zu-
rich à 760 francs, il a clôturé à 750
fr. A ce cours, le rendement de l'ac-
tion est de 1,84 pour cent alors que
les obligations sont à 4 pour cent,
ce n'est donc pas un cours raison-
nable.

Par contre, une prise de bénéfice
de 210 francs entre le 18 et le 27
septembre, en une semaine, voilà
qui met en appétit.

Cours doublé en moins de trois
ans, saut de plus 10 pour cent en
une séance de bourse, alors, en gui-
se de conclusion il faut tout de mê-
me s'interroger avec insistance: qui
tourne autour de cette solide société
d'assurances qu'est « La Neuchâte-
loise » ? ...

Gil BAILLOD

En France, progression
des affaires de mœurs

Selon le ministère de l'Intérieur,
il y a une nette diminution du nom-
bre des infanticides et des avorte-
ments illégaux en France, mais, par
contre, une nette progression des
affaires de mœurs.

En effet, relève le Bulletin d'infor-
mation du ministère de l'Intérieur, les
services de police ont eu connais-
sance de 44 affaires d'infanticides
en 1978, dont 32 ont pu être éluci-
dées. Cela représente une diminu-
tion de 29 pour cent par rapport
à 1977 et de 68 pour cent par rap-
port à 1972.

Mais les affaires de mœurs ont
nettement progressé si l'on compare
les chiffres de 1977 et 1978 :

Le nombre des délits d'incitation
de mineurs à la débauche, est passé
de 403 en 1977 à 468, ce qui repré-
sente une augmentation de 16,13
pour cent. C'est surtout l'homosexua-
lité avec mineurs qui est très en aug-
mentation : 126 contre 100, soit 26
pour cent de plus.

Quant aux avortements illégaux,
ils sont en régression par rapport
à 1977, moins 38,10 pour cent.

Si le nombre de crimes et délits
contre l'enfant et la famille marque
dans son ensemble, une certaine sta-
bilité, par contre, les ma'uvais trai-
tements que subissent les enfants
ont augmenté de 3, 16 pour cent. Les
auteurs en sont souvent les parents

et les petites victimes ont générale-
ment moins de six ans. La moitié
n'a pas atteint un an.

Les services de police attachent
une importance toute particulière
a'ux violences à enfants. Dans les
commissariats, même locaux, est pré-
vue une unité de prévention et de
protection sociale où des groupes
spécialisés afin de leur venir en
aide rapidement.

Si l'on a enregistré, en 1978 , un
chiffre plus élevé du nombre de per-
sonnes infligeant de mauvais trai-
tements à enfants, il est loin derriè-
re celui relevé pour délits concernant
la ga'rde des enfants, notamment
après divorce ou décès des parents.
Ce délit est en augmentation de 9,97
pour cent (7367 en 1978 contre 6699
en 1977).

Les autres délits qui marquent
une certaine stabilité sont ceux con-
tre mineurs : défaut de soins, de
nourriture... Leur chiffre a moins
augmenté : de 2,40 pour cent en 1978
(2561 contre 2501).

On note, enfin, que les abandons
de famille sont, pour 1978 , en ré-
gression, moins 4,94 pour cent
(17.858 contre 18.786).

Il ressort encore de cette étude
que sur les 29.214 infractions cons-
tatées en 1978 pour crimes et délits
contre l'enfant et la famille, 22.297
ont été élucidées, ce qui représente
une réussite de 76 pour cent, (ap)

L'OR
DOPÉ
400 dollars
ronce
à New York

L'or est cravaché sur le dos de
l'inflation pour la rattraper : du-
rant la nuit dernière le métal
jaune a atteint un nouveau « pla-
fond historique» à 400 dollars
l'once.

Ce dopage effréné gagne les
[.laces boursières du monde. Sous
e coup, le dollar se tasse.

A Londres, l'once d'or est mon-
tée à 397,50 dollars, soit une
augmentation supérieure à 10
dollars par rapport au cours d'ou-
verture du matin et en hausse de
19 dollars sur le cours de clôture
de la veille. G. Bd

> Suite en page 32

Dans la capitale autrichienne

Les ministres des finances de l'OPEP à Vienne. De gauche à droite, on
reconnaît le vice-secrétaire général de l'OPEP, M. Fadhil Al-Chalabt, le
secrétaire général , M. René Ortiz, le président de la réunion de Vienne, M. Al
Atequi, le président du Fonds spécial de l'OPEP, M. Mohammed Yeganeh et

le directeur général du Fonds spécial, M. Ibrahim Shihata. (bélino AP)

> Lire en page 32

L'OPEP se préoccupe de
la dépréciation du dollar

A LA CHAUX-DE-FONDS

Tout le monde a le
droit de se promener

dans les forêts !
Lire en page 3

AU LOCLE

Organiste depuis
cinquante ans

Lire en page 5

ACCES A LA PROPRIETE
EN SUISSE

Cela devient sérieux !
Lire en page 17

Le HC La Chaux-de-
Fonds à la veille de la

nouvelle saison
Lire en page 33 (3e cahier)

Programmes TV et
radio

Lire en page 35 (3e cahier)

Notre poster du VC
La Pédale locloise



Un menu
Tranche de veau farcie
Nouillettes
Salade de concombres
Tartelettes aux fraises

TRANCHES DE VEAU FARCIES
8 escalopes; sel et poivre; '/. de

tasse de jambon finement haché; lh de
tasse de champignons hachés; 2 cuillè-
res à café de fromage râpé ; 1 cuillère à
café de cognac; 4 cuillères à café de
beurre; 'A» tasse de vin blanc sec.

Aplatir les escalopes le plus mince
possible. Saler et poivrer sur une face.
Mélanger jambon, champignons, froma-
ge et cognac. Etendre 2 cuillères à café
de cette farce sur le côté non assaison-
né de la viande. Rouler les escalopes et
les attacher. Les passer dans la
maizena.

Faire fondre le beurre dans une poê'e
et y dorer les escalopes roulées.
Ajouter le vin , couvrir et cuire à feu
doux 15 minutes.

Pour madame

#®fe^8W©.Pii_tet,#.i
' 
¦•¦
¦ ¦¦-¦¦ ¦ ¦•¦" : ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ 

¦
¦¦¦
¦¦¦ - 

'

Vendredi 28 septembre 1979 , 271e
jou r de l'année

FÊTE A SOUHAITER:
Venceslas

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Violents affrontements au
Liban entre les forces syriennes de
maintien de la paix et les milices
chrétiennes conservatrices.
1977. — Des terroristes japonais
prennent 156 personnes en otages en
détournant un avion de ligne japo-
nais à Dacca.
1972. — Le Japon et la Chine déci-
dent d'établir des relations diploma-
tiques.
1970. — Le président égyptien
Gamal Abdel Nasser meurt d'une
crise cardiaque à l'âge de 52 ans.
1965. — L'éruption d'un volcan à
une cinquantaine de kilomètres de
Manille fait au moins 184
victimes.
1962. — Le dernier gouverneur de la
Nouvelle-Guinée hollandaise quitte
l'île, laissant le pouvoir à l'Indoné-
sie.
1953. — Le cardinal Wyszinski, pri -
mat de Pologne, est arrêté.
1950. — L'Indonésie est admise aux
Nations Unies.
1939. — L'Union soviétique et
l'Allemagne se mettent d'accord sur
le plan de partition de la Pologne.
1716. — Le Traité de Hanovre entre
la France et l'Angleterre entraîne la
triple alliance avec la Hollande.
1687. — Les Turcs rendent Athènes
aux Vénitiens.

ILS SONT NÉS
UN 28 SEPTEMBRE
Prosper Mérimée (1803-1870) ; Geor
ges Clemenceau (1841-1929).

Roesti ou hot-dogs : il faut choisir !
Réflexions helvétiques

Il a été beaucoupo question, ces
derniers temps, d'on ne sait trop quel
impérialisme alémanique sévissant au
grand dam des Romands, ces « Latins »,
a-t-on entendu dire, portant des patro-
nymes tels que Schenker, Weber ,
Schindelholz, Schumacher, Jost , Hunzi-
ker , Reubi , Wahli , Sturzenneger,
Staempfli et autres Schniederputz. La
télé a même consacré une émission à la
chose: « Apprenez a dire Gruezi ».

La remise en circulation de ce pro-
blème très helvétique et aussi âgé que
la Confédération partait , semble-t-il, de
deux inquiétudes. L'une économique:
« nos » industries sont rachetées, de
plus en plus, par des Confédérés
d'outre-Sarine; l'autre politique: le
Suisse alémanique est en passe de
devenir la langue dominante au Palais
fédéral. Il y a là de quoi ouvrir un
débat culturel sur le plan national.

UNE BANLIEUE
Pour ce qui est de la puissance éco-

nomique, il n'y a qu 'à ouvrir un manuel
d'histoire de la Suisse ou aller faire un
tour dans le fameux triangle Bâle - Zu-
rich - Berne, pour voir où elle loge, et
pour voir aussi que la Suisse romande
est une banlieue -(et pas seulement sur
le plan économique).

Le culturel , et avec lui la langue, lui ,
nage dans le sillage des armées, des
banques, des usines, du commerce et de
l'urbanisation. Au point que s'il est vrai
qu 'il y ait comme une menace de
« germanisation », la chose est vraie
aussi pour les autres dialectes alémani-
ques , menacés, à ce qu'on dit, d'être
« enzuricoisés ».

Mais comme il y a confédération et
non centralisme, on pourrait peut-être
envisager la question autrement, au
moins sur le plan scolaire. Car
jusqu 'ici , c'est toujours la force des

choses, et non un intérêt national, qui a
fait de certains Helvètes des êtres
bilingues ou trilingues voire quadri-
lingues. Exemple achevé: les Roman-
ches, dont la classe intellectuelle sait
au moins nos quatre langues nationales
(et en plus un autre idiome rhetoro-
manche, ou deux). Mais c'est qu'ils y
sont obligés. Idem, les Tessinois.

ILS SAVENT LE FRANÇAIS...

Pour les Alémaniques, des sondages
ont montré qu 'ils savent le français
plus souvent qu'à notre tour,
l'allemand. Mais il est vrai qu 'ils ne
nourissent pas à notre égard le mépris
dégoûté ou ce sentiment de vaine supé-
riorité dont nous alimentons notre âme
confédérale. Pourtant , l'allemand, nous
l'apprenons: pendant huit ans,
couronnés au bac par une version d'un
fragment de « Hermann und Doro-
thea »; ce qui nous rend d'ailleurs inap-
tes à commander u'n petit déjeuner à
Olten , qu'on appelle au demeurant « s
Kaffee complett ». Il y a donc d'abord
un problème relevant de l'école, comme
l'a justement mis en évidence Jean-
Pierre Vougat dans un petit livre paru
récemment à Neuchâtel.

DE PLUS EN PLUS
AMÉRICAIN

C'est que nous autres « Latins »,
notre superbe, nous la tenons de Paris.
Nous avons la France. Cette France ou
la bourgeoisie du XVIe arrondissement
parle de plus en plus américain, il n'y a
qu'à lire « L'Express » ou « Paris-

Match ». Car s'il y a aujourd'hui une
menace linguistique (et avec elle le res-
te), elle vient plutôt des « States » que
de Langnau.

Si vous préférez une voiture en lea-
sing au paiement cash, si vous allez en
week-end dans votre bungalow, si vous
prenez un drink on the rocks dans un
bar avec votre girl-friend, si vous pré-
férez les tee-shirts aux blazers, si vous
aimez lorgner les cover-girls des sex-
shops, si vous vous sentez insecure
dans votre bceing, si vous faites partie
d'un staff qui est stand-by, si vous ne
supportez pas le stress que vous inflige
votre timing, si vous aimez mieux les
hard-core que les thrillers, si vous êtes
punk , si vous vous shootez au brown
sugar après avoir tripe au joint , ce
n'est tout de même pas la faute des
Suisses alémaniques. D'ailleurs, dans
« nos » industries romandes on parle de
plus en plus américain, surtout dans
l'électronique.

Voilà ce qu'il faut « réaliser », comme
dit l'anglais. L'impérialisme américain,
qui n'en a d'ailleurs que faire, est très
bien secondé par les bourgeoisies euro-
péennes dans ses insidieuses invasions
culturelles. Alors, nous autres Helvètes,
n'agitons pas les cloches de nos villages
et ne dissimulons pas non plus l'im-
périalisme américain (culturel) da'ns les
plis d'une guerre du Sonderbund. Et
apprenons les langues de nos Confé-
dérés avant de n'avoir plus que
l'anglais pour communiquer avec eux
(ce qui. à ce qu'on dit, est déjà le cas,
ici ou là). (SPS)

Jeanclaude BERGER

Amnesty International : les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement , nous présentons ci-après
le cas de prisonniers dont le sort
préoccupe « Amnesty Interna-
tional », qui s'est f i xé  comme mis-
sion d'intervenir en fav eur de tous
ceux qui sont emprisonnés unique-
ment en raison de leurs opinions,
leurs convictions politiques ou
religieuses, ou à cause de leur
origine ethnique, de leur couleur...
Aucun d' eux n'a recouru à la vio-
lence, ni préconis a eta recours à la
violence. Les appels internationaux
ont pour but d'obtenir leur libéra-
tion ou l'amélioration des conditions
dans lesquelles ils sont détenus.

TSERING DHONDUP
(République populaire de Chine)

Tsering Dhondup a été arrêté en 1966
à Lhassa, accusé de « droitisme » pour
avoir eu en sa possession des photos de
l'ancien Tibet , parmi lesquelles un
portrait de Chien Lung, un empereur
de la Chine du 18e siècle. Cela lui valut
d'être incarcéré à la prison de Sangyp,
au nord-est de Lhassa, la capitale de la
région autonome du Tibet dans la
République populaire de Chine.

Les dernières nouvelles que l'on ait
eues de Tsering Dhondup datent de six
ans: à cette époque, il était « prison-
nier-travailleur » à Sangyp, prison qui
passe pour être réservée principale-
ment aux politiques. Le terme de « pri-
sonnier-travailleur » désigne géné-
ralement d'anciens détenus qui sont
parvenus à l'expiration de leur peine
mais que l'on oblige à travailler dans
des institutions pénitentiaires pour une
durée souvent indéfinie.

Au moment de son arrestation,
Tsering Dhondup, Tibétain de 45 ans,
était marié et père de quatre enfants. Il
n'a sans doute jamais été inculpé ni
jugé. Jusqu'à une période récente, les
personnes taxées de « droitisme »
étaient emprisonnées et contraintes au
travail obligatoire sans avoir été
traduites en justice.

En avril 1978, cependant, le gouver-
nement de la République populaire de
Chine a décidé que le cas de personnes
accusées de « droitisme » serait révisé,
celles ayant été classées ainsi « à tort »
devant être réhabilitées. Rien n'indique,
'néanmoins, que le cas de Tsering
Dhondup ait bénéficié d'une révision de
cet ordre au cours de l'année dernière.

DIMITRIOS DIRAS (Grèce)
Le 25 novembre 1977, Dimitrios

Dikas, célibataire de 24 ans, fut appelé
sous les drapeaux, le service militaire
étant obligatoire pour tous les Grecs de
18 à 40 ans. Son appartenance aux
Témoins de Jéhovah lui interdisant de
porter les armes au service de l'Etat, il
refusa d'être incorporé et fut remis à
la police militaire.

La loi 731-77, qui entra en vigueur en
Grèce en octobre 1977, stipule que les
citoyens qui refusent d'accomplir leur
service militaire pour des motifs
d'ordre religieux peuvent effectuer un
service non armé pendant une période
de quatre ans et demi, soit le double de
la durée du service militaire normal.
Cette loi a été tout spécialement conçue
à l'intention des Témoins de Jéhovah,
les seuls objecteurs de conscience que
l'on connaisse en Grèce. Cependant,
comme les Témoins de Jéhovah persis-
tent à refuser toute forme de service
militaire, avec ou sans armes, ils
continuent à être emprisonnés.

Dimitrios Dikas, en dépit de sa
mauvaise santé, est resté 49 jours en
cellule disciplinaire. Cela contribua à
aggraver son état et, pendant dix jours,
le médecin militaire dut lui faire deux
piqûres quotidiennes. Transféré à la
prison militaire d'Avlona en janvier
1978, il passa en jugement en mai 1978,
fut reconnu apte au service militaire et,
du fait de son refus, condamné à trois
ans de prison .

Le 30 septembre 1978, le commandant
de la prison militaire d'Avlona signa
une dispense provisoire au nom de
Dimitrios Dikas, dans laquelle il
déclarait que ce dernier avait été jugé
« inapte en raison des douleurs provo-
quées par une ancienne blessure don-
nant lieu à de graves troubles organi-
ques ». Dimitrios Dikas n'en fut pas
élargi pour autant. Il est actuellement
détenu à la prison agricole Kassan-
dra.

AIDA PAGOLA DE CASTELLA
(Uruguay)

Une infirmière uruguayenne purge sa
seconde peine de prison pour avoir
apporté son aide au « Frente Amplio »
(le Front élargi), une coalition de partis
de gauche et du centre qui, en 1971,
avait participé aux dernières élections.
La presque totalité des partis compo-
sant cette coalition ont été depuis dé-
clarés illégaux et nombre de ses parti-
sans ont été incarcérés.

Aida Pagola , 56 ans, a été arrêtée
pour la première fois en avril 1972,
après s'être rendue à la caserne du hui-
tième régiment de cavalerie dans
l'espoir d'y trouver ses fils qui avaient
eux aussi été arrêtés. Relaxée en
novembre 1973, puis incarcérée de
nouveau en avril 1974, elle fut alors
jugée et condamnée à huit ans de pri-
son, la peine ne prenant effet qu'à
partir de 1974.

Elle a été détenue dans les casernes
du premier régiment d'artillerie et,
selon les informations reçues, elle
aurait eu une attaque à la suite des
tortures subies. Transférée un peu plus
tard à la caserne du deuxième bataillon
du premier régiment d'infanterie, elle
devait y rester les yeux bandés et
menottes aux poignets,, dans des
conditions particulièrement insalubres.
Bien que son état de santé n'ait cessé
de se dégrader, elle ne bénéficia pas de
soins médicaux.

Quelques mois plus tard, elle fut
conduite à la principale prison pour
femmes, « Pénal de Punta Rieles », où
elle se trouve encore.

Dans cette prison, Aida Pagola a eu
plusieurs crises cardiaques et a dû être
transportée plusieurs fois à l'hôpital
militaire. Elle souffrirait d'une affec-
tion des artères coronaires. Le régime
alimentaire particulier qu'elle doit sui-
vre est souvent interrompu et, en
dépit du fait que les médecins lui ont
prescrit le repos complet , on l'oblige
souvent à se déplacer.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

P. S. Notons que, dans le cadre de la
campagne d'Amnesty contre la peine de
mort, le group e des M ontagne neuchâ-
teloises organise demain soir samedi, à
l'Aula du Gymnase cantonal , un
spectacle de mimes proposé par la
Compagni e Paul Gerber, de Bienne,
sous le titre « Ecce Homo » .

Le groupe «Notamment»
Annoncé au Théâtre abc

Formé de François Nicod, Annik
Mahaim et Camille de Haan, ce groupe
donnera spectacle ce vendredi soir au
théâtre abc-Centre de culture, à La
Chaux-de-Fonds, et demain samedi à
La Grange, au Locle.

Fondé en 1978, ce sympathique trio
veut permettre à chacun et chacune
d'être tantôt auteur, compositeur, in-
terprète, tantôt accompagnateur. Cela
aboutit à une formule relativement
nouvelle de tour de chant, chaque au-

teur interprétant à tour de rôle les
chansons et les textes, soutenu par les
autres. Le spectacle est conçu comme
un tout s'enchaînant; toutes les chan-
sons ont été créées par le groupe et
pour le groupe et une grande partie de
celles que l'on entendra dans notre ré-
gion sont inédites. Piano, accordéon,
mélodica , percussions, textes et chants:
d'agréables soirées en perspective avec
trois artistes amoureux de leur art.

(sp)

ĈggV&K 
21 janvier - 

19 
février

K̂s3 B̂r Méfiez-vous de vos
 ̂ impulsions et de vos

colères. Vous êtes en
pleine possession de vos moyens
pour réaliser vos projets.

O2 0  
février - 20 mars

Vos activités exté-
rieures vous donne-
ront satisfaction mais

quelques difficultés sont à craindre
avec vos affaires domestiques.

®2 1  
mars . 20 avril

Ne vous laissez pas
influencer par une
personne jalouse.

Vous aurez la possibilité de mettre
en œuvre un projet dont l'évolution
exigera du temps.

)«*fssy\ zi avrU - 2i m**
>_TW}ÉF Vos désirs nc s'accor-
^"̂ ^^^  ̂ dent pas avec vos

sentiments. Dans le
domaine du travail , vous manquerez
sans doute d'un peu de mordant et
de confiance en vous. Courage !

Si vous êtes né le
28. Ayez confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage

important.
29. Suivez en toute sérénité la voie que vous vous êtes tracée.
30. La perspective d'un avancement substantiel va se concrétiser.
1. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines.
2. Une importante rentrée d'argent vous libérera d'un souci financier.

> 3. Vous pourrez stabiliser votre situation professionnelle.
4. Continuez à suivre la bonne route que vous avez prise et vous aurez la

récompense méritée.

€

?3ggjfc 22 mai - 21 juin

opF Une proposition vous
£0  ̂ sera faite dans le do-

maine professionnel.
Réfléchissez soigneusement à des
avantages et à des inconvénients
avant de prendre une décision.

A J GKQSÊk- 22 Juin - 23 Juillet

Ĵlcgl'W Quelques petites di-
^)__Bf* vergences d'opinion

sont à redouter , mais
si vous savez vous montrer ferme,
tout rentrera dans l'ordre très rapi-
dement.

ĝggjgV 
24 

juillet • 
23 

août

%jMig wd? Utilisez votre dyna-
^^&**̂  misme et votre agres-

sivité dans un but
constructif. Cette semaine sera en-
core très utile à vos entreprises et à
vos espoirs.

/ ti&iïPÇiïhL 21 aout - 23 septemb.
l ĵKHp 

La 
tentation que vous

^**̂  ̂ pourriez éprouver en
dehors de la légalité

apparaît comme le prélude d'une
épreuve qu'il est préférable d'écar-
ter.

xâSPg£  ̂
24 

septemb. - 2S oet.

T& M̂SiW V
CU

S prendrez une
^

_Ê^_  ̂ heureuse décision,
pendant le week-end.

Appliquez-vous dans le travail et ne
comptez pas trop sur l'aide exté-
rieure.

jf &\ffy!£\ 24 oct. • 22 nov.
t|sf£îp^*̂  Faites attention à ne

«̂à***̂  pas compromettre vo-
tre sécurité. Etudiez

bien vos problèmes et cherchez à
faire quelques économies.

ĝ[$ 9̂|gL 23 novembre - 22 déc.

ICj'SjSP Vous aurez l'occasion
^^*»̂  ̂ de réaliser un projet

qui vous tient à cœur,
mais au prix de quelques conces-
sions.

,ii9W3î3*v 23 déc. - 20 janvier

VPJVML W Mettez votre travail
^***5-»*̂  en valeur, ne craignez

pas de faire un gros
effort personnel. De nouvelles sol-
licitations sont possibles.

Copyright by Cosmopress
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Il ne reste
que 2 jours

pour profiter de la sensationnelle
offre d'ouverture de notre nouveau

magasin radio-TV :
TV couleur Philips-Médiator

Fr. 1575. — avec 4 ans de garantie
sur le tube-image

P. 21697

Places au soleil...

La Chaux-de-Fonds, ce ne sont pas,
comme pour Verlaine, les « sanglots
longs des violons de l'automne » qui
bercent nos cœurs « d'une langueur
monotone ». C'est le soleil. Et la lan-
gueur n'est pas monotone, plutôt plai-
sante. C'est le deuxième été, celui dont
la publicité touristique régionale dit
volontiers qu'il commence en septem-
bre. La ville o f f r e  ces temps de nou-
veaux coins pour s'y adonner, à cette
langueur automnale ensoleillée : sur les
placettes récemment aménagées, et qui
semblent déjà fort appréciées. La pla-
ce du défunt Guillaume-Tell, très f r é -
quentée avec ses jolis jeux de bois (réa-
lisés au Centre ASI)  qui plaisent beau-
coup aux gosses, avec son sable, ses
bancs, sa piste de boules, sa terrasse
de bistrot (en haut). La place de l'Hô-
tel-de-Ville, où des pavés et deux
bancs ont supprimé un parking au
profit  d'un dégagement de l'immeu-
ble municipal rénové qu'apprécient ses
nombreux usagers, en particulier les
mariés ! (au centre). Quant à l'emplace-
ment de f e u  Pod 22, on l'a agrémenté
le mieux possible, mais le « trou » dans
le front de l'avenue reste peu convain-
cant, du moins sous certains angles (en
bas). Comme nombre d'autres endroits,
ces trois-là bénéficient des e f for t s  et
du savoir-faire des jardiners commu-
naux, qui sont en train de donner, de-

puis quelques années, à La Chaux-de-
Fonds un cachet bien agréable de « vil-
le fleurie ». (K-photos Impar-Bernard)

Le Tribunal fédéral ordonne
la destruction de trois clôtures

Tout le monde doit pouvoir se promener dans les forêts

Afin de garantir au mieux le libre accès aux forêts, trois propriétaires fon-
ciers de La Chaux-de-Fonds devront procéder à la démolition des clôtures
qui entourent leurs parcelles. Et ce à leurs frais et sans tarder. Ainsi en a
décidé mercredi matin la première Cour de droit public du Tribunal fédéral,
présidée par M. Haefliger. Partant les juges lausannois ont donné raison
au Conseil d'Etat neuchâtelois et rejeté le recours formé par les trois

propriétaires.

L'affaire remonte au début des an-
nées septante, lors de l'aménagement,
sur le territoire de la commune de La
Chaux-de-Fonds, du quartier de villas
« Le Cerisier ». Plusieurs habitations,
dont celles des recourants, ont été
construites en bordure d'une petite
forêt privée qui au nord sépare le
quartier du lieu-dit « Le creux du se-
cret ». Les parcelles des recourants
comprennent chacune un jardin où se
trouve la maison, et un secteur de la
forêt, secteur qui fait partie intégrante

du fonds. Aussi les recourants avaient-
ils reçu, au moment de l'achat des par-
celles, l'assurance qu'ils pouvaient se
réserver l'usage privatif de la partie
boisée de leurs fonds, celle-ci devant
être considérée comme un parc privé.
Sûrs de leur bon droit, les trois pro-
priétaires n'hésitèrent alors pas à faire
poser des clôtures autour de leurs par-
celles.

Ces clôtures n'eurent pas l'heur de
plaire à l'inspecteur forestier de
l'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds qui, en 1976, ordonna leur des-
truction. Au motif que l'établissement
de ces ouvrages constituait une infrac-
tion à l'article 699 du code civil (ce),
qui stipule que « chacun a libre accès
aux forêts et aux pâturages d'autrui et
peut s'y approprier les baies, champi-
gnons et autres menus fruits sauva-
ges ».

Un an et demi plus tard , le Conseil
d'Etat neuchâtelois, saisi de l'affaire,
devait confirmer la décision de démoli-
tion. Criant à l'injustice, les trois

propriétaires s'adressèrent alors an
Tribunal fédéral.

Selon les recourants, l'article 699 du
ce ne s'appliquerait qu'aux véritables
forêts. Pas question, en revanche, qu'il
régisse les espaces boisés inclus dans
un parc ou un jardin. D'autant qu'il y
a lieu de se prémunir de l'intrusion des
chiens et autres animaux, la menace de
rage se faisant de plus en plus sérieu-
se. D'autre part, les recourants ont fait
valoir qu'il existerait dans le canton de
Neuchâtel un usage général et constant
permettant aux propriétaires dont les
maisons se trouvent aux abords immé-
diats d'une forêt, mais encore en zone
urbaine, de clore la partie boisée de
leurs fonds dans la mesure nécessaire
à leur tranquillité.

A l'unanimité, les juges fédéraux ont
balayé les arguments avancés par les
trois propriétaires. La Cour a en effet
insisté sur la primauté du principe
cardinal du libre accès aux forêts.
Certes, elle a admis que l'article 699 du
ce peut être battu en brèche par un
usage local contraire. Encore faut-il
être en mesure de prouver que l'usage
local en question est antérieur à 1912,
date de l'entrée en vigueur du code ci-
vil. Or les trois propriétaires mécon-
tents ne sont pas parvenus à apporter
une telle preuve. Dès lors, leur recours
doit être purement et simplement
rej ets

Bertil COTTÎER

Bibliothèque de la ville:
le grand jour!

On inaugure aujourd'hui , ainsi
que nous l'avions annoncé déjà, la
Bibliothèque de la ville entièrement
métamorphosée, agrandie, enrichie
de nouveaux services, occupant
toute l'aile ouest de l'ancien Collège
industriel, au sein du complexe sco-
laire Numa-Droz. Hier après-midi a
eu lieu la remise officielle à leurs
principaux utilisateurs des nou-
veaux services et départements
spécialisés: salles Privât, Humbert-
Droz, Challandes, Centre de docu-
mentation et d'étude des langues
internationales (CDELI), discothè-
que publique, département audio-
visuel.

Aujourd'hui, la bibliothèque est
fermée au public pour permettre la
préparation et le déroulement de la
cérémonie officielle d'inauguration,
ainsi que le vernissage de l'exposi-
tion Cendrars.

Demain, avant de reprendre le
cours normal de son existence, la
BV s'ouvrira plus largement que ja-
mais au public, au cours d'une
« journée portes ouvertes » où
même celles des « coulisses » le se-
ront. Sur cette étape importante de
l'existence de la Bibliothèque de la
ville, voir aussi nos pages spéciales
paraissant dans le présent numéro
(pp 24 et 25).

Le mois d'Amnesty
On sait qu'Amnesty International

a lancé, cette semaine, un retentis-
sant appel aux gouvernements du
monde pour l'abolition de la peine
de mort. Sur le plan local, quatre
manifestations vont être organisées,
durant le mois qui vient, en rapport
avec cette campagne, et pour
sensibiliser le public au problème,
méconnu à force d'être évoqué, de
la peine de mort.

Ce samedi soir 29 septembre sera
présenté, à l'aula du Gymnase, un
spectacle de mime par la compagnie
biennoise P. Gerber, sur le thème
de la peine de mort: « Ecce homo ».
Lundi soir ler octobre, un ancien
condamné à mort, M. Claude Char-
mes, évoquera son cas à l'aula de
l'Ecole professionnelle SSEC.
Vendredi soir 5 octobre, un film
sera présenté à l'aula du Gymnase.
Enfin, le 30 octobre au Club 44 aura
lieu une conférence de M. F. de
Vargas, sur le thème: « Face à la
raison d'Etat et au terrorisme,
quelles chances pour les droits de
l'homme ? ».

Les roses
de la « Table Ronde »

Il semble que notre « été indien »
a commencé. Pourquoi ne pas fêter
ça avec des fleurs ? Justement, se-
lon sa tradition, le service-club La
Table Ronde 18 organise ces deux
prochains samedis la vente de roses
qui lui permet de soutenir la
campagne « Budget des autres », ce
« coup de pouce » de fin d'année du
Centre social protestant aux per-
sonnes en difficultés financières.
Ces roses de la solidarité seront
proposées au public ce samedi 29
septembre et samedi prochain 6 oc-
tobre, au marché et devant la
Banque cantonale. C'est l'occasion
de joindre l'utile à l'agréable de
manière particulièrement plaisan-
te. (Imp)

Accordéonniste
« en f lèche »

Bien qu 'étant un « amateur »
(mais au meilleur sens du terme, si-
non au plus lucratif !), l'accordéon-
niste chaux-de-fonnier René Des-
sibourg fait discrètement mais sûre-
ment son bonhomme de chemin
vers une renommée digne d'un
professionnel. On entend de plus en
plus souvent ses disques à la radio.
Et on le sollicite pour se produire en
compagnie d'artistes prestigieux.
Ainsi, ce samedi, il participera à
une soirée de gala organisée à
Payerne avec Marcel Azzola et
Francis Lemarque. Ce programme
sera diffusé en direct, de minuit à 1
h. 30 (heure française) par France-
Inter, dans l'émission Interdanse de
Jo Dona. Signalons enfin que R.
Dessibourg s'envolera en janvier
prochain pour le Brésil où il se pro-
duira dans le cadre du célèbre
Carnaval de Rio. (Imp)

Club 44: 20 h. 30, Récital piano Ch.
Dobler.

abc: 20 h. 30, Le groupe Notamment.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 19 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

expos, la forêt tropicale.
Club 44: exposition Pier Steensma,

18 - 20 h. 30.
Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,

15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi , 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les petites fugues.
Eden: 20 h. 30, Moonraker; 23 h. 15,

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

mémeafa

Ce soir à l'abc: Textes et chansons
par le groupe Notamment, de
Lausanne, 20 h. 30. Une démarche
originale, une formule relativement
nouvelle de tour de chant. François
Nicod au piano, accordéon, chant,
Annick Mahaim, chant et accordéon ,
Camille de Haan, chant, claviers, per-
cussions.

Journées de fête à la Bibliothèque de
la Ville: Vendredi, la Bibliothèque
inaugure ses locaux agrandis et
rénovés, ainsi que ses nouveaux servi-
ces (discothèque, département audio-
visuel, en particulier) . Elle sera
fermée au public ce jour-là.

Samedi, toute la population est
invitée à une journée « Portes ouver-
tes », de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Récital de piano: Ce soir, 20 h. 30, au
Club 44, par Ch. Dobler. Oeuvres de
Mozart et Paul Mathey.

Pour un 20e anniversaire: L'Associa-
tion neuchâteloise pour les droits de la
femme a pris l'initiative de commémorer
l'obtention des droits civiques par les
femmes neuchâteloises (27 septembre
1959). Samedi 29, Centre professionnel
de l'Abeille. A 14 h. 30, conférence de
Mme M. Bauer-Lagier, conseillère
nationale: « Comment participer à la
vie publique ».

Kermesse du Musée paysan:
Dimanche 30, dès 10 h., soupe aux pois,
jambon à l'os, saucisson, gâteaux et
pain du four à bois. Productions de Be-
trix et Golo, jeux. Samedi 29, dès 14 h.,
thé-vin chaud, gâteaux du four à bois.

Abonnements théâtre saison 1979-80:
La vente des abonnements au Théâtre
pour la saison 1979-80 aura lieu mardi
2 et mercredi 3 octobre pour les anciens
abonnés (sans changement de place) et
mardi 9 octobre pour les nouveaux
abonnés (et échange de places) à la Ta-
batière du Théâtre, dès 9 h. Une saison
très brillante, avec de nombreuses ve-
dettes, donnera satisfaction aux
amateurs de théâtre.
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Hier, à 20 h. 25, un automobiliste des
Convers, M. L. M. circulait sur la route
menant de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. A la hauteur du chemin des
Reprises, il a heurté un cheval qui tra-
versait la chaussée. Sous l'effet du
choc l'animal a été projeté contre
l'auto de M. M. F. de Villeret lequel
arrivait en sens inverse. Puis le cheval
a disparu. Légèrement blessé, M. M. a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance. Après avoir reçu des soins il a
pu regagner son domicile. Le proprié-
taire du cheval est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds. tél. 039 23 71 01.

Un cheval provoque
un accident
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Au Reymond

Hier, à 16 h. 20, un automobiliste du
Locle, M. J. B., circulait sur la route
principale No 20 de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Au Rey-
mond, à la hauteur du restaurant du
même nom, il se trouva en présence
d'un piéton, M. Louis Perret, 77 ans, de
la ville, lequel traversait la chaussée du
sud au nord et avait déjà parcouru les
deux tiers du trajet. Malgré un freinage
énergique, le conducteur ne put éviter
que l'avant gauche de sa machine ne
vint heurter le piéton qui fut projeté
à une quinzaine de mètres. Blessé, M.
Perret a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Piéton violemment
heurté par une voiture
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JL I M Abonnement :
Hl̂ ïCH 211: Ifli A Fr- 12-- p°ur 30 tours
BiH  ̂<___ *.__.__] **m BWfcW 2 tours gratuits

samedi 29 septembre 1979 2 abonnements
dès 20 h. 30 Organisation : FANFARE DES BRENETS donnent droit à 3 cartes
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_MM________________________^^

| ^ _

d» i N _____ IVl Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
__________________________________ Dimanche, à 14 h. 30

(f^ H 0* 1 __kfi _H_ ! Dimanche, à 17 h. et 20 h. 30, PAS DE CINÉMA

M olW U I LE CAVALEUR
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nistoire 
très drôle, pleine d'esprit et d'humour. (14 ans)

Hôtel des Pargots
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 91

Filets de perches
au beurre

Civet de marcassin
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Samedi : souper tripes

Ĥ M LE CONSEIL COMMUNAL
f*ulH ' DE LA VILLE DU LOCLE*i_i*
met au concours un poste d'

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

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

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

f 

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

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHE DU VIVIER
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

LA SOCIALE
Société de musique au Locle

organise un

COURS
D'ÉLÈVES
GRATUIT

Ce cours débutera en octobre 1979

Les personnes et les jeunes s'intéressant à la musique
peuvent s'inscrire chez M. Daniel Huguenin , Jean-
neret 51, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 69.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
? 

DIMANCHE AU MENU : 4Ë
POULE AU RIZ A

r SPÉCIALITÉS DE CHASSE 1
[ÏÏ> Grande et petite salle entièrement rénovées à dispo- 

^
Y sition pour sociétés, banquets, mariage, etc. A
L. Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy 

^

5*
\ M H No're spécialité

^1 
La 

tourte

Jpg citron

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE __OCl__

X-l. (9SS) Il 13 47

¦ Dimanche 30 septembre à 16 h. 30
j salle de paroisse aux Ponts-de-Martcl

Yves Ferrier
I parlera de son ministère; du passage de
j l'Equipe d'évangélisation IBE à l'Alliance

Evangélique Française.

NMHHiHBtf naKMBaB ^BaK>«H_S^E«nHUM î̂ DnHMn^̂ B̂ D«*_HĤ ^_W_W

A VENDRE, à L'Orée-du-Bois

maison jumelée
comprenant grand living (50 m2 env.) avec cheminée,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, dépendances,
garage, jardin.

Chauffage électrique.

Offre intéressante.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre JM
21609 au bureau de L'Impartial.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

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

Assemblée du Fonds des Cannage
JACOB MATTHEY de chaises

samedi 6 octobre 1979 à 15 heures Travail soigné.
à l'HOTEL NATIONAL, La Brévine. Tél. (038) 42 43 30.

r t. ¦ T

FABRIQUE DU LOCLE engage

employé de bureau
pour ses services d'achats et du personnel.

Préférence sera donnée à personne ayant formation
commerciale complète, capable d'initiative et dispo-
sant éventuellement d'une certaine expérience.

Place stable dans entreprise dynamique, fabriquant
des spécialités.

Entrée le ler décembre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre No 91-202 aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES AU LOCLE
cherche

employée de bureau
pour les après-midi jusqu 'en mars 1980, pour diffé-
rents travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au No
(039) 31 22 64.

LES BRENETS

A VENDRE en propriété par étage:

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

Chez Bebel
! LE COL-DES-ROCHES
! Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » a le plaisir d'informer
les fins gourmets et les amateurs

de bonne

CHASSE
qu'ils peuvent dès maintenant et
tous les j ours venir se régaler.

Avez-vous déjà goûté
SON BEEFSTEAK TARTARE ?

il est fameux !

Tous les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Les samedis POUR UNE THUNE
SON DEMI-COQ GARNI

m D'0R
W VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

RESTAURANT
DU «CASINO »

LE LOCLE

Tous les jours son menu
TRUITES AU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle sur commande

Tous les samedis

TRIPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

GRANDE VENTE
,_ DE MEUBLES _

I AU LOCLE |

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

Chambres à coucher - Salons -
Tapis - Rideaux - Salles à man-
ger - Living - Meubles 2 portes
- Petits meubles - Lampes -
Chambres à coucher en massif -
Living moderne - Meubles d'oc-
casion - Bureaux - Tapis de mi-
lieu - Coupons de tapis - Tables
de nuit - Chambres d'enfants

Gros rabais surtout
notre stock

. . . . . . . . .  . ,,,. . . 
¦ ~
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Dimanche 30 septembre. Dép. 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Vallée de Tavànnes - Delémont -
Lucelle - Keinlûtzel - Laufon -

Saignelégier
Fr. 23.— / Rabais AVS

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

HÔTEL DE FRAKCE
LE LOCLE

D È S  L U N D I

assiette du jour avec potage
Fr. 6.—



A
CELINE vous annonce

la naissance de son frère

Bertrand
né le 26 septembre 1979

André et Eliane Dubois-Notz
Tourelles 13
LE LOCLE

Maternité - Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Une vie entièrement consacrée à la musique
Organiste au Locle depuis 50 ans

C'est le ler octobre 1929 que M. An-
dré Bourquin prit la succession de M.
Charles Faller, en qualité d'organiste
au service de la paroisse. 50 ans plus
tard, toujours fidèle à son poste il sera
fêté comme il se doit dimanche. 50 ans.
Un fameux bail ; c'est la première fois
au Locle qu'un organiste — M. Bour-
quin est le treizième titulaire de l'or-
gue du temple — accomplit sa tâche
durant un si grand nombre d'années.
50 ans... presque toute une vie ; un tel
événement ne pouvait être passé sous
silence. Pour lui rendre hommage, la
paroisse réformée du Locle a organi-
sé un grand concert dont vous pour-
rez découvrir le programme dans cette
page. M Bourquin, qui est un homme
modeste, est époustouflé de la publi-
cité faite autour de lui à l'occasion de
ce jubilaire. M. Bourquin est aussi,
au Locle, un personnage qui s'est dé-
pensé sans compter pour faire vivre
diverses activités musicales dans sa
ville. Membre de nombreuses associa-
tions, de diverses chorales qu'il a soit
présidées, dirigées et animées, il a joué
un rôle extrêmement important dans
ce domaine. Fonceur, têtu, parfois mê-
me entêté, il a toujours gardé une li-
gne de conduite, en matière musicale,
très rigoureuse. « J'ai hérité cela de
mon prédécesseur Charles Faller, dit-
Il , la musique est une chose sérieuse
et je ne suis pas un homme décidé à
faire diverses concessions, de style par
exemple, pour attirer les faveurs des
gens ».

En 50 ans de travail acharné M.
Bourquin a fait énormément pour la
musique an Locle. « La musique ? ce
fut ma raison de vivre ; jamais je
n'aurais pu imaginer me consacrer à
une antre activité ».

Les vœux des autorités
communuales

Désireux de marquer cet excep-
tionnel événement, le Conseil com-
munal de la ville du Locle a reçu
M. André Bourquin et l'a félicité
pour les cinquant e années qu 'il a
consacrées, dans le cadre de l 'Eglise
réformée, à la musique liturgique.

Un cadeau lui a été remis en si-
gne de reconnaissance pour la f idé -
lité qu'il a témoignée durant cette
longue période, en assurant seul les
délicates fonctions d'organiste du
Temple.

M. Bourquin naquit au Crozot en
1905. Fils de l'instituteur, il tenta
d'embrasser lui-même cette profession.
Diplômé de l'Ecole normale du Locle en
1924, il ne trouva malheureusement
aucun emploi dans cette branche. Sur
conseil de M. Faller dont il suivait déjà
les leçons depuis plusieurs années, M.
Bourquin entreprit des études
musicales, afin d'obtenir le diplôme de
la Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM). Ce qui fut fait en 1928. Lors
d'une journée d'examens très chargée,
il réussit deux diplômes: celui d'orga-
niste et celui de directeur de chœur.

Mais , en 1924 déjà , il occupait le poste
d'organiste aux Eplatures où il eut déjà
l'occasion de se familiariser avec son
futur métier. Peu de temps après, M.
Bourquin prit la direction du chœur de
l'Eglise indépendante.

UNE SOLIDE FORMATION
MUSICALE

Tout cela cessa, lorsque son maître,
M. Faller, envers qui M. Bourquin
garde beaucoup de reconnaissance et
d'admiration, décida qu'il fallait que le
jeune homme d'alors « aille prendre
l'air de Paris ».

Ce fut le départ , en novembre 1928.
A Paris, l'organiste aujourd'hui à
l'honneur suivit les leçons de M.
Charles Tournemire, un successeur de
César Frank puisqu'il était titulaire des
grandes orgues de l'église Sainte-
Clotilde. Logeant dans une pension à la
rue Saint-André-des-Arts, M. Bourquin
prit également des leçons à l'Ecole
normale de musique, suivant les cours
de Nadia Boulanger et d'Ernst Lévy.

Il n 'oubliera jamais que le dimanche
des Rameaux , son professeur, M.
Tournemire, considéré comme l'un des
plus grands improvisateurs du moment,
le pria de jouer à Sainte-Clotilde,
devant le Tout-Paris musical d'alors,
un prélude et fugue en fa dièze mineur
de Buxtehude.

M. Bourquin conserve de M.
Tournemire une image formidable:
« C'était un de ces types qui construi-
sent des cathédrales sonores » déclare-
t-il à son sujet.

PRES DE 7000 OFFICES
Quittant Paris vers le 14 juillet 1929,

dès son retour en Suisse, il obtint son
premier poste: organiste de la
synagogue à La Chaux-de-Fonds.
Donnant là une preuve supplémentaire
de sa fidélité à l'égard de la musique, il
occupa cette place durant 44 ans, soit
jusqu'en 1973.

A raison d'environ 80 services par
année, cela fait donc environ 3500
services auxquels M. Bourquin
participa. En 1929 toujours, M. Faller
fut nommé à la cathédrale de
Lausanne. C'est ainsi que M. Bourquin
prit sa succession et du même coup la
direction du Chœur-mixte paroissial;
ces deux fonctions allant traditionnel-
lement de pair. Et voilà , 50 ans sont
passés, les orgues ne sont plus les
mêmes, les chanteurs non plus, mais M.
Bourquin est resté fidèle. Cela donne
un total chiffré impressionnant: près de
3500 cultes, des milliers de répétitions
du chœur, des dizaines de pasteurs qui
ont parcouru un bout de chemin avec
lui... mais, si ce n'était que cela. M.
Bourquin a encore eu bien d'autres
activités.

DIRECTEUR DE PLUSIEURS
SOCIÉTÉS

Il mit son talent et ses dons
musicaux au service de nombreuses
autres sociétés. Ainsi, il dirigea durant
22 ans le chœur d'hommes « La
Chorale » du Locle. H fonctionna
également comme directeur durant
onze ans à l'Union chorale de Saint-
Imier. Pendant quelques années, il fut
encore à la tête de l'Union instrumen-

tale. Une expérience plutôt amère
confie M. Bourquin.

Tout ceux qui l'ont approché lui re-
connaissent des dons certains dans la
direction de chœurs d'enfants. En fort
peu de temps il est capable d'apprendre
aux gosses des chants, même difficiles,
à plusieurs voix. Dans les années 1929-
1930 il créa tout d'abord un petit chœur
de paroisse, composé d'enfants. Ensuite,
il dirigea un autre chœur au Centre
pédagogique des Billodes. Il obtint
rapidement de beaux résultats et le
succès ne se fit pas attendre. Ce chœur
se produisit à Lausanne, Genève etc.
Plus tard , il créa le chœur d'enfants
des « Grillons » qui connut lui aussi une
certaine célébrité. Avec sa participa-
tion , lui-même jouant de l'orgue, M.
Bourquin créa notamment « La terre
nouvelle » de Bernard Reichel , un
compositeur loclois, grand ami de l'or-
ganiste du Vieux-Moutier.

SOUVENT PRÉSIDENT
Voilà déjà de quoi remplir une

carrière. Pourtant, outre le fait qu 'il
dispensait des leçons de piano ou
d'orgue à de nombreux élèves, il fut
chargé par l'Eglise réformée neuchâ-
teloise de donner des cours d'orgue
dans tout le canton. Cela impliqua de
nombreux déplacements, puisqu'il eut
jusqu 'à 40 élèves. Membre de la
Commission de la musique sacrée de
l'Eglise neuchâteloise, de 1943 à 1979,
M. Bourquin peut donc être fier de se
sentir en partie responsable de la réa-
lisation du 'nouveau psautier. Pendant
ces 36 ans en fonction dans cette
commission, il occupa durant 34 ans le
poste de trésorier.

M. Bourquin fut également membre
du comité de la Société de musique.
Cette dernière, ayant fusionné avec les
Jeunesses musicales, ce fut alors le
départ de l'Association des concerts du
Locle qu'il présida durant de nombreu-
ses années.

Avec le poids des ans, il tente
maintenant de réduire quelque peu ses
activités. Il conserve néanmoins
quelques élèves et a repris récemment
du service afin de réactiver
l'Association des amis des concerts
d'orgue du Temple. Une nouvelle fois
président, il réussit parfaitement dans
sa nouvelle entreprise, puisque les
concerts annoncés sont intéressants.

UNE RETRAITE BIEN REMPLIE
M. Bourquin mérite bien les

honneurs qu'on lui destine. Organiste
de grand talent, -il.. est parvenu à faire
des orgues du Locle un instrument de
prestige qui en fait un des plus beaux
du canton. Comptant 50 jeux , et 3000
tuyaux, l'orgue actuel a été rénové en
1976. A cette occasion , il fit don d'un
jeu de symbales au grand orgue afin de
lui donner davantage de clarté et de
volume sonore.

C'est à Laugémont au-dessus des
Brenets que M. Bourquin depuis deux
ans, passe l'été. Pour se reposer au
terme d'une vie très active, bien
remplie, entièrement consacrée au
service de la musique. Pour se
reposer... pensez-vous, M. Bourquin
écrit des partitions musicales destinées
à être imprimées !

Evidemment on n'abandonne pas sa
passion , sa raison de vivre...

Jean-Claude PERRIN

M. André Bourquin au clavier des grandes orgues du Temple du Locle, qu'il
tient depuis 50 ans.

Concert de jubilé en hommage à André Bourquin

Des organistes de grand renom, des musiciens, un chœur
et un orchestre

Tempérament d'une sensibîhte
toujours neuve et d'une inlassable
curiosité, André Bourquin, organiste
titulaire de l'instrument du Temple du
Locle, sera f ê t é  dimanche en f in
d'après-midi en ce lieu même où il
professe  depuis cinquante ans, en ce
lieu où tant de mélomanes, de parois-
siens ont, avec lui, enrichi leur esprit,
élargi leurs connaissances, for t i f i é  leur
jugement , le titulaire possédant cette
culture à la fois  vaste et profonde qui
s'exerce également dans les domaines
les plus divers. Nous prendrons à té-
moin Jean-Jacques Eigeldinger, musi-
cologue neuchâtelois, qui, dans le cha-
pitre d'introduction au livre qu'il vient
de publier, remercie nommément
André Bourquin, f idèle  copiste d'exem-
ples musicaux, dont le bienveillant
concours a permis à l'auteur de mener
à terme l'ouvrage « Chopin vu par ses
élèves ».

Nous prendrons à témoin « Les Gril-
lons », aujourd'hui dispersés, mais qui
se retrouveront dimanche pour fê ter
un maître aimé et respecté. Convaincu
de l'importanc e que revêt la formation
de la jeunesse, André Bourquin avait
fondé il y a de nombreuses années, une
maîtrise d' enfants dont les excellentes
et joyeuses productions embellirent d
l'époque bon nombre de manifesta-
tions.

C'est peu de dire que l'honneur qui
échoit à André Bourquin est ample-
ment mérité. Les cadeaux d'anniver-
saire ? Somptueux. Le programme a été
compos é for t  judicieusement pour faire
pénétrer le public dans l'univers de
l' organiste loclois; deux œuvres lui se-
ront dédiées, l'une de Bernard Reichel,
l'autre de Raymond Meylan.

L'ouverture se fera  dans la joie par
l'exécution du Concerto op. 4 No 1.
pour orgue et orchestre de Haendel ,
puis par « Entrée dans le style ancien »
de Bernard Reichel, des pages, comme
les suivantes de ce compositeur, qui
illustrent avec maturité l'un des cou-
rants les plus importants de la musi-
que suisse.

Des sentiments de reconnaissance, de
gratitude seront exprimés par des
psaumes et une pièce liturgique sur les
« Béatitudes » interprétés par Henri
Bauer, basse et par « Les Grillons ».

La f lû te  racée de Raymond Meylan
et l'Orchestre du Conservatoire
mettront en évidence des pages de Do-
nizetti d'une grâce mélodique intense,
tandis que le programme se terminera
par les interprétations de Pierre Se-
cond et André Luy, deux maîtres de
l' orgue qui représentent la tradition
dans sa force et sa noblesse, la vérité
musicale dans sa sobriété puissante.
L'on entendra le « Prélude et fugue »
en si mineur et le concerto en ré mi-
neur de Jean-S. Bach, deux œuvres qui
illustrent prodigieusement les ressour-
ces du contrepoint. Quant à l'Orchestre
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, sous la direction de
Robert Faller, il se confirme sans cesse
comme une excellent e formation.

D. de C.

Sur la pointe
_ des pieds —

Ferdy Kubler a soixante ans ;
Combien de fois  j e  revois son mas-
que volontaire qui aurait pris place
dans « Cyrano de Bergerac » si Ed-
mond Rostand avait suivi le Tour de
France « cinquant e », un double
« uieek-end ardennais » et, un cham-
pionnat du monde. Entre autres.
L'aigle d'Adliswil conserve la cote
d'amour. Celle qui ne trompe pas.

Sous ma fenêtre, j' en vois passer
des coureurs cyclistes. Des échappés,
des retardataires et tout et tout. Ils
ont le costume ! Et j' en lis des cho-
ses sur ces dos courbés qui foncent
en direction du Col ! Pour l'instant
je  n'y vois que le vocabulaire
spécialisaé des marques de vélo. En
tranquille philosophe, j' attends de
lire sur les camisoles mouillées de
sueur: — POP ' — pédaler cru périr !
M M M  = mouiller pour la musique
militaire '., (pas ce que vous
pensiez), TI-Raleigh, remplacé par
TV-Furgler ! et pourquoi pas...
j ' aime Caroline ! — Serrer les dents
en montant le Prévoux, pour les
beaux yeux de Caroline, ça vaut
bien un petit poème ! Boof, ça
viendra ! Avec mille autres
choses.

Je ne pratique pas le sport de la
pédale , mais j' admire ceux qui pren-
nent les risques de côtoyer à droite
ces merveilleux fous du volant. Le
tour de santé est valable et je  ne
voudrais pas le tourner en dérision.
J' aime tout ce monde qui se « dé-
rouille les mécaniques ».

J' ai pourtant été surpris. J'ai vu
passer sous ma fenêtre la... voiture
d'un « directeur sportif ! » Tout et
tout. Matériel, roue de rechange ei
caetera et caetera. Le véhicule se
bloque juste avant chez « Kiki », le
coureur se met en piste pour réali-
ser un « contre la montre » qui
finira d la Clef d'or. Un tour de val-
lée en admirables faux plats. Eh, il
faut  toujours le faire l J' ai apprécié
le directeur sportif (femme) qui sur-
veille son poulain.

Je devrai peut-être faire du
« home-trainer » (vélo d'apparte-
ment). Pour sûr, je  revêtirai un
« ticheurte » marqué « Impar » et je
pédalerai sur la point e des pieds
pour ne déranger personne et ni
moi-même.

S. L.

Tournoi de football à six à La Brévine

Les frères Huguenin, vainqueurs du tournoi.

L'initiative, prise par le Hockey-Club
du lieu , d' organiser un tournoi de foot-
ball à six joueurs, aura connu, déjà au
niveau des inscriptions, un vif succès,
puisque ce ne sont pas moins de douze
équipes qui se sont rencontrées,
récemment, po ur ces joutes ami-
cales. Et si l'on sait que tous les
joueurs étaient , comme le prévoyait le
règlement , des habitants de la vallée ,
cela montre d'une part la popularité de
ce sport dans la région, mais aussi le
désir de passer une journée de délasse-
ment ensemble.

La provenance des équipes était des
plus variées: équipes familiales,
d'entreprises, de sociétés (3 de La
Chaux-du-Milieu, 2 du Cerneux-Péqui-
gnot , 7 de La Brévine); et ce sont fina-
lement, après une lutte serrée, les f rè -
res Huguenin, anciens champions de ski
de fond et toujours aussi sportifs , qui

ont gagné le challenge o f f e r t  aux ga-
gnants, en remportant la f inale  face à
l'équipe de l' entreprise Rodeschini par
2 à 0. La Coupe fair-play a, quant à
elle, été remportée par la fan fare
l'Avenir.

En bref ,  une journée placée sous le
signe de l'amitié et d'une sportivité
exemplaire, qui aura été suivie par de
nombreux spectateurs tout heureux
d' assister aux prouesses de ces joueurs
enthousiastes; et l'on racont e que
certains parmi ces derniers, auraient, le
lendemain à leur réveil, rencontré des
difficultés d'ordre musculaire !

CLASSEMENT
1. Huguenin frères ; 2. Entreprise Ro-

deschini; 3. Hockey-Club ; 4. Les Gros
Richards; 5. Footmania; 6. Ski-Club; 7.
Les 3 Décas; 8. Les Tochpens; 9. Les
Clodos ; 10. Fanfare l'Avenir; 11. Les
Bricoleurs; 12. Les Patrouilleurs, (koh)
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Casino: 20 h. 30, Le cavaleur.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire : No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

T 1—«¦ 
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.

30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, « Le Cavaleur » (dimanche, 17
h. et 20 h. 30 pas de cinéma). Avec Jean
Rochefort, Nicole Garcia, Danielle Da-
rieux et Annie Girardot. Un film de
Philippe de Broca qui cavale autant
que le titre. (14 ans.)

Les Compagnons de la Chanson
donneront dimanche soir un unique
récital au Casino, au Locle, à 20 h. 30.
Drôles, romantiques, pleins de verve
et de jeunesse, ces huit chanteurs-
musiciens-comédiens présentent un
spectacle magistral, conçu pour satis-
faire tous les publics.

Feuille d_%Sŝ MoDîagaes

Autres informations
locloises
en page 9

état civil
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Mariages

Zwicky Beat et Steudler Marlyse. —
Pugin Claude Raymond Adrien et
Stucky Micheline Georgette. — Itten
Alain et Erard Huguette Marie-Rose. —
Landry Daniel Gilbert et Schopfer
Christine. — Piaget Jean-Jacques et
Tschanz Anita Dolores.

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Jeanneret-Grosjean Jacques Daniel
et Fatton Josiane Florence.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Naissances

Tikulin Lara, fille de Tikulin Filippo
et de Rosanna née Palermitti. - Fidel
Chloé Magdalèna, fille de Fidel Fredy
Henri et de Erika, née Hâberli.

Musique et chant à La Grange
Le groupe lausannois « Notamment »

sera, demain samedi, l'hôte de La
Grange. Voire en « Page 2 » la présen-
tation de ce sympathique trio.
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Cat. Nationale, Régionale et Ind. Gomb. 400 départs BAL samedi à la halle cantine dès 20 h. 30
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La veste velours doublée de Frey
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HPI PI
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert, .9 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

AVIS
Le nouveau Chef
du Restaurant de la Place
Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

vous propose

LA CHASSE
LES SCAMPIS
LES CUISSES DE GRENOUILLES

et notre carte habituelle
ainsi que les mets sur assiette
Tél. (039) 22 50 41
G. Salvi

i

~~"JÉÛS. Hôtel
T_ *i- __ ._rri rrmrm,»* .___- OS ld

mA %' '„-Tfé- Trrafn?^______r _T •8i__^^ f̂fi Croix-
rrrr; r-r -̂ Fédérale
Le Cret-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Dimanche 30 septembre

MENU
ASSIETTE DE CRUDITÉS

CIVET DlfCHEVREUIL
KNOPFLIS

COUPE WILLIAMINE
Prix Fr. 22.—

Sans entrée Fr. 18,50
TOUJOURS NOTRE CARTE

Se recommande: Famille W. Othenin

A LOUER

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

A l'invitation de
l'Ecole des parents - l'Union des femmes

pour la paix et le progrès

les enfants ont dit:

Ce qu'ils aiment - Ce qu'ils n'aiment pas
Ce qu'ils aimeraient
Leurs travaux seront exposés

à la Halle aux Enchères (Jaquet-Droz 23)
Vernissage

mercredi 3 octobre à 15 heures
tirage au sort des prix et collation

des enfants à 16 heures
ouverture

jeudi 4 octobre de 16 à 19 heures
vendredi 5 octobre de 16 à 19 heures
samedi 6 octobre de 10 à 13 heures

invitation à tous entrée libre

I |g||i CENTRE DE RENCONTRE
___¦_____ ¦___ W Scrre 12 " TéL <039) 22 47 1G

 ̂| 2300 La Chaux-de-Fonds

Concours de photos
EXPOSITION des œuvres reçues

samedi 29 septembre, de 14 h. à 18 h.
prix du public

distribution des prix : vendredi 5 octobre à 19 h.
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P ĵ à carreaux
U "̂  laine/polyester, 155 cm. de large, très élé-

 ̂
_j^J| gant , bordeaux , cuivre, lilas, marine , qualité

jSftai j extraordinaire , chez nous ta Q C!^seulement 19>Ov

L. "J -JK plus grand choix aux prix les plus avanta-
i i j geux, excellentes qualités, confection de ri-

Mugn deaux à prix de revient.

EL k iHôâesa
w H__H_____ tissus' rideaux et trousseaux SA.
k̂ J ^TI 

&La Chaux-de-Fonds A: ^ ACJJ WA0, Av- Lé°P°ld-Robert AT.
| i "̂ B ^m d'autres magasins à Bâle, t̂W

«W Berne, Bienne, Fribourg, àf1^I y Lausanne, Thoune ^B

A VENDRE

plants
de framboisiers

Fr. 1.50 la pièce

plants de cassis
et de raisinets

Fr. 8.— la pièce

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 2112

RETRAITE
cherche occupation,
quelques heures par
semaine, références.
Ecrire sous chiffre
DC 21240 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

chef
acheveur
capable d'assurer l'acheminement du travail et le
respect des exigences techniques.
Acheveur ayant une certaine expérience et aimant les
responsabilités pourrait convenir.

Place stable et rétribuée en fonction des
qualifications.

Faire offres sous chiffre BR 21559 au bureau de
L'Impartial.



Samedi 29 septembre
grand marché au cœur de la ville

20 exposants
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LA RUE...
terminée et plus belle que jamais,

LES FLEURS...
digne message d'amitié,
sont vraiment des cadeaux très
appréciés

(Êk Frey
xSBB'V' votre fleuriste du

Nombreux sont les commerçants
spécialisés qui contribuent à la vie de

la cité
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C'est le groupement du Vieux Moutier qui désireux de
marquer la fin des travaux de réfection de la « Rue aux

Etoiles » vous invite à venir y faire votre marché

Musique
Ambiance

Bons achats
Masoni, boulangerie Grandjean, papeterie
Dubois, quincaillerie Angehrn, confiseur
Bell, boucherie Aubert, coiffure
Restaurant de la Place Aerni, primeur
Stàhli, laiterie Galeries du Marché
Frey, fleurs

Participation des Femmes paysannes
Productions des Francs-Habergeants
Marcel Aubert Restaurant¦—___—_-—¦ Tous seront de la Place
Coiffure et Beauté Présents DOUr LE LOCLE - Tél- <039> 31 24 54

Pourvus ™
RETTE VQUS aCCUej|| ir Tous les j ours

LUCIA et JOSÉPHINE . 
+. SON MENU SUR ASSIETTE

T _. . _ .. . . .< Q email CIVET DE CHEVREUIL_ __ ___ ___(_ . CLI_
Rue du Temple 7 FILETS DE PERCHES
Téléphone (039) 31 30 62 AU BEURRE

DÉMONSTRATION DE

tronçonneuses
A LA

Quincaillerie
Dubois

Prix
qualité

choix
NOTRE GARANTIE:

satisfait
ou

remboursé

Mf^NÏRM]
99 DU MARC HÉ / L E  IQCU- J

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
de la
ro. 0_ TtM. _tI

Papeterie
Grandjean

BOULANGERIE - PATISSERIE

#MasonI#
AU LOCLE DEPUIS 50 ANS

Une maison bien locloise, qui tous
les jours apprécie votre fidélité et
vous offre, car c'est une tradition,
une grande gamme de pains bien
cuits

SPECIALITES:

PAIN BALOIS
PAIN CAMPAGNARD
et le fameux
PAIN FITNESS
sans oublier ses
MACARONS extra tendres

Samedi, devant la vitrine, grande
vente de
GATEAUX AU FROMAGE
SECHES AU BEURRE
et GATEAUX À LA CRÈME

Poulets

t
irais

3> prêts
.•C' à la cuisson

*fl_ ée m"

le kg.

f r. 6.20

LAITERIE

Roger Stàhli
la bonne adresse pour

UNE FONDUE
ou
UNE RACLETTE
(fours à disposition)

Grand choix en
PRODUITS SURGELÉS

Toujours des FRUITS
et des LÉGUMES frais
du jour et de toute pre-
mière qualité

AU KIOSQUE

Chez René
PLACE DU MARCHÉ

S"
1 \ M_l DE NOUVEAU

"jO-ol spécialités1_—| d'automne

les pâtés gibier

les tourtes
aux poires

les spécialités
aux marrons

Confiserie

Angehrn
Temple 7 - Téléphone 039/31 13 47
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Du nouveau de Paris fMfy

*f la haute coiffure m|
 ̂

vous présente par ses membres JJKI
Coiffure Fleischmann Haute coiffure Serge Antoine Haute CoiffureLe Locle
Daniel-JeanRichard 27 Grenier 22 Serre 63

Tél. (039) 311413 Tél. (039) 222455 Tél. (039) 222905

lEp^̂  automne-hiver 79-80 pSF?!̂
.ifcirT when-oios ¦r̂ fer:

MONTI & FREIBURGHAUS
Entreprise de peinture

et gypserie
suce. A. et J. Monti Sàrl

2720 Tramelan

Tous travaux de peinture,
gypserie et tapisserie

à des conditions favorables
Travail prompt et soigné

Bureau : Les Planes 12
Tél. (032) 97 49 41 et 97 63 26

1fl_» FFTF Vendredi 28
^_^ i | ^^^5 i Ban 1 *°— 

Soirée neuvevilloi.se - Bal populaire avec
•*_îV ( i / L Qç l'orchestre THE GREEN CATS

! Cf Ĵ^̂ i DU VSN 
Samedi 29

( / «v pC'Mj^fc Super Show 79 avec le grand orchestre
V"S r \  X_*I_F HUBERT BANWARTH
CAa hu9Sfe LA NEUVEVILLE „. _. onj L Jk. \._ <B_aK_Q__y Dimanche 30
\ T  _J )S_SÉESL8P OQ on on t u  Journée officielle. Invitée d'honneur :
{ ( ]f â ( M ( B E t a m  28"29"30 sePtemt!re LA COMMUNE DE CRESSIER
Y ŷ Q£SS gmm* GRAND CORTÈGE
V-' ŒSSOmW Ambiance - Danse - Cortège <à 14 h- 15>> thème: «10e anniversaire de

TK__M_T r. , n-* * la Fête du Vin à La Neuveville»fMKSy Costumes - Fête foraine
^•*MB Carnotzets - Caves ouvertes avec la participation des communes invi-

''''_-S_. tées d'honneur de 1970 à 1979
Rues couvertes en cas de pour ciore ]a journée, l'orchestre
temps incertain GALAXIE vous fera danser

AMNESTY INTERNATIONAL
Lundi 1er octobre: Claude CHARMES

ancien condamné à mort, auteur du livre
« Le maximum », nous parlera:

du problème
de la peine de mort

à l'Aula de la SSEC, rue de la Serre 62 à 20 h. 15.
Nous rappelons le film du 5 octobre en collaboration
avec la Guilde du film, à l'Aula du Gymnase cantonal
(Bois-Noir) à 20 h. 30.

Boulanger qualifié

Pâtissier qualifié

Manutentionnaire
à la boulangerie

Chauffeur
poids lourd
trouveraient places stables et bien rémunérées avec
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à COOP, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039
21 11 51.

A louer tout de suite pour cause de ma-
ladie, dans le Jura bernois

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé.

Café 80 places, salle à manger 30 places
conviendrait à couple sérieux. Reprise
matériel et marchandise Fr. 80.000.—
environ. Arrangements possibles.

Ecrire sous chiffre V 25 250 Publicitas,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

A LOUER
tout de suite

GARAGE
début rue des Fleurs

Tél. (039) 22 21 72.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Agriculteurs I
Notre dépositaire j
Henri BARBEN, La Chaux-de-Fonds j
cessant son activité, a le plaisir de vous j
présenter son successeur i

Bertrand Bossel B
lt « & ' '\St !^v UffWffmmUne collation sera offerte à cette T ï//^u f/ m  'occasion, mercredi 3 octobre wwÀmSwMm

1979, de 9 à 12 h. au dépôt. U ]̂/œè
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I A  LOUER pour le
ler janvier 1980,
appartement de 7 Va
pièces, tout confort.
Loyer Fr. 794.50,
charges comprises.
Tél. (039) 23 33 22.

À LOUER pour tout
de suite, quartier
de la Charrière, ap-
partement de 2 Va
pièces avec confort.
Tél. (039) 51 17 47.

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

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux , l'équipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes, lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la dire C- i an de garantie , kilométrage illimité !
tion assistée, montée en série. Maî- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la tra c- /_% _ T11*111 H 11 ITtion avant éprouvée. Confort souple #j|> §_| !¦ j |j II I j
grâce à la suspension très élaborée. %/ E B LIV-Tl U _*¦!

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.

A remettre impor-
tant

SALON DE COIFFURE
à 20 min. d'Yverdon
Cause maladie.
Ecrire sous chiffre
22-472897 à Publi-
citas, 1401 Yverdon

Cherchons à louer

PETIT DOMAINE
ou FERME AVEC
ÉCURIE.
Tél. (038) 25 80 08.



Gaz naturel pour le Val-de-Travers dès 1981
Politique neuchâteloise de lenergie: économiser, diversifier

> Suite de la lre page
La Commission fédérale instituée en

1974 n'est néanmoins pas restée inac-
tive, il s'en faut. Elle a particulièrement
pondu un volumineux rapport de 4,7
kilos qui se trouve actuellement soumis
à consultation et qui prévoyait schéma-
tiquement trois scénarios: le premier,
grossièrement, consiste à ne rien faire,
comme c'était le cas avant 73 dans ce
domaine, pour influer sur notre
politique énergétique; le second prône
l'utilisation de toutes les compétences
cantonales actuelles; le troisième
envisage une modification de la
Constitution fédérale pour se donner
les bases légales d'une action et les
moyens d'y parvenir, avec à la clé, une
taxe sur l'énergie. On n'étonnera per-
sonne en annonçant que c'est la
solution intermédiaire qui a été choisie.
Et c'est sur cette base que la
Commission cantonale a commencé son
travail début 78, une commission dans
laquelle on trouve des spécialistes
hautement qualifiés qui se sont voulus
pragmatiques.

DU GAZ
POUR PONTARLIER AUSSI

L'évolution, telle qu'elle se présente,
peut se résumer ainsi. Le gaz, on le
sait, constituera dans un avenir très
proche une énergie de substitution qui
occupera une place très importante
dans le canton de Neuchâtel. En fait,
les projets initiaux dépassent déjà les
espérances les plus optimistes, a-t-on
appris hier, puisque le nouveau rac-
cordement au gaz naturel ne touchera
pas seulement les villes du Haut, mais
aussi le Val-de-Travers beaucoup plus
vite qu'on l'avait prévu. Au cours de sa
session de mars 1979, le Grand Conseil
neuchâtelois a accepté de participer à

fonds perdus à la création de GANSA
—dont le siège est dans les locaux de

l'ENSA à Corcelles — société qui a été
constituée le 31 mai dernier. Fin juin,
la demande de concession a été déposée
à Berne. Mais le gazoduc qui sera tiré
depuis Altavilla depuis la conduite
principale est-ouest qui traverse la
Suisse, n'alimentera pas seulement Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et une
partie du vallon de Saint-Imier. Une
conduite sera en effet tirée depuis La
Corbatière qui ira approvisionner la
région de Pontarlier et permettra, de ce
fait, de raccorder le Val-de-Travers au
gaz naturel. Ceci résulte d'une conven-
tion passée avec Gaz de France (GDF)
par Gaznat. Pontarlier, pour l'instant
complètement décentrée par rapport
aux conduites françaises, pourra
recevoir à terme du gaz qui empruntera
le réseau suisse. Moyennant quoi la

diversification de l'approvisionnement
de notre région sera d'autant plus
complète que nous pourrons recevoir
du gaz français ou algérien en transit
par Neuchâtel et entrant par la
frontière genevoise à Annemasse. De
même, la conduite montant en di-
rection des Montagnes neuchâte-
loises croisera celle de la Communauté
du gaz du Mitteland desservant le bas
du canton, tant et si bien que les
possibilités d'alimentation seront
multiples, selon les nécessités du
moment. Le nouveau gazoduc sera mis
à l'enquête publique au début de
l'année 80, les travaux devant débuter
l'été suivant. Les Montagnes neuchâ-
teloises pourraient alors recevoir le gaz
naturel dès l'été 1981 et engagement est
pris de le faire parvenir à la frontière
française pour Pontarlier le ler octobre
1981.

Diversification de l'approvisionne-
ment encore avec l'étude d'une mise en
valeur de l'Areuse qui pourrait , selon
les calculs, produire 13 pour cent de
l'énergie consommée par le canton.
C'est u'n grand projet de développe-
ment hydroélectrique qui comporterait
une légère retenue à Noiraigue, le per-
cement du Creux-du-Van pour per-
mettre le passage des eaux de l'Areuse,
et la construction d'une usine de pro-
duction d'électricité au bord du lac de
Neuchâtel. Projet dont on s'attend à ce
qu'il rencontre évidemment pas mal
d'oppositions...

Pour coordonner les efforts entrepris
en matière énergétique, le canton va
disposer bientôt d'un nrénosé A "*"'"•-
gie. Comme dans le cas de « Monsieur
Relance », il s'agira d'un spécialiste
mandaté, et non pas de la création d'un
poste de haut-fonctionnaire. Ce spécia-

Mise en valeur de l'Areuse: grand projet
liste — un architecte de profession —
devrait prendre prochainement ses
fonctions. U en coûtera la création d'un
poste budgétaire de quelque 100.000
francs, dont 50.000 environ représente-
ront les honoraires du préposé. Il sera
chargé notamment de préparer la con-
ception générale de l'énergie au niveau
d'une réelle politique cantonale, d'être
le répondant du canton auprès des
organes fédéraux à Berne, d'organiser
la coopération entre les différents
partenaires qui s'attacheront à résou-
dre ces problèmes, qu'il s'agisse des
milieux privés, de l'Etat, des collectivi-
tés publiques.

SENSIBILISER LA JEUNESSE
Enfin, indépendamment de l'élabora-

tion de la future loi cantonale sur
l'énergie, le gouvernement neuchâtelois
et la commission ad hoc tiennent à mo-

tiver le public, à le sensibiliser à l'im-
portance du dilemme posé, à favoriser
l'effort individuel sans lequel rien ne
peut réussir, à promouvoir un change-
ment de comportement du consomma-
teur qui doit perdre ses mauvaises ha-
bitudes de gaspillage. Ceci commence
au niveau de l'école, de l'éducation. Et
c'est bien pourquoi , en collaboration
avec le Département de l'instruction
publique, un grand concours d'affiches,
doté de 10.000 francs de prix , est main-
tenant lancé dans les établissements
scolaires sur le thème des économies
d'énergie. On en attend , outre des ex-
pressions du talent des élèves, une
prise de conscience dont les effets
pourraient être aussi spectaculaires
que ceux provoqués par les campagnes
en faveur de la protection de la nature.
C'est vrai que souvent, le bon exemple
vient des plus jeunes. Sans doute par-
ce qu'ils sont plus réceptifs.

Et puis, il y a aussi toutes les études
techniques auxquelles se sont livrées
les sous-commissions spécialisées selon
les compétences. U s'agit là d'étudier
tout ce que l'on peut faire pour amé-
liorer l'isolation des bâtiments — hélas
trop souvent défaillante — le rende-
ment des chaudières, la récupération
d'énergie (par exemple accroître le
rendement de l'incinération des ordu-
res ménagères), inciter les architectes à
intégrer le captage solaire dans les
nouvelles constructions, obtenir du pu-
blic, des propriétaires, des gérants, des

concierges, plus d'attention à la régula-
tion du chauffage etc. Egalement re-
chercher de nouvelles énergies de
substitution, comme le biogaz , produit
à partir des excréments des animaux,
ou une plus large utilisation des dé-
chets de bois. Il suffit de savoir que les
excréments de 25 vaches représentent ,
une fois convertis par une installation
spéciale , la valeur énergétique de 6000
litres de mazout au bout d'une année
pour se rendre compte des perspectives
qui sont offertes. Reste à mettre rigou-
reusement un tel équipement au banc
d'essai pour en évaluer les capacités ,
ce qui pourrait se faire dans le cadre
d'une collaboration intercantonale et
d'une aide fédérale, collaboration qui ,
dans tous ces domaines, devra être dé-
veloppée. Cette expérience est d'autant
plus réalisable que l'ENSA , dont on
connaît le dynamisme éclairé ( !)
possède déjà... une exploitation agrico-
le.

Tels sont , dans les grandes lignes , les
fruits du travail de cette commission
cantonale de l'énergie qui semble être
parvenue à cerner des réalités , à saisir
des esquisses de solutions réelles. Mais
elles demanderont, pour réussir , une
collaboration de tous et de tous les
jours. Son slogan pourrait reprendre le
fameux « aides-toi le ciel t'aidera », car
sans contribution personnelle de cha-
que citoyen, il n 'y aura pas de politi-
que d'Etat.

JAL

Nouveau responsable de service

Institut romand de recherches et de documentation
pédagogique

M. Jean Combes, chef du Service de
la documentation de l'Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogique, à Neuchâtel, vient d'être
appelé à des fonctions d'enseignement
universitaire à Dijon et Besançon.
Arrivé dans notre pays en 1971, M.
Combes avait mis en place le Service
de la documentation et l'institut et
assuré ses nombreuses liaisons avec les
centres similaires de Suisse et de
l'étranger. Il retournera en France
après neuf ans de travail à l'institut.

Pour le remplacer, la conférence des
chefs des Départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin a fait appel à M. Jean-Pierre
Rausis, âgé de 32 ans, qui a fait ses
études en Valais. Appelé à la direction
de l'Office de documentation et d'in-
formation scolaires du canton du Valais
et à la rédaction de « L'Ecole
valaisanne,» dès 1972, il a poursuivi
parallèlement des études à la Faculté
des sciences de l'éducation à Genève,
où il a obtenu sa licence, (ats)

Don Sandra Dordi quitte la Mission catholique italienne
des Montagnes neuchâteloises
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Après 13 années d'un fructueux ministère

L'émotion, dimanche dernier, se Usait
sur tous les visages des fidèles assis-
tants à la messe célébrée à l'église pa-
roissiale du Locle, tout à la fois pour
marquer dans la joie les vingt-cinq
années de sacerdoce de Don Sandro
et avec quelque nostalgie, son départ
du Locle, après treize années d'un la-
beur et d'un dévouement inlassables.

Et nombreux furent aussi ses amis
qui l'ont ensuite entouré, à la salle
Marie-Thérèse, pour le fêter et lui
témoigner leur reconnaissance et à
travers eux, celle des quelque sept à
huit mille ressortissants italiens dont le
prêtre-ouvrier s'est occupé durant
l'exercice de sa longue mission.

Parmi les invités, nous avons noté la
présence de M. Henri Jeanneret,
président du Conseil paroissial loclois
de l'Eglise réformée évangélique, de
Don Lino, prêtre et directeur de la
Mission catholique italienne pour
l'ensemble du territoire de la Confédé-
ration suisse, de Don Paolo Rota, qui
assure depuis six ans les responsabili-
tés de la Mission catholique italienne
dans les Montagnes neuchâteloises et
de Don Virgilio Balducchi, désigné pour
remplacer Don Sandro au Locle.

On notait avec la même joie le retour
de convalescence de Jean-François
Meigniez, curé du Locle et la présence
de M. Pierre Mindel, président de la
Paroisse catholique romaine du Locle,
entouré de plusieurs membres du
Conseil de paroisse.

SOUS LE SIGNE
DE LA RECONNAISSANCE

Les discours n'ont pas été nombreux,
mais ils ont été l'expression de l'infinie
reconnaissance de ceux qui, durant de
longues années, ont mesuré la lourde
tâche de Don Sandro, dont la mission
fut un véritable apostolat. Natif de la

Menuisier, maçon, polisseur, accessoi-
rement colleur d'af f iches , c'est ainsi
que nous avons connu Don Sandro.

Don Sandro, debout au centre de notre photo, raconte ce que fu t  sa passionnant e
¦mission.

région de Bergame, enfant d'une nom-
breuse famille, entré très, tôt dans les
ordres, Don Sandro a ressenti plus tard
sa véritable vocation. C'est après avoir
connu des difficultés et de dures épreu-
ves qu'il s'est véritablement engagé,
s'efforçant de construire quelque chose
de solide, travaillant avec acharnement,
sans jamais connaître de repos, pour
bâtir une communauté solide avec ses
compatriotes, dont les séjours très
éphémères, pour nombre d'entre eux,
n'ont pas facihté sa tâche. Jamais
totalement satisfait, Don Sandro
éprouve plus de joie en cheminant qu'à
l'arrivée, C'est après une grave crise
personnelle qu'il a décidé d'associer
une partie importante de son existence
à celle des travailleurs.

MENUISIER, POLISSEUR,
ANALYSTE

D'abord menuisier, puis polisseur
dans une fabrique de boîtes de montres,
c'est finalement l'analyse et la
programmation qui devaient l'attirer et
durant près de dix années, il a pratiqué
un métier qu'il a aimé, se soumettant
aux horaires d'usine, pour consacrer
tous ses loisirs, semaine et dimanche,
souvent également la nuit, à l'exercice
de sa mission.

Sans jamais de relâche, il s'est
efforcé de faciliter l'intégration des
familles italiennes dans nos régions,
s'occupant des innombrables problèmes
relevant d'une installation décente, en
s'attardant avec davantage d'attention
encore, sur le sort des travailleurs sai-
sonniers.

Autodidacte, entreprenant, infatiga-
ble, il a participé activement à l'aména-
gement des locaux de l'immeuble ap-
partenant à la Mission italienne,
maniant avec aisance scie ou marteau
et en s'acquittant avec la même bonne
volonté des pires besognes.

C'est ainsi, comme il le dit lui-même,
qu'il est entré en prise directe avec les
réalités de la vie, celles-ci n'étant
jamais un aboutissement, mais de
nouvelles étapes pour la réalisation
d'autres tâches, d'autres problèmes,
vers lesquels il est heureux,
aujourd'hui, de s'engager.

LE LOCLE, UN GRAND VILLAGE
Et si parfois, en toute conscience des

devoirs de sa charge, il a dû prendre
des positions qui ne furent pas toujours
celles de ses interlocuteurs et qui lui
ont valu de solides et tenaces inimitiés,
Don Sandro sait oublier et pardonner, à
ceux surtout qui, sans courage, se sqnt
attaqué à ses modestes biens.

Il quitte Le Locle, riche des souve-
nirs d'un grand village, d'une grande
famille au sein de laquelle quelques
milliers de ses compatriotes ont vécu
ou vivent encore, en parfaite harmonie
avec la population qui a su bien les ac-
cueillir, notamment les autorités
communales dont la compréhension et
la collaboration furent dignes
d'éloges.

Avec cette même modestie qui l'a
toujours caractérisé, dans sa tenue et
son activité, c'est ainsi que Don Sandro
a raconté son long passage au Locle,
laissant dans son sillage la marque
d'une foi profonde et de son
inébranlable volonté de continuer,
auprès de populations particulièrement
déshéritées, la mission qui est la raison
même de son existence.

Cette brève, mais touchante
cérémonie, s'est terminée par les propos
de M. Giovanni Magnani, membre du
Conseil de la Mission italienne et de M.
Pierre Mindel, président du Conseil de
paroisse, tous deux ayant relevé les
exceptionnelles qualités de Don Sandro
et en lui offrant quelques présents qu'il
appréciera particulièrement dans
l'exercice de son futur ministère, (rm)

Propos Israélites

Pour le non-initié, la cuisine est
un véritable casse-tête. En effet, les
prescriptions rituelles concernant
l'alimentation représentent une part
importante de la Loi de Moïse. Tous
les aliments ne sont pas « kacher »
(permis à la consommation) et cer-
tains aliments qui sont « kacher »
doivent être préparés selon certai-
nes règles avant d'être consommés.

A l'origine, la Bible nous raconte
l'histoire d'Adam et d'Eve, soumis à
un régime végétarien. Ce n'est que
plus tard, avec Noé, qu'est permise
la consommation de la viande, adap-
tation à la nature humaine. Toute-
fois cette concession est assortie
d'une restriction: la défense de con-
sommer du membre d'un animal en-
core vivant. Lors de la Révélation
au Mont-Sinaï, le peuple juif rece-
vra toute une série de lois concer-
nant l'alimentation: aliments permis
et défendus, surtout dans le règne
animal, abattage rituel, préparation
de la viande, défense de mélanger le
lait et la viande. Toute cette régula-
tion fait partie d'un système et
d'une manière de vivre bien précise.

Le judaïsme ne veut pas ignorer

complètement les désirs et les ins-
tincts humains. Il veut quelque cho-
se de bien plus difficile: que l'hom-
me maîtrise son instinct et non que
ceux-ci le dominent. Le court ins-
tant de réflexion: « Puis-je manger
de cet aliment ? A-t-il été préparé
selon les règles prescrites ? » conduit
à la césure, qui va permettre à
l'homme de se distancer par rapport
à ses désirs. Parodiant Molière dans
l'esprit juif , l'on pourrait dire: « La
nourriture est faite pour l'homme,
non l'homme pour la nourriture ».

Il est clair que le juif qui se veut
observant de la tradition n'a pas une
tâche facile. Il lui faut la détermi-
nation et le courage de lutter contre
le courant de conformisme qui nous
submerge aujourd'hui. Le manger
« kacher » fait cependant partie de
l'un des buts essentiels du judaïs-
me: transformer l'acte animal de se
nourrir en un acte conscient, dépen-
dant de notre volonté et non seule-
ment de notre instinct.

Daniel BASCH
guide spirituel de
la Communauté Israélite

Bon appétit, mais...

PAYS NEUCHÂTE LOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS ® BAYS NEUCHÂTELOIS

Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones, orgue.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

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

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

Le décaméron.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, 23 h.,

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

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi ,

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Furie.
Galerie Château de Môtiers: expos.

photos, 11-23 h.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Automobilistes!...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

test gratuit
toutes marques

Vendredi 28.9.79 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 29.9.79 s H. à 12 H. 13 H. 30 à 16 H.

? ? ?
Pour le conducteur : Pour la voiture :

1 — Amortisseurs sur banc d'essai
^y^^ 

2 — Echappement + CO
avec <_T___T> 3 ~ EclairaSe

m £*̂  w 4 — Batterie
la collaboration de 1' &££fe£ 5 — Pneus - Parallélisme

Ttejarfp 6 — Contrôle de l.'otat du châssis
Test de la vue 

~W«~ 7 _ contrôles divers (antigel, essuie-
glaces, huile, moteur)et des réflexes 8 _ contrôle du degré d'hygrométrie du

dans camion de l'ACS liquide de frein

Chaque voiture testée participe à la TOMBOLA GRATUITE

Il sera offert un cadeau et un rafraîchissement à chaque automobiliste
Distribution de ballons et d'autocollants aux enfants

1̂ »! Sporting-Garage p̂ gw
WSm Carrosserie EjjjJM

i i | 2301 LA CHAUX-DE-FONDS i.g^̂ ; 1
Crêtets 90 TéL 039 2318 23

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Dépt N - Balanciers

2024 SAINT - AUBIN (NE)
Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de
décolletagé équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.

J^—_J_Sl --F̂ B ^r <Z—^^" ^^z-^i /A /BI____!___. / ïL

W I m mg Vendredi 28 septembre f \ / W m
<\\È §£ de9h - àl2 h- el tJe l3h - 30à20 h- ty AJRr

I Somsde beauté€tmai|yillage I
le jeudi de 20 h. 30 à 22 h. ! . j

| cours de 5 leçons de 1 h. 30: Fr. 50.—

1 Coup de peigne |
\ | le jeudi de 19 h. à 20 h. 30 i

j cours de 5 leçons de 1 h. 30: Fr. 40.— \
Inscriptions et renseignements à: .

' : yyy yy /yy  yyy-yy  y y y y  \. i mm -yMf my yy > i

1 (̂ ^U|r̂ pP. 1
(039) 23 69 44 ]

Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds B |
I (ouverte du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) I

raB—¦>¦ LANIERE BRACELETS SA
j i Avenue Léopold-Robert 92
R,——,  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds

gJQJjg Téléphone: 039 - 2317 62 - 2216 58

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,
un

suppléant au chef d'atelier
ainsi que des

dames
pour petits travaux d'atelier pour la fabrication des
bracelets.

Formation assurée par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate:

personnel féminin
pour petits travaux fins et délicats

personnel masculin
pour atelier galvano

décalqueur (euse)
pour travail sur cadrans soignés

Prière d'adresser offres ou de se présenter à:
Rue du Midi 9 bis, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64.

¦PH| PRUNEAUX g%|*&_ «_______» Mi du pays Œ *̂!|i lr- m le kilo M %0%3

M. _______! TOMATES I~TT
B̂ J 

DE 
HOLLANDE 1 RQ

C—J CHOUX-FLEUR 4 gR
W eBng^Bwi 

du pays ! j HJ? m
g |»« || le kilo ¦ Mm &mr

IFwJ| SALADE ~Z"T
M | SCAROLE „ /Il

W "" J 
du pays la pièce H M %&§

-gH ROQUEFORT
jpP^̂ ss\à \ «Société » dfj tf^ÉNl¦f  ̂*IS____ ïV\ à ia couPe i HIs

annonces Suisses SA
transmettent

vos annonces
à tous

£è.)i'g journaux
au tarif officiel

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Des bêtises répétées qui coûtent cher !
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Bernard Schneider, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

A. C. a, en février dernier, subi des
avatars avec un petit bus VW. Ce véhi-
cule a subi un premier accident sans
que C. en soit responsable. Quelques
jours plus tard, le même bus subissait
un nouvel accident. La responsabilité
de ce dernier accident a été partagée
entre le conducteur du bus et C. le pro-
priétaire. Seul le second accident fut
annoncé à l'assurance RC d'un tiers,
puis à l'assurance casco. Des experts
sont venus pour évaluer les dégâts. A
la suite de deux devis A. C. a touché
d'une assurance 4350 fr. et de l'autre
2500 fr.

L'automne de la même année, A. C. a
vendu à F. S. une voiture d'occasion,
vente pour laquelle un contrat de vente
a été établi. Suite à un accident que le
nommé F. S. a eu avec cette voiture, A.
C. a établi un second contrat de vente
avec assurance-casco inclue et cela
dans le but que F. S. puisse toucher de
l'assurance la valeur des dégâts subis
par sa machine. La déclaration de si-
nistre a été remplie par C. mais signée
par S.

Le pot aux roses fut découvert et à
ce moment-là A. C. a remboursé 1800
francs à l'assurance et a versé 1000 fr.
au chauffeur qui pilotait Je bus lors du
deuxième accident

Dès lors, A. C. et F. S. furent pour-
suivis: pour le premier d'escroquerie et
délit manqué d'escroquerie, plus infrac-
tion à la LCR pour avoir omis d'annon-
cer par formules adéquates la vente de
voitures automobiles; le second pour
délit manqué d'escroquerie et infraction
à la LCR.

Au cours des débats A. C. a reconnu
avoir commis une bêtise, mais sans in-
tention d'enrichissement

Un troisième prévenu, F. B. est
poursuivi pour faux dans les titres. Il
avait été chargé par A. C. de vendre
une voiture d'occasion achetée à
Genève, et qui pouvait être rendue
dans les quatre j ours en cas de non-re-
vente. F. B. qui avait en- vue un client
proposa à ce dernier le marché et la si-
gnature d'un contrat de vente. Le client
refusa et F. B. signa de sa main le
contrat en y apposant le nom du client.
Finalement F. B. trouva à liquider la
voiture à une autre personne non sans
une réduction de prix, une fausse indi-
cation ayant été donnée quant au kilo-
métrage de cette voiture.

Plusieurs témoins de moralité ont été
entendus concernant A. C et ont re-
connu sa parfaite correction dans les
affaires, suscitant parfois de la jalousie
de la part de concurrents.

Dans sa plaidoirie, le défenseur de A.
C. a demandé au tribunal d'abandonner
les infractions à la LCR qui ne concer-
nent pas son client Quant au délit d'es-
croquerie, le côté astucieux n'est pas
réalisé. Certes A. C. a encaissé plus
qu'il ne devait de l'assurance mais il

n'a rien caché aux experts qui ont éta-
bli deux devis différents et n'ont pas
demandé la fiche du véhicule. Il n'est
pas persuadé qu'il y ait eu fraude. Il
demande de ne retenir que le délit
manqué d'escroquerie, l'application
d'une peine réduite avec octroi du sur-
sis.

F. S. et F. B. ont reconnu les faits qui
leurs sont reprochés et s'en remettent à
la décision du tribunal.

Le Ministère public avait requis les
peines suivantes: contre A. C, trois
mois d'emprisonnement et 2000 fr. d'a-
mende; contre F. S., deux mois d'em-
prisonnement et 500 fr. d'amende et
contre F. B. 20 jours d'emprisonnement

Le tribunal dans son jugement a re-
connu A. C. coupable d'escroquerie
concernant l'affaire du bus accidenté,
de délit manqué d'escroquerie concer-
nant l'affaire de F. S. Il l'a condamné à
une peine de 50 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de cinq jours de
prison préventive, avec sursis pour une
durée de trois ans, et aux frais de la
cause par 710 fr.

F. S. pour délit manqué d'escroquerie
et infraction à la LCR, écope d'une
peine de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 50 fr.
d'amende et 192 fr. de frais.

Quant à F. B. pour faux dans les ti-
tres, il est condamné à une peine de
vingt j ours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, et à 152 fr. de
frais.
IVKESSE AU VOLANT

Une affaire d'ivresse au volant qui
avait déjà fait l'objet d'une audience au
début de juillet dernier a été reprise.

P. G. au volant de sa voiture, et ac-
compagné de son épouse, circulait sur

la route Couvet - Travers. Il rentrait
de Fleurier où il avait effectué ses
achats. C'était vers 15 h. 30 le 20 jan-
vier dernier. La route était recouverte
de neige mouiEée et glissante. Au mo-
ment où il empruntait le pont ouest à
l'entrée de Travers, il dépassa une
autre voiture alors qu'à cet endroit se
trouve une ligne de sécurité et un
panneau indiquant qu'il est interdit de
dépasser. Son auto fit tout à coup plu-
sieurs tonneaux puis se jeta contre un
candélabre, dévala le talus et se re-
tourna sur le flanc dans la neige. P. G.
gisait écrasé sous sa voiture. Secourus
par des personnes présentes, les deux
occupants blessés furent conduits à
l'hôpital de Couvet. L'épouse de G. put
ressortir quelques jours après l'accident
tandis que G. grièvement blessé a sé-
journé dans divers hôpitaux et n'est
pas encore rétabli.

P. G. soumis aux tests d alcoolémie,
lors de l'accident, avait une alcoolémie
de 3,03 pour mille.

Des témoins de moralité ont été en-
tendus qui ont donné d'excellents ren-
seignements sur son compte et l'ont dé-
peint comme ne faisant pas d'excès de
boisson. Le mandataire de P. G. avait
mis en doute le taux de l'alcoolémie et
une expertise avait été demandée.

Deux nouveaux témoins ont été
entendus avant la plaidoirie du manda-
taire de P. G.

Le résultat de l'aiialyse n'ayant pu
être contesté, le tribunal a condamné P.
G. pour perte de maîtrise, dépassement
téméraire, excès de vitesse et ivresse
au volant, à une peine de 60 jours
d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 450 fr. Le sur-
sis à l'exécution de la peine lui a été
accordé pour une durée de 5 ans. >(ab)

Bon anniversaire Mme Duvanel!
Une Fleurisanne atteint l'âge de 101 révolus...

Aujourd'hui, Mme Emma Duvanel-
Perrinjaquet passera le cap de sa 100e
année d'existence pour entrer dans sa
101e ! Le fait est assez rare pour qu 'il
soit signalé et que l'on s'y attarde quel-
que peu.

Mme Duvanel, dont les parents
étaient agriculteurs à « Sur-le-Crêt »,

au-dessus de Couvet est née le 28 sep-
tembre 1878. La République avait
trente ans et les locomotives à vapeur
roulaient déjà sur la ligne du Franco-
Suisse.

Quelque 100 ans plus tard, le Val-de-
Travers a bien changé, même s'il a été
préservé d'un développement industriel
anarchique. Il reste encore beaucoup de
verdure dans cette belle région que
notre centenaire apprécie et connaît
comme sa poche. Mme Duvanel est
restée très proche de la nature bien que
maintenant elle passe la plupart de son
temps au home Val-Fleuri à Fleurier.

En 1977, alors qu'elle allait recevoir
quelques jours plus tard le fauteuil de
centenaire des mains du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, elle devenait
membres des Amis pour le futur en
faisant la connaissance de Pierre Lang
au château de Môtiers, durant le
vernissage d'une exposition consacrée à
la protection de la nature. Belle vitalité
pour cette plus que centenaire à
laquelle nous souhaitons un très bon
anniversaire, (jjc - photo Impar-Char-
rère)

Couvet: résultats du tir de la Fédération

De gauche à droite, les vainqueurs des différentes disciplines: MM.  Duperrex
(Extrême Frontière, 300 m.), Zurbuchen (Cible fédération , 300 m.), Barbezat (le
plus ancien tireur), Buchs (Cible fédération , 50 m.), Blaser (Armes Réunies,

50 m.). (Photo Impar-Charrère)

Récemment le concours de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Val-de-
Travers s'est déroulé à Couvet.
Organisée par la société du Tir de cam-
pagne que préside M. Gérard Clément,
cette manifestation a réuni près de 250
tireurs dans le village des machines à
tricoter. La remise des prix a eu lieu
vendredi dernier à l'Hôtel Central , dans
une excellente ambiance entretenue par
le verre de l'amitié, servi aux plus fins
suidons du Vallon.

Voici les principaux résultats:
Classement des sections à 300 m.: 1.

Extrême Frontière, Les Verrières; 2. La
Carabine, Couvet; 3. Le Grutli, Fleu-
rier; 4. Armes de Guerre, Noiraigue; 5.
Tir Militaire, St-Sulpice, etc.

Concours de groupes à 300 m.: 1. Le
Signal, Armes Réunies, 1718 points.

Résultats de section, individuels: 1.
Meyer Michel, St-Sulpice, 57 points;
Keller Samuel, Grutli, 57; 3. Bahler
Marc, Carabine, 56; 4. Dubois Roland,
Sapin National , 56; Jeanjaquet Paul ,
Extrême Frontière, 56, etc.

Classement cible fédération , 300 m.:
1. Zurbuchen Roger; 2. Fatton Roland;
3. Cotting Ignace; 4. Zurcher Georges;
5. Fauguel Pierre, etc.

Classement des sections, 50 m.: 1.
Armes Réunies, Fleurier; 2. Extrême
Frontière, Les Verrières.

Classement section, individuels à 50
m.: 1. Buchs Henri, 99 points; 2. Kobel
Jean-Pierre, 93; 3. Otz Hermann, 92;
Racine Raymond, 91; 5. Courvoisier
Arthur, 90, etc. (jjc)

Le corps de sapeurs-pompiers de Travers inspecté
Le corps de sapeurs-pompiers de Tra-

vers a effectué lundi dernier son der-
nier exercice général de l'armée. Sa
durée était exceptionnellement de trois
heures pour cause d'inspection canto-
nale, lesquelles ont eu lieu tous les
trois ans. Le Cap Robert Perret de
Fontainemelon a examiné le corps au
niveau des sections. Il a suivi le travail
des hommes aux différents engins,
reprenant ici et là quelques questions
de détail et expliquant le pourquoi
quant à la nécessité de pratiquer d'une
certaine façon plutôt qu'une autre.

A l'issue de l'exercice, le Cap Perret
a relevé qu'une inspection ne devait
pas se borner à ta critique, mais être
également constructive. Il a remercié
chacun pour le travail présenté au
cours de l' exercice, exécuté avec beau-
coup d'allant et de discipline. Il a
remarqué également le respect
manifesté pour le bien d'autrui lors du
maniement ou du déplacement des
engins. La compagnie des sapeurs-
pompiers de Travers marche bien et ses
chefs connaissent leur affaire. Il y a

cert es encore quelques petites lacunes
et de petits détails à « polir » ensuite de
quoi tout ira pour le mieux.

De son côté, le Cap Perrinjaquet, Cdt
du corps s'est également déclaré
très satisfait du travail fourni et en
particulier de la discipline manifestée
par chacun. Ont ensuite été cités pour
les années d'ancienneté les sapeurs
Jean-Marie Vermot, Jean-Claude
Barbezat et Bernard Udriot pour dix
ans de service, le sapeur Michel Payot
en totalisant quinze. Ce dernier exer-
cice était également l'occasion de
remercier et de prendre congé des sa-
peurs de la classë' 1934, lesquels seront
libérés du service de défense contre
l'incendie au 31 décembre prochain. Il
s'agit des sapeurs Sisto Taboga, 9 ans
de service; Claude Jenni, 16 ans;
Gilbert Joye, 17 ans; Werner Schlefe-
reit, 18 ans et René Uldry, 23 ans.

Une collation offerte par l'autorité
communale dans deux établissements
du lieu a permis à chacun de terminer
agréablement la soirée, (ad)

Excercice des pompiers à Brot-Dessous
» DISTRICT DE BOUDRY *i i ,  

Une démonstration convaincante: m. Pellet vient d'allumer le gaz qui s'échappe— sans détendeur — d'une bouteille de propane... (Photo Impar-Charrère)

La réunion des délégués des Com-
missions du feu du district de Boudry
s'est déroulée samedi dernier dans le
petit village de Brot-Dessous, à l'entrée
du Val-de-Travers. Accueillies par M.
Georges-André Ducommun, président
de commune, les personnes présentes
ont reçu un verre souvenir dans lequel
était servi le vin d'honneur.

Quelques instants plus tard, le corps
de pompiers de la localité s'est livré à
une démonstration qui intéressa cha-
cun. Il s'agissait d'éteindre un feu
ayant pris naissance dans le local ren-
fermant les bouteilles de gaz propane
du home Beaulieu.

Pour bien démontrer la gravité d'un
tel incendie, le commandant du Centre
de secours du district de Boudry, M.
Pellet enflamma courageusement le
gaz propulsé hors d'une bouteille de
propane. En un instant la bonbonne se
transforma en lance-flamme, ce qui im-
pressionna bien évidemment les specta-
teurs.

Le reste de l'exercice fut consacré à
l'extinction du feu — imaginaire heu-
reusement — qui ravageait la pension
Beaulieu. Les pompiers de Brot-Dessous
dressèrent une échelle contre la façade
du bâtiment pour descendre, au moyen
d'une luge, un pensionnaire prisonnier
des flammes au 2e étage. Arrivés sur
place, à toute allure depuis Cortaillod,
les sapeurs du Centre de secours, por-
tant habits spéciaux et masque à oxy-
gène, pénétrèrent dans le bâtiment en
ayant branché quelques conduites.

Après l'exercice, une assemblée à
laquelle participèrent, notamment, M.
Rod, ler secrétaire du département des
Travaux publics et M. Scholl, de ia
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, permit de faire le bilan de
l'année écoulée. Nous y reviendrons.

(jjc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

De face , l'équipe des Geneveys-sur-Coffrane affront e la SFG Travers,
en catégorie B. (Photo Impar-Charrère) ,

Organisé conjointement par le VBC
du Val-de-Travers et la SFG de Cou-
vet, le 8e tournoi de volley-ball a eu
lieu dimanche sur le terrain des collè-
ges. Malgré la température hivernale,
une trentaine d'équipes avaient répon-
du à l'invitation des organisateurs.

Voici les principaux: résultats:
Cat. A. masculine: 1. CA Pontarlier ;

2. SFG St-Aubin; 3. VBC Sion.
Cat. B. masculine: 1. SFG Travers I;

2. SFG Geneveys-sur-Coffrane I; 3.
SFG La Coudre.

Cat. C. féminine: 1. VBC Lancy (GE);
2. VBC Val-de-Travers; 3. CA Pontar-
lier.

Cat. D. féminine: 1. Damen Riege
Aarberg ; 2. VBC Val-de-Travers Jun.
fém. B; 3. CEP Cortaillod. i(jj c)

Tournoi de volleyball à Couvet

Championnat cantonal scolaire de
course d'orientation à Bôle

Mercredi 19 septembre, le Service
cantonal Jeunesse et Sport en collabo-
ration avec l'ANCO organisait le cham-
pionnat scolaire de course d'orientation
à Bôle De nombreux jeunes, des débu-
tants pour la plupart, ont participé à
cette épreuve avec une carte au 1:10000
(en fait l'agrandissement de la carte au
1:15000 du Plan du Bois).

D.G.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles (1967 et plus jeunes) : 2,3 km.,
15 m., 8 postes: 1. Junod Caroline (67),
Fontenelle; 2. Pancza Cécile (68), Dom-
bresson.

Filles (1966 et 1965): 2,3 km., 15 m., 8
postes: 1. Kuster Katrin (65), Fischer
Marlise (65), Malvilliers ; 2. Hollenstein
S. (65), Oliver N. <65), Malvilliers.

Filles (1964-1963): 3,1 km., 50 m., 10
postes: 1. Proff Denise (64), Strobel

Sandra (64), Malvilliers; 2. Greub
Régula (64) , Kobelt Doris (64), Malvil-
liers.

Filles (1962 et 1961): 3,6 km., 100 m.,
12 postes: 1. Zimmerll Isabelle (61),
Gymnase La Chaux-de-Fonds.

Garçons (1967 et plus jeunes): 2,3
km., 15 m., 8 postes: 1. Luginbuhl
Christian (67), Cescole; 2. Berger Alain
(70), St-Aubin.

Garçons (1966 et 1965): 3,1 km., 50 m.,
10 postes: 1. Kuenzy André (65),
Cescole; 2. Duvoisin Antony (65),
Cescole.

Garçons (1964 et 1963): 3,6 km., 100
m., 12 postes : 1. Graf André (63),
Furrer Roland (64), Malvilliers; 2.
Grétillat Didier (63), Gymnase La
Chaux-de-Fonds.

Garçons (1962 et 1961): 4,7 km., 140
m., 15 postes: 1. Nadig Silvio, Peseux.
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Récemment, cinq jeunes filles du Ju-
do-Club du Val-de-Travers ont parti-
cipé à un tournoi à St-Imier, sous la
conduite du président - entraîneur du
club, M. Joseph Della-Ricca.

Dans la catégorie des... —23 kg.,
Stéphanie Perrotti a gagné une mé-
daille d'argent. Mireillle Erb, Isabel-
le Currit, Rosalie Mossillo et Isabelle
Dreyer se sont également très bien
comportées, (jjc)

Bravo les judokas !
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Reprise de votre ancien mobilieraux meilleures conditions.

Les nouveautés 1980 sont arrivées
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 3 étages = 1000 m2 Tél. (039) 231460 B

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir,
une

SECRÉTAIRE
bilingue français et anglais.

Travail indépendant dans des conditions agréables.

Ecrire sous chiffre AD 21358 au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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À VENDRE

Ford Consul Break 2300 V 6
en bon état, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (039) 23 41 74.

A 10 minutes de Neuchâtel
À VENDRE
ancienne
maison vigneronne
avec beaucoup de cachet, 1300 m3, fai-
sant partie d'un domaine familial. Ter-
rain d'env. 2000 m2 comprenant jardin et
vigne. Situation très tranquille en
bordure d'un village charmant. Belle
vue sur le lac.
Téléphoner au propriétaire (021) 39 46 69
dès 19 h.

À LOUER aux Ponts-de-Martel

PIGNON
2 chambres au soleil levant, cuisine et
dépendances. Chauffage général.
Loyer modeste.
S'adresser à Arnold Blanc, Industrie 3,
2316 Les Ponts-de-Martel.

TOYOTA COROLLA
Jubilée

1978 - 11.000 km - Bleu métallisé
+ 4 jantes hiver

Tél. (039) 22 19 45, heures des repas

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

cherche

employée de commerce
pour travaux variés de bureau et de secrétariat,
correspondance française, salaires, comptabilité, etc.

Qualités requises:
— diplôme école de commerce ou certificat SSEC
— contact facile avec des tiers

Nous offrons:
— place stable dans entreprise en développement
— salaire en rapport avec les prestations

Entrée immédiate ou à convenir.

Paires offres sous chiffre KS 21384 au bureau de
L'Impartial.

Annonces Suisses S/
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

¦4 T •¦ \ 1 _^aH^^~ Tes,é el rec°mmantié
g^Y/JI \Lm0^̂  ̂ P'1r |,|ns titut suisse
SM̂ HS **"*̂  de recherches ménagères (IRM)

Machine à laver
automatique
WA 700
Capacité env. 4,5 kg de linge sec. 12 pro-
grammes. Rinçage-stop pour textiles sans
repassage. Programme lainage-essorage
bref. Sécurité-enfants. Fabrication en acier
au chrome.
Notre prix ultra-avantageux

Fr, 950.-
Faites votre choix idéal: 9 machines à laver
et 2 séchoirs.
1 an de garantie totale - conseil - livraison
à domicile.

Grenier 5 - 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31



Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin pour p vos affaires
d'une banque L,
exp érimentée?T m vy
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CAFÉ-RESTAtJRANT VIEUX VALAIS
CRANS, cherche

serveuse
même débutante. Place à l'année ou à IE

saison. Bon gain.

Tél. (027) 41 20 31.

FABRIQUE DU LOCLE

engage

GALVANOPLASTE
capable de travailler seul pour
travaux variés de dorage - argen-
tage; entrée tout de suite ou date
à convenir.

COMMISSIONNAIRE
- LIVREUR
pour toutes expéditions, manuten-
tions, etc.; entrée janvier 1980 ou
date à convenir.

Places stables dans entreprise dy-
namique. Horaire libre.

Ecrire sous chiffre No 91-201 aux
Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Rado DiaStar
Inrayable. D'une élégance subtile et durable.

Automatique. D'un éclat permanent.
La dernière nouveauté mondiale de Rado.

©RADO
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

couple consciencieux
disposant de 2 à 3 heures par jour
en fin d'après-midi (éventuelle-
ment à la demi-journée) pour
assumer l'entretien des locaux.

Faire offres sous chiffre MS
21557 au bureau de L'Impartial.

Au Crêt-Vaillant - Le Locle

A louer tout de suite ou à convenir

BEAU 3 PIÈCES
plus bain plus Coditel, complètement
rénové. Loyer avantageux.

Tél. (039) 31 11 67.

Ofournitou
Parc 1

exposition de
jouets en bois

CÉRAMIQUE - BATIK
LAINE - FICELLE

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30

Hôtel de montagne en Valais
cherche pour début décembre

sommelière
ou jeune fille

pour aider au service

apprenti cuisinier
Offres à Hôtel Plampras,

3961 Chandolin, tél. (027) 65 12 68.

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

au printemps
cherche

pour le SUPER MARCHÉ

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour les après-midi dès 13 h.

Pour le rayon MÉNAGE

VENDEUSE
à plein temps

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

\ /

Fabrique d'aiguilles de montres
« LE SUCCÈS »

cherche

aide-
mécanicien
pour travaux fins et soignés, de
perçage et d'emboutissage sur pe-
tites presses automatiques.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 26 05,05.

Tapis
Rideaux

Réparations de meubles
rembourrés en tous genres

W. MULLER
Tapissier-Décorateur

Route de Villeret 2, 2610 St-Imler
Tel (039) 41 16 08 ou 41 43 33

VÉTROZ (Valais)
A vendre

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

Je cherche à louer

GARAGE
1 ou 2 places

Quartier place du
Marché
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 26 81 51,
après 18 heures.

PONETTE
Shetland
est demandée
à acheter.

Ecrire sous chiffre
No 204 aux Annon-
ces Suisses S. A.
« ASSA », 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
pour bricoleur

VW Variant
année 1966, 130 000
km., état de marche

Prix: Fr. 300.—.

Tél. (039) 22 30 56.

J'ACHÈTE potagers
à bois, 2 et 3 trous.
Pierre Augsburger,
Crêt 31a, tél. (039'
23 84 46.

URGENT
cherche

GARAGE
simple ou double.
Quartier nord-ouest
Tél. (039) 23 73 65
ou 22 34 49.

A louer tout de
suite appartement

5 pièces
tout confort, garage

Tél. (039) 22 10 82,
heures repas.

Sculpteur diplômé
tailleur de pierres

se recommande pour
maison, villa, ferme, etc.

Tél. (039) 31 27 72

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 205.—/mois, charges
comprises ;

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel,
Fr. 145.—/mois.
Pour visiter : M. CAPUCCI - tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter : Gérance SCHENKER
MANRAU, av. Fornachon 29. Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

pompiste
actif et consciencieux.
Semaine de 5 jours.
Place stable.

Faire offres ou se présenter au GARAGE DES TROIS
ROIS S.A., France 51, Le Locle. Tél. (039) 31 24 31.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 38
LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard
NEUCHÂTEL, rue du Seyon
NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2

1 DAME
cherche à faire
quelques heures par
jour , ou à la jour-

, née.
S'adresser: Mme
Natalia Lopez, rue
du Nord 183 a.

A VENDRE
Berger-Allemand,
pure race de 3 moi:
sans pedigree.

Tél. (039) 35 11 17

Feuille dAvfedesMoi-taqnes
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I UN SUCCÈS INOUÏ !.. I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000 m2)

B PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE... M
SALON TRANSFOR- prix super-discount nn r\ GRANDE TABLE CHÊNE, prix super-discount EQ/I LIT PLIABLE prix super-discount ce%

\ NIABLE, rustique MEUBLORAMA 98O.— 2 rallonges MEUBLORAMA BOH.- MEUBLORAMA D3.-

F>inu TDiiii.rnn prix super-discount o o*T MATELAS À RESSORTS, prix super-discount .. «««-.SALON TRANSFOR- prix super-discount -.«o,» TABLE SEULE, à rallonges MEUBLORAMA 10 /.— 90 x 190 cm MEUBLORAMA 108. —
NIABLE, simili brun MEUBLORAMA IZoO.—

«.AI ni_ TPAi_ «_rni. 
TAB 

.
E °E CU1SINE' MÉLBIORAMA 

""' 96 - MATELAS À RESSORTS, prix super- discount _ ,- 0m SALON TRANSFOR- prix super-discount rtoft stratifié MEUBLORAMA 5.O.— 140 x 190 cm MEUBLORAMA 248.—
MABLE, tissu vert MEUBLORAMA 9_>U.—

TABLE DE CUISINE prix super-discount m f\r% MATPI «c unuccr ..
SALON, coussins doub,e pri x s u Pe,discount

inRn . 4 chaises MEUBLORAMA 198.- ^. 0 m ' MTUBKMA ""* 75.-face ,1 face tissu . 1 face simili MEUBLORAMA lUOU.— prix super-discount „ „!-
_..._ -_ ._ .._ ._ .__ . ¦ prix super-discount r-QC CHAISE DE CUISINE, prix super-discount #5 c of - ARMOIRE 2 PORTES oin MEUBLORAMA 195.—SALON RELAXE, tissu brun MEUBLORAMA OOO.— noyer , gris rouge MEUBLORAMA 25.80 M-imume _: fun 1 ES, pin LunHI,IH ¦ w _#.

<î AI niM MORniour ticcn _r . ARMOIRE 4 PORTES prix super-discount #« #«*%"
a s  p!.c

°
es

DIQUE' M̂ BL^™' 490.- l^^̂^
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L'annulation île la cérémonie du 11 m ai n'a pas eu de répercussion sur
les rapports que la Confédération entretient avec le canton du Jura

L'annulation de la cérémonie
organisée pour célébrer la création du
canton du Jura n'a pas remis en cause
les relations que la Confédération
entretient avec le nouveau canton. C'est
ce que relève le Conseil fédéral dans
une réponse à une interpellation. La
Confédération entend d'ailleurs main-
tenir avec le nouveau canton des rap-
ports identiques à ceux qui la lient aux
autres cantons, pour autant que, de
leur côté, les autorités jurassiennes
contribuent au renforcement de la paix
et de la solidarité confédérales précise
le Conseil fédéral.

Le conseiller national Roth
demandait également dans son inter-

pellation que le Conseil fédéral lui
donne l'assurance que dans le Jura la
liberté d'opinion était toujours
respectée. Le Conseil fédéral souligne à
ce propos qu 'il incombe avant tout aux
autorités cantonales et communales de
veiller à ce que les citoyens puissent
exercer leurs droits fondamentaux et
qu'il est de.plus loisible à tout citoyen
qui s'estimerait lésé d'user des moyens
juridiques qui sont à sa disposition,
étant entendu qu'il appartient au
Tribunal fédéral et non au Conseil
fédéral de statuer en dernière instance.

Appelé à se prononcer sur la
déclaration du président du Parlement
jurassien selon laquelle « l'annulation

de la fête a marqué le début de la lutte
pour la réunification du Jura et que
celle-ci allait dépasser en dureté tout
ce qui avait eu lieu jusqu'à présent », le
Conseil fédéral relève que ces propos
ont été précisés daïxs la résolution
adoptée lors de la dernière Fête du
peuple jurassien. Cette résolution qui
exige que l'Etat de Berne rende la ville
et le district de Moutier au canton du
Jura est une revendication « tout à fait
inacceptable », indique à ce propos le
Conseil fédéral, (ats)

Deuxième journée jurassienne de la bicyclette
Prochainement au Val Terbi

La deuxième Journée jurassienne de
la bicyclette , organisée par l 'Off ice
jurassien du tourisme en collaboration
avec le Groupe jurassien de cyclos-ran-
donneurs helvétiques, aura lieu les 6 et
7 octobre 1979 avec départ et arrivée à
Montsevelier au Val Terbi.

Le but de la Journée j urassienne de
la bicyclette consiste à remettre en
honneur les plaisirs sains que procure
la pratique de la bicyclette. Il vise à
faire bénéficier chacun des satisfactions
qu'engendre la découverte des beautés
naturelles et historiques du pays

jurassien a l aide dun moyen de loco-
motion non bruyant , non polluant et
sympathique entre tous: le vélo.

Les départs auront lieu entre 8 h. et
14 h., sur les distances de 30, 60 et 100
km. Quatre catégories sont admises: A.
familles (trois pers onnes minimum), B.
couples , C. individuels, D. groupes (cinq
personnes et plus). Pas d'âge limite.

Un diplôme sera remis à chaque par-
ticipant de même qu'un souvenir. Trois
diplômes donneront droit à une magni-
fique médaille en argent.

Souvenir de la mob pour Fane, en fr fus V/222
Samedi dernier aux Pommerats

Par un temps pluvieux, mais le soleil
au cœur, les hommes de l'ancienne Cp
fr fus V/222 se retrouvaient samedi
matin 22 septembre aux Pommerats
poux leur rencontre annuelle coïnci-
dant avec le 40e anniversaire de la
mob.

Après avoir admiré la plaque
commémorative confectionnée par
l'Emaillerie de Corgémont et placée
contre la façade du bâtiment scolaire,
la manifestation se poursuivait à la
salle communale, agrémentée par la
fanfare du village.

Il appartenait au plt Calame de
Bienne, président de l'Amicale, d'expo-
ser les diverses raisons qui déterminè-
rent l'endroit pour poser cette plaque
destinée à perpétuer le souvenir des
longs mois de mob effectués par la
V/222 dans ce secteur et village parti-
culièrement hospitaliers, où d'excel-
lentes relations se nouèrent avec la po-
pulation.

Tant le cap Jeanneret, premier cdt de
la Cp, que MM. Gête, maixe des Pom-
merats, et Boillat, président de la fan-
fare, tinrent à le confirmer par d'aima-
bles paroles adressées aux participants.

Cet acte inaugural terminé, le vin
d'honneur était offert par la municipa-
lité à ces anciens soldats et aux musi-
ciens.
La réunion de l'Amicale se poursuivait

par des exposés faisant bien ressortir
que 40 ans ont donc passé depuis la
mob gen, marquant en âge tous ces
soldats d'alors, mais avec la satisfaction
du devoir accompli pour protéger notre
Patrie et aussi le plaisir de se retrouver
en Amicale dans la camaraderie
d'autrefois, ce qu'approuvaient 44 pré-
sences et 16 absences excusées pour
raisons majeures (hospitalisation, santé
déficiente ou diverses obligations).

Les anciens de la V/222 ayant le
privilège d'avoir un pasteur dans leurs
rangs en la personne du cpl Gygax ,
c'est à lui que fut confié le message
divin de cette rencontre.

En clôturant la cérémonie, les orga-
nisateurs tenaient encore à confirmer
leur gratitude envers l'autorité munici-
pale des Pommerats et la fanfare pour
leur précieuse collaboration et généro-
sité, (ae)

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Echos du Conseil municipal

Au cours de ses séances du mois de
septembre, l'exécutif a traité de nom-
breuses affaires. Le Conseil a fixé aux
19, 20 et 21 octobre la votation com-
munale pour les objets suivants :

Règlement d'administration; plan de
zones et règlement des constructions;
règlement sur l'ouverture et la ferme-
ture des magasins; attribution de legs
de Mlle Renée Clauve à la Maison ce
retraite Hébron.

Me Henri Schluep est nommé en
qualité de président du bureau de vote
pour les élections au Conseil national,
M. Jean Ryser, président du bureau
pour les votations communales, M.
Marcel Sauser président du bureau de
La Chaux-d'Abel et M. Jean-Philippe
Aeschlimann pour celui des Pontins.

L'Assurance immobilière du canton
de Berne a accordé un subside de
65.344 fr. pour les travaux de construc-
tion de la conduite d'adduction d'eau
« Torrent - Raissette ».

Le produit de la collecte « Pour la
jeunesse» se monte à 1078 fr. 40 (1468
fr. 40 en 78). Le 50 pour cent a été remis
aux Ecoles primaires et secondaire
pour les fonds de courses. Le Conseil
remercie les élèves de l'Ecole primaire
qui ont effectué cette collecte.

Le Conseil prend acte d'un rapport
de police duquel il ressort que les
dégâts au cimetière ont été causés par
un ouvrier auxiliaire de nos services
dans un moment d'irresponsabilité.
Toute les dispositions seront prises
pour la remise en état de cette parcelle.

(comm.)

Nombreuses votations communales

W* CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA „•

Une nouvelle catéchiste
professionnelle

Le Jura compte désormais une nou-
velle catéchiste professionnelle, Mlle
Thérèse Périat, qui vient de terminer
les cours de l'Ecole catéchitique de
l'Université de Fribourg. Elle a déjà
commencé son activité au service des
paroisses, (kr)

FONTENAIS

Comptes approuvés
Présidée par M. Serge Moeschler,

maire, l'assemblée municipale a
approuvé les comptes 1978. Ces
derniers ont été bouclés avec un
excédent de produits se chiffrant à
42.351 francs, (rs)

COURTEDOUX

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Crédit et comptes
acceptés

Ce sont 116 électrices et électeurs qui
étaient réunis dans le cadre de l'assem-
blée municipale, sous la présidence de
M. Gérard Affolter. Le point le plus
important de l'ordre du jour résidait
dans la demande de crédit destiné à la
rénovation de la halle des fêtes. Ce
projet fut à la fois présenté par MM.
Joseph Voyame-Domon, président de la
Commission d'étude et Roger Monnin,
architecte. A la suite d'une discussion
nourrie, il fut finalement voté un crédit
de 450.000 francs qui permettra
d'apporter de multiples améliorations
au bâtiment sus-mentionné (81 voix
contre 16).

Puis ce fut au tour de M. Pierre
Lâchât de présenter les comptes de
l'exercice 1978. Le caissier municipal le
fit d'autant plus volontiers que ces
comptes laissent apparaître un
excédent de recettes de 258.420 francs.
Inutile de préciser qu'ils furent
acceptés sans aucune opposition. Quant
au compte forestier, il boucle également
avec un bénéfice de 189.479 francs.
Enfin, les citoyens approuvèrent encore
le compte bourgeois (un déficit de 3835
fr.). (rs)

BASSECOURT

Nouveau secrétaire
communal

Le Conseil municipal a procédé au
remplacement de M. Josy Ory,
secrétaire communal démissionnaire. A
cet effet, il a désigné M. Gérald Haegeli
de Delémont. Ce dernier est âgé de 24
ans, marié et père d'un enfant. Actuel-
lement, il travaille au service de l'Etat
jurassien et il entrera dans ses
nouvelles fonctions au début de l'année
prochaine, (rs)

COURTÉTELLE

Hommage
Dimanche dernier, la paroisse de

Boécourt et Mgr Henri Schaller ,
doyen du clergé jurassien, MM.  les
doyens Pierre Buchwwalder, retraité à
Boécourt , Victor Theurillat, retraité
aux Bois, les abbés Gustave Gigon,
retraité à Sion, Germain Cuttat, curé
de Thônex, Antoine Barthoulot, curé
de Boécourt ont rendu hommage à
trois prêtres. Il s'agissait des curés
Henri Montavon de Montavon, Robert
Walzer de Boécourt et Robert Migy de
Montavon. (rs)

BOECOURT

Fête au village
La fête du village qui a eu lieu

dimanche souligne au point de vue
liturgique la dédicace de l'église. Le
curé Girardin a présidé les offices et
prononcé l'homélie alors que la chorale
par l'interprétation de chants
polyphoniques animait la grand-
messe.

Sur le plan populaire, c'est le
traditionnel rendez-vous des familles
qui cette année s'est déroulé par un
temps exécrable. Manèges, voltigeurs,
autos tamponneuses n'oiit fait que
quelques tours dans le brouillard, leurs
clients s'étant réfugié dans les
établissements publics où l'on
dansait.

La foire du lundi a souffert du temps
également ; elle a réuni neuf forains.
Les directives cantonales interdisant
encore le marché des bovins, 20 porcs
seulement ont été présentés.

(Pf)

LES BREULEUX

Assemblée du Syndicat de l'Hôpital-Hospice Saint-Joseph de Saignelégier

L'assemblée des délégués du Syndical
de l'Hôpital-Hospice Saint-Joseph de
Saignelégier s'est réunie en séance
ordinaire, vendredi dernier, au
Restaurant de l'Union, à Lajoux, sous
la présidence de M. Henri Boillat,
maire des Bois et président des assem-
blées.

Cette assemblée, réunissant les
représentants de dix-sept communes
sur dix-neuf que compte le syndicat a
tout d'abord approuvé le procès-verbal,
rédigé par M. Germain Aubry, gérant,
ainsi que les rapports annuels, les
dépassements de budget et les comptes
1978 présentés et commentés par M.
Pierre Paupe, président du Conseil
d'administration.

En dépit des perturbations apportées
par les transformations des bâtiments,
les comptes annuels bouclent assez
favorablement. En effet, le compte
« Hôpital » présente 1.795.855 fr. de
dépenses contre 1.354.667 fr. de
recettes, soit un excédent de charges de
441.188 fr. pris en charge à 80 pour cent
par le canton et 20 pour cent par les
communes du district. Quant au compte
« Hospice ». il boucle avec un léger
excédent de produits de 489 fr.,
enregistrant 1.128.741 fr. de recettes
contre 1.182.252 fr. de dépenses.

Dans son rapport M. Paupe a encore
précisé que les charges d'exploitation
de l'hôpital allaient certainement aug-
menter à la suite des importantes
améliorations apportées aux bâtiments
et équipements. Toutefois, l'obj ectif
d'un établissement hospitalier n'est pas
lucratif mais bel et bien d'offrir le
maximum de services à la population
de la région. Pourtant, les meilleures
installations ne suffisent jamais à elles
seules. H s'agit encore d'y implanter les
médecins et le personnel soignant
pouvant assumer la bonne marche de la
maison.

Le district est désormais pourvu d'un
foyer pour personnes âgées des plus
modernes et des mieux agencés. Avec
le home Saint-Vincent, il constituera
un lieu de repos privilégié pour les
anciens de notre Haut-Plateau.

Quant à l'hôpital rénové, il offrira
des services diversifiés, grâce à l'arri-
vée de nouveaux médecins dans la ré-
gion, à la réorganisation des activités
médicales, à la nomination d'un
médecin responsable de l'hôpital et à
diverses conventions de collaboration
avec des services spécialisés d'autres
hôpitaux (gynécologie, chirurgie, pé-
diatrie, physiothérapie).

Après avoir statué sur la répartition
du déficit d'exploitation du compte de
l'hôpital (441.188 fr.), qui sera pris en
charge par 80 pour cent par la
péréquation cantonale et par 20 pour
cent par les communes du district en
fonction de leur capacité contributive,
l'assemblée a décidé de porter de
100.000 à 300.000 francs la limite du
compte-courant bancaire afin d'assurer
suffisamment de liquidité à l'adminis-
tration.

Pour succéder à M. Jean-Pierre
Frésard du Noirmont, nommé
récemment membre de l'administration
de l'hôpital, l'assemblée a élu M. Henri
Boillat, maire des Bois, comme nouveau
membre du Conseil d'administration.

24 OCTOBRE : INAUGURATION
DES BATIMENTS RÉNOVES

Après trois années d'importants
travaux, les bâtiments de l'hospice et
de l'hôpital ont été rénovés de fort
belle manière. La population a
d'ailleurs eu le plaisir de s'en rendre
compte lors des deux journée s « Portes
ouvertes ». Pour marquer la fin de ces
travaux qui ont coûté quelque six
millions de francs, une manifestation
d'inauguration aura lieu le mercredi 24
octobre prochain.

Selon l'article 11 des statuts de
l'hôpital, tout médecin installé dans le
district peut pratiquer à l'hôpital. Cette
disposition est certes unique dans le
Jura puisque pour les autres hôpitaux
du canton, seuls les médecins-chefs de
division ou les médecins accrédités ont
libre accès à l'hôpital , notamment en
salles communes. Etant donné la pré-
sence de deux médecins sur notre
Haut-Plateau, une quelconque limi-
tation n'était nullement justifiée. Mais
les choses ont changé. Dès le ler
octobre prochain, quatre médecins
travailleront aux Franches-Montagnes
(Dr Baumeler au Noirmont, Dr
Bloudanis et Dr Meyrat à Saignelégier,
Dr Bourquin aux Breuleux).

Eh outre, un cinquième médecin

s'installera a Saignelégier au
printemps prochain. Comme on prévoit
une pléthore de médecins et l'arrivée
éventuelle d'autres médecins chez nous,
l'assemblée, sur proposition du Conseil
d'administration, a décidé de limiter le
nombre des médecins pratiquant à
l'hôpital. L'installation de nouveaux
médecins dans le district reste évidem-
ment possible. Il s'agit là d'une impor-
tante décision de principe seulement; le
nombre des médecins admis à l'hôpital

ne sera fixé que lors d'une prochaine
assemblée.

Dans les divers, M. Pierre Paupe,
président du Conseil d'administration
depuis 1967, a informé l'assemblée de
sa décision de quitter ses fonctions de
président à la fin de l'année. Cette
démission est due au fait que M. Paupe
représentait le Cercle de Montfaucon ,
Les Enfers, Saint-Brais et Montfaver-
gier au sein du Conseil d'administra-
tion, (ax)

Un foyer pour personnes âgées moderne et un hôpital rénové

Début d'incendie dans
une carrosserie

Les premiers-secours de Saint-Imier
ont été alertés, hier matin vers 8 h. 30.
TJn début d'incendie s'était déclaré
dans la carrosserie du garage Touring,
situé à la sortie ouest de Saint-Imier.
Une voiture s'est soudainement en-
flammée alors qu'un ouvrier procédait
à des opérations de soudage. II n'y a
pas de blessés. Grâce à la prompte
intervention des sapeurs-pompiers, le
sinistre a pu rapidement être
circonscrit. Les dégâts s'élèvent à
quelque 15.000 francs, la voiture étant
complètement détruite. La police can-
tonale de Saint-Imier a procédé au
constat, (lg)

Une voiture détruite,
15.000 fr. de dégâts

Ces derniers temps a eu lieu au stand
de St-Imier, le 3e Tir d'Erguel au fusil
d'assaut organisé par la Société de tir
du Heu. Les conditions étaient agréa-
bles et les résultats enregistrés peuvent
être considérés comme très satisfai-
sants. Ce genre de tir pour groupes de
six tireurs, très fréquenté en Suisse
alémanique, a obtenu cette année un
joli succès de participation après un
départ plutôt modéré pour les deux
premières éditions.

RÉSULTATS PAR SECTION
1. Tramelan-Campagne, Le Château,

402 points; 2. Fleurier, Les Amis, 400; 3.
Eschert , Les Faibles, 399; 4. Wangen,
Ei-Ei-Ei , 398; 5. La Pochette, Olten 75,
394; 6. Corgémont, Fanion I (69), 389; 7.
Tramelan-Campagne, La Côte (66), 389;
8. Liesberg, St-Stephan (73) , 387; 9.
Pieterlen, Geisberg (68) 387; 10.
Sonceboz, La Branlette (60), 387.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Rutschmann Peter, Wangen SO, 86

points; 2. Boegli Jean, Tramelan , 86; 3.
Hammel Paul , Tavànnes, 85; 4. Brunner
Gottlieb, Corgémont (31) 85; 5. Kissling
Lukas, Wangen SO (35), 85; 6.
Fuhmann J. P., Eschert (43), 85 ; 7.
Herrmann Eugène, Fleurier, Grun
Stephan, Liesberg, Frund Marcel ,
Bourrignon, 84 points.

ler Jeune tireur : Haldimann Daniel ,
Montfaucon , 83 points, lre Dame:
Mosset Marianne, Cernier, 77; ler
Vétéran: Georges Juillerat , St-Imier,
70; ler tireur de St-Imier: Meister
Jean-Rodolphe, 81 points.

Troisième tir d'Erguel
au fusil d'assaut

TRAMELAN

Nous souvenons-nous de ce pays mis
à sac et même à la misère la plus noire
pour des motifs avant tout politiques ?
Nous nous rappelons certainement ces
enfants aux yeux implorant notre se-
cours, souffrant d'une famine souvent
irrémédiable et culpabilisant, par son
atrocité, notre bien-être civilisé.

Quelques jeunes gens du groupe
vocal « Interloc » ont, lors de leur
récente série d'évangélisation dans la
Drôme, été confrontés à ce drame par
une simple lettre qu'un couple de mis-
sionnaire, Pierre et Neige Marchand
avait adressée à une paroisse du Haut-
Diois qui les hébergeait.

Cette lettre de Pierre et Neige est un
cri déchirant, un appel désespéré à
nous autres nantis. Le couple mission-
naire exerce son activité dans un
orphelinat de la ville de Chittagong au
Bangladesh qui, par la force des cho-
ses, accueille beaucoup plus d'enfants
que sa structure ne peut effectivement
en supporter.

Or, la survie de cet orphelinat est en
danger , les secours qu'il prodigue étant
limité au partage toujours plus frac-
tionné de ses avoirs. Aussi, les groupes
évangéliques Interloc de Tramelan et
Abdias de Tavànnes, assistés par Jean-
Daniel Veuve, compositeur-interprète
de Corgémont donneront samedi soir
29 septembre à la salle de paroisse de
Tramelan, un concert, à la fin duquel
la collecte effectuée auprès du public
sera intégralement versée à l'attention
de Pierre et Neige Marchand. Au cours
de cette soirée, les concertistes traite-
ront le thème de l'évangile face à la
misère, (comm)

Concert en f aveur
du Bangladesh

CE SOIR, A 20 H. 30
« AUX RAMEAUX »

CONCERT :
Rock-Jazz

Galaxies-Gramofone
SAINT-IMIER
Entrée Fr. 5.—

Organisation : Centre de culture
P 21698



Zurbuchen & Simon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

Ateliers: 4, rue des Moulins
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 16 41 et
61 23 32.

LE SERVICE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
DE TRANSFUSION SANGUINE
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

infirmières
comme aides occasionnelles lors de prises de sang
extérieures de jour et de fin d'après-midi.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au No de tél. (039) 22 34 34 interne 16.

Employée de bureau
active et consciencieuse, cherche emploi
stable. Ecrire sous chiffre CD 21318 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE
emploi à temps partiel ou complet
comme

EMPLOYÉE DE MAISON
Libre tout de suite.
(région La Chaux-de-Fonds)
tél. (039) 97 12 58.

Femme de ménage
est cherchée dans villa moderne pour
heures régulières.

Téléphoner aux heures des repas au
(039) 22 58 45.

OÙ TROUVER UN MANTEAU EN LAMA? CHEZ ŷoi . „rtl LA BOUTIQUE JEUNE
M . „ ,i , . , _  >, _ V___V L V» 11 \ POUR LES GRANDES TAILLESMme t. aille rappelle a ses clientes malades ou handicapées, ne -̂»— Wu I m fi S ! i fipouvant faire de longs essayages, qu'elle se déplace elle-même le / )  Jf 1 / S MjkAJ J\ _l \̂ ______ __^  ̂__ à̂
jeudi à domicile. \mU^^/ % /

yf T̂\J Ci ^0\J
Prière de téléphoner le lundi au (039) 23 04 53. Av. Léopold-Robert 4, tél. 039/23 04 53 (entre la Petite Poste et Perroco)
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MEUBLEE, part à la cuisine, Centre
ville, tél. (039) 23 38 12.

ROBES, manteaux, costumes dames
taille 44. Divers homme taille 52. Tél.
(039) 22 38 36.

AQUARIUM, 200 litres, avec accessoires,
tél. (039) 22 55 24.

MACHINE A LAVER le linge, marque
Miele à l'état de neuf , valeur Fr. 2400.—,
cédée Fr. 800.—; 1 frigo, 1 table à rallon-
ges, à buffet de service, tél. (039) 23 34 39
heures des repas.

PAVILLON DE JARDIN 320 x 180, cou-
verture éternit , cédé avantageusement.
Tél. (039) 22 63 95.

4 JANTES avec pneus neige, pour
Triumph Spitfire, bon état Fr. 200.—.
Tél. (039) 23 21 53.

4 PNEUS NEIGE 175 x 14, pour Ford
Granada, montés sur jantes. Etat de
neuf. Tél. (039) 23 59 54 ou 23 00 08.

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

PETITE CHATTE, tricoline, propre. Tél.
(039) 31 64 50.

4 PNEUS NEIGE montés sur jante s
pour Renault 14. Tél. (039) 31 49 61.

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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Pour que le renouveau fleurisse
aussi dans votre demeure

Voici quelques offres irrésistibles puisées dans le plus grand choix
de chambres à coucher de Suisse.

s' -v BRIGITTE — Chambre à coucheren chêne véritable
IRIS - Un prix hit sans précédent! Décor chêne f  Et dcs posslbilités \ à texture rustique, intérieur blanc. Armoire 220 cm,
crème/brun. Armoire 196 cm , commode a miroir d'échange: du neuf contre commode à tiroirs avec miroir cristal rond
109 cm , lit 160/200 cm, entourage: compartiments du vieux! Renseignez-vous. 130/ 0 90 cm , lit 160/200 cm , entourage offrant
fermant a cie avec fond miroir et rayon de verre , 10 ans de garantie contractuelle. Acompte beaucoup de place. No de commande 212.445
niche éclairée. No de commande 212.504 selon entente . Sur désir: solde du prix • Qualité suisse • Exclusivité Pfister:
• Exclusivité Pfister: comptant jusqu 'à 90 jours après la livrai- Livré 1845.—
Livré 935.— C/I E» son ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois; A l'emporter seul. 1695.-

A l'emporter seul. O**D. simple , discret, sans risque. ESSENCE (Mod 212.435: même modèle mais avec lits jumeaux
(Mod. 212.503: même modèle mais armoire 245 cm, GRATUITE ou remboursement du billet 2x95/200 cm 1845 /1695 
lits jumeaux 2x95/200 cm , 985.-/890.-) CFF et de car postal pour tout achat '

V dépassant Fr. 500.-. J BLACK is beautiful! - La nouvelle ligne des
—— chambres à coucher: décor chêne noir avec ferru res

CLAUDINE - Chambre à coucher moderne _tfi_B_H____l__R_________ l____n___________ l___ . chromées. Armoire 196 cm. deux portes à miroir .
en noyer, agencement très spacieux. Armoire 220 cm, M H| commode 109 cm avec miroir rond en 3 éléments ,
commode a tiroirs avec miroir carré a suspendre Hr^̂ T̂ L̂_l HTTBSE : lit  160/200 cm , entourage avec compartiments
131/80 x 80 cm, lit 160/200 cm, entourage avec i B» T J f _ _ __i TVTTj fermant à clé et éclairage. No de commande 212.579
éclairage élégant. No de commande 212.561 j - ' 1 i f—•. I  ̂

¦» I i , Exclusivité Pfister:
• Qualité suisse o Exclusivité Pfister: KJ f̂HMWfbfr^BMf̂ ttBiMMB Livré 1375 — "IQA-iLivré 1940 — 9 i » i r ^ ^ ^M  *•! f ~^L ^K A l' emporter seul. J.A.OD.-

A l'emporter seul. 1830.— B k i L ——1 *̂ ^L ^̂ C v̂TJj (Mod. 212.578: même modèle mais avec armoire
(Mod. 212.560: même modèle mais avec lits jumeaux j  245 cm et lits jumeaux 2x95/200 cm,
2x95/200 cm, 1985.-1785.— -) ^B—M—I—_____________BW__Hg__r 1385.-/1275.-)

vous propose des idées neuves

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

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131

Avec plus de lait et moins de sucre. lavàrrol

4» '

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions: un an de garantie. Elna Fr.
200.-, Bernina Fr. 380.-, Regina Fr.
390.-, Elna Fr. 580.-. Réparations tou-
tes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELU, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.1

A vendre + à louer
120

dès Fr. 45.— men-
suel.

Steinways + Sons,
Bcchstein, Bôsen-
dorfer , Blùthner,
Grotrian-Steinweg,
etc.
(EPINETTES)
avantageux :
(Votre ancien ins-
trument sera déduit
du nouveau). Jeudi
vente du soir.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Berne.

À VENDRE

Simca Rallye 2
1976, 43 200 km., couleur orange, excel-
lent état, 4 ailes neuves, expertisée. Prix
Fr. 5500.—.

Tél. (039) 22 68 80, heures des repas.



Accès à la propriété: ça devient sérieux !
Le Conseil national approuve une démarche des radicaux

Belle victoire pour les radicaux ! Eux qui rêvent d'une Suisse où chacun aura
sa petite maison ou sa petite propriété par étages ont réussi à atteler le
Conseil fédéral à la réalisation de leurs vœux. Celui-ci va devoir se mettre
au travail. Contre son avis et celui de la gauche, les conseillers nationaux
ont en effet approuvé hier une motion demandant la mise sur pied d'une
politique favorisant l'accès à la propriété. Le Conseil des Etats en avait

fait de même il y a quelques mois.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Voici en quoi consiste l'ordre donné
au Conseil fédéral: dans un premier
temps, le gouvernement dressera
l'inventaire des mesures appliquée en
Suisse touchant la propriété. Il
soumettra aux Chambres des proposi-
tions fondées sur cet inventaire et
indiquera aux cantons et aux
communes les possibilités qu'ils ont de
favoriser l'accession à la propriété,
possibilités d'ordre fiscal surtout.

Le Conseil fédéral n'avait pas osé
dire franchement oui à cette motion du
groupe radical. Après le 20 mai, après
le rejet de la TVA, il jugeait malséant
d'accepter une tâche nouvelle qui
immanquablement coûtera à la Con-
fédération. Car si celle-ci recommande
aux cantons et aux communes de
ménager les propriétaires, elle ne
pourra pas faire autrement que de
montrer l'exemple.

C'est un point de vue que les
socialistes ont développé hier avec
délectation. Comment les radicaux, qui
prêchent l'austérité et le rééquilibre
des finances publiques, peuvent-ils
soudain pousser aux dépenses, a
demandé le Saint-Gallois Schmid ? Plus

agressif encore, le Zurichois Nauer.
directeur d'une coopérative immobi-
lière, s'est dit outré de tant de
sympathie pour le propriétaire de villa,
alors que le locataire subit toujours
plus lourdement les conséquences de
l'actuelle politique du logement.

Le Conseil national ne s'est pas laissé
ébranler. Tout comme le porte-parole
officiel des radicaux, le Zurichois
Bremi, il ne voit pas pourquoi, à la liste
de toutes les conceptions globales, on
n'en ajouterait pas une pour la
propriété. Aussi a-t-il voté la motion,
par 82 voix contre 44.

REVANCHE SOCIALISTE ?
Hier, les socialistes étaient bien

décidés à prendre leur revanche. Eux
aussi ont une petite motion en route,
sur la lutte contre la fraude fiscale
celle-là. Ici aussi, le Conseil fédéra]
préconise la transformation en un
inoffensif postulat. « Quoi ? vous
osez ?»  se sont exclamés le Saint-
Gallois Schmid et le Vaudois Bussey.
« A un moment où la fraude a pris des
proportions insoutenables, où les pos-
sibilités d'éluder le fisc sont érigées en
système ? ». Le débat menaçant de
prendre de l'ampleur, le président
Generali a renvoyé la suite à lundi. Les
socialistes réclameront le vote nominal.

« Remettre un pays dans le circuit
des échanges, supprimer l'inflation qui
paie les masses laborieuses en monnaie
de singe, c'est, à terme, oeuvrer dans
l'intérêt des plus défavorisés », ajoute
le conseiller fédéral Chevallaz. C'est
aussi l'avis du Conseil national, qui
refuse la petite phrase de Mme Morf
par 75 voix contre 37.
BON APPETIT QUAND MÊME !

Une dernière chose: sans discussion,
le Conseil national a accepté hier de se
modérer dans la défense du porte-
monnaie de ses propres membres. Tout
comme le Conseil des Etats, il a fina-
lement estimé suffisante une augmen-
tation de 40 à 60 francs de l'indemnité
pour la nuit et de l'indemnité journa-
lière pour les repas.

Le Conseil des Etats discute de quelques points chauds
Situation monétaire, indice du coût de la vie et économies d'énergie

Le Conseil des Etats a terminé sa deuxième semaine de session en adoptant
sans discussion ni opposition deux arrêtés prorogeant de quatre ans les
mesures dans le domaine de l'emploi tout en réduisant de cinq à trois mil-
lions le crédit voté à cet effet. Il a approuvé les mesures économiques ex-
térieures prises au cours du dernier semestre par le Conseil fédéral et il a
dialogué avec M. Honegger au sujet de la situation monétaire et de
l'horlogerie, de l'indice du coût de la vie, de l'incidence des hausses de
prix du mazout et de l'essence et de la nécessité d'économiser l'énergie

même sur le plan individuel du locataire.

MONNAIE ET HORLOGERIE :
ÇA GRINCE

La liquidation du rapport semestriel
du gouvernement sur la situation de la
politique économique extérieure n'a pas
fait de plis. M. Kundig (rad., ZG) posa
cette question au chef du Département
de l'économie publique: « Comment
jugez-vous la situation monétaire et
conjoncturelle , étant donné le
renchérissement général à l'étranger dû
à l'inflation qui se répercute sur le coût
de nos importations ? ».

M. Honegger, conseiller fédéral dans
sa réponse constata que les carnets de
commandes se remplissent plus
difficilement, et que le tourisme et
l'horlogerie surtout peinent maintenant
que le dollar a. reperdu de sa vigueur.
Comment juger ,vi'av%nir ? Le Conseil
fédéral n'est ni optirhiste ni pessimiste.
Il existe, en Europe surtout, un certain
potentiel de demande. Encore faut-il
que les. acheteurs achètent ! La coo-
pération étroite entre les banques
centrales a joué, et point important
pour la Suisse, la réévaluation du
Deutschmark n'a pas déstabilisé les
changes. La moitié du volume de nos
exportations va vers la zone de
monnaies soumises aux régulations du
système monétaire européen (SME). En
ce qui concerne le dollar, la forte
inflation aux USA affaiblit forcément
sa parité, et à la longue il ne pouvait
maintenir sa cote au-dessus des 1 fr. 60,
ce qui affecte forcément aussi les ex-
portations horlogères dont les soucis

sont évidents, étant donné la fragilité
monétairee de cette industrie d'autant
plus touchée par la chute du dollar que
le yen japonais a aussi perdu sa valeur.

L'INDICE DES PRIX
EST-IL INEQUITABLE ?

Par un postulat, M. Dillier (pdc, OW),
voudrait obtenir du Conseil fédéral un
rapport et des propositions pour sortir
de l'indice général des prix à la
consommation la position « mazout et
benzine » surtout, dont la hausse risque
de remettre en route la spirale prix-sa-
laires.

A ce sujet, des voix se font entendre
pour s'opposer à ce qu'on manipule
l'indice. M. Morier-Genoud (soc, VD)
souligna ce" qu'a de brûlant la signifi-
cation politique de tout ce qui touche
directement aux salaires. Le coût du
chauffage se répercute immédiatement
sur le budget de tout ménage, il n'y a
aucune raison de sortir cet élément de
l'indice, si l'on ne veut pas mettre en
danger la paix sociale.

M. Honegger évoqua la position dif-
férente du locataire qui ne peut pas
influencer beaucoup sa facture de
combustible en économisant, ceci tout
au contraire de l'automobiliste qui a
plus facilement la possibilité de réduire
sa consommation de carburant. Le

mazout a augmenté de 75 pour cent,
l'essence de moins de vingt pour cent.
Il faudrait que les locataires obtiennent
de n'être plus chargés que sur ce qu'ils
consomment de chaleur. On sentirait
alors mieux l'effet des économies. La
Suisse par ailleurs pourra vraisembla-
blement atteindre cette année le but
fixé par l'Agence internationale de
l'énergie de l'OCDE: une économie de 5
pour cent sur ses dépenses énergétiques
par rapport à 1978. L'indice suisse
mensuel indique dans son commentaire
la part du mazout et de la benzine.
L'effet qu'a l'indice sur les accords de
salaires indexés entre les partenaires
sociaux ne concerne que ces derniers,
mais pas l'Etat. La compensation de
renchérissement accordée au personnel
fédéral découle d'une obligation fixée
par la loi. Les Chambres vont être
saisies des projets législatifs du Conseil
fédéral sur les économies d'énergie.

Le Conseil des Etats finit par classer
ce postulat, celui-ci étant devenu sans
objet.

Hugues FAESI

Quatre malfaiteurs arrêtés
Course poursuite sur la route Lausanne - Berne

La police vaudoise a arrêté hier quatre délinquants, auteurs de
nombreux méfaits en Suisse romande et notamment de deux agres-
sions, après une poursuite mouvementée sur la route Lausanne -
Berne.

Il était 6 h. 15 quand une patrouille des brigades de la circulation
de la gendarmerie constata le comportement suspect des occupants
d'une voiture Mercedes dans la région du Chalet-à-Gobet. Ces occu-
pants, au nombre de quatre, cherchèrent immédiatement à distancer
les policiers. Lors de la poursuite, jusqu'à l'entrée de Lucens, le con-
ducteur obliqua à gauche, vers le centre de la localité, et perdit la
maîtrise de sa machine, qui fit une embardée et finit sa course sur le
toit. Les occupants prirent la fuite dans un bois voisin. Les recherches
entreprises par la gendarmerie, avec la collaboration de conducteurs
de chiens, permirent leur arrestation en bordure de la Broyé, ente
Lucens et Moudon, vers 8 h. 15.

EN ARGOVIE : TRAIN
CONTRE CHAR BLINDÉ

Un accident s'est produit mercredi
soir sur un passage à niveau à Sa-
fenwil en Argovie : les barrières
n'étant pas fermées, le train est en-
tré de plein fouet en collision avec
un char d'assaut. Le train omnibus a
déraillé, le mécanicien et le conduc-
teur du char ont été blessés. Les dé-
gâts se montent à 100.000 francs. La
route et la ligne de chemin de fer
sont restés bloqués pendant plu-
sieurs heures.

UN MONTHEYSAN SE TUE
EN DECHARGEANT DU BOIS

Un tragique accident s'est produit
hier à Saint-Maurice dans les
abords de l'entreprise de bois
Homogène où un conducteur de
camion d'une firme de Monthey dé-
chargeait des fagots de bois destinés

à l'industrie. A un moment donné, le
chauffeur du poids lourd, M. Werner
Ritter, 28 ans, marié, père de plu-
sieurs enfants, fut pris sous la masse
qu'il déchargeait précisément, n fut
si grièvement blessé qu'il succomba
à ses blessures durant son transfert
à la clinique de Saint-Maurice.

ATROCE MORT
D'UN BUCHERON EN VALAIS

Un horrible accident s'est produit
hier à la frontière Valais-Italie, sur
le versant sud des Alpes. Occupé
dans une forêt, un habitant du val
Antigorio, M. Gabriel Fornoni , 31
ans, travaillant pour le compte
d'une entreprise de Domodossola , a
été pratiquement coupé en deux par
un câble sous les yeux de ses cama-
rades de travail. Ce câble servant à
tirer les billes de bois le happa et
entraîna du même coup sa mort.

(ats)

Commission fédérale de lenergie

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a annoncé hier la compo-
sition de la nouvelle Commission fédé-
rale de l'énergie, qui succédera à celle
qui s'occupait de la conception globale
de l'énergie. Forte de 21 membres, elle
sera placée sous la présidence du con-
seiller d'Etat démocrate-chrétien tessi-
nois Fulvio Caccia. Elle aura pour tâ-
che de conseiller le Conseil fédéral et
le DFTCE dans toutes les questions
importantes de politique énergétique:
il s'agit notamment de l'application des
mesures envisageables dans le domaine
de l'utilisation et de la production
d'énergie, et en particulier de la preu-
ve du besoin de centrales nucléaires.
L'économie énergétique, les grandes
associations économiques, les milieux

scientifiques, de la protection de 1 en-
vironnement, des énergies de rempla-
cement, des cantons, des communes ei
des consommateurs y seront représen-
tés.

Dans nn premier temps, le DFTCE
avait proposé la nomination d'une
autre commission qui comprenait
notamment plusieurs parlementaires
fédéraux et qui aurait été présidée par
le socialiste K. Heiniger, maire de
Schaffhouse. Malgré l'approbation du
chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, le conseiller fédéral Willi
Ritschard, le Conseil fédéral a opté
pour une autre solution à savoir celle
qui a été finalement adoptée.

(ats, imp)

Une composition sans parlementaires

Rejet d'une motion neuchâteloise

Une banque fédérale d'investisse-
ments ? Pour favoriser un développe-
ment régional équilibré et soutenir
l'innovation ? Le Conseil national n'en
a pas vu l'utilité. Non seulement il n'a
pas voulu de la motion présentée par
la socialiste neuchâteloise Heidi De-
neys; il l'a également rejetée sous la
forme adoucie du postulat, par 60 voix
contre 43.

L'inégalité du développement régio-
nal s'est accentuée depuis la récession,
a affirmé Mme Deneys. Les régions
marginalisées ont subi une perte de ca-
pacité industrielle au profit des grands
centres de décision et de production.
Or le centralisme économique va à
rencontre du fédéralisme politique.
« Si les différences de développement
s'amplifient, avertit la députée neuchâ-
teloise, le jour viendra où le fédéralis-
me ne servira plus que le plus fort, U
ne correspondra plus qu'à un mythe.
Ce n 'est pas en faisant de chaque
vallée un canton que les vrais problè-
mes seront résoins ».

Mme Deneys n'ignore pas que la
Confédération vient aujourd'hui déjà
en aide aux régions défavorisées. Mais
cette aide ne correspond pas aux be-
soins, et si l'on tient compte des dépen-
ses et subventions pour les régions dé-
veloppées, on se rend compte « que la
Confédération accentue en réalité
l'inégalité de développement ».

L'auteur de la motion poursuit en
énumérant les échéances qui nous
attendent: automatisme des procédés
de fabrication qui entraînera la sup-
pression d'emplois, transfert de pro-
duction dans des pays à bas salaire,
raréfaction des matières premières. II
s'agit de se préparer aujourd'hui déjà
au nouveau paysage industriel qui
prend forme et de ne pas oublier que
la capacité d'innovation réside aussi
dans les petites et moyennes entrepri-
ses. Or celles-ci auront besoin d'aide
pour assumer cette tâche. « En cette
fin de siècle, conclut Mme Deneys,
nous devons mettre la priorité sur les
investissements créateurs d'emplois et

ne pas nous obstiner à faire investir la
Suisse dans la terre, la pierre ou le bé-
ton ». Mme Deneys est vigoureuse-
ment appuyée par le Jurassien bernois
Jean-Claude Crevoisier, socialiste
dissident, qui fait remarquer que
l'horlogerie, aujourd'hui, a de la peine
à obtenir du capital-risque. C'est assez
dire l'utilité d'une banque fédérale
d'investissements.

Ce simple mot fait hurler le républi-
cain zurichois Baumgartner, qui met en
garde contre le centralisme et le col-
lectivisme auxquels immanquablement
l'acceptation de cette idée conduirait
selon lui. M. Baumgartner, fier de son
fin nez, sait ce qui se cache derrière
l'intervention de Mme Deneys: c'est la
première manifestation d'une action
concertée contre nos banques !

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz est plus mesuré. Mais lui
aussi parle des banques, qui n'ont pas
démérité. Leurs prêts, en comparaison
avec l'étranger, sont accordés à des
conditions très favorables. Leur
décentralisation est remarquable.
« J'aurai prochainement l'occasion de
leur demander de bien veiller à ce que
toutes les régions soient ravitaillées,
Nnl doute que je serai écouté »,
D'ailleurs, dit M. Chevallaz, notre sys-
tème économique n'a pas si mal sur-
monté la récession. Une banque fédé-
rale ? Ce serait un alourdissement
supplémentaire, plus qu'une aide. Elle
coûterait à la Confédération et favori-
serait le centralisme, sans qu'on puisse
en espérer de meilleurs résultats. « Je
fais plus confiance jusqu'à nouvel or-
dre à la Banque Cantonale Neu-
châteloise qu'à une banque fédéra-
le... », conclut le chef du Départe-
ment des finances, qui accepte cepen-
dant la motion comme postulat.

Le Conseil national, lui, sera plus
intransigeant. Après avoir refusé la
motion par 65 voix contre 32, il balaye
le postulat par 60 voix contre 43.
Adieu, banque fédérale d'investisse-
ments !

D. B.

Une banque d'investissements ? bah... !
Armée suisse

C'est en présence du chef de l'Ins-
truction de l'armée, le commandant du
corps Hans Wildbolz , du commandant
du corps d'armée de campagne 2, le
commandant de corps Joerg Zumstein,
de représentants de 17 gouvernements
cantonaux et de 200 officiers que le
divisionnaire Johann Rudolf Hussy,
commandant de la division mécanisée 4
a pris congé de la troupe hier à
Ersigen (BE). Officier de carrière, âgé
de 61 ans, le divisionnaire Hussy a
commandé cette division durant 8 ails.
La cérémonie a été marquée par un
défilé du régiment de chars 8
renforcé, (ats)

Un divisionnaire
prend congé

A part ces joyeusetes électorahstes, il
faut signaler encore la décision, prise
par 98 voix contre 2 (l'Action
nationale), de prolonger de cinq ans
l'arrêté sur la collaboration de la Suisse
aux mesures monétaires internationa-
les. Cette collaboration consiste en des
crédits accordés par la Banque
Nationale au Fonds monétaire
international (FMI) et garantis par la
Confédération. Les garanties accordées
jusqu'à ce jour atteignant bientôt le
plafond de 1.500 millions de francs, le
Conseil national n'a pas hésité à porter
celui-ci à 2 milliards.

Sur un point en revanche, il a failli
s'échauffer un peu. Les socialistes, par
la voix de la Zurichoise Doris Morf ,
proposaient d'ajouter dans l'arrêté une
petite phrase disant que « la Confédé-
ration s'emploie à ce que les crédits
accordés ne soient pas subordonnés à
des obligations de nature à porter
préjudice aux populations économique-
ment faibles ».,

Quand le Fonds monétaire interna-
tional accorde son aide pour
rééquilibrer la balance des paiements
d'un pays, expliquait Mme Morf , il le
fait en imposant des conditions dra-

coniennes, sans se soucier des consé-
quences. Au Pérou par exemple, la
médication de cheval ordonnée par le
FMI a plongé les masses dans la pau-
vreté la plus noire.

Volant au secours de sa camarade,
quoique président de la commission et
donc chargé de défendre le point de
vue de celle-ci, le Saint-Gallois Schmid
— décidément en grande forme, hier !
— fait remarquer que tous les pays
n'ont pas des syndicats ou un régime
démocratique capable de protéger les
travailleurs.

On répondra aux socialistes qu'il ne
faut pas mélanger l'aide monétaire et
l'aide au développement. L'aide moné-
taire n'a qu'un seul but : relever des
pays dont la balance des paiements est
si déficitaire qu'ils sont devenus des
corps morts dans le commerce inter-
national, et les guérir de l'inflation ga-
lopante. Que le FMI n'accorde son aide
qu'aux pays vraiment désireux de
guérir, donc prêts à réduire leurs dé-
penses, c'est logique. Que cela entraîne
des rigueurs temporaires, c'est inévita-
ble. Les mesures de redressement sont
négociées, et le pays peut les appliquer
ensuite avec une certaine flexibilité.

Protéger les pays pauvres contre le FMI...

Sur la route du Simplon

Les Valaisans, tout comme les usa-
gers de la route internationale du
Simplon, apprendront avec le plus vif
intérêt que les bureaux italiens res-
ponsables de la construction des auto-
routes viennent d'obtenir un crédit de
l'ordre de 60 millions de francs suisses
pour construire une artère de déviation
permettant d'éviter dans le futur le
village d'Ornavasso. Une route de dé-
viation va être construite pour éviter
cette localité dans le secteur du Sim-
plon entre Domodossola et Verbania. Il
s'agit là d'uh véritable « goulet » sur la
route des vacances, dans la grande
liaison nord-sud. .(ats)

Coûteuse déviation

Vins indigènes

Les prix des vins indigènes ne chan-
geront pas cette année. Ceux de l'an
passé sont reconduits, sauf pour le
Chasselas du Vully, majoré de 20 cen-
times par litre de vin clair. Ainsi en a
décidé la Commission paritaire pour
l'accord sur la formation du prix des
vins, composée de délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons, de la
société des encaveurs de vins suisses et
de la Fédération suisse des négociants
en vin, siégeant récemment à
Lausanne.

Certains prix reconduits cette année
n'ont plus été adaptés depuis 1973 mal-
gré une hausse de l'indice du coût des
agents de production de 27,7 pour cent
de 1973 à 1979. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en pages 20 et 31

Prix stables



Mettez la lumière sur les bons rails!

m Un rail de contact , quelques spots bien choisis, et voici \ra  ̂̂ 9_____jL___H__l Wm\  ̂
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W Rails de contact et spots ABM sontlivrés prêts à monter, m rr~«*̂ ~- . jy X Q^-^^Zt^SSÊL ^^^K et cela sans difficultés. f_ __""̂  i 'iX 7k P*  ̂ J ĴM^B̂  i S** "̂

Elément de base pour Réflecteur métallique Réflecteur métallique Réflecteur parabolique
spot a monter sur rail de avec diaphragme strié 0 121 mm, blanc ou 0 175 mm, blanc ou
contact; blanc ou brun, noir 0 75 mm, pour brun, pour ampoule brun, pour ampoule
complet avec adap- ampoule spot jusqu 'à spot jusqu 'à 150 W. miroité, 75 à 100 W.
taieur et manchette 60 W (0 64 mm), blanc Elément de base inclus Elément de base inclus !
silicone, max. 150 W ou brun. 40.- 40.-
27.- Elément de base inclus.
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GRANDE VEKTE
f DE MEUBLES \

| A MÀTHOD l
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 28, 29, 30 septembre
et 1er octobre

de 9 h. à 20 h. sans interruption
5 chambres à coucher en cerisier
massif; 20 commodes Fr. 100.- pièce;
vitrines Louis XVI Fr. 300- pièce;
10 bureaux; 3 salons d'angle; 1 cham-
bre de jeune fille; 10 armoires vau-
doises anciennes; meubles de coin
Louis XV Fr. 120.- pièce; 10 tables
Louis-Philippe avec pied central et
rallonge; 6 bancs; 20 lits rustiques;
11 guéridons Louis XV Fr. 100.—
pièce; 2 morbiers; 20 salons rustiques
et modernes dès Fr. 500.- pièce; 1
salon Louis XV ; 100 chaises Louis XIII
Fr. 60- pièce; 10 vaisseliers campa-
gnards 2, 3 ef 4 portes; 10 tables en
vieux chêne rondes et rectangulaires,
massif; 2 lits à battant Fr. 200-
pièce; crédences en chêne massif ef I !
cerisier 3 et 4 portes Fr. 500.- pièce; I !
8 meubles de cuisine; 10 régulateurs I
anciens Fr. 150.- pièce; 100 chaises I !
Louis-Philippe anciennes et modernes;
20 armoires anciennes et modernes
1 et 2 portes dès Fr. 150.- pièce; 20
bahuts anciens et modernes dès Fr.
100.- pièce; 1 salon Voltaire; 2 ar-
moires d'angle; cabriolets Louis XV
Fr. 150.- pièce; tables Louis XIII; 20
tables de ferme massif 2 m. x 0.80; 2
chambres à coucher complètes Fr.
500.- pièce; 2 bars complets; semai-
niers et chiffoniers; 30 guéridons
ronds et rectangulaires en massif; 100
matelas neufs à ressorts; bancs-télé-
phone; chevets; tables de jeux ; choix
de livres et de tableaux et un grand
nombre de meubles trop long à énu-
mérer.

NOUVEAU:

Luminaires, lustres, lampadaires ef
lampes de fables, rustiques et moder-
nes, à bas prix.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

I 

rustiques
Tél. (024) 3715 47

_______________________________________________

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs
importés directement PHX €_ _SGOt__ *_t

PLUS DE 2000 RESTES
-o.io.rs 50%" 70 %_T

Au rouleau m2 dès 9.80, laine m.2 dès 28.—

N0VlLL0Ndèsij .-/m 2
Fonds PVC 200 + 400 cm.
RIDEAUX grand choix - propre atelier de couture
Milieux laine 200X290 dès 295.-
Milieux nylon 230X274 dès 225.-

^H|) 
LA 

MAISON 
DU 

TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES

f

^̂ r A. BURGENER AG
h Rue de Morat 7
? 2500 Bienne

Tél. 032 22 44 58
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. S

Mesurage gratuit - Livraison gratuite - Service de pose j

POUR VOTRE PETIT PARADIS
Toujours beau choix de

SAPINS BLEUS
Arbustes à fleurs - Conifères

Plants pour haies et talus
Chaque semaine au marché

de La Chaux-de-Fonds

P. PERRET
Culture de plantes vivaces

Chézard - Tél. (038) 53 30 24

PETITE USINE
DE DECOLLETAGE
Région Aigle (VD)

cherche :

mécanîcîen-regieur
(sur machine de reprise)

contrôleur/
contrôleuse
Ecrire sous chiffre AD 21123 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de Satnt-
Blalse S.A., 2072 Saint-Biaise
engage

1 régleur
de machines à tailler

1 découpeur
capable de régler les presses.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

Nous cherchons
PROPAGANDISTE
Pour la démonstration et la vente des
orgues électriques et électroniques BON-
TEMPI pendant la période moitié no-
vembre - Noël 1979 dans les grands
magasins de votre région.
Salaire fixe et provision.
Informations:
INTERNOTE TRADING COMP. S.A.
P.O. Box 538, 6830 CHIASSO, tél. (091)
43 16 36.

A vendre, dans le quartier du
Point-du-Jour

appartement
de 4 pièces, tout confort, balcon,
garage.
Situation tranquille.
Condition de vente intéressante.

Ecrire sous chiffre AD 21204 au
bureau de L'Impartial.Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

29<30 sept.1979 m.e de la
Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert *42s±. 250marchands
de 8 à 19 h. S V  ot artisans
Par tous les temps. %2?J

FONTAINEMELON
au centre

LOCAL COMMERCIAL
100 m2, chauffage central , état
impeccable, pour magasin, bureau,
cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 - (038) 24 30 65.

I POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT
I PE 698 Combiné M/L/U stéréo

PE 828 Lecteur de cassettes AUTORE VERSE

i [ octoint ~. . .- . iit*M,lA'l*'"lriii"'Cp >

et ce sont des CLARION 

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
TéL (039) 37 16 22

I i il a———



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue — Progrès 48 n,Mni . Mr . „ ,-...._!.__ ,.._ . _ , . , ._ ._ ... _ . Vente d'objets divers : meubles, vaisselle,„ . .,,-,., Organise par les Eclaireurs suisses ., ,. , ,Samedi 29 septembre 1979 D . . ... _ . . vêtements, ustensiles de cuisine, livres, tableaux,. r^ . ..-* i tingaue vieux-oasiei .. .. . . ¦ .de 8 a 17 heures. appareils électriques, chaussures, etc...

!

' Combustibles HrÀ /̂#>li '
Révisions W8$*v///M \de citernes m^^^ 'àU !

Chauffages î
centraux IHHBQMS

L E  L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

ÇXK) Mercedes

Ê\  ̂Renault
\|F Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ
* Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 3130 62

NOUVEAU
VETIVER GBVENCHY

AFTER SHAVE

j—B BOUTIQUE BARBIZOU
-"=* PARFUMERIE DUMONT j

53, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

IEII
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

|Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
I Fermé le lundi - Famille J. Robert

Football: programme du week-end
Coupe de Suisse
Le Locle - NE-Xamax 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux Al
La Chaux-de-Fonds - Carouge 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Béroche - Hauterive 13 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II - Le Locle 15 h. Dimanche

Interrégionaux C2
Boudry - Siviriez 15 h. 45 Samedi
Le Locle - Richemond 14 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Hauterive - Payerne 13 h. 50 Dimanche
Corcelles I - Béroche I 15 h. 30 Dimanche
Hauterive I - Saint-Imier I 16 h. 30 Dimanche
Bôle I - Superga I 15 h. 30 Dimanche
Marin I - Genev.-sur-Cof. I 15 h. Dimanche
Audax I - Cortaillod I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Cornaux I - Couvet I 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron I - Floria I
Lignières I - Travers I 14 h. 30 Dimanche
La Sagne I - Auvernier I 15 h. 30 Dimanche
Boudry II - Etoile I
Fleurier I - Colombier I 14 h. 45 Samedi
Centre Portugais I - Helvetia I
Comète I - Ticino I 15 h. 30 Dimanche
Deportivo I - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Le Parc I - Le Locle II 10 h. Dimanche
Serrières I - Châtelard I 14 h. 45 Samedi
NE-Xamax II - Marin II 9 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Espagnol I a - Colombier II b 16 h. Dimanche
L'Areuse I a - NE-Xamax III 14 h. 30 Dimanche
Auvernier II - Gorgier I b 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I - Bôle II a 9 h. 45 Dimanche
Comète IIb - Buttes la  9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Colombier II a 14 h. Dimanche
Salento I - Châtelard II 15 h. Dimanche
Bôle II b - Chaumont I b 16 h. Samedi
Béroche II - Saint-Biaise II 15 h. 15 Dimanche
Gorgier I a - Cortaillod II b 16 h. Dimanche
Hauterive II - Comète II a 9 h. 45 Dimanche
Pal Friul I - Cressier la  13 h. 30 Dimanche
Cressier I b - Cornaux II 10 h. 15 Dimanche
Marin III - Helvetia II 9 h. 30 Dimanche ¦
Cortaillod II a - Lignières II 16 h. 30 Samedi
Dombresson I a - Chaumont l a  14 h. 30 Dimanche
Travers II - L'Areuse I b 16 h. Samedi
Blue-Stars I b - Fleurier II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Sulpice I - Blue-Stars l a  14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I a - Couvet II 16 h. 15 Samedi
Les Brenets I a - Floria II b 10 h. Dimanche
Gen.-sur-Cof. II - Les Ponts I b 9 h. 30 Dimanche
La Sagne II b - Dombresson I b 15 h. Samedi
Fontainemelon II - Sonvilier l a  20 h. 15 Ce soir
Chaux-de-Fonds II - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Superga II - Saint-Imier II 10 h. Dimanche
Etoile II - Centre Espagnol I 16 h. 30 Samedi
Les Bois l e -  Sonvilier I b 16 h. Dimanche
Ticino II - Le Parc II 9 h. 45 Dimanche
Floria II a - Les Bois l a  9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Saint-Biaise - Audax 14 h. Dimanche
Corcelles - Marin 13 h. 30 Dimanche
La Sagne - Fontainemelon 13 h. 30 Dimanche
Fleurier - Superga 16 h. 30 Samedi
Les Brenets - Saint-Imier 16 h. 30 Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Audax - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Cortaillod
Boudry - Auvernier 14 h. Samedi
Couvet - Serrières 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Marin 14 h. 30 Samedi
Comète - Fleurier 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Deportivo 14 h. 30 Samedi
Floria - Le Parc I 14 h. Samedi
Saint-Imier - Le Parc II 14 h. 50 Samedi
Etoile - Les Ponts 14 h. 30 Samedi

Juniors C
Châtelard - NE-Xamax II 15 h. Samedi
Cortaillod - Boudry 14 h. 45 Samedi
Auvernier - Béroche
Cressier - Comète 14 h. Samedi
Audax - Saint-Biaise 15 h. 45 Samedi
Marin - Lignières 15 h. Samedi
Fontainemelon - Dombresson 14 h. 45 Samedi
Gen.-sur-C. - NE-Xamax III 15 h. Samedi
Fleurier - Bôle 13 h. 15 Samedi
Corcelles - Travers 14 h. Samedi
NE-Xamax I - Colombier 14 h. 45 Samedi
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Les Bois - Floria 14 h. 30 Samedi
Les Ponts - Sonvilier 13 h. 30 Samedi
Ticino - Saint-Imier I 13 h. Samedi
La Sagne - Saint-Imier II 13 h. 30 Samedi

Juniors D
NE-Xamax II - Gorgier - 16 h. 15 Samedi
Châtelard - Colombier I 13 h. 30 Samedi
NE-Xamax I - Colombier II 10 h. Samedi
Cortaillod - Boudry 13 h. 30 Samedi
Marin - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Cornaux - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Geneveys-sur-Cof. - Fleurier 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Bôle 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Le Parc II - Superga 14 h. Samedi
Etoile II - Ticino 13 h. Samedi
Le Locle - Deportivo 14 h. 30 Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Superga 13 h. Samedi
Floria - Boudry 20 h. Ce soir
Le Parc - Ticino 20 h. Ce soir
Fontainemelon - Etoile 16 h. 15 Samedi

Juniors E
Boudry II - Bôle I 9 h. 30 Samedi
Colombier - Cortaillod
Gorgier - Châtelard 10 h. Samedi
Béroche - Cortaillod II 10 h. Samedi
Boudry I - Bôle II 10 h. 30 Samedi
Fleurier - Auvernier 10 h. Samedi
Hauterive - NE-Xamax 10 h. Samedi
Comète I - Saint-Biaise 9 h. 30 Samedi
Le Landeron - Cressier
Comète II - Marin 10 h. 30 Samedi
Les Ponts - Geneveys-sur-Cof. I 10 h. Samedi
Ticino - Le Locle II 10 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Cof. II - Le Parc I 10 h. Samedi
Etoile I - La Chaux-de-Fonds
Superga - Le Parc II 10 h. Samedi
Etoile II - Le Locle I

Coupe Littoral Vétérans
Hauterive - Cressier 16 h. Samedi

Talents LN juniors E
Sélection neuch. - Sélection gen. 17 h.

Mercredi 3 octobre à Bovidry

Avertissements: Maget Pierre, Con-
cordia Int. B 2, jeu dur. Bubloz Gaétan ,
Neuch. Xamax Int. B 2, jeu dur. Truan
Michel, Neuch. Xamax Int. B 2, jeu
dur. Savoye Thierry, Neuch. Xamax
Int. B 2, jeu dur réc. Herren Daniel,
Morat Int. B2, jeu dur. Rota Danilo, St-
Blaise jun. A, réel. Brunner Olivier, St-
Blaise jun. A, réel. Fernandez Lopez
Mandito, Le Locle jun. A, réel. Casillas
Angèl, Le Locle jun. A, réel. Di Pietro
Paolo, Comète jun. B, jeu dur. Santchi
Michel, Comète jun. B, jeu dur. Marti-
nez Carlos, Couvet jun. B, jeu dur.
Sanchez Tomas, Floria jun. B, antisp.
Maesano Giuseppe, Superga I, jeu dur
13.9.79. Da Pare Marcello, Ticino I, jeu
dur 13.9.79. Gaberell Jean-Michel, Ma-
rin I, réel. 18.9.79. Rosetti Philippe,
Corcelles I, jeu dur 18.9.79. Cortinovis
Livio, Le Locle I, jeu dur 18.9.79. Ca-
mozzi Vinizio, Couvet I, jeu dur
(coupe) . Verrardo Franco, Les Gene-
veys s/Cof I, réel, (coupe). Manzoni
Cyrille, Superga I, réel. Rebetez Daniel,
Corcelles I, Réel. Margliano Luigi, Bé-

roche I, réel. Fehlbaum Jean, Béroche
I, réel. Forney Yves, Hauterive I, réel.
Veya Ronald, Colombier I, réel. Lebet
Michel, Travers I, antisp. Buschini
Jean-Michel, Boudry II, antisp. Burri
Patrice, Deportivo I, jeu dur. Colin
Pierre, Serrières I, réel. De Pietro Ro-
mano, Serrières I, réel. Buhler Pierre,
Marin II , réel. Widmer Jean-Philippe,
Neuch. Xamax II , réel. Aubert Jean-
François, Fontainemelon I, jeu dur.
Muster Jean-Claude, Helvetia I, réel.
Niederhauser Philippe, Colombier Ilb,
réel. Morel Jean-Paul, Comète Ilb, réel.
Siconolfi Salvatore, Comète Ilb, antisp.
Kiraly André, Auvernier II , antisp.
Lussi Bernard , Corcelles II , antisp.
Russo Basilico, Noiraigue I, antisp.
Delley Albert, Bôle Ilb, réel. Febrarro
Trifone, Cressiers la, jeu dur. Sandoz

Roger, Chaumont la, réel. Chollet Jim-
my, Les Geneveys s/Cof II, jeu dur.
Giorgis Yves, Les Geneveys s/Cof II,
jeu dur. Martin François, La Chx-de-
Fonds II, antisp. Frank Yvan, La Chx-
de-Fonds II, jeu dur. Broquet Michel,
Sonvilier Ib , réel. Schupbach François,
Châtelard I, jeu dur réc. 13.9.79 Stauf-
fer Francis, Cortaillod I, antisp. 18.9.79.
Farine Guy Laurent, Bôle I, réel. réc.
Vermot Jean-François, Le Locle I, réel,
cap. Varrardo Franco, Les Geneveys
s/Cof I, jeu dur réc. Minary Gérard ,
Couvet I, jeu dur réc. Zuccarello Vi-
cenzo, Colombier I, réel. réc. Moulin
Georges, Neuch. Xamax II, jeu dur cap.
Rufer Claude, Neuch. Xamax II , jeu
dur réc. Longhi Marc, Helvetia I, réel,
réc. Racine Rémy, Dombresson Ib, jeu
dur cap.

Amende 100 francs: FC Neuch.
Xamax II: antisp. de joueurs env. l'ar-
bitre match amical 18.9.

Un match officiel de suspension: Vil-
lard Pierre, Le Parc I, antisp. match
amical. Schupbach François, Châtelard
I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Kurth Frédéric, Neuch. Xamax III an-
tisp. env. l'arbitre match amical 18.9.
Siegfried Christian, Hauterive II, an-
tisp. env. l'arbitre. Ferrara Giovanni,
Hauterive II, antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Vogel Bernard , Chaumont Ib, voie de
faits match amical du 20.9.79. Pazet
Alain , Comète Ilb, voie de faits. Biéri
Cl. Alain , Les Ponts la, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Duvanel Didier, Comète Ha, antisp.
grave env. l'arbitre.

Sélection juniors classe III: le 3 octo-
bre à 17 h. à Boudry. Neuchâtel-Genè-
ve, joueurs convoqués: Bachmann Lau-
rent, Hauterive; Ciavardini Dominique,
La Chx-de-Fonds; Clottu Michel,
Neuch. Xamax; Donzé Cédric, La Chx-
de-Fonds; Etter Michel, Fleurier; Gui-
gnier Franck, Auvernier; Jacot Thierry,
Cortaillod; Matile Steve, Neuch. Xa-
max; Mayer P. Alain, Neuch. Xamax;
Meier André, Hauterive; Montandon
Philippe, Le Parc; Moulin Cl. André,
Boudry; Robert Yannick, Neuch. Xa-
max; Rondez Olivier, La Chx-de-
Fonds; Steudler Vincent, Le Parc; Sid-
ler Gilbert , Neuch. Xamax; Vera Mi-
chel, La Chx-de-Fonds; Zehnder Phi-
lippe, Neuch. Xamax.
COUPE NEUCHATELOISE

Tirage au sort quarts de finale.
Matchs à jouer avant la reprise du
championnat du printemps 1980: Cor-
celles I - Audax I; Cortaillod I - Su-
perga I; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Ticino I; Le Locle I - Marin I.

ACNF, Comité central

Communiqué officiel



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

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

pool CATU ELITE 40'
— certificat de propriété suisse

— rendements élevés

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No de tél.: çh

Coupon réponse à retourner à:
CATU CONTAINERS S.A., 9, rue Boissonnas, CH - 1227 GENÈVE.
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Deux syndicats suisses sur la sellette
Contributions pour des saisonniers italiens au Tessin

La caisse-maladie Nationale italienne, « INAM », a annulé un accord
qu'elle avait passé avec deux syndicats tessinois concernant le paiement de
contributions pour le compte de travailleurs frontaliers italiens. Cette
annulation est intervenue pour protester contre les «gains monétaires »
dont ont profité les deux syndicats depuis quelques années en raison de la

baisse de la lire.

L'accord conclu par l'INAM et les
deux syndicats suisses, l'Organisation
syndicats chrétiens du Tessin (OCST) et
le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) serait, de toute façon , devenu
prochainement caduc, étant donné
qu'une nouvelle réglementation est en
cours d'élaboration en Italie à la suite
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur la santé. La dénonciation de
l'accord est intervenue à la suite de
pressions de députés de la région
frontalière et du syndicat ACLI qui
représente les travailleurs frontaliers
italiens, et qui revendiquent le
paiement direct dès 1980 des contri-
butions de caisses-maladie. L'OCST et
la FOBB n'étaient pas encore en
possession, hier, de la lettre portant
annulation de l'accord , et qui, selon
l'ACLI, a été signée en Italie mardi.

PLUSIEURS MILLIONS
DE GAINS ?

L'accord avait été conclu en 1960 et
révisé en 1969. Il prévoyait que les
travailleurs frontaliers italiens payaient
leurs contributions de caisses-maladie à
l'INAM par l'intermédiaire des syndi-
cats suisses. Ceux-ci encaissaient les

versements en francs suisses et
payaient l'INAM en lires. Cependant, si
mille lires valaient en 1969 quelque 7
fr. 75, elles ne valent plus,
actuellement, que 2 francs. Et les
Italiens accusent les syndicats suisses
d'avoir fait ainsi plusieurs millions de
francs de bénéfice.

L'OCST et la FOBB rejettent ces
reproches. Elles font valoir qu'elles
voulaient attendre que la situation
monétaire, depuis longtemps incertaine,
se stabilise. De plus, on pouvait
s'attendre avec la nouvelle loi italienne
sur la santé à une augmentation des
contributions. Cependant, en raison de
pressions croissantes de la part de
l'ACLI, les deux syndicats suisses
avaient décidé, il y a quelques
semaines, une réduction des primes
pour les travailleurs italiens, avec
effet rétroactif au ler janvier de cette
année. Mais cela ne suffisait (pas pour
l'ACLI, qui non seulement voulait que
l'accord soit dénoncé, mais encore que
les syndicats suisses restituent
l'excédent de contributions dont ils ont
bénéficié. Cet argent devrait servir à la
constitution d'un fonds social et
sanitaire pour les travailleurs
frontaliers, (ats)

Pour le Conseil des Etats

Dans le canton de Fribourg, trois
partis ont, jusqu'à lundi soir, ultime
délai, déposé des listes, de deux noms
chacune, pour le Conseil des Etats. Sur
6 candidats en lice, une seule femme, la
radicale Sylvia Lang, de Romont. Rap-
pelons qu'un conseiller aux Etats sor-
tant, M. Jean-François Bourgknecht
(pdc) ne se représente pas.

Le parti radical présente donc une
femme, Mme Sylvia Lang, 55 ans, dé-
putée de Romont, et un homme, M.
Jean-Pierre Buol, 44 ans, commerçant,
conseiller communal à Villars-sur-
Glânes. Les candidats du parti démocra-
te-chrétien sont MM. Pierre Dreyer, 55
ans, conseiller aux Etats sortant et pré-
sident du gouvernement fribouxgeois ,
et Arnold Waeber, 56 ans, conseiller
d'Etat, directeur des finances. Quant
aux socialistes, ils ont porté leur choix
sur MM. Gaston Sauterel , 51 ans,
député conseiller communal à Fribourg,
et Otto Piller, 37 ans, député
d'Altersvvil.

Le délai pour le retrait des candi-
datures expire vendredi, 28 septembre.

(ats)

Six candidats
fribourgeois

Premières réponses à une consultation

Les premiers résultats de la
consultation relative à la vignette et à
l'imposition du trafic lourd ont été
publiés par le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie. D'après les réponses
parvenues jusqu'à présent, on constate
qu'une majorité repousse la vignette
autoroutière et que l'impôt sur le trafic
lourd est accepté presque à l'unanimité.
La majorité des cantons recommande
une introduction de cet impôt sur le
trafic lourd au sein de la conception
globale des transports, tandis que la
majorité des partis politiques et asso-
ciations préfèrent une introduction im-
médiate séparée.

Onze cantons souhaitent l'introduc-
tion d'une vignette pour le trafic auto-
routier, tandis que quinze y sont
opposés. Les associations privées
consultées sont aussi défavorables à la
vignette: 29 ont dit non (dont 4 partis
politiques) et 20 ont dit oui (dont 3
partis .politiques). En outre, 3
associations n'ont pas voulu prendre
position.

Pour ce qui est de l'impôt sur le
trafic lourd, le principe en est
approuvé à une très grande majorité.
24 cantons y sont favorables, contre 2
seulement qui disent non. 45 associa-
tions privées (dont 6 partis politiques)
souhaitent l'introduction d'un tel impôt,
alors que 5 (dont 1 parti politique) n 'en
veulent pas. Deux associations
préfèrent ne pas prendre position. La
question posée au sujet de l'imposition
du trafic lourd portait aussi sur le
moment souhaité pour l'introduire dans
notre pays. A cet égard, 9 cantons vou-
draient qu'on mette en place cet impôt
immédiatement, alors que 14 proposent
d'attendre la conception globale des

transports. 3 cantons n'ont pas pris
position. Quant aux associations
privées, 25 (dont 6 partis politiques),
sont favorables à une introduction
immédiate et 18 (pas de parti politique)
à une introduction différée. 9 associa-

tions (dont 1 parti politique) n'ont pas
pris position.

Jusqu'à présent, tous les cantons ont
déjà envoyé leur réponse. 52 des 120
partis ou associations consultés ont fait
de même, (ats)

Non à la vignette, oui à l'impôt sur le trafic lourd

En quelques lignes
BELLINZONE. — Au Tessin, le délai

pour le dépôt des candidatures au Con-
seil des Etats est arrivé à échéance.
Trois candidats seront sur les rangs,
soit le démocrate-chrétien Alberto
Stefani (ancien), le radical Luigi Gene-
rali, président du Conseil national, et
l'historien Virgilio GUardoni, qui a le
soutien des partis de gauche, (ats)

ZURICH. — Les juristes démocrates
de Zurich protestent contre l'utilisation
par la police criminelle, d'un ordina-
teur pour améliorer le système d'infor-
mation. Us estiment que les bases lé-
gales pour la mise sur pied d'un tel
système font totalement défaut , autant
sur le plan fédéral que cantonal , et que
le cercle des personnes concernées
pourrait englober plus d'un million
d'individus puisqu'il serait prévu que
des informations soient données par
ordinateur non seulement sur les per-
sonnes condamnées pour actes délic-
tueux, mais également sur de simples
suspects.

N n'est pas
trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande votre contri-
bution à la Journée de la Faim. CCP
23 - 3945.
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X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 865 d 870 d
La Neuchâtel. 750 750 B.P.S.
Cortaillod 1950 d 2000 Landis B
Dubied 160 d 160 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1560 1555 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1250 1265. Juvena hold.
Cossonay 1560 1550 Motor Colomb.
Chaux & Cira, 565 d 535 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 430 431 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5100 d 5200 Réassurances

Winterth. port.
rarWfcVF Winterth. nom.GEN__VJ_ Zurich accid.
Grand Passage 430 430 Aar et Tessin
Financ. Presse 250 252 Brown Bov. «A»
Physique port. 350 d 360 Saurer
Fin. Parisbas 88.25 88 Fischer port.
Montedison —.40 —.40 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.75 2-75 Jelmoli
Zyma 870 870 o Hero

Landis & Gyr
ZURICH gSJ-gÊ
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 810 811 Alusuisse port.
Swissair nom. 818 820 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3405 3390 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 624 628 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2295 2290 Schindler port.
Crédit S. nom. 430 430 Schindler nom.

B = Cours du 21 septembre

A B ZURICH A B

1925 1925 (Actions étrangères)
1465 1465 Akzo 22.50 22.75
2200 2190 Ang.-Am.S.-Af. 13.75 13.75
587 582 Amgold I 77.— 79.50
544 542 d Machine Bull 25.— 25.50
965 d 985 Cia Argent. El. 5.75 5.75

4950 4975 De Beers 14.50 14.75
54 53 Imp. Chemical 12.50 12.75

645 650 Pechiney 40.75 40.75
2615 2600 Philips 19.— 19.—
671 672 Royal Dutch 122.50 124 —

3495 3480 Unilever 104.— 104.—
2585 2550 A.E.G. 40.— 37.50
1750 1750 Bad. Anilin 123.50 124.50
10300 10275 Farb. Bayer 118.50 118.50
1405 1380 Farb. Hoechst 117.— ne.—
1965 1970 Mannesmann 140.50 140.50
1195 1195 Siemens 238.— 239.50
740 760 Thysaen-Hutte 82.75 83.—
143 142 V.W. 179.50 179.50

1545 1535
3120 3130 BALE

147 147
2550 2540 - actions suisses.
3560 3520 Roche jce 75500 74750
2385 2385 Roche 1/10 7550 7500
1310 1315 S.B.S. port. 408 410
502 501 S.B.S. nom. 309 310

2845 2840 S.B.S. b. p. 345 345
412 408 Ciba-Geigy p. 1300 1300

1780 1730 Ciba-Geigy n. 716 718
330 330 d Ciba-Geigy b. p 1040 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 620 620 d
Portland 3030 3020
Sandoz port. 4425 4485
Sandoz nom, 2060 2050
Sandoz b. p. 565 560
Bque C. Coop. 1025 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.75 62.75
A.T.T. 87.75 86.—
Burroughs 118.50 115.50
Canad. Pac. 52.50 51.—
Chrysler 13.— 12.50
Colgate Palm. 27.— 27. 
Contr. Data 77.25 75.75
Dow Chemical 52.75 51.75
Du Pont 71.50 67.75
Eastman Kodak 84.75 82.50
Exxon 92.25 92.—
Ford 69.25 68.25
Gen. Electric 81.25 79.—
Gen. Motors 102.50 99.25
Goodyear 24.— 23.50
I.B.M. 109.50 106.—
Inco B 35.50 36.25
Intern. Paper 71.25 70.50
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.25
Kennecott 46.50 46.75
Litton 55.— 53.75
Halliburton 131.50 130.50
Mobil Oil 83.50 80.—
Nat. Cash Reg. 120.50 117.—
Nat. Distillers 43.75 43.25
Union Carbide 68.25 67.50
U.S. Steel 37.— 36.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,35 887,46
Transports 262 ,47 262,17
Services public 106,36 107,17
Vol. (milliers) 37.910 33.110

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .17'/_ —.20'/*
Florins holland. 79.50 82.50
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19190-19440-
Vreneli 150.— 164 —
Napoléon 150.— 164.—
Souverain 173.— 186.—
Double Eagle 745.— 790.—

V/ \# Communiqués

Y™y Par I» BCN

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

/-«aX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ PAK L,UNION DB BANQUES SUISSES

\ *% ) Fonds cotés en bonrae Prix paré
\\iy A B

AMCA 20.50 20.25
BOND-INVEST 56.75 56.50
CONVERT-INVEST 60.25 d 61.—
EURIT 128.— d 129.—
FONSA 102.— 101.— d
GLOBINVEST 51.— 50.75
HELVETINVEST 106.50 67.—
PACIFIC-INVEST 62.75 d 62.50 d
SAFIT 190.— 193.50 d
SIMA 220.— 222.50
Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.25 72.25
ESPAC 80.— 81 —
FRANC1T 93.50 94.50
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 72.75 73.75
ROMETAC 297.— 300.—
YEN-INVEST —.— —.—

^^^ 
Dem. Offre

„_JL?_
!U
-L CS FDS BONDS 58,75 59 ,75

! CS FDS INT. 56,75 57,75
: ; j y ' j ACT. SUISSES 302,0 304,0mm mmmm CANASEC 428,0 438,0

*—* USSEC 415,0 425,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82 75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 71.01 68.92 FONCIPARS I 2440.— —.—
SWISSVALOR 244.75 234.50 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 352.50 333.50 ANFOS II 138.50 139.—

Convention or : 28.9.79 Plage 19.500. - Achat 19.280. - Base argent 860.

j Oj Fonds de la Banque Populaire Suisse 
J INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre „fi „„ .
Automation 58,5 59,5 Pharma 107,0 108,0 P P

Eurac. 245 5 247 5 Siat 1715 0 Industrie 325,0 323,8
Intermobil 62',0 63.0 Siat 63 I24o!o 1250,0 Finance et ass 377,9 377 ,8

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

; I_^ACrTUA_JT£ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE s L'ACTUALITÉ SUISSE
'iMXiÙJÙJiïÙ'itÙmmm î'tà^M -•.•- . •.---¦----.-.-- -_¦_-- ̂ _._-----_-.. tté__lsl_M̂ S--_s*--t-«--M*_S--IP--M " ' ¦ ¦• ' ¦ ¦" ¦• • -  -¦ ¦ L _ _ _ _ -  . . ¦ V, " . - . ¦ _ ._¦_ _ ¦_• _ _ _  __-_------------- -̂.-, .----------------- ^

Danger de pollution
des eaux

Dans les Grisons

Le « mouvement interrégional contre
le stockage du mazout dans les ca-
vernes de Haldenstein » (UEBK) — au
nord de Coire — a tenu une conférence
de presse, au cours de laquelle il ex-
plique son opposition au grand projet
de stockage de 400 millions de litres de
mazout dans des cavernes de Calanda.
L'Office central suisse pour l'importa-
tion das carburants et combustibles li-
quides (Carbura) s'occupe depuis le 20
septembre de la prospection du massif
de Calanda , dans le but d'y construire
huit cavernes de 50.000 m3 de contenu
chacune, qui se situeront au-dessous du
niveau de l'eau des sources
avoisinantes.

L'UEBK y voit un grand danger de
pollution des eaux souterraines, ainsi
que des problèmes pour « l'approvi-
sionnement en eau potable de Coire
jusqu 'au lac de Constance. Les
préoccupations de l'UEBK sont parta-
gées par des hommes politiques
d'Autriche, du Liechtenstein et de la
RFA. (ats)

Aide aux réfugiés d'Indochine

Le 20 septembre dernier, il y avait
en Suisse 2811 réfugiés d'Indochine. 998
personnes supplémentaires doivent ar-
river jusqu 'à la fin de l'année, si bien
qu'un total d'environ 3810 réfugiés au-
ront été accueillis d'ici-là. Ces chiffres
figurent dans la réponse du Conseil fé-
déral, publiée hier, à quatre interven-
tions déposées au Conseil national au
mois de juin dernier, au plus fort du
drame des réfugiés d'Asie du Sud-Est.

Le Conseil fédéral fait dans sa répon-
se un bilan des mesures qu 'il a prises
dans ce sens. Sur le plan financier, la
Confédération a mis à disposition des
œuvres d'entraide un montant total de
20 millions de francs qui doit leur per-
mettre de couvrir 90 pour cent de leurs
frai s d'assistance aux réfugiés accueil-
lis en Suisse. Une somme égale est ins-
crite au budget 1980. En outre, les con-
tributions financières versées au haut
commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) s'élèvent actuelle-
ment à 1,8 million pour 1979, tandis
que 700.000 francs ont été accordés à
d'autres organisations nationales et in-
ternationales pour soutenir leurs ac-
tions de secours. A cela s'ajoute un
montant de 5 millions destiné d'une part

à accroître la participation suisse aux
frais auxquels le HCR doit faire face
pour subvenir aux besoins vitaux des
réfugiés et leur trouver une terre d'a-
sile définitive, d'autre part à financer
les opérations du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe.

Aujourd'hui, la situation tragique des
populations du Cambodge est pour le
Conseil fédéral une grave source de
préoccupation. Tout porte à croire,
écrit-il, que les autorités responsables
font de l'obstruction, face à l'action de
grande envergure que le CICR se pro-
pose d'y entreprendre avec l'UNICEF,
dans l'espoir d'obtenir par la suite une
aide bilatérale sans aucun contrôle des
donateurs. De l'avis du gouvernement
suisse, l'aide au Cambodge doit être
multilatérale si l'on veut s'assurer
qu'elle aille vraiment et sans discrimi-
nation au bénéfice de tous ceux qui
en ont si cruellement besoin.

Compte tenu de l'ampleur du pro-
blème, le Conseil fédéral devra pren-
dre d'autres mesures de solidarité, car
l'effort demandé aujourd'hui doit être
poursuivi. La Suisse, conclut-il, se mon-
trera ainsi fidèle à sa vocation huma-
nitaire, (ats)

La Suisse se montrera fidèle
à sa vocation humanitaire



En tant que maison à succursales multiples à la tête
de la branche des jouets nous avons besoin à l'avenir
de responsables capables de mener et de motiver nos
teams dans les succursales. Jeunes et enthousiastes

vendeurs
. seront, après une période de familiarisation des nom-

breux aspects de notre branche et s'ils justifient leurs
aptitudes, formés en tant que gérant.
Les personnes intéressées, ayant une formation dans
le commerce de détail et désirant faire une carrière
dans cette branche sont priées d'adresser leurs offres
détaillées avec photo au département central du
personnel, Monsieur H. Kaufmann, Fortunagasse 15,
8021 Zurich.

_§FRANZ CAffl. WEBER

Cherchons pour exposition à la rue de la Paix 152, à
La Chaux-de-Fonds, du 9 novembre au ler décembre
1979

un magasinier
Horaire: à définir = tous les après-midi et le samedi
toute la journée.

S'adresser pour tous renseignements au numéro de
téléphone (038) 25 79 14.

Je cherche pour la plus importante firme dans le traitement des eaux
en Suisse:

un ingénieur mécanicien ETS
comme

responsable vente et après-vente
pour la SUISSE ROMANDE où il sera domicilié.
Nous donnerons la préférence à une personne ayant de l'expérience dans
la machinerie hydraulique (pompes, vannes, conduites sous pression ,
appareils de mesure).
Il devra connaître suffisamment l'allemand pour comprendre les spéci-
fications techniques et garder le contact avec la maison mère en Suisse
allemande.
Ce poste requiert beaucoup de doigté et d'intelligence vis-à-vis des
clients, mais n'exclut pas de mettre parfois la main à la pâte.
Age idéal: 30 à 45 ans.
L'institut ne s'occupe pas de placement de personnes sans travail , mais
assure aux candidats la plus grande discrétion.

Veuillez me contacter le mercredi 3 octobre, à l'Hôtel CONTINENTAL,
à Bienn e, à mon bureau de préférence le matin, ou étant donné l'urgence
en privé (022/46 68 74) . ^_______^___^^__^^^_»-«

Ing. dipl. EPF ' i •¦ i ,|il jM '-

institut de productivité 022/23 3671

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

f  N
CHARLES PAREL, ÉBÉNISTE

GRABER
M E U B L E S  E N  G R O S

Rue Numa-Droz 102

Grande vente de salons
à des prix suicide
OUVERT les vendredis et samedis

1 SALON CUIR Fr. 4900.— à Fr. 3100.—
1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200 — à Fr. 1500.—*
1 SALON RUSTIQUE Fr. 2200.— à Fr. 1380.—«
1 SALON CLASSIQUE Fr. 2100.— à Fr. 1450.—*
1 SALON MODERNE Fr. 2100.— à Fr. 1500.—*
•modèle transformable en grand lit
SECRÉTAIRE RUSTIQUE depuis Fr. 290 —
MEUBLE RUSTIQUE depuis Fr. 100.—
TABLE DE SALON depuis Fr. 90.—
TABLE FUMEUR depuis Fr. 25.—
SALON D'OCCASION depuis Fr. 50.—

Réelles affaires à saisir au vol !
1

CC_nD__fT_\IDE T 1-|p | oLOrîfc. 1 Alnt 1%.

Nous cherchons pour date à convenir, une secrétaire qualifiée
ayant déjà occupé pendant plusieurs années un poste de

|ff|i secrétaire bilingue (français-anglais).

Nous attendons de cette personne qu'elle soit capable de tra- {$*(
' "M vailler de manière tout à fait indépendante et qu'elle puisse m

!!|| s'adapter rapidement à des situations changeantes.

Mil Nous offrons : H\

M — Excellents avantages sociaux Mf "

j f — Liberté de choix quant à la période des vacances.

Si un poste dans une entreprise jeune, dynamique et en pleine «pi
expansion vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos
offres accompagnées d'un curriculum vitae et de deux photos Wm

IU passeport, sous référence «11/79» à: ».

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
I| |l Chef du personnel MK
||É | 43, rue L.-J. Chevrolet R
l|l 2300 LA CHAUX-DE-FONDS WÈ

Il 
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Le congélateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
,, — - -̂^La Chaux-de-Fonds: Fornachon et

n__.eni.sCie, Appareils ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli, Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS .A.,Tél. 039/412237..,

A bientôt chez votre É̂IÉP^

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

5 vraies places d'accès facile , une De 0 à 100 km/h en 10 secondes
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000.
de chargement allant jusqu 'à Une tenue de route exemplaire :
1200 dm3. traction avant , centre de gravité
Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé , 4 freins à disques , avec
de bord , allumage électronique , système superdup lex , direction
volant réglable en hauteur, rétro- assistée de série sur la 2000.
viseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, essuie-glaces trois vitesses,
horloge digitale , etc... . .-.V/*j |

Livrable aussi avec boîte automatique

SSS% La Chaux-de-Fonds
GARAGE jY_ Tél. (039) 26 81 81

DES «S» ROIS SA Le Locle
Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
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éÉM ^  W m̂ ^iïàwh m J^^ m̂ Ẑl ^nï m mïmm ^Lmmmm l CSlC ' Au masculin , il est à double boilton-
l§PJJ| LA BONNE ADRESSE nage. En coton/polyester. Peu froissable et
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. ' retire au gré des températures.
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Ŝ É̂ K „II2_IM> besoin. Et il 
est 

si avantageux!

^̂ ^̂ w^̂ ^̂ ^m^rffl^Mr¥lr ^ -̂ - . - l̂é̂ iMMiif aiw^Ĥ ^MJ^̂ My rr. 15U.-.
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Vers un duel Hinault - Saronni
Avant le Grand Prix d'automne

150 coureurs représentant 15 équi-
pes sont engagés pour le Grand Prix
d'Automne qui se déroulera dimanche
sur les 28,500 km. du parcours Blois-
Chaville (banlieue de Paris). Cette
épreuve sera marquée par le duel que
se livreront Bernard Hinault et Giu-
seppe Saronni. Voici les principaux en-
gagés :

Zoétemelk (Hol) , Nilsson (Su), Gisi-
ger (S), Kuiper (Hol), Hézard (Fr), Du-
dos-Lassalle (Fr), Laurent (Fr) , Hinault
(Fr), Le Guilloux (Fr), Bernaudeau

(Fr), Chassang (Fr), Bertin (Fr), Ville-
miane (Fr), Berland (Fr) , De Wolf (Be),
Schepers (Be) , Maas (Hol), Van Calstcr
(Be) , Peeters (Be) , Willems (Be) , Cri-
quélion (Be), Teirlinck (Be), Maertens
(Be), Martens (Be), Demeyer (Be) ,
Bruyère (Be) , Bittinger (Fr), Bonnet
(Fr) , Pollentier (Be) , Kelly (Irl) , Raas
(Hol), Knetemann (Hol), Luberding
(Hol), Oosterbosch (Hol), Saronni (It) ,
Schuiten (Hol), Fuchs (S). L'Allemand
Thurau a déclaré forfait.

Avant le Grand Prix du Canada

Les Williams partent favorites de ce Grand Prix du Canada, (photo ASL)

Le 12e Grand Prix du Canada, 14e et avant-dernière épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde des conducteurs de formule un,
sera disputé dimanche à partir de 14 h. 20 locales (18 h. 20 GMT), sur 70
tours du circuit de nie-Notre-Dame (4 km. 410), à Montréal, soit sur
308 km. 700. Ce circuit, qui fut inauguré l'an passé, a été amélioré, no-
tamment dans le S qui suit la ligne de départ, mais, en raison de plusieurs
virages très serrés, il se trouve tout à fait à la convenance des Williams
de l'Australien Alan Jones, déjà vainqueur de trois Grands Prix cette année
(Allemagne, Autriche* et Hollande), et du Suisse Clay Regazzoni (gagnant

en Angleterre), en raison de leur vélocité en courbes.

Certes, le titre mondial est déjà
joué, le Sud-Africain Jody Scheckter
(Ferrari) se l'étant octroyé dès le
Grand Prix d'Italie, mais la lutte pour
la seconde place demeure entre le
Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari) et
le Français Jacques Laffite (Ligier)
qui comptent respectivement 38 et 36
points. Villeneuve, bien sûr, aura l'a-
vantage de courir chez lui, devant son
public.

ATTENTION A VILLENEUVE
C'est là , l'an passé, qu'il remporta

le premier Grand Prix de formule un
de sa carrière. Grâce, il faut bien le
dire, à l'abandon de Jean-Pierre Jar-
rier (fuite d'huile au 49e tour) , qui
remplaçait chez Lotus le regretté Ron-

nie Peterson, décédé à la suite de son
grave accident lors du Grand Prix
d'Italie.

Les Ferrari, en réalisant le doublé
il y a trois semaines — victoire de
Scheckter devant Villeneuve — ont
démontré une très grande régularité
tout au long de la saison , triomphant
de plus à cinq reprises : en Afrique du
Sud et à Long Beach avec Villeneuve,
en Belgique, à Monaco et en Italie
avec Scheckter, elles seront une fois
encore très dangereuse.

Quant à Jacques Laffite, dont la Li-
gier après des essais à Watkins Glen ,
a été préparée ici , à Montréal, il peut
lui aussi très bien se comporter. Tout
dépendra des réglages.

En ce qui concerne les Renault-Tur-

bo de Jean-Pierre Jabouille et de René
Arfioux, le circuit de l'Ile-Notre-Dame
paraît bien trop sinueux — il n'y a
pratiquement pas de ligne droite —
pour qu'elles puissent faire étalage de
leur puissance. On peut en attendre,
toutefois, une excellente course.

A suivre également les Brabham de
l'Autrichien Niki Lauda et du Brésilien
Nelson Piquet, les McLaren de l'Irlan-
dais John Watson et de Patrick Tam-
bay, ainsi que les Tyrrell des Français
Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi.
Quant aux Lotus de l'Américain Ma-
rio Andretti et de l'Argentin Carlos
Reutemann, si brillantes l'année der-
nière, elles n'ont pratiquement jamais
été dans le coup cette saison.

TRENTE PILOTES INSCRITS
Trente pilotes sont actuellement ins-

crits. Il est probable qu'une séance de
préqualification aura lieu , entre les
Italiens Vittorio Brambilla et Bruno
Giacomelli (Alfa-Romeo), l'Irlandais D.
Daly (Enseign), le Brésilien Alex Ri-
beiro (Coper-Sucar), le Suisse Marc
Surer (Enseign), le Suédois Eje Elgh
(McLaren) et le Britannique Geoff Lees
(Tyrrell).

Parmi les anciens vainqueurs, figu-
rent Jacky Ickx (1969 et 1970), Emer-
son Fittipaldi (1974), Jody Scheckter
(1977) et Gilles Villeneuve (1978).

VERS UN NOUVEAU RECORD
En raison de l'amélioration de la

piste, il est probable que les records
établis en 1978 — celui de l'épreuve
par Villeneuve à 160 km. 410 de
moyenne et celui du tour par Alan
Jones en l'38"072 à 165 km. 400 à
l'heure — seront battus.

Une course faite pour les Williams ?

Victoire de Parlov sur Mundine
Demi-finale du championnat du monde de boxe des lourds-légers

A Gorizia (It) , le Yougoslave Mate
Parlov (31 ans) a battu de justesse
l'Australien Toni Mundine, au cours de
la 2e demi-finale du championnat du
monde des lourds-légers (version
WBC).

Le verdict sera vraisemblablement
discuté, mais il récompense la ténacité
de Parlov , soutenu par de nombreux
concitoyens à Gorizia , ville frontière
entre la Yougoslavie et l'Italie.

Tony Mundine, 28 ans (61 victoires, 9
défaites , 1 nul), ne s'attendait pas à une
telle résistance. Doté d'une musculature
imposante, disposant d'une meilleure
allonge et d'une grande maîtrise de soi ,
lui permettant des contre-attaques
fulgurantes, le boxeur australien s'est
révélé plus fragile. Dès la 8e reprise,
Mundine paraissait fatigué, esquivant
mal les directs du gauche de Parlov.

Le Yougoslave (23 victoires, 2
défaites, 1 nul) a gagné cette rencontre
dans les dernières reprises. Usant son
adversaire par sa garde infranchissable,
Parlov portait des coups décisifs dans
les deux derniers rounds, s'adjugeant
finalement la victoire.

Mundine n'a cependant pas déçu.
Boxeur très complet, il s'est montré
brillant , mais trop souvent désinvolte.

Parlov rencontrera ainsi le 24 no-
vembre l'Américain Mervin Camel pour
le titre mondial (Camel a remporté
précédemment la 1ère demi-finale).

B iBasketball

Début de la Coupe Déf i
à Saint-Imier

La traditionnelle Coupe Défi orga-
nisée par le BBC Saint-Imier a débuté.
Rappelons qu 'il s'agit d'une compétition
mise sur pied pour la première fois en
1977. Des formations de première ligue
nationale affrontent à tour de rôle la
première garniture du club organisa-
teur.

Les équipes qui cette année ont été
invitées à disputer ce trophée sont:
Fleurier, Auvernier et Porrentruy. Ces
trois formations ont déjà participé aux
deux précéd entes éditions. A chaque
fois, ce sont les basketteurs d'Ajoie qui
se sont imposés le plus nettement face
à Saint-Imier I, donc qui ont emporté
la Coupe.

Les premiers en lice étaient les Neu-
châtelois d'Auvernier. Ensuite le 4
octobre , Fleurier fera le déplacement à
Saint-Imier en Erguel le 11 octobre.
Saint-Imier. Enfin, Porrentruy sera en
Erguel le 11 octobre, (jz)

Chuck Jura , -pourra jouer
samedi

Victime d'un accident insolite, alors
qu'il assistait au match de hockey sur
glace Lugano - Ambri-Piotta et qu'il
avait été touché de plein fouet au
thorax par un puck , Chuck Jura , la
nouvelle vedette américaine de Fédé-
rale Lugano, pourra faire ses débuts
samedi , lors du premier match de
championnat de Ligue nationale A en-
tre Fédérale et Lémania Morges.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

M Tir 1
Becord du inonde pour
une équipe chinoise

Une équipe chinoise a établi hier un
nouveau record du monde de tir au
pistolet en réussissant un total de 2358
points, a annoncé l'agence Chine-Nou-
velle.

Le précédent record du genre était
depuis 1971 la propriété d'une équipe
américaine avec 2353 points.

Le meilleur score a été réalisé par
Liang Chang-yi avec 594 points.

Samedi, départ de la Mini-Transat

Le départ de la Mini-transat, cour-
se transocéanique en solitaire, ré-
servée à des voiliers dont la lon-
gueur n'excède pas 6 m. 50, sera
donné samedi à Penzance, en Cor-
nouailles (sud de l'Angleterre). Une
cinquantaine de bateaux mettront le
cap sur Santa Cruz de Tenerife, but
de la première étape. Ils repartiront
ensuite des Canaries le 28 octobre
pour rallier Antigua, aux Antilles.
Le classement f inal  de l'épreuve se-
ra calculé par addition des temps
mis par chaque participant lors de
chaque étape.

Parmi les 50 concurrents, on trou-
ve de nombreux bateaux français,
des anglais, américains, belges , un
italien, un tchèque, un allemand , un
irlandais et un suisse : « Disque
d'Or-Exa » , barré par un ancien
équipier de Pierre Fehlmann, Rode-
rick Van Schreven.

« Disque d Or-Exa » a ete spécia-
lement construit pour cette course
par le charvtier Burkhalter, d'Yver-
don, sur des plans d'André Fragniè-
res, l' architecte des Toucans. Ce voi-
lier possède deux particularités : sa
longueur à la f lottaison est identique
à celle du pont, si bien que l'étrave
et le tableau arrière sont absolument
droits. Il  est aussi très léger, mais
cette caractéristique est compensée
par le fa i t  que le navigateur pourra,
lorsqu'il le jugera utile, remplir des
ballasts qui joueront le rôle de con-
tre-poids.

« Disque d'Or-Exa », qui court sous
les pavillons de Swiss Océan Racing
Club (SORC) et de la Société nauti-
que de Genève ( S N G )  est particuliè-
rement bien préparé , son barreur est
en grande forme.  Si bien que la con-
fiance règne , dans le camp helvéti-
que...

Exploit yougoslave en longueur
Aux Jeux méditerranéens a Split

A Split , l'avant-dernière journée des
compétitions d'athlétisme des Jeux
méditerranéens a été marquée par un
exploit du Yougoslave Nenad Stekic', le
recordman d'Europe, qui a franchi 8 m.
21 en longueur. Cette performance est
d'autant plus significative que Stekic
n'avait repris l'entraînement qu'il y a
deux mois après avoir fait son service
militaire. Il a réussi quatre sauts à plus
de 8 mètres: 8 m. 09, 8 m. 01, 8m. 21 et
8 m. 10.

En revanche, le concours de saut à la
perche a été décevant en raison du

vent. Les Français Philippe Houvion et
Jean-Michel Bellot ont, comme prévu ,
pris les deux premières places mais ils
ont dû se contenter de 5 m. 30.

RÉSULTATS
Messieurs, longueur: 1. Nenad Stekic

(You) 8 m. 21; 2. Philippe Déroche (Fr)
8 m. 04. — Perche: 1. Philippe Houvion
(Fr) 5 m. 30; 2. Jean-Michel Bellot (Fr)
5 m. 30; 3. Roger Oriol (Esp) 5 m. 10. —
Disque: 1. Armando de Vincentis (It) 57
m. 96. — 3000 m. steep le: 1. Mariano
Scartettini (It) 8'24"2. — 200 m.: 1.
Luciano Caravani (It) 20"74. — Dames,
200 m.: 1. Marisa Masullo (It) 23"26. —
Poids: 1. Leone Bertimon (Fr) 16 m. 80.

Football

International autrichien
suspendu

L'international autrichien d'Eintracht
Francfort , Bruno Pezzey, a été suspen-
du jusqu 'au 15 décembre et il a par
ailleurs été frappé d'une amende de
4000 DM. Originalité de cette sanction ,
elle a été prise sur la foi d'un film de
la télévision. Lors du match Eintracht
Francfort - Bayer Leverkusen, le 8
septembre, Pezzey avait en effet agres-
sé son vis-à-vis Jurgen Gelsdorf , alors
que ce dernier n 'était pas en possession
de la balle. L'arbitre n 'avait pas vu
la faute qui avait été rendue publique
par la suite grâce à la télévision. C'est
la troisième fois que la Commission
disciplinaire de la Fédération alleman-
de s'appuie sur un film de télévision
pour décider d'une sanction.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
I. Aarau - Saint-Gall 2 3 5
2. Berne - Sion 2 3 5
3. Frauenfeld - Schaffhouse 6 2 2
4. Fribourg - Chênois 2 3 5
5. Nordstern - Lucerne 4 3 3
6. Vevey - Lausanne 2 3 5
7. Winterthour - Lugano 4 3 3
8. Etoile Carouge - Orbe 7 2 1
9. Malley - Stade Lausanne 4 3 3

10. Aurore - Boncourt 4 3 3
II. Laufon - Central 5 3 2
12. Turicum - Young Fellows 2 3 5
13. Bruhl - Ibach 4 3 3

Sport-Toto : opinion des experts

MEETING DE CLOTURE DE
LA SFG SAINT-IMIER

Les challenges
en point de mire

La saison d'athlétisme 1979 se
terminera samedi à Saint-Imier sur
le stade de la SFG. Dès 13 h., les
organisateurs de la société locale
seront à leurs postes afin de dépar-
tager les nombreux athlètes qui se-
ront présents afin de conquérir les
différents challenges mis en com-
pétition. Dans pratiquement toutes
les disciplines, le dernier rendez-
vous imérien sera capital. Du beau
sport et peut-être des' athlètes de
l'élite tant il est vrai que les réu-
nions d'athlétisme se font rares à
ce stade de l'année, (lg)

L 

Tour du Frioul

L'Italien Francesco Moser a remporté
la sixième édition du Tour du Frioul ,
réglant au sprint le Belge Roger de
Vlaeminck et son compatriote Pierino
Gavazzi. Le champion italien a par-
couru les 219 km. en 5 h. 19'45", à la
moyenne de 41 km. 094.

Vainqueur sans contestation, Moser
'n'a toutefois pas eu à affronter son
jeune rival Giuseppe Saronni. Ce der-
nier est en effet tombé après 63 km.
de course. Sa tête a heurté l'asphalte
et le coureur a perdu connaissance pen-
dant quelques minutes. Revenu à lui ,
il a été conduit par mesure de précau-
tion à l'hôpital d'Udine pour y subir
des contrôles.

Francesco Moser gagne,
Saronni tombe



Transformée, modernisée, très étendue en volume et en services

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE:

Tout comme son théâtre, La Chaux-de-Fonds a ouvert sa bibliothèque publique
avant de se doter de son premier embryon d'hôpital ! C'était en 1838. Cent
quarante et un ans après, même si la culture n'a plus les mêmes priorités sur les
besoins matériels, la nouvelle Bibliothèque de la ville qu'on inaugure aujour-
d'hui reflète encore, du moins on se plaît à le croire, quelque chose de ce
caractère chaux-de-fonnier fait d'ouverture aux choses de l'esprit, de goût
du savoir, de sens social mais aussi de pragmatisme... entre autres ! Cette
« nouvelle » bibliothèque littéralement re-créée dans un bâtiment ancien, mariant
avec goût le modernisme de conception et la tradition, est désormais un vaste
centre culturel, ouvert à tous les habitants et à tous les « supports culturels »:
le livre bien sûr, mais aussi les journaux, les revues, les affiches, les tracts,
les disques, les bandes magnétiques, le film, la télévision, la photo.. . Entre la
'richesse intellectuelle mais élitaire des bibliothèques universitaires et la
simplicité un peu démunie des bibliothèques de lecture publique, elle affirme
plus que jamais une personnalité à la fois multiple et unique. Celle d'un
instrument, populaire mais de haut niveau, de formation, d'information, de
récréation et de conservation.

A l'origine de ce précieux service pu-
blic, une petite salle de la Maison d'é-
ducation , aujourd'hui le vieux collège
des arts et métiers, rue du Collège. Le
gros village d'alors, en plein dévelop-
pement, venait de voir s'ouvrir sa pre-
mière imprimerie, éditer son premier
journal — la coïncidence n'est sans
doute pas fortuite. La « Bibliothèque du
Collège » ouverte contre paiement d'un
abonnement annuel aux élèves et au
public, disposait d'une première collec-
tion de 269 ouvrages, dont étaient na-
turellement exclus les livres « irreli-
gieux, immoraux et frivoles » !

Progressivement enrichie par des
achats, des dons, des legs, voyant ses
prêts augmenter à mesure du dévelop-
pement de Ja localité, la bibliothèque
déménagera en 1862 dans ce qui était
alors le « Nouveau collège », le défunt
collège primaire de la rue Numa-Droz,
remplacé depuis par le complexe sco-
laire actuel. Elle compte alors 4000 vo-
lumes.

En 1876, nouveau déménagement,
dans le bâtiment actuel, alors tout neuf
et grandiose « CoEège industriel ». La
Chaux-de-Fonds est une ville de 21.000
habitants, la bibliothèque a 15.000 volu-
mes. Au cours du siècle, elle poursuivra
son développement régulier, engageant
d'abord un, puis plusieurs bibliothécai-
res permanents, augmentant ses heures
d'ouverture, étendant ses collections et
son emprise dans le bâtiment, dont eLle
n'occupera pourtant que le deuxième
étage et les combles de l'aile 'ouest
jusqu'à ces dernières années. En re-
vanche elle a « fait des petits »: une bi-

bliothèque des jeunes (1953), puis deux
(1970) , le Bibliobus neuchâtelois (1974)...

UNE EXTENSION ATTENDUE
DEPUIS... 1918

Depuis 1918 pourtant, on cherchait
des solutions à son besoin d'extension.
Les idées n'ont pas manqué: le Petit
Collège voisin; le terrain au sud de
l'Ancien-Stand, plus récemment l'im-
meuble de l'ancienne SBS, avenue Léo-
pold-Robert 10... Mais en fait, depuis
1971, le développement de la biblio-
thèque dans un « Collège industriel »
transformé était défini. Bien qu'indé-
pendante, la Bibliothèque resterait
ainsi, comme tout au long de son exis-
tence, en contact avec l'école dont elle
est un des plus précieux compléments
et prolongements.

Un premier crédit de 260.000 fr.
permit, en 1971, d'aménager le sous-sol
en magasins selon le système Compac-
tus. Ce « poumon » bienvenu permit
alors d'aménager dans une partie des
combles, à côté de magasins subsistant,
l'actuelle salle d'exposition qui, inau-
gurée en 73 avec l'exposition Albert
Béguin, marqua le premier pas specta-
culaire de la bibliothèque vers sa nou-
velle formule. Mais le « gros morceau »
fut le crédit de 1,5 million octroyé le 21
décembre 1976 (un fameux cadeau de
Noël !) par le Conseil général pour la
transformation complète de l'institu-
tion. Simultanément, le plan d'ensem-
ble, avec sa nouvelle répartition des
départements, ses nouveaux services,
était adopté. Un an plus tard, début dé-
cembre 77, on pouvait inaugurer la pre-

mière étape: Ja nouvelle et vaste salle
de prêt avec la nouvelle entrée, et la
nouvelle salle « des adolescents ».
Moins officiellement, encore un peu
plus d'un an après, en mars dernier ,
étaient mises en service la salle de lec-
ture rénovée et agrandie ainsi que la
cafétéria - fumoir - salle à journaux.
Aujourd'hui, l'oeuvre entière est ache-
vée. Impressionnante par sa réussite.

ACCUEIL DE QUALITE
A la métamorphose apparente cor-

respond une réorganisation interne
profonde, qui ne fut pas le moindre
travail. C'est ainsi que le catalogue
général et les catalogues usuels ont été
entièrement refaits, mis à jour, épurés,
et que la maison a été structurée par
étages, tant pour le public qu'au niveau
des responsables.

Si le sous-sol constitue la « coulisse »,
occupé qu'il est par les magasins prin-
cipaux et l'atelier de reliure, le rez-de-
chaussée est le « niveau d'accueil » tout
naturellement. Par la nouvelle entrée
vitrée et son beau perron, respectueux
du style de l'immeuble malgré leur ca-
ractère fonctionnel, le public accède à
un hall d'entrée accueillant, muni d'un
petit coin d'exposition, d'un coin-jeu
pour les enfants. C'est là que se trouve
le « comptoir » derrière lequel les bi-
bliothécaires de service sont à disposi-
tion. Sans solution de continuité, on
accède de là à la vaste et claire salle de
prêt (30.000 volumes en libre accès) où
l'on trouve tables et fauteuils pour
« bouquiner » à volonté, et qui dispose
de son propre catalogue. S'ouvre aussi
sur le hall la « salle des adolescents »
(mais ouverte à tout le monde), offrant
une trentaine de places pour travailler,
jouer , avec à disposition des livres, des
usuels (encyclopédies, dictionnaires, re-
vues, etc.) des dossiers, de la documen-
tation , des bandes dessinées, des jeux;
c'est un peu la transition entre les Bi-
bliothèques des jeunes et la Bibliothè-
que de la ville.

CAFETERIA, DISCOTHÈQUE
Le premier étage regroupe direction ,

administration , bureau du Bibliobus
neuchâtelois. Mais on y trouve aussi la
sympathique cafétéria , avec ses tables
de bistrot , ses plantes vertes, son dis-
tributeur de cafés et boissons. C'est là
que, sans plus déranger les usagers de

la salle de lecture, on peut lire les jour-
naux , bavarder et... fumer (partout ail-
leurs, c'est interdit !); un coin d'« infor-
mation civique » est ouvert à tous les
partis, sociétés et groupements politi-
ques, culturels, qui ont quelque chose à
faire connaître par vole d'affiches ou de
tracts. Juste à côté, une autre nouveau-
té marquante: la discothèque à libre
accès. On peut y choisir et y écouter
sur place, mais aussi emprunter à
domicile (moyennant une taxe d'un
franc pour dix jours) disques ou cas-
settes de tout genre (2500 « albums »
pour l'instant, mais ce n'est qu'un
début !). Enfin, un secteur « reprogra-
phie » équipé d'appareils à monnaie
permet au public de prendre des photo-
copies, voire de lire ou de copier des
microfilms.

RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Au deuxième, on retrouve une salle
de lecture remarquablement agrandie
et rénovée. Elle a conservé tout son
cachet ancien, mais s'est débarrassée de
son austérité, et est flanquée d'une
salle du catalogue aménagée des plus
confortablement. C'est le véritable
« temple de la documentation J ,

pouvant satisfaire aussi bien l'écolier
que l'universitaire, l'amateur de con-
cours que le chercheur de haut vol !
Outre le magasin des périodiques, l'éta-
ge est encore celui de l'internationalis-
me linguistique, puisqu'y sont établis le
CDELI (Centre de documentation et
d'étude des langues internationales), at-
tirant des chercheurs du monde entier
et faisant, avec le Centre espérantiste
de la rue des Postiers, de La Chaux-de-
Fonds une véritable capitale de ce do-
maine, ainsi que la Salle Edmond
Privât , riche en documents sur l'espé-
ranto, Gandhi ou Romain Rolland.

L'AUDIO-VISUEL
Au 3e étage, deux autres salles spé-

ciales sont ouvertes aux chercheurs
mais aussi, libéralement, au public
intéressé. A gauche, (la localisation cor-
respondant à la classification politi-
que !), la salle Jules Humbert-Droz et
sa collection, en partie unique au mon-
de, de publications éclairant l'histoire
politique du 20e siècle; à droite, la salle
du Maire Challandes, rassemblant les
archives et documents, non seulement
écrits mais aussi iconographiques, de
l'histoire locale et régionale, grande ou
petite. A ce même étage a été ouvert un

Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à la transformation de la bibliothèque :
Renaud Biéri

Entreprise de maçonnerie

La Chaux-de-Fonds

Les Services Industriels
ont réalisé:
les installations sanitaires
les installations électriques

La Chaux-de-Fonds

Noël Forney
Chauffages centraux

La Chaux-de-Fonds

Société Coopérative
de Menuiserie

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Ebénisterie

Armand Studer
Travaux d'agencement et menuiserie

La Chaux-de-Fonds

Michel Casiraghi
Menuiserie - Ebénisterie

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

J.-P. Grossenbacher
Petites-Crosettes 32 b

La Chaux-de-Fonds

James Jaquet
Ebénisterie

La Chaux-de-Fonds

Charles Perret
Plâtrerie - Peinture • Papiers peints

La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Faux plafonds

Gilbert Bonzon
La Chaux-de-Fonds

Entreprise W. Tripet
Plafonds alvéolés
du service de prêts

La Chaux-de-Fonds

Gypserie - Peinture

Comby

La Chaux-de-Fonds

Vona & Roncalli
Carrelages

La Chaux-de-Fonds

René Aubry
Installations téléphones

La Chaux-de-Fonds

Serrurerie F. Silva
Suce. G. Imhof
Numa-Droz 7
La Chaux-de-Fonds
Serrurerie générale:
portes, grilles, barrières
Service technique • Plans ef projets

J.-P. Balmer S.A.
Serrurerie
Inox - Volets - Fenêtres
Portes aluminium

La Chaux-de-Fonds

Pascal Monacelli
Serrurerie - Constructions métalliques

La Choux-de-Fonds / Le Locle

Calorie S.A.
Chauffage - Ventilation - Climatisation

Rue de la Serre 29 . Tél. (039) 22 4814

La Chaux-de-Fonds

Instarex
Sanitaires - Ferblanterie - Ventilation
Revêtement de façades

La Chaux-de-Fonds

Vitrerie Stéphane Schmidt
Miroirs bord poli - Biseautage - Sablage
Verre en tout genre et vitrines

La Chaux-de-Fonds

Vitrerie Jost
Portes automatiques - Verre sécurisé

La Chaux-de-Fonds

Emile Wolf
Claudine Wolf

Sellerie
Sièges et bancs salle de lecture
et discothèque
La Chaux-de-Fonds

Juvet Intérieur
Knoll-lnternational

Rue Numa-Droz 27

La Chaux-de-Fonds

UN VASTE CENTRE CULTUREL POUR TOUS



centre de recherche et d'étude sur la
bande dessinée, ainsi pleinement recon-
nue comme support culturel. Le
magasin des journaux est à ce niveau
également. Et surtout, le 3e est l'étage
du département audiovisuel, encore une
nouveauté absolue. Il s'agit d'un ensem-
ble de locaux axés sur cette nouvelle
mission de la bibliothèque qui consiste
à recueillir et conserver les documents
sonores et visuels touchant à la vie ré-
gionale. Le centre de documentation
cinématographique créé par le regretté
pasteur W. Frey et que poursuivent son
fils et sa belle-fille y est installé, son
fichier remarquable à disposition. L'As-
sociation suisse pour le théâtre scolaire
et de jeunesse y a établi sa collection
naissante. La Guilde du film, le Club
des cinéastes amateurs, les Chasseurs
de sons collaborent aussi à l'enrichis-
sement de ce centre et en sont les uti-
lisateurs privilégiés. Mais il faut souli-
gner que l'endroit est ouvert au public,
qui peut consulter les archives sonores
ou visuelles (enregistrements, films,
émissions TV, etc.) déjà existantes et
qui seront systématiquement consti-
tuées, sur la ville, la région ou le do-
maine audio-visuel lui-même. A cette
fin le centre est équipé d'une salle
polyvalente (studio son, studio image,
vidéo, projection) pouvant accueillir
une trentaine de personnes (une classe,
par exemple) et dotée d'une régie son-
image.

Au 4e étage enfin, connue mais re-
touchée, la salle des expositions, joux-
tant un petit vestiaire et le solde des
magasins.
HAEMONIE

L'ensehible a été réalisé avec à la
fois beaucoup de rigueur financière
(pratiquement, les devis initiaux seront
tenus) mais aussi de goût et de bien-
facture. Le choix des matériaux, des
couleurs (une dominante par étage), des
solutions fonctionnelles, de même que
l'habile intégration d'éléments anciens,
voire de récupération, aux éléments
modernes, font de la nouvelle biblio-
thèque une réalisation harmonieuse, ac-
cueillante, confortable, qui prédispose à
l'utilisation optimale de ses nombreux
services. D'autant que, sur le plan hu-
main, on y trouve aussi un personnel
« à la hauteur » dont la disponibilité est
d'autant plus méritoire que les effectifs
n'ont pas augmenté (12 personnes, re-
présentant neuf postes complets, plus
trois stagiaires). Il ne reste plus au
public qu'à en faire lui-même l'expé-
rience, dès demain. MHK

En haut: à gauche, la nouvelle entrée, accueillante et bien intégrée au bâtiment; à droite, l'accueil et une vue partielle de la salle de prêt. — En bas: à gauche,
la salle de lecture beaucoup plus confortable et au cachet ancien préservé avec goût; à droite, la salle d'exposition. (Photos Impar-Bernard)

Demain samedi 29 septembre, journée «portes ouvertes» de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.:
l'occasion de découvrir l'ensemble de la nouvelle BV, côté public et côté coulisses !

Maîtres d'état et fournisseurs ayant participé à la transformation de la bibliothèque :

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

Pose de tapis, linos, rideaux
par spécialistes
Devis sans engagement

Francis Fontaine
Décoration d'intérieur

La Chaux-de-Fonds

Centre Asi
Home et atelier pour handicapés

La Chaux-de-Fonds

Vitrines, châssis de sièges
Cabines de lecture

Multisols
A. Grilli - G. Locorotondo
Paix 84

Linos • Plastique • Tapis - Parquets

La Chaux-de-Fonds

Ducommun S.A.
Revêtement de sol - Tapis de fond

La Chaux-de-Fonds

Marcel Jacot
Formes Nouvelles SA
Mobilier

La Chaux-de-Fonds

Frédy Bourquin
Meubles • Tapis - Rideaux

La Chaux-de-Fonds

P. Pfister Meubles
Style et moderne

Place Neuve 6 - Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Coditel
Pionnier de la télédistribution

La Chaux-de-Fonds / Le Locle

C. M-rtin Hirschy
Sculpteur
Tous travaux de restauration de monu-
ments anciens, façades, fontaines, etc.

La Maison-Monsieur et
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 31 34

J.-P. Zurcher
Couleurs et vernis

Bâtiment • Marine • Outillage

La Chaux-de-Fonds

Sostel S.A.
Etanchéitê - Isolation
Entrepôts 41

La Chaux-de-Fonds

Guenin-Plastic
Matières plastiques

David-Pierre-Bourquin 1

La Chaux-de-Fonds

Parquets - Pose - Réparation - Ponçage
Stratification

J.-F. Meylan
La Chaux-de-Fonds

M:.rc Frangi
Nettoyages en tous genres
Rue de l'Industrie 2 - Tél. (039) 22 38 74
La Chaux-de-Fonds

Charles Bugnon
Pépiniériste

Tél. (038) 31 11 27
Cormondrèche

Les chaises de lecture ont été fournies
par:

Tubac S.A.
Route de Lausanne

Yverdon

Swiss-Au Mat
Automate à boissons et de ravitaillement

Marmel & Co
Tél. (062) 76 21 21
Œnsingen

Curty Transports
Suisse et étranger
La Chaux-de-Fonds

Paul Racine
Transports - Déménagements
Industrie 3

La Chaux-de-Fonds

Oetiker S.A.
Les spécialistes de l'équipement
de bureau

La Chaux-de-Fonds

Verdon S.A.
Enseignes - Sérigraphie

Temple-Allemand 112
La Chaux-de-Fonds

Réalisation de lo signalisation intérieure

sériai?
Jean-Marc Fallet
Publicité, enseignes, sérigraphie, affiches,
autocollants

Rue de la Ronde 31
La Chaux-de-Fonds

adescap
Communications visuelles et verbales
Conception et création de la signalisation
intérieure et extérieure

Rue Numa-Droz 144
La Chaux-de-Fonds

Sandoz Fils & Co S.A.
Fournitures industrielles - Outillage de
précision - Agencement industriel, tech-
nique et bureau - Etude et assistance
technique.
Bureaux, expédition et magasin:
Avenue Léopold-Robert 104-106
Tél. (039) 221234 / 35
La Chaux-de-Fonds

Direction des Travaux
Publics

Service des bâtiments
avec la collaboration de divers services,
soit:
Secrétariat des Travaux publics
Police du feu et des constructions
Parcs et plantations
Service de la voirie



Il i
Notre service d'exportation cherche pour une date à convenir un
ou une

employé (e) de commerce
La personne que nous recherchons secondera le chef de service. En
particulier, il s'agira de correspondance en français, allemand et
anglais, sous dictée ou sur indications, selon les capacités du candi-
dat.

Relations téléphoniques avec les clients et maisons de transport.

Calculation de prix , établissement d'offres et relations avec diffé-
rents services, traitements des commandes et factures.

Quelques années de pratique, l'habitude d'un service varié et la
rapidité d'exécution seront appréciées.

Ce poste fait partie d'un groupe de 4 à 5 personnes.

Adressez-nous votre offre ou téléphdnez-nous pour un rendez-vous. !
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Y Dans ces après-ski, les piedsY
d'enfants sont au chaud |

©Bottine en cuir véritable , doublure chaude, support plantaire , ^̂ ,
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î̂fôgele-̂
La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux :
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

01
Faute de place

à enlever

5 lave-
vaisselle
12 couverts

valeur Fr. 1390.—
cédés

Fr. 848.-

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères , d'outillages de précision , d'etampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques , et cherchons du

personnel
féminin

pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S. A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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A iouer
pour dates à convenir
Quartier ouest

appartement
de 3 Va pièces
tout confort , 1 cuisine agencée:
cuisinière-frigo, 1 salle de bain ,
WC, cave, balcon, Coditel , chauf-
fage général , Coditel.
Loyer: Fr. 420. h charges.
Quartier sud-ouest

appartement
de 3 Vs pièces
confort , 1 cuisine agencée du fri-
go, 1 salle de bain, WC, cave, Co-
ditel, conciergerie, chauffage gé-
néral.
Loyer: Fr. 419.— + charges.
Quartier sud-ouest

appartement
de 2 '/s pièces
confort , 1 cuisine agencée du fri-
go, 1 salle de bain , WC, cave, Co-
ditel, conciergerie, chauffage gé-
néral.
Loyer : Fr. 310. h charges.
Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 15

Ef-gCEi ||C§

COMMISSIONNAIRE
à la carte, pour toutes vos courses Ville
et environs. Tél. (039) 23 36 75.
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) /^[ g ê% M F%
Ville et extérieur — ** * ** * **

Invitation 9-13 octobre 1979
Salon de l'électronique Bâle/Suisse
industrielle ¦ , . „ , ,dans les halles de la
et de l'industrie Foire Suisse d'Echantillons
électrotechnique Prospectus et catalogue :

Ineltec 79
II Hlllll l HH i ABkWBmmm. CH-4021 Bâle/Suisse

M K  Téléphone 061 26 20 20¦MtMjg B Ba il Télex 62685 fairs ch

ineltec

H Nom 
I Prénom 

| Rue/No !
| NP/Localité j

I Tél. privé Prof.

1 Date de naissance

I Date 

I Signature 3



Football: quatrième ligue jurassienne
Le premier tour du championnat

jurassien de Quatrième Ligue en est
déj à à mi-parcours. II est permis déjà
de faire un premier bilan. Reconvilier
et Courtelary A (groupe 18), Lajoux et
Les Genevez (groupe 19), Delémont A,
Vicques et Corban (20), Courroux A et
Boécourt A (21), Delémont B (22),
Courtedoux, Vendlincourt A, Chevenez
A et Fahy (23), Fontenais, Aile A,
Porrentruy, Lugnez A et Courgenay A
(24) paraissent le mieux armés pour
disputer le deuxième tour dans les
groupes forts.

Groupe 17: 1. La Neuveville, 5
matchs et 8 points; 2. Perles, 4-7; 3.
Azzurri , 5-7; 4. Ceneri, 4-6; 5. Iberico,
4-5; 6. USBB, 3-4 ; 7. -Reuchenette, 3-3;
8. Lamboing, 4-3; 9. Taeuffelen C, 4-2;
10. Orvin, 4-1; 11. Dotzigen B, 2-0; 12.
Boujean 34 B, 4-0.

Groupe 18: 1. Reconvilier , 5 matchs
et 8 points ; 2. Courtelary A, 4-7; 3.
Court, 4-6; 4. Tavànnes A, 4-5; 5.
Sonceboz, 3-4; 6. Olympia , 4-4; 7. Tra-
melan , 5-4; 8. Corgémont , 5-4; 9.
Villeret B, 4-2; 10. La Heutte B, 5-1; 11.
Bévilard , 3-1.

Groupe 19: 1. Lajoux, 5 matchs et 9
points; 2. Les Genevez, 4-8; 3. Villeret
A, 3-6; 4. USI Moutier, 4-5; 5. Le
Noirmont, 5-4; 6. Montfaucon A, 3-3; 7.
Moutier, 5-3; 8. Tavànnes B, 4-2; 9. Les
Breuleux, 4-2; 10. Saignelégier, 4-2; 11.
Courtelary B, 5-2.

Groupe 20: 1. Delémont A, 5 matchs
et 10 points; 2. Vicques A, 5-9; 3.
Corban, 4-8; 4. Montsevelier, 4-6; 5.
Mervelier, 4-5; 6. Perrefitte, 3-3; 7.
Rebeuvelier, 3-2; 8. Courchapoix , 4-2;
9. Courroux B, 5-1; 10. Belprahon, 4-0;
11. Delémont C, 5-0.

Groupe 21: 1. Courroux A, 4 matchs
et 8 points ; 2. Boécourt A, 4-8 ; 3.
Bourrignon A, 4-7; 4. Delémont D, 4-6;
5. Courtételle, 4-4; 6. Vicques B, 5-4; 7.
Develier B, 4-3; 8. Courfaivre B, 5-3; 9.
Soyhières, 4-2; 10. Pleigne, 4-1; 11.
Saint-Ursanne B, 4-0.

Groupe 22: 1. Delémont B, 4 matchs
et 7 points; 2. Develier A, 4-6; 3. Saint-
Ursanne A, 4-6; 4. Glovelier, 4-6; 5.
Courrendlin, 5-6; 6. Movelier, 4-5; 7.
Courfaivre A, 5-4; 8. Bassecourt, 5-4; 9.
Boécourt B, 5-4; 10. Montfaucon B, 4-0;
11. Bourrignon , 4-0.

Groupe 23: 1. Courtedoux, 4 matchs
et 8 points; 2. Chevenez A, 4-7; 3.
Vendlincourt A, 5-7 ; 4. Fahy A, 5-7; 5.
Grandfontaine, 5-5; 6. Courtemaîche, 4-
4; 7. Aile B, 5-4; 8. Damvant, 3-3; 9.
Bure, 4-2; 10. Lugnez B, 4-1; 11. Cour-
genay B, 5-0.

Groupe 24: 1. Fontenais, 5 matchs et
9 points; 2. Aile A, 4-8; 3. Courgenay
A, 5-7; 4. Porrentruy, 3-6; 5. Lugnez
A, 4-6; 6. Coeuve, 5-4; 7. Boncourt ,
3-2; 8. Cornol, 4-2; 9. Chevenez B, 5-2;
10. Bonfol , 3-0; 11. Vendlincourt B, 5-0.

Sidser et Bauer sanctionnés
A la demande de la Fédération espa-

gnole, la Commission de discipline de
la Ligue nationale a dû sanctionner les
joueurs des Grasshoppers Claudio Sul-
ser et Richard Bauer , lesquels avaient
été expulsés du terrain lors du tournoi
international de Madrid, fin août der-
nier. Tous deux ont été frappés d'un
match de suspension et d'une amende
de 200 francs. Bauer , qui n 'a pas joué
contre VfB Stuttgart lors de ce tournoi
dans la capitale ibérique, a déjà purgé
sa suspension. Sulser, par contre, de-
vra la purger en Suisse.

La Suisse revient eau premier plan
Compétition motocycliste

Mis à part les titres de R. Biland
et B. Holzer dans les catégories de
side-cars traditionnels et modernes,
l'événement de l'aimée aura été in-
contestablement le retour de la Suis-
se dans le cercle très fermé des or-
ganisateurs de courses valables pour
le championnat du monde.

Après 25 ans d'interruption, un
club privé, le Norton-Club Neuchâ-
tel, redorait le blason de la Fédéra-
tion motocycliste suisse en mettant
sur pied un Gra'nd Prix comptant

pour le championnat mondial des
750 et des side-cars modernes.

Ce Grand Prix du renouveau, qui
a eu lieu le 15 juillet dernier a dû
s'exiler, et pour cause..., sur le cir-
cuit Paul Ricard, dans le Sud de la
France.

Malgré la jeunesse des organisa-
teurs, cette manifestation a fait l'u-
nanimité des milieux spécialisés, tant
pour la précision de son déroule-
ment que sur le plan sportif. Et ce
n'est certainement pas par hasard
que la Maison Ca'strol a décerné au

président A. Frund la Coupe de l'or-
ganisateur le plus sympathique.

Toutefois, et malgré la victoire de
Biland en side-cars et surtout celle
de Frutschi en 750, les efforts du
NCN ont été bien mal récompensés
puisque moins de 7000 entrées
payantes furent enregistrées.

Si les dépenses ont été limitées à
342.607 francs, grâce à la compré-
hension des coureurs et au bénévolat
du comité d'organisation et des 135
travailleurs suisses, le montant des
entrées (149.238 francs) et des ap-
ports publicitaires, n'ont pas permis
de couvrir les frais.

Le bilan de la manifestation, avec
l'apport des sponsors et des « ga-
ranties », se solde par un déficit
de 137.169 francs. Il est dès lors
évident que la fortune du club (30
mille francs) et le produit des ven-
tes du matériel supporter (20.000
francs) ne suffiront pas à régler les
factures.

Après une décennie d'activité in-
tense dans le domaine sportif , avec
l'organisation de plus de 30 courses,
est-ce la faillite pour le « No 1 des
clubs motocyclistes suisses » ?

« Il n'est pas question d'opter pour
cette solution de facilité », s'exclame
le président du CNC qui veut rester
optimiste. Et Alain Frund continue :
« Sans avoir publié ces chiffres, nous
avons déjà reçu des versements de
soutien allant de 10 à 500 francs, ce
qui démontre bien l'intérêt provo-
qué par le résultat financier de cet-
te manifestation. Il reste à souhaiter
que ces premiers versements feront
boule de neige et que la dette du
NCN pourra être réduite à zéro ».

Marche

Record d'Europe des 10 km.
Le Finlandais Reima Salonen a éta-

bli à Turku, dans l'ouest de la Finlan-
de, un nouveau record d'Europe des
10 km. marche, en 40'17"4. Le précé-
dent record appartenait au Soviétique
Piotr Botchenshuk en 40'21"0.

Après de difficiles négociations,
les Grasshoppers ont trouvé nn club
pour leur ancien « libero » Johnny
Hey (30 ans). Ce dernier rejoindra
les rangs de Fortnna Cologne, ac-
tuel leader du groupe nord de la
deuxième Bundesliga. Le contrat
entre les deux clubs prévoit que
Hey est prêté jusqu'au 31 mai 1980,
date à laquelle Fortuna Cologne
pourra acquérir définitivement le
joneur.

Johnny Hey
à Fortuna Cologne

Pour les JO de Moscou

Le complexe de systèmes automa-
tisés de gestion et d'information
« Olympiade » destiné à desservir
les X X I I e  Jeux olympiques d'été à
Moscou, a été essayé lors des épreu-
ves finales de la Vile Spartakiade
des peuples de l'URSS, à laquelle
plus de 12.000 sportifs ont participé.
Il a été mis au point sous la direc-
tion de l'Institut des systèmes de
planification et de gestion dans l'in-
dustrie de Moscou, dirigé par Ana-
toli Vdouine.

Les essais ont démontré les vas-
tes possibilités du complexe. L'or-
dinateur transmettait rapidement
au tableau électronique et aux
écrans cathodiques tous les rensei-
gnements sur le déroulement et les
résultats de la Spartakiade , répon-
dait aux questions, fournissait aux
organisateurs, arbitres et journalis -
tes les feuilles de compétitions, l'in-
formation, sur les principaux évé-
nements du jour, les records.

Sa mémoire renferme toutes les
principales données sur les disci-
plines, les « dossiers » détaillés de
près de 15.000 personnalités of f i -
cielles, arbitres et sportifs (y com-
pris étrangers).

En outre, des ordinateurs-7000,
fabriqués en URSS, aident à com-
poser les groupes d'escrimeurs et
de lutteurs et à déterminer le de-

gré d utilisation de tels ou tels pro-
cédés techniques par les sportifs
isolés et les équipes. L'ordinateur
peut contrôler les délais de cons-
truction des ouvrages olympiques,
assumer la comptabilité du Comité,
distribuer les billets d' entrée, déter-
miner les besoin en spécialistes. Il
comprend trois systèmes : « Infor-
mation », « Compétitions » et « Co-
mité d'organisatin ».

L'information et l'organisation ne
sont pas les seuls domaines d'appli-
cation de la cybernétique. Le dosa-
ge de l' entraînement en est un au-
tre. L'essentiel des expériences con-
siste dans le fait  qu'on définit pour
chaque sportif certains paramètres
quantitatifs qui montrent dans quel-
le mesure il est prêt à obtenir tel
ou tel résultat. S'il s'agit par exem-
ple d'un coureur on évalue non seu-
lement sa rapidit é, mais aussi la
vitesse au départ , la capacité de
démarrage, la vitesse à l'arrivée. Le
nombre de paramètres s'accroît con-
sidérablement pour un hockeyeur
ou un footballeur. Ces paramètres
définis , on peut trouver un ensem-
ble d' exercices d'entraînement.

La combinaison des méthodes bio-
logiques avec les calculs cybernéti-
ques permettra d 'élargir considéra-
blement les possibilités de la scien-
ce et de la pratique sportives.

L'ordinateur olympique mis à l'essai
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Après l'Argentine, l'Uruguay, double
champion du monde, n'est pas parvenu
à se qualifier pour la phase finale du
championnat sud-américain des na-
tions, qui réunira le Brésil, le Chili, le
Pérou et le Paraguay. Dernier résultat
du tour de qualification :

GROUPE 3, à Montevideo : Uruguay-
Paraguay 2-2. — Classement final du
gorupe 3 : 1. Paraguay, 4-6 ; 2. Uru-
guay, 4-5 ; 3. Equateur, 4-2.

Championnat sud-américain
L'Uruguay éliminé
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en trois sortes différentes : «à la française», classique Les mayonnaises THOMY, " ''™ilillllllll| illfflfflilllffl||f|||||||| J I
et pour tous les goûts, «au citron» pour l'amateur de poisson, en tubes pratiques pour la table et en

ou «piquante» , à la fois corsée et exotique. bocaux économiques pour la cuisine.
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Passez l'hiver en blouson.
Blouson long SIERRA, doublure chaude piquée

et poche intérieure à fermeture éclair.
En beige et en vert. 168.-

Mode masculine de bon goût
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jr Vêtements esco-SA

I 62, av. Léopold-Robert,
f La Chaux-de-Fonds
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» Au rayon fleurs
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XsEjsj^P'"' Lors de l'achat d'une
m̂m&P  ̂ Singer neuve, nous vous
[̂ "'offrons pour votre vieille machine
^à coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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n ^Ta u  LA CHAUX-DE-FONDS
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POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix réduit
en faveur des personnes à revenu
modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail , rue du Grenier
22 , ler étage, guichet No 6, jus-
qu'au 3 octobre 1979 , dernier délai.
Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

Office communal du travail
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Economique iÉ&WPlf
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction
fondamentalement robuste. .. ^^
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. *f 81 * - *-} *^**»«
¦« 

- serre 102
 ̂ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

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

GÉRANTE D'UN MAGASIN
DE CONFECTION DAMES

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

la vente (commerce de détail) si pos-
sible confection dames

— Aptitudes à diriger et motiver le per-
sonnel

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

Il est offert une situation intéressante, un
travail varié et indépendant dans une
société dynamique et jeune d'esprit.
Rémunération en rapport avec les quali-
fications et les exigences du poste.
Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 83-1123 SD à
ASSA Fbg du Lac 2 - 2000 Neuchâtel.
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i Attention! Occasion!
j Nous changeons de nouveau dans nos magasins nos

machines ou appareils d'exposition, dont certains
: portent de légères égratignures:
i Machines à laver Lave-vaisselle

automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières automatiques

Fours à micro-ondes
i Petits appareils (tranchoirs universels, sèche-che-
| veux , fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez les meilleures marques, telles que:
i MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
; BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
i VER , PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-

RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
; CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.

à des prix FUST incroyablement bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
FUST, c'est-à-dire à des prix très raisonnables ou en

| abonnement. Très bons spécialistes ! LIAISON RA-
| DIO sur toutes nos voitures !

Location - Vente - Crédit - Service après-vente
: j ou à 10 jours net

aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dip!. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65

; Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
B et 36 succursales
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Michel Davet

Roman

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

J'hésitais. Elle se leva.
— Un mot encore, ou plutôt une prière: ne parlez

pas de ma visite à la police avant que nous ne nous
connaissions mieux , vous et moi. Je vous en supp lie.
M! Pourquoi n 'avez-vous pas fermé votre porte à clé,
cette fameuse nuit?... Mon adresse est: Villa Doroth y,
40, chemin du Hornli. C'est à un bon kilomètre sous
les sapins.

Elle entrouvrit elle-même la porte, surveilla le cor-
ridor avec suspicion et s'y élança , rasant les murs.

Manger , manger délicieusement et sans hâte c'était
une revanche sur les tristes repas de ma jeunesse,
tante Marthe , je l'ai dit , n'ayant pas d'argent et , petite
souris grignotante , n'ayant jamais faim. J'étais donc
la dernière à table , le lendemain de la visite de Doro-
thy, lorsque le Suédois au pull-over noir, l'un de mes

admirateurs , me voyant sans mari et chaperon ,
s'avança.

— Puis-je m'asseoir? demanda-t-il en bon
français , d'une voix gutturale.

Il fit voltiger une chaise, la planta face à moi et s'y
assit à califourchon.

— J'espère que je ne suis pas indiscret. Je voudrais
vous parler. Fumez-vous?

— Non.
Il me lança un regard de biais.
— Vous n'êtes pas une Française aimable et , com-

ment dire? galante et enjouée. Vous faites mentir la
réputation. Une liqueur?

— Non encore.
— Fume pas, boit pas, drague pas et ne cause

même pas. Un écrivain de chez vous, André Gide, a
écrit: «Je n 'ai pas de vices secondaires.» Ce doit être
votre cas. Je serais curieux de savoir quels sont ceux
dissimulés dans quelque coin de votre exquise petite
personne.

— Je vous l'avouerai d'autant moins que je ne
vous connais pas.

— Pardon! Erik Oden, professeur de sociologie à
Malmô. J'ai vécu un an à Paris, je m'y suis fiancé à
une Française; ça n'a pas longtemps collé... Puis-je
commander deux whiskies?

— Certes pas pour moi; j'en suis au chou à la crè-
me.

— Chou à la crème, répéta-t-il avec un certain
attendrissement. Vous êtes un bébé suédois , un ravis-
sant bébé que je rêve furieusement de caresser.

Il saisit un serveur par la tunique et lui commanda
un whisky.

— Puis-je me permettre une question indiscrète?
demanda-t-il en revenant à moi. Connaissez-vous
personnellement les soeurs Ingmard?

— Les Suédoises amies de mon mari? Non.
Il ne se méprit pas à ma fausse désinvolture.
— Vous n'êtes ni moderne ni sportive. Ces sortes

de... je ne dirais pas d'amitié, mais de relations, voire
de camaraderie, entre épouses et belles amies, sont
passées dans les moeurs.

— Si c'est pour ce genre de propos déplacés que
vous me retenez à table, permettez-moi de vous y lais-
ser seul. Je hais les ragots.

— Il ne s'agit pas de ragots mais d'un avertisse-
ment discret que je suis seul à pouvoir vous donner,
car je connais ces deux personnes, mes compatriotes
de surcroît. Votre mari est un imprudent.

— Cela le regarde.
— Vous aussi un peu. Ces deux soeurs Ingmard

sont des aventurières de haute volée. Capables de tou-
tes les compromissions. Elles voyagent toujours de
concert , descendent toujours dans des palaces et se
complètent admirablement: l'une l'aînée, est intelli-
gente perfide; la seconde, la très belle, est l'appât.
Leur alliance est redoutable.

Ma gorge se noua; j'appelai à moi courage et digni-
té.

— Cela ne m'intéresse pas.
— Si. Je sais que cela vous intéresse, dévoreuse de

choux à la crème.

— Selon vous, que peut risquer un imprudent
admirateur de cette sirène?

— D'être plumé, dit-il nettement.
— Mon mari n 'est pas un naïf.
— Ce qu 'il refusera de donner, on le lui prendra,

Bodil Ingmard, l'aînée, a été mêlée, il y a deux ans, à
une énorme affaire de vol de jades et d'ivoires anciens
chez un collectionneur londonien. Elle a fait de la pri-
son et depuis se contente d'affaires plus discrètes où la
galanterie peut permettre et dissimuler la filouterie.

— Si vous savez cela, comment les directeurs des
grands hôtels peuvent-ils l'ignorer?

— Qui vous dit qu'ils l'ignorent? Mais tant qu'ils
ne sont pas eux-mêmes concernés par les escroque-
ries de ces dames, ils n'ont pas intérêt à intervenir.
Cette année, elles semblent avoir jeté leur dévolu sur
votre mari. Je me permets donc de vous dire: «Atten-
tion!» C'est tout.

— Merci. Tant pis pour Bertrand! dis-je d'une
voix lamentable.

Et tout aussitôt, je fus traversée d'un rappel, d'une
fulgurante compréhension: Ingeborg Ingmard, rô-
dant peut-être dans le corridor pour savoir si mon
mari couchait avec moi, et trouvant la porte de ma
chambre ouverte, ne s'y était-elle pas glissée?
N'avait-elle pas saisi mon sac, que j'avais peut-être
oublié , ce soir-là , de glisser sous l'oreiller? Le Suédois
interrompit mes réflexionx en me caressant le bras.

¦— Vous êtes seule, je suis seul. Promenons-nous
par-là.

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



A LOUER
pour fin décembre 1979 ou date à conve-
nir,
APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, rue de l'Eclair
8, 3e étage, droite.
Loyer Fr. 236.— plus charges.
Garage chauffé à disposition, Fr. 83.—.
Tél. (039) 26 73 16.

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
organisé par les Dragons de La Chaux-de-Fonds

AU MONT-CORNU
(accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

400 DÉPARTS - 250 CHEVAUX - 8 EPREUVES
Samedi 29, dès 8 h. et dimanche 30 septembre, dès 9 h.
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L'orchestre « TAMARA SEXTET » conduira, SAMEDI, dès 20 heures

Le GRAND BAL des cavaliers
CANTINE CHAUFFÉE: Soupe aux pois, jambon à l'os, raclette

Grand pont de danse - Boissons à prix doux

Nous cherchons à engager

une
sténodactylo

à temps partiel, pour divers tra-
vaux de secrétariat

Les offres complètes sont à adres-
ser à la
^̂ ™T1 Fiduciaire de gestion et
I f A m m  | d'informatique S.A.
Iim I av. Léopold-Robert 67
UbaJLI 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'aguilles de montres
« LE SUCCES »

aide-doreur
pour différents travaux de
galvanoplastie.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 26 05 05.

¦wwwww
2 Au Pavillon du 5¦L Crêt-du-Locle
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JS GARAGE ̂ P ÎJ
¦ ' DES «%J FOS SA JJ
¦ _ J.-P. et M. Nussbaumer ""¦

ji La Chaux-de-Fonds IL
J Le Locle
I? Tél. (039) 267344 ¦,

5 Occasions E
*¦ avec garantie J[[
«¦ Ford Taunus 1600 L
T[ Fr. 4200.— jT

5 Fiat 126
V 1977 9000 km. J
ji Honda Accord IL

i 1977 Fr. 8000.— gf*

5 Renault 6 TL ï
~U 1977 29 000 km. g"

J" Ford Fiesta IL
1977 Fr. 7800.— nB

Ï 

Opel Manta 1900 SR ¦"
1974 Fr. 6900..— J£

Ford Escort GT tr
1973 Fr. 4200..— mT

i 
Lancia 2000 B. î!!™

Fr. 4500.— mT

î" Lancia Beta Cpé 1300 ir
TI 1977 Fr. 8800.— ^*¦5 Alfasud TI ÎE
TI 1977 28 000 km. f T

Mini 1000 2
1977 20 000 km. j *

!¦ Ford Mustang II H.T. 2
"¦ 1978 22 000 km. r

7 Renault 5 TL H"
TI Fr. 5500.— H~

JJ" Peugeot 304 S «C
TI 1975 Fr. 4500.— ¦"

JV Ford Granada 2300 L %
TI 1978 28 000 km. M*

5" Alfetta 1600 «C
1976 Fr. 7800.— _T

Ï
Ford Taunus stw. "C

2000 L "C
T_ Fr. 8200.— _T~

H" Ford Escort combî v
2 1300 L £
T_ 1976 Fr. 6900.— M*

S Peugeot 204 Break ¦!
TI 1976 Fr. 5500.— |"

7 Ford Transit 175 Combî |"CT_U 1975 \r¦ __ v̂w-/ _̂f _̂fvu -̂V__^¦
_-_------------ _________----------______-__________________________-.--------------------- i________Bâ ^

Dans l'attente du congrès d'Yverdon
Assemblée d'automne du MPF

La Fédération de la Birse du Mouve-
ment populaire des familles qui groupe
les membres de Moutier, Tavànnes et
Malleray-Bévilard a tenu son assem-
blée d'automne. Le procès-verbal a été
lu par Mme Andrée Studer et a été ac-
cepté. M. Jean-Pierre Clerc, le dévoué
caissier a ensuite présenté l'aspect fi-
nancier du MPF à la veille du grand
congrès d'Yverdon. Le budget a été
accepté et la cotisation minimum reste
fixée à 10 francs avec possibilité de
mettre un peu plus de la part des
membres. Il appartiendra en dernier
ressort au congrès d'Yverdon de pren-
dre une décision définitive car il y
avait une proposition de cotisation à 40
francs par an. M. Sergio Griselli de
Tavànnes a parlé de l'enquête 1977 du
MPF, sur les conditions de vie des mé-
nages des salariés. Il est prévu de dif-
fuser les résultats de cette intéressante
enquête sociologique par utilisation de
panneaux et diapositives dans le cadre
d'expositions itinérantes qui devraient
donner de meilleurs résultats que des
volumineuses statistiques. M. R. Bueche
de Bévilard a développé le thème de
« L'école en question ». Il s'agit main-
tenant de tirer les conclusions de l'en-
quête sur l'école et de préparer la deu-

xième phase, soit l'école que nous vou-
lons. Il est prévu à cet effet une ren-
contre fixée au 3 novembre, avec un
questionnaire et, en groupes de travail ,
on continuera cette étude sur l'école. Il
a été décidé d'inviter à cette séance le
président de l'association des parents
d'élèves de Moutier (APEM).

Dans les divers il a été parlé de la
formation des membres du MPF. Il est
prévu de mettre sur pied, sous le pa-
tronage du Centre de Sornetan, des
cours de formation, avec les fédéra-
tions de Bienne, Delémont, etc. Enfin ,
il a été discuté de la future ludothèque
de Moutier dont la première présidente
Mme Nicole Ruchti-Allemann est d'ail-
leurs un membre actif du MPF de
Moutier et qui a demandé de l'aide
pour la mise en place de cette biblio-
thèque de jouets d'enfants qui répon-
dait à un besoin pour Moutier.

(kr)

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. 4144 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 b. Privé, 13 ta. 30 à 20 h.

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 U 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Qui a tué le chat ?
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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% Nos belles occasions Q
 ̂

expertisées %
\ PEUGEOT 305 SRGC de %
|k service, 9000 km., bleu- m

 ̂
métallisé j^

f* PEUGEOT 104 S de service, %
k̂  5000 km., gris-métol li .é k
% PEUGEOT 305 SR, 1978, £.
fei 34 000 km., bleu-métallisé %
£ PEUGEOT 504 L, 1800 ce, Q
W automatique, 1976, 69 000 

^W* km., bleue m
% PEUGEOT 204, 1970, 75 000 $
fe km., rouge ' 'M

S

|£ PEUGEOT 504 TI aut., 1973, k
 ̂

48 000 km., vert-métallisé i!*l
ALFASUD 1300 Super, 1978, %

1900 km., rouge |£
SIMCA 1100 GLS, 1974, £§

|* 39 500 km., vert-métallisé %

|̂  Service de vente: ®ï
J§ C. NICOLET J
_̂#___^ _̂ _̂#__#__ _̂P̂

AVIS
La serrurerie
du Soleil
Soleil 17 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 60 50 et 61 15 02

informe que nous avons ouvert un
atelier et sommes à votre disposi-
tion pour tous travaux de cons-
truction, réparations, soudures en
tous genres.

r cb )
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salles de
bain, rue Numa-Droz.

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble moder-
ne, quartier tranquille, service de
conciergerie, ascenseur, rue des
Crêtets. 

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, rue des
Sorbiers.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

?5J? Ville de
¦ BJI B La Chaux-de-Fonds

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67
du Règlement d'application de la
loi sur la Police du feu du 20 juil-
let 1962, toute installation nouvelle
ou modification existante (mazout
- charbon - gaz) doit être annoncée
à la Police du feu et fait l'objet
d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'autre part, il est expressément
interdit de stocker plus de 200 li-
tres de mazout, sans demande
préalable d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu,
Marché 18, 2e étage, donnera vo-
lontiers tous renseignements utiles
à ce sujet et remplira les formules
nécessaires pour les demandes
d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu Tramelan, rendez-vous avec les hoc-

keyeurs : C'est ce soir, à la buvette du
Hockey qu'aura lieu le premier rendez-
vous de la saison. Les hockeyeurs de
Tramelan proposent à leurs fidèles su-
porters et amis une soirée raclette, dès
19 h. Le public pourra ainsi reprendre
contact avec les sportifs et témoigner
ses encouragements aux joueurs de
Tramelan qui font le maximum pour
maintenir un club de hockey à Tra-
melan.

uniques
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VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Pour repourvoir le poste devenu
vacant , la Direction des Services
industriels met au concours

un poste de contremaître
au Service du gaz

Ce poste comprend la responsabili-
té et la conduite du personnel d'a-
telier du Service du gaz, l'organi-
sation et la surveillance du travail;
contacts avec les architectes, les
entrepreneurs et les gérances.
Nous cherchons pour ce poste un
installateur sanitaire, ou un serru-
rier, ou un mécanicien, porteur de
la maîtrise fédérale, ayant de bon-
nes connaissances des travaux de
chantier, des aptitudes de chef ,
ainsi que du goût pour l'organisa-
tion du travail.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal; horaire de
travail hebdomaire: 42 h. V_ .
Adresser les offres j usqu'au 10
octobre 1979 à la Direction des
Services industriels, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel . Des rensei-
gnements peuvent être obtenus au
no de téléphone (038) 21 1111,
interne 531.

• MOUTIER • MOUTIER »
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La f anf are f ê te
ses 75 ans

Dynamique société de la localité, la
fanfare de Perrefitte va fêter, ce pro-
chain week-end, ses 75 ans d'existence.
Le comité d'organisation présidé par
M. Nicolas Ruch et dont le vice-prési-
dent M. Etienne Rieder est président
de la société, a mis sur pied un riche
programme récréatif , samedi avec du
folklore grâce à un orchestre bavarois
et au chœur mixte du Petit Val, et le
dimanche avec un concert de gala des
fanfares de Grandval et de Malleray,
un lâcher de ballons et une cérémonie
du souvenir au cimetière de Chalière.
Relevons encore que la fanfare de
Perrefitte est la seule du Jura à être
dirigée par une femme, Mlle Heidi
Riesen. (kr)

PERREFITTE

Collision entre deux bus
Hier matin à 6 h. 40, un bus trans-

portant des ouvriers circulait à Roches,
entre Delémont et Moutier, lorsqu'un
véhicule transportant du matériel est
arrivé en sens inverse et a bifurqué à
gauche pour se rendre à un dépôt. Le
choc a été inévitable entre ces deux
bus et l'un de ceux-ci est hors d'usage.
Les dégâts matériels se montent à
30.000 francs. Il y a eu deux blessés lé-
gers, (kr)

ROCHES
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L'inexpérience au volant
coûte cher

Un accident de circulation, heureuse-
ment sans graves conséquences, s'est
produit , mercredi soir, vers 18 h. 45, à
Vauffelin. Un automobiliste soleurois
circulait de Plagne en direction de Ro-
mont. A Vauffelin, il s'arrêta avant de
s'engager sur la route cantonale où la
visibilité est mauvaise. Son moteur ca-
la. Il le remit en marche et avança
doucement jusqu'à la limite de l'inter-
section. Désirant immobiliser son vé-
hicule, le conducteur — qui n'était pas
en possession du permis de conduire —
se trompa de pédale et appuya à fond
sur les gaz. La voiture s'emballa et
termina sa course contre deux signaux
indicateurs en béton armé qui se cas-
sèrent sous l'impact du choc. Par chan-
ce, il n'y a pas de blessé. En revanche,
les dégâts s'élèvent à 4000 fr. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)

VAUFFELIN

• JURA BERNOIS ®
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Fédération des communes
du Jura bernois

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), a approuvé un
rapport présenté par la Commission
d'aménagement concernant le tracé de
la T6 qui opère la jonction avec la N5
puis la NI plus au sud.

Le rapport qui sera soumis à
l'assemblée conclut au percement d'un
tunnel routier dans la région de
Pierre-Pertuis (Sonceboz). Le Conseil
s'est en outre penché sur une étude
émanant de la Commission culturelle
et traitant de l'animation culturelle
dans le Jura bernois. Faisant siennes
les conclusions de cette étude, le Con-
seil a décidé de confier à un groupe de
travail ad hoc l'examen de dispositions
pratiques qui en découlent. On envisa-
ge la création d'une société régionale
d'animation culturelle, (ats)

T 6 et animation
culturelle régionale

Agrandissement d'une usine
On vient de terminer le gros œuvre

de l'agrandissement de l'usine Wahli
frères SA, construction de machines,
située à l'entrée de la localité de Bé-
vilard. La nouvelle surface sera de 800
mètres carrés environ et cet agrandis-
sement est un signe réjouissant du dé-
veloppement de l'industrie dans la
vallée de Tavànnes. (kr)

BÉVILARD
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CORCELLES

Madame Madeleine Huguenin-Antenen, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguerite Maurer-Léchot, à Boudry,
les familles Aubert, Antenen et Léchot, ont le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Nelly AUBERT-ANTENEN
survenu dans sa 76e année, à l'Hospice de La Côte, à Corcelles, le 26
septembre 1979.

L'office funèbre sera célébré à la chapelle du crématoire de Beau-
regard , à Neuchâtel , vendredi 28 septembre, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BALE
Car le salaire du péché c'est la
mort ; mais le don gratuit de Dieu
c'est la vie éternelle en Jésus-
Christ, notre Seigneur.

Romains 6, v. 23.

Madame et Monsieur William Bàhler-Matthey, à Boudry, leurs enfants
et petits-enfants, à Coire, Boudry et Bienne ;

Mademoiselle Dominique Kâslin, à Bienne, sa filleule ;
Madame Germaine Erb-Matthey, à Fleurier, ses enfants et petits-

enfants, à La Brévine, Saint-Sulpice et Origlio ;
Madame Hélène Matthey, à Yverdon , ses enfants et petits-enfants, aux

Verrières et Les Cernets ;
Monsieur Christian Tuller, son ami , à Yverdon ;
Monsieur Willy Matthey-Haldimann, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et

petits-enfants, au Locle et aux Charbonnières (VD),

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges MÂTTHEY-DE-L'ÉTANG
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 67e année, après une cruelle maladie, supportée
avec courage.

L'incinération, suivant le désir du défunt, a eu lieu dans l'intimité,
à Bâle, le 26 septembre 1979.

L L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un programme chargé
à la paroisse catholique de Cernier

Le quatrième numéro du bulletin pa-
roissial de la paroisse catholique du
A'al-de-Ruz, vient de paraître Au fil
des pages, les paroissiens sont infor-
més des principaux événements écou-
lés ou à venir.

Le curé Joseph Vial , apporte avec
son salut , ses remerciements pour
l'amitié et les marques de sympathie,
que toute la paroisse lui a apporté lors
de la célébration de ses 25 ans de sa-
cerdoce. La confirmation sera célébrée
pour 42 enfants, le samedi 20 octobre
prochain. Elle sera donnée par l'abbé
Michel Genoud au nom de Monseigneur
Pierre Mamie évêque du diocèse. Cette
cérémonie aura lieu à l'église de Cer-
nier à 17 h. 30 et aux Geneveys-sur-
Coffrane à 15 heures. La vente-kermes-
se paroissiale sera organisée les 29 et 30
septembre prochains. Un appel est lancé
à tous les paroissiens pour qu 'ils
viennent nombreux soutenir financiè-
rement la paroisse.

Le Chœur mixte dirigé par Mlle Ber-
nadette Dellay organise le 14 octobre
prochain son premier concert spirituel.
Accompagné à l'orgue par M. Jean-
Philippe Schenk, titulaire de l'orgue
paroissial , le comité a fait appel à l'or-
chestre « Amici Mei » pour le soutien
musical. Le concert comprendra des
œuvres de Charpentier, Sabatini, Pales-
trina , Carraz et Ravanelle. Les solistes
seront Mmes Dominique" Annen, sopra-

no, Claire Martin-Fiaux, haute-contre
et Marguerite Logos soprano, MM.
Charles Jauquier ténor et Jules Rosset
basse. MM. André Jeanneret organiste
et Jean-Marie Muriset à la flûte de
pan seront les solistes de la première
partie. Ce concert sera donné à 17 h. à
l'église catholique de Cernier. Le même
concert sera donné à l'église de
Serrières et à celle du Landeron les 28
octobre et 11 novembre prochains.

NOUVEAUX STATUTS
La dernière partie du bulletin est

consacré à la publication des nouveaux
statuts de la paroisse catholique du
Val-de-Ruz. Ces derniers seront mis en
discussion lors de la prochaine assem-
blée paroissiale, qui aura lieu au prin-
temps 1980. U s'agit-là de la refonte et
de la mise à jour complète des anciens
statuts de la paroisse, (bz)

Vingt-sept fonctionnaires de police
ont prêté serment hier matin

Le capitaine Stoudmann, le commandant Pierre Guye et le conseiller d'Etat
André Brandt passent en revue les nouveaux foctionaires de police.

(photo Schneider)

« Je jure de remplir fidèlement et
consciencieusement les devoirs de mon
service ».

Ce serment a été prêté hier matin
par vingt-sept nouveaux fonctionnai-
res de police, dont quinze pour la gen-
darmerie, quinze pour la sûreté et six
pour les services généraux.

La manifestation s'est déroulée à la
Collégiale en présence des familles des
aspirants ainsi que des représentants
des autorités cantonales et communa-
les, des membres de la magistrature,
de la police et de diverses sociétés.

Le commandant de la police neu-
châteloise, M. Pierre Guye, a rappelé
les devoirs auxquels sont astreints les
fonctionnaires.

Quant à M. André Brandt, conseiller
d'Etat, il a relevé l'importance d'un
serment auquel est soumis tout ma-
gistrat. Le serment n'est pas qu'un
acte officiel, c'est un engagement pris
par celui qui assume un pouvoir. Le
fonctionnaire de police a le pouvoir
d'investigation, d'arrestation, d'utiliser
une arme à feu. En prêtant serment,
il s'engage à défendre les intérêts de
la communauté, à protéger et à se
mettre au service de l'homme, de la
femme, de l'enfant. Ses tâches sont
multiples et souvent fort délicates à
accomplir.

Le chef du Département de la police
a eu également des paroles aimables
pour les familles des fonctionnaires de
police dont la vie est parfois pertur-
bée par les fonctions du père.

Le message de l'Eglise a été apporté
par le pasteur Laederach. La chorale
de la police neuchâteloise, placée ' sous
la direction de M. Francis Perret, a
interprété magnifiquement quelques
chœurs.

Un vin d'honneur a été servi à tous
les participants dans la Salle des Che-
valiers. RWS

LES NOUVEAUX
FONCTIONNAIRES DE POUCE

Gendarmerie : Bovay Christian ;
Chatagny Mario ; Devaud Alain ; Junod
Jean-François ; Lambert Daniel ; Ma-
thez Raymond ; Paillard Jean-Philip-
pe ; Racine Jocelyn ; Robert Jean-Luc ;
Rohrbach Jean-Claude ; Schorderet Ro-
land ; Tondin Jean-Charles ; Tuller
Jean-Jacques ; Voirol Daniel ; Surdez
Daniel.

Police de sûreté : Eltschinger Gérald ;
Gomez Jean-Charles ; Landert Jean-
Michel ; Rey Marius ; Voirol Jean-
Claude.

Nissille Monique.
Services généraux : Ramseier Pier-

re ; Walther Michel ; Weibel Jean-
Pierre.

Kaeslin Elisabeth ; Kaltenneder Ma-
rie-Berthe ; Piantanida Odette.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
Courtelary : 3e Fête villageoise

Le froid et la pluie — des invités que
l'on n'attendait pas — étaient au ren-
dez-vous de la 3e Fête villageoise orga-
nisée le week-end dernier par la Société
d'embellissement, avec le concours des
sociétés locales. Succès malgré tout, car
le soleil était dans les cœurs et les
divers carnotzets et guinguettes ont
connu une joyeuse animation jusqu 'à
une heure fort avancée de la nuit, pour
ne pas dire jusqu'à l'aube. Les organi-
sateurs de cette fête qui est appelée à
se renouveler chaque année, auront
donc été récompensés de leur peine,
tout comme les marchands forains qui
n'ont pas craint d'affronter les intem-
péries samedi, jour de la foire. Les
affaires auraient même été réjouissan-
tes, compte tenu des circonstances. Un
seul regret peut-être, celui de n'avoir
pu associer plus directement les enfants
à la fête en leur offrant notamment des

attractions foraines. Disons toutefois, à
la décharge des responsables, que des
forains avaient bel et bien été engagés
mais qu'ils ont renoncé, au dernier
moment, à déployer leurs manèges, le
terrain qui leur était proposé au centre
du village ne leur leur convenant pas.

(ot)

Des invités que I on n attendait pas

Pourquoi de telles différences ?
Prix de l'essence à la pompe

Dans le cadre de sa lutte contre
l'augmentation abusive des prix, en
particulier ceux de l'essence, le forum
des consommatrices de Suisse alémani-
que et du Tessin a entrepris une en-
quête sur les prix de l'essence à la
pompe. Les conclusions de cette enquê-
te entreprise du 3 au 5 septembre au-
près de 168 stations-service de Suisse
alémanique font état d'importante
différences entre les prix pratiqués par
exemple au bord des autoroutes et
dans les villes.

La Fédération romande des consom-
matrices n 'a pas participé à cette en-
quête mais faisait partie du comité qui
a lancé l'initiative des Associations
suisses de protection des consomma-
teurs pour la surveillance des prix , ini-
tiative qui a abouti en juin.

L'enquête s'étend à onze villes de
Suisse alémanique et auprès des sta-
tions-services situées sur six tronçons
de route menant ou partant de Zurich ,
Coire-Zurich , Zurich-Berne et Bâle-
Zurich , par exemple, et dans les villes
de Zurich, Saint-Gall et Olten, notam-
ment. Les relevés ont été basés sur les
critères suivants: bon ou mauvais affi-
chage des prix , genre de station (libre-
service ou avec service) , prix pratiqués
pour l'essence normale et super, locali-
sation de la station. Quant aux mar-
ques d'essence, le forum des consom-
matrices précise qu 'il n'a pas été fait
de choix et que leur répartition au
nombre des 168 stations est due au ha-
sard.

En ce qui concerne l'affichage, il a
été constaté que 49 pour cent des sta-
tions procédaient à un affichage bien
visible (tableau à l'entrée de la sta-
tion). Parmi celles-ci , 66 pour cent pra-
tiquaient des prix au-dessous ou égaux
à 1 fr. 09, 1 fr. 10 (43 pour cent de sta-
tions libre-service et le reste avec ser-
vice) . Aucun tableau d'affichage n'a été
vu dans des stations ou les prix dé-
passent 1 fr. 1 3 - 1  fr. 14. La première
conclusion est donc que les prix sont
visiblement affichés dans les stations
pratiquant des prix bas et moyens (de
1 fr. 10 à 1 fr. 13).

En second lieu , il a été constaté que
près de la moitié des stations prati-
quant des prix bas sont dotées du li-
bre-service, cette part se réduit à 19
pour cent dans la classe moyenne de
prix. En ce qui concerne le niveau des
prix en fonction de l'endroit où se
situe la station l'étude montre que 73
pour cent des stations se trouvant au
bord des autoroutes vendent leur
essence à des prix supérieurs à 1 fr. 13
- 1 fr. 14.

Sur le reste du réseau routier, les
prix se rangent dans la classe la plus
basse à raison de 42 pour cent et dans
la classe moyenne en raison de 45 pour
cent. Aux entrées et sorties des auto-
routes les stations se classent de la
manière suivante: 39 ,5 pour cent dans
la catégorie inférieure et moyenne et
21 pour cent dans la catégorie de prix
la plus élevée, (ats)

ON CONTESTE !...
Le 5 septembre, le Conseil communal

a procédé à la nomination de Mme H.
Gerber en qualité de membre de la
Commission de l'Ecole enfantine. Dans
une lettre du 10 septembre, Unité ju-
rassienne de Villeret a recouru contre
cette décision auprès du préfet du dis-
trict. Elle revendique un siège au sein
de cette commission au sens de l'article
28 du règlement communal d'organisa-
tion, qui stipule qu'il doit être tenu
compte équitablement des minorités
lors de la constitution des commissions.

Dans sa réponse du 20 septembre, le
Conseil communal a clairement analysé
le problème et justifié sa décision. Il
appartiendra désormais au préfet de
trancher.

(mb)
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Vannée prochaine
Assises de

La Fédération suisse des fonction-
naires de police compte plus de 14.000
membres répartis dans 80 sections.
Chaque année se déroule dans une des
villes du pays l'assemblée des délégués
qui groupe quelque 450 participants
ainsi que des invités venant de polices
étrangères. Lors de la dernière
assemblée, qui s'est tenue à Appenzel l ,
les 30 et 31 mai et 1er juin 1979 , la
section de la gendarmerie neuchâte-
loise, dont l'effectif est de 150
membres, a été choisie pour organiser
le 74e congrès de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police. Celui-ci se
déroulera à Neuchâtel les 26, 27 et 28
jui n 1980. C'est en 1947 que les
délégués ont sièges pour la dernière
fois à Neuchâtel. Aussi le comité
d'organisation présidé par M. Pierre
Guy, commandant de la police
communale, est heureux d'accueillir en
1980 les représentants de toutes les
polices de Suisse.

Accident de travail
Hier, à 13 h. 52, un accident de tra-

vail s'est produit à la fabrique Guerne,
rue de la Côte. Une ouvrière, Mme
Carmela Marzo, 1927, de Neuchâtel, a
soudainement eu sa main gauche prise
sous une presse. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

la Fédération suisse
des fonctionnaires
de police

Hier, à 20 h. 50, une automobiliste
d'Enges, Mme D. M., circulait avenue
des Portes-Rouges en direction de La
Coudre. A la hauteur du magasin Mi-
gros, elle a heurté l'arrière du cyclo-
moteur conduit par le jeune Michel
Truhan, 15 ans, de Neuchâtel, lequel
circulait normalement dans le même
sens en tenant sa droite. Sous l'effet
du choc, il a chuté sur la chaussée.
Sans s'en inquiéter, Mme M. a continué
sa route pour rentrer à son domicile.
Elle a été interceptée peu après. Bles-
sé, le jeune cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance, souffrant de blessures à la tête,
d'une commotion et d'une fracture pro-
bable de la clavicule.

ELLE RENVERSE
UN CYCLOMOTORISTE
PUIS S'ENFUIT

Mauvaise chute
Un accident de la circulation s'est

produit hier à 6 h. 07. M. Angelo Spi-
netti , 54 ans, domicilié à Noiraigue, cir-
culait à cyclomoteur rue de la Chapelle
à Corcelles en direction est. A la hau-
teur du No 24, il chuta sur la chaussée
après avoir heurté un mur au sud de la
route précitée. Au moyen de l'ambu-
lance, il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles, souffrant de blessures ou-
vertes au cuir chevelu.
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Décès au Val-de-Travers

27 septembre : M. Henri Gaille, 70
ans, Môtiers.

mLfmras_

Championnat cantonal
des tireurs

La Société neuchâteloise de tir
organisera samedi son 3e championnat
cantonal des jeunes tireurs au stand de
Fleurier

Les tirs de qualification auront lieu
au début de l'après-midi, puis à 15 h.
30., les fins guidons du canton
participeront aux finales. La proclama-
tion des résultats est prévue pour
16h.l5. La SCNT offrira une modeste
collaction aux invités, moniteurs,
jeunes tireurs et cibarres à l'issue des
concours, (jjc)

FLEURIER

Reprise
au Chœur d'hommes

Après la longue pause estivale, les
chanteurs de Chézard-St-Martin ont
repris le chemin des répétitions hebdo-
madaires.

Si le président de la société Pierre
Blanchoud et son directeur Henry
Fassnacht pouvaient compter sur un
effectif acceptable, il demeurait quel-
ques chanteurs en vacances ou retenus
par les travaux des champs particuliè-
rement importants en période de mois-
son.

Au programme du Chœur d'hom-
mes, « Le petit pays » de Carlo
Hemmerling première œuvre du nou-
veau répertoire préparé par la com-
mission musicale de la Société en vue
du concert annuel au printemps 1980.

A brève échéance, la société sera
réunie en assemblée générale extraor-
dinaire pour se déterminer quand au
programme de la prochaine Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois,
qu'elle est chargée d'organiser les 13 et
14 juin 1981. L'échéance quoique loin-
taine , appelle toutefois des décisions de
principe importantes, (comm)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Conseil communal de Cernier ,
vient de nommer M. Pierre-André
Guyot, socialiste, nouveau conseiller
général. M. Guyot remplace M. Daniel
Simon démissionnaire. Le Conseil
communal souhaite la bienvenue au
nouveau membre du Conseil général.

(bz)

Nouveau conseiller général



Quelque 570.000 soldats soviétiques sont
stationnés près des frontières chinoises

Selon un parlementaire ouest-allemand

La Chine estime à 54 divisions, soit 570.000 hommes, les effectifs soviétiques
qui sont stationnés sur ses frontières septentrionales et occidentales, a
déclaré M. Werner Marx, président du groupe de politique étrangère et

de défense de la CDU - CSU ouest-allemande.

il déclaré à l'Associated Press. Ils
paraissent assez convaincus de cela.
Les renseignements sur les soldats
semblent relativement nouveaux. »

M. Marx effectue actuellement une
visite en Chine populaire à la tête
d'une délégation parlementaire
ouest-allemande.

M. Marx n'a (pas précisé où les
troupes étaient stationnées et si le
chiffre avancé représentait l'ensem-
ble des effectifs militaires soviéti-
ques à la frontière chinoise. Les
autorités chinoises parlaient voici
encore peu de temps de la présence
d'un million de soldats soviétiques à
leur frontière.

« Les Chinois savent dans ces
conditions que les discussions de
Moscou n'auront aucun résultat, a-t-

Récemment, le vice-premier
ministre chinois Li Xiannian avait
déclaré à l'AP qu'il était préoccupé
par la présence de forces soviétiques
à la frontière de la Mongolie inté-
rieure.

M. Marx a précisé que les forces
soviétiques à la frontière sont bien
entraînées et équipées d'armes mo-
dernes.

La délégation allemande a égale-
ment discuté du mouvement de la
flotte soviétique de Vladivostok vers

la mer de Chine. « C est un grand
problème », a précisé M. Marx.

Négociations difficiles
Par ailleurs, les négociateurs

chinois et soviétiques se sont mis
d'accord hier pour mener alterna-
tivement à Pékin et à Moscou leurs
pourparlers sur le différend fron-
talier qui oppose les deux pays, a
annoncé llagence Tass.

Ces négociations, qui se poursui-
vaient sans succès depuis de nom-
breuses années, se déroulaient jus-
qu 'ici exclusivement dans la capitale
chinoise.

Une délégation chinoise conduite
par le vice-ministre des Affaires
étrangères M. Wang Youping se
trouve depuis dimanche à Moscou où
elle doit participer à une rencontre
préliminaire aujourd'hui.

La presse soviétique poursuit ce-
pendant sa campagne contre Pékin
que l'hebdomadaire « Temps Nou-
veaux » a accusé hier de « soutenir le
monstrueux régime Pol Pot renversé
par le peuple cambodgien et la dic-
tature fasciste d'Augusto Pinochet au
Chili » et de « s'efforcer à tout prix
de créer une alliance antisocialiste
avec les forces agressives de Was-
hington, de Tokyo et des pays de
l'OTAN ». (ap)

Foule aux obsèques de Pierre Goldman
Dans la capitale française

Une foule dense et silencieuse
évaluée à 20.000 personnes environ a
suivi le fourgon mortuaire de Pierre
Goldman, hier après-midi, sur
plusieurs kilomètres à travers Paris.

« Marche silencieuse, sans bande-
role ni drapeau », comme l'avait sou-
haité sa famille, et où se mêlaient les
courants les plus divers de la gauche
et de très nombreux inconnus.

Pierre Goldman, accusé puis
disculpé du meurtre de deux phar-
maciennes, militant révolutionnaire,
juif , assassiné récemment par un
commando de trois hommes, a
rassemblé un véritable cortège de
manifestations. Tous les groupes
d'extrême-gauche avaient appelé à
participer aux obsèques jusqu'au
cimetière du Père-Lachaise, mais
aussi le parti socialiste, plusieurs
fédérations de la CFDT, le mouve-
ment des radicaux de gauche, le
Syndicat de la magistrature, etc.

Jean-Paul Sartre, Yves Montand ,
Simone de Beauvoir, Simone
Signoret, Alain Krivine, Daniel
Cohn-Bendit, étaient venus se

recueillir devant le cercueil du
défunt ou participaient au défilé.

Au cimetière du Père-Lachaise,
deux Antillais ont scandé au
tambour des rythmes de salsa devant
la tombe, (ap)

Le père des victimes poursuivi
Scandale d'entreposage de produits toxiques

berg, dans la périphérie de Ham-
bourg. L'enfant, âgé de 8 ans, avait
été déchiqueté par une explosion et
ses deux frères avaient été blessés.
Déclanchant un scandale, notamment
après la découverte dans l'enceinte
de l'usine de quantités considérables
de munitions, d'obus à gaz et de pro-
duits chimiques dangereux. Les pa-
rents font à présent l'objet d'une
procédure, ils sont soupçonnés d'ho-
micide par imprudence. Le quotidien
« Die Welt » souligne qu'« il serait
grotesque mais non exclu que le père
de famille soit finalement le seul
frappé par la justice dans ce scanda-
le où les sénateurs-ministres et le
bourgmester-chef du gouvernement
de la ville-état recherchent encore
un bouc-émissaire ».

(afp)

Le Parquet de Hambourg a ouvert
une procédure contre les parents du
garçonnet tué le 6 septembre dernier
alors qu'il jouait avec des produits
chimiques trouvés à l'abandon dans
l'enceinte des Laboratoires Stolzen-

L'OPEP se préoccupe de
la dépréciation du dollar

La quatrième réunion annuelle des
ministres des finances de 13 pays
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) s'est
ouverte hier matin à Vienne au siè-
ge de l'organisation sous la prési-
dence de M. Abdul Salim Al Atequi,
ministre des finances du Koweït.

Les ministres du Qatar et du Ni-
geria, absents, ont délégué un de
leurs collaborateurs. Leur absence
confirme, aux yeux de tous les ob-
servateurs, qu'aucune décision ne
sera prise concernant un remplace-
ment éventuel du dollar comme mon-
naie de référence pétrolière.

Au centre des délibérations des
ministres figurent en effet divers
problèmes concernant le Fonds spé-
cial de l'OPEP, qui est chargé de
l'aide a'ux pays en développement.

Les ministres évoqueront, de tou-
te évidence, la situation monétaire
internationale et les problèmes posés
par la dépréciation du dollar, mais

on exclut, dans les milieux proches
de l'organisation , une décision, tou-
chant la monnaie de référence.

On attribue, dans les mêmes mi-
lieux, à des spéculateurs les rumeurs
qui ont provoqué hier matin un
nouvel effondrement de la monnaie
américaine, (afp)

Brusque durcissement
Dans le Kurdistan iranien

> Suite de la lre page
En outre, des négociations s'étaient
engagées à Mahabad entre une délé-
gation gouvernementale et des re-
présentants de la population locale,
à la suite desquelles la dissolution du
Conseil révolutionnaire de la ville et
de nouvelles élections avaient été
décidées.

Les manifestations qui s'étaient
déroulées cette semaine à Mahabad
(d'autres avaient également eu lieu à
Sanandadj) avaient été pa'cifiques.
Aucun « gardien de la révolution »
n'était intervenu lors des plus im-
portantes d'entre elles, dans lesquel-
les les habitants demandaient leur
départ. Le ba'zar , fermé pendant une
dizaine de jours pour appuyer cette
revendication avait cmmencé à re-
prendre son activité il y a deux
jours.

Toutefois , l'activité des Pechmer-
gas ne s'est pas ralentie dans les pro-
vinces kurdes, où, selon les autorités

militaires locales, les militants du
PDKI « attaquent toutes les nuits
des objectifs divers ». Les accrocha-
ges signalés par les autorités et la
presse nationale ont fait , depuis la
chute des dernières villes tenues
par le PDKI, début septembre, de
nombreuses victimes de part et d'ati-
tre ainsi que parmi la population.

(afp)

En Guinée équatoriale

La peine de mort a été requise
hier au procès de l'ancien dicta-
teur de Guinée équatoriale Fran-
cisco Macias, a annoncé l'agen-
ce espagnole EFE.

Le procureur, M. José Luis Jo-
nes, a demandé la peine capitale
pour génocide, extorsion, viola-
tion des droits de l'homme, dé-
tournement de fonds publics et
trahison. Il a également requis
une peine de 30 années de réclu-
sion pour cinq co-accusés, dont
Mitcha Msue, le neveu de Fran-
cisco Macias, et un an de prison
pour trois autres.

L'avocat de la défense avait
quant à lui demandé l'acquitte-
ment, estimant qu'il n'avait com-
mis aucun des crimes punis par
le Code pénal, ainsi que pour
tous les autres accusés.

Le juge, M. Eulegio Oyo Rique-
za, qui présidait le tribunal réuni
dans une salle de cinéma de
Malabo devant 500 personnes, a
annoncé que les sentences se-
raient rendues publiques aujour-
d'hui.

Mercredi, l'ex-président Macias
avait qualifié de « farce » les ac-
cusations de génocide portées
contre lui au cours des quatre
jours de son procès, (ap)

Ex-tyran
condamné
à mort

L'OR DOPÉ
400 doSIars l'once à New York
> Suite de la lre page

Curieux cousinage entre le
cours de l'or et celui du pétrole,
comme s'il existait entre eux une
manière de solidarité de famille.

Il y a 45 ans, en 1934, une on-
ce d'or valait 17 barils de pétro-
le. Aujourd'hui elle vaut environ
18 barils après quelques explo-
sions démentielles, en 1973 no-
tamment où le rapport s'est éta-
bli à 30 barils pour une once.

Trois pays pétroliers veulent
majorer le prix de leur brut, la
balance du commerce extérieur
des Etats-Unis atteint un déficit
de 2,36 milliards de dollars au
mois d'août, soit plus du double
de ce que l'on avait atteint au
mois de juillet. L'inflation améri-
caine en est à 13 pour cent et
rien n'indique qu'elle marque le
pas pendant que le chômage aug-
mente et que le taux d'escompte
est porté à 11 pour cent, un au-
tre record. Les Américains dé-
couvrent que la spéculation sur
l'or est juteuse.

On peut ainsi allonger la liste
des incertitudes, cause de ré-
chauffement constant du cours de
l'or, mais tout cela se retrouve
résumé dans une méfiance géné-
ralisée qui s'étend contre toutes
les monnaies rongées par l'infla-
tion.

Il y a un mois, lorsque le cours
de l'or a passé le seuil déjà « his-

torique » des 300 dollars l'once,
la monnaie américaine a bien ré-
sisté à l'épreuve, grâce à l'aide
des banques centrales, il est vrai.

En Europe, les monnaies se sont
serrées les coudes à l'intérieur
du SME, le Deutschmark a, une
fois de plus, prêté main forte à la
Banque du Danemark et à la
Banque Nationale de Belgique.
Grâce à cette intervention, les
mécanismes de crédit du système
n'ont pas été mis en œuvre.

Le dollar en baisse que fera
Washington ? Sa nouvelle poli-
tique qui consiste à soutenir sa
monnaie, ce qui, précédemment,
était laissé aux bons soins des
banques centrales, a été appli-
quée avec bonne volonté par
des achats directs de soutien et
par la hausse des taux d'intérêt.
Mais le pouvoir d'action, par ces
leviers, est limité.

L'or, valeur refuge contre le
dollar, c'est encore une méfiance
de plus à l'endroit de la politi-
que débridée de Carter.

Dans les jours qui viennent, la
capacité de résistance du dollar
va être mise à très rude épreuve.
Si la monnaie tient, la frénésie sur
l'or pourrait se muer en angoisse
Cour tous les spéculateurs qui, su-

itement, se souviennent d'un an-
niversaire, celui du « Jeudi Noir»
du 24 octobre 1929, cinquante-
naire du krach financier.

G. Bd.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis quelque temps, l'ayatollah
Khomeiny et son équipe menacent
le petit Etat de Bahrein. La raison
avancée est que le minuscule pays a
commis le crime d'être dirigé par un
émir musulman sunnite alors que la
majorité de la population est
d'obédience musulmane chiite. II
résulterait de cette situation une
grave atteinte à la morale de la
région.

En fait , comme en maintes autres
circonstances, la morale paraît avoir
bon dos !

Les trente-cinq îles qui forment
l'archipel de Bahrein n'ont jamais
eu, tout au cours de leur histoire ,
une réputation rappelant celle de
Sodome et Gomorrhe ou même celle
du gai Paris !

Tout au contraire, depuis près de
5000 ans, elles se sont acquis la
renommée d'avoir des habitants à
l'esprit tourné vers le commerce et
qui, vivant dans une région qui n'a
jamais été connue pour des mœurs
particulièrement douces, témoignent

i d'un relatif libéralisme.
Aujourd'hui, les étrangers y

apprécient notamment l'entregent de
la population, le fait qu'on peut s'y
désaltérer avec d'autres boissons
que de l'eau sans risque d'amende
ou d'emprisonnement, l'ouverture
d'esprit vers la civilisation occiden-
tale et l'efficacité de l'administra-
tion , dont les membres sont, en
général, choisis pour leurs qualités
plutôt que pour leur parenté !

Cette largeur de vues ne plaît ,
sans doute, pas beaucoup à
l'ayatollah Khomeiny « and his
boys ».

Mais les divergences d'ordre reli-
gieux ne sont vraisemblablement
pas le motif principal de la hargne
iranienne.

L'archipel de Bahrein, dont les
réserves en pétrole, seront épuisées
d'ici une vingtaine d'années, occupe
une position extrêmement impor-
tante dans le golfe Persique. Il est
situé, en effet , au milieu de sa côte
occidentale et à une vingtaine de
kilomètres de l'Arabie séoudite.
Cette proximité a, d'ailleurs, incité
les deux pays a élaborer un projet ,
déj à fort avancé, de construction
d'une route entre la province
orientale de l'Arabie et Manama, la
capitale de Bahrein.

Ainsi donc, en occupant l'archipel
ou en le mettant dans son orbite par
ayatollah interposé , l'Iran contrôle-
rait l'Arabie séoudite.

Les chiites, qui constituent les 60
pour cent de la population de Bah-
rein, s'en seraient peut-être réjouis
lors du départ du chah.

Mais les violences et les exécu-
tions qui ont illlustré, depuis lors, le
règne des ayatollahs, ont douché
leur enthousiasme. D'autant plus
que l'émir Isa ibn Salman, qui diri-
ge le pays, est un autocrate très
modéré.

Et puis les Américains, malgré la
stupidité de leur Congrès actuel,
laisseraient-ils planer une telle me-
nace sur une région qu'ils j ugent
vitale pour eux ?

Certains mouvements de leurs
troupes, estimés incompéhensibles ,
troupes, estimés incompréhensibles,
rien.

Willy BRANDT

Un petit archipel
Au Portugal

Deux salariés agricoles ont été tués
par balles hier dans l'Alentejo (Sud du
Portugal) au cours de graves incidents
entre des travailleurs d'une unité col-
lective de production de la zone
d'application de la réforme agraire et
des forces de la Garde nationale répu-
blicaine.

Selon un médecin de l'Hôpital de
Montemor-o-Novo, ville près de
laquelle se sont déroulés les incidents ,
il y aurait plusieurs blessés graves éga-
lement par balles.

(afp)

Incidents sanglants

Danemark : élections anticipées
Le premier ministre danois M.

Anker Joergensen, a annoncé hier
soir la tenue d'élections législatives
anticipées au mois d'octobre.

Le premier ministre social-démo-
crate a décidé de faire appel aux
électeurs en raison de l'impossibilité
d'un accord avec le parti libéral sur
la politique gouvernementale devant
être présentée dans le discours du
trône à l'ouverture de la session
parlementaire le 2 octobre.

M. Joergensen avait formé un Ca-
binet de coalition le 30 août 1978 en
faisant entrer sept ministres libéraux
dans son Cabinet aux côtés des 14
ministres sociaux-démocrates.

(afp)

• LURE. — Un Espagnol habitant
Lure et rentrant d'Espagne a été hos-
pitalisé à la suite de malaises. Atteint
de choléra , il a dû être évacué à
Besançon.

9 SALISBURY. — Les forces rho-
désiennes ont déclenché hier un nou-
veau raid contre les bases de maqui-
sards situés au Mozambique.
• LONDRES. — Jimmy McCullogh ,

qui fut de 1974 à 1978 le guitariste du
groupe « Wings » de l'ancien Beatle
Paul McCartney, a été découvert mort
dans sa maison de Londres.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 Choisir : le suisse allemand ou

l'anglais...
11 Bon anniversaire Madame

Duvanel.
15 Assises du Syndicat de l'Hô-

pital-Hospice Saint-Joseph,
de Saignelégier.

20 Syndicats suisses sur la sel-
lette.

23 Automobilisme : avant le GP
du Canada.

27 Football : quatrième ligue ju-
rassienne.

39 Impar-Mada'me.

Prévisions météorologiques
Temps en bonne partie ensoleillé,

bancs de brouillard matinaux en
plaine, quelques passages nuageux
pendant la journée. Faible tendance
à la bise dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

• NEW YORK. — Alexandra
Tolstoï , dernière fille survivante de
l'auteur de « Guerre et Paix », est
morte à l'âge de 95 ans.
• TEL-AVIV. — Sept personnes ont

été légèrement blessées par l'explosion
de deux bombes qui ont sauté dans une
rue de Tel-Aviv.
• KUALA LUMPUR. — Il faut s'at-

tendre à de nouveaux départs en mas-
se de réfugiés de la mer , organisés
par le gouvernement vietnamien, avant
la fin de l'année, estiment plusieurs
personnalités malaisiennes et occiden-
tales.

• ALEXANDRIE. — « L'octroi de
l'autonomie entière aux habitants (de
Cisjordanie et Gaza) sera l'un des prin-
cipes qui régiront les négociations sur
l'autonomie palestinienne », selon un
communiqué publié hier par les re-
présentants d'Egypte, d'Israël et des
Etats-Unis au terme de leur sixième
session.
• WASHINGTON. — Le secrétaire

d'Etat, M. Cyrus Vance, a déclaré
aux pays d'Amérique latine que les
Etats-Unis veilleront à protéger les in-
térêts de la région dans le conflit sur
les troupes soviétiques à Cuba.



HC La Chaux-de-Fonds :
jouer les trouble-fête !

Le championnat suisse de hockey sur glace débute samedi

HC La Chaux-de-Fonds saison 1979-1980: au premier rang (assis), de gauche à droite: Monachon, Dubois, Neininger, André
Ryser (secrétaire technique), Schlaefli , Charles Frutschi (président technique), Piller, Jack Tremblay , Riedo. Au deuxième
rang (debout) de gauche à droite: Albert Droz (chef du matériel), Bauer, Amez-Droz, Yerli, Girard, Willimann, Mouche,
Hanseler, Locher. Au troisième rang (debout) de gauche à droite: Houriet, Von Gunten, Gobât, Flotiront, Sgualdo, Valenti,
Gosselin, Mayor. Manque sur cette photo, Pierre-Alain Blum (président). (Photos Schneider)

C'est samedi que sera donné le coup d'envoi de la saison 1979-1980 du cham-
pionnat suisse de LNA. A cette occasion, le HC La Chaux-de-Fonds se rendra à
Langnau avant de recevoir le 6 octobre prochain, le néo-promu, le CP Davos.
Depuis 1976, le championnat a été dominé par trois clubs bernois: Bienne,
Langnau et Berne. Vraisemblablement, cette année, il en ira de même. Mais ne
vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Les autres équipes, Kloten
et La Chaux-de-Fonds en particulier, peuvent très bien jouer les trouble-fête.
Ce sont d'ailleurs les ambitions que s'est fixée l'équipe neuchâteloise qui pour
cette nouvelle saison a retrouvé l'homme, le « patron », à la base des six
titres de champion suisse (1968 à 1973) conquis par le HC La Chaux-de-Fonds:

M. Charles Frutschi.

ON A MISE
SUR LA JEUNESSE

Ce dernier a pris en main les desti-
nées du club neuchâtelois en collabo-
ration avec M. Pierre-Alain Blum qui
assumait la présidence depuis quatre
ans. Autre retour au niveau des diri-
geants: celui de M. André Ryser au
poste de secrétaire technique. Ces der-
niers, se sont attachés la collaboration
d'un entraîneur canadien, Jack Trem-
blay qui vient d'ailleurs de signer un
contrat de trois ans avec le club chaux-
de-fonnier. Il pourra ainsi effectuer un
travail en profondeur.

Le HC La Chaux-de-Fonds dispose
cette année d'une équipe extrêmement

jeune. Huit joueurs sont âgés de moins
de 21 ans, des jeunes ayant la chance
d'être entourés par des hommes d'ex-
périence tels Marcel Sgualdo qui sem-
ble avoir retrouvé une seconde jeunes-
se, Daniel Piller, bien remis de son her-
nie discale, Toni Neininger, Guy Dubois
qui a retrouvé le chemin des filets, Urs
Willimann qui, malheureusement, ne
pourra pas retrouver son poste avant
deux ou trois semaines (il n'est
touj ours pas remis de la commotion
dont il fut victime à Bienne à la suite
d'une charge de Koelliker) et de Rich-
mond Gosselin, ce jeune Canadien de

L'une des plus grandes saisons du HC La Chaux-de-Fonds : celle de 71-72. Au
premier rang, de gauche à droite: Rigolet, Reinhard, Turler, Charles Frutschi,
Sgualdo, Huguenin, Simon. Au deuxième rang, de gauche à droite: Berger, R.
Berra, Kunzi, Probst, A. Berra, Dubois. Troisième rang, de gauche à droite: T.

Neininger, Furrer, Pousaz, Pelletier, Jeannin, Racine.

L'équipe qui a remporté le premier titre. Accroupis, de gauche à droite: Renaud , Reinhard , Rigolet , Desvoignes, Huggler ,
Turler, Pousaz. Debout, de gauche à droite: Ermano Lironi, « Bouboule Droz », Diethelm, Sgualdo, Huguenin, Jeannin,

Berger, Dubois, Cuenat, Stambach, Pelletier, Curchod , Charles Frutschi.

22 ans, sacré roi des buteurs la saison
dernière.

On ne peut que se féliciter de la poli-
tique décidée par les dirigeants chaux-
de-fonniers de faire confiance à de jeu -
nes éléments. Ils prennent certes un ris-
que, mais un risque calculé comme nous
l'a déclaré M. Charles Frutschi. « Je
suis persuadé que cette équipe a un
avenir prometteur. Dans une ou deux
saisons, avec un peu pins d'expérience
et de maturité, elle sera capable de
tenir tête aux meilleures équipes du
pays et de jouer les tout premiers rôles
en championnat. Pour cette saison, je
suis convaincu aussi qu'elle est fort ca-
pable de réaliser de grands résultats. Je
vous garantis en tout cas que nous
allons tout tenter pour barrer la route
aux favoris et faire trébucher les trois
clubs bernois. »

UNE ÉQUIPE PLUS FORTE
QUE LA SAISON DERNIÈRE

Le HC La Chaux-de-Fonds semble
plus fort que l'an passé. Il l'a d'ailleurs
prouvé à quelques reprises. II semble

en tout cas plus homogène et plus dis-
cipliné en défense. Il peut compter
enfin sur un gardien de grande classe:
Michel Schlaefli. Les départs de Cusson
(Lugano), Turler (St-Imier), Leuenber-
ger (Lugano), Courvoisier (Bienne) et
Scheurer (St-Imier) sont fort heureuse-
ment compensés par l'arrivée du Valai-
san de Sierre Jean-Louis Locher et des
trois Biennois Carlo Valenti, Pierre
Flotiront et Thomas Hanseler, un
avant-centre plein de talent.
JACK TREMBLAY
TRÈS OPTIMISTE

A l'aube de cette saison 1979-80, Jack
Tremblay est extrêmement optimiste.
« Nous devons réaliser un bon cham-
pionnat. Pour l'instant, je suis très
satisfait du comportement de mes
joueurs. Les premiers objectifs ont été
largement atteints au niveau de la
préparation. Nous avons effectué douze
matchs d'entraînement. Nous en avons
gagné six et perdu six dont deux face à
des équipes étrangères de bonne valeur.
Mon équipe n'aborde peut-être pas le
championnat en superforme. C'est
mieux ainsi car, pour tenir 28 matchs, U
est préférable de ne pas être en trop
bonne condition au début de la compé-
tition. J'ai déterminé maintenant avec
certitude deux lignes d'attaque et deux
blocs défensifs. Dans la première ligne
je ferai confiance à Piller, Gosselin et
Dubois et dans la deuxième à Flotiront,
Hanseler et Neininger. En défense
Sgualdo évoluera avec Girard et
Locher avec Gobât. En ce qui concerne
la troisième ligne d'attaque, Houriet en
sera le centre-avant. Les postes d'ai-
liers seront occupés par les hommes
les mieux en forme et en fonction des
nécessités du moment. Certains joueurs
comme Willimann, Bauer, Amez-Droz
et Valenti sont polyvalents, ce qui
pourra rendre d'énormes services. »

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, l'un
des clubs les plus prestigieux de l'his-
toire du hockey helvétique, une nou-
velle aventure va donc commencer avec
une équipe fortement raj eunie, un
nouvel entraîneur plein de promesse et
surtout au niveau des dirigeants une
collaboration très étroite, souhaitée par
beaucoup, entre deux hommes, Charles
Frutschi et Pierre-Alain Blum, qui ont
fait beaucoup, énormément dirons-
nous, pour la promotion de ce sport
dans les Montagnes neuchâteloises !

Michel DÉRUNS

Vingt titulaires pour
la saison
GARDIENS:
20 Michel Schlaefli 1955
1 Alfredo Riedo 1958

DEFENSEURS:
5 Jean-Louis Locher 1957
8 Thierry Gobât 1959
3 Marcel Sgualdo 1944
4 Eric Girard 1955
2 Pierre-Alain Amez-Droz 1954
6 Carlo Valenti 1955

ATTAQUANTS:
9 Daniel Piller 1946

19 Richmond Gosselin 1956
14 Guy Dubois 1950
17 Pierre Flotiront 1958
10 Thomas Haenseler 1958
7 Tony Neininger 1950

18 Bernard Bauer 1959
16 Pierre-André Houriet 1958
21 Yvan Yerli 1956
15 Urs Willimann 1951
12 Jean-Claude von Gunten 1956
11 Didier Mayor 1958
Entraîneur: Jack Tremblay (Canada)
1934.
Moyenne d'âge de l'équipe: 24 ans.

« Titi » Sgualdo l'un des meilleurs élé-
ments de la formation neuchâteloise
qui a retrouvé à 35 ans une deuxième
jeunesse. Il compte plu s de 20 saisons

au sein du HC La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux joueurs

Pierre Flotiront.

Jean-Louis Locher.

Thomas Hanseler.

Carlo Vatenti.

Un homme
de grande expérience

Après Gaston Pelletier et Jean
Cusson, un autre Canadien a pris en
mains les destinées du HC La
Chaux-de-Fonds. Agé de 45 ans, il
se nomme Jack Tremblay. Domicilié
en Suisse depuis quatre ans, il a
collaboré étroitement avec Frantisek
Vanek au HC Bienne où il s'est
notamment occupé des juniors
élites. Avant de devenir entraîneur
à part entière du HC La Chaux-de-
Fonds, on lui a confié l'entraînement
physique des joueurs chaux-de-fon-
niers durant la période estivale en
1978. Homme lucide, extrêmement
sympathique et clairvoyant qui s'est
attaché la confiance de chacun, de
ses joueurs en particulier, Jack
Tremblay est un homme d'expé-
rience. Au bénéfice d'un diplôme
d'entraîneur de l'Université de
Montréal , avant de venir en Suisse,
il a notamment entraîné l'équipe
nationale du Japon... avec succès !

Jack Tremblay
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f 'Bar-Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45 • Tél. (039) 23 93 66

La saison de la chasse
est ouverte

SELLE DE CHEVREUIL «Grand Veneur»
NOISETTE DE CHEVREUIL «Mirza»
RABLE DE LIÈVRE, sauce poivrade

et toujours notre CIVET DE CHEVREUIL
sur assiette à Fr. 11.—

Tous ces mets sont servis avec des nouilles
ou des spâtzll et accompagnés

d'une salade de choux

NOUVEAU: cette année
demandez notre MENU

DE CHASSE !
Fermé le lundi

Se recommande: Famille J. Robert
V

I Le Service I
! Culturel IViigros 1

| PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC I

I Connaissance 1
i du SVSonde i

I "eS I1 grecques S
I Les Cyclades à ia voile 1

| racontées et filmées par YVES GRIOSEL

! PREMIERE CONFERENCE DE L'ABONNEMENT j

LE LOCLE - Salle du Musée: Lundi 1er octobre, à 20 h. 30 !

| LA CHAUX-DE-FONDS - MIH: Mardi 2 octobre, à 20 h. 30 i

| Location et abonnement à l'entrée, dès 19 heures

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 42.—. Billet: Fr. 8.—

CAFÉ DU €AZ
C E  S O I R

DANSE
avec CURT et son accordéon «Magic*

ET DEMAIN SOIR
JEAN-FRANÇOIS BETRIX (Musette)

Hôtel Minerva Lugano
Offre spéciale pour l'automne: Garni: 1
semaine à partir de Fr. 175.—.
Demi-pension: 1 semaine à partir de Fr.
260.—. .

, 1 excursion gratuite au marché de Luino.
Autres arrangements spéciaux.
Enfants jusqu'à 12 ans: logement gratuit

. dans la chambre des parents.
Demandes et prospectus: Famille R.
Brunner. Tél. (091) 54 27 31.

LOCATION
D'ORGUES
ELEC-
TROWIQUES

Déduction en cas d'achat.
Cours d'orgues,

I privés et collectifs. Propre
! atelier de réparations.

I Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste , tél. 038 25 7212

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

HOTEL BUFFET DE LA GARE
Les Verrières

samedi 29 septembre
Tripes midi et soir

Veuillez réserver.

Dimanche 30 septembre
Menu avec deux entrées
fr„ 22.-

Tél. (038) 66 16 33
J.-S. FUCHS-GIMAZAME

Porcelaines de Limoges
Exposition au Jumbo

les vendredi 28 et
samedi 29 septembre

Gérard Stadelmann
2853 COURFAIVRE

I Cuisine gastronomique I
S le jeudi de 19 h. à 22 h.

cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 96.—,
i repas compris.

Inscriptions et renseignements à:

I i^iHpflp
! (039) 23 69 44

Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds I
(ouverte du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.)

\ Avez-vous déjà dégusté les spécialités
italiennes de chez

« V I T T O R I O  »
CERCLE ITALIEN

Rue du Parc 43 - Tél. (039) 23 13 33
Si ce n'est pas le cas, venez et vous trou- I
verez des pâtes typiquement à l'italienne
ainsi que des viandes de premier choix I
Le menu complet pour pensionnaires:

Potage ou pâtes, comme entrée
La suite toujours garnie

sur plat Fr. 8.50
sur assiette Fr. 6.50

A LOUER
pour le 31 octobre 1979

* très bel appartement HLM
4 pièces, remis à neuf. Fr. 399.— avec

4 chauffage, gaz, eau chaude, ascenseur,
concierge. Quartier Bois-Noir.

* Tél. (039) 22 50 50.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL 1
A louer pour le ler novembre 1979,
Prairie 32, rez-de-chaussée

appartement 3 pièces
tranquille, balcon, ensoleillé, confort.
Loyer : Fr. 423.— tout compris. Tél. (039)
23 25 63. I

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL «

? ? vous assurez le succès de votre publicité *\*

h. ^^SPÉCIALITÉS :
|P_0 l __ «_. -__t__ -___y La truite soufflée
Zl\eSMUrâmjtJlg$&̂  « Brillât Savarin »
«fc "\X j  »i A t -*̂ _ *̂  ̂ Les scampis grillés

Y w/i__-J/ajyi/|yf RQ Le carré d'agneau
k _/^ mXsJL \J%J'\ÂA XA t Autres spécialités

 ̂
Tél. (039) 

26 82 66 
O 

de 
poissons

_ Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages
Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

»k Fermé le dimanche soir et le lundi

^Kestautant iëlite CHEM,N£E' FEU DE BO,s' VIANDES ET po,SSONS 2
W M„„ , _. . . . _ « • . m,„, „, „, „„ tTFiif Hr.n«c LE SOIR, RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 8̂2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tel. (039) 23 9433 STEAK HOUSE 

FERMETU
'
R£ . ASS|EnE DU JQUR . REpAS D.AFFA|RES 1j» Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les |ours A\

L. .̂.OR-RESTAURANT SNACK - T R A T T O R I A
w i.^y-—^

? 

 ̂I àm «rtS Ouvert dès 6 h. - Au Snack :
S I n "i W 

Q 
™ menus sur assiette et petite res-

x. W '*~ '>/ -wf) O " tauration. Ses nombreuses spé-
w s^&S&XiémW î1 -5 cialités en cuisine « grillées -
k. ? /^gg^^ 

 ̂
o° flambées ». Son grand choix de

pr "̂ CHAU*-' V menus à la Trattoria. Réserva-

is Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés.

I Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Voilée du Rhône
M. CHARCUTIER

CAVE V1NICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

t RESTAURANT 4

au britchon 2
Rue de In Serre GB, tél. 039/2217 C5 ™

A votre disposition A\\

notre carte habituelle 2

et nos spécialités 1
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HôTEL Le Provençal 2
DE LA GARE Toujours dans la vague 

^"" "** U*4I\E Loup de mer aux petits légu- A
ET DE LA POSTE mes • Tur1304 braisé au cham- <M

pagne, soufflé de courgettes ; ^Place de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- A
TéL (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils «|
T-. x. i J _ T. de safran : La fricassée de ho- ^Fermé le dimanche mard A

? Hôte! - Restaurant du Chevreuil
? 

A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes, <D 039/22 33 92

Du mard i au samedi : MENU SUR ASSIETTE

? 
Le dimanche : Notre menu complet ou la carte

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et
àk fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi.

P l D ESTAURANT f™™JOTR
V T\ EYMOND
k FONDUE CHINOISE À
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Tél. (039) 
22 59 

93 GOGO . Fr. 15,_

W Fermé le mercredi
W Demandez nos menus
te> pour repas de familles
Y Terrasse ensoleillée et sociétés.
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Y " —i—i L_r_j | M- et Mme Charles Jaccard
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Famille Robert Venez déguster : A

Bar-Restaurant nos spécialités
«BEL-ÉTAGE » espagnoles Â
A T Z  ,J T-> I- _ ^ =  Paella - Zarzuela - Scampis 1Av. Léopold-Robert 45 Calamares ÀLa Chaux-de-Fonds ^STél. (039) 23 93 66 nnc flamhôcFermé le lundi "OS TiaHlDeS À

TVK î " i\ ;/ Votre agence de publicité A
' 
/ Avenue Léopold-Robert 51 - Tél. (039) 23 70 55 j

PUBLICITAS .w- \
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

CAFÉ - RESTAURANT A

LES ENFANTS TERRIBLES 1
Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne ĵ

FONDUE-RACLETTE A
Ouvert tons les jours j

Samedi 29 septem bre dtWm\ — A D^tlQ^ 
spécialités fribourgeoises
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Tranches
horaires

ÏP2ÎÏ
12-16 h

16-18 h

ilwôï.

20-2211
22-24 h

533.Swl-li iffil romande

TFl à 19 h. 35: Le triomphe de l'amour.

17.00 Point de mire. Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir. La solidarité
17.45 Agenda. Des variétés, du théâtre, de la musique

et des expositions en Suisse romande

18.35 Saturnin et Compagnie
18.40 Système D. Le jeu des incollables

Avec Fabrice, le présentateur, Me Chaussard,
le juge, et les « grosses têtes»: Michel Déné-
riaz , Evelyne Grandjean et Jean Reymond; des
petits trucs et tours de main, qui peuvent être
utiles...

19.00 Un jour, une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure. Actualités

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables
20.20 Film. Richard III

22.35 Deux grands violonistes. Pinchas Zuckerman et
Itzhak Perlman

23.10 Téléjournal

y y ¦ ' "" ¦
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11.15 Keponse a tout: jeu
11.33 Midi première: variétés
Suisse alémanique, de 9.10 à 11.40:
Qu'est-ce que l'aide au développe-
ment ? Et une enquête: l'inspecteur
des sinistres

12.00 TFl actualités
12.50 L'énergie, c'est vous

Une série d'émissions sur les
économies d'énergie dans la
vie de tous les jours. Aujour-
d'hui: qu'isoler dans une mai-
son ?

17.00 TF quatre
17.34 L'île aux enfants

Casimir et ses petits amis dans
« Lilistrasse » et les séquences
habituelles pour les petits

17.57 C'est arrivé un jour: récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu

Invités: Florence Brunold , Phi-
lippe Clay, Maurice Biraud et
Daniel Prévost. Arbitre: Pierre
Douglas

19.00 TFl actualités
19.35 Comédie: Le Triomphe de

l'Amour

21.43 Cinq jours en Bourse
21.52 TFl actualités

Suisse alémanique, à 22.10: chan-
sons et chanteurs suisses: Ursi Baur
Eand, Martin Heiniger, Jurg Jegge...

11.00 Au jour le jour
11.IB Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
11.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (5)
11.45 Journal

32.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame : rubri-

que santé
14.05 Feuilleton: La Famille Adams

(6)
15.05 Quatre saisons: magazine des

loisirs

1C.00 Fenêtre sur... La Jordanie
1S.50 Récré A2: dessins animés
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres: jeu

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: variétés
1. .00 Journal
19.35 Feuilleton: L'Ile aux Trente

Cercueils (3)
Véronique d'Hergemont conti-
nue de vivre son drame: tous
les habitants du village quit-
tent l'île en barque, mais...

20.35 Apostrophes: livres et auteurs
21.501 Journal
21.57 Ciné-Club: Le Mystérieux

Docteur Clitterhouse

Un film d'Anatol Litvak, avec
un Bogart première manière...
qui n'aimait pas du tout ce
film

TV: Â CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 22.35 Deux grands
violonistes. — TFl: 11.30 Midi pre-
mière. — Antenne 2: 18.45 Top
club.

SPORTS ET JEUX
TV romande : 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — TFl: 11.15
Réponse à tout - 18.40 Les inconnus.
— Antenne 2: 17.50 Des chiffres et
des lettres. — FRS: 19.00 Les jeux
de 20 h.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: forum

La Confédération des syndicats
libres définit ses buts et ses
moyens

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale: Jardin

les Mines
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: les ma-

quisards du désert d'Afghanis-
tan

20.30 Le Mal bleu: divertissement
21.25 Soir 3: informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV «

• IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Elections au Conseil national

1979
21.25 Kassensturz
21.55 Téléjournal
22.10 Plate-forme
22.55 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Notre Monde
18.05 Voyage à la Recherche d'une

Vie possible (4)
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.45 Reporter
21.45 Programme musical
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 La TV vue de l'intérieur
17.05 Teletechnikum
17.50 Télé journal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die gliicklichen Jahre der

Thorwalds
21.45 Amoureux, fiancés, mariés
22.30 Le fait du jour

23.00 Tatort
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Schiiler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 V. I. P. - Schaukel
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Die kleinen Bosse

0.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Saturnin. — TFl: 17.30 L'île
aux enfants. — Antenne 2 : 16.50
Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 17.40 Solidarité - 20.20
Richard III. — TFl: 12.50 L'énergie
- 17.55 C'est arrivé un jour - 19.35
Le triomphe de l'amour - 21.40 Cinq
jours en Bourse. — Antenne 2: 11.00
Philippe Bouvard - 11.25 La duches-
se bleue - 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.05 La famille Adams -
15.05 Quatre saisons - 16.00 Fenêtre
sur - 19.35 L'île aux trente cercueils
- 20.35 Apostrophes - 21.55 Le mys-
térieux Docteur Clitterhouse. —
FRS: 17.55 Tribune libre - 18.40
Jardin les Mines - 19.30 Le nouveau
vendredi - 20.30 Le mal bleu.

A VOIR
Le triomphe de l'amour
Comédie en 3 actes de Marivaux
TFl à 19 h. 35

Héritière d'un trô'ne jadis usurpé
par son oncle , Léonide, princesse de
Sparte, apprend un jour qu'Agis,
l'héritier légitime que l'on croyait
disparu , vit dans une profonde re-
traite auprès du philosophe Hermo-
crate et de sa sœur la vertueuse
Léontine.

Elle décide de rechercher Agis
pour lui restituer le pouvoir et en
faire son époux.

Pour arriver à ses fins, secondée
par sa suivante Cori'ne, Léonide
achète le silence et la complicité
d'Arlequin et de Dimas, respective-
ment valet et jardinier d'Hermocra-
te; déguisée en homme, elle s'intro-
duit sous le nom de Phocion dans la
demeure du philosophe...

« Le triomphe de l'amour » est
une pièce peu connue de Marivaux,
dans laquelle l'auteur montre la
toute puissance de l'amour et la fai-
blesse des philosophies qui succom-
bent devant sa loi. Pour Yves Gasc,
« il y a toujours chez Marivaux, u'ne
lutte entre l'amour et autre
chose ».

Toutes ses pièces pourraient fi-
nalement s'intituler le « Triomphe
de l'amour ».

Dans « Le jeu de l'amour et du
hasard », l'amour triomphe des rap-
ports de classe, dans « La double
inconstance », il a raison du pou-
voir. Ici , il triomphe de la sagesse
et du renoncement à l'amour. »

La Comédie Française a inscrit
pour la première fois cette comédie
à son répertoire. Yves Gasc en a
réalisé la mise e'n scène. Dans cette
pièce il dirige les acteurs pour la
première fois , en fonction de ce

qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et
de ce qu'ils cachent. L'univers de
Marivaux est un univers dans lequel
on doit pénétrer lentement, c'est
pourquoi Yves Gasc pense que
l'œuvre de Marivaux constitue une
mi'ne d'or pour la psychanalyse:
« mon travail préliminaire sur la
pièce a été de procéder à une psy-
chanalyse des personnages. On doit
sentir un décalage entre ce que les
personnages disent et ce qu 'ils
expriment.

Yves Gasc déplore que Marivaux
ait été souvent mal joué, car on fai-
sait passer le rythme de la pièce
avant le reste. « En ce qui me con-
cerne, précise-t-il, le rythme n'est
pas mon souci majeur. Avant de se
fier à la rythmique du texte il faut
nourrir les personnages. » Cette re-
cherche sur le fond s'est
accompagnée d'une recherche sur la
forme : « Marivaux est un auteur
musical par excellence, conclut le
metteur en scène, la musique du
texte et la psychologie des person-
nages se rejoignent , ce qui me paraît
plus intéressant qu'une quelconque
actualisation du texte et c'est ce que
j'ai voulu montrer aujourd'hui. »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 La fameuse
invasion de la Sicile par les ours (fin).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Pourquoi
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte.
22 .05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

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

ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 34e Festi-
val de musique Montreux-Vevey 1979.
En attendant le concert. 20.15 L'Or-
chestre symphonique du Norddeutscher
Rundfunk de Hambourg. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Re'ndez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.00
Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse 20.30 Musique légère de 1939-
1945. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-
vres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveautés du disque. 22.05 Ici Broad-
way. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Des notes sur la guitare. 19.30 Les
chants de la terre. 20.20 Cycle d'échan-
ges franco-allemands. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musique extra-européenne. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-midi
de France-Culture. 15.00 Pouvoirs delà
musique. 17.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Les grandes avenues de la science
moderne. 19.00 Relecture. 20.30 Black
and blue. 21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Le regard et la paro-
le. 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoiles,
11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Loisirs en tête. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme ct le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Et pourtant ils
tournent. 10.30 Magazine des musiciens
amateurs. 11.35 Sélection concert. 11.40
Jazz s'il vous plaît.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.30 79... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

Apostrophes fait lire
sur la tête

On se bouscule au portillon
d'antenne deux pour recevoir de
Bernard Pivot invitation à paraître
à « Apostrophe » (vendredi soir),
chaque semaine, sur le thème du
jour choisi par l'animateur qui sem-
ble de mieux en mieux connaître les
œuvres de ses invités et qui
s'améliore quand il renonce à jeter
de l'huile sur le f e u  des débats
contradictoires et des empoignades

verbales. « Apostrophes » fai t  lire.
Cela est même inquiétant: on lit
alors parce que quelqu'un a une
bonne tête, parce qu'il parle bien, ou
qu'on parle bien de lui. L'œuvre ?
Elle risque bientôt de n'être qu'un
prétexte. Et il se pose une question
essentielle encore: le nombre de lec-
teurs augmente-t-il vraiment ? Ou
n'y a-t-il pas plutôt déplacement
vers les succès fabriqués par un
passage à la TV au détriment des
autres ?

Vendredi dernier, le thème, c'était
les Russes. J' ai pu, pour une fo i s ,
renverser le char, ce qu'il faudrait
faire  plus souvent. Expliquons-nous:
depuis quelques semaines, « Charlie-
hebdo » parfois retenu par de zélés
douaniers qui exercent ainsi sur
la presse une censure qui ne dit pas
son vrai nom sans engendrer de bien
fermes protestations, publie un nou-
veau livre de Cavanna, « Les Russ-
k o p f f s  », après « Les Ritals ». J' aime
bien Cavanna, sa bonne grosse tête,
sa moustache tombante, ses cheveux
argentés de quinquagénaire bien
dans sa peau. J' aime son style , sa
virtuosité de jongleur de mots, son
humour, ses colères d'écorché v i f ,
son immense tendresse. J' ai donc
voulu revoir la tête de son style. Pas
seulement sa tête, sans ostentation,
même avec un gros plan, on voit son
index trop court: il évoque sa
disparition sous une machine. J' aime
sa liberté d' esprit quand il évoque le
sort de milliers de Français partis
en Allemagne pour le travail obliga-
toire, soi-disant à trois pour libérer
un prisonnier, pendant la dernière
guerre, ce maçon se mettant à faire
des têtes d' obus rarement e f f i caces ,
j' aime sa manière de parler des
Russes, d' aimer leur langue... et de
ne pas oublier son fo l  amour pour
Maria , disparue alors qu'il allait
chercher à manger, ( f y )

A PROPOS
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f̂erl̂ T̂i.Ml̂ r̂ Î ^̂ M̂ RADIO TV STEINER 1
""""""y111 i'îr™"̂ B̂ K̂ _Wl̂ BaiBB_WJIIl____Ura__Ba^BIMHH,̂ l 'nilTSaHMHB' "5 moi s mini mum

^>aaM0*MAWMMMUMM_N*Un*B_H0>W_WM<MA-^^

I MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dont _«. locaux d* l'ancienne fabriqua de meubles
Derrière le marché Diga

Le grossiste qui vend directement au
public aux prix de fabrique

Voici quelques exemples :
ARMOIRES MODERNES 2 portes Fr. 135.—

! ARMOIRES BAROQUES (Bodensee) Fr. .250.—
BELLES COLLECTIONS D'ARMOIRES PAYSANNES

! (peintes à la main) dès Fr. 2250.—
PAROIS EN CHÊNE, RUSTIQUES

* longueur 360 cm. la pièce Fr. 2800.— .
MAGNIFIQUES SALONS EN CUIR dès Fr. 2000.—
UN GRAND NOMBRE DE PETITS MEUBLES
RUSTIQUES dès Fr. 90.—
CHAISES RUSTIQUES Fr. 50.—
BANCS D'ANGLE en chêne, mélèze ou arolle dès Fr. 889.—
TABLES LOUIS XIII dès Fr. 470.—
CHAISES LOUIS XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
TABLES LOUIS-PHILIPPE dès Fr. 350.—
CHAISES LOUIS-PHILIPPE dralon vert, rouge, or Fr. 125.—
FAUTEUILS LOUIS-PHILIPPE Fr. 360.—
FAUTEUILS VOLTAIRE (dralon ou gobelin) Fr. 360.—

i CABRIOLET LOUIS XV (dralon ou gobelin) dès Fr. 265.—
QUELQUES SALONS LOUIS XIII ET LOUIS XV dès Fr. 2500.—
Ainsi que des SALONS RUSTIQUES, SALLES A MANGER,

CHAMBRES A COUCHER (rembourrées), LIVINGS,1 VAISSELIERS, BUFFETS, etc.
EXPOSITION WtojmO m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30

Samedi 9 h.-12 h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 1
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Importantes ventes aux enchères
25 octobre - 10 novembre 1979

JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT. «Bûcheronne à la lisière
d'un bois» , 1865-70. Huile sur bois , signée. 32,5x46 cm.

GRANDE COLLECTION DE TABLEAUX DU 19e au 20e siècle: Bonnard , Bou-
din , Braque , Chagall , Corot , van Dongen , Dunoyer de Segonzac , Ernst , Loiseau ,
Magritte , Mané-Katz , Marquet , Matisse , Mirô , Monet , Nicholson , Pissarro , Re-

noir , Rouauit , Signac , Utrillo , Vlaminck etc.
IMPORTANTS TABLEAUX de maîtres du 17e siècle: Baden , Elliger , Gyselaer ,
Héeremans , Horemans , Keirincx , Koets , Momper , Sorgh , Storck , van de Velde,

Wouwerman etc.
BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSE

COLLECTION DE GRAVURES MODERNES , acquarelles , dessins , livres et
sculptures du 19e au 20e siècle.

GRAVURES SUISSES, DESSINS AU CRAYON
TRES BEAUX MEUBLES FRANÇAIS, du 17e, 18e et 19e siècle, ainsi que des

meubles parisien estampillés.
Tapisseries. Rares Tapis.

HORLOGES , PENDULES et MONTRES.
SCULPTURES et BRONZES , VERRERIE et ART NOUVEAU.

COLLECTION DE 120 DES MOULINS À CAFÉ
PORCELAINES et FAÏENCES EUROPÉENNES.

ARGENTERIE. MINIATURES et BOÎTES EN OR. ICÔNES.
IMPORTANTE COLLECTION DE BIJOUX.

ART D'EXTRÊME-ORIENT: SCULPTURES , ÉMAUX CLOISONNÉS , OBJETS
EN LAQUE DE JAPON et CHINE , IVOIRE , PIERRE DURE , SNUFFBOTT-

LES, PEINTURES. CÉRAMIQUES ASIATIQUES.
IMPORTANTES OEUVRES D'ART TIBÉTAINES et de L'INDE.

EXPOSITION du 11 au 23 octobre 1979, tous les jours de 10.00 à 22.00 heures. Le
mardi , 23 octobre , dernier jour de l' exposition , seulement de 10.00 à 18.00 heures.

Les dimanches 14 et 21 octobre de 10.30 à 22.00 heures.
Après le 23 octobre et jusqu 'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sur

rendez-vous.
Grand catalogues illustres:
Tableaux , oeuvres Graphiques et Sculptures SFr. 30.-
Mobilier et Art appliqués SFr. 30.-
Art asiatique et d'Extrême-Orient , Céramiques asiatiques SFr. 25.-
Joaillerie SFr. 25.-

Galerie Koller Zurich
FUSmistrasse 8, 800 1 Zurich , Tel. (01) 47 50 40 Télex 58500
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fl MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE | §
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des œuvres du peintre JEAN THIÉBAUD
ion Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. '*M Mp̂
te et de 13 h. 30 à 18 h. 30 y& - Ij à
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(OOP nour la qualité.
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Un appa reil photo réflex COSINA CS-1* , avec objectif stand ard
COSINON 2,0/50 mm , objectif grand angul ai re 2,8/35 mm et télé- !
objectif3 ,5/135 mm- le tout dans un sac fourre-tout prati que'-
pou r seulement 499.-- " ' ~

?Emboîtement à baïonne tte K , semi-automati que.
Appareil photo réf lex électronique avec mesuraqe à diaphragme  ̂Iouvert , exposit ion par diodes électroluminescentes vert/rouge. g" I
Indication de la v i tesse  d ' obturateur dans le viseur . n- §B
Déclencheur a retardement é l ec t r on i que .  1 an de garantie Coop. -S- IsB
AGFATRONIC 221 CB Computer f ? W^̂ Ê  ̂I !

Flash é lect ron ique à computer , pour __ _ _ _¦_,. fii_i Jm & mm -J f
un dosage automat i que de la lumière . C"J sa Mm ™* i? I \

j 1 an de garant ie  Coop. .° (JD ) 4_H_r f-B ___B  ̂I '

La Chaux-de-Fonds: Coop City. CfifiB
imr̂ fm_Ki_a_a_«_#?__^^ fH

Groupement des maisons de chaussures spécialisées sssMrasswr-TOfflis ŵfflî ^

^̂ ^̂  j 
Complets + CO. 

jaqu ettes 3/4, Jf; ' 'fSÈÈ £2.

chaussures modernes et service soigné t̂ t r *̂ XA UÎ RS V̂

Pharmacies *wB^Coopératives j PBT
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
C_____________________________________________ W___B________M^

Pour bien soigner
. _ _re peau, il faut commencer

par la connaître.
Voilà pourquoi Vichy vous

I invite à la faire analyser. Gratuite-
^'^^^^llll I ment et saRS engagement de

IBH I votre Part- Afin que vous puissiez

^^^fe. j  y i produits Vichy à partir de Fr. 25-,
P?P|Pfi §î i\ . | vous pouvez choisir gratuite-

-«.? >s . t jBflljlf' ment un produit de maquillage
m* iPt ' Ŵ B-l d'une valeur de plus de Fr. 10.-.

_B_H___m m_*______ ______ i Préparations cosmétiques

Passez donc nous voir.

Lundi 1 octobre La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 108
Mardi 2 octobre Les Ponts-de-Martel - Grande-Rue 16
Mercredi 3 octobre La Chaux-de-Fonds - Rue de la Paix 72
Jeudi 4 octobre La Chaux-de Fonds - Rue Neuve 9
Vendredi 5 octobre Le Locle - Rue du Pont 6

' l Nous nous réjouissons de votre visite. J i

t 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

À LOUER À RENAN

bel appartement
avec balcon de 4V2 pièces ainsi que 37a
pièces et UN STUDIO

Loyer modéré, tél. (038) 51 24 51.

¦ r» 1
I A LOUER
i Rue Jaquet-Droz 12
s La Chaux-de-Fonds

[ BEAU
i 4y2 PIÈCES
i au dernier étage.

I Tout confort , cuisine équipée, as- I
I censeur.

I S'adresser à la Gérance Charles I
S Berset, tél. (039) 23 78 33.

DAME
ï Désire rencontrer Monsieur , 36-43 ans,
i sérieux , plaisant, affectueux , pour vie
i heureuse. Mariage si convenance. Joindre
S photo s.v.pl.
I Ecire sous chiffre HF 21524 au Bureau de

L'Impartial.io°umai : L'Impartial

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4% pièces
5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.— charges comprises.

Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

A LOUER
pour le 31 octobre 1979 ou date à conve-
nir

BEL APPARTEMENT
de 31/2 pièces, tout confort.

Pour visiter, s'adresser à: D. Robert-
Tissot, Abr.-Robert 39, 4e étage, tél. (039)
26 97 00.
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O aVanT~yarae et Une nCneSSe L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous
d'oniiinomont rt un rM*îv "crkorïnl" (100 CV/DIN, 74 kW), phares halogènes, ceintures à enrou- présenter la richesse de l'équipement.

eqUipemeriT... a UN pnX Spécial • leur, lunette arrière chauffante, pneus à carcasse d'acier, etc.

r 1794 A A Rekord. Alliance de technique d'avant-garde ||-0.|KJJ|
Fie l/ 3IPP®™5 po^s et d'aérodynamisme. IL̂ O

CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse B
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. m

J

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 28 septembre 1979, de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emailierie de Corgémont S.A.

S Ouwerture de notre nouveau\studio Hi-Fi ( ^ |
| * Tout pour le plaisir du mélomane * Mise à l'essai gratuite I \. A. y/  j Jrwm rrffî ^ ' m
I exigeant 

* Les mei||eurs prix \̂^  ̂ \^/  \/  ̂
I df^ t̂Es m̂ ¦ --- "" Jffœ I

! * Service après-vente: la force \ ,ea\j à' ° eTc\to< irt £fej£ y^yvrt W& I
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LE Dr PIERRE BOURQUIN
OUVRIRA UN CABINET

DE MÉDECINE GÉNÉRALE
LE 1er OCTOBRE 1979

après avoir suivi la formation ci-après:
Chirurgie: 1 an Hôpital St-Imier, Dr Staehli
Chirurgie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

P.D. Dr Schneider
Médecine interne: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

Prof. Humair
Rhumatologie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds

P.D. Dr Ott
Pédiatrie: 1 an Hôpital La Chaux-de-Fonds, Dr Favre
Dr PIERRE BOURQUIN - ROUTE DE FRANCE 2

2724 LES BREULEUX
Téléphone (039) 54 17 54

I I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.

| Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

mi crétion.

| | Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
| Vos héritiers ne seront pas importunés;
! notre assurance paiera.

M \ Â
—̂W Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
j£%. caution. Votre signature suffit.

i \  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q 0

Banque Procrédit f i
i ! 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i
| i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 i

H' Je désire Pf .1 ;
i Nom Prénom K

Rue No I§
f;'4 NP Lieu MB
^W||.M \-^mmW

. ~m 
J""'.

Certificat .
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéra l

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

f

r LES ARTISANS |
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S , r
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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. La Chaux-de-Fonds J

Plusieurs maisons suisses s'unissent
pour créer un vêtement hiver 1979-1980

Une collaboration fructueuse dont bénéficieront les skieurs

Confort et chaleur pour les skieurs de fond. (Photos HCC)

%Ç&JÏJQIS(*JL*>

Les skieurs sont des gens qui veulent
des vêtements confortables et légers,
agréables à porter et élégants, chauds
et d'un entretien facile.

Plusieurs maisons suisses de grande
renommée se sont unies pour leur don-

Ves '.e « Boule de neige », chaude et légère, rembourrée de dacron-hollofil , fibre nouvelle

ner entière satisfaction et la création
réunit toutes les qualités demandées
par les skieurs.

Henri-Charles Colsenet est né à Ge-
nève en 1943, U a été attiré très tôt par
la mode sportive et bien vite il a eu sa

propre entreprise placée sous le signe
que forment ses initiales: HCC. Il
habille non seulement une clientèle
fidèle dans de nombreux pays mais
également des équipes de ski, de golf ,
de tennis, de football.

Il y a deux ans déjà, l'idée lui vint de
créer une veste de ski genre « Boule de
neige », floue et légère, se portant sur
un pantalon qui, lui, moule la silhouet-
te. Le modèle était imaginé mais il man-
quait les matériaux pour le réaliser. Il
a demandé à ses fournisseurs habituels,
tous à la tête de marques connues, de
l'aider dans son entreprise: les produc-
teurs de fibres Du Font et Viscosuisse,
les tisserands-teinturiers Rotofil et
Schoeller-Textil, le fabricant de zips
Riri. Chacun a collaboré étroitement
pour réunir tous les atouts et faire de
« Boule de neige » un produit cent pour
cent suisse, de haute qualité.

Le matériau créé spécialement est
une soie ballon, née dans les ateliers de
Rotofil au Tessin. A la base, des fibres
nylsuisse - polyamide produites par
Viscosuisse pour former un tisus extrê-
mement léger, à l'aspect naturel de la
soie, très solide malgré son poids
plume. Il est infroissable, donc

Monsieur ski 1979-1980

d'entretien facile. Cette soie ballon
s'obtient dans une vingtaine de teintes
allant du blanc au noir en passant par
toutes les couleurs vives et gales.

Le rembourrage de la veste provient
des ateliers Du Pont, il est aussi doux
qu'un duvet et s'apparente au poil de
caribou. Cette fibre conserve son
gonflant même après de nombreux
lavages, elle procure une chaleur
agréable, est souple et moelleuse.

Les pantalons sont taillés dans un
tissu très élastique dans les deux sens,
de Schoeller-Textil, avec face
extérieure synthétique imperméable à
l'air et à l'humidité, l'intérieur étant en
pure laine pour assurer chaleur et con-
fort. Le pantalon est très serré, il peut
être garni de longues guêtres jusqu'aux
genoux, du style « Boule de neige ».

Lors d'une donférence de presse, les
nombreux modèles lancés sur le
marché ont été présentés à des jour-
nalistes venant de toute l'Europe. Les
pantalons sont reliés à la veste par des
fermetures éclairs ou dotés de bretelles
sous lesquelles se glisse un pullover fin
mais chaud. Le gilet a aussi les faveurs
des créateurs.

Les amateurs de ski de fond n'ont
pas été oubliés. Pour eux aussi des
ensembles confortables et, nouveauté
amusante, une veste à double manche,
celle de dessus, imperméable, pouvant
se retrousser et se fixer près de
l'épaule par beau temps.

Si la véritable « Boule de neige » très
rembourrée, est à conseiller aux fem-
mes et aux hommes de taille élancée,
d'autres ensembles peuvent être
adoptés par tous les skieurs et skieuses,
du débutant au super-champion.

RWS

Originales et amusantes: des guêtres
amovibles identiques à la veste.

Des fleurs pour
le petit déjeuner

Le petit déjeuner peut être une fê te
matinale. Si la table est joliment dé-
corée, que la vaisselle est belle, cha-
cun voudra participer à oe premier
repas trop souvent « sauté ».

Voici un service décoré de fleurs ,
en faïence dure, très résistante, de
couleur ivoire. Il porte un fort joli
nom « Portobello », c'est une création
des faïenceries Vïlleroy & Boch.
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Comme neuf* même après des années; qualité Worsted inusable de Schild.
A un prix qui n'a pas changé depuis des années; Fr. 2$8*<-,
Typique B^|33SSS ̂*Wide Schild. JÉÈfek

™̂*^̂ -̂ â & â W M M M M  Bfe P5Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix.  ̂ |~. Bi 0| 

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



À LOUER

appartement de 5% pièces
balcon, ensoleillé, tout confort , centre ville, place du
Marché.

Libre dès le 31 octobre ou date à convenir.

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre AD 20893 au bureau de L'Impar-
tial.

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
BELLELAY

Dans le cadre de sa nouvelle restructuration, la Clinique psychiatrique de Bellelay
met au concours les postes suivants:

directeur de l'école d'infirmiers/ères en psychiatrie
infirmiers/ères diplômés/ées en psychiatrie

* infirmiers/ères en soins généraux

* infirmiers/ères-assistants/tes
* formation sur place de la psychiatrie théorique et pratique

Possibilité de participation active à la restructuration.

Prière d'adresser les offres écrites à M. Dr Van, médecin-directeur de la clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3 - 2606 Corgémont

offre pour août 1980 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.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 37

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Vous avez donc donné l'ordre d'incendier
le presbytère...

— Tout comme j' ai donné l'ordre de procé-
der à une chasse à l'homme dans tout l'Etat
puisqu'un fou dangereux s'était échappé de
Valley Hospital. La journée durant , j' ai attendu
l'annonce de sa mort. Il sera forcément abattu
l'aube venue...

— Depuis combien de temps avez-vous le
pouvoir de décréter des exécutions ?

— N'est-ce pas le privilège de tout chef dans
l'histoire ?

— Ne craignez-vous aucune vengeance ?
— Aucune à l'intérieur des limites de l'Etat

où je contrôle les cours et la police. Je me nom-
merai moi-même gouverneur aux prochaines
élections. A partir de ce moment-là, je me ser-
virai ouvertement de mon pouvoir.

— Pourquoi m'avez-vous donné carte blan-
che alors que vous savez que je suis tenu mora-
lement de vous démasquer ?

— Pour la meilleure des raisons, reprit Case.
Bien que nous soyons ennemis, je respecte
votre intelligence. A vos yeux, je suis un tyran.
Qu'il en soit ainsi. Je vous ai montré comment
la tyrannie pouvait réussir, comment elle de-
viendra le langage de demain...

— Le poste de gouverneur vous suffira-t-il ?
— Ce n est qu un début. Déjà , j ai des agents

dans tous nos Etats du Sud Profond , qui tra-
vaillent à répandre mon influence. Lorsque ce

bloc d'Etats sera sous ma tutelle, 3e me tour-
nerai vers le Nord...

Il était inutile de l'encourager davantage.
Immergé parmi ses visions, hypnotisé par le
ronron de sa propre voix, Walter Case oubliait
son visiteur tandis qu'il répétait les principes
de sa stratégie. Il opposerait un groupe à un
autre, une race à une autre. Lorsqu'il serait
prouvé que le gouvernement d'un seul homme
pouvait réussir dans le Sud, son succès serait
assuré ailleurs et comme un gouvernement fort
ne manquerait pas d'enrichir ses partisans, ses
appels au ralliement seraient irrésistibles.

— Quel âge avez-vous, Case ?
Le flot de verbiage fut coupé net. Pour la

première fois , les yeux de cet homme se rape-
tissèrent, venimeux, tandis que la pensée
déplaisante atteignait son but.

— Et l'Union Soviétique ? Ferez-vous la paix
— J'ai la cinquantaine et je dispose d'assez

de temps.
de ce côté-là, ou projetez-vous de gouverner le
monde ?

Case considéra la question avec un parfait
sang-froid:

— Je ferai la paix avec leur chef au pouvoir.
Une vraie paix et non pas une suspension
d'armes inconfortable. L'Amérique, pour la
première fois dans son histoire, parlera d'une
seule voix... la mienne. Même Moscou devra
respecter mon pouvoir.

— Une telle prise de pouvoir est-elle possi-
ble ici ? Dans un pays aussi divers que le nôtre,
pouvez-vous persuader cent quatre-vingts mil-
lions de citoyens de vous obéir ?

— Comme je vous lai  dit , je persuaderai
certains et contraindrai les autres. Beaucoup
d'individus sont achetables. Donnez-moi cinq
ans de plus, mettons dix... je détruirai tout
homme qui oserai riposter... aussi facilement
que j' ai détruit les Randall.

— Dans une démocratie ?
— L'Amérique n'est une démocratie que de

nom. De telles expériences sont inévitables
dans l'avenir. La plupart des humains sont des

singes de bas étage qui sont le plus heureux
lorsqu 'ils reçoivent des ordres. La machine
communiste l'a prouvé en notre temps. La
machine Case le prouvera ici.

— Je vous ai déjà demandé pourquoi vous
m'avez tout dit , n'est-il pas temps que vous me
répondiez ?

Case se pencha en avant dans la demi-lune
de verre recouvrant son bureau et son sourire
se fit presque gracieux:

— Je vous ai déjà fait compliment de votre
intelligence, Jordan. Essayez d'en faire usage.
Au début de notre entretien, je vous ai prévenu
qu'il ne pourrait être imprimé.

— Supposons que je demande quand même à
Bob de le publier ?

— J'en nierais chaque mot évidemment,
comme je renie le canard présomptueux que
j'ai engendré, le fils d'une putain mulâtre.

— Nous avons du moins des preuves à cet
égard.

— Imprimez et que le diable vous emporte !
Personne ne croira un tel mensonge concernant
Walter Case. Demandez donc aux patrons de
votre télévision de vous permettre de m'appeler
le premier dictateur de toutes les Amériques !
Vous perdrez aussitôt votre contrat !

— N'en soyez pas aussi certain. Mon contrat
me permet de dire ce qu'il me plaît.

— Vous ne pouvez dire cela sur une chaîne
nationale contrôlée par des annonceurs. Votre
journal new-yorkais tuera l'histoire pour les
mêmes raisons.

— Admettons que vous vous trompez ?
— Mes avocats déposeront des plaintes en

diffamation et vous serez certainement per-
dant. D'ailleurs, j' enverrai promener le tout
pour continuer comme auparavant. Et qui, dans
notre grand pays prospère prendrait un tel
épouvantail pour une réalité ? Vous serez mo-
qué et chassé du domaine des ondes...

— Je me demande toujours pourquoi vous
m'avez tout raconté.

— Pour votre bien, Jordan. J'admire votre
esprit , même lorsque vous le gaspillez en fa-

veur d'une cause perdue. Allez rompre vos
lances ailleurs à l'avenir et laissez-moi à ma
destinée. Je veillerai à ce que vous soyez épar-
gné lorsque viendra le jour du jugement.

— Croyez-vous que je consentirais à vivre
dans votre Amérique ?

— Croyez-moi, vous ne trouverez pas d'autre
endroit où vous cacher.

Les deux hommes restèrent encore un mo-
ment face à face comme des antagonistes inca-
pables de se porter de nouveaux coups. Rick se
leva enfin. Case resta silencieux lorsque son
visiteur sortit du bureau . Mais le ricanement
du fou qui le poursuivit était plus destructeur
qu'une malédiction.

Arrivé dans la rue, Ri"k s'assit un moment
devant une bière qu'il ne toucha pas, dans le
bar de l'autre côté de l'avenue passant devant
le Case Building, et il regarda les derniers ou-
vriers s'en aller a la nuit tombante.

Il ne bougea pas lorsque Carol King parut et
pénétra dans un car en attente recouvert de
drapeaux américains étoiles et bourré d'une pé-
piante société féminine. Avant-garde d'une
douzaine de véhicules semblables, il avait stop-
pé pour accueillir une cargaison de passagères,
puis il s'éloigna dans le rugissement de son mo-
teur en direction de l'université et du stade.
Chaque bus était agrémenté d'une bannière
fixée à son flanc annonçant que ce transport
était réservé aux Filles de la Constitution, con-
trepartie militante féminine du Conseil des Ci-
toyens Blancs, visiblement tenues de crier leur
enthousiasme aussi fort que leurs époux lors-
que les premières recrues graviraient les mar-
ches de l'inévitable plate-forme drapée d'éten-
dards pour se joindre officiellement aux Che-
valiers de la Liberté.

Il put se rendre compte que Carol n était rien
moins que gaie tandis qu'elle se joignait à cette
compagnie. Elle entra dans le premier autobus
avec un sourire figé et le moral de Rick tomba
plus bas encore lorsqu 'il se rappela le triste
rôle qu'il la forçait à jouer. Un rôle qui, comme
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le sien, avait été jusqu'à présent sans résultat.
Comme Walter Case lui avait fait promettre

d'assister à la manifestation, Carol n'avait que
le choix de garder l'apparence de la loyauté.
Et l'homme qu'elle aimait n'avait pas le droit
de la retenir.

Dix minutes plus tard, une funèbre limousine
noire bien connue glissa jusqu'à la porte laté-
rale du Case Building. Case lui-même en émer-
gea promptement. Avec des gestes précis , il se
glissa vers le siège arrière sans regarder ni à
droite ni à gauche. En fait , l'industriel aurait
pu être aussi bien l'un de ses dix mille em-
ployés s'élançant vers son propre foyer auprès
une journée de bon travail , disposant d'un con-
fortable compte en banque et ayant la cons-
cience tranquille.

Il lui répugnait de retourner au « Time
News » pour avouer à Bob Partridge l'échec de
son entrevue avec Case. Rick demanda une se-
conde bière. Mais avant qu'il eût pu la goûter,
un autre homme surgit par la porte latérale du
Case Building. Et lorsque celui-ci se dirigea
vers une Volkswagen arrêtée plus loin dans la
rue, Rick se pencha pour l'observer, oubliant
son verre.

Bien que Rick eut vu le garde du corps de
Walter Case, Pollock , seulement une ou deux
fois et très brièvement, il n'était pas possible de
se tromper, c'était bien l'ancien boxeur. Pollock
était seul et portait un petit sac à main à fer-
meture-éclair, comme s'il s'absentait pour
l'après-midi. Intrigué de voir que le protecteur
personnel du grand homme ne l'eût pas accom-
pagné, Rick fut encore plus perplexe lorsqu'il
vit Pollock s'introduire dans la Volkswagen
noire et s'en aller au volant dans le sens opposé
où Case et son entourage s'étaient éloignés en
direction du stade.

Soudain, l'explication la plus probable du
comportement de Pollock frappa Rick comme
un direct entre les yeux, le faisant bondir de sa
chaise vers l'une des deux cabines téléphoni-
ques situées derrière le bar.

— Mr Partridge n'est pas ici, Mr Jordan , ré-

pondit la secrétaire à son appel. Il est au stade
et dirige, la page des nouvelles.

— Qui le remplace maintenant ?
— Mr Judd se trouve dans le bureau de Mr

Partridge.
— Voulez-vous l'appeler s'il vous plaît ?
— Où êtes-vous, Rick ? lança Théo Judd en

prenant la ligne. J'ai été...
— Je suis dans un bar en face du Casé Buil-

ding. Case vient de s'en aller.
— Je sais. Une voiture de surveillance le suit

et nous renseigne par radio.
— Pollock vient aussi de quitter le building,

seul et portant un sac à fermeture-éclair.
— Lui ? Ce n'est que du menu fretin !
— Ne comprenez-vous pas que Walter Case

désire que vous pensiez exactement ce que vous
venez de dire ?

— Vous croyez que ?... Bon Dieu ! Pollock a
été déposer une autre bombe !

— Et vous pouvez parier qu'elle sera minu-
tée de telle sorte qu'elle explosera lorsque la
fête battra son plein au stade de l'Université.
Pouvez-vous prévenir la police, afin qu'elle
installe une souricière qui englobe tous les
points importants et qu'elle cueille Pollock
avant qu'il ne fasse sauter une autre école, une
école noire cette fois. Voilà qui assurerait une
atmosphère magnifique à cette orgie de draps
de lit là-bas, au stade...

— Bon , on va le prendre, répondit Théo d'un
ton ferme. Brandon, le chef de la police, est de
notre côté, même si la police de l'Etat elle-
même ne l'est pas. Je veillerai à cela.

— Allez-y, dit Rick, j'y serait aussi rapide-
ment que je trouverai un taxi.

Il y a une station de taxis en face du Case
Building. Une seule voiture s'y trouvait en sta-
tionnement tandis que son chauffeur adossé à
la portière fumait une cigarette.

Rick avait traversé la moitié de la chaussée
lorsque quatre hommes sortirent précipitam-
ment du Case Building et s'engouffrèrent dans
le taxi en attente avec leurs robes blanches
bourrées assez maladroitement dans des sacs de
toile.

Le taxi ronfla en s'éloignant laissant Rick
arrêté au tournant, bouillant d'impatience, mais
apercevant un téléphone d'appel placé par la
compagnie des taxis sur le virage contre ls
porte. Il s'élança et décrocha le récepteur.

— Qu'y a-t-il pour votre service ? dit une
voix féminine avec un fort accent du Sud.

— Je me trouve à la station de taxis proche
du Case Building, il me faut une voiture im-
médiatement !

— Je regrette, Monsieur, je ne peux rien
vous promettre.

— Où diable sont tous vos taxis ?
— En chemin vers le stade... Attendez une

minute, en voici un qui m'annonce qu'il est
libre... — Il y eut une pause durant laquelle i]
entendit la téléphoniste parler par radio, puis
elle revint sur la ligne: — Vous aurez une
voiture dans dix minutes environ.

— Mais je suis pressé !
— Je regrette, Monsieur: il paraît que tout le

monde s'en va au stade ce soir.
— J'attendrai.
Lorsque Rick raccrocha, il crut sans peine

que la téléphoniste avait raison. Bien que le
crépuscule fût tout juste venu, le va-et-vient
des rayons projetés par les phares aux environs
du stade évoquait une aurore boréale. De nou-
veau , il était accablé par le sentiment d'inanité
qui l'avait assailli depuis qu'il avait vu Walter
Case surgir de son cabinet de toilette, parais-
sant haut de dix (pieds avec ses talons, son
bonnet pointu et non moins terrifiant que le
loup garou de son enfance. Quelque part aussi,
à moins que la police de Central City se montre
inhabituellement vigilante, Pollack s'occuperait
bientôt très activement de l'engin de mort qu'il
avait emporté du Case Building dans un sac à
fermeture-éclair. Il croyait le voir, le mettant
au point avec un soin amoureux en vue de
l'instant où il détruirait tout alentour au signal
convenu d'avance par son maître.

Les dix minutes qui précédèrent l'arrivée
d'un vieux taxi qui stoppa devant la porte du
grand bâtiment lui parurent plus longues
qu 'une heure.

— Du diable ! grogna le chauffeur losque
Rick lui donna l'adresse du « Time News »
Building, j' ai eu deux occasions en chemin de
prendre à mon bord un bon chargement pour le
stade !

— Vous aurez cinq dollars si vous êtes à des-
tination en cinq minutes ! lui promit Rick.

Et le taxi fonça dès que le conducteur eut
mis les gaz. Ils couvrirent la distance en quatre
minutes et demie et Rick donna au chauffeur
un dollar de plus.

— J'espère que c'est pas vous que les flics
guettent ? lança le chauffeur. Toute la police de
la ville a dû se rassembler ici !

Nick n'avait pas remarqué que le building du
ô Time News » était flanqué de camions verts et
blancs et qu'un détachement de policiers gar-
dait la porte, passant sévèrement au crible tout
piéton. Mais lorsqu'il traversa le trottoir en di-
rection de l'entrée, il était impossible d'ignorer
l'atmosphère d'angoisse qui régnait.

Le sergent de police, planté dans le vestibule
étendit un bras tandis que Rick se dirigeait
vers les ascenseurs.

— Je regrette, Monsieur , pas de visiteurs en
haut ce soir !

— Je suis Rick Jordan , en mission !
L'homme le considéra plus attentivement ,

puis abaissa son bras:
— Vous pouvez monter, Mr Jordan , mais si

j'étais vous, je ficherais le camp d'ici le plus ra-
pidement possible !

— Qu'est-il arrivé ? demanda Rick qui savait
déjà la réponse avant de l'avoir entendue. Le
garde du corps de Walter Case ne pouvait
avoir qu'une seule destination lorsqu'il avait
placé le sac à fermeture-éclair dans la Volks-
wagen, noire quelques minutes après que son
patron s'en fut allé vers le plus grandiose ins-
tant de sa vie. Un seul acte pouvait donner ce
soir à Walter Case, à l'heure de cette apothéose,
l'atmosphère qu'il préparait depuis des
semaines, le témoignage final qu'il était plus
fort que tous ses adversaires réunis: la destruc-
tion du bâtiment symbolisant le journal qui
était son plus fort opposant. i A <m inri
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L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crétêts 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi -TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Tout pour le sport
Rue du Temple - LE LOCLE

Votre agence OPEL

4\ GARAGE DU RALLYE - A. Dumont A
Wl Le Locle Tél. (039) 31 33 33 I f
SA Dans la gamme Opel vous trouverez le modèle qui vous convient. 55?t
\ \ N'hésitez pas à nous rendre visite ; nous vous aiderons à faire votre choix ps&J

v. \ selon vos besoins et vos goûts. /,

Les équipes

Le Locle NE Xamax
1 Vasquez 1 Stemmer
2 Berly 2 Guillou
3 Martinez 3 Kuffer
4 Cortinovis 4 Osterwalder
5 Koller 5 Bianchi
6 G-ardet 6 Fleury
7 Aebischer 7 Gross
8 Vermot 8 Favre
9 Bonnet 9 Duvillard

10 Chassot 10 Bub
11 Pina 11 Sunier
12 Cano 12 Luthi
13 Perez 13 Mundwiller

Annonces Suisses SA
«ASSA»

Le Locle : (039) 31 14 44
La Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14

LA SUISSE Générale
""Assurances-

POUR TOUS VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

TENNIS-FOOTING
et tous les sports de préparation

au ski
en vente chez le spécialiste
KERNEN-SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle
Les meilleurs prix...

... avec les chèques Fidélité CID

m P.-A. Vermot
V\ Suce, de Matthey-Chesi
[ j  Coutellerie - Etain

j y f  Argenterie Cuivre Cristal

y Liste
 ̂ de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

Samedi à 16 h. 30
au Stade des Jeanneret

Seizièmes de finale de la Coupe suisse

Le Français Jean-Marc Guillou (34
ans) qui dispute sa première saison
avec NE Xamax. (Photo ASL)

Trêve du championnat pour ce
prochain week-end et place à la
Coupe suisse, les seizièmes de finale,
avec l'entrée en lice des équipes de
ligue nationale A et B. Le Locle (deu-
xième ligue) est l'un des rescapés des
séries inférieures et recevra à cette
occasion Neuchâtel Xamax. Certes,
les valeurs sont différentes entre les
deux clubs, mais la coupe a toujours
ses surprises... et les protégés de
Roger Aellen sont capables de l'ex-
ploit.

Actuellement en tête du Championnat
neuchâtelois de deuxième ligue Le
Locle a subi sa première défaite
samedi à Saint-Imier. Neuchâtel Xa-
max pour sa part a remporté une pré-
cieuse victoire face à Sion, un succès
qui place les Neuchâtelois au sixième
rang. Tout semble donc bien parti
pour le club de Gilbert Facchinetti,
d'autant plus qu'il retrouvera certai-
nement samedi Mundwiller qui avait
été blessé contre Lucerne.

Neuchâtel Xamax au stade des Jean-
neret , c'est un grand événement qui
doit attirer la toute grande foule.
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Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Neuchâtel, La Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.
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Handelsunternehmen sucht einsatzfreudigen, selb-
stàndigen

TECHNISCHEN BERATER/
VERKAEUFER
fur die Westschweiz.
Wohnort vorzugsweise Lausanne und Umgebung.

Anforderungen:
— franz. Muttersprache/gute Deutschkenntnisse

w — techn. Grundausbildung
— Erfahrung auf allen Gebieten des Schleifens
— kaufm. Weiterbildung und Erfahrung im Aussen-

dienst erwùnscht, jedoch nicht Bedingung

Wir bieten :
— entsprechendes Salâr
— gute Sozialleistungen
— Firmenwagen
Bewerbungen' mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien
sind zu richten an:

PSH OTTO EIGENHEER AG
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Si la chance vous sourit, vous serez parmi les 16 gagnants... Pas encore assez bien.
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garderait enfants.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 26 73 35.
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Pour notre département Marketing, bureau des
commandes, nous cherchons pour entrée au début
novembre 1979 ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français/allemand) chargée notamment de:
— contrôler les commandes
— superviser les exceptions de livraison
— réceptionner les commandes téléphoniques
— effectuer divers travaux d'organisation
Cette activité conviendrait à une personne rapide,
précise et consciencieuse, laquelle trouvera chez
nous un emploi stable et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Votre offre est à adresser à:
SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 212191, interne 555 ou 550
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