
Les Basques ont été nombreux
à se rendre aux urnes

Référendum en Espagne

Des électeurs basques accomplissant leur devoir civique p rès de Bilbao
(bélino AP)

Les Basques et les Catalans ont été
nombreux à se rendre aux urnes hier
pour se prononcer sur l'autonomie de
leurs régions perdue pendant le fran-
quisme.

L'approbation de l'autonomie dans
les deux régions semble assurée par
la participation aux scrutins. Au
Pays basque, des dizaines de milliers
de personnes sont venues voter, et il
n'a pas été signalé d'actes de
violence.

En dépit de la pluie, les autorités
de Bilbao estiment la participation à
environ 60 pour cent, soit un taux
suffisant pour rendre effectif le
statut d'autonomie négocié avec le
gouvernement de Madrid.

Les électeurs avaient le choix
entre le « oui », et le « non », et le
bulletin blanc. Les résultats officiels
seront publiés ce matin.

? Suite en page 32

René Meylan + qui ?. •.
OPINION 

Il ne faudrait tout de même pas
que l'accessoire nous distraie de
l'essentiel durant ce second tour des
élections fédérales neuchâteloises
pour le Conseil des Etats.

L'accessoire, c'est la profonde di-
vision, la querelle intestine qui op-
pose radicaux et libéraux autour des
hommes qu'ils ont mis en liste.

L'essentiel, l'enjeu fondamental de
cette consultation, c'est le choix
d'une représentation équitable du
peuple neuchâtelois. En maintenant
ses deux candidats ponr le second
tour le bloc centre-droite, même s'il
entend seulement départager ses
hommes, menace très directement le
siège de la gauche.

Est-ce ju ste ?
Oui, car refuser un tel combat re-

viendrait à abuser le peuple après le
premier tour où quatre voix seule-
ment séparent MM. Meylan et
Richter. La lutte politique n'est pas
une aimable partie de billard en mi-
lieu aseptisé, non, c'est un dur
affrontement où se combattent des
intérêts divergents à travers des op-
tions fondamentales.

Reportons-nous à la propagande
électorale de 1975 pour y voir clair.
Comparaison riche d'enseignements
par ailleurs, car la campagne fut
d'un meilleur niveau.

Il y a quatre ans, radicaux et li-
béraux partaient au combat ensem-
ble, mais pas à la mode 1979, ce fut
alors avec des hommes réellement
unis et décidés à vaincre ensemble.

Le centre-droite de 1975 s'est bat-
tu pour enlever les deux sièges des
Etats, contre le candidat de la gau-
che et ce avec une intention précise
et clairement affirmée : « Pour que
la députation neuchâteloise soit
écoutée et qu'elle ait une efficacité
réelle, elle doit être unie ». Radicaux
et libéraux se réclamaient d'une vo-
lonté de cohérence.

On sait ce qui advint : le socialiste
est sorti en tête et la députation a
été formée par les représentants des
deux grands partis du canton, radi-
cal et socialiste. Et le canton s'en est
bien trouvé.

Cet argument de la « cohérence »
de notre députation restait dans la

tradition encore fraîche de l'ancien
mode d'élection, au deuxième degré,
par le Grand Conseil. On pouvait
alors tenir pour cohérent que la ma-
jorité s'impose à travers la majorité
des voix qu'elle détenait.

Depuis que l'élection au Conseil
des Etats se fait au suffrage uni-
versel et à la maj orité simple (maxi-
mum de voix) au second tour, la
« cohérence » est décidée par le
peuple.

Mais l'argument reste valable.
Seulement, la cohérence, auj our-
d'hui, tient dans une représentation
équitable des deux courants poli-
tiques du canton, le centre-droite et
les partis de gauche.

L'élection de la députation au
Conseil national de dimanche der-
nier a révélé que les deux blocs se
partageaient très exactement le peu-
ple des votants à 0,2 pour cent près.

Une représentation cohérente,
pour reprendre le credo radical-li-
béral de 1975, signifie, en 1979, un
siège au centre-droite, et un siège à
la gauche.

Que vaudrait un duo Richter-Au-
bert, en plus du fait que les hommes
ne s'entendent guère, qui ne serait
représentatif que de la moitié des
votants, même s'ils s'engagent dans
la défense des intérêts généraux du
canton, ce qu'ils ne manqueraient
pas de faire ?

Un siège à la gauche est non seu-
lement nécessaire à notre harmonie
politique, mais légitime au vu des
résultats de dimanche dernier.

Un conseiller d'Etat au Conseil
des Etats, c'est M. René Meylan et
les démocrates de ce canton, à
gauche et à droite auront le souci de
déposer ce vote cohérent.

II est très intéressant d'observer
que la propagande radicale-libcrale-
ppn ne fait pas état de la volonté
d'enlever les deux sièges des Etats
mais, et nous voici sur le terrain des
options fondamentales, en mainte-
nant ses deux candidats, telle est
bien la cible des états-major s des
partis : faire sauter le siège de la
gauche.

Gil BAILLOD
? Suite en page 32

Les autonomistes corses frappent fort
Dans l'agglomération parisienne

Le « Front de libération nationale
de la Corse (FNLC) a encore frappé :
il a revendiqué hier matin quatre at-
tentats commis en un quart d'heure,
peu avant trois heures dans la nuit
de mercredi à jeudi, en quatre en-
droits de Paris et de l'agglomération
parisienne. Ces attentats ont fait de
nombreux dégâts matériels, mais
aucune victime.

Ce furent tout d'abord, à 2 h. 43,
deux explosions simultanées dans le
département de la Seine-Saint-De-
nis, au nord-est de Paris, à quelques
kilomètres de distance: la première
au dépôt des essences des armées,
avenue Dugny à La Courneuve, la se-
conde aux établissements du SEITA
à la Plaine Saint-Denis.

SPECTACULAIRE
Cette dernière explosion, de forte

puissance, a provoqué d'importants
dégâts sur la façade du bâtiment du
SEITA, mais le premier attentat a
été beaucoup plus spectaculaire: les
sapeurs-pompiers de dix casernes des
environs ont dû maîtriser un incen-
die provoqué par trois explosions et
qui a détruit plusieurs dizaines de

mètres cubes de carburant contenu
dans une dizaine de cuves. Une
charge de deux kilos de plastic, qui

n'a pas explosé, a été découverte au
même endroit.

? Suite en page 32

un réservoir a huile détruit par les autonomistes corses dans la banlieue
parisienne, (bélino AP)

Au Liechtenstein

La Principauté du Liechten-
stein a l'intention d'abolir la peine
de mort et d'atténuer les peines
prévues en cas d'interruption de
grossesse. Dans sa réponse à un
postulat, présenté en mai au
Landtag (Parlement) le gouverne-
ment avait parlé de l'introduction
de l'indication.

Ces deux modifications font
partie de la réforme du code pé-
nal qui est actuellement en voie
d'élaboration. Le code liechten-
steinois est vieux de plus d'un siè-
cle.

C'est le 2 octobre dernier
qu'une commission chargée de la
réforme du code pénal a été mise
sur pied. Elle devra présenter un
projet au gouvernement au plus
tard à la fin de l'année prochaine.

C'est la législation autrichienne
de 1852 qui est en vigueur au
Liechtenstein depuis 1860. L'Au-
triche s'est toujours efforcée
d'améliorer son code pénal mais
ses efforts se sont révélés vains et
ce n'est qu'au début de cette dé-
cennie que quelque chose s'est mis
à bouger. Un projet de loi a été
présenté en 1971 et a conduit
l'Autriche à adopter un nouveau
code pénal qui est en vigueur de-
puis 1975. (ats)

Vers l'abolition de
la peine de mort

Après avoir comparu devant un tribunal de New York

M. Michèle Sindona, le financiei
italien qui affirme avoir été kidnap-
pé pendant dix semaines aux Etats-
Unis , est sorti hier de l'hôpital new-
yordais où il était soigné depuis s:
réapparition, le 16 octobre dernier.

Michèle Sindona p hotographié lors
de son transport chez le juge.

(bélino AP)

Le financier a comparu devant le
tribunal de New-York immédiate-
ment après sa sortie d'hôpital et
après s'être expliqué pour la premiè-
re fois publiquement sur sa dispa-
rition, il a été mis en liberté provi-
soire sous caution.

PROCES RENVOYÉ
Son procès, qui devait s'ouvrir le

10 septembre dernier à New York
pour le détournement de 40 millions
de dollars au détriment d'une banque
américaine, la Franklin National
Bank, a été renvoyé au 26 novembre.

-? Suite en page 32

Le banquier M. Sindona
en liberté provisoire
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— par Graham HEATHCOTÈ —
Les opposants à l'avortement mènent actuellement campagne en Grande-
Bretagne, pour essayer de le rendre plus difficile à obtenir. Grâce à une
importante publicité, basée sur des cas de fœtus ayant manifesté des signes
de vie après un avortement, ils vont tenter d'amender la loi de 1967 qui
a permis à plus d'un million de femmes d'avoir recours dans ce pays à des

interruptions volontaires de grossesse.

La discussion sur une proposition de
loi visant à restreindre la pratique de
l'avortement a commencé hier à la
Chambre des communes. L'Association
pour la réforme de la loi sur l'avor-
tement , l'un des 40 groupes favorables
à l'avortement, a appelé les femmes
ayant avorté à « inonder » les députés
de lettres de protestation contre tout
amendement restrictif à la loi.

« STUPEFAITS ET AFFLIGÉS »
L'Eglise catholique britannique a ap-

prouvé hier l'attitude de ses membres
qui s'opposent aux appels des syndicats
et du parti travailliste en faveur de la
loi actuelle. Les deux cardinaux qui
sont à la tête des 5.500.000 catholiques
de Grande-Bretagne ont déclaré que
beaucoup de leurs fidèles, partisans du
parti travailliste, sont « stupéfaits et af-

mmmmm; H I mm m ¦ -
f liges » et recherchent auprès de leurs
évêques l'attitude à prendre.

? Suite en page 32

En Grande-Bretagne : l'opposition à l'avortement renaît

En Franche-Comté

« L'Estocade », qui paraît tous les
deux mois, se veut « périodique
franc-comtois d'informations généra-
les, politiques, économiques, sociales
et culturelles ». Certains de ses ar-
ticles sont souvent critiques. C'est
ainsi qu'il a reproduit des textes
antisémites publiés durant l'occupa-
tion par le « Courrier de la Haute-
Saône » qui était une édition d'un
hebdomadaire existant toujours
« Les Af f iches de la Haute-Saône » .
M. Jean Royer-Gaspard , directeur
général des « Affiches », a porté
plainte pour diffamation et réclame
250.000 f r .  de dommages-intérêts
qu'il versera dit-il à des œuvres.

Le procès qui va s'ensuivre ne se-
rait qu'une péripétie dans l'histoire
de la presse franc-comtoise si les
soutiens que reçoit « L'Estocade »
n'étaient pas de nature à lui donner
un retentissement certain. En e f f e t ,
dans cette affaire , « L'Estocade » bé-
néficie déjà de l'appui de MM.
Noguarez, président de la Ligue des
droits de l'homme; Marcel Paul,
président de la Fédération nationale
des déportés, internés et résistants;
et du doyen Pierre Levêque,
président de l'Université de
Besançon, lesquels estiment qu'il
s'agit là d'un procès important dans
la lutte pour la liberté de la presse et
pour la défense du droit de
l'historien et dans la lutte contre la
résurgence de l'antisémitisme.

L'af faire  doit être p laidée sur le
fond dans trois mois, (sp)

Une estocade
retentissante

CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

L'URSS et la RDA
accusées de dumping

Lire en page 3

CANTON DE BERNE

Un budget
artif iciellement

déf icitaire
Lire en page 13

Poster du Vélo-Club
Bassecourt

Voir page 37 (3e cahier)
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Vendredi 26 octobre 1979, 299e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Dimitri

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Le président Anouar el
Sadate est le premier chef d'Etat
égyptien à se rendre aux Etats-Unis.
1957. — Le maréchal Joukov est
relevé de ses fonctions de ministre
soviétique de la défense.
1955. — Proclamation de la
République du Sud-Vietnam, pré-
sidée par Ngo Dinh Diem.
1947. — Le Cachemire est admis
dans l'Union indienne, ce qui provo-
que une crise avec le Pakistan.
1942. — Le porte-avion américain
« Hornet » est coulé pendant la
bataille de l'île Solomon.
1917. — Le Brésil déclare la guerre
à l'Allemagne.
1911. — Proclamation de la Républi-
que de Chine.
1896. — Le traité d'Addis-Abeba
retire à l'Italie son protectorat sur
l'Ethiopie.

ILS SONT NES UN
26 OCTOBRE :
Domenico Scarlatti, compositeur ita-
lien (1685-1757); Georges Danton
(1759-1794) ; Mohammad Reza Pah-
lavi, ex-chah d'Iran (1919).

Dans trois mois, le 8e Prix de Lausanne
Chorégraphie

Le 30 janvier 1980 débutera, a
Lausanne, le 8e Concours international
pour jeunes danseurs qui se terminera
le 3 février, lors de la finale publique
donnée au Théâtre de Beaulieu.

Rappelons que le Prix de Lausanne a
été créé par M. Ph. Braunschweig, de
La Chaux-de-Fonds, dans le but d'of-
frir à de jeunes danseurs et danseuses
talentueux la possibilité de compléter
leur formation professionnelle en fré-
quentant , pendant une année, une des
plus prestigieuses écoles de danse d'Eu-
rope et des Etats-Unis.

C'est ainsi qu'en 1980, les écoles sui-
vantes accueilleront les boursiers du
prochain concours: Académie de danse
classique Princesse Grâce, Monte-
Carlo, American Ballet Théâtre School,
New York, Centre de danse
international de Cannes, Ecole de danse
de l'Opéra de Paris, Royal Ballet
School, Londres, et School of American
Ballet, New York. Les bourses, au
nombre de quatre, sont accompagnées

d un montant de six mille francs suis-
ses pour les frais d'entretien.

Des prix de moindre importance,
ainsi que des stages d'été dans des éco-
les européennes et américaines, récom-
penseront les finalistes qui ne décro-
chent pas un Prix de Lausanne.

La participation au concours est limi-
tée aux filles nées entre le 1er janvier
1962 et le 29 janvier 1965. Pour les gar-
çons, il faut être né entre le 1er janvier
1961 et le 29 janvier 1965.

LES CHANGEMENTS PAR
RAPPORT AUX PRÉCÉDENTS
PRIX DE LAUSANNE

Ils sont minimes et portent plutôt sur
des questions de détail. C'est ainsi que
la variation du Cygne Blanc pour les
filles a été supprimée et la variation du
Corsaire, pour les garçons, ajoutée à la
liste des variations du répertoire des
chorégraphies traditionnelles à choix.

L'âge limite pour la participation des
filles a été abaissé d'un an (18 au lieu
de 19 ans). De plus, le jury pourra dé-
cerner une médaille assortie d'un prix

de mille francs suisses à des finalistes,
trois au maximum, qu'il juge prêts à
entrer dans la carrière professionnelle.
Contrairement aux autres grands con-
cours, le Prix de Lausanne ne cherche
pas à couronner le meilleur technicien,
qui pourrait déjà se révéler dans une
compagnie, mais le jury s'efforce de
découvrir le talent, la personnalité de
l'étoile de demain et de lui donner, en
lui décernant une bourse, la possibilité
de perfectionner, en une année dans
une grande école, sa formation profes-
sionnelle.

LE JURY DU PRIX
DE LAUSANNE 1980

Il sera composé sous réserve de mo-
dification, de Mmes Claude Bessy, Pa-
ris, Barbara Fewster, Londres, Edith
Frandsen, Copenhagen, Rosella High-
tower, Cannes, Patricia Wilde, New
York et de MM. Jean-Pierre
Bonnefous, New York, Serge Golovine,
Genève, Heinz Spoerli, Bâle, Boris
Trailine, Paris, Peter van Dyk, Genève.

(sp)

Musique de la Renaissance et de l'époque baroque
Disques

aux «Journées internationales de musique ancienne» de Neuchâtel

Le luth aujourd'hui... le théorbe, la
viole de gambe, le clavecin ? Autant de
paradoxes pour des instruments que la
vague romantique semblait avoir
écartés à jamais de la musique vivante.

Apparent seulement le paradoxe, car,
grâce à des interprètes qui refont pour
ces instruments ce que Wanda
Landowska fit pour le clavecin, ils
revivent ces luths et violes de gambe
que l'on avait relégués dans les
manuels de musicologie.

Ils revivent avec Ricardo Correa,
Monique Chaton, Jay Bernfeld; elles

revivent ces musiques pures, belles
avec Ruggero Gerlin au clavecin, Ingrid
Frauchiger, soprano, Richard Erig, flûte
à bec, dans un disque* notamment,
réalisé récemment en studio à Paris, par
des musiciens que nous avions applau-
dis lors des concerts donnés dans le
cadre des Journées internationales de
musique ancienne (JIMA) au Palais Du
Peyrou à Neuchâtel.

Denise Perret accomplit un profond
travail de musicologie pour ressusciter
nombre de partitions; tous ensemble
ont réussi ce qui paraissait être une
gageure: ressusciter avec peu de
moyens financiers, de la compétence, de
la détermination et un esprit d'équipe
des œuvres d'une pure beauté des XVIe
et XVIIe siècles en Angleterre, Italie —
dont les célèbres « frottole » — aux
Pays-Bas. Cela donne un disque varié
d'une tenue d'interprétation exem-
plaire. Aucune monotonie, les
interprètes faisant alterner les sono-
rités, donnant aux musiques un souffle,
un renouvellement constant.

Voici donc un événement qui dépasse
le cadre d'une résurrection: c'est le
gigantesque et excellent travail d'une
équipe jeune et compétente.

D. de C.
* (Adès, Paris, 14.011 stéréo POL 380.)

Lecture

par Daniel Marty
Un bien beau livre, de 204 pages de

grand format, avec environ 200
illustrations, dont 65 en couleurs, qui
sont toutes d'étonnants documents.

Depuis des siècles on essayait
d'imaginer le moyen d'emprisonner
puis de restituer la voix, la musique, le
bruit. La technique n'était pas encore
assez évoluée et il fallut attendre le
XIXe siècle pour voir se réaliser ce
vieux rêve. Le principe du phono-
graphe a été énoncé en 1877 de façon
claire mais théorique par Charles Cros,
de façon confuse mais pratique par
Thomas A. Edison.

L'histoire du phonographe fut brève,
car elle ne se prolongea pas au-delà de
la deuxième guerre mondiale, date à
partir de laquelle il dut céder sa place
à l'électrophone.

Pendant le temps de cette brève exis-
tence — approximativement celle d'un
homme — des marques, encore célèbres
aujourd'hui ou disparues depuis
longtemps, produisirent de très
nombreux phonographes; des cylindres
et des disques répandirent partout et
jusque dans les appartements privés,
la musique, les voix célèbres, les
chansons et les opéras:.. Toute la belle
époque fleurit ainsi avec les pavillons
en forme de liseron... qui firent con-
naître dans le monde entier, Yvette
Guilbert, Enrico Caruso, le ragtime et
le jazz !

Chose remarquable, dès le début tous

pour les lieux publics, phonographes-
réveil pour la chambre à coucher,
phonographes-concert pour donner
l'illusion d'avoir à domicile un
orchestre symphonique et, en fermant
les yeux, une scène d'opéra; phono-
graphes à dicter ou à apprendre les
langues.

L'auteur, Daniel Marty, est entré,
après ses études secondaires, au
Conservatoire national supérieur de
Musique de Paris; il obtient en 1957 un
1er prix de chant. C'est par amour de
son métier, et plus particulièrement du
répertoire de l'opéra , que Daniel Marty
est devenu collectionneur de disques
d'abord , puis, par nécessité, de phono-
graphes, afin de pouvoir entendre les
voix célèbres enregistrées avant 1930. Il
possède aujourd'hui une des plus belles
collections de phonographes, de cylin-
dres, de disques; il est devenu un
« expert » agréé par la Compagnie
nationale des experts spécialisés
(phonographes et phonogrammes).
(Edita)

(sp)

Hisf©ai*© illustrée du phonographe

Francis Berthoud, sculpteur, à Lausanne

Rencontre avec le sculpteur Francis Berthoud, au Musée cantonal des Beaux-
Arts, de Lausanne. L'artiste chaux-de-fonnier est présent tous les jours dans

l'atelier installé dans l'enceinte du Musée, (asl)

Nouvelle législature: même scénario

L'habitude mise au service du bien
est une des grandes forces de notre fai-
blesse.

Alex. Vinet

Pensée

Après une longue période d'abandon
et de destruction, les anciens fours
banals sortent de l'oubli. Depuis quel-
ques années, on signale maintes res-
taurations dans le Pays de Vaud , sous
l'impulsion, notamment, de l'historien.
Pierre Delacretaz, dont le travail
s'étend peu à peu à toute la Romandie.
Parmi les anciens jours communaux,
chauf fés  au bois et utilisés de nouveau
pour la cuisson du pain et des gâteaux
tradiotionnels de la campagne vaudoise,
celui des Renges-Ecublens, par
exemple, a été classé monument
historique. Récemment, la fondation
« Pré Vert » du Signal de Bougy, au-
dessus d'Aubonne, a intégré à sa ferme
un four  à pain sauvé de la démolition à
Vaulion. M. Pierre Delacretaz a parlé
du renouveau des vieuix fours à pain et
a présenté le f i lm  « Les vieux fours à
pain » de M. Samuel Monachon. (ats)

Sauvetage des vieux f ours à
pain vaudois

^jggjgfok 21 janvier - 19 février
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Du côté profession ,««*̂ -ir

r 
gardez vos plans se-
crets. Certaines per-

sonnes pourraient utiliser vos confi-
dences pour faire échouer vos pro-
jets.

y^Sfife  ̂ 20 février - 20 mars

ĵSKggjpT 
Ne perdez pas votre

IïW* temps à discuter dans
le vide. Avec un peu

plus de logique, vous pourriez aug-
menter vos ressources.

439gk a ¦— - » ¦•*
WV̂ CgW Grande joie dans la
^*"*  ̂ soirée du 30. Malheu-

reusement, vous aurez
beaucoup à faire cette semaine.
Soyez méthodique et ordonné.

®2 1  
avril - n mai

Fortifiez votre posi-
tion et cherchez un
accord avec les per-

sonnes dont vous avez besoin pour
votre travail. Le succès est proche.

Si vous êtes né le

26. Vous serez avantagé par de bonnes intuitions. Vous effectuerez une
bonne opération dans le domaine financier.

27. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos ini-
tiatives.

28. Faites intervenir votre ingéniosité dans vos activités pratiques.
29. Une faiblesse de caractère vous vaudra de gros ennuis.
30. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités pro-

fessionnelles.
31. Vous ne pourrez maîtriser votre destin qu'en vous maîtrisant vous-

même.
1. Votre obligeance et vos services seront récompensés. La chance vous

favorisera dans le domaine financier.

®2 2  
mai - 21 juin

Chances dans vos ini-
tiatives professionnel-
les. Préparez votre

action en conséquence. Vous pouvez
trouver l'occasion pour sortir du
rang.

AJ&ff îSak 2: J"in " 23 juillet

Dj^P 
Une belle réussite

"™ vous attend dans le
domaine du travail à

la suite d'une entrevue importante.
Sachez vous mettre en valeur.

jjSggKftk 24 juillet - 2S août

ĵ SJsBgSjp Attendez l'occasionl****  ̂ propice pour dire ce
que vous avez sur le

cœur. Tenez compte des événements
qui vont se dérouler autour de vous.
Vos affaires prendront un nouvel
essor.

dBff lPSt àb. 24 août - 2S septemb.

M̂&J m̂y Amélioration sensible
^¦¦̂  ̂ de votre standing. Un

travail extérieur peut
vous donner l'occasion d'accroître
vos ressources. Vous pourrez faire
une acquisition intéressante.

ĵjgfijBsw 
24 

septemb. - 22 «et.

W&WBV Suivez votre inspira-
^^ï̂ mr i10n artistique et te-

nez compte de vos
rêves. Vous pouvez créer des choses
originales qui vous mettront en va-
leur. On appréciera votre talent.

®2 4  
oet. - 22 «av.

Sans votre travail,
vous récolterez cette
semaine les fruits de

vos efforts passés. Une ancienne dé-
marche vous vaudra une aide sub-
stantielle.

®2 3  
novembre - 22 Me.

Du côté travail, ne
vous inquiétez pas
outre mesure si les

événements n'évoluent pas absolu-
ment dans le sens que vous désirez.

W BjkJP Organisez mieux vo-^¦H^""̂  tre travail. Imposez-
vous une discipline

plus stricte. Mettez de l'ordre dans
vos affaires.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 26.10 au 1.11
Le Conseil d'administration de la

Fondation Marcel Benoist pour
l'encouragement de la recherche
scientifique a siégé à Zoug sous la
présidence de M. H. Hurlimann,
Président de la Confédération. Après
un examen approfondi des travaux
scientifiques étendus présentés par
plusieurs candidats, il a décerné le prix
1978 au professeur Niels K. Jerne,
directeur de l'Institut immunologique
de Bâle. En la personne du professeur
Jerne, on distingue un chercheur dont
les conceptions fondamentalement
nouvelles et les travaux expérimentaux
ouvrent de nouvelles perspectives, ce
qui permettra de mieux traiter les
carences que présente la défense
immunologique du corps. De telles
carences peuvent en effet être la cause
de graves maladies.

Prix Marcel Benoist 1978
à un professeur bâlois

A propos d'un sondage d'opinion:
« La manière dont la question a été
posée au moment du sondage était
trop suggestive pour en tirer des
conclusions définitives. »

Etrange construction; la phrase a
l'air de dire que c'est la manière de
poser la question qui devrait tirer
des conclusions...

Le Plongeur

La perle

Une vente aux enchères de photogra-
phies du 20e siècle organisée par Chris-
tie's à New York, la première de cette
importance aux Etats-Unis, a consacré
un très grand photographe américain
contemporain: Ansel Adams. Une vue
exceptionnelle d'un « clair de lune à
Hernandez, Nouveau Mexique », prise
en noir-blanc en 1941, a été adjugée
19.000 francs à un collectionneur ano-
nyme, ce qui constitue un nouveau re-
cord pour une photographie du 20e
siècle.

Un album du même artiste compre-
nant 16 photographies de la vallée du
Yosémite, en Californie, publié en 1960
par le Sierra Club de San Frncisco, a
atteint 30.000 francs. C'est également
un nouveau record pour une publica-
tion photographique de ce siècle, (sp)

Un clair de lune
qui vaut cher



Les illuminations de fin d'année maintenues
Le Conseil communal communique:
La question s'est posée de savoir si

dans cette période où l'on parle
beaucoup d'économie d'énergie il fallait
installer une fois encore les décorations
de fin d'année.

Le Conseil communal estime que
notre ville doit rester vivante et parti-
culièrement à cette période de l'année
et que des mesures visant à la suppres-
sion de cette illumination ne devraient
intervenir que dans le cadre de mesu-
res générales frappant toutes les villes
qui recourent à ce moyen d'animation.

Au surplus, il constate que jusqu'à
Noël 1972, les illuminations représen-
taient, sapins et motifs suspendus, 357
kW installés et fonctionnaient durant
269 heures. La consommation s'élevait
donc à 96.000 kWh pour un prix de 8460
francs.

A fin 1973, lorsque survint la crise du
pétrole, les installations étaient déjà
réalisées; il fut procédé à une réduction
de l'horaire qui ramena sa durée à 153
heures et la consommation à 58.500
kWh pour 6570 francs.

En 1974, les motifs suspendus furent
supprimés et subsistèrent seulement les
sapins qui avec 61 kW consommèrent
8100 kWh pour 2010 francs.

Depuis Noël 1975, à l'instigation du
CID qui participe financièrement à
l'installation des motifs, une illumina-
tion réduite fut reconduite. La puissan-
ce y compris les sapins se milite à 238
kW et l'horaire compte 167 heures. La
consommation quant à elle ascende à
39.700 kWh pour 6480 francs.

Par rapport à 1972, on note les ré-
ductions suivantes: horaire 38 pour
cent, puissance 33 pour cent, consom-
mation 59 pour cent, prix 50 pour cent,
en tenant compte des adaptations des
tarifs survenues en 1973 et 1975.

On peut aussi remarquer que la con-
sommation des illuminations représente
le 0,38 pour cent de la consommation
électrique de la ville du mois de dé-
cembre.

La suppression ne constituerait dès
lors qu'une économie extrêmement
modeste pour ne pas dire négligeable.

(comm)

...le bled inintéressant qui vivote à la cambrousse
Pour le guide touristique du SSR, La Chaux-de-Fonds, c'est...

Ignoré, le Jura neuchâtelois ?
Oubliés, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle ? Voyons ! N' exagérons rien !
Vous vous faites des idées ! Vous com-
plexes .' On vous aime bien, on pense à
vous, vive les montres et les sapins, al-
lez coucher dans uos froides montagnes,
on viendra vous dire bonjour quand la
neige aura fondu...

C'est à peu près le genre de réaction
qu'on suscite, en Suisse, quand on
af f i rme  et répète que cette région est
méconnue, sous-estimée, sous-évaluée,
insuffisamment considérée, victime de
préjugés et d'idées reçues. Que ce soit
en matière de planification des
transports, de programmation d'inves-
tissements ou d'intérêt touristique.
N' existe-t-elle donc que dans l'esprit
torturé des gens du Haut, cette mise à
l'écart sinon au rencart, cette « margi-
nalisation » ?

Un exemple, un de plus.
Le Service suisse du tourisme pour

étudiants (SSR, Schweizer Studenten
Reisedienst, à ne pas confondre avec la
Société suisse de radiodiffusion !) d i f -
fuse  un guide de voyage en Suisse.
Intitulé « Switzerland The Cheap Way »
(La Suisse à bon marché) il est en an-
glais, langue véhiculaire universelle des
jeunes voyageurs, mais il a été rédigé,
conçu, édité en Suisse, au siège zuri-
chois du SSR. Au fai t , qui est le SSR ?
Le guide lui-même répond : « une des
plus grandes agences de voyages de
Suisse, la plus importante spécialisée
dans les arrangements pour les jeune ».
En principe sans but lucratif, fondé par
des organisations d'étudiants, le SSR
est membre des grandes organisations
mondiales de tourisme estudiantin et de
tourisme « jeune » en général. C'est dire
que ses publications peuvent avoir une
certaine portée.

Techniquement, le guide en question
est très bien fait. Format de poche, pré-
sentation claire, il contient une foule de
renseignements sur l'histoire, l'écono-
mie, la politique, la géographie, la cul-
ture, les langues, les transports, les for-
malités, etc. etc utiles au voyageur dé-
sirant faire connaissance de la Suisse.

Axé sur une clientèle par définition
moins conformiste et moins « argentée »
que celle du tourisme traditionnel, le
SSR met l'accent sur les moyens de
voyager, de séjourner, de se nourrir à
bon compte, et sur des loisirs fa i ts  de
découvertes, de contacts, d'émulation
physique. Jusque là, bravo.

POUR MÉMOIRE
Mais des jeunes touristes guidés par

le SSR, on ne risque pas d' en voir
beaucoup dans la contrée. C'est bien
simple : dans ce guide, elle n'existe que
pour mémoire...

La partie cartographique inclut « le
plan des rues des principales villes »
nous annonce-t-on. De Aarau à Zurich
en passant par Coire, Interlaken, Mon-
treux ou Sion, il y en a vingt , de ces
plans. Celui de La Chaux-de-Fonds, 3e
ville romande, 10e ville suisse, n'en est
pas.

Toute la section centrale de l'ouvrage
recense, par localités et par régions, les
possibilités de logis et les restaurants
avantageux, les visites et excursions à
faire, les possibilités sportives, les bis-
trots où rencontrer des gens, les spec-
tacles à voir, les fê tes  typiques, les
adresses utiles. On trouve également,
dans la liste, toutes les grandes villes,
toutes les stations touristiques, mais
aussi des endroits comme Yverdon,
Rolle, Payerne, Zoug, Claris, Langnau,
Berthoud ou Stans. La Chaux-de-
Fonds ? Non.

c UNREMARKABLE »
Oh ! il y a bien un chapitre consacré

à la région « Fribourg, Neuchâtel , Bien-
ne et le Jura ». Mais le cas de la chaîne
jurassienne est vite réglé. On y expli-
que au voyageur que, s'il entre en
Suisse par l'ouest ou le nord , il tra-
versera « une région à la population
largement clairsemée », « moins culti-
vée que les régions centrales ». « D'im-
menses pâturages avec des chevaux,
coupés de forêts de hêtres, sont l'image
prédominante du Jura ». Mais du
tourisme, là ? Pas question, apparem-
ment. « C'est la patri e de l'industrie
suisse de précision : des noms tels que
Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel sont familiers à tout
connaisseur de l 'horlogerie ». Mais si
l'on évoque, à part ça, la vallée de
Joux, son lac, la station du Brassus et
Romain-Môtier, si l'on fa i t  mention
aussi bien sûr, du nom de La Brévine
en n'omettant pas de préciser que cette
« Switzerland' s Siberia » enregistre
« les températures les plus basses de
tout le pays », si Saignelégier n'est là
que pour dire qu'on peut, de là, des-
cendre au Doubs pour pêcher (« mais il
faut  un permis »), seule Delémont est
signalée comme cité méritant une visi-
te. Du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
le texte précise qu'il s'agit d' endroits
« SANS INTERET (UNREMARKABLE)
HORMIS LEUR INDUSTRIE HORLO-
GERE ET LE FAIT QUE LE CORBU-
SIER EST NE A LA CHAUX-DE-
FONDS ». Point.

Vous avez bien compris : pour le tou-
riste jeune et anglophone des guides
zurichois du SSR, nous sommes « unre-
markable ». Les 60.000 habitants du
Jura neuchâtelois sont « une population
largement clairsemée » les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds n'ont
vraisemblablement pas, comme Payer-
ne, Schwytz ou Glaris, d' o f f i c e  de tou-
risme, d'hôtels avantageux, de petits
restaurants pas chers, de bistrots sym-
pathiques. De toute façon, il n'y a rien
à y voir. Le seul ensemble urbain de
Suisse, significatif de la Révolution
industrielle ; les habitats paysans con-
servés du 16e siècle ; les centaines de
kilomètres de randonnées pédestres et
à ski balisées ; des sites comme La
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, les bas-
sins et le Saut-du-Doubs ; le Musée in-
ternational d'horlogerie, son homologue
du Château des Monts, le Musée paysan
et artisanal, les Musées des beaux-arts,
les Musées d'histoire, le Musée d'histoi-
re naturelle ; les piscines, patinoires,
cours de tennis, manèges d'équitation,
installations et pistes de ski ; l'aéro-
drome ; les campings, les galeries d'art,
les magasins, le Centre espérantiste in-
ternational, les salles de concert et de
théâtre, les centres de culture et d'ar-
tisanat, la Braderie et Fête de la mon-
tre, Modhac, le Marché-Concours et
fê te  du cheval de Saignelégier, tout ce-
la, et on en passe, est parfaitement
inintéressant. Ça n'existe même pas.

LE CÉLÈBRE Mffl DE...
NEUCHATEL

Evidemment, à Bienne, à Fribourg, à
Neuchâtel , ce n'est pas pareil. Ce n'est
pas la brousse, là. On peut y dresser
une liste d'hôtels, de restaurants, de
boîtes de nuit, d'installations sportives,
de musées et curiosités, de magasins, de
sites, de fê tes  et manifestations dignes
d'intérêt.

J' exagère ? A pein e : c'est vrai que le
guide en question mentionne, sous
« Neuchâtel », et en petit , la possibilité
d'aller loger à l'auberge de jeunesse, au
camping ou dans deux hôtels avan-
tageux de La Chaux-de-Fonds, comme
solution de rechange en somme. Et c'est
vrai aussi qu'en cherchant bien, on
trouve le nom du Musée international
d'horlogerie, du Musée des Beaux-Arts
et du Vivarium de La Chaux-deFonds.
A la queue de la liste des musées de
Neuchâtel !

C est significatif : pour un guide tou-
ristique édité à Zurich à l'usage des
étrangers, « la ville qui a choisi de vi-
vre à la campagne » se traduit par « le
bled inintéressant qui vivote à la cam-
brousse ».

A part ça, il doit être vrai qu'on n'est
jamais content, par ici : ce petit chef-
d'oeuvre touristique nous a été présen-
té à l'occasion... de l'ouverture à La
Chaux-de-Fonds du point de vente
SSR.

Parce que, nous dit la circulaire,
« Depuis longtemps le SRR désirait être
représenté aussi dans le Jura neuchâ-
telois ».

Pour y faire des montres ou de l'é-
levage ?

Michel-H. KREBS
PS : De toutes façons, hein ? c'est

comme si nous n'avions rien dit :
d' après le guide SSR, il n'y a qu'un seul
quotidien d'information, dans la ré-
gion : celui de Neuchâtel...

L URSS et la RDA accusées de dumping
Assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'horlogerie

Ouverture d'une procédure antidumping contre l'URSS et la République
démocratique allemande accusées d'offrir leurs montres à vils prix sur les
marchés européens. Importantes réductions des droits de douane améri-
cains sur les produits horlogers, le Canada et le Japon ramenant ces mêmes
droits à un niveau supportable. Deux chapitres de l'exposé prononcé par
M. C. M. Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie,
dont l'assemblée des délégués s'est tenue hier à La Chaux-de-Fonds sous
la présidence de M. Pierre Renggli. Deux points auxquels nous reviendrons
plus en détail parmi d'autres inscrits au menu de cette assemblée et qui font
plutôt partie des affaires courantes, tels : l'indication d'origine suisse des
montres, le contrôle de la qualité, la garantie sur les risques à l'exportation
et les menaces que fait peser sur elle, du point de vue horloger, le projet
de la nouvelle loi fédérale, ou encore l'évolution de nos exportations de
produits horlogers, défavorable au cours des neuf premiers mois de 1979.

Le président de la CSH, M. Pierre
Renggli l'a souligné, outre les causes
connues, des difficultés de l'horlogerie
suisse, il y en a d'autres dont on parle
moins et notamment la concurrence des
produits des pays du Sud-Est asiatique,
lesquels fabriquent des quantités
énormes de montres électroniques bon
marché, absorbées en bonne partie par
la clientèle qui nous achetait autrefois
des montres suisses économiques, ancre
et Roskopf. Aux yeux de M. Renggli,

BILAN HORLOGER APRÈS
LE GATT

Dressant par ailleurs un bilan « hor-
loger » à la suite des négociations
GATT de Genève, M. C. M. Wittwer a
indiqué que les USA avaient été
amenés à accepter un abaissement
substantiel des droits de douane: 60
pour cent ou niveau relativement pro-
che pour toute une série de produits

dont les mouvements électroniques ou
mécaniques de faible empierrage et de
faible dimension, les boîtes en métaux
précieux et plaquées, les cadrans et
pièces détachées. Dans les autres cas,
l'abaissement est moins sensible. Dans
la pratique, ces concessions tarifaires
— dont nous avions parlé en son temps
— permettront aux importateurs amé-
ricains d'économiser quelque 15 mil-
liards de dollars par an. Ce qui devrait
être bénéficiaire à nos entreprises...

Centre de rencontre
La photo, encore !

Quelques jours seulement après la
fin de l'exposition des œuvres pri-
mées dans son deuxième concours
de photos, le Centre de rencontre
met à nouveau la photo en vedette,
dans sa galerie du sous-sol. Il mon-
tre par là son intention de faire plus
systématiquement place à cet art en
ville. Et, à côté de son effort de pro-
motion des photographies de la
région, de faire connaître aussi ce
qui se fait ailleurs. En l'occurrence,
jusqu'à vendredi prochain 2 novem-
bre, la Galerie du Centre de rencon-
tre accueille pour la première fois
(mais sans doute pas la dernière !)
une exposition thématique de la
réputée Galerie Nikon, de Zurich.
Une soixantaine d'oeuvres consa-
crées au thème du sport. Unique-
ment de la couleur, mais dans une
diversité de styles, d'approches,
d'interprétations et au niveau géné-
ral de talent qui font de l'ensemble
une glorification à la fois du sport,
des sports et de la photographie.
Remarquable, tant sur le plan
esthétique pur que pour cette mise
en valeur, cette « sublimation »
pourrait-on presque dire, des
multiples activités sportives. A voir,
tous les jours sauf le samedi et le
dimanche, de 16 à 18 h. et de 20 à 22
h. 30. (K)

Comme en 1978, grâce à la vente
du mimosa qui a eu lieu en j anvier
dernier, la section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge suisse a pu
offrir des vacances à plusieurs
enfants de la cité. Cet été, une
quinzaine d'entre-eux sont partis
vers le soleil alors que cet automne
une douzaine d'autres ont pu
bénéficier d'un séjour, particulière-
ment apprécié.

Vacances pour
vingt-sept enf ants

c'est la , une raison majeure pour la-
quelle nos exportations ont accusé une
chute en volume. Et le président de la
CSH de relever les domaines dans
lesquels la « collectivité » horlogere
peut jouer un rôle utile: la recherche à
tous les niveaux, le contrôle de la qua-
lité sur la base d'une conception élargie
de la notion même de qualité.

... PRIX SACRIFIÉS A L'EST
Autre cause portant préjudice à notre

industrie horlogere et désignée par M.
C. M. Wittwer, cette fois-ci: les prix
des montres soviétiques inférieurs de
50 à 80 pour cent de ceux des produits
de même catégorie fabriqués par « nos
partenaires » de la Communauté écono-
mique européenne et les montres pro-
venant de la République démocratique
allemande extrêmement bon marché el-
les aussi. « Il est évident que ces im-
portations à vil prix qui portent an-
nuellement sur plus de 4 millions de
pièces, a ajouté le directeur général de
la Chambre, faussent les conditions de
concurrence sur les marchés européens.
C'est la raison pour laquelle la
Chambre a étroitement collaboré aux
actions engagées en vue de l'ouverture
d'une procédure antidumping conforme
à la réglementation communautaire en
la matière.

Pas une exclusivité
Pourquoi nommer dumping les

prix pratiqués par l'URSS et la
RDA en Europe et appeler « concur-
rence » les produits de Hong Kong
et les coûts de production calculés
dans le S. E. asiatique sur la base de
données très différentes des nôtres,
avec des composants et des mouve-
ments fabriqués en Suisse et venant
perturber nos marchés ? Comment
baptiser cette concurrence faite par
-omposants et mouvements suisses
^.ont les prix sont inférieurs à ceux
qui sont proposés aux Suisses en
Suisse ?

Cette différence de vocabulaire
est simplement révélatrice d'un état
de fait. A la limite, tout se passe
comme si l'on désirait « amuser la
galerie » tandis que c'est un drame
profond qui est en train de se
jouer...

Et si nous avions continué dans la
perspective tracée en son temps par
'a Fédération horlogere et son an-
cien président M. Gérard Bauer,
d'une collaboration avec l'URSS, il
ne serait pas question de dumping,
mais de concurrence.

R. Ca.

Par Roland CARRERA
abc: 20 h. 30, Jean-Claude Vannier.
Centre de rencontre: expos, de photos

de sport Nikon, 14-18, 20-22 h. 30.
Bols au Petit-Château: Parc d'acclima-

tation, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

La forêt tropicale (expos. WWF).
Galerie Manoir: expos. D. Lévy et A.

Siron, 15-19 h.
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.
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.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile 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,
Forges, Ch.-Naine 2 a.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 30, Les sœurs Brontë; 23 h.

15, Les perversités de Fiona.
Plaza: 20 h. 30, Série noire.
Scala: 20 h. 45, Alien.

znëmeftfo

A l'abc: Ce soir, 20 h. 30 et demain
en fin d'après-midi (17 h.), une occasion
unique de découvrir Jean-Claude Van-
nier, pour la première fois en Suisse,
avec ses propres chansons.

Home médicalisé: La Sombaille, sa-
medi , dès 10 h., fête-vente annuelle.
Artisanat, marché aux puces, pâtisse-
ries, restauration chaude et froide, bar,
tombola. Bénéfice au profit des pen-
sionnaires.

Ancien-Stand: Aujourd'hui, 20 h.,
grande loto de l'Association suisse des
invalides.

Club 55, Tour de la Gare: Ce soir et
demain Errol Dixon (USA), pianiste et
chanteur de blues et boogie wooeie.

. . . . ¦ •¦ .v. .•.¦¦•.•,•¦¦¦¦¦•.•¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦•.•¦•.¦¦¦.•.¦.•¦¦.•¦¦¦¦¦¦¦¦.•.•¦¦¦•..  ¦•.•.•.•.¦.•.•.•¦•.•.•¦•.•.•¦v.v.-,
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CE SOIR

SOUPER CHASSE
Prix du menu : Fr. 22.—

Tripes neuchâteloises
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+ LE LOCLE VENTE DE LA CROIX-BLEUE 24 NOVEMBRE 1979 j;

SALLE 11e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
^̂  
I ^M I Tous les styles 

en un seul spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LOCLOIS
¦̂ ¦ ^̂  ¦ Petei" BALMER Sonja AEB, Gilbert SCHWAB et Cédric STAUFFER

et son orchestre champêtre ., . .. . . . .  , , , ..
Lé* L OOlA d'Interlaken yodleuse les accordéonistes |urassiens, vedettes du disque

Sameai O fT~rr -,...,«„ Après le spectacle ... Location à l'avance à la BOUTIQUE G. SCHWA B, Place du
novembre' ^SŒP ««*Q«W fi^D
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20 h. 15 I 
de l'accordéon (5 musiciens) 
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Un à Sl l  Comment se faire réformer \ %%£% *ẑ t
, quelques soins. Li-

—¦¦—>"——¦¦—¦-— : j Tjn fnm 0ù l'indiscipline fait gentiment la farce principale bre immédiatement,
f ET I f \ f*  B F Y des armées. (12 ans) i 4 demi-journées par
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^̂ \v Election 
des 

députés
SLJ Ĵ 

au Conseil des Etats
^H 

^
"̂  SECOND TOUR

LE COMITÉ CANTONAL DU PARTI
PROGRESSISTE NATIONAL

prie instamment ses membres et amis
de se rendre aux urnes samedi et dimanche prochains

et de voter COMPACT en faveur de

Messieurs Jean-François Aubert
et Yann Richter

candidats des partis libéral, radical et PPN

Le président cantonal J.-P. Renk

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE gfaSpécialité renommée ^PBoulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

Samedi 27 octobre 1979, à 20.15

MATCH AU LOTO
du choeur mixte du Cerneux-Péquignot

\ . k /f y  = 5 ANS DE GARANTIE
V\» xLI- *' L'unique protection durable

Protection anticorrosive du Dr Riehm contre la rouille

-^UWrç  ̂ GARAGE CURTI
 ̂ 7 v^/vT*̂  Pièces d'automobiles d'occasion

£/1A\ ̂ DÉPANNAGES
 ̂K JOUR ET NUIT

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

m °'0R
JE VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
avec ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

RESTAURANT
DU «CASINO »

LE LOCLE

Tous les 'jours son menu
TRUITES AU VIVIER
FILETS DE PERCHES

CHASSE
Civet

Ses spécialités à la carte
Selle sur commande

Tous les samedis

TRIPES à la
neuchâteloise

Tél. (039) 31 38 38.

• 
25 SORTES DE TRUFFES MAISON jp,

¦ MASONI = LA BOUTIQUE DE LA TRUFFE "

¦
-̂JL-̂ T Eglise Evangélique Libre

T\
^ 

<L I D.-JeanRichard 33 - Le Locle

| I I—~—-== DIMANCHE 28 OCTOBRE, à 20 h.

bEzJSs L'Albanie aujourd'hui
Causerie avec dias de M. J. Howarth de la « Mission
Chrétienne Européenen ». Cordialle bienvenue à tous !

A LOUER au Locle,
appartement de 4
pièces, tout confort ,
Fr. 290.—, charges
comprises. Tél. (039)
31 73 59;

f AU BUFFET CFF LE LOCLE \
? 

DIMANCHE AIT MENU : A
lre classe: MEDAILLONS DE CHEVREUIL GARNIS 

^2e classe: CIVET DE CHEVREUIL GARNI A

Y Grande et petite salle entièrement rénovées à dispo- ^

 ̂
sition pour sociétés, banquets, mariage, etc. AÛ

\ Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy J

\ A l  Notre spécialité
« \ || du mois :

T^C 
La t0lirte

|fl̂ } l'orange
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) SI 13 47

I LES BRENETS
au RESTAURANT du B0U3S

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert

Dimanche 28 oct. - Dép. 13 h. 15
COURSE AUTOMNALE

Fr. 23.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

Dimanche 28 octobre, à 17 heures

au Locle

CONCERT AU TEMPLE

Les Herses
(Le Crêt-du-Locle)

Construction
de 3 maisons familiales

- 2 restent à vendre -
Il est possible de visiter une maison

en construction.
Renseignements: Architecture Groupe, Envers 41 ,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 31.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

OCCASIONS À DES PRIX
INTÉRESSANTS

OPEL Kadett 1200 S 1974-11
OPEL Ascona 1200 S 1973-11
OPEL Ascona 1600 L 1974
SIMCA 1501 1973
SIMCA 1100 S 1975
TOYOTA Carina 1600 1974

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

RESTAURANT DU JURA
Gare 16 - Le Locle - Tél. (039) 31 18 88

SAMEDI SOIR 21 octobre

MÉDAILLON ET CIVET
DE CHEVREUIL

Prière de réserver Famille Schulze

Auberge du Prévoux
sur LE LOCLE

Tél. (039) 31 48 70

Samedi et dimanche

Le chevreuil
est là

livré par nos
amis chasseurs

et toujours notre
FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Son menu - Sa carte

SU H SU ESSE I Feuille dite deslonîapes ! 19 HHHEH O EUS ËHHl



Autres informations
locloises
en page 49

Immense succès pour l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Semaine musicale des Ponts-de-Martel

Albinoni, Pachelbel, Jean-S. Bach,
Vivaldi, Rossini... quelles que soient les
œuvres qu'ils interprètent les musiciens
de l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, sous la direction de Ettore Brero,
en expriment l'essence par une accu-
mulation de qualités. C'est dire que
chaque minute du concert que cet en-
semble donnait hier soir au Temple des
Ponts-de-Martel dans le cadre de la
Semaine musicale, nous a paru pré-
cieuse et qu'il est bien difficile de faire
un choix parmi les œuvres que chacun
a écoutées en retenant son souffle.

Un registre de violons à faire pâlir
d'envie les meilleurs ensembles du gen-
re, dont les sonorités s'unissent pour
créer une atmosphère de pure
musicalité. Des altos, des violoncelles
aux voix intenses et homogènes. Une
extraordinaire vivacité d'expression,
associée à une sonorité rayonnante; un
jeu d'ensemble qui tient à une commu-
ne sensibilité.

Issus de l'ensemble quelques solistes:
Ernst Schelle, Elisabeth Soh, Pierre-
Henri Ducommun, Barbara Senk, firent
valoir leur talent dans le concerto
grosso en si mineur pour quatre violons
et orchestre de Vivaldi. Rappelons
Jean-S. Bach: deux préludes pour or-
chestre, Pachelbel dont le « Canon » en
ré majeur, joué hier soir, est un chef-
d'œuvre de noblesse, de simplicité, de
pureté. Grand maître du style
cantabile, Ettore Brero, chef fondateur
de l'OCN le pratiqua à la tête de l'en-
semble avec une aisance et une am-
pleur qui furent un enchantement.

Rappelons aussi la ravissante et vo-
lubile sonate No 3 de Rossini qui, en fin
de programme, fut l'objet d'une inter-
prétation brillante, toute de verve et
d'éclat. Elle fut d'ailleurs bissée par le
nombreux public présent au Temple,
public qui fit un immense succès à
l'Orchestre et à son chef.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
est aujourd'hui un ensemble de haut
rang, comparable en tous points aux
meilleurs du genre, suisses et étrangers.
Il fait travailler des musiciens profes-
sionnels, même si ceux-ci ne sont pas
tous neuchâtelois, d'ailleurs on n'a ja-
mais vu un ensemble professionnel rat-
taché à une ville, composé uniquement
d'indigènes.

Faut-il qu'aujourd'hui, pour une
misérable question d'argent, l'OCN
doive cesser son activité ? La ville de
Neuchâtel, le canton tout entier per-
draient un de ses fleurons, un acquis
culturel de valeur. D. de C.

(photo Impar-jcp)

Identité des blessés et précisions
Collision du Crêt-du-Locle

Nous avons relate dans notre édition
d'hier la terrible collision survenue
mercredi soir, vers 22 h. 15 sur la route
du Crêt-du-Locle dans laquelle trois
personnes ont été grièvement blessées.

Dans un communiqué diffusé hier, la
gendarmerie cantonale indique tout
d'abord l'identité des blessés en préci-
sant que M. Jean-Pierre Huguenin,
1952, de La Brévine conduisait une
voiture en direction du Locle. A ses
côtés avait pris place, Mme Josette
Bussy, également domiciliée à La Bré-
vine.

Quant au véhicule roulant en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, il était
piloté par M. Michel Widmer, 1960, de

La Chaux-de-Fonds. La gendarmerie
précise à ce sujet qu'arrivé au lieu-dit
le Pied-du-Crêt , à la fin d'un virage à
gauche, M. Widmer a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est déplacée sur la
gauche pour venir percuter violemment
la voiture occupée par les deux habi-
tants de La Brévine.

Les résultats du constat de police,
légèrement différents de ce que nous
laissions entendre lors de notre
première information , sont les fruits de
l'enquête menée sur place, par la gen-
darmerie, alors que notre nouvelle était
déjà sous presse. Précisons enfin que la
vie des blessés n'est pas en danger.

(jcp)

Réjouissante activité du
Club cynologique du Locle

A trois reprises, ces derniers temps,
le Club cynologique du Locle a parti-
cipé à des concours ouverts, organisés
par diverses sections de la Fédération
cynologique suisse.

Par un temps pluvieux, cinq conduc-
teurs ont participé au concours organi-
sé samedi 6 octobre 1979 par Les Amis
du Chien, à Vevey. En classe C, R.
Arm, avec Nicki, a pris la sixième pla-
ce, avec la mention très bien. En clas-
se A 2, J. Porret a occupé la neuvième
place avec la mention excellent, alors
que F. Hadorn, en quatorzième posi-
tion, obtenait la mention très bien. Les
mentions très bien et bien , respective-
ment, ont récompensé A. Steiner et L.
Bauer, en classe A 1.

Au concours organisé par le Club
cynologique de Montreux, dimanche 14
octobre, F. Schaeffer, en classe B, ob-
tenait la mention très bien , alors qu'en

classe A 2, J. Porret et A. Steiner rece-
vaient respectivement les mentions ex-
cellent et très bien.

Enfin , samedi dernier, le Club cyno-
logique du Locle organisait son con-
cours interne. Les premières places ont
été décrochées en classe B par F.
Schaeffer ; en classe A 2 par J. Porret ;
en classe A 1 par A. Steiner.

Le challenge Nicki , attribué à la
meilleure moyenne, a été gagné par J.
Porret, alors que le challenge du pré-
sident, récompensant la meilleure
moyenne en piste, a été gagné par F.
Schaeffer.

Tous les conducteurs peuvent être
félicités pour avoir participé à ces di-
verses manifestations, témoignant ainsi
d'une fructueuse activité du club, dont
les entraînements reprennent réguliè-
rement le samedi, pour l'éducation, (sp)

Lieder et piano, Schumann, Brahms et Dvorak
Annonce ce soir au temple des Ponts-de-Martel

Confie a des artistes de la classe de
Claudine Perret , alto, Lise Rapin, so-
prano, Ginette Vogt-Landry et Frédy
Landry, pianistes, le programme propo-
sé ce soir au Temple des Ponts-de-
Martel ne peut que valoir les plus hau-
tes satisfactions.

Oeuvres pour piano de couleur en
rapport avec les pages chantées : Schu-
mann, Impromptus No. 3 et 4. ;
Brahms, Danses hongroises No. 2 et 5 ;
Dvorak, Légende No. 1 Danse slave,
seront interprétées par deux pianistes
des Ponts-de-Martel Ginette Vogt-
Landry et Frédy Landry, qui, l'an passé
déjà , firent la conquête du public lors
de la première Semaine musicale ; deux
solistes qui au cours de la soirée de-

viendront également partenaire de la
voix.

Lieder à une voix, conduits avec mu-
sicalité par le timbre chaud et profond
de Claudine Perret , alto, ou par la voix
lumineuse de Lise Rapin, soprano ;
duos pour soprano et alto dispenseront
tout au long d'un programme original
une joie franche, joyeuse ou méditative,
conduisant l'auditeur du monde tour-
menté de Schumann aux climats diffus
profondément romantiques de Brahms.

Plusieurs importantes partitions de
Dvorak, (compositeur tchèque 1841-
1904), l'apport du folklore est ici plus
affirmé — métrique de la czardas,
rythmes irréguliers, syncopés — termi-
neront la soirée sur une note dansante.

(D. de C.)

Belle soiréede propagande de la Croix-Bleue
Chaque automne, la section de la

Croix-Bleue des Ponts-de-Martel met
sur pied une soirée récréative. Le pro-
gramme est toujours varié et il com-
prend une introduction, la fanfare, le
groupe de l'Espoir et la projection d'un
ou deux films.

Cette année l'introduction a été faite
par M. Jean Steudler, président de la
section locale de la Croix-Bleue.

Puis ce fut le tour de la fanfare d'en-
chanter l'auditoire par quelques inter-
prétations de bon aloi et bien réussies.
Après un cantique le public put
applaudir une marche avec tambours,
une polka, un choral et enfin une
marche qui fut bissée.

Les jeunes de l'Espoir ont aussi
apporté leur contribution par deux

chants très appréciés. Le second fut
bissé par un public conquis. La suite du
programme était consacrée à M. Ri-
chard Barbezat de La Côte-aux-Fées.
Ce dernier a basé sa méditation
sur les Proverbes et il a tiré de saisis-
sants parallèles entre la lecture de
l'Ecriture Sainte et la réalité de ses
visites dans les familles et dans les pri-
sons. I ,i . •<

Apres l entracte, le film remplaça la
parole et les spectateurs purent
apprendre à mieux connaître la vie des
cigognes. Un couple de cigognes se
trouve et la femelle pond des œufs
qu'elle couve. A la naissance des cigo-
neaux, les parents vont à la recherche
de nourriture. Puis se sont les premiers
« pas » pour s'exercer à voler... Le titre
de ce beau film était « Le village des
cigognes blanches » et il a été tourné
dans le Schleswig-Holstein, région
située entre 1 Allemagne et le Dane-
mark.

Le second film a tenu en haleine
toute l'assemblée. Il était intitulé
« Appel au secours ». Il s'agissait d'un
sauvetage épique dans les Alpes ber-
noises. Un groupe de la garde aérienne
suisse est avisé qu'un homme a dévissé
et qu'il est suspendu dans le vide au
bout d'une corde.

Une fois l'alerte donnée, un
hélicoptère avec à son bord un médecin
peu orthodoxe part à la recherche de la
victime. Le spectateur assiste ensuite
aux manœuvres plus que délicates pour
tirer le malheureux de son inconforta-
ble position. Avec de la patience, du
calme et de l'audace l'alpiniste est sau-
vé.

Cette soirée a recueilli une belle au-
dience, (ff)

Le Club de pétanque Le Locle - Col-des-
Roches a tenu ses assises annuelles

De nombreux membres du Club local
de pétanque se sont réunis récemment
dans leur local, sous la présidence de
M. Pierre Garin. Ce dernier , après les
avoir remerciés de leur présence, a
évoqué la mémoire de , M. Alfred
Bettex, ancien président d'honneur,
décédé aù mois de juillet. "**«¦***««*<

En abordant l'ordre du jour , dont
quelques points étaient très importants,
M. Garin s'est félicité de la bonne santé
du club puisque celui-ci, avec ses 78
membres actifs, est devenu la plus im-
portante association neuchâteloise de
pétanque.

Après avoir assumé la présidence du-
rant deux années, M. Garin a exprimé
le désir de se retirer pour permettre à
d'autres de développer le club qui a le
privilège de compter parmi ses mem-
bres de nombreux vainqueurs de con-
cours internationaux ainsi que M.
Alfred Tissot, champion cantonal indi-
viduel des vétérans.

Après la lecture des rapports du pré-
sident , du caissier et des vérificateurs
de comptes, l'assemblée a donné
décharge au caissier, M. André Joray,
en le remerciant du travail qu'il a ac-
compli dans cette fonction durant trois
ans.

MM. J.-D. Rudaz , vice-président,
André Joray, caissier, Jean-Pierre
Griessen, secrétaire et Rinaldo Droz,
assesseur ont également demandé à
être relevés de leurs fonctions.

M. Pierre Notari , au nom de
l'assemblée, a tenu à les remercier pour
l'œuvre accomplie en faveur du club et
il propose M. Jean-Pierre Gardet à la
présidence, ce que l'assemblée ratifie à
l'unanimité, ainsi que les autres fonc-
tions du comité dont la composition est
la suivante: Charles Béer, vice-prési-
dent; Roland Dubois, caissier; Josette
Huguenin , secrétaire; Gérard Couriat ,
Pierre Garin et André Joray, asses-
seurs.

Après avoir remercie rassemblée de
la confiance qu'elle lui témoigne, M.
Gardet a promis de suivre la voie que
le club s'est tracée, évoquant la possi-
bilité d'organiser au Col-des-Roches, en
1980, un championnat cantonal de dou-
blettes ou trlplettes, grâce aux impor-
tants investissements consentis par le
propriétaires des terrains, au Jet-d'Eau,
pour le développement de la pétanque.
Et sur cette réjouissante nouvelle, l'as-
semblée s'est terminée dans la meilleu-
re ambiance, (sp)

Sur la pointe
— des pieds —

Mes statistiques pluviomêtriques,
que je  devrais livrer plu s souvent,
sont formelles. Juillet a été beau et
septembre a été très beau. Il n'a
pratiquement pas plu en septembre.
Trois fois rien. Le début d'octobre
s'est montré très généreux. La vigne
de Neuchâtel en sera bébéficiaire.
Cette année, la nature a été privilé-
giée. Le sureau, qui est pointilleux
sur les conditions de mûrir, s'est
o f fer t  le plaisir d'offr ir .  La
framboise n'a pas pris... la pilule .'
Elle s'est montrée abondante et su-
crée. La noisette fait... vinaigre !
Elle est jalouse peut-être ! Atten-
dons !

L'oignon est prudent. Il ne se con-
tente pas d'une pilule; il en veut
plusieurs. Est-ce un signe ? Mes
« mêmes » y voyaient l'image d'un
hiver rigoureux ! On verra ! Dites-
moi l'oignon en tribune libre !

Le Jules-Auguste s'est raidi. Il a
su que les cantonniers (oranges mé-
caniques parfois) plantaient les ja-
lons de la neige pour baliser la
montée à la Ferme Modèle ! Eh, il
vaut mieux planter les piquets
avant qu'après ! Les ouvriers
oranges ont raison. Ils évoluent sur
un tapis de feuilles mortes. En dou-
ceur, avant le... coup de la pelle à
neige !

Le Jules-Auguste a réfléchi. Il a
entamé son capital de vacances pour
monter à l'Escarpineau ! Enfilé son
« pantalon-golf e », ajusté ses chaus-
settes rouges, endossé sa chemise
« sport » pour avaler les Monts et
Beauregard ! Une belle petite mar-
che !

Il a eu bien raison. Un Doubs un
peu mince serpentait entre des rives
follement fauv es. Un bien beau
spectacle.

Nous oublions que le « merveil-
leux » de l'automne est à notre por-
tée. Cinq minutes d'auto, cinq minu-
tes à pied et c'est... l'émotion ! Et
dire qu'on s'en prive ! Par obligation
professionnelle ! Par habitude de...
respecter des habitudes !

S. L.

Deux cents observateurs
de la Société suisse des
officiers à un exercice
militaire au camp
du Valdahon

Le camp militaire du Valdahon, situé
entre Besançon et Morteau, accueille
aujourd'hui, un groupe de deux cents
observateurs de la Société suisse des
officiers dont les divisionnaires De
Chatenay, attaché à la Défense auprès
de l'ambassade de Suisse à Paris,
Hubert, médecin chef de l'armée suisse
et le colonel Cornu, président de la
Commission Rex de la Société suisse
des officiers.

En compagnie de M. Brunner, consul
de Suisse à Besançon, et d'officiers
américains, ils assisteront à la
présentation par le 5e Régiment de dra-
gons d'un exercice centré sur l'appui
que l'armée de l'air peut apporter à une
unité blindée.

La matinée sera consacrée à des ex-
posés suivis dans l'après-midi de
l'exercice réel, (sp)

Par son montage théâtrale qu il pré-
sentera samedi soir à La Grange, au
Locle, intitulé « Cette voix du coeur qui
seule au coeur arrive », le comédien
Bernard Lorrain ambitionne de racon-
ter Alfred de Musset à travers ses oeu-
vres, avec ses propres propos.

Ce spectacle en un acte et trois
tableaux est animé de projections de
couleurs accompagnant les différents
états d'âme du poète. La musique qui
vient de temps en temps jouer avec les
vers fait  également partie de la pièce.
Durant cette dernière, le comédien, seul
sur scène, retrace les principales étapes
de la vie d'Alfred de Musset ; sa ren-
contre avec l'Amour, le Musset en plei-
ne possession de son génie et le poète à
l'automne de sa vie, académicien, au
sommet de sa gloire, (jcp)

Passante blessée
Hier, à 6 h. 25, au guidon d'un moto-

cycle léger, M. A. H., du Locle, circu-
lait rue Daniel-JeanRichard , en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Pont, il s'est trouvé en présence de
Mme Mariette Faivre, 58 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'engageait sur
le passage pour piétons, de gauche à
droite. Malgré un freinage énergique,
le motocycliste n'a pu éviter le piéton.
Blessée, Mme Faivre a été (transportée
à l'Hôpital du Locle.

Annoncé à La Grange
La vie d'Alfred de Musset

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Comment se faire

réformer.
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: Philippin 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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple: 20 h. 15, Soirée Lieder-

piano.
MARTEL-DERNIER
Collège, expos. Art et artisanat, 14-17,

19-21 h.

I- • £•'••• fisesiieniC! • -

Le célèbre Landler Kapelle Wetter
Tanne de Berne se produira au Locle
pour la lre fois lors de la vente du
Club des loisirs au Cercle ouvrier, sa-
medi.

Eglise évangélique libre: Petit pays
européen, fermé et replié sur lui-même:
l'Albanie ! Se voulant fidèle à la doctri-
ne de Marx , ses dirigeants ont résolu
d'abolir toutes religions. Face à cela ,
l'ordre de Christ: « Allez, faites de tou-
tes les nations des disciples... » Ce di-
manche, M. Howarth de la Mission
chrétienne européenne parlera de la si-
tuation de ce pays et de ce qui peut
être entrepris quant à la prédication de
l'Evangile.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « Comment se
faire réformer ». Un film comique de
Philippe Clair à ne pas manquer. (12
ans).

communiqués
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ON CHERCHE

couple
de concierges
pour groupe de 4 immeubles
au Locle.
Appartement 4 chambres à dispo-
sition.
Ecrire à MM. Wavre, notaires, Hô-
tel DuPeyrou, 2001 Neuchâtel.

Etablissement mixte
de culture de montagne

Eric PERRET - Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 49 53

Cimetière du Locle

Beau choix d'arbres, arbustes,
plants pour haie, conifères, arbres fruitiers,

petits fruits

Arrangements forestiers, couronnes, mousses
d'Islande, plantes artificielles, bruyères

Plantes vivaces, oignons de fleurs

Création, entretien, plantation, taille,
devis sans engagement

Exécution rapide et soignée
Prix modérés

Elections Conseil des Etats
27-28 octobre 1979

Votez la liste
radicale

PARTI RADICAL
Section La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle pour tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 chambres, tout confort

ainsi qu'un

STUDIO
meublé, également tout confort.

S'adresser: Boucherie Schulze,
Gare 16, tél. (039) 31 20 53 ou
31 32 18.

(7j\) Hôtel de La Couronne
|V1/] LES BRENETS-CENTRE - Tél. 039/32 11 98253

LA CHASSE BAT SON PLEIN
FOIE GRAS FRAIS
Réservations appréciées

Ed. Senn, chef de cuisine, Maître rôtisseur

A vendre
à 2 km. du centre de Neuchâtel

immeuble HLM
rentabilité 7 %
Nécessaire pour traiter: 600 000 fr.

Ecrire sous chiffre 87-235 aux An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir un

projeteur et un
dessinateur-architecte
ayant si possible quelques années
de pratique.

Faire offres par écrit au bureau
d'architecture Gérard Corti, che-
min des Plaines 11, 2072 Saint-
Biaise.
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^\̂  
5nack du 

Iheatre A
W ™, ,ZL oo oHf J"»  ̂ Autres sPécialités <T̂ ^S^% Av. Léopold-Robert 23 ^Tél. (039) 26 82 66 1̂ de poissons tsJëtrt7fiWt"r^̂ S.. Téléphone (039) 23 88 88 A
6  ̂ Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages J§̂ _. , y^- S" m
W Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds NSflnfeàBlSsa ?-UV u J 0UrS
T Fermé le dimanche soir et le lundi Ngk!BàÊ£B==*'- des 6 heures. .

ÏVe$t<Utttfîtt îElttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS *
W «,«« ¦ K 

' 
j  c J c « TA , mon, m n j „  STEAK HniKP LE SOIR - RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA *

T 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Té (039) 23 94 33 STEAK HOUSE 
pERMETURE . ASS|EnE Q[} JQUR . REpAS D

.
AFFA|RES

? 

Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les |Ours AS

^
O^RESTAURANT SMACK - T R A T T O R I A  Tjj^ Z/S PrOVCTlÇal A

W if A** Ouvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Toujours dans la vague

? 

S i '  ilS: menus sur assiette et petite res- ! ÏM I I  BACÏB 
Loup de mer aux petits legu- 

^xWj  ̂ tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE ™»! ****** ,b^lse 
au 

<*f™- 
^^éssS&ÊW *$ clalités en cuisin« « erillép^ ,-,, , ,  ̂

pagne, soufrle de courgettes ;

? 

^¦¦BV 8SSL." SonTand^o "d; PI*» de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- 
^«lW* menus à la Trattoria. Réserva- Tél. (039) 22 22 03 neaux L es 3 fleta «« psKs
^

Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. Fermé le dimanche mard ' mcassee ae no_ ,

È d ^
( &f *êù». LA SEMEUSE _^ y? ij û  4

t ^V ( ~/ ' y7 s / >/ > Lauréate de l'Oscar y» ) ~—TTÉ J
Q JT 

 ̂

et 
ctne Senne 6*<Z% de rA |i mentation 1979 y m  *<m *w**m... 

 ̂
& Q A

t Hôtel - Restaurant du Chevreuil ;̂̂ ant Chaque dimanche 4
A. Morselli-Brulhart, Grandes-Crosettes, ® 039/22 33 92 ngl rTl/> r notre Chef A

& Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE « BtL-t lAut » cuisine pour VOS
ï Le dimanche : Notre menu complet ou la carte Av. Léopold-Robert 45 CMCAMTC un manu A
\̂ 

r La Chaux-de-Fonds tlNhAIM I b Un menu «
Mr Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ; Tél. (039) 23 93 66 çnprial

^ 
«,„.,..,„,M,e^^s2,, el toai remé le M P A

 ̂
RESTAURANT JURASSIEN CAFé - RESTAURANT A

i M JM ïiSrSSSSS LES ENFANTS TERRIBLE S 4
m^m^^ ^^ f̂  Tous les 

vendredis 
soir Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne ^

? 

fe^J^^̂ nli|̂ ra? 

Tripes 

neuchâteloise rAM n( • r- Q M A I  rTTr A
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A LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 8 pièces, dans immeuble rénové
chauffage central, salle de bain,
WC séparés, balcon, rue du Gre-
nier. 

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de !
bain, balcon, grande terrasse, rue ;
Neuve. 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, rue des
Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, chauffage central, salle de bain
rue Numa-Droz.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES ||
1 A MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre
et les 1er, 2, 3, 4 et 5 novembre 1979

de 9 h. à 20 h. sans interruption

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.- pièce; 8 salons Louis XV Fr.
800.- pièce; 3 salons d'angle neufs;
2 tables de conférence en chêne mas-
sif; 200 chaises Louis XIII dès Fr. 60.-;
meubles d'angle Louis XV Fr. 120.-
pièce; 30 tables en pin massif Fr.
180.- pièce; 50 armoires anciennes,
modernes et rustiques 1 et 2 portes
dès Fr. 150.-; 2 parois murales neu-
ves Fr. 600.- pièce; 40 salons rustiques
et modernes dès Fr. 500.-; 200 mate-
las neufs, à ressorts, de _90, 120, 140,
160 cm. ainsi que sommiers à lattes
de haute qualité; 12 Voltaires Fr.
200.- pièce; 15 tables de ferme noyer
massif, 2 m. x 0.80, plateau 8 cm.; un
grand nombre de vaisseliers en chêne
massif, 1, 2, 3, 4 portes, ainsi que
vaisseliers d'angle; 30 commodes mo-
dernes Fr. 80.- pièce ; 100 guéridons
massifs et plaqués dès Fr. 50.-; 1
chambre de jeune fille; 5 armoires
en chêne; 50 lits rustiques de 90, 140,
160 cm.; 20 tables Louis XIII, 2 m. x
0.80; 30 chaises Louis-Philippe an-
ciennes; 10 fauteuils Louis-Philippe;
sellettes; 15 crédences 2, 3, 4 portes
en cerisier et chêne massif dès Fr.
500.-; vitrines Louis XVI, Fr. 300.- ¦

pièce; 3 morbiers; 20 bahuts anciens I
et modernes dès Fr. 100.- pièce; se- j
mainiers marquetés; bibliothèques j
rustiques; 30 pendules Fr. 150.- pièce;
confituriers chevillés; 10 tables en ;
chêne massif 2 m. x 0.80; cobriolets

\ Louis XV dès Fr. 120.-; tables Louis-
Philippe avec pied central et rallonge
dès Fr. 300.-; fauteuils Louis XIII; 3

] salons Louis XV; 6 bancs en cerisier
et chêne massif ; 10 meubles TV; se-
crétaire en bois de rose; secrétaires j
rustiques; 100 chevets; bahuts-stéréo;
meubles à chaussures rustiques; 3
canapés Louis-Philippe onciens ; 3
entourages de lit; 1 vaisselier Henri
II; 2 lits-armoires rabatfables Fr.
200.- pièce; salons en cuir; consoles;
5 bureaux provençaux; secrétaires
vieux chêne; 6 Voltaires anciens; 3
bars complets; gramophones; 2 corn- j
modes Louis-Philippe anciennes; 1

I prie-Dieu; tcbles à écrire; 10 tables
Louis XIII ovec rallonge; 10 guéridons
Louis-Philippe; râteliers à assiettes
chevillés; 5 tables rondes en vieux
chêne massif ; sellettes à vin; cham-
bre à coucher rustique; buffets de cui-
sine modernes; lits gigognes, bancs-
téléphone; table de jeux; 300 lampa-
daire, lustres et lampes de table et
un grand nombre de meubles trop
long à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
k Tél. 024/37 15 47 A

JEUNE
SECRÉTAIRE
présentant bien , courtoise et
consciencieuse, trouverait em-
ploi, éventuellement à temps
partiel, à la réception de
l'HOTEL MOREAU.

A LOUER aux Ponts-de-Martel

PIGNON de 3 chambres
au soleil levant, cuisine, douche, garage
et dépendances, chauffage au mazout.
Loyer modeste. Libre tout de suite ou
date à convenir. S'adresser : Mme Nadine
Robert, Grande-Rue 76, 2316 Les Ponts-
de-Martel, tél. (039) 37 18 36.

A remettre commerce d'ancienne
renommée

RADIO-TÉLÉVISION
avec atelier et vitrines sur passage fré-
quenté.
Ecrire sous chiffre TB 24105 au bureau
de L'Impartial.

INVITATION CORDIALE A TOUTES
LES

CONTEMPORAINES 1940
2e rencontre, mardi 30 octobre 1979, à
20 h., au « Caminetto » (Croix-d'Or), Ba-
lance 15, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.

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.



LA SUISSE Générale
Assurances

POUR VOS PROBLÊMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

ggseriali
Enseignes
Sérigraphie
Autocollants

J.-M. Fallet
Ronde 31
Tél. (039) 23 82 20
La Chaux-de-Fonds
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CACTC
meubles
Serre 65 Tél.2314 60
La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Trattorla Toscana

Dans une nouvelle formule
notre chef, M. WASSER

vous propose
un assortiment de menus
servis sur assiette

ainsi que
ses spécialités indonésiennes
uniques à La Chaux-de-Fonds

Suce.
__________ E. Frischknecht

ÇYOMISKRIE ! La Chaux-de-Fonds
\ ~Ŵ9f Place Neuve 10

fV". Tél. (039) 23 47 72

ROULET

Spécialités:
ses ruches - ses gentianes - ses.
montres - son pâté froid - ses des-
serts divers

\J
L.-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Disques - Instruments
Téléviseurs
Hi-Fi

VISITEZ NOTRE NOUVEL
AUDITORIUM

UNIQUE!

Un partenaire
sûr

v3j JL Société
/¦̂ SGN c'e Banclue
@$( iy & b  Suisse

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Votre fleuriste

WlmH. Hediger VHJ \A* vVj
Serre 79 ^^« ^
Tél. (039) 

^  ̂ ^
^

22 12 31 ^X

Service FLEUROP - INTERFLORA

QUINCAILLERIE

A. & W. Kaufmann
& Fils

P.-A. KAUFMANN suce.

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

pharmacie
Dr. BA.NuMbaumy Ptiarm. S7AnL.Rob«rt.

¦nfdn
centrale
Votre bijoutier

MayerH
ijStehlin

57, Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'homme
qui exige
davantage

PKZ
Av. Léopold-Robert 58

Restaurant
Elite
Cheminée, feu de bois, viandes et
poissons

STEAK HOUSE

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 94 33

Ivo et Josette Luchetti

IS9SI iufchy+c©
TISSUS ASSORTIS
COULEURS ET VERNIS
La Chaux-de-Fonds, J.-Droz 39,
Tél. (039) 23 11 31
Neuchâtel, Fbg Hôpital 27
La Boutique du papier peint
Tél. (038) 25 91 77

tv.wn J&OJUML
COMESTIBLES - TRAITEUR
La Chaux-de:Fonds
Avenue Léopold-Robert 66
Place Neuve 8
Tél. (039) 22 26 76
Saint-Imier, place du Marché

Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29
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sAwk H| *̂ ^ Ĥ HB JE ~ ; B̂ Mf^D ' I B̂ S^^B ¦ Bt ^tB ĥ A _mh ~ sB
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Il serrait des piétons de trop près
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

R. D. a au cours de cette saison, alors
qu 'il circulait au volant de son automo-
bile ou de son tracteur, volontairement
cherché à renverser le cantonnier de
Boveresse alors que ce dernier circulait
à pied. C'est le cantonnier qui a porté
plainte contre les agissement de D.

Prévenu et plaignant ne paraissent
pas être en bonne harmonie... Alors que
R. D. conteste les faits qu'on lui repro-
che, il reconnaît avoir traité le
cantonnier d'entretenu , « alors que ce
dernier lui le traitait d'Amin Da-
da ».

Selon l'enquête de police, deux autres
personnes auraient eu à se plaindre de
la manière de circuler de R. D. qui les a

serrées de près avec ses véhicules, mais
elles n'ont pas déposé de plainte pénale.

R. D. affirme qu'il n'a jamais voulu
écraser personne.

Le procureur général a requis contre
R. D. une peine de 300 fr. d'amende.

Le tribunal a condamné R. D. à une
amende de 30 fr. pour avoir circulé
trop près des piétons et a mis les frais
de la cause à sa charge par 35 francs.

INFRACTION A LA LCR ?
Au début de septembre , F. D. a

circulé au volant de sa voiture rue du
Pont à Travers, pour emprunter la rue
des Deux-Fontaines. Après un virage à
gauche, il est allé se jeter contre un
mur. Prévenu de pertes de maîtrise et
de vitesse inadaptée, il a reçu un
mandat d'amende de 80 fr. auquel il a
fait opposition. Il conteste la perte de
maîtrise et met la cause de cet accident

sur le fait qu 'un de ses passagers , qui
se tenait à genoux sur le siège avant et
causait avec un passager sur le siège
arrière, était tombé sur le bras droit du
conducteur, ce qui avait fait dévier la
direction. Deux témoins ont confirmé
ces dires mais l'agent verbalisateur qui
a entendu d'autres témoignages n'est
pas tout à fait d'accord avec cette
version.

Le tribunal a renvoyé cette affaire
pour complément de preuves et au
besoin une vision locale.

LA CHIENNE A ÉTÉ EFFRAYÉE
Au début de juin dernier, des élèves

d'une école de Neuchâtel étaient en
course aux Verrières. Des écoliers sont
entrés dans une grange où se trouvait
une chienne qui venait d'avoir des
petits. L'animal a été effrayé et a
mordu une fillette qui se trouvait
devant la grange. Celle-ci fut
légèrement blessée et a été conduite à
l'hôpital pour un contrôle.

Le propriétaire de la bête F. Z. s'est
excusé de cet incident, mais pense que
si les écoliers n'étaient pas entrés dans
la grange, rien ne se serait passé. Il a
remboursé le prix d'une paire de
« jeans » à la fillette.

Prévenu d'infraction à la police des
chiens F. Z. est condamné à une
amende de principe de 30 fr. et aux
fraix par 35 francs.

JUGEMENT A HUITAINE
Mme S. B. à qui a été confiée la

garde de deux enfants de l'une de ses
filles, est poursuivie pour enlèvement
de mineurs sur plainte du père des en-
fants. Ce dernier prétend que Dame B.
a refusé que les enfants suivent leur
père à l'occasion d'un droit de visite.

Le mandataire de la prévenue a
contesté la validité de cette plainte et a
demandé la libération pure et simple de
sa cliente.

Le tribunal rendra son jugement
lundi prochain, (ab)

Aujourd'hui, la foire de Couvet

Une fois  encore, les sympathiques camelots animeront la Grand-Rue
(photo Impar-Charrère)

Tôt ce matin, les forains ont envahi
la Grand-Rue de Couvet, maintenant
bordée par plus d'une centaine de
stands. . •; • ., ¦¦¦,:.- . ..,¦ :< .- ,y • ' i

Comme chaque année, depuis deux
siècles et demi, les Covassons vont vi-
vre leur foire d'automne . sous un ciel
qui malheureusement risque d'être
maussade. Qu'Importe, avec les saucis-
ses grillées, les poulets à la broche, les
gâteaux au fromage et le vin blanc, la
bonne humeur régnera même si quel-
ques gouttes de pluie risquent de faire
fleurir les parapluies.

Si la foire au bétail et celle aux por-
celets ont disparu, les carrousels et le
tire-pipe, montés sur la place des Col-
lèges, attireront les enfants et leurs pa-
rents.

La foire prendra fin en début de soi-
rée. Toutefois les réjouissances
continueront à la grande salle où les
« Amis du rail » organisent un bal.
Deux orchestres renommés feront tour-
ner les danseurs jusqu'aux petites heu-
res de l'aube, (jjc)

L abattage rituel
Propos israélites

Le texte biblique nous raconte qu'à
l'origine, l'humanité (Adam) était
végétarienne et que ce n'est qu'à
partir de Noé qu'est permise la con-
sommation de la viande. Dans le
Deutéronome (XIII, 21) le verset
« Tu pourras tuer de la manière que
je t'ai prescrite » fait allusion à
toutes les lois traditionnelles
concernant l'abattage rituel pratiqué
par le peuple juif jusqu 'à aujour-
d'hui.

Les rites ne tolèrent en aucun cas
que les bêtes destinées a l'abattage
subissent de mauvais traitements. A
cet égard le caractère moral et
intellectuel du choh'et (sacrificateur)
offre toutes les garanties. C'est
toujours un lettré et très souvent un
érudit dont les aptitudes ont été
sanctionnées par un jury compétent.

Le couteau utilisé doit être dans
un état parfait, c'est-à-dire que le
fil de la lame doit être d'un tran-
chant sans défaut, ce qui rend la
coupure indolore. L'affûtage et le
contrôle du tranchant du couteau
exige une attention toute particuliè-
re, afin d'éviter toute aspérité et
toute défectuosité. On sait combien
un instrument très tranchant est
dangereux à manier, car on ne
s'aperçoit des entailles qu'on se fait

qu'après avoir vu le sang au niveau
de la blessure.

Il ne servirait à rien que l'opéra-
teur soit humain et doux et que son
couteau soit particulièrement tran-
chant si son instrument doit couper
des régions trop sensibles. Là
encore, le rituel prescrit de couper
le cou de l'animal à un endroit où
celui-ci se trouve privé de tous ses
filets nerveux sensitifs. La
sensibilité de cette région est
presque nulle. Le coup de couteau
du sacrificateur entraîne en
quelques secondes une hémorragie
massive et abondante, qui réalise
une anémie profonde du cerveau, la
perte de la conscience et l'abolition
de la sensibilité.

Certes, tout homme normal
éprouve une répulsion instinctive à
la vue d'un être égorgé, perdant son
sang en abondance. Cependant, si
l'on compare l'abattage rituel avec
la chasse ou avec tout autre
abattage, l'on peut se poser la
question de savoir pourquoi
l'abattage rituel est interdit en
Suisse, en contradiction avec le droit
à la liberté religieuse.

Daniel BASCH
Guide spirituel de la
Communauté israélite

Election au Conseil des Etats
Vote anticipé
pour les militaires

Le second tour de scrutin pour
l'élection des deux députés neuchâ-
telois au Conseil des Etats a été fixé
aux samedi 27 et dimanche 28 oc-
tobre 1979.

Or, un certain nombre de
militaires ne pourront exercer leur
droit de vote ces jours-là, car ils
sont entrés en service dès le jeudi 25
octobre, dans le cadre du cours de
répétition du Régiment neuchâtelois.
D'autres entreront en service
aujourd'hui vendredi et demain sa-
medi. Il convient d'attirer leur at-
tention sur le fait que, depuis l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur les droits politiques, la
possiblité d'accomplir ses devoirs ci-
viques n'est plus organisée sur le
plan militaire. Les hommes se trou-
vant sous les drapeaux doivent par
conséquent agir dans ce domaine en

tant que citoyen.
La solution la plus simple est le

vote par anticipation. On peut donc
voter soit au bureau communal, soit
dans le bureau désigné par le Con-
seil communal ou encore au poste de
police, même en dehors des heures
durant lesquelles ces bureaux sont
habituellement ouverts.

Pas de cumul et attention
aux bulletins !

Nous rappellerons aux électeurs et
électrices que le cumul n'est pas au-
torisé. Par ailleurs, les bulletins
électoraux du premier tour ne sont
pas valables. Enfin, comme le der-
nier week-end, sont électeurs: A) les
Neuchâtelois et les Neuchâteloises
âgés de 18 ans révolus; b) les
Suisses et les Suissesses du même
âge, nés dans le canton ou qui y ont
leur principal domicile, depuis trois
mois au moins.

Dans sa séance du 19 octobre 1979, le
Conseil d'Etat a autorisé:

Mme Ginette Jeannottat née Brail-
lard , à Lignières, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière; Mme
Lise Tripet née Schelling, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de psychologue.

Autorisations

Gïl Landry et Jean-Michel Vaucher
construisent des montgolfières depuis
de nombreuses années. Des engins mi-
niature qui ne permettent malheureu-
sement pas d'emporter un ou deux pas-
sagers. C'est pourquoi , samedi dernier,
ces jeunes Vallonniers ont fait appel à
un aérostier du bas du canton qui a
gonflé son ballon géant à l'entrée de
Couvet, devant une foule de curieux.

Emmenant avec eux une jeune f i l le
de Noiraigue, Mlle Odette Clerc, la
joyeuse équipe avait emporté une bou-
teille de Champagne pour fêter l'évé-
nement...

Le ballon, peut-être trop chargé, s'est
élevé difficilement , frôlant les arbres
du Grand-Marais (notre photo Impar-
Charrère). Mais finalement , tout s'est
bien passé , et les trois Vallonniers ont
vécu une passionnante expérience.

( j jc)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Voyage en ballon

GALERIE DITESHEIM
Neuchâtel Vernissage exposition

HAMAGUCHI, gravures
HARTMANN, bronzes

demain de 16 à 19 heures
Tél. (038) 24 57 00 P 24544
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Neuchâtel
Salon expo du port: ouverture 18 h. 30.
Jazzland : Horace Parlan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

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

Now; 17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 20 h. 30, Nous maigrirons

ensemble.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Clair de

femme.
Rex: 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand.
Studio: 21 h., Doux, dur et dingue;

18 h. 45, Dona Flor et ses deux
maris.

Val-de-Travers
Fleurier, au temple: 20 h. 15, récital

d'orgue Hans Lagacé.
Couvet, Salle des spectacles: 20 h. 30,

bal de la foire animé par l'orchestre
« The Ambassador Sextett » et « Pa-
trice - Rock'n Roll ». Organisation:
« Amis du Rail ».

Couvet, cinéma Collsée: 20 h. 30, Les
Beatles.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Soins à domicile: lundi, mercredi,
vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Annexe de
l'hôtel des Communes, 20 h., loto.

fitetnetïî© ..

SAMEDI 27 OCTOBRE 1979
De 9 à 18 heures : Neuchâtel, Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures : Les Bayards,

La Brévine et Bémont.
De 16 à 19 heures : Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures : Serrières,

Vauseyon , La Coudre, Monruz, Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux , Cressier,
Le Landeron , Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Be-
vaix, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, St-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-St-Martin,
Dombresson , Fontaines, Fontaineme-
lon , Lts Hauts-Geneveys, Valangln,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier , Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilljers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu , Les Ponts-de-
Martel et Biot-Plamboz.

De 18 à 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1979
De 9 à 13 heures : Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron , Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Couvet, La Côte-aux-Fées,
Cernier, Dombresson, Savagnier,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, St-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-St-Martin, Villiers, Le Pâ-
quier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Heures d ouverture des bureaux de vote
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Nouvelle directrice au
Chœur mixte protestant

A la suite de son établissement à La
Côte-aux-Fées, Mme M.-M. Steiner-
Coulot était démissionnaire en tant que
directrice du chœur mixte de la pa-
roisse réformée de Travers, poste
qu'elle a occupé avec compétence du-
rant de nombreuses années. Pour lui
succéder, il a été fait appel à Mme
Marie-Louise Mùnger de Neuchâtel.

(ad)
Vente de paroisse

C'est ce prochain samedi que se tien-
dra à Travers la vente de la paroisse
protestante. Le matin, place de l'Hôtel
de l'Ours, chacun aura le loisir de faire
son marché. Il y trouvera légumes,
fleurs et pâtisserie maison.

A la salle de l'Annexe, un concert
apéritif animé par la fanfare « La Per-
sévérante » précédera le repas de midi.
L'après-midi, grand concours costumé
ouvert à tous les enfants, tandis qu'en
soirée, c'est à la lueur des chandelles
que les paroissiens pourront apprécier
qui, la choucroute garnie, qui une
assiette froide, l'une ou l'autre accom-
pagnée de vins fins. Puis se produiront
sur scène le chœur mixte et l'Harmonie
de Fleurier.

Comme de coutume, cette vente sera
l'occasion d'acquérir lingerie, broderie
ou tricots, sans oublier le bazar, tom-
bola et jeux divers, (ad)

TRAVERS

Jeudi 25 octobre : M. Charles Zybach,
78 ans, de Couvet.

Décès au Val-de-Travers
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Coût de 31,5 millions pour un travail de longue haleine
Présentation d'un avant-projet d'agrandissement de l'hôpital de Delémont

Les Jurassiens devront encore pa-
tienter avant de voir l'Hôpital de Delé-
mont s'agrandir et compléter ainsi l'in-
frastructure hospitalière du nouveau
canton. Pour passer de 195 à 330 lits,
l'établissement delémontain devra at-
tendre quasiment la fin du siècle puis-
que le programme global est réparti en
cinq étapes dont le coût total est esti-
mé à 31,5 millions de francs. Un prix
que devront payer la ville, le canton
et les communes du district afin de
satisfaire aux exigences de la plani-
fication hospitalière. Ajouter à cela les
12 millions nécessaires, votés par les
communes du district pour des travaux

indispensables , et vous obtiendrez le
coût global des rénovations et transfor-
mations effectuées ou à venir pour cet
hôpital qui date de 1935. Hier, au cours
d'une conférence de presse, les respon-
sables ont présenté cet avant-projet
d'agrandissement. Au mieux la fin de
la première étape est prévue pour 1983.
Car il va sans dire que tant l'Etat que
le Parlement et les citoyens du district
de Delémont devront donner leur aval.

Le problème de l'Hôpital de
Delémont n'est pas nouveau. Les solu-
tions trouvées pour remédier à
l'exiguïté des locaux non plus. En 1968
déjà , un projet global d'assainissement
avait été déposé sur le bureau de la
Direction de l'hygiène publique à
Berne. Les événements politiques ont
considérablement freiné la procédure.
Ainsi le Grand Conseil du canton de
Berne n'a jamais eu à se prononcer sur
le sujet. Patiemment , les responsables
ont attendu l'entrée en souveraineté du
nouveau canton avant de remettre
l'ouvrage sur le métier. L'Hôpital de
Delémont ne pouvait demeurer en reste
après les magnifiques réalisations de
Porrentruy et Saignelégier. Même si
des agrandissements ou de nouvelles
constructions (entre 1935 et 1974) ont
été effectuées, il s'agit de développer
certains services techniques et
augmenter le nombre de lits puisque le
canton du Jura ne disposera pas d'un
hôpital cantonal. De plus la construc-
tion d'un nouvel établissement, devisé à
60, 65 millions, n'entrait pas en ligne de
compte pour des raisons financières.

UN PROGRAMME
EN CINQ POINTS

Aménagements et agrandissements
sont prévus en cinq points afin de ne
pas trop charger les finances de l'Etat.

L'an 2000 sera à la porte lorsque la con-
ception dans son ensemble sera réalisée.
Mais dans trois ans au moins, deux
étapes devraient être terminées. Une
année d'étude et deux de réalisation
seront nécessaires pour la transforma-
tion du bâtiment principal et
l'édification d'une annexe sud offrant
108 lits plus divers services. Les années
suivantes seront consacrées à la cons-
titution d'un ensemble cohérent.
Transferts, lits supplémentaires, amé-
nagement de l'hôpital de guerre ne se
feront pas du jour au lendemain.

Bien évidemment, le coût n'est pas
des plus modestes. L'exécution des trois
premières étapes est devisée à plus de
23 millions selon les prix pratiqués en
1977. Il s'agira d'ajouter quatre millions
pour les budgets d'exloitation ordinai-
res et 4,5 millions pour l'hôpital de
guerre. Le prix de ce dernier est cepen-
dant pris en charge par le canton avec
80 pour cent de subventions fédérales.

Laurent GUYOT

Maison de thérapie de Gorgier : année 2
• ' PAYS NEUCHÂTELOIS •

La Fondation suisse Bellevue,
maison d'éducation pour jeunes f i l les , a
été créée en 1917 par l'Association
suisse pour la réforme pénitentiaire et
le patronage. Son but était d'assurer
par une prise en charge en internat,
l'éducation de jeunes f i l les  âgées de 14
à 20 ans, moralement abandonnées ou
en danger de l'être, ou dont l'éducation
devait être complétée. Le placement
devait être ordonné par des autorités

administratives ou judiciaires, voire des
particuliers.

Installée primitivement à Marin, la
Maison fermait ses portes à la suite de
nombreuses di f f icul tés  en 1962 . En
1970, décision f u t  prise de dépasser le
cadre restreint d' une institution précise
et de faire de Bellevue une fondation
moderne, simple et e f f icace , adaptée
aux besoins et aux évolutions
prévisibles futures. Les nouveaux

statuts mentionnent l'accent à mettre
sur l'accueil, l'observation, le traite-
ment, la rééducation, l'orientation, la
formation et le placement profession-
nels ainsi que la post-cure. Bellevue
accueille des jeunes f i l les  normalement
intelligentes mais atteintes de troubles
du comportement, délinquance ou non.

Un bâtiment a été construit à
Gorgier; cette maison de thérapie,
splendidement située, s'est ouverte il y
a deux ans. En 1978, l' e f fec t i f  moyen
des pensionnaires a été de onze, contre
douze en 1977 , représentant 3902 jour-
nées contre 4235. Les pensionnaires
viennent de toute la Suisse romande, 22
ont effectué des séjours à Gorgier en
1978, 11 ayant été placées par mesures
pénales, 11 par mesures civiles.

Le directeur, M. F. Kneuss, est en-
entouré par une importante cohorte de
collaborateurs.

Le rapport d' activité développe deux
thèmes qui ont retenu l'attention des
responsables: les relations avec les
services de placement et le mode
d'approche et de travail avec les famil-
les des pensionnaires.

Les comptes bouclent pour 1978 avec
un d éficit de 284.144 f r .  25, avec
1.117.963 f r .  95 aux charges (plus de la
moitié destinée uniquement au salaire
du personnel) et 833.819 f r .  70 aux pro-
duits. Les comptes font l'objet d'une
analyse et d'un contrôle de la part du
Contrôle des finances de l'Etat de
Neuchâtel. (RWS)

M. P. Veto a donné une conférence à Neuchâtel

NEUCHÂTEL • N EUCHATEL
Fondateur des Universités du troisième âge

« Université du troisième âge et
élévation des conditions de vie à l'âge
de la retraite », tel ^t le thème
développé mercredi aprës-midi par Mi
Pierre VeUas;,' pnjttesseur à Toulouse.
Nul mieux que lul' ne pouvait parler de
ce sujet puisqu'itYest le fondateur des
universités du troisième âge.

M. Vellas a accompli plusieurs
missions dans les pays en voie de déve-
loppement, il a étudié la condition des
aînés en France et il a été frappé par

les difficultés physiques, morales,
sociales et intellectuelles auxquelles
doivent faire face les personnes du

• troisième âge. C'est lui qui, en 1973 à
.. Toulouse, a créé la première Université
rj oùr" ' lès ' retraités estimant ' qu'Us
disposent encore d'importantes ressour-
ces qui leur permettent de s'intégrer
mieux à la collectivité.

En 1975, une Association internatio-
nale des Universités du troisième âge a
été fondée sous l'abréviation de U3A,
elle compte aujourd'hui 80 membres,
dont Genève et Neuchâtel pour notre
pays. On estime à 150.000 les étudiants
âgés qui ont bénéficié des cours donnés
dans les 120 Universités U3A dénom-
brées dans le monde entier. (RWS)

Cyclomotoriste blessé
Mercredi à 23 h. 15, l'ambulance a

transportée à l'hôpital des Cadolles un
cyclomotoriste victime d'un accident de
la circulation, survenu à la place Purry.
Il s'agissait de M. Meyer Suka né en
1951, domicilié à Neuchâtel, qui souf-
frait de plaies au visage.

Cheval... bon pour le service!
• VAL-DE-TRAVERS •

Le recrutement des chevaux s'est fait  dans plusieurs villages du Vallon,
notamment à Boveresse. (Photo Impar-Charrère)

Cette semaine, dans plusieurs villages
du Val-de-Travers, quelques dizaines
de chevaux ont passé le... recrutement !
C'est-à-dire que leurs propriétaires les
ont mis à la disposition de l'armée pour
les cours de répétition et un éventuel
conflit armé. En contre-partie le DMP
allouera une subvention de quelques

centaines de francs pour couvrir les
frais d'entretien. Chaque cheval déclaré
bon pour le service a été numéroté sur
le sabot, avec un fer chauffé au rouge.
Opération sans douleur qui n'avait
vraiment pas l'air de déranger les
animaux domestiques, (jjc)

La paroisse de Lajoux et celle de
Saulcy, jumelée depuis cinq ans auec
Lajoux, était en fê t e  samedi dernier à
l'occasion de la confirmation qui a vu
29 enfants de Lajoux et Saulcy recevoir
ce sacrement des mains du vicaire
général Mgr Josep h Candolfi de
Soleure, un ancien Prévôtois.

Au cours de l'office concélébré, le
président de la paroisse catholique de
Lajoux, l'ancien député Jean-Louis
Berberat a adressé les messages des pa-
roissiens des 21 localités envers le curé
Antoine Cuenat, resté à Lajoux après
sa retraite et qui fêtait ses 50 ans de
sacerdoce ainsi qu'envers le curé

Robert Migy nouvel administrateur des
deux paroisses.

A la sortie de la messe, qui avait vu
une église comble, les invités furent
conduits, avec la f a n f a r e  de Lajoux ,
jusqu 'à la maison des œuvres où avait
lieu la cérémonie off iciel le  et où il y
eut également des messages de
sympathie aux deux prêtres, notam-
ment de la part du maire de Lajoux M.
Norbert Brahier qui a remis des ca-
deaux bien mérités aux jubilaires.

La fanfare  du village voisin de
Saulcy s'est aussi produite à la maison
des œuvres et grâce à un temps enso-
leillé et vraiment estival cette double
fê t e  a été un très beau succès, (kr)

Double jubilé et confirmation à la paroisse de Lajoux

Confirmation à la
paroisse catholique

Samedi dernier, la paroisse catholi-
que était en fête pour célébrer la con-
firmation de 41 enfants. Les cérémonies
ont eu lieu aux Geneveys-sur-Coffrane
à 15 heures et à l'église de Cernier à 17
h. 30. L'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal a donné le sacrement de con-
firmation au nom de l'Evêque du dio-
cèse.

Préparés chaque mercredi après-midi
par le curé Joseph Vial, titulaire de la
paroisse, les enfants ont pu durant six
semaines se préparer et recevoir same-
di cet important sacrement. Dans son
homélie, l'abbé Michel Genoud a très
bien su s'adresser aux enfants confir-
més et leur faire comprendre le sens
profond de cette cérémonie. « Comme la
flamme olympique est transmise d'un
jeu à un autre à travers les âges et les
pays, ainsi est transmise la flamme ap-
portée par le Saint Esprit le jour de la
Pentecôte aux Apôtres dans le Cénacle.
C'est donc aux confirmés de transmet-
tre à travers une foi vécue et bien vi-
vante, cette flamme transmise depuis
deux mille ans. »

La cérémonie a eu lieu en présence
des autorités paroissiales, des parents,
des parrains et des marraines, (bz)

DOMBRESSON
Du monde à la foire

Si la foire annuelle de printemps de
Dombresson a depuis longue date pris
une place prépondérante dans la vie so-
ciale et culturelle du Val-de-Ruz, la
foire d'automne par contre a mis un
certain temps avant d'attirer un large
éventail de visiteurs. Mais cette année,
semble-t-il, la foire d'automne, qui a eu
lieu à la fin de la semaine dernière a
connu un succès certain. Il faut dire
que le temps, ce jour-là magnifique, y
est pour quelque chose.

De très nombreux marchands avaient
installé leur banc le long de la
Grand'Rue et dans la cour du collège.
Ont-ils réalisé de bonnes affaires ?
Peut-être. Dans le cas contraire, ils se
rattraperont une prochaine fois. Par
exemple le lundi 19 mai 1980, qui verra
se dérouler la foire de printemps de
Dombresson. (pab)

* VAL-PE-RU3 ®

Les 40 ans du Garage Erard
à Saignelégier

Le garage Erard de Saignelégier a fêté
ces jours derniers le 40e anniversaire de
sa fondation. A cette occasion et pour
marquer la passation des pouvoirs entre
M. Joseph Erard et son fils Philippe, un
souper a été orgonisé à l'Hôtel Bellevue.
Le premier bâtiment où M. Joseph Erard
installa son garage à la rue des Rangiers
fut construit en 1938. Par la suite et pour
faire face au bel essor pris par l'entrepri-
se, ce bâtiment subit pas moins de 14
agrandissements ou modifications. A l'é-
poque, le garage « Montagnard » entre-
tenait plus de bicyclettes et de motos que
de voitures qui étaient encore rares dans
la région. Dès 1946, M. Erard fut le re-
présentant de la marque Peugeot. Il re-
prit ensuit VW de 1953 à 1964. Depuis
1964, M. Erard est agent de Renault.

Après son apprentissage au Technicum
neuchâtelois, M. Philippe Erard a obtenu
sa maîtrise fédérale. Depuis 1978, il a
pris la succession de son père à la tête
d'une entreprise qui a toujours suivi de
près l'évolution technologique.

Animés par la même passion, MM. Erard,
père et fils, ont longtemps consacré tous
leurs loisirs à la course automobile. Le
fondateur de la maison a été un des pion-
niers de ce sport dans le Jura et il s'est
longtemps battu pour le maintien de la
course des Rangiers.

PUBUREPORTAGE

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
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.
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Création d'une
association cantonale
des Amis de la nature

Les délégués des sections de Delé-
mont, d'Ajoie et de Vicques, réunis aux
Rangiers, ont créé l'Association canto-
nale jurassienne des Amis de la nature.

Le premier comité cantonal est com-
posé de: président M. Henri Parrat,
Delémont ; secrétaire-caissière Mme
Monique Chevailler, Delémont; repré-
sentant des sections, Delémont: M.
Marcel Girard et M. Maurice Meyer;
Vicques: M. Paul Chevalier et M. Mi-
chel Fromaigeat ; Ajoie: M. Romain
Dessarzin et M. Philippe Lovis. M.
Eugène Friche de Vicques a en outre
été désigné en tant que délégué de
l'ACJ au sein du comité central de
l'UTAN. (rs)

LES RANGIERS

Départ à la gare
A la fin de ce mois, M. Maurice

Vallat quitte la gare du Noirmont pour
prendre sa retraite, après 50 ans d'ac-
tivité dans les chemins de fer.

Cette remarquable activité d'un de-
mi- siècle a début à Glovelier, où M.
Vallat a travaillé pendant quelques an-
nées à la Direction de l'ancien RSG
(Régional Saignelégier-Glovelier). Il fut
ensuite nommé responsable de la gare
de Saulcy, où il a sueccédé à sa mère,
qui fut une des premières chefs de
gare de la région. M. .Vallat occupa
ensuite divers postes à Saignelégier,
Tramelan et à la Direction des CJ, à
Tavannes. C'est en 1955 qu'il vint s'ins-
taller au Noirmont, où il prit la relève
de M. Jean Rùttimann, comme chef
de gare, en 1965.

Pour sa retraite, M. Vallat quittera
Le Noirmont, afin de s'installer à Sai-
gnelégier, où il est né, a passé ses
premières années et où il a conservé de
très nombreuses connaissances.

Pour succéder à M. Vallat, c'est M.
Francis Cramatte qui a été désigné
comme nouveau chef de gare du Noir-
mont. M. Cramatte n'est pas un in-
connu, puisqu'il a travaillé au Noir-
mont, avant d'occuper un poste aux
Bois et à Bonfol. (comm.)

LE NOIRMONT

Bourse du travail dans le canton du Jura

A l'invite du Département de l'éco-
nomie publique de la République et
canton du Jura, des délégations de
l'Union syndicale jurassienne, de la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens et de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura ont
participé cette semaine à une séance
d'information sur le fonctionnement de
la Bourse du travail, annonce le
Service de presse cantonal. La séance
était présidée par M. Jean-Pierre
Beuret, chef du Département de l'éco-
nomie publique.

C'est lors de la séance du Parlement
du 7 juin que le gouvernement avait
annoncé la création d'une Bourse du
travail dont la responsabilité incombe
au Service des arts et métiers et du
travail. Le chef de ce service a présenté
aux partenaires sociaux un premier
bilan des actions menées en vue de
trouver des places de travail aux

demandeurs d'emploi. Il s'agit, d'une
part , les places de travail vacantes dans
les intentions des chômeurs et, d'autre
part , les places de travail vacantes dans
les entreprises. Jusqu'ici , un nombre
relativement important de chômeurs
n'a pas répondu au questionnaire établi
par le Service des arts et métiers et du
travail dans le but de proposer de
nouveaux emplois. Les causes, diverses,
ont été examinées. De leur côté, les
entreprises seront appelées à signaler
systématiquement à la Bourse du tra-
vail les places vacantes. Il a été
convenu qu'une collaboration étroite
s'instaurera désormais entre les parte-
naires sociaux et les Services des arts et
métiers et du travail. Les partenaires
sociaux seront tenus régulièrement au
courant des données du marché du
travail afin que la meilleure assistance
possible puisse être fournie aux chô-
meurs, (ats)

Collaboration entre les partenaires sociaux

Hier matin, M. jean-J-.ouis Imhoi,
receveur municipal, a présenté à la
presse le budget 1980. Basé sur une
quotité de 2,4, une taxe immobilière de
1,2 pour mille, le budget 1980 accuse
24.465.450 francs de charges et
24.356.240 francs de recettes soit un
excédent de dépenses présumé de
109.210 francs.

Dans ses commentaires, M. Imhof fit
remarquer que la stabilité annoncée
lors de la présentation du budget 1979,
il y a donc 10 mois à peine, a été em-
portée comme un fétu de paille par la
crise de l'énergie. C'est grâce à la soli-
dité des ressources fiscales que la
municipalité delémontaine parviendra
au terme de cette année à nouer les
deux bouts sans trop de dégâts.

D'autre part, le représentant de la
municipalité delémontaine déclara que
le budget 1980 tient largement compte
des besoins et des nécessités de chaque
département. Il accuse dès lors une
nette augmentation des charges, soit
5,8 pour cent (1.395.000 francs), (rs)

Un budget en expansion
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Hier à 08 h. 55, une automobiliste de
Chez-le-Bart, Mme Marguerite Manrau ,
circulait sur la route de la gare en di-
rection nord. Arrivée au carrefour de la
gare, elle est entrée en collision avec
l'auto de M. E. H. de Bevaix , lequel ar-
rivait de sa gauche. Blessée, Mme
Manrau a été conduite à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

BOUDRY
Automobiliste blessée



SSiSL G R AN D MATCH AU LOTO
dès 20 heures organisé par le Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.-
Soutenez les juniors !!! groupement des Juniors 2 cartons - Maximum de marchandise

fllTERnRTIVE
Merveilleuses lampes

de Bénarès
pour vous éclairer

durant les longues soirées d'hiver
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BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél..(039) 22 43 33

/P ÉÊk Bottes à tiges larges "\
[| Pf **f doublées chaudement

Tige haute de 37 cm, large de 36 cm. ĴSB Kc^ÊjC 
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chaussures de mode

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

JEUNES
de 18 à 20 ans
LA DÉCISION

PEUT DÉPENDRE DE VOUS

Elisez

RENÉ MEYLAN
AU CONSEIL DES ÉTATS

EN VOTANT LA LISTE BLEUE
NON MODIFIÉE

Resp. A. Schaldenbrandf,
Bfk». J.-P. Franchon; * .
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PRECIMED 11 mr
CH-2400 Le Locle

désire engager un

spécialiste de ia fabrication
des circuits intégrés IC-CM0S
susceptible d'organiser, de mettre en place et de faire fonctionner
une unité de fabrication de circuits intégrés de très haute fiabilité.

Cette unité comprendra en particulier les opérations suivantes:
test du « chips »; sciage de plaquettes; « die attach »; « bonding »,
fermeture des boîtiers.

Une connaissance pratique approfondie de ce domaine est indis-
pensable.

Faire offres manuscrites, avec photo, à Precimed S.A., Tourelles 17,
2400 Le Locle, téléphone (039) 31 88 22.

A VENDRE
d'occasion mais en parfait état: 1 lit
exécution cuir noir 160 x 200 cm. 1
sommier Bicoflex - matelas coutil or, 2
tables de chevet 3 et 4 tiroirs, 1 table à
rallonge ronde et 4 chaises, 1 table de
cuisine et 2 chaises, 1 cuisinière. Prix
avantageux. Prendre rendez-vous pour
visiter au (039) 22 63 12 entre 8 et 10
heures.

¦¦I K"¦ Au Pavillon du ¦"
BB Crêt-du-Locle ¦"
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¦¦ GARAGE  ̂ S
¦¦ DES «5l ROIS SA 5¦;  ̂ S¦¦ : J.-P. et M. Nussbaumer i"¦ La Chaux-de-Fonds j

Le Locle "B
¦T Tél. (039) 26 73 44 "¦

¦
Occasions "B

¦jj avec garantie :j5
la Ford Capri 2300 S

1978 21 000 km. 
^*"a Toyota Corolla B"

Zm Liftback 1200 B"
1977 35 000 km. j*

S Volvo 144 GL ¦¦
¦Z j 1972 j B

5 Ford Taunus >
¦

5 2000 GL V6 B"
; 1976 33 000 km. .JI

C Fiat 128 SL Cpé 1300 H=
B™ | 1975 J

%, Alfa Romeo »¦
¦f Sprint 1500 3"
1™ J 1978 30 000 km. ¦

B" Lancia HPE 2000 5
j" i 1978 17 000 km. ~M
m* Peugeot 104 _¦
jgl 1977 27 000 km. ~@
B" Ford Fiesta 1100 S V

1977 20 000 km. 5|
H" Alfetta 2000 Berline

1978 29 000 km. ¦C
_¦ Lancia Fulvia 3 Coupé

1974 Fr. 4300.— B "

gfl Ford 17 M 4 portes

 ̂
Ford Taunus 2000 GXL H"

4 portes J"
B* ! Fr. 5500.— _B
â" Ford Cortina 1600 „¦
¦î 4 portes ¦¦
g" | 1972 ¦

B" Ford Cortina 1300 JB
B* 1972 Fr. 3000.— Ji
na Renault 12 TS 5

1976 Ji
B® VW Golf LS 1500

1976
' jH Mini 1000

1977 20 000 km. "C

gB Range Rover Luxe
1976, servo-direct. lC

_fl Land Rover 88 V
_¦ Fr. 7200.— B^
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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

(^HfSH
| Vêtements esco-SA
I 62, av. Léopold-Robert,
!= La Chaux-de-Fonds

PB* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*6
W v ous assure un serv ice  d' information constant  "Vf



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Nouveau succès du tir populaire à l'arbalète
Sans faire de tapage ce sont plus de

trente tireurs qui ont participé au tir
populaire à l'arbalète cette année. Cette
belle participation est tout à l'honneur
des amis tireurs d'un jour, qui n'ont
pas craint les d i f f icu l tés .  Car même si
les non-membres peuvent tirer avec
appui , il leur est demandé un résultat
de 44 points sur 50, comme pour les
membres, mais sans appui pour ces
derniers. C' est avec une f ier té  bien
compréhensible que la majorité sont
repartis avec l'insigne couronne. Il  n'y
eut que cinq tireurs auxquels dame
chance n'avait pas donn é rendez-vous
ce jour-là.

Voici les tireurs qui ont réussi à
passer le cap de 44 points:

NON-MEMBRES:  Werner Tellenbach
48 , 47, Jean-Marc Bottinellil 47, Robert
Oberli, 47, Fredy Vuilleumier 47, Jean
Boegli 46, 45, 44, Charles Nicod 46. 45,
Hans Zbinden, La Heutte 46, 44, Jac-
ques Zuber 46 , Jean-Denis Steiner 45,
44, Georges Boichat 45. Philippe Paroz
45, Walter Staudenmann 45, Bernard
Beuchat 44, Jean-Claude Dessaules 44,
Willy Wyss 44.

MEMBRES:  Isidore Paroz 49, 48, 48,
Jean-Louis Bottinelli 49, 48, 46 , Jean-
Paul Girardin 48 , 46, 45, Eric Vuilleu-
mier (jun) 48, 45, Roger Bottinelli (j un)
48 , Henri Girardin (vét.) 47, 43, Jean-
Paul Vaucher (jun.) 46, 44, Martial
Vaucher 46, Edouard Stussi (v. vét.) 45,
44.

C'est dans l'attente de l'inauguration

des installations des Neu f s -Champs en
1980 qu'est donné rendez-vous aux
amis de la société de tir l'Arbalète.

_^^_^ (comm-vu)

Les accordéonistes
se distinguent

Sept jeunes accordéonistes de
Tramelan se sont présentés samedi
dernier au concours régional d'accor-
déonistes à l'occasion de la Coupe
biennoise de l'accordéon. Une
nouveauté pour ce concours, la
répartition en trois catégories chroma-
tiques alors qu'il n'y avait aucun parti-
cipant en diatonique.

Stéphane Voirol a réussi l'exploit
d'obtenir le gobelet destiné au
vainqueur de la catégorie facile dont
voici le classement : 1. Stéphane Voirol ,
2. Mauro Fiorito, 5. Cristelle Chopard ,
7. Louisa Mucciglosso.

En catégorie moyenne, le grand
gobelet a été obtenu par Nicole
Theurillat du club de Delémont tandis
que Pascal Richard obtenait le 6e
rang.

La coupe de la catégorie moyenne-
fort fut gagnée par Christine Ribaud de
Coeuve. Tous les candidats de cette ca-
tégorie furent d'un niveau excellent.
Martine Schweizer (8e) et surtout
Michel Schott (4e) ont fait une très
bonne impression, cependant ils avaient
à faire à forte partie, (comm-vu)

La 14e EX-TRA a ferme ses portes
Miroir du commerce local

Le concours organisé par notre journal a connu un beau succès. Rappelons que
les résultats seront publiés début novembre.

Plus de 4000 visiteurs ont parcouru
les différents stands de la 14e Ex-Tra
qui est en quelque sorte le reflet du
commerce local de Tramelan. Durant

quatre jours, chacun a eu l'occasion de
se rendre compte que les commerçants
du village sont pleins de bonnes idées.
Avec un éventail de 25 exposants dans

Plus de 4000 visiteurs ont apprécie les ef forts  fourni s par 25 exposants à la
14e Ex-Tra.

un lieu aussi approprie que la Halle des
fêtes, il ne faisait d'ailleurs aucun
doute que cette 14e édition connaîtrait
un beau succès. Les visiteurs sont
venus de toute la région ce qui est fort
réjouissant pour ceux qui font un effort
afin de présenter des articles inédits
dans des stands très accueillants.

Avec toujours plus de demandes
d'exposants potentiels, la question d'un
éventuel agrandissement est bien sûr
posée et sera étudiée avec soin par les
responsables. Cette année encore on a
pu se rendre compte des efforts et de
l'ingéniosité déployée par chaque
exposant pour assurer la prospérité de
son entreprise. Il est bon de rappeler
encore que l'entrée à cette exposition
est gratuite ce qui permet aux visiteurs
de parcourir plusieurs fois ce comptoir
local.

Déjà les oi'ganisateurs pensent
sérieusement à la 15e édition. A l'heure
où beaucoup de commerces cessent leur
activité, il est intéressant de constater
que des détaillants font des grands ef-
forts afin de doter le village d'une
variété maximum de magasins. Nul
doute que la population est consciente
que de pareils efforts méritent d'être
soutenus non seulement durant les
quatre journées de l'Ex-Tra, mais aussi
pendant les autres mois de l'année.

(texte et photos vu)

Un déficit artificiel de 88 millions

• CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE *
Présentation du budaet d'Etat 1980

« Vraiment je ne comprends pas com-
ment notre directeur des Finances tra-
vaille. Après les bénéfices de 1977 et
1978 permettant d'obtenir une saine
situation financièrer, il s'efforce de pré-
senter des budgets déficitaires pour
les deux années suivantes au lieu de
poursuivre une politique de pruden-
ce. » Ces propos seront certainement
tenus par de nombreux contribuables
bernois après avoir pris connaissance
du déficit de 88 millions de francs
prévu pour le budget d'Etat 1980 du
canton de Berne. Or la réalité est tout
autre. Le grand argentier bernois, M.
W. Martignohi.Yfàjrçf auréolé de sa ré-
cente élection au Conseil national, l'a
clairement expliqué aux journalistes
présents, hier après-midi à Berne, au
cours d'une conférence de presse. Le
découvert est artificiel puisoue si les
comptes 1980 suivent le budget pré-

senté, toutes les dépenses d'exploitation
et toutes les obligations de subventions
se trouveraient entièrement couvertes.
Mieux même, les investissements pro-
pres à l'Etat (192,7 millions) pourraient
être également financés à raison des
deux tiers par les recettes du canton.

Deuxième budget présenté depuis la
partition du Jura , le millésime 1980
s'inspire grandement de son prédéces-
seur prévoyant une perte chiffrée à 66,3
millions. Il en ira différemment pour
1981, date à laquelle la Confédération
se propose de réduire des subventions
fédérales allouées au canton. Mais nous
n'en sommes pas encore là. Pour 1980,
le gouvernement, sur proposition de la
Direction des finances, a fixé deux
objectifs pour la politique financière du
canton de Berne:

Renforcer l'activité de l'Etat en
améliorant l'étalement des dépenses.

Stimuler la demande intérieure
privée en créant ou maintenant un
climat fiscal favorable.

Ainsi la quotité de 2,3 (abaissée pour
1979) et le rabais fiscal seront recon-
duits. Des allocations de renchérisse-
ment de 4,5 pour cent (2 ,25 pour cent
en 1979) en moyenne ont été inscrites
pour le personnel cantonal et les ensei-
gnants.

Au niveau des engagements, une limite
de 60 personnes a été fixée. Elle ne
sera pas valable toutefois pour le
personnel universitaire, les recrues de
police, trois pasteurs et quinze postes
dans des établissements psychiatriques.
Enfin 20 millions alimenteront, cette
année encore, le fonds d'amortissement
des dettes.

LOURDES INCERTITUDES
Le façonnement d'un budget n'est pas

chose facile. A plus forte raison lorsque
de lourdes incertitudes pèsent sur
l'évolution économique prévue en 1980.
La marge de manœuvre est réduite.
Plus de 80 pour cent des dépenses sont
subordonnées à des lois. Les autres,
telles que les investissements par
exemple, ne peuvent être modifiées que
d'une façon restrictive et avec des dé-
calages dans le temps. Par rapport à
celui de 1979, le budget prévoit une
augmentation des dépenses de 4,9 pour
cent (2575 millions) contre 4,2 pour cent
aux recettes (2487 millions). Le déficit
brut devrait donc atteindre 87,8
millions ou le 3,4 pour cent des dépen-
ses. Relevons que pour la première fois
dans l'histoire du canton , le seuil des

2,5 milliards est franchi. La situation ne
présente rien de dramatique dans le
canton de Berne. D'ailleurs, selon une
récapitulation de l'Administration
fédérale des finances, seuls les cantons
de Saint-Gall, Zoug et Berne ont pré-
senté un solde actif de leurs résultats
comptables cumulés pour les années de
1968 à 1978. M. Martignoni a encore
précisé que « cette situation politique
financière, caractérisée par la constance
et la modération, devrait pouvoir être
poursuivie dans l'avenir ». Souhaitons
que cette déclaration puisse se réaliser
concrètement. Le plan financier est
moins optimiste pour les années 1981,
1982 et 1983. Les déficits respectifs
prévus, soit 197 millions, 247 et 308 ne
sont guère rassurants.

LES EXPLICATIONS
DE M. MARTIGNONI

Au cours de son exposé, M. Werner
Martignoni, comme déjà dit plus haut,
a donné des explications pour apprécier
le budget. « Le montant déficitaire de
88 millions de francs doit être j ugé
dans le cadre des dépenses globales, de
l'envergure des intérêts passifs et des
investissements. Il faut, pour cette rai-
son, considérer spécialement ces
derniers car l'Etat ne connaît pas de
compte spécial d'investissements avec
amortissements et qu'au contraire, les
investissements permettent de réaliser
des éléments importants et durables de
fortune, qui, à rencontre des dépenses
courantes ne doivent pas être entière-
ment couverts rapidement par des
fonds propres. Si l'on admet que la
clôture des comptes 1980 se réalise
selon le budget soumis, toutes les dé-
penses d'exploitation et toutes les obli-
gations de subventions se trouveraient
entièrement couvertes et en plus, les
investissements propres à l'Etat pour-
raient être également financés à raison
des deux tiers par les recettes du can-
ton ».

Enfin dans les questions posées, le
directeur des finances a estimé que les
impôts payés par les contribuables du
Jura bernois revenaient, dans leur tota-
lité, indirectement, dans les trois dis-
tricts sous forme de travaux routiers
(12,5 millions pour le tronçon Sonce-
boz-Bienne), de subventions pour les
institutions de formations, le fonds
supplémentaire de la Fédération des
communes du Jura bernois ou de
bureau décentralisés de l'administra-
tion.

Laurent GUYOT

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

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

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

41 40 29.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Hôpital : tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30,
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: iél. 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.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Le juge Fayard dit

Le Sheriff.
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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Plus de 700.000 analyses effectuées annuellement
A l'Hôpital de l'Ile à Berne

Le laboratoire chimique central des
cliniques universitaires de l'Hôpital de
l'Ile à Berne a fêté hier le dixième
anniversaire de sa création. Un
symposium sur les « tendances et les
perspectives de la chimie clinique »
s'est tenu à cette occasion.

Le laboratoire a effectué l'année der-
nière 714.000 analyses. Différents liqui-
des (urine, sang) ou autre matériel bio-
logique sont analysés afin de déter-
miner, de prévenir ou de guérir les ma-
ladies.

Le directeur du laboratoire, M. Jean-
Pierre Colombo, a déclaré que la chi-
mie clinique était difficilement sépa-
rable d'autres sciences, telles la
pathologie clinique, l'hématologie,
l'immunologie ou la microbiologie.

Actuellement, nonante pour cent des
analyses du laboratoire chimique
central sont des analyses de sane et les
dix pour cent restants sont consacrés à
toutes les autres analyses. On remarque
que les analyses spéciales augmentent
fortement et que ces dernières
nécessitent des moyens treize fois plus
importants que les analyses de routine.

L'année dernière, en moyenne,
chaque employé du laboratoire a fait
2300 analyses spéciales et 31.000
analyses de routine. Le laboratoire
fonctionne 24 heures sur 24. L'année
dernière, 623.000 résultats ont été com-
muniqués par l'ordinateur de l'hôpital.

Enfin , entre 1963 et 1978 le nombre
des analyses a augmenté de 450 pour
cent, (ats)
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L'école des parents de Tramelan met
sur pied mercredi après-midi la visite
de l'hôpital Wildermeth à Bienne. Le
but de cette visite est de jete r un re-
gard dans les coulisses d'un hôpital.
Possibilité d'entretien avec un médecin-
chef. Inscriptions et renseignements :
Mme Adrienne Giovannini, tél. 97 60 40.

communiqués

- DISTRICT _# DE MOUTIER #

Assemblée communale
L'assemblée communale de Mervelier

a été dirigée par le maire, M.
OoTnp'n Kc+te^.t en présence de
quelque 25 citoyens et citoyennes. Les
r̂»»,,.tes nl'u cm été acceptes avec un

passif cle 4645 fr. 45 aux fonds muni-
cipaux et un passif de 15.304 fr. 50 au
fonds bourgeois. Un crédit de 5000 fr. a
été voté pour la réfection d'un
logement au bâtiment du corps ensei-
gnant et le second crédit de 9000 fr. a
été voté pour l'enrochement des berges
de la Scheulte. Un dépassement de cré-
dit pour la construction de la nouvelle
halle a été voté et pour terminer, l'as-
semblée a encore voté un important
crédit de 215.000 fr. pour la
construction d'un chemin forestier aux
Envers, (kr)

MERVELIER

Laufonnais : statut
d'organisation adopté

Le statut d'organisation du Laufon-
nais que le corps électoral du district
bernois a accepté dimanche par 2585
« oui » contre 407 « non » est, en quel-
que sorte, le pendant du règlement de
l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB). Cepen-
dant , si la loi sur les droits de coopé-
ration du Jura bernois et de Bienne ro-
mande attribue à l'assemblée la compé-
tence de se prononcer sur le règlement
de la « FJB », la loi sur les droits de
coopération du Laufonnais confie ce
droit au corps électoral du district. Le
statut d'organisation adopté dimanche
règle par conséquent les modalités de
fonctionnement de la commission du
district (assemblée des délégués). Cette
dernière a été élue en 1976 pour six ans
en vertu de la loi fixant les modalités
d'engagement et d'application de la
procédure de rattachement du district
de Laufon à un canton voisin. Rappe-
lons que les Laufonnais seront appelés
aux urnes à deux reprises l'an prochain
pour se déterminer sur le sort futur de
leur district, (ats)
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René Meylan

au conseil des Etats

c'est juste,
C GSt Utflfi

au canton
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Wïm'M, C'EST JUSTE, parce que, sur de nombreux objets cle politique

fédérale, la gauche a souvent représenté l'avis de la majorité
du peuple neuchâtelois (protection des locataires, impôt sur la 1

richesse, initiative sur l'énergie nucléaire par exemple).

C'EST UTILE AU CANTON, parce que, sur les solutions à appor-
ter aux difficultés économiques, la gauche refuse le laisser-faire '
propre au libéralisme elle propose notamment l'intensification
de l'aide en faveur des régions touchées par la crise et la créa-
tion d'une banque d'investissements).
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GALERIE 54 Saint-Imier

Exposition
Pierrette

FAVAitGIlt
Céramiste

DU 27 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 1979
Ouverture :

Jours ouvrables, sauf lundi et mardi, de 19 à 21 h.
Samedi et dimanche, de 15 à 19 h.

CHERCHE

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION CAPABLE
désirant améliorer sa situation et occuper un poste à responsabilités.

Age idéal : 30-35 ans.

Avantages sociaux, horaire libre, excellentes conditions.

Faire offre à la fabrique de machines PRATA, 10, rue du Quai , 2710
T-avannes, tél. (032) 91 26 35 ou (032) 97 51 77 après les heures de bureau.

Pour un ensemble résidentiel très important, situé dans le Jura vaudois
à 1150 m. d'altitude, dans une station été/hiver, nous offrons le poste d'

I INTENDANT-CONCIERGE RESPONSABLE
dont les tâches principales relèveront de l'entretien et de la surveillance
des immeubles, des aménagements extérieurs et des accès routiers, à
l'aide d'un matériel et d'un équipement très modernes.

Dans ce poste exceptionnel nous voyons un professionnel à plein temps
(ou un couple) d'un niveau supérieur, âgé idéalement de 35 à 45 ans, en
parfaite santé, parlant français avec de bonnes connaissances d'allemand
(ou l'inverse) et si possible d'anglais, pouvant justifier d'une expérience
confirmée, du sens de l'organisation et des responsabilités et capable
d'effectuer également des travaux d'entretien courants.

La rémunération se situe très au-dessus des normes. De plus, apparte-
ment, bureau et voiture de service sont mis à disposition.

Veuillez adresser vos offres écrites et détaillées, avec références et photo
à Cogestor, 75, rue de Lyon, 1203 Genève, qui vous promet une discré-
tion totale.

/SSSBsMM l̂

Dimanche 28 octobre. Dép. 13 h. 3Ô~
Fr. 20.— (prix spécial)

MAGMFIQUE CDICUIT
D'AUTOMNE

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Nous engageons

un DÉCOLLETEUR
SOIGNEUX
pour conduite d'un groupe de ma-
chines modernes y compris mises
en train

une DAME
régleuse ou remonteuse finnisage
pour montage instruments de me-
sure.

Tél. (032) 97 18 23, interne 13 ou se
présenter.
VORPE S.A. - 2605 Sonceboz

HERTIG VINS
Commerce 89 - Tél. (039) 22 10 44
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

un manutentionnaire
Faire offre ou se présenter aux bureaux.



OCCASIONS
Lancia HPE Coupé 77 38.000 km
VW Passât LS 78 19.000 km
VW Passât LS 75 72.000 km
VW Golf 1100 78 55.000 km
Audi 100 LS 73 85.000 km
Volvo 244 77 68.000 km
Alfa 2000 75 93.000 km
Fiat 132 1600 74 43.000 km
Fiat 128 1300 74 54.000 km
BMW 525 74 revisée
Autobianchi A 112 73 32.000 km
BMW Touring 72 révisée
Matra Bagheera 75 51.000 km
Ford Escort GL 76 61.000 km
Ford Escort GT 75 48.000 km
Toyota 1600 Litt 78 6.000 km
Datsun 1200 4 p. 77 25.000 km
Citroën GS Club 76 50.000 km
Citroën CV 6 78 60.000 km
Citroën Diane 6 76 52.000 km
Lada 1200 76 32.000 km
Opel GT 1900 70 revisée

EXPERTISÉES

L'Auberge de l'Ours, 2336 Les Bols
cherche une

SERVEUSE
connaissant les deux services, pour le
mois le novembre. Prendre contact par
téléphone au (039) 61 14 45.

Notre service après-vente (S.A.V) a pour mission d'assurer
l'entretien et la réparation des unités péri-imormatique qui
sont en service en Suisse et à l'étranger.
L'extension de nos ventes nous conduit à l'engagement d'un

électronicien
f̂ wà^Ln W B

dont l'activité d'entretien et d'assistance nécessite un travail
au service externe - Suisse et pays européens représentant
environ 50 °/o du temps.

Ce poste convient à un jeune électronicien (CFC de monteur en
appareils électroniques ou mécanicien électronicien) intéressé
par les contacts, les voyages et l'activité variée liée au service
externe. Une expérience professionnelle est indispensable, si
possible dans l'entretien ou le dépannage.

Langue: Français - allemand parlés.

Les offres de services, sont / ĵ fiBlBBWMBafllflB Bà\
à adresser au chef du per- /JÊM WSMMEMriS Wtë\
sonnel de la (ClidlBSffi'S^Hilliiyfff

Désirez-vous un changement de situation ?

Cherchez-vous une nouvelle activité ?

Nous vous offrons un poste attractif et bien
rémunéré dans lequel vos qualités
professionnelles et humaines pourront s'épa-
nouir en qualité de

gérant (e) de magasin
A la suite notamment de mises à la retraite
et de promotions internes, quelques géran-
ces de petits et moyens points de vente
deviendront en effet disponibles dans notre
rayon d'activité.

Nous sommes à votre entière disposition
pour vous donner d'autres renseignements
sans aucun engagement, en toute discrétion.

Nous cherchons également à engager, pour
entrée date à convenir, un

décorateur qualifié
en possession du permis de conduire; lieu de
travail à La Chaux-de-Fonds.

Pour faire face à l'expansion régulière de
notre production, nous désirons également
compléter notre équipe de

boulangers et
pâtissiers qualifiés

à la Boulangerie régionale de La Chaux-de-
Fonds.

Offres ou demandes de renseignement
doivent être adressées à COOP LA CHAUX-
DE-FONDS, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

LOOPING
Réveils et pendulettes

Nous cherchons pour notre département d'ébauches et
de pendulettes, un

mécanicien outilleur

ou

mécanicien faiseur d'éîampes

Nous offrons un travail intéressant, indépendant et
varié.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à LOOPING S. A.
Rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33.
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M PHILIPS - MÉDIATOR 9
H Ecran géant 67 cm.

I net Fr. 1790.- I
Sans tambour ni trompette, B

SU c'est tout simplement le prix le plus bas fl !
M de la ville M \
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I Voir loin H
H et voir H
H clair B
H J. F. Aubert I¦ doit m¦ être élu m

H Pendant huit ans au
Conseil national,

| Jean-François Aubert
! a montré qu'il avait !

du courage et qu'il |
| était généreux. '*- \
! g Son intelligence et
! sa clairvoyance sont
! exceptionnelles. Il

maftrise parfaitement
tous les dossiers de j
notre pays. !

i flj II est un homme d'une
i grande honnêteté I

intellectuelle et un
juriste unanimement

• i ¦ Il n'est pas asservi aux
intérêts qu'il défend

i et il ne recherche aucun
! profit personnel.

i PJ II sait ce que vous
voulez: ses votes et ceux I
du peuple neuchâtelois I
coïncident remarqua-
blement.

| Hj Le canton de Neuchâtel
doit offrir à la Suisse un
homme politique de <
premier plan, capable de I
voir loin et de voir clair.

Jean-François Aubert estI I
| donc nécessaire pour la

représentation du canton! j
de Neuchâtel dans la
Confédération.

Avec Yann Richter ™

I Jean-François Aubert *#fc
! <&?

A louer pour tout de suite

DEUX PIÈCES
tout confort, Fr. 200.— par mois plus
charges.
S'adresser: à Ch. Montandon, Boucherie,
2316 Les Ponts-de-Martel. Tél. (039)
37 11 60.

AFFERMAGE
Agriculteur marié cherche un affermage
pour tout de suite ou date à convenir,

' Tél. (039) 41 19 49.

| Notre bureau technique est chargé du développement de la partie ! |
1 mécanique, statique et dynamique, des lecteurs optiques de mar- Bâ\
¦ ques et de caractères dans le cadre de notre programme péri- j

informatique. j
! Pour compléter cette équipe nous recherchons un

1 dessinateur 1
i en mécanique |
j j qui aura pour tâche de réaliser les dessins de détails nécessaires j j

j pour entreprendre la construction mécanique de nos lecteurs. : .!

| La formation requise est celle de dessinateur en mécanique (CFC ¦ I
| ou équivalent) avec si possible une à deux années de pratique j ;

dans un bureau technique. ! \

| Ce collaborateur trouvera sa place dans une équipe dynamique JH
| chargée de travaux variés et intéressants. Il bénéficiera des avan- !
| tages d'une grande entreprise tels que caisse de retraite, horaire i

libre, restaurant d'entreprise, maison de vacances, etc. j

Les offres de services y/j é t(q'a^^^fflr-. fc \̂
sont à adresser au chef du /j é \  ¦pHfflsBSH ES^Xpersonnel de la (trT PMÉfiPWfïïPP! ^?W\

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

ï
en

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



Ancien Stand f* O III  ̂E D T 
avec 

le 
concours 

du 
YQDLER-CLUB

Samedi27octobre U U !l b t H E *&23heures DANSE
à 20 h. 30 du Club d'accordéonistes LA RUCHE, dir. R. Hirschy avec l' orchestre LESDANY'S

A nouveaux modèles PHILIPS 1980
TV COULEUR

Nouveaux prix adaptés
Nouvelles prestations

Garantie tube-imgae i ans
Service après-vente légendaire

Expérience incontestée

PHILIPS çg

jm ,,iâ  ̂ w—i— _

PHILIPS 26C/979 avec télécom. Fr. 2590.-
PHILIPS 2GC/977 Fr. 2345.-
PHILIPS 22C/94G avec télécom. Fr. 2290.-
PHILIPS 22C/942 Fr. 1950. -

PRESTATIONS ET PRIX AVANTAGEUX
TOUJOURS CHEZ

, Bg BHHBTRMSt8iffl̂ Bffî Bl HiïKnËTitl'Jw?

Pour savoir ce qui passe
à la TV, appelez le 165.
Des programmes concis,
mais toujours actuels,
tenant compte des chan-
gements de dernière heure.

 ̂ ^

LUI ^^ P.S. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleues: de l'annuaire.

RADIATEURS
À BAIN D'HUILE

électrique

1000/1500/2000 Watts
Notre spécialiste saura

vous conseiller

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un manœuvre-
service man
pour notre station d'essence

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE

J.-F. Stich

Rue des Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

/A .r t r^  c.n toute saison,
/^ps^L'IMPARTIAL
7*3****"' \ votre compagnon !

Entreprise de construction cherche

À LOUER
appartement de 2 pièces, à l'usage de
bureaux, au centre de Neuchâtel. Entrée
en jouissance: 1.01.1980.
Faire offre sous chiffre PI 24357 au
bureau de L'Impartial.

© * © * © # < § > # © #  © * © # © ? © * © * © #
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* Âlfistes attention! «
* Nous recherchons des Alfasud 1973-74-75-76 «
~ Contactez-nous. Quel que soit l'état de votre voiture Alfasud.

* Vous bénéficierez d'une excellente offre. *
** ALFASUD SUPER 1.5 Fr. 12390.— '
)fi ALFASUD TI 1.5 Fr. 13150.— ^Uh ALFASUD SPRINT 1.5 Fr. 14 820.— AALFASUD SPRINT 1:5 VELOCE Fr. 15 390.— m

© ALFASUD Fr. 10 650.— @
ALFASUD SUPER 1.3 Fr. 11 990—

# •Nous vendons nos 2 Alfasud Super 1.3 et 1.5 de service avec environ 6000 km.
© Prix attractif @

» , , *
® WBSm GARAGE MÉTROPOLE S.A. W @
«v H J ly -À V l-0 Cliaux-de-Fonds - Dir. J.-P. Schranz f X >r «
SP ¦¦HÉL Jl Atelier et bureaux: Locle M - Tél. (039) 26 95 95 ! y V "

ES) jffî i.™ *-lX f̂f Vitrine d'exposition : ffg
 ̂ Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 Bl â^hJi» I 1 «

( * <3> * <3> * © ? © « © #© # © # © # ©• © « ©

___
Afin de renforcer nos différents centres de production, nous cherchons:

pour notre secteur «Traitement de surface»

PERSONNEL FEMININ
pour notre secteur «Finissage»

SATINEUR-GRENEUR
pour notre secteur «Terminaison cadrans»

VISITEUSES QUALIFIEES
pour notre secteur «Création-Rhabillage»

DECALQUEUR (EUSE)
Nos futurs collaborateurs devront avoir une bonne vue, être habiles et
consciencieux.
Une formation ou une mise au courant peut être également assurée par
nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au service du
personnel.

I Des renseignements éventuels peuvent être demandés par téléphone au
j No (039) 42 11 42, interne 209.

j r ï fl  FLUCKIGER & FILS S.A. IjplsV
! WM \ I FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WM
[fcg 

: CH-2610 SAINT-IMIER JgM
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LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON "
met au concours . . .
pour les Services Industriels
un poste d'

APPAREILLEUR ou
MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec certificat fédéral de capacité et quelques années
de pratique.
Avantages sociaux selon statut du personnel.
Entrée en fonction à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au No tél.
(024) 23 11 21.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitae et photo, sont à adresser à
l'office du personnel de la Commune d'Yverdon,
Place Pestalozzi 2, 1400 Yverdon, jusqu 'au 5
novembre 1979, dernier délai.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

S|p|JS| Entreprise de montage j

|S HÂNS LEUTENEGGER SA 1
^^^^^ 

I cherche pour travaux de montage
^̂™ "¦""¦¦ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

I 

Serruriers
Serruriers-tuyauteurs
Soudeurs
Monteurs en chauffage
Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens
Electriciens
Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre j
.en rapport avec nos bureaux I

Neuchâtel Berne
Faubourg du Lac 2 Untermattweg 28 ;
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 j



Une influence croissante
sur la vie des travailleurs

L'informatique avance à pas de géant

Avec l'expansion des circuits micro-
électroniques et la diminution du coût
de ce matériel, la technologie informa-
tique a progressé à pas de géant et in-
fluencera de manière croissante la vie
de tous les travailleurs au cours de la
prochaine décennie, estime la Fédéra-
tion internationale des employés et des
techniciens (FIET) qui compte 179 orga-
nisations affiliées, réparties dans 80
pays, et représentant au total 6,5 mil-
lions de membres.

La FIET vient de publier à Genève
« la première réponse internationale du
mouvement syndical » aux problèmes et
possibilités résultant de cette évolu-
tion , et cela sous forme d'un « pro-
gramme d'action » dont le premier
objectif est de « veiller à ce que l'énor-
me potentiel que représente la techno-
logie micro-électronique soit utilisé
non pour mettre les gens au chômage
ou les réduire à l'état de surveillants
de machines, mais pour élever de ma-
nière durable leurs perspectives d'em-
ploi et leur niveau de vie ». Ce « pro-
gramme » sera soumis en novembre, à
Caracas, à l'approbation du Congrès
mondial de la FIET.

CHANGEMENTS RADICAUX
La micro-electronique s etendra un

jour à tous les aspects de la vie, mais

c'est dans le domaine des emplois « en
col blanc » que se produiront les chan-
gements les plus radicaux : industrie,
commerce, banques, compagnies d'assu-
rances, etc. Ce domaine sera transformé
par des appareils tels que les ordina-
teurs commerciaux de petite dimen-
sion, les machines de traitement de
texte, les standards téléphoniques « in-
telligents » ainsi que des dispositifs
électroniques de classement, de corres-
pondance et de transfert de fonds.

Pour la FIET, qui souhaite que son
programme d'action soit utilisé lors de
la conclusion de conventions collecti-
ves sur la nouvelle technologie, une
condition essentielle à l'applicationJEa-
vorable de tous les systèmes informa-
tiques avancés est « une participation
totale » des travailleurs aux décisions
concernant cette technologie et l'em-
ploi qui est le leur. L'absence de con-
trôle sur l'utilisation des techniques
informatiques implique un grave dan-
ger, encore renforcé par l'actuel ni-
veau élevé de chômage dans le monde
entier, celui de provoquer des pertes
d'emploi sur une vaste échelle, « s'éle-
vant à des millions de postes ». Les
syndicats doivent donc agir de façon
à garantir que le recours aux systè-
mes informatiques favorise la protec-
tion et l'expansion de l'emploi et non
sa diminution, (ats)

Est-ce vraiment utile et nécessaire ?
Transformation des demi-canton en cantons entiers

Est-il utile d'élever les demi-cantons au rang de cantons à pari entière ?
C'est ce que demande le Conseil fédéral dans une procédure de consulta-
tion ouverte au début de cette semaine auprès de tous les cantons, des
partis politiques et de quelques organisations intéressées. Points de départ
de cette consultation : une initiative parlementaire déposée par un député
bâlois et les travaux d'une Commission du Conseil national qui examine
actuellement toutes les questions relatives à la promotion des demi-can-
tons. De même, le questionnaire que le Conseil fédéral a soumis aux can-
tons et partis politiques propose à ces dernières de se prononcer sur les
aspects linguistiques, confessionnels, politiques et démographiques d'un
tel projet. Les réponses devront être retournées au Conseil fédéral jusqu'en

février 1980.

Rappelons les faits : en mars 1977, le
conseiller national Walter Allgcewer
(ind., BS) dépose une initiative parle-
mentaire qui demande la transforma-
tion des deux Bâle en cantons à part
entière. La commission saisie de cette
initiative décide de renvoyer les débats
et d'attendre l'issue du scrutin sur l'en-
trée du canton du Jura dans la Confé-
dération. En décembre 1978, les six
demi-cantons — Appenzell Rhodes
intérieures et extérieures, Obwald,
Nidwald , Bâle-Ville et Bâle-Campagne
— demandent, dans une lettre commu-
ne, au Conseil fédéral d'examiner la
possibilité de leur conférer à tous le
rang de canton à part entière. La com-
mission fait une proposition semblable
que le Conseil national accepte lors de
la session de juin dernier.

DES AVANTAGES CERTAINS
Les demi-cantons tireraient deux

avantages d'une telle promotion : d'une
part , ils auraient droit à deux
conseillers aux Etats et non seulement
à un, d'autre part, lors des votations
fédérales portant sur des révisions
constitutionnelle — où la majorité des
cantons est requise en plus de celle des
votants — leurs voix compterait pour
entière.

La transformation des demi-cantons
en cantons entiers comporte plusieurs
variantes sur lesquelles les milieux in-
terrogés dans le cadre de cette
procédure de consultation devront se
prononcer. Le projet de révision de la

constitution fédérale prévoit en effet la
possibilité — outre l'attribution de deux
conseillers aux Etats aux demi-cantons
— d'accorder un troisième siège aux
cantons à forte population. Le Conseil
fédéral soumet en outre aux cantons et
aux partis politiques l'idée de faire
siéger aux Etats au moins un membre
des gouvernements cantonaux et,
d'autres part , de faire élire la petite
Chambre selon le système de la pro-
portionnelle (actuellement seul le Jura
applique ce système). Enfin , le Conseil
fédéral demande s'il y à lieu d'aban-
donner le principe de l'égalité de deux
Chambres législatives fédérales (par
exemple, primauté du National lors de
l'élimination des divergences au sujet
d'un projet de loi).

LES ARGUMENTS
DES ADVERSAIRES

En juin dernier, lors des débats du
National sur cette modification consti-
tutionnelle, deux arguments ont été
avancés contre elle. D'une part, a-t-on
dit, il faut éviter de modifier la
composition du Conseil des Etats au
détriment de la minorité romande et
tessinoise. D'autre part, il est extrême*
ment dangereux de mettre le doigt dans
un tel engrenage : on commence par
donner deux conseillers aux Etats à
tous les cantons, on poursuit en
augmentant le nombre des sièges des
grands cantons et on finit par changer
le mode d'élection de la petite
Chambre. Il en résulterait un parle-

ment fédéral composé « d'un grand et
d'un petit Conseil national », le Conseil
des Etats ne remplissant plus son rôle
original de représentant des cantons.

(ats)

Selon l'USS, la politique de stabilisation est menacée
Réglementation de la main-d'œuvre étrangère

Le comité directeur de l'Union
syndicale suisse (USS), qui a siégé à
Berne mercredi, sous la présidence de
M. Richard Muller, conseiller national,
a procédé à un échange de vues sur la
nouvelle réglementation de la main-
d'œuvre étrangère qui entre en vigueur
le 1er novembre. Il constate que
l'autorité fédérale n'a pas tenu compte
des craintes et des critiques formulées
par les organisations de travailleurs,
indiquait hier un communiqué de
l'USS.

L'USS souligne que l'accroissement
global, de 4000 personnes, des contin-
gents de main-d'œuvre immigrée qui
est envisagé, menace la politique de
stabilisation suivie jusqu'à maintenant
par le Conseil fédéral. L'USS s'oppose à
une plus large ouverture des frontières.
Elle tient les réserves de main-d'œuvre
indigène pour suffisantes. Il suffirait,
pour les mobiliser, d'améliorer de
manière appropriée les conditions de
travail. Elle rappelle qu'aux chômeurs
enregistrés officiellement, il faut
ajouter le grand nombre de femmes qui
ont perdu leur emploi à la suite de la
récession ou qui ne trouvent pas de
travail. L'USS condamne sans appel

l'intention manifestée par la nouvelle
réglementation de créer à nouveau une
« masse conjoncturelle de manœuvre »
pouvant être augmentée ou réduite
selon les besoins.

RÉDUIRE LE NOMBRE
DES SAISONNB3RS

Un accroissement du nombre des tra-
vailleurs à l'année ne pourrait être à la
rigueur accepté que si les effectifs de
saisonniers étaient réduits de manière
appropriée. Contrairement à la propo-
sition de l'USS visant à ramener le
nombre des saisonniers de 110.000 à
60.000, la nouvelle réglementation
maintient l'effectif maximum et écarte
les chances qui s'offraient d'abroger
enfin le statut des saisonniers, inhu-
main à maints égards.

L'USS déplore également que la dé-
finition — pourtant claire — de la
notion de « séjour de courte durée » ait
été fâcheusement modifiée. La
limitation du séjour autorisé de six
mois (de 12 pour les jeunes filles au
pair) est remplacée par la formule
« caoutchouc » « d'activité lucrative de
courte durée », qui ouvre la porte à

toutes sortes d'interprétations et
d'abus.

L'USS invite instamment l'autorité
fédérale à interpréter restrictivement la
nouvelle réglementation et à modifier
l'ordonnance d'exécution s'il apparaît
que les nouvelles dispositions menacent
la politique de stabilisation. L'accent
doit être mis non pas sur un assouplis-
sement de cette politique, mais sur
l'effort qui doit être poursuivi pour
améliorer la condition des travailleurs
étrangers, notamment par la suppres-
sion du statut des saisonniers, conclut
le communiqué, (ats)

Importante découverte
Energie solaire

Un chercheur genevois, M. Pierre
Baude, a fait une découverte qui peut
avoir des conséquences importantes: il
est parvenu à créer de nouvelles cellu-
les solaires qui, selon des mesures
faites par les ingénieurs du CERN ,
offrent un degré d'efficacité notable-
ment supérieur aux systèmes actuelle-
ment utilisés (32 pour cent au lieu de 12
pour cent). Selon M. Baude, elles sont
aussi meilleur marché. Elles transfor-
ment directement l'énergie solaire en
énergie électrique. Elles ont d'ailleurs
déjà valu à son inventeur le Grand
Prix 1978 du Salon international des
inventeurs à Genève. A l'Office fédéral
de l'énergie on se dit très intéressé par
cette invention mais on y attend encore
des indications plus détaillées. Les
autorités fédérales sont en principe
d'accord de soutenir M. Baude pour ses
développements ultérieurs, (ats)

Un hameau va être vendu aux enchères
« Première » suisse en Valais

Pour la première fois en Suisse,
parait-il , tout un hameau va être vendu
aux enchères. Toutes les précisions
concernant cette vente insolite ont été
données mercredi en Valais où se
trouve cette petite agglomération à
demi abandonnée, à Martigny où le
préposé à l 'Off ice des poursuites et
faillites a tenu une séance
d'information.

Ce hameau de Litroz est situé dans
les Alpes valaisannes au-dessus de
Martigny, non loin du versant français
qui descend sur Chamonix. Il appar-
tient à la commune de Trient. Il com-
prend une dizaine de vieilles demeures,
habitables ou délabrées , ainsi que plus
de trente hectares de terrains. Il était
propriété dans sa plus grande partie de
Genevois qui ont rencontré des d if f i -
cultés notamment sur le plan financier.
Le principal propriétaire, à l'époque
huissier judiciaire genevois, est ainsi
« en voie d'exécution forcée ». Du même
coup « son hameau » sera vendu aux
enchères.

Le prépose a l 'Office des poursuites a
précisé que cette vente se fera au plus
offrant .  Elle aura lieu à Martigny en
décembre prochain.

Mercredi plusieurs dizaines de per-
sonnes dont d'éventuels acquéreurs
venus de Suisse allemande et de
l'étranger (des coupures de presse
ayant paru hors des frontières) ont
participé à la séance d'information.
D'aucuns envisagent de restaurer la
petite localité valaisanne en lui
donnant une vocation touristique.

Le hameau de Litroz était habité par
plus de 80 personnes dans les siècles
passés mais fu t  peu à peu abandonné
avant d'être acquis par les « promo-
teurs » genevois, (ats)

M. Schlumpf conteste
Succession de M. Gnaegi

La presse grisonne s'est élevée hier
contre la mise en doute, par la « Thur-
gauer Zeitung », de la valeur du con-
seiller d'Etat grison Léon Schlumpf
(udc), candidat éventuel de son parti à
la succession du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Bien que l'électorat de
l'udc dans le canton des Grisons ait
diminué cette année de 5,7 pour cent
par rapport à 1975, sur le plan suisse,
l'électorat de ce même parti est passé
de 9,9 pour cent à 11,5 pour cent,
soulignent les journaux grisons. Et le
président de l'udc de ce canton, M.
Christian Alisch estime que ce léger
recul ne remet pas en question la per-
sonnalité même de l'éventuel candidat,
apprécié dans tout le canton, dont les
chances d'élection n'ont pas diminué
pour autant, renchérit le conseiller na-
tional Christian Jost (prd), landamann
de Davos. Rappelons que l'on parle
aussi de Hanspeter Fischer conseiller
national thurgovien udc pour la succes-
sion de M. Gnaegi. (ats)

Un vol Zurich-Londres pour 90 francs
La compagnie aérienne anglaise pri-

vée, « British Caledonian Airways »
désire introduire dès le printemps 1980
un vol régulier Londres - Zurich ou
Genève pour 180 francs. L'o f f r e
« stand-by » ne devrait revenir qu'à 90
francs. Ces plans vont toutefois se
heurter à des diff icultés administrati-
ves et juridiques, notamment l'accord
sur le trafic aérien anglo-suisse.

La « British Caledonian Airways »
projette d'introduire, dès 1980 , 23 nou-
velles destinations dans son program-
me. Jusqu 'à maintenant, les avions de
cette compagnie n'attérissent qu'à Pa-
ris, Bruxelles et Amsterdam. La com-
pagnie proposera des vols réguliers à
des tarifs avantageux, hors des heures
de pointe. Ces mini-prix sont infé-
rieurs de 50 pour cent aux tarifs
avantageux des compagnies d'aviation

régulières. De plus , l'o f f re  « stand-by »
sera encore inférieure de 50 pour cent
aux mini-tarifs.

Les tarifs en Europe risquent d'être
quelque peu perturbés, surtout dans
les pays de la Communauté européen-
ne. Les compagnies aériennes privées
argumentent que les accords de Rome
stipulent que la libre concurrence doit
également être assurée dans les airs.

Dans un premier temps, les compa-
gnies aériennes privées auront la vie
dif f ic i le , car la plupart des contrats si-
gnés par les états ne prévoient que les
vols des compagnies étatiques réguliè-
res. Si les compagnies pri vées désirent
entrer en compétition, il s'agira de mo-
difier les accords s'y rapportant , et il
n'en est pas question actuellement a
déclaré l'Of f i ce  fédéral de l'aviation ci-
vile, (ats)

Accident d'avion
d'Athènes

Selon les milieux judiciaires grecs,
Fritz Schmutz, le commandant de
bord du DC-8 de Swissair qui a pris
feu sur l'aéroport international
d'Athènes peut quitter la Grèce
contre le versement d'une caution
d'un million de francs suisses envi-
ron. Mais Swissair a déclaré hier à
l'ATS tout ignorer du montant de
la caution et ne pas avoir reçu con-
firmation. Pour Swissair, il est d'u-
sage en Grèce qu'une caution soit
versée si l'enquête est terminée et
si la personne concernée (Fritz
Schmutz en l'occurrence) n'a plus
à se tenir à la disposition des auto-
rités. Cette caution s'élève au mini-
mum à 50.000 drachmes (2200 fr.
suisses environ), (ats)

Le pilote libéré
sous caution

Campagne en faveur des économies d'énergie

La campagne en faveur des écono-
mies d'énergie, menée ce mois-ci par la
Confédération, est à peine une goutte
d'eau dans l'océan. Cet avis critique a
été divulgué hier, à Berne, lors d'une
conférence de presse donnée par la
Fondation suisse pour l'énergie (FSE).
Le président de cette fondation qui a
son siège à Zurich, le conseiller natio-
nal Franz Jaeger, de l'Alliance des in-
dépendants saint-galloise, a souligné
que la Confédération avait l'occasion de
mener une action à l'aide de moyens fi-
nanciers importants — 850.000 francs
— or, elle s'est contentée de lancer des
appels aux particuliers — comme il y
en a déjà eus des centaines — au lieu
de prendre de véritables mesures ef-
ficaces, la responsabilité à prendre
incombe de nouveau au « petit » con-
sommateur, alors que visiblement ni les
institutions publiques ou privées ne
sont prêtes à engager sérieusement une
lutte contre le gaspillage. Aucune
subvention n'est prévue, aucune loi
énergétique digne de ce nom n'est
présentée: on se contente de vagues
promesses. Les publications de la
Confédérations en faveur des
économies d'énergie ne contiennent que
des conseils banals et des indications
non contraignantes.

Ce que recommande la fondation
pour parer à une telle déficience, le
conseiller national Franz Jaeger l'a ex-
primé dans une motion qu'il va
déposer. Il y invite le Conseil fédéral à
élaborer un arrêté urgent sur la poli-
tique énergétique. Ce texte édicterait
des prescriptions minimales sur l'isola-
tion thermique des immeubles neufs et
les transformations de bâtiments, sur le

rachat à des prix suffisants, par les
usines d'électricité, du courant produit
par des installations utilisant des sour-
ces d'énergie renouvelable, sur l'intro-
duction d'une taxe sur les importations
d'agents énergétiques (pétrole, gaz,
charbon, uranium etc.) et sur le
développement d'énergie nouvelles.

Pour la FSE et M. Jaeger, il existe en
Suisse de grandes possibilités d'écono-
mies d'énergie et de production d'éner-
gies non traditionnelles. Mais les so-
ciétés qui produisent l'énergie en Suisse
n'ont pas intérêt à ce que ces possi-
bilités soient utilisées. Quant aux ser-
vices publics, ils laissent faire, (ats)

Une goutte d'eau dans l'océan ?

Recours admis au TF

Dette d'intérêts négatifs
du Crédit Suisse

D'après les renseignements fournis
par les parties au procès, le Tribunal
fédéral a décidé hier à Lausanne du
sort de la dette d'intérêts négatifs du
Crédit Suisse (CS) et de la Texon. Il
a tout d'abord refusé la recevabilité
du recours de la Confédération et du
Département des finances.

Le recours du CS et de la Texon a
été partiellement admis, dans la me-
sure où il était recevable. Les consi-
dérants ne sont cependant pas encore
rédigés. Le tribunal a dono annulé la
décision de la Banque Nationale, dans
la mesure où elle ordonne le paiement
d'intérêts négatifs dans les cas où au-
cun changement de titulaire des comp-
tes n'a eu lieu. L'affaire a été ren-
voyée à la Banque Nationale qui de-
vra statuer à nouveau sur le cas et
fixer de nouveaux intérêts négatifs.

(ats)

Armée suisse

Par la signature des Conventions de
Genève et de La Haye, la Suisse s'est
notamment engagée aussi à faire
connaître ce qui a été convenu dans le
domaine du droit des gens en temps de
guerre.

Aux fins de s'acquitter encore mieux
de cette obligation, le Département
militaire fédéral a créé une nouvelle
carte d'identité pour le personnel de
l'armée, carte qui contient un « mémen-
to sur la conduite du militaire en cas de
guerre ». Dans ce mémento sont regrou-
pées les règles de conduite relevant du
droit des gens en temps de guerre,
règles que tout militaire doit connaî-
tre.

Pour des motifs relevant des finances
et du personnel, il n'est pas possible de
distribuer immédiatement cette nou-
velle carte d'identité à tous les militai-
res. Le document combiné est en re-
vanche remis à toutes les nouvelles re-
crues depuis le 1er août, (ats)

Nouvelles cartes d'identité

é* MjH

¦A fait reluire m
l'argent, le cuivre, le laiton,

*^̂ /'éta/fi, le verre, etc. *̂
\n m^^̂^ ^^^ A^^ ^^^^B^

Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde Hgurant sur l'emballage.
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Le syndicalisme américain en perte de vitesse
Le syndicalisme américain est en perte de vitesse depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Il y a dix ans 34 %> des travailleurs étaient syndiqués. 23 °/o
seulement le sont aujourd'hui . Voué corps et âme aux conventions collectives
et exclusivement aux augmentations salariales, il n'a pas su s'adapter aux condi-
tions économiques et sociales nouvelles, élaborer une stratégie de rechange,
défendre ses positions sur le terrain politique. Il n'a pas, en particulier, déployé
les efforts qu'il aurait fallu pour syndiquer les travailleurs en cols blancs ou
pour dresser des barrières législatives à l'exode des cols bleus vers les Etats du
Sud-Ouest où prévaut le « right to work » (où par conséquent les travailleurs

« ont lo droit » de ne pas se syndiquer à l'instar de leurs camarades).

De notre correspondant aux USA
Louis WIZNITZER

MÉTHODES SOPHISTIQUEES
Cependant le patronat — dont la

marge de bénéfices se rétrécit en raison
de la conjoncture — n'est pas disposé à
attendre que l'érosion du syndicalisme
débouche un jour sur son agonie. Bien
sûr, l'époque où les firmes appelaient
les forces de l'ordre (soldats et poli-
ciers) au secours et les chargeaient
d'écraser les grèves dans le sang
(guerres syndicales en 1887, en 1906, en
1934 encore où les grévistes tombèrent
sous les balles des « gardiens de l'or-
dre ») est révolue. La répression s'ef-
fectue aujourd'hui par le truchement de
méthodes plus sophistiquées. Des firmes
de « management » qui ont poussé
comme des champignons se chargent de
persuader les travailleurs d'opter
contre la syndicalisation lorsque des
élections leur permettent de choisir
entre l'affiliation ou non à un syndicat.
Il y a dix ans les syndicats l'empor-
taient dans 57 pour cent de ces
élections. L'année dernière ils n'ont été
vainqueurs que dans 46 pour cent des
cas.

BALIVERNES ?
L'Industrie de 1 « union-busting »

(mettre le syndicat K. O.) a eu en 1978
un chiffre d'affaires de 100 millions de
dollars. Il s'agit visiblement d'un
effort concerté, entrepris à une vaste
échelle, visant à soustraire les tra-
vailleurs à l'emprise syndicale. Si l'on
en croit des syndicalistes, les firmes de
« management » utilisent des « sales
trucs », juridiques et psychologiques et
visent à susciter sur les lieux de travail
une atmosphère de peur et de suspi-
cion. « Balivernes », répondent les
« consultants » des firmes incriminées:
« Simplement nous essayons de créer
un meilleur climat, plus de compréhen-
sion entre les patrons et les ouvriers,
de susciter entre eux un dialogue di-
rect, sans qu'il y ait besoin de la
participation d'un tiers — en
l'occurrence, le syndicat ».

Engagées par des firmes industrielles,
ou financières, par des hôpitaux, des
hôtels, des grands magasins — etc. —
les firmes de « Management, telles que
Modem Management Methods, pour
citer la plus célèbre et sans doute la
plus active, envoyent sur le lieu du
travail des équipes d'experts en
relations publiques, imbus de
psychologie beheaviouriste. Ces « con-
sultants » établissent des « contacts
humains » avec les ouvriers, leur
demandant de leur exprimer leurs
doléances (« tout ce qui ne va pas »)
mais aussi leurs espoirs (voudraient-ils
monter d'un grade ou deux, que
croient-ils pouvoir faire, quels sont
leurs problèmes de famille). D'une

part , ces discussions « a cœur ouvert »
leur permettent ensuite de bien catalo-
guer leur interlocuteur, de dresser à
son sujet un dossier (trouble-fête,
conformiste, contestataire, ambitieux,
cavalier solitaire, autoritaire et donc
capable de diriger, mercenaire et donc
susceptible d'être coopté). D'autre part,
elles permettent de diviser les travail-
leurs, de les manipuler. Un tel se voit
promettre, à titre individuel, une belle
carrière, un avenir rayonnant. Un autre
est intimidé, soumis à la menace.
Travail au corps et lavage de cerveau:
« parlons de dignité, disent les « consul-
tants » aux travailleurs: ce ne sont pas
5 cents de plus par heure qui vous
donneront plus de dignité. La dignité
s'acquiert grâce aux relations person-
nelles, au respect que vous saurez
provoquer par exemple chez votre pa-
tron ». Pour la direction de « MMM »
(firme sus-mentionnée) il s'agit unique-
ment, essentiellement d'un problème de
communications — de créer un climat
de compréhension — et pourquoi pas le
dire, d'amour — entre le patron et ses
employés. « Quand on se connaît, quand
on discute, quand on se comprend et
quand on s'aime, les autres problèmes
se règlent — il n'est pas nécessaire de
faire intervenir la force, l'affrontement,
le syndicat ».

« Nous ne nous contentons pas de
demander aux employés de parler
directement — individuellement — au
patron. Nous incitons ce dernier a
écouter ses employés » nous dit encore
un porte-parole de MMM. Herbert
Melnick, fondateur de MMM estime
que l'intervention de ses « consultants »
permet aux employés d'une firme
d'« opter pour ou contre la syndicali-
sation en connaissance de cause ». Il est
curieux, dans ce cas là , que MMM — et
que les autres firmes de « manage-
ment » du même type, ne soient jamais
engagées par les syndicats, mais
toujours par les chefs d'entreprise... A.
A. Imberman, une autre firme de
« management », de Chicago, affirme
que « les employés ne votent jamais
« pour » un syndicat, ils votent « con-
tre » le patron. Ce dernier, bien des
fois, a commis des erreurs. Il veut
qu'on lui donne une chance de se rat-
trapper, de réparer ses fautes: c'est
nous qui sommes chargés de lui
expliquer le point de vue des employés
et à ces derniers celui de l'employeur.
Nous sommes le trait d'union ». Il n'en
reste pas moins que — et notre enquête
ne peut laisser aucun doute à ce sujet
— le « débarquement » des « consul-
tants » sur un lieu de travail se traduit
d'abord par la distribution au rythme
haletant de brochures antisyndicales et
d'autre part par une recherche achar-
née du contact avec les contremaîtres.
Les « consultants » s'efforcent de les
mettre dans leur jeu , de les recruter, de
les muer en fer-de-lance de leur offen-
sive antisyndicale. Lorsqu'un contre-
maître est récalcitrant, les « consul-

tants » en cherchent un autre, plus
sensible aux promesses d'avancement,
aux reflets d'un avenir radieux.

Des firmes géantes comme Honey-
well, Goodrich , Continental Oil, Sears,
Dupont , Equitabe, Prudential se sont
acquis les services de firmes de
« management ». L'une, Charles Hu-
gues (Dallas) distribue aux employés un
livre de son cru intitulé « rendre les
syndicats inutiles ». A ses détracteurs
qui l'accusent d'utiliser la carotte et le
bâton pour « corrompre » les employés
les diviser pour les dominer, Charles
Hugues répond: « aujourd'hui l'ouvrier
n'a plus peur de parler au contremaître
ou même au patron, les temps ont
changé ».

Ces firmes ont mis au point un
système destiné à affaiblir les
syndicats. Il s'agit de grèves patronales.
Les employeurs se mettent en grève et
saignent à blanc financièrement les
syndicats qui ensuite se montrent plus
dociles. Nombre d'employés interrogés
aux quatre coins du pays, au cours
d'une récente enquête, ont déclaré que
les « consultants » empoisonnent l'at-
mosphère, provoquent un climat
d'hystérie, harcèlent, surveillent, inter-
rogent afin de décourager et d'isoler,
d intimider ceux qui sont favorables a
la syndicalisation. Dans un petit
nombre d'entreprises avancées (automo-
bile, électronique) il est vrai que des
techniques de relations publiques ont
été employées, récemment, non pas
pour briser les syndicats mais pour
obtenir une hausse du taux de produc-
tivité en rendant l'ouvrier plus
heureux, moins aliéné, en lui donnant
une plus grande part de responsabilité,
en attachant plus d'importance à ses
réactions personnelles. Ce faisant ces
firmes (GM, RCA) ont pris modèle sur
les Japonais qui depuis longtemps s'ef-
forcent de rapprocher patrons et ou-
vriers, de créer une atmosphère de
famille dans l'entreprise, d'intéresser
l'ouvrier à son travail, matériellement
et moralement. Mais aux Etats-Unis ces
firmes sont l'exception. Pour les autres,
dont l'horizon n'est pas plus étendu
que celui des centrales syndicales et
dont le souci ne va pas au-delà des
profits immédiats, les firmes de
« management » semblent bien n'être
que des troupes de choc antisyndica-
les, utilisant des méthodes et un
langage adaptés à l'environnement con-
temporain et chargés de mener les
employés à se présenter face aux em-
ployeurs en ordre dispersé.

L absentéisme dans le travail : prévenir vaut mieux que guérir
La 7e Rencontre de l'Association

vaudoise des employés d'assurances
sociales, qui s'est tenue il y a quel-
ques temps à Glion-Montreux, a été
consacrée notamment au problème des
maladies et accidents professionnels,
cause de l'absentéisme dans le travail.
La défection permanente de cinq à dix
pour cent de l'effectif d'une entreprise
provoque à la fois une charge finan-
cière et un surcroît de travail pour
l'ensemble du personnel.

Les causes résident dans les
conditions et le rythme de travail, les

normes de sécurité, de prévention et de
contrôle insuffisantes ou mal observées
par l'employeur et le travailleur, le
surmenage, l'ambiance de travail
défavorable. Il en résulte de longues
absences avec difficulté de réadaptation
professionnelle, des dépressions ner-
veuses, des « maladies diplomatiques »,
voire la fuite dans l'alcool et le suicide.
« Prévenir vaut mieux que guérir » est
un mot d'ordre qui devrait permettre,
aux employeurs comme aux travail-
leurs, de diminuer les risques de ma-
ladies et d'accidents professionnels.

(ats)
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A = Cours du 24 octobre 1979

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 850 d 865 o
La Neuchâtel. 675 d 720 o B-p-s- 1920
Cortaillod 1925 d 1875 d Landis B U15
Dubied 350 d 350 Electrowatt J095

Holderbk port. 593
Holderbk nom. 545

LAUSANNE Interfood «A» 1010
Bque Caïlt. Vd. 1540 1540 Interfood «B» 5150
Cdit Fonc. Vd. 1225 1230 Juvena hold. 11
Cossonay 1510 1515 Motor Colomb. 705
Chaux & Cim. 650 650 Oerlikon-Buhr. 2540
Innovation 415 d 415 d Oenlik.-B. nom. 660
La Suisse 5000 d 5000 d Réassurances 3400

Winterth. port. 2570
rtm if r i n r  Winterth. nom. 1730GENEVE Zurich accid. 10300
Grand Passage 430 425 Aar et Tessin 1440
Financ. Presse 250 249 Brown Bov. «A» 1980
Physique port 340 340 Saurer 1175
Fin. Parisbas 88 86.75 Fischer port. 805
Montedison —.37 —.36 Fischer nom. 143
Olivetti priv. 2.40 2.40 Jelmoli 1500
Zyma 860 850 d Hero 30G0

Landis & Gyr 142
Tï mir-n Globus port. 24004UKK.il Nestlé port. 3500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2320
Swissair port. 798 798 Alusuisse port. 1320
Swissair nom. 800 799 Alusuisse nom. 500
U.B.S. port. 3400 3400 Sulzer nom. 2990
U.B.S. nom. 643 643 Sulzer b. part. 408
Crédit S. port. 2270 2265 Schindler port. 1690
Crédit S. nom. 433 429 Schindler nom. 310 d

B =» Cours du 25 octobre 1979

B ZURICH A B

1920 (Actions étrangères)
1400 Akzo 23.25 23.—
2085 Ang.-Am.S.-Af. 152 5 15._

590 Amgold l 99 .25 91.50
543 Machine Bull 24.75 25 

1010 Cia Argent. El. 7
'
.50 7;50

5125 De Beers 14 75 14 75
14 Imp. Chemical 12.25 12 —

700 Pechiney 39._ 38 50
2540 Phi"PS 18.75 18.75

660 R°yal Dutch 125.5o 124.50
3400 Unilever i01.50 100 50
2560 A.E.G. 36 75 3g_
1730 Bad - Anilm 128.— 126.50
10300 Farî>- *a?eZ L 118.— 115.50
1440 Farb- Hoechst 116 50 m _
1965 Mannesmann 134._ 132 50
1180 d Siemens 239.— 235.50
800 Thyssen-Hùtte 76 __ 74 50
139 d V-W- 174.50 174.—

1460
3°™ BALE141
2425 (Actions suisses)
3480 Roche jee 73000 72500
2305 Roche 1/10 7325 7250
1305 S.B.S. port. 403 396

499 S.B.S. nom. 306 304
3000 S.B.S. b. p. 340 341

408 Ciba-Geigy p. 1310 1295
1690 d Ciba-Geigy n. 716 716
310 d Ciba-Geigy b. p 1050 1050

Convention or : 26.10.79 Plage 20.900. - Achat 20.670. - Base argent 965.

BALE A B
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3050 3040 d
Sandoz port. 4350 4325 d
Sandoz nom. 2070 2060
Sandoz b. p. 547 407
Bque C. Coop. 1030 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 58.50 60.—
A.T.T. 85.75 85.75
Burroughs 116.50 116.50
Canad. Pac. 44.25 44.75
Chrysler 11.75 11.75
Colgate Palm. 25.25 25.25
Contr. Data 71.25 72.—
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 64.— 63.—
Eastman Kodak 82.75 82.75
Exxon 92.50 92.50
Ford 62.— 61.75
Gen. Electric 77.25 77.75
Gen. Motors 96.25 96.—
Goodyear 22.75 23.—
I.B.M. 103.50 103.50
Inco B 31.25 31.—
Intern. Paper 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel. 41.— 41.—
Kennecott 40.— 39.75
Litton 48.50 49.25
Halliburton 123.— 124.—
Mobil Oil 74.25 76.—
Nat. Cash Reg. 104.— 104.50
Nat. Distillers 39.50 39.—
Union Carbide 64.75 64.75
U.S. Steel 35.— 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 808,36 805,46
Transports 226,92 226,87
Services public 98,24 98,38
Vol. (milliers) 31.710 28.660

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 37.75 40.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 84.—
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) 20680- 20980-
Vreneli 150.— 165.—
Napoléon. 155.— 170.—
Souverain 176.— 190.—
Double Eagle 790.— 835.—

y^a^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTDC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S^/ Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 20.— 20.—d
BOND-INVEST 57.50 57.25
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—
EURIT 126.—d 124.50d
FONSA 103.50 104.—
GLOBINVEST 51.25 50.25
HELVETINVEST 105.50 105.—d
PACIFIC-INVEST 61.—d 60.50d
SAFIT 214.— 217 —
SIMA 225.50 225.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.75 67.75
ESPAC 80.75 82.75
FRANCIT 85.75 87.75
GERMAC 89.— —.—
ITAC 7i._ 73.—
ROMETAC 293.— 297.—
YEN-INVEST 487.— 490.—

\f  \# Communiqués -, 
\—J par la BCN ... . Dem- offre

\ /  ^
T™ CS FDS BONDS 59,5 60 ,5W _. n„ ' ! '¦¦ CS FDS INT. 56,5 57,5uem. unre I f  i—_| ACT. SUISSES 301,0 302 ,0

VALCA 66.50 68.50 ™|^T,i CANASEC 394,0 404,0
IFCA 1570.— 1600.— ¦—¦ USSEC 395,0 401,0
IFCA 73 91.— 94.— | Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 81,25 83 25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.75 SWISSIM 1961 1145.— 1165.—
UNIV. FUND 71.19 69.05 FONCIPARS I 2450.— —.—
SWISSVALOR 244.50 234.25 FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 344.— 325.50 ANFOS II 135.— 136.—

IgJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOTjRSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „

4 . „. .
Automation 58,0 59,0 Pharma 106,5 107,5
Eurac. — — Siat 1660,0 — Industrie 321,1 319,3
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1260,0 1270 ,0 Finance et ass. 376 ,1 375,4

Poly-Bond 60 ,5 61,5 Indice gênerai 342 ,2 340,8

± BULLETIN DE BOURSE

Seize fabricants de machines, dont
plus de la moitié de machines-outils de
grande précision, se sont présentés,
dans un stand collectif organisé par
l'Office suisse d'expansion commercia-
le, à la foire « Machine Asia », qui vient
de prendre fin à Singapour. Les expo-
sants ont exprimé unanimement leur
satisfaction quant aux résultats atteints
et aux prises de contacts. Le nombre
important de visiteurs venus de Malai-
sie, d'Indonésie, de Thaïlande, des Phi-
lippines, de l'Inde, de Taïwan et de
Hong-Kong a été particulièrement ré-
jouissant.

Succès de la participation
suisse à « Machine Asia »

Le 5 novembre, la Banque nationale
suisse émettra le nouveau billet de 10
francs. La sortie de ce billet constitue
l'ultime étape de l'émission d'une
nouvelle série de billets répondant aux
exigences actuelles et imprimés selon
les techniques les plus modernes.

Le billet de 10 francs a pour sujet le
plus grand mathématicien du XVIIIe
siècle, Leonhard Euler. Euler naît à
Bâle en 1707. A 13 ans, il entre à l'uni-
versité, où Jean Bernoulli l'initie aux
mathématiques supérieures. En 1727, il
est appelé à l'académie des sciences de
Saint-Pétersbourg (aujourd'hui Lenin-
grad), qu'il quitte pour celle de Berlin
en 1741. Revenu à Pétersbourg en 1766,
il y meurt en 1783. Esprit d'une fécon-
dité incomparable, il est l'auteur de
quelque 900 mémoires et traités
touchant à toutes les mathématiques,
théoriques et appliquées, à la physique
et à la technique, et dont près de la
moitié furent écrits après 1766, alors
qu'il était aveugle.

Le sujet principal du recto est le
portrait d'Euler, imprimé en taille-dou-
ce dans un ton brique. La figure gravée
au burin à gauche du portrait évoque
une de ses découvertes: le profil idéal
de la dent d'une roue d'engrenage. Le
fond polychrome en offset est formé de
graphes dont Euler illustra des problè-

mes de logique. La couleur dominante
du recto est un rouge brunâtre.

Les trois motifs du verso du billet de
10 francs évoquent la contribution
d'Euler à l'hydrodynamique, à l'optique
et à l'astronomie. Euler a conçu un
projet de turbine hydraulique d'un ren-
dement élevé. Elle est formée d'un
cylindre fixe d'où l'eau est projetée , à
travers des conduits courbés, dans un
cône mobile. La rotation de celui-ci est
favorisée par le rejet de l'eau par des
conduits eux aussi incurvés. Le motif
inspiré par cette invention , qui ne fut
techniquement réalisable que bien
après la mort d'Euler, est imprimé en
offset.

Ses travaux importants en matière
d'optique sont symbolisés par un sché-
ma de propagation de rayons lumineux
au travers d'une série de lentilles; tiré
d'un ouvrage d'Euler intitulé « Recher-
che pour servir à la perfection des lu-
nettes », il est gravé au burin.

Un schéma de notre système solaire
rappelle la contribution d'Euler à l'as-
tronomie. Sa théorie du mouvement de
la lune notamment a permis d'établir
de meilleures tables lunaires , très utiles
à la navigation. Ce motif imprimé en
offset , constitue le centre d'un réseau
de lignes polychromes. La couleur
dominante du verso est un brun orangé.

Le nouveau billet de 10 francs
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authentique,

naturel,

le vacherin
Mont-d'Or...

...est là
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

DERNIERS JOURS
de liquidation générale totale

autorisée jusqu'au 4 novembre 1979

vêtements en
jersey et tissus

Robes jusqu'à taille 56 dès Fr. 30.—

PATRIC S.A.
Département Textiles

2013 COLOMBIER • Tél. (038) 41 31 31

La robe-miracle est de retour!

dessins et couleurs ^^^
différents. Fin jersey 
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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journal
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues,
traitement anticorrosion renforcé!
A partir de 11'990 francs.

Sécurité comprise. 2̂19^
Le signe du bon sens.
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GARAGE j y  Tél. (039) 26 81 81
DES «5n FOS SA Le Loc,e

\Sgy Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER
trouverait place dans entreprise, moder-
ne. Très bonne formation. Entrée à
convenir.
Se présenter: E. Muller, Côte 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 34 58.

LE REPUIS
Centre de formation professionnelle
cherche, pour le 15 mars 1980, une

LINGÈRE
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité (lingerie, évent. couture).
Cette fonction implique la responsabilité
de la buanderie et lingerie, ainsi que de
la formation des jeunes filles.
Renseignements et offres:
LE REPUIS - 1422 Grandson, tél. (024)
24 44 61 en dehors des heures de bureau:
(024) 24 49 70.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE en CHARCUTERIE
S'adresser à Boucherie-Charcuterie du
Marché, Buhler-Steiner, rue Neuve 12,
tél. (039) 22 12 18.

N 
Conseil des Etats:

FORMATION Tous aux urnes!
Lors de l'élecfion au Conseil des Etats des 20 et 21 octobre 1979, les résultats
suivants ont été enregistrés:

J.-F. Aubert libéral 19752 suffrages
R. Meylan socialiste 19065 suffrages
Y. Richter radical 19 061 suffrages
A. Bringolf POP 4 003 suffrages (candidature retirée)

Comme cela s'est déjà produit en de nombreuses occasions le reflet de la division
a peu près égale entre les deux tendances principales de notre canton, gauche et
droite, est confirmé.

Dans ces conditions, les Indépendants soucieux du respect des règles de la démo-
cratie ne peuvent pas soutenir l'élection de deux candidats de la droite pour le
Conseil des Etats.

Ils invitent donc les électrices et électeurs animés de volonté d'équité à donner
leur appui aux candidats dont la compétence est reconnue et auxquels le peuple
a témoigné sa confiance dimanche dernier. -

¦ •>, .

Elections du Conseil National, remerciements
L'Alliance des Indépendants s'est présentée pour la première fois dans notre canton
aux élections fédérale, très consciente de la difficulté que comporte un quotient électoral
élevé lorsque cinq sièges seulement sont à repourvoir.
Elle remercie vivement tous les électeurs qui, en cette occasion, ont fait confiance à sa
« jeunesse » dans tout le canton et dans presque toutes les communes.

Les résultats acquis en cette occasion sont pour notre parti un réel encouragement. Ils
nous engagent à poursuivre notre action et à faire mieux comprendre notre idéal qui
est de servir notre pays et sa population.

En lui réitérant nos remerciements nous donnons déjà rendez-vous à l'électorat neuchâ-
telois pour de prochaines échéances avec l'espoir d'être toujours plus nombreux à
travailler pour une société libre, humaine et équilibrée.

Imp. 26.10.1979 Alliance des Indépendants

Entreprise de construction — génie civil
cherche pour son bureau
de Neuchâtel

STÉNODACTYLO
jeune, habile et qualifiée, connaissance
de l'italien souhaitée.
Date d'entrée: 1er janvier 1980.
Faire offre, sous chiffre TV 24356 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel de la Couronne, 2325 Les Planchet-
tes, cherche, pour tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser ou téléphoner à M. et Mme G.
De Pretto, tél. (039) 23 41 07.



Deux Chaux-de-Fonniers et cinq Biennois en piste
Avant les rencontres de hockey Suisse-Italie

En vue des deux matchs interna-
tionaux contre l'Italie les 9 et 10
novembre à Lausanne, les responsa-
bles de l'équipe suisse, Arne Strœm-
berg et Lasse Lilja , ont fait appel à
cinq nouveaux joueurs, dont trois
qui évoluent au HC Kloten , soit :
Marcel Wickt , Andréas Schlagenhauf
et Urs Lautenschlager. Le Grison
Reto Sturzenegger (Arosa) et le Lau-
sannois Claude Domeniconi feront
également leur début en équipe na-
tionale. Avec six joueurs, le HC
Arosa fournira le contingent le plus
élevé pour ces deux rencontres, alors
que le champion national , le CP
Berne, ne sera pas reprensenté, de
même que Davos. La sélection :

Buts : Edgar Grubauer (Langnau),
Michel Schlae f j l i  (La Chaux-de-
Fonds). Défense : Jakob Kœlliker
(Bienne), Aldo Zenhaeusern (Bienne),
Claude Domeniconi (Lausanne), Eric
Girard (La Chaux-de-Fonds), Rudolf
Kramer (Arosa), Reto Sturzengegger
(Arosa), Marcel Wick (Kloten),
Walter Wettenschwiler (Kloten).
Attaque : Giovanni Conte (Bienne),
Arnold Lœrtscher (Bienne), Daniel
Widmer (Bienne), René Stampfli
(Arosa), Michael Horisberger (Lan-
gnau), Lorenzo Schmid (CP Zurich),
Guido Lindemann (Arosa), Markus
Lindemann (Arosa), Georg Mattli
(Arosa), Urs Baertschi (Kloten),
Andréas Schlagenhauf (Kloten), Urs
Lautenschlager (Kloten).

Le Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds face à la nouvelle saison
M. Perren et Mlle Renz a disposition des élevés

Un groupe des élèves du club lors d'un entraînement. (Impar-Bernard)

A l'aube de la prochaine saison, le
Club des patineurs peut se réjouir de
pouvoir disposer d'un professeur de
plus. M. Perren , originaire de Zer-
matt. Après une longue carrière in-
ternationale, notamment en Angle-
terre, il a choisi de venir travailler
pour une saison au moins aux Mélè-
zes.

Venant chaque été, ces dernières
années, M. Perren 'a d'excellents con-
tacts avec le professeur du club, Mlle
Pia Renz qu'il a compté parmi ses
nombreux et prestigieux élèves.
Rappelons que M. Perren a été pro-
fesseur de John Curry !

Avec Mlle Pia Renz c'est un enca-
drement que bien des clubs de Suisse
et d'ailleurs pourraient envier. Les
patineuses et patineurs participeront
encore cette année aux nombreux
championnats, tant en Suisse qu'en
Italie et en Espagne.

Le Club chaux-de-fonnier, avec
ses deux professeurs, secondés de
deux monitrices, Mme Chalon et

Mlle Nicole Graber, est à même cette favoriser l'éclosion de nouveaux ta
année encore de prodiguer à ses lents.
membres un enseignement propre à PIC

Volleyball : Chênois - Le Locle 3 à 0
Le Locle: J.-F. Schulze; R. Meroni ,

M. Jaquet; Ph. Lherbette J.-P. Pahud;
S. Dubey ; V. Zennaro. (C. Zurbuchen
absent pour cause de blessure.)

Mauvais départ des Loclois dans
cette nouvelle saison , puisqu'ils ont été
battus lors de leur première rencontre
par l'équipe de Chênois, qu 'ils avaient
toujours battu jusqu'alors.

Lors d'une défaite, les raisons ne
manquent pas, elles sont très souvent
toutes aussi valables les unes que les
autres , mais dans ce cas, deux raisons
principales se détachent du lot:

L'équipe a subi de profonds change-
ments, puisque par rapport à la saison
passée, le club a dû enregistrer le
départ de quatre titulaires (O. Rouget ,
pour raisons professionnelles, C.-E.
Jaquet, arrêt de la compétition pour
cause de blessures, B. Borel pour
raisons professionnelles et blessures, et
F. Senderos qui effectue actuellement
son service militaire en Espagne), par
ces nombreuses défections, plusieurs
joueurs , tels que Ph. Lherbette, S.
Dubey etc., se sont vu titulariser alors
qu 'ils tenaient plutôt un rôle de rem-
plaçant la saison dernière, ou jouaient
encore en deuxième équipe.

D autre part , le déplacement en lui-
même ne fut pas des meilleurs, puisque
les Loclois connurent de gros problè-
mes avec leur véhicule, ce qui les fit
arriver à Genève une demi-heure
seulement avant le début de la rencon-
tre.

Manquant d'influx , et de concentra-
tion , l'équipe entière galvauda
beaucoup trop des balles faciles pour
espérer remporter le premier set, et ils
durent se résigner à le laisser sur le
score très serré de 15 à 13; les deux
autres sets furent eux aussi l'image du
premier, les Neuchâtelois furent
incapables de se concentrer , et ratèrent
de ce fait de nombreuses attaques , et
des réceptions. Bilan: défaite 3 à 0.

Demain à 16 h. 30 à Beau-Site , les
Loclois reçoivent Leysin et ils
devraient être capables de se refaire
une santé, avec l'aide d'un nombreux
public.

¦ 
Voir autres informations
sportives en pafce 22

Coupe Davis : la finale à San Francisco
La finale de la Coupe Davis entre les

Etats-Unis et l'Italie aura lieu du 14 au
16 décembre prochain au « Civic
Auditorium » de San Francisco, en
Californie, a annoncé officiellement M.
Joseph Carrico, président de la Fédé-
ration américaine, à New-York.

Les deux premières rencontres de
simple se dérouleront dans l'après-midi
du 14, le doublé sera joué le 15 et les
deux derniers simples le 16.

C'est la 51è fois que les Etats-Unis ,
détenteurs de l'épreuve, seront en fina-
le de la Coupe Davis. Ils ont remporté
25 fois le « saladier d'argent ». L'Italie a
gagné une fois la Coupe Davis, en 1976,
en battant le Chili en finale.

Les Etats-Unis et l'Italie se sont déjà
affrontés sept fois en Coupe Davis. Les
Américains ont gagné cinq fois contre
deux à l'Italie. La dernière confron-

tation entre les deux pays, en 1961.
s'était terminée à l'avantage de l'Italie,
vainqueur par 4 à 1.

TOURNOI DES « ANCIENS »
Trois anciens vainqueurs du Tournoi

de Wimbledon, les Australiens Neale
Fraser et Frank Sedgman ainsi que
l'Espagnol Manuel Santana partici-
peront, en cette fin de semaine, au
Tournoi « Preston 800 », à Preston (GB).

Cette compétition mettra aux prises
— simples disputes en un set — quel-
ques-u.nes des anciennes gloires du ten-
nis international , notamment Fred
Stolle, trois fois finaliste à Wimbledon
mais jamais victorieux , Owen
Davidson , spécialiste du double , Roger
Taylor, Rex Hatwig et l'Américain
Prncho Gornaîes. é
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Plus que jamais la décision lors des matchs retour
Après les huitièmes de finale des Coupes européennes de football

La décision, dans les diverses Coupes européennes interclubs, se fera lors
des matchs retour. Il en sera ainsi cette fois encore pour le deuxième tour
où les qualifications ne seront connues que le 7 novembre, à l'issue de
rencontres qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors des matchs aller
en effet, rarissimes sont les clubs qui ont virtuellement pris une option
pour les quarts de finales (Coupe des champions et Coupe des vainqueurs
de Coupe) et les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Il n'est, pour
s'en rendre compte, que de se reporter à l'ensemble des résultats des 32
matchs : quatre victoires à l'extérieur, sept nuls et 21 succès à domicile,
pour la plupart acquis par une faible marge (souvent un but d'écart), qui

ne met pas à l'abri d'une élimination le vainqueur du jour.

RARES EXCEPTIONS
Il y a certes quelques exceptions. Ce

sont au premier chef les clubs ayant
triomphé à l'extérieur. C'est le cas, en
Coupe des champions, de Hajduk Split,
qui a gagné 3-0 à Vejle, de Barcelone (
tenant de la Coupe des vainqueurs de
Coupe), vainqueur à Bonnevoie 4-1. En
Coupe de l'UEFA, deux courts succès
chez l'adversaire des Hongrois de Dios-

En 16es de finale de la Coupe de l'UEFA, Grasshoppers et Ipswich Town ont fait match nul 0-0. Voici Butcher
Ponte et Thijssen. (ASL)

gyoer à Dundee (2-1) et du Bayern Mu-
nich à Aarhus (2-1 également). Et puis,
les deux seuls succès à domicile obte-
nus par une marge appréciable, ceux de
l'Ajax d'Amsterdam en Coupe des
champions (10-0 face à Omonia
Nicosie) et de Feyenoord Rotterdam en
Coupe de l'UEFA (4-0 contre les
Suédois de Malmoe, finalistes de la
Coupe des champions la saison
dernière).

FAIBLES ÉCARTS
En dehors des cas précités, rien n'est

fait. Tout se jouera le mercredi 7 no-
vembre. Les faibles écarts enregistrés,
les scores nuls, ont souvent préservé les
chances des clubs qui, pour ces matchs

RFA : encore la télévision
Le Tribunal sportif de la Fédération

allemande de football se trouve devant
un nouveau « cas-télévision ». La
Commission de contrôle de la fédéra-
tion allemande a déposé plainte auprès
du Tribunal sportif de la 2e ligue sud
contre Werner Vollack, gardien d'Ein-
tracht Trier. Tout comme l'Autrichien
Pezzey (Eintracht Francfort), Vollak (24
ans) avait été accusé par la télévision
d'avoir donné un coup (voies de fait) au
joueur de Nuremberg Herbert Heiden-
reich lors d'un match disputé le 14
octobre. Précédemment, Vollack avait
prétendu avoir frappé par pur réflexe.

Entente Walker - Botteron
L'entrevue entre l'entraîneur natio-

nal Léo Walker et le capitaine du FC
Zurich René Botteron a conduit à une
entente: Botteron s'est déclaré prêt à se
mettre à disposition de l'équipe natio-
nale à l'avenir, alors que Léo Walker
semble pour sa part disposé à considé-
rer le Glaronnais de Zurich pour une
nouvelle sélection en équipe nationale.

aller, opéraient chez l'adversaire. Il en
est ainsi chez les champions en parti-
culier pour le Real Madrid , battu 1-2 à
Porto, pour Strasbourg, qui n'a concédé
que 0-1 à Prague. La situation est la
même en Coupe des vainqueurs de
Coupe, notamment pour Boavista et
Glasgow Rangers, qui ont obtenu le nul
à Moscou et Valence, pour la Juventus,
Gœteborg, Magdebourg et Steaua Bu-

carest, qui ont concédé une défaite par La tâche des Zurichois au retour en
un seul but d'écart. En Coupe de Angleterre apparaît de ce fait bien ar-
l'UEFA — on en était aux seixièmes de due.

finale — la situaiton est aussi serrée et
la journée du 7 novembre donnera lieu
à des empoignades très indécises.
Internazionale - Borussia Moenchen-
gladbach, Kaiserslautern - Sporting
Lisbonne, VFB Stuttgart - Dynamo
Dresde, Cari Zeiss Iena - Etoile Rouge
Belgrade, devraient notamment prendre
un relief particulier.

PLUS «FACILE» POUR SERVETTE
QUE POUR GRASSHOPPERS

Deux clubs suisses étaient encore en
lice pour ce deuxième tour. Le FC
Servette, en Coupe des champions, n'a
concédé qu'une mince défaite (1-2) à
Berlin-Est face à Dynamo. Après avoir
connu un début de match difficile, les
Genevois ont su redresser en partie la
situation. Ils ont surtout préservé
toutes leurs chances dans l'optique du
match retour. Sur le terrain par contre,
les Grasshoppers, malgré un bon
match, n'ont pu prendre en défaut la
défense renforcée d'Ipswich Town (0-0).

Basketball : victoire et défaite
pour Abeille-Féminin
Au terme d'une période de préparation fort bien remplie, l'équipe féminine
du BBC Abeille se voyait confrontée à deux échéances importantes ces
derniers jours. C'est avec des fortunes différentes, lors de ces rencontres
comptant pour la Coupe de Suisse et le championnat, que l'équipe chaux-
de-fonnière a repris contact avec la compétition. En effet, lors du cîépïa-
cement sur la Riviera vaudoise, les basketteuses chaux-de-fonnières furent
facilement défaites par Vevey qui ainsi poursuivra sa carrière en Coupe

ABEILLE-FÉMININ BAT
UNI NEUCHATEL 77-49

Abeille: Mlles Meyrat F. (11 points),
Sandoz M. (9), Asticher L. (10),
Frascotti D. (16), Asticher T. (6),
Strambo A.-M. (6), Vaucher M. (2),
Jeanneret C. (3), Kcenig C. (12), Devaud
N. (2). Coach Heinz Kurth.

Première constatation après cette
première victoire en championnat
suisse de ligue nationale B, Abeille-
Féminin s'est rapidement repris après
sa défaite à Vevey et la manière dont
les Chaux-de-Fonnières jouèrent laisse
penser que la grande forme n'est plus
très loin. Marquer 77 points en cham-
pionnat féminin est un signe qui ne
trompe pas, si l'on sait que les dix filles
allignées samedi après-midi ont toutes
marqué des points.

L'intégration des nouvelles basket-
teuses de l'Olympic semble se faire et
certainement que l'optimisme affiché
les prochaines rencontres prouveront
certainement que l'optimisme affiché
par le coach H. Kurth à l'issue de ce
match, n'est pas illusoire. Les places
seront certainement chères et samedi
chacune des participantes peut être
qualifiée d'une très bonne prestation,

avec une mention spéciale à Dominique
Frascotti qui fut parfaite.

Donc très bon match qui laisse bien
augurer le prochain déplacement à Bâle
samedi où Abeille-Féminin tentera de
prouver que les prétentions de cette
jeune équipe pour une place en vue
dans ce championnat suisse ne sont pas
sans fondements.

VEVEY ÉLIMINE
ABEILLE-FÉMEVIN 54-38

Abeille: Mlles Meyrat F. (8 points),
Sandoz M. (4), Asticher L. (8), Frascotti
D. (5), Asticher T. (4), Strambo A.-M.,
Vaucher M. (6), Jeanneret C. (3), Kœnig
C, Guder C. Coach: Kurt Heinz.

Cette rencontre fut marquée par une
prestation particulièrement difficile du
BBC Abeille. Jouant de façon extrê-
mement nerveuse les Chaux-de-
Fonnières ne purent jamais faire valoir
leurs qualités. Peut-être que l'arrivée
de deux nouvelles joueuses, Mlles
Kœnig et Jeanneret (ex-Olympic, qui a
retiré son équipe), a provoqué un cer-
tain flottement, mais ceci n'explique
pas la maladresse générale. Car
manquer 18 coups-francs lors de la
première mi-temps, prouve bien que
rien n'allait. Après la pause, même
physionomie, beaucoup de maladresse
et aucune pénétration en attaque,
toutes les Abeillardes étant par trop
crispées. Ainsi pour cette saison la
carrière en Coupe de Suisse fut bien
courte. Efbas.

Une machine à juger en boxe ?
La « machine à juger » appelée « Scoring Machine » par les officiels de la
Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) sera utilisée pour la
première fois lors des championnats d'Europe juniors en mai 1980 à
Rimini. « Cette décision a été prise conjointement par la Fédération euro-
péenne de boxe amateur et le Bureau continental européen », a déclaré
M. Bernhard Restout, président de ces deux organismes et vice-président

de l'AIBA.

DE CONCEPTION SOVIÉTIQUE
Il a été beaucoup question de cette

nouvelle machine, de conception sovié-
tique, dans les couloirs du Madison
Square Garden de New York, à l'occa-
sion de la première Coupe du monde de
boxe qui s'est disputée dans cette ville.

« Personne ne s'est servi de cette ma-
chine au cours de cette compétition, a
ajouté M. Restout , mais la commission
technique et des règles de l'AIBA a
proposé au Comité exécutif de la met-
tre en service pour les Championnats
du monde et les Jeux Olympiques. La
proposition a été acceptée et si l'essai
de Rimini est concluant, la « Scoring
Machine » pourrait être utilisée aux
Jeux de Moscou ».

Il y a cinq ou six ans que ce système,
destiné à limiter les erreurs de juge-
ment , fonctionne. Il  s 'agit d' un petit
boîtier possédant deux boutons et relié
à une calculatrice. A chaque fois  que le

juge estime qu'un coup décisif a été
réussi, il appuie sur le bouton cor-
respondant au boxeur concerné.

La comptabilité des points décernés
par les cinq juges est enregistrée auto-
matiquement, round par round, et le
jury peut ainsi avoir connaissance des
pointages de chaque juge et du total
partiel après chaque reprise.

GYMNASTIQUE DES DOIGTS !
Pour la plupart des juges , il s'agira

seulement de s'accoutumer à une
gymnastique des doigts. M.  Restout es-
time, pour sa part, qu 'elle facilitera
leur tâche et permettra de rendre des
verdicts tout à fai t  équitables.

« Le décompte traditionnel des points
est obligatoirement très suggestif ,  a-t-il
rappelé , même si l'intégrité des juges
ne sou f f r e  aucune discussion. Ce nou-
veau procédé , une fois  assimilé , les
libérera d'un calcul mental astreignant.

j Automobilisme

Deux Lancia en tête
du Tour d'Italie

Deux Lancia Bêta Montecarlo, celles
de Rohrl et de Riccardo Patrèse, oc-
cupent la tête du Tour d'Italie à l'issue
de la 4ème étape Perugia-Salsomag-
giore Terme.

Walter Rohrl a relayé au volant son
coéquipier Gilles Villeneuve, le pilote
canadien ayant été obligé de partir
pour le Castellet afin de procéder à des
essais de formule 1.

58 concurrents restent encore en
course sur les 108 qui avaient pris le
départ à Turin. Le classement après la
4ème étape :

1. Villeneuve - Rohrl - Geistdoerfer,
Lancia Bêta Montecarlo, 3 h. 18'24" ; 2.
Patrèse - Alen - Kivimaki, Lancia Bêta
Montecarlo, à 2'09" ; 3. Moretti - Schon
- Radaelli, Porsche 935, à 7'40" ; 4. Bet-
tega - De Vito - Perissinot, Fiat Ritmo
75, à 14'52".

Entraînement pour
la sélection suisse

Le coach national Léon Walker a
communiqué la composition de la sé-
lection qui affrontera, le 30 octobre,
à Birsfelden, le FC Bâle, en match
d'entraînement. A l'exception du Lau-
sannois Marcel Cornioley, Léon Walker
a fait confiance au cadre qui avait été
réuni pour le match contre la RDA :

GARDIENS : Roger Berbig (Grass-
hoppers) et Eric Burgener (Lausanne).

DEFENSEURS : Lucio Bizzini (Ser-
vette), Jakob Brechbuhl (Young Boys),
Heinz Hermann (Grasshoppers), Heinz
Ludi (Zurich), André Meyer (Grasshop-
pers) et Gian-Pietro Zappa (Zurich).

DEMIS et ATTAQUANTS : Claude
Andrey (Servette), Umberto Barberis
(Servette), André Egli (Grasshoppers),
Hansjoerg Pfister (Grasshoppers), Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Marc
Schnyder (Servette), Claudio Sulser
(Grasshoppers) et Markus Tanner (Bâle).

Début du tournoi
des Quatre Nations

I "Handball

L'URSS, championne olympique et
vice-championne du monde, a battu la
Yougoslavie, représentée il est vrai par
une deuxième garniture, dans le match
d'ouverture du tournoi des Quatre Na-
tions, à Lucerne. Résultats :

URSS - Yougoslavie 36-28. Suisse -
Hongrie 16-20.

Une équipe hongroise particulière-
ment motivée a pris sa revanche de
différentes défaites subies ces derniè-
res années, mais surtout de celle enre-
gistrée en Espagne lors du tournoi
mondial B et qui lui avait coûté la
qualification olympique. Face à une
équipe de Suisse privée de son entraî-
neur Pero Jancic (en vacances), la
Hongrie a fait jeu égal jusqu 'à la 24e
minute (6-6) avec la Suisse avant de
creuser peu à peu l'écart (7 buts à la
53e minute). Finalement, elle devait
l'emporter par 20-16 de façon méritée.

Deux Chaux-de-Fonniers et des Jurassiens en lice
Trois sélections des juniors suisses formées

Simultanément à l'équipe nationale,
trois sélections juniors seront en lice.
Voici les sélections:

# Equipe nationale juniors jusqu'à
20 ans (matchs contre la Tchécoslova-
quie le jeudi 8 novembre à Yverdon,
le vendredi 9 novembre à Bienne et le
samedi 10 novembre à Moutier). —
Gardiens: Eberlé (Kloten), Green (Lan-
gnau), Zuber (Viège). — Défenseurs:
Grob (Kloten), Waidacher et Ritsch
(Arosa), Mazzoleni (Coire) , Maeder
(Lyss), Petey (Genève-Servette), Zigerli
(Bienne), Hanspeter Meyer (Langen-
thal), Girard (Genève-Servette) et
Meier (Bienne). — Attaquants: Gross
(Davos), Peter Schlagenhauf (Kloten),
Niederer (Lausanne), Loher et Trumpler
(CP Zurich), Guscetti et Foschi (Am-
bri), Locher (Sierre), Gross (Genève-
Servette), Tschannen (Lyss), Kuonen
(Viège) et Kohler (Moutier).
• Equipe nationale juniors jusqu'à

18 ans (matchs France-Suisse le 8 no-
vembre à Gap, et le 9 novembre à
Briançon). — Gardiens: Lemmenmeyer
(Kloten), Nissile (Fribourg), Fischer
(Hérisau). — Défenseurs: Schwartz
(Fribourg), Mazzotti (Viège), Dupuis
(Kloten), Genthon (Genève-Servette),
Pfeuti et Schlapbach (Berne), Jost (Da-
vos), Roggenmoser (Dubendorf), Muller
(Rapperswil-Jona). — Attaquants :

Mouche (La Chaux-de-Fonds), Oder-
matt (Genève-Servette), Tschannen
(Lyss), Eberlé (Hérisau), Schwerzmann
et Cunti (Arosa), Thomas Meyer (Lan-
genthal), Guidon (Coire) , Sommer et
Girardin (Berne),Leuenberger (Saint-
Imier).

• Equipe nationale juniors jusqu'à
17 ans (matchs Suisse-Italie le 8 no-
vembre et le 9 novembre à Ambri-
Piotta). — Gardiens: Gradolf (Kloten),
Boschetti (Bienne), Millet (Ajoie). —
Défenseurs: Perriard (Fribourg), Mar-
ton (Kloten), Frankhauser et Herrmann
(Langnau), Reuille (Genève-Servette),
Kubler (La Chaux-de-Fonds), Massy
(Sierre), Hotz (Dubendorf). — Atta-
quants: Zedel (Lyss), Mauron (Fri-
bourg), Bencic et Griga (Uzwil), Aesch-
limann (Berne), Rochat (Villars), Gia-
chino (Sierre), Burkhardt (Kloten),
Jeandupeux (Langnau), Vigano (Am-
bri) , Weber (Dubendorf), Bosch et So-
guel (Davos), Poltera (Arosa).

Le Comité exécutif olympique sièae au Japon

Le président Killanin (à droite) et à gauche Monique Berlioux, au cours de
cette séance, (bélino AP)

Le comité exécutif de CIO a adopté
une résolution permettant à la Chine et
Taïwan de « coexister » au sein du
mouvement olympique, a annoncé Lord
Killanin, président du Comité interna-
tional olympique à Nagoya (Japon).

La résolution adoptée à Nagoya per-
met la réadmission de la Chine popu-
laire au sein du mouvement olympique,
mais elle devra, pour devenir effective,
être approuvée par la majorité des 89
membres du CIO, auxquels elle sera
soumise par vote par correspondance.

Ce vote devra être effectué avant le
25 novembre et les bulletins seront dé-
pouillés le 26 novembre, à Lausanne, a
indiqué Lord Killanin.

Adoptée à l'unanimité par les
membres du comité exécutif , la résolu-
tion reprend les termes de la recom-
mandation de Porto-Rico qui demande
à Taïwan de changer son nom en co-
mité olympique chinois de Taïpeh,

tandis que la Chine rejoindra le CIO en
tant que comité olympique chinois.

Lord Killanin a enfin indiqué que
Taïwan ne pourra pas utiliser son
hymne national (celui de la République
de Chine), ni son drapeau. Les repré-
sentants taiwanais à Nagoya avaient
contesté cette mesure, contraire,
avaient-ils souligné, à l'article 64 de la
Charte olympique.

La Chine pourra ainsi participer, dès
Lake Placid, aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 1980, pour lesquels le délai
d'inscription expire le 1er décembre, et
à plus forte raison à ceux d'été à Mos-
cou, 28 ans après y avoir pris part la
dernière fois, en 1952 à Helsinki.

Quant aux athlètes taiwanais, ils
pourront également être présents à
Lake Placid et à Moscou, dans la me-
sure où ils acceptent les conditions
posées par le CIO.

Coexistence pour la Chine et Taiwan
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La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
BWVBmBJfmWBWmmnmf La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto , 039 26 03 OS; Auto
MSÊmWmWmTÀ WmW mm Enzo< 039 22 69 22. Les Breuleux: Garage du Collège, 039 54 11 64.

mmBWa%mmmmWBUmW Le Locle, Garage de la Jaluse , tél. (039) 31 10 50.
Les Ponts-de-Martel, Garage Montandon, tél. (039) 3711 23.
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BIOGAZ
I GEISER & FILS, Fleurier — BURI & Cie, Genève

! attendent tous les agriculteurs et toutes les personnes
intéressés par les problèmes de l'énergie

— le mardi 30 octobre, dès 10 h.
— le vendredi 2 novembre, dès 10 heures

à leur

station de démonstration
qui fonctionne à Saint-Sulpice, chez:

BUTTIKOFER L. & Cie
Culture de champignons SANTANA

Nous assurons les "\
personnes privées et le \
personnel des entreprises \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 *àfff
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KFtY' ' R Eà^^%l - Mwnrlrvfflnm ' ' %$BmMU£r : ' l̂ ffîB a âUSr t l̂ ¦ ' -Y'iaf™[jKtY. | y*Jjf -^ ̂ gg i Sr -. ^̂ BW ¦ • ¦¦•-*<«¦
K|>; I IT 5r~lB BI'~M ¦ - ¦ ¦¦¦'ÊiïBmm- IB ' l"l ' l';l I ' >;9' BÉY- ISSlM ¦ ¦Y'BB ¦YY&ÉIH j

Hsfe .Y5" : njÉJël

PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants
est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 7 et 14 novembre, de 14 à 17 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10.- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions: iOfi*jnjr 1C  ̂ "•" Chaux-de-Fonds
PAPETERIE trÇfcJffWWW Av. Léopold-Robert 33
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CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

technicien et dessinateur
en ventilation

technicien et dessinateur
en chauffage
Ecrire à la Direction de CALORIE S. A., Prébarreau
17, 2000 Neuchâtel.

(Pour tous renseignements demander M. Niklès.)

——MB——————»——————~ I
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SERSIICE

INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BATIMENT — ENTRETIEN
PRÉVENTIF — DÉPANNAGE — RÉPARATION— RÉNOVATION —
MONTAGE

cherche un

CHEF DU DÉPARTEMENT
ENTRETIEN

Compétences requises
— ingénieur-technicien ou technicien
— expérience technico-commerciale
— aptitude à diriger le personnel

Champ d'activités
— gestion du service
— relations technico-commerciales avec la clientèle
— direction des monteurs de service

Conditions d'engagement
— entrée immédiate ou à convenir
— formation d'organisation et à la gestion du département

assurée par l'entreprise

Renseignements complémentaires
Monsieur NIKLES - Tél. (038) 25 45 86.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:

CALORIE S. A., Direction
Prébarreau 17
2000 Neuchâtel

IIAUTE-NENDAZ
Appartement avec
confort moderne,
bien situé, pour
skieurs. Aussi un
CHALET. Location
par semaine. Libre
dès le 5.1.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA

CERNIER
A louer

appartement
2 V2 chambres, cui-
sine agencée, dou-
ches, WC. Loyer :
Fr. 280.- 4- charges
Libre 1er janvier
1980.
Tél. (038) 24 46 18.

Ménage de 2 per-
sonnes à Tramelan,
cherche

dame ou
demoiselle
seule, indépendante
de confiance pour
travaux de ménage.
Chambre à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre
RF 24268 au bureau
de L'Impartial.

A louer à St-Imier
appartement meublé
deux pièces, cuisine,
douche, chauffage et
chambre meublée,
bain ou lavabo.
Entrée indépendan-
te.

Tél. (021) 62 12 86.



Canapés gratuits
Si vous les trouvez moins chers ailleurs
nous vous remboursons la différence.
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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 le beau temps. 15.30
Le saviez-vous ? 16.05 Le violon et le
rossignol. 17.05 En questions. 18.05
Inter-rcgions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Juliette cru-
cifiée (fin). 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00

Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une,
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Les Con-
certs de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Aviva Semadar - Live. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.30 Magazi-
ne culturel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 A brûle-
pourpoint. 13.30 Orchestre de musique
légère RSI. 14.05 Radioscolaire: Fable
No 1. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-
vres. 20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Le jour J de la musique. 18.02
Six-huit; Jazz-time. 20.00 Avant-con-
cert. 20.20 Cycle d'échanges franco-
allemands: Orchestre national de Fran-
ce, dir. S. Varviso. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30 Jeu,
thème et variations. 14.00 Un livre, des
voix. 14.42 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 A chacun sa Chine (19). 19.25
Salle d'attente. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne. 20.00 Emis-
sion médicale: La nouvelle toxicologie.
21.30 Black and blue. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

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 oecuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.2.0 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Le ba-
teau d'Emile. 11.05 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos pa-
tois. 8.00 Informations. 8.05 Le magazi-
ne du son. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Reprises d'émissions. 10.05 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 L'homme et le tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques. 7.40 Musi-
ciens pour demain. 9.02 Les classiques
favoris. 11.30 Magazine des musiciens
amateurs: Les Rencontres internationa-
les de Lucerne.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.30 79... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 17.40 II faut savoir -
17.45 Agenda - 20.25 Le franc-tireur
- 21.40 Musique de ma vie - 22.05 La
chute d'un corps. — TF1: 12.30 Midi
première - 13.50 L'énergie c'est nous
- 18.55 C'est arrivé un jour - 20.35
La magouille - 22.35 Anniversaire
de la mort de Cerdan - 23.35 Cinq
jours en bourse. — Antenne 2: 12.00
Philippe Bouvard - 12.25 Les
amours de la belle époque - 13.50
Face à vous - 14.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 15.10 La famille Adams -
16.05 Quatre saisons - 17.05 Histoi-
res courtes - 17.30 Fenêtre sur -
19.45 Top Club - 20.35 Pour tout
l'or du Transvaal - 21.35 Apostro-
phes - 22.55 Chronique d'Anna Mag-
dalena Bach. — FR3: 18.55 Tribune
libre - 19.40 La Bourgogne - 20.30
Le nouveau vendredi - 21.30 Trois
p'tits soirs.

A VOIR
Musiques de ma vie :
Monteverdi
TV romande à 21.401

Après l'émission d'introduction
commence donc la série des évoca-
tions de grands compositeurs par
Lovro von Matacic. Monteverdi cor-
respond à une étape précise de la
carrière du chef d'orchestre: voulant
élargir son répertoire, Lovro von
Matacic hésitait entre le créateur de
« Orfeo » et Jean-Sébastien Bach.
« Mais, dit-il, je suis catholique et
j'aime le soleil. Monteverdi est plus
près de moi que le grand Protestant
du Nord. » C'est donc avec divers
extraits commentés du « Couronne-
ment de Poppée », chef-d'œuvre
d'un avant-gardisme saisissant si
l'on se réfère à l'époque, et des
« Vêpres de la Vierge » que Lovro
von Matacic introduit le spectateur
dans le monde musical fascinant de
celui qui fut à la fois le dernier
grand polyphoniste du XVIe siècle
et le premier lyrique du XVIIe.

« J'aime Monteverdi, dit-il, parce
qu'avec lui, en concert , on ne peut
pas faire de « chichi », d'exhibition. »
La devise du « Divino » semble donc
être faite pour lui: «Je cherche la
vérité et rien d'autre que la véri-
té »...

La Chute d'un Corps
Un film de Michel Poiac
TV romande à 22.05

Après « Le fils unique » et « De-
main, la fin du monde », Michel

Polac a réalisé, en 1963, « La chute
d'un corps ». La première impres-
sion qui s'en dégage, c'est la sobriété
avec laquzelle le réalisateur a traité
son sujet. Un sujet qui pose des
questions sur le sens de la vie so-
ciale, de l'homme et de ses gestes
quotidiens, de ses rapports avec au-
trui et de sa liberté. Un tel thème
aurait pu donner lieu à tous les ex-
cès. Et pourtant, il n'en est rien. Pas
la moindre agressivité, tout est en
nuances, en questions, en tentatives
de réponse: le spectateur se sent
libre de réfléchir.

Interprété par Marthe Keller,
Fernando Rey, Tania Malachova et
Daniel Ceccaldi — qui ne fait que
deux brèves apparitions — « La
chute d'un corps » nous fait pénétrer
dans le désarroi et la misère de cer-
tains êtres.

« Chronique
d'Anna Magdalena Bach »
Antenne 2 à 22.55

Anna Magdalena, ((seconde et
jeune épouse de Jean-Sébastian
Bach), évoque la vie d'artiste de son
mari, de 1721 à 1748 (date de sa
mort) : vie difficile et tourmentée
par leurs épreuves personnelles; la
mort d'enfants en bas âge, fils aîné
difficile, instable, puis l'affronte-
ment avec les ennemis du Musicien,
des médiocres et des ambitieux.
Telle est la trame de cette longue
confidence d'une épouse particuliè-
rement dévouée et aimante, confi-
dence soutenue par la splendeur de
la musique de J. S. Bach: oratorios,
cantates, pièces d'orgues, Magnificat,
Passion selon Saint-Mathieu, chants
funèbres.

Jean-Marie Straub, le réalisateur,

est né le 8 j anvier 1933 à Metz. De
1954 à 1958, il fut animateur de
ciné-club à Paris, puis assistant sta-
giaire auprès d'Abel Gance, Jean
Renoir, Jacques Rivette, Robert
Bresson, et Alexandre Astruc.

Second long-métrage de Jean-
Marie Straub, la « Chronique
d'Anna Magdalena Bach » apparaît
d'abord comme le premier vrai film
qui prend la musique comme objet
« Le point de départ pour notre
« chronique d'Anna Magdalena
Bach », c'était l'idée de tenter un
film dans lequel on utiliserait la
musique, non comme accompagne-
ment, ni non plus comme commen-
taire, mais , comme une matière
esthétique ».

A cet effet, Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet ont choisi les meil-
leurs musiciens, orchestres et orga-
nistes spécialisés dans l'art classi-
que.

En dehors des exécutions
musicales, ce film se présente
comme une biographie de Jean-Sé-
bastian Bach, racontée par sa
femme. Le texte est un collage et un
montage de lettres, de comptes de la
cour de Kôthen, du règlement de
l'école Saint-Thomas de Leipzig, de
fragments du nécrologue rédigé par
Philipp Emmanuel Bach qui respec-
te chronologiquement la vie du mu-
sicien: commençant lorsque Bach a
35 ans et se terminant à sa mort.

Ce film musical, consacré à
l'œuvre d'un des plus grands musi-
ciens de tous les temps, est le fruit
d'une longue et patiente entreprise à
laquelle Jean-Marie Straub a consa-
cré sept années d'un labeur soutenu.
C'est une œuvre d'un caractère ex-
ceptionnel que goûteront tout parti-
culièrement les fervents de la musi-
que sacrée de Bach.

Vendredi 26 octobre

Tranches
horaires

14-16h
16-18 h
18-20 h
20-22 h
22-24 h

EraiKsSl romande

TF 1 à 20.35 : La Magouille.

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Variétés: Agenda

18.35 Pour les petits: 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 Spectacle d'un soir: Le franc-tireur
21.45 Hommage à Corinna Bille

écrivain suisse romand, qui vient de mourir.

22.05 Cinéma français d'aujourd'hui: La chute d'un
corps

23.00 Handball, Tournoi des 4 Nations: Suisse -
Yougoslavie. Voir TV suisse alémanique

23.50 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 Actualités
13.50 L'énergie, c'est nous

14.05 CNDP
Télévision scolaire. Cours
moyen sur les sciences hu-
maines

Suisse alémanique, à 17.10 : Pour les
enfants, magazine du bricolage (re-
prise de l'émission diffusée mer-
credi)

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.35 Au théâtre ce soir: La ma-

gouille

22.35 30e anniversaire de la mort de
Marcel Cerdan

23.35 Cinq jours en bourse

23.45 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
12.29 Feuilleton: Les amours de la

Belle époque
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
15.10 Feuilleton: La famille Adams

(13 et fin)

16.05 Magazine: Quatre saisons
17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Jeu: Récré A2

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Série: Pour tout l'or du Trans-

vaal (3)
21.35 Apostrophes

22.50 Journal
22.57 Ciné club: Chronique d'Anna

Magdalena Bach

Page 2!

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Les quatre. — TF1: 18.35 L'île
aux enfants. — Antenne 2: 17.50 Ré-
cré. — FR3: 18.30 Jeunesse - 19.55
Tintin.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur. — Suisse aléma-
nique: 23.00 Tournoi des quatre na-
tions handball, Suisse - Yougoslavie,
commentaire en français. — TF1:
12.15 Réponse à tout - 19.40 Les in-
connus. — FR3: 20.00 Les jeux de 20
heures.

<D
FR3

s t

Jusque dans le courant de l'après-midi
retransmiaion de TF1 en eooleura

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tintin:

Dessin animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Trois p'tits soirs

22.25 Soir 3: Actualités
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IMPAR-TV

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je ? (2)
21.55 Téléjournal
22.10 Plate-forme
23.00 Handball

Tournoi des 4 Nations
Suisse - Yougoslavie
En différé de Hérisau
Commentaire français

24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Le Gai Voyage du Petit

Ramoneur (3)
18.05 Les règles du jeu
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 JuUa
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
22.15 Liberace show
23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.05 Trente ans de République

démocratique allemande
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ruf der Wildganse
21.45 Des hommes et des rues
22.30 Le fait du jour

23.00 Tatort
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 II était une fois la démocratie
16.45 Téléjournal
16.55 Schfiler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 MSnner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Sophia Loren: un miracle

napolitain
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Die Bruche
1.00 Téléjournal
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Ateliers: 4, rue des Moulins
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61 23 32.
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Michel Davet
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Copyright by Presses de La Cite , Paris
et Cosmopress, Genève

Nous n'étions même pas enlacés; j'allumais
une cigarette... Seulement c est un financier zurichois,
rigide de moeurs, et jaloux...

— Alors, que s'est-il passé?
— Dorothy n'a pas perdu son sang-froid. Avec un

toupet inimaginable, elle a souri, ouvert la portière ,
m'a présenté, et..

Là, l'homme biblique s'immobilisa et caressa sa
barbe laineuse. Embarrassé, me sembla-t-il.

— Dorothy a une immagination diabolique, vous
savez. Elle a emberlificoté son mari dans un flot de
paroles et finalement lui a raconté avec mystère, que
nous vous attendions.

— Qui? Moi?
— Oui, vous. Vous êtes sensée d'être ma maîtres-

se. Je vous adore et vous étiez en retard.

Il semblait reprendre du ton. Un certain cynisme
amusé.

— Et , continua-t-il , comme vous-même, vous
avez un mari jaloux , vous aviez demandé à Dorothy
de couvrir nos amours de son manteau. Quoi! Vous
êtes notre alibi, vous saisissez?

Je saisissais surtout l'impudence de Dorothy;
j'étais furieuse.

— Comment, Dorothy me donne rendez-vous,
me laisse grossièrement tomber et je devrais me com-
promettre pour camoufler son libertinage?

— Oh! libertinage! Je ne lui tenais même pas la
main , je vous dis! Est-ce que vous seriez bégueule?

— Dorothy exagère les défis scandaleux. J'en ai
déjà été la victime.

— Ne vous irritez donc pas; la chose n'aura aucu-
ne suite désagréable pour vous. Je tenais seulement à
vous mette au courant pour le cas, tout à fait impro-
bable, où vous rencontreriez ce M. Reuter.

L'Américain délivré, s'étira comme un énorme dal-
matien et se planta devant moi, son intérêt changeant
de personne et de but.

— Mécontente?
— Extrêmement. Dorothy est trop désinvolte et

trop folle.
— Elle est une torche que le vent balance dans

tous les sens. Epuisante par son côté Gorgone affa-
mée.

—¦ Conseillez-lui de s'assagir.
Il renversa la tête, rit bruyamment.

— Je m'en garderai bien. D'ailleurs il est trop tard.
Il chercha de l'oeil une chaise, s'assit à califour-

chon, sa barbe appuyée au dossier et son petit oeil de
faune au-dessus de cette barbe, me contemplant.
Intensément absorbée par ma rancune contre Doro-
thy, je ne remarquai pas l'avidité luisante de ce regard
de l'amoureux d'une autre. D'ailleurs il ne bougeait
pas; il était solidement assis sur sa chaise, assez loin
de moi.

— Entre la rose d'automne échevelée et le petit
bouton sage, sage, je suis comblé, dit-il de sa voix
basse et rauque.

— Si vous êtes comblé par l'une, vous ne le serez
pas par l'autre, soyez-en sûr , dis-je d'une voix glacée.

— Dorothy m'a dit: «Attention! Elle est sage!
Une boule'de neige!» Amusant cette opposition!

D'un bond il fut debout, il fut près de moi, il fut
assis dan s mon fauteuil en me repoussant dans le
coin. Serrés au point que sa barbe de sale moine se
mêla à mes cheveux et que le contact de cette chose
frisée, animale me dégoûta jusqu 'à la répulsion. Je
n'eus pas le temps d'esquisser un geste: il prit ma tête
dans ses deux mains, la maintint, se jeta sur mes
lèvres, les suça et les dévora. Ce fut si subit et si fou
que je me crus précipitée dans un puits. J'étais positi-
vement aveuglée, haletante , quand le type me prit
cette fois la taille et me jeta sur le tapis. Puis tomba sur
moi. Nous nous battîmes; nous étions deux animaux
acharnés. Cete bouche, cette barbe, ces hideuses
mains , c'était un cauchemar insoutenable. Ah! Les
expériences amoureuses, qui pouvait dire que j'en

manquais, même si elles étaient subies, non cher-
chées! Celle-ci fût peut-être allée jusqu'au viol sans
m'apporter l'illumination et l'extase, si le téléphone
n'avait pas sonné. Le type se dressa , sans savoir pour-
quoi , terrifié, et s'échappa, vaincu. Je vis s'enfuir un
ourang-outan en chemise rose. De ma vie je ne le
revis.

Je n'eus pas la force de me précipiter à l'appareil. Je
tremblais , je pleurais , je maudissais en balbutiant la
cochonnerie de l'humanité, lorsque j'entendis la voix
de quelqu'un derrière ma porte: c'était Lucia qui
m'annonçait un visiteur. Encore un visiteur! Il péné-
tra dans le dernier soleil qui rosissait ma glace. C'était
le mari étriqué et chafouin de Dorothy. Il était cha-
peauté et habillé de gris souris. Il ne venait certes pas
pour me violer sur les rosaces du tapis. Bien élevé,
mais pressé. Il me fit l'effet d'un jouet mécanique.

— Le motif qui m'amène est singulier, dit-il d'une
voix dure , tintante comme ses pièces d'or , puisqu 'il
était un banquier de Zurich. Je m'excuse à l'avance de
mon indiscrétion: vous êtes l'amie de Dorothy? ma
femme, Dorothy Reuter?

— Oui, dis-je en tapotant ma robe.
— Plus jeune qu 'elle, néanmoins...
— Je vous en prie, asseyez-vous, Monsieur. Que

sepasse-t-il ?
Il s'assit, posa son chapeau gris sur ses genoux, les

gants sur le chapeau gris, et les mains croisées sur ses
gants. Il était le banquier s'apprêtant à discuter des
dividendes de Pétrofin a avec une grosse cliente.

(A suivre)
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PAS DE
MONOPOLE

POLITIQUE BOURGEOIS
. * fc riillii

Pour une représentation équitable
du canton à Berno

Pllf l
VOTEZ

RENÉ MEYLAN
Pour un vote de poids, votez
la liste bleue non modifiée

:i| |k Resp. A. Schaldenbrandt
. f , J. -P. Franchon

rWnrm.t t̂

iiŷ rM

ml EDP Superviser I 
^

Hf <~>ur Produc);iorl facility inslalled in La Chaux-de-Fonds since gËll
' fH 1975 Pr°duces a large veriety of batteries for a wide range of «ÊÈ

Wk uses. We presently employ 350 people and are rapidly expan- Epi
£| ding. We therefore wish to hire an ÉDP Supervisor for an IBM I|f , ,ï

f|1§ System/34 to be brought on stream this year. j S||
; The idéal candidate will be able to demonstrate substantial »|f

llw practical expérience in the supervision of a small computer Hpj f
M (preferably IBM S/32 or S/34) installation, including: ||lf
H — opérations jnPi
m — Systems development, meluding considération of manual j§|

§||1» procédures BU!
l MÈ — exposure to interactive Systems B

H — programming, preferably including RPG II lfc§
||« — user communications ËË
ÉÉS He/she must also be able to communicate effectively verbally Hpt
S and in writing in both English and French. g !

' '¦ iH ^^e ^irs* P^
ase 

°f application development will concentrate on H ;
HS commercial applications and in order to promote rapid impie- fllll|fl mentation of Systems, manufacturer supplied packages will be HB

«È used whenever feasible. B;:Y
H| If this position is of interest to you and you satisfy this profile, «Kl

please send your curriculum vitae with salary indication and H
fa 2 photos to: Kl

î H UNION CARBIDE EUROPE S. A /
vÈ Personnel Department Wœ '

11» Référence 13/79 Hfllll 43, rue L.-J. Chevrolet MÊ
IIS 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

mm HF^H la

B I I IIÏ IHW V̂ $$\X n\W

ïUUUtfmfH&v^ vÏÏafÀmmmmWlÏM

A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir, à la périphérie de la
ville, dans quartier tranquille et
verdoyant:
JOLI APPARTEMENT
comprenant: 1 grande pièce, 1 grande
cuisine, hall, WC-bain, cuisinière à gaz
installée, 1 cave, Coditel. Loyer mensuel
Fr. 308.—, toutes charges comprises
(chauffage, eau, gaz et taxe Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.



mm ex libris a H
B plus de vingt ans fi|
«jL d'expérience Hi-Fi H

Ex libris a été la premièreentreprisesuisse à proposer , il y a vingt ans , une installation |P̂ *5fft(fl|i Hi-Fi. Cettevaste expérience Hi-Fi lui permet de présenter aujourd'hui desoffres ISsîffî Sffsil 'i soigneusement étudiées et un service après-vente de la meilleure qualité. KJTffïffic ï '

H«*sf^̂  
Combinaison Hi-Fi WÊÊË H

il ffl Receiver Philips AH 777
IWBÊ mmWÈ WÊ OUC, OM. 5 touches pour la j |

(EliSI HHRHH présélection automatique de j¦ BMS Bt\ ' ¦'¦'$S È è .  3 5 stations OUC. Sensibilité j i
M WÊm Hl «R Mk 0UC (DIN):1uV. Puissance | ¦

Bi iJ-BP ' '_ j sinusoïdale: 2x65 W pour ! ]
IB EU BjfJBI B Y Y / 4 ohms. Taux de distorsion:

i 8P ÈJsfef' 0,2% pour 1 kHz à puissance
l [ BSI" BBBBB»iEs<lir nominale. Largeur de la bande I

§11111111 %¦ passante: 10-60000 Hz.
i BfB ill ^̂ rflPlll PF mé. Courbe de réponse:

M wmWMmmmmmm WSÊSÊmWBmmMkW WPy I 
 ̂ 10-60000 Hz. Exécution:

I jf 11MilĤ  i.' N'.H. JiilUiflJJ HiJ,' j l'i Jt .T  ̂^^ '

j 3 voies MEL 50 I
I . A ^JK

^J. . \ „ «>K ^_ ^  i &-. | Courbe de réponse: i! * 00300  ̂
«V O O OOOOCC |0 ,  38-25000 Hz. Puissance , \

I » --'¦•¦¦ -<¦"¦¦¦ - « nominale: 50-70W. i
Fr. 360.- I !

B B La Chaux-de-Fonds
B EL Rue de la Serre 79 |"| - ™
H jk Neuchâiel G&Ë -| F] Î Î IC^Hj J^. Rue des Terreaux 3 - 5 ^S/V ! I S^T 1 |»J

CITÉ DU LAC SA J ILZ |V% "4 T̂ * '%* Tél. 038/4613 
93 

MC/wD
A mi-chemin ^T^Flli Y |ljJL\ . à côté du ? lin»ï?entre Neuchâtel et Yverdon f^m* ?̂'"̂  ̂V^r? V V- . Restaurant de l'Hippocampe r > jjH ĴÇ^

Meubles de style, classique et rustique { mj è
Tapis d'Orient - Rideaux llr lS

Lustrerie - Fer forgé - Artisanat K fW

SHBBI fS ^Hl "t -HTBJJTS IHPJ In WË~i î

Présentation des œuvres du peintre Hans Erni li > IC/iafl

ENTRÉE LIBRE H Grande place de parc ï \  l̂ fefc
• Service oprès-vente Heures d'ouverture : ( 

P̂jéf
j O Reprise de votre oncien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. \ r̂̂ 7

• Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 C ,|C j£

• Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. k I»WF

r Grande action SANS SOUCIS

au collagène
22 oetobre-24 novembre 1979

Nous serions heureux de pouvoir merveilleusement douce et
vous faire connaître de plus près veloutée, d'une valeur de Fr. 6.-,SANS SOUCIS la marque de pro- à rachat d

,
un seu, produ|t de ,a- duits de beauté ayant la plus ligne SANS SOUCIS au collagène.

grande expérience en matière de profitez-en. Votre peau vous saura
collagène. C'est pourquoi nous gré de œt effet rafraîchjssant et
vous offrons___ _g^Q

^̂  ̂
stimulant.

gt*Çm il C "IP Qu'est-ce que le collagène?
*WWv 'Z' îf: Le collagène est le principal protide

'%%im** ; fibreux du tissu conjonctif humain
Une mousse J qui s'altère avec l'âge. Seul le jeune
démaquillante im collagène soluble stimule la régéné-
eilUC cniirtc ÉlI ration de la peau et empêche la&M5 &UIL1», ,.jji formation des rides précoces.

f# SANS SOUCIS I
! Nous harmonisons la nature avec la beauté. E

Pharmacie
Henry

Av. L.-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
pour le printemps
aimant les enfants,
comme aide pour
les travaux de mé-
nage (un peu d'ex-
périence souhaitée)
et pour s'occuper de
deux enfants en bas
âge.

Tél. (032) 97 65 43,
le soir.

Matelas
de santé soit Robus-
ta ou Ressorta, ga-
rantis 10 ans.
Reprise de vos an-
ciens matelas.
II. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 89

CHIENNE
berger-allemand, 3
ans, pedigree, affec-
tueuse avec les en-
fants, à vendre.
Prix intéressant.
TéL (038) 53 37 03.

DAME
cherche emploi à
temps partiel, le
matin, dans com-
merce ou autre.
Tél. (039) 26 58 77.

A LOUER apparte-
ment rue F.-Cour-
voisier 20, 1er étage
3 chambres, vesti-
bule, eau chaude,
douche. Chauffage
mazout individuel.
Loyer : Fr. 220.—.
Tél. (039) 22 53 40.

Vaffrtt
ioumai : L'Impartial

B̂ MÉ TOMATES M A AM. —» M DE HOLLANDE 1 {IlM, J le kg. B BlIU
K ZZZl FROMAGE nP
HL-T3 GORGONZOLA . xh
f W m t j  «Locate lli» Ies 100 gr. aUV

W 1 KIRSCH âffW-ÉTÏit 1 PAYSAN Hf MB
Wjt " "'¦W 4QQ le litre I UlUU
UroJ BANANES Z¦T ¦ nHinniTfl 1 _
MjjlF,——» fii le kilo 1 B
ISBa OEUFS FRAIS ™._

KSW î 
les 6 pièces "a M «J
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Une très grande équipe

Dimanche 28 octobre à 15 heures

à La Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

Les deux grands du FC Zurich, a gauche le président Naegeli, a droite, l'entraîneur Cajkowski qui semble dire: « Fu
mez votre cigare en paix... nous sommes en tête du championnat, Monsieur le Président ! » (Photo ASL)

Zurich, incontestablement, c'est la
plus grande équipe du football suisse
ces dernières années. Certes, Servette,
la saison dernière, a connu le sacre
de la gloire, remportant non seulement
le titre de champion suisse, la coupe
de la ligue et encore la coupe de
Suisse, mais Zurich envisage bien de
reprendre un bien qui lui a appartenu
auparavant. C'est pourquoi, le club de
la Limmat joue pour le titre et c'est
aussi pourquoi on le retrouve aujour-
d'hui en tête après avoir notamment
battu Servette à Genève, il y a un
peu plus d'un mois.

Après une saison de transition, celle
de 1978-1979, les protégés de l'entraî-
neur Cajkovski (Yougoslave) sont de-
venus ambitieux. Ils ont déjà annoncé
la couleur et leur but ,c'est le titre.

Zurich a perdu, par rapport à la
saison dernière, Scheiwiler qui porte
maintenant les couleurs de Saint-
Gall, Risi qui est parti à Lucerne et
Fischbach. Par contre, après avoir
raté les transferts des Genevois Pfis-
ter et Schnyder, le président Naegeli
s'est assuré les services de Peterhans
(Servette), Seiler (Lausanne) et Else-
ner, retour au pays après avoir passé
une saison à Eintracht Francfort.

Avec Zurich a la Charrière, on re-
trouve plusieurs de nos internatio-
naux: Grob, Botteron, Elsener, Ludi,
etc. La venue de cette grande équipe
vaut le déplacement à la Charrière.

Que fera l'équipe chaux-de-fon-
nière face au leader actuel du cham-
pionnat suisse ? Tout est possible
même si les pronostics sont en faveur
des visiteurs; La Chaux-de-Fonds a
enregistré des résultats en dents de
scie, battant Young-Boys chez lui, fai-

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 8 0 2 34-18 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 28- 8 15
3. Servette 10 6 2 2 29-10 14
4. Bâle 10 5 3 2 14- 7 13
5. Lucerne 10 6 0 4 15-16 12
6. Sion 10 4 3 3 16-14 11

7. Saint-Gall 10 3 4 3 20-14 10
8. Chx-de-F. 10 3 3 4 14-24 9
9. Chênois 10 2 4 4 14-15 8

10. NE Xamax 10 4 0 6 10-18 8
11. Chiasso 10 1 6 3 11-21 8
12. Y. Boys 10 3 0 7 14-22 6

13. Lausanne 10 2 2 6 8-19 6
14. Lugano 10 1 2 7 10-31 4

sant match nul à Sion ou encore pre-
nants une bonne distance avec Neu-
châtel Xamax, sans oublier le beau
succès sur Lausanne. Mais cette
équipe de la Charrière a perdu à
Chênois là où elle devait l'emporter,
puis a fait match nul avec Chiasso
à la Charrière, sans oublier la défaite
de samedi dernier à Saint-Gall.i Mar-
di soir, l'équipe du nouveau président
Bosquet a rencontré Sochaux, club
professionnel de première division, et
s'est imposée sans grande peine. Au
cours de cette rencontre, Mauron a
été légèrement blessé, mais ne de-
vrait pas être absent dimanche. Ce
qui nous permet de dire que La
Chaux-de-Fonds va se présenter au
grand complet.

AU PROGRAMME CE WEEK-END
Samedi
17.30 Young Boys - Lausanne
20.30 Servette - Lucerne

Dimanche
14.30 Chiasso - Chênois

GC - NE Xamax
Sion - Lugano

15.00 Bâle - Saint-Gall
Chaux-de-Fonds - Zurich

TOUT
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,

lave-vaisselle, frigo, etc..

j m S S m WmJU^^Jmm
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Le BALLON DU MATCH
est offert par I'

Assurances
<LA GENEVOISE»

Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

^à* ÉQUIPEMENT DU F.C. wâ^
J— BALLONS JTJadidas SOULIERS - CONFECTION adidas

Fournisseur officiel 

^Sfô'r̂ k Léo Eichmann
^kj JM i \. j ancien gardien cle la première équipe du F.-C. La Chaux-de-
^H Ĥ  

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

Léo Eichmann c'es C'U'DS c'e "9ues inférieures à la ligue nationale.

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

/LA CHAUX DE F0NDŜ ^ '̂""i""M̂ y zuRiCH ^S
H Entraîneur : Katic ¦ rWX VOS prochaines ¦ Entraîneur: Cajkows.i I

I 1 Bleiker 10 Morandi ; j lunettes, . ' M 1 Grob 6 Zwicker |¦ 5 Guélat 7 Jaccard |g|jg sguîe adrCSSO ! H 5 ZaPPa 7 Elsener I
¦ 2 Claude 9 Mauron S ^+ B 2 Baur 9 Seiler B
\ 4 Mantoan 11 Katic fâ f f\  /\|#AI\1| f* ¦ 4 Ludi 11 Botteron M
\ 3 Capraro 12 Fehr M ; ||\ /V\ / I /1 I \  % 3 Landolt 12 Peterhans M
% 8 Ben Brahin 13 Mérillat B ¦, % 8 Kundert 13 Erba M
% 6  Ripamonti 14 Kohler M J- Held, opticien % j0 Jerkovic 14 Zurbuchen M

^  ̂ Ay 
Av. 

Léopold-Robert 51 ^^ A*
^  ̂ ^4$V Téléphone (039) 23 39 55 

^^  ̂ ^^
Afr

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN(45CVDIN), toitviny le,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 8450.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures

N I K E

KviWf9ii*^HuTffiPM n^̂ Ĥ Bmi

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel , carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

ÇAK\ MERCEDES I

0 
RENAU LT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54 j
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

©&0D
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

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

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

Tél. (039) 23 18 23

Grand choix
de fleurs
et de plantes

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

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

Hos .occasions
BMWsont
garanties.

f i* éL&\#4r \%\
x ^wÉÊÈÈèÈm $> l\& y 4y

Agtnct offlctalla:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
Gérold ANDREY
Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds



Halle de gymnastique LIS BOIS
fm n H m ïï% O Samedi 27 octobre dés 20 h.
Il H Mil Ud Dimanche 28 octobre dès 15 h.

MATCHS AU LOTO
Magnifique pavillon : Filets garnis, jambons, etc.

UN CARTON TOUS LES 5 TOURS Organisation: SKI-CLUB et SFG
¦¦¦Ê ^Bâ BnBî Hâ ^Œ ĤnBBBBiMŒa^̂ ^Ê ^HaBniBEiâ Hn̂ ^̂ B̂ HMtSM 
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»**>«*• Exposition d'oiseaux BsSSSST
, * |f # - Dimanche 28 9-17 h.AuBMon ûSianteurs et o agrément ****>*¦ _ , ,

Sfc/7»fl# ** Afaftta;/r.2.- - AVS :Fr. /.-

(anc. Maison organisée par la Société d'ornithologie La Volière Enfants '.gratuit

du Peuple) de La Chaux-de-Fonds TOMBOLA - Palmarès d'exposition

/I l 1 '-' I 3 A T acllf.!vous °îtOGBAf> ¦. /  **m^/\ I 1 BV n°~ ne pHu',tique .̂ -rgÉife f̂fiftà; • • I équipement 
de photo complet

J I W^V ' f thé°r,c1 na f̂f  ̂ Ĥ H K'
/i I i / I  M̂ É̂ k JJI Kl! ;: H* Yashica FR-1, 1,7/50 mm, \
( S I  Mr Bran^—ISIIM E entièrement automatique ,
l I \M A BHwMPI mM wL. + grand angle 2,8/28 mm
1 l' I B%J II +.télé 2,8/135 mm H|
\ x i  ! ' Hfel 3gH » ,e tout seulement j

/ w A .̂ 0 fl| ̂ w. a 3L^ '¦fl *fl « H ¦/| S _jJHgy mm Wm m̂. ÏÏW *0 &w>u

Les 23,24,25 et 26 jusqu^a^̂ ^oTsamedi 27 jusquTîsHi OO^̂ ^^̂

ECHEC A LA DROITE
Radicaux, libéraux-PPN
ont été pour la TVA, la Police Fédérale de Sécu-

rité, le blocage des salaires, les
cadences de travail accélérées

contre la protection des locataires et des
consommateurs, le contrôle de
l'énergie nucléaire.

Demain, ils continueront !
Samedi et dimanche, il f aut les battre.
Ce sont les raisons pour lesquelles le POP vous
invite à voter pour le candidat du Parti socia-
liste:. , . . . '. Y

RENÉ MEYLAN

a POP

FABRIQUE 0'ARTICLES TECHNIQUES
EN CUIR S. A., 2074 MARIN

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ayant quelques années de pratique, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Maison à disposition.

Possibilité d'association ou d'intéressement à l'entre-
prise envisagée.

Faire offres écrites avec les documents usuels ou
prendre contact par téléphone au (038) 33 30 57.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
DÉPARTEMENT HELIO
La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

JEUNES
OUVRIERS
consciencieux, pour des travaux soignés, dans son
département c Impression ».

Se présenter rue Jardinière 149 a.
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CHALET
LA CLAIRIÈRE>

ARVEYRES-VILLARS (1300 m)

A louer pour la période
du jeudi 27 décembre 1979
au samedi 5 janvier 1980

Conviendrait spécialement pour
couples avec enfants

Prix Fr. 350.— (adultes)
et Fr. 300.— (enfants)

Compris:
pension, logement, taxes de séjour

et téléski

Renseignements et réservation:
Office des sports, tél. (039) 21 11 15

interne 24

Nombre de places limité
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Hôtel-Restaurant cherche, pour date à
convenir,

SOMMELIER
Tél. au (039) 23 43 53.

MAZDA 323 GL
gold, 1978, 21.000 km., à vendre cause
départ, pneus d'hiver montés. Prix 7000
fr. Tél. (039) 23 73 93.

— ITALIE —
Visitez la

46e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

— MILAN —
du 17 au 25 novembre 1979

dans l'enceinte de la Foire de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale

de véhicules à deux et à trois roues
Service d'interprète pour les visiteurs étrongers

Pour informations:
A. N. C. M. A., Via Mauro Macchi 32, 20124 MILANO (Italie)

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

PIEDS DE PORC AU MADERE
Salade, à volonté Fr. 7.50

 ̂ î î î f  HOTEL
MflV lMlw DE LA COURONNE
fESSg 2325 Les P'anohottcc

TOUS LES VENDREDIS SOIES

MUSIQUE
avec le Duo Willy et Charly

Tél. (039) 23 41 07
Famille Guerrino De Pretto

¦m
™» - mmm w LA CHATJX-DE-FONDS

CLUB
FERME DU GR0S-CRÊT

VENDREDI 2 NOVEMBRE, dès 21 heures
avec

Le pianiste Juan G0NZÂLES
# -K- #

Le «Walter Bishop quintett »
-& ¦& ¦»¦

Les «Bowler Hats»
CHAUDE AMBIANCE !

Football: quatrième ligue jurassienne
Groupe 17: 1. Perles 7 matchs et

13 points; 2. USBB 8-11; 3. Ceneri 8-
11; 4. La Neuveville 6-9; 5. Iberico 6-
9; 6. Lamboing 7-8; 7. Azzurri 8-8; 8.
Reucvhenette 6-7; 9. Orvin 7-5; 10.
Taeuffelen c 8-3; 11. Boujean 34 b 7-
1; 12. Dotzigen b 7-0.

Groupe 18: 1. Reconvilier 9 matchs
et 12 points; 2. Courtelary a 7-11; 3.
Tavannes 7-11; 4. Court 7-10; 5.
Olympia 7-8; 6. Tramelan 8-8; 7.
Villeret b 7-6; 8. Corgémont 8-6; 9.
Sonceboz 7-4; 10. Bévilard 5-3; 11.
La Heutte b 8-1.

Groupe 19: 1. Lajoux 8-15; 2. Les
Genevez 7-12; 3. USI Moutier 7-11;
4. Villeret a 7-11; 5. Montfaucon a 7-
9; 6. Saignelégier 8-8; 7. Le Noir-
mont 9-8; 8. Moutier 7-3; 9. Les
Breuleux 8-3; 10. Tavannes b 7-2; 11.
Courtelary 9-2.

Groupe 20: 1. Delémont 7 matchs
et 14 points; 2. Vicques a 8-12; 3.
Perrefitte 8-12; 4. Corban 6-10; 5.
Montsevelier 8-10; 6. Courchapoix 8-
8; 7. Mervelier 8-5; 8. Belprahon 7-3;
9. Rebeuvelier 7-3; 10. Courroux b 8-
3; 11. Delémont c 7-2.

Groupe 21: 1. Boécourt 8 matchs et
15 points; 2. Courroux a 7-13; 3.
Courtételle 7-10; 4. Bourrignon a 7-
9; 5. Delémont d 7-8; 6. Soyhières 7-
8; 7. Courfaivre b 7-7; 8. Develier b
6-3; 9. Saint-Ursanne b 7-2; 10. Vic-
ques b 8-2; 11. Pleigne 7-1.

Groupe 22: 1. Delémont b 8 matchs
et 15 points; 2. Develier a 7-12; 3.
Courrendlin 8-10; 4. Glovelier 7-10;
5. Movelier 6-9; 6. Saint-Ursanne 6-
8; 7. Courfaivre a 8-6; 8. Bassecourt
9-6; 9. Boécourt b 7-4; 10. Bourri-
gnon b 7-12; 11. Montfaucon b 8-2.

Groupe 23: 1. Chevenez 7 matchs
et 14 points; 2. Courtedoux 7-14; 3.
Courtemaîche 8-12; 4. Grandfontaine
8-11; 5. Vendlincourt 8-11; 6. Fahy
8-7; 7. Aile b 9-6; 8. Damvant 7-5; 9.
Bure 7-2; 10. Lugnez 8-2; 11. Cour-
genay b 7-0.

Groupe 24: 1. Fontenais 9 matchs
et 14 points; 2. Porrentruy 8-13; 3.
Courgenay a 8-12; 4. Aile a 8-12; 5.
Coeuve 8-10; 6. Lugnez a 7-9; 7. Bon-
court 7-5; 8. Bonfol 8-4; 9. Chevenez
b 9-4; 10. Cornol 8-3; 11. Vendlin-
court b 8-2.

Le championnat suisse B débute à Neuchâtel
Rendez-vous des gymnastes, dimanche au Mail

Pour les Romands et les Tessinois, le
championnat suisse de l'artistique cat.
B débutera à Neuchâtel dimanche à la
halle du Mail. Il s'agit d'une épreuve
éliminatoire réunissant une trentaine
de concurrents d'un certain niveau. Il
faut en effet être de la valeur d'un
couronné cantonal pour se lancer dans
une telle compétition, qui n'est pas une
manifestation de masse, mais un
concours de spécialistes. Parallèlement
à l'éliminatoire romande se disputeront
le même week-end deux épreuves
similaires Outre-Sarine, à Steinhausen
(ZG) et Beggingen (SH). Les dix-huit
meilleurs seront sélectionnés pour la
finale du 3 novembre à Sissach (BL).

Parmi les concurrents les plus en
vue, il faut mentionner les Fribour-
geois Jordan et Schmid, le Valaisan
Bussien, les Genevois Pedrett et

Schneider, le Vaudois Dénéréaz et le
Neuchâtelois Wicky dans la mesure où
il n'est pas sélectionné pour le cham-
pionnat suisse cat. A. Les meilleurs
Tessinois viendront s'ajouter à cette
belle palette de concurrents. La compé-
tition se compose uniquement
d'exercices libres aux six engins; elle
est jugée selon le code de pointage
pour concours nationaux par quatre
juges par engin.

L'organisation a été confiée à
l'Association neuchâteloise des gym-
nastes à l'artistique présidée par Ch.
Hochuli et à un CO dirigé par B.
Cattin. Le chef technique du concours
a été désigné en la personne du
Fribourgeois G. Longchamp. Cette
compétition en est cette année à sa
quatrième édition.

Bilan de l'athlétisme romand 1979

Dans la liste des dix meilleurs athlè-
tes romands de chaque discipline les
Neuchâtelois et Jurassiens ont une pré-
sence remarquée. C'est ainsi que 31
performances des athlètes de l'Olympic
figurent dans cette liste des meilleurs
romands où V. Jacot et Ch. Hostettler
figurent à la première place à l'instar
de F. Niederhauser et E. Jecker chez les
Jurassiens.

100 M: 1. Bangueret (LS) 10"62; 9.
Schaffner (CA Moutier) 11"13.

200 M: 1. Humbert (LS) 21"62; 9. Ru-
dolf (Fourches St-Blaise) 22"49.

400 m: 1, Mutrux (Yverdon) 47"64; 3.
Schaffner (CA Moutier) 49"12; 10.
Blanco (Olympic) 49"85.

800 m: 1. Mutrux (Yverdon) l'49"87;
4. Blanco (Olympic) l'52"28; 6. Pizzera
(CEP Cortaillod) l'53"24.

1500 m: 1. Delèze (CA Sion) 3'36"7; 6.
Jakob (CEP Cortaillod) 3'56"0; 8. Jacot
(Olympic) 3'56"23; 10. Schaeffer (Olym-
pic) 3'57"3.

3000 m: 1. Jacot (Olympic) 8'16"0; 10.
Girod (US La Neuveville) 8'29"9.

5000 m: 1. Berset (Belfaux) 14'21"8; 2.
Jacot (Olympic) 14'23"92.

10.000 m: 1. Berset (Belfaux)
29'49"94; 2. Jacot (Olympic) 30'14"63.

3000 m steeple: 1. M. Delèze (Sion)
8'58"34; 5. Girod (La Neuveville) 9'17"0;
7. Jacot (Olympic) 9'22"39; 10. Oppliger
(Courtelary) 9'34"43.

110 m haies: 1. Niederhauser (Mou-
tier) 14"74.

400 m haies: 1. Aumas (Genève)
52"29; 4. Widmer (Courtelary) 54"75; 9.
Wutrich (Courtelary) 56"60; 10. W.
Aubry (Olympic) 56"87.

Hauteur: 1. Aebischer (CA Genève) 2
m 10; 2. Voirol (Neuchâtel-Sp) 2 m 01;
4. Sunier (La Neuveville) 2 m 01; 5.
Toffolon (CEP Cortaillod) 2 m; 9. Bé-
guelin (Courtelary) 1 m 98.

Longueur: 1. Challer (Martigny) 7 m
28; 9. Hurni (Olympic) 6 m 80; 10. Be-
somi (Fontainemelon) 6 m 79.

Triple saut: 1. Gross (Fribourg) 14 m
34; 6. Besomi (Fontainemelon) 13 m 10;
9. Wenger ( Olympic) 12 m 94.

Perche: 1. Aebischer (Genève) 5 m
01; 10. ex. Botter (Olympic), Leuba ,
Toffolon (CEP Cortaillod) 4 m.

Poids: 1. Egger (Neuchâtel-Sp) 20 m
25 rec. suisse; 5. Hostettler (Olympic)
14 m 64; 8. Guerdat (Bassecourt) 14 m
22.

Disque: 1. Egger (Neuchâtel-Sp) 53 m
72; 10. Schindler (Courtelary) 42 m 26.

Javelot: 1. Ehrbar (CA Genève) 65 m
38; 9. Schindler (Courtelary) 54 m 84;
10. Nussbaum (Courtelary) 53 m 84.

Marteau: 1. Hostettler (Olympic) 55
m 26; 4. Gubian (Olympic) 40 m 24.

Décathlon: 1. Loup (CAG) 6480 p; 4.
Besomi (Fontainemelon) 6030 p; 5; Bot-
ter (Olympic) 6002 p; 9. Niederhauser
(Moutier) 5780 p; 10. Zingg (Bassecourt)
5675.

4 x 100 m: 1. Lausanne-Sports 41"96;
10 CEP Cortaillod 44"54.

DAMES
100 m: 1. Jacquat (Onex) 12"15; 3. H.

Erard (St-Imier) 12"33; 4. Dessing
(Neuchâtel-Sp.) 12"39; 6. Erné (Olym-
pic) 12"52; 9. Zurcher (CEP Cortaillod)
12"67; 10. Carrel (Olympic) 12"73.

200 m: 1. Jacquat (Onex) 24"72; 4.
Erné (Olympic) 25"40; 5. Dessing (Neu-
châtel-Sp.) 25"61; 6. Erard (St-Imier)
25"64; 7. Carrel (Olympic) 25"93.

400 m: 1. Duboux (Stade-Lausanne)
54"68; 2. Carrel (Olympic) 57"32; 3.
Cavin (Olympic) 57"79; 4. Erné (Olym-
pic) 58"2.

800 m: 1. Pitton (Onex) 2'07"17; 5.
Mayer (CEP Cortaillod) 2'12"7; 6. Cavin
(Olympic) 2'13"97; 8. Gerber (CEP Cor-
taillod) 2'19"4; 9. Marcozzi (Olympic)
2'19"49; 10. Eray (Porrentruy) 2'19"6.

1500 m: 1. Wattendorf (Belfaux)
4'26"0; 2. Mayer (CEP Cortaillod)
2'32"72; 4. Cavin (Olympic) 4'40"53; 8.
Nardin (La Neuveville) 4'56"23; 9. Eray
(Porrentruy) 4'56"62.

100 m haies: 1. Savary (Martigny)
14"41; 3. Gigandet (Olympic) 15"05; 4.
E. Jecker (Bassecourt) 15"46; 7. Boehm
(CEP Cortaillod) 15"96; 9. D. Erard
(Bassecourt) 16"05.

400 m haies: 1. Nanchen (Onex)
62"32; 5. Boehm (CEP Cortaillod) 71"97.

Hauteur: 1. Patry (CA Genève) 1 m
79; 3. Jecker (Bassecourt) 1 m 70; 6. Gi-
gandet (Olympic) 1 m 62; 7. Ritter
(Neuchâtel-Sp.) 1 m 60; 7. Sunier (La
Neuveville) 1 m 60; 9. Tschan (St-
Imier) 1 m 59.

Longueur: 1. Jecker (Bassecourt) 6 m
14; 2. Gigandet (Olympic) 5 m 94; 8. D.
Erard (Bassecourt) 5 m 48; 10. Dessing
(Neuchâtel) 5 m 37.

Poids: 1. Widmer (SFG Begnins) 11m
39; 3. Schornoz (Neuchâtel-Sp.) 11 m
31.

Disque: 1. Kaeser (Bôsingen) 36 m 60;
3. Schornoz (Neuchâtel-Sp.) 35 m 62; 7.
Brun (Neuchâtel-Sp.) 31 m 38; 10. R.
Feller (Olympic) 31 m 18.

Javelot: 1. Arvay (UGS) 43 m 22; 4.
Martin (CEP Cortaillod) 34 m 84; 6.
Fâhndrich (SFG Vicques) 33 m 04.

Pentathlon: 1. Savary (Martigny)
3686 p; 2. D. Erard (Bassecourt) 3513 p;
3. Dessing (Neuchâtel-Sp.) 3073 p.

4 x 100 m: 1. CGA Onex 47"48; 2.
Olympic 49"05; 4. CEP Cortaillod
50"78; 6. Neuchâtel-Sports 51"93. Jr.

Les Chaux-de-Fonniers bien placés
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La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement, elle n'a pas harmonieusement adaptés. A cela «*> n F ¦ I 11 f l lI T *
change, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation 4[M> ï"b t il! 11 § 
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couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus  douce encore. %;./ l J LI HS fiO lai
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement j an ,je garan ti e, kilométrage illimité
Le dossier plus haut soutient mieux le 3,52 m. 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, té!. (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, té!.
(039) 4417 27.

A vendre + à louer
120

PIANOS
dès Fr. 45.— men-
suels
PIANOS A QUEUE
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsen-
dorfer, Schmidt-
Flohr, Grotrian-
Steinweg, etc.
(ÉPINETTES)
avantageux:
(Votre ancien ins-
trument sera déduit
du nouveau). Jeudi
vente du soir.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Glgon
Berne

A vendre dans une
localité du Jura
bernois, à 10 min.
du centre d'une
grande ville

RESTAURANT
d'environ 300 places
au bord de la route
cantonale.
Prix Fr. 140.000.—.
Projets de réno-
vation existants
Prix des transfor-
mations de 60.000
à 100.000 fr.
Acompte environ
30.000 fr.
Ecrire sous chiffre
80-421250 aux An-
nonces Suisses SA,
2501 Bienne.

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé « DANV »

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

DANSE
avec Curt et son accordéon Magic

Café é̂taurant
bu Rameau

LES CONVERS
— CE sont —

CROÛTES AUX MORILLES
A l*S A «nn»^X A».

«ERR0L DIX0N » lïgffMHl
(USA) I fljBajSJj +ej

Pianiste et chanteur ! j B-S r-Sjj
de Blues BmaK"<™j

et Boogie Woogie ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦i
Tourde laGare

$ 

Toutes le»
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Hippisme

Pari trio
Favoris : « Garagna » (4) ; « Heri-

court » (2) ; « Maysus » (9). Outsiders :
« Ziethen » (1) ; « Ostade » (3) ; « L'hom-
me de France » (10). Surprises : « Ald-
brough » (7) ; « Shake The Hand » (11) ;
« Ben » (8).



BOLE ET NEUCHATEL
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
BOLE ET NEUCHÂTEL, octobre 1979.

La famille de

Madame Juliette CATTIN-JE AN CARTIER
réconfortée par les innombrables marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours d'épreuve, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde gratitude.

Dieu est amour.
Madame Willy Robert-Vermot :

Madame et Monsieur Gilbert L'Hêritier-Robert :
Monsieur Gérard Prêtât ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Robert-Blaser et leurs enfants, Jacques-
Eric et Benoît, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ROBERT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi, paisiblement, à l'âge de 73 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière, samedi 27 octobre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 161, rue Numa-Droz, Mme et M. Gilbert
L'Héritier-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

LE SKI-CLUB LA BRÉVINE
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
père de son ancien et dévoué
président M. Georges Jeanne-
ret, père d'une famille dévouée
au Ski-Club.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue pensionné

Monsieur

Willy ROBERT
Nous conserverons de ce

membre un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
Le comité

COUVET ; Au revoir cher papa et grand-
papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Bernard Gerster-Zybach, à Couvet, et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Iraj Sadegh-Gerster, à Londres,
Monsieur Jean-Bernard Gerster , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Zybach-Rceck, à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants :
Madame et Monsieur André Gavard-Zybach et leur fils Jérôme,

à Carouge,
Monsieur Serge Zybach et sa fiancée, Doris Hoffmann, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les familles Zybach, Schneeberger, Soldini, Hafner, Regazoni, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Simon ;
Madame Jeanne Gendre, son amie, à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Charles ZYBACH

leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , après une terrible maladie, coura-
geusement supportée, muni des sacrements de l'Evangile, dans sa
79e année.

COUVET, le 25 octobre 1979.

R. I. P.

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre,
Souvenez-vous que la terre est un
exil, la vie un passage et le Ciel
notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui ; c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

L'incinération aura lieu lundi 29 octobre, à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Messe de sépulture à 10 heures, en la chapelle catholique de Couvet.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Famille Bernard Gerster, rue du Midi 7, à

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Ski-Club de Corgémont fait le point
C'est par un merveilleux après-midi

d'octobre, mettant davantage encore en
valeur le site du chalet où ils se réu-
nissaient, que les membres du Ski-Club
se sont retrouvés pour jeter un regard
rétrospectif sur l'activité de la société
et prendre les dispositions qui s'impo-
sent pour l'année à venir.

Deux membres de l'extérieur avaient
tenu à se joindre à leurs camarades
pour la circonstance. On remarquait
également la présence d'un des derniers
membres qui, voici quarante ans ont
construit le chalet et qui a présidé
durant de nombreuses années aux des-
tinées de la société: M. Jean Schindler.

La lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de l'an dernier, dont le secré-
taire M. Jean-Paul Dubois donna con-
naissance n'appela aucun commentaire.
Il fut accepté, ainsi que les comptes,
présentés par un caissier toujours aussi
soucieux des derniers du Ski-Club, M.
Rémy Scherz. Ce dernier donna con-
naissance avec de nombreux détails des
différentes rubriques des comptes de la
société. Les finances sont saines. Les
emprunts qui , au cours des années
avaient été contractés, sont en voie de
total amortissement. Rappelons que l'an
dernier, les membres avaient encore
consenti une augmentation à 20 fr. de
la cotisation annuelle, dans le but
d'éviter d'avoir recours à l'organisation
d'un match au loto annuel, destiné à
compenser partiellement les dépenses.

UN EFFECTIF DE 80 MEMBRES
Pour ne pas avoir donné suite pen-

dant trois ans à ses obligations finan-
cières, un membre a été exclu de la

société. L'effectif s'est par contre aug-
menté par l'admission de quatre nou-
veaux éléments, MM. Erwin Gfeller,
Olivier Liechti, Claude Voisin et Ste-
phan Zbinden. Compte tenu de ces nou-
velles admissions, l'effectif du Ski-Club
est désormais de 64 membres actifs,
dont 15 externes. Il y a lieu d'ajouter
16 membres honoraires, soit au total 80
membres dont un élément féminin, car ,
comme au Club alpin, les dames sont
aussi admises.

COMITE RECONDUIT EN BLOC
Aucune mutation n'est intervenue au

sein du comité, dont les membres ont
été reconduits dans leurs fonctions res-
pectives. Pour le nouvel exercice, la
composition du comité est donc la
suivante: président M. Willy Liechti-
Monbaron; vice-président M. René
Hugi; secrétaire M. Jean-Paul Dubois;
caissier M. Rémy Scherz; membres ad-
joints MM. Jean-Pierre Dubois,
Norbert Schulthess, Francis Zbinden;
vérificateurs des comptes MM. Gérard
Monnerat et Emile Muller; chef de ca-
bane M. Gérard Feusier; sous-chef M.
François Zbinden ; chef de courses M.
René Hugi.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport , M. Willy Liechti

rappela que le comité s'est réuni quatre
fois au cours de l'année pour fixer le
programme des travaux d'entretien du
chalet. Il a été fait l'acquisition d'une
échelle métallique de secours, permet-
tant une évacuation rapide par le côté
sud du dortoir en cas de sinistre. La
course à Champéry a remporté un

excellent succès. Elle comptait 29 parti-
cipants, sous la conduite de MM. René
Hugi et Rémy Scherz. Pour la saison
1979-80 une nouvelle course de deux
jours sera mise au programme. D'au-
cuns verraient volontiers l'organisation
d'une course de haute-montagne à la
Vallée blanche.

Lors du tournoi local de football , l'é-
quipe du Ski-Club s'est hissée au 4e
rang.

Comme les années précédentes, le
cours de préparation physique, sous la
conduite de M. Antoine Monney a con-
nu un nouveau record de présences
avec 34 personnes.

En rappel rétrospectif , le présieent
donna connaissance du procès-verbal
de l'assemblée de décembre 1913. Le
programme des courses pour la saison
1913-14 prévoyait une course Corgé-
mont - Les Breuleux et retour, Chasse-
rai - retour et Bienne par les Prés-
d'Orvin. On envisageait l'achat de cour-
roies et de rivets — pour la réparation
des montures — ainsi que l'acquisition
d'un sac de touriste pour la société.
Heureuse époque que celle où l'effort
personnel était encore de mise avant
l'apparition des remonte-pentes méca-
niques, avec les moyens les plus primi-
tifs ! Le président de l'époque était M.
Albert Ritter, qui enseigna durant de
nombreuses années à Cortébert.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants dégustèrent une délicieuse gibe-
lotte de lapin préparée avec un art con-
sommé par le caissier-cuisinier-chef M.
Rémy Scherz. (gl)

Carnet de deuil
SONVILIER. — Avec tristesse Son-

vilier vient d'apprendre le décès de M.
Charles Stauffer, facteur retraité, sur-
venu à Saint-Imier après un bref sé-
jour à l'hôpital.

Depuis 1944 jusqu'à l'âge de sa re-
traite en 1972, facteur à Sonvilier, M.
Stauffer, Charly pour ses nombreux
amis, a su gagner l'estime de la popu-
lation grâce à sa gentillesse, sa servia-
bilité.

C'est à La Joux-du-Plâne, à la Ber-
geonne plus précisément, que le défunt
a passé sa jeunesse. Après avoir été
aide-facteur en 1933 il devenait bura-
liste postal de Ce haut-pays neuchâte-
lois. A cette époque pas de motorisa-
tion , pas de chemins ouverts en hiver !
C'est à pied ou à ski qu'il fallait effec-
tuer la longue tournée de distribution.

En 1935 M.'Stàûïfél̂ uhit sa destinée
à Mlle Erna Niderhauser; deux filles
et un fils scellèrent leur union.

Concours bovin d automne
à l'Envers-de-Sonvilier

C'est à l'Envers-de-Sonvilier que fut
récemment organisé le traditionnel
concours bovin d'automne. Plus d'une
centaine de têtes furent présentées et
le jury eut fort à faire pour départa-

ger les plus belles bêtes. Voici les prin-
cipaux résultats.

CAT. 7: Pauline, 96 points, à H. Schô-
nenberg, Envers-de-Sonvilier; Pascale
et Dauphine, 95, à M. Gasser, Les Pon-
tins; Anémone, 94, à H. Schônenberg,
Envers-de-Sonvilier.

CAT. 6: Paula, 93, et Luna, 92, à R.
Bûhler, Sonvilier.

CAT. 5: Friesli , 94, et Isoline, 93, à
M. Gasser, Les Pontins; Joyeuse et Pa-
loma, 92, à H. Schônenberg, Envers-
de-Sonvilier ; Muguette, 92, à J. Meyer,
Le Creux-Joly; Tulipe, 91, à M. Gas-
ser, Les Pontins; Galando, 91, à H.
Schônenberg, Envers-de-Sonvilier; Ba-
nane, 91, à M. Gasser, Les Pontins;
Cindy, 91, à M. Roth, Envers-de-Son-
vilier; Chouette, 90, à H Schônenberg,
Envers-de-Sonvilier; Fribourgeoise et
Rosita , 90, à G. Jeanneret, Envers-de-
Sonvilier; Patrircia, 90, à M. Gasser,
Les Pontins; Blanche, 89, à H.. Krâ-
henbùhl, Envers-de-Sonvilier; Rou-
gette, 89, à G. Jeanneret, Envers-de-
Sonvilier; Tulipe, 89, à M. Gasser, Les
Pontins.

CAT. 4: Duchesse, 92, à G. Jeanne-
ret, Envers-de-Sonvilier; Gâbel, 92 , à
R. Aegerter, Métairie des Planes; Julia,
92 , à H. Schônenberg, Envers-de-Son-
vilier; Flora , 92, à M. Gasser, Les Pon-
tins; Chius, 92, à G. Jeanneret Envers-
de-Sonvilier; Glaneuse, 91, à J.-Ph.
Aeschlimann, Les Pontins; Agadès et
Isis, à G. Jeanneret, Envers-de-Son-
vilier; Eve, 89, à F. Roth, Les Places;
Stella, 88, à R. Bûhler, Sonvilier; Gi-
sèle, 88, à R. Aegerter, Métairie des
Planes ; Monia , 88, à H. Kràhenbùhl,
Envers-de-Sonvilier.

CAT. 3: Muguet et Carine, 88, à H.
Kràhenbùhl, Envers-de-Sonvilier; Leï-
la, 88, à J. Meyer, Le Creux-Joly;
Mimi , 87, à J.-P. Aeschlimann, Les
Pontins.

CAT. 2: Lucette, 88, à J.-P. Aesch-
limann, Les Pontins; Bellis, 88, à F.
Roth, Les Places.

CAT. la: Mario, 87, à M. Roth, En-
vers-de-Sonvilier; Gréta, 87, à J.
Meyer, Le Creux-Joly; Noëla, 86, à
M. Roth , Envers-de-Sonvilier; Arnika,
86, à H. Kràhenbùhl, Envers-de-Sonvi-
lier; Tamis et Rosita, 86, à M. Gasser,
Les Pontins.

WÈÊ&
Passante renversée

Hier matin à 11 h. 45, un cyclomo-
toriste de Moutier a été déporté sur
la gauche dans un virage et a ren-
versé Mme Renggli, 77 ans, qui circu-
lait le long de la chaussée. Cette der-
nière a dû être hospitalisée souffrant
de nombreuses blessures, (kr)

La Neuveville : souvenir de la mobilisation

C'est dimanche 14 octobre que s'est reunie pour la 35e fois  l'amicale de l'EM
gr mot can Id 2 formée des batteries 103, 104 , sous les ordres du lieutenant-
colonel Edmond Guinand , ancien conseiller d'Etat, décédé en 1967. Cette
amicale s'est réunie tous les deuxièmes dimanches d' octobre depuis 1944.
Cette année f u t  particulièrement bien fê tée  et de nombreux souvenirs

furent évoqués par chacun des participants. (R. K.)

Récupération du vieux papier
Les écoles primaire et secondaire

procéderont à un ramassage du vieux
papier , mercredi 31 octobre, dès 8 heu-
res. Les enfants récolteront journaux,
revues, vieux livres, annuaires du télé-
phone, réclames, le tout solidement
ficelé (en croix) ou mis dans des sacs en
papier. Ils ne pourront malheureu-
sement pas accepter les papiers d'em-
ballage, cartons ou déchets de toutes
sortes, (ot)

Cross-country de
Courtelary : 10e édi tion

C'est ce samedi 27 octobre, dès 9 h.
30 que se retrouveront les athlètes
venus de toute la région mais aussi de
plusieurs cantons voisins à l'occasion
du désormais traditionnel cross-country
organisé par le Club athlétique local . Il
s'agit en l'occurrence de la 10e édition
de cette compétition automnale qui a
d'ores et déjà conquis ses titres de no-
blesse et au palmarès de laquelle figu-
rent notamment les noms de
Doessegger, Moser, Schùll, pour ne citer
que les sportifs d'élite les plus en vue.
Gageons que cette 10e édition connaîtra
vin record d'affluence, tant du côté des
athlètes que des spectateurs. On attend
notamment une forte participation des
enfants, (ot)

COURTELARY

• DISTRICT DE COURTELARY •
mm

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Encore une démission
au Conseil

Le Conseil communal de Saicourt
vient d'enregistrer, en l'espace de 15
jours , une seconde démission qui, ce-
pendant , n'est en rien liée à celle de M.
Gabriel Rais, de Bellelay. M. Roland
Heimberg abandonne toute charge
publique sans invoquer de motif parti-
culier. Il se retire ainsi du Conseil mu-
nicipal où il siégeait depuis 1976, de la
vice-présidence des assemblées, et de
son poste de délégué à l'Ecole secon-
daire de La Courtine.

La désignation des deux nouveaux
conseillers de Bellelay se déroulera le 2
décembre, à l'occasion de l'élection du
maire et président des assemblées, M.
Charles Geiser ; d'un conseiller pour
Saicourt et d'un autre pour Le Fuet,
postes actuellement occupés par Mme
Ursula Feusier et M. Willy Miche ; du
secrétaire - caissier municipal, M. Ma-
xime Chappuis, également secrétaire
des assemblées, (gt)

SAICOURT



Les autonomistes corses frappent fort
Dans l'agglomération parisienne

> Suite de la lre page
Cinq minutes exactement après ces

deux attentats, une troisième
explosion est survenue à Paris, au
Ministère des universités, 65 rue
Dutot dans le XVe arrondissement.
Une charge placée au quatrième
sous-sol a endommagé la cage
d'escaliers, des ascenseurs, plusieurs
murs et des canalisations, provo-
quant un début d'inondation.

Quelques minutes après ce troi-
sième épisode de la « nuit bleue »
s'est produit le quatrième et dernier
attentat, à la gare de triage SNCF de
Paris-Bercy, dans le Xlle arrondis-
sement. Trois engins explosifs à re-
tardement ont sérieusement endom-
magé plusieurs wagons de marchan-
dises, tandis qu 'un quatrième n'a pas
fonctionné.

Enfin, ce que l'on croyait être un
cinquième attentat du FNLC (mais

que celui-ci n'a pas revendiqué),
dans une station de pompage de
Villeneuve-le-Roi (Val de Marne),
n 'était en fait qu'un incendie acci-
dentel.

RÉACTION OFFICIELLE
Dans la matinée d'her, la première

réaction officielle est venue de Mme
Alice Saunier-Seité, ministre des
Universités. Elle a qualifié de
« navrant, stupide et onéreux » l'at-
tentat visant son ministère, et a dé-
claré qu 'une plainte serait déposée
contre « X ».

Dès les premières heures de la

matinée, des rondes de police ont eu
lieu dans les environs des quatre
lieux des explosions. La brigade cri-
minelle, sous la direction des com-
missaires Foll et Rion, a été chargée
de l'enquête.

Le FNLC, qui a déjà commis une
demi-douzaine d'attentats à Paris
depuis le début de l'année — et no-
tamment il y a quelques mois celui
contre le Palais de justice de Paris
— a été fondé le 5 mai 1976.
Clandestin, il compte une centaine
de militants et quelques centaines de
sympathisants, et renvendique l'in-
dépendance de la Corse, (ap)

M. Sindona
en liberté
P- Suite de la lre page

M. Sindona, qui avait disparu de
New York le 2 août, a affirmé avoir
été pendant dix semaines un « pri-
sonnier politique » aux mains d'un
groupe lui demandant des rensei-
gnements compromettants contre les
riches Italiens ou des dirigeants de la
Démocratie chrétienne italienne.
« J'ai réussi à les convaincre que s'ils
me libéraient, je pourrais leur en
fournir plus », a déclaré M. Sindona.
Un groupe se réclamant de la Justice
prolétarienne avait revendiqué son
enlèvement.

L'homme d'affaires, qui est
recherché également par la justice
italienne pour détournement de 245
millions de dollars appartenant à
deux banques milanaises, a ajouté
que des geôliers lui avaient tiré une
balle dans la jambe un jour où il
avait essayé de fuir, (afp)

Au Salvador, la junte souhaite
négocier avec les révolutionnaires

Les nouvelles autorites salvado-
riennes ont annoncé hier qu'elles
souhaitent négocier avec les mili-
tants révolutionnaires qui détiennent
130 personnes en otage, dont deux
ministres.

Un millier de militants d'extrême
gauche, armés pour la plupart , ont
investi les deux ministères depuis
mercredi à midi.

Le ministre du Travail Gabriel
Gallegos Valdes, détenu à son minis-
tère, a déclaré qu'il n'a pas eu de
contact avec son gouvernement. Le
ministre de l'Economie, M. Manuel
Hinds, est lui aussi séquestré sur son
lieu de travail, à quelques centaines
de mètres.

Dans une interview réalisée par
téléphone, M. Gallegos Valdes, qui a
pris ses fonctions mardi, déclare qu'il
ne peut rien faire, du fait de sa
détention , pour satisfaire aux exi-
gences du Bloc populaire révolu-
tionnaire (BRP). Le mouvement de-
mande la libération de prisonniers
politiques, des informations sur 500
autres personnes portées disparues,
et une baisse sur les prix alimen-
taires.

Le nouveau gouvernement du
Salvador déclare qu'il n'y a plus de
détenus politiques et qu'il ignore
tout des noms portés sur la liste des
disparus, (ap)

Les Basques ont été nombreux
à se rendre aux urnes

Référendum en Espagne

? Suite de la lre page
Les bureaux de vote étaient ou-

verts de 8 h. (GMT (9 heures suisses)
à 20 h. GMT (21 heures suisses).

En Catalogne, le président de la
Généralité, M. Joseph Tarradellas, a
déclaré que le référendum mettait
fin à une époque et « marquait le dé-
but d'une autre, plus motivante ».

Pas de trêve pour TETA
Par ailleurs, la branche militaire

de l'Organisation séparatiste basque
ETA continuera la lutte armée et le
calme apparent établi dans le Pays
basque au cours des dernières se-
maines est seulement une trêve

technique », selon un porte-parole de
l'ETA militaire cité hier par le quo-
tidien madrilène « Informaciones ».

Le porte-parole a ajoué que la
trêve se produirait uniquement
quand le gouvernement accepterait
les revendications populaires et que
l'ETA ne s'en prendrait pas à la
police autonome basque si elle s'abs-
tenait d'attaquer les groupes popu-
laires de la gauche Patriotique
basque.

Le porte-parole espère qu'un sec-
teur important du peuple basque
rejettera le statut proposé par réfé-
rendum et continuera à lutter. « Mais
si 99 pour cent du peuple basque
vote « oui » au statut, a-t-il dit ,
l'ETA abandonnera la lutte armée ».

En Turquie quatre terroristes
palestiniens condamnés à mort

Le Tribunal de l'Etat de siège
d'Ankara a condamné à la peine de
mort, hier, les quatre membres de
l'organisation Aigles de la révolution
palestinienne qui avaient occupé

l'ambassade d'Egypte à Ankara en
juillet dernier.

Leur principal complice turc,
Orner Faruk Erden, a été condamné
à 19 ans de prison. Trois autres Turcs
ont été condamnés à des peines
allant de six mois à quatre ans.

On rappelle que les quatre Pales-
tiniens, Marwane Sebanou, 24 ans,
Hussein Suleiman Abdallah, 23 ans,
Mohammad Abouzerat, 19 ans, et
Moustapha Besheshy, 19 ans, avaient
tué deux policiers en prenant d'as-
saut l'ambassade d'Egypte à Ankara
le 13 juillet dernier. Pendant l'occu-
pation du bâtiment, un membre du
personnel avait trouvé la mort en
tombant d'une fenêtre tandis qu'il
tentait de s'échapper, et un autre
Egyptien avait été grièvement blessé.

Le commando s'était rendu en
relâchant indemne une douzaine
d'otages le 15 juillet à la suite de la
médiation d'une délégation spéciale
de l'OLP venue de Beyrouth, (afp)

En Grande-Bretagne : I opposition à l'avortement renaît
> Suite de la lre page

Cette prise de position de l'épiscopat
a été rendue publique par le cardinal
Basil Hume, archevêque de Westmins-
ter et chef de l'Eglise catholique
anglaise et galloise, et par le cardinal
Gordon Gray, archevêque de Saint-
André et d'Edimbourg et chef de
l'Eglise catholique écossaise.

Les deux cardinaux ont déclaré dans
un communiqué commun qu'ils étaient
« tristes » qu'au cours des récentes réu-
nions du parti travailliste et du Con-
grès des syndicats (TUC) — qui compte
12 millions de membres — des réso-
lutions aient été votées en faveur du
maintien de la loi.

UNE QUESTION D'ORDRE
MORAL

Le TUC et le parti travailliste « sou-
tiennent une politique d'avortement en-
core plus libérale », regrette le commu-
niqué des deux cardinaux. Ils ajoutent
que l'avortement est « contre la loi de
dieu » et que ceux qui se sentent con-
cernés « doivent ne pas se sentir liés
par ces résolutions particulières, qui en
fait s'opposent à la vue traditionnelle
du mouvement travailliste selon laquel-

le les questions d'ordre moral doivent
être laissées à la conscience de cha-
cun ».

La proposition d'amendement de la
loi a été déposée par un député con-
servateur écossais, M. John Corrie. Elle
est actuellement examinée en commis-
sion , avant de retourner pour discus-
sion devant la Chambre des communes
où elle a déjà obtenu un soutien de
plus des deux tiers des députés. M.
Corrie a déclaré qu 'il recevait chaque
jour 200 à 300 lettres de personnes fer-
mement opposées à sa proposition d'a-
mendement, et qu 'il ne pensait pas que
celle-ci serait si impopulaire.

LES INTENTIONS DE M. CORRIE
La loi actuelle ne fixe comme con-

ditions pour permettre un avortement
que l'avis favorable de deux médecins
sur les risques de santé physique ou
mentale de la femme enceinte, et la
limite maximum de 28 semaines de
grossesse. M. Corrie veut réduire cette
limite à 20 semaines. L'Association mé-
dicale britannique, l'équivalent d'un
syndicat des médecins, a récemment
déclaré que des expériences ont prouvé
qu'au-delà de 20 semaines les médecins
éprouvent de « gros problèmes » à pra-
tiquer un avortement.

NOUVEAUX ARGUMENTS
Les partisans d'une restriction de la

loi ont trouvé de nouveaux arguments
quand les dirigeants médicaux de
Glasgow ont confirmé, mercredi , qu'un
foetus masculin de 24 semaines avait
survécu pendant dix minutes à un
avortement le 13 octobre dernier à
l'Hôpital royal de la ville. Selon la
presse britannique, deux infirmières
ont eu des « cauchemars d'horreur » et
ont passé de nombreuses nuits blanches
depuis cet incident. L'avortement avait
été pratiqué selon la méthode « prosto-
glande », par laquelle une injection
provoque le rejet du foetus par le corps
de la femme.

En juillet dernier, une enquête avait
été ouverte à propos d'un cas similaire :
un foetus féminin de 23 semaines avait
vécu 36 heures après une interruption
de grossesse pratiquée sur une jeune
femme de 20 ans, Mme Kim Renshaw.
Celle-ci avait avorté à cause d'un cas
de rubéole, les médecins craignant une
malformation du bébé à naître.

Devant l'accroissement du nombre
des avortements depuis la loi de 1967,
un mouvement contre la loi, « Sauvez
les enfants à naître », s'est développé
avec le soutien de l'Eglise catholique.

AUTRE SON DE CLOCHE
Les groupes favorables à l'avorte-

ment estiment pour leur part que
l'amendement proposé par M. Corrie
réduirait des deux tiers le nombre des
110.000 interruptions volontaires de
grossesse pratiquées chaque année en
Grande-Bretagne. Ce qui aurait pour
conséquence , selon eux, d'obliger de
nombreuses femmes , principalement les
plus démunies, à recourir comme avant
1967 à des avortements clandestins.

(ap)

M. Sadate inquiet
Le sort de M. Begin

Le président Sadate a déclaré hier
qu 'il est inquiet du sort du président
du Conseil israélien à la suite de la
démission de M. Moshe Dayan parce
que « M. Begin est mon ami ».

Commentant pour la première fois
la démission du ministre israélien
des Affaires étrangères, le président
égyptien a lancé: « C'est avant tout
un problème purement intérieur.
Mais M. Begin est mon ami. Il est sûr
que je dois être inquiet ».

M. Sadate a par contre refusé de
dire s'il pensait que le gouvernement
israélien était suffisamment solide
pour poursuivre les négociations sur
l'autonomie palestinienne où les po-
sitions israélienne et égyptienne
demeurent fondamentalement oppo-
sées.

(ap)

René Meylan + qui ? •..
OPINION

> Suite de la lre page
La lutte très âpre bien que feutrée

que se livrent radicaux et libéraux
dans I'arrière-scène politique reste
très secondaire et ne doit pas faire
illusion.

René Meylan sur un siège, et sur
l'autre ? Nous avons déj à répondu à
cette question avant le premier tour
et rien ne vient modifier notre po-
sition : dans les conditions économi-
ques actuelles et les difficultés du
canton, sur ce plan spécifique, M.
Richter rattaché à nn groupe de dé-
putés aux chambres très fort dispo-
sera d'un large éventail de moyens
d'action. Et c'est bien ce qui manque
au canton : une forte audience éco-
nomique.

On relèvera avec intérêt que, pour
ce second tour de scrutin , les slo-
gans électoraux signés des trois par-
tis bourgeois ont varié de ton.

L'argumentation en faveur de M.
Aubert ne vante plus son indépen-
dance, elle a été ajustée sur une
ligne plus proche de celle de M.
Richter qui, elle, n'a pas varié et a
été encore plus précisée.

J. F. Aubert : « Un homme qui
connait ses dossiers », et on fait de
lui « un parlementaire d'audience

nationale », ce qui est vrai dans les
grands débats d'idées.

Mais pour la candidature Richter
les libéraux sont co-signataires
d'une prise de position beaucoup
plus catégorique : « Il s'agit main-
tenant de choisir celui qui apportera
une aide concrète à notre canton. II
l'a déjà prouvé » ! Et pour les libé-
raux aussi « celui qui apportera une
aide concrète », c'est M. Richter.

Ainsi, la publicité commune qui
présentait côte à côte sur un même
cliché MM. Richter et Aubert a dis-
paru. Pour le centre-droite, les deux
candidats radical et libéral n'illus-
trent plus la « députation cohéren-
te » proposée en 1975.

Ce second tour sera un premier
règlement de comptes entre
radicaux et libéraux. C'est pourquoi
à gauche, socialistes et popistes ont
décidé de se mobiliser en force pour
que le siège de la gauche ne fasse
pas les frais de l'affrontement du
centre-droite où l'on bat le rappel.

C'est pourquoi, aujourd'hui et de-
main, plus que jamais chaque voix
compte.

Voter ? un droit , mais aussi plus
que jamais un devoir.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Basques et les Catalans ont
voté hier sur le référendum leur

| accordant l'autonomie. C'est l'évé-
j nement du jour et c'est lui qu'il
! conviendrait de commenter. Malheu-
j reusement, il était encore trop tôt ,
| lors de l'impression de ce journal ,
l pour traiter le sujet. Les données
j en notre possession ne permettaient,
! en effet , que de s'étonner de l'im-
! portante participation des Basques
! au scrutin, ce qui marque un

échec certain des terroristes de
I l'ETA.

Il faut donc se rabattre sur les
i attentats commis dans la région pa-
! risienne par le Front de libération
| nationale de la Corse.

Est-ce sauter de l'âne au coq ?
— A notre avis, il y a un lien

psychologique entre les deux faits
et leur coïncidence n'est pas for-
tuite.

Réclamant depuis des années un
peu d'autonomie, les Corses n'ont
reçu qu'un accueil dédaigneux de
tous les centralisateurs qui régnent
à Paris, à quelques bords qu 'ils
appartiennent. Les rares exceptions
confirmant la règle.

En organisant quatre attentats le
jour même ou Basques et Catalans
se prononçaient sur l'autonomie, les
Corses ont donc, sans doute, voulu
montrer qu'il y avait aussi en Fran-
ce des questions d'autonomie, mal-
gré les efforts des dirigeants poli-
tiques et des mass média pour les
nier et les masquer. En outre, ils
ont désiré témoigner, à leur façon,
que leur mouvement n'était pas à
bout de souffle.

Cette réalité est corroborée par
le fait que, depuis plusieurs mois,
toute la maréchaussée d'outre-Jura
cherche vainement à mettre la main
sur une quinzaine d'extrémistes
corses. Si ceux-ci ne jouissaient pas
d'appuis parmi la population, l'é-
chec de la gent policière pourrait-
il s'expliquer?...

Par natnre, nous répudions tout
acte de terrorisme, même si, comme
c'est le cas pour les autonomistes
corses, les auteurs essayent avec
soin d'éviter des pertes humaines.

Cependant, dans une Europe où
tous les grands Etats occidentaux
— et même certains pays de l'Est —
ont toujours accorde une certaine
autonomie à leurs diverses régions
ou ont tendance à accroître aujour-
d'hui cette autonomie — Italie,
Grande-Bretagne — n'est-il pas lo-
gique que les Corses sentent, eux
aussi, renaître de vieux désirs d'in-
dépendance relative ? Comme les
Bretons, les Basques français, les
Alsaciens, les Occitans et divers
frontaliers ?

Terriblement conservatrices à
gauche comme à droite, les forma-
tions politiques régnant à Paris ont
décidé de j ouer les aveugles. C'est
une stratégie comme une autre.

Mais ce n'est pas une raison
parce que nous sommes de culture
française et que nous aimons infi-
niment cette culture de singer cette
politique d'autruche.

L'autonomie est une idée en mar-
che et ni la barrière des Pyrénées,
ni celle des Alpes, du Rhin ou de la
Méditerranée ne l'arrêtera.

Car Paris n'est plus le centre du
monde. En comparaison de beau-
coup de villes dites de province,
c'est même une cité sclérosée.

Willy BRANDT

| Rêves d'autonomie

Courageux buraliste
En pays fribourgeois

Une tentative de hold-up a été
perpétrée hier soir peu après 19
heures au bureau de poste de Misery
(FR). Deux individus ont attendu le
buraliste postal à l'extérieur de la
poste et, au moyen d'une arme, l'ont
contraint à regagner son logement.
Le buraliste postal a pu enclencher
le système d'alarme ce qui a
provoqué la fuite des deux malfai-
teurs, (ats)

Conflit de l'Alsthom
à Belfort.

La Chambre sociale de la Cour
d'appel de Besançon a statué hier en
appel sur l'action en référé engagée
par la direction de la société Alsthom
contre les employés en grève qui
occupent l'usine.

La Cour a mis son jugement en
délibéré et prendra sa décision le 31
octobre.

Actuellement aucune négociation
n'est engagée entre la direction et les
syndicats, et rien ne laisse prévoir
une reprise du travail à bref délai.

(ap)

Jugement différé

Prévisions météorologi ques
Nébulosité changeante, souvent

abondante. Quelques pluies possi-
bles, surtout le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,11.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages:

2 Chorégraphie : le Graïid Prix
de Lausanne 1980...

3 Horlogerie : l'URSS et la
RDA accusées de dumping.

5 Après la collision du Crêt-
du-Locle.

9 Au Tribunal de police du
Val-de-Travers.

11 Hôpital de Delémont : projet
à long terme.

17 Recours du Crédit Suisse
admis.

18 Economie et finances.
20 Avec le Club des patineurs

chaux-de-fonnier.
22 Handball : défaite suisse.
25 Programmes radio, TV.
33 Le week-end sportif.
47 Madame-Impar.



La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich
NE Xamax face aux Grasshoppers

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF
On attend une revanche des trois clubs régionaux cette semaine

tandis que Bienne reçoit Frauenfeld en ligue B
La semaine écoulée n'a guère été favorable aux trois clubs régionaux de ligue
nationale. Les Chaux-de-Fonniers ont été nettement battus à Saint-Gall,
tandis que Neuchâtel Xamax et Bienne s'inclinaient sur un résultat beaucoup
plus serré (un seul but d'écart). On attend donc chez les supporters de ces
trois clubs de ligue nationale une réaction au cours de ce week-end. Tous
trois vont pourtant au-devant d'une tâche particulièrement difficile, face à
des formations qui sont toutes candidates aux titres nationaux. Tâche
difficile mais non insurmontable pour les joueurs décidés à se battre à la

limite de leur force.

Et les Chaux-de-Fonniers ?
Il est certain que ces derniers

n'ont pas été à même de jouer sur
leur réelle valeur à Saint-Gall. Le
déplacement en voitures particuliè-
res n'a certainement pas arrangé les
« choses », encore qu'il ne soit pas
suf f isant  pour expliquer une A USSI
nette défaite. Gageons que tout a été
mis en œuvre, après le match contre
Sochaux, afin que l' aventure saint-

galloise ne se renouvelle pas devant
le FC Zurich ! Là encore la tâche ne
sera pas faci le  car la formation visi-
teuse entend conserver lé comman-
dement devant sa rivale locale. Dans
un tel cas il est tout de même
évident que les Zurichois seront
quelque peu « crispés » et ceci
pourrait profi ter à l'équip e de Katic
si elle est animée de l'indispensable
« rage de vaincre ».

La présence de Mauron (à droite) est incertaine face au leader Zurich. Espérons
qu'il sera sur le terrain dimanche. (Photo AS)

Même si Zurich est favori à part
entière, rien n'est joué par avance,
mais pour cela il faut  absolument
que les Chaux-de-Fonniers trouvent
l' appui d'un nombreux public. C'est
une raison suffisante pour que le
stade de La Charrière fasse le p lein
dimanche à 15 heures. Si les « hop-
Chaud'Fonds » fusent de toutes part
l'exploit n'est pas impossible, c'est-à-
dire le match nul. Aux joueurs de
nous prouver qu'Us sont capables de
remporter la totalité de l' enjeu !
Equipes prob ables:

ZURICH: Grob; Zappa, Bauer,
Ludi, Landolt; Botteron, Jerkovic,
Kundert; Zwicker, Seiler, Elsener
(Peterhans).

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler
(Bleiker); Guélat, Claude, Mantoan,
Capraro; Ben Brahim, Fehr,
Ripamonti; Morandi, Mauron, Katic
(Mérillat, Kaelin, Molliet).

Neuchâtel Xamax
sur les bords de la Limmat

Les joueurs du chef-lieu ont cédé
les deux points de l'enjeu, sur leur
terrain devant Bâle. Le résultat serré
(0-1) a toutefois prouvé que la
formation dirigée par Mantula est en
progrès. Même si à Zurich les Grass-
hoppers sont favoris à part entière, il
y aura donc du nul dans l'air. Pour
cela les Neuchâtelois doivent se
battre jusqu'à la f in  de ce match
dont l'issue pourrait être une
surprise: le nul ! Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Mayer,
Nafzger, In-Albon, Heinz Hermann;
Wehrli, Egli, Ponte; Pfister, Sulser,
Traber (Herbert Hermann).

NE XAMAX: Stemmer; Mundwi-
ler, Kuffer , Osterwalder, Hasler;
Guïllou, Gross, Favre; Duvillard ,
Rub, Bianchi (Saunier, Hofer).Autres matchs de cette journée

# BALE-SAINT-GALL: Ces deux
formations se sont imposées, respec-
tivement devant NE Xamax et La
Chaux-de-Fonds. Il s'agira donc pour
les « Brodeurs » de confirmer leur
succès sur les bords du Rhin. Ce sera
certainement plus di f f ic i le  que la
semaine écoulée, les Rhénans faisant
figure d'épouv antail chez eux.
Equipes probables:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl,
Seger, Senn, Hafner; Brander,
Corminboeuf, Scheiwiler; Labhart,
Stomeo, Weber.

BALE: Kung; Stohler, Hasler,
Maradan, Geisser; Maissen, Tanner,
Schleiffer; Demarmels, Kuttel,
Lauscher (Marti).

Ift YOUNG BOYS • LAUSANNE :
Tandis que les Bernois s'inclinaient
devant Servette sur le Wankdorf, les
Vaudois concédaient le match nul
sur leur terrain devant le « modes-
te » Chiasso. Le retour de Chapuisat
n'avait rien apporté , mais ce dernier
sera déjà mieux « acclimaté » à son
équip e pour cette prochaine rencon-
tre. Même à Berne cela pourrait être
suffisant pour obtenir le p artage
recherché pour le détenteur de la
lanterne rouge qui garderait ainsi le
contact avec son rival du jour. Equi-
pes probables:

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, R y f ,  Raczynski, Gretler; Ley-Ra-
vello, Parietti, Cornioley; Kok, Guil-
laume, Borri (Diserens, Lometti).

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Schmidlin, Brechbuhl. Weber, Ludi;
Feuz, Conz, Brodard; Zwahlen,
Schoenenberger, Muller (Zahnd).

m SERVETTE - LUCERNE: Mal-
gré les fatigues de leur match de la
Coupe des champions, les Genevois
ne se laisseront pas surprendre sur
leur terrain. Lucerne est tout de
même une équipe à ne pas sous-es-
timer et elle l'a prouvé en s'impo-
sant, au Tessin, devant Lugano par
un net 4-1 ! Nous croyons pourtant à
un succès des Romands, le contact
avec les candidats au titre étant à ce
prix. Equipes probables:

SERVETTE: Engel (Milani); Gu-
yot , Valentini, Seramondi, Bizzini;
Schnyder, Andrey, Berberis; Sarra-
sin, Hamberg, Cucinotta. (Si les bles-
sés ne sont pas rétablis, Mathez et
Fernandez et Dutoit pourraient être
en lice).

LUCERNE: Waser; Rahmen,
Christen, Voegeli, H. Risi; H.-P.

Kaufmann, Binder, Bachmann;
Nielsen, P. Risi, Fischer (Kress, L.
Kaufmann).

i® CHIASSO • CHÊNOIS: Les
Genevois qui viennent de récolter un
point devant les Grasshoppers ne se
rendront pas à Chiasso sans ambi-
tion. Cette dernière équipe a réalisé
un petit exploit en tenant Lausanne
en échec à La Pontaise et elle ten-
tera de sauver au moins un point. Un
objectif qui ferait finalement le bon-
heur des deux formations en
présence. Equipes probables.

CHÊNOIS: Bersier; Rufli , Barras,
Dumont, Manai; Lopez, Mustapha,
Riner; Poli, Garande, Tachet (Batar-
don, Freymond).

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Preisig, Graf, Manzoni; Iselin,
Rehmann, Mast; Bang, Pellegrini,
Mohorovic (Lubrini).

I© SION - LUGANO: Là pas de
doute, les Valaisans ne sauraient se
permettre même la perte d'un point
devant leur public face  à la
« lanterne rouge ». C'est d' ailleurs le
seul match où l'on est certain de ne
pas se tromper en désignant le vain-
queur! Equipes probables:

LUGANO: Constantin; Prato,
Martinelli, Perovic, Arigoni; Lucchi-
ni, Groebli, Jauner; Brenna, Hitzf eld ,
Elia (Beltrami).

SION: Bitz; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Brégy, Richard , Mathez;
Luisier, Brigger, Cernicky (Vergères,
Perrier).

Bienne en danger
en ligue nationale B

La troisième équip e régionale,
Bienne n'aura également pas la
partie facile car elle sera opposée à
Frauenfeld. Cette formation fai t
partie du trio de tête et elle viendra
à La Gurzelen avec la ferme inten-
tion de conserver cette enviable posi-
tion. Gageons que les Seelandais
mettront tout en œuvre afin de faire
échec à cette ambition, après la belle
tenue face à Nordstern, à Bâle. Voici
le programme de cette ligue avec, en
lettres majuscules, nos favoris:

AARAU - Nordstern, BADEN -
Berne, BELLINZONE - Wettingen,
BIENNE - FRAUENFELD, Kriens -
Rarogne, VEVEY - FRIB OURG,
WINTERTHOUR • Granges.

O.-A. TREIZE

Participation du champion du inonde Philippe Riboud
20e Tournoi international d'escrime de la Métropole horlogere

C'est samedi et dimanche que se déroulera au Pavillon des sports le traditionnel
Tournoi international d'escrime de la Métropole horlogere dont ce sera le 20e
anniversaire. Organisée par la Société d'escrime de la ville, cette compétition
réunira plusieurs champions dont le Français Philippe Riboud qui a remporté le
titre mondial à l'épée dernièrement à Melbourne et l'équipe de Suisse au complet:
Gaille, Poffet, Kauter, Giger et Suckanecki qui ont glané, par équipe, la médaille

de bronze. Du beau sport en tout cas en perspective !

C'est à nouveau au Pavillon des sports que se déroulera cet important tournoi
international. (Impar-Bernard)

UNIQUE EN EUROPE
Mise sur pied en 1959 par Maître

Roger Blanc et MM. Gino Cassina et
Henri Quaile, le Tournoi international
d'escrime de la Métropole horlogere a
connu dès sa première édition un
énorme succès surtout grâce à sa
formule unique en Europe. En effet ,
cette compétition se dispute par
équipes de deux tireurs: un ou une
fleuretiste junior (jusqu'à 20 ans) et
d'un épéiste junior ou senior. Le
fleuretiste débute l'assaut jusqu 'à
quatre touches, l'épéiste reprend alors
son score (qu'il soit positif ou négatif)
pour aller à neuf touches. Le temps de
l'assaut du fleuretiste est de cinq
minutes au maximum et celui de
l'épéiste de six minutes. La compétition
se déroule par éliminatoires et par
élimination directe pour se terminer
par une finale, selon la participation, à
quatre ou six équipes.

En vingt ans, le Tournoi international
d'escrime de la Métropole horlogere a
accueilli de très nombreux champions.
Parmi eux citons l'Autrichien Losert ,

triple champion du monde au fleuret et
à l'épée; l'Allemand Pusch, champion
du monde et champion olympique à
l'épée, Wessel (Allemagne) champion du
monde au fleuret; l'Italien Bertinetti,
champion du monde à l'épée sans ou-
blier bien sûr tous les membres de
l'équipe nationale qui depuis une
quinzaine d'années se sont distingués à
de très nombreuses reprises sur le plan
international.

PARTICIPATION RELEVÉE
Cette année, la participation sera

particulièrement relevée. 60 équipes se
sont en effet d'ores et déjà inscrites:
"Wiesbaden (deux équipes), Pontarlier
(2), Lausanne (3), Sion (4) avec Jean-
Biaise Evequoz , Thoune (2), Genève (4),
Bâle (4), Neuchâtel (1) avec Wittwer et
Raaflaub, Zurich (3), Besançon (4),
Sochaux (4), Belfort (4), Colmar (2),
Lyon (3) avec le champion du monde
Philippe Riboud , Berne (4) avec Daniel
Giger et Christian Kauter. Quant à
Tauberbischofsheim, vainqueur l'an
dernier, il alignera deux équipes l'une

avec Bormann (médaille d'argent par
équipe à Melbourne) et Beck (fils de
l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne et
l'autre avec Beckmann, également mé-
daillé d'argent à Melbourne, et Gey. La
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds alignera pour sa part quatre
équipes soit : Girard-Poffet; Verdon -
Gaille; Isabelle Nussbaum - Huguenin;
Kuhn - Vuille.

DUEL A SUIVRE
La confrontation entre Tauberbis-

chofsheim et La Çhaux-de-Fonds
promet une belle empoignade. En effet
le challenge du tournoi sera attribué
définitivement ce week-end à l'équipe
qui l'aura gagné le plus de fois en cinq
ans. Pour l'instant, Allemands et
Chaux-de-Fonniers sont à égalité avec
deux victoires chacun. Si dimanche, la
victoire revient à une autre salle, un
match de barrage devra être mis sur
pied. Il se déroulera à l'issue de la
finale qui débutera elle dimanche à 14
h. 30. A signaler encore que les
éliminatoires de ce 20e Tournoi débu-
teront samedi à 15 heures pour se
poursuivre dimanche matin à partir de
8 heures.

M. D.

L'international bernois Kauter sera
présent. (Photo AS)

Match «décisif» demain soir à Montchoisi

Neininger et ses camarades devant une tâche difficile
(Photo Schneider.)

Battus la semaine dernière, les Chaux-de-Fonniers entreprennent demain
un très difficile déplacement à Lausanne. Cette équipe détient la lanterne
rouge, mais son retard n'est que d'un point sur la formation de l'entraîneur
Jacques Tremblay. C'est dire si les Vaudois mettront tout en oeuvre afin de
combler leur handicap. Face à Arosa, ils avaient signé une nette victoire et
à la suite de contre-performance des Chaux-de-Fonniers devant ce même
adversaire, ils attendront le match de samedi avec sérénité. Est-ce à dire
que les Neuchâtelois n'ont aucune chance ? Ce serait une déduction hâtive,
car cette formation a tout de même battu Langnau et obtenu le nul face à
Berne ! Une chose est certaine, la victoire reviendra à la formation la plus
volontaire. Souhaitons que ce soit celle des Mélèzes...
Au cours de cette même journée, Arosa, toujours leader, tentera chez lui de
tenir tête à Kloten, tandis que Davos aura le même objectif face à Langnau.
Le derby bernois s'annonce également très ouvert, Bienne étant en mesure
de s'imposer dans la Ville fédérale surtout s'il entend conserver le contact
avec les candidats au titre.

En ligue nationale B, Fleurier reçoit Sierre
Dans le groupe ouest , Sierre a consolidé sa première place en

écrasant , mercredi, à l'extérieur son rival du canton, Viège, par 11 à 2.
Fribourg conserve sa deuxième place grâce au match nul obtenu face
à Fleurier (4-4), tandis que Langenthal réussissait une bonne opéra-
tion au cours de la 5e journée du championnat de la ligue « B », en
prenant le meilleur sur Lyss par 10 à 3. Après leur bonne perfor-
mance, les Fleurisans auront une tâche très difficile face à Sierre,
même au Val-de-Travers. Programme de la journée :

LIGUE NATIONALE A (DEMAIN) : Arosa - Kloten, BERNE -
BIENNE, Davos - Langnau, LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE OUEST (DEMAIN) : FLEU-
RIER - SIERRE, Fribourg - Langenthal, Genève-Servette - Viège,
Lyss - Villars. — GROUPE EST : Dubendorf - Ambri, Coire - CP
Zurich. Lugano - Olten, Rapperswil-Jona - Zoug.

Lausanne reçoit La Chaux-de-Fonds
jk
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HL Projecteur sonore à écran incorporé EUMIG /M
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RS 
3000, aussi simple que la télé, pour ÂË

B̂BB .̂ passer en plein jour vos films : AM
H  ̂ personnels 

ou 
achetés. Pro- JÊk

S^. jection possible aussi Â^È
fe^^ sur écran mural. ^—^Ë

Documentation
I J'aimerais en savoir davantage sur votre projecteur

sonore à écran incorporé EUMIG RS 3000. |MP
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

EËB Nom et "prénom: 

j I Rue et numéro: 

! NPA et localité: 

^» A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon W*
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Nous engageons

PASSEURS(EUSES)
, I AUX BAINS
La préférence sera donnée à personne capable et
sérieuse.

S'adresser: Lucien Zbinden , 2304 La Chaux-de-
Fonds, Morgarten 12, tél. (039) 26 58 78.

m m
Afin d'assurer le développement de nos nouvelles
fabrications, nous offrons des postes de travail
intéressants à du

personnel féminin
ayant une bonne vue, habile et consciencieux.
Formation possible par nos soins.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.
Des renseignements éventuels peuvent être de-
mandés par téléphone au (039) 42 11 42, interne 209.
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A VENDRE

arbustes
arbres d'ornement
arbres fruitiers
plans pour haies
Gros rabais selon quantité
OUVERT LE SAMEDI MATIN
en semaine prière d'aviser
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NrW SCHMOCKERI
¦ CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48 I

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, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

CHIEN DE CHASSE
à vendre, jolie brunette du Jura, 8 mois.

Excellent début de chasse. Tél. (039)
37 12 73.

?* l̂ |çlA\m * Sans concurrence!

Seule voiture avec /«̂ ifY" ' -̂ 55^̂  ̂ Pourquoi renoncer aux
yr~77^̂ 57 ï̂ï"TB""?P^̂ \̂ t~~\ 4 roues motrices si le prix
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esl tellement favorable?

suspension indépendante ray«jCaSSSiB Lffl ^̂ ^^̂ ^̂ Ĥ »̂ / *q
1600 cm', 67 CV-DIN r~ f̂e_ljjf^$> 

"̂ Ov X̂ Fr. 14'990. —

consommation env. 9 litres VL 
u_
~^^^̂ k̂ ^^^^ '• vraI Pri* Populaire !

Votre dépositaire SUBARU:

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone (039) 2313 62

Quel automobiliste
se rendant journellement à Neuchâtel,
prendrait passager ? Quartier Piscine.

Tél. (039) 22 50 47.



Tuilerie 42, en-dessus du Parc des sports

cherche

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

une ouvrière
à temps partiel.
Horaire à convenir.
Mise au courant pour travail simple de séries.

S'adresser ou se présenter à Universo S.A., métal
dur, Tuilerie 42 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039'
23 72 03.

a SONY I
nàjte au meilleur prix I
m ¦ avec le meilleur service Radio TV Steiner

—. ~™Â}i HB 2 exemples :
_ J HUS ¦ ~ i SONY ZR 250, 5 présélections possibles j
^ËttBrSÊ ^KsRk ¦ ~ en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues

&¦ B «SL '< i 2 x 25 Watts Sinus, ondes L, M, C, Ultra-courtes ]
0È Ê -ESi ; » i>- ! Platine disque entièrement automatique à entraînement direct H
f%  M 1B| j f fKB&BÈttb ' *'" Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique
f Y; B| JTi "~ ~ 

I ! ^ enceintes acoustiques à 3 voies ]

î bMMaMiUBB I'" ™ """" 'S ou avec Système Steiner
¦ !̂ j*B ("i hnHK iramH r̂ -̂ eB DO.- P3I" IT1QÏS tout compris, Tarif Dégressif B

Bm . ¦= Z! "SB? ^̂ â ĵ^̂ ^̂ ^ l à 

synthétiseur 

numérique, 8 présélections

. ___ i

CHEMISES
VILLE ET FANTAISIE - SPORT ET TRAVAIL

CHEMISES
DE TRAVAIL FERMÉES

PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT
(SCHERRER)
GRAND CHOIX DE

CASQUETTES
FANTAISIE ET CLASSIQUE

TOQUES
D'HIVER EN NYLON, DAIM, MOUTON
ET

CHAPEAUX
VILLE ET SPORT
LES

PANTALONS MI-LAINE
SONT LÀ

*r staub & Cie ™

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

^̂ m̂WSsmwÊkwm ^m'̂ m̂mmmmmmmmVmWSmmmX
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
__

^^ 
seuil de la douleur plus rapidement que les com-~~~~~

 ̂
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

Y "f ___c-S!s?îsS!̂ !̂s«». faitement dissout dans

£*" îÈÊ$*rJ^B f ji \Y*\ tolérance par l'estomac.

Plus rapide - plus efficace.

vendredi 
^̂  

Maison du Peuple TO
af"O20h30 J«| fi f̂l 1 mjp

La Chaux-de-Fonds i C/ lCg dm M % ̂S

Cluqei^ MoreM4
film de Richard Dindo Kollwitz et cette tradition
discussion avec Clément Moreau —l'humain et le social —

je cherche autant que possible
"je n'ai jamais été d'un parti à la voir et à la continuer,
je suis un graphiste utilitaire
humain Comprenez-vous ?"
mon travail appartient à tous
ceux qui peuvent l'employer. Clément Moreau
Je suis un élève de Kàthe (extraits d'une interview 1977)

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroniques
analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9.90 mm., le plus petit mouve-
ment du monde), nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogere.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
dont la tâche essentielle sera le montage et la mise au point de machines
de production horlogere.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à 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.

—I 

'mpaPters
' lisjDeints
Is ll lutliy+co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Neuchâtel, La Boutique du papier peint ,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Wir bieten

initiativen, selbstandigen Frauen
eine intéressante

teilzeitbeschaeftiguiig
Eignet sich idéal als Abwechslung
oder Ei'gîinzung zum Haushalt, da
Sie Ihre Zeit - ca. 4 bis 5 Halbtage
pro Woche - selber einteilen.

Eine sorgfâltige Schulung bereitet
Sie auf dièse anspruchsvolle
Tâtigkeit vor.

Bewerberinnen bis 40 Jahren, die
ûber ein Auto verfùgen, geben wir
gerne nâhere Auskunft wâhrend
dergeschâf tszeit (auch mittags) :
(022) 43 55 30.

CHERCHONS A ACHETER

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds ou environs
4-10 appartements (éventuellement à
rénover) avec jardin.

Ecrire sous chiffre AM 24447 au bureau
de L'Impartial.

¦BEMS^^HlBlllJMAlMB Hi ĤB^HIByiiflHiKHEtfnSEHnHB HHI&ilGBiH^

"rVedel I Jlf OFFRE SPECIALE r ~ " Il

1 \ WM CHAiNE H,"FI AKAI ^̂ Mi^̂ aJliJ/I 1 1 I Ampli-tuner 3 gammes d'ondes PSTr *̂"*
( l \  \ M Tourne-disque semi-automatique IJj î •••^^¦1

/m l À F̂ H 2 enceintes-acoustiques 35 W HGHHBKli

\ X- j le tout seulement %#^0 #̂V0 
||
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Les 23,24.25 et 26 jusqu'à 22 h 00, samedi 27 jusqu'à 19 h 00. |



f^ ŝsa NOUVEAUTÉ * V̂P LT Î
\/^\ / fl lî i 1̂ 3 nOUVeaUX VOLTA 

SUr- U-220 
le «Bestseller» seulement Fr. 298.-

\ C ) M / y^^^Êm i x. i. i i U-230 avec Super-
\l/~~ _̂_^;,; ¦ '¦ / /   ̂paSSent tOUteS leS normes! électronique seulement Fr. 398.- I

_»_ »_ r\t-r\ ** mv r\nr\r\ ~* • I I chez VOtre Spécialiste VOLTA: teloise SA, tél. (038) 31 14 68 - Corgémont: Radio Brechbiihl, Grond-
mOIGUrytjU Watt S •^OUU rnrn a 13 COIOnne Bevaix: Fornachon + Cie, rue de la Fontaine 9, tél. (038) 461877 - Rue 52, tél. (032) 971597 - Fleurier: Jaquet F., rue de la Place-
H'pni I A anrni llor ai itnmatim IO ni/ûf La Brévine: Electricité Neuchâteloise SA, tél. (039) 35 11 20 - La Chaux- d'Armes 2, tél. (038) 61 10 23 - Le Locle: Tissot F., électricité , Daniel-
UCauwcillUUICI dUlUl llcHIMUC CIVCO de-Fonds: Ing. Dipl. Fust SA, Jumbo et suce, tél. (039) 26 6865; JeanRichard 35 bis, tél. (039) 31 26 64-  Les Ponts-de-Martel: Electri-
aérOffOin • Qrand SaC Gn PapiOr Fornachon + Cie, Marché 6, tél. (039) 22 23 26; Heus O. & Cie, élec- cité Neuchâteloise SA, Grand-Rue 11, tél. (039) 3715 41 - Saint-Imier:

 ̂
. . r  ̂ tricité, rue Daniel-JeanRichard 11, tél. (039) 22 49 43; Services Indus- Société des forces électriques de La Goule, tél. (039) 41 22 37 -

W aCCeSSOireS lUXUeUX triels, av. Léopold-Robert 20, tél. (039) 22 18 87; Toulefer SA, rue Fritz- La Sagne: Electricité Neuchâteloise SA, tél. (039) 31 51 51 - Tavannes: ¦
A Courvoisier 1, tél. (039) 23 1371; V. A. C - René Junod SA, av. Berberat & Cie, électricité, Grand-Rue 18, tél. (032) 91 35 45 - Trame- S
y^. ' Léopold-Robert 115, tél. (039) 21 11 21 - Corcelles: Electricité Neuchâ- lan: Cuenin H., magasin de fer, Grand-Rue 153, tél. (032) 97 A0 M. JT

S ^k (10 Vins de Bourgogne ll  ̂
f̂e

JPfF ÎIP̂  de Ia <<^°te de Beaune>> et la 
«Côte 

de Nuits » pW§P 
\fe

lÊL vil̂ l APPELLATION CONTRÔLÉE ^̂ J) \Ç
#^> x^î l 

Mise 
en bouteilles dans 

la région de production *!2&ZJy 3\

Chassagne-Montrachetaci977 ™̂* ZS 10.95
Volnaya,.i977  ̂15.45
Pommard aoi977 «..is* 1745
Beaune ̂  ̂ «  ̂12.45
Aloxe-Corton ac  ̂ M  ̂14.45
Nuits-St-GeorgeSac977 < 0  ̂16.95
Vosne-Romanée aci 977 **?£ 15.95
Chambolle-Musignya 0 1977 «  ̂15.95
Gevrey-Chambertinao i977 „ -sa 15.75
Clos deVougeota01977 î 21.45 B
Richebourgaoi977 m  ̂2795 |
jusqu 'à l'épuisement H^HR  ̂ B5E9H&HH BWm\ "°" "* BBBHMIBBI mBBHfc. °°l DENNER I

PETIT POTAGER A BOIS émaillé blanc.
Tél. (039) 37 12 18.

BANC D'ANGLE. S'adresser Côte 18, rez-
de-chaussée.

POUSSETTE pousse-pousse «Peg», par-
fait état. Tél. (039) 37 17 92.

JANTES, pneus neige et 2 paires de
chaînes neuves, pour bus VW. Tél. (039)
23 98 28 heures des repas.

CUISINIÈRE ELECTRIQUE, 4 plaques,
four vitré, broche et gril. Tél. (039)
23 83 95.

LAMPADAIRE, style ancien avec socle,
table ronde, noyer massif. Vendus au
plus offrant. Tél. (039) 23 59 57.

CASIER A BOUTEILLES zingué pour 50
bouteilles sur roulettes, réglable par vis
positionnement bouteilles. Chauffage
soleil portatif , par catalyse, sans flamme,
sans fumée, sans odeur, avec détendeur
et bouteille de gaz. Tél. (039) 23 59 57.

A VENDRE: 1 buffet de service avec
vitrine en hêtre clair Fr. 300.—; 1 lit
d'enfant complet avec draps, Fr. 250.—
pour enfant jusqu'à 3-4 ans. Tél. (039)
26 58 10.

4 JANTES avec pneus à clous pour
Lancia Fulvia, Fr. 100.—. Tél. (039)
23 78 15, dès 19 heures.
1 PAIRE PATINS hockey « Graf 900 »
pointure 32. Tél. (039) 26 95 30.

TABLEAUX à la spatule, 1 chasse 60 x
73 Fr. 1200.—. 1 paysage 80 x 50 Fr.
800.—. Tél. (039) 23 95 64. 
SALLE A MANGER, style rustique, en
chêne massif , comprenant: vaisselier,
table, 6 chaises, Fr. 6000.—. Tél. (039)
23 95 64.

1 TABLE ronde chêne, diam. 108 cm.,
Fr. 300.—; 4 chaises style anglais, dessus
cuir; 1 table ronde salon Fr. 25.—; 1 ma-
chine à laver Calor Fr. 30.—; 1 esso-
reuse électrique Fr. 50.—; 1 lit 90/190
cm., tête mobile avec protège-matelas
Fr. 20.—. Téléphoner au (039) 23 67 23
dès 13 heures.

FRIGO BOSCH, 140 litres, jamais em-
ployé, ainsi qu'un frigo d'occasion Bosch,
140 litres. Prix intéressants. Tél. (039)
23 79 49, heures des repas. 

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

SKIS POUR ENFANTS, avec fixations
de sécurité, longueur 140 - 150 cm. Tél.
(039) 37 12 18.

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

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, 36 volumes,
jamais utilisée. Tél. (039) 32 19 94.

JEUNE DAME
cherche emploi stable dans bureau.
Connaissance de la vente et dactylogra-
phie. Excellentes références. Apte à
prendre des responsabilités. Ecrire sous
chiffre UZ 24363 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à Croix-Fédérale 27c:

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, Coditel , cave,
ascenseur, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 508.—, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz et taxe
Coditel).
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.
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Les clubs
cyclistes
de l'UCNJ

Vélo-club

!

I

i

!

De gauche à droite :
Michel Jâggi, John Tendon,

i Jean Bûrki, Sylvain Maître,
' Jocelyn Jolidon, Xavier Vermeille,

Bernard Voillat, Didier Beuret,
Marcel Tabourat, Dominique Juillerat,
Damien Monnerat.
Accroupi: Denis Chrisfe (président)

Photo Schneider

JURASSIA
Bassecourt



Du parfiimjs^
pour une fois à discrétion!

(...et quel parfum prestigieux!)

Pendant toute la durée de son offre spéciale,
Migros vous propose ces

U créations prestigieuses
de parfumeurs célèbres.

A des prix dignes de Migros.

Avec une réduction supplémentaire de 5r
H ĵjP

BBm. ?*• ^̂ WKRWmV̂ Bma Hra9VH$K>MHBÎHRSSS- -.•iîfs$j fS?!r  AB H BBFHF JH lîï KV*9IB
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I Extrait P 
~~ Eau de toilette I Ces parfums de classe internationale , à base

de parfum ^fl^n I en vaporisateur d'essences les plus précieuses , sont l'œuvre
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml de parfumeurs de renom. M.gros a fa.t le

! : reste , c est-a-dire leur prix.
Singing Hill 14.- au lieu de 19.- 11- au lieu de 16.- (9.17) 10.- au lieu de 15.-
Valse de Nuit 12.-au lieu de 17.- 10.50 au lieu de 15.50 (8.75) 12.- au lieu de 17.-
Mon Heure 15.- au lieu de 20.- 12.50 au lieu de 17.50 (10.42) 13.- au lieu de 18.-
Misty Wind 12.-au lieu de 17.- 10.- au lieu de 15.- (8.33) 10.- au lieu de 15.- ¦¦lAW Aft
J'arrive 13.- au lieu de 18.- 12.- au lie u de 17.- (10.- )  11.50 au lieu de 16.50 IVIIvlI lWW
Brise de printemps 18.-au lieu de 23.- 13.- au lieu de 18.- (10.83) 13.- au lieu de 18.- Par SUlOUr D0UF ELLE.

^̂ Hrïchevaux îJ
3

j#courent pour vous!%
an ĵmx 8̂1 

j ^Ê9 Ŝm -̂ fior IBIH •*-*JB 3p 9̂H\

mies 3 premiers W^l̂ lJ
%gagnent pour vous!#

9̂bk. pariez dès TJ3#  ̂ ŝà^̂t̂of^aujourd 'hui M m%£_^^

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

PRIX MODÉRÉS

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

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

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

A louer tout de suite , rue du Soleil 9 ¦H8HHË»1

APPARTEMENT A VENDRE
3 pièces, douche, chauffage mazout, d'occasion quelques
installation automatique, belles dépen- fourneaux oatelles.
dances. S'adresser chez Donzé Frères, rue Tél. (039) 22 63 12,
de la Serre 1, tél. (039) 22 28 70. de 8 à 10 h.

¦ —g

I 
ACTUELLEMENT

NOTRE OFFRE IMBATTABLE

Machine à laver L 6 Veloce
1430.-
GRATUIT

1 cuisinière 4 plaques complète,
valeur 498.-

Grande facilité de paiement
Pour économiser à coup sûr

Nous cherchons pour le 1er janvier
1980

UN COUPLE DE CONCIERGE
pour travail à temps partiel.
Appartement de 4 V2 pièces à disposi-
tion, tout confort.
Tél. (038) 21 11 71.

JB m̂mmMmi{smr:a^̂ ^'

Voitures de tourisme 1 1 !
dès Fr. 31.- par jour !
(y compris 50 km)

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

RT H F M K  ̂jS Location de voitures HH i
WmMi 1 fnmJM\ iilLiMilffni Utilitaires

gg Leasing

AU GARAGE T0URING
vous trouvez actuellement la voiture

d'occasion qu'il vous faut:
VOITURES DE SPORT
Ford Capri 2300 ce, état
impeccable, j aune-noir Fr. 4 900.-
Porsche 911, bleue Fr. 6 500.-
VOITURES AUTOMATIQUES
Volvo 144, bleue Fr. 6 900.-
Fiat 124, gris-bleu Fr. 4 700.-
GRAND CHOIX DE VOLVO
Volvo 144, rouge Fr. 5 400.-
Volvo 144 GL, or-métal. Fr. 5 700.-
Volvo 245 GL, blanche Fr. 9 500.-
Volvo 244 DL, orange Fr. 10 900.-
Volvo 244 GLI, bleu-métal. Fr. 17 000.-
VOITURE RARE
Volvo 123 GT, rouge,
parfait état Fr. 4 500.-

Garage Tourïng - Serge Antifora
2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embar-
rassées parce que leur prothèse den-
taire se déplace ou tombe au mauvais
moment. Ne vivez pas dans la crainte
que cela vous arrive. Saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de Dento-
fix. Cette poudre spéciale assure l'adhé-
rence des dentiers et contribue à votre
confort. Dentofix élimine l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine.



VIVRE SOUS
UN TOIT GENEREUX

Dans un environnement de prés et forêts au dans les combles avec une partie des p!a-
sud-est de la ville, nous réalisons des appar- fonds inclinée et boisée.
tements personnalisés de 105 à 130 m2. „ esf assez tôt pour nous faire part de vos
Ils sont tous différents : soit situés au rez-de- désirs quant à l'ordonnance des pièces ainsi
chaussée -avec libre accès sur une parcelle que pour les équipements de votre choix,
de terrain réservée, soit au 1er étage ou Nous vous conseillerons volontiers.

Gérance Charles Berset, La Chaux-de-Fonds André Aubry, architecte, Neuchâtel
Rue Jardinière 87. Tél. (039) 23 78 33 Rue du Plan 9. Tél. (038) 25 04 08

- — J~ —

f*\ En huit ans,
i|y§ le canton

^M L̂ cle Neuchâtel

MÊkkWk 8e au 18e rang¦¦HHi économique...
Yann Rschter
C'est pourquoi notre canton à besoin
d'être écouté et entendu à Berne!
D Yann Richter et l'économie

Directeur du laboratoire suisse de recherches horlogères, Yann
Richter a été à l'origine de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, un des instruments privilégiés de la diversi-
fication économique de notre canton.

B Yann Richter et l'horlogerie
En matière horlogere, l'action de Yann Richter a permis de
canaliser des fonds importants vers l'économie neuchâteloise.

¦ Yann Richter et l'agriculture
Avec une grande efficacité , Yann Richter a obtenu la suppres-
sion du contingentement laitier pour les zones de montagne 2
et 3.

Pour le redressement économique de
notre canton, la présence de Yann Richter
au Conseil des Etats est indispensable

Les radicaux: /X
du cran et du cœur S

'ARTIS RADICAL, LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

RÉPUBLIQUE de FINLANDE

43/ 0/ Emprunt 1979-89 de
/4 /O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera ajouté au début aux réserves de devises
officielles de la Finlande auprès de la Banque de Finlande.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 16 novembre.
Duré e : 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16 novembre
1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédérale de négociation.
Délai de souscription: 26 au 31 octobre 1979, à midi.
Numéro de valeur: 472.046

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs

fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et de l'AVS

LE MERCREDI 31 OCTOBRE 1979
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ - OPTICIEN - PLACE DE LA GARE
Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (039) 233755

¦ mmmmmwKmmwmx ammmmmmtMmmmmi

Entrepôts
hangar
pour l'artisanat,
l'industrie, l'agri-
culture. Ossature
acier, toit 2 pans
10 x 10 m. avec por-
te, façades et toitu-
re Fr. 17 8000.-. Os-
sature acier, toit 1
pan, 1 côté ouvert
7.2 x 13 m. Fr.
9 800.-, 7 x 17 m.
Fr. 11900.-, 9,5 x
20 m. Fr. 17 500.-.
Autres dimensions
et exécutions possi-
bles, avec porte, é-
galement rendu po-
sé y compris planât
Renseignements, tél.
(021) 37 37 12, Uni-
norm, Lausanne.
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Une mode classique et racée.

mmSÊ §& M. W^ l̂ysÉË»̂  i*iif
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48-A.791Q La Chaux-de-Fonds : POP 200Q, av. Léopold-Robert



Etre correctement habillé, mais aussi, avoir une allure sportive: avec ce
manteau en pure laine vierge et mohair au prix très correct lui aussi de
Fr.259.-. ¦¦ni ii« i i i m „typique l̂ fFlX'JL^^II

jgitt  ̂
de 

Schild.

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. IBSyl mÊ \ \ m 
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 ̂ Singer neuve, nous vous
^^ ôffrons pour votre vieille machine
^à coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudrela plus vendueau monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.
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______ M̂_^____ classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter
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parfaite parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mit subishi Lancer 1400 GLX, 4 portes. Automate . I -̂-""V *W  ̂ <4 JÉÉI
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 63 ch DIN (50 kW), 155 km/h, Fr. 14'390.- J 
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beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses , M :;  ̂ f Kj j*»9**̂  
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comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h,Fr. l3'290.- j. BJt ^ 
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résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX , 4 portes, 5 vitesses , Bnl v yy /, / jBlllË iiÉ
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. m.. < • -  *¦-¦¦¦- ¦¦¦¦ n .. . •„ " , . , . ,  ,
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ne ressentent la 
fatigue. L'habitacle est spacieux ,

Comme toutes les Mitsubishi , son équipement cie série [¦ Ĥ »pgi^M ĝi ̂ ^iî ĵM ses dimensions -sont généreuses: les personnes les plus
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Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 3110 50 — La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann, suce. G. Proietti,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81
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pour date à convenir
quartier de l'Abeille

magasin
et appartement de 3 pièces atte-
nant. Chauffage central général,
bain. Possibilité de les louer avec
locaux au sous-sol.

Conviendrait aussi comme locaux
pour jardin d'enfants ou petit
artisan.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou date à con-
venir

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils de pré-
cision.
Faire offre ou se présenter.
Tél. (039) 33 28 62.
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Examinons les professions des élus
au Conseil national:

- Jean Cavadini: conseiller communal
- Heidi Deneys: institutrice
- René Felber: p résident de commune
- Claude Frey : conseiller communal
- François Jeanneret: conseiller d'Etat

Tous salariés
de la fonction publique.

Les candidats au Conseil des Etats
excercent les professions suivantes:

- Jean-François Aubert: p rof esseur d'Université
- René Meylan: conseiller d'Etat

t

Yann Richter
I est le seul candidat du secteur privé.

Ne pensez-vous pas que l 'élection
de Yann Richter
au Conseil des Etats s'imp ose ?

à Votez
Yann Richter

Service d'information du PRD

THERESA CHARLES

CRISEA SAINT-CHAD

Grand feuilleton de « L'ImpaTtial » 4

roman
Editions de Trévise - Droits réservés Opéra Mundi

Patrick était absurdement irrité et indigné
qu'une telle rébellion eût lieu à Saint-Chad. Il
avait une unique consolation: les jeunes
internes n'avaient pas à leur tête « quelqu'un
de Saint-Chad » mais « cet Irlandais rouquin,
meneur de racaille » ainsi que Patrick désignait
Sean O'Halloran.

— Oh Mrs Raine !
Brenda Cranston, celle des infirmières

qu'Inez aimait le mieux, sortait de la salle
d'opération et s'arrêta net, stupéfaite, en
apercevant Inez, que tout le personnel
appelait encore de son nom de jeune fille,
malgré son mariage avec Patrick Elbure.

— Ce n'est qu'un bruit qui court alors ? La
surveillante avait dit...

Elle s'interrompit brusquement et pressa sa
main sur ses lèvres d'un geste enfantin. Brenda
Cranston était j eune pour être infirmière,
comme Inez, c'était une fille de médecin et en
choisissant son métier elle avait obéi à une
véritable vocation. Depuis sa troisième année à
Saint-Chad, elle était une des protégées d'Inez.
Elle lui devait son avancement rapide. Elle
avait travaillé avec Inez (pendant trois ans et la
prenait pour modèle.

Sa surprise et sa consternation inquiétèrent
Inez.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle. On
dirait que vous avez vu un revenant.

— Je ne m'attendais pas à vous voir, Mrs
Lassen a dit qu'il y avait eu tout un chambar-

dement, qu'elle prenait votre place, expliqua
franchement Brenda Cranston. Elle s'occupe de
la salle d'opération maintenant.

— Mrs Lassen ?
) Inez avait la sensation de recevoir un coup
dans les côtes. Kate Lassen, de quelques années
son aînée, était loin d'être une de ses favo-
rites.

— C'est extraordinaire ! Et c'est ma
première nouvelle.

— C'était sur le tableau d'affichage, ce
matin, reprit Brenda Cranston d'un ton
d'excuse. Pas le changement, mais cet avis:
« Mrs Lassen chez la directrice à quatorze
heures trente... » etc. Il y avait une longue liste
de rendez-vous.

— Nom d'un chien ! s'écria Inez. Je nvai pas
mis les pieds dans le hall aujourd'hui.
Quelqu'un aurait pu m'avertir.

— Je suis désolée, Mrs Raine. Je n'étais pas
de service ce matin et c'est seulement après le
déjeuner que j'ai regardé le tableau d'affi-
chage. Et il ne m'est pas venu à l'esprit que
vous pourriez ne pas l'avoir vu.

— Ce n'est pas votre faute, dit machina-
lement Inez. J'aurais dû vérifier, mais les chan-
gements ont lieu en général le lundi, pas le
mercredi.

Elle n'ajoutait pas qu'elle ne s'attendait pas à
être comprise dans un chambardement. Si on
lui avait demandé son avis, elle aurait refusé.
C'était exaspérant d'avoir manqué ce rendez-
vous avec la directrice sans l'avoir voulu, elle
était maintenant sur la défensive. La directrice
aurait bien dû penser qu'Inez qui n'habitait pas
l'hôpital entrait rarement dans le grand hall.

— La directrice... cette nouvelle directrice...
commença Brenda et elle hésita à continuer.

— Il faut que j'aille lui présenter mes plus
humbles excuses, déclara Inez avec un calme
apparent. Merci de m'avoir avertie, Brenda.

Elle pivota sur ses talons et se dirigea vers le
pont qui reliait les deux bâtiments. Une colère
qu'elle ne montrait pas bouillonnait dans son
cœur. Patrick n'accepterait pas volontiers Kate
Lassen en remplacement de sa femme... et il

n'avait déjà que trop de soucis. La pénurie
d'hommes compétents commençait à se faire
sentir à Saint-Chad comme dans beaucoup
d'autres hôpitaux. Trop de mécecins, qui y
avaient fait leurs études, avaient quitté
l'Angleterre, séduits par la promesse d'appoin-
tements plus élevés et de meilleures conditions
de travail. Ceux qui restaient, les plus âgés en
général, devaient accepter un surmenage
excessif que les jeunes, semblait-il, étaient
bien décidés à refuser.

Les lettres du mot « occupé » étaient
éclairées au-dessus de la porte du bureau de la
directrice. Inez s'assit sur une des deux chaises
droites et inconfortables offertes aux visiteurs
et fit un effort pour se calmer. Quelle absur-
dité, après cinq ans et demi de mariage, de se
sentir vexée et frustrée ainsi qu'un enfant
privé d'une récompense promise, simplement
parce qu'elle ne serait pas dans la salle d'opéra-
tion avec Patrick, pour deviner son moindre
désir, interpréter le plus petit geste et rencon-
trer de temps en temps son regard. Comme la
plupart des chirurgiens de talent, Patrick
n'avait aucune indulgence pour les sots. Un
mouvement maladroit ou même une simple
hésitation déclenchait une réprimande mordan-
te... et augmentait la nervosité du coupable.

Kate Lassen ne serait ni nerveuse ni
maladroite, mais elle n'avait pas l'habitude des
salles d'opération et se montrerait probable-
ment lente... tout au moins aux yeux de
Patrick. Sûrement Kate Lassen ne pouvait
avoir l'espoir d'arriver à l'harmonie qui existait
entre Patrick et sa femme. Il devait être
possible de le faire comprendre à la directrice.

La porte s'ouvrit et « ce rouquin fomenteur
de troubles », Sean O'Halloran, sortit. Son
épaisse chevelure de couleur ardente se dressait
comme une crête de cacatoès et sa peau,
normalement blanche et tavelée, flamboyait
quand il aperçut Inez.

— Bonjour Surveillante Raine ! s'ecria-t-il.
Ne me dites pas que vous vous attendez à rece-
voir un bon savon ou que vous venez défendre
vos droits comme votre humble serviteur.

— Bonsoir, Mr O'Halloran. Il y a d'autres
raisons pour venir voir la directrice, riposta
Inez avec une sécheresse voulue.

Patrick avait fondé de grands espoirs sur ce
jeune interne avant que Sean O'Halloran fût
devenu le porte-parole des mécontents.

— Ce garçon a des mains adroites et l'esprit
vif , avait dit Patrick à diverses occasions et,
dans la bouche de Patrick, c'était un grand
éloge.

« Ce garçon » avait aussi plus que sa part de
charme, et, dans ses yeux d'un bleu-vert, une
lueur malicieuse tout à fait désarmante. Il avait
une réputation de bourreau des cœurs bien que
ce terme ne fût plus employé par les élèves-
infirmières qui préféraient dire: « il nous fait
perdre la boule » ou bien « c'est un type du
tonnerre ! »

— Ne me regardez pas de cet air glacial !
Vous allez me pétrifier ! Je défends les intérêts
de l'hôpital en même temps que les miens. Cro-
yez-vous sérieusement qu'un homme peut faire
du bon travail quand il ne s'arrête pas pendant
douze heures ? demanda Sean O'Halloran d'un
ton de défi. Votre mari lui-même, bien qu'il
soit en acier, donne des signes de fatigue in-
tellectuelle.

— Douze heures ? C'est trop long, admit Inez
toujours sur ses gardes.

— Particulièrement dans la salle d'opéra-
tion. Ce n'est juste ni pour le malade ni pour le
chirurgien d'infliger un tel effort à un homme.
Un de ces jours, une catastrophe aura lieu, il
s'ensuivra une enquête et la vérité sera révé-
lée. Est-ce ce que vous souhaitez ?

— Bien sur que non. Pourquoi vous en
prenez-vous à moi ? Je ne suis pas responsable
de la durée du travail.

— Je ne m'en prends pas à vous. Je vous
avertis. Si notre chirurgien génial écoute
quelqu'un, ce sera vous. Sinon il s'en mordra
les doigts et ce sera dommage. Ne comprenez-
vous pas, ma petite, qu'il ne tardera pas à
craquer ?

C'était le jour des coups de poing dans les
côtes, pensa tristement Inez. Elle avait essayé

Filets de flets;
le régal
du vendredi.

Un régal de Frionor. 6-8 filets,
tendres, succulents, sans arêtes, prêts
à f  tire. A préparer selon vos goûts.
Donne 3 à 4 portions - et beaucoup
de plaisir à chacun.
Filets de f lets Frionor. Avantageux
dans votre magasin d'alimentation.

Le poissonnier du Grand Nord. dm wr 0 .̂^
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MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées ovec
très grosse réduction. • Garantie 10
ans. - Sur demande, par téléphone,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions:
1 an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 280.-, Bernina Fr. 390.-, Regina
Fr. 430.-, Elna Fr. 600.-. Réparations
toutes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELU, av. de Beaulieu
35, Lausanne, tél. (021) 377046.
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de se persuader qu'elle exagérait les craintes
que lui inspirait Patrick mais ce jeune chirur-
gien aux cheveux roux et au caractère emporté
savait aussi, semblait-il, que Patrick se surme-
nait dangereusement.

— A qui la faute ? s'écria-t-elle. Si vous, les
jeunes, vous faites la grève perlée, vos aînés
sont bien obligés de s'imposer double tâche.

— Personne ne devrait se surmener,
affirma-t-il quand le timbre de la directrice ré-
sonna.

Ce timbre était une autre innovation. Au
temps de l'ancienne directrice on frappait à la
porte à moins que l'écriteau « occupé » ne fût
suspendu à la poignée. Probablement
l'éclairage et le timbre économisaient du temps
mais ils étaient moins intimes.

A l'intérieur, la pièce restait la même tout en
présentant de subtiles différences. Hermione
Kirtonberry n'avait remplacé ni le tapis ni les
rideaux. Ils appartenaient sans doute à l'hôpital
et la nouvelle directrice ne pouvait s'en
débarrasser s'ils n'étaient pas à son goût. Le
vieux et lourd bureau de l'ancienne directrice
avait disparu, remplacé par une table de bois
de rose plus légère et plus féminine, sur
laquelle était posée une coupe de porcelaine
pleine de jacinthes bleu pâle. Des jacinthes
blanches ornaient le rebord de la fenêtre et des
narcisses blancs fleurissaient un guéridon. Plus
de feu de bois mais un grand radiateur électri-
que où des flammes bondisaient autour de
fausses bûches.

Inez trouvait l'atmosphère trop chaude et le
parfum des fleurs entêtant. Cette chaleur, ce
parfum, Hermione Kirtonberry elle-même vê-
due d'un ensemble de jersey ambre bien coupé
et d'un chemisier de soie jaune pâle, étaient
aux antipodes de l'ancienne directrice en uni-
forme d'infirmière, les yeux persipcaces der-
rière des lunettes à monture d'acier.

— Ah ! Mrs Raine !
Le ton d'Hermione Kirtonberry n'exprimait

ni surprise ni rancune. D'un geste d'une main
maigre aux ongles soignés, elle indiqua la

chaise de cuir bleu placée devant le bureau.
Elle était assise sur un siège analogue mais
pourvu d'accoudoirs.

— Votre rendez-vous n'était-il pas pour
deux heures et demie et non cinq heures et
demie ? Avez-vous mal lu les chiffres ?

— Non, Madame la directrice. Je vous
présente mes excuses. Je n'ai pas consulté le
tableau d'affichage aujourd'hui et je ne savais
pas que vous vouliez me voir à deux heures et
demie. Je regrette beaucoup...

Hermione Kirtonberry fit un signe de tête.
Ses cheveux noirs — d'une noirceur qui ne
devait rien à la nature, supposait Inez —
découvraient un front étroit et étaient réunis
en chignon au sommet de la tête. C'était une
coiffure trop sévère pour convenir à son visage
maigre et ses traits aigus. De loin, peut-être,
elle ressemblait à une gravure de mode. De
près, sa figure et sa silhouette n'offraient que
des angles disgracieux.

Ses petits yeux brillants — des yeux d'oiseau
— criblaient Inez de regards rapides sans
jamais rencontrer les siens.

Il n'y avait pas trace de sourire sur ses lèvres
minces, abaissées aux coins, mais aucun repro-
che ne vibrait dans sa voix.

— C'est dommage mais compréhensible,
dit-elle. Toutes nos infirmières mariées ont
d'inévitables problèmes. Je le comprends et je
m'efforce d'être indulgente.

— Nous avons le téléphone. Vous auriez pu
demander à votre secrétaire de me donner un
coup de fil , Madame, riposta Inez.

La directrice feignit de ne pas entendre.
— Cependant, continua-t-elle d'un ton

suave, je ne crois pas qu'elles aient droit à des
privilèges particuliers. Si elles en avaient , on
ne pourrait reprocher à leurs collègues d'être
mécontentes et jalouses.

— Je n'avais pas l'impression d'avoir jamais
recherché des privilèges particuliers.

— Non ? demanda la directrice et son
regard se posa sur une pile de papiers bien en
ordre sur son bureau devant elle. Depuis

combien de temps n'avez-vous pas eu la charge
d'un service ?

— Un service ? J'ai été au service des urgen-
ces pendant un an.

— Il y a quatre ans. Depuis vous avez tou-
jours assisté aux opérations chirurgicales ?

— Oui. J'ai, paraît-il, un don pour ce genre
de travail. A Saint-Chad, on encourage les sur-
veillantes à se spécialiser. L'ancienne directrice
jugeait qu'il faut tenir compte des goûts et des
dispositions de chacun.

Cette allusion à « l'ancienne directrice » était
peut-être maladroite. Les traits aigus
d'Hermione Kirtonberry devinrent plus aigus
encore et de fines rides se dessinèrent sur son
front blafard.

— Nos élèves changent de postes tous les
trois mois. Nous voulons que nos infirmières
aient plusieurs cordes à leur arc, déclara la
directrice en appuyant sur l'adjectif possessif.
A mon avis, une surveillante devrait être
également capable de passer d'une sphère à une
autre. Comment serait-il possible de juger leurs
capacités si elles restaient indéfiniment dans le
même service ?

— Quand nous sommes nommées surveillan-
tes, nos supérieurs, je le suppose, ont eu le
temps de nous juger.

— Pas toujours. Certaines ont eu moins
d'occasions que d'autres de montrer leur
savoir-faire. Ce n'est pas juste, je suis sûre que
vous en conviendrez, contre-attaqua la
directrice. Egalité de chances pour tout le
monde, voilà un excellent slogan qui exclut la
jalousie.

— Pourvu que la personne à qui sont offer-
tes les chances en soit digne, protesta Inez en
levant les sourcils. Vous ne confieriez pas à Mr
O'Halloran, par exemple, le soin d'exécuter une
opération délicate et dangereuse, dans le genre
de celles qu'entreprend Mr Elbure.

— Nous parlons des surveillantes, fit
remarquer la directrice. Votre comparaison
tombe donc à faux et je ne suggère pas qu'il
faut donner à une surveillante de fraîche date

les responsabilités d'un service. On ne les
confie qu'à une personne compétente. Insinuez-
vous que certaines ne le sont pas ?

— Oh non ! Pas du tout. Mais pour bien faire
son travail, il ne s'agit pas seulement de
compétence mais de préférence.

— Préférence ? répéta la directrice et ses
lèvres minces esquissèrent enfin un sourire
comme si elle avait remporté une victoire. Si
l'on cédait aux préférences d'une surveillante,
on pourrait être accusé de favoritisme. En ce
qui vous concerne, Mrs Raine, le bruit court
que vous êtes justement l'objet de faveurs
injustes.

— Moi ?
— Sans aucun doute, vous apprendrez que le

fait d'être la femme de Patrick Elbure ne doit
pas peser sur les décisions. Certains membres
de notre Conseil d'Administration, je puis le
dire, sont d'accord avec moi et pensent que nos
surveillantes doivent être capables de tous les
emplois. Je les ai consultés à ce sujet.

— Je comprends ! Quelqu'un me vise-t-il en
particulier ? Ou se plaint-on simplement qu'on
ne m'ait pas donné des chances égales ?

— C'est une question que vous ne devriez
pas poser. Vous devriez vous rappeler aussi que
vous êtes une de nos plus jeunes surveillantes
et que vous ne pouvez vous attendre à un
traitement de faveur.

— Je ne m'y attends pas. Ne vous rendez-
vous pas compte que je ne demande rien pour
moi ? J'irais où bon vous semble sans un mur-
mure si j'étais seule en cause, dit Inez sans
cacher son impatience. C'est à mon mari que je
pense. Il est habitué à m'avoir près de lui , il a
confiance en moi. Il y a entre nous une espèce
de télépathie. En m'enlevant maintenant à la
salle d'opération , vous augmenterez sa tension
nerveuse et sa fatigue.

— Ne vous flattez-vous pas, Surveillante
Raine ? demanda la directrice d'un ton plus
froid. La salle d'opération n'est pas un lieu de
rendez-vous amoureux et ne se prête pas à la
l'échange de tendres regards. (A suivre]
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^̂ 0^̂  Av. Léopold-Robert 79^^^^^



Eu
:

::.
i

' I

!
!;

I ^gf?"!

il I cr  ̂̂ ^ %f

ni ©^ cfe ^
Cr pP

Y... : '. ".".Y .- Y  Y •

Nous cherchons
lOO'OOO Suissesses
et Suisses désireux
de perdre 6 kilos
en 6 semaines.

Nous cherchons des gens qui pren- ^^^^^fes  ̂  ̂COlKCpf "SVeltCSSG
ciraient plaisir à se débarrasser de leur »'"> ^^ t̂lfe  ̂ mÂfliffilamant
excédent de poids de la façon la plus ^-̂ I^JÛfc^ ^^^^fe  ̂

mBOIIBiemem
saine et la plus savoureuse. Avec des '̂ ^¦̂ - •̂•/ /̂li* ^^^^^feŝ . ÎOHO©«
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?????< VILLE DE LA CHAUX-DE -FONDS

^UTH MISES AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants:
AU HOME D'ENFANTS

Responsable de l'entretien des
immeubles et des alentours
Exigences: Certificat fédéral de capacité de maçon ,

menuisier ou autre titre ayant un rapport avec
le travail demandé.
Bons contacts avec les enfants et adolescents.

Traitement: Classes 11 - 10 - 9.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: Direction du Home d'enfants, M.

P.-A. Thiébaud, tél. (039) 22 15 22.
A LA POLICE DU FEU ET DES CONSTRUCTIONS
(suite à la nomination du titulaire au poste de chef
de la protection civile)

INSPECTEUR-ADJOINT
Exigences: Certificat fédéral de capacité. Sens des

responsabilités et de l'organisation. Bons contacts
avec le public.
Préférence sera donnée à candidat porteur d'un
CFC du domaine de la construction, connaissant
le service de prévention du feu.

Traitement: Classes 7 - 6 - 5, éventuellement 6 - 5 - 4 ,
selon titre et expérience professionnelle.

Entrée en fonction: 1er janvier 1980.
Renseignements et cahier des charges: M. Gilbert

Wenger , inspecteur de la police du feu et des
constructions, tél. (039) 21 11 15.

Offres avec curriculum vitae à adresser à l'Office
du personnel, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 5 novembre 1979.

Office du personnel

Y ATELIER PERMANENT DE RECHERCHE
|k THEATRALE du AH
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Y — Thème de travail: mise en théâtre de fragments ^L littéraires. A

Y Inscriptions au TPR, avenue Léopold-Robert 83, ^k tél. (039) 22 14 66. A
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volume 
de 1425 I - et la 

Kadett
SR, au temp érament sportif. DIN. En résumé, plus d'une douzaine de modèles Kadett

Technique moderne Intérieur spacieux • coefficient extrêmement fdbie de résistance à loir iefaal* 
v
iaisir

c
d
h
e°

ix'Vo,re concessionnaire °pe>̂ w
Traction avant. Moteur soup le et nerveux, avec Le moteur placé transversalement accroît l'espace (Cw 0,39). . , , Ĥ  i» 
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Meuble» Âtmr

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

menuisiers
menuisiers-ébénistes
capables de travailler seuls.
Téléphone (039) 23 63 23.

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

VENDREDI 26 OCTOBRE, de 16 à 20 heures
Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S. Â.
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Vedettes de l'hiver : des épaules larges et une taille fine
Une mode toute de féminité et de fantaisie

Stylistes et couturiers se sont donné
le mot pour habiller une femme active,
mais retrouvant féminité et même
pudeur dans des vêtements sobres
parfaitement dessinés. Pas de folklore,
pas de déguisements, pas de détails
superflus.

La ligne droite se confirme.
Délaissant l'aspect « rétro », elle est
maîtrisée et précise. Tout un jeu de
construction et de graphisme donne une
ligne dominante triangulaire: buste en
V aux épaules importantes et taille
minuscule, très amincie jusqu'à la ligne
fuseau avec des jupes entravées aux
genoux et des pantalons proches du
collant. Tout est triangle renversé: les
vestes aux épaules larges, pointues ou
matelassées, qui font paraître encore

Manteau de laine forme redingote aux
épaules élargies, manches chauves-
souris, étranglées dans le bas. Des plis
piqués portent des épaules pour s'ou-
vrir à la taille. Fermeture par trois
brandebourgs. Modèle Philippe Devïlle.

Très beau modèle de Bernard Danae,
un tailleur en soie avec blouse rouge
sous veste en cloqué noir. La jupe est

en soie imprimée vitrail.

plus fine la taille; les jupes droites ser-
rées en bas et fendues, aux hanches
élargies par des effets de poche ou de
drapé, les manches « gigot », très volu-
mineuses à partir de l'épaule et aplaties
sur l'avant-bras: les pantalons souples
en haut, fuseau sur la cheville; les
robes tee-shirt, graphiques et droites.

LES NOUVELLES LONGUEURS
La plus nouvelle longueur est celle

des trois quarts qui accentue la sil-
houette graphique et donne de l'avenir
aux vestes: en laine ou cuir le jour, en
satin de soie fleuri le soir.

Les ourlets remontent Quelle que
soit l'heure, ils se situent au milieu du
genou ou juste en dessous. Les jambes
haut découvertes, sont en vedette:-le
jour, réchauffées sous de gros collants
de laine colorés qui remplacent les
bottes totalement absentes, le soir, fines
et étirées sur des escarpins très hauts.

Vn tailleur classique de Nina Ricci: en
lainage à bouclettes bleu, jupe à godets
et veste ceinturée. La toque est en la-
pin orné de queues de marmottes, le

manchon est assorti.

Robe habillée de Givenchy, en soie noi-
re brodée de fi ls  métalliques jaunes et

bleus.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Cet hiver, les accessoires, mis en

valeur par la ligne sobre et pure
attirent l'œil: sur la tête, multitude de
calots, bérets et autres petits chapeaux
plantés de plumes ou d'épingles-
bijoux.

Le foulard de soie revient en force,
mais porté sur la tête et noué sur la
nuque à la mode starlette des années
55.

Les bijoux sont énormes et
clinquants, les ceintures de toutes
couleurs; les chaussures, très influen-
cées par l'escarpin rétro, sont multico-
lores.

Nina Rioci signe cette robe très travaillée, au plisse assymêtrique pour le
corsage, la jupe étant plissée soleil. Cette toilette est coupée dans un crêpe de

chine bleu cobalt.

CONTRASTES ET FANTAISIE
Dans cette ligne géométrique, pure

et sobre, la fantaisie des créateurs joue
les contrastes des matières et des cou-
leurs, tout est mélangé: le velours et la
soie par exemple, et les tons qui se
heurtent.

COULEURS FAVORITES
Pour le jour: des couleurs fortes,

mais sourdes, et même froides, dont les
mélanges s'inspirent des vitraux et des
pierres précieuses: bleu-dur, roux-
fauve, jaune-maïs, rouge-bordeaux,
violine. Avec en fond de gamme, tous
les tons de gris: gris-bleu, gris-vert,
gris-ardoise, gris-perle.

Pour le soir: une nouvelle gamme de
coloris vifs et profonds, toujours
mélangés et merveilleusement mis en
valeur par la brillance des tissus:
fuschia, turquoise, bleu-canard, rouge-
sang et tous les tons de violet jusqu'au
mauve.

Du côté des impressions, une vedette
qui écrase toutes les autres tendances:
l'écossais. Délivré de son utilisation
classique, il se mélange et se traite en
blouse de taffetas de soie, en tailleur de
laine, en pantalon ou jupe en crêpe et
même... en robe de grand soir !

TISSUS SECS ET BRILLANTS
La ligne droite s'accommode de

matières sèches et qui ont de la tenue:
le cuir poursuit son ascension, la laine
se marie à d'autres tissus, le velours fait
un retour très remarqué; la soie prend
du poids et du relief: crêpe façonné ou
cloqué, effets changeants du taffetas et
mousselines lamées.

Mais c'est le satin de soie façonné ou
lisse qui prend la part du lion des

collections. Sa tenue et sa brillance
valorisée par les couleurs vives en font
la vedette des robes droites, des vestes
trois quarts matelassées, des combinai-
sons de garagistes de luxe, et des
tailleurs de soirée.

Elément Important pour le jour
comme pour le soir: les broderies; les
plus nouvelles sont en perles, les plus
nombreuses en or ou paillettes de cou-
leurs. Posées comme un bijou, elles
soulignent encore l'importance des
épaules.

Ensemble de Philippe Salvet en velours
côtelé, veste longue doublée de fourru-

re, j up e droite, corsage en angorette.

Jean Patou présente cet ensemble de
grand soir, jupe et manteau en taffetas ,
haut bustier en dentelle irisée enrichie

de lourdes broderies.

Créer en jouant - jouer à créer
On connaît l'imagination des enfants

et leur plaisir de créer en jouant. Vn
nouveau « jeu » a été lancé sur le mar-
ché, il consiste en pièces qui s'emboî-
tent les unes dans les autres pour for-
mer une foule d'objets divers, eoire
des bracelets originaux pour Maman.

Les pièces sont ornées de motifs gais
et colorés, l'enfant - est ainsi en me-
sure de choisir les teintes en faisant
jouer toute sa fantaisie.

(Photo Lego - Baar)

[j j î wUĉ

Le lavage des textiles île couleur neufs
Il arrive que des textiles teints ou

imprimés neufs déteignent lorsqu'on les
plonge dans l'eau ou une lessive à
froid , même s'ils sont lavés conformé -
ment à l'étiquetage d'entretien ou sim-
plement mis à tremper dans l'eau. La
consommatrice se sent à juste titre
trompée. Comment se peut-il que des
tissus de couleur — neufs , répétons-le
— maculent rien qu'en les trempant
dans l'eau ou la lessive bien qu'ils
soient traités en respectant l'étiquetage
d'entretien ?

A cela SARTEX (Organisation suisse
de la spécification des textiles) répond
que des textiles teints ou imprimés
neufs , surtout de teinte soutenue,
peuvent dégorger une faible partie du
colorant libre qu'ils contiennent. Ce
colorant se dissout au trempage dans
l'eau et la teinte. Une eau de lavage ou
de rinçage colorée est un signe d'aver-
tissement. Si le linge est laissé en
boule, la teinture en excédent risque de
se déposer sur les couches de tissu

voisines (blanches ou de couleur claire).
Ces macules ne disparaissent pas
toujours avec un nouveau lavage.

En présence de textiles teints ou
imprimés neufs, il faut donc respecter
les règles suivantes:

1) Ne jamais laisser tremper long-
temps (la nuit ou une demi-journée)
dans le lavabo des textiles teints ou
imprimés neufs, en tous cas au premier
lavage. Comme un bouchon de lavabo
est rarement étanche, l'eau risque de
s'écouler, ce qui ne ferait que favoriser
le dépôt de colorants sur d'autres
couches de textiles.

2) Changer souvent l'eau de rinçage
jusqu'à ce qu'elle ne se colore plus. On
chassera ainsi en majeure partie la
teinture en excédent.

3) Essorer ou tordre (selon le tissu)
les articles sans attendre après lavage,
ou encore les suspendre humides ou les
étendre sur une serviette.



Dimanche à 15 heures

le leader du championnat suisse
au stade de la Charrière

Le match au sommet à ne pas manquer

Attention! Occasion!
Nous renouvelons derechef les machines d'exposition
de nos magasins, présentant en partie de légères
égratignures :
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes

Petits appareils (itrancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTEOLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FCST réputés les plus bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FTJST, 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 conditions avantageuses FUST !

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

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

^^r 
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans

j fb .  caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit 
 ̂
i

2301 La Chaux-de-Fonds, » i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612

I , .,- • FrJe désire ri _ i

i Nom .. Prénom 

Rue No I
iH

y.Â NP Lieu - Jj9

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds igSfe. ¦P̂ k 4&^b. WF è̂L

SB. fête du SJPOP
mardi© aux puces
stancfe internationaux

La limousine Datsun Sunny 120Y. Payez 9990 f r. seulement et
économisez pendant des années sur vos frais d'exploitation.
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande ennes el japonaises. 1171 cm} 52 CV DIN (38 kW).
revue anglaise de consommateurs , nous lisons que la Propulsion arrière. Stabilisateurs. Freins assistés. Direc-
Datsun Sunny a occasionné 9 a 18 Irancs de moins de tion précise. Confort de route raffiné. Carrosserie de
frais d'exploitation que les vingt autres voitures europè- sécurité.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Tél. (039) 221781

SUPPORTERS des «Meuqueux »

réservez votre dimanche après-midi

13 h.: Match des réserves LNC

15 h.: La rencontre tant attendue

Sportifs Chaux-de-Fonniers...
et des régions avoisinantes

« Les Meuqueux comptent sur votre présence !

Venez en masse les encourager

0
rue°del JéHTPendant la durée é̂  ̂

^
^̂ àCrêtets 130 A MÈ d'OCPO '8CLf#?" ' j M

Les 23,24,25 et 26 jusqu 'à 22 h 00, samedi 27 jusqu 'à 19 h 00. g
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Av. Léopold Robert 36

; I I i|l La Chaux de-Fonds

r ^ENCHÈRES PUBLIQUES
DES IMMEUBLES

DE FEU M. ANDRÉ BLESI
À CERNIER

Le mercredi 31 octobre 1979, à 14 heures à
l'Hôtel de Ville de Cernier, bâtiments comprenant
une cuisine, 3 chambres, atelier, garage, dépen-
dances, verger d'une surface totale de 444 m2.

Visites des immeubles:

Vendredi 19 et samedi 27 octobre 1979 de 14 à
15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Fré-
déric Jeanneret, notaire, Fontainemelon, tél. (038)
53 38 78.

k A.

i •

RECHERCHE

un bijoutier qualifié
un polisseur ou une polisseuse
un lapideurou une lapideuse
Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

«a î "«L wÊ mmWm î̂iaAtîSl î̂*3SaÊ^*7zŒê2m^ ĴZ.immm

La constante évolution de la microélectronique
offre diverses possibilités d'emplois intéressants
dans le cadre de cette industrie d'avant-garde:

ingénieurs ETS en électrotechnique
désirant se spécialiser dans les nouvelles technolo-
gies des circuits intégrés (masking, testing, etc.)

ingénieur ETS en microtechnique
a auquel nous confierons des tâches variées dans

l'industrialisation de nouveaux produits

mécanicien en étampes
pour la construction, montage et mise au point
d'étampes délicates

mécanicien-électricien
à même d'assurer le montage de diverses machi-
nes et appareillage de fabrication

dessinateur (trice)
en microtechnique
pour notre division de développment ou pour le
dessin de circuits intégrés

découpeur-régfeur de presses
de découpages et de reprises dans notre secteur
d'étampage

aide de laboratoire
pour la manutention des produits chimiques et
préparation de bains d'acide ; travail en équipe.

Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
offres ou à nous contacter directement pour de
plus amples renseignements, tél. (038) 35 21 21,
2074 Marin (NE).

Un quatuor redoutable ! ! !

Jerkovic Katic
Seiler Mauron

que vous applaudirez demain
à 15 heures à la Charrière



1. La ferme de La Grande-Joux

2. Le Cerneux-Péquignot, ancien village français

3. La Tour de La Caroline

6. Le chalet de Chante-le-Vent au Haut-des-Joux

CE QU'IL FALLAIT TROUVER...

Les photographies dans
leur ensembleConcours de «nwwiwra

L'IMPARTIAL
5. La borne des 4 communes aux «Saignolis»

Rappelons que plus de 300
visiteurs du Salon commercial 1979
ont pris part au grand concours
organisé par L'Impartial - FAM à
cette occasion. Parmi ces 300
concurrents, 220 environ nous ont
fourni des réponses exactes. La liste
des vainqueurs a paru dans notre
édition des samedi 20 et 21 octobre
derniers.

Nous publions aujourd'hui dans
cette page les photographies qu'il
fallait reconstituer pour donner les
bonnes réponses à toutes ces
questions. En effet , ces vues, placées
dans les stands de SACOL 79
avaient été agrandies et coupées en
deux parties. Malgré cette difficulté
supplémentaire bon nombre de
participants se sont montrés très
perspicaces, ce dont nous les
félicitons.

Ainsi la ferme de La Grande-Joux
a bien été construite en 1750. La
borne du Cerneux-Péquignot plan-
tée à l'emplacement exact où passait
la frontière jurassienne jusqu'en
1914 porte la date de 1854. Jurg ou
Jules Jurgensen à édifié la Tour de
la Caroline. Ce sont ses initiales qui
sont gravées au bas de l'édifice: J. J.

La petite chapelle de Bémont est
datée de 1767, ainsi qu'en atteste la
pierre gravée au-dessus de la porte
d'entrée.

Dans les « Saignolis » la commune
du Locle fait frontière avec la com-
mune des Planchettes; toutefois , la
première lettre de cette localité, le P
n'est pas gravé sur la borne, qui par
contre porte le B des Brenets, le C
de La Chaux-de-Fonds et le L du
Locle.

« La montée Qtiî- mène à une
maison amie est comme une descen-
te » est la phrase peinte sur le
chalet de Chante-le-Vent au Haut-
des-Joux et le poteau indicateur La
Cour devant lequel il faut passer
pour se rendre au point de vue de
Solmont est situé à 1158 mètres
d'altitude. Encore bravo à tous.

(jcp)

f . La chapelle de Bémont 7. Le point de vue de Solmont

SHCDL
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A y/ Aux gagnants...

of^̂ &̂  
20 f,acons de

JvMjBf "̂— parfum
J*}  ̂ y^ f̂—jM +t #-f de grandes marques

%Ls (Javoir loeil 5 5̂
Fr- 50- à

A notre stand au [jL^MM ! |11 ¦ f EfSÉf
centre du Salon du m M Kf§ mÊM?
Port
jouez avec nous ! SEYON 8 - NEUCHATEL - TÉL. 038/246633

leuchâtel A26 octobre - 4 novembre Ŝalon
Expo

du Port

Chaque jour de 14 à 22 heures
Plus de 60 exposants Samedis/ dimanches 10 à 22 heures

Message du président du Salon-Expo du Port
Rappelez-vous: c'est bien modestement qu'a débuté jadis , à Neuchâtel , cette
manifestation qui devait devenir plus tard le grand Salon-Expo du Port , digne
successeur de feu le Comptoir. C'était l'œuvre de Marcel Jeanneret , au début ,
puis quelques commerçants du chef-lieu s'associèrent à cette entreprise com-
merciale qui avait cette originalité d'utiliser non pas des locaux mais les
bateaux de la Société de navigation alors au repos dans le port . Tout com-
mença avec le vieux «Neuchâtel» à roues à aubes. Finalement , ce furent cinq
bateaux alignés qui furent occupés et l'on y ajouta même des tentes sur les
jetées.
En 1977, le Salon-Expo du Port quitte ce dernier et s'installe sur 2300 m2 de
la place voisine pour la cinquantaine d'exposants du 10e anniversaire.
L'édition 1979 marquera donc, du 26 octobre au 4 novembre , le 12e anniver-
saire.. Une fois de plus, le dynamisme du comité d'organisation et l'appui des
autorités communales ont permis de mettre sur pied ce comptoir commercial ,
témoin de la vitalité économique de la ville.
Le Salon-Expo du Port, cette manifestation importante du calendrier autom-
nal , plus appréciée chaque année non seulement des Neuchâtelois, mais des
Vaudois et des Bernois voisins, a vu son rayonnement s'étendre loin à la
ronde. Pendant dix jours la place du Port , dans son bourdonnement , animera
la région et une soixantaine de commerçants rivaliseront d'imagination et de
savoir-faire pour illustrer tout ce que les petites et moyennes entreprises
représentent à Neuchâtel. Des institutions de services s'y joindront comme
d'habitude.

A l'heure où de partout menace une concurrence toujours plus âpre, il est réjouissant que le commerce de
Neuchâtel s'affirme en utilisant cette exposition et toutes les ressources que lui offre sa zone piétonne, pour
créer dans cette belle cité un centre commercial vivant et attrayant où l'on aime à venir et à se promener.
Cette année, comme les précédentes, les exposants ont fait preuve d'ingéniosité et de goût pour accueillir
les visiteurs et les intéresser. C'est dans une ambiance de fête, de gaieté en cette année où d'importants chan-
gements ont dû être pris en charge par les commerçants pour s'adapter à l'esprit nouveau de la zone pié-
tonne, que se déroulera ce 12e Salon-Expo auquel je souhaite un nombreux public en remerciant tous ceux
et celles, ainsi que les autorités executives de la ville, qui y ont apporté leur précieuse collaboration.
Aux visiteurs je dis: Bien du plaisir durant ces dix jours , sous le chapiteau de la place du Port!

R. Vauthier

hoto-Ciné Gloor

Q Q a a D Q D E I D ia D D D D B Q E I D E ia E a E S Q Q a  B E3 Q
n f̂iHMpniH votre conseiller °
Q M^UlKfiASiyMiAJI en tapis et rideaux o
? 13* souhaiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à mur ,
? avec traitementanti-salissure, Epoca,Madison, Daniba etHelena. 13
? * connaissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco El
gg etdu Sisal ? ?
Q * Venez apprécier la sélection de tapis d'Orient (Pakista n, Afghan , Ira n, Turc ) Q

et de tapis mécaniques, que nous avons retenus pour vous. ».
Q w
n * les derniers modèles des voilages et rideaux Fisba.vous feront rêver de Qcouleur, d'ambiance et de décoration intérieure .ra Q* magnifique exposition de revêtements de parois en liège , en revêtement
Q textile ,et en fibres synthétiques, plaisants, faciles à poser , agréables à 0
Q nettoyeret d'une excellente isolation thermique. ?
D * enfin l'idéal pour cuisines, corridors et salles de bain, le novilon et le !
? novilon soft, aussi doux et confo rtable qu'un tapis. ?
? ?
Q Nous vous souhaitons la bienvenue à notre Stand No 8 Q
Q au Salon-expo du Port, à Neuchâtel Q
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D D D DQ a D Q D D D D f l DQ D
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O Rue du Concert 6, Neuchâtel, tél. 038/24 60 40 #

S 295.- m JËilÉÉiÉl B S
0 Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 $

\ SIMM! |
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Meubles Maninï-Binsack
exposition sur 2 étages - reprise de votre ancien mobilier
facilités de paiement - service après-vente
livraison franco domicile

Faubourg du Lac 31 Neuchâtel Téléphone (038) 250050

La machine à coudre
aux avantages d'avenir

Location
irna \̂à à _partir de par,;r do 26.-
K_» par mois à 60.-

selon modèle

Reprise de foules
les marques

jsqvarnaj
Prospectus couleur et H
démonstration gratuits:

En démonstration
au Salon Expo du Port

à Neuchâtel
rise avantageuse de foutes
marques. Dépositaires :

La Chaux-de-Fonds :
Chez Angela , Paix 61

3 Locle: Au Vieux-Moutier
AGENCE OFFICIELLE:

A. GREZET
5eyon 24-24a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31
iralions dDîou-  Service 7Z//Ç/SSA §j
ï S marques officiel Electrolux H

grande
exposition

Ensemblier décorateur
Sablons 38-40__ 

Z?*7\ Auto-Electricité Spécialiste en électricité : Bosch, Lucas,
(j / hgjk j  .p. Besson Ducellier, Paris-Rhône

\3flj Garage de la Rotonde Spécialiste en carburation : Solex
^*""̂  Mise au point moteurs

2000 Neuchâtel , Fbg du Lac 39, tél. (038) 24 09 00
AU saion-Expo: stand 26 Vente et pose autos-radios stereo

Vos opticiens f§8ISk~l
|P̂ £  ̂

Place des Halles 8
PrîmO VîSCOniî Î JL!»J Neuchâtel
Manuel Lazaro iMOIMOPIKl Tél. (038) 2427 24

gWW  ̂ est présent au

V I 1 cuirs et peaux
Hôpital 3 Neuchâtel

TV couleur |1 pP§j fe

Antennes collectives |r ™ 
^ ̂  

ê 
' t '/ ' V j  ̂V ^8

Sonorisation ^¦¦d̂ lïâ £S% â§fi
Maison spécialisée 

 ̂ BaB W

Le magasin spécialisé en appareils GreteÇjnV & Cie
ménagers comptoir ménager

toutes les grandes marques Neuchâtel
européennes Fbg du Lac 43 - Tél. (038) 25 6921

|MIM Parents et enfants
m. IP M Literie complète - Ameublement

Wr ' ^k Articles d'enfants - Jeux - Peluches - Lits - Poussettes

FLm.i-j.lJ2 C. Matthey Av. de la Gare 1 Neuchâtel Tél. (038) 25 26 46

Commerçants... vous avez quelque chose à dire

tggfo Annonces Suisses SA - ASSA
^—B K—, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

^ffi^ «S 2' Fbs du Lac 31' Av - Léopold-Robert 8, rue du Pont
àmmW HT Tél. (038) 24 40 00 TOI (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44
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t̂i^MEi SHBHHL A * "-2 BPSKŜ ^
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. Uinvité
d'honneur

capitale
de la
République
et Canton
du Jura

Le sauvage surmontant la fontain e du
même nom et tenant les armoiries de la
ville de Delémont

La République et Canton de Neuchâtel, la Ville de Neuchâtel ont été
parmi les tout premiers à nous confirmer leur déjà ancienne amitié,
dès que notre petite patrie eût recouvré son indépendance, en date du
23 juin 1974. Dans plusieurs domaines, notre jeune administration
bénéficie de l'expérience neuchâteloise. Ce n'est là que la suite naturelle
d'une longue connaissance mutuelle, d'un séculaire voisinage spirituel
et intellectuel. L'Université de Neuchâtel n'est-elle pas aussi un peu la
nôtre ? Ne lui doit-on pas l'heureuse formation d'une bonne part de nos
élites ?

Et pour ne pas planer dans les hauteurs sublimes, au risque de passer
pour un esthète isolé, nous revenons au sol bien neuchâtelois de
Planeyse, fleurant bon le serpolet et les crottes de mouton aux heures
caniculaires de messidor ! Bon gré mal gré, pour des milliers de Juras-
siens, c'est de Colombier qu'est partie leur amitié pour le pays neuchâ-
telois.
Or donc, les autorités de Neuchâtel et de Delémont se sont rendu visite
tout dernièrement. Delémont, benjamin des capitales suisses, a été cette
année l'hôte d'honneur de la Fête du Vin nouveau , à Cressier. Avant
l'événement même, et depuis lors, des relations suivies ont été établies
avec ce joyau du vignoble.
Au début de ce mois d'octobre 1979, notre République a été honorée
de façon charmante à la Fête des Vendanges. C'est dire qu 'à Neuchâtel ,
le Jurassien, le Delémontain se sentent chez des amis. Aussi est-ce avec
empressement que le Conseil municipal de Delémont a accepté l'invita-
tion des organisateurs du Salon-Expo 1979. Nos commerçants et nosartisans s'étant désistés, une certaine simultanéité de dates les retenant
sur place, l'agréable tâche de présenter notre ville nous est incombée.
Nous l'assumons avec la collaboration du Centre culturel régional , dePro Jura et des Jurassiens de Neuchâtel. Ce que nous vous présentons
reste, faute de grands moyens, bien modeste. Nous souhaitons néanmoins
que nos images incitent les visiteurs à choisir le Jura, et Delémont enparticulier , s'ils ont envie d'échapper aux foules et à l'artificiel.
Avec la certitude de nous être adressés à des amis, nous vous assurons
de notre entière disponibilité à votre égard.

Société de Développement et d'Embellissement de Delémont

La ville de
Delémont

Nous vous attendons au SALON-EXPO
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

ëII
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Christian MULLER
Fourreur

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

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Marcel Aubert
BHBHa maB

COIFFURE ET BEAUTÉ
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

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

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
serviçe_spigné et rapide

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

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU
T0RRENTE

EAU DE TOILETTE
AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

y—» BOUTIQUE BARBIZOU
-£=* PARFUMERIE DUMONT

53, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 55

ÇÀK) Mercedes

i-% Renault

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

Avertissements: Nesosi Jean-Marie,
Lausanne Int. B 2, réel. réc. Jaggi
Philippe, Morat Int. B 2, antisp. Muen-
ger Alexandre, Morat Int. C 2, jeu dur.
Beligotti Claude, Le Parc Int. C 2,
antisp. réc. Luna Dominique, Audax
jun. A, jeu dur. Di Luca Fabrice,
Audax jun. A, jeu dur. Martinez Tony,
St-Blaise jun. A, jeu dur. Vanoli Ro-
berto, Fontainemelon jun. A, antisp.
Bortolussi Luigi , Audax jun. B, antisp.
Ibanez Domingo, Serrières jun. C,
antisp. Sanapo Vito, Béroche I, jeu dur.
Righetti Vico, Hauterive I, antisp.
Castek ' Ernest, Boudry II, réel.
Corradini Carlo, Colombier I, antisp.
Murer Gérald, Cornaux I, jeu dur.
Russo Nicolas, Cornaux I, réel.
Carvallo Joao Manuel, Centre Portu-
gais I, antisp. Roseano Valério, Ticino I,
réel. Chatagny Mario, Helvetia I, réel.
Junod Paul , Buttes la, réel. Hofer Mi-
chel, Bôle Ha, réel. Deschenaux Yvan,

Corcelles II, réel. Baillod Georges, Cor-
taillod Ilb, réel. Mana Pedro, Chàtelard
II, réel. Droz Jean-François, Marin III,
antisp. Perrinjaquet Marcel, Travers II,
jeu dur. Cassi Gaspard, La Sagne Ha ,
jeu dur. Schenk Jean-Pierre, Coffrane
I, réel. Simeoni Pierrino, Coffrane I,
antisp. Sgobba Francesco, Coffrane I,
jeu dur. Chuard Serge, Les Geneveys-
sur-Coffrane II, jeu dur. Jobin Jean-
Pierre, Sonvilier Ib, antisp. Mercet
Jean-Claude, Boudry vét., antisp.
Texeira Joao, Ticino vét., jeu dur.
Boschung Eric, Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, antisp. réc. Amey Jean-Pierre,
Deportivo I, réel. réc. Moulin Fred Eric,
Neuchâtel Xamax II, réel. réc. Giorgis

Yves, Les Geneveys-sur-Coffrane II,
antisp. réc. Falcinella J.-Claude, Sonvi-
lier Ib, réel. cap. Hasler Pierre Alain,
Superga vét., jeu dur réc. Mayor Pierre
André, Colombier Ilb, réel. cap. réc.
Barras Charles, La Sagne Ilb, jeu dur
cap. réc. Salodini Renato, Ticino II, jeu
dur cap. réc.

Amende 10 fr.: £our heures des
matchs non annoncés, FC Noiraigue -
Le Locle - Bôle.

Amende 30 fr.: Manager FC Fleurier
jun. B: antisp. env. l'arbitre.

Amende 50 fr.: FC Corcelles jun. A:
Forfait match Marin - Corcelles jun.
A.

Un match officiel de suspension:
Hurni Gilbert, Neuchâtel Xamax II,
réel, antisp. Pisasalle Pippo, Les
Brenets Ib, antisp. cap. Thiébaud
Philippe, Le Parc I, jeu dur 3e avert.
Lopez Tomas, Comète I, réel. 4e avert.
Muster Jean-Claude, Helvetia I, réel. 3e
avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Magniani Roberto, Fleurier jun. B,
antisp. env. l'arbitre. Grivel Jean-
Pierre, Bôle Ilb, antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Schena Stefano, Le Parc jun. B I, voie
de faits. Munoz Juan Manuel , Espagnol
Ib, voie de faits. Calcagnili Mario,
Chaumont Ib, voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Godel Bernard , Domdidier Int. C
2, voie de faits. Bonjour Cl. Alain , Li-
gnières I, antisp. grave env. l'arbitre.
Perreira Alexandre, Centre Portugais I,
voie de faits et antisp. Gamba Gian
Carlo, Le Parc I, voie de faits et antisp.

Suspension avec effet immédiat:
(Dossier transmis à l'ASF) plus 50 fr.
Conrad Claude André, Lignières I, voie
de faits env. l'arbitre.

Cours régional pour arbitres débu-
tants: Le samedi 27 octobre 1979 à 8 h.
au local de l'Amicale des arbitres, rue
A. M. Piaget 63, à La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par la cause
de l'arbitrage sont priées de se rendre à
ce local ou de prendre contact avec M.
Roger Lebet , tél. (039) 23 32 66.

ACNF Comité central

Communiqué officiel

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Zurich 15 h. Dimanche

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Zurich 13 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Fribourg 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Geneveys-sur-Coffrane - Bienne 13 h. Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Soleure 16 h. Samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Lausanne 2 14 h. 30 Samedi
NE Xamax 2 - Béroche 13 h. Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Payerne 15 h. 45 Samedi

Deuxième ligue
Béroche 1 - Audax 1 15 h. 15 Dimanche
Le Locle - Marin 1 15 h. Dimanche
St-Blaise 1 - Cortaillod 1 9 h. 45 Dimanche
St-Imier 1 - Corcelles 1 14 h. 15 Samedi
Hauterive 1 - Bôle 1 15 h. Dimanche
Superga 1 - Geneveys-sur-Coffrane 15 h. Samedi

Troisième ligue
Auvernier 1 - Couvet 1 9 h. 45 Dimanche
Cornaux 1 - Colombier 1 14 h. 30 Dimanche
Boudry 2 - Fleurier 1 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron 1 - La Sagne 1 14 h. 30 Dimanche
Lignières 1 - Floria 1 14 h. 30 Dimanche
Travers 1 - Etoile 1 14 h. 30 Dimanche
Le Parc 1 - Fontainemelon 1 10 h. Dimanche
Serrières 1 - NE Xamax 2 14 h. 30 Dimanche
Le Locle 2 - Chàtelard 1 10 h. Dimanche
Centre Portugais 1 - Comète 1 10 h. Dimanche
Ticino 1 - Marin 2 15 h. 30 Samedi

Quatrième ligue
Noiraigue 1 - Colombier 2b
L'Areuse la - Buttes la 14 h. 30 Dimanche
Auvernier 2 - Bôle 2a 15 h. 30 Samedi
Gorgier lb - Corcelles 2 9 h. 30 Dimanche
NE Xamax 3 - Espagnol la 9 h. 15 Dimanche
Serrières 2 - Comète 2b 8 h. Dimanche
Gorgier la - Colombier 2a 14 h. 30 Dimanche
Salento 1 - Comète 2A 14 h. 30 Dimanche
Bôle 2b - Cortaillod 2b 15 h. Samedi
Chaumont lb - St-Blaise 2 9 h. 45 Dimanche
Béroche 2 - Hauterive 2 13 h. 30 Dimanche
Pal Friul 1 - Dombresson la 10 h. Dimanche
Cressier lb - Le Landeron 2 10 h. 15 Dimanche
Marin 3 - Chaumont la 9 h. 30 Dimanche
Cornaux 2 - Cressier la 15 h. Samedi
Couvet 2 - L'Areuse lb 16 h. Samedi
Blue-Stars lb - Môtiers 1 15 h. 30 Samedi
Buttes lb - Les Ponts la 14 h. 30 Samedi
Fleurier 2 - Travers 2 9 h. 45 Dimanche
La Sagne 2a - St-Sulpice 1 10 h. 15 Dimanche

Geneveys-sur-Coff. 2 - Coffrane 1 9 h. 30 Dimanche
La Sagne 2b - Les Bois lb 8 h. 30 Dimanche
Dombresson lb - Sonvilier la 14 h. Dimanche
Les Ponts lb - Floria 2b 15 h. Samedi
Les Brenets la - La Chx-de-Fds 2 10 h. Dimanche
Superga 2 - Floria 2a 10 h. Dimanche
Etoile 2 - Les Brenets lb 9 h. 45 Dimanche
Les Bois le - Les Bois la 16 h. 45 Samedi
Sonvilier lb - Le Parc 2 9 h. 45 Dimanche
Centre Espagnol 1 - St-Imier 2 10 h. Dimanche

Juniors A
Hauterive - Marin 13 h. Dimanche
Corcelles - Audax 14 h. Dimanche
Fleurier - Ticino 16 h. Samedi
Les Brenets - Floria 16 h. Samedi
St-Imier - Le Locle 15 h. 15 Dimanche
Superga - Fontainemelon 13 h. 30 Dimanche

Juniors B
Boudry - Cortaillod 15 h. Samedi
Le Landeron - Colombier 14 h. Samedi
Audax - Auvernier 13 h. 45 Samedi
Serrières - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Couvet - St-Blaise 14 h. 15 Samedi
Comète - Marin 15 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fds - Le Parc 1 13 h. 15 Samedi
Floria - Fontainemelon 15 h. 15 Samedi
Etoile - Ticino 13 h. 45 Samedi
St-Imier - Les Ponts 13 h. 30 Dimanche

Juniors C
Cortaillod - NE Xamax 2 14 h. 45 Samedi
Boudry - Auvernier 13 h. 30 Samedi
Comète - Cressier 13 h. 30 Samedi
St-Blaise - Audax 15 h. Samedi
Lignières - Marin 14 h. 30 Samedi
Fontainemelon - NE Xamax 3 15 h. 15 Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Serrières 15 h. Samedi
Corcelles - Bôle 14 h. Samedi
Fleurier - Colombier 14 h. 30 Samedi
Travers - NE Xamax 1 14 h. Samedi
Le Parc - Etoile 13 h. Samedi
Les Ponts - St-Imier 13 h. 30 Samedi
Ticino - St-Imier 14 h. Samedi
Sonvilier - La Sagne 14 h. Samedi

Juniors D
Chàtelard - Gorgier 14 h. 30 Samedi
NE Xamax 2 - Colombier 1 14 h. Samedi
Cortaillod - Comète 13 h. 30 Samedi
Boudry - Colombier 2 16 h. 35 Samedi
Hauterive - Le Landeron 14 h. Samedi
Marin - Cornaux 14 h. Samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. Samedi
Geneveys-sur-Coff. - Dombresson 13. h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - St-Imier 10 h. Samedi
Superga - Le Parc 2 13 h. Samedi
Etoile 2 - Deportivo 12 h. 30 Samedi
Le Parc 1 - Ticino 14 h. 30 Samedi

Vétérans
Etoile - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Boudry 20 h. Ce soir
Les Brenets - Superga 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Fontainemelon 16 h. Samedi
Floria - Ticino 19 h. Ce soir

Talents LN juniors E
La Chaux-de-Fds - Concordia Bâle 15 h. Samedi

Football: programme du week-end

and

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.

F'i nia 'J ', - . :*,r 1,: gfffj


