
L'état de santé de M. Brejnev
pourrait s'être beaucoup aggravé

Il se passe quelque chose de grave en URSS

L'état de santé de M. Brejnev s'est-
il réellement dégradé d'une façon

dangereuse ces derniers jours ?
(photo arc.)

Trois ophtalmologues de l'Hôpi-
tal John Hopkins se sont rendus à
Moscou pour examiner un patient,
a confirmé hier un porte-parole de
l'hôpital. Selon des sources dans la
capitale soviétique, ils auraient opé-
ré une haute personnalité, diman-
che dernier.

Le porte-parole a précisé que les
Drs Ronald Michaels, Thomas Rice
et Walter Stark sont des spécialis-
tes du traitement des troubles de la
cornée, de la rétine et de l'humeur
vitreuse à l'Institut optalmologique
Wilmer, qui dépend de l'hôpital.
« Nous ne savons rien du patient,
et les médecins ignoraient son iden-
tité », a-t-il dit.

Selon des sources à Moscou,
l'opération chirurgicale a été pra-
tiquée au Centre médical du Kremlin
sur un membre du Politburo, dont
font partie le président Leonid
Brejnev, le président du Conseil
Alexei Kossyguine et le ministre des
Affaires étrangères M. Andrei Gro-
myko.

Le porte-parole, Mme Elaine Free-
man, a précisé que les trois spécia-
listes ont été invités à Moscou pour
démontrer une procédure de vitrec-
tomie dans laquelle l'humeur vitreu-

se de l'oeil malade est remplacée par
une solution claire.

« Le groupe devait faire des dé-
monstrations et des conférences »
durant ce déplacement. Partis le 12
octobre dernier, les spécialistes
devraient rentrer aux Etats-Unis au
cours du week-end.

Le voyage des spécialistes améri-
cains intervient alors que circulent
des rumeurs de plus en plus insis-
tantes faisant état d'une aggravation
de l'état de santé du président
Leonid Brejnev.

? Suit* en page 32

L extrémiste Franco Piperno
a été extradé par la France

Soupçonné d'avoir participé à l'assassinat
de M. AIdo Moro

Véhicules à moteur endommagés par des extrémistes, manifestant à Rome
contre l'extradition de Franco Piperno. (bélino AP)

La chancellerie française confir-
me, dans un communiqué publié
hier en fin de matinée, « qu'en exé-
cution d'un décret pris conformé-
ment à l'arrêt Tendu le 17 octobre
par la Cour d'appel de Paris, Franco
Piperno a été remis ce jour, à 7 heu-
res, aux autorités italiennes ». Le
ministère de la Justice précise que
c'est parce qu'il « a été informé des
risques sérieux de prise d'otage »,
que le gouvernement a décidé de
procéder rapidement à l'extradition.

Piperno, professeur de physique,
est un extrémiste considéré comme
le leader d'« Autonomie italienne ».
On le soupçonne d'avoir participé à
l'assassinat de M. Aldo Moro. « Con-
trairement à ce qui a pu être dit,
ajoute le communiqué, il ne saurait y
avoir contradiction entre l'arrêt de la
Cour d'appel de Paris en date du 31
août, défavorable à la première de-
mande d'extradition, et celui du 17
octobre, partiellement favorable à la

** Suite en page 32

Nez pointu et femme de fer
OPINION .

Un petit homme aux yeux perçants
et au nez pointu est en train de
retenir par la queue un éléphant qui
glisse au bord d'une falaise...

Sir Edward, président directeur
général de British Leyland, le groupe
britannique de l'automobile qui
fabrique depuis vingt ans déjà la
célèbre « Mini » espère bien empêcher
la chute de son entreprise actuelle-
ment au bord du précipice.

Et c'est ainsi que les 160.000
ouvriers de B. L. vont recevoir une
lettre de leur grand patron.
L'enveloppe contiendra aussi un
bulletin de vote pour répondre à une
seule question : d'accord ou non avec
le plan de sauvetage de l'entrepri-
se?

Bien qu'un vote positif entraînera
le licenciement ou la mise à la
retraite anticipée de 25.000 travail-
leurs et la fermeture de plus d'une
douzaine d'usines du groupe, le « oui »
est approuvé, même recommandé par
la Confédération syndicale. Ce n'est
pas de gaieté de cœur on s'en doute
que les Trade Unions en sont arrivés
à une telle extrémité. On peut même
dire que c'est la mort dans l'âme...

Et pourtant, la direction ayant
promis d'offrir un maximum de
retraites anticipées et surtout la
fameuse « poignée de main en or » —
une indemnité de départ volontaire —
d'un montant équivalent à plusieurs
dizaines de milliers de francs selon
les cas, il a été possible d'envisager
l'acceptation d'un plan de relance.

Il s'agissait de sortit du marasme
une entreprise menacée de faillite et
seul ce plan, qui devrait être avalisé
par son personnel jusqu'à, la fin de ce
mois, est sensé permettre d'obtenir du
gouvernement britannique les centai-
nes de millions qui faciliteront entre
autres choses, l'amélioration de la
rentabilité industrielle de la firme —
rentabilité qui correspond à la moitié
seulement de ses concurrentes
allemandes et françaises — ainsi que
le lancement de cinq nouveaux
modèles, un par année jusqu'en 1985,
sur lesquels on fond de nouveaux
espoirs.

L'an prochain verrait donc naître la
« Mini-Métro » avant que n'apparaisse
sur le marché la voiture moyenne
fabriquée de concert avec les
Japonais de Honda, au profil pour
l'instant < top secret ».

Le cas de British Leyland n'est pas
à proprement parler illustratif des
difficultés éprouvées par les
industriels britanniques bien que dans
l'ensemble la rentabilité manufactu-
rière soit, dans ce pays, beaucoup plus
faible qu'ailleurs avec les exceptions
qui confirment la règle bien entendu...
Il est toutefois significatif d'une si-
tuation au sein de laquelle les milieux
de l'industrie se plaignent beaucoup
en Grande-Bretagne des sacrifices

que leur impose la lutte contre l'infla-
tion démarrée par le gouvernement.

Le gouvernement de Mme Thatcher
témoigne cependant d'une assez large
compréhension de l'ensemble des
problèmes et U a dû se résoudre à
recourir à des remèdes destinés à
éviter avant tout l'effondrement
financier et économiques du pays sous
la pression de l'hyperinflation !

Entre cette nécessité et certaines
réalités qui allaient engendrer
quelques tensions, le premier ministre
féminin — considéré d'ores et déjà
comme le plus capable que
l'Angleterre ait connu durant ce siècle
— n'a pas hésité. Mais pourra-t-il
continuer à appliquer sa médecine ?
Là est toute la question.

Mme Thatcher a la situation bien
en mains à l'heure actuelle. II y a
encore des décisions à prendre. D'une
telle portée que peu d'hommes
politiques se sont montrés soucieux
de le faire !

Sauver une économie nationale en
envisageant même un recul du
standard de vie de la population est
un enjeu où les propres partisans du
premier ministre pourraient hésiter à
la suivre et jouer les gêneurs». Pour
ne pas parler de ses adversaires. On
est à ce point où la finance et
l'industrie ne savent plus si elles
doivent se plaindre de l'inflation ou
de l'énergie mise à la combattre par
cette femme de fer qui serait bien
capable de réussir.

Roland CARRERA

Un Grec très peu connu l'emporte
Prix Nobel de littérature

Le Prix Nobel de littérature a été
attribué hier au Grec Odysseus
Elytis, poète peu connu en dehors de
son pays, qui a dépeint les luttes de
l'homme dans le cadre de la tradi-
tion égéenne.

Le poète a été préféré à la Brï-
tannique Doris Lessing, au Britan-
nique Graham Greene, et au Turc
Yassar Kemal.

Les 18 membres de l'académie de
Suède avaient déjà provoqué une
surprise en 1963 en attribuant le
prix au Grec Giorgios Seferis.
VOLUPTÉ ET LucrorSË

Elytis a été distingué « pour sa
poésie qui, dans le cadre de la tra-
dition grecque, dépeint avec une
force voluptueuse et lucidité intel-
lectuelle la lutte de l'homme
moderne pour la liberté et la
créativité ».

Après avoir été informé de cette
distinction qu'il n'attendait appa-
remment pas, le poète a déclaré qu'il

L'homme de lettres grec, Odysseus
Elytis. (bélino AP)

était emu et qu'il exprimait ses re-
merciements « en son nom et au nom
de son pays en tant que poète et
Grec ».

Le lauréat, dont l'œuvre est encore
moins accessible que celle du Prix
Nobel de 1978, le Juif américain
Isaac Bashjevis Singer, a déclaré
qu'il se rendrait à Stockholm le 10
décembre. Il recevra également un
prix de 800.000 couronnes.

? Suite en page 32

Contrevenant
honnête

Les autorités de la ville d'Oshkosh
(Wisconsin) viennent de recevoir un
chèque de cinq dollars de la succur-
sale new-yorkaise du Crédit
Lyonnais, tiré sur le compte de M.
Jean-Pierre Chagnon, un habitant
des Mureaux (Yvelines).

Ce chèque représente le montant
d'une contravention pour stationne-
ment interdit déposée il y a quelques
semaines sous l'esuie-glace d'une
voiture qu'avait louée M. Chagnon.
La municipalité pense que celui-ci a
reçu la « facture » de l'agence qui lui
avait loué le véhicule et elle précise
qu'elle n'aurait sans doute pas
cherché à en obtenir le recouvrement
si elle avait su qu'il s'agissait d'un
étranger, (ap)

VÏÏAMImm

— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Le mouvement féministe aux Etats-Unis a été depuis dix ans exclusivement
le fait des femmes blanches. Les femmes noires ne s'estimaient pas con-
cernées par nombre d'objectifs visés par le « Woman's Lib » — tels que les
droits des lesbiennes, la substitution du mot personne à celui d'homme
quand il s'agit, de désigner les gens. Ces préoccupations et bien d'autres,
propres aux classes aisées, laissaient de glace les femmes noires obligées
de se débattre dans la misère, d'économiser les bouts de chandelle, de

nourrir leurs enfants aux frais de l'assistance sociale.

PLUS OPPRIMEES QU'AVANT
A présent, c'est leur tour de se ré-

volter. La lutte pour les droits civils a
en effet abouti à aggraver leur situa-
tion : elles sont plus opprimées et plus
exploitées qu'avant. Le responsable de
cette dégradation ? C'est l'homme noir.
Du moins c'est ce qu'affirme Michèle
Wallace dans un livre qui, du jour au
lendemain, est devenu un best-seller :
« Macho noir et le mythe de la super-
femme ».

Selon cette enquête, les femmes noi-

res se trouvent défavorisées non seu-
lement du point de vue social et éco-
nomique, mais aussi du point de vue
existentiel et sexuel.

En 1965, sur 100 familles noires, 23
avaient comme chefs des femmes. En
1976, 50 pour cent des chefs de familles
noires sont des femmes. Non seulement
les femmes sont plus nombreuses que
les hommes en Amérique (c'est vrai
pour les Blancs et pour les Noirs), mais
un nombre croissant de Noirs épousent
des femmes blanches.

En 1977, parmi les Noirs de 24 à 34
ans, on comptait 732.000 femmes de
plus que d'hommes, et cette année-là
95.000 Noirs épousèrent des Blanches
(alors que 30.000 Blancs seulement
épousèrent des femmes noires).

a- Suite en page 32

USA: la révolte des femmes noires
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9e Festival international de jeunes organistes
C'est à l'église de Sornetan que Henriette de Vries, de Pretoria (Afrique du Sud),
ouvrira, dimanche après-midi, le 9e Festival international de jeunes organistes
(FIJO). Le soir de ce même dimanche, Dorothée Walch, d'Allemagne, jouera au
Temple de St-Martin (Val-de-Ruz). Le FIJO ? Une manifestation bien vivante
qui, année après année, augmente le nombre de ses concerts et s'étend de plus

en plus loin en Romandie.

I N  PEU D'HISTOIRE
En 1971, Bernard Heiniger, organiste

de l'Eglise du Pasquart , à Bienne, pro-
fesseur au Conservatoire de cette ville,
lançait une initiative originale: réunir,
chaque année, « ce qu'il y a de mieux »
parmi les jeunes organistes. Il fallait à
tout prix éviter l'amateurisme. Il
contacte quelques-uns des maîtres que
les jeunes concertistes consultent en
début de carrière: Marie-Claire Alain à
Paris, Luigi Ferdinando Tagliavini à
Bologne, Anton Heiller à Vienne (ce
dernier récemment et trop tôt disparu),
Pierre Segond à Genève, Lionel Rogg.
Ces musiciens réalisent immédiatement
l'intérêt de telles rencontres, prennent
leur tâche à cœur et dès lors sélec-
tionnent chaque année pour le FIJO de
j eunes talents particulièrement bril-
lants.

Si le festival fut biennois à l'origine,
il s'étendit rapidement à une grande
partie de la Suisse romande, passant de
six concerts en 1971 à 15 concerts en
1979, dont trois seront enregistrés par
Radio Lausanne, Radio Berne, un
quatrième se déroulant en direct dans
le cadre des concerts du vendredi soir
de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne.

DIVERSITÉ DES INSTRUMENTS,
DES INTERPRÈTES,
DU RÉPERTOIRE

Il n'existe pas deux orgues identi-
ques. Chaque instrument a ses propres
caractéristiques, ses dimensions, ses
limites; il se trouve placé dans une
église, une salle; l'acoustique est tantôt
réverbérante, tantôt sèche. L'interprète
doit structurer son programme en fonc-
tion de ces caractéristiques. Autant de
lieux de concert, autant d'expériences.

Le 9e Festival utilise 15 instruments,
12 mécaniques, trois électriques possé-
dant 10 à 50 jeux — en langage imagé
de 750 à 3000 tuyaux. Il serait passion-
nant , pour l'auditeur qui en aurait la
possibilité de suivre de Bienne à
Monthey, de Cortaillod à Aigle, la mé-
tamorphose de la musique, au gré des
lieux , des instruments. Sept organistes
prennent part au 9e FIJO, ils viennent
d'Afrique du Sud, du Québec, d'Alle-
magne, de France, Suisse, Suède et
Italie. Sweelinck, Frescobaldi, Scheidt,

Henriette de Vries, organiste de Pre-
toria (Afrique du Sud) .

Buxtehude, Bach, Messiaen, Dupré,
Litaize, outre les œuvres les plus
importantes du répertopire, l'auditeur
découvrira des pages peu ou pas con-
nues illustrant les techniques composi-

tionnelles de compositeurs compatriotes
des interprètes.

MARDI SOIR A L'ÉGLISE
DE RENAN

Plusieurs concerts se dérouleront
dans le voisinage, mettons en évidfence
celui qui aura lieu sur un instrument
de construction récente: l'instrument
mécanique de l'église de Renan, de fac-
ture néo-baroque.

Henriette de Vries, Afrique du Sud , y
jouera mardi soir des œuvres de Swee-
linck (1562-1621) « Fantaisie en écho »
sept variations « Est-ce Mars ? ,» de
Froberger (1616-1667) « Toccata X », de
Jean-S. Bach (1685-1750) quatre duos,
trois préludes de chorals BWV 610,
BWV 611, BWV 614, prélude et fugue
en sol majeur BWV 541, de Anton
Heiller (1923-1979) Trois préludes de
chorals et « Méditation ».

Henriette de Vries passa son enfance
et son adolescence en Afrique du Sud.
Dès son plus jeune âge, elle se pas-
sionne pour le piano, puis pour l'orgue.
Elle poursuit ses études à l'Université
de Pretoria et remporte un diplôme de
virtuosité en 1974. Lauréate du
concours d'orgue de Cap Town en 1976,
cette distinction la mène en Europe à
l'Académie de musique de Vienne où
elle suit les cours d'interprétation de
Anton Heiller, puis ceux de Luigi-
Ferdinando Tagliavini à Bologne. Elle
travaille le répertoire ancien avec
Michael Radulescu et Alfred Mitter-
hofer et s'engage dans la carrière de
concertiste.

L'entrée au concert est libre !

D. de C.

Calendrier des concerts
Dimanche 21 — 16 h. Eglise de

Sornetan: Henriette de Vries,
Pretoria. 20 h. 15. Temple de St-
Martin (Val-de-Ruz): Dorothée
Walch, Allemagne.

Lundi 22 — 20 h. 15. Eglise Ste-
Marie, Bienne: Annerôs Hulliger,
Suisse. 20 h. 15. Eglise paroissiale,
Monthey: Dorothée Walch.

Mardi 23 — 20 h. 15. Eglise de Re-
nan: Henriette de Vries.

Mercredi 24 — 20 h. 30. Temple de
Delémont: Francesco Colamarino,
Italie. 20 h. 15. Eglise du cloître,
Aigle: Hans Fagius, Suède.

Jeudi 25 — 20 h. 15. Aula des Eco-
les normales, Bienne: Francesco
Colamarino. 20 h. 30. Eglise St-Ger-
main, Porrentruy: Hans Fagius.

Vendredi 26 — 20 h. Maison de la
Radio, Lausanne: Michel Robert ,
France. 20 h. 15. Temple, Fleurier:
Hans Fagius.

Samedi 27 — 20 h. 15. Eglise
Réformée, Bévilard: Geneviève
Lagacé, Québec. 20 h. 15. Temple
Crissier: Michel Robert. '

Dimanche 28 — 17 h. Temple de
Cortaillod: Geneviève Lagacé. 20 h.
15. Eglise Réformée, Orvin: Michel
Robert.

Une petite bonne-femme au grand cœur
Marie-Paule Belle à Musica

« Colombine ou Pierrot », cette mer-
veilleuse chanson suffirait à décrire
toute la personnalité de cette petite
bonne-femme au grand cœur qu'est
Marie-Paule Belle. Elle possède en elle
à la fois l'humour et la tristesse d'un
clown enrobés de la sensibilité fémini-
ne, ce qui donne à son personnage mille
facettes dont son récital est le reflet.

Des larmes de rire aux larmes d'é-
motion, on passe ainsi sans transition
des unes aux autres tout au long de ce
spectacle tout de tendresse, d'ironie,
d'espièglerie, d'amour, de clins d'œil et
de caricatures. C'est un petit tableau de
la vie qui est ainsi peint en contrastes
violents ou en teintes pastels tout au
long des nonante minutes que Marie-
Paule Belle passe en scène.

De « Wolfgang et moi » à « Ma Loui-
siane », de « La Parisienne » à « J'ai
l'âme à la vague », de « Je veux pleurer
comme Soraya » à « Que tu ne m'aimes
plus », de « L'œuf » à « Berlin des
années vingt », de « Celui » à « La
marquise de Brinvilliers », ce fut un
bouquet coloré et parfumé qui fut
offert mercredi soir au public qui
emplissait la Salle de musique. Un
public conquis par le tempérament
généreux de cette artiste attachante
qu'est Marie-Paule Belle. Une artiste
qui n'a nul besoin d'artifices pour
réussir son spectacle. Un éclairage de
fortune, un accompagnement discret
mais plein de finesse de Pierre Sim,
contrebassiste, Roland Romanelli et Al-
berte Delfaux aux claviers, une sonori-
sation à la mesure de la salle, la pré-
sence et la sympathie de Marie-Paule
Belle, son contact direct et spontané
suffisant à déchaîner l'enthousiasme.

Qu'elle soit à son piano (malheureu-
sement alors cachée à une partie des
spectateurs) ou au centre de la scène, la
communication avec le public est en-
tière et elle parvient à lui faire vivre
ses passions, à le captiver. C'est cela
la vraie force d'une vedette, son vérita-
ble talent: faire partager aux specta-
teurs ses sentiments personnels, les

faire s'identifier à soi. Lorsque l'artiste
y parvient, le spectacle est réussi. Et
mercredi soir, le spectacle fut une
totale réussite, un de ces moments que
l'on est heureux d'avoir eu la chance de
vivre, (dn)

Plusieurs prix pour les établissements
scolaires neuchâtelois

Rencontres suisses «Ecole et Cinéma» à Nyon

Les rencontres suisses « Ecole et
cinéma », au cours desquelles ont été
présentés près de 80 films réalisés par
des établissements scolaires de huit
cantons, se sont achevés lundi dernier
par la proclamation des lauréats et la
remise des prix.

Le jury des jeunes a accordé ses prix
à « La belle dormante » (Scuolo
maggiore, Porza-Comano), « Bianca-
neve » (Scuola maggiore, Sede
Canobbio), « Le avventure di Manuela e
Fernando » (Scuola elementare, Mela-
no), « Concerto pour trois espions »
(Ecole secondaire, Neuchâtel), « Fatali-
té » (Collège secondaire, Payerne), « Il
liutjaio » (Gimnasio cantonale, Biasca),
« Invasion » (Collège des Forges, La
Chaux-de-Fonds) , « Innenleben » (M. N.
G. Raemibuhl, Zurich), « L'homme au
sifflet paralysant » (Centre de
formation professionnelle, Neuchâtel),
« Zum Beispiel » (Collège St-Michel,
Fribourg), « Parenthèses » (Collège St-
Michel, Fribourg), « La nuit talisma-
nique » (Collège St-Michel, Fribourg),
« La visite attendue » (Ecole des arts

appliqués, Vevey), « Je ne suis pas
sauvage » (Université, Neuchâtel), « La
paramécie » (SPES, Neuchâtel), « His-
toire d'eux » (ETS, Neuchâtel), « Time »
(Centre de loisirs, Neuchâtel),
« Mirollusion » (CRA, Renens).

Le jury des adultes a décerné ses
prix à « Le avventure di Manuela e
Fernando », « Biancaneve », « La belle
dormante », « Je suis venue, j'ai vu, j'ai
pleuré » (Ecole secondaire, Neuchâtel),
« Concerto pour trois espions », « Ce
cher professeur » (Ecole secondaire,
Domdidier), « Fatalité », « Il liutaio »,
« Innenleben », « Zum Beispiel », « Pa-
renthèses », « Verbotene Râume »
(M.N.G. Raemibuhl, Zurich) , « Licht im
Hof » (Gymnasium Raemibuhl, Zurich) ,
« L'homme au sifflet paralysant »,
« Nachtlicht » (Gymnasium Raemibuhl,
Zurich), « La clef sous l'oreiller »
(Gymnase cantonal, Neuchâtel), « Huit
blanche » (Gymnase français, Bienne),
« Histoire d'eux », « Les phantasmes
d'un bourgeois et leurs conséquences »
(Eclaireurs, groupe de La Béroche).

(ats)

Un menu
Rôti de bœuf
Petits pois et carottes
Ananas frais au kirsch

ROTI DE BŒUF
1 kg. de rôti de bœuf (tranche ronde

ou -carrée) ; 4 oignons ; 4 tomates ;
1 poivron vert ; 1 verre de vin blanc ;
1 bouquet garni ; 6 pommes de terre ;
2 cuillères à soupe d'huile ; 2 cuillères
à café de farine ; sel et poivre.

Chauffer l'huile dans la cocotte et
saisir la viande à feu vif de tous les
côtés. Saupoudrer de farine, ajouter le
vin blanc, les oignons émincés, sel et
poivre le bouquet garni. Couvrir et
laisser cuire à feu modéré 3/t d'heure
environ. Ajouter alors les tomates cou-
pées en quartiers, les pommes de terre
pelées et coupées en rondelles, le poi-
vron coupé en lanières et continuer la
cuisson à feu doux encore 1 heure
environ.

Pour madame

En collaboration avec une entreprise
spécialisée de Londres, Christie's vient
de mettre en microfilms plusieurs
dizaines de milliers d'œuvres d'art.
Sous le nom de « Christie's Pictural
Archive », la célèbre maison anglaise de
ventes aux enchères propose ce
nouveau service aux musées, galeries
d'art et collectionneurs du monde en-
tier.

Chaque microfiche de format carte
postale contient 60 photos qui peuvent
être examinées à l'aide d'appareils de
lecture usuels. Christie's a fait photo-
graphier depuis 60 ans tous les objets
d'art importants qu'il a dispersés en
ventes publiques et ces archives com-
prennent également un grand nombre
d'objets qui n'ont jamais été mention-
nés dans les ouvrages de références
publiés jusqu'ici.

En plus de milliers de' reproductions
d'œuvres de peintres européens, ces
microfilms constituent un panorama
remarquable des arts appliqués, tels
que la porcelaine orientale, l'orfèvrerie,
le mobilier ancien, la verrerie d'art, la
bijouterie, etc. (sp)

Des dizaines de milliers
d'œuvres d'art
en micro-films

Un système de contrôle de la circula-
tion par ordinateur qui facilitera les
demandes de taxi par téléphone doit
être introduit dans les trois principales
villes de Suède entre 1980 et 82.

Les personnes désirant commander
un taxi seront informées sans attendre
de leur disponibilité et de l'heure
d'arrivée. Les opérateurs de centraux
de taxi n'auront plus besoin d'appeler
les taxis un à un, mais, recevront
toutes les données utiles sur un écran.
L'ordinateur choisira le taxi libre le
plus proche et transmettra les directi-
ves à l'unité terminale propre du véhi-
cule qui imprimera alors le nom et l'a-
dresse du client sur une feuille de pa-
pier.

Le nouveau système, unique en son
genre pense-t-on, permettrait une
utilisation optima de la flotte de taxis
et un contrôle plus vigilant de la sécu-
rité des chauffeurs de ces véhicules. En
cas d'incident, le chauffeur n'aurait
qu'à presser un bouton pour alerter le
bureau de contrôle des taxis, permet-
tant aux opérateurs de suivre ce qui se
passe à l'intérieur de la voiture, (as)

Service des taxis
par ordinateur

A votre bon cœur !
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Vendredi 19 octobre 1979, 292e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER:
René.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Les autorités sud-africai-
nes interdisent les manifestations de
Noirs, ferment le principal journal
noir du pays, arrêtent le rédacteur
en chef ainsi que d'autres personna-
lités de couleur, au cours d'une série
d'opérations de police.
1976. — Un triple veto de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis s'oppose, au Conseil de
sécurité, à une résolution qui aurait
décrété un embargo sur les livrai-
sons d'armes à l'Afrique du Sud.
1975. — Le gouvernement daho-
méen annonce la découverte d'un
complot.
1973. — La Libye, mécontente de la
politique des Etats-Unis au Proche-
Orient, ordonne l'arrêt de toutes ses
exportations de pétrole vers l'Amé-
rique et double presque ses prix.
1969. — Un avion polonais est dé-
tourné par deux passagers est-alle-
mands, qui l'obligent à atterrir à
Berlin-Ouest.
1962. — Des combats éclatent entre
forces indiennes et chinoises sur
deux fronts de la frontière hima-
layenne.
1960. — Les Etats-Unis décrètent
un embargo sur les exportations
vers Cuba.
1957. — L'Allemagne occidentale
rompt les relations avec la Yougos-
lavie.
1954. — Accord anglo-égyptien sur
l'évacuation militaire de la zone du
canal de Suez.
1944. — Débarquement américain
aux Philippines.
1935. — La Société des nations dé-
cide des sanctions contre l'Italie.
1921. — Révolution à Lisbonne.
1821. — La Grande armée commen-
ce à se replier de Moscou, ap)
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Il vaudrait mieux que le pain consti-
tue 70 au lieu de 50 pour cent de la
nourriture qu'absorbe quotidiennement
quiconque désire rester en bonne santé,
il faudrait en outre que 50 à 60 pour
cent de cette ration journalière de pain
soit du pain bis, du pain noir, ou du
pain complet. Les enseignements tirés
de cinq années de recherche en Angle-
terre relative à l'influence sur la santé
d'une nourriture « sèche » soulignent
que la recommandation concerne la
« part nette du pain non tartiné (—
sec) » à la quantité journalière de
nourriture, et non pas une quantité de
pain de « la même proportion que la
couche de matière grasse ou autre qui
le recouvre ». En d'autres termes,
l'homme doit manger un pain moins
tartiné ou non tartiné s'il veut apporter
sa propre contribution à son état de
santé au-delà de sept décennies.

On a étudié une fois de plus en
Angleterre les expériences faites en
temps de disette. C'est ainsi que, 24
chercheurs ont placé pendant deux ans
le pain au premier plan de leur alimen-
tation, conformément à un plan alimen-
taire précis. Aussitôt, l'excédent de
graisse et de déchets organiques du
corps commença à diminuer; le poids
normal fut rapidement atteint, des
symptômes d'affaiblissement et de
maladie organiques disparurent.

PREUVE SCIENTIFIQUE
Au cours d'une série d'examens du

sang, des cellules et des tissus, des sa-
vants anglais ont établi dans quelle
mesure des formes déterminées
d'alimentation agissent sur le processus
du vieillissement. En observant des
mois durant le travail de pompage du

cœur, en analysant la substance
colorante du sang, en contrôlant les
réactions du pancréas, du foie, de la
bile et des reins, ils ont constaté que les
hommes qui font entrer dans leur ali-
mentation journalière une forte part de
« pain non tartiné » peuvent espérer
bénéficier jusqu'à 50 pour cent de plus
de stabilité et de vitalité au-delà de 70
ans et jusqu 'à 90 ans. Cela dépend
donc, il convient de le répéter, de la
proportion du pain dans la nourriture
quotidienne. Il est important, parallèle-
ment, de contrôler sévèrement les
calories des autres éléments de
l'alimentation.

PAS D'HORABBE PARTICULIER
Il a été fait à ce propos une constata-

tion nouvelle: les calories ne sont pas
équivalentes entre elles. Les résultats
les plus récents de la science indiquent
en tout cas une différence entre « e f f e t
constructif » et « e f f e t  destructif » des
calories et considèrent que l'origine des
calories constitue un facteur détermi-
nant. En suivant des directives précises,
chacun a la possibilité de se nourrir
sainement sans peine et sans s'as-
treindre à un « horaire de l'estomac »
particulier.

Ce rapport anglais de recherche omet
volontairement de parler de l'impor-
tance des autres denrées alimentaires.
Il y est simplement indiqué que les 30 à
50 pour cent restants doivent être des
produits aussi naturels que possible et
sélectionnés. Chacun devrait en
principe partir du fait que la nourriture
et la quantité de nourriture qu'il a
choisie augmente ou abaisse le taux
« santé ». (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Grâce au pain, dynamisme jusqu'à un âge avancé Le premier avortement sélectif au
monde a été réalisé cette année à l'hô-
pital de Lund, en Suède du Sud. Un
foetus jumeau dont on avait trouvé
qu 'il souffrait de déficiences métaboli-
ques graves, a été avorté alors qu 'il
était encore dans l'utérus, ce qui a per-
mis à son frère jumeau de naître par-
faitement sain.

Le mauvais état de santé de l'un des
foetus a été découvert dans la 23ème
semaine de grossesse à l'aide d'un
dispositif ultrasonique et de tests du li-
quide amniotique. L'avortement sélectif
a été exécuté dans la semaine qui a
suivi, le dispositif à l'ultrason fonc-
tionnant comme aide chirurgicale. Tout
au long de l'opération , il a fourni aux
médecins Une image visuelle, sur écran ,
des mouvements du foetus. Lors de
l'accouchement le jumeau resté en vie
est né parfaitement formé. Un avorte-
ment sélectif ne peut se faire que dans
le cas de jumeaux provenant de deux
oeufs différents. Dans le cas de vrais
jumeaux — un seul oeuf — les deux
foetus seraient affectés par toute mala-
die se produisant dans l'utérus, (as)

Avortement « sélectif »

sur f oetus jumeau



ÉLECTION DES 2 CONSEILLERS
AUX ÉTATS ATTENTION !

NE VOUS TROMPEZ PAS !
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appui à l'entente de la gauche
PRENEZ UN SEUL BULLETIN

(bleu ou gris)
et ajoutez-y le nom de l'autre
candidat ! ou bien faites un

bulletin manuscrit !
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 8 h. 40, au guidon d'un cy-

clomoteur, M. Charles Desarzens, 27
ans, de la ville, circulait à la rue de
l'Areuse en direction nord. A un
certain moment il a voulu effectuer
un tourner sur route et a perdu la
maîtrise de sa machine. Ce faisant,
il a chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital de la
ville au moyen de l'ambulance.

Cinq ans vont sonner au Carillon
Au Musée international d'horlogerie

Si ses collections ont ete entamées
il y a plus de cent ans, exposées
depuis le début du siècle, le Musée
international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds a été inauguré, dans
sa forme actuelle, le 19 octobre 1974.
Il fête donc cet automne son
cinquième anniversaire.

Durant ce premier lustre , quelque
250.000 visiteurs ont déjà franchi les
portes de cette « caverne d'Ali-
Baba », le premier musée souterrain
de Suisse. C'est un résultat excep-
tionnel pour une institution de
ce type. Il faut dire que le MIH est
lui-même exceptionnel ! Par sa
conception architecturale, muséogra-
phique, par la valeur didactique
autant qu'artistique de sa riche
collection de plus de 3000 pièces
retraçant l'histoire universelle de
« L'Homme et le Temps », par sa
bibliothèque spécialisée, par son
centre de formation de restaurateurs
d'horlogerie ancienne, par sa forme
de gestion « participative » aussi, il
demeure unique au monde. Le Prix
d'architecture en béton (1977), la
distinction du Prix européen du
Musée de l'année (1977) ainsi que le
Prix du Concours européen
Cembureau (1978) pour la catégorie
musées et centres culturels ont
notamment marqué l'impression
qu'il produit non seulement dans le
grand public mais jusque dans les
milieux spécialisés.

Il manquait toutefois un élément à
cette réalisation, depuis son
ouverture : le carillon monumental
devant prendre place, en plein air,
sur la place aménagée à cet effet
dans le parc recréé par-dessus le
musée. Retardée pour raison

financière , la pose de ce carillon ,
rendue désormais possible grâce à
une aide substantielle de la
Confédération, marquera spectacu-
lairement le cinquième anniversaire.
En fai t, si le gros-œuvre du Carillon
sera installé cet automne , son
inauguration n'aura lieu qu'au
printemps prochain , quand il aura
reçu tout son équipement électroni-
que. Il s'agira en effet d'une
monumentale sculpture - spectacle
dont les mouvements, les jeux de
lumières, les sons seront commandés
électroniquement. Ce carillon ultra-
moderne sonnera les heures, les
demies et les quarts , mais on pourra
également en jouer comme de ses
homologues traditionnels, tandis que
plusieurs fois par jour les visiteurs
pourront assister à un véritable spec-
tacle « son et lumière » des gradins
disposés en plein air ou de la galerie
vitrée accessible de l'iintérieur du
musée. L'œuvre, en cours de
construction, est due à l'artiste
chaux-de-fonnier établi à Paris
Onelio Vignando, la partie « specta-
cle » ayant été mise au point par
MM. Serge Tcherdyne et Mario
Galloppini, de Lausanne, co-réalisa-
teurs de la muséographie du MIH.

Outre cette réalisation d'envergu-
re, l'ouverture d'une exposition
thématique sur « l'heure publique »,
durant l'année prochaine, est aussi
prévue pour marquer ces cinq ans
d'existence. Mais le musée a surtout
choisi cette occasion pour accentuer
ses efforts de contacts et
d'information. C'est ainsi qu'il a

refondu en un concept modulaire
logique, doté d'un graphisme
amélioré, l'ensemble de ses supports
de communication (affiches, affichet-
tes, prospectus, papier à lettres,
publications, etc). Il envisage de se
faire appuyer par la constitution
d'une association des amis du MIH et
la constitution d'un fonds d'enrichis-
sement des collections élargissant ses
possibilités budgétaires. Il va éditer
un bulletin périodique d'information,
qui sera diffusé par le canal de
l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds.

Pour l'heure, au seuil de l'hiver, il
a lancé une nouvelle campagne
d'affichage régional, pour inciter la
population la plus proche à le
découvrir au même titre que les
touristes du monde entier. Car,
comme les prophètes...

Du métal, encore du métal qui permettra bientôt l' aménagement de la place
du Carillon. (Photo Impar-Bernard) .

Des bolides propulsés à 100 km/h
Grand Prix automobile de modèles réduits

Samedi dernier, le parking de Jumbo
a été le théâtre d'une manifestation
peu ordinaire : un Grand Prix automo-
bile de modèles réduits. Organisée par
l'Auto Model-Club neuchâtelois, cette
compétition qui portait le titre de
« Coupe horlogère », a remporté un im-
mense succès puisque ce ne sont pas
moins de 1000 spectateurs qui avaient
tenu à y assister. Il faut dire que les
excellentes conditions météorologiques
ne sont pas étrangères à la réussite de
cette journée.

Plus de 60 pilotes se sont présentés
au départ. Us se sont livrés une lutte
acharnée. Finalement, la victoire est
revenue à un membre de l'Auto Model-
Club neuchâtelois, M. Claude Nicole.

Ce genre de compétition est particu-
lièrement intéressant du fait que les
bolides, une copie fidèle à l'échelle 1:8
des voitures de formule 1, atteignent
des vitesses supérieures à 100 km-h.

Elles pèsent entre 2 et 3 kilos. L'équi-
pement mécanique est particulièrement
sophistiqué, avec un embrayage
centrifuge, un différentiel et des freins
à disques. Le moteur de 3,5 centimètres
cubes développe un cheval-vapeur à
30.000 tours par minute.

Une fois de plus, la course de samedi
a été pour tous les participants le cou-
ronnement de longues heures passées
au montage et à la mise au point des
modèles et aussi de leur entraînement
à la compétition.

(md - photo Impar - Bernard)

Au-delà du bien-être humain
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Aujourd hui il fai t  beau, nos désirs
se portent vers la nature. A l'époque
des torrées, des balades dominicales, où
le soleil vient nous faire son dernier
adieu, nous nous réjouissons de l'hiver
prochain. Mais les amis des animaux
ne peuvent auoir le cœur en fête.
Pourquoi ? A cause des souffrances
inutiles infligées à la gent animale lors
d'expériences inhumaines à paravent
de science.

Les tortionnaires les réunissent sous
un seul terme: «la vivisection». Mais en
fait , qu'englobe cette connaissance
exacte et raisonnée ou plutôt cette bar-
barie ?

Si, avec une forte  imagination, on se
forgeait une idée des expérimentations ,
on resterait encore au-dessous de la
triste et ef froyable réalité. Dans les la-
boratoires, les vivisecteurs ne reculent
pas devant les expériences les plus ab-
surdes et les plus féroces.

De pauvres bêtes éventrêes, sciées,
échaudées, et brûlées vives. On leur
ouvre le crâne, on en extrait le cerveau
couche par couche, on le détruit par
des corrosifs , à moins qu'on y verse de
l' eau bouillante.

Les organes les plus sensibles sont
détruits , enlevés ou obturés par liga-
tures, l'intestin est. cousu, l'urètre est
lié, la mœlle épinière est sectionnée, les
nerfs sont mis à nu, extirpés et soumis
à des décharges électriques, les yeux
sont extraits des orbites, on jait tour-
noyer des animaux dans des cages, on
les é touf fe  dans des fours , on les con-
gèle dans des glacières.

On les laisse mourir de faim et de
soif ,  on leur injecte du pus dans le
ventre ou les yeux. Bref ,  l'animal subit
toutes les tortures les plus raf f inées
que peut concevoir un cerveau de
monstre.

Mais , dormons sur nos deux oreilles ,
car c'est pour notre bien-être personnel
que les physiologistes s'en donnent à
cœur-joie.

Nombre de chercheurs sincères
auouent ; « Les expériences sur les ani-
maux de laboratoires sont dépassées.
Elles peuvent être remplacées par des
ordinateurs ». Pensons aux innombra-
bles milliers — millions même — d' a-
nimaux sans défense qui pourraient
échapper à la torture, si seulement les

chercheurs voulaient sortir du Moyen-
Age de l' expérimentation et utiliser les
moyens de remplacement connus et
dont la supériorité est prouvée !

Avec devant moi le tableau horrible
de la vie quotidienne d'un chien, déte-
nu dans une puanteur indescriptible , et
voyant mon propre chien faisant de
joyeuses cabrioles, plein d'envie de vi-
vre, je  me dis que la vie est une vallée
de larmes et bien fou est celui qui en
attend quelque chose de bon.

Patricia Pudleiner
La Chaux-de-Fonds

au printemps
Samedi de 10 h 30 à 12 h.

au rez-de-chaussée du magasin
Michel POFFET

médaillé aux championnats du monde
et

Isabelle NUSSBAUM
championne suisse

accompagnés de Me Georges SAVARD
DEDICACERONT LE POSTER
de la Société d'escrime de

La Chaux-de-Fonds.
P 23916

Jusqu'au 26 octobre

GRANDE SEMAINE DE LA PIPE
DE MARQUE

Prix exceptionnels
chez W. BOURQUIN, Balance 14

La Chaux-de-Fonds
P 23917

LA CHANNE VALAISANNE
Av. L.-Robert 17 - Tél. (039) 23 10 64

Pour fêter la réouverture de
« la Channe »

CE SOIR

SOUPER CHASSE
Terrine de lièvre garnie

Civet de chevreuil
Spâtzli Maison

Médaillons de chevreuil Mirza
Nouillettes

Un verre de Johannisberg
« Les Fils Maye »

sera offert à tous les dîneurs.
Prix du menu : Fr. 22.—

Tripes neuchâteloise
Pieds de porc - Rôstis

P 23709

Cercle Catholique
Ce soir à 20 h. 30

match aux cartes
Réservez au (039) 23 19 89.

P 23408

Hp Si le canton n'est pas TB
Sjr plus fort, c'est bien va

Hj que la majorité de M
B droite ne lui a pas H

; consacré toutes ses
H forces ! B
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Aula des Forges: 20 h. 30, La bonne
âme du Se-Tchouan.

abc: 20 h. 30, Ben Zimet.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Galerie Cimaise: expos. Roland Tharin ,

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

primées, 16-18, 20-22 h. 30.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

La forêt tropicale (expos. WWF).
Club 44: expos. Ermanno Leinardi, 18-

20 h. 30.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.;

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 -
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
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.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-1,1 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 Î22 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. 14:;. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89
7.30-11.30; tél. 26 64 41, 13.30-14.30;
tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 72.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, C'est dingue, mais on

y va.
Plaza: 20 h. 30, Les petites fugues.
Scala: 20 h. 45, Ces garçons qui ve-

naient du Brésil.

mémento

Le bulletin de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises du Touring-
Club suisse se trouve en pages 33,
34, 35 et 36 de notre supplément.

CIRCUITS

Au Conseil national
Pierre DOLDER I
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Les radicaux: /?~ i v d k al .

du cran et du cœur \JF

Parti radical neuchâtelois p 90587

La Sagne: Halle de gymnastique,
samedi soir, bal, de 21 h. à 3 heures,
avec l'orchestre Pier Nieder's.
Organisation: Amicale des Cavaliers.

Au Centre de culture abc: Ce soir et
demain soir, 20 h. 30: deux soirées de
musique et de chansons de toute grande
qualité à découvrir. Ben Zimet, folk et
contes yiddish, ce soir, et Michèle
Bernard, chanteuse s'accompagnant à
l'accordéon, la révélation du printemps
de Bourges 78, demain soir.

Cercle de l'Ancienne: Aujourd'hui, 20
h. match au loto du Cercle.

SPA, assemblée générale: Aujour-
d'hui, 20 h. Buffet de la Gare, 1er étage,
assemblée générale annuelle de la
Société protectrice des animaux. Ordre
du j our statutaire.

commutticpiés

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

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



Le Locle EYOfWiYlfli ii H'niQEAIIY Entrées : adultes Fr. 2.50
Salle FTMH CAtTU^l 1 iUl l II UIOCHUA enfants Fr.1.-
nr\ v. n <\ + u mm organisée par la Société d'ornithologie «Le Nid» Enfants accompagnés
zUetZ l  OCTObre IM/M Ouvert : samedi de 9 à 20 h. - Dimanche de 9 à 17 h. GRATIS

1 ^ *  

I N É ïwl >Sk Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30

^ '^  | LA CAGE AUX FOLLES
t% Ëh ff^ i Bk I é^î Un film drôle , surprenant et comique (16 ans)

H H JrT* n »  B I M ' ¦ ' i ¦ I Samedi et c'limariche , à 17 heures
<BP fl U %9 1 11 %# Dimanche, à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

i F i ru~ i F COURS APRES MOI, SHÉRIFF
LaEa BOI\» /WJ» fcaE. De l'action à vous couper le souffle ! (12 ans)
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LES PROMESSES: «Il reste tant à faire en faveur des handicapés,
des malades et dus personnes âgées» (programme radical).
LES ACTES:

MiyyMMy. — lcs radicaux ont refusé l 'introduction d' un contrôle dos prix pour :ll§tl§P&t
ÎSSïsil-giï;!;:;;:::;, les engins des handicapés .yyyy:yyyi:i
||||| i||| ii;|: . — les radicaux ont proposé que la franchise payée par les malades 1

lllllllllllll* 
passe de 10 à 20 °/o J|| ||||| ;|;||

y MMÊyyyy MSy -. — lcs radicaux ont réduit de 540 mil l ions les contr ibut ions  de la .yyyy Wiyyyyi
Wyy ŷ ŷyyyyyy . Confédération à l'AVS.

TOUR UN PARTI QUI AGIT VRAIMENT EN FAVEUR DE LA
SOLIDARITÉ SOCIALE ,

VOTEZ SOCSALSSTE!
Responsable : N. Rousseau j U m p m"'"BiW||v "'¦:•:;; ;;i:;::;!;!;ï

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE &&,

Spécialité renommée ^p?
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle

Sïï\
(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses

;ï-;;::-:::: ' - " -'-: :: .:;: ':V::::

:¦:¦:¦:¦:¦:•:¦:¦:¦;¦:¦:¦:¦:¦;¦::¦:¦;¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:•: ¦: \- .:y.-:-yyyyyyyy^^^^̂

Tir à l'arbalète de i'UBS à Sacol 1979 '
Ce concours de tir a obtenu un vif succès; 1926 visiteurs y ont pris part. ,

' Parmi ces 1926 concurrents, 187 ont réussi le maximum de 25 points et
participaient de ce fait au tirage au sort pour l'attribution des 25 prix
offerts.

Ce tirage au sort , effectué le 15 octobre en présence du président de
Sacol , Monsieur Edouard Picard , a donné les résultats suivants:

1er M. Michel Kaencl , Combe-Jeanneret, 2105 Travers
gagne Fr. 300.— sur un compte ou livret UBS

2e M. Jean-Claude Bonny, Tertre 4, 2400 Le Locle
gagne Fr. 200.— sur un compte ou livret UBS

3e M. Louis Bachmann , Jolimont 25 , 2400 Le Locle
gagne Fr. 100.— sur un compte ou livret UBS

Puis, gagnant Fr. 50.— sur un compte ou livret UBS:

4e M. Claude Vuille, Molta-Dessous, 2316 Les Ponts-de-Martel

5e M. René Habersaat, Fahys 57, 2000 Neuchâtel

6e M. Jean-Michel Imhoiz, Grande-Rue 19, 2400 Le Locle

7e Mme Marie-Louise Marchon. Musées 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

8e M. Roger Bachmann , menuiserie, 2125 La Brévine

9e M. Fabrice Pini , Le Roc Fleuri , 2615 Sonvilier

10e M. Willy Calame, Charles-Naine 28, 2300 La Chaux-de-Fonds

Suivent 15 gagnants recevant Fr. 30.— sur un compte ou livret UBS.

La liste complète des gagnants se trouve dans une .des vitrines de l'UBS,
rue Henry-Grandjean 2 , 2400 Le Locle. Chaque gagnant est avisé par
lettre.

Nous félicitons sincèrement ces valeureux tireurs.

«
25 SORTES DE TRUFFES MAISON ^.

, MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE W

LES PONTS-DE-MARTEL

SEMAINE MUSICALE
du 20 au 27 octobre 1979 - Au Temple

Samedi 20, à 20 h. 15

Choeur des XVI, Fribourg
Direction: André Ducret

Musique religieuse et profane

Dimanche 21, à 15 h.

Stadtharmonie de Laufon
Division «Excellence» de la Société fédérale de

musique

Dimanche 21, à 20 h. 15 (Salle ce Paroisse)

Spectacle Prévert-Kosma
Roger Cunéo, voix

Sylviane Baillif , piano

Lundi 22, à 20 h. 15

Solistes de la Société
d'Orchestre de Bienne
M. Freund, violon; J. Capirone, clarinette
M. Speth, violoncelle - Ch. Dobler, piano

E. de Ceuninck, percussion
Oeuvres suisses modernes

Prix des places pour chaque concert Fr. 10.—
AVS, étudiants, apprentis Fr. 8.—
Abonnement pour 8 concerts Fr. 50.—
AVS, étudiants, apprentis Fr. 35.—

Location: Pharmacie des Ponts-de-Martel, tél. (039)
Location: Pharm.acie des Ponts-de-Martel, tél. (039)

RESTAURANT I
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.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse 15, Le Locle

cherche

ouvriers
magasinier

Se présenter à l'usine.
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l AU BUFFET CFF LE LOCLE <
jv DIMANCHE AU MENU : i

T gigot d'agneau, garni <
ar Grande et petite salle entièrement rénovées à dispu-
ta sition pour sociétés, banquets, mariage, etc. j
& Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy

Kmt. AK AK A l ^ j Ê K A t l m .Ah. j Ê i m . Am. 4 m . j i

-—*—————.:——.—¦ -mram—muMiin in mu
B LES PONTS-DE-MARTEL

 ̂
A louer

i logement 3 chambres
JH 1er étage, chauffage au bois. Libre tout
5ffl de suite.

<S S'adresser à: Forrer Jacques, Grand-
<1 Rue 32, Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
2 37 1188.

i

PRO TICINO - 50 ANS
SAMEDI MATIN 20 OCTOBRE

Marché tessinois
PLACE DU MARCHE - LE LOCLE

avec la participation de la

Bandella di Tremona

%dj£ m\\*GILCm\mGÊL

OCCASIONS
Modèles de 1973 à 1978

Des voitures idéales pour passer
l'hiver en toute sécurité

et sans souci.

GARANTIE TOTALE
DE 6 MOIS

ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41
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Seiie élèves des Ecoles primaires du Locle
en vacances à Gérardmer

Jumelage et bons procèdes

Lundi dernier, très tôt dans la
matinée, seize élèves des Ecoles
primaires de notre ville prenaient
place dans un confortable bus des
ALL pour se rendre à Gérardmer ,
ville jumelée à la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises.

Sous la conduite de M. et Mme E.

Jobin , enseignants, ils font un séjour
d'une semaine dans le cadre
sylvestre et verdoyant de la Perle
des Vosges, répondant ainsi à
l'invitation de Mme Suzanne
Rattaire , maire de Gérardmer.

Logés dans une agréable maison
d'accueil , les jeunes Loclois se

livrent chaque jour , selon un
programme bien établi , à des
contacts avec des élèves des Ecoles
de Gérardmer , à des activités
sportives , à des visites d'entreprises,
notamment d'un tissage et d'une
scierie, sans oublier de nombreuses
excursions dans les admirables forêts
ou sur le lac, qui font le charme de
Gérardmer.

Cette visite, qui fait suite à celle
faite au Locle ces dernières années
par des jeunes Gérômois, à l'occasion
des fêtes de jeunesse, est un signe
réjouissant de la reprise de contacts
fructueux et sympathiques avec
Gérardmer, cette cité vosgienne
célèbre par ses tissages, son climat
vivifiant et ses jonquilles , (m)

Pleins-feux sur les puces!

Le marché aux puces, d'atmee en année, connaît touj ours le même succès.

Depuis hier en f in  d'après-midi et
jusqu 'à 22 heures , ils furent innombra-
bles ceux qui se bousculaient , pour
fouiller 'sans désemparer parmi les
bibelots rares et autres objets
hétéroclites exposés à la Salle Marie-
Thérèse.

Sous cette forme originale , la
paroisse catholique romaine du Locle
marque les préludes d'une autre
manifestation , plus importante , s'agis-
sant de sa vente annuelle f ixée  aux 9,
10 et 11 novembre 1979. Nous aurons
l' occasion , en temps opportun , de
revenir sur cet événement , mais pour
l'heure, nous nous bornons à rappeler
que le marché aux puces se prolonge
aujourd'hui de 14 h. à 22 h. au Cercle
catholique et qu'une marchandise
invraisemblable s'o f f r e  aux regards , à
des prix d éfiant toute concurrence, à
ceux toujours à l' a f f û t  d'une belle
occasion.

Disques , machines à coudre ,
gramophones , pendules , vaisselle et
autres merveilles voisinent en curieuse
harmonie avec des bicyclettes , outils,
machines à laver ou photos anciennes,
sans oublier une abondante lingerie et
de nombreux vêtements, (m)

Chœur des XVI de Fribourg
Annoncé au Temple des Ponts-de-Martel

Le Chœur des XVI de Fribourg, sous
la direction d'André Ducret, se
produira samedi soir au Temple des
Ponts-de-Martel : c'est la plus naturelle
introduction qui soit à la deuxième
« Semaine musicale » qui débute en ce
lieu.

Quand ils ont commencé de chanter ,
il y a bientôt 10 ans, Us étaient seize,
aujourd'hui ils sont une trentaine. Ils
ont soulevé de telles vagues
d'enthousiasme que tout le monde en a
parlé. Il est vrai que le goût de la
musique intensément vécue ils l' avaient
découvert à la « Chanson de Fribourg »
auec Pierre Kaelin, à l'ensemble vocal
de Lausanne avec Michel Corboz.

Très vite la renommée de l'ensemble
se fauf i le , les engagements se font  de
plus en p lus nombreux, le répertoire
s'élargi t aux maîtres de tous les siècles

ainsi qu 'a la musique populaire, les
publics sont de plus en plus
enthousiastes.

En 1976 le Chœur des XVI obtient ,
aux 13e Rencontres chorales de
Montreux , la mention « excellent avec
distinction » et remporte d'autres
grands prix en France, en Italie ,
consécration certaine pour qui connaît
le haut niveau de ces joutes internatio-
nales où les chœurs venant des pays de
l'Est raflent toutes les récompenses.

Le programme proposé par le Chœur
des XVI  samedi soir ira de la Ré-
naissance aux anonymes espagnols du
XVIe  siècle , de l'Ecole napolitaine avec
Scarlatti aux romantiques : Mendels-
sohn, Bruckner, des impressionnistes
avec Debussy aux modernes : Kodaly et
d' autres , sans oublier Bovet , Kaelin ,
Ducret mais c'est tellement évident.

Avec le Chœur des XVI  c'est tout un
mouvement musical qui renaît tant il
est vrai qu'il y a une tradition vocale
romande profondément originale.

Le Chœur des XVI  chante et
enchante !

D. de C.

Sur la pointe
— des pieds —

Maigrir ? Ce verbe me fait mal
dans les oreilles. O combien de
médecins, d'infirmières, de soi-
disant informés en matière de santé
m'ont dit que je  devrais perdre... la
moindre ! Ils ont mille fois  raison et
neuf cent nonante-neuf fois tort !

Mon père pesait entre cent vingt
et cent trente kilos. Quand il suivait
un régime, il était malade et quand
il était lui-même, il vivait mieux. Il
est mort, jeune , peu après un...
régime ! Cela ne prouve rien. Il
n'était pas fai t  pour le jeûne !

Une bonne dame de mon enfance
se considérait trop généreuse dans
les formes. Elle a remplacé deux de
ses trois petits repas par une tisane
amaigrissante. En six mois, elle a
« pris congé » en descendant à...
trente kilos environ ! Couic !

Absorber des calories et les
dépenser, c'est complexe ! Et l'ata-
visme ! Mes ascendants sont gros ,
comment voulez-vous que je  sois
filiforme ! Hein ?

Quand je  regarde mon beau-frère
manger, je  suis nourri, en pensée ,
pour trois semaines. Il avale les
nouilles, les patates, les steacks...
goulûment. Ouais, ouais, gou-
lûment ! (U bou f f e  le beau-frère !)
Chez lui tout ce qui rentre... ne fait
pas ventre ! Rien ne lui profite. Il
mange, il boit, il dort , il ne mange
pas , il est sobre, il ne change pas !
Les calories lui passent dessus.

Maigrir ? Ce verbe me fait  mal
dans les oreilles. C'est l'ordonnance
de la facilité. Je reste perplexe.
Maigrir n'est pas un bon verbe.

Une chose pourtant. Les gros ne
« viennent » pas vieux. Mais , et le
mais est important : en vieillissant,
les gros maigrissent. Et , plus ils
maigrissent , plus ils ont des chances
de « venir » vieux ! Le « Grand
Marc » est mort à nonante ans,
avant d'avoir maigri ! Il était une
nature imposante. Il avait oublié de
maigrir. Ça arrive !

S.L.

En musique, les Tessinois fêtent Pro Ticino
Dès aujourd'hui et jusque tard

dans la nuit de samedi , les Tessinois
du Locle seront en fête pour célébrer
dans la joie et l'allégresse le
cinquantième anniversaire de l'asso-
ciation qui les lie. La section locloise
de Pro Ticino , fondée en 1929, a le
privilège de compter dans ses rangs

La Chorale tessinoise, en 1943, un des fleurons de la section locloise de
Pro Ticino.

trois des membres qui en furent les
fondateurs , s'agissant de MM.
Rolando Rusconi , Cesare Mentana et
Fioravanti Valsangiacomo. Ce soir ,
en un premier temps, les Tessinois
seront sans doute nombreux , aux
environs de 19 h. 45, pour accueillir
La Bandella di Tremona, qui

donnera une courte aubade devant
l'Hôtel de Ville.

Cet ensemble de cuivre , dont la
réputation d'excellence a largement
dépassé les frontières du pays,
participera en musique au marché
tessinois qui se tiendra samedi de 8
h. à midi sur la Place du Marché.

La soirée est réservée à une
réception offerte par les autorités
communales, à l'Hôtel de Ville, puis
à la fête commémorative du 50e
anniversaire de Pro Ticino , qui
déroulera ses fastes au Cercle de
l'Union dès 19 h. 30.

Dans une prochaine édition , nous
reviendrons sur ces manifestations et
sur les événements qui ont marqué
d'abord la fondation de la section
locloise de Pro Ticino puis sur ceux
qui se sont déroulés tout au long de
ce premier demi-siècle d'existence.

(m)

Passante renversée
Hier à 11 h. 55, un automobiliste

de la ville, M. J. M. G. circulait rue
Jean-d'Aarberg, direction sud.
Arrivé à la hauteur de la rue de
Beausite, il a heurté un piéton, Mme
Jeanine Tamburini , du Locle, qui
s'était élancée imprudemment sur la
chaussée d'ouest en est. Sous
l'effet du choc, Mme Tamburini
heurta le pare-brise de l'auto et
chuta sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital de la
ville par ambulance.

Oubliés retardataires,

LA MOUETTE
fera SAMEDI 20 un dernier

ramassage
de papier

cette année
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle

et Les Brenets.

UNIQUEMENT SUR APPEL
TÉLÉPHONIQUE

dès aujourd'hui aux Nos
(039) 31 62 75 et 31 39 72.

P 23669

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier *•
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 • Télex 35 251
Le Locle ¦ Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Au cinéma Casino: Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. 30, « La cage aux
folles » de Edouard Molinaro. Un film
drôle et comique qui a fait courir tout
Paris. (16 ans.) Samedi et dirhanche, 17
h., dimanche 14 h. 30 en cas de mauvais
temps, « Cours après moi, Sheriff ». De
l'action à vous couper le souffle ! Un
rendez-vous avec la bonne humeur à ne
pas manquer. (12 ans.)
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Le Locle
Casino 20 h. 30, La cage aux folles
Grand-Cachot-de-Vent : 14 h. 30-17 h.

30, traditions artisanales du Chili.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti 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.

liililiiiiliiiiB^MJ
La Société d'embellissement, que

préside M. Louis Sieber , avait annoncé,
lors de sa dernière assemblée, son
intention de remettre en valeur le point
de vue de la Caroline, au-dessus des
Brenets, et le sentier y conduisant. Les
travaux sont maintenant terminés et ce
site permet d'admirer le Doubs et la
France voisine mieux que de nulle part
ailleurs. Il a pour cela fallu le travail
bénévole d'une équipe de volontaires
qui ont pioché et pelleté durant quel-
ques samedis pour rendre facilement
praticable le sentier sur le versant nord
de la colline. Il a fallu aussi la colla-
boration des propriétaires et responsa-
bles forestiers qui ont autorisé l'abat-
tage de plusieurs arbres qui masquaient
totalement la vue depuis la Caroline.

Ce fut un travail important et il était
normal de marquer cette réalisation
par une petite fête qui se déroulait
samedi. Un chaudron où mijotait une
succulente soupe aux pois, une torrée

ou cuisaient un « fagot » de saucisses et
du ravitaillement liquide attendaient
les quelques dizaines de participants à
cette sympathique manifestation. Le
petit orchestre de la fanfare des
Brenets qui donna même une aubade
au villageois restés chez eux depuis le
sommet de la tour Jurgensen, était
naturellement de la fête. L'ambiance
fut joyeuse et les officialités se limi-
tèrent aux remerciements de M. Sieber
à tous ceux qui ont permis cette belle
réalisation.

Grâce à la Société d'embellissement.
Les Brenets possèdent un nouvel attrait
touristique; reste à souhaiter que nom-
breux soient ceux qui profitent de ce
remarquable but de promenade qu'est
aujourd'hui le point de vue de la
Caroline qui bénéficiera encore, souli-
gnons-le, de quelques améliorations qui
assureront la sécurité de ceux qui s'y
rendront, (texte et photo dn)

Les Brenets: La Caroline dégagée
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CHEZ TOYOTA JN*e
une nouvelle FANTASTIQUE JË§g2||*, °°
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Pour tous les adeptes de la traction avant l̂||jw#«

TOYOTA ^BTOCT Z. 1300

Torcel 1300 Sedan 4 portières, 4 vitesses Fr. 10600.—
Tercel 1300 Sedan Deluxe 4 portières, 5 vitesses Fr. 11500.— Toyota Tercel 1300 Llftback 3 portières, 5 vitesses Fr. 11500.-

gaaao
gjglg VILLE

ggg 
DU LOCLE

Election des députés
du canton

AU CONSEIL NATIONAL
ET AU CONSEIL DES ETATS

les 20 et 21 octobre 1979

Local de vote: Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 20 octobre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 21 octobre de 9 h. à 13
heures.
Vote par anticipation: Les élec-
teurs peuvent exercer leur droit de
vote par anticipation, du mercredi
17 octobre au samedi 20 octobre
1979 à 6 heures:
à l'Hôtel de Ville, Bureau No 16
(rez-de-chaussée) de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 heures.
au Poste de Police, de 19 h. à 8
heures.
Vote des malades: Les infirmes et
les malades incapables de se ren-
dre au scrutin peuvent demander
de faire recueillir leur vote à do-
micile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu'au vendredi
19 octobre à 17 h. ou au bureau
électoral jusqu'au dimanche 21
octobre à 10 heures (tél. No
31 59 59).

Le Conseil communal

m D'0R
Kg VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec LES CROW'S

ENTREE LD3RE
consommation obligatoire

Bulletin de souscrip tion g
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de %,' IBlEPARTZAI»
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement : >
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Çhaux-de-Fonds.

nn | désire engager» aus ^ .-- secrétaire
WlclUS ¦•£• ru. qualifiée

¦¦Iv 4i %^ #̂ pour son département vente

Chocolat et Confiserie Notre nouvelle collaboratrice doit posséder
2400 Le Locle, SuiSSe l™6 b

?
nn

f 
formatl°n commerciale et maî-

"uu *** ""•"*» ww«»j» triser les langues allemande et anglaise.

Cette position requiert également les facultés suivantes:
— être capable de seconder efficacement le chef des ventes.
— être à même de s'occuper du courrier et des travaux divers de

secrétariat du département
— avoir un contact agréable avec la clientèle et les représentants.

Date d'entrée: Début 1980.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, au sein d'un team jeune
et dynamique.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 23.Connazionali italiani

QUESTA SERA ALLE ORE 20
nella SALA DU MUSEE M.-A.-Calame 6

Prolezione del Film in lingua Italiana

PAGINE Dl VITA
dell'EMIGRAZIONE

ENTRATA LIBERA

Le Restaurant FRASCATI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

« CHEZ BEPPE » - Tél. (039) 31 31 41

EST À NOUVEAU OUVERT
LE DIMANCHE SOIR

A L E S S I O -  Révision de machines - Mécanique
Verger 26 - Le Locle, cherche

tourneur
mécanicien
monteur

Entrée tout de suite ou à convenir. Se présenter.

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Boumot 33 2400 Le Locle
(039) 31 55 77.

Nous cherchons pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
langues française et allemande, bonnes connaissances
en anglais.

Magasin d'horlogerie sortirait

rhabillages à domicile
Ecrire sous chiffre 91-210 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA ,»2300 La Chaux-
de-Fonds.

Adaptez votre vitesse!

Votre spécialiste en fromages 8̂
vous propose [j

FROMAGE
A RACLETTE

premier choix

100 g 95 Ct.

.-iO ĵ P̂  k̂ Je

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

SAMEDI SOm
ET DIMANCHE À MIDI

COMPLET

A LOUER AU LOCLE
rue Girardet, 4e étage,

APPARTEMENT 3Vl pièces
confort, ascenseur. Fr. 479.—. charges
comprises.

Tél. (039) 31 82 58.

Cercle Catholique
LE LOCLE
CE SOIR

VENDREDI 29 OCTOBRE, 20 h. 30

match
au

cochon
PRIX À CHAQUE PARTICIPANT

A

«T m"il™
2301 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50, tél. 039/22 25 58

engagerait une

VENDEUSE
DE DISQUES
pour début 1980 ou date à convenir

Faire offre ou se présenter.

ÉCOLE DES PARENTS
du district du Locle

L'enseignement
religieux
au niveau

secondaire est-il
indispensable ?

Information et discussion par le
pasteur Max Held

et les responsables catholiques et
protestants de l'enseignement

religieux au Locle

Lundi 22 octobre 1979, à 20 h. 15
au Foyer de la Salle des Musées

Le Locle

wèij^ùi Y
jnffjPH

Vente et service:

BERNARD FREI
Atelier mécanique

2314 LA SAGNE - Tél. (039) 31 52 33

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Lr IMPARTIAL
BaaamamamBLwmmBakWB mmaaBiBmm

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

¦

^;̂ ^""^r̂Éî cgYi>¥'A
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Pour vos X^^"4M
H. Hediger VSfl Zr
Serre 79 \^H ^^Tél. (039) Vf ^^22 12 31 \^

Service FLEUROP - INTERFLORA

MACHINES DEBURKUW g |̂ |

Centre technique j
H réparations - entretien I

machines de bureau

9 m|w Charrière 13 H

: CAFÉ DU PARC DE L'OUEST

Chez Gianni
Spécialités:

Entrecôte maison
Fondue
Repas sur commande

Tél. (039) 23 19 20
Parc 46 - Jardinière 43

¦n G. Zuccolotto
Il Pour toutes vos
\&&i installations :

ŜHygŜ  courant fort , faible
¦n et téléphone

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 23 66 33

il CAFé qui L'ON SkWRL.

i*LA SEMEUSE

f ÉgÈLi ]
^EcRêr-ou-LOÇ ĵ '̂

2322 Le Crêt-du-LocIe
Tél. (039) 26 78 78

Equipement de tennis
et badminton

Cordages rapides

£̂r*mr .̂m%&
RENÉ JUNOD S.A.
L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.
Ameublement
Crêtets 130
La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,
sauf le lundi

Agence officielle '¦BM"

Garage-
Carrosserie
de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. (039) 23 10 44
La Chaux-de-Fonds

ma toque
(UBS)VJSy

Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

SCHAUB
& MULHEMANN

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tél. (039) 22 28 72
Progrès 84 - 88

ÇÀs) Mercedes

É  ̂Renault

^Û  Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

mÊaaMSamï Ĵ
Léopold-Robert 23 - 25

Son bar
à rasoirs

Venez essayer les modèles des
grandes marques

Prix discount
Réparations dans les 24 heures

d
ctu ca mn un
S PORT-  MODE

Le badminton
c'est dingue !

Av. Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Club de
culture physique

Carlino ROBERT
Rue de Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 86

Cours pour:
Femmes - Hommes
Enfants - Sociétés

COMÈTE & SANZAL S.A. - 039 2314416

* E
» une réponse à toutes les g

i ##ê£# î
m a
m <»
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

Boucherie
de l'Abeille
G. Monney

Paix 84 - Tél. (039) 22 22 28

Saucisson à l'ail
Grillade de campagne

\ Saucisses - Saucissons
médaille d'or

tfl tltf

la Métropole Horlogère

—v- *—
Amâimm

ffî Halles de sports
(Numa-Droz et Bellevue)

20-2, octobre 
f

sa m ed i 20 : éliminatoires dès 10 h.
dimanche 21 : Demi-finales dès 8h.

Finales dès 14 h.
Prix d'entrée :4Fr.

Comme chaque année, le traditionnel tournoi des Espoirs et de la Métropole Horlogère attire tous les
meilleurs joueurs du pays et quelques étrangers. L'édition 1979 n'échappe pas à la règle puisque aucun des
joueurs de premier plan ne manque à l'appel. Seule !a championne suisse, la Bâloise Liselofte Blumer ayant
déclaré forfait. Mais toutes les quatre meilleures dames seront présentes, parmi lesquelles la Sud-Africaine
Jackie Marais qui est la favorite No 1.

Chez les Messieurs, la lutte sera chaude surtout entre les deux frères Heiniger de Saint-Gall, qui furent les
grands dominateurs de la dernière édition; le Lausannois Georges Fisher, No 2 en Suisse; le> Britannique
Roger Grimwood et le Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli, tête de série No 1.

En double Messieurs, logiquement les frères Heiniger et la paire Anglo-chaux-de-fonnière Grimwood - De
Paoli devraient se retrouver en finale. Les autres disciplines promettant également d'être très disputées et
spectaculaires, comme le double mixte notamment.

Il ne reste plus qu'à espérer que le public vienne nombreux apprécier le spectacle qui sera de tout premier
choix.

Le Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli

Le Comité du Badminton Club La Chaux-de-Fonds remercie chaleureusement les annonceurs de cette
page qui par leur soutien contribuent au développement du badminton.
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ANTIQUITÉS
A VENDRE en magasin

meubles anciens et restaurés

Armoire vaudoise intérieur tissus
Armoire bressane marquetée
Armoire Louis-Philippe en noyer
Table ronde à rallonges
Table portefeuille 160/105 cm.
Table à ouvrage Louis XV
Table noyer massif Louis XV
Bahut sculpté (en noyer)
Meuble d'angle à 2 portes
Fauteuil Voltaire rembourré
Deux jeux de 4 chaises Louis-Phi-
lippe
En atelier, meubles non restaurés:
Crédance, morbier , canapé, armoi-
re, etc.

atelier spécialisé:
Restauration de meubles
appartenant à des tiers

EBENISTERIE

M. MÛHLEMANN
Rue Jardinière 69 (sous-sol)

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 14

b«snBBHiniHnnHHaivaG9ac

Qui est pour le
développement des
droits populaires ?
Au Grand Conseil, mardi , à l'ex-
ception de quelques députés socia-
listes, tous les partis ont refusé la
proposition du POP d'améliorer
l'exercice du droit de référendum
qui permet au peuple de se pro-
noncer sur les affaires commu-
nales.
Votre appui à ceux qui font ce
qu'ils promettent.

Responsable: G. Berger

À VENDRE
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds,

GRANDE MAISON
avec environ 1000 m2 de terrain .
Accès facile. Grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, dé-
pendances.
Conviendrait aussi bien à parti-
culier qu'à club ou commerçant.
Prix raisonnable à discuter.

Ecrire sous chiffre 28-21639 Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Avec nos portes-fenêtres !
(Alu-Eloxe)

vous utiliserez moins de mazout
et à des prix très intéressants

Travaux exécutés sur mesure

Adressez-vous à:
M. Vittorio Vettoretti
Atelier de serrurerie

1786 Sugiez - Tél. (037) 73 13 62

A VENDRE D'OCCASION
quelques voitures pratiques

pour l'hiver

VW COCCINELLE
modèle 1976

VW COCCINELLE
modèle 1970

CITROËN 2 CV 4
modèle 1972

DAF 55
modèle 1972

toutes expertisées
Prix modeste. Facilités de paiement

GARAGE DE L'OUEST S. A.
Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 23 50 85 ou 23 50 55

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Entreprise horlogère de Genève, appartenant à un groupe international
important, cherche

délégué commercial
dynamique
ayant d'excellentes connaissances des marchés du Moyen-Orient, Espa-
gne, Italie et de l'Amérique latine, disponible pour faire des voyages
fréquents.

Le candidat que nous recherchons doit avoir une expérience de vente
complète, l'enthousiasme pour la profession , initiative et volonté de
réusir et posséder de bonnes connaissances d'anglais, d'espagnol et
d'allemand.

Nous offrons la possibilité d'une carrière intéressante, un salaire en
rapport avec les exigences, ainsi que les prestations sociales usuelles.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre
N 902193-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

Jour Heures — —
Place de tir/ Délimitation de la zone

; zone des positions selon CN 1:50 000, feuilles 231, 232
I 22.10.79 1300-1800 Les Pradières Les Petites Pradières - Pt 1430 - Mont

23.10.79 0800-2200 Racine (exclu) - La Motte (exclue) -
"1 24.10.79 0800-2200 la lisière de forêt Est du Mont Racine

et jusqu'aux Petites Pradières.
25.10.79 0800-1800 Grande/Petite Mont Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
26.10.79 0800-1800 Sagneule Grand Cœurie - Cucheroud Dessus -

Pt 1401.
Troupe: ER DCA 252

Armes: Fusils d'assaut, grenades à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 038/24 43 00
Demandes concernant les tirs: Tf 037/62 01 11
Lieu et date: Fribourg, 1.10.79
Le commandement: Office de coordination 1

Wâhrend 2 Monaten
sehr gut verdienen !

Wir suchen in La Chaux-de-Fonds
j zure Betreuung unseres Spielwa-

renstandes in einem Warenhaus ab
15. November bis Weihnachten

VERKAEUFER/
VERKAEUFERIN

Tagesgarantie - Provisionen

TOP TOY AG
O. Giordanengo
Tel. (01) 54 14 13

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

VW Gol! 1100 L 5 p.
1975 - 66 000 km.

VW Golf 1100 L 4 p.
1975 - 43 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour son siège de Neuchâtel
immédiatement ou pour date à convenir

employé de banque
ou de formation commerciale, de langue maternelle
française, pour son département BOURSE TITRES.

La préférence sera donnée aux personnes pouvant
justifier d'une certaine pratique dans ce domaine.

Faire offres de services accompagnées des docu-
ments habituels au service du personnel de la BCN,
2001 Neuchâtel.

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE S. A.
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)
engage

HORLOGERS
pour ateliers de rhabillages et d'emboîtages

RÉGLEUSE
pour atelier de rhabillages

Les personnes intéressées sont priées de faire une offre écrite ou de
m téléphoner au chef du personnel pour fixer un rendez-vous (tél. 039/

85 55 41).

I

l EDP Superviser |%

Our production facility installed in La Chaux-de-Fonds since K§§
1975 produces a large veriety of batteries for a wide range of
uses. We presently employ 350 people and are rapidly expan- ||j -;
ding. We therefore wish to hire an EDP Supervisor for an IBM mm
System/34 to be brought on stream this year. BH
The idéal candidate will be able to demonstrate substantial
practical expérience in the supervision of a small computer H§|
(preferably IBM S/32 or S/34) installation, including :
— opérations f m  s

— Systems development, including considération of manual flpi

— exposure to interactive Systems HH
— programming, preferably including RPG II RU—• user communications 8W
He/she must also be able to communicate effectively verbally S§|
and in writing in both English and French.
The first phase of application development will concentrate on
commercial applications and in order to promote rapid impie- WÊ \
mentation of Systems, manufacturer supplied packages will be H|l
used whenever feasible. 8111
If this position is of interest to you and you satisfy this profile,
please send your curriculum vitae with salary indication and 8|
2 photos to: H

UNION CARBIDE EUROPE S. A fflp|
Personnel Department BRIRéférence 13/79 If. ;
43, rue L.-J. Chevrolet

2300 LA CHAUX-DE-FONDS JR
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N . .  Le Suisse est
FORMATION indépendant

Comme la plupart d'entre vous, j 'ai suivi la campagne électorale en Dans notre pays, les choses sont complètement différentes.
spectateur, parfois en téléspectateur. A tous les échelons, communal, cantonal et fédéral, le Gouvernement
MM. Nicole et Schindler, dans les débats télévisés, ont adopté face est exercé collégialement.
à leurs vis-à-vis une attitude de critique offensive qui a souvent donné C'est-à-dire que tous les grands partis sont au pouvoir, de la gauche
de l'animation aux débats. à la droite.
Cependant, dans un tel exercice, on voit nécessairement ressortir les La conséquence, c'est que tous les grands partis traditionnels sont
idées reçues, les vieux stéréotypes dans lesquels, tel ou tel parti responsables de la politique et de ses résultats.
politique se trouve enfermé. Il n'y a donc pas en Suisse de parti politique qui pourrait offrir au
J'ai ainsi été frappé de constater que l'Alliance des Indépendants pays une alternance politique comme cela est le cas ailleurs.
doit encore subir le procès de l'opportunisme qui n'est rien d'autre S| ,,on yeuf biep prendre conscienœ de ces caractéristiques, force est
qu un procès d intention. de constater qu'un parti d'opposition constructive ne peut être que
Ceux qui reprochent aux Indépendants de n'être ni à droite, ni à salutaire.
gauche et par conséquent d'être des opportunistes ne se rendent pas s<Jn rô|e

'
doit cons,s|er en „ne „.,. UR con,rô,e permanenfs d(J

compte qu ils cultivent en Su.sse ce que , appellerais une « Illusion oir rô|e .assume dans fous ,es voisins un véritabIe rfî
Institutionnelle». d'opposition.
Ils ne se rendent pas compte en effet des caractéristiques institution- g,., n.existe ,, .,. d

,
on ehangement ou d'une amé|ioration

nelles de la Suisse par rapport a la plupart des pays qui nous en- n>esj permis
' , ,.„, . . _ . . , , , ... L'acharnement- avec lequel les partis majoritaires et leurs contemp-

La grande différence entre la Suisse et les autres pays c est qu ailleurs feurs cherchent a exterminer ,es petiles formations politiques par le,1 y a une alternance politique qu, n existe pas en Suisse. dénigrement et la dérision, doivent vous être une preuve de la néces-
La plupart des pays voisins connaissent le bipartisme ou la bipolari- s;té de celles-ci.

I

sation de la vie politique. „,,, , . . , . „ . ,
, . . . , . „ , ¦ .. .  . L idée est une force vive qui meurt si on renferme dans une prison

Pendant un certain temps, c est I un des deux partis qui est au pouvoir. idéoIogique 00 dans un hetto réactionnaire.
Pendant ce temps, I autre est dans I opposition et offre au pays une E„e ne resfe ,

en |ou|e ;ndépendance.
alternative a la politique du pouvoir. A yous de ,„; chdsir ses porte.paro|es.
C'est le cas en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, Freddy Rumo, député
aux Etats-Unis et ailleurs. Imp. 19.10.79

_ ̂



Fleurier: un peu de lumière, SVP

L'échelle des pompiers a été utilisée pour couper les branches qui masquaient
la lumière. (photo Impar-Charrère)

A la rUe du Temple, les immeubles
situés tout à l'est ont été construits
derrière une belle allée d'arbres.

Malheureusement , au f i l  des ans, ces
derniers ont grandi de telle manière
qu'ils font écran, assombrissant les
appartements. Comme il n'était pas

question d'abattre ces arbres, les
cantonniers de l'Etat se sont livrés
cette semaine à un élagage en règle des
hautes branches sous l'experte
direction du jardinier-paysagiste Jo-
seph Sandner. La circulation a été
interdite durant deux jours sur cette
route qui mène à Môtiers. ( j jc )

Une «cuite» peu ordinaire... et qui coûte 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 Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe.

H. J. est prévenu d'ivresse au volant
et d'inflation à la LCR. Le procureur
général a requis contre lui une peine de
20 jours d'emprisonnement et 300 fr.
d'amende.

H. J. qui a un séjour à La Côte-aux-
Fées, s'est rendu au volant de sa
voiture à Fleurier où il trouva des
connaissances. Avec un copain de
service, il vida une bouteille, puis une
seconde avec quatre autres personnes.
Il remonta à La Côte pour dîner.

L'après-midi il redescendit à Fleurier
où il consomma encore de l'alcool. Pour
emprunter la rue de la Gare il circula à
gauche et monta sur le trottoir mettant
en danger les piétons. Il se dirigea
ensuite du côté de La Brévine, non sans
zigzaguer sur la route. Un automobiliste
remarqua qu'il tenait les quatre coins
de la route.

Un peu au-dessus de Prise-Sèche, il
arrêta son auto en dehors de la
chaussée. La gendarmerie fut avisée de
la conduite de J. et s'en fut à sa
poursuite. Ils trouvèrent l'auto vide H.
J. s'était volatilisé. Il avait roulé en
tonneau au bas d'un fort talus,
s'empêtrant dans les ronces, puis
traversa une route et s'en fut dans la
forêt. Avec un chien policier l'agent
retrouva J. qui était assoupi au pied
d'un arbre, souffrant dit-il de douleurs
d'angine de poitrine.

Les agents le soumirent aux tests de
l'alcoolémie et trois heures après sa
conduite scabreuse , l'analyse révéla
encore une alcoolémie de 2,21 pour
cent.

Le prévenu reconnaît les faits et est
d'avis qu'il n'aurait pas dû conduire
dans cet état.

Son mandataire, pense qu'au moment
de la conduite l'alcoolémie devait être
environ de 1 pour cent. Il s'en remet au
tribunal pour la fixation de la peine
mais demande que le sursis soit accordé
à son client.

Dans son jugement le tribunal relève
le taux de l'alcoolémie qui ensuite
d'élimination devait être de 2,5 pour
cent au moins, la gravité d'avoir circulé
à gauche et sur un trottoit au risque de
blesser des piétons. C'est un manque de
scrupules envers les autres usagers de
la route et les piétons. Quant on a une
affection cardiaque on s'abstient de
boire et surtout de conduire.

J. H. est condamné à une peine de 30
jours d'emprisonnement ferme, à 300
fr. d'amende et aux frais de la cause
par 275 fr.

MOTO CONTRE AUTO
Au début de juin dernier, de nuit, B.

C. circulait au volant de sa voiture sur
la route Couvet-Travers. Il était
précédé d'une autre voiture qu'il
s'apprêtait à devancer. Il regarda dans
son rétroviseur et ne vit rien. Au
moment où il obliquait à gauche pour
devancer l'auto, une moto pilotée par
un jeune conducteur verrisan le dou-
blait. La moto heurta l'avant gauche de
l'auto de B. C. et le choc fut extrêment
violent. Le conducteur de la moto fut
gravement blessé à la jambe gauche, il
n'est pas encore rétabli.

Les deux véhicules furent démolis.
On reproche à B. C. de n'avoir pas

pris toutes les précautions nécessaires
avant d'opérer son dépassement.

Son mandataire plaide l'acquitte-
ment avec frais à charge de l'Etat
ou subsidiairement une réduction
de l'amende. Son client n'a pas commis
de négligence il a regardé dans son ré-
troviseur et n'a rien aperçu, c'est alors
qu'il a tenté de dépasser.

Le tribunal retient une faute bénine
à la charge de B. C. qui devait s'assurer
que rien ne venait derrière lui. Cette
faute n'est pas en rapport avec les
conséquences graves de l'accident.

B. C. est condamne a une peine
d'amende de 100 fr. et aux frais par 165
fr.

DE LA BENZINE A BON
COMPTE QUI FINIT
PAR COUTER CHER

Un jeune automobiliste, qui avait
l'habitude de se ravitailler en essence à
une colonne du Haut-de-la-Tour a, à 5
ou 6 reprises par un moyen illégal
réussi à subtiliser environ 70 litres de
benzine. Lorsque son manège fut
découvert il remboursera une somme
de 140 fr. puis ayant parlé de la chose à
ses parents ceux-ci versèrent encore
400 fr. pour que tout soit au moins en
ordre.

Le prévenu regrette amèrement cette
bêtise, mais ne pense pas avoir prélevé
à la colonne plus de la quantité qu'il a
indiquée.

Il se peut , dira le juge, que d'autres
personnes aient aussi profité de se
servir à cette colonne en bordure d'une
route passante.

M. B. sur lequel sont donnés de bons
renseignements, est condamné à une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 70 fr. de
frais judiciaires.

CONCILIATION
Sur plainte de son épouse, R. P. est

prévenu de voies de fait et violation de
domicile, la plaignante est d'accord de
retirer sa plainte moyennant que le
prévenu présente des excuses, s'engage
à ne plus récidiver, et paie 50 fr., de
dépens , 50 fr. pour honoraires
médicaux, et 15 fr., de frais de justice,
ce à quoi acquiesce R. P. La plainte est
retirée et l'affaire classée.

INFRACTION A LA LOI
FÉDÉRALE SUR
L'ASSURANCE CHOMAGE

Pour avoir fait une fausse
déclaration à la caisse chômage disant

qu'il était marié alors qu'il est divorce.
H. F. a de ce fait retiré une indemnité
mensuelle plus grande, touchant un
montant de 1710 fr., indûment. Son
subterfuge découvert il a remboursé la
caisse.

H. F. écope d'une amende de 120 fr.,
et paiera 25 fr., de frais.

AUDIENCE PRÉLIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

R. C. âgé de 20 ans, habitant le
vignoble, est renvoyé par arrêt de la
Chambre d'accusation à comparaître
devant le Tribunal correctionnel, sous
la prévention de vols par métier abus
de confiance, tentatives ou délits
manques de vols et d'infractions à la
LCR.

Au printemps dernier , plusieurs vols
ou tentatives de vols ont eu lieu dans
des appartements de Couvet et
d'Yverdon. Une enquête de la police
cantonale a permis d'identifier R. C.
comme étant l'auteur de ces délits. De
plus le prévenu s'est approprié une
motocyclette qui lui avait été confiée à
titre d'essai en vue d'une vente, a
circulé avec cette machine sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, et
sans que le véhicule ne soit muni de
plaques et d'un permis de circulation.

Les montants soustraits selon le
prévenu, se montent à environ 5000 fr.
Une somme de 4610 fr., a été retrouvée
et consignée au greffe du tribunal. Le
prévenu fait . défaut, seul son
mandataire se présente. Ce dernier fait
des réserves quant à la qualification du
vol par métiers.

Par tirage au sort, les jurés suivants
ont été désignés : MM. Claude Emery
de Couvet, Gérard Ruffieux, de Tra-
vers. Suppléants: M. André Dupont, de
Couvet, Mme Françoise Stoudmann de
Fleurier et Maurice Tuller, de St-
Sulpice. L'audience de jugement est
fixée au 12 novembre prochain.

(ab)

Les Amis du Mont-Racine replantent
les sapins au Crêt-de-Courti

i l^^--BÈ^RlJZ « YAL-DE -RUZvJ

Depuis le Mont-Racine le promeneur
jouit d'une large vue sur le lac, le
Plateau et les Alpes. A sa gauche, à
l'est, s'étend le Crêt-du-Courti, avec ses
deux massifs boisés et son mur de
pierre sèche qui gravit la colline.

Depuis 1963 les vieux sapins ont
souffert et sèchent les uns après les
autres. On pouvait croire que d'ici
quelques années la colline, plantée de
cibles de tir, deviendrait désertique.

Il y a six ans, les Amis du Mont-
Racine, d'entente avec le Service fores-
tier, ont reçu de la Confédération, pro-
priétaire du site, l'autorisation de
reconstituer ces deux coins de forêt
situés au-dessus des lignes balisées.
Une première plantation d'un millier de
sapins a donné des résultats satisfai-
sants compte tenu du climat rigoureux.
Quelques centaines de sapinets hauts
de 50 centimètres (la croissance est
lente à la montagne) ont repris pied
dans cet endroit menacé.

Samedi passé, 17 volontaires des
Amis du Mont-Racine, armés de
pioches de de « piochards », sont venus
combler les lacunes par de nouveaux
plants: 200 petits sapins de quatre ans,
élevés avec soin par un professeur de
botanique et sa femme à partir de
graines de « pives » récoltées sur nos
sommets et en plus 50 sorbiers et 50
alisiers des pépinières de l'Etat. Ces
« feuillus » sont destinés à égayer les
bosquets recréés par leurs teintes
dorées à l'automne et leurs fruits rou-
ges, appréciés aussi des oiseaux.

Les Amis du Mont-Racine, comme
tous less planteurs d'arbres, travaillent
pour l'avenir. Ce n'est que dans vingt
ans que les promeneurs des Crêtes
admireront les forêts qu'ils replantent
aujourd'hui.

Môtiers : inauguration à l'Aéro-Club
Samedi dernier, une centaine de per-

sonnes se sont retrouvées sur le terrain
de l'Aéro-Club pour participer à l'inau-
guration de deux nouveaux avions ac-
quis récemment. Des représentants des
autorités communales de Fleurier, Bo-
veresse, Môtiers et Couvet étaient éga-
lement présents durant cette journée
qui a débuté à 14 h. par les salutations
du président du club.

Ensuite, MM. Claude-Michel Juvet,
chef de place et Laurent Delbrouck,
instructeur ont présenté les deux nou-
veaux avions, deux « Morane Rallye »
l'un de 180 chevaux et l'autre de 100
chevaux. Le premier totalise déjà 200
heures de vol, mais il a été révisé, alors
que le second est doté d'un moteur
neuf. Ce sont de très bons avions, qui
s'envolent et atterrissent facilement;
très maniables, ils conviennent à la to-
pographie du Val-de-Travers. Bien en-
tendu, pour des raisons financières,
l'Aéro-Club n'a pu faire l'acquisition
d'avions neufs. Pourtant, comme le fait
remarquer M. Evariste Musitelli, vice-
président du club, un avion n'est jamais
vieux. Il est sans cesse soumis à des
contrôles et à des révisions qui lui font
subir des cures de jouvence
périodiques.

BAPTÊMES DE L'AIR
Quelque 19 avions étaient stationnés

sur le terrain samedi dernier. Un re-

présentant du Groupement lausannois
des avions anciens a décrit ces diffé-
rentes machines. Parmi celles-ci on
pouvait admirer trois piper, un Bucker
pour racrobatié' 'èt'un biplan. Un héli-
coptère Bell était également de la
partie.

Les conseillers communaux présents
ont profité de cette journée d'inaugu-
ration pour accomplir leur baptême de
l'air. Ils ont été enchantés de faire cette
expérience, (jjc)

Trafic interrompu
La démolition d'un petit pont sur la

route cantonale reliant Môtiers à Bove-
resse obligera le Département des tra-
vaux publics à interrompre la
circulation, dès lundi 22 octobre, et ceci
durant 10 jours. Le trafic des riverains
reste toutefois autorisé de part et d'au-
tre du chantier, soit par Boveresse ou
Môtiers. En outre, l'Entreprise des PTT
annonce que, suite à cette fermeture,
les arrêts « Môtiers » et « Petits-Clos »,
de la ligne du car postal Fleurier - La
Brévine, ne seront plus desservis
durant une dizaine de jours également.

(sp - jjc)

ittémenfo
Val-de-Travers
Couvet, 20 h. 15, Salle de spectavles,

revue « Allô Servion ».
Couvet, Colisée: 20 h. 30, La chevauchée

terrible.
Fleurier, salle Fleurisia, expo, collective

15 h. - 18 h. et 19 h. - 21 h. 30.
Môtiers: Château, exposition de photos,

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

61 3181.
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.

Nouvelle bibliothèque
scoute

Les éclaireurs et éclaireuses de
Buttes et Couvet viennent de mettre
sur pied une nouvelle bibliothèque de
jeun esse. Elle est destinée en premier
lieu aux scouts du canton de Neuchâtel ,
voire des autres cantons. Elle comprend
deux volets principaux. Le premier re-
group e des documents de toutes prove-
nances, traitant le scoutisme, littératu-
re, essais, documentaires photographi-
ques, manuels scouts pour les jeunes ou
les chefs , journaux d'information de
groupes scouts ou du Bureau mondial
du scoutisme.

Elle a pu être réalisée grâce à un cer-
tain nombre de donateurs, parmi les-
quels les trois plus importants sont
Claude Marchai , ancien commissaire
international des Scouts de France,
François Montandon, ancien chef de
brigade de Neuchâtel , René Sandoz,
ancien président de comité de patrona-
ge scout. D'autres dons ont permis de
compléter ces trois legs importants.

Le second volet comprend des livres
de jeunesse, dont une partie importante
mettent en scène des groupes scouts
ou des patrouilles. Il s'agit de la collec-
tion des « Signes de piste », publications
qui ont paru depuis 1937. Actuellement,
ce sont environ 550 documents et livres
que la nouvelle bibliothèque Claude
Marchai de Buttes o f f re  aux éclaireurs.

(hr)

BUTTES
Un chien
sauvagement abattu

Dans une lettre ouverte publiée hier
par le « Courrier du Val-de-Travers »,
un Covasson, M. Louis Erb, déplore
que son chien ait été abattu par un in-
connu. La pauvre bête, qui faisait sa
promenade habituelle autour de la
maison, a en effet reçu une balle, avant
de venir agoniser aux pieds de son
maître. M. Erb lance un appel à la po-
pulation afin que l'auteur de cet acte
scandaleux soit retrouvé, (jjc)

Deux nouveaux
spectacles

A peine la « Chèvre d'Azur » vient-
elle de se terminer que les Vallonniers
sont conviés à deux autres
spectacles.

A Couvet, la fameuse « Revue de
Servion » fera rire et sourire les
spectateurs. A Môtiers, aux Mascarons
Catherine et Patrick Sirhugues, deux
Bretons, balladins des temps modernes,
offriront leur récital de chan-
sons, (jjc)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

COUVET

Halle de gymnastique, Dombresson
ce soir, dès 21 heures

GRAND BAL DE LA FOIRE
aver l'orchestre The Blacker's

Se recommandent Sociétés de tir
et musique.

P 23866

Voter
radical,

c'est choisir
l'efficacité!

»&&*

Les radicaux: ^du cran f ŷ
et du cœur % r̂

Parti radical-démocratique

P 23319

Concours des béliers
Samedi dernier s'est déroulé aux

Gollières le concours des béliers
organisé par les syndicats Blanc-des-
Alpes et Bruns-Noirs du pays. M. Théo
Brandt, agriculteur au village a géné-
reusement mis sa loge à disposition
pour recevoir les 50 moutons inscrits.

Le jury, composé de quatre membres,
devait taxer les bêtes selon la nouvel-
le réglementation, les notes allant de 1
à 6. L'affaire n'était pas simple, car
les bêtes présentées étaient de première
qualité, mis à part une ou deux.

Le rendez-vous est pris pour l'année
prochaine avec, peut-être, l'organisa-
tion d'un petit marché pour permettre
aux éleveurs de vendre ou d'échanger
brebis et béliers, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS
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GARAGE ET CARROSSERIE Téi tossmiess AGENCE FORD

I Tschanz t Froidevaux SA Courtelary I
Inauguration de nos Exposition de voitures

| nouvelles installations SS? SSR iS&lSS 1
I • .; . . — • • ¦ ; Dimanche 21 octobre, 1000-1800 1

j 0 ^  ŷ Artisans - Maîtres d'état et fournisseurs

La nouvelle construction qui abritera les ateliers du garage et de la carrosserie UC LM wMUC # ,»»»/•«»•¦«»•.... A Êm L̂ o
Tschanz + Froidevaux, à Courtelary. ie£7&/7W5/W7 f kmCSl, COUVer tUre , Corm OT et

Garage et Carrosserie SELF-SERVICE Maurer Eugène, entreprise , électrique , Courtelary

j Tschanz * Froidevaux SA, Courtelary p m miSAi chauffage-sanitaire , Saint-Imier I
Deux jeunes gens , travaillant dans le pour reprendre avec tout le sérieux Ë / t t  'V —
secteur de l'automobile, innovent à voulu au printemps. Aujourd'hui, les M a a Ta O L " L U U "
Courtelary. En effet , MM. Tschanz et ateliers sont prêts à recevoir anciens OCnUpD8Cn nSf lf l , C\~) d T Oe n  te-[TI en U I S G  r ie , COU Tt e l a ry
Froidevaux, respectivement garagiste et nouveaux clients. Grâce à un outil- ' ¦ 1
et carrossier, ont décidé de voler de lage à la pointe du progrès, les deux ._ . _ ,, ._ .
leurs propres ailes. Depuis 1972 , ils associés se chargeront de contenter  WySSDrOut ¥¥6/736  ̂ e n t r e p r i s e  de bât i lTl  e n t S , COU Tt e l a  TV
louaient les locaux nécessaires à leur leur clientèle. A l'occas'on de ce de- * r- ' ;
activité dans le dernier immeuble ménagement, la population de toute
locatif sis à la sortie ouest du village la région est cordialement invitée à CS r i Jf if l -f f Pf l P nf  n n na roi  k p lp r t r i n  I i pç  I n P h v  Ho Pnnr l c
de Courtelary. Le 19 octobre, ils s'ins- l'inauguration qui se tiendra les 19, UOlUay ntty &M, appa re i l s  eieCLTiqiieS, La UnX-ae- |-Ondï
talleront dans de nouveaux murs. En 20 et 21 octobre 1979. Les visiteurs
effet, ils ont entrepris la construction pourront admirer une splendide expo- ©*#&¦ tk /V— *?M r u -  'i  x • i » ;.. j  .,•.
d'un garage avec carrosserie sis à sition de voitures neuves. De plus, ils OtOH & 1,16 OM, f a b r i q u e  app .  e leCt r iqUeS , W a d e n S W l l
proximité de leur ancien lieu de tra- se verront offrir le verre de l'amitié
vail. Les travaux avaient débutes ti- par les propriétaires. Qu'on se le .. » n m ,, .. ,  ̂• i_ •
midement à la fin de l'année 1978 dise ! VemnoSA, installations de garages , Glubiasco

m IIII IM 'II M! ¦¦rjl ÎjftJlJt_nBM_B 
18 I I Xvam ma A mmmlm ImM t m MWIII 1IBIITI 3 L«MnvJi j Sj B| i |  ̂g jr 3j9

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

A P P A R T E M E N T
DE 1 PIÈCE
au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visite: M. Marchon , concierge, téléphone (039)
26 81 75.

i "ou LÉFÉ'R s A' g
! QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

JtWfmm ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL I
j f a  ¦ »• ¦ T?B5B

|p| l̂̂ l|| l AVEC HONNÊTETÉ ET DISCRÉTION, pour la prospérité économique j

I xigjÇS p8BB j 80 000 membre» de la Société Suisse des Employés de Commerce

j — — *  f̂eJfi comptent sur la réélection au Conseil National de leur premier vice-

JBH!I ¦ JmWSSÈLmmmm. SE

B̂k ^̂ F^̂  iB&LmmmmV
Sk fa Tous les employés et emp loyées neuchâtelois uniront leurs voix en
«£. ^MëÈ» 8fe portant sur la liste de leur choix le nom de Robert Moser.

W\V mW'f Voter Robert Moser, c'est reconnaître qu'à Berne, outre les problèmes de sa
s& jB région, outre les problèmes des voies de communications , il s'est activement

R t ¦ 1 
préoccupé de la loi sur LA FORMATON PROFESSIONNELLE, la loi sur l'assurance

Ht. 1 H m chômage. Il est intervenu pour la sauvegarde des intérêts des employés dans le
^̂ ^¦î ^̂ ^̂ *̂™ »™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™*̂  ̂ cadre des institutions de prévoyance (2e pilier), du statut du personnel tempo-
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE raire.
FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYÉS j
More-Louis Gindrat Ces actions doivent être poursuivies.

HOTEL-RESTAURANT LE SOLEIL, 2800 Delémont

Nous cherchons pour compléter notre jeune équipe

3 sommeliers (ères)
1 pizzaïolo
1 dame ou garçon de buffet

(personnel suisse ou étranger avec permis B ou C)

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou par téléphone au numéro (066)
22 24 40.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

TOYOTA CRESSIDA 2000
1978, 45 000 km., état impeccable

Y0LY0 144 S
1969, blanche, expertisée

EZ23
'îS* VILLE DE
Vas»? LA CHAUX-DE-FONDSH«

JALONNEMENT DES ROUTES
AUX ENVIRONS

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des
routes et chemins vicinaux situés sur le
territoire communal qu 'ils doivent jalon- ,
ner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières confor-
mément à l'article 27 du Règlement sur
les voies de circulation, du 10 novembre
1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et
ils devront être plantés à exactement
50 centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur dis-
position par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu 'au 10 novembre 1979 au plus tard , à
défaut, il y sera procédé par le Service
de la voirie, au frais du propriétaire.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS



Soucis régionaux
et un premier bilan

La Fédération du pesi franc-montagnard a siégé aux Breuleux

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération franc-montagnarde du parti
chrétien-social indépendant s'est tenue
mardi soir aux Breuleux, sous la prési-
dence de M. Maxime Jeanbourquin,
instituteur à Saignelégier, en présence
de M. Jean-Pierre Beuret, de Saignelé-
gier, vice-président du gouvernement
jurassien, de MM. René Bilat, du
Noirmont, et Daniel Gerber, des Gene-
vez, députés, ainsi que de M. Clément
Saucy, des Breuleux, député suppléant.

Dans son rapport présidentiel, M.
Jeanbourquin a souligné les préoccupa-
tions qui ont été principalement celles
du pesi du district durant l'année
écoulée: reconstruction des fermes des
terrains de la Courtine rachetés à la
Confédération, étude du Centre de loi-
sirs, institution du service social ré-
gional, avenir de la clinique psychiatri-
que de Bellelay et problèmes de son re-
crutement, éviction de son seul
représentant du Conseil d'administra-
tion de l'hôpital régional, développe-
ment du journal du parti, présidence du
pesi à l'Union des travailleurs francs-
montagnards.

Après approbation des comptes
présentés par M. Etienne Willemin, du

Roselet, le programme d'activité de la
nouvelle année a été approuvé à l'una-
nimité. Rapport final de la région Jura ,
évolution de moyens de transport,
participation du parti à la vie ces com-
munes, recrutement et, surtout, sauve-
garde de l'emploi, constitueront les vo-
lets d'une action qui se veut avant tout
soucieuse des préoccupations de l'heure
de la population franc-montagnarde.

M. Jean-Pierre Beuret a ensuite
brossé un tableau très complet de
l'activité et des préoccupations du
gouvernement cantonal. Les députés
Bilat , Gerber et Saucy rappelant leur
participation aux actions et problèmes
soulevés au Parlement pour le bien de
la région.

La séance s'est achevée par un
exposé de M. Gabriel Roy, candidat
aux Chambres fédérales, ainsi que par
des recommandations de vote données
par M. Adrien Schaffner, de Delémont,
président central du pesi.

La Banque cantonale du Jura reprend
les activités de la caisse hypothécaire
du canton de Berne

Dans un communique commun publié
sous forme d'annonce dans les jour-
naux d'aujourd'hui, la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne indique
qu'elle a cessé son activité dans le
canton du Jura et que les crédits et
hypothèques des clients jurassiens
sont transférés à la Banque Cantonak
du Jura. Ces opérations se font au fur
et à mesure des échéances, pour autant
que les débiteurs n'aient pas déclaré,
jusqu'au 31 mai 1979, leur intention de
rester clients de la Caisse hypothécaire
du canton de Berne. Les titulaires de
livrets d'épargne peuvent quant à eux
les échanger. La Banque Cantonale du
Jura s'engage à respecter les conditions
en vigueur à la date de reprise.

Il faut rappeler que c'est le 2 mai que
la Banque Cantonale du Jura avait
commencé son activité, qui se poursuit
de manière réjouissante. En vertu des
accords cadres conclus avec le canton
de Berne et le canton du Jura sous
l'égide de la Confédération, les deux
banques bernoises cessent leur activité
sur le territoire du nouveau canton. Le
transfert des affaires de la Banque
Cantonale de Berne est bientôt terminé.

L'activité de la Banque Cantonale du
Jura dans le secteur hypothécaire lui
permettra d'augmenter ses affaires
d'environ un tiers tout en remplissant
le but que lui a fixé le législateur:
contribuer au développement économi-
que et social du canton, (ats)

L'auteur était le même dans les deux cas
Après deux hold-up à Porrentruy et Delémont

C'est le même individu qui s'est
rendu coupable de hold-up à la gare
de Delémont et de Porrentruy, ainsi
que cela ressort d'un communiqué
publié hier après-midi par le juge
d'instruction du district de
Delémont:

« Ainsi que la presse l'a relaté, un
hold-up manqué a été commis à la
gare de Delémont le 17 octobre 1979
vers 19 h. 15. L'auteur est un
citoyen français de 25 ans habitant
la région frontière (Audincourt) qui
est venu le jour-même en Suisse en
automobile. Il a été inculpé de bri-
gandage et écrouê dans les prisons
de Delémont. Pour menacer l'em-
ployé de gare, il s'est servi d'un re-

volver d'alarme acheté le jour-
même à Montbéliard. L'arme n'était
pas chargée. L'argent volé a été
récupéré. II manque environ 1700
francs français qui peuvent avoii
été perdus au cours de la poursuite.
Le bandit avait emporté environ
51.000 francs français et 2830 francs
suisses. En cours d'interrogation, il a
reconnu être l'auteur du hold-up
commis à la gare de Porrentruy le
25 septembre 1979. De ce fait, les
deux instructions seront jointes et la
poursuite pénale sera du ressort de
la juridiction de Porrentruy. »

Rappelons que le hold up de Por-
rentruy avait rapporté à son auteur
un butin de 3090 francs, (ats)

Samedi et dimanche, élections fédérales : la piste vita du candidat

ftWjtfi

Noces d'or
Dimanche, les époux Henzelin-Conz

fêteront le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Natif de Coeuve où il
vit le jour le 8 août 1902, M. Edmond
Henzelin était scieur de son métier. Il
prit sa retraite il y a dix ans.

Quant à Mme Frieda Henzelin, née
Conz, elle est née le 16 mai 1905 à
Bellefontaine dans le Clos-du-Doubs.

(rs)

BONCOURT

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
MONTFAUCON
Salle des spectacles, aujourd'hui et sa-

medi, dès 20 h. loto organisé par les
sociétés de chant et fanfare.

mémento ; y

MONTFAUCON

C'est dans la belle église de Soubey,
où leur union avait été bénie en 1929,
que M. et Mme Imier Péquignot-Maître
ont célébré leur cinquante ans de ma-
riage. La messe d'action de grâce a été
suivie d'une belle fête de famille. Agés
de 79 et 81 ans, Mme et M. Péquignot
jouissent encore d'une bonne santé et
passent une paisible retraite en compa-
gnie de leur fille Suzanne.

Ancien boîtier-paysan, M. Péquignot
siégea au Conseil communal durant
deux périodes. Il fut un membre fidèle
et apprécié de la fanfare durant plus de
50 ans ce qui lui valut le titre de
membre d'honneur, (y)

Noces d'or

La Première communion
Alors que la cérémonie de la Confir-

mation aura lieu le dimanche 28
octobre, à 9 h. 15, et que l'officiant sera
l'abbé Louis Freléchoz, délégué
épiscopal , les autorités paroissiales
annoncent que la Première communion
a été fixée au dimanche 1er juin 1980.

(y)
Tir de clôture

Le traditionnel tir de clôture organisé
par la société du chef-lieu a donné le
classement suivant: 1. Willy Frésard,
Le Bémont, 219,7 points; 2. Charles
Egli, Saignelégier, 217,4; 3. Werner Flu-
ckiger, Le Roselet, 217,4; 4. Jean Haldi-
mann, Les Pommerats, 212,1; 5. Michel
Maillard, Saignelégier, 211,7; 6. Jean-
Maurice Donzé, Les Breuleux, 211,3; 7.
Rudi Meier, Saignelégier, 211,1; 8. René
Mercier, Les Breuleux, 209,5; 9. Paul
Jost, Saignelégier, 207 ,4; 10. Ernest
Schweizer, La Theurre, 205,9; etc. (y)
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisen t l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos .
au goût raffiné et équilibré. C'est si bon de m ==j^^^jftj |§MiHir!̂ ^̂ ^--==^savourer de tels cigarillos. C'est si bon |[ |jJBj|| î|||§ §|Ë|||̂  
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Cigarros Autenticos.

FABRIQUANTS
DÉTAILLANTS
PRIVÉS

POUR LE SERVICE après-vente de vos montres élec-
troniques, à quartz ou mécaniques de toutes marques
un service de rhabillage est garanti par votre
horloger:

VALLEY GÉRARD
Horlogerie - Atelier de rhabillages
2726 Saignelégier - Tél. (039) 51 19 14

Adia offre un grand choix d'emplois. Ŝgj k̂Nous cherchons: H "A

SECRÉTAIRES Jftà#*\H
français-allemand C v fflr— "/J 2̂ï
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m A JUMBO
Ë OUVERTURE

/ fâ NOUVELLE BOUTIQUE

, i Ë Deco ¦ Rideaux
/ I I I l Ni ^ l'occas 'on de l'ouverture nous vous
/ I I I  fl I offrons un choix immense:

I I I I  I 1r  ̂c'u s*ore terylène à la broderie
/ / / I I \f de Saint-Gall

/ / I l  \ • du rideau coton au rideau velours
' y y I mi % et pour les plus exigeants, tissus

%N̂  S y \ \  sur collection
***"**"*** ^F^  ̂ • 

OFFRE 
SPÉCIALE: rideaux de mar-

\ "̂~V
 ̂

que ! Haute qualité à des prix très
\ \ >. §̂  ̂ avantageux !

1 \ \ V V  0 Du 24 octobre au 10 novembre

\ \\  CONFECTION GRATUITE
\ I V̂ à l'achat de tous tissus !

J Ç Horaire : lundi 13 h. à 18 h. 30

i -  ̂ \>J mardi à vendredi 9 h. à 18 h. 30

jL V i C  J m̂* samedi 8 h. à 17 h.

STUDIO moderne,
centre ville. Loyer
Fr. 262.— tout com-
pris avec Coditel.
Libre immédiate-
ment. Tél. (039)
23 80 45 dès 17 h. 30

À LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
confort , Coditel.
Prix Fr. 425.-, char-
ges comprises. Pro-
grès 20, 3e étage.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 39 66.

" io°uma! : L'impartial

Aux CFF
je m'en tire bien

/ % .  aaam _ —comme apprentie de gare» —» «— «^
Le chemin dé fer a cessé depuis long- Quelques-unes des activités complémentaire souhaitée ¦

Ï 

temps d'être exclusivement une affaire de ce métier varié dans une école d'admini- ¦
d'homme. Si vous appréciez les • Service des voyageurs: stration ou de commerce, j
contacts humains et vous intéressez vendre des billets apprentissage de commerce m

B

aux activités commerciales, vous • Bureau de renseignements: ou de vente. Avoir entre 16
trouverez aux CFF une occupation conseiller la clientèle et 20 ans dans l'année où , S
intéressante. • Service des marchandises: vous débutez aux CFF j

J 

vendre les multiples prestations de Durée de l'apprentissage

Conditions d'admission renseignements B
Avoir terminé la scolarité obligatoire Téléphonez-nous ou bien g
dans une école primaire supérieure, retournez le coupon ;
secondaire ou équivalente. Formation ci-dessous à notre adresse '.

 ̂
Direction d'arrondissement CFF Case postale, 1001 Lausanne «•

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

3 pièces
tout confort. WC - bain, cave. Loyer
mensuel Fr. 360.— toutes charges com-
prises ainsi que la taxe Coditel.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

A LOUER

pour tout de suite, rue des Tourelles,

APPARTEMENT de 4 pièces
confort, soleil, vue, minibus.

Tél. (039) 22 10 75, matin, midi, soir.

FC Etoile-SportIng
JEU DU COCHON

poids :114,375 kg.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che
changement de situation.
Si possible dans entreprise ou adminis-
tration à La Chaux-de-Fonds ou au Lo-
cle.
Ecrire sous chiffre DB 23765 au bureau
de L'Impartial.

Pavillons pour
loisirs, bricolage,
jardin, outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur! Im-
mense choix ! Prix
dérisoires! Livraison
franco ou rendu po-
sé! Renseignements,
prospectus. Listes
de prix. Uninorm,
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.



Dans l'attente d'une patinoire artificielle
Assises du Hockey-club

C'est en présence d'une quarantaine
de membres dont quelques membres
d'honneur et M. André Droz,
président du Fan's club que se
déroulaient la semaine dernière les
assises annuelles du Hockey-Club
Tramelan que préside M. Pierre-André
Guerne.

L'ordre du jour fut rapidement
épuisé et l'on retiendra avec intérêt les
informations relatives à l'éventuelle
construction d'une patinoire artificielle.

Après lecture du dernier procès-
verbal par Mme Marie-Jeanne Vuilleu-
mier, procès-verbal qui fut bien sûr
accepté à l'unanimité , la société avait le
plaisir d'accueillir cinq nouveaux mem-
bres alors que trois autres annonçaient
leur démission. Une exclusion a dû
malheureusement être prise à
rencontre d'un membre qui ne
répondait plus aux minimum des
statuts exigés par la société.

NOMINATION
M. Jean-Claude Voumard entrera au

comité en remplacement de Théo Fueg
alors que le poste de secrétaire des
matchs restera vacant à la suite de la
démission de Mlle Marianne Ruegg.
Après avoir rendu d'éminents services
durant de nombreuses années, le chef
du matériel et caissier des matchs a
demandé lui aussi à être déchargé de sa
fonction. C'est ainsi que le poste tenu
jusqu'à présent par M. Martial Miche
est lui aussi vacant. Une commission
spéciale s'occupera de l'organisation du
match au loto. Font partie de cette
commission: Serge Voumard, Didier
Gerber, Bruno Mast et Richard
Vuilleumier.

M. Claude Chopard apportait d'utiles
renseignements quant à l'organisation
des entraînements et rencontres
amicales d'avant-saison.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
M. Denis Giovannini , membre

d'honneur du HC et membre de la
Commission de la patinoire artificielle
pouvait donner à l'assemblée quelques
renseignements fort intéressants. Sans
empiéter sur le travail de la com-
mission, il a pu néanmoins renseigner

l'assemblée qui était en droit d'attendre
quelques informations, puisque le HCT
avait décidé de vendre son terrain à
une grande entreprise de la place pour
en permettre l'extension. On a ainsi
appris que la commission travaille
d'arrache-pied pour arriver au terme
de son mandat. Elle s'est réunie plu-
sieurs fois et M. Léo Vuilleumier
auteur du projet ainsi que M. Bruno
Cattoni sont mis à l'honneur pour leur
grand dévouement à la cause qui est
chère à chaque membre du HCT. Si
l'étude prévue pour fin octobre n'a pas
été terminée, il n'en demeure pas moins
que tout est étudié avec un soin
particulier.

Il fallait aussi trouver un plan
financier valable pour présenter au
peuple un pro jet . qui ait été étudié à
fond et avec sérieux. Tout devrait être
terminé pour la fin de l'année et sans
vouloir brûler les étapes le corps élec-
toral pourrait se prononcer sur cet
objet encore en 1979 ou au plus tard au
début 1980. Si le projet a été quelque
peu retardé, il faut bien avouer que ce
n'est pas à cause d'un désintérêt de la
commission mais bien parce que
certains impératifs sont intervenus en
cours de route comme par exemple le
choix du terrain.

De plus il est intéressant de savoir
que le canton pourra lui aussi apporter
son aide à cette réalisation sous la
forme de subventions fort appréciables
sans que pour le moment on puisse
articuler de chiffres. Mais il faut
signaler que chacun s'est montré favo-
rable au projet présenté car il a été fait
avec un sérieux exemplaire.

C'est avec intérêt que les membres
du HC ont écouté M. Giovannini qui a
ainsi pu informer l'assemblée d'une
façon officielle.

DON DU FANS CLUB
C'est avec reconnaissance que

l'assemblée apprenait que le Fan's
club verserait au HCT la belle somme
de 1000 fr. ce qui représente une aide
combien précieuse pour les responsa-
bles de ce club sportif. Une soirée sera
à nouveau organisée par le Fan's club
avec les Galaxies, soirée qui devrait
permettre de réaliser quelques rentrées

supplémentaires destinées à la bonne
marche du HCT. C'est le président M.
André Droz qui avait le plaisir d'an-
noncer ces bonnes nouvelles qui furent
bien sûr accueillies avec intérêt par
l'assemblée.

Puis M. Gérald Hasler, conseiller
municipal et ancien joueur du HCT se
plut à relever que les autorités
voyaient d'un bon œil la construction
d'une patinoire artificielle couverte à
Tramelan. Il formula au nom de ses
collègues les meilleur vœux de
réussite pour ce grand projet qui ne
doit pas intéresser seulement Tramelan ,
mais toute la région, (texte et photo vu)

Raymond Perret, entraîneur (à gauche), et Pierre-André Guerne (à droite), pré-
sident du HC, deux personnages sur qui le public tramelot compte beaucoup.

M. Waldemar Jucker analyse la situation conjoncturelle
Invité par l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Hôte de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie, section Jura
bernois, lors d'une rencontre à Trame-
lan , le délégué du Conseil fédéral aux
questions conjoncturelles s'est exprimé
à propos de quelques problèmes con-
cernant la situation économique et con-
joncturel le.

Procédant tout d'abord à une analyse
de base de cette politique le Dr Walde-
mar Jucker a défini l'objectif de la
politique conjoncturelle qui est une sta-
bilité dynamique. Cette politique vise
un certain niveau et la stabilité est la
résultante d'une multitude de change-
ments.

Dans son exposé, M. Jucker a mis
l'accent sur l'importance que prennent
de plus en plus sur les marchés écono-
miques les pays nouvellement indus-
trialisés. Il s'agit de fournisseurs de
matières premières ainsi que de pays
disposant d'une main-d'œuvre nom-
breuse et apte à assimiler rapidement
les phases du commerce et de l'indus-
trie.

Certains parmi les pays d'Extrême-
Orient par exemple sont tout d'abord
devenus producteurs de biens de con-
sommation courante. Ils ont ensuite di-
rigé leur production vers des produits
de consommation durable. En se livrant

par la suite à leur propre recherche, ils
pénètrent dans de nouveaux domaines
et maîtrisent parfaitement certaines
technologies nouvelles. Ainsi, la Malai-
sie dispose actuellement déjà d'un
excédent d'ingénieurs en électronique,

Des pays comme les Philippines et la
Corée du Sud entre autres, ont créé
rapidement des firmes internationales
dans le secteur industriel, les services
et les banques.

Il ne suffit plus à la Suisse de mettre
à la disposition des pays économique-
ment en développement des capitaux. Il
faut associer à ceux-ci les connaissan-
ces que nous possédons dans les bran-
ches que ces pays désirent promouvoir,
MEILLEURE COORDINATION
DE LA RECHERCHE

Il est nécessaire d'établir une meil-
leure coordination entre les instituts
universitaires et les milieux industriels
dans le domaine de la recherche. Il
arrive trop souvent que les résultats
obtenus dans les instituts de recherche
fondamentale ne soient pas exploités sur
le plan national , les connaissances nou-
velles acquises n'étant pas utilisées par
les milieux industriels. De nombreux
pays étrangers sont en recherche cons-
tante de nouvelles découvertes et en
font bénéficier les secteurs intéressés à
leur exploitation.

On constate également en Suisse un
manque de persévérance dans la
recherche d'exploitation des connais-
sances, ainsi que dans l'assimilation de
ces connaissances.

Dans les banques américaines- de
données, il est possible d'obtenir des
renseignements ' concernant notre pays
qui ne sont pas connus ou pas diffusés
en Suisse. Il y a lieu de consulter da-
vantage les bibliothèques électroniques
internationales, dont les données sont
transmises en quelques secondes à des
distances intercontinentales. Il appar-
tient aux branches industrielles de
prendre les contacts voulus avec les
instituts de recherche, pour leur confier
des missions, ou pour obtenir les in-
formations sur la recherche de base.
QUALITÉ, FORMATION,
EMPLOI

Il est absolument nécessaire de pro-
mouvoir la qualité des produits natio-
naux. C'est un des facteurs importants
qui, avec des prix acceptables est en
mesure de contribuer à Fécoulemenl
des produits d'origine suisse. Cette
bienfacture est liée à la qualification de
la main-d'œuvre. Un effort particuliei
doit être porté vers la formation pro-
fessionnelle. Le volume de la main-
d'œuvre qualifiée doit être croissant,
La formation doit s'orienter davantage
vers l'avenir. L'éducation et la forma-
tion en Suisse ont trop souvent ten-
dance à reproduire ce qui existe déjà.

Au cours des dernières années, la
Confédération a favorisé la recherche
dans l'agriculture et la vulgarisation
des connaissances acquises. Il en est
résulté une amélioration de la produc-
tivité dans ce secteur qui est supérieure
à celle obtenue dans l'industrie. Ce
facteur est d'autant plus important que
pendant les cinq dernières années, la
structure du prix des produits s'est

sensiblement modifiée. La valeur du
travail ajoutée aux produits de base
s'est sans cesse accrue, notamment pour
obtenir des améliorations de qualité,
sans qu'il soit possible de modifier le
prix de vente des produits. Il en résulte
une diminution de la capacité écono-
mique des entreprises qui ne peut être
compensée que par une productivité
accrue.

FUSIONS
ET CONCENTRATIONS

Dans les fusions et concentrations
d'entreprises on constate que la part
des grandes entreprises n'a pas
augmenté. Il en est de même pour les
petites entreprises où l'on enregistre un
mouvement de va-et-vient. Par compa-
raison avec ce qui se pratique ailleurs,
la Suisse est « sous-concentrée ». Une
concentration , dans les entreprises de
moyenne importance, doit être favo-
risée.

La concentration est un des moyens
d'amélioration dans les entreprises,
mais les avantages obtenus ne s'éten-
dent pas au-delà de quelques années.
Une augmentation de la productivité
doit prendre le relais.

ÉNERGIE
Selon M. W. Jucker, nous connaîtrons

encore vingt années difficiles dans les
questions d'énergie. Mais les solutions
de substitution d'énergie seront trou-
vées.

Une attention particulière doit être
vouée aux économies d'énergie dans les
bâtiments. Mais les données de base
pour l'optimalisation des économies
manquent encore. Les résultats
pratiques obtenus, notamment pour des
bâtiments existants est généralement
nettement en-dessous des données
théoriques. Une collaboration pour
l'étude de ces problèmes s'institue entre
le Laboratoire fédéral de recherche de
matériaux, l'EPUL et des instituts pri-
vés pour coordonner les recherches
d'économie d'énergie.

POLITIQUE MONÉTAIRE
ET BUDGÉTAmE

Il est difficile d'établir des cours du
franc suisse qui sont supportables pour
l'industrie d'exportation. Il est tout
aussi difficile de stabiliser la valeur du
franc suisse. Nous dépendons grande-
ment de facteurs extérieurs que nous
ne pouvons influencer.

Les taux d'intérêt faibles provoqués
par la Banque Nationale ont eu entre
autres pour conséquence en 1979, une
augmentation de 10 pour cent du prix
des terrains.

En politique budgétaire nationale,
nous sommes limités. La prolongation
de la durée de la vie de deux ans chez
les hommes et de quatre ans chez les
femmes fait que le nombre de person-
nes après 62-65 ans est sans cesse en
augmentation. Cette augmentation est
encore favorisée par le développement
de la médecine curative. Par
conséquent le nombre des personnes
inactives s'amplifie constamment. On
admet aujourd'hui que la part des as-
surances sociales s'achemine vers un 25
pour cent du produit national brut, (gl)

Problèmes routiers et péréquation financière au coeur des débats
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La Fédération des communes prépare sa prochaine assemblée [¦ f

Les milieux politiques du Jura
bernois ne sont pas insensibles au
projet de tunnels routiers sous La
Vue-des-Alpes. La prochaine assem-
blée de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) exami-
nera le rapport du groupe de tra-
vail routier de la Commission d'a-
ménagement qui a défini les prio-
rités en matière de développement
du réseau routier. Dans ses conclu-
sions, ce rapport prévoit la prolon-
gation de la T 6, à quatre voies, ac-
tuellement en construction entre
Bienne et La Heutte jusqu'à Sonce-
boz.

Ensuite, deux axes seront amé-
liorés : la T 6, en direction de Mou-
tier, avec un tunnel sous Pierre-
Pertuis et évitement des localités,
et la T 30, en direction de La Chaux-
de-Fonds, avec suppression des pas-
sages à niveaux, et prise en consi-
dération des projets neuchâtelois
pour la T20, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Enfin, le rapport
prévoit encore l'amélioration de a
liaison Tramelan - Tavannes.

En vertu des droits de coopération ,
l'assemblée de la FJB est appelée à
donner son préavis au sujet de la
nouvelle loi sur la péréquation
financière. Ce texte, qui sera débattu
au Grand Conseil durant la session
de novembre, devrait contribuer à
atténuer les effets des disparités fis-
cales. Il accorde une plus grande im-
portance à la capacité contributive
des communes qu'à la quotité
d'impôts qu'elles pratiquent. Selon
M. André Ory, président de la FJB,
un montant de 1 million de francs
pourrait être rétrocédé aux com-
munes du Jura-Sud si cette loi dé-
ployait ses effets.

TRENTE MILLIONS
DE FRANCS A SE PARTAGER

En effet , un fonds de compensation
d'un montant de 30 millions de
francs serait alimenté à raison de 50
pour cent chacun par les communes
riches et par le canton. Ce fonds
viendrait en aide aux communes
dont la capacité contributive est in-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

ferieure au 80 pour cent de la
moyenne cantonale. En 1977, cette
moyenne s'élevait à 550 francs
environ. Une douzaine de communes
du Jura bernois se situeraient dans
une fourchette qui les dispense de
verser des prestations au fonds
cantonal, mais qui les prive égale-
ment de cette aide. Il s'agit des
grandes localités, comme Saint-
Imier, Malleray, Bévilard ou
Moutier.

Toutefois, la FJB ne souscrit pas
entièrement à la proposition faite à
la fois par la Commission
parlementaire et par le Conseil
exécutif. Un système de correction
prévoit la création d'un deuxième
fonds, appelé à aider, celui-là, les
communes dont la quotité d'impôt
est supérieure à 3,0. La FJB voudrait
que le volume de ce deuxième fonds
soit limité à 3 millions de francs et
que les communes à quotité élevée
ne soient pas trop pénalisées pour
l'alimenter.

Les délégués à l'assemblée de la
FJB devront encore se prononcer sur
un nouveau règlement qui fixe les
modalités de coopération entre la Fé-
dération des communes et des insti-
tutions apparentées qui seront créées
prochainement. Ces dernières se ver-
raient accorder certains droits,
comme celui de préaviser dans les
décisions qui ressortent de leurs
sphères d'activité et la possibilité de
se faire représenter au sein des com-
missions permanentes de la FJB.

En échange, ces institutions au-
raient à se soumettre à des obliga-
tions, comme le fait de réserver un
tiers des sièges de leurs comités di-
recteurs à des personnes désignées
par l'assemblée de la FJB. Pour l'ins-
tant, le Conseil de cette dernière a
dressé une liste de quatre institutions
susceptibles de s'apparenter: la
Société de radiodiffusion et de télé-
vision du canton de Berne, la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois, l'Office du tourisme du Jura
bernois et l'Office social du Jura
bernois.

CENTRE-JURA ET FJB:
DOUBLE EMPLOI

Enfin, à l'issue de ses six premiers
mois d'activité, la FJB fait le point
de la situation en publiant un aperçu
des préoccupations et des intentions

du Conseil. Il ressort de ce dernier
que le Conseil exécutif a soumis au
Conseil de la fédération, pour préa-
vis, 21 projets de décision concernant
des questions administratives, 44
projets de nomination de fonction-
naires cantonaux et onze demandes
de subventions émanant d'associa-
tions d'utilité publique. Pour sa part,
le Conseil a présenté au gouverne-
ment bernois, de sa propre initiative,
14 rapports et propositions relatifs à
des objets relevant de la compétence
cantonale.

Une rubrique est également con-
sacrée à la collaboration avec les
régions de montagne. Au sujet de
Centre-Jura, qui comprend neuf
communes du Jura bernois et neuf
des Montagnes neuchâteloises, le
rapport estime qu'au 31 décembre
1979, lorsque les études en cours se-
ront achevées, les organes de la
région de montagne feront double
emploi avec ceux de la fédération. Il
en ira de même, à fin 1981, pour la
région Jura-Bienne. Afin d'éviter
une superposition des activités, la
FJB envisage d'assumer elle-même,
pour le compte des communes-mem-
bres, la fonction de région de mon-
tagne, aussi bien dans le périmètre
de Centre-Jura que dans celui de
Jura-Bienne. (ag) Pour la transformation d'une maison

Les responsables de 1 Union chrétien-
ne (Union des aînés) avaient mis sur
pied samedi dernier une grande vente
de gaufres, caramels et biscuits. Le
résultat a dépassé toutes les espéran-
ces des organisateurs et très tôt l'a-
près-midi ces excellentes friandises

faisaient déjà défaut. Les responsables
sont très reconnaissants envers le cha-
leureux accueil qui leur a été réser-
vé. Us pourront ainsi continuer les
travaux d'agrandissements de leur
maisonnette aux Reussilles. (photo vu)

MOUTIER. — On apprend avec peine
le décès de Mme Frida Bachmann,
après une courte maladie, âgée de 83
ans. Elle avait eu six enfants et avait
été conseillère de la paroisse réformée
de Moutier. (kr)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès survenu dans sa 59e année de M.
John Nicolet qui s'en est allé à l'Hô-
pital de Berne, après une longue ma-
ladie. Le défunt avait travaillé en qua-
lité d'électricien chez son père, pour
ensuite entré dans la fabrique de ca-
drans Kohli SA où il a travaillé de
nombreuses années. M. Nicolet avait
été un membre assidu au sein de l'an-
cien chœur d'hommes. Il était aussi
membre de la Société de tir de cam-
pagne et avait pratiqué le football
avec la deuxième garniture du FC local
en son temps. Son départ sera vive-
ment ressenti parmi sa famille et ceux
qui avaient l'habitude de le côtoyer.

(vu)

Carnet de deuil

• TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN •
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Jantes autos
Jantes pour Ford Taunus, Escort, Capri ,
Opel Rekord II, Fiat, Simca, Audi 60 et
75, Austin 1100, Peugeot, Renault
16 et VW Coccinelles.
Tél. (039) 26 01 71.

Nous employons 110 personnes et exportons nos fours
industriels dans le monde entier. Pour compléter
notre équipe de vente, nous engageons un coillabora-
teur
TECHNICO-COMMERCIAL
dont la formation spécialisée est assurée par nos soins
à l'intérieur de l'entreprise.
Rattaché au département des ventes, il participe à
l'élaboration des offres, études de projets et autres
activités en rapport avec la vente.
Ses responsabilités évolueront en fonction de ses
aptitudes et les résultats de sa contribution.
Après formation, il sera appelé à voyager en Suisse et
à l'étranger.
Ce poste devrait convenir à un candidat de 25 à 30
ans possédant une bonne formation technique, de pré-
férence niveau ETS, et désireux de faire carrière dans
la vente de biens d'équipement. La connaissance de
deux langues au moins, dont l'anglais ou l'allemand
est indispensable.
Nous offrons:
— rémunération intéressante
— activité variée
— possibilités de perfectionnement professionnel
— ambiance agréable au sein d'une équipe

dynamique.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae en indiquant
leurs prétentions de salaire.
Pour une première prise de contact, téléphoner au

• (066) 21 12 61, interne 35.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

Institution de recherche et développe-
ment en électronique, cherche

1 SCIENTIFIQUE
physicien / ing. microtechnique

1 ASSISTANT
jeune technicien / laborant physique /
monteur en appareils électroniques

pour la recherche, le développement
et l'évaluation de nouveaux systèmes
opto-électroniques dans le cadre de
son département d'affichage.

Nous offrons:
la possibilité d'un développement pro-
fessionnel dans une ambiance créa-
trice et dynamique ainsi que des
contacts avec l'extérieur.

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae à la direction du Centre Electronique Horloger SA,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien faiseur d'étampes
qui sera chargé dans le cadre du département de
mécanique, de
— confection d'étampes et d'outils à suite
— confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.
Formation :
— CFC mécanicien faiseur d'étampes
— Quelques années de pratique
Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.

cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien-électronicien
Le candidat participera à l'introduction en fabrication
de micromoteurs et sera responsable d'un petit
groupe de montage final , il aura pour tâche:
— le réglage de petites machines
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— la responsabilité de la qualité et des délais
Formation :
— CFC de mécanicien électronicien ou mécanicien

avec d'excellentes connaissances d'électronique
— Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.
Une formation spécifique à ce poste est assurée par
nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 41, interne 425.

VPour filles et garçons de belles bottesy
en cuir, doublées chaudement
(T) Botte pour garçons, en cuir véritable , doublée chaudement. Semelle profilée.
172-3722 brun P. 28 - 35 44.90 P. 36 - 39 49.90
© Botte «Western» en cuir véritable , doublée chaudement. Semelle profilée , talon de
40 mm. 172-3755 naturel P. 31 - 35 64.90 P. 36 - 39 74.90
(3) Pour garçons, botte en cuir véritable, doublure chaude. Semelle PVC.
172-3854 brun P. 28 - 35 49.90 P. 36 - 39 54.90
(4) Pour jeunes filles, botte en cuir véritable , doublée chaudement. Semelle PVC, talon de
40 mm. 172-3788 brun P. 28 - 35 54.90 P. 36 - 39 59.90

J ACM J^pfeflMîtk IfSP̂ V̂ A^Wamm>

-̂Wôgeie-̂
chaussuesde mode

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 60
Peseux :
Vôgele Minimarché, Centre Commercial CAP 2000

L'annonce
reflet vivant du marché

Réponse au Parti radical
Lorsque les intérêts personnels de
quelques-uns déterminent la poli-
tique des radicaux, ils s'élèvent
contre une limitation LÉGALE ET
TEMPORAIRE du périmètre d'ex-
tension de la ville.

L'intérêt général est menacé
Pour le POP, un agrandissement
rationnel et progressif de la ville
doit tenir compte:
— des possibilités financières de

la commune,
— de la diminution de la popu-

lation ,
— de l'amélioration du cadre de

vie pour ceux qui doivent habi-
ter au centre de la ville.

CELA, SEULS LES RADICAUX
N'ONT PAS VOULU LE COMPRENDRE
Pour les classes moyennes, le POP
a voté des crédits d'un montant de
1,5 million de francs pour l'équipe-
ment de deux quartiers de maisons
familiales.
Il prouve par les actes que l'intérêt
général est aussi celui des classes
moyennes.

Responsable: G. Berger

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!



L'Alliance des Indépendants est un parti politique suisse et un mouvement bien neuchâtelois. 
|k j

Parti en force à La Chaux-de-Fonds dès 1976, elle vous offre une alternative aux partis dont vous êtes lassés. A

Bien des déceptions et des rancœurs à l'intérieur des partis viennent d'un choc stérile entre des idées neuves et des cadres vieillis. JÊk

Ce qui vous manque, c'est un cadre nouveau qui garantit depuis 1936 un mouvement plus libre des idées, une étude plus libre et plus 

^̂  ̂ \m*. 
''dégagée des faits, une information plus large sur tous les sujets. 

iff 1» f
Le libéralisme social est le lieu où se rencontrent les défenseurs de l'individu et les défenseurs de la collectivité, et où ils peuvent tirer ffl ^M |le meilleur et pas le pire de ces deux préoccupations. 

BM|| ^9M

Si vous souhaitez cette alternative à tous les partis connus, prenez contact avec nous afin de promouvoir de nombreuses sections locales. j ^W

Si vous voulez que cela change
Votez pour un parti qui dérange Vous voterez INDÉPENDANT!

¦ 
BV H Salut les jeunes! Pour la première fois que vous pouvez utiliser votre droit de vote, nous tenons à Samedi 20 Octobre 1979
EL j vous en féliciter. Choisissez nos conseillers aux Etats. Dimanche 21 octobre

I. 

iSk H ! Bien sûr vous n'avez oas de chance puisque vous ne votez que peur le Conseil des Etats , vous ne pouvez
^B|| j pas voter Indépendant" ! _ TOUS QUX UmBSl^B| i Ce n'est pas une raison de vous abstenir, faites comme nous, choisissez parmi les 4 candidats de la gauche
^| et de la droite, les 2 qui vous paraissent les plus capables d'assumer à Berne le mandat de représenter notre
*™ canfon Imagination - courage

dynamisme
» L'indépendant a sa place dans notre système.1 ÔC ^¦f ini l̂ 3ktt<a  ̂ Il n 'est pas un opportuniste sans programme.kvd Clll|MOIilw^ 1

^ JJ est un homme d'idées qui ne veut pas enfermer sa réfle-* __ _ ._, _.. .^ y-N so ï JraoV xion dans un mot d'ordre , un parti pris ou un dogme.trompeuses: %m
mBm Parmi les buts de l'Alliance, l'article 1er des statuts cite:Nos adversaires pensent trouver l'essentiel de leurs moyens 

JfiillSLdo lutte contre nous non pas en développant dos arguments 
^^A ¦ fefe  ̂ — la sauvegarde des droits de l 'hommemais en nous collant des étiquettes. ^gj W—4 — la Protection contre les abus du pouvoir de l'Etat et

T «!¦ J A'*'; fl| T f W*i des particuliersLJ^ J MA WB
K S—I ^ I — le développement de la sécurité sociale« Parti de la Migros 

( k. J3 H I Hk I — la protection de l'environnement„_ .. , _ . . LJ&J fSj M Ll» ' — le maintien du libre jeu de la concurrenceParti de Zurich 
SaMHuZm7 IIMBB Usa économiqueW- Part i de droite ^mff lbmltm. Si â*Wft(t~ — ct la defense des > ntérÈts dss consommateurs

Parti opportuniste » j m u  f f a_  Ï ÏT r T f ii B B  ' tff i. HL en empruntant à la terminologie de la politique tradition-
m\ \m j ; j  !i ! j  !! n j ; j Sj fl nelle une définition de notre position, nous parlons de libe-

llons en oublions encore et probablement non dépourvues OJ ' W mJ^ÂÀmaJÊ \ % WP ralisme SOCia1
'

de tendresse à notre égard. i f !  fl. | .'¦...( ' ; f ' i , . . . , ,, . ,| ! j ] | | . njH EB_ A ' 'i ' i Bffl rl se situe dans ls chamP de tension contre les désirs deNous pourrions répondre comme Cyrano: « C'est un peu : f li  I jjB ; 6 —JflJ ML. f ' WkJaB^Wi l ' individu et les besoins de la communauté.court jeune homme ». Il ne nous parait toutefo is pas inutile 9Rfl flfiLrtWhrlK Ŝ &SBsJÈI ' WÊÈsrrtp _„„„ étendre un peu plus et de soumettre quelques refle- «¦ *Uf IHH 'VBsIS MY - , « ¦ - ,  . , -u-
de nous étendre un peu p 

^llffiB 
B» 
J'riTJ- T• N» Aussi. l 'All iance , dans la situation a la fois sociale et libe-xions a la perspicacité des lecteurs. 

' V « BX^ fl JJLTJS raie cherche-t-elle toujours à surmonter ces deux anta-PARTI DE LA MIGROS. Il est vrai et nous ne l' avons 
^^Pj ^pKffiMffTOHWB^ffiJB gonismes.jamais contesté, cette entreprise nous aide financièrement; il 

wVP^P^E Ï^Hr^Sr'8*/ WMB^P*'»serait intéressant à _ ce propos te savoir aussi comment |S WTg r-T^STg f*J fT : ! I ¥Z-9^m\ M Elle as
Pire constamment à réconcilier ce que les conceptionsd' autres partis sont aides et par qui . m. 

Ŝ Z i ÀWk t IWWfS bJLJyC^^ |i traditionnelles du libéralisme conservent de 
bon avec ce que

Ce simp le fai t  démontre la nécessité de moyens financiers à 
WSêÊ ' ¦' M le socialisme apporte de nouveau , sans nier le capital , mais

disposition de ceux qui, dans une démocratie veulent défen- 
fî  PKSTdkfZ i ^T7* l8 

en lui  f a i san t  prendre les responsabilités qui sont les siennes
dre des idées et en ce qui nous concerne clans le but de Bi " H T»  ̂A *! I Wv*. L^Jl \. '*rA §L^TH envers la communauté et l' individu,
soutenir ceux qui en ont le plus besoin , les plus faibles. Cela 

flflfl^H^É ËÉsÉÊ WÉ&ËÈÊB&Ëa été déjà la volonté du fondateur de la Migros Gottlieb 
IBiQ ("f^SjB Hr-^îfllt fl L'Alliance veut faire évoluer la société , non vers une imageDuttweiler. ¦ 

m¥f 'MJ***Sm\ mTmTÈÊ '' - ' il Wfj^pWk ^| idéale ou utopique, mais plutôt dans le sens qu 'imprimentK. itPiSÉlB M«F
 ̂

ifeH ' dcs not ions  telles que la solidarité entre les hommes, le res-PARTI DE ZURICH. Qualification utilisée péjorativement; B?% ï̂!fl KS%2lH K'i»* "̂ ' f^fl j 
pect d'autrui, en sauvegardant les droits démocratiques decomme si le lieu de fondat ion d'un parti  déterminait  sa ligne 

HèNB^MB H»i
'
,
'~'%'¦ T j Ê  Bài»:"̂  >Mi ! cnacun-polit ique et que cette ligne serait dans ce cas automati- Hffffi ^ifl «, £> |» ^^^^M ¦quement douteuse. wj  ' .: -^^ ^S Ŵ f , ^IBBM ^H l La gauche comme la droite est au gouvernement.HT * H** âWÊê*^ ^ * ^& *̂ SS Im. SÈSLWmsÈ '6 "̂  ¦L'Alliance des Indépendants est née à Zurich en 1936. En 

llfsk/ * " 'Ù'̂ my ' 
lllïfiwit 'cette époque d'angoisse - nazisme - fascisme - récession, des £**** ' JMMW M «y3MyW%?BÈ!^a L:i cauchc comme la droite lutte pour garder les posteshommes courageux avec Gottlieb Duttweiler à leur tête ont m 1 MW K. * «fâ^̂ P'1» ! acquis.osé a f f i rmer , face aux menées dictatoriales d' alors leur foi | m*.̂  

^
Bt 

^ 
' 

WWËgt J '

naTante, Etait-ce courageux ou non ? ! 
'Hfe^B ĵpV' * >f ? «Wfe- d'avoir p"u

™ 
enjelT^rans^Ce parti  à large base Suisse alémanique se développe en 

WvN * "* ""
> ^^T S WgÊ '< société.Suisse romande. Son dernier congrès national s'est déroulé à 

JCni n ., .n,.—-^....—ri^M IM La Chaux-de-Fonds avec près de trois cents délégués. Dans 
K^i'^IS^^RaR^ffSââP^ La liberté et le parti pris sont antinomiques comme l'ima-~ une atmosphère sérieuse et amicale , Suisses alémaniques et |$Sttl&yt^iféMMKMBdfflBBW H9 gina tion ct la contrainte.Suisses romands ne se sont pas regardes avec reserve , mais ; BHgB Iau contraire  en Confédérés riches de leurs particularités , ĵ  ;-[« | | ^ 8̂3~_Z_Hf IT  ̂ WWmM V ¦Z^W WP'IS ' l 1̂ 38 , ,unissant leurs efforts  pour traiter d'un problème délicat , W-1 ^ h B| 

^5B ® J ""IB j.1 ¦ H WA » k l  I ¦ j Lc mondc aujourd 'hui  a plus besoin de vertus que de doc-(celui du coût de la santé publique et de l' organisation d'un j L 
g W v È  EMM WgL ffl@ kj H m*Jiï H  ̂ i 

trinC'système d'assurance réaliste). 
WfatfWllBlBflflrB^^

. . , ' . ' i L'indépendant en appelle à trois vertus essentielles:PARTI DE DROITE. Coller une telle étiquette à notre parti 
,„IA.„„„.dans un canton industriel où les salariés sont nombreux, » - - . 

IS^J .  ̂ Bk |°£^ ~ 

l l m

^lnaUon' le COUraffe et la tolerance'témoigne une volonté d'information tendancieuse et malveil- 
\g {T% ll Ê *** ̂P 1̂ i § Ql T ̂  l\i \T%lante. Celui qui suit quelque peu l' activité des partis, qui y ̂  ̂  ̂v^ £m | ^| | | ^  ̂  ̂Ŵ | ^| ^^l Ce n>es{ pas un programmCj mais c'cst plus rare.comprend les problèmes ne se satisfait pas de cette carica-

ture.

PARTI OPPORTUNISTE. L'Alliance étud ;e avec sérieux les
problèmes de notre société. C'est sans œillères qu'elle vent
observer les divers aspects d' un thème. Cela peut mener à .^I J sJ .  

'"

¦¦ ": „tm, £k 
_ _ 

f * *  —, _- ̂ m. _, 5 B 1̂ 3 -%4= S ^<% xa ^a, Isoutenir  une fois une proposition de gauche et une autre fois jÉBB '̂'"'  ̂ .Jfèi |9k. Ali ^-»Oll^OSH S >13X1 Oïl 3 Sdo droite. Cola serait de l' opportunisme si le choix était «P^^^L ^g WÊk *̂ «* WSI**V«« U « Vm* «,¦ W B a %-« ¦
motivé par le désir de sauvegarder ou d'acquérir des avan- WM 1 fl B^^Wtases particuliers — comme le font d' ailleurs fréquemment MSP % g * M . . .  . ..d autres part is .  Mais lorsque le choix est motivé par le souci ; iHK^^f 

¦ 
MN ««^F «and.dats, vous les connaissez , ils  se sont présentes, i ls  vousde rechercher la solution la plus juste , la plus conforme à 

^T^^^^SF' - ^E f °nt Presen,e 'eurs idées dans les colonnes de Ce journa l .
un témoignage de volonté démocratique et d'ouverture d'es- j d Ê M  WÊÈk-, Mît 9?™"~ ,, .,prit , un témoignage aussi de la libération de ce minable *— " K» J WJT J Vous ' avez vu - l!s renoncent a vous proposer un programme creuxcomplexe « I l  y en a point comme nous » . ' '̂ E^ M \W™?w\' Wv m f Èf Ê m  ̂"̂  

ma 's vous Pro"venî 'eur conviction et le dynamisme avec lequel ilsCola revient à reconnaître que les autres peuvent avoir 
Qjfc -5

*" f Wkà*3GttÈÈÈÊk+ entendent défendre notre société face à ses grands problèmes.

Foin des étiquettes trompeuses. La vérité: 
m^Mt *'

Parti de compréhension pART! INDÉPENDANT en votant Indépendant. M j Wk
"to Parti ouvert et réaliste '' flflflflflflfl i §k.

~T^~* 
Lt—JUMil] I »k PSO Je m'intéresse à l'activité de l'Alliance suisse des Indé pendants , veuillez m'adresser votre jj ra JmJK j

N 

documentation. 
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Prénom : i
Alliance des Indépendants j f̂flAdresse: _ , , „Case postale 53 «g wlffiRue: 
2301 La Chaux-de-Fonds t^Bfla %Miâifey



Aux clients de la
Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
domiciliés dans le Canton du Jura

En vertu des accords cadres conclus entre le Canton de Berne,
la République et Canton du Jura et la Confédération Suisse, la
Caisse Hypothécaire a cessé son activité dans le Canton du Jura.
Les crédits et hypothèques des clients jurassiens sont transfé-
rés à la Banque Cantonale du Jura au fur et à mesure des échéan-
ces, pour autant que les débiteurs n'aient pas déclaré, jusqu'au
31 mai 1979, leur intention de rester clients de la Caisse hypo-
thécaire du Canton de Berne.
Les titulaires de livrets d'épargne peuvent, dès maintenant,
échanger leur livret Caisse Hypothécaire du Canton de Berne,
contre un livret de la Banque Cantonale du Jura.
Les débiteurs ainsi que les titulaires de carnets d'épargne qui
ne désirent pas procéder â cet échange resteront, jusqu'à nou-
vel avis, clients de la Caisse Hypothécaire du Canton de Berne.

Nous remercions tous nos clients de la fidélité et de la confiance
qu'ils nous ont témoignées et les prions de reporter cette
confiance sur la Banque Cantonale du Jura à qui nous adressons
nos voeux de fructueuse activité.

(baisse Hypothécaire du Canton de Berne

A LA POPULATION DU CANTON DU JURA
A SES ENTREPRISES ET A SES COMMERCES

La Banque Cantonale du Jura remercie la Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne de ses voeux, et lui exprime sa reconnais-
sance pour l'aide et la collaboration qu'elle lui apporte en cette
période de transition.
La Banque Cantonale du Jura rejoint ainsi les banques canto-
nales, qui jouent un rôle de premier plan dans le domaine des
affaires hypothécaires. Partout, dans le Jura, la population
trouvera, auprès des succursales de la Banque Cantonale du
Jura, des spécialistes qui sauront la conseiller et l'aider â
résoudre ses problèmes lors d'achat, de constructions ou de
transformations d'immeubles, et ceci aux meilleures condi-
tions du jour.
En ce qui concerne les affaires transférées de la Caisse Hypo-
thécaire du Canton de Berne, la Banque Cantonale du Jura
s'engage â respecter les conditions en vigueur à la date de reprise.
La Banque Cantonale du Jura met ainsi â disposition de la popu-
lation du Canton, un institut bancaire moderne, tant en ce qui
concerne les affaires hypothécaires que les affaires commer-
ciales, dirigé par des jurassiens soucieux, avant tout, de l'avenir
économique du Canton et de la prospérité de ses habitants.

ill ^EPD Banque Cantonale du 
Jura



Régie des alcools: bénéfice légèrement réduit
La Régie fédérale des alcools a réa-

lisé un bénéfice de 291,6 millions du-
rant l'exercice 1978 - 1979. Ce résultat
est inférieur de 5.3 millions à celui de
l'exercice précédent. Cette différence
est due à une baisse des recettes pro-
venant des ventes, par la Régie, de
boissons distillées et des droits de mo-
nopole perçus sur les spiritueux. Mais
le compte enregistre tout de même une
plus-vaine des produits (1,9 million)
grâce à l'augmentation des recettes
provenant des impôts prélevés sur les
eaux-de-vie indigènes, augmentation
due à des récoltes abondantes.

Les charges se sont accrues de 7,2
millions, ce qui est dû au coût plus
élevé de l'utilisation des pommes de
terre. Celui-ci s'est en effet élevé à 14,9
millions, contre 6,4 millions lors de
l'exercice précédent qui avait été une
année exceptionnelle. En outre, 2,4 mil-
lions ont été octroyés au titre de sub-
ventions pour la culture de pommes de
terre dans les régions de montagne et
sur les terrains en pente. Quant aux
dépenses pour encourager l'utilisation
des fruits sans distillation, elles ont at-
teint 5,7 millions, auxquels s'ajoute 0,8
million de francs pour la transforma-
tion de la culture fruitière.

LUTTE CONTRE
L'ALCOOLISME

Comme le veulent la Constitution et :
la loi sur l'alcool, la moitié du bénéfice
net de la Régie revient à la Confédé-
ration, pour l'AVS et l'Ai. L'autre moi-
tié est attribuée aux cantons qui doi-
vent employer au moins 10 pour cent
de leur part à la lutte contre l'alcoolis-
me (la dîme de l'alcool) . Pour cet exer-
cice, la quote-part attribuée aux
cantons par habitant sera de 23 fr. 50
(l'année passée : 24 francs). Cette attri-

bution exige un prélèvement d'environ
3 millions sur le Fonds de réserve de la
Régie, de sorte que 294,7 millions pour-
ront être versés. La part de la Confé-
dération et celle des cantons seront
chacune de 147,3 millions de francs.

La consommation d'eaux-de-vie, qui
avait baissé durant la récession, s'est
de nouveau accrue. Elle a été, en
moyenne, de 5 litres en 1978, alors
qu'elle avait été de 4,7 litres en 1977,
de 4,5 litres en 1976 et de 4,8 litres en
1975. Elle n'a toutefois pas atteint les
moyennes de 1974 (5,4 litres) et de 1975
(5,8 litres). La dernière augmentation
des taxes, en 1975, a aussi contribué à
faire baisser la consommation. Le nom-
bre des concessions a diminué en rai-
son de la pratique restrictive adoptée :
il y a eu 1554 concessions octroyées
pour des distilleries professionnelles.
Soit 143 de moins que lors de l'exercice
précédent , et 13.479 concessions pour
les bouilleurs de crû, soit 279 de moins.

Le nombre des bouilleurs de crû et
de commettants - bouilleurs de crû a
poursuivi son mouvement descendant :
en 1978 - 1979, il est tombé de 87.444 à
86.280. En revanche, le nombre des
producteurs professionnels s'est accru
de 2705 pour atteindre 93.643. Si l'on
ajoute les producteurs non profession-
nels, on obtient un total de 179.923 pro-
ducteurs d'eau-de-vie, soit 1541 de

-plus. Quant au nombre d'appareils à
distiller, ils étaient encore de 16.718 au
30 juin "'1979, soit 226 unités de moins.
La Régie poursuit donc sa politique de
rachat à l'amiable des appareils à dis-
tiller.

Enfin, durant l'exercice, le rende-
ment fiscal s'est élevé à 327 millions,
dont 149,9 millions pour les alcools im-
portés, et 177,1 millions pour les pro-
duits indigènes, (ats)

Entrepôt industriel détruit à Nyon
Un incendie a éclaté hier à 4 h. 15 dans un dépôt de la maison Colu-
mat S.A., combustibles et matériaux de construction, situé à la rue
Juste-Olivier, à Nyon. Cet entrepôt, qui contenait du liège et du ve-
troflex aluminium, a été entièrement détruit. Personne n'a été blessé.

La cause du sinistre n'a pas encore pu être déterminée.

BELLECHASSE: FIN
D'UNE GREVE DE LA FAIM

La grève de la faim entamée le 6
octobre dernier par quatre objec-
teurs de conscience incarcérés à
Bellechasse (FR) a pris fin mardi.
L'action menée en signe de
solidarité avec les volontaires de la
Journée nationale du service civil a
donc duré dix jours, comme les
grévistes l'avaient annoncé. Dans un
communiqué remis hier à la presse,
les quatre objecteurs espèrent que
leur grève aura « utilement
contribué à donner un écho favora-
ble à la Journée nationale pour un
authentique service civil et suscité,
au sein de l'opinion publique, un
sentiment de solidarité avec tous les
individus œuvrant dans le sens
d'une meilleure compréhension
entre les peuples ». Les grévistes
prennent note « avec amertume du
mutisme affiché par les autorités
fédérales qui n'ont pas jugé oppor-
tun de se pencher sur le cas d'une
minorité ».

ACCIDENT SWISSADt
A ATHENES: ENVOIS
POSTAUX DÉTRUITS

Une partie des envois postaux-
avion déposés les 5 et 6 octobre
derniers à destination de la
République populaire de Chine, ont
été acheminés par l'avion Swissair
qui a été détruit lors de l'accident

survenu le 7 octobre dernier à
Athènes. Selon nn communiqué de
l'Administration des postes grec-
ques, la totalité du chargement a été
anéantie dans l'incendie consécutif à
l'accident. Les expéditeurs des en-
vois recommandés et des colis ont,
dans l'intervalle, été avisés person-
nellement de la perte de leur envoi.

CHAMPIGNONS:
FAUSSES INDICATIONS

Champignonneurs, prenez garde.
Un magazine ouest-allemand qui se
vend aussi en Suisse a classé trois
champignons vénéneux parmi les
espèces comestibles. Il s'agit de la
revue « Vital », éditée à Hambourg
et qui s'intitule « Ein Deutsches
Gesundheitsmagazin ». «Ce magazine
de la santé » a indiqué, dans son nu-
méro d'octobre, trois champignons
comme étant comestibles, alors
qu'ils sont vénéneux soit en toutes
circonstances, soit dans certaines
conditions. L'Office fédéral de la
santé publique a aussitôt publié un
communiqué pour dénoncer le
danger. Les espèces suivantes,
indiquées comme comestibles, sont
donc vénéneuses : nocybe du
patouillard; bolet Satan, gyromitre.

La consommation de ces champi-
gnons peut entraîner des empoison-
nements mortels. C'est dans une
rubrique intitulée « Calendrier des
champignons que l'erreur a été
commise, (ats)

Le traitement du malade s'humanise
Bâle: 38e congrès suisse des hôpitaux

Le 38e Congrès suisse des
établissements hospitaliers (VESKA)
s'est fermé hier à Bâle après trois jours
de débat. Trois thèmes ont été abordés
lors de ces journées: le premier avait
trait à la situation de l'hôpital, tiraillé
entre les prestations qu'il doit fournir
et sa tâche de formation, le deuxième
aux problèmes posés par l'évolution de
la psychiatrie et le troisième à la
problématique de la technique médi-
cale.

Dans les hôpitaux, l'instruction de
base prend toujours plus d'importance
et demande un sacrifice de temps aux
personnes en place, déjà trop peu
nombreuses. Actuellement, a-t-on
rappelé au cours du congrès, 11 pour
cent du personnel, exception faite des
médecins est en apprentissage. Pour
l'ensemble de la Suisse, cela représente
un investissement de 50 millions de

francs. Mais un enseignement de
base ne suffit plus: chaque hôpital doit
pouvoir assurer la formation continue
de son personnel.

On constate une recrudescence des
troubles psychologiques dans tous les
Etats industriels modernes (en Suisse,
un quart des journées de soin est
consacré aux maladies psychiques) et
parallèlement, la psychiatrie évolue.

Le traitement du malade s'humanise,
a souligné le professeur E. Fischer-
Homberger de l'Institut médico-histo-
rique de l'Université de Berne. De plus
en plus, a-t-il rappelé, on prend en
considération la médecine somatique
ainsi que les aspects non médicaux de
la maladie psychiatrique. Pour M. G.
Hoby, chef du département sanitaire du
canton de Saint-Gall, il est urgent
d'ouvrir des centres de consultation so-
cio-psychiatriques décentralisés.

Aujourd'hui, beaucoup de maladies
considérées comme incurables peuvent
être guéries. La mortalité infantile a
diminué et l'espérance de vie a aug-
menté. Ces éléments reflètent les
progrès réalisés par la médecine durant
les dernières décennies, progrès impu-
tables au développement technique.
Mais, a rappelé le docteur B.
Horisberger, médecin cantonal à Saint-
Gall et directeur du Centre interdis-
ciplinaire de recherche pour la santé, la
multiplication des succès techniques
apporte une confusion entre ceux qui
sont réellement utiles et ceux qui sont
simplement intéressants ou fascinants.
Il est indispensable de mesurer le rap-
port des dépenses suscitées par la te-
chnique médicale avec le bienfait qu'en
retire la communauté, a-t-il encore
ajouté, (ats)

Nombreux exposants
helvétiques

A la foire de Bagdad

La 16e Foire internationale de
Bagdad a fermé ses portes lundi après
avoir reçu 1.200.000 visiteurs. La
section suisse organisée par l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC)
— c'était la troisième fois que notre
pays participait à cette foire —
groupait 44 entreprises, principalement
du secteur des biens d'investissement.
14 entreprises horlogères étaient
présentées pour la première fois. Lors
de la journée officielle suisse, le 5
octobre, MM. A. Hugentobler, ambas-
sadeur en Irak, et H. Haas, président de
l'OSEC, ont reçu 200 invités.

Comme les sociétés gouvernemen-
tales de commerce extérieur font la
moitié de leurs achats annuels lors de
cette foire, les exposants sont toujours
plus nombreux. On a noté cette année
une participation record de 2200 en-
treprises de 61 pays. Pratiquement tous
les produits exposés ont été vendus. De
plus, d'importants contrats de livraison
ont été conclus, (ats)

Mercredi a pris fin à Lucerne la
Conférence internationale sur les
« Centrales nucléaires à surgénérateurs
et l'Europe ». Plus de 160 participants
venant de 19 pays ont pris part à cette
conférence, organisée conjointement
par l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) et Foratom (Forum
atomique européen). Le participant le
plus éminent était le professeur A. M.
Petrossiants, président du comité d'Etat
pour l'utilisation de l'énergie nucléaire
en URSS.

Les participants ont estimé que la
technique des surgénérateurs était suf-
fisamment développée pour permettre
une introduction commerciale éven-
tuelle de centrales nucléaires à
surgénérateurs au cours des prochaines
années. Les surgénérateurs pourraient ,
selon eux , apporter dès le début du
siècle prochain , une contribution subs-
tantielle à l'indépendance de l'Europe
en ce qui concerne son approvision-
nement énergétique, grâce à une mise à
profit optimale de l'uranium, (ats)

LAUSANNE. — Le directeur général
de la SSR a déposé devant le Tribunal
fédéral un recours de droit adminis-
tratif contre la décision prise le 13 sep-
tembre 1979 par le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, déclarant qu'un passage d'une
émission de la Télévision Suisse
romande, consacrée aux conditions de
détention préventive et diffusée le 23
février 1978, avait enfreint l'article 13,
al. 1 de la concession qui prévolt l'o-
bligation d'objectivit é. Le recours
demande l'annulation de la décision.

BERNE. — Une journée d'informa-
tion au sujet de la couverture radio-
phonique et télévisuelle privée par fil
et sans fil s'est tenue mercredi à Ber-
ne. Pro-radio-télévision était l'organisa-
trice de cette journée de mise au point
et les représentants de différentes ins-
titutions y ont fait connaître leur posi-
tion.

FRIBOURG. — Longtemps en queue
de peloton des cantons suisses en ce
qui concerne son équipement, la gen-
darmerie cantonale fribourgeoise s'est
maintenant hissée dans le groupe de
tête. En effet, elle dispose désormais
d'un nouveau central d'information et
de transmission, et d'un nouveau
réseau radio.

BERNE. — Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, M. Richard
David Vine, est arrivé hier en Suisse,
M. Vine, qui a 54 ans, est diplomate de
carrière et occupait il y a quelque
temps à Washington le poste de
secrétaire d'Etat adjoint pour l'Europe
occidentale. On estime qu'il est
l'ambassadeur américain le plus
expérimenté que la Suisse ait connu ces
dernières années.

KLOTEN. — L'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
(ASRR) a tenu samedi son assemblée
générale à Thoune au cours de laquelle
elle a voté une résolution concernant la
navigation et les économies d'énergie.

L'assemblée a réélu son président
central , Georges Béguin de Neuchâtel
pour une période de quatre ans, ainsi
que deux membres du bureau central
pour la même durée, MM. André
Martin et Robert Rivier.

LAUSANNE. — Et si demain une
importante nappe de mazout descendait
au fil du Rhône, menaçant les eaux du
Léman ? C'est en prévision d'une telle
catastrophe qu'un exercice internatio-
nal d'intervention contre la pollution
par les hydrocarbures s'est déroulé
hier, dans le secteur Bas-Rhône - Lé-
man.

Lucerne: fin de la conférence
sur les surgénérateurs

Occupation de l'ambassade centrafricaine
Dans a Vi e fédéra e

Dans l'après-midi d'hier, une
demi-douzaine d'étudiants centrafri-
cains en Suisse ont occupé
l'ambassade de leur pays à Berne,

Ils entendent protester contre le
non-paiement par le gouvernement
de Bangui de leur bourse d'études
depuis environ 4 mois.

De même, les frais de scolarité et
le montant des inscriptions dans les
universités n'auraient, d'autre part ,
pas été versés depuis 1975.

Le personnel de l'ambassade et le
chargé d'affaires centrafricains se
seraient « enfui » pour Paris. Seul le
deuxième secrétaire de l'ambassade
est touj ours sur les lieux en
compagnie des étudiants.

Au cours d'une conversation
téléphonique avec l'ATS, celui-ci a
déclaré qu'un message avait été
envoyé au vice-premier ministre à
Bangui pour lui faire part de la
situation. Il a également confirmé
l'occupation et affirmé que la caisse
de l'ambassade était totalement
vide. Enfin les étudiants ont annon-
cé leur intention d'occuper l'ambas-
sade tant que le problème ne sera
pas résolu.

Rappelons qu'une quinzaine
d'étudiants centrafricains se trou-
vent actuellement en Suisse
romande. La police bernoise n'est
pas intervenue, le deuxième
secrétaire de l'ambassade ayant
refusé son aide, (ats)

Bilan intermédiaire du mois consacre a l'économie d'énergie

Il y a deux semaines et demie, le Conseiller fédéral Willi Ritschard a
donné le coup d'envoi au mois consacré à l'économie d'énergie dont
l'idée a été lancée par l'agence internationale de l'énergie (AEI). Pour
la première fois, 20 nations, soit près de 750 millions d'êtres humains se
sont fixé un but bien défini : abaisser de 5 pour cent la consommation du

pétrole.

La moitié de ce mois est maintenant
écoulé. A l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), on se déclare très satisfait des
résultats déjà obtenus: l'écho rencontré
parmi la population a dépassé les
prévisions, la presse, la radio et la
télévision ont participé activement à la
campagne. De leur côté, les entreprises
de transports publics ont proposé des
tarifs spéciaux afin d'inciter les
voyageurs à se déplacer en bus ou en
train et les associations d'automobi-
listes ont démontré par des tests
comment consommer moins de
carburant au volant d'un véhicule
privé, lequel ne devrait être utilisé
qu'en l'absence d'autres possibilités de
déplacement. Par ailleurs de nombreu-
ses entreprises tant privées que
publiques ont édicté des mesures
concrètes pour le personnel et les
commissions de construction. L'Office
fédéral de l'énergie estime également
que le prospectus distribué dans tous
les ménages et donnant des indications
pratiques sur la façon de réaliser des
économies d'énergie a atteint son
but.

MISE EN GARDE
POUR LE FUTUR

Les coûts actuellement élevés de
l'énergie doivent être interprétés
comme une mise en garde contre les
problèmes à venir. Il serait faux ,
d'après M. Hans Luzius Schmid,

conseiller scientifique pour la
conception de l'énergie à l'OFE,
également président du sous-groupe
« Economie d'énergie » de l'Agence
internationale de l'énergie, d'espérer
maîtriser la situation par quelques
mesures efficaces mais transitoires
visant à réduire la consommation de
pétrole. Ces mesures, en effet ,
n'apportent à long terme aucune solu-
tion au problème énergétique.
L'efficacité devrait plutôt être
recherchée dans des procédés
permettant d'augmenter la rentabilité
des énergies utilisées. Mais avant tout ,
la population doit se sentir motivée
afin d'économiser l'énergie, et tel est
finalement le but de la campagne
lancée par l'AIE. C'est pourquoi le
prospectus de l'Office fédéral de
l'énergie rappelle que le gaspillage de
l'énergie met en danger l'humanité et la
nature. L'OFE précise aussi qu'écono-
miser ne signifie pas forcément renon-
cer. Celui qui économise l'énergie
dispose de plus d'argent et par consé-
quent peut envisager d'améliorer le
confort de son logis par exemple.

DOUTE SUR L'UnLITÉ
DE LA CAMPAGNE

Un sondage organisé par la Radio
suisse alémanique à propos du mois
consacré à l'économie d'énergie a donné
les résultats suivants: 8 Suisses sur 10
estiment que le problème le plus

important en Suisse actuellement est
celui de l'énergie, le situant avant la
protection de l'environnement, la
sécurité de l'emploi et la lutte contre le
terrorisme. Plus des trois quarts des
personnes interrogées ont déjà tenté
d'économiser de l'énergie. Parmi les 23
pour cent qui n'ont encore rien tenté
jusqu'à présent, la moitié prétend que
c'est par soucis de confort et
irréflexion.

Soixante-quatre pour cent des per-
sonnes questionnées pensent que
l'utilité d'une telle campagne est
minime, voire nulle.

EXEMPLES ENCOURAGEANTS
Cependant, le mois consacré par

l'AIE à l'économie d'énergie a déjà eu
lieu au Japon: en février pour des
raisons climatériques et a remporté un
succès éclatant. La Suisse dispose
également d'une expérience encoura-
geante: en septembre 1973, les Forces
motrices zurichoises avaient lancé un
appel pour un jour d'économie d'élec-
tricité. 5,6 pour cent de courant avait
été ainsi économisé par rapport à
l'avant-veille, et 3,9 pour cent par
rapport à la veille.

MAUVAISES NOTES
En dépit de cet exemple, la Suisse n'a

obtenu jusqu'à présent que de
mauvaises notes dans la « compétition »
en matière énergétique.

Une enquête de l'AIE a démontré
qu'entre 1974 et 1977, ce sont la Suisse,
la Nouvelle Zélande et l'Espagne qui
ont économisé le moins d'énergie. En
général, les mesures prises en Occident
n'ont eu que peu de résultats. D'après
l'AIE les possibilités d'épargner
l'énergie ne sont de loin pas épuisées.
Ainsi dans le secteur de l'industrie qui
absorbe le 40 pour cent de la
consommation d'énergie, 10 à 15 pour
cent devraient pouvoir être épargnés,
malgré une augmentation annuelle de
4,5 pour cent. Dans les bureaux et les
ménages, la consommation pourrait
être abaissée à 40 pour cent dans les
bâtiments existants et de 50 dans les
nouvelles constructions. Des possibilités
d'économie sont encore inexploitées
dans le trafic qui engloutit 25 pour cent
de la consommation énergétique.

En Suisse, la consommation d'énergie
a augmenté de 5̂,1 pour cent en 1978
par rapport à »7JNj pour le premier
semestre de cette année, la consom-
mation de courant électrique par exem-
ple s'est élevé de 4,2 pour cent.... (ats)

L'écho rencontré parmi la population
a largement dépassé les prévisions

Grâce à des fonds suisses

Une cérémonie marquant la remise
de l'église vénitienne de Saint-Eustache
aux autorités ecclésiastiques de la ville
a été célébrée samedi à Venise en
présence de délégations des autorités
suisses et italiennes ainsi que de
représentants de la Fondation suisse
« Pro Venezia ». Participaient notam-
ment à la cérémonie du côté suisse,
l'ambassadeur de Suisse à Rome, M.
Antonio Janner, Mme Francesca
Pometta, ambassadeur, M. Ugo Sadis,
conseiller d'Etat tessinois et M. Remo
Rossi, président de la Commission
fédérale des beaux-arts.

L'église Saint-Eustache dont la
façade datant de 1709 est l'œuvre de
l'architecte tessinois Domenico Rossi de
Morcote a été restaurée grâce à des
fonds suisses d'origine privée et
publique. Les travaux de restauration
s'élèvent à 300.000 francs, (ats)

Eglise restaurée
à Venise

ZURICH. — Le groupe Sulzer est ac-
tuellement en Argentine l'objet de vi-
ves critiques de la part d'un groupe
d'hommes politiques opposés à la Junte
militaire.



Le HC Le Locle face à la sesiseea 1979-1980

Le HC Le Locle 79-80 , de gauche à droite, (assis) : Tschanz, Baldi , Sahli , Berner, Luthi, Bil orget, Cmdrat. — (Au
milieu) : Frutschi (président), Maule, Huguenin (entraîneur), Vuillemez, Girard , Baillod E., Perrenoud , Moren
(matériel). (En haut) : Lehner, Borel , Blaettler, Kaufmann. Baillod S. et Fahrny. (Photo Schneider)

Les hockeyeurs loclois débutent cette nouvelle saison en première ligue sous le
signe d'un double changement. Changement d'entraîneur tout d'abord. Un ex-
international remplace un autre ex-international. René Huguenin succède à Michel
Berger dont les obligations ne lui permettent plus d'assurer cette charge. Est-il
encore besoin de présenter le nouvel entraîneur aux fervents du hockey sut
glace ? Sportif exemplaire, membre fidèle d'un seul club durant toute sa carrière,
René Huguenin possède un palmarès éloquent: Il fut membre durant 17 ans, soit
dès 1959, du HC La Chaux-de-Fonds et a connu avec ce club bien des joies. Il fut
sélectionné à 93 reprises dans l'équipe nationale, participa à six championnats
du monde et aux Jeux olympiques de Sapporo au Japon. H a fait ses premières

armes d'entraîneur au HC Fleurier.

UNE CARTE DE VISITE
LMPOSANTE

Malgré ces honneurs René Huguenin
est conscient de la tâche qui l'attend au
Locle, mais il espère, avec l'appui d'un
comité dévoué et d'un contingent de
très jeunes joueurs, faire un travail
intéressant et de longue haleine. Dans
son nouveau club, il a trouvé d'emblée
une excellente ambiance et un bon es-
prit de camaraderie. Certes il regrette
que son ex-coéquipier Michel Berger
ait déposé les patins. Il espère secrè-

tement que ce dernier, lorsqu'il dispo-
sera d'un peu plus de temps, vienne lui
donner un sérieux appui en s'intégrant
à l'équipe. C'est là également le voeu
des sportifs loclois qui ont toujours ap-
précié la technique de Michel et son jeu
intelligent. Mais pour l'instant le nou-
vel entraîneur s'est mis sérieusement à
la tâche.

Dès avant les vacances horlogères il
dirigea l'entraînement physique qui fut
suivi très largement, par les joueurs.
Par contre René Huguenin et ses ho-
ckeyeurs ont rencontré beaucoup de
difficultés pour l'entraînement sur gla-
ce. Il a fallu se déplacer sur des pa-
tinoires couvertes (La Chaux-de-Fonds,
Yverdon, Porrentruy) afin d'améliorer
le patinage. Cela ne fut pas toujours
facile et provoque de gros frais. Si bien
qu'en début de ce championnat, l'é-
quipe accuse un certain retard dans le
patinage.

SOUS LE SIGNE
DE LA JEUNESSE

Le contingent de la première équipe
est fort de 20 joueurs, dont la moyenne
d'âge dépasse à peine les 20 ans. C'est
donc une formation très jeune que le
public loclois aura l'occasion d'applau-
dir et d'encourager tout au long de cet
hiver. La période des transferts a été

fort calme au sein du club. Aucun dé-
part n 'a été signalé. Avec l'arrivée du
nouvel entraîneur les dirigeants ont
également enregistré celle d'un talen-
tueux attaquant soit Jean-Claude
Girard , bien connu des Loclois, qui
jouait à Fleurier. Sous la direction de
leur nouvel entraîneur les joueurs ont
disputé quelques rencontres amicales
avec des fortunes diverses, face à Fleu-
rier (défaite 8-1) à Serrières (victoire 10
à 9 et défaite 13-5) Yverdon (5-5) etc.

Avec le changement d'entraîneur, l'é-
quipe a également changé de groupe.
Elle appartient désormais au groupe 3
avec des équipes de la région bernoise,
de l'Oberland, d'Ajoie et de Neuchâtel.
Le public verra donc à l'oeuvre de nou-
velles formations ce qui ne manquera
pas d'augmenter encore l'intérêt des
rencontres. Mais le ^'HC Le Locle sera
encore engagé cette saison avec quatres
autres équipes, soit une équipe en 3ème
ligue, une équipe juniors, une équipe
minimes et une équipe novice, soit 5
formations, avec un contingent total
d'environ 100 joueurs. Le travail ne va
donc pas manquer au comité, aux res-
ponsables des différentes équipes ainsi
qu'aux entraîneurs.

Comme on le constate l'activité du
club local est importante et demande
une structure bien établie.

LE LOCLE A CŒUR OUVERT
C'est le caissier Francis Calame qui a

dressé sommairement le budget impo-
sant pour cette saison. Il plafonne dans
les 55.000 à 60.000 francs. Les prin-
cipales dépenses sont constituées par
les déplacements, le matériel, les frais
de licences, les taxes diverses, les frais
d'arbitrage etc.

Pour tenter d'équilibrer ce budget les
hockeyeurs comptent fermement sur

une participation massive du public
aux différentes rencontres afin
d'encourager matériellement et morale-
ment cette jeune équipe qui tentera
l'impossible pour présenter un spec-
tacle intéressant et obtenir un clas-
sement honorable.

Signalons que chaque joueur consent
un sacrifice financier en payant des
cotisations importantes et en partici-
pant pour une bonne part à l'achat de
son matériel. Grâce à l'appui des in-
dustriels et commerçants le « livre
d'or » a obtenu un certain succès, mais
les dirigeants lancent un appel pressant
à tous les sportifs afin de les aider à
maintenir leur équipe en première
ligue. Souhaitons que cet appel soit en-
tendu et que le public réponde en nom-
bre à chaque match des joueurs loclois.

PATINOIRE COUVERTE ?
Dans le calendrier publicitaire du H.-

C. Le Locle on peut lire qu'une étude
est en cours pour la couverture de la
patinoire. Evidemment cette construc-
tion comblerait d'aise tous les fervents
du patinage. Souhaitons que ce projet
ne reste pas lettre morte.

Pierre MASPOLI

Le comité exécutif de la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) a
décidé à New York de suspendre Cuba pour une période indéfinie. Une motion
dans ce sens, déposée par le comité exécutif , après le forfait des boxeurs cubains
lors de la première Coupe du monde de boxe amateur, qui est disputée actuelle-
ment à New York, a recueilli 15 voix en sa faveur, 6 contre et 6 abstentions.

Les Cubains ont en effet refuse de
participer à la Coupe du monde parce
qu 'ils exigeaient d'être représentés par
une équipe complète, et non de figurer
seulement au sein de la sélection
d'Amérique du Nord. Les Etats-Unis,
en tant que pays organisateur, et
l'URSS sont les seuls pays à présenter
une formation nationale.

D'autre part , les Cubains (5 médailles
d'or aux derniers championnats du
monde à Belgrade) se considéraient
comme les officieux champions du
monde de boxe.

Le président de l'AIBA, le colonel
américain Don Hull, a fait remarquer
que ce « titre » pouvait être contesté,
notamment par les boxeurs des Etats-
Unis, qui ont remporté un total de 9
médailles aux Jeux panaméricains
contre 8 aux Cubains.

L'AIBA va adresser aux Cubains la
liste détaillée des griefs que cet orga-

nisme leur reproche et qui l'ont incitée
à voter cette suspension. D'autre part ,
l'AIBA veut s'assurer que, dans l'ave-
nir, Cuba se conformera aux décisions
de la Fédération internationale.

RENCONTRE ANNULÉE
Enfin, la Fédération américaine de

boxe, présidée par M. Bob Surkein , a
annoncé que l'équipe des Etats-Unis ne
rencontrerait pas de si tôt celle de
Cuba. Elle a d'ailleurs annulé le match
prévu entre les deux formations, le 8
décembre, aux Etats-Unis.

Cette décision de la Fédération inter-
nationale a été qualifiée « d'arbitraire,
injuste et impulsive » par M. Manuel
Gonzales Guerra, président du Comité
olympique cubain.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Boxe : Cuba suspendu pour une période indéfinie

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 o 865 o
La Neuchâtel. 680 d 680 d B-p-s- 1930
Cortaillod 1950 d 1925 d Landis B 1420
Dubied 300 327 d Electrowatt 2125

Holderbk port. 599
Holderbk nom. 555LAUSANNE Interfood «A» 1020

Bque Cant. Vd. 156O 1560 Interfood «B» 5250
Cdit Fonc. Vd. 1250 1255 Juve'na hold. 26
Cossonay 1525 d 1530 Motor Colomb. 675
Chaux & Cim. 620 d 620 d Oerlikon-Bùhr. 2585
Innovation 422 d 422 d Oerlik.-B. nom. 663
La Suisse 5000 d 5000 Réassurances 3380

Winterth. port. 2575
r iTKp - w Winterth. nom. 1740UUrUbVU Zurich accid. 10425
Grand Passage 430 d 425 Aar et Tessin 138O
Financ. Presse 244 248 Brown Bov. «A» 1985
Physique port. 340 330 Saurer 1190
Fin. Parisbas 87.50 86.75 Fischer port. 7gn
Montedison —.38 —.39 Fischer nom. 138
Olivetti priv. 2.55 2.55 Jelmoli 1535
Zyma 850 d 860 Hero 3050 d

Landis & Gyr 141
vnnirw Globus port. 2470ZUtUCU Nestlé port. 3535
(Actions suisses) Nestlé nom. 2330
Swissair port. 805 798 Alusuisse port. 1315
Swissair nom. 815 795 Alusuisse nom. 493
U.B.S. port. 3420 3385 Sulzer nom. 2910
U.B.S. nom. 645 641 Sulzer b. part. 40g
Crédit S. port. 2235 2250 Schindler port. 1700 d
Crédit S. nom. 429 431 Schindler nom. 315

B = Cours du 18 octobre

B ZURICH A B

1930 (Actions étrangères)
1405 ^kzo . _ .. 23.25 23.25
2120 Ang.-Am-S.-Af. 14.75 14 50

596 tmêu r, 1, 90— 87-50
550 Machine Bull 25.75 25.25

1030 Cia Argent. El. 6.25 6.50
5075 De Beers 14 50 14 50

22 Imp. Chemical i2.50 12.25
685 Pechinev 39.— 39.—

2590 ™h?S
n . . 18-50 18.75

663 R°val Dutch 126.50 128.—
3400 UniIever 103.50 103.50
2560 A ^-G- ... 37.— 37.25
1750 Bad - Anilin 129.50 131.—
10400 i***- ?y ye

l . 119— 119-50
1380 Farb' Hoechst 118.— 119.—
1985 Mannesmann 139.50 140.50
1175 Siemens 245.50 246.—
790 Tnyssen-Hùtte 80 _ 80 25
139 V-W. 179.50 181.50

1525
3050 d BALE
140

2400 (-Actions suisses)
3520 Roche jee 74000 73500
2325 Roche 1/10 7325 7325
1310 S.B.S. port. 404 402
500 S.B.S. nom. 305- 305

2900 S.B.S. b. p. 343 343
407 Ciba-Geigy p. 1265 1255

1700 Ciba-Geigy n. 700 701
315 Ciba-Geigy b. p 1035 1030

Convention or : 19.10.79 Plage 20.200. - Achat 19.900. -Base argent 895 —

BALE A B
Girard-Perreg. 695 d 675 d
Portland 3045 d 3040 d
Sandoz port . 4325 d 4325 d
Sandoz nom. 2035 2035
Sandoz b. p. 558 556 d
Bque C. Coop. 1040 1030

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.25 61.—
A.T.T. 86.50 86.75
Burroughs 115.50 116.—
Ca'nad. Pac. 47.— 47 —
Chrysler 12.25 12.25

: Colgate Palm. 25.50 26 —
Contr. Data 73.— 73.25
Dow Chemical 48.50 48.—

1 Du Pont 65.50 66.—
Eastman Kodak 84.— 84.—

¦ Exxon 93.25 94.—
. Ford 64.— 63.50
¦ Gen. Electric 77.75 78.—

Gen. Motors 98.— 96.50
¦ Goodyear 23.50 23.25
¦ I.B.M. 105.— 104.—
1 Inco B 33.— 33.25
¦ Intern. Paper 63.25. 63.50
i Int. Tel. & Tel. 41.25 41.25
¦ Kennecott 41.50 40.50
. Litton 52.50 53 —

Halliburton 124. — 123.—
Mobil Oil 79.— 78.50
Nat. Cash Reg. 104.— 102.—
Nat. Distillers 41.50 42.—
Union Carbide 65.— 66.50
U.S. Steel 36.— 36.—

NEW YORK
Incf. Dow Jones
Industries 830,72 830 ,12
Transports 237 ,53 237 ,49
Services public 102.64 102,64
Vol. (milliers) 29.660 29.820

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.57 1.72
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 20050-20400-
Vreneli 147.— 161.—
Napoléon 151.— 166.—
Souverain 174.— 188.—
Double Eagle 770.— 815.—

\/ \ »  Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 91.— 94 —

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

/TT»C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé
\ y*y A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 57.25 57.25
CONVERT-INVEST 60.50 60.50
EURIT 127.50 128
FONSA 104.50 104
GLOBINVEST 50.50 50.25
HELVETINVEST 105.50 105
PACIFIC-INVEST 62 d 61.75
SAFIT 217 212
SIMA 226 228
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69 70
ESPAC 82 84
FRANCIT 86.50 88.50
GERMAC 90 —.—
ITAC 75 _.—
ROMETAC 296.50 301.50
YEN-INVEST 487 489

-__ Dem. Offre
J ;l CS FDS BONDS 59,75 60,75
! fn  fl CS FDS INT. 57,25 58,25

i i i  I ACT. SUISSES 305,0 306,0
™S ™f"* CANASEC 414,0 424,0
"¦"¦ USSEC 397,0 407,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,5 83,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.25 63.25 SWISSIM 1961 1145.— 1160.—
UNIV. FUND 70.81 68.64 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 245.— 234.75 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 345.75 327.25 ANFOS II 136.50 137.50

gl Fonds de la Banque Populaire Suisse F INDICE BOURSIEK SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 , ,g

Automation 58,0 59 ,0 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1690 ,0 — Industrie 321,4 320,4
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1270,0 1280,0 Finance et ass. 376,2 375,5

Poly-Bond 60,25 61,25 Indice gênerai 342 ,4 341,5

± BULLETIN DE BOURS E

Le 28 octobre les 6es championnats
suisses de gymnastique aux agrès se
dérouleront à Gerlafingen (SO)
(Kirchackerturnhalle). 190 gymnastes
représentant 17 associations de
l'Association suisse de gymnastique
féminine y sont attendus, un nombre
jamais atteint à ce jour.

Les concurrentes inscrites ont
passé avec succès le cap des élimi-
natoires de leur association
respective; elles se présentent pour
le tour final aux tests 4-6. Le
programme de concours comprend:
un programme imposé avec trois élé-
ments obligatoires ainsi qu 'un mini-

mum de quatre éléments libres dans
les disciplines saut, reck ou barres
asymétriques , sol et anneaux balan-
çants. La répartition par test est la
suivante: 81 concurrentes au test 4,
65 pour le test 5 et 43 pour le test 6.

Pour le concours par équipe on
peut citer parmi les favorites Zurich
et Thurgovie, qui figuraient déj à en
tête du classement lors de l'édition
précédente. Pour le classement indi-
viduel , la championne suisse en titre,
Ursula Meier '(ZH) aura à faire face à
forte partie. Gabi Zurcher (AG),
Ursula Spoehl, entre autres, seront
de redoutables adversaires.

Gymnastique féminine aux agrès : un record
de participation pour les championnats suisses

GARDIENS : Pierre-Alain Luthi
(20 ans), Olivier Sahli (17). ARRIE-
RES : Pierre Gindrat (22), Herv é
Baillod (18), Thierry Kaufmann (19),
René Huguenin (35), Gianjranco
Maule (23), André Blaettler (17), Sil-
vio Baldi (24).

ATTAQUANTS : Olivier Beiner
(19 ans), André Tschanz (20), Fran-
çois Berner (24), Marc Pilorget (27),
Jean Lehner (17), Pascal Vuillemez
(1S) ,  Jean-Claude Girard (23), Fran-
çois Fahrni (17),  Yves Perrenoud
(18), Sandro Borel (17), Serge Bail-
lod (19).

COMITÉ DU HC LE LOCLE
Président : Roland Frutschy ;

président d'honneur : Hermann
Widmer ; vice-président , comm.
technique : Jean-Pierre Richard ;
Caissiers : Paul Jambe et Francis
Calame ; entraîneurs : René Hugue-
nin : 1ère équipe et juniors ; Daniel
Boiteux : minimes et novices ; J.-Cl.
Girard : minimes et novices ; J . -J.
Piaget : 2ème équip e ; matériel :
Charles Moren ; secrétaire : Mme
Isabelle Moser ; membre public-
relation : Michel Berger.

Le contingent
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i Football

En raison des mauvais résultats de
son équipe, le Conseil d'administration
du club de Pescare (Abruzzes) a décidé
de limoger l'entraîneur Antonio Valen-
tin Angelillo, et de le remplacer par
Gustavo Giagnoni, alors que le cham-
pionnat d'Italie ne va entamer que sa
sixième journée. Pescare, monté cette
année en première division, n'a pris, il
est vrai, qu'un point en cinq rencontres
et se trouve bon dernier au classement.

Déjà un entraîneur
limogé en Italie
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j ĵj ^ le chocolat 
qui 

plaît
Il Succ. 11| çONFISERF

i-:. 1RISCHKNECHT \ 
 ̂fflggjir'

La Chaux-de-Fonds ¦k '̂ HT
Place-Neuve 10 I H ft^3

| 
T.. 03. 23 47 72 

|| RQULET

Vittz *

en insérant
dans «L'IMPARTIAL » i

ïTri
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL [

Jean-Charles Aubert
J^W Fiduciaire 

et 
régie

. K»^ immobilière
lt j% Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 mars 1980

QUARTIER DES VIEUX-
PATRIOTES

TRES BEL APPARTEMENT
DE TROIS PIECES

Tout confort. Ascenseur.
Balcon. Conciergerie.

Loyer Fr. 292,90 + charges.

i
^̂  

La pile universelle à
I JP%MW» grande longévité. Dou-

f f ll i  n m il W ble sécurité cie coulage
j T-mœwmmm grâce au revêtement

^^̂  f^̂  d'acier et à la fermetu-¦ re vinyl. La pile National
.fgàjmM \Br lfr* Hi-Top à haute puissance

BÉfal^M—Z_ !̂ B««V H m\ mm.̂ WTâ^̂  ¦!¦ MM » m ^mW '.Jt *̂*™ *--{ .  ̂ SEfehJMM .«¦*"*?' 7l

John Lay, Bundesstrasse 9-13, $000 Luzem 4, Tel. 041 / 23 44 55

Cartes de visite - Beaux choix • Imprimerie Courvoisier S. A.



L - yi diplômé fédéral
¦'/! Av . L.-Robert 23

k wfk'' Tél. (039| 22 38 03 i

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
pour la réception. (Connaissances de l'allemand et
de l'italien souhaitées.)

Conditions d'engagement selon le barème cantonal.

Les offres écrites sont à adresser à la direction de
l'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier.

MA NUIT
DE NOCES
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Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité , Paris
ct Cosmopress, Genève

— Moni, quelle passion! Quelle tempête! Que ne
m'avez-vous donné cette preuve plus tôt! Ce que c'est
la peur de perdre les avantages matériels du mariage!

Il m'ébourifia les cheveux, effleura mes lèvres,
caressa vaguement mon sein, et vivement ramassa sa
valise.

— Au revoir , bébé, essayez de ne pas vous laisser
séduire par un autre duc.

Il fît claquer la porte. J'étais sûre qu'il reviendrait.
Il ne revint pas.

— Ah! les vacances de ces messieurs, soupira
Lucia, ce n'est pas toujours qu'une escapade entre
deux trains. Ils ont bien du mérite!

J'étais inondée de perplexité , de peur , de lâcheté.
Qu'allais-je faire? Quelle décision prendre pour l'im-
médiat et l'avenir le plus proche? Pour la première
fois durant ces deux semaines d'un illusoire voyage de

noces, les tartines de miel de l'Engadine, et la vermeil-
le féerie des glaciers ne furent d'aucun secours dans
mon accablement. J'étais une orpheline. Dans ce
vivier de jeunesse amoureuse et sportive je n'avais pas
un ami, une amie. Je me mis vivement à compter les
billets offerts par Bertrand. J'y vis une fortune. En
vivant en souris, comme tante Marthe , je pouvais
m'attarder encore une semaine à Adelboden et me
payer plus d'un mois de loyer de chambre de bonne à
mon retour à Paris. Dès ce retour je promènerais des
bébés ou je chercherais un secrétariat.

— Madame n'a-t-elle pas de nouvelles de M. le
duc? me demanda le portier.

— Pourquoi en aurais-je? dis-je avec une dignité
faussement surprise. Ce petit monsieur est un drôle de
rastaquouère.

— Peut-être bien, Madame. Je sais surtout qu 'il
me doit plus de cent francs français de taxis et de
blanchissage.

— Nous avons été des naïfs , Frantz , il nous a ber-
nés.

Avant le déjeuner , j'eus un appel de Dorothy. Sa
voix rocailleuse me fit du bien. J'eus l'impression
d'une branche de sapin lancée dans l'océan à un pous-
sin noyé. Le poussin , c'était moi.

— Merci de ne pas m'oublier, Dorothy. Je suis
seule.

— Toujours seule! Pourquoi n avez-vous pas
suivi le mari ? Aimez-vous tant notre Suisse bernoise?

— Non. Je n'aime plus rien. J'ai l'impression de
flotter lourdement dans une sorte de nuit.

— Pauvre petit canard! Qu'est-ce qui a pu se pas-
ser? Il est très bien votre Bertrand , vous savez! Très
bien. Pour moi, il représente l'Européen de vielle race:
exquises manières, discret libertinage, coeur fausse-
ment léger, sagesse et culture... Venez donc goûter
chez moi.

— Oh, avec plaisir! Avec plaisir !
Je m'élançai à trois heures dans le chemin du

Hornli qui sentait le foin. Des paysans fauchaient la
gentiane, et les diaconesses en vacances chantaient
ceci: «Par les gazelles et biches des champs - Ne
réveillez pas l'amour avant que la bien-aimée le veuil-
le.»

Ce goûter chez Dorothy nous rapprocha. Comme
moi, mais pour des raisons opposées surabondante,
regorgeante; j'étais, moi, une fleur de papier. Nous
parlâmes d'abord des menus potins de la ville. Et puis,
soudain , sans préambule:

— Que pensez-vous de moi?
— Que vous êtes superbe et superbement folle.
Elle gloussa de plaisir et me retendit l'assiette à gâ-

teaux.
— Je l'ai été. Je m'éteins. J'ai beaucoup voyagé,

beaucoup aimé, et voilà que je plante ma vie, à jamais
dans cette opulence, aux côtés d'un petit mari qui res-
semble au portrait de Calvin. Il ne lui manque que la
redingote et la fraise. Et voyez, cette inconséquence
de la nature: j'adorais Peter, mon précédent mari ; de
ce sublime amour et de ce demi-dieu fougueux, j'ai eu
une petite infirme. De Nicolas, si chétif , j'ai un garçon
qui est une merveille de robustesse.

— Vous vous entendez bien avec Nicolas, malgré
ces apparences?

— Oui. Il est sec et méfiant, mais je peux compter
sur lui quand je pleure. Une question , Moni: que se
passe-t-il entre Bertrand et vous?

— Justement, il ne se passe rien, dis-je d'une voix
lamentable.

— Que signifie: rien?
— Eh bien rien. Que dire d'autre?
— Vous voulez insinuer que sur la plan physique

ça ne marche pas?
— C'est en effet ce que je veux insinuer.
— Pas possible! dit Dorothy.
Elle me parut stupéfaite autant qu'excitée. Le men-

ton sur son poing elle en oublia sa glace à la fraise.
— Voyons, voyons! Vous êtes mariés depuis trois

semaines, m'avez-vous dit.
— Oui.
— Alors, que s'est-il passé?
— Je crois... Je crois, Dorothy, que vous êtes la

femme la moins capable de comprendre ce genre de
choses, dis-je avec une humilité morose.

—¦ Affaire de lit naturellement?
— Je... Je n'aime pas le lit, je n'aime pas le maria-

ge, je n'aime pas les hommes, voilà! '
L'aveu fut commencé dans un murmure honteux et

monta crescendo jusqu 'à un cri abominable. Après
quoi je m'abattis d'un seul coup sur la table, la tête
entre mes bras au milieu des translucides porcelaines
et des sorbets.

(A suivre)

POUR COMBATTRE
LA FATIGUE

ET PASSER L'HIVER
EN PLEINE FORME

venez faire un essai sur le

siège de santé
physio-régénérateur

Vous serez heureux du résultat

Centre AREG - Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 94 78 - 26 05 44
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I A VENDRE
I Valais central, rive

gauche,
chalet
avec 900 m2 de ter-
rain, comprenant :
un living, 4 pièces,
cuisine et 2 salles
de bain.
Pour tous rensei-
gnements, veuillez
prendre contact au
No de tél. (027)
23 46 66.

A vendre ou à louer

PIANO fr. 39.--
par mois

PIANO A QUEUE
fr. 190.— par mois

I Tél. (031) 44 10 82
I Heutschi-Gigon

Berne

A LOUER
pour date à conve-
nir ou 30 avril 1980,

rez-de-chaussée
surélevé, rue A.-M.-
Piaget, 3 chambres,
cuisine, vestibule,
WC intérieurs,
chauffage central
général.
Loyer Fr. 311.—,
chauffage compris.
Tél. (039) 22 54 48.
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Le parti radical, le parti libéral et le parti progressiste national,
associés depuis des décennies, présentent une liste commune pour
le Conseil des Etats parce qu'ils ont des vues communes sur des
questions politiques essent ielles.

; - Ils croient aux vertus de l'individualisme. Ils veulent la personne
libre et responsable.

- Ils défendent la liberté d'opinion. Ils jugent nécessaire à la
formation de la volonté politique d'un pays que tous les avis
soient entendus.

- Ils se réclament du libéralisme économique. Ils pensent qu'une
économie libérale est seule capable d'assurer la prospérité et la
sécurité ; que ses défauts , car elle en a aussi , peuvent être
réparés; qu'en revanche l'économie dirigée n'a produit, là où on
en a fait l'expérience , que la pénurie, le gaspillage et le déclin de
toutes les libertés.

- Ils pensent que nos entreprises , durement éprouvées depuis cinq
ans , doivent être ménagées ; et que de nouveaux progrès ne
pourront être réalisés , dans la législation sociale, qu'après qu'on
en aura bien mesuré les conséquences économiques.'

- Là où l'Etat doit intervenir, ils estiment que la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons doit être soumise à
un réexamen détaillé; d'abord pour démêler la confusion qui
règne en cette matière et pour rendre aux cantons tout ce qu'il
est possible de leur rendre ; et aussi pour contribuer à un assai-
nissement équitable des finances fédérales.

- Ils sont fermement attachés à la défense nationale. Et ils consi-
dèrent comme utile à notre indépendance de recourir , dans tous
les domaines où cela peut se faire , à l'industrie du pays.

ŷ PARTIS RADICAL, LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL Sa
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Orgues électroniques, accordéons
Le nouveau programme Hohner vient de
sortir. Demandez notre documentation.
Vente démonstration sur rendez-vous.
Prix avantageux.

Hohner musique, Midi 22 , Fontainemelon ,
tél. (038) 53 31 92.

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, bonnes connaissances dac-
tylographie, français, cherche place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre GP 23555 au bureau
de L'Impartial.
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Q.a 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Sarage Carrosserie Franco-Suisse ¦
f 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. JP
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DONNER VOTRE
APPUI AU POP

C'EST :
— renforcer l'opposition la plus active à la politique

des partis bourgeois
— encourager l'union des forces de gauche
— soutenir le parti qui veut s'en prendre aux causes
et non seulement corriger les effets de la drogue,
des atteintes à l'environnement et aux conditions de
travail.
— vouloir placer les énergies sous le contrôle popu-

laire,
c'est du même coup
exprimer votre volonté d'agir

— contre les cadences excessives de travail, la pres-
sion patronale et le blocage des salaires.

Responsable: G. Berger.
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@ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 $| slows» |
J F. Durgniat

A VENDRE

arbustes
arbres d'ornement
arbres fruitiers
plans pour haies
Gros rabais selon quantité

OUVERT LE SAMEDI MATIN
en semaine prière d'aviser

\\ J* \y\yS\ ST.AUBIN
, ; . ./

"
G A R E  ferf

Ivauma r cus|

YVERDON NE
HOTEL

/\ |LA MOUETTE )

fv /̂fl/îv Jean Pôpimônsto

\eW SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

U R G E N T

ORCHESTRE
champêtre
(amateur) cherche
un bassiste.

Tél. (039) 31 44 76
ou (039) 22 65 23, de
18 à 20 h.

A VENDRE
Kreidler RS, 7000
km., parfait état ,
expertisée. Prix in-
téressant.
Tél. (039) 23 24 43.

Amitié
Monsieur près de la
soixantaine, bonne
présentation, dési-
rerait rencontrer
gentille dame,
agréable, douce, af-
fectueuse, pour rom-
pre solitude.

Mariage éventuel si
convenance.

Ecrire sous chiffre
AB 23578 au bureau
de L'Impartial.



Trois Neuchâtelois ont obtenu cette distinction
Du nouveau en judo: un diplôme de professeur ASJ

L'Association suisse de judo vient d'introduire dans ses programmes
le « Diplôme de Professeur de Judo (ASJ), ceci dans le but de lutter
contre le nombre toujours croissant de judokas incompétents qui se mettent
à la tête de certains clubs. L'année passée quelque 250 canditats au diplôme
s'étaient inscrits. Seule une centaine remplit les difficiles conditions

imposées par la Commission technique.

Questions à l'entraîneur
chaux-de-f onnier

C'est la semaine dernière, à Olten
lors d'une sympathique cérémonie offi-
cielle, que le président central, M.
Walter Graf, et le chef de la Commis-
sion technique, M. Léo Gisin, remirent
leurs diplômes aux nouveaux élus.
Parmi eux, on ne comptait que trois
Neuchâtelois : MM.  Rudy Liska (Neu-
châtel), Léon Urbain (Boudry) et Pierre
Schafroth (La Chaux-de-Fonds). A
cette occasion, le président et entraî-
neur du Judo-Club La Chaux-de-Fonds
a répondu à quelques questions :

Ce diplôme, que représente-t-il pour
vous, l'aboutissement d'une carrière ?

— Non, bien au contraire. Dans no-
tre sport on n'est jamais au but, on
cherche à aller toujours plus haut en
sachant que l'on n'atteindra jamais ce
sommet. Ce diplôme marque plutôt un
nouveau départ en mettant en pratique
les nouvelles idées reçues.

Comment jugez-vous l'année 1979 ?
— Pour mon club d'abord, le début

de saison fu t  merveilleux, concrétisé
par de belles victoires en championnat
suisse, et particulièrement aux cham-
pionnats neuchâtelois où les « miens »
s'octroyèrent près de la moitié des mé-
dailles. Par la suite, l'Ecole de recrues
et les blessures se liguèrent contre
nous, nous privant de quatre titulaires
en première équipe et de deux en se-
conde, ce qui explique les défaites que
nous connaissons depuis trois mois.

En ce qui me concerne, 1979 est une
année très chargée et pleine de satis-
factions. Je f us  tout d'abord fê té  par

Pierre Schafroth,
de La Chaux-de-Fonds.

mon comité et mes combattants pour
mes 10 ans de présidence et d' entraî-
neur. Ensuite mon quatrième Dan fu t
homologué au Kodokan de Tokyo. En-
f in , en plus du professorat , je  suis en
train de préparer le brevet d' expert
Jeunesse et Sport.

Et le cinquième Dan ?
— En Suisse, je suis quatrième Dan

depuis 1974, et actuellement je  réunis

toutes les conditions (victoires, délais ,
technique, etc.) pour le cinquième Dan.
Mais la Commission technique, qui
contingente les hauts grades, me
retient , estimant sans doute qu'à 37 ans
je  suis encore trop jeune. Il y a aujour-
d'hui six cinquième Dan (dont quatre
Suisses) dans notre pays ; peut-être se-
rai-je le septième d'ici une année ou
deux !

Comment voyez-vous l'avenir de
votre club ?

— Je suis très optimiste. Si l'armée
me rend mes compétiteurs en bon état
et non promus à une gradation, la pro-
chaine saison s'annonce fort  bien.
Quant au recrutement de nouveaux
membres, vu l'apparition du judo dans
le mouvement Jeunesse et Sport , je
pense qu'il y aura de grandes facilités
surtout pour les jeunes de 14 à 20 ans.
L'année 1980 devrait donc être l'année
du renouveau dans notre sport.

Pic.

La Coupe du monde

i Boxe

A peme 400 spectateurs étaient per-
dus sur les gradins d'une salle annexe
du Madison Square Garden de New
York, pour assister aux demi-finales de
la première Coupe du monde amateurs.
Ordre des finales :

MI-MOUCHE, Kamil Safin (URSS) -
Richard Sandoval (EU). — MOUCHE,
Alberto Mercado (Porto-Rico) - Payao
Poolterat (Thaïlande). — COQ, Hwang
Chul-Sun (Corée du Sud) - Jackie
Beard (EU). — PLUME, Victor Ribakov
(URSS) - Bernard Taylor (EU). — LE-
GERS, Victor Demianenko (URSS) -
Davey Armstrong (EU). — SURLE-
GERS, Lemuel Steeples (EU) - Serik
Konakbaiev (URSS). — WELTERS,
Eddie Green (EU) - Alexandre Koskin
(URSS). — SURWELTERS, Pari II-
Chun (Corée du Sud) - James Shuler
(EU). — MOYENS, Park Yung-Kyu
(Corée du Sud) - Vladimir Chin
(URSS). — MI-LOURDS, Tony Tucker
(EU) - Albert Nikolian (URSS). —
LOURDS, Tony Tubbs (EU) - Korne
Indzaian (URSS).

Le Lotte-Saint-Imier 4 à 4 (2-2, R M)
Championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Luthi ; Baillod, Gin-
drat ; Kaufmann, Huguenin et Maulé ;
Ferner, Tsclanz et Pilorget ; Girard,
Vuillemez et Baldi ; Lehner, Perrenoud
et Fahrni. — SAINT-IMIER : Fontana;
Wittmer, Meyer ; Scheurer, Zeller ; R.
Leuenberger, Vallat et N. Leuenber-
ger ; Schaffroth, Turler et Clottu ; Mo-
ser, Soguel et R. Schœri ; M. Bach-
mann, H. Schœri et R. Bachmann. —
ARBITRES, MM. Biollay et Wenger. —
BUTS : Ire Tschanz ; 8e Bachmann ;
10e Vallat ; lie Scheurer ; 32e Pilor-
get ; 40e Turler ; 59e Turler ; 60e
Tschanz. — NOTES : Patinoire du
Communal, glace en excellent état, 500
spectateurs. — PENALITES : cinq fois
2 minutes contre Le Locle ; cinq fois 2
minutes contre Saint-Imier.

RÉSULTAT LOGIQUE
La première confrontation entre les

équipiers de René Huguenin et de Mi-

chel Turler s est terminée par un
match nul équitable. Le Locle a débuté
la rencontre à toute allure, s'assurant
un avantage de deux buts avant la
moitié du premier tiers-temps, La
réaction des visiteurs ne tarda pas, et
en une minute, Saint-Imier avait com-
blé son retard.

Nouvel avantage des Loclois au deu-
xième tiers-temps, mais Turler réta-
blissait l'égalité sur un contre, alors
que son équipe évoluait en infériorité
numérique. La partie demeurait indé-
cise et Turler semblait devoir laisser la
victoire aux Jurassiens à une minute
de la fin en trompant habilement le
gardien loclois.

Les protégés de René Huguenin ne
s'avouèrent pas battus, et Tschanz, à 30
secondes de la fin, obtenait une éga-
lisation méritée. Excellente prestation
des deux équipes qui s'engagèrent à
fond pour tenter d'obtenir la victoire.

Pierre Maspoli

Basketball : Le championnat reprend
ses droits pour les équipes bernoises

Les différentes équipes de l'Associa-
tion cantonale bernoise de basketball
commencent ces jours leur pensum
1979-1980. Trois équipes disputeront le
championnat de ire ligue nationale. Il
s'agit de City-Berne (néo-promu),
UBBC I de Berne, et Bienne-Basket
I.

EN DEUXIÈME LIGUE
Pour ce qui est de la 2e ligue, huit

formations se disputeront le titre laissé
païf City Berne. Nous trouvons quatre
équipes de la Ville fédérale, soit
PTTSEB I, UBBC II, BBCSTB I et
SMB I, trois équipes de la Ville de
l'Avenir qui sont Rapid, Oméga et
Bienne-Basket II et le seul repré-
sentant du Jura bernois, St-Imier.

Le titre devait se disputer plus préci-
sément entre les équipes que l'on
retrouve régulièrement aux places
d'honneur. Il s'agit de Rapid, relégué de
1 LN, Oméga, Bienne II et St-Imier.
Cependant, UBBC II, néo-promu
pourrait bien créer quelques surprises.
Enfin, on ne connaît pas la valeur des

nouvelles form ations que sont PTTSEB
(fusion de PTT et de SEB), et BBCSTB
(fusion de BBC et de STB). En tous les
cas, il semble que la cuvée 1979-80 sera
une des plus disputée de ces dernières
années.

TROISIÈME LIGUE
Pour ce qui est de la troisième ligue,

on y trouve principalement, des
secondes garnitures des clubs ci-dessus.
Cinq équipes nous viennent de la Vill e
fédérale, soit PTTSEB II, BBCSTB II,
SMB II, UBBC III et JTV. Hunibach,
représentant de la région de Thoune, et
St-Imier II complètent l'effectif. Le
favori est incontestablement Hunibach,
mais là aussi les fusions de clubs pour-
raient nous dévoiler des surprises.

Rappelons pour terminer qu'en 2e
ligue, le dernier championnat avait vu
City Berne s'imposer devant St-Imier I,
Oméga et Bienne IL En 3e ligue, c'est
UBBC II qui l'emportait devant Delé-
mont et Hunibach.

J. C.

Angleterre et Grèce quasiment qualifiées
La situation eh championnat d'Europe de football des nations

L'Angleterre et la Grèce sont pra-
tiquement assurées de disputer la
phase finale du championnat
d'Europe des nations, en juin pro-
chain en Italie, à la suite des ren-
contres disputées mercredi.

Dans le groupe 1, l'Angleterre a
fait un grand pas vers la qualifica-
tion en écrasant, à Belfast, l'Irlande
du Nord 5-1, grâce notamment à
quatre buts du duo d'attaquants de
Nottingham Forest, Trevor Francis
et Tony Woodcock. Les Anglais
comptent maintenant quatre points
d'avance sur l'Eire qui a réussi une
belle performance en disposant de la
Bulgarie, en net déclin, par 3-0. Il
reste deux matchs à jouer à chaque
pays, mais l'Angleterre a l'avantage
de recevoir deux fois, dont l'Eire le 6
février, alors que l'Irlande du Sud
doit se déplacer deux fois. La supré-
matie dans ce groupe devrait être
réglée dès le 21 novembre lorsque
l'Angleterre accueillera la Bulgarie.

IMPENSABLE...
La Grèce, elle, doit sa virtuelle

qualification dans le groupe 6 à la
victoire de la Hongrie sur la Fin-
lande 3-1. En effet , alors qu'il ne
reste plus que le match URSS-Fin-
lande à disputer dans cette poule, la
Grèce compte un point de plus que la
Hongrie et deux sur la Finlande qui,
pour devancer les Grecs, devrait
battre par 11 buts d'écart l'URSS
chez elle. Impensable...

Dans le groupe 7, la RFA s'est rap-
prochée de l'accession à la phase fi-
nale en dominant largement le Pays
de Galles (5-1). Les deux pays sont à
égalité de points (6), mais les Alle-
mands de l'Ouest doivent accueillir
la Turquie et Malte alors que les
Gallois n'ont plus qu'un déplacement
à effectuer en Turquie.

ENCORE DE RUDES
BATAILLES

Les luttes les plus serrées se
déroulent dans les groupes 2 et 4.
Dans le premier, trois pays (Autri-
che, Belgique et Portugal) ne sont
séparés que par deux points. Même
l'Ecosse, avec un concours de cir-
constances extraordinaires, peut

encore entretenir un fragile espoir.
On ne connaîtra les qualifiés
qu'après les derniers matchs du
groupe: Portugal - Autriche (21
novembre) et Ecosse - Portugal (6
février).

Dans le groupe 4, les trois équipes
de tête (Pologne, Hollande, RDA)
pourraient terminer sur la même
ligne à la suite du match nul (1-1)
entre la Hollande et la Pologne. Il
suffirait pour cela que le 21
novembre à Leipzig les Pays-Bas
obligent la RDA à concéder le match
nul, ce qui les qualifierait du même
coup grâce à leur meilleure diffé-
rence de buts. Quel que soit le
résultat de cette rencontre, la Polo-
gne est déjà éliminée.

TIRAGE AU SORT
EN JANVIER

La phase finale du championnat
sera disputée selon une nouvelle for-
mule. Un tirage au sort, qui aura lieu
à Rome le 16 janvier 1980, répartira
les huit pays en deux poules de qua-

tre. La finale, le 22 juin au Stade
olympique de Rome, opposera les
deux équipes ayant terminé premiè-
res de leur groupe.

FINALE DU CHAMPIONNAT
DES USA

La finale du championnat des Etats-
Unis 1980 de « soccer » sera disputée le
20 septembre, au « RFK Stadium » de
Washington, a décidé le congrès de la
North American Soccer League, qui
tient actuellement ses assises dans la
capitale fédérale.

Vancouver (Can), Détroit et New En-
gland étaient également canditates
à l'organisation de cette finale.

Vn transf ert en Ire ligue
Le FC Monthey communique qu'il a

engagé le Yougoslave Svemir Djorjic ,
né en 1948, qui évolue au milieu du
terrain. Djorjic a précédemment joué à
Partizan Belgrade, Sion et Lausanne-
Sports. La date de sa qualification n'est
pas encore connue, mais on espère à
Monthey qu'il pourra jouer au début du
second tour.

Birsfelden s'impose de peu face à Abeille 89-83
Championnat de Ire ligue nationale

ABEILLE : Burgi (2 points), Llorens
(2), Castro (10), Sommer (7), Morici, L.
Frascotti (16), Sifringer (17), Muller
(26). — Entraîneur, M. Frascotti. —
Halle du Centre Numa-Droz, Samedi à
17 heures. — Arbitres, MM. Schmocker
et Gacond.

Pour son premier match à domicile,
Abeille attendait de pied ferme l'équipe
de Birsfelden. Samedi nous trouvâmes
une équipe locale bien disposée dès la
balle engagée, et les Abeillards firent
jeu égal avec l'un des favoris de ce
groupe. En effet, après neuf minutes,
me minute, il y avait 10 points d'écart,
n'en demandait pas tant et à la treiziè-
Abeille baissait les bras. Birsfelden
essuyant quelques échecs en attaque,
tion se modifiait rapidement et,
14-16. En quelques minutes, la situa-
les visiteurs menaient de deux points,
soit 18-28.

L'entraîneur M. Frascotti modifiait
sa tactique et revenait en défense par
zones, ce qui stabilisait le jeu ; mais à
la mi-temps, Birsfelden menait 47-33.

Après le changement de camp, Abeil-
le jouait plus agressivement en défense
et chaque joueur se donnait pleine-
ment. Une remontée était possible. A la
septième minute, il y avait encore 11
points de retard. A huit minutes de la
fin l'écart avait encore diminué d'un
point, mais malgré les derniers rushs
des Abeillards qui n'avaient cessé de
croire en une égalisation possible, les
Suisses alémaniques contrôlaient la
partie.

Dans les ultimes secondes, Abeille
marquait encore 5 points, mais finale-
ment Birsfelden remportait ce match
avec 7 points d'avance, ce qui place
cette équipe en tête de ce groupe du
championnat. Pour Abeille, voici donc
deux défaites, mais face à des adver-
saires qui comptent parmi les favoris
du groupe ; il n'y a pas à désespérer,
car la manière est attachante et lorsque
les automatismes seront là, les Chaux-
de-Fonniers pourront inquiéter les
meilleurs.

Efbas.

Tennis: les internationaux de Suisse en salle
Comme on pouvait aisément le

prévoir, les deux derniers Suisses en
lice dans les internationaux de Suis-
se en salle, à Bâle, ont été éliminés
en huitièmes de finale du simple
messieurs : Roland Stadler a été bat-
tu logiquement par le Français Yan-
nick Noah, qui s'est imposé très fa-
cilement en deux manches, tandis
que Heinz Gunthardt subissait la loi
de l'Américain Brian Gottfried, en
deux sets également. Pour le reste,
la logique a été respectée, même si
Thomas Smid (numéro 7) a été éli-
miné par Raul Ramirez.

RÉSULTATS
Yannick Noah (France, numéro 4)

bat Roland Stadler (Suisse) 6-0, 6-4;
Ivan Lendl (Tchécoslovaquie, numé-
ro 6) bat Fritz Buhning (EU) 7-5,
6-3 ; Eddie Dibbs (EU, numéro 2) bat
Zeljko Franulovic (Yougoslavie)
6-4, 6-1 ; Johan Kriek (AS, numéro
8) bat Jean-Louis Haillet (France)
6-4, 6-1 ; Raul Ramirez (Mexique)
bat Tomas Smid (Tchécoslovaquie,

numéro 7) 6-1, 6-3 ; Brian Gottfried
(EU , numéro 3) bat Heinz Gunthardt
(Suisse) 6-3, 6-1 ; Pascal Portes
(France) bat Thomas Koch (Brésil)
6-7, 6-1, 6-3 ; Bjorn Borg (Suède,
numéro 1) bat Peter Elter (RFA)
6-4, 7-6.

Ordre des quarts de finale : Borg
contre Kriek ; Noah contre Lendl ;
Ramirez contre Gottfried ; Portes
contre Dibbs.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale : Noah et Lendl battent Mark
Farrel et Roland Stadler (GB, Suis-
se) 7-6, 7-6.Sylvain SAUDAN

Skieur de l'impossible présente et commente 2 films

Ski aux limites de l'oxygène
Mont Mac Kinley 6187 m.

et

Pâques aux Grandes Jorasses
Lundi 22 octobre CINÉMA PLAZA, 20 h. 30 La Chaux-de-Fonds

Un spectacle au-delà du vertige.
P 23795

Hippisme

Pari-Trio
FAVORIS : Shiny Décade, Flamme

des Iles, Sou du Franc.
OUTSIDERS : Ostade, Fil d'Argent ,

Road Worker.
SURPRISES : Pastoral Symphony,

Shake the Hand , Micarna.

A propos d'un match de la Coupe des champions

Dans une lettre adressée au CP
Berne, la Ligue suisse (LSHG) a
opposé son veto pour le déroulement
du match aller de Coupe d'Europe
CP Berne-Dynamo Berlin Est, prévu
le 9 novembre à Berne. La LSHG
craint la concurrence de cette
rencontre avec le match interna-
tional Suisse-Italie, qui aura lieu le
même jour à Lausanne. De plus, la
LSHG entend également pouvoir dis-
poser des deux internationaux
bernois Hofmann et Holzer. Pour la
LSHG, il n'est pas question non plus
d'inverser l'ordre des rencontres
(Berne aurait d'abord joué à Berlin
le match retour prévu le 27 novem-
bre).

Cette décision de la ligue est en
parfaite contradiction avec les dis-
cussions tenues lors d'une réunion
d'entraîneurs tenue le 17 octobre. A
cette occasion, les entraîneurs na-
tionaux Arne Stroemberg et Lasse
Lilja avaient assuré Xaver Unsinn
que son club pourrait jouer ses

matchs de Coupe d'Europe aux dates
choisies et qu'il pourrait compter sur
ses internationaux. Détail piquant: la
lettre de la LSHG est datée du 17
octobre...

Le comité central du CP Berne
prendra position sur cette affaire
lors d'une séance lundi prochain.

Ligue nationale B
Le dernier match en retard du groupe

est de ligue nationale B, joué hier soir,
a permis à Lugano de fêter sa première
victoire aux dépens de Dubendorf. Ré-
sultat: Dubendorf - Lugano 3-4 (0-1,
2-1, 1-2). — Classement:

J G N P Buts Pts
1. CP Zurich 3 2 1 0  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 5
3. Rapperswil-J. 3 1 2  0 14-10 4
4. Ambri Piotta 3 1 1 1 10- 9 3
5. Olten 3 1 1 1  15-15 3
6. Lugano 3 1 1 1  9-12 3
7. Coire 3 0 1 2  6-11 1
8. Dubendorf 3 0 0 3 10-17 0

Veto de la Ligue suisse pour Berne

§|| mande sportif * Le monde sportif • Le monde sportif # Le monde sportif
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le kg ¦ • ¦ \àf

S !!j SALADE C jF
! ! pommée du pays, B9 " m "m

j j L ¦ JE ¦ la pièce O <B̂  4^

[fr— §̂ CHOUX FLEUR f «*#||r~1| irr- h£%3
IUt-œmmM MARGARINE
ffih 8™! FLORiSSA f J A

fÈT ^« ! avec 10% de beurre gjË-B m
IL «» JE 2x125 g H&H^ d̂P

HQPI FLANS TAM-TAM Wg\
-%ea^ià \ 3 arômes , BH I I I
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31 
"  ̂* Chaux-de-Fo"d- Garage des STADES, Charrière 85, tél. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
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programme TV-Brechbiihl «!N » 5»
TV couleur Pal/Secam Mediaior 7729 TV couleur Pal/Secam Medialor 7426 ]»¦»

|
™| Fr. 2645.- Fr. 2340.- fCI

fi 24 programmes, commande à distance 24 programmes, commande à distance
¦"SE, infra-rouge, nouveau tube image Hi- infra-rouge, tube image Hi-bri 56 cm.,

KttjP bri, prise casque + enregistreur prise casque + enregistreur I&J1JB

par mois seul. 70.20 par mois seul. 62.10 nS §Tï

m ,  
TV couleur Pal/Secam Telefunken BBHh

TV couleur Pal/Secam Mediator 7727 8818 Exclusif KS__J|1

.« B  Fr. 2395.- Fr. 1990.- 9
E 2 4  

programmes, tube image Hi-bri 16 programmes, tube in-line corn- ¦¦
écran panoramique de 66 cm. prise mande à distance, mémoire, écran
VCR casque + enregistreur panoramique de 66 cm., coul. noyer SLlSLIl
par mois seul. 64.80 par mois seul. 54.- 3 K

QU CHAINES STEREO £1
I

Technics 100 L Mediator 6772 ™|

B{ Fr. 1498.- Fr. 1690.- 9»
WÊm Ampii-Tuner 2 x 30 W UKW/MW/ Ampli Tuner 30 W UKW/MW/LW, PJjjjff

BMffiW LW, platine automatique avec stro- platine à contrôle direct cassette dol- J*| . '&L
y£^Ë™ bocope SLB 3 cassette-dolby RMS 7, by boxes EA 40 2 x 50 W WSÈ 'M
Ëmêm 2 boxes de 2 x 50 W EA 40, + Rack „„, m • . At- «n IBà

t 1 gratis par mois seul. *KO.OU ' 138

fflgÊSM$ par mois 40.15 "
£s)

E 

Sanyo 20 ^IJPÎfffl

Fr. 1290.- Petlt matériel y|
¦i Amplificateur DCA 20 2 x 25 W, Tuner Radio Mediator 2 long, dès 29.50 S K.

m

FNT 30 UKW/MW/LW , platine TP 20 __ M SSfl
semi-automatique cassette dolby RD Radl° Réveil 3 long, dès Fr. 69.-
30, boxes 2 x 50 W EA 40 Radio cassette stéréo 3 long.

g£P£j par mois 34.60 dès Fr. 185.- ||

13 PR,X COMPTOIR g
i TJV ÊCI-BO-L I¦y radio télévision hi-fi stereo jgf
j | \\ SAIGNELÉGIER - Rue des Sommaires 1 - Tél. (039) 51 17 00

A louer, Bois-Noir
39, dès le 31 octo-
bre 1979

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel:
Fr. 416.—, charges
comprises.
Tél. (039) 26 06 64.

Cherche à acheter petite

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, éventuellement à rénover, à
La Chaux-de-Fonds ou dans un rayon de
15 km.

Ecrire sous chiffre DB 23289 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

LANCIA BERLINE 2000
injection , année 1973, 85.000 km., très bon
état, prix à discuter,
ainsi que pièces pour Fulvia Coupé: mo-
teur, boîte, portes, roues, etc.

Tél. (039) 22 16 23.



Droguerie BOUI*C|UÎIl Tramelan

Démonstration de l'application
du crépi
Selma

Coffrets de fêtes Articles de Noël

Lauber & Fils
Menuiserie - Agencements

Tramelan - Tél. (032) 97 45 73

cuisines
lames

do it
yourself
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Notre bijouterie:
Au CENTRE de Tramelan
Notre stand:
Au CENTRE de l'EX-TRA
Notre service à la clientèle:
Au CENTRE de nos préoccupations

'pelletie r
Votre bijoutier
Tramelan

H j La boutique

1 mima
vous présente

H ses dernières nouveautés !

Informez-vous
en vous divertissant
au stand de 1'

M Ecole
m Professionnelle

de Tramelan

CLASSE D'HORLOGERIE

! Visitez notre stand à l'EX-TRA
Vous pourrez y admirer
nos dernières nouveautés:

Pantalons - Jeans
| Pulls - Casaques

Chemises Libero
Trousseaux, etc.

Garage
Alouette
Lerch & Cie
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 5040

Agence \$"
I OPEL

Garage Central
Jean Dubail

Agences VW
AUDI
NSU

2720 Tramelan
Tél. (032) 97 45 02

Notre exposition 79
vous attend
Collection truffée
d'articles intéressants
Stop au prix ! A bientôt !

MATTEÏÏ^ É̂LECTRICITET
,  ̂TÉLÉPHONE
Téléphone (032) 97 62 62

Cette page a été
réalisée par

Annonces
Suisses SA

G St-Imier
mmff/ê Tél. (039) 4148 38 |

Cycles M ICO
M.Bourqui&Cie
Champ-Fleuri 10 - 2720 Tramelan
Téléphone (032) 97 59 54

Agent général pour la régioni des
cycles et cyclomoteurs

BONANZA

L'on sait l'effort que certaines institutions entreprennent afin de maintenir les
places de jeux pour les enfants. Or leur utilité n'est pas à démontrer, cependant
il est important que ces places soient entretenues au mieux pour la sécurité des
enfants d'une part et aussi pour que ces places remplissent exactement leur rôle.
Pro-Tramelan et la Municipalité sont aussi décidés à entreprendre quelque chose
et l'achat de différents engins par les responsables de l'Ecole des Parents est
envisagé avec reconnaissance. Rappelons qu'à l'occasion de l'année de l'enfance,
l'Ecole des Parents se propose d'acheter des engins pour la somme de Fr. 5500.—
environ et ceci grâce aussi à certaines subventions.

Des places de jeux très fréquentées

Francis Roy
menuiserie

|||fe émmmmm^ B̂m\\\\W a9encements
jjyfflj -mW ' - tw  aPParei 's ménagers

I m W À \r tapis de sols

WË \̂wJm\W 2722 Les Reussilles
téléphone
032 / 97 51 37 ou
032 / 97 62 29

Venez voir notre magnifique
agencement de cuisine
à PEx-Tra

du 19 au 22
Halle des Fêt
Heures d'ouverture:
Vendredi 19 octobre de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi 20 octobre de 14 h. 00 à 22 h.

Message du maire de Tramelan
Que de chemin parcouru depuis qu'un ou deux citoyens, U y a plus

de dix ans, ont eu l'idée de créer une exposition du commerce local .

Grâce au dévouement, à la foi , à l'esprit d'initiative cette importante
manifestation fai t  partie d'une tradition bien établie de Tramelan. Preuve
en est l'augmentation constante des exposants et des visiteurs.

Cette grande fête du commerce local et régional, comme du consomma-
teur, ouvrira ses portes officiellement le vendredi 19 octobre à la Halle des
Fêtes de notre cité pour les fermer le lundi 22 octobre.

Tout a été mis en œuvre afin de prouver que le principal avantage d'une
telle manifestation pour le consommateur et sur lequel les exposants
comptent c'est qu'elle lui permet, en visitant les stands, de faire un choix,
un achat, de signer un contrat, tout en ayant la possibilité de faire une
comparaison véritable de la qualité et de la diversité des produits mis à
disposition. ,

Merci à tous les exposants pour l'énorme ef for t  accompli afin que la
réussite soit totale dans tous les domaines, voilà mes vœux.

AU NOM DES AUTORITÉS:
Roland Choffat, maire

L'EX-TRA qui ouvrira ses portes vendredi soir réserve comme lors des
éditions précédentes d'heureuses surprises à ses visiteurs.

Tous les soirs, les billets distribués gratuitement par les exposants participent
au tirage au sort de bons d'achats. De plus, tous les billets déposés dans l'urne
durant les quatre jours de l'exposition donnent droit au super tirage d'un vol en
avion pour deux personnes.

En dehors de l'animation présentée sur les stands par la plupart des exposants
une accueillante buvette attend les visiteurs assoiffés ou mis en appétit par leurs
découvertes.

Venez donc tenter votre chance et vous divertir à l'EX-TRA 1979 !



H

J. Stolz SA Ë|
RADIO - HiFi - TELEVISEUR I !

if* , JJ» ANTENNES COLLECTIVES H^^^%

^MgM SERVICE DE RÉPARATIONS \*3iï^

TRAMELAN - Grand-Rue 131 - Téléphone (032) 97 57 57 j

|S| P̂ o Voyages SA ||3
IWsK »W/J vous offre sous une même enseigne tous les pro-
US^^KKl grammes des agences
Kuoni - Airtour suisse - Hotelplan - Universal - Popularis - African ! j
Safari Club - Marti - London Air Tours - CJ Cars - Burri Cars - a& , '%ï
Erguel Cars, etc.

Noël / Nouvel-An à des prix EX-TRA
à PARIS ou VIENNE

Voyages d'affaires - Contemporains - Groupes, etc. j
Vacances individuelles j

Adressez-vous à ;
Pro Voyages SA
TRAMELAN - Grand-Rue 147 - Tél. (032) 97 58 58 - Télex 34 703

Si la soif et la faim vous tourmentent... j
une visite à la buvette s'impose

Sandwiches - Vol-au-vent - Côtelettes, j
salade - Jambon à l'os - Choucroute -
Raclette

G. Ruegg M
TRAMELAN

Quincaillerie CZU(=nîn M
VOUS FAIT DÉCOUVRIR SES

dernières nouveautés mm
AINSI QUE SA TRADITIONNELLE

démonstration |||

Une visite à l'EXTRA 79 ? : ' ..
'

. I

Ce n'est pas une mauvaise idée ! I
Par les temps qui courent
on parle d'énergie et de choses pratiques j
Il est toujours intéressant de faire un saut au stand

Mailler et Fils $È
CHAUFFAGES - SERRURERIE - ARTICLES TECHNIQUES
Téléphone (032) 97 42 20

Venez découvrir à notre stand
• les nouveaux sets

de ski nordique
• les sets de ski alpin

pour les enfants et adultes
à des prix défiants toute
concurrence

ainsi que
tout l'équipement
spécialisé pour
la pratique du ski

„......,... .,... ..,,,.,.. .;,.. ...., .,..., .....V ..:.. .̂

cas) sp ort i
fB72D TRAMELAN,

JOUETS
du premier âge au jouet technique
Trains MSrklin
Circuits autos «Lego» etc.

Nous réservons pour les fêtes !

Papeterie - Jouets

G. Rohrer
Grand-Rue 167 - Tél. (032) 97 52 78

Tourte « Forêt Noire »
Pâtisserie
et biscuits maison ,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Ernest Albert
Tramelan
Grand-Rue 61
Téléphone (032) 97 42 56

SENSATIONNEL le CHOIX que l'on trouve au stand SCHNEGG
parmi les dernières nouveautés en...

TÉLÉVISEURS - STÉRÉO - RADIOS - Hi-Fi - RADIOS-ENREGIS-
TREURS - Machines à coudre ELNA

et en plus l'on bénéficie
# de prix imbattables
# d'un service compétent
O de facilités de paiement

.,m 9 de réparations professionnelles

hCMpert i —ïflff ms -—a*M0&m ^m m B S B m Bh Wi» =L_r«tïasn9 OSE TnTCT^  ̂m m 3 B S ""TH *r~^ fifl

"Boutique 2004
TRAMELAN ITel. 03S 97B654

Prévenez-vous du froid

et da l'hiver !

Venez choisir
un pull,
une jaquette,
un blouson
ou un manteau

à notre stand sur la galerie.

Exposants Ernest Albert - Boulangerie Paratte & Co. - Vins
de la Garage Alouette - Lerch & Cie Bijouterie Pelletier 

~

14e EX-TRA Mfchef Bourqui + C,e " CycleS MiCO Pro-Voyages S.A. et « L'Impartial »
Maurice Bourquin - Droguerie Ré/ane - Boutique - Mode 
Cuenin - Quincaillerie Gérard Rohrer - Jouets ¦ Art, papeterie
Jean Dubail - Garage pierre Romang __ Laiterie

 ̂
Entrée libre Ecofe commerciale et professionnelle Francis Roy - Menuiserie-Agencements

Geiser S.A. - Ameublements £. Schnegg - Radio-Télévision 
Rudolf Geiser - Sport j .  Stolz S.A. - Radio-Télévision
Lauber & Fils ¦ Menuiserie/Agencements Roger Stolz — Au Trousseau Moderne

Buvette: Mailler & Fils - Chauffage/Installation g. Tedeschi - Boutique 2004 
Guido Ruegg Matter — Electricité, téléphone Kurt Tschanz — Boucherie 

octobre 1979
es Tramelan

Horlogers qualifiés: un besoin constant
Dans le cadre de l'Ex-Tra 79. la CIFHM, en collaboration avec l'Ecole

professionnelle, présente les professions horlogères offertes aux jeunes gens et
jeunes filles de la région.

Les faits de ces dernières années ont démontré que les détenteurs d'un
Certificat fédéral de capacité (CFC) sont mieux à l'abri des soubresauts économi-
ques, car leur formation professionnelle permet l'adaptation aux situations créées
par les nouvelles technologies.

Le perfectionnement professionnel est aussi à l'honneur à l'Ex-Tra et les
professionnels de l'horlogerie seront certainement intéressés par les nouveaux
cours.

Rendez-vous à l'Ex-Tra: concours pour les jeunes, films et animation vous y
attendent.



Golf-Leader;
élégance sportive, prix exceptionnel!

Voici plus de cinq ans que -3̂ 112 V̂ ^^^̂ ^B ^
on

^ com Pr's dans cet

Une voiture absolument - un essuie-glace arrière
inimitable, se distinguant par - des bavettes à l'arrrière
son élégance exceptionnelle ĉ' '̂̂ Z Ẑ^̂ ^̂ ^̂̂âm ŝAL.\ '" " une mou 'ure décorative sur
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Car de nombreux extras plus |É|1 ̂ S^^^fi f̂ffl il j';j 1500 cm3, 70 Ch (51 kW) ,
qu'attrayants sont venus à$k fj ||l uUfXUB|^ Qg  ̂ ^̂̂ ^̂ S boîte automatique unique-

Des extras d'une valeur de 1.280 francs, qui ne vous en coûteront que 425.
Vous économiserez donc au total 85 5 francs!

(̂0)9
5116 Schinznach-Bad



BUFFET DE LA GARE - LE NOIRMONT
SAMEDI 20 OCTOBRE 1979

GRAND LOTO
organisé par le groupe Scont et les Ames vaillantes

SUPERBE PAVILLON - Invitation cordiale

M ilâam̂  B

M TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS SOIR M j

i à la neuchâtelolse I
ah et toujours JE

I la chasse J
S DIMANCHE AU MENU lB

I choucroute 1
L à l'alsacienne J
I Tél. (039) 231221 - C. Matthey

1 Le Service Culturel Migres 1
présente en collaboration avec j

| Connaissance du Monde 1

VOLCANS
D'INDONÉSIE

film et récit de j
Maurice et Katia Krafft j

membres de l'ÉQUIPE VULCAIN |
2e conférence de l'abonnement j

LE LOCLE, salle du Musée lundi 22 octobre 1979, à 20 h. 30
LA CHAUX-DE-FONDS, MIH mardi 23 octobre 1979, à 20 h. 30 j

Prix des places: Fr. 8.—

Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.—. Location à l'entrée ;

I 

Restaurant du Vieux Moulin
Le Theusseret

Vendredi, samedi et dimanche soir

FONDUE BOURGUIGNONNE
AU GIGOT DE CHEVREUIL

Prière de réserver votre table
Tél. (039) 51 13 65

Famille Robert Bessire

IMffW"J ^'Pl.l^1WTJJ l WTJ ' -'J? tt» •fjg,Rî l̂«is

HOLIDAY ON ICE 1979
LAUSANNE

Mercredi 31 oct, matinée spéciale
Dép. 12 h. 30. Adultes Fr. 45.—

Enfants Fr. 22.—
Vendredi 2 nov., soirée. Dép. 18 h.
Samedi 3 nov., mat.. Dép. 12 h. 30
Samedi 3 nov., soirée, Dép. 14 h.
Dimanche 4 nov., mat.. Dép. 12 h.
Prix : du car Fr. 21.— + billet de

spectacle Fr. 30.— = Fr. 51.—
Réservation 3 jours avant la date

du spectacle

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Hôtel-
Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

Samedi

Tripes midi et soir
Dimanche

Menu à Fr. 22.-

I

avec 2 entrées, viande et dessert
Veuillez réserver, tél. (038) 66 16 33

Plaisirs d'automne...
Plaisirs de LA CHASSE

Dégustez
NOS SPÉCIALITÉS
crVET DE CHEVREUIL sans os
MEDAILLONS DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL

HÔTEL
DE L'UNION

Tél. (039) 6112 24

2311 LE BOÉCHET
Votre réservation nous permettra

de mieux vous servir
(Dimanche midi, complet)

CAFÉ DU GAZ
ce soir

D A N S E
avec Curt et son accordéon Magic

et demain soir
avec Jean-François Bétrix Duo Musette

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir et demain soir

JAMBON CHAUD
Rostis salade Fr. 9,50

I CAFÉ DU MUSÉE
n Tous les vendredis soir

$é£L VOL-AU-VENT
Y vy « maison »

Y T/  tff m i.— pièce

CAFÉ DU COLLÈGE
ce soir

DANSE
avec le réputé «DANÎ*

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 20 OCTOBRE 1979, à 17 heures

GRAND CONCERT
public et gratuit

dans le cadre de l'Union des Sociétés de Musique
de La Chaux-de-Fonds

donné par:
LA CROIX-BLEUE

Direction: M. J.-Louis Dubail

LA PERSÉVÉRANTE
Direction: M. J.-Robert Barth

L'entrée au concert est gratuite

La collecte est vivement recommandée

I 

SAMEDI 20 OCTOBRE, dès 10 heures

DIMANCHE 21 OCTOBRE, dès 8 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
amical - 300 départs

MANÈGE DE COLOMBIER
Entré libre - Cantine chauffée - Parking

Samedi: épreuve sous la selle pour chevaux du pays

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

1 1  mi
ÉCOLE DE SKI - LA CHAUX-DE-FONDS

Culture physique préparatoire au ski
L'Ecole de ski organise un entraînement

préparatoire au ski:
Lieu: Halle Est collège de Bellevue
Dates: 6 leçons les mardis, du 23 octobre

au 27 novembre 1979
6 leçons les jeudis, du 25 octobre
au 29 novembre 1979
de 20 à 22 heures

Prix du cours: Fr. 18.— pour 6 leçons
(forfait pour 12 leçons Fr. 25.—)
douches comprises

Renseignements: Jean-Pierre Lauber
Tél. (039) 23 53 62

/HlÛM î tff Sb [L HR

Dimanche 21 octobre. Dép. 13 h. 30
Fr. 20.— (prix spécial)

MAGNIFIQUE CntCUIT
D'AUTOMNE

• Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

FLÛTES
DOUCES

Flûtes en bois exotiques
Fr. 70.-
Flûtes d'études en bois
Fr. 34.-
En plastic Fr. 16.-
(avec étui)

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 257212

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. (039) 23 40 74
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

SOUPER TRIPES
à volonté _ _
2 sortes t" r. t?.-

BURRI L\
mVOYAGESim
ÏÏMOUT/EFtr
i Voyages de 2 jours

I (samedi 27 octobre)
H soirée tyrolienne
I Prix exceptionnel: voyage, nuitée

H et pension complète
SE pendant 2 jours Fr. 145.—

I Voyages de 2 jours
I au Val d'Aoste
¦ Dates:

i I (mardi matin: grand marché)

¦ Prix: tout compris Fr. 145.—

I Nouvel-An à Abano
I du 26 décembre 79 au 6 janvier 80
I Pension complète dès Fr. 730.—

I Nouvel-An à UMAG
I Yougoslavie
I 27 décembre 78 au 2 janvier 80
I 7 jours à l'Hôtel Adriatic
1 (piscine couverte et chauffée)
I Pension complète et Réveillon de

H. St-Sylvestre
par personne Fr. 495.—
¦ Rabais AVS Fr. 45.—
I Départs de toutes les principales
I localités de la Suisse romande.
H Demandez nos programmes détail-

i B lés ou inscription directement au-
I près de votre agence de voyage

j H habituelle.
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SOIRÉE
DANSANTE

SAMEDI 20 OCTOBRE 1979
dès 21 HEURES

SALLE DE SPECTACLE
SAINT-IMIER

Démonstration de Rock-n'roII
Orchestre EMOTION

avec la chanteuse Caria
Spaghetti maison

Organisation:
FOOTBALL-CLUB DE TABLE

SAINT-IMIER

- Hôtel
\gIlÀl||/ de la Couronne
¦ M •' " «S? Les Planchettes| r - 

Ta (03g) 23 4i Q7

Propr. : M. et Mme Guerrino De Pretto

CE SOIR

, MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

Carte habituelle.

A LOUER
pour fin avril 1980,

appartement
de 4 chambres, cen-
tré, cuisine, douche,
chauffage mazout
par conduite, cham-
bre-haute, bûcher,
cave. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
FB 23582 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à Renan

au centre du village

: appartements
1 de 3 pièces, tout

confort, cuisines
¦ modernes.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039) 63 12 44.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



RESTAURANT TERMINUS
Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
garçon d'office
garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner à M.
Emery, (039) 23 35 92 (fermé le
mardi).

A vendre

POMMES DE TERRE BINTJE
Fr. 55.— les 100 kg.

CAROTTES NANTAISES
Fr. 0,80 le kg.

CHOUX-RAVES
Fr. 0,60 le kg.

Monsieur André ROBERT, Crêt 97,
2314 La Sagne, tél. (039) 3152 39.

f L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE NEUCHATEL

cherche à engager

un(e) comptable
diplômé (e)

pour le service des caisse et comptabilité
générales

Exigences: diplôme de comptable. Il s'a-
git d'un poste à responsabilités. La
préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant d'une bonne expérience.

Droits et obligations: selon le statut du
personnel communal.

traitement: selon l'échelle communale, en
fonction de l'expérience.

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats
à la présidence du Conseil communal,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 novembre 1979.

Pour tous renseignements complémen-
taires: tél. (038) 21 11 11, interne 207.

GUITARE ÉLECTRIQUE, imitation Gib-
son, très bon état. Tél. (039) 26 00 20.

PAROI MURALE, cuisinière à gaz 4 feux
table de salon. Bas prix. Tél. (039)
23 34 35.

BELLE SALLE A MANGER rustique es-
pagnole comprenant: grande table rec-
tangulaire + 6 chaises + long buffet +
crédence-secrétaire. Tél. (038) 31 78 64.

CHAMBRE À COUCHER, superbe, mo-
derne, parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 23 69 88 (heures repas).

LIT 90 x 190 et bureau d'écolier en teck,
Fr. 160.—. Tél. (039)) 23 35 89.

PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
BMW 320. Prix à discuter. Tél. (039)
26 98 68 heures repas.

TUNER A 76, magnétophone Revox A 77,
Dolby B, platine Thorens TD 150 II. Tél.
(039) 22 38 14 heures repas.

SOULIERS de ski, pointure 39, jamais
utilisés. Fr. 100.—. Tél. (039) 26 99 12
heures des repas.

I CABINE-douche, démontable, 1 ma-
chine à repasser automatique neuve. 4
pneus d'hiver 155 x 14, peu usés. Tél.
(039) 23 59 57.

PETITS CHATS propres et vaccinés
cherchent familles adoptives bienveillan-
tes. Tél. (039) 61 13 21.

PATINS garçon 27-31, bon état. Tél.
(039) 26 94 55.

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

TROUVÉ JEUNE CHAT, tigré gris-brun.
Le réclamer. Tél. (039) 22 16 32.

VÉLOMOTEUR Walco, 2 vitesses, moteur
Sachs. Tél. (039) 31 65 13 entre 18 h. et
18 h. 30.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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I DISCOUNT DU MEUBLE.- i
j Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
I sur le marché.

M Vente directe du dépôt (8000 m2) M
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! Salons avec canapé-lit, par éléments © Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, etc.
Parois murales # Salles à manger #Tables et chaises ©Studios

Chambres de jeunes* Fauteuils «Relax»* Armoires •Couches avec matelas
Lits à étages # Lits capitonnés •Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme

de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.)
I «Tapis, tours de lits, couvre-lits , j etés de divans, lampadaires*

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I 'H Automobilistes : dès le centre de Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. J *Jk suivez les flèches «Meublorama».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc.

^Iff ltt >̂~ Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -̂ iûm W
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A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

MAGASIN
chauffage central général, rue Nu-
ma-Droz.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble
moderne, balcon , rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 V2 pièces, dans immeubles j
modernes, rues Fiaz, Crêtets,
Noird.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues Numa-Droz,
Paix, Serre, Temple-Allemand.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

1 La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

Â HliÉËË ¦ 
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h Nos belles occasions Q
\ expertisées %
% PEUGEOT 305 SRGC de %
tf service, 9000 km., bleu- fe
^8 métallisé 

^
\ PEUGEOT 305 SR, 1978, %
It 35 000 km., brun-métollisé %

Q PEUGEOT 304 S, 1975, |t
 ̂

48 500 km., brun métallisé 
^

% PEUGEOT 204, 1972, 44 000 %
|T; km., bordeaux «s

 ̂
PEUGEOT 204, 1970, 77 000 &

% km., bordeaux 
^

% PEUGEOT 104 GL 6, 1977, %
tf 40 000 km., beige métal- ffc
% lise 

^« SIMCA 1100 GLS, 1974, Jl
£ 44 000 km., vert-métallisé fe|
k? Service de vente: %i
2 C. NICOLET J
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Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
une

FEMME
CONSCIENCIEUSE
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant pour 3-5 jours ou 6-10
demi-jours par mois. Heures de travail
à choisir.
Les offres sont à adresser à case postale
1949, 3001 Berne.



TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 20.25 L'Age bête -
21.55 Musiques de ma vie. — TF1:
19.45 Les inconnus de 19 h. 45 -
20.35 Crime à la clé. — Antenne 2:
12.30 Les amours de la Belle époque
- 15.05 La famille Adams - 17.05
Histoires courtes - • 17.20 Fenêtre
sur... - 20.35 Pour tout l'or du
Transvaal - 22.57 African Queen. —
FR3: 21.30 Rue Paul Colin... des af-
fiches animées.

:> IMPAR-TV >
SUISSE ALÉMANIQUE
13.40 Tennis

Championnats internationaux en
salle: Quarts de finale, en di-
rect de Bâle.

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Energie: les alternatives

Les contraintes de la physique.
21.10 Des Planet Venus
22.45 Téléjournal
23.00 The Goodies
23.30 Tennis
0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.40 Tennis

Tournoi «indoor» . Quarts de fi-
nale en direct de Bâle.

18.00 Pour les petits
18.05 La piscine
18.10 Les règles du jeu

De la superficie au volume: 3.
Le carton.

18.50 Téléjournal
19.05 Rencontres

Faits et personnages de notre
temps: Juliette Gréco.

19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Sylvie Vartan

Live in concert in Paris.
22.35 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal
23.00 Tennis

ALLEMAGNE 1
16.20 Attention, testT"! ~ ~
17.05 Joker
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Sunny-Boys
22.05 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.55 Pfiff
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 Maigret
21.35 Harold Lloyd
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 In schlechter Gcscllschaft

0.35 Télé journal

Spectacle d'un soir:
L'enfance - L'Age bête

Ce soir, à 20 h. 25,
à la TV romande

Film policier ? Drame psychologi-
que ? « L'Age bête », qui porte la
signature de Jacques Ertaud , est un
peu des deux: car à travers l'his-
toire d'un enlèvement commis par
deux adolescents — un enlèvement
pour faire les malins, pour jouer
aux « grands » — se dessine l'éternel
conflit des générations: d'un côté,
des parents pleins de bonne volonté,
mais suroccupés. De l'autre, des
gamins montés en graine qui
s'ennuient au lycée, qui découvrent
les premiers émois féminins, les
bagnoles. L'un est du genre
« intellectuel », se pique des pensées
de Boris Vian. L'autre est plutôt
porté sur le démontage des moteurs,
sa mère tient seule un garage.
Ensemble, « ils font la paire »,
comme on dit. Us la font même un
peu trop et se retrouvent régulière-
ment au banc des punis dans leur

collège. Les choses se précipitent
lorsqu 'une incartade un peu plus
grave que les autres tourne mal:
leur jeune et jolie prof de maths
panique et va se réfugier dans le
bureau du proviseur. Le résultat ne
se fait pas attendre: trois jours
d'expulsion du lycée et , bien sûr ,
une sévère engueulade à la maison
pour Hervé et Julien. Reportant la
faute sur la malheureuse enseignan-
te, ils décident de la kidnapper
« pour lui foutre la trouille ». A ce
moment-là, ce ne sont encore que
des gosses qui jouent; mais on ne
s'amuse pas aux cow-boys et aux
Indiens avec un enlèvement; surtout
lorsque pour cela il faut en plus
« emprunter » une voiture et la
conduire à tombeau ouvert, sans
permis naturellement. C'est néces-
sairement de manière dramatique
que cette équipée va se terminer.

Jacques Ertaud a réuni une distri-
bution bien équilibrée: Eric Rémy
incarne sans peine Hervé, le plus
déluré des deux adolescents, le
« chef » (c'est lui qui conduit la voi-
ture) ; Jean-Luc Azra campe un
Julien un peu fragile que son
copain , un jeune garçon sensible à
qui il manque une mère: son père
l'a élevé seul, c'est un homme
austère qui exerce la profession de
médecin. Bernard Haller fait , dans
ce rôle, une création profondément

crédible et nuancée: personnage à la
fois plein de principes rigides et
plein d'amour pour ce fils avec
lequel il ne sait quel langage
employer. Il manie maladroitement
la punition et les tentatives de
dialogue. Il faudra que s'accomplisse
le drame de ce délit stupide et
gratuit pour que se rapprochent ces
deux êtres.

m * m

Dans une petite ville de province,
au Lycée Jean-Baptiste Poquelin:
l'entrée en classe est houleuse pour
les élèves de troisième moderne, car
la jeune prof de maths est en retard.
Le surveillant général doit
intervenir, mais les adolescents
déchaînés chahutent impitoyable-
ment l'enseignante dès son arrivée.
Désespérée, celle-ci s'enfuit et va
requérir le secours du proviseur.
Convoqués chez ce dernier , Hervé et
Julien, qui avaient provoqué le
chahut , sont forcés de présenter
leurs excuses à la jeune femme, en
guise « d'acompte » sur une sanction
qui promet d'être sévère. Le soir
venu, les deux garçons se
retrouvent, ruminant leur rancœur.
On passe en revue les représailles
possibles contre la « greluche»: lui
crever les pneus, mettre un morceau
de sucre dans son réservoir d'essen-
ce...

A VOIR

Tranches
horaires

12-14h

14-1611
16-1811
18-20 h

2J22Î)
2T24h

§33HMS I romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.30 Point de mire: Mémento

13.40 Tennis: Championnats internationaux en salle

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

18.35 Les Quatre
18.40 Système D: Le jeu des incollables

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

20.25 Téléfilm: L'Age bête

21.55 Musiques de ma vie: Prologue

22.20 Télêjournal

22.30 Tennis: Championnats internationaux en salle

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Avec Charles

Dumont
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie c'est nous

14.05 La porcelaine de Limoges

Allemagne 1 à 16 h. 20: Attention,
test, film de Ralf Reck.

18.02 TF quatre

18.29 1, Rue Sésame

18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.35 Au théâtre ce soir: Crime à la

clé

22.17 Pleins feux: Spectacles donnés
à Paris et en province

23.02 Cinq jours en bourse

23.12 Actualités

li.uu t\u jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Série: Les amours de la Belle

époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame: Le
temps des vacances

15.05 Feuilleton: La famille Adams

16.05 Quatre saisons: Magazine des
loisirs

17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres: Jeu
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Série: Pour tout l'or du Trans-

vaal (2)
21.35 Apostrophes: Livres et auteurs

22.50 Journal
22.57 African Queen

- — c /—  —

TV: A CHOIX
JEUX ET SPORTS

TV romande: 13.40 Tennis - 18.40
Système D - 20.00 Le menteur -
22.30 Tennis. — TF1: 12.15 Réponse
à tout - 19.10 Comment skier sans se
ruiner. — Antenne 2: 18.50 Des
chiffres et des lettres. — FR3: 20.00
Les jeux de 20 heures.

ENFANTS ET ADOLESCENTS \
TV romande: 17.10 Au pays du
Ratamiaou - 18.35 Les quatre. —
TF1: 18.30 1, Rue Sésame. — An-
tenne 2: 17.50 Récré A2 - 19.50 Top
club. — FR3: 10.30 Jeunesse - 19.55
Les aventures de Tintin.

<D
FR3

v J

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre: Forum
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin: Des-

sin animé

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le nouveau vendredi: Actua-
lités

21.30 Divertissement: Rue Paul
Colin... des affiches animées

22.25 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV »
________—____________̂  —i —' '

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Quelque chose à vous rire. 12.30
Le journal de midi. 13.25 Hue dada !
13.30 La pluie et iè beau temps. 15.30
Le saviez-vous ? 16.05 Le violon et le
rossignol. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacle-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit: Histoire d'une Inconnue. 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 Le temps de créer: Beaux-Arts.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18,00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. ' 16.05
Rendez-vous au Studio de Berne. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radioscclaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.20 Deux
notes. 18.30 La Chronique régionale.
19.00 Actualités. 200.00 La ronde des
livres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveautés du disque de musique
légère. 22.05 Ici Broadway. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Jour J de la Musique.
18.02 Kiosque. 20.00 Les chants de la

terre. 20.20 Cycles d'échanges franco-
allemands. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora! 12.45 Panorama. 13.3C
Musique extra-européenne. 14.00 Un
livre, des voix. 14.02 Les après-midi de
France-culture. 16.00 Pouvoirs de la
musique. 18.30 A chacun sa Chine (15),
19.25 Salle d'attente. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Bergers des Cévennes. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.05 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00. 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40
Musiciens pour demain. 9.02 Et
pourtant ils tournent. 11.30 Magazine
des musiciens amateurs.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.30 79...
2000. Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Démarches. 11.02
La musique prend la parole.

r jn
coditel
L__JD

L'émetteur français de Mulhouse met-
tra prochainement en service le pro-
gramme de

France I en couleur
CODITEL injectera ce programme sur
ses réseaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle après les avoir adaptés.

D'autres informations seront publiées
ici-même en temps opportun.

Coditel prie sa fidèle clientèle de vou- ;
loir bien faire preuve d'un peu de
patience ce dont elle la remercie vive-
ment.
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RECHERCHE

un bijoutier qualifié
un polisseur ou une polisseuse
un lapideurou une lapideuse
Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

A nouveaux modèles PHILIPS 1980
TV COULEUR

Nouveaux prix adaptés
Nouvelles prestations

Garantie tube-imgae 4 ans

Service après-vente légendaire
Expérience incontestée

PHILIPS ' "' ™ "~ a
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PHILIPS 26C/979 avec télécom. Fr. 2590.-
PHILIPS 26C/977 Fr. 2345.-
PHILIPS 22C/946 avec télécom. Fr. 2290.-
PHILIPS 22C/942 Fr. 1950.-

PRESTATIONS ET PRIX AVANTAGEUX
TOUJOURS CHEZ

cherche pour son BUREAU TECHNIQUE

$| DESSINATEUR-
W CONSTRUCTEUR

pour l'étude de nouveaux équipements ainsi
que pour la transformation et la modification
d'équipements existants.

Notre préférence se portera sur un candidat
ayant une bonne formation de base et quelques
années d'expérience.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51.

Fidélité de collaborateurs

Chaque année, le 9 octobre, jour
anniversaire de la naissance de son
fondateur, Philippe Suchard, Chocolat
Suchard SA fête ses fidèles collabora-
teurs.

Par un temps magnifique, M. Parel,
directeur général, entouré d'autres
membres de la direction, a accueilli à
Serrières 19 collaboratrices et collabo-
rateurs. Alors que 10 d'entre eux
fêtaient leurs 25 ans de service, les 9
autres, engagés en 1939, au début de la
deuxième guerre mondiale, atteignaient
leurs 40 ans d'activité. Pendant leurs
premières années de service, ils connu-
rent donc le rationnement — qui
frappait également les friandises — et
les produits de remplacement à l'aide
desquels l'industrie chocolatière dut se
tirer d'affaire.

Au cours du repas servi à Concise,
M. Parel a souligné l'importance de la

fidélité à l'entreprise. Il a ensuite
décrit, de façon amusante, la
personnalité de chaque collaborateur et
félicité tout spécialement Mlle M.
Delley et MM. M. Cattin, R. Ischer, L.
Monnier, J.-P. Rougemont, R. Sahli, A.
Schober, R. Tanner et M. Vaucher qui,
tous, comptent 40 ans de service auprès
de la maison Suchard. M. Parel n'a pas
manqué de leur exprimer des
remerciements chaleureux pour leur
bel exemple de fidélité.

Les heures passées à évoquer des
souvenirs et à raconter des anecdotes
« du bon vieux temps » s'écoulèrent
bien trop vite. Le retour en autocar par
la route ouverte récemment à la
circulation de la Nouvelle Censière
reliant La Béroche au Val-de-Travers,
de Provence à Couvet, a permis
d'admirer la palette éblouissante des
couleurs automnales.

610 années de service chez Suchard

Après l'agression de Cortaillod
La gendarmerie cantonale communi-

que :
Sur les lieux de l'agression commise

à Cortaillod le 14 octobre 1979.

(tentative de viol sur la personne d'une
jeune femme), il a été retrouvé une
montre de marque Epiro, (notre photo),
boîtier en or jaune 18 carats, bracelet
en cuir noir, numéro individuel
96.427. en cuir noir, numéro
individuel 96.427. (Voir photo) .

Cette montre doit avoir été perdue
par l'auteur alors qu'il commettait son
forfait.

Il a été déterminé que la montre en
question faisait partie d'une série de 18
pièces fabriquées en août 1945. Elle
doit avoir été révisée en avril 1979,
selon l'inscription faite sur le fond du
boîtier, à l'intérieur, par un horloger.

Les chiffres suivants ont été
gravés :

1819 479.
Le premier groupe de chiffres doit

correspondre à la référence de
l'horloger qui a effectué le travail. Le
second indique la date (avril 1979).

L'horloger qui a effectué ce travail,
ainsi que toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements, sont priés
de se mettre en contact avec la police
de sûreté à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Il est à relever que l'enquête vise à
identifier un malfaiteur qui s'est
attaqué avec sauvagerie à une femme
et qui est susceptible de récidiver.

Au Landeron: Les dessins et gravures
prophétiques de Franz Anatole Wyss
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Après quelques années, l'artiste
soleurois Franz Anatole Wyss est
revenu exposer gravures et dessins à la
Galerie landeronnaise de l'Escarbot. Si
l'on admet, comme André Malraux,
qu'un prophète ne nous découvre
pas tant ce qui va se passer que votre
vérité , alors, on peut qualifier Franz
Anatole Wyss de prophète. Finie
l'époque où il nous présentait ces hom-
mes debout, électronifiés et consomma-
teurs, et pourtant l'artiste — maître
incontestable dans l'art de manier et le
crayon et le burin — continue la même
œuvre, sans à-coups, avec une
constance remarquable dans sa
recherche. La couleur est apparue dans

son œuvre, ajoutant toutes les nuances
de la sensibilité humaine dans la vision
d'un monde trop souvent devenu inhu-
main parce que trop organisé ,
technicisé , bref bétonné par les promo-
teurs. Mais, même si les constructions
échafaudées par Franz Anatole Wyss
dépassent en dimensions tout ce qu'on
peut imaginer jusqu 'ici, les Alpes
majestueuses qui leur servent de décor
semblent bien là pour rappeler les hu-
mains à leurs propres dimensions dans
le temps comme dans l' espace. « Qu'est-
ce que l'homme, et le f i l s  de l'homme ?»
C'est bien cette question prophétique
aussi vieille que l'humanité que Franz
Anatole Wyss nous pose avec l'autorité
d'un artiste éprouvé, (chm)
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _/TW_\
tél. 039/2318 23 - LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ f k % JÀf\
31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE ( (_ f̂-#i 1
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \\
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Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 
 ̂ ^S

Théâtre de
La Chaux-de-Fonds
Jeudi 25 octobre, 20 h. 30
Après son grand succès à Paris

SHALONT
ISRAËL

Ensemble folklorique d'Israël
30 artistes

Danses du folklore juif
d'inspiration biblique et autres

Chants - Musique - Attractions

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. (039) 22 53 53

(

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction. - Garantie 10
ans. - Sur demande, par téléphone,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions:
1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Regina
Fr. 430.-, Elna Fr. éOO.-. Réparations
foutes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELM, av. de Beaulieu
35, Lausanne, tél. (021) 37 70 46.___.¦______#

Monsieur
seul, soixantaine, jouissant d'une bonne
situation dans le Jura bernois, désire
faire connaissance avec dame seule in-
dépendante. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre RF 23095 au bureau
de L'Impartial.

Relais du Mont Dar
SAMEDI 20 OCTOBRE

midi et soir

CIVET DE CHEVREUIL
Téléphone (038) 53 20 74

A LOUER pour le 1er janvier 1980

BEL APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, avec balcon et jardin. Loyer
Fr. 350.— plus chauffage. Rue Daniel-
JeanRichard 19, 2e étage, droite.
Tél. (039) 23 76 83 le matin ou (039)
23 69 70.

Neuchâtel
Jazzland: Earle Ronald Warren.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now ; 17 h 45, Harold et Maude.
Arcades: 20 h. 30, Le dernier secret du

Poséidon.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair

de femme.

Rex : 20 h. 45, Brigade mondaine - La
secte de Marrakech.

Studio : 15 h., 21 h., Les visiteurs d'un
autre monde ; 18 h. 45, Il pleut
sur Santiago.

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

Marti , Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi,

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

OPEL GT
expertisée, 53.000 km.
Tél. (039) 22 44 83 dès 18 h. 30.



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DE JEAN SINGER & CIE S. A.,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille POSSE
leur collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.—,_—————-__

_———___——_____————_—
_______

—

__
-¦—- ¦¦ —_ _ _—_ _ _ _ _ _—

__
.,. i

Dieu est amour
La famille et les amis de

Madame

May BELTRAMI
née BURKHARDT

ont la grande douleur de faire part de son décès, survenu dans sa 74e
année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Hirschel, Meyerfeld, Berger, parentes et alliées ;
Les familles amies Gerber-Dubois,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Reine LÉVY
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mardi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Berger-Wagner,

Collet 1, 1800 Vevey.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte pense-
ront à la Paix du Soir, CCP 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Récita! d'orgue dimanche à Sornetan
Dans le cadre de sa « Musique d'au-

tomne 79 » , le Centre de Sornetan invi-
te à un récital d' orgue , dimanche pro-
chain 21 octobre à 16 h. en l'église du
Petit-Val. C'est en collaboration avec le
Festival international des _ jeunes or-
ganistes qu'une organiste étrangère au
palmarès déjà brillant viendra of f r i r  ce
récital. Cette année, il s'agit de Hen-
riette de Vries, organiste hollandaise,
née à Croningue en 1950. Dès son plus
jeune âge , elle se passionna pour le
piano. Ses progrès ful gurants la con-
duisent à une belle maîtrise et lui font
rencontrer l' orgue. Elle approfondira
ses études à l'Université de Pretoria, où
elle remporte de brillants examens de

virtuosité en 1974. Lauréate du
concours d'orgue de Cap Town en 1976 ,
elle décide de rentrer en Europe. Elle
se rend à Vienne, où, à l'Académie de
musique , elle suit les cours d'interpré -
tation d'Anton He iller. Parallèlement ,
elle découvre la musique italienne sous
la direction de Luigi-Ferdinando
Tagliavini et le répertoire ancien grâce
à Michael Radulescu et Alfred Miter-
hofer. Une brillante carrière de concer-
tiste la conduit d 'Afrique du Sud en
Autriche, aux Pays-Bas et maintenant
en Suisse. Lors du concert de Sornetan,
elle interprétera des œuvres de Swee-
linck, Froberger , Bach et Anton Heiller.

Le budget 80 renvoyé à la municipalité
Séance du Conseil de ville

Préside pour la première fois par M.
Peter Ihly, de l'Entente biennoise, le
Conseil de ville de Bienne, réuni hier
soir, a renvoyé par trente voix contre
vingt-cinq le budget 1980 à la munici-
palité en la chargeant d'économiser un
million supplémentaire. En revanche, il
a accepté de participer aux frais de
rachat de l'immeuble du Capitole qui
abrite le Théâtre français.

Bien que d'opinions divergentes, les
partis bourgeois' d'une part, l'entente
biennoise d'autre part, ont refusé l'en-
trée en matière sur le budget, alors que
les socialistes l'approuvaient. Les partis
bourgeois préconisaient une diminution
des dépenses de trois millions de
francs, une baisse de la quotité d'impôt
et la création d'un fonds spécial pour la
réalisation d'un projet d'intérêt général.
L'entente biennoise, pour sa part ,
réclamait l'affectation de un million
pour « rendre le centre ville plus at-
tractif ». Au terme d'un long débat ,
l'Entente biennoise appuyée par les so-
cialistes, a finalement obtenu gain de
cause.

Le Parlement biennois a accepte à
l'unanimité l'acquisition par la muni-
cipalité de douze actions pour un mon-
tant de 150.000 francs, qui représente sa
participation au rachat du Capitole. Le
solde, soit 88 actions, sera réparti entre
la société des amis du théâtre (12
actions) et le fonds pour la construction
d'un théâtre (76 actions), alimenté par
une subvention cantonale, cette dé-
cision permet d'assurer les représenta-
tions théâtrales en langue française
dans la métropole seelandaise. (ats)

Après un accident de travail: des amendes pour trois responsables
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Tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 11 juillet 1978, deux employés des
Services Industriels de Neuchâtel ef-
fectuaient des travaux dans une cham-
bre souterraine, au chemin de La
Boine. Subitement, une fuite de gaz se
produisit, et les deux hommes, surpris,
n'ont pas eu le temps de réagir. Us se
sont évanouis, et c'est grâce à l'alerte
donnée par un passant qu'ils ont pu
être retirés de leur fâcheuse position,
et conduits à l'hôpital. L'accident n'a
pas eu de suites heureusement, et les
deux ouvriers ont pu regagner leur do-
micile le même jour.

L'Inspectorat du travail a déposé une
plainte contre les deux ouvriers, contre
leur contremaître et le directeur du
Service des eaux et du gaz pour infrac-
tion à la loi sur le travail, estimant que
le port du masque à gaz s'imposait
pour un tel travail.

Une première audience s'est tenue
devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel au mois de février, une
seconde au mois de mars pour entendre

des témoins et, enfin, une troisième la
semaine dernière, une expertise ayant
été demandée.

Le résultat de l'expertise donne
raison à l'Inspectorat du travail, puis-
qu'il indique que les ouvriers auraient
dû porter le masque pour effectuer un
travail sur une conduite en charge, ou
les avoir tout au moins à portée de la
main, ce qui n'était pas le cas.

Le jugement a été rendu hier ; C. B.,
l'ouvrier qui travaillait dans la cham-
bre, est condamné à une amende de 150
francs et à 200 francs de frais judiciai-
res ; l'autre ouvrier, A. S., à 100 francs
d'amende et à 150 francs de frais.
Enfin, le directeur P. F., reconnu cou-
pable de négligence pour ne pas avoir
donné des instructions précises à ses
subordonnés pour l'obligation de se
munir d'un masque, devra payer 400
francs d'amende et 500 francs de frais.
Le contremaître a été acquitté. U avait,
lui, ordonné aux deux ouvriers de se
munir du masque et n'a pas commis de

faute, d'autant plus que, engagé gêné'
ralement au Service des eaux, il renv
plaçait ce j our-là son collègue absent

RWS

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

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

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, La carapate.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Juillet 2. Kohler, Rebekka, fille de
Rudolf et de Jacqueline Andrée, née
Steiner.

Août 23. Girardin, Mélanie Sarah,
fille de Pierre André et de Sylvia
Elisabeth, née Burri. — 31. Oppliger,
Sarah, fille de Alfred Ernest et de Flo-
rence Céline, née Horth.

Septembre 26. Oppliger , Bernard, fils
de Raymond Fernand et de Annelise
Colette Léa, née Cattin. — 29. Rufener,
Serge, fils de Henri et de Simone Ma-
rianne, née Joss.
Mariages

Août 24. Cairoli, Ezio Henri et
Suzanne Dora , née Willen. — 31. Marti,
Giosué et Caria, née Daina.

Septembre 28. Krebs, René Edouard
et Marianne Sylviane, née Sayer. _
Décès

Juillet 7. Delachaux-dit-Gay, Rose
Amélie, née en 1898. — 31. Schmutz,
Fritz, 1906.

Août 6. Widmer, née Worpe, Marthe
Marie, 1899. — 20. Méroz, Madeleine
Marguerite, 1913. — 28. Wûthrich,
Arnold Henri, 1896.

Septembre 13. Uhlrm in, née Borter,
Ida, 1893. — 14. Houriet , Frieda Berthe,
1897.
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Démissions

Le Conseil municipal dans sa 2e
séance a enregistré les démissions de
deux vérificateurs des comptes. Il s'agit
de M. Hofstetter et Mme Christiane
Baillif. (kr)

PONTENET

Travaux du Conseil
municipal

Le Conseil municipal a désigné M.
André Auer, pour participer à l'assem-
blée des communes du canton de Berne.
D'autre part, un nouveau président du
bureau de vote a été nommé en la
personne de M. Paul Girod. (kr)

SAICOURT
Démission d'un conseiller
communal

Le Conseil communal, dans sa der-
nière séance, a pris connaissance de la
démission de l'un de ses membres, le
responsable des œuvres sociales. Il
s'agit de M. Gabriel Rais, intendant de
la maison de santé de Bellelay, qui se
retire avec effet immédiat pour raison
de santé.

Autre démission enregistrée, celle de
René Riard , du Fuet, en tant que mem-
bre de la Commission de vérification
des comptes, (gt)

MOUTIER

J. O. de Moscou

Une délégation de neuf techniciens
soviétiques conduite par M. Alexandr
Petrov directeur du département im-
port-export du Comité de la culture
physique et des sports d'URSS, a sé-
journé en Suisse du 1er au 18 octobre.
Les membres de cette délégation ont
mis leur stage à profit pour s'initier au
fonctionnement des différentes instal-
lations qui seront achetées par leur
pays aux partenaires opérationnels de
« Swiss Timing » — dont Oméga — à
l'occasion des Jeux olympiques de
Moscou 1980. (Comm.)

Un écrivain à l'honneur
L'écrivain biennois Alex Gfeller s'est

vu attribuer hier à Bienne le premier
prix du concours « 25 ans de télévision
en Suisse » doté de 25.000 francs. Cette
distinction lui a été accordée pour son
œuvre « Pauls Abend » (La soirée de
Paul) qui maintenant en vertu du rè-
glement doit être produite dans le délai
de deux ans et projetée sur le petit
écran. L'écrivain est âgé de 32 ans. Sa
profession principale est celle de maître
secondaire.

Lors de la cérémonie de remise du
prix, il s'est déclaré surpris de cette ré-
compense alors qu'il n'a pas de con-
naissances spéciales en télévision.
L'œuvre traite d'un jeune Bernois
qu'un tour dans les cafés amène à des
rencontres et des conversations avec les
gens les plus divers. Le tout constitue
finalement une image de la Suisse
actuelle, (ats)

Techniciens
soviétiques chez Oméga

Adoption du plan
de zone

Le Conseil de ville de La Neuveville
a adopté mercredi soir un nouveau plan
de zone conformément à l'arrêté
fédéral urgent en matière d'aménage-
ment du territoire. U a toutefois décidé
d'augmenter la part des terrains cons-
tructibles par rapport aux propositions
de l'exécutif qui estimait que les zones
à disposition étaient suffisantes pour
une dizaine d'années. Le Conseil mu-
nicipal a d'autre part réduit l'augmen-
tation prévue des tarifs électriques et
qui avait été adoptée en mars de l'an-
née dernière par le Conseil de ville.
Cette décision s'explique par le report
de 18 mois de la hausse décidée par les
Forces motrices et par une diminution
de la hausse de 10,4 à 8,4 pour cent
imposée par ce fournisseur. Les dépen-
ses de la communes sont ainsi
inférieures de 14.000 francs par année,
ce qui a permis la réduction approuvée,
(ats)

LA NEUVEVILLE .

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques (IRDP)
sis au Faubourg de l'Hôpital à
Neuchâtel, a reçu cette semaine, deux
hôtes de marque, M. Dr Joseph Voksàn,
professeur, secrétaire général du
Comité central du syndicat des ensei-
gnants hongrois à Budapest, et M. Dr
Nicolas Màrnay, professeur et
président de la commission de révision
du compte de la FISE, à Budapset
également.

Invités par la Société pédagogique
romande à un voyage d'études
pédagogique en Suisse romande, les
hôtes hongrois, accompagnés de M.
Jean-Jacques Maspéro, président de la
SPR, ont visité l'Institut romand et se
sont entretenus avec son directeur , M.
Jacques-A. Tschoumy, des modalités de
coopération pédagogique intercantonale
en Suisse romande, de l'innovation
scolaire, de la coordination romande,
ainsi que du rôle joué par les
enseignants romands dans un
mouvement de rénovation de l'ensei-
gnement. La structure de l'IRDP a
intéressé d'autant plus les hôtes
hongrois que leur syndicat regroupe
tous les enseignants, de l'enseigne-
ment préscolaire à l'Université, et que
la procédure suisse romande, basée sur
la coopération et la décentralisation
des pouvoirs, est inhabituelle pour
eux.

Visiteurs hongrois
à l'IRDP

Le professeur Jacques-Michel Gros-
sen, vice-recteur sortant de charge de
l'Université de Neuchâtel a été invité
par l'Université de Cambridge à passer
l'année académique 1979-1980 en son
sein. Il participera , en qualité de
Visiting Fellow of Wolfson Collège , aux
travaux de recherches de l'Université
de Cambridge menés dans le cadre de
son programme de recherches en ma-
tière de droit des pays européens.

Il y donnera également quelques en-
seignements.

L'invitation adressée au professeur
Grossen mérite d'être soulignée car, le
plus souvent, les invitations de
l'Université de Cambridge dans le
domaine du droit s'adressent à des
professeurs du Commonwealth ou des
Etats-Unis. C'est dire combien la
charge confiée au professeur Grossen
honore l'Université de Neuchâtel et sa
Faculté de droit et des sciences
économiques.

Durant son absence, le professeur
Grossen sera partiellement remplacé
par MM.  Bernard Schneider et Pier-
marco Zen-Ruffinen , respectivement
président du Tribunal du district du
Val-de-Travers et conseiller juridique
au Département des finances , tous
deux docteurs en droit de l'Université
de Neuchâtel.

Un professeur
neuchâtelois à l'honneur

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me vien-
dra le secours. Ps 121.

Madame et Monsieur René
Perret-Gentil-Widmer, leurs
enfants, petits-enfants et ar-
arrière-petits-enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Alfred
Berger-Widmer, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants
de Fernand Griinig-Widmer,

ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Lina WIDMER
leur chère sœur, belle-sœur,
tante, amie, enlevée à leur af-
fection après de grandes souf-
frances, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 octobre 1979.

76. rue du Bois-Noir.

Eternel, souviens-toi de
moi je te prie.

Juges T6. v. 28.

L'incinération aura lieu sa-
medi 20 octobre 1979.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Domicle de la famille : Mme
ct M. René Perret-Gentil-Wid-
mer, 43, rue de Neuchâtel,
2034 Peseux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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En Iran: suspension
des condamnations
à mort

Sur l'ordre de l'ayatollah
Khomeiny, le procureur général de
l'Iran a fait savoir que jusqu'à
nouvel ordre les Tribunaux révo-
lutionnaires de tout le pays n'étaien
plus autorisés à prononcer des con-
damnations à mort, a annoncé hier la
Radio' de Téhéran.

Plusieurs centaines de personnes
ont été condamnées à mort ct
exécutées en Iran depuis la révo-
lution de février, (ap)

L'orage éclate entre le RPR et le gouvernement
A l'Assemblée nationale française

L'orage qui couvait sur les rela-
tions entre le RPR et le gouverne-
ment a soudain éclaté, rendant pos-
sible hier matin à l'Assemblée na-
tionale le rejet de l'article du projet
de loi de finances instituant un nou-
veau barème de l'impôt sur le
revenu.

Cet article 2 prévoyait notamment
de relever de huit pour cent les huit
premières tranches du barème, de
quatre pour cent seulement la 9e et
la 10e tranches, les trois dernières
n'étant pas relevées.

Le gouvernement a été battu par
340 voix contre 119 sur 486 votants
et 459 suffrages exprimés. Les gaul-
listes, au nombre de 137 sur 154, ont
puissamment contribué au côté des
114 socialistes et des 86 communistes
à la suppression de ce barème. Le
gouvernement a toutefois trouvé 119
UDF pour le soutenir.

Au cours de la discussion, M.
Lucien Neuwirth, député RPR de la
Loire , a déclaré: « Alors que le gou-
vernement pratique une politique
fiscaliste, nous entendons lutter
contre le chômage et c'est d'après ce
que vous direz que nous détermine-
rons notre vote ».

M. Bariani , le nouveau président
du parti radical, l'une des compo-
santes de la majorité au sein de
l'UDF, a déclaré pour sa part: « Le
barème laisse tant à désirer que je ne
voterai pas l'article 2, ni même vrai-
semblablement le budget s'il n'est
pas modifié ». Cela ne l'a pas
empêché de simplement s'abstenir
lors du vote sur l'article 2.

Le ministre du Budget , M. Maurice
Papon , a répondu à ses détracteurs :
« Nous avons aménagé le barème
comme il convient , mais nous restons
ouverts à la discussion... en France,
sept millions de ménages sont
exonérés et 14 millions de contri-
buables sont assujettis. Sur ces 14
millions, plus de 13.700.000 relèvent
des huit premières tranches. Ceux-ci
payeront 96 francs de plus. Quant
aux autres, ils acquitteront plus de
2000 francs de supplément » . (ap)

Découverte macabre
Près de Belfort

Un cultivateur de Foussemagne a
découvert hier matin près de Cune-
lières, dans un fourré , le corps d'un
homme à moitié calciné.

L'enquête a établi que la victime
avait été abattue à cet endroit et
brûlée. Des douilles de cartouches
ont été trouvées en effet à proximité
du corps.

Les gendarmes s'efforcent d'établir
l'identité de la victime, (ap)

Brejnev: état grave
a- Suite de la Ire page

Le chef de l'Etat soviétique a
annulé plusieurs apparitions en pu-
blic au cours de ces derniers jours. Il
a été vu pour la dernière fois en
public le 8 octobre dernier, à l'issue
d'une visite officielle en Allemagne
de l'Est qui l'aurait fatigué. Il a
depuis renoncé à rencontrer le
président syrien Kafez el Assad,
actuellement en visite à Moscou.

L'état de santé du président Brej-
nev est un secret bien gardé. Des
bruits ont laissé entendre qu'il
souffrait de la goutte, du diabète,
d'emphysème, ou même de leucémie.
On n'avait cependant jamais fait état
de troubles oculaires.

peenne de radiodiffusion que toutes
les lignes permettant de transmettre
des images entre Moscou et le siège
genevois de l'UER sont actuellement
bloquées « pour des raisons techni-
ques ». (afp )

L extrémiste Franco Piperno
a été extradé par la France
? Suite de la Ire page
seconde. Les deux demandes étaient
fondées sur des mandats d'arrêt
distincts et articulés sur des incul-
pations différentes. Dans son arrêt
du 17 octobre, la Cour a éliminé,
après un examen juridique
minutieux, 44 inculpations, n'en
retenant que deux, de droit commun.

« Le gouvernement français n'a-
vait dès lors aucun motif pour
refuser l'extradition. L'Italie est un
pays libre et démocratique. Informé
des risque sérieux de prise d'otage,
le gouvernement a décidé de pro-
céder rapidement à cette extradi-
tion. »

UNE TERRE D'ASILE
Le communiqué du ministère de la

Justice poursuit: « Le gouvernement
a agi ainsi conformément à la loi:
l'arrêt rendu en toute indépendance
par la Cour n'est pas susceptible de
recours. Le décret est immédiate-
ment exécutoire ».

« La Cour de cassation et le
Conseil d'Etat ont confirmé
récemment ces principes, notamment
à l'occasion de l'extradition de Klaus
Croissant. La Cour d'appel , saisie
depuis le mois d'août , a assuré sou-
verainement un contrôle préalable
de l'extradition.

« En extradant Piperno, conclut le
communiqué de la chancellerie, la
France n'a nullement violé le droit
d'asile. Il existe actuellement sur
notre sol plus de 150.000 réfugiés
politiques. Notre pays est celui au
monde qui en accueille le plus. Il est

par excellence une terre d'accueil
pour tous, à l'exception des criminels
de droit commun ».

Violents incidents
à Rome

De violents incidents ont éclaté
jeudi à Rome près de l'Université où
des étudiants et lycéens manifes-
taient pour protester contre
l'extradition du leader « autonome »
Franco Piperno arrivé jeudi matin de
Paris.

Quatre autobus ont été attaqués
par des manifestants, le visage caché
sous des cagoules, qui ont contraint
les passagers à descendre puis
incendié les véhicules à l'aide de
cocktails Molotov. Plusieurs voitures
ont été également incendiées. La
police a fait usage de grenades la-
crymogènes pour disperser les mani-
festants.

La manifestation avait été inter-
dite, (afp)

USA: la révolte des femmes noires
o- Suite de la Ire page

Si l'on tient compte du nombre de
Noirs qui sont homosexuels, infirmes ,
qui purgent des peines de prison , une
femme noire sur cinq seulement peut
espérer trouver un mari noir. Avec le
temps , on peut penser que l'engoûment
des Noirs pour les Blanches (et vice-
versa) s'atténuera. Sur le plan indivi-
duel , des attractions s'exerceront tou-
jours ; mais pour l'instant elles sont
exacerbées par un « complexe de colo-
nisé » qui rend aux yeux de beaucoup
de Noirs la femme blanche plus désira-
ble, plus estimable que la femme noire.
D'autre part , le mythe — d'ailleurs dé-
nué de tout fondement dans son accep-
tation ethnique et collective — des pou-
voirs sexuels mirifiques de l'homme
noir, joue également un rôle important.

Le mouvement du « Black Power »
de 1068 à 1972 qui visait à donner aux
Noirs confiance en eux-mêmes, à leur
inculquer l'orgueil de leur race, avait
mis l'accent sur la virilité (réthorique

en coup de poing, casquette à la Fidel
Castro, slogans violents, port d'armes),
le machisme. Eldrige Cleaver notam-
ment, avait invité ses frères de race « à
faire la preuve de leur virilité. Si, de-
puis lors, la situation des hommes noirs
dans la société américaine est demeu-
rée stationnaire, celle des femmes
noires a empiré. Le taux de chômage
parmi les femmes noires est près du
double de celui des hommes noirs. Par
ailleurs, les femmes noires ont dans
l'ensemble des emplois inférieurs (pour
ce qui est du salaire et du type de tra-
vail accompli) à celui des hommes.

O WASHINGTON. — Le Sénat a
approuvé par 77 voix contre 18 un
compromis donnant au président Car-
ter le pouvoir de rationner l'essence
dans le cadre de son programme d'é-
conomie d'énergie. U s'agit d'une au-
torisation « en blanc », le président
n 'ayant pas actuellement l'intention
d'user de ce pouvoir.

Aujourd'hui , pour la première fois
les femmes noires relèvent la tête et
brandissent le poing : « Leurs
hommes » leur ont trop longtemps
marché sur les pieds. Elles refusent de
souffrir en silence, comme elles l'ont
fait jusqu 'ici. On assiste actuellement à
l'éclosion d'un « féminisme noir » qui
vise non pas l'Establishment blanc,
mais le machisme noir, « son outrecui-
dance et ses prétentions », affirme M.
Wallace.

L. W.M. Barre souffrant
Le premier ministre français , M.

Raymond Barre, qui était souffrant
depuis quelques jours , est entré hier
matin à l'Hôpital du Val-de-Grâce, à
Paris, pour un examen général de
santé. Il a dû , en conséquence, sus-
pendre ses engagements jusqu 'à la
fin de la semaine, a annoncé un
communiqué émanant des services
du premier ministre, (afp)

• AUSTIN. — L'Etat du Texas a
intenté un procès contre la Société
texane « Sedco Inc » et à la compa-
gnie de forage mexicaine « Permargo »
pour la pollution causée par la fuite
au puits Ixtoc I dans la baie de Cam-
pèche.
• CITÉ DU VATICAN. — Le pape

Jean Paul II a convoqué les cardinaux
pour un consistoire extraordinaire
qui se réunira du 5 au 8 novembre
afin de procéder à un « examen géné-
ral des questions intéressant actuelle-
ment l'Eglise catholique.
• NEW YORK. — La moitié des

démocrates américains déclarent sou-
haiter maintenant que le président
Jimmy Carter brigue un nouveau
mandat aux présidentielles de 1980,
révèle un sondage effecué par l'Asso-
ciated Press et NBC.
• AVIGNON. — M. Bernard Fai-

vre d'Arcier, 35 ans, a été nommé di-
recteur du Festival d'Avignon en rem-
placement de Paul Puaux , démission-
naire.

Un Grec très peu connu remporte
Prix Nobel de littérature

t- Suite de la Ire page
L'œuvre la plus connue est un cy-

cle mythique de poèmes auquel il a
travaillé depuis plus d'une décennie
est intitulée « To Axion Esti » (Digne
d'être), paroles inspirées de la
Liturgie orthodoxe grecque. L'ou-
vrage commencé en 1948 a été publié
en 1959 et mis en musique par le
compositeur Mikis Theodorakis , son
ami.

A sa parution , Elytis avait été
considéré d'emblée comme un clas-
sique. Pour l'Académie Nobel, le
drame lyrique, qui débute comme la
création du monde dans la Bible, est
l'un des poèmes les plus riches et les
plus denses de la littérature du 20e
siècle. Il a été traduit en anglais en
1974.

L'œuvre d Elytis, qui a ete
fortement influencée par l'école
surréaliste française lorsqu'il a com-
mencé sa carrière littéraire dans le
milieu des années 1930, est accessible
lorsqu 'il décrit la nature, le soleil et
le vent , mais demeure hermétique
pour le reste.

« La sensualité et la lumière ir-
radient la poésie d'Elytis, a précisé
l'académie. Le monde perceptible est
étonnamment présent et confondant
par la richesse de la fraîcheur et des
expériences étonnantes. »

FILS D'INDUSTRIELS
Elytis, nom de plume adopté au

début de sa carrière par Odysseus
Alephoudelis, est originaire d'une fa-
mille connue d'industriels. Il a écrit
de nombreuses œuvres poétiques et
essais dont plusieurs ont été illus-

tres dont plusieurs ont ete îllus-
comme Picasso.

Le poète est né à Héraklion dans
l'île de Crète en 1911. Trois ans plus
tard sa famille s'était installée à
Athènes où il fit des études de droit
avant de se consacrer entièrement à
la littérature. Il avait collaboré au
magazine littéraire « Nea Ghram-
mata » où ses premiers poèmes
avaient été publiés en 1935.

En 1940, il avait combattu l'in-
vasion fasciste en Albanie, expé-
rience qui constitua un tournant
dans sa carrière poétique. Il devait
devenir l'un des poètes les plus
engagés pour la Résistance grecque
et la lutte pour la liberté.

Après la guerre, Elytis passa plu-
sieurs années à Paris, où il se lia à de
grands écrivains et artistes. Il voya-
gea beaucoup en France, (ap)

UN ÉVÉNEMENT fAR JOUR 

Cent-neuf écrivains. C'est parmi
ce nombre de candidats que l'Aca-
démie de Suède devait choisir le
lauréat du Prix Nobel de littérature.

Parmi ces 109 gens de plume, un
homme s'imposait réellement, l'écri-
vain argentin Jorge Luis Borges,
considéré généralement comme le
plus grand auteur actuel de langue
espagnole. Très malade, aveugle,
ayant dépassé l'âge de 80 ans, on
eût , en lui décernant la timbale, non
seulement rendu justice à son génie,
mais on eût encore contribué à la
culture de l'humanité en lui faisant
connaître un écrivain insuffisam-
ment apprécié par le grand public
hors des pays hispaniques.

Toutefois , même si, dans tout ce
qui compte dans le monde des let-
tres, on admettait le droit à l'espèce
de canonisation laïque que consti-
tue l'attribution du Prix Nobel ,
Borges avait un grand défaut : celui
d'être un esprit indépendant.

Antifasciste de touj ours, il a ou-
vertement condamné Mussolini et
Hitler à l'époque du péronisme,
c'est-à-dire au moment où il y avait
danger à prendre cette position et
où beaucoup se taisaient. Sembla-
blement, aux heures de gloire de
Peron , alors qu'on lui demandait
son avis sur le dictateur, il a répon-
du : « Les milliardaires ne m'inté-
ressent pas ». Et comme on voulait
savoir ce qu'il pensait d'Evita Pe-
ron, il a aj outé : « Et les putains
m'intéressent encore moins ».

Par la suite, malheureusement, il
a accepté une décoration de Pino-
chet. Selon Borges, la raison en est
qu 'il a toujours aimé beaucoup le
Chili et qu'il considérait que c'était
la nation chilienne et non Pinochet
qui lui donnait une médaille.

Cependant, on a interprété cette
action en Suède comme un geste
antidémocratique et, dès lors, on l'a
considéré comme un fasciste auquel
il n'était pas possible d'attribuer le
Prix Nobel.

Tel est le simplisme des acadé-
miciens suédois. (Et nous le disons
alors que nous sommes adversaire
de Pinochet.)

Toutefois, comme ces plumitifs
craignaient que des esprits plus
scrupuleux comme Sciascia ou Luzi
— eux aussi candidats — refusent
le prix par protestation ou mus par
une certaine nausée, à la façon de
Sartre, ils ont préféré choisir un
obscur poète hellénique.

C'est une lâcheté et une injustice.
Mais comme l'a déclaré en substan-
ce un écrivain de gauche, Calvno :
« La liste des Nobel manques est si
longue qu'une injustice en plus
changera peu de choses ».

Willy BRANDT

Le choix
de la lâcheté

La Télévision soviétique a annulé,
hier soir, son journal télévisé
habituel de 21 heures et ne donnera
aucune information ce soir, a annon-
cé, à Bruxelles, un porte-parole de
l'Eurovision.

Ce porte-parole a précisé tenir ces
informations directement de Moscou.

Un technicien de l'Eurovision a
indiqué que ce type d'annulation
était « tout à fait exceptionnel ».
« Cela n'a eu lieu, a-t-il dit , à ma
connaissance, qu'à l'occasion de la
mort de M. Nikita Khrouchtchev ».

De Genève, on indique dans les
milieux proches de l'Union euro-

Silence de
la TV soviétique

En Italie

Le procureur de L'Aquila, M.
Donato Massimo Bartolomei, a or-
donné hier que le dernier roman
d'Alberto Moravia , « La vita interio-
re », soit saisi dans toute l'Italie pour
cause d'obscénité.

Cette mesure était inattendue
étant donné la grande renommée de
Moravia dans le pays. Mais M.
Bartolomei est connu en Italie pour
ses campagnes périodiques contre
l'obscénité: pour ce motif , il a déjà
fait saisir plusieurs livres, magazines
et films. Connaissant ses opinions, de
.nombreux groupes de « défenseurs
de la morale » lui écrivent réguliè-
rement pour se plaindre. Récemment,
il avait ordonné la saisie de 250.000
exemplaires d'une revue pornogra-
phique dans tout le pays, mais la po-
lice avait eu de grandes difficultés
pour mener à bien cette tâche.

Cette fois, M. Bartolomei a agi à la
suite de plaintes qui lui avaient été
adressées par des associations privées
de Rome, de Milan et d'autres villes.

Saisie du dernier
roman de Moravia

Vous lirez en pages :
2 Festival international de

jeunes organistes à Sorne-
tan.

3 Cinq ans vont sonner au ca-
rillon du MIH.

5 Ecoliers neuchâtelois en va-
cances à Gérardmer.

9 Au Tribunal de police du
Val-de-Travers.

13 Assises du Hockey-Club Tra-
melan.

18 Le HC Le Locle face à la sai-
son 79-80.

22 Football: la situation en
championnat d'Europe des
nations.

29 Programmes radio-TV.
38 Impar-Madame.
40 Le Week-end sportif.
48 La Franche-Comté en zigzag:

Ronchamp.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
A part quelques formations de stra-

tus le matin sur le Plateau, le temps
sera en général assez ensoleillé. En
plaine la température sera voisine de
16 degrés l'après-midi. La limite de
zéro degré encore en hausse atteindra
3200 m. Bise faible sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,12.

Dans la Péninsule

L'espace aérien italien sera fermé
aujourd'hui 19 octobre à 12 heures
pour une durée indéterminée, en rai-
son de la démission collective des ai-
guilleurs du ciel, a annoncé le
représentant du personnel, hier, lors
d'une conférence de presse à Rome.

Les 1049 aiguilleurs du ciel ita-
liens ont adressé leur démission au
ministre de a Défense, dont ils dé-
pendent, pour protester contre leur
statut militaire. Ils réclament en
effet un statut de fonctionnaires ci-
vils, estimant que leur travail est un
service public.

Plusieurs interrogations parlemen-
taires ont été adressées au gouver-
nement sur ce sujet. Le gouverne-
ment italien n'a pas indiqué pour
l'instant quelle mesure il entendait
prendre pour faire face à ce mou-
vement sans précédent: légalement
les aiguilleurs du ciel italiens n'ont
pas le droit de manifester, étant des
militaires, (afp)

Ciel fermé
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Pneus a clous: pneus a trous
Travaux de la Commission de circulation

Dans la liste des affaires en suspens ,
récemment traitées par la Commission
de circulation , on trouve toujours le
problème de la Place de la Gare, qui,
en son temps, a fait l'objet d'un dépôt à
la Commune de projets de plans. Cette
affaire est suivie, mais non résolue.

Le problème des patrouilleurs scolai-
res à La Chaux-de-Fonds n'a toujours
pas trouvé l'assentiment des responsa-
bles des écoles. Le TCS le déplore et
reste ouvert à toute discussion future.

Dans la correspondance , une lettre
nous est parvenue de M. Etienne, à
Bétod. Il nous est demandé d'user de
notre influence pour faire signaler ce
hameau aux deux accès de la route
cantonale « Le Prévoux », « Le Cer-
neux-Péquignot ». Le service des routes
nous a demandé de patienter, le né-
cessaire sera fait. Par contre, sa de-
mande de poser des signaux de « 60
km » sur cette même route, ne peut être
prise en considération , car il s'ensui-
vrait des centaines semblables dans le
canton.

Un autre sociétaire loclois demande
l'apposition d'un miroir à l'aboutisse-
ment de la route de Plamboz sur la
route de la Tourne. Le problème
n'est pas nouveau, ni simple à réaliser.
Le poteau porteur ne peut être posé
dans la propriété privée d'à côté. En
outre, le poser dans le gabarit de la
route, ne peut rencontrer l'accord des
services de l'Etat, car il serait rapide-
ment endommagé. Toutefois, que les
usagers de ce carrefour dangereux se
rassurent et prennent patience, une
transformation est imminente.

Notre Commission n'a pas ju gé utile
ûL relater en avril dernier les contacts
pris avec M. Quinche et son adjoint,
responsables de la signalisation routiè-
re dans notre canton. Une longue liste
d'améliorations a été discutée. Certai-
nes sont en voie de réalisation, d'autres
méritent, soit un temps d'attente ou
une étude complémentaire.

Les problèmes d'actualité sont nom-
breux et variés. Nous les résumons
ainsi :

FAUCHAGE DU BORD
DES ROUTES

Le TCS estime que ce travail labo-
rieux et pénible devrait en règle géné-
rale, être terminé, au moins dans les
endroits dangereux, à mi-juillet.

Les moyens mis en œuvre sont dé-
passés. Les faux devraient être substi-
tuées à des engins plus rapides et
mécanisés. (Une idée à suivre avant le
printemps 1980).

LES CLOUS
Les dégâts dus aux pneus à clous sur

l'ensemble de notre réseau routier n'est
plus à démontrer. Beaucoup d'automo-
bilistes ignorent que les sillons creusés
dans nos routes ne sont pas seulement
dangereux en hiver mais plus encore en
été, lors de violents orages où ceux-ci
se remplissent d'eau et sont la cause de
nombreux accidents des plus meur-
triers, par suite d'aquaplaning.

La Commission de circulation de
notre section invite tous les automobi-
listes qui ne l'auraient encore fait ,
d'essayer de bons pneus neige, à gom-
me tendre, qui, au vu des progrès
techniques de ces dernières années,
sont égaux , voire meilleurs en de nom-
breux cas que les pneus à clous.

Au vu des nouveaux revêtements
posés dans l'ensemble du canton, il
serait à nos yeux déplorable de voir,
dès le printemps prochain déjà , l'appa-
rition de ces fameux sillons. Il faut le
dire bien haut « Les pneus à clous »
sont des destructeurs puissants de no-
tre réseau routier.

Chacun sait qu'avec des « pneus
clous » la vitesse maximum autorisée
est de 80 km-h. Au vu de ces dégâts, il
incombe à la police de faire respecter
cette limite. Il serait souvent plus judi-
cieux de faire respecter « ce 80 km-h »
que de s'acharner à faire respecter un
60 km-h sur certaines voies bien déga-
gées et peu dangereuses.

LIAISONS ROUTIÈRES
Notre commission apporte son

soutien et remercie les initiateurs de la
propagande de ce mois d'octobre con-
cernant non seulement nos liaisons rou-
tières à l'intérieur de notre canton mais
aussi celles reliant nos villes aux ré-
seaux autoroutiers suisses et étrangers.

La Commission de circulation souhai-
te un bon hiver à tous les automobilis-
tes et les engage à préparer leur voi-
ture d'une manère exemplaire , de fa-
çon à ne pas créer des embouteillages
qui sont quelquefois très difficiles à
franchir.

Ne pas être victimes d'un «oubli» historique
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Pour une route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds de gabarit national

à l'exposition itinérante N 5 (... et T 20), le grand public a une idée précise de la politique routière de l'Etat
(Photo Impar-Bernard)

Octobre a été décrété « mois des économies d'énergie » en Europe. Mais dans le
canton de Neuchâtel, on se souviendra surtout de ce dixième mois de 1979 comme
celui d'un grand mois de la politique routière. S'il convient en effet de dépenser
avec mesure le pétrole dont nous dépendons, il s'agit aussi, si l'on veut assurer
l'avenir, d'investir. Et d'investir en priorité là où nos infrastuctures s'avèrent
insuffisantes pour permettre le dynamisme économique souhaité. A savoir dans
un réseau routier neuchâtelois à la mesure des besoins du canton, de sa circula-
tion toujours en accroissement malgré la récession démographique, des nécessités
de liaison plus sûres et plus rapides entre les différentes régions, et tout spéciale-
lement entre le Haut et le Bas. C'est effectivement sur l'amélioration de la T 20,
ce cordon ombilical neuchâtelois qui relie le littoral aux Montagnes, que s'est
axée toute l'intense propagande organisée par l'Etat durant ces dernières semai-

nes, et à laquelle le TCS a apporté son soutien sans réserve.

Notre président de section, Delson
Diacon, qui participait voici quelques
j ours au Club 44 à un forum sur les
routes organisé par la Jeune chambre
économique, l'a réaffirmé: les técéistes

L'idée du tunnel, on le sait, n'est pas
nouvelle puisque voici plus de 50 ans,
plus d'un demi siècle, qu'on en parle.
Selon les périodes, selon l'évolution de
la conjoncture , selon les moeurs du mo-
ment, on a été pour ou contre dans le
canton , à grands coups de jugements
définitifs qui ont de toutes façons les
uns et les autres montré qu'alors, les
esprits n'étaient pas suffisamment mûrs
pour s'y lancer. Aujourd'hui que la
crise sévit, que la diversification de
l'industrie neuchâteloise exige de meil-
leures relations, une meilleure infras-
tructure, que le désenclavement du
Jura parait de plus en plus une condi-
tion de survie et que son « oubli » dans

sont en faveur d'une liaison rapide
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle comprenant un passage par tun-
nels des crêtes du Jura. Ils ne peuvent
donc que souscrire à cette sensibili-
sation de l'opinion publique en faveui
d'une T20 revalorisée qui correspon-
drait à nos besoins. La démonstration
en a été faite à maintes reprises ces
temps derniers, que ce soit au travers
de débats publics, de conférences, d'ar-
ticles de presse, ou d'engagements poli-
tiques comme le vote d'un crédit de
900.000 fr. par le Grand Conseil pour le
financement de travaux de reconnais-
sance relatifs aux projets de correction
de la route principale T20 portant
spécialement sur la zone des futurs
tunnels et le Seyon.

le programme des routes nationales pa-
rait un véritable scandale — les deux
villes du Haut sont les deux seules de
leur importance en Suisse à ne pas être
reliées au réseau national — il devient
impératif de se prononcer en faveur du
projet de T20 améliorée que les Neu-
châtelois veulent défendre devant les
autorités fédérales. Pour cela, il est
évidemment nécessaire d'être solidai-
res, nécessaire d'obtenir un consensus
et une volonté d'agir unanime car la
moindre division pourrait être fatale à
ces démarches.

C'est aussi dans cet esprit de solida-
rité qu'il faut aborder le projet de T20
améliorée qui entre dans la planifica-
tion de la route de la Vue des Alpes.
Cette planification comprend une route
à quatre voies avec sens de trafic
séparés depuis la jonction de la T20
jusqu'à l'entrée de Malvilliers, une
nouvelle route à deux, voire trois voies,
de Malvilliers jusqu'à l'entrée sud du
tunnel, puis tunnel à deux voies sous la
chaîne du Jura jusqu'au Reymond avec
raccord à la route actuelle en amont du

carrefour existant; enfin, une route
trois voies entre Le Locle et La Chaux
de-Fonds.

UNE PROFESSION DE FOI

Ce programme est déjà en passe
d'être partiellement concrétisé. La liai-
son Vauseyon - N5 sera réalisée dans le
cadre des travaux de la traversée de
Neuchâtel. L'évitement de Valangin est
déjà en service. H reste à étudier et à
deviser la correction de la T20 dans les
gorges du Seyon. C'est dans cette
région que des études géologiques pré-
liminaires doivent pouvoir être entre-
prises rapidement afin de servir de
base aux projets routiers du canton,
ainsi que pour la zone du tunnel. Quant
à La Chaux-de-Fonds - Le Locle, une
première étape de correction est déjà
incluse dans le crédit de 13,8 millions
de francs accordé en 1977. Pour le se-
cond tronçon restant, une grande partie
des reconnaissances est déj à effectuée.

Voila le menu propose. Ambitieux,
certes, mais aussi rassurant. Parce qu'il
montre que le canton de Neuchâtel n'a
pas l'intention de rester à la remorque
de autres cantons, qu'il n'a pas envie de
se replier malgré lui sur lui-même,
qu'il tient à s'ouvrir aussi bien sur la
Suisse alémanique que la Suisse ro-
mande et la France. Cette affirmation ,
cette profession de foi , est entièrement
contenue dans ce premier pas qui con-
siste à voter des crédits pour des re-
cherches préliminaires topographiques
et géologiques dans le but de venir
devant les autorités fédérales avec des
projets complets qui ne soient pas seu-
lement des esquisses. C'est la volonté
d'un canton de restaurer son dynamis-
me, d'exiger son dû, d'obtenir entre le
Haut et le Bas, entre la Montagne et la
Plaine une liaison nécessaire, indispen-
sable.

A l'heure où l'on promet même une
autoroute au Jura et que, de l'autre
côté de la frontière, les régions du Haut
Doubs vont progressivement être
reliées au réseau des routes nationales
rapides françaises, Neuchâtel ne peut
pas être l'oublié historique. C'est une
erreur qu'on mettrait des décennies à
payer, même si auj ourd'hui , certains
devis peuvent paraître chers eu égard à
la situation des finances publiques.

Savoir rouler en douceur
Pour ménager les nerfs... et le portefeuille

Ce n'est pas par hasard que l'on dil
souvent — usant d'un germanisme —
que le bruit peut « aller sur les nerfs »,
Les nuisances sonores conduisent, à la
longue, à la perte de rendement, à un
état d'excitation permanent, à
l'insomnie, voire à des maladies psy-
chosomatiques. Dans les cas les plus
graves, elles sont à l'origine d'atteintes
irréversibles de l'ouïe.

Mais le bruit — et singulièrement le
bruit dû au trafic routier — peut aussi
être néfaste... au porte-monnaie ! Les
hauts régimes dans les rapports infé-
rieurs, les virages où l'on fait hurler les
pneus, les départs « en sauvage » aux
sémaphores, alliés à d'autres tortures
que l'on fait subir à un véhicule en ac-
célèrent considérablement l'usure. Les
techniciens en pneumatiques ne nous
contrediront certes pas, eux qui voient
des automobilistes s'étonner d'avoir
« fait » 40.000 km. de « grande route »
avec un jeu de pneus, alors que leur
voisin n'a fait , avec les mêmes pneus,
que la moitié, bien qu'il roule pratique-
ment en ville seulement !

Où faut-il en rechercher la cause ?
Précisément dans la manière de
conduire de chacun. Prenons, par
exemple, une voiture roulant à 80 kmh
que l'on freinerait, tout à fait en dou-
ceur, jusqu'à l'arrêt tous les huit kilo-
mètres; l'usure de ses pneus serait déjà
deux fois plus grande que si la voiture
avait roulé sans s'arrêter. Autre exem-
ple: une voiture roulant à 40 kmh qui
serait stoppée tous les 150 m. puis accé-
lérée à nouveau à 40 kmh usera ses
pneus même sept fois plus vite que si
elle pouvait rouler sans arrêt. Un blo-
cage brusque, par exemple à un séma-
phore, augmentera l'usure, par route
sèche, dans la proportion de 1 à 25 ou à
30, par rapport à une décélération « en
douceur ». Bien entendu que l'on peut
aussi , selon les démarrages que l'on ef-
fectue, faire en sorte que le caoutchouc
reste soit sur la route, soit... sur les
pneus ! Un départ « sur les chapeaux de
roue », au feu vert, coûte 25 fois plus de
pneu, un démarrage « sur les chapeaux
de roue », mais en plus « dingue », en
coûtera même cent fois plus qu'un dé-
marrage pourtant décidé, mais doux et
régulier.

Il vaut donc la peine de s'habituer à
conduire toujours son véhicule avec
une « douceur de velours » en mainte-
nant le niveau sonore aussi bas que
possible. Ce qu'affirment les techni-
ciens en pneumatiques vaut au demeu-
rant aussi pour les autres organes de la
voiture: celui qui roule raisonnable-
ment trouvera sa récompense dans une
longévité accrue du véhicule et des
frais de réparation moins élevés... sans
compter qu'il contribuera ainsi à la
protection de l'environnement. Le bruit
excessif trahit généralement un usage

incorrect. Il vaut la peine d'y penser,
même dans les « détails », comme par
exemple en fermant les portières; ce
qui, pour le voisin « n'est que » un sujet
d'énervement, se traduira peut-être
bientôt déjà pas des frais de service et
d'entretien plus élevés. Faire du bruit
que l'on pourrait éviter ne vaut pas un
tel prix ! C'est l'avis de la Fédération
routière suisse (FRS), organisation
faîtière de l'économie automobile et du
trafic routier en Suisse.

22 OCTOBRE
Début des cours de mécanique-
auto.
12 DÉCEMBRE
Cinéma pour les enfants de nos
membres.
14 JANVIER
Début des cours « TCS-
JUNIOR ».
26 JANVIER
Soirée-bal du « Touring ».

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
« Touring», sous rubrique « sec-
tion Jura neuchâtelois ».

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.
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Des différences de prix injustifiables
Avant l'hiver, le TCS examine 25 antigels :

Le Touring club suisse (TCS) a exa-
miné pour la troisième fois (après 1966
et 1971) les antigels les plus courants
sur le marché suisse. 20 des 25 produits
testés satisfont aux exigences normales

de la circulation en hiver, mais aucun
n'est pourtant sans défauts. Le TCS
estime aussi que les différences de prix
allant jusqu 'à 468 pour cent par litre
d'antigel prêt à l'emploi sont injustifia-
bles. D'après les résultats obtenus par
le laboratoire fédéral d'essais des ma-
tériaux tenant compte de l'effet antigel ,
de la protection contre la corrosion , de
l'agressivité contre les peintures de voi-
ture et de la formation de mousse, le
TCS conclut que la relation qualité-
prix est assez arbitraire; il existe des
produits bon marché comme Miocar qui
sont qualitativement en tête et des pro-
duits chers comme le G 10 d'Amag ou
le Fina qui dans la protection contre la
corrosion doivent se contenter d'un
« satisfaisant » ou même « insuffisant ».

Tous les produits ayant obtenu un
« bien » pour l'effet antigel, c'est la
protection contre la corrosion qui de-
vient le critère-clé. Esso et Miocar ont
obtenu la note « très bien », Esa Ok, de

Coop, Shell Avia antigel, Eschler Ura-
nia, Gulf , Lancia, Paraflu de Fiat ,
Total , Aral, BP amtifrost, Glycoshell,
Motorcraft de Ford, Renault , Volvo,
Agip F 1, Toyota et Alfa Romeo ont
reçu la mention « bien », BP, G 10 d'A-
mag et Grand prix de Jelmoli-Grand-
Passage-Innovation ont été qualifiés de
« satisfaisants » et enfin deux produits,
Fina et Manor de Vilan-Placette-Nord-
mann-Loeb ont dû se contenter d'un
« insuffisant ».

Le test du TCS montre donc qu'on
peut économiser en choisissant un pro-
duit de qualité, mais bon marché. Il est
pourtant recommandé aux automobilis-
tes qui remplacent eux-mêmes le liqui-
de de refroidissement de leur voiture
de lire soigneusement le mode d'emploi
et d'agir avec une certaine prudence:
presque tous les produits testés
peuvent attaquer des peintures synthé-
tiques séchées à l'air (réparations) et
quelques-uns même les peintures origi-
nales.

Partenaires
TCS) Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent, de même
que les piétons, sont vos parte-
naires. Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier enfants, per-
sonnes âgées et handicapés.

Conduire en gentleman

auto NET-
>J Suppression des taches sur ..
l\ cuir, textile, simili, etc..
\ 

¦'¦

h Désinfection, désodorisation
,. d'intérieurs de véhicules -i

dès Fr. 95.- S
•w •-

t.: :\

'y  Jean-Denis Haag S. A.
• /  Bd des Eplatures 27
]ft La Chaux-de-Fonds
(¦. Tél. (039) 26 04 55

\T BELHETAGE J¦̂s
^  ̂

45, Av. Léopold-Robert ^^^

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

r LA NOUVELLE 1
PEUGEOT 505 :

ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres» . Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route.

/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857

| Festival des arts I
i HIVER RUSSE j
gg Pour la 15e fois, le TCS vous propose le fameux 68"
»8 programme « FESTIVAL DES ARTS » en Russie. Kg;
Kg Départ de Genève par avion de ligne. Kg!

gag Leningrad - Moscou j »!
H du 26.12.79 au 2.1.80 Fr. 1340.- ||

M du 29.12.79 au 2.1.80 Fr. 1170.- 31 j
|gj Moscou - Sibérie j»!
H du 26.12.79 au 6.1.80 Fr. 1890.- || j
fis Notre forfait comprend la pension complète et. 88 ;
58$ les excursions, ainsi que les entrées aux spectacles, BH ;
8§ Demandez nos programmes détaillés.

FIAT 900 T FOURGON
modèle 78 - 6300 km.
véhicule de direction

LANCIA BETA 1600
modèle 76 - 93 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Et pour être nombreux, nous avons
besoin de votre collaboration.
Afin d'augmenter le nombre de nos so-
ciétaires, nous lançons un GRAND —
CONCOURS DE RECRUTEMENT.
Dès aujourd'hui, et jusqu'à la fin de
l'année, vous pouvez participer à notre —
action. —
© Une prime de Fr. 10.— pour chaque 

membre recruté.
O Un prix spécial de Fr. 100.— pour

tout membre qui totalisera 10 nou- —
velles inscriptions au TCS.

Dès le 1er novembre, la cotisation est —
valable dès l'inscription et jusqu'au
31.12.1980 = 2 mois gratuits !
• En inscrivant un nouveau membre,

vous contribuez à l'essor du TCS et

vous permettez à un ami, usager de
la route, d'utiliser nos nombreux
services.
Dépannage gratuit, tous les jours,
24 h. sur 24 h. (franchise Fr. 15.—) -
Tél. No 140
Consultation juridique gratuite
Journal « Touring » chaque jeudi
Contrôle technique de son véhicule ]
Cours de mécanique-automobile ]
Cours de premiers soins aux blessés '
de la route '
Assistance totale à l'étranger grâce '
au livret ETI (rapatriement gratuit (
du véhicule et des occupants, pro- 1
tection juridique, dépannage
gratuit, avance de Fr. 1000.— en 1

lettres de crédit , envoi gratuit de
pièces de rechange, et de nombreu-
ses autres facilités) — centrale d'a-
larme (022) 35 80 00

— En plus de nombreux autres servi-
ces, le TCS défend vos intérêts. (As-
surance RC, construction des routes,
etc.)

l.es arguments ne manquent donc pas
j our entrer dans la grande famille du
c Touring » qui compte déjà 930.000
nombres.
Comment devenir membre du TCS ?
d'est simple, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de le renvoyer au
rouring Club Suisse, 88 av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ne pas remplir
TOURING CLUB SUISSE j j  ;ca,,| sec. I N. du société

/yT?\ Section Jura Neuchâtelois
^̂ ^T DEMANDE D'ADMISSION

L soussigné désire adhérer au TCS
comme 'automobiliste, " motocycliste : Liste :

CL

Nom ('M., Mme, Mlle) Prénom *

mm
_i

Profession Date de naissance <
"""" a

<o
Rue et No m

I | mce
H

No postal Lieu Tél. bureau / appartement jjj
J " ~~ ~~ ' ~ * 

2
Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? No de voire carte de membre ? ¦"

Cotisation + taxe d'entrée = Total
'Automobiliste Fr. 40.- Fr. 5.- Fr. 45.-
'Motocycliste Fr. 15.— ^r. 5- — Fr. 20.—
La cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable.

Le montant total * a été payé au compte de chèques postaux....2-3.-34-73.-
• est à prélever contre remboursement
* à été payé comptant

* biffer ce qui ne convient pas Signature :

Lieu et date : 

Membre recruteur: Nom et prénom: 

Adresse: Localité : 

Plus nous serons nombreux...
Plus nous serons puissants...



Dangers sur route mouillée
Recommandations pour la saison «humide»

En moyenne annuelle, on doit comp-
ter en Suisse (sans le Tessin , le Valais
et le Jura) avec des routes humides ou
mouillées durant 140 à 150 jours. Une
route mouillée représente un certain
nombre de dangers dont il faut tenir
compte en vertu de la loi sur la circu-
lation routière. Mais connaissons-nous
vraiment ces dangers ? Chaque
automobiliste sait-il qu'en roulant à
une vitesse de 100 km-h sur route
mouillée avec des pneus n'ayant plus
que 2 mm de profil , sa distance de
freinage est de 58 pour cent plus longue
qu'avec des pneus neufs, et que des

pneus de 2 mm de profil peuvent déjà
se mettre à flotter à 65 km-h sur une
couche d'eau de 5-7 mm (traces) ? Cela
signifie qu'il y a aquaplaning et que la
voiture n'est plus dirigeable, comme
sur du verglas...

La « saison humide » étant à nos por-
tes, les dangers des routes mouillées
méritent, de l'avis du Touring Club
Suisse, une attention toute particulière.
Pour exposer ces problèmes aux
automobilistes et pour rappeler cer-
taines règles à observer sur route
mouillée, le TCS a réalisé une démons-
tration pour la presse sur le « Conti-

drom », près de Hannovre, un terrain
d'essai de pneus qui permet d'exposer
sans risques ce qui, dans la pratique,
peut conduire à des catastrophes.

ATTENTION AU FREINAGE
Il est plus ou moins connu que les

distances de freinage varient sur route
sèche ou sur route mouillée. Les frei-
nages en bloquant les roues réalisés par
le TCS avec des pneus de 8 mm de
profil aux vitesses initiales de 60 et de
100 km-h jusqu'à l'arrêt complet ont
révélé les valeurs moyennes suivantes:
à 60 km-h environ 13 m, 100 km-h
environ 45 m. Il s'agit de la pure dis-
tance de freinage qui ne doit pas être
confondue avec la distance d'arrêt (dis-
tance de réaction plus distance de réac-
tion des freins plus distance de freina-
ge).

Sur route mouillée et en tenant
compte des différentes profondeurs de
profil , les valeurs suivantes ont été dé-
terminées: les freinages à 60 km-h avec
le profil )8 mm ont révélé une valeur
moyenne de 18 m, avec le profil 2 mm
une valeur moyenne de 21 m (+ 17
pour cent). La situation est plus an-
goissante à la vitesse initiale de 100
km-h: 58 m de distance de freinage
avec les pneus 8 mm et — qu'on s'en
souvienne — 92 m avec les pneus 2
mm. La distance de freinage s'allonge
de 58 pour cent avec les pneus usés et
elle est plus de deux fois plus longue
que sur route sèche. En d'autres ter-
mes, si une voiture équipée de pneus
neufs s'arrête après un freinage à fond ,
la voiture suivante avec des pneus à 2
mm de profil , qui commence à freiner
au même endroit que la première,
heurtera l'arrière de la voiture précé-
dente à plus de 70 km-h...

AQUAPLANING
Contraction de deux mots anglais el

latin, aquaplaning signifie en français
« glisser sur l'eau ». Cet effet se produit
lorsqu'en raison du mouvement de ro-
tation, la pression dynamique de l'eau
devant le pneu est plus grande que la
pression d'appui du pneu sous la sur-
face de contact. L'eau accumulée
s'écoule donc sous le pneu. A partir de
ce moment, la voiture n'est plus diri-
geable ni freinable et ne répond plus
aux accélérations. Bref , les pneus ne
sont plus capables de transmettre des
forces. Un léger vent latéral, voire le
déplacement d'air d'une voiture
passante suffisent pour littéralement
souffler la voiture hors de la route. Si
cet effet se produit dans un virage,
l'automobile quitte en ligne droite (tan-
gentiellement) la routé..;

La démonstration du TCS a montré
que dans des conditions proches de la
réalité — une couche d'eau de 5-7 mm
peut parfaitement se réaliser dans les
traces marquées sur la chaussées — les
roues d'un véhicule équipé de pneus à 2
mm de profil se mettent à flotter déjà à
moins de 70 km-h. Avec une voiture
équipée de pneus à 8 mm de profil, ce
même effet se produit à plus de 90 km-
h. Durant une deuxième démonstration
— au cours de laquelle on n'a pas accé-
léré mais freiné — on a remarqué qu'en
entrant à 70 km-h dans la flaque d'eau
avec des pneus 2 mm, les roues met-
taient un certains temps — les freins
étant relâchés — pour tourner, alors
que les roues dotées de pneus à 8 mm

Les expériences ont montré que des pneus usés dans une limite officiellement
admissible présentent néanmoins des dangers réels quant à la tenue de route

et au freinage.

de profil , lancées à la même vitesse,
s'agrippaient immédiatement au sol. A
la vitesse de 100 km-h, les pneus à 2
mm s'arrêtaient même sur plus de 30 m
avant de reprendre contact avec la
route. A cette vitesse on peut — mais
seulement sur une piste d'essai ! —
tourner le volant vers la gauche ou la
droite, sans que la voiture équipée de
pneus usés ne quitte sa trajectoire rec-
tiligne.

Sur une piste circulaire dont un court
tronçon était recouvert de 4 mm d'eau
— une situation qui peut se produire
lors d'un orage ou lors de la fonte des
neiges — le pilote TCS roulant avec des
pneus usés à 70 km-h n'a pas pu éviter
que sa voiture sorte tangentiellement
de la route. Dans la pratique, sa course
se serait terminée dans un fossé... Une
voiture équipée de pneus ayant 8 mm
de profil ne réagirait de la sorte
qu'entre 95 et 100 km-h.

COMPORTEMENT SUR ROUTE
MOUILLEE

n s'agit d'une manière générale de
conduire plus lentement et plus attenti-
vement lorsque la route est mouillée. Il
faut conserver une distance plus impor-
tante entre les voitures (la règle des
deux secondes est alors un minimum)
et tenir compte aussi de la visibilité
souvent changeante.

L'aquaplaning peut se produire par-
tout où l'eau peut stagner (traces dans

le revêtement routier, sur un tronçon
neutre intercalé entre deux virages,
durant de forts orages, aux endroits où
l'eau de fonte ou l'eau de pluie s'écoule
d'un talus sur la route). L'aquaplaning
dépend de la vitesse, de la profondeur
de l'eau, de l'état d'usure des pneus, de
la pressin des pneus (il vaut mieux
gonfler un peu trop que pas assez), de
la structure du profil (des profils gros-
siers résistent un peu mieux à l'aqua-
planing), de la largeur du profil (à pro-
fil égal, des pneus larges flottent plus
rapidement que des pneus étroits) et du
revêtement routier. On peut éviter ce
phénomène en réduisant de manière ré-
solue la vitesse sous la pluie (100 km-h
au maximum avec des pneus neufs, 80
km-h dans des conditions particulière-

; ment critiques; 80 km-h avec des pneus
ayant moins de 4 mm de profil et 60
km-h dans des conditions critiques) et
en évitant de rouler dans les traces im-
primées dans le revêtement.

Si la voiture devait tout de même se
mettre à flotter une fois, observer trois
points:
— ne pas bouger le volant
— ne pas freiner
— lâcher la pédale des gaz (réduire la

(vitesse)
Si malgré cela, la voiture se met à

tourner de manière incontrôlable, une
seule chose reste à faire: freiner à fond
(bloquer les roues) jusqu'à l'arrêt
complet de la voiture.

WSTX&i& ï ^MVœ. H -̂Ks»§*è«£S»;M3HiStaïll o contrat d' une année avec
|M renouvellement tacite

!HB9HKfg3 a police «Suisse» ou police «Europe»
S/ÏJNH ! (Suisse comprise) à choix
llfjAÇjH: j • primes très avantageuses: Fr. 50—ou Fr. 65 —
L.o r̂\-H '¦ par an' selon la P°lice choisie
.r̂ h'JZ^H™ © conclusion de la police sans formalités ^' \m
'¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Adressez-vous à votre office TCS,

B0M DR0ITA BlS0IM D,AIDE
2300 La ChPU,l'cle'Fo',ds,av' L"Rob0^l 88' ,él' 039'23,122 , 1

Coupon réponse.
Veuillez me faire parvenir la documentation « ASSISTA »

Nom. : 

Prénom : 

Adresse : 

x

Dépannage JOUR et NUIT I

/J T_ p/\|Q :'£? I
I j J&W '"a Chaux-de-Fonds Neuchâtel j

(039) 26 8181 (038) 25 83 01 |

pharmacie || droguerie 1
î 

'< mWmWmm ïïmm balancier 7 et serre BI
2300 la chaux-de-fonds

' .' ¦ ! I 
¦ : ! ! ¦ '" '¦ . . tél.DaB-23 4848/47

Ouverte toute la semaine

,#». ... m ^^^^X Téléphone
Consultez nos prix ^̂ -̂^̂ ^̂ ẑ î

Salon dès Fr. 780.- 
^^^̂ ^̂ IflîO -lïS^Paroi par élément \^mw^  ̂- "̂ ^11̂ %̂Chambre à coucher fJJJJp r̂ijTl f̂^C^ŒK̂ .Tapis mur à mur bouclé r f̂^MW^ 'Wllî M

dès Fr. 6.-/m2 à l'emporter ) \W T̂Z
\̂ É= rfc^|K

L Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15 la Chaux-de-Fonds —; - ¦ — """"' —====--~~

iÊÊÊ IwÊÊÊmW \ reWI MQ-î i
H3&.Vr 188'S Bf fl l8in W H Ërvt aBl Wfll BBBàTit *WM 888 ¦ fUV mi 'J*»I 8BJBJ88J \ \4 W I ?^̂ TBBl i ftfcf? 1*29jH|HH PJH8| ilI GIasunt fi KwffiL M m\Zi 10 i

BSSSBBB9B8BB888I B8BfiB8S8aB8a luaiË&K8BS3K8ilf£SB MMni» -"** m\\J*zSmt MHH >̂ ŴW ^Y"V-';'? ¦BBBBBBÉSMBHI RE
2300 La Chaux-de.Fonds-28/ rue de !a Serre - 039-22 5470 II || .,,„
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038.24 3652 JBJWMWIIWWJ 1 «iiiii iiii iiiiml H

Votre rêve est certainement de con-
duire une voiture ! Grâce au TCS, vous
avez la possibilité de devenir un con-
ducteur « complet » et vous passerez
plus facilement votre permis, en sui-
vant notre cours « TCS-JUNIORS » .

Début du cours: Lundi 14 janvier à
19 h. 30 au Technicum neuchâtelois,
salle 66.

Fin du cours: mi-mai.
Vous pourrez ainsi vous familiariser

avec:
• La mécanique-automobile

• Les règles de la circulation
0 Les premiers soins aux blessés

• Code de la route et assurances.
De plus, vous pourrez participer à :
• Nos conférences et films instruc-

tifs
• Une leçon de conduite avec mo-

niteur diplômé
•• Vacances de skis et balnéaires à

prix réduit.
Prix du cours: Fr. 30.— (y.c. cotisation

« Junior »).
Inscription: Par versement de la

somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat , 88, av. Léopold-Robert, ou par
CP. 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds
(veuillez noter «Junior» au verso du
bulletin de versement, svpl.).

Avis aux jeunes, filles et garçons, de 16 à 18 ans
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ADMINISTRATION: Office du JHkvTCS. André Frasse, directeur , f ^ a f ^S.

av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS ï TAC I
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) Vf^eSI

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon , PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin , Jacques-A. Lombard , rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi - PrOChaÎ8ie ^cVCVX\QX\\
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. jeUtl î 15 tlOVettlbre

< /

Les programmes
hiver-printemps
sont arrivés
Et pour les vacances de Noël et Nouvel-An, il faut
vous inscrire dès maintenant.
Quelques suggestions de voyages :

Extrême-Orient - Bangkok
10 jours de Fr. 1380.— à Fr. 3200.—

Bali - Singapour - Malaisie
15 jours de Fr. 2480.— à Fr. 3300.—

Ceylan - Sri Lanka
10 jours de Fr. 1380.— à Fr. 2700.—

New York - Miami (vol seul)
7 à 21 jours de Fr. 790.— à Fr. 990.—

Brésil
16 jours de Fr. 1950.— à Fr. 3800.—

Sénégal
9 jours de Fr. 1030.— à Fr. 2800.—

Afrique orientale - Kenia - Safari
9 jours de Fr. 980.— à Fr. 3400.—

Maroc
8 jours de Fr. 595.— à Fr. 1598.—

Iles Canaries
8 jours de Fr. 555.— à Fr. 2314.—

...et bien d'autres destinations attrayantes.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES JS*1
GRATUITS /^%3/\
TOURING CLUB SUISSE = |fTjg \\
VOTRE AGENCE DE VOYAGES 11^3̂ //
Av. Léopold-Robert 88 \sj§ji/
(039) 23 1122 - 23 - 24 

A toute heure... un bon
café et une pâtisserie
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
Tél. (039) 2312 32

La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus conforta ble,
encore plus économique] Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées 1
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gammé inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues ,
traitement anticorrosion renforcé!
À partir de 11'990 francs.

Sécurité comprise. <$!>$£&
Le signe du bon sens.

GARAGE ̂ P
DES^p 

ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

' ¦¦• > *
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tapis d'Orient
milieux laine

moquettes

gy-JH ducommun sa

berbères
parquets

Ji—-.
linos

plastiquesjt—...
choix - qualité

Serre 32
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231104

Bosnie vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALES
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

OISELLERIE - AQUARIUMS
Silvio BONO
81, Léopold-Robert
Tél. (039) 235161
La Chaux-de-Fonds

Beaux choix de:
canaris
oiseaux exotiques
poissons tropicaux

Tout pour chiens et chats

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
-*. et vous l'essayerez !

Renault 18 Break TL Fr. 14 500.-
Renault 18 Break TS Fr. 15 500.-
Renault 18 Break TS aut.

Garage Fr. 16750.-

P.Ruckstuhl sa.

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

BSJ SHBKBil
f mx w j / Ê f t

ffl 9&y'JM Bouchard

ÉfS '̂S'̂ StïSi ; Père & Fils
K̂ f̂c;^4ÎVflR«! M- Chopoutier

P̂ ĝ PPl 
Tain

-
t»^̂ ^a\Sâ»H l'HermitageM^^wM Ginestet SA

'SS^^ÉPSÏI 
'' Bordeaux

Ĥ ŒKBÈEiraSfvB ' 
Cave vinicole

Wyj5s  Zmh^M d'Eguisheim

BSSaSTEËtSËSH (Alsace)
9s|ysfgj Champagne

Duval Leroy
i & Cie
'¦ à Vertus

H p/Epernay

c zizz ^ ¦'

¦ H L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
—— ^  ̂

A votre intention, nous avons
sélectionné quelques programmes
alléchants:

EN CAR
du 27.12 au 2.1.
Nouvel-an en Yougoslavie

Départ de Neuchâtel en car de
luxe avec toilettes et bar.
2 soirées à Vicenza, hôtel cat. A
1 journée à Venise avec visite de la

ville
5 jours à UMAG, hôtel cat. A
Prix par personne: Fr. 495.—
Enfant jusqu'à 12 ans = réduction
Fr. 100.—
Rentiers AVS = réduction Fr. 45.—

Nouvel-an à Abano Terme
Départ en car de Neuchâtel du

26.12 au 6.1.
Pension complète
Possibilité de suivre une cure
Prix par personne: Fr. 730.—

EN AVION

Le Mexique en zig-zag
du 27.12 au 11.1.
Les mystères des civilisations maya
et aztèque

V

visite de Mexico, Taxco, Oaxaca,
Acapulco et séjour sur l'île de Cozu-
mel (Caraïbes)
Prix au départ de Genève: Fr.
3990.—

Palma de Majorque
du 23.12 au 3.1 ou du 26.12 au 6.1.
Prix tout compris, pension complète
au départ de Genève dès Fr.
896.—

Maroc
du 29.12 au 5.1 au départ de Genève
Visite de Casablanca, Rabat,
Meknès, Fès, Marrakech
Prix , tout compris en pension com-
plète: Fr. 1826.—

Malaga
du 31.12 au 2.1 au départ de
Genève
Prix tout compris: Fr. 685.—

Israël
du 21.12 au 27.12 au départ de Zu- f
rich ou Genève
Visite de Tel Aviv, Jérusalem,
Tibériade
Prix tout compris, en demi-pension
= Fr. 1424.—

Djerba
du 29.12 au 5.1
Prix, tout compris, pension complète
= Fr. 349.— . ..... .-•-* — -•

En train ¦• = ¦ .•¦«**- *
PARIS A LA CARTE ou 7
formules magiques pour découvrir
« Paris », sans soucis

dès Fr. 130.—

En voiture
NICE à la carte durant la basse

J

Et bien sûr, nous prenons toutes
les inscriptions, sans aucun frais
pour vous, pour toutes les agences
organisatrices de voyages telles que
Kuoni, Hotelplan, Airtour suisse,
Universal, Voyages aux 4 vents,
Amexco, Cars Marti et Burri, etc.
Demandez nos programmes
gratuits.

Touring Club Suisse =
Votre agence de voyages
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22 - 23 - 24.

^1L Membre de 
la

N̂ jç  ̂Fédération suisse
SJM| des agences
L;̂ de voyages

)

Comment passer des Fêtes
de fin d'année agréablement,.

Deux nouvelles obligations sont
entrées en vigueur le 1er octobre pour
les automobilistes circulant en France:
la„.,ceinture de sécurité doit être atta-
chée en tous lieux et à toutes heures
(elle n'était jusqu'à présent pas
obligatoire en ville), et les conducteurs
devront dorénavant mettre leurs phares
en code (ou feux de croisement)
lorsqu'ils circuleront la nuit dans les
agglomérations.

Ces prescriptions sont loin de faire
l'unanimité. Particulièrement en ce qui
concerne le port obligatoire de la cein-
ture qui partage toujours autant l'opi-
nion publique. Un sondage effectué
cette semaine par le journal du
Dimanche, de Paris, montre que 50
pour cent des personnes interrogées
approuvent le port obligatoire de la
ceinture tandis que 47 pour cent y sont
hostiles. Parmi ceux-ci, beaucoup
consentent malgré tout à faire ce que
loi veut depuis le 1er octobre, ne serait-
ce que pour éviter l'amende qui est de
40 à 80 FF par infraction constatée.

Attention: nouvelles
règles en France

Notre traditionnel cours pour débu-
tants ou pour les personnes ayant peu
de connaissances en la matière débute-
ra le 22 octobre. Il aura lieu les lun-
dis et jeudis au Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds et compren-
dra 4 leçons de théorie et 5 de pratique
entre 19 h. 15 et 21 h. (recherche de
pannes, changement de roue, pose de
chaînes, et les bons tuyaux pour vous
sortir d'embarras).

Inscription : Par versement de la fi-
nance de Fr. 30.— (non membre =
Fr. 50.—) à la caisse du Secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par CP 23-
792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Veuil-
lez noter votre No de sociétaire et
« Cours Auto » au verso du bulletin de
versement, svpl.)

Cours de
mécanique-auto



14e EXPOSITION -
H

smmt B WB% M ¦¦¦ ¦¦ B m\U -am m* Le concours organisé par "L'IMPARTIAL - FAM", à l'occasion de la 14ème EX - TRA est
D il ! WM Mn HHE| B OH flUj M £ ouvert à tous les visiteurs de l'exposition, à l'exception du personnel de l'Imprimerie Cour-
¦ Jra ¦¦ ¦BDH taBarfi l m m %S voisier - Journal "L'Impartial". Les cartes de participation devront être déposées dans l'ur-

ne au stand de "L'IMPARTIAL - FAM" ou au bureau du Journal, Grand-Rue 147,Trame-
lan, jusqu'au 23 octobre 1979.

gSgS5£ I 
Carte de participation __

Au stand de "L'IMPARTIAL - FAM", trois questions sont proposées aux visiteurs. La pre-
mière se rapporte au journal "L'Impartial", la deuxième à une ville européenne et la troisiè-

Trois questions me ^ une grancj e vedette internationale.

Après avoir découvert les bonnes réponses, il suffira de remplir les trois cases de la carte de
Quel est le prix Quelle est cette En quelle année, participation, d'indiquer vos nom, prénom, adresse et domicile,
d'un abonnement ville européenne ? Annie Cordy est venue Parmi les réponses exactes, c'est le tirage au sort qui désignera les gagnants,
de 6 mois à "L'Impartial" ? à la Foire de Tramelan ?

Attention ! Chaque personne ne peut participer qu 'une fois au concours.

Quant aux résultats, ils seront publiés dans "L'IMPARTIAL - FAM" au début du mois de
novembre.

Question subsidiaire : Quel sera le nombre de participants à notre concours l_ es jx

1er prix : un bon de voyage, valeur 150 fr. offert par Pro-Voyages SA
' 2e prix : un bon d'achat de 100 fr.

3e prix : un bon d'achat de 75 fr.
4e prix : un bon d'achat de 50 fr.
5e prix : un abonnement de 6 mois à "L'Impartial"

NOM: PRÉNOM: 6e prix : un abonnement de 3 mois à "L'Impartial"

Rue et N" : Les bons d'achats sont valables chez tous les exposants à EX - TRA .

N° postal: Localité: Bonne chance à toutes et à tous !

Cette carte de participation doit être déposée dans l'urne qui se trouve au stand de W1 P W A/V *̂ J #li BilPW JBk 1?L'Impartial , ou être remise au Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147, jusqu 'au mardi Jifl' A SMM> S««iJÈ*i M> MM^MM l a vo ;x H'une rèaion23 octobre 1979. ggggBmsœiaœ&mmiwœmmmmsM Œmim u un* i ŷi vu
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La gérance de fortunes:
un service de votre banque cantonale

Nous prenons soin de %É|é|,
votre fortune "Ŵ  ,__

m comme si A Vc'était lai nôtre. jp% BANQUE CANTONALE
# 4t«k NEUCHATELOISE
fl i«B||o sécurité assurée

H * /  ̂Four à raclette

fÉ̂  ̂
%̂*m** AwÊwSr '̂ ^̂ ¦̂  Du reste, le bon fromage suisse Raccard, affiné et

B fete*. AmmFs En demi-meule et quart de meule, à 12.40 le kg.
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Cuisiner: le nouveau hobby pour un certain âge
Quel plaisir d'avoir le temps et les

loisirs de feuilleter des livres de
cuisine ! C'est un peu comme un voyage
à travers de nombreux pays, villes,
auberges — peut-être même à travers
la vie.

A leur lecture et en imaginant ces
merveilleuses saveurs, l'envie ne vous
prend-elle pas de vous mettre, vous
aussi, aux fourneaux ? Cela peut
devenir un véritable plaisir — voire
même votre nouveau hobby ?

Qui sait apprécier le goût d'une
simple pomme de terre sera également
en mesure, avec quelques ingrédients et
un peu de fantaisie, de créer à partir de
celle-ci des mets aussi variés que
succulents.

Chaque produit naturel a sa saveur
propre, et l'art de cuisiner consiste en
fait à les combiner habilement.

Cuisiner ne signifie donc pas
neutraliser le goût des mets au moyen
d'épices aussi raffinées que possible,
mais au contraire de le faire ressortir
par des fines herbes judicieusement
choisies.

LE TROISIEME AGE
A SON PROPRE PROGRAMME
A partir d'un certain âge, on prend

en général moins d'exercice, les
activités physiques sont limitées. Aussi
l'organisme a-t-il besoin de moins de
« substances motrices », c'est-à-dire de
moins d'hydrates de carbone et de
graisse.

Une alimentation riche en protéines
et en vitamines revêt donc une
importance primordiale. Ainsi, on
apporte à l'organisme les substances
reconstituantes et immunisantes indis-
pensables.

On veillera donc à une alimentation
riche en protéines telle que viande, vo-
laille, poisson, oeufs, lait, fromage et
produits laitiers, en complétant celle-ci
par ces dispensateurs de vitamines que
sont les fruits, les légumes et les
salades.

Le bien-être du troisième âge dépend
en grande partie de la façon de se
nourrir. Ceci dit, un régime spécial —
sauf prescrit par le médecin — est
superflu. Par contre, il est recommandé
de prendre plusieurs petits repas légers
et variés.

LA CUISINE NE DOIT PAS
ETRE FADE

L'assaisonnement joue également un
rôle important dans cette cuisine, seul
le sel devrait être employé avec
parcimonie. En ce qui concerne les
graisses et les huiles, il importe de
choisir un corps gras à base d'acides
gras non saturés, par exemple, huile
d'arachide, de tournesol, de germes de
maïs, de chardon et de colza.

Pour les salades, il existe des sauces
légères prêtes à l'emploi, produit de

choix idéal, surtout pour les ménages
d'une ou deux personnes.

LA COMPAGNIE DES EPICES
La plus précieuse épice d'un repas est

une agréable compagnie. Ainsi, les
personnes seules peuvent-elles s'inviter
mutuellement, voire, cuisiner en
commun — l'occasion , peut-être de

révéler des talents insoupçonnés.
Le dialogue et le contact avec autrui

sont en outre la meilleure recette de
bonne humeur.

Des endroits tout indiqués pour
rencontrer des gens ayant les mêmes
intérêts sont les cours de cuisine
spéciaux « troisième âge », organisés un
peu partout.

Pourquoi se borner à faire des cadeaux lors des anniversaires ou des fêtes  o f f i -
cielles ? Point n'est besoin d' of f r i r  des pièces d'un prix élevé, le geste compte
lorsqu 'il est imprévu.
Une idée pour aujourd'hui: apporter à la personne aimée, à votre employée un
objet en cristal de Sarnen: pendentif , cendrier, presse-papiers ornés de motifs
divers ou de signes du zodiaque. (Photo Flora-Press)

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié

Suggestions pour les journées ensoleillées
Les femmes ont l'habitude de soigner

leur peau et de la protéger du
dessèchement. Les hommes ont mal-
heureusement des inhibitions sur ce
plan. Ils devraient s'en débarrasser, car
une peau soignée est un bienfait à ne
pas sous-estimer même pour un
homme. Il s'agit dans tous les cas de ne
pas être négligent au point de risquer
un coup de soleil, car il s'agit là d'une
manifestation morbide qu'il appartient
au médecin de soigner si elle prend des
proportions sérieuses.

La protection solaire commence chez
soi. Faites une application sur votre vi-
sage avant de vous exposer au soleil.
Dès que vous sortez, l'effet des ultra-
violets prend la forme d'un compte à
rebours qui aboutit au coup de soleil.

Répétez l'application dès que vous
sentez votre peau se tendre — signe
qu'elle est sèche.

Si vous transpirez abondamment, il
vous faut remettre du produit plus sou-
vent du fait que la sueur l'emporte plus
rapidement. Les gouttes d'eau sur le vi-

sage accentuent en outre l'effet des
ultraviolets.

Choisissez un protecteur solaire
résistant à l'eau et ne sous-estimez pas
le rayonnement du moment. En
altitude, vous pouvez attraper un coup
de soleil même par temps couvert.

Songez au fait que l'alcool et la fu-
mée augmentent la sensibilité aux ul-
traviolets de la peau. Il vous faut alors
une protection accrue.

N'oubliez pas de vous frictionner
également le cou, le lobe des oreilles et
le dos des mains. Vous avez avantage à
passer un bâton « haute montagne »
légèrement teinté et étanche aux ultra-
violets sur les taches pigmentaires
issues d'un ancien coup de soleil. Une
accumulation de ces concentrations pig-
mentaires peut aboutir à de vilaines
taches de pigmentation sénile. Ce
conseil s'adresse tout particulièrement
aux personnes âgées qui sont déjà su-
jette à des déformations pigmentaires.

Le soir, apaisez votre peau avec une
lotion « après » qui apportera une dé-
tente bienfaisante. Si vous n'en avez
pas sous la main, remettez du protec-
teur solaire après vous être nettoyé la
peau; cela sera aussi bénéfique. Si vous
souhaitez prolonger votre bronzage au
maximum, demandez une crème
« après » avec effet d'autobronzage.
Faites-vous conseiller dans une drogue-
rie ou une pharmacie. Contre un bon
conseil et un produit irréprochable, il
vaut la peine de dépenser un peu
plus.

Le Monoï, produit de beauté des Tahitiennes
La douceur de la Polynésie dans votre saile de bain

Le bain et la douche possèdent le
double mérite de répondre aux exigen-
ces de l'hygiène tout en procurant un
bienfaisant rafraîchissement au corps
et un agréable délassement à l'esprit.

Il est un troisième point auquel la
femme — plus que l'homme bien que
celui-ci n'y soit pas indifférent — est
attentive en ces occasions: il s'agit des
soins corporels. La douche comme le
bain peuvent concourir à assurer et
préserver la beauté de la peau.

C'est dans cet esprit que furent créés
voici quelques années des produits spé-
ciaux. Aujourd'hui , c'est la douceur du
paradis polynésien qui entre avec eux
dans la salle de bain puisque leur com-
position vient d'être enrichie du légen-
daire produit des vahinés: le Monoï.

LE MONOI: AMANDE DE COCO
ET PARFUM DE FLEURS

Sous le climat chaud et ensoleillé de
Tahiti, les cocotiers balancent leurs
palmes au-dessus des jaillissements de
fleurs et l'une de celles-ci en particu-
lier, le Tiare, embaume l'île entière.
C'est du mariage de cette f leur

odorante avec le fruit  du cocotier qu'est
né le Monoï.

Celui-ci , en e f f e t , est constitué
d'huile de coprah — le coprah est le
nom de l'amande de coco — dans la-
quelle ont macéré des fleurs de Tiare
qui lui donnent son parfum.

Depuis longtemps, les dames de
Tahiti emploient le Monoï pour soigner
leur peau. Lorsqu'il est étalé, le Monoï
se dépose tout naturellement en un
léger f i lm de corps gras qui protè ge
l'épiderme en empêchant l'eau de s'en
évaporer.

Ainsi, la peau reste donc parfaite-
ment hydratée , ce qui la rend plus
souple et plus élastique.

D'où l'idée d'introduire le Monoï
dans la composition de produits de
douche et de bain, c'est-à-dire de réu-
nir dans un « produit complet » l'action
déodorante , la fraîcheur tonique et le
pouvoir adoucissant.

Ainsi, dans votre salle de bain, vous
vivrez à l'heure de Tahiti , aux parfums
divers : fraîcheur marine, fraîcheur
verte, fraîcheur Cologne ou fraîcheur
sport. (Photo TAHITI)

Philippe Salvet a créé cette robe romantique en tulle et en coton. C'est un modèle
uni composé d'une robe dont le bustier est armé et doublé dé coton et dont le

jupon, très évasé de tulle, est doublé lui aussi d'un ju pon de coton.
Un empiècement sert de ceinture, se nouant sur le devant.

Pour un soir romantique
— Madame, dit le clochard à la porte

de l'église, donnez-moi un peu d'argent
que je puisse m'acheter un gâteau.

— Un gâteau ? Mais enfin,
quelqu'un comme vous ferait mieux de
manger du pain...

— Peut-être, madame, mais aujour-
d'hui, c'est mon anniversaire.

Bonne fête

tfUEJEIl III iun
PRET-A-PORTER

Av. Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds
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Quelques recettes pour deux personnes
BOULETTES DE VIANDE

SAUCE MOUTARDE
200 g. de chair à saucisse, un cube de

bouillon de viande, une et demi c. à s.
de margarine, une c. à. s. de farine,
une c. à s. de moutarde mi-forte,
ciboulette.

PREPARATION. — Former des bou-
lettes avec la chair à saucisse et les
laisser frémir 10 minutes dans le bouil-
lon porté à ébullition. Dans une poêle,
faire un roux blond avec la farine et la
margarine. Mouiller avec environ 2 dl
et demi de bouillon de cuisson. Relever
de moutarde, ajouter les boulettes et la
ciboulette hachée menu.

Servir avec du riz et une salade ver-
te.

OEUFS POCHÉS EN SAUCE
4 oeufs frais, 2 dl. de vinaigre blanc,

4 tranches de toast.
PREPARATION. — Porter à ébulli-

tion 2 litres d'eau salée additionnée de
vinaigre, retirer la casserole du feu.
Casser un oeuf dans une tasse et le
faire glisser délicatement dans l'eau
bouillante. Après 4-5 minutes, le sortir
avec précaution à l'aide d'une écu-
moire. L'égoutter brièvement sur un
linge et le dresser sur un toast. Napper
de sauce moutarde ou la servir séparé-
ment.

laine, une c. à t. de jus de citron, une c.
à s. de crème.

PREPARATION. — Etuver dans la
margarine l'oignon haché, le persil et
les champignons coupés en lamelles.
Assaisonner de poivre, sel et marjolai-
ne. Ajouter le jus de citron et la crè-
me, dresser sur des tranches de pain
grillées.

SALADE AUX CHAMPIGNONS
DU LUTIN

400 g. de petits champignons, une c.
à s. et demie d'huile d'olive, une c. à s.
et demie de mayonnaise, une demi c. à
s. de purée de tomates, une c. à s. de
jus de citron, un quart de gobelet de
yoghourt nature, une demi c. à s. de
persil haché, un quart c. à t. d'estragon
frais haché ou une pincée d'estragon
séché, sel, poivre du moulin, paprika.

PREPARATION. — Laver les cham-
pignons, les couper en quatre et bien
les égoutter. Les étuver rapidement à
la poêle, dans l'huile d'olive bouillante.
Laisser refroidir sur un plat, saler,
poivrer.

Pour la sauce à salade.— Bien
mélanger la mayonnaise, la purée de
tomates et le yogourt, ajouter le persil
et l'estragon. Assaisonner de sel, de
poivre et d'un peu de paprika. Incor-
porer les champignons à la sauce, re-
muer précautionneusement et mettre
brièvement à rafraîchir.

Servie avec des toasts, du beurre ou
de la margarine et de la salade verte,
c'est un excellent souper ou, en coupes,
un coktail léger.

FOIES DE VOLAILLE
Un paquet de foies de volaille surge-

lés, une c. à s. de margarine, un oignon
moyen, une c. à s. de farine, un demi
dl. de bouillon, un demi dl. de vin
blanc, sel, poivre du moulin, une c. à s.
de persil haché.

SAUCE A LA MOUTARDE
Une c. à s. de margarine, un demi oi-

gnon moyen, une c. à s. rase de farine,
un demi dl. de vin blanc, un dl. et demi
de lait, sel, poivre, une c. à s. de mou-
tarde mi-forte, un jaune d'oeuf, 1-2 c.
à s. de crème, ciboulette pour garnir.

PREPARATION. • — Faire fondre
l'oignon haché fin dans la margarine,
ajouter la farine et étuver 1-2 minutes.
Mouiller avec le vin blanc, en remuant
bien, puis avec le lait. Cuire 10 minu-
tes à petit feu pour obtenir une sauce
bien liée, relever de sel, poivre et mou-
tarde. Affiner avec le jaune d'oeuf et
la crème.

CROUTE AUX CHAMPIGNONS
250 g. de champignons, une c. à s. de

margarine, un petit oignon, une demi c.
à s. dé persil haché, sel, poivre, marjo-

PREPARATION. — Faire fondre
l'oignon dans la margarine, puis faire
sauter les foies de volaille brièvement
de tous les côtés. Saupoudrer de farine
et remuer. Saler et poivrer. Mouiller
de bouillon et de vin blanc. Dresser et
parsemer de persiL servir avec des
nouilles et de la salade.



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

Le chic italien unique: revers large de trois doigts, un gilet «à la Papa» et
des plis à pinces au pantalon. En pure laine vierge. Au prix unique de
Fr.298.- _ Biii ia un m
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La Chaux-de-Fonds se rend a Saint-Gall
tandis que Neuchâtel Xamax reçoit Bâle

- ~_* — 

I * LE WEEK-END SPORTIF t- LE WEEK-END SPORTIF *
Après le match international Allemagne de l'Est - Suisse reprise du championnat

Pour la dixième journée — ou soirée — du championnat suisse de ligue
nationale, les deux clubs neuchâtelois auront des tâches bien différentes.
Les Xamaxiens recevront Bâle, tandis que les Chaux-de-Fonniers se rendront
à Saint-Gall. Dans les deux cas, les matchs ne seront pas de simples for-
malités. Bâle est toujours dans la course au titre, tandis que Saint-Gall est
encore en mesure de briguer une place dans le tour final « au sommet ».
Autre choc à retenir, celui qui opposera Young Boys et Servette, le test
étant décisif poux les Bernois qui, en cas d'échec, devraient déjà renoncer

à une place parmi les six candidats au titre !

Les Chaux-de-Fonniers
face aux «Brodeurs»

Les joueurs du nouveau président
Bosquet ont mis à profi t  le match
international Allemagne de l'Est -
Suisse pour ef fectuer une révision de
leur e f f ec t i f  en recevant un Lausan-
ne toujours à la recherche de la f ine
forme. Les Vaudois se sont finale-
ment imposés par un petit but, mais
les Neuchâtelois ont démontré à
leurs supporters — hélas trop peu
nombreux — qu'ils disposaient dé-
sormais de réservistes à même de
pallier l'absence d'un ou deux titu-
laires. C'est donc avec une confiance
accrue que les Chaux-de-Fonniers
feront route vers Saint-Gall , ceci
d'autant p lus qu'ils comptent un
point d' avance sur les « Brodeurs » .
Les écarts étant très faibles en ce qui
concerne une place parmi les six
premiers, il est donc certain que les
Chaux-de-Fonniers vont au-devant
d'une tâche di f f ic i le  lors de ce dépla-
cement, mais non insurmontable
après le récent succès devant NE Xa-
max ! Equipes probables:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl ,
Hafner , Senn, Gisinger; Cormin-
boeuf, Brander, Seger; Scheiwiler,
Stomeo, Weber (Labhart, Rieder).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker
(Kohler); Claude, Mantoan, Guélat,

Capraro; Ben Brahim, Morandi , Ri-
pamonti; Katic, Mauron, Molliet
(Fehr, Jaccard , Mérillat , Hofer) .

Neuchâtel Xamax
nouvelle formule

Les joueurs du chef-lieu viennent
de repasser sous la direction de Man-
tula et ils entendront — principale-
ment ce dernier — démontrer que
la formation xamaxienne vaut mieux
que son actuel classement. La tâche
du club neuchâtelois sera pourtant
di f f ic i le  car les Rhénans disposent
d'une meilleure attaque (13 buts con-
tre dix aux Xamaxiens), mais surtout
d'un compartiment défensi f  à même
de faire la di f férence avec seulement
sept buts encaissés contre 17 aux
Neuchâtelois ! Certes contre l'équip e
nationale des USA, les joueurs de
Mantula ont déjà af f iché quelques
promesses, mais ils devront les con-
firmer devant un Bâle plus ambi-
tieux ce qui sera plus diff icile.
Equipes probables:

BALE: Kung; Stohler, Geisser,
Maradan, Hasler; Tanner, Maissen,
Gaisser; Demarmels, Kuttel, Lau-
scher (Schaer, Mayer).

NEUCHATEL X A M A X :  Stemmer;
Gross, K u f f e r , Osterwalder, Bianchi;
Fleury, Guillou, Favre; Duvillard ,
Luthi, Rub (Saunier, Forestier).

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer ,
In Albon, Nafzger , H. Hermann;
Wehrli, Ponte , Egli; Pfister , Sulser,
Traber (Bauer).

CHENOIS:  Bersier; Rufli , Manai ,
Dumont , Barras; Freymond , Musta-
pha , Lopez; Riner, Garande, Tachet
(Batardon).

\t> LAUSANNE - CHIASSO: Une
aubaine pour les Vaudois que cette
rencontre avec une des formations
dite faible.  Sur La Pontaise, Lausan-
ne ne saurait se permettre d'égarer
le moindre point s'il entend se met-
ire à l' abri de toute mauvaise sur-
prise à la f in  de cette saison. Pas de
doute les Vaudois s'imposeront !
Equipes probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli ,
Preissig, Graf,  Mast; Iselin, Pellegri-
ni, Manzoni; Mohorovic , Bang, Reh-
mann (Bevilacqua).

LAUSANNE: Burgener; Gretler,
Raczinski , Ley-Ravello, Charvoz;
Lometti, Parietti, Guillaume; Castel-
la, Cornioley, Diserens (Crecensi,
Kok).

2 LUGANO - LUCERNE: Les
Tessinois qui détiennent la lanterne
rouge feront l'impossible, devant
leur public, afin de signer une vic-
toire face  à un Lucerne vulnérable.
Même si cette équipe est bien mieux
classée, elle doit cette performance
aux matchs disputés sur son terrain,
mais elle est vulnérable à l' extérieur.
C'est un fai t  qui parle en faveur des
Luganais qui ne devraient pas concé-
der plus d'un point. Equipes proba-
bles:

LUCERNE: Waser; Rahmen, Bin-
der, Voegeli , H. Risi; Christen, H.
Kaufmann, Nielsen; Bachmann, P.
Risi, Fischer (L. Kaufmann).

LUGANO: Wagner; Perucchi ,
Martinelli , Lucchini, Arrigoni; Triar-
ca, Papini , Groebli; Brenna, Jauner,
Beltrami (Tagliati, Castelli).

EN XIGUE NATIONALE B
Bienne en danger

Dans cette catégorie de jeu , les
Seelandais qui viennent de tenir le
leader Aarau en échec, à La Gurze-
îen, devront confirmer cet exploit à
Bâle devant le redoutable Nordstern.
C'est là un test d i f f ic i le , mais non
insurmontable si les Biennois se
comportent aussi bien que la semaine
dernière. Espoir il y a et les Seelan -
dais feront tout pour emporter au
moins le partage. Voici d' ailleurs le
programme de cette ligue avec, en
lettres majuscules, nos favoris:

FRAUENFELD - VEVEY , FRI-
BOURG - Berne, GRANGES -
AARAU , KRIENS - Baden, NORD-
STERN - BIENNE , RAROGNE - Bel-
linzone, Wettingen - WINTER-
THOUR:

O.-A. TREIZE

Morandi (a gauche) et Katic, un rôle important à jouer à Saint-Gall
(photos Schneider)

Handball: L'équipe de la SFG Saint-Imier
au seuil du championnat en salle 1979-80

On se souvient que l'équipe de hand-
ball de la SFG St-Imier avait conquis
la saison dernière le titre de champion
de groupe de 4e ligue et du même coup
sa promotion dans la catégorie supé-
rieure. Si les efforts de l'entraîneur
Boder ont été finalement récompensés
par cette promotion , la joie des joueurs
et des dirigeants imériens a été quelque
peu ternie par la décision de la Fédéra-
tion suisse de handball qui refuse à
l'équipe « jaune et noir » de jouer ses
matchs à domicile dans sa salle du
complexe des halles, cette dernière
n'ayant pas les dimensions minimales
exigées au niveau de la 3e ligue. On ne
peut que regretter que ce complexe ne
permette pas la pratique du handball à
un certain niveau ce qui obligera l'é-
quipe du lieu à s'expatrier à Macolin ,
Nidau et Bienne pour disputer son
championnat. C'est dommage pour le
public de St-Imier qui n'aura plus la
possibilité d'assister à des matchs de
handball officiels et pourtant, il ne s'en
faut que de quelques mètres.

Malgré ce coup du sort, l'entraîneur
Boder a préparé cette saison avec soins
et les dirigeants de la SFG St-Imier ont
réussi à étoffer le contingent de joueurs
par l'apport de quatre juniors. Pour
cette nouvelle saison, c'est l'ancien
avant-centre Jean-Jacques Terraz qui
fonctionnera en qualité de coach. Quant
on connaît l'importance de la tactique
en handball, on ne peut que se réjouir

de cette nouvelle. Autre bonne chose,
l'entraîneur Boder et Michel Erard ,
tous deux sérieusement blessés, ont re-
pris l'entraînement.

Pour les Imériens, les adversaires du
groupe 3A sont connus. Il s'agit du
HBC Chaux-de-Fonds II également
néo-promu dans cette catégorie , du FC
Granges et de la TV Granges, de Pfadi
Lyss II, du KV Bienne et de la TV Bô-
zingen. Des adversaires de valeur , le
premier étant Pfadi Lyss lundi soir à
Macolin. Pour aborder cette saison, le
coach Terraz aura les joueurs suivants
à sa disposition:

Gardiens: Roger Chopard , Eric-
Albert Ruegg, Roger Rohrer. — Arriè-
res: Christian Boder, René Schori , Jo-
seph Terzaroli , Aldo Surdez, François
Aubry et Giancarlo Duella. — Atta-
quants: Michel Erard , Francis Jacot ,
Claude Baume, Jean-Marc Schaffter ,
Bernard Pfister, Alain Itten, Flavio
Spinelli, Pierre-André Ruegg, Francis
Geiser et Michel Schafroth.

Dans leur préparation , les « jaune et
noir » ont participé aux tournois de
Neuchâtel et de Morteau (meilleure
équipe suisse classée) et ont affronté la
TV Laufon et le HBC Chaux-de-Fonds
II en match amical. Tout semble prêt
pour l'aventure de la 3é ligue. Bonne
route et bonne chance aux handbal-
leurs de St-Imier.

R. H.

La Chaux-de-Fonds reçoit Arosa
Le leader du championnat aux Mélèzes

Mardi soir, les Chaux-de-Fonniers ont prouvé devant Berne que la
forme était revenue. Certes, ils ont laissé échapper un point , mais
les supporters des Neuchâtelois ont été comblés par la prestation de
leurs favoris. Arosa, qui vient de remporter le derby des Grisons,
reste donc en tête du classement à égalité de points avec Bienne et
il mettra certainement tout en œuvre pour conserver cette position ,
aux Mélèzes. Incontestablement, le public va de nouveau être soumis
à un rude match car les poulains de Tremblay ont un urgent besoin
de points. La victoire était à leur portée mardi, elle pourrait donc
leur sourire face à ce nouvel et redoutable adversaire. Un adversaire
qui est jusqu 'ici la révélation de cette saison. Il y a là une raison
bien suffisante pour que les fervents du hockey se rendent en masse
compacte aux Mélèzes. La victoire est peut-être dépendante de la
participation , alors vous y serez !

L'ex-Chaux-de-Fonnier Brun, dernier rempart d'Arosa. (asl)

m SERVETTE A BERNE: Les
Genevois- qui sont désormais à deux
points des. leaders, Grasshoppers -
Zurich, né peuvent se permettre un
nouvel échec, devant les Young
Boys, Cette formation est actuelle-
ment au 12e rang et elle se bat pour
éviter la chute. C'est dire si elle met-
tra tout en œuvre afin de sauver un
point. Malgré ce fait , Servette paraît
de taille à s'imposer. Cas contraire
les Genevois devraient rentrer dans
le rang ! Equipes probables:

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Bizzini, Coutaz; Schnyder, Bar-
beris, Andrey; Cucinotta, Hamberg,
Sarrasin (Dutoit, Matthey).

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Schmidlin, Brechbuhl , Weber, Ludi;
Feuz, Conz, Brodard; Zwahlen,
Schoennenberger, Muller (Zahnd).

# ZURICH - SION: Pas de doute,
les joueurs des bords de la Limmat,
malgré leur échec à Lucerne, seront
favoris à part entière face  à Sion.
Certes l'entraîneur des Sédunois
Jeandupeux connaît bien son rival

Les Xamaxiens font déjà de nou-
veaux essais afin de reprendre place
parmi les candidats à une place pour
le tour final. C'est ainsi que Mantula

a repris la direction de l'équipe.

du jour et il est à même de donner
des directives salutaires à son équi-
pe,, mais malgré ce fai t  Zurich a les
faveurs de la cote devant son public.
Equipes probables:

SION: Bitz; Geiger, Isoz, Bolet,
Valentini; Mathey, Richard , Cerni-
ck y; Bregy, Brigger, Luisier (Ver-
gères, Perrier).

ZURICH: Grob; Chapuisat , Baur,
Zappa , Landolt; Kundert, Jerkovic,
Zwicker; Elsener, Seiler, Botteron
(Ludi, Peterhans).

i9 CHENOIS - GRASSHOPPERS:
Dans un tel choc, les Zurichois ont
sans conteste les faveurs de la cote.
Attention toutefois avant d' en dédui-
re que les Genevois constituent une
proie facile.  Sur leur terrain, les
joueurs de Chênois sont capables de
réels exploits et pourquoi pas devant
le leader qui est actuellement capa-
ble du meillewur et du p ire. Equipes
probables:

Autres matchs de cette journée

Course pédestre internationale
Demain entre Saint-Imier et Mont-Soleil

C'est demain que se déroulera entre St-Imier et Mont-Soleil la 8e
édition de la course de côte pédestre internationale organisée par la
SFG St-Imier. A l'œuvre depuis plusieurs semaines déjà , le comité
d'organisation présidé par Michel Bourquin est prêt à assurer à cette
manifestation le succès qu'elle mérite. Rappelons que les concurrents
partiront à 14 h. 30 du Stand de tir de St-Imier pour rallier la ligne
d'arrivée située sous les Eloyes soit un parcours de 10 km. et 500 m.
de dénivellation. Les premiers engagés sont connus mais il est difficile
de désigner les favoris. Notons toutefois l'Allemand Blersch , l'Anglais
Jim Mouat , le Belge Ingversen ainsi que le régional Daniel Oppliger
et le toujours jeune Emile Schumacher, ces cinq hommes, c'est certain,
ne seront pas loin de la tête du classement. Pour la première fois
cette année, les organisateurs ont mis sur pied une course de côte
pour ÉCOLIERS et ÉCOLIÈRES. Cette dernière se déroulera à Mont-
Soleil même en ouverture de la course traditionnelle. Le départ en
sera donné à 13 h. 45.



A vendre

FORD GRANADA BREAK
2,3 1., année 1976, 78.000 km., bon état,
bleu métal, expertisée. Fr. 8500.—.

Tél. (039) 22 48 91, 10-12 h., 16-18 h.

A vendre de particulier, cause double
emploi, occasion unique
FIAT 128 BERLINETTA1300
année 1977, bleu-métallisé, 31 000 km,,
expertisée 26.9.79.
Tél. (039) 23 78 13.
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Au Conseil national
9

Présidant à la fois la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry et la Société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie , Pierre Dolder est
très actif dans les milieux agricoles
dont il connaît particulièrement bien
les préoccupations. Ses mandats au
législatif de Boudry et au Grand
Conseil lui ont , en outre , assuré une
excellente formation politi que. C'est
pourquoi le parti radical le présente
comme candidat au Conseil national

PIERRE DOLDER
Né le 14 août 193 7, Pierre Dolder est
originaire de Schangnau (BE). Il est
marié, a trois enfants et habite Boudry.
Après un apprentissage agricole, il suit
l 'Ecole d'agriculture de Cernier et
obtient le certifica t de capacité profes-
sionnelle agricole en 1961 , puis la
maîtrise fédérale en 1966. Il exploite
aujourd'hui un domaine agricole à
Belmont.
Conseiller général de Boudry dès 1968,
il est élu au Grand Conseil en 1977.
Pierre Dolder est également président
de la Société cantonale neuchâteloise
de cavalerie.
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^du cran et du cœur J

Parti radical neuchâtelois
Y. Reber, 2001 Neuchâtel
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Pas seulement son prix. Fr. 12*950.-
Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière, compte-tours
léger: carburateur double corps 71 ch, électronique.
consommation 6,4 1/100 km à vitesse D'autres atouts en sa faveur: la traction 

^^ F i r R I H I H Tstabilisée à 90 km/h (norme ECE). Et de avant , la suspension indépendante #J> nf"|\IO| \ \ [\ !
même son équipement complet: lève- des 4 roues, le grand hayon arrière et le %7 i IL I SMIBU !¦!
vitres électrique à l'avant, condamnation coffre variable. Venez prendre le volant j  an de garantie , kilométrage illimité
électromagnétique des 4 portières, pour Une course d'essai! 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

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 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.
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Bru^ Les Grisons sont bien 
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partis dans ce championnat en Piller Staub
battant Bienne, Berne et Da- Gosselin xr»,,,,vos. Mais ces mêmes Grisons is.euy -
sont capables d'une mauvaise Dubois G Lmdemann Pour un soir... le retour du gardien Brun. (Photo ASL)
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Ligue nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bâle 16 h. Samedi

Première ligue
Boudry I - Kôniz I 14 h. 45 Dimanche

Interrégionaux Al
NE Xamax - Young-Boys 14 h. 15 Dimanche

Interrégionaux A 2
NE Xamax - Langenthal 16 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Young-Boys 12 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Langnau 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux Cl
NE Xamax - Berthoud 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 2
Hauterive - Fribourg II
Le Locle - Morat

Interrégionaux C2
Boudry - Domdidier 15 h. Samedi
Le Locle - Hauterive

Talents LN jun iors E
NE Xamax - Young-Boys Gr. A 14 h. 45 Samedi
NE Xamax - Young-Boys Gr. B 14 h. 45 Samedi
Chaux-de-Fonds - Granges Gr. A 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Granges Gr. B 14 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Saint-Biaise - Béroche I 9 h. 45 Dimanche
Corcelles I - Le Locle I 15 h. 15 Dimanche
Cortaillod I - Superga I 15 h. Dimanche
Audax I - Marin I 15 h. Dimanche
Bôle I - St-Imier I
Geneveys-sur-Cof. I - Hauterive I 15 h. Samedi

Troisième ligue
Floria I - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Colombier I 15 h. 45 Samedi
La Sagne I - Travers I 15 h. Dimanche
Etoile I - Cornaux I • 9 h. 45 Dimanche
Fleurier I --Lignières- !•—j"-™— 14-h. 30 Dimanche
Couvet I. - Le Landerpn,1, 15, h. Dimanche
Centre Portugais ï'- Le Parc î 10 h. Dimanche
Deportivo I - Ticino I 15 h. Dimanche
Fontainemelon I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Comète I - Helvétia I 14 h. 30 Dimanche
NE Xamax II - Chàtelard I 10 h. Dimanche
Marin II - Serrières I 9 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Buttes I a - Colombier II b 14 h. 30 Dimanche
Bôle II a - L'Areuse I a
Corcelles II - Auvernier II 15 h. 45 Samedi
Espagnol I a - Gorgier I b 13 h. 30 Dimanche
Ne Xamax III - Comète II b 8 h. 15 Dimanche
Noiraigue I - Serrières II
Comète II a - Colombier II a 9 h. 45 Dimanche
St-Elaise II - Bôle II b 19 h. 30 Ce soir
Cortaillod II b - Salento I 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Chaumont I b 15 h. 30 Dimanche
Chàtelard II - Hauterive II 9 h. 30 Dimanche
Gorgier I a - Béroche II 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron II - Pal Friul I 10 h. Dimanche
Chaumont I a - Cressier I b 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Marin III 20 h. 15 Ce soir
Cressier I a - Helvétia II 10 h. 15 Dimanche

Dombresson I a - Cortaillod II a 14 h. 30 Dimanche
Môtiers I - L'Areuse I b 15 h. Samedi
Les Ponts I a - Blue-Stars I b 14 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice I - Buttes I b 15 h. Dimanche
Travers II - La Sagne II a 15 h. Samedi
Blue-Stars I a - Couvet II
Coffrane I - Les Brenets la  15 h. Dimanche
Les Bois I b - Gen.-sur-Cof. II 20 h. Ce soir
Sonvilier I a - La Sagne II b 14 h. 30 Dimanche
Floria II b - Dombresson I b 15 h. 30 Samedi
Chx-de-Fds II - Fontainem. II 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I b - Superga II 10 h. Dimanche
Les Bois I a - Etoile II 15 h. Samedi
Le Parc II - Les Bois le 9 h. 45 Dimanche
Saint-Imier II - Sonvilier I b 16 h. Samedi
Floria II a - Ticino II 9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Audax - Saint-Biaise 14 h. Dimanche
Marin - Corcelles 14 h. 30 Dimanche
Ticino - La Sagne 15 h. 45 Dimanche
Floria - Fleurier 17 h. 15 Samedi
Le Locle - Les Brenets
Fontainemelon - Saint-Imier 15 h. Samedi

Juniors B
Boudry - Audax 16 h. 35 Samedi
Le Landeron - Auvernier 15 h. Samedi
Cortaillod - Colombier 14 h. 45 Samedi
Serrières - Couvet 14 h. Samedi
Marin - St-Blaise 15 h. 45 Samedi
Fleurier - Comète 16 h. Samedi
Le Parc I - Deportivo 15 h. 45 Samedi
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Ticino - St-Imier 14 h. Dimanche
Les Ponts - Le Parc II 13 h. 15 Samedi

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

Juniors D
Béroche - Colombier 14 h. Samedi
Gorgier - NE Xamax II 15 h. Samedi
Comète - NE Xamax I 14 h. Samedi
Cortaillod - Colombier II 13 h. 30 Samedi
Cornaux - Hauterive 14 h. Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Fleurier - Bôle 13 h. 15 Samedi
Dombresson - Fontainemelon 14 h. Samedi
Le Parc II - St-Imier 14 h. 30 Samedi
Etoile I - Superga 12 h. 30 Samedi
Etoile II - Le Parc I 11 h. Samedi
Le Locle - Ticino

Vétérans
Floria - Le Parc 14 h. Samedi
Boudry - Superga 19 h. 30 Ce soir
Etoile - Les Brenets 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h. Samedi
Corcelles - Chàtelard 20 h. Ce soir

Coupe Littoral Vétérans
Béroche - NE Xamax 20 h. Ce soir

Football: programme du week-end

and

ÇAs) Mercedes

J4. Renault
Ĵ  ̂Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU

GREY FLANNEL
Eau de toilette - Af ter shave

GEOFFREY. BEENE

J
-T> BOUTIQUE BARBIZOU

¦4*3 PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

I%mLmW/rmwkf'/ ? J l r 7$ n w*Y1m §̂i

HMM » Ji a) Bffll at RMrïflii yjyBI

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Marcel Aubert
BDHBO ilRaHBH

COIFFURE ET BEAUTÉ
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSEPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-dn-Milien • Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

Avertissements: Boada David, Yver-
don Int. B 2, jeu dur. Zwahlen Pierre
Alain, Yverdon Int. B 2, antisp. après le
match. Leuba Didier, Le Locle Int. B 2,
antisp. Pillonel Romain, Estavayer Int.
B 2, jeu dur réc. Vuillomenet Philippe,
Concordia Int. B 2, jeu dur. Fremond
Patrick , Marin jun. A, jeu dur. Frey-
mond Yvan, Marin jun. A, jeu dur réc.
Haussener Olivier, St-Blaise jun. A.,
jeu dur. Sandoz Alain, Corcelles jun. A,
réel. Dos Santos Jean, Colombier jun.
B, jeu dur. Auberson Laurent, Colom-
bier jun. D 2, réel. Robert Frédéric, La
Sagne I, réel. Frosio Francis, Etoile I,
jeu dur. Brantchen Pascal , Cornaux I,
jeu dur. Pasquini Daniel, Ticino I, réel.
Wild Roland, Deportivo I, jeu dur.

Amey Jean-Pierre, Deportivo I, jeu
dur. Devaud Bernard , Marin II , réel.
Alvarez Julian, Espagnol Ib, jeu dur.
Reift René, Gorgier la , antisp.
Reverchon Pierre, Cressier la , antisp.
Montandon Jean-Marc, Cortaillod Ha ,
réel. Benoit Patrick, Buttes Ib, jeu dur.
Grisel Michel, Travers II, réel. Gonza-
lez Antonio, Travers II , jeu dur. Lar-
don Christian, La Sagne Ilb, jeu dur.
Dalverny Jean-Paul, Sonvilier Ib, réel.
Blanc François, La Chaux-de-Fonds
vét, réel. Barbier Pierre André, Bou-

dry vét., jeu dur. Ritzmann Rolf , Bou-
dry vét., jeu dur. Salvi Denis, Bôle I,
jeu dur réc. Probst Bernard , Cortaillod
I, jeu dur réc. Schneider Gérard , Marin
I, réel. réc. Ballmer Ronald , La Sagne I,
jeu dur réc. Camozzi Vinizio, Couvet I,
jeu dur réc. Cappellari Mario, Fleurier
I, réel. réc. Aubert Jean-François, Fon-
tainemelon I, réel, réc Vaz Antonio,
Centre Portugais I, jeu dur réc.
Eymann Jeàn-Pierre, Le Locle II, réel,
réc. Lobello Giuseppe, Le Parc II , réel,
cap. Serrano Pedro, Centre Espagnol I,

réel. réc. Gaberell Jean-Michel, Marin
I, réel. cap. réc. Girard Claude, Le Lan-
deron I, réel. cap. Kohly Thierry,
Ticino II, réel. cap. réc.

Amende 50 fr.: FC Dombresson: For-
fait match Bôle - Dombresson juniors D.

Amende 100 fr.: Peguiron Jean-Paul,
entraîneur FC Marin. Attitude
antisportive env. l'arbitre. En cas de
récidive, le dossier sera transmis à
1ASF.

Un match officiel de suspension:
Theurillat Pierre Yves, La Chaux-de-

Fonds vét., jeu dur (match subi).
Jeckelmann David, Bôle I, antisp.
Waelti Roland, Marin I, antisp. Tondat
Virginio, Marin . II, antisp. Ehrbar
Albert, Etoile vét., jeu dur. Piller Yvan,
Cornaux I, réel. 3e avert. Gerber
Philippe, Hauterive I, réel. 3e avert.
Minary Gérard, Couvet I, jeu dur 3e
avert.

Trois matchs officiels de suspension:
Ciccarone Vitantonio, Les Geneveys-
sur-Coffrane I, voie de faits. Righetti
Johnny, Couvet I, voie de faits. Emonet
Michel, Etoile I, voie de faits. Millet
Denis, Marin II, voie de faits. Grafato
Giuseppe, Ticino II, voie de faits. Rei-
chen Eric, Les Brenets Ib, voie de faits.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

H \ÉM fi gj E A MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Combustibles W$v/Jf lÊ
Révisions m%x£/ / / /M
de citernes 1KVAL! Ï̂

Chauffages
centraux BEHHl

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



Ensuite de restructuration,
fabrique de boîtes de montres
acier - métal
spécialisée dans la petite série soi-
gnée, cherche

CHEF VISITEUR
CHEF D'ATELIER
Ces cadres minutieux doivent être
capables de prendre des responsa-
bilités et de travailler avec initia-
tive.
Entrée tout de suite ou à convenir.
En outre, pour le maintien des
bâtiments,

UN PEINTRE
D'ENTRETIEN
sérieux, capable, poste à l'année.

Ecrire sous chiffre 06-121428, Pu-
blicitas, Bienne.

Si votre voilure Ijifli lj
est poussive, BOSCH
nous lui rendons .SERVICE

^le souffle. .fe£|̂ fl
Avec beaucoup d'amour, de com-«jf ^«4 *35^pétence et les produits Bosch de f t m  jj $$% ĵ ÊÈj Sk
1ère qualité . Votre voiture est en /^^^^^^^M.- iM
bonnes mains chez nous! '̂ *̂ i« ÉreP^R A
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. ÏHKiSSMI nffll

La Chaux-de-Fonds: WINKLER & GROSSNIKLAUS,
Rue Numa-Droz 132,
039/23 43 23

linos - plastique - tapis - parquets

A. Crilli - C. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

ON CHERCHE

OUVRIERS AGRICOLES
pour seconder le patron.

Tél. (066) 35 53 20.
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:

nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),
garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise¦ (Ê ĵ %^
Le signe du bon sens.

AQ|(Qnû Jûe Tt«/>îe Ds\ic C A La ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102
vaarage aes i rois-rsuis O.M. NeUchâtei : " pierre -à-Mazei n,téi.(038) 25 83 01
J.-P. et M. NllSSbaumer 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 Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garoge Mérija S.A., rue de Châtillon 24

iMJimiL^LiliMi
cherche pour son service après-vente

employé commercial
Il sera responsable de

— l'enregistrement des commandes
— l'acheminement des commandes
— la correspondance commerciale
— la facturation
— du recouvrement
— de l'expédition.

Nous demandons une bonne formation commerciale, avec expérience
de l'horlogerie et de l'exportation.

Connaissance du français, de l'allemand, de l'espagnol, si possible de
l'anglais.
Nous offrons un emploi stable à collaborateur dynamique et compé-
tent.
Faire offres manuscrites avec certificats et références à Ebauches i
S. A., Neuchâtel, case postale 1157, tél. (038) 21 21 25.

JE CHERCHE

coiffeur (se)
pour association en vue d'exploitation
commune d'un salon de coiffure (région
Nord vaudois).

Tél. (022) 61 85 71.



Commerce de fourrures
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979 - 1980
swakara m loup ® chat-lynx 0 renard

vison 0 pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place - FRIGO

Fabrication • Réparation • Nettoyages • Entretien
Fermé le lundi

Le cerveau-
ordinateur
dèsFrJ190r

Singer ^pp**̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés ct commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une¦quelconque Electronic, découvrez
chez nous ce qu'élect ronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant , même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
signée Singer.

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

A vendre

remorque Saris
modèle S 300Z,
neuve, charge totale
930 kg. Fr. 2440.—.

Béguin
Hauterive-NE
Tél. (038) 33 20 20

THERESA CHARLES

CRISEASAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

roman

Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

— Il n'est pas question de toi exactement.
Mais de ta chambre d'amis. J'aurais volontiers
donné la nôtre, mais West Wheystone est si loin
et elle n'a pas de voiture. Je suppose qu'elle
pourrait faire le trajet à bicyclette, comme toi
autrefois, mais elle ne sait peut-être pas monter
à bicyclette. De nos jours, c'est le cas de beau-
coup de jeunes filles. C'était différent de ton
temps. Maintenant les enfants prennent l'au-
tobus pour aller en classe.

— Faut-il que je comprenne que tu as offert
notre chambre d'amis à Jane ? et à l'insu de
mon mari ? demanda Inez incrédule. Bonté
divine ! Pourquoi !

— Oh non ! Bien sûr que non ! Pas à Jane.
Ne prends pas ce ton sarcastique ! Tu me fais
perdre la tête. Aujourd'hui Jane prend l'avion
avec son mari pour retourner au Canada. C'est
Billie qui a besoin de la chambre.

— Qui est Billy ? Et pourquoi a-t-il besoin
de la chambre ?

— Ce n'est pas un garçon mais une fille.
Billie — ie — C'est la fille cadette de Jane.
Celle qui a fait des études d'infirmières. Elle
débute à Saint-Chad la semaine prochaine... et
j' ai promis de lui trouver un logement, avoua
Molly d'un air coupable. Tu ne seras pas con-
tente de l'accueillir, mais tu peux la garder
jusqu 'à ce que j 'aie trouvé quelque chose. Je
t'en prie, chérie...

Sa mère avait si rarement l'occasion de lui

adresser une prière qu Inez se sentit au pied du
mur. Selon toute apparence, Molly Raine et son
amie Jane n'avaient pas pensé qu'une nouvelle
infirmière ne serait pas à son aise dans la mai-
son d'un chirurgien et d'une surveillante de
Saint-Chad.

— Vraiment, Maman, cette gosse serait
beaucoup mieux dans le pavillon des infirmiè-
res, protesta Inez.

— Ce n'est pas tout à fait une gosse et Jane
voudrait qu'elle soit chez des amis. D'après ce
que j 'ai cru comprendre, Billie vient d'avoir de
gros ennuis... une intrigue, avec un homme
marié beaucoup plus âgé qu'elle, à la suite de
quoi un fiancé jaloux a rompu. Par-dessus le
marché, Billie ne s'entend pas avec le nouveau
mari de sa mère. C'est pour cela que Billie
souhaite commencer ici une vie nouvelle.

— Oh non ! gémit Inez. Un enfant à problè-
mes ? Et c'est à moi de la remettre dans le droit
chemin ? Consoler les cœurs blessés, ce n'est
pas mon rayon. Vous feriez beaucoup mieux de
la garder, Papa et toi.

— Tu connais ton père. Il voudra absolu-
ment la conduire en voiture à Saint-Chad
chaque fois qu'elle sera de service ou demande-
ra à Chris de le faire. Je ne veux pas que ton
père ait une nouvelle cause de fatigue ou don-
ner à Rosemary un autre sujet d'inquiétude.
Depuis le temps elle pourrait avoir un peu plus
confiance en son mari. Essayer de la raisonner
ne sert à rien. Je lui ai dit je ne sais combien de
fois que la femme d'un généraliste ne peut se
payer le luxe d'être jalouse et soupçonneuse.
Ton père a toujours eu des tas d'admiratrices.
Est-ce que je m'en suis jamais inquiétée ?

— Tu n en as jamais eu besoin, tu as tou-
jours su que Papa t'adorait. Rosemary n'a
jamais été sûre de Christopher, lui rappela
Inez.

— Quand elle l'a épousé, Rosemary savait
qu'il avait été amoureux de toi. Mais quand tu
as eu fait la connaissance de Patrick , tu ne lui
as plus accordé un regard. Je plains Rosemary
mais je plains encore plus Chris... La façon

dont elle l'espionne ! Ne pourrais-tu avoir une
conversation cœur à cœur avec elle ? Vous
étiez si bonnes amies autrefois.

Inez hocha la tête. Elle avait la connaissance
de Christopher Denyer pendant ses années
d'études et ils avaient pris l'habitude de sortir
ensemble. D'abord elle avait été ravie quand il
était devenu l'assistant de son père. Le docteur
Raine et sa femme avaient beaucoup d'affection
pour Chris et Molly voyait en lui le gendre
idéal. Puis Inez avait connu Patrick et avait
tiré sa révérence à Chris.

Christopher était beau garçon et avait assez
de charme pour plaire aux femme, jeunes ou
vieilles. L'aisance, l'élégance des manières sont
des atouts pour un généraliste, mais, en ce qui
concernait Chris, ils semaient le trouble dans sa
vie privée, d'autant qu'il était très inflammable
lui aussi.

Inez avait poussé un soupir de soulagement
lorsque, après une ou deux intrigues qui au-
raient pu devenir dangereuses, Christopher
avait brusquement annoncé des fiançailles avec
Rosemary Harker. Rosemary, alors la meilleure
amie d'Inez à Saint-Chad, n'était pas une
beauté, mais elle avait de grandes qualités et
elle était profondément éprise de Christopher.
Ce mariage paraissait tout à fait satisfaisant
bien qu'il ne fût pas très romanesque. Qui
aurait deviné que Rosemary, si réputée pour
son bon sens, deviendrait d'une jalousie féroce,
qu 'elle n'avait jamais manifestée à l'hôpital,
dès qu'elle aurait la bague au doigt ? Aucun
jeune mari ne serait content d'être soumis le
soir à un interrogatoire serré, surtout si sa pro-
fession le met inévitablement en contact avec
des femmes de tous les âges.

— J'ai négligé Rosemary, avoua Inez repen-
tante. J'ai toujours tant à faire quand je rentre
de l'hôpital. Sa jalousie maladive a-t-elle em-
piré ces derniers temps ?

— J'en ai peur. En particulier depuis ses
fausses couches. Elle ne s'en console pas. Bien
sûr, Rosemary est une de ces femmes qui ne
sont heureuses que si elles ont cinq ou six

marmots. Chris aime beaucoup les enfants, lui
aussi, et il sait leur parler et les amuser, dé-
clara Molly. Pour qu'ils soient vraiment unis, il
leur fallait une famille.

— Mais Rosemary attend de nouveau un
bébé ?

— Oui et, en secret, elle vit dans la panique,
sûre et certaine que sa grossesse n'ira pas
jusqu'au bout. C'est un paquet de nerfs.

— Rosemary ? J'ai peine à le croire.
— Tu ne l'as pas vue depuis des semaines,

excepté à Noël et, à ce moment-là, elle a fait un
grand effort pour se conduire normalement.
Maintenant, elle serait exaspérante si on
n'avait pas pitié d'elle, dit Molly d'un ton com-
patissant. Elle nous sert toujours de secrétaire,
mais elle harcèle ton père pour qu'il la
conserve et la rassure et elle le suit partout
comme un chien perdu.

— Pauvre chérie ! Je suis désolée. Tu as tes
propres soucis ! s eena Inez a la fois moqueuse
et sincère. J'aurais dû aller la voir plus sou-
vent, tu me donnes des remords.

— Tant mieux ! dit Molly en souriant. Alors
peut-être nous te verrons plus souvent à l'ave-
nir. Tu ne dois pas te laisser accaparer par
Patrick et ta maison pendant tes heures de loi-
sir. Ta présence nous manque.

La douceur du ton ne dissimula pas le repro-
che et Inez fit tout bas son « mea culpa ». Elle
n'avait été gentille ni pour ses parents, ni pour
Rosemary qui , à ses débuts à Saint-Chad, avait
été une amie si dévouée. Elle ne pouvait avouer
que Patrick voyait d'un mauvais œil ses visites
à ses parents.

Elle s'engagea dans l'étroite route familière
qui décrivait une courbe devant les Maron-
niers, cottage pittoresque et modernisé qu'occu-
paient Rosemary et Christopher, puis elle mon-
ta l'allée qui conduisait aux Safrans. La voiture
du docteur Raine était dans le garage ouvert

— J'espère que Rosemary a fait une tasse de
thé pour ton père, dit Molly en mettant pied à
terre sans laisser à Inez le temps de lui ouvrir
la portière. C'est presque l'heure de ses consul-
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Roulez avec la Datsun 180 B. Un luxueux confort
récompensera votre sens de l'économie.

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

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

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

Tél. (039) 221781

A LOUER
à Montfaucon
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir,
appartement
de 4 pièces, tout
confort.

Tél. (039) 51 17 51,
interne 13 ou (039)
55 15 65.

Voir*
journal : L'Iîîipailiai
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 4% 1979-90

de fr. 100 000 000
But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et f r. 100 000

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 5 novembre
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 5 novembre 1979
Délai d'émission du 19 au 25 octobre 1979, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 724

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales
en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de notre titulaire, nous désirons engager une

employée
de commerce
à laquelle nous confierons des travaux de secrétariat et tenue à jour du
fichier vente par télé processing.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

' Aujourd'hui nous proposons "
de Ba rasflette

avec un délicieux fromage de Coop.
"
y . j  ̂>J$$*~

mm m W Fromage
ir:«^WÊÊÊÉÈMm <' a rac'e^te,*
'* >:*Q. ffjf ^..; $f en blocs de 600-800 g.
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* Qualité suisse extra.

^̂ m̂m
^̂ ^^̂ jÊ m Qra  ̂ le kilo

*f Fromage de qualité, étranger

Fromage à raclette JSKJW/ *™ Ie kM°
suisse, en tranches.* ;̂ ^̂ f̂t |̂
Qualité extra. Pour la êtJfcj tiÊfàffî-. f
raclette, les croque- '<*&§$£&$£& ' r
monsieur les ' mm$ i ' Les tranches
sandwichês au m̂âtA f de fromage
fromage, etc. f 

Lioba:
Différentes tailles f 

une sélection de
de portions I fromage étranger de

W . m première qualité.
IS«70 J * ^mê L̂ m féales pour la raclette,
|e ^JIQ 

,§ , " les toasts et sandwiches.
m Différentes tailles de
M portions
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lorsque les travailleurs s'abtiennent
les patrons se frottent les mains !

Le moment est venu d'inverser
les rôles !

TRAVAILLEUSES,
TRAVAILLEURS,

ALLEZ VOTER
pour les candidats

SYNDIQUÉS I
Jeunes de 18 à 20 ans, utilisez votre nouveau droit:

ELISEZ LES CONSEILLERS AUX ÉTATS

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
et Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Signés: CSCN: R. Jeanneret - U.O.: R. Huguenin

tations. Je te téléphonerai quand je serai fixée
sur l'arrivée de Billie. Merci beaucoup, chérie.

Elle se pencha pour embrasser Inez toujours
assise dans la voiture et au moment où elle se
tournait vers la maison la porte de côté qui
était celle du cabinet de consultations s'ouvrit
brusquement et Rosemary Denyer se précipita
au-dehors.

— Il y a une éternité que je ne t'ai pas vue !
cria-t-elle à Inez. Entre ! Je viens de faire du
thé !

— Désirée ! Mais il faut que je reparte tout
de suite. Je suis de service à cinq heures.

Inez parvint à sourire mais intérieurement
elle était consternée par les signes inquiétants
de l'état mental — ou sentimental — de Rose-
mary. Les cheveux blonds, sans beauté,
pendaient en mèches grasses autour de son
visage et atteignaient presque ses épaules. Us
étaient ternes et sans vie comme s'ils avaient
grand besoin d'être lavés, soignés et mis en plis.
Habituellement blanc, son teint était jaune et
couperosé, elle avait les paupières rouges
comme si elle avait pleuré et son nez luisait. Sa
blouse de nylon blanc, bien coupée, ne cachait
pas les bouffissures qui entouraient sa taille et
était loin d'être d'une propreté immaculée.

— On ne te voit pas souvent ces temps-ci, se
lamenta Rosemary. Il y a un siècle que nous
n'avons pas taillé une bonne petite bavette.

— Je le sais. Je le regrette.
Inez n'avait pas arrêté le moteur et serait

repartie tout de suite, mais la glace était
baissée et Rosemary se penchai vers elle.

— Dis-moi, reprit-elle d'une voix impé-
rieuse, cette nouvelle directrice, est-ce
vraiment une Circée ?

— Une Circé ? répéta Inez. Hermione
Kirtonberry ?

— A croire Christopher , elle est formidable.
Chic comme une gravure de mode et séduisante
comme pas une. Prête à faire des ravages dans
tous les cœurs masculins.

— Bonté divine ! soupira Inez. Ma pauvre
petite, tu n'es pas encore habituée aux taqui-
neries de ton mari ?

:— Les taquineries de Chris ?
— Certainement, tu n'as pas vu notre nou-

velle directrice. Elle s'habille bien , oui , quoique
pas toujours avec discernement mais son
visage... Inez fit un geste expressif... elle a les
traints pointus, des petits yeux qui clignotent
derrière des lunettes aux verres démesurément
grands. Son meilleur ami ne dirait pas qu'elle
est ravissante et si on l'a surnommée « Bé-
belle », ce n'est pas par dérision.

Le soupir que poussa Rosemary n'exprimait
pas tout à fait le soulagement, Ignez le crai-
gnait.

— Oh ! Que Chris peut être agaçant ! Ses
plaisanteries sont quelquefois exaspérantes. Il
m'avait vraiment mis martel en tête.

— Sotte que tu es ! s'écria affectueusement
Inez. Depuis le temps, tu devrais connaître
Chris.

— Quelquefois je me demande... les coins de
sa bouche s'abaissèrent et elle prit une expres-
sion qu'Inez ne lui avait jamais vue... tu as un
avantage sur moi ! Tu le connaissais quand il
était étudiant !

— Il y a des années. Nous n'avons jamais été
fiancés, ni même tout à fait amoureux l'un de
l'autre, si c'est ce que tu suggères.

— Ne me parle pas sur ce ton ! Je suis
inquiète à propos de lui. Je suppose qu 'il va de
temps en temps chez toi ?

— Tu te trompes, ma chère, Chris a trop de
tact pour ça. Il sait que mon mari ne le voit pas
d'un bon œil.

— Parce que Chris est encore entiché de
toi ? C'est ce que tu veux dire ? demanda Rose-
mary d'un ton soupçonneux.

— Non , il ne l'est certainement pas et depuis
Noël je n 'ai pas échangé avec lui que quelques
signes de tête, affirma Inez en essayant de
dissimuler son irritation. Ne fait pas l'idiote !

— Alors si ce n'est ni toi ni la nouvelle di-
rectrice , qui est-ce ? Pourquoi Chris rentre-t-il
tard à la maison chaque fois qu'il doit aller à
Saint-Chad ?

— Probablement parce qu'il est obligé d'at-
tendre lorsqu'il a à dire un mot à un médecin et

même à une surveillante. En ce moment tous
ceux qui ne se mettent pas en grève sont acca-
blés de travail. La situation est franchement
mauvaise, je peux te l'assurer et j' aurai des
ennuis si tu me retardes.

— Je ne comprends pas pourquoi tu tiens
tant à ce viel hôpital. Tu pourrais si facilement
te payer le luxe de rester chez toi.

— Que ferais-je toute la journée puisque
Patrick est retenu à Saint-Chad par son tra-
vail ? D'ailleurs avec le manque de personnel ,
ce serait un crime de ne pas me servir de ce
que j' ai appris, dit Inez avec une impatience
croissante et elle empoigna le volant... Ecoute,
je reviendrai bientôt.

— Que tu dis ! Tu promets ?
Rosemary esquissa un sourire et recula.

CHAPITRE III

D'une exactitude naturelle, renforcée par
l'éducation, Inez tenait la ponctualité pour une
des vertus cardinales. Très rarement, elle
commençait son service avec un retard de cinq
minutes. Elle éprouvait une contrariété un peu
ridicule parce que, bien qu'elle eût roulé aussi
vite que le lui permettaient les routes glissantes
et boueuses, l'horloge marquait cinq heures dix
lorsqu 'elle franchit l'entrée du personnel pour
gagner l'annexe de l'hôpital de Wellborough , en
général désignée par l' abréviation AHW.

Ce bâtiment nouveau et imposant relié à
l'hôpital primitif par un pont couvert abritait
le service des accidentés et celui des malades
non hospitalisés, deux salles chirurgicales, celle
des hommes et celle des femmes, et deux salles
d' opération ultra-modernes. Le chirurgien en
chef , Patrick Elbure, travaillait en général dans
cette annexe mais , depuis les grèves perlées de
ses jeunes assistants, il était souvent appelé à
exécuter de petites opérations dans les ancien-
nes salles. C'est là qu'il serait ce soir , en train
de trimer pour venir à bout de la longue liste
d'interventions qu'il avait entreprise à deux
heures mais « trimer » n'était pas un terme qui

s'appliquait a son man brillant et habile,
songea Inez.

Jamais elle n'avait vu travailler Patrick sans
le frisson qu'elle avait senti la première fois.
On ne pouvait être dans son équipe sans parta-
ger son enthousiasme et il aimait avoir sa
femme à ses côtés. Il lui avait dit plus d'une
fois que sa présence était , pour lui, une source
d'énergie. L'amour brûlant et passionné qui les
unissait avait grandi au lieu de diminuer au
cours des années. C'était la joie et l'orgueil
d'Inez... mais il fallait le payer avec un dévoue-
ment et une fidélité sans limites. Elle n'avait
jamais été torturée par des doutes et des
soupçons à la Rosemary, mais elle devait pren-
dre des précautions infinies pour ne pas exciter
la jalousie de Patrick et de ne pas avoir l'air de
contester ses droits de propriétaire.

Dans la salle d'opération, Patrick perdait
toute notion du temps. Si, ce qui arrivait très
rarement, Inez était obligée de sortir quand il
n'était pas à la maison pour faire des courses
ou prendre son service, et s'il ne la trouvait pas
chez eux en rentrant , il attendait son retour en
proie à une anxiété fiévreuse. Il aurait dû
maintenant se reposer quelques instants en
buvant une tasse de thé dans le vestiaire des
chirurgiens, mais le rapide regard qu'elle jeta
en passant à travers la porte vitrée lui montra
que la pièce était vide. Comme d'habitude, il
arriverait tard à la fin de la liste.

Soulagée, elle se rendit compte qu 'elle avait
le temps de se laver les mains, de mettre sa
blouse et de tout préparer selon les goûts de
Patrick pendant qu 'il boirait une tasse de thé.
En ce qui le concernait , il n'aurait pas pris le
temps de s'interrompre, mais il ne voulait pas
priver de repos les membres de son équipe. De
plus, à cause de la répartition nouvelle de leurs
heures de travail, certains internes quittaient
leur poste pour faire place à d'autres. Invo-
lontairement Inez fronça ses sourcils noirs.

(A suivre)
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Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles -X)¦ -y -p

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer, Bois-Noir
41, dès le 31 octobre
1979

studio
tout confort , loyer
mensuel Fr. 231.—,
charges comprises.

Tél. (039 ) 26 06 64.
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

PORTES OUVERTES : les 20 et 21 octobre .979, de 9 h. à 18 h.
A Saint-Aubin (NE), suivre indications sur garage Agence Renault

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) *} \ Tlft 7 f .
Ville et extérieur ^»«* ¦ V M V

Canon Pocket 110 ED 20, j
avec exposition automatique I

et mécanisme dateur (!), | j
exposition automatique au

flash et télémètre. Canon A 35 |
Date lux avec exposition auto- I
matique, mécanisme dateur, j
flash électronique incorporé
et escamotable , retardateur

et télémètre.
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Rendez-vous avec
liHJiL£L]1p QAIPII lÉlfe| Rendez-vous avec le soleil 11 Im A k>TW^&~éÏÏM^L.j 3 Lfi /sKWtf^

taran r̂iËy À
11 bord de la Méditerranée ftp^

K I Vacances balnéaires et circuits d'une
¦pP! I exceptionnelle variété dans les paradis
I g I du soleil à notre porte.
PS jç **̂ | J Vols hebdomadaires assurés par des

*̂ ™ J, j ffl compagnies internationales de renom,
iÉKHE surtout par Swissair.

Côte d'Ivoire I Algérie I Chypre
10 jours de vacances balnéaires Circuits accompagnés, 1 semaine de vacances balnéaires
dès Fr. 1545.- 8 ou 12 jours , dès Fr. 1125.- dès Fr. 895.- 

Maroc Iles Canaries Sénégal
1 semaine de vacances balnéaires 37 hôtels 1 semaine de vacances balnéaires
dès Fr. 595.- 1 semaine de vacances balnéaires dès Fr. 1924.-
De plus: Circuit Villes impériales dès Fr. 555.- Circuit à combiner avec des
et Grand circuit du Maroc. Î v j - Tous les weekends vols spéciaux vacances balnéaires &<&§#

.-̂ sHJsJy de Balair. 1 semaine Fr. 1494.- %jfij . ^3y ;?

Grèce lë̂ *̂ ~ Egypte Israël <*̂ lïi\^',1 semaine Athènes dès Fr. 645.- Circuit accompagné Circuit accompagné ¦''13| Y\v)1 semaine de vacances balnéaires 10 jours Fr. 2275.- 9 jours Fr. 1590.- "̂ vO^
en Crète dès Fr. 745.- Croisières accompagnées sur le Nil Séjour balnéaire au bord de la
Au départ d'Athènes: Circuit de 11 jours dès Fr. 2620.- mer Rouge
8 jours , Grèce et Crète en voiture Croisière accompagnée en mer — 
de location. Rouge-Egypte-Jordanie-Israël Tunisie

Tas de supplément carburant! ""'"" 10jours Fr 2595'~ | 1 semaine séjour dès Fr. 605.-

Dans «Rendez-vous avec le soleil», vous trouvez tous les détails. Ne tardez pas à prendre votre rendez-vous!

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

j fâSm m .

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
'¦Mgr- 

Débrayez... le temps d'une Flint.
Trouvez, le temps d'une Flint, les deux coups qui permettent
d'infliger mat au noir.
C'est au blanc de jouer. noir

a b c d e f g h
blanc

¦}eai ^qQ-g-anbuoopnbjyjriino
¦jeiu eqrj'g-ga'trqrunO
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j FLINT
7 mg condensât \ j !

_̂ _, . , |- Le goût harmonieux de tabacs i 
^0,6 mg nicotine L̂ _":̂ .,,. ..„,,i e

innovation
armourins printemps
cherchent des

CADRES
d'un niveau

SUPÉRIEUR
pour assumer, après formation, des fonctions de gérants de leurs succur-
sales ou de chefs de groupe.

Nous attendons des intéressés une très bonne formation commerciale,
une expérience ou un intérêt développé de la vente au détail, du
dynamisme et du talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde ainsi que la possibilité
d'accéder à des positions intéressantes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées
(curriculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.
case postale, 1002 Lausanne.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Entreprise industrielle de la région lémanique

cherche dans le cadre de sa nouvelle organisa-
tion,

un chef
de planning

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

Nous demandons :

— une expérience de planning d'une
entreprise industrielle

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

Nous offrons :

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

position)
— un salaire adapté à la fonction.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
au bénéfice d'un permis «C» sont priés d'adres-
ser leur offre sous chiffre C 902145-18 Publicitas,
1211 Genève 3.

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
ww%gx w %é» La Chaux-de-Fonds: Fornachon et
ttllvlll* Cie, Appareils ménagers . Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
ElectriquesdelaGouleS.A., Tél.039/41223X

A bientôt chez votre B̂JJP^



Ronchamp
La Franche-Comté en zigzags

Poème de béton
par Le Corbusier

Mal aimé
et

pourtant
beau

Le béton.
Dans son audace nue, une des

matières les plus belles.
Les promoteurs, hélas ! ont sacca-

gé les jardins pbuf 'edifier des cages
à volailles humaines. Ils ont abattu
les arbres pour créer des cimetières
pour vivants.

Mais le béton peut être beau.
La chapelle de Ronchamp est là

pour nous le rappeler. Depuis sa
consécration, le 25 juin 1955, on
l'avait un peu oubliée.

Mais le béton sous la main de
l'artiste peut très bien s'allier la
nature, la compléter. Il suffit d'avoir
la « clef ».

Cette clef, dont Le Corbusier nous
dit:
La clef
c'est la lumière

Et la lumière
éclaire des formes

Et ces formes ont
une puissance émotive

par le jeu des proportions
par le jeu des rapports
inattendus, stupéfiants

Mais aussi par le jeu intellectuel
de la raison d'être:
leur authentique naissance,
leur capacité de durée,
structure
astuce, hardiesse, voire témérité, jeu
— des êtres qui sont
des êtres essentiels —
les constitutifs de l'architecture.

Br

L'art abstrait qui alimente bien justement tant de ferveurs en cette époque est
la raison d'être de Ronchamp : langage d'architecture, équations plastiques,
symphonie, musique ou nombres (mais dépourvus de métaphysique) détecteur,
dans une rigueur valable, de l'espace indicible.

Le Corbusier



URGENT • Restaurant de La Chaux-de-
Fonds cherche

ORCHESTRE
2 ou 3 musiciens pour Sylvestre et
Nouvel-An.
Tél. (039) 22 50 41.

Une entente durable
Depuis longtemps nos partis œuvraient dans le même

sens, mais séparément.

Désormais, c'est dans l'union qu'ils poursuivent leurs
objectifs de sauvegarde des libertés individuelles.

Tous les partisans de l'esprit libéral se réjouiront de ce
rapprochement.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL - PARTI LIBÉRAL
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département comptabilité

UN (E)
AIDE-COMPTABLE
Date d'entrée: 1.12.1979 ou date à
convenir.

TIARA SA, 2726 SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 17 51 (int. 14, M. Za-
nolari.
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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

<fe Vêtements esco-SA
I 62, av. Léopold-Robert,
p La Chaux-de-Fonds

Offre week-end 2I
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compri s 150 km) |

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

Wm 1 f M Ê9m 19 Location de voitures H i
Ê LJL—«L̂ ^̂ ^fl Utilitaires

Si Leasing i
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ĉourent pour vous!%

mies 3 premiers W^Wf
%qagneni pour vous!#
^Ĥ  pariez 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

boutique-parfumerie
avec magnifique agencement.
- un magasin de vente
- un bureau-arrière
- un sous-sol
- un WC + dégagement.
Reprise tout de suite ou à convenir.
Ce commerce est situé sur l'artère la plus
fréquentée de la ville.
Pour tout renseignements:

HJI 
PROCOM NEUCHATEL SA

f Promotion commerciale
g el immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
¦ 2000 Neuchâtel 

Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée Variantes do carrosserie»:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le Piek-up avec bâche 

28,600^_.capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 29'20o!-'un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 29'500.-*
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une SS3Œw£ff2 °'"force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter Fr. 5000—
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de pOUr les entreprises, l'artisanat et les
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers:LeylandMulti-Leasing.

„ , . Renseignements : tél. 01-52 97 20
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.
Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 500C- et la haute valeur en cas de revente sont 

^̂autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi ^& jffljdfro
légendaires de ce véhicule. m» imam
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la ygf WUBP
traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a ^^^
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land- _-<gt!&SQl WHHÊkRover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large 

^̂ ^r '/î ff 1̂choix d'options concernant des accessoires permet une adoption mmmmmawsm ĴÊ  ̂Wiaisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles. \I | ffi .J(TrJ -7'j f fEn soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargît ^s| 1u4JL ^̂ ^
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va ^̂ ^B. fgW^
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse
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^3S85SC 5Ŝ Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badencrsïrasse ' 600, 8048 Zurich, té!. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA,UKVWSV 
032 93 1Q 75 _ pR Mar[y; Emj| Frey SA( 037.46 u 31 _ Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 0010 - P. Keller,

022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring + Ge, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. Dall'Acqua,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gaîlloud, 025-26 14 14 - Brétigny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - J. Fontana, 021-37 31 84 - Montreux: L Mettraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Martïgny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: BruHin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19
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Un automne doux et radieux, des Le prix devrait se mettre au diapason. SiJHh |«̂  ̂nCAĴ ^néf^
pommiers dont les branches ploient Chez Migros, il l'est! Ça c'est sûr! Iras! Im TB B̂ HÏI B^ f̂e
sous la charge. Quelle année pour la IVII\ ral Î ^^̂ éP
pomme! Prix. Qualité. Choix.

Assistante de notre
chef de marketing
vous participez intensément au développement de notre jeune organi-
sation d'achat en faveur des consommatrices.

Après une période de mise au courant, nous vous confierons les tâches
suivantes:

— direction de collaboratrices
— surveillance de plans d'action
— participation à la réalisation de nouvelles idées

Ce poste pourrait convenir également à une femme qui cherche à se
réinsérer dans la vie professionnelle, sans pourtant prendre n'importe
quel travail.

Parmi les conditions les plus importantes à remplir, le plaisir de cultiver
des contacts variés, la mobilité d'esprit, l'intérêt pour les questions
touchant les consommatrices. A la liberté d'esprit correspond également
la liberté de mouvement et disposer d'un permis de conduire (voiture
à disposition).

Ecrivez-nous en joignant une photo à votre offre , sous chiffre 37-W
50212 Publicitas, case postale, 4502 Soleure.

1,1 BULOVA
cherche à engager

mécanicien
aide-mécanicien

pour travaux intéressants et variés.

. . Veuillez écrire ou téléphoner à :
/ \ BULOVA WATCH CO., BIENNE
I k Service du personnel
JL m Faubourg du Jura 44
•"M"™ 2500 BIENNE 4¦ Tél. (032) 41 07 41, int. 285

| Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I :
de temps et avec le maximum dédis- I
crétion.

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; H|
notre assurance paiera. i

V JÂf Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
ÂRL caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds , «il i

j Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 !

Je desire ri il i

Nom Prénom fl ;

Rue No '¦ i¦ iH
HUL NP Liou àW
m _̂ \-_ ^mW

A LOUER
pour le 1er novembre 1979 ou date à convenir, un

magasin
bien situé à Président-Wilson 15, à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance
Koulet-Bosshart , tél. (039) 23 17 84.

C^k 

NOTRE PARTI
^̂ m est le seul qui offre

HJjj véritablement

jÊw aux électeurs en lui
68*̂  présentant 3 listes

pourle National. C'est là, une fois
de plus, la preuve de l'esprit

démocratique du PLR J.

Sachez vousen souvenir
en apportant votre appui

à nos candidats.

POUR LE CHOIX, POUR L'ÉQUITÉ

| VOTEZ PLRJ

LES RADICAUX : du CRAN et du COEUR

Resp. J. Bietry-A. Froidevaux



Ing. dipl. Fust
la plus grande maison spécialisée de Suisse

Nos offres aux plus bas prix — Par exemple:

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

Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- Novamati c GS 12, avec dispositif
vaisselle anticalcaire et indicateur de régé-

nération Fr. 1050.—
Location/vente Fr. 67.— par mois

Sécheuse Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
à linge Location/vente Fr. 28.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Congélateur- Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
armoire Location/vente Fr. 23.— par mois

Congélateur- GT 200 Fr. 398.—
bahut Location/vente Fr. 26.— par mois

Machine BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
à repasser Location/vente Fr. 34.— par mois

Cuisinière Bauknecht SF 31 avec hublot
Fr. 388.—

Location/vente Fr. 24.— par mois

Four à Sanyo 8204 Fr. 798.—
micro-ondes Location/vente Fr. 45.— par mois

Aspirateur Moulinex 803 TB avec enrouleur de
à poussière câble automatique Fr. 198.—

Dispositif de commande automatique pour porte
de garage
avec émetteur infrarouge Fr. 938.—
Location: durée minimale 4 mois

Petits appareils
Rasoirs, grils, grille-pain, sèche-cheveux, machines
à café, etc. aux prix FUST réputés les plus bas !

Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess,
Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Philco, Sibir, Ro-
tel, Nilfisk, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono,
etc.
FUST — Votre spécialiste aussi pour les appareils à
encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix très
raisonnables ou service après-vente en abonnement ;
très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux con-
ditions avantageuses de FUST.
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST
, La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65

Bienne : 36, rue Centrale, tél (032) 22 85 25
et 36 succursales
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La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
Volvo 345. ^ggv ,
A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo ^

^̂ ^^̂  ̂
# - * 

^345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor- T * M $lr §
tive ou transmission automatique. Une conception auto- >¦ " -̂s Ŝë̂ ISsâ WL
mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de f^""S BÉJP SiÉf!! fliÉÉfël ^
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et .-jw«Jj^pr̂ ^^«j îmym Kt j t f a Y
transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et wbsSSl^^ffl \m\ WwAk. ̂
généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort , WÊÈ PW mmWa* ^r

Volvo 345 GL 5 portes '" ^T
Caractéristiques techniques: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 cm1, 70 ch DINI51 kWl, A*\\m.
boîte à 4 vitesses ou automati que. m̂r c *,.

A &. é^ \̂<* /AW J$s r? <r /

"VOLVO y^€vA
Haute sécurité dynamique. j éa? Jf /  // ^ '  *>
Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33,8307 Effretikon, Jmm j j y? „f 0y->° j £ û?
tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11. ^T  ̂  ̂ V^ • 0d"9

Wir suchen :

BBg Mitarbeiter

B^B fur die Fabrication
! Unsere Fabrikation ist vielseitig und
j und entsprechend vielseitig sind des-

halb die Einsatzmôglichkeiten fur tuch-
I tige Mitarbeiter.

I Gerne wûrden wir Ihnen die bei uns
neu zu besetzenden Stellen zeigen;
rufen Sie unseren Herrn Albert
Ruegg an, der Sie gerne zu einem
unverbindlichen Besuch bei uns ein-

! laden wird.

^MSwWfJW mÊaÊmamSm

âm WVWê f î 9 m

llf f alIUSP V̂ !&&&k 1 \llBH¦ 1111 ¦ I H^V£îv >̂ o vâ(*!rfn n n n H¦ l\\Wl\W\U^k L^*^L"Ji'willi fini H
T\ *mnt Bky Zîsg rï itTiiw m. J LU a

Matelas
de santé soit Robus-
ta ou Ressorta, ga-
rantis 10 ans.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

journal : L'Iliipartïal
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