
Castro critique vertement les USA
Ouverture de la conférence des non-alignés à La Havane

Le président algérien Chadli passant en revue une garde d'honneur en
compagnie de M. Fidel Castro, lors de son arrivée à La Havane, (bélino AP)

40 chefs d'Etat et de gouvernement.
Le nouveau président du mouve-
ment, M. Fidel Castro, a vivement
critiqué la politique étrangère des
Etats-Unis, lors de son discours
d'ouverture. Le chargé des affaires
américaines à La Havane a quitté la
salle, suivi quelques instants plus
tard du chef de la délégation chi-
noise.

La sixième conférence au sommet
des pays non-alignés s'est ouverte
hier à 15 h. 25 (heure suisse) devant

Peu de temps après avoir pris la
parole, devant quelque 1400 délégués
de plus de cent pays, le président
cubain a accusé les Etats-Unis de
tenter de « saboter » le sommet,
d'avoir obtenu clandestinement une
copie du projet de résolution cubaine
pour le sommet, et d'avoir engagé
« des contacts diplomatiques fébri-
les » avec les gouvernements non-
alignés pour tenter de faire modifier
ce document.

INCIDENT
Le chargé des affaires américaines

à La Havane, M. Wayne Smith, a
quitté l'assemblée. Il avait été invité
à la session d'ouverture, avec d'au-
tres chefs de mission de pays mem-
bres ou non du mouvement.

L'incident s'est produit après que
M. Castro eut déclaré qu'en dépit des
enquêtes du Congrès américain sur
des tentatives d'assassinat de diri-
geants cubains, les Etats-Unis
« continuaient de s'ingérer dans nos
affaires. »

« Je suis persuadé que sans la
puissance et l'influence qu'exerce
aujourd'hui la communauté socia-
liste, l'impérialisme n'hésiterait pas à
diviser une nouvelle fois le
mouvement (des non-alignés) », a
déclaré le président Castro.

Les Etats-Unis préparent des
menaces dirigées vers les pays
producteurs de pétrole, a-t-il
poursuivi sous de fréquents applau-
dissements.

ATTAQUES CONTRE LA CHINE
Il a critiqué également la Chine

pour sa « conduite barbare » vis-à-
vis du reste du monde, provoquant
un nouveau départ de la salle, celui
du chef de la délégation chinoise.
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Avocat sous les verrous

Après l'évasion du lieutenant du bandit
Jacques Mesrine à Bruxelles

Me Grandorge. (bélino AP)

Me Grandorge, avocat de Fran-
çois Besse, le lieutenant de Jacques
Mesrine, a été mis sous mandat d'ar-
rêt samedi par le juge d'instruction
Lily Beaupain, a-t-on appris hier de
sources proches du Palais de jus-
tice de Bruxelles.

Besse avait réussi, le 26 juillet
dernier, une évasion spectaculaire
lors de sa comparution en Cham-
bre du Conseil au Palais de justice
de Bruxelles.

L'avocat avait été appréhendé
vendredi à son retour de vacances.
Samedi il était mis sous mandat d'ar-
rêt. Le Parquet n'a pas révélé le
motif de l'inculpation.
UN PSYCHOLOGUE
ET UNE ENSEIGNANTE
ARRETES

Mme Lily Beaupain était déjà
chargée d'instruire l'enquête con-
cernant d'autres complicités dans l'é-
vasion de François Besse.
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Les Kurdes se replient dans les montagnes
Face à une vaste offensive de l'armée iranienne

Les rebelles kurdes chassés de la ville de Mahabad après une offensive
de l'armée iranienne se sont repliés hier dans les collines environnantes
dans le but de constituer un nouveau front dans ce pays accidenté situé
près de la frontière irakienne. Devant l'arrivée par le nord et le sud de
colonnes militaires soutenues par les chars, l'aviation, l'artillerie et les
hélicoptères, les rebelles n'ont pas cherché l'affrontement. Pratiquement
tous les 10.000 Peshmergas se sont repliés dans la montagne emportant

leurs canons sans recul de 106 mm. et leur Howitzers de 105 mm.

DEGATS MINEURS A MAHABAD
Le commandant de la 64e division,

qui a percé les défenses kurdes à la
périphérie nord de la ville, a affirmé
que Mahabad était totalement sous le
contrôle de l'armée à la tombée de la
nuit. Toutefois de violents tirs
d'artillerie se sont poursuivis dans
les collines qui dominent la ville.

Mahabad n'a subi que des dégâts
mineurs. Une école, un centre d'ap-
prentissage et quelques maisons ont
été endommagés par les roquettes
tirées par les hélicoptères.

La plupart des affrontements au
centre de la ville ont été localisés
autour de la garnison qui servait de
place-forte aux rebelles.

Une colonne blindée composée de
14 chars, de transports de personnel
blindés et de camions a atteint le
nord de Mahabad peu après midi (7
h. 30, heure suisse). Des hélicoptères
ont mitraillé les rebelles retranchés
dans la garnison. Une autre colonne
est arrivée à la périphérie sud de la
ville ou elle devait entrer a la
tombée de la nuit.

La plupart des civils avaient quitté
Mahabad avant le début des com-

bats. Les échos des duels d'artillerie
lourde ont retenti dans les collines
tandis que se poursuivait le repli des
rebelles.

LACHAGE DE TRACTS
La Radio gouvernementale a

précisé que la 81e division avait
procédé dans les zones de troubles du
Kurdistan à un lâchage de tracts
invitant les Kurdes à « se libérer des
dirigeants de ce parti non-islamique
et à les remettre aux autorités. » Ces
documents affirmaient que le Parti
démocratique du Kurdistan travaille
pour « le bénéfice de puissances
occidentales. »

Le PDKI est considéré comme la
principale force politique du
Kurdistan où quatre millions de
Kurdes réclament leur autonomie.

Avant la révolution islamique, le
chah avait maintenu d'importantes
forces militaires dans la région afin
de mater toute rébellion éventuelle.
Mais avec l'arrivée au pouvoir de
l'ayatollah, les Kurdes ont pensé
qu'ils parviendraient à former leur
propre nation.

On ignorait hier où se trouvait

Abdel Hassan Qassemlu, secrétaire
général du comité central du PDKI
et le chef spirituel kurde, le cheik
Ezzedine Hosseini. Des mandats ont
été lancés contre ces deux « contre-
révolutionnaires. »

En début de journée hier,
l'ayatollah Khomeiny avait diffusé
un message à la radio pour préciser
qu'il n'avait pas ordonné une
mobilisation générale contre le
peuple kurde, (ap)

David s'affaiblit
En atteignant la Floride

Une sinistrée et son enfant , à Saint-
Domingue, (bélino AP)
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Le lac du vieux pêcheur
OPINION 

Filets séchant au soleil près des
saules et des roseaux. Filets jouant
dans le lac avec leurs reflets. Filets
calmement épanchés par le pêcheur.

Filets retirés des eaux dans la
crainte mêlée d'espoir.

Que de cartes postales, que de
séquences de films, que de tableaux
nous ont montré de telles scènes
baignées d'une atmosphère idyllique
et d'une poésie tendre ! Si douces
qu'on juge souvent bon de les
employer pour les cartes mortuaires
en guise de consolation.

Toutes ces images sont, sans doute,
à l'origine de beaucoup de vocations
de pêcheurs à la ligne, même si elles
sont seulement écrites dans leur
inconscient. Toutes ces images
auréolent aussi de poésie l'existence
du pêcheur professionnel. A tel point
que cette poésie rejaillit souvent
dans sa conversation et dans sa
correspondance où les formules
originales ou savoureuses brillent
comme des lucioles un soir de juin.

Mais la vie des pêcheurs
professionnels n'est pas que poésie,
c'est également une dure réalité,
même si les progrès techniques ont
aplani maintes difficultés. En 1962, ils
n'étaient plus que 359, dans toute la
Suisse, à se consacrer exclusivement à
leur métier. Combien en restent-ils
aujourd'hui ? Chez nous, en tous cas,
« le lac de Neuchâtel se transforme en
un terrain de sport où le pêcheur
professionnel passe presque inaperçu
dans une armada de bateaux. »

Cette réflexion , nous la péchons, à
la fin d'un petit livre sans prétention,
qu'un vieux pêcheur d'Estavayer, M.
Marcel Cantin, vient de publier à
l'intention de sa famille et des amis
de notre lac. (Les Mémoires de
Grand-Papa Pêcheur).

Ayant manié les filets, dès son plus
jeune âge, en compagnie de son père,
puis seul ou avec sa femme et ses

enfants, il nous rappelle opportuné-
ment que la poésie est loin d'être
toute la vie du pêcheur.

Narrant simplement, année après
année, les faits principaux de son
enfance, de son âge adulte et de son
âge mûr, il illustre, sans apprêts, les
heures claires d'une existence qui
paraîtra presque un esclavage à beau-
coup de jeunes.

Willy BRANDT
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M. Sadate en visite en Israël
Pour la troisième fois depuis son voyage historique de novembre 1977

— par L. THORSON —
Le président Anouar el Sadate commence aujourd'hui une visite officielle
de deux jours en Israël, où il doit assister au « Festival de la paix » organisé
à Haïfa. Il s'agit de sa troisième visite depuis son voyage historique de
novembre 1977. Dès son arrivée à bord du yacht présidentiel dans la ville
portuaire décorée de drapeaux égyptiens, M. Sadate visitera plusieurs
zones industrielles et des expositions destinées à mettre en valeur l'amé-
lioration des relations entre les deux pays. Un programme spécial a été
prévu pour son épouse, Mme Jihan Sadate, dont c'est la première visite

en Israël et qui se rendra dans un hôpital de rééducation infantile.

DEUX REUNIONS
AVEC M. BEGIN

En dehors des cérémonies officielles,
le chef de l'Etat égyptien aura deux
séances de travail avec le premier
ministre israélien Menahem Begin,
dans un grand hôtel du Mont-Carmel,
pour discuter des dossiers épineux qui
se sont accumulés depuis leur dernier
sommet d'Alexandrie, en juillet
dernier.

Peu de progrès ont en effet été
enregistrés sur la question de

l'autonomie palestinienne en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza , mais
l'ordre du jour comporte d'autres sujets
tels que les livraisons pétrolières
égyptiennes à Israël, la poursuite du
processus de normalisation, le retrait
israélien du secteur du Mont-Sinaï et
l'attitude à adopter lorsque le problème
palestinien sera une nouvelle fois
abordé aux Nations Unies.

LES DROITS DES PALESTINIENS
La récente tentative du gouvernement

américain pour faire figurer les droits

des Palestiniens dans les résolutions de
base du Conseil de sécurité des Nations
Unies sur le Proche-Orient a
mécontenté à la fois l'Egypte et
Israël.

S'agissant de l'avenir des 1,1 million
de Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza , tout ce que MM. Sadate et
Begin pourront décider sera ensuite
examiné par les négociateurs égyptiens,
israéliens et américains qui se
rencontreront à la mi-septembre en
Egypte.

Washington et le Caire pressent les
Israéliens de faire des concessions
généreuses pour amener les Palesti-
niens à participer aux pourparlers
qu'ils ont jusqu 'à présent boycottés.

Le président Sadate devrait ainsi
demander de nouveau à son
interlocuteur de ne plus créer de points
de peuplements et d'élargir les pouvoirs
du Conseil administratif palestinien qui
doit être élu, selon le traité signé à
Washington en mars dernier, après un
an de négociations.
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Dans la Moselle

Un automobiliste a été arrêté
par les gendarmes de Puttelange-
aux-Lacs (Moselle) : il se servait
de sa voiture comme d'une auto-
tamponneuse de fê te  foraine et
s'en était pris à plusieurs véhicu-
les, à un abri-bus et à des pan-
neaux routiers de la RN 56 à l'en-
trée de Cappel.

Roger Gall, 24 ans, de Barst,
a dû arrêter ses exploits pour sui-
vre les gendarmes. Le jeune hom-
me était non seulement ivre, mais
aussi drogué avec du LSD. Laissé
en liberté, il sera poursuivi pour
usage et trafi c de stupéfiants. Il
est accusé notamment d' avoir
fourni du haschisch à trois jeu-
nes gens de 19 à 22 ans qui
avaient été interpellés samedi.

(ap)
__________________~—_

Jeux interdits

PRÈS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
Lire en page 5

APRES LES REVENDICATIONS
DU RASSEMBLEMENT

JURASSIEN

Ferme déclaration
du gouvernement

bernois
Lire en page 12

Le FC
La Chaux-de-Fonds

en couleurs
Voir en page 17



Pique-nique: quand on n'a plus d'idées...
Le temps des promenades

« Fini , plus d'idées... Les pique-
niques, vous les préparerez vous-mêmes
désormais ! Moi , j' en ai assez et,
d'ailleurs , personne ne fait des sugges-
tions quand il s'agit de partir manger
un morceau à la campagne... ».

Le propos tombe sur la famille stu-
péfaite. On 'n'aurait pas cru qu 'un
pique-nique, c'est compliqué à faire.
Pourtant , on allait chercher le grand
panier à la cave et quelques bouteilles;
on plaçait au fond le rôti et les
fromages, le pain et les assiettes en
carton. Dessus, on mettait la salade de
tomate (des fois, c'était de la salade aux ¦
haricots ou aux pommes de terre), les
chips, un linge. On n'avait pas fait trois
kilomètres que, déjà, l'un ou l'autre
avait faim. Alors...

« Fini ? Tu parles, elle aura encore
des idées. Depuis le temps qu'on part
en course d'école, à la plage, en mon-
tagne ou tout simplement dans le grand
pré tout près de la ville, elles n'ont
jamais manqué, les idées. Pourquoi la
source se tarirait-elle, comme ça, d'un
coup ?

» Pas si sûr que maman nous prépare
à nouveau des pique-niques, fait la
:adette. Parce que j' aime mieux te dire
que depuis le temps... Et puis, les
garçons, vous ne pourriez pas vous y
mettre un peu au lieu de
rouspéter ? »

La suite de l'histoire se perd dans les
.hambres, chacu'n quittant la cuisine en
ayant soin de ne pas claquer la porte
pour bien montrer que les bonnes
intentions sont toujours là et que, peut-
"tre, on donnera des idées ou un coup
de main la prochaine fois.

Mais ici , comme ailleurs, il arrive que
:e'.'.e à laquelle on confie son estomac
n'en puisse plus: tout l'été, les pique-

niques se sont succédé, chaque fois re-
nouvelés dans leur composition. Vient
un jour où les idées, y en a plus ! Que
faire si l'automne s'annonce beau, si
d'agréables soirées ou de jolis week-
ends invitent à une sortie champêtre,
pique-nique à la clé ?

PENSEZ A...
Des suggestions, en voici quelques-

unes. Elles pourront toujours servir un
jour. D'abord, il faut se souvenir que
manger des légumes crus, c'est bon
pour la santé. C'est fou ce que l'on peut
faire avec des légumes crus, en guise
d'entrée. En Suisse, l'assortiment est
vaste, la production fraîche (c'est très
important) et d'un prix abordable: le
prix moyen du légume indigène est , en
moyenne annuelle, moins élevé que
celui du légume importé. Donc, légumes
crus comme entrée. Vous pouvez
agrémenter le plat en le garnissant
d'anchois.

Pensez aussi aux poissons de 'nos
lacs, ils se prêtent à toutes sortes de
mets: grillés, fumés, préparés la veille
et mangés froids... ils sont les grands
oubliés de nos repas et à plus forte
raison de nos pique-niques. Erreur,
erreur , dirait votre ami le
nutritionniste !

Il y a évidemment l'éventail des
viandes, de la charcuterie (n 'abusez pas
du porc, il constitue déjà 60 pour
cent de la ration en Suisse) à la côte de
bœuf , en passant par l'agneau ou le
tartare. Les côtelettes froides,
préparées la veille, ce n'est pas mal du
tout avec un peu de moutarde !

ET LES FROMAGES !
Côté lait et produits laitiers, c'est la

grande gamme: on fabrique en Helvétie
au moins trois cents sortes de fromages
(c'est dire l'embarras du choix) qui se
prêtent fort bien à tel ou tel mets. Il y
a également les yoghourts, desserts,
sérés et autres produits laitiers. La
plupart vous tireront d'affaire.

Quant au pain , l'assortiment proposé
est à ce point vaste que chacune et
chacun y trouve son bonheur: pain
paysan, baguette, mi-blanc, seigle, pain
céréales, etc.

LA « BONNE A TOUT FAIRE »
Et puis, il y a celle que l'on oublie

parfois et qui, pourtant, rend de pré-
cieux services. Ne l'a-t-on pas appelée
la bonne à tout faire ? Il s'agit de la
pomme de terre. On peut la préparer
d'innombrables manières. Dans le
commerce, elle se' présehte sous des
formes idéales pour gens pressés ou
pique-niqueurs: en , sachet, conserve,
prête à l'emploi (chips) ou juste à ré-
chauffer (au bain-marie, les gosses
adorent faire chauffer de l'eau
lorsqu'ils sont en plein air et, de plus,
c'est une bonne occupation).

Reste les fruits. Là encore, nous
avons la chance d'avoir accès à un
assortiment alléchant: des petits fruits
en saison à la gamme des pommes,
poires, prunes et autres fruits du pays.
Des fruits en boîte ou conserve, et ceux
que vous avez mis en bocaux. Et les
fruits séchés... Comme dessert ou tout
simplement pendant la journée, c'est
l'idéal. Un coup d'oeil au rayon des
fruits et votre choix sera vite fait !

Nous avons fait le tour ? Eh bien
non, car les œufs et volailles font partie
des suggestions pour vos prochains
pique-niques. Les œufs, on les prépare
de tant de façons, on les associe à tant
de plats (n'oubliez pas les salades) que
leur concours est chaque fois le
bienvenu.

Que manque-t-il encore si ce n'est les
boissons. Le jus de pommes est tou-
jours apprécié par les enfants; là au
moins, on sait ce que l'o'n boit. Le jus
de citron dans de l'eau fraîche, très

légèrement sucrée, ou le thé froid:
d'autres idées pour vous aider. Mais en
matière de boissons, chacun a ses ha-
bitudes.

UNE AUTRE IDÉE
Connaissez-vous le pique-nique du .

petit débrouillard ? Il prend peu de
place , est facile à préparer , ne coûte
pas cher et surtout, surtout laisse du
temps pour regarder la nature, pour se
balader , vivre pleinement et sans
tracas quel ques heures au grand air. Ce
pique-nique, le voici:

Entrée: deux belles carottes; plat de
résistance: une large tranche du
fromage qu 'on aime et du pain paysan;
dessert: une pomme; boisson : un petit
berlingot de jus de fruit ou lait.

Un pique-nique comme celui-là , c'est
pas sorcier. Et quel plaisir !

SIMPLICITÉ AVANT TOUT !
Le secret du pique-nique, à l'avenir ?

Ne pas aller décrocher la lune, ne pas
chercher midi à quatorze heures. Ce
doit être, avec des aliments simples,
une bonne dose de plaisir que l'on
emporte. Il est bon de retrouver les
gestes simples du paysan à l'heure du
goûter-souper aux champs, coupant son
fromage et son pain dans la main ou
sur l'herbe, buvant juste ce qu'il faut,
regardant l'horizon. Nous avons pris
l'habitude de transporter à la lisière
des forêts notre salle à manger. Un peu
plus et l'horloge de la cuisine, le
chauffe-plat prendront place bientôt
dans le coffre de la voiture ! Se
simp'ifier la tâche, prendre le temps de
manger sainement, lentement, de
s'asseoir à même la terre, c'est aussi
cela la qualité de la vie.

Que vous en restiez à vos habitudes
ou que vous choisissiez dans ces
quelques suggestions celles qui vous
plaisent: bon pique-nique, M'sieurs-
dames ! (Cria)

Le parti socialiste et la question jurassienne

Lecture

La question jurassienne, la lutte me-
née par le mouvement séparatiste ainsi
que la création du canton du Jura ont
suscité une abondante littérature: té-
moignages d'acteurs, essais de journa-
listes, enquêtes sociologiques, analyses
de politologues etc. Plus de trente ans
après le début du «combat jurassien» et
quatre ai_née* -aiir$s ^plébiscite du 23
juin 1974 qui a constitué un tournant
décisif dans l'évolution du conflit entre
Berne et le Jura , le recul semble suffi-
sant pour tenter une approche histori-
que des événements qui ont conduit a
la création d'un nouveau canton suisse,
mais aussi à l'éclatement du Jura.

Historien et militant de gauche, l'au-
teur de cet ouvrage , François Kohler ,
aborde le problème jurassien sous un
angle particulier. Né en 1944 a Delé-
mont, licencié en lettres de l'Université

de Fribourg, historien et ancie'n mili-
tant du Parti socialiste jurassien (1964-
75), François Kohler, en consultant les
archives du Parti socialiste jurassien et
en dépouillant de nombreux journaux a
pu retracer l'évolution de l'attitude du
PSJ face au séparatisme et a ses adver-
saires. Parti le plus représentatif du
mouvement ouvrier jurassien, Je.PSJ a
aussi été le «parti le plus travaillé par
'a question jurassienne». Le problème
du Jura a révélé les faiblesses et les
contradictions du socialisme jurassien,
bernois et suisse. Ce livre constitue une
première tentative pour décrire et com-
prendre l'attitude du Parti socialiste vis-
à-vis de la question jurassienne depuis
l' affaire Moeckli en septembre 1947
jusqu 'au plébiscite du 23 juin 74 qui a
créé le nouveau canton.

(Editions Grounauer)

Quelques zootres récits
Sous ce titre en forme de calembour

vient de paraître un sympathique livre
de souvenirs dû à la plume d'Erwin
Meier. Il s'agit d'histoires d'animaux
contées par un spécialiste en la matière,
puisqu'il est directeur du parc zoologi-
que La Garenne, à Le Vaud près de
Nyon. Expériences vécues, observations
sur le vif , non seulement des animaux,
mais aussi et surtout des visiteurs, tout
est plaisant dans ce livre sans préten-
tions littéraires ou de style, et qui se
veut simplement un témoin de la réali-
té.- Réalité pas toujours très plaisante
lorsque l'on découvre que certains bi-
pèdes se plaisent à tourmenter les pen-
sionnaires du zoo, ejnmême à mettre
leur vie en danger, «Celle cette vieille
dame surprise à piquer des grenouilles

rainettes avec une longue épingle à
chapeau et qui 'n'est qu'une sadique
parmi d'autres évoqués dans ces pages.
On apprendra moult choses intéressan-
tes sur la nature, la faune et la flore en
lisant ces pages, saupoudrées de quel-
ques anecdotes, mots d'enfants et d'his-
toires drôles recueillis au cours des
journées de visite par un homme tout
dévoué à son entreprise et qui, s'il en
éprouve de grandes joies, ne se fait
malheureusement plus guère d'illusions
sur le comportement de certains hu-
mains. Cela aidera-t-il les visiteurs de
zoos ou de ménageries à prendre mieux
conscience de leur responsabilité envers
un monde dit, à tort, inférieur? On ne
peut certes que le souhaiter! (ec)

(Ed. Marguerat)
Un «bibliocentre» romand à Lausanne

La Bibliothèque pour tous, fondation
suisse de prêts d'ouvrages littéraires et
de documentation pour tous les âges,
souffre de difficultés financières chro-
niques et ne survit que par l'aide des
pouvoirs publics (Confédération , can-
tons, communes). Elle a dû, de ce fait ,
concentrer son service de prêts sur un
seul centre par région linguistique.
Pour la Suisse romande, c'est Lausanne
qui a été désignée à cause de sa posi-
tion géographique et la fondation y a
inauguré la semaine passée son
nouveau « bibliocentre de la Suisse
romande » grâce au sacrifice de l'Etat
de Vaud, qui a dépensé 870.000 francs
pour rénover et transformer l'ancien
bâtiment de l'Ecole de médecine et le
mettre à sa disposition.

L'inauguration s'est faite en présence,
entre autres, de M. Georges-André
Chevallaz, chef du Département fédéral
des finances, et M. Raymond Junod ,
chef du Département de l'instruction
publique et des cultes du canton de
Vaud, y a pris la parole.

DIRECTEMENT OU PAR POSTE
La bibliothèque de prêts possède

57.000 volumes, sans les lectures suivies
(36.000), qui appartiennent au canton de
Vaud , mais dont le prêt aux classes pu-
bliques est assuré par la Bibliothèque

peur tous. Les ouvrages sont à la dispo-
sition des lecteurs qui viennent les
chercher eux-mêmes et qui en font la
demande par la poste.

Dans l'ensemble de la Suisse, la
Bibliothèque pour tous met à
disposition 229.173 volumes répartis
dans les centres de distribution régio-
naux et 37.203 à la bibliothèque du
siège central de Berne. Elle collabore
avec des bibliothèques municipales, les
écoles, l'armée, les hôpitaux, etc.

BUT ATTEINT
Le but Initial était de toucher les ré-

gions insuffisamment pourvues de lec-
ture, notamment en ouvrages spéciali-
sés. Il a été largement atteint malgré
des problèmes d'argent aigus. En 1931,
le prêt a dépassé 100.000 volumes.
Entre 1939 et 1945, 550.000 volumes ont
été prêtés aux troupes suisses mobili-
sées et aux internes {soutien financier
massif du Don national suisse, à l'épo-
que). En 1946 le prêt rétrograde à
146.000 volumes mais remonte à 200.000
en 1964, un nouveau maximum étant
atteint en 1969 avec 259.310 volumes.
Les prêts en 1978 ont totalisé 628.441
volumes.

A l'occasion de la journée inaugurale,
la Loterie romande a fait un don de
200.000 francs, (ats)

Folklore à Fribourg

Voici dans le grand cortège final de dimanche après-midi des Rencontres folklo-
riques de Fribourg, le groupe de la Colombie exécutant la danse dit pêcheur, (asl)

Un menu
Poulet rôti
Petits pois et carottes
Chips
Fromages
Melons glacés***

MELONS GLACÉS
4 petits melons ; 3 dl. de crème fraî-

che ; 150 gr. de sucre en poudre ; 3
cuillères à café de kirsch.

Couper un petit chapeau aux melons.
Enlever les graines avec une cuillère,
creuser les melons pour recueillir la
chair sans entamer l'écorce. Couper
cette chair en petits cubes, les sucrer
et les arroser avec le kirsch. Laisser
macérer une heure. Mettre les écorces
dans le réfrigérateur.

Au moment de eervir, remplir les
melons de crème fraîche battue très
ferme et ajouter les cubes de me'ons
(ne pas oublier de sucrer légèrement la
crème).

Servir frais.
(Peut se servir avec de la glace

vanille à la place de la crème fraîche.)

Pour madame

Petite Histoire

Le Valais f ê t e  cet automne le bicen-
tenaire du séjour de l'écrivain et poète
allemand Johann Wolfgang von Goethe
dans le canton. Le grand Goethe en e f -
f e t , accompagné du duc Charles de
Weimar a passé plusieurs jours en
Valais notamment à Martigny, St-Mau-
rice, Sion, Sierre, Loèche, Brigue. Il ne
se contenta pas de visiter les grands
centres mais gagna même à cheval le

bourg médiéval de Saillon, partit à dos
de mulet jusqu 'à Munster, monta même
à p ied jusqu'au galcier du Rhône. Il
marcha durant plus de dix heures sous
la pluie et le grésil pour gagner
Martigny via le col de Balme à plus de
2200 m. d'altitude. Goethe logea dans
plusieurs hôtels mais également chez
l'habitant ainsi que chez des Capucins
comme le faisaient souvent les
voyageurs de l'époque.

UNE STÈLE A MARTIGNY
Pour commémorer ce bicentenaire, la

Société de développement de Martigny
a décidé de dresser une stèle-souvenir
avec plaque commémorativ e dans un
parc de la ville non loin de l'hôtel où
Goethe était descendu .

Goethe a connu en automne 1779
maintes aventures en pays ualaisan.
Des faits pittoresques viennent d'être
révélés à l' occasion de cet anniversaire
par l'écrivain valaisan Léonard Closuit ,
de Martigny. Le poète par exemple dut
af f ronter  non seulement la tempête
pour gagner le Valais via La Forclaz
mais s'engagea sur un sentier étroit,
encombré d'arbres abattus.

UN NOM DEPLAISANT
Il rencontra même des contreban-

diers qui tirèrent des coups de f eu  pour
éloigner ces étrangers. A Mar tigny,
Goethe a for t  mal dormi, souf f r i t  du
fro id .  On lui f i t  prendre un « bain de
pieds au vin rouge mêlé à du son » pour
essayer de le calmer. Le poète trouva
que la servante chargée d'essuyer les
pieds des illustres voyageurs était
« d' une grande stupidité » car elle riait
sans cesse aux éclats. Goethe et le duc
de Weimar qui l'accompagnait s'éton-
nèrent « du nom ignoble » qu'on donna
à la cascade de la « Pissevache » à Ver-
nayaz. Ils dégustèrent dans la région un
vin nouveau qu'on leur o f f r i t  et que le
poète compara froidement « à de l' eau
de savon... ». (ats)

Les heurs et malheurs de Goethe en Valais

On manque encore de
magasins pour gauchers

Dans le monde

Ceux qui , comme la plupart des gens,
mangent, écrivent, cousent, découpent
et épluchent de la main droite ne se
rendent pas toujours compte que les
gauchers ne peuvent pas utiliser les ap-
pareils conçus exclusivement pour
droitiers.

Mais au moins quatre pour cent des
habitants de cette planète sont des gau-
chers et contrairement au passé on ne
s'efforce plus aujourd'hui de les obliger
à tout faire de la main droite. L'indus-
trie produit depuis longtemps des us-
tensiles pour gauchers; seuls les inté-
ressés ne savent pas toujours où ils
sont en vente.

Suivant l'exemple de la France, où il
existe; déjà des magasins uniquement
pour gauchers, un jeune commerçant de
Stuttgart vient d'instaurer un « coin
gauche » dans son magasin. On y trouve
des ciseaux de tailleur pour la main
gauche, ainsi que des éplucheurs, des
couteaux spéciaux , des ouvre-boîtes et
beaucoup d'autres choses encore qui
rendent la vie plus facile aux gauchers.
L'astucieux commerçant de Stuttgart
escompte bien trouver des clients dans
toute la République fédérale d'Allema-
gne, car c'est le premier à avoir cette
idée dans son pays, (dad)

Mardi 4 septembre 1979, 247e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Iris, Irma , Martin , Moïse, Moshe,
Rosalie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Le président Jimmy Carter
se rend à Camp David ou doit se te-
nir une réunion du sommet sur le
Proche Orient.
1977 — Cinq personnes sont tuées
et dix autres blessées lors d'une
fusillade dans un restaurant de San
Francisco.
1974 — Les Etats Unis établissent
des relations diplomatiques avec
l'Allemagne de l'Est.
1971 — Un avion d'« Alaska Air-
lines » s'écrase en Alaska, il y a 111
victimes.
1970 — Salvador Allende remporte
les élections présidentielles au Chili.
1965 — Albert Schweitzer meurt à
l'âge de 90 ans.
1962 — Le général de Gaulle arrive
à Bonn; c'est la première fois qu'un
chef d'Etat français se rend en Alle-
magne depuis la guerre.
1914 — Les troupes allemandes
occupent Reims.

ILS SONT NÉS
UN 4 SEPTEMBRE :
François-René de Chateaubriand
(1768-1848); Anton Bruckner, com-
positeur autrichien (1824-1896).

,- J__  ._ .— , _. „ „.̂  ,̂ _

Déplorable manie que celle qui
consiste à faire précéder une somme
de l'abréviation «Fr.» à l'intérieur
d'un texte. Exemple: «Le prix est
de Fr. 30.— pour les membres et de
Fr. 40.— pour non-membres».

Et comment faut-i l .  lire cela? «Le
prix est de francs trente»?!

En bon français: Le prix est de 30
f r .  pour les membres...

On ne met «Fr.» en tête qu'au dé-
but d'une colonne de chif fres.

Le Plongeur

La perle



Photos J.-J. BERNARD et J.-J. CHARRÈRE

La Braderie... c'est fini



A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

beau 1 y2 pièce
meublé

tout confort , avec cuisine agencée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité ^""""'s23 succursales et agences /£k m\

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac - Tél. (038) 24 40 00 ^3 _S
1' —'&WÊ!==£

MAZOUT

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou selon entente

photolithographe

photograveur

Les candidats à la recherche d'un
emploi stable sont priés de pren-
dre contact avec GRAVOR S. A.,
case postale, 2501 Bienne, tél. (032)
53 39 39.

Cherchons

secrétaire
compétente, bonne sténodactylo
pour correspondance française et
sachant préparer et rédiger dos-
siers à destination avocat.
Retraité(e) accepté(e).
Horaire variable à discuter.
Ecrire en joignant curriculum vi-
tae à case postale 601, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DISTRICT DE PORRENTRUY

Vente aux enchères publiques d'une
serrurerie industrielle

JEUDI 11 OCTOBRE 1979, dès 16 heures, au Restaurant Saint-Maurice à Chevenez,
il sera offert en vente, aux enchères publiques, l'immeuble et les accessoires appar-
tenant à la société en nom collectif «LEIMER & BEYELER, Ateliers du Nord» avec
siège social à Yverdon, savoir:

Feuillet Ban de Chevenez Contenance Valeur
No Lieudit et nature Ha A Ca officielle

3260 La vie des prés,
¦atelier de serrurerie
assurance incendie No 101 C
pour Fr. 1 200 000.—
remise, dépôt, assurance
incendie No 101 A , j

_>_ ' - pour Fr. 150 000.— ••>*- _. ¦¦• • ¦ ¦_ - •.....___ .
aisance, pré 1 11 02 962 000.—

La surface totale est située en zone industrielle et offre d'intéressantes possibilités
de construction.
Le bâtiment No 101 C, construit en 1974, pourrait convenir à de nombreuses
affectations. Ce bâtiment comprend: hall de réception, bureau administratif , bureau
technique, grand atelier, magasin pour atelier, local vestiaire, local sanitaire,
local de chauffage, station transformatrice de courant électrique.

Estimation de l'immeuble par l'expert: (sans les accessoires)
— Valeur de rendement : Fr. 850 000.—
— Valeur vénale : Fr. 1 090 000.—
— Valeur intrinsèque ' : Fr. 1 560 000.—

Accessoires immobiliers
Seront vendus en bloc avec l'immeuble: Valeur à neuf en 1974
— 1 cisaille Beyeler Crissier Fr. 129 175.—
— 1 presse Beyeler Crissier Fr. 157 020.—
— 1 tour TVG, année 1973 Fr. 23 400.—
— 1 fraiseuse TWD 25-315, année 1972 Fr. 44 000.—
— 1 perceuse, à colonne WED-32, année 1972 Fr. 13 900.—
— 1 perceuse radiale WR-50/2000 Fr. 51 200.—
— 1 cisaille-poinçonneuse KBL HF (1972) Fr. 27 600.—
— 1 poste soudure Oerlikon Fr. 3 000.— 

Total: Fr. 421 695.—

Visite du bâtiment
Jeudi 27 septembre 1979, de 16 heures à 17 heures, ou sur rendez-vous.

Conditions
— Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 27 septembre

1979 à l'Office des poursuites de Porrentruy, où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance.

— Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.
— Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les sociétés,

d'un extrait récent du Registre de commerce.

Vente mobilière
VENDREDI 12 OCTOBRE 1979, dans les locaux de la faillie à Chevenez, il sera
vendu aux enchères publiques, contre paiement comptant, au détail et par lots, les
biens mobiliers dépendant de la faillite de la

SERRURERIE INDUSTRIELLE «ATELIERS DU NORD S. A.»

a) le matin dès 8.30 heures:
matériel d'exploitation
outillage
produits finis
matières premières

b) l'après-midi dès 14 heures
mobilier de bureau
machines de bureau
véhicules

OBSERVATION
La liste détaillée des objets offerts en vente peut être obtenue à l'Office des fail-
lites de Porrentruy (tél. 066/66 17 62).

Porrentruy, le 20 août 1979.
Le préposé: René DOMONT

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

DAME
40 ans, bilingue al-
lemand-français,
cherche pour le ler
novembre, place de
vendeuse ou dans
fabrique.

Ecrire sous chiffre
IF 19095 au bureau
de L'Impartial.

HB DU E____a _______ BBBI ____¦ _____& _____& _______ ______ _ ____! DB _______ _______ ____¦ _______ E_B

I «sy- BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE \
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. _
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

_ Ancienne adresse : Rue 

No postal Localité 

D
m Nouvelle adresse : Hôtel/chez m

„ No postal !____; 

! Localité fl
Pays Province 

I d u  au inclus

^̂  
I

|V  ̂ AVIS IMPORTANT
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. 1

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement m

I 

Pour, l'étranger, première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine- Fr. 2.50

Î

5. AVION : Prix suivant le pays. ¦

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

, 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. -

GUITARE
Musicien profession-
nel donnerait
des leçons de gui-
tare classique et de
guitare d'accompa-
gnement. Tél. (039)
22 62 96, de 12 h. à
13 h. 30.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Famille 3 personnes cherche à louer ou ,
à acheter

appartement
4 - 6  pièces
tout confort, pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre LK 18450, au bureau
de L'Impartial. ,

au printemps
I 

cherche

VENDEUSES
POUR DIFFÉRENTS
RAYONS

Places stables

Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

| Semaine de 5 jours par rota-
: j tions.

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

\ /

db
CHARLES BERSET

Pour nn appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

jvg»* 
J.-F. MEYLAN

,f"ï|||sÉL A.-M.-Piaget 69
jKpfpr Téléphone (039) 22 34 57

heures repas

La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 31 — Tél. 039/23 2214



A
NICOLAS a la très grande joie
d'annoncer la naissance de sa

petite sœur

CÉLINE
le 3 septembre 1979

Les heureux parents :
Jean-Claude et Simone
BLATTER - OPPLIGER

Maternité
de l'Hôpital Croix-Fédérale 19

La Chaux-de-Fonds

chouxorama
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Attentats à la pudeur
d'enfants
Quatre arrestations

Dans le cadre d'une enquête pour
des actes d'attentats à la pudeur
d'enfants de moins de 16 ans com-
mis ces derniers mois à La Chaux-
de-Fonds, la police cantonale a pro-
cédé à la fin de la semaine écoulée à
l'arrestation de L. N., né le 15. 2.
1950, originaire de Grosshoechstet-
ten (BE), et de La Chaux-de-Fonds,
employé de bureau, de J. H., né le
23. 1. 1951, originaire de Coeuve
(Jura), décorateur, R. S. né le 1. 7.
1942, originaire de Gondiswil, chauf-
feur de taxi, et P. S. né le 9. 10.
1939, originaire d'Italie, sommelier,
tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Les prévenus qui ont recon-

nu les faits dont ils sont accusés ont
été écroués dans les prisons de la
ville.

Voiture volée
Dans la nuit du 2 au 3 septembre,

il a été volé à la rue du Puits à La
Chaux-de-Fonds, l'automobile de
marque Opel Olympia 1900, portant
plaques de contrôle NE 78385, voitu-
re de couleur blanche et noire.

Collision : un blessé
Hier à 6 h. 15, un automobiliste de

la ville, M. Wilfried Pétremand , 59
ans, circulait rue du Stand en direc-
tion sud. Arrivé à la rue Numa-Droz ,
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par Mme L. S., de la
ville également, qui circulait norma-
lement dans la rue Numa-Droz en
direction ouest. Sous l'effet du choc,
l'auto Pétremand fit un demi-tour et
son conducteur fut éjecté sur le
trottoir. Blessé, M. Pétremand a été
transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal.

Six personnes ci l'hôpital
Grave collision au Reymond

Sur les lieux de l'accident, (photo Impar-Bernard)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier peu avant
19 heures, sur la route de La Vue-
des-Alpes, à proximité du Restau-
rant du Reymond. Pour une raison
encore indéterminée, une voiture
chaux-de-fonnière qui roulait en di-

rection de Neuchâtel a dérapé sur
la chaussée. Elle a été alors com-
plètement déportée sur sa gauche
au moment où arrivait en sens in-
verse un autre véhicule. La collision
fut malheureusement inévitable.
Sous la violence du choc, la voiture
montante s'est retrouvée sur le toit
au bord du talus. Six personnes,
dont deux enfants, ont été griève-

ment blessées. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital de la ville. On
ignore encore pour l'instant leur
identité.

SSSSSI-S:̂  '" ¦ ' 'My: \yyy 'yyyy WMiyy.y<y;yy.
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h.
Musée paysan : 14-17 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.,

exposition macrophotos F. Merçay.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
ADC : Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
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.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de j eunes (D.-P.-Bourquin

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

di au vendredi, 14-17 h.
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.
Armée du Salut: Poste de secours, tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, L.-Robert 39.
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, La bande à papa.
Eden : 20 h. 30, Il était une fois la

révolution ; 18 h. 30, Rose et Line.
Plaza : 20 h. 30, Pour une poignée de

dollars.
Scala : 20 h. 45, La fureur du danger.

Aktuelle evangelistische Abende:
Von Mittwoch bis Samstag und am
Sonntagmorgen spricht Paul Hofstetter
aus Marthalen , in der Stadtmission, rue
des Musées 37, zu den aktuellen The-
men ûber dir Famille, die Mitverant-
wortung im Staat, die Frage nach dem
Sinn der Krankheit. Der Mittwoch-
abend steht unter dem Thema des ein-
maligen Farbfilmes « Roter Strom des
Lebens ». Sie sind herzlich eingeladen.
20.15 Uhr.

Cours de yoga: Pour assouplir et for-
tifier votre corps, mieux respirer,
mieux vous détendre et améliorer ainsi
votre état de santé. Yoga Intégral Insti-
tut Hug : Collège 11. Tél. (039) 23 88 19.
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Gymnastique
«mère-enfant»

A. C. N. G. F.

Reprise des cours
Mardi 4 septembre, à 16 h. 30

Collège des Foulets
Mercredi 5 septembre, à 14 h. et à 15 h.

Gymnase cantonal
Tél. (039) 23 06 30 ou 26 94 55

Restaurant Elite
dès aujourd'hui

LA CHASSE
Médaillons de chevreuil

Médaillons de Saïga au feu de bois
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil

Brochettes de cailles
Rue de la Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33

P 19385
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LUNDI 3 SEPTEMBRE 1979
Naissance

Leuba Léon, fils de Didier et de Si-
bylla Maria , née Oesch.

Promesses de mariage
Cornu Sylvain Rémy et Gogniat

Yvette Marie-Madeleine. — Masset
Jean Paul Louis Alexandre et Gerber
Viviane Andrée. — Jeangros Bernard
Georges Roland et Ulmann Isabelle.

Décès
Diacon Jules Adhémar, né le 5 dé-

cembre 1916, époux de Frieda , née
Trachsel .
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International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington, D.C.

4^,  
, Modalités de l'emprunt

3/ 0/
/8 /O Durée:

10 ans ferme

Emprunt 1979—89 Titres:
,._« £_. _* Hcn _"__ "_rt r_f>_ "\ obligations au porteur de fr. s. 5000de fr. s. 150 000 000 et fr. s. 100 ooo
Le produit de cet emprunt sera utilisé pour rles opérations générales de la Banque qui coupons. „ - , . « .
....... r.-;.,,,; ....!. ,,»,.,..» nr.r.^Ar,,. .,„ «;„.,,. coupons annuels au 25 septembresont principalement consacrées au finan- r ^
cernent de projets dans des pays en voie r

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

Prix d émission

100 ' %
+ 0,15% timbre fédéral de négociation

Le prospectus d'émission complet paraîtra le
Délai de Souscription 4 septembre 1979 dans le «BasIerZeitung» et
du 4 au 7 septembre 1979, dans le "Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera

r pas imprimé de prospectus séparés. Les¦ midi banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 880180 modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union do Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses

, •¦ . . . .  y .

Aide-livreur
serait engagé par

PICARD S.A. - VINS - Le Locle - Col-des-Roches

Tél. (039) 31 35 12

À LOUER
AU LOCLE
pour le ler octobre
1979

appartement
3 pièces
avec dépendances
et jardin
dans quartier tran-
quille. Foyer 24.
Tél. (039) 31 12 62.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

c o

HOTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Nos spécialités de
« CUISINE NOUVELLE » :

DORADE GRISE
AUX CONCOMBRES

LOUP DE MER AUX FENOUILS

U-S BEEF AU GRIL

COTE DE VEAU AUX FÈVES

FEUILLETÉ AU RIS DE VEAU

De nos viviers d'eau de mer et
d'eau douce :

POISSONS ET CRUSTACÉS

A vendre

PAVILLON
en bois, 15 X 6,40
m., entièrement dé-
montable, fenêtres
double vitrage, belle
construction pour
société ou chalet
habitable, etc.
S'adresser à
M. Henri Helbling,
2852 Courtételle,
tél. (066) 22 36 41.

Hôtel des Pargots
LES BRENETS

Tél. (039) 32 11 91

Bolets frais
rostis

CHERCHONS

couple
de concierges

à temps partiel pour l'entretien des alentours d'une
villa (cour et jardin), au Locle.

Ce poste conviendrait à couple dont l'épouse devrait
faire; des heures de ménage (3 fois 3 heures par se-
maine), payées séparément.

Bel appartement de 3 Va pièces tout confort à dispo-
sition dans maison indépendante. La valeur de la
location correspond aux travaux d'entretien de la
villa.

Veuillez téléphoner entre 17 h. et 20 h. au (039)
31 23 01.

A vendre au Locle, quartier des Jean-
neret, belle parcelle de

terrain de 1400 m2
au prix de Fr. 50.— le m2.

Ecrire sous chiffre RN 19213, au bureau
de L'Impartial.

La tourte aux poires
est bonne...
même si l'accès à nos commerces
est difficile

alEA 
ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

/fl ____> _. __* En toute saison ,
f ^p^L'IMPARTIAL
/ &•  \ votre compagnon I

'MU
andsmm

A louer
tout de suite
AUX BOIS
Progressia 1

LOGEMENT
3 pièces

tout confort
Fr. 270.— par mois
Tél. (039) 31 29 43

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' SRI PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Wr Lunetterie ^Q
W centrale |̂

Lunetterie 1
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

BH^ n̂XBBBBSmS-HBSBSHBSUKnHB

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
cherchent

1 tourneur
sur boîtes acier et or extra-soi-
gnées

1 étampeur
sur boîtes de montres

Mise au courant éventuelle

Entrée immédiate ou à convenir
Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

4 JANTES pour Ford Taunus, Fr. 100.—
1 lecteur-cassette Fr. 50.—. Tél. (0391
23 70 85, heures des repas.

ENTRE Sfl!
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

. I.I. .  .II I . !¦¦ 1.1-.. -.. I I

A LOUER
début rue du Doubs
3 pièces, grande
cuisine, douche,
WC séparés, chauf-
fage économique à
compteur individuel
dépendances.
Loyer mensuel Fr.
220.— + chauffage
Libre tout de suite
Tél. (038) 25 90 20,
le soir.

RENAULT 4
à vendre cause dou-
ble emploi.

Expertisée

40 000 km.

Tél. (039) 22 60 09.

STUDIO
à louer, av. Léo-
pold-Kobert 13, re-
fait à neuf.

Loyer Fr. 272.—.

Tél. (032) 91 33 87.

A LOUER
pour octobre

très bel
appartement
2 Va pièces, balcon,

cuisine agencée
tranquillité,

Tél. (039) 23 67 21

Les Grattes/
Rochefort

À VENDRE

TERRAIN
à bâtir ,

1000 ou 2000 m2
Situation

magnifique
Fr. 50.— le m2

Ecrire sous chiffre
IV 19104 au bureau

de L'ImpartialJANTES pour AUTOS
\ JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-

kord , Morris Mini, Ford , Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

Nous cherchons :
monteurs électriciens

mécaniciens électriciens
mécaniciens
serruriers

À VENDRE
grande

FERME
neuchâteloise, en-
tièrement rénovée,
boisée, tout confort
5 logements,
Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre
LS 19105 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE
indépendante, bain,
à louer au Locle
près du Technicum
Prix intéressant.
Tél. (039) 31 27 72.
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Les adieux émouvants de M. Gérard Rigolet à la
Chorale du Verger et au Chœur-Mixte catholique

La Chorale du Verger.

Devant le nombreux public qui se
pressait, vendredi dernier à l'église
catholique romaine du Locle, la
Chorale du Verger ct le Choeur-Mixte
catholique ont donné un admirable
concert. Placée sous le signe des
adieux, cette manifestation marquait la
fin, hélas ! très proche, des fonctions de
directeur de M. Gérard Rigolet , qui
assumait la responsabilité des destinées
musicales de la Chorale du Verger,
depuis trois ans, et de celles du Chœur-
Mixte catholique, depuis bientôt 14 ans.
Excellent musicien, chanteur émérite et
doué, Gérard Rigolet, dans les deux
sociétés au sein desquelles il s'est
dévoué sans compter , avait rapidement
conquis non seulement l'indispensable
sympathie de ses choristes, mais
également leur amitié.

Ainsi que devait le relever M.
Charles-Maurice Huguenin, président
de la Chorale du Verger, le proche
départ de M. Rigolet suscite tristesse et
regrets, d'autant plus que celui-ci avait
su communiquer à tous sa joie de vivre
et de chanter et la chaleur de son
amitié.

Ce n'est qu'un au-revoir, devait-il
dire en terminant son bref message et
c'est avec joie, sans doute, que les
Loclois voudront revoir celui qui les
quitte aujourd'hui et qu'ils retrouve-
ront dans quelques mois à la tête d'un
hôtel, quelque part dans le Pays-d'en-
Haut

A son tour, M. Antoine Vuillemez,
président du Chœur-Mixte catholique,
a témoigné sa reconnaissance à M.
Rigolet qui a consacré de nombreux
loisirs de 14 années de son existence
pour diriger une société de chant
essentiellement religieuse, pour la
conduire , d'étape en étape, aux succès
qu'elle a enregistrés et à la renommée

Le Chœur-Mixte catholique, (photos lmpar-rm)

qu 'elle a acquise et qui a largement
débordé nos frontières régionales.

Entré au Chœur-Mixte en 1960, M.
Gérard Rigolet devait en assumer la
direction dès 1965, d'abord par intérim
durant une année, puis définitivement
dès 1966.

Indépendamment de cette remarqua-
ble ascension dont il fut l'animateur et
la cheville ouvrière, M. Rigolet a mis
sur pied des spectacles de grande
envergure, s'agissant notamment des
« Cloches de Corneville », de « La fille
du tambour-major », de « La chanson

d'amour », de Schubert et finalement,
en 1977, de « L'Auberge du Cheval
blanc ».

Chacune de ces opérettes fut un
éclatant succès, apportant à la ville
cette bouffée d'air vivifiant qui aide à
vivre, tout en contribuant au dévelop-
pement de son activité culturelle.

AMBIANCE, CHALEUR
ET HARMONIE

Tour à tour, la Chorale du Verger,
puis le Chœur-Mixte catholique ont
exécuté avec brio de remarquables
chants et une fois encore, nous avons
pu mesurer le talent de M. Rigolet, qui
a su composer un programme absolu-
ment prestigieux. Comptant sur la
précision des voix de la Chorale du
Verger et parallèlement sur les
registres étoffés du Chœur-Mixte
catholique, Mendelssohn, Binet, Kaelin,
Vercruysse, Littleton, Gélineau, Wa-
ckenheim et Haendel étaient au pro-
gramme de la première partie, que
nous retrouvons d'ailleurs en seconde
partie et des 22 chants donnés lors de
cette remarquable soirée, il serait vain,
pour le chroniqueur, de s'étendre
longuement sur les qualités d'exécu-
tion, elles aussi particulièrement re-
marquables.

Gérard, Rigolet, en soliste, s'est dis-
tingué dans « Christ est là, dans la
nuit », « Comme un oiseau prisonnier »
et « Entre tes mains », ajoutant à ces
chants magnifiques la chaleur de sa
voix, tout en nous plongeant dans les
échos vibrants que font retentir les
chantres, hélas ! trop rares, de nos ca-
thédrales.

Il faut encore souligner les excep-
tionnelles prestations de Mme
Madeleine Jobin-Zepf , à l'orgue, tou-

jours fidèle, ainsi que celles de M. Bert
Jasper, qui accompagnait à l'accordéon
« Au soleil de l'amitié », d'Emile Gardaz
et de P. Kaelin.

« L'Hymne à la patrie », de M. Budry,
sur une musique de Carlo Boller ,
chanté par les deux sociétés réunies,
mettait un terme à cette soirée d'adieu
qui fut celle aussi de la reconnaissance
témoignée à celui qui s'en va, après
avoir donné le meilleur de lui-même à
la ville qu 'il a adoptée il y a bientôt
deux décennies et uont il a été un aes
meilleurs serviteurs, (m)

Au vélo-Club Edelweiss

Les coureurs du Vélo-club Edel-
weiss continuent à se distinguer lors
de courses cyclistes. Voici les der-
niers résultats enregistrés par ces
jeunes loclois.

': A Hauterive, en France, en caté-
gorie amateurs élites, Lionnel Ferry
a obtenu la 5e place, lors d'une
compétition qui réunissait les meil-
leurs coureurs de la Franche-Comté.
Lors d'une course par étape qui s'est
courue en France, le junior Alain
von Allmen s'est classé au troisième
rang. A Bussigny, en cadets, Chris-
tian Jeanneret a terminé au 3e rang
et Guermann Eschler au 17 e. Enfin,
lors d'une course qui s'est déroulée
entre deux manches lors de l'épreu-
ve automobile Saint-Ursanne-Les
Rangiers, en amateur Lionel Ferry a
brillamment remporté la première
place, (p)

Lionel Ferry
en grande forme

Hier à 7 h. 55, un automobiliste de
Barcelone, M. M. M., circulait rue des
Envers en direction ouest. Arrivé dans
le carrefour des rues Jehan-Droz - rue
du Midi, une collision s'est produite
alors qu'il traversait ledit carrefour
avec le cyclomoteur piloté par M.
Schallenberger, 17 ans, de La Chaux-
du-Milieu qui se dirigeait vers le centre
de la ville. Blessé, M. Schallenberger a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé
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Sur la pointe
.— des pieds —,

On vit de fê tes  en fêtes .  Après
Noël et l'an nouveau, on attend Pâ-
ques, après Pâques on... etc... etc...
Entre ces fê tes  collectives, on s'o f f r e
des occasions personnelles. L'époux,
l'épouse, les enfants, les parents, et
puis, et puis.

Un jour, un collègue arrive au
boulot... l'air bien décidé... On ap-
prend que c'est son anniversaire !
Un jour un collègu e a mis de l' ordre
à sa p lace, avant l'heure. On ap-
prend qu'il va fê t e r  sa belle-mère !
Ainsi de suite... Il y  a toutes les rai-
sons possibles de fê ter  tous les jours
mais il n'y a pas de raison valable
de ne rien fê ter .

Le Jules-Auguste s'est juré de sa-
bler le Champagne (le vrai) au matin
de ses trente ans de service. Faire
péter un bouchon de Moët et Chan-
don ! Pas un clairet spurrante. Au
matin du jour « J », ils étaient trois,
les habitués du bureau, à se sussu-
rer un bonjour endormi. Trois élus
qui allaient se rincer les dents au
Champagne de... première.

« Poum », le bouchon a manqué de
peu l'armature au néon et la mousse
blonde a glissé dans les verres dis-
parates qu'on recense dans les bu-
reaux mal organisés. On a trinqué à
la postérité du Jules-Auguste: —
Allez Ciao ! —

Soudain, le téléphone a grelotté.
Un des trois compères a soulevé la
cornette et répondu sur un fond
sonore de fou  rire. Il a pris note et
s'est excusé du bruit de fond. Le
travail aura été fai t  aussi bien que
si l' employé avait répondu avec une
voix de croque-mort, soulignée par
un cliquetis de machine à écrire.
Seulement voilà, la cliente aura eu
des doutes. On ne peut pas raison-
nablement rire et travailler. Rire,
c'est suspect !

On devrait pouvoir vendre le rire
en pharmacie, c'est un merveilleux
remède qui secoue l'organisme et
fait  circuler les substances essentiel-
les.

S. L.

1939 - 1979 : il y a quarante ans, c'était la « mob ». Un fidèle lecteur de « L'Impartial-FAM » nous fait parvenir cette pho-
tographie, extraite de son album. Peu après les mobilisations, il s'agit d'entreprendre les premiers travaux de fortification
sur la frontière. Ouvriers de fabrique, employés, fonctionnaires, peu habitués à ce genre d'occupation suent, alors qu'ils
manient la pelle et la pioche. Ici des soldats au travail au Prévoux, de la 11-225.

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob»
Illli-Mi-Wiiïilii'. . 

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 ren-

seignera.
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.

Démolition et portes ouvertes
Protection civile aux Brenets

Une quarantaine de membres de la
protection civile des Brenets participe-
ront jeudi et vendredi à un cours de
répétition. L'objectif de ces deux

j ournées est la démolition d'un petit
édifice désaffecté à proximité du
bureau communal avec exercice sur feu
réel. Cela nécessitera l'engagement de
groupes feu , pionners et sanitaires. Les
cadres seront « mobilisés » dès mercredi
pour préparer l'exercice.

Le chef local M. Ch. Jeanneret
engagera plusieurs engins dont le-but
pourrait causer quelques désagréments
aux habitants du quartier environnant.
Il remercie d'ores et déjà chacun de sa
compréhension et invite tous ceux qui
en ont la possibilité à venir assister au
travail de la protection civile, qui ne
manquera pas d'être spectaculaire.

POPULATION CONVIÉE
Afin de permettre à toute la

population de la localité de se rendre
compte de l'importance de matériel
propriété de la protection civile des
Brenets, les portes du local situé rue de
la Fontaine 1 seront ouvertes mercredi
soir de 18 h. 30 à 20 h. 30 et des
membres de cet organisme seront à
disposition pour renseigner les
visiteurs.

La protection civile devient
opérationnelle et il sera sans doute
intéressant pour chacun d'apprécier les
moyens d'intervention dont elle
dispose, (dn)

Point un du programme d'éducation routière

En matière d'éducation routière, il
n'est jamais trop tôt pour bien faire.
Dans la circulation, entend-on fré-
quemment, on n'est jamais trop
prudent. Et cette prudence-là s'ap-
prend. De plus si l'on sait que les vic-
times des accidents de circulation sont ,
dans une très forte proportion, des
enfants, il convient donc de porter par-
ticulièrement attention à leur égard. On
peut admettre que dans ce domaine
aussi les premières bases de l'éducation
des tout jeunes piétons ont été dispen-
sées par les parents. Mais dès leur
entrée dans le système scolaire, ils sui-
vront un programme d'éducation rou-
tière, destiné à parfaire leurs connais-
sances. C'est ainsi que quelques semai-
nes après leur entrée au jardin d'en-

Les petits du jardin d' enfants du Tertre suivent les explications de l'agent.
(Impar-Perrin)

fants, les petits ont déjà bénéficié de
leurs premières leçons. L'appointé Gil-
bert Miche, de la Police locale, respon-
sable au Locle de l'éducation routière a
passé dans toutes les classes pour
adresser aux jeunes enfants quelques
recommandations afin qu'ils prennent
garde aux dangers de la circulation qui
les guettent.

Ensuite, en vrai père d'une très nom-
breuse famille, il a appris aux pension-
naires des jardins d'enfants à traverser
correctement la route, à divers en-
droits, plus précisément sur le chemin
qu'ils empruntent pour se rendre à
l'école. Le beau temps de ces derniers
jours a favorisé ces interventions.

(jcp)

Comment traverser la route sans danger



ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Ce dernier se contenta de hausser les épaules.
— Après, après? questionna Alain qui en oubliait

tous ses soucis.
— Au bout du souterrain, se trouvait une grande

salle.
— Qu'y avait-il dans cette salle?
— Rien, des pierres et puis... si: un lézard.
— Gros?
Loulou rapprocha ses deux index, les écarta rai-

sonnablement.
— D ne faut pas avoir peur pour aller là dedans!
— Non! c'est surtout l'entrée qui est petite. Il faut

faire le serpent et puis, on a peur que tout vous dégrin-
gole sur le dos.

Alain réfléchit un instant et dit:
— Mais une grande personne ne pourrait pas y

entrer?

— Ça... Rien à faire! répondit Capdeverre.
Le souterrain parut alors à Alain la chose la plus

merveilleuse qui fût au monde. Un heu offert par la
nature aux seuls enfants afin qu'ils pussent s'y cacher,
un lieu leur appartenant, où ils entreraient en prenant
bien garde à ce que nul ne les vît. En rentrant , quand
les parents posent la question: «Où es-tu allé?» on
peut répondre: «Dans l'Avenue» ou bien «Au Sacré-
Cœur» en riant de la bonne plaisanterie qu'on vient
de faire.

— Vous avez de la chance! dit-il.
Les autres se rengorgèrent puis Loulou fit une pau-

se, rêva un peu.
— C'est tout de même beau la campagne! dit-il.
— Et dire qu 'il y a des gars qui y sont tout le

temps! constata Capdeverre.
— Us vont chercher des nids, ils attrapent des

lapins au collet, ils pèchent des truites à la main...
— Mais leurs parents les font travailler!
— C'est vrai, ils se lèvent tôt...
— Paris, c'est bien quand même, hein, les gars?

demanda Alain anxieux.
— C'est autre chose, répondit Capdeverre.
— Et nous avons fumé, reprit Loulou.
— Sans blague?
— Oui, une plante dans la forêt.
— Et... ça fume?
— Meilleur que du tabac! assura Loulou.
Madame Capdeverre s'en alla après avoir fait bien

des politesses à la mère de Loulou.
— Je vous laisse le petit, dit-elle.

— C'est ça, comptez sur moi...
Alain prit ses petits camarades par les épaules et

s'approcha pour leur confier un grand secret.
— Vous savez, mon terrain...
— Oui, alors?
— Je le partage avec vous!
— C'est chic ! dirent les enfants.
— Tu seras le chef, ajouta Loulou.
Alain sourit, se recueillit et dit:
— J'accepte, les gars!
H ajouta: ,
— Je suis chic avec vous, hein? C'est un fameux

terrain; nous y serons bien. Oh, bien sûr... pas si bien
que dans votre grotte...

Loulou et Capdeverre se consultèrent, puis:
— Nous partagerons aussi la grotte. Elle est à toi;

tu ne la connais pas mais ça ne fait rien, elle est à toi
aussi.

— Merci! Oh... merci...
Us s'embrassèrent pour sceller le pacte.
— Eh bien? Ça va?... dit la mère de Loulou ,

qu'est-ce que ça cache?
— Oh, rien.
Ils se regardèrent. Il fallait que nul ne connût leur

double secret. Sans qu'une parole fût échangée, ils se
comprirent et se sentirent liés.

— Vous êtes gentils, dit Alain, de me raconter vos
vacances. Si je vais à la campagne, je vous raconterai
les miennes...

Sa voix se brisa un peu car il n'était plus du tout sur
d'y aller.

— Et si tu n'y vas pas?
Alain se redressa et prononça sur un ton de défi à

tout ce qui se liguait contre lui:
— J'inventerai !
Ils prirent des livres et jouèrent encore. Mainte-

nant, dehors une pluie fine tombait. Alain alla jusqu 'à
la fenêtre et tapota sur la vitre. Il se retourna et
demanda à partir prétextant une course qu'il devait
faire pour sa mère.

— Ne pars pas par ce temps, conseilla la mère de
Loulou.

— Si, il faut, il faut que j'y aille!
Il serra bien vite les mains de ses camarades et de la

mère de Loulou qui lui tendit un gâteau sec. Un peu
ému, il les remercia et descendit l'escalier. Quand il
eut entendu la porte se refermer sur lui, il s'arrêta car
il ne savait encore quelle décision prendre, puis, fina-
lement descendit en courant. La pluie ne lui fit pas
peur et il marcha sous elle jusqu 'à la boutique. Arrivé
là, il vit que le bec de cane était enlevé. Il prit le cou-
loir de l'immeuble jusqu 'à la cour et regarda à travers
la vitre dégoulinante de l'arrière-boutique.

Il vit Vincent, debout près de la table, qui buvait
une tasse de café avec un air très ennuyé. La mère
était assise près de lui, les coudes sur la table et tenait
son visage entre ses mains. Ses cheveux étaient un peu
défaits. Alain ne put voir ses yeux, il constata qu'elle
était immobile comme une statue. Il eut envie d'en-
trer, de la toucher , de rire, de parler au nègre des che-
vaux, de l'Arche de Noé, de la piscine, du cinéma, de
la boxe... (A suivre)
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BASSIN
NUMA-DROZ

Ouverture:

MARDI 4 SEPTEMBRE 1979

Horaire public valable dès cette
date, hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de

nécessité

Mardi, de 19 à 22 h.
Jeudi , de 20 à 22 h.

Vendredi , de 19 à 22 h.
Samedi, de 13 h. 30 à 17 h. 30

et de 19 à 22 h.
Dimanche, de 9 à 12 h.

Tarifs:
Enfants, étudiants, apprentis

jusqu'à 20 ans: Fr. 1.—
Adultes: Fr. 2.50

Ces prix s'entendent pour des séan-
ces d'une heure

Le port du bonnet de bain est
obligatoire
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ENCORE PLUS INTERESSANT! DE.
YASHICA FR ll,+3 objectifs: Q
698©- ou 34©- p. mois* mI I'valeur calculée sur 24 mois, 12 mois minimum j

JK WD&JlÊÊmïE&i Yashica FR II, automatique avec
SaSm^mmmrt^ t̂mV priorité à l'ouverture. Vitesse variable a '111

^
flfe <_*_&_ égi fèA de 4 sec. à 1/1000 °. Viseur avec
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Un bouquet de féminité...
Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures

de coupestrès étudiées. Soutien-gorge Top Leila
sans armatures ou Miss Leila avec n_ Q .̂jv.

armatures. Slip assorti. (SÏlfol v5/v/

A VENDRE
à 5 minutes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds

belle maison
rénovée, confort, 2 salles de bain,
écurie pour chevaux, grange et
nombreuses dépendances.
Situation exceptionnelle
Terrain à disposition.
Ecrire sous chiffre WH 19196 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
Charrière 33
tout de suite ou à
convenir

rez-de-chaussée

3 grandes chambres
mazout , eau chaude
douche, Coditel,
maison d'ordre.

Tél. (039) 22 61 15.

A VENDRE

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

STUDIO meublé,
tout confort , à louer
tout de suite. Fr.
220.— tout compris
Tél. (039) 22 17 67.



Un crédit de 1,5 million de francs accordé pour
l'aménagement de la zone piétonne, deuxième étape

Séance du Conseil général

Après s'être réunis en assemblée
commémorative samedi à La Coudre
qui célébrait le 50e anniversaire de sa
fusion avec le chef-lieu , l'exécutif et le
législatif se sont retrouvés hier soir
pour la séance ordinaire du Conseil
général.

Le président, M. Claude Joly, a lu
plusieurs lettres dont la plus
importante émane des initiateurs des
deux pétitions lancées au sujet du
déplacement du Panespo ainsi que des
places de stationnement prévues sur les
Jeunes Rives. Les pétitions ont récolté
chacune 3600 signatures, elles ont donc
abouti. Les deux initiateurs disen t
vouloir renoncer à leur dépôt sous
différentes conditions. Le président
estime qu 'il s'agit là d'un chantage et
d'un marchandage auxquels il renonce
à donner suite. L'aménagement des
Jeunes Rives a été voté à l'unanimité
par le Conseil général , les travaux sont
déjà avancés.

— Nous ne discuterons donc pas de
ces propositions, que cette affaire suive
son cours.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Sont votées presque sans discussions

la vente d'une parcelle de terrain à la
rue du Plan ainsi que celle d'un im-
meuble 20, rue de Tivoli, bâtiment
vétusté et inhabitable qui sera racheté
par Chocolats Suchards SA pour
agrandir ses locaux.

ZONE PIÉTONNE,
DEUXIÈME ETAPE

Le centre de la ville est décrété zone
piétonne, mais seules la Grand-Rue et
la rue de l'Hôpital ont été aménagées

jusqu'ici. La deuxième étape est sou-
haitée par chacun pour un très proche
avenir, elle touchera de nombreuses
rues, passages et places.

Four l'ensemble — défonçage des
chaussées et des trottoirs, remplacement
des conduites d'eau et de gaz défec-
tueuses ou trop petites, pose de
revêtements uniformes, d'un nouvel
éclairage, de bancs et de bacs fleuris —
le devis s'élève à 1.563.000 francs.

La première étape étant maintenant
reconnue par tous comme une pleine
réussite, c'est à l'unanimité que le feu
vert est donné à l'exécutif pour la suite
des travaux. Quelques remarques,
souhaits et suggestions ont été émis
pour tenter d'améliorer encore
certaines réalisations.

ECOLE DE DROGUERIE ET
TRANSPORTS EN COMMUN

Alors que le rapport concernant la
zone piétonne a nécessité presque une
heure de discussions diverses, les trois
rapports suivants ont été rapidement
acceptes: un nouvel arrêté relatif au
rattachement de l'Ecole suisse de dro-
guerie au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, la
dissolution de la Caisse de prévoyance
du corps enseignant primaire ainsi
qu 'un crédit d'un million de francs
exigé pour la modification de la ligne
No 5 des Transports publics (Neuchàtel
- Boudry - Cortaillod), ligne qui va être
dotée d'u'n nouveau matériel roulant.

PLUSIEURS NATURALISATIONS
Le législatif a approuvé 22 demandes

de naturalisations communales concer-
nant 47 .personnes; 14 personnes —
conjoints et enfants des requérants —

ayant déjà la nationalité suisse o'nt
acquis parallèlement le droit de cité de
Neuchâtel.

UN CAMPING A NEUCHATEL ?
Une motion demande la création d'un

camping de passage sur le territoire de
la commune. Par 18 voix contre 12, le
Conseil général accepte que des études
soient entreprises pour une telle
réalisation qui ne devrait toutefois pas
être créée au bord du lac mais sur les
hauteurs de la ville.

PAS DE PROLONGATION
POUR LE FUNICULAIRE

Quelques habitants désiraient un
prolongement du funiculaire Ecluse -
Plan jusqu 'à Pierre-à-Bot ou tout au
moins l'étude aujourd'hui de la possi-
bilité de réserver les terrains utiles à ce
prolongement. Le Conseil communal
n'est pas favorable à ce projet , par
souci de l'aménagement du territoire
d'une part , et vu le coût d'une telle
opération d'autre part. Le Conseil
général repousse lui aussi cette motion
par vingt voix contre onze.

PHARMACIES ET HOPITAUX
L'exécutif présentera prochainement

une étude au sujet de la création d'un
service de pharmacie interne et indé-
pendant pour les hôpitaux , ainsi qu'un
rapport comparatif entre la solution
d'une pharmacie d'hôpital autonome et
la situation actuelle, les achats se
faisant da'ns les pharmacies de la
région en adoptant un tournus.

L'ordre du jour pourtant copieux a
été liquidé et la séance a été levée à 23
heures, (rws)

Juste retour aux sources
pour le puits des Halles

Le Puits des Halles ( f l èche)  avant son déplacement en 1875. Il va être
installé un peu plus à droite et en arrière.

Dans la nouvelle tranche de crédit
voté hier soir par le législatif de Neu-
châtel u'ne partie sera attribuée au
déplacement du « Puits des Halles »
installé à l'entrée de la rue du Coq
d'Inde.

Le petit bâtiment va retrouver son
implantation d'origine, au milieu de la
place des Halles incorporée dans la
zone piétonière. Il en sera une manière
de borne protégeant la zone ouverte
aux piétons.

L'édifice a été érigé en 1981 au-
dessus du puits creusé « pour s'en

servir en cas de sécheresse ». A
l'origine, il était flanqué d'un bassin
alimenté par deux pompes et deux
goulots. Un second bassin a été ajouté
en 1769. C'est en 1875 que le puits a été
fermé et que le bâtiment qui l'abritait a
été déplacé rue du Coq d'Inde. Ainsi ,
104 ans plus tard , on le remet à sa
place pour le plus grand bien de
l'harmonie architecturale du lieu. Sans
recreuser le puits, ne pourrait-on pas
refaire vivre l'édifice et lui rendre sa
fonction en alimentant ses bassins ? Le
bruit d'une fontaine ajoute beaucoup à
l'animation d'un quartier, (b)

VOTATIONS CANTONALES: 8-9 SEPTEMBRE 1979

Le ppn nous communique:
A T-unanimité moins une ou deux

abstentions , le comité cantonal du ppn
a décidé , dans sa séance du 29 août , de
faire les recommandations suivantes
aux électrices et aux électeurs pour la
votation cantonale de samedi et
dimanche prochains:

Oui à l'octroi du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans au plan cantonal
ou communal.

Oui à la modification constitution-
nelle concernant l'expropriation pour
cause d'utilité publique.

Le ppn souhaite beaucoup que les
Neuchâteloises et les Neuchâtelois
confirment au niveau cantonal leur
prise de position favorable à l'octroi du
droit de vote à 18 ans au plan
fédéral.

Le ppn insiste auprès de la jeune
génération de 20 à 35 ans pour qu'elle

se rende dans les bureaux de vote en
fin de semaine. Elle manifestera ainsi
sa volonté d'assumer ses responsabilités
dans la conduite des affaires publiques.
Ce n 'est pas en s'abstenant que nos
concitoyennes et nos concitoyens
influenceront les décisions de leurs
autorités, mais au contraire en
exprimant leur opinion et en
permettant l'élection de jeunes
éléments au sein des Parlements et des
exécutifs.

Le second objet soumis au vote
populaire sauvegarde à la fois les
intérêts des particuliers et ceux de
l'Etat de Neuchâtel et des communes
pour la réalisation de projets utiles à la
communauté neuchâteloise.

Votez deux fois oui les 8 et 9
septembre !

(comm)

Parti progressiste national : 2 x oui
Crédit accepté par le Conseil général de Boudeviiiiers

Réuni jeudi soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général a siégé sous
la présidence de M. J. Challandes; seuls
huit membres sont présents, quatre
conseillers communaux et l'administra-
teur communal.

C'est avec émotion que le président a
ouvert la séance: M. André Vuillemin,
conseiller général et membre de la
Commission d'urbanisme, est décédé le
jour avant, après quelques heures de
maladie. Le défunt, homme dévoué et
compétent, établi depuis quelques an-
nées au village, s'était intéressé
d'emblée à la chose publique. Chacun
gardera de ce collègue et ami le meil-
leur souvenir. L'assemblée se lève pour
honorer sa mémoire.

Après la lecture du procès-verbal et
l'appel par le secrétaire, M. M. Mauma-
ry, on passe à l'objet de la convocation
de cette séa'nce urgente, à savoir une
demande de crédit de 13.000 fr. pour la
pose d'un tube symalen dans la fouille
que vont ouvrir les PTT à travers le
village, de l'immeuble Rossetti à l'im-
meuble Siegenthaler, sur une longueur
de 280 mètres. Dans son rapport, M. J.
Montandon relève que seule la

différence de largeur et de profondeur
de la fouille seront à charge de la com-
mune , ainsi que la fourniture et la pose
d'u'n tube vide de 100 mm. destiné à la
future mise sous terre de l'éclairage
public et du réseau électrique.
L'estimation de ces travaux, qui
pourront se faire en plusieurs étapes, se
monte à 71.500 fr., dont 10.500 fr. pour
l'éclairage public, 14.000 fr. pour la
fourniture et la pose du câble électri-
que et 47.000 fr. pour les introductions
individuelles.

La clause d'urgence est demandée
pour ce crédit , car le Conseil communal
est d'avis qu'il ne faut pas rater l'occa-
sion qui est offerte de profiter
partiellement des travaux entrepris par
les PTT, occasion qui ne se représente-
ra plus.

Mis au vote après discussion, l'arrêté
et la clause d'urgence sont votés par 6
voix et une abstention.

Les divers sont occupés presque
exclusivement par des problèmes ayant
trait à la sécurité routière et des pié-
tons , plus particulièrement des enfants.
M. F. Ecabert remercie le Conseil com-
munal et le service compétent de l'Etat
pour les lignes jaunes faites depuis le
bas de la route de la Jo'nchère au
.centre du village, mais il trouve qu'un
passage pour piétons devrait encore se
faire en face de la laiterie. M. M. Mau-
mary abonde dans le même sens. M. J.
Montandon souhaite que les parents in-
forment leurs enfants sur l'obligation
qu 'il y a pour ceux-ci de suivre les pas-
sages jaunes et de traverser au centre
du village, 'non pas en face de la
laiterie , mais entre la boulangerie et
l'Echoppe, d'où la visibilité est bonne
dans les deux sens et la chaussée plus
étroite à traverser.

Mme D. Muster a constaté que des
automobilistes empruntant la route de
la Jonchère coupent à tel point le con-
tour vers l'immeuble Fivaz qu 'ils
empiètent sur le passage pour piétons !
Elle souhaiterait que le centre de la
chaussée soit marquée d'une ligne
blanche à cet endroit. M. P.
Mùhlematter rend attentif que les
issues de champs arrivant sur la route
cantonale, au Boulet et en-dessus, sont
rendues extrêmement dangereuses par
des branchages et des champs de maïs
masquant complètement la visibilité.
D'autres problèmes de prévention
routière sont évoquées, mais le Conseil
communal ne peut pas tout prendre en
considération. La limitation du village
à 50 km.-h. a été autorisée à titre
provisoire par le chef du Département
des travaux publics, pendant la durée
de la réfection de la route de Lande-
yeux. Les signaux adéquats ont. été
posés le 25 août à l'est et à l'ouest du
village. M. M. Toedtli aimerait connaî-
tre le récapitulatif des trav aux de
réfection du collège.

M. F. Soguel fournit les chiffres de-
mandés: le récapitulatif des devis se
monte à 258.000 fr., soit une mieux-

value de 5000 fr. par rapport aux esti-
mations initiales. Il manque encore
certaines factures -relatives à cet ouvra- '
ge, de sorte que le j -écapitulatif du coût
effectif ne peut se ïaire, d'autant plus
que certains litiges subsistent avec des
maîtres d'état. M. G. Golay replace le
problème de l'eau potable; à quoi en
est-on ? M. F. Chiffelle informe que les
chambres de captage ont été refaites, et
des travaux d'assainissement entrepris
au réservoir. Sur le plan qualitatif ,
l'approvisionnement de Boudeviiiiers
ne'pose pas de problème. En revanche
l'alimentation du réseau de Malvilliers
et de la Jonchère doit se faire par l'a-
chat d'eau de secours aux Geneveys-
sur-Coffrane. Des prélèvements ont été
effectués récemment par le laboratoire
cantonal à toutes les sources, mais le
résultat n'en est .pas encore connu.

M. J.-P. Jacot aimerait connaître le
planning des travaux de réfection de
l'abattoir. En l'absence du chef du
dicastère des bâtiments, M. F. Chiffelle
répond que les maîtres d'état ont été
contactés , mais les travaux ne sont pas
adjuges. Il rassure M. Toedtli que l'abri
du bus sera fait avant l'hiver.

M. M. Toedtli prie le Conseil commu-
nal de remercier le cantonnier commu-
nal du bon travail effectué depuis son
entrée en fonction.

M. F. Chiffelle informe les conseillers
généraux que l'inauguration de la
STEP aura lieu le samedi 22 septembre
avec les représentants des autorités
fédérales et cantonales. L'après-midi, la
population sera conviée à visiter les
installations où notre ingénieur-conseil,
M. Elmiger, sera à disposition.

Il sollicite également la collaboration
de membres du Conseil général pour la
mise sous enveloppe du matériel de
vote pour les élections fédérales du 21
octobre. En effet , suite à une récente
décision du Grand Conseil, l'Etat met à
disposition des communes les envelop-
pes et les listes électorales de tous les
partis , mais les charge d'expédier sous
pli adressé, à chaque électrice et élec-
teur , cette documentation. Il en sera de
même désormais pour les élections
cantonales et fédérales. <jm)
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LES HAUTS-GENEVEYS

Hier, à 6 h. 30, M. Victor Sirgado,
34 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait en auto sur la route de La Vue-
des-Alpes de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A la sortie du pont CFF aux
Hauts-Geneveys, il a perdu la maî-
trise de sa machine. Il a mordu la
bordure droite de la route et après
avoir dévalé le talus, il a heurté une
cabine téléphonique située sur le bord
sud de la ligne CFF. Blessé, M. Sir-
gado a été transporté par ambulance
à l'Hôpital de Landeyeux. La voiture
est hors d'usage.

Contre une cabine
téléphonique

CERNIER

Précieux entre tous, ce liquide vital
manque trop souvent dans les hôpitaux ,
car les besoins sont très grands. Chacun
de nous peut être victime d'un accident
et avoir besoin de transfusion sanguine.
Sachons donc faire don de notre sang
lorsque l'occasion se présente.

Dans ce but , la section des Samari-
tains du Val-de-Ruz en collaboration
avec le centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds, organise un
don du sang à Cernier. Mercredi 5
septembre prochain au collège primaire
de 13 h. à 17 h. Toutes les personnes de
18 à 65 ans viendront en grand nombre
donner leur sang. Ce sont ainsi des vies
humaines qui pourront être sauvées.

(bz)

Donnons notre sang

L'Association suisse des photographes
naturalistes '(ASPN) a tenu son assem-
blée générale samedi près de Boude-
viiiiers. Un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Roger
Brun , de Monthey. Il remplace M.
Eugène Hutenmoser.

L'assemblée a donné mandat à son
comité de préparer, en collaboration
avec d'autres groupements ayant pour
but la protection de la nature, une ex-
position itinérante. Cette exposition
sera destinée à lutter pour la protection
des haies en Suisse, (ats)

Des photographes
protègent les haies ¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale des Montagnes Willy Hildbrand, agent général

i Av. Léopold-Robert 34 2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039 22 6995 J

Neuchâtel
Jazzland : Juan Gonzales Trio.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (033) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS

Apollo : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Arcades : 20 h. 30, Melody in Love.
Bio : 20 h. 45, La Cage aux folles.

18 h. 30, La Grande Bagarre de
Don Camillo.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, C'est
jeune et ça sait tout.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio : 21 h., Les Chaînes du Sang.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Fleurier infirmière visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police i(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,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi, mercredi,

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

Valangin, salle de spectacles, 20 h. 30,
3 films de Cédric Troutot.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, Et

la tendresse ? ... Bordel !
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.
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LE VISAGE
DU PARDON

Frank Q. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Le grondement du plus célèbre concerto de
Tchaïkovsky faisait trembler les portes du
théâtre lorsque Rick les poussa. Seth était au
piano à queue, perdu comme toujours dans son
jeu et sublimement ignorant de la venue de son
visiteur. A cause de l'heure, les allées assom-
bries de l'orchestre étaient désertes. Rick se
réjouit de cette chance, car il y avait un long
chemin jusqu'à Central City et il ne pouvait
pas gaspiller une-seconde.

— Puis-je vous interrompre pour une fois,
Seth ?

Le pianiste abaissa le couvercle de son cla-
vier et se tourna sur son tabouret. S'attendant à
une expression tendue, Rick fut frappé par son
air détaché. Du point de vue de Seth, les grilles
de Valley Hospital devaient paraître entrou-
vertes en cet instant. Il était incroyable qu'il
pût attendre aussi calmement le prochain bul-
letin venu de l'extérieur.

— Le docteur Moore a dit que vous iriez
peut-être à Central City, Mr Sloane ?

— Je m'en vais dans cinq minutes, afin de
rencontrer Walter Case, inutile de vous dire
pourquoi ?

Seth, toujours assis devant son clavier, faisait
des exercices de flexion des doigts. Lorsqu'il
prit la parole, il parut réfléchir tout haut
comme s'il avait seulement à demi-conscience
de la présence de Rick.

— Ma mère a vu le programme de télévision,
dit-il. J'ai pensé qu'elle s'y déciderait.

— Vous déplaît-il qu'elle m'ait demandé
d'aller chez Case ?

— Non, Mr Sloane, si c'est ce qu'elle veut.
— Ne désirez-vous pas aussi être libre,

Seth ?
— Mon désir est d'être utile à Valley

Hospital et au docteur Moore. Si je le puis à
l'extérieur de ces murs, s'ils pensent que j'ai
terminé mon service ici, qu'il en soit ainsi. Il
paraît que le directeur et ma mère désirent
également ma liberté. Et vous ?

C'était une question directe à laquelle il était
difficile de répondre honnêtement. Dans
l'instant même, Rick ne pouvait qu'accepter de
jouer le rôle qui lui était dévolu.

— Ferais-je sans raison une course en voitu-
re de quatre-vingts miles ? demanda-t-il.

— Ce serait possible, Mr Sloane. Pour mon
bonheur. Ne me croyez pas ingrat, mais il est
difficile de croire qu'un homme tel que Walter
Case puisse céder si facilement.

De nouveau, Rick se força à chercher refuge
dans la première échappatoire qui lui vint à
l'esprit:

— Admettez-le, Seth. Il peut avoir oublié
votre existence jusqu'au concert radiodiffusé
hier soir, qui lui a rafraîchi la mémoire.

— Les hommes tels que Walter Case n'ou-
blient jamais.

— Soyez juste: auriez-vous préféré les
choses telles qu'elles étaient ?

— Non, Mr Sloane. A présent que l'élan a
été donné, je comprends qu'il faut que vous
alliez jusqu'au bout. De même que je com-
prends que ma mère ne pouvait s'empêcher de
voir la projection de la nuit dernière. Faites ce
que vous jugerez le mieux à Central City, je ne
vous ferai pas de reproches.

C'était une aimable fin de non-recevoir, les
paroles résignées d'un philosophe qui désespé-
rait depuis longtemps de la raison de l'homme
blanc. Rick resta accoudé au piano un instant
encore. Il avait atteint le bout de la route avec

Seth Randall, mais il ne se décidait pas à pren-
dre congé de lui.

— J'aurais volontiers passé sous silence le
nom de votre mère si je le pouvais, dit-il, mal-
heureusement puisqu'elle a fait sa demande,
elle peut difficilement rester dans l'ombre.

Le jeune pianiste noir se leva enfin et <posa
sur l'épaule de Rick une main pleine de récon-
fortante cordialité.

— Ne vous reprochez rien, Mr Sloane, quoi
qu'il arrive. Dieu et non pas le démon vous
envoya à Valley Hospital.

— Merci de me parler ainsi, Seth. Je me le
rappellerai toujours.

— Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'y ferai
face. Ma mère aussi. Nous savons subir les
épreuves.

Roulant vers Central City en passant par
Eldon , Rick savait qu'un infirmier d'hôpital du
nom de Richard Sloane était mort et enterré. Il
n'était pas encore décidé à fermer sa tombe.
Lorsqu'il s'engagea dans le virage précédant le
quartier noir, pour s'arrêter de nouveau devant
le bungalow de Mary Randall, il était toujours
d'humeur combative.

Il éprouva un vrai soulagement en trouvant
la maison fermée et vide. Un voisin lui dit que
Mary travaillait à l'autre bout d'Eldon et
qu'elle ne rentrait que tard dans la soirée. Il
laissa un mot dans la boîte aux lettres, expli-
quant qu'il s'en allait voir Walter Case et qu'il
téléphonerait de Central City après cette ren-
contre. Pour plus de précaution, il donna son
adresse, sous le nom de Sloane aux soins de
Carol King... Précaution d'habitude. Il se félici-
terait plus tard de sa prudence de journalis-
te.

Deux heures après, portant toujours le mas-
que de Sloane, il pénétra dans Central City et
s'inscrivit sous ce nom à l'hôtel Cavalier. Le té-
léphone de l'appartement de Carol ne répondait
pas. Un appel prudent à son bureau lui apprit
qu'elle était en tournée et assistait à un congrès
de dessinateurs industriels en qualité d'envoyée

de son oncle. Sa secrétaire apprit à Mr Sloane
que Miss King rentrerait par un vol de nuit et
serait le lendemain à son bureau.

Lorsqu'il appela à son tour Théo Judd, le
photographe parut plus heureux qu'étonné de
sa présence en ville. La détection de Case, lui
dit-il, était à présent accomplie. L'industriel se
trouvait dans sa maison de Crestwood, occupé à
établir les plans d'un opéra qu'il allait bâtir
aux Texas. Les détectives surveillaient tous les
abords de la villa. Le moment exact de l'arri-
vée de Rick serait noté et on entreprendrait
aussitôt l'action qui conviendrait s'il avait
besoin de secours. S'il le désirait, Théo serait
heureux de l'y conduire en voiture.

— Mais ne serait-il pas prudent de vous ser-
vir de votre voiture, Rick ?

— Pour le moment, je suis sans moyen de
transport et je suis venu à l'hôtel en taxi.'

— Je ne vous interroge pas ! Etes-vous tou-
jours Rick Sloane ?

— Seulement sur le registre de l'hôtel. Je
vous expliquerai cela lorsque vous viendrez
ici.

Le geste que Rick fit ensuite fut de télégra-
phier au docteur Moore pour lui envoyer dans
les formes sa démission du poste qu'il remplis-
sait à Valley Hospital. Cette démission ne
s'accompagnait d'aucun commentaire, mais s'il
était fâché de la sécheresse de cette missive, il
n'avait pas non plus le temps de s'expliquer da-
vantage. Deux minutes après, il avait ôté sa ci-
catrice simulée en plastique et s'était entière-
ment dénudé pour passer sous une douche brû-
lante. Il avait besoin de ce nettoyage symboli-
que pour se débarrasser tout à fait de Richard
Sloane, un gars assez fastidieux à tous
égards.

Le barbier de l'hôtel, un joyeux nègre entre
deux âges, compléta la métamorphose qui res-
suscitait Rick Jordan en le débarrassant de ses
côtelettes et de sa moustache, en coupant les
queues de canard de sa chevelure pour lui
restituer la coiffure classique qu'il portait de-
puis le collège. Le barbier noir couronnai

Incroyable. Un automobiliste sur quatre n'a pas
assez d'huile dans le moteur. Alors que chez
Gulf on obtient, pour compléter, une bouteille
raffinée, si raffinement carrée qu'elle ne
peut plus rouler, avec une fermeture étanché si
raffinée qu'elle peut être emportée n'importe
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AUX ROCHETTES
Feuilleté aux morilles

Téléphone (039) 22 33 12

SETAG S.A., BASSECOURT
engage

dessinateurs en mécanique
ou en machines

dessinateur constructeur
pour l'établissement des dessins de fabrication et des dessins d'ensemble
de pièces destinées à l'injection de matières plastiques.

Le dessinateur non spécialisé dans cette fonction peut être formé.

Place stable et d'avenir.

Si vous êtes intéressés, venez nous voir ou écrivez-nous.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du soir et du jour - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

j Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Samedi de 8 h. 30 à 11 h.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 2344 84

L..- 3 diplômé fédéral
2  ̂„,,,: .._? Av. L.-Robert 23
ySmy Tél. (039) 22 38 03

A louer à la Résidence, Le Noirmont
appartement de 4 pièces
confort , balcon, ascenseur, dès le ler
octobre 1979

studio
confort , balcon, pour date à convenir.
Téléphone (039) 53 12 89.

FER - FONTE
Déchets industriels

135, avenue Léopold-Robert (Grand Font)
Téléphone (039) 23 43 45.

f dh 1A VENDRE

Sur l'Avenue Léopold-Robert
Côté ouest '

immeuble
locatif et commercial
Nécessaire pour traiter :
Fr. 70 000.—.
Notice à disposition.
Pour tous renseignements

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer, pour le 31 octobre ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 206

bel appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel : 315 francs
plus charges.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 22 34 16.
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j EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE I

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, H
UÊ PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS an plastique souplo.
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œuvre par un dernier coup de ciseaux
magistral lorsque Théo parut , s'étendit sur le
lit avec un petit signe amical et se mit à atten-
dre avec sa patience habituelle que Rick
s'explique.

— Prenez patience, Théo, dit Rick qui se di-
rigeait vers sa valise pour en retirer un Costu-
me.

C'était un plaisir d'oublier l'inénarrable
dégaine de Rick Sloane et de revêtir chemise,
chaussures et costume de tweed coupé à ses
mesures à Bond Street. Il nouait une cravate de
Charvet (d'une couleur bien plus gaie que son
humeur), lorsque le photographe reconduisit le
barbier pour fermer ensuite à clef la porte don-
nant sur le vestibule.

— Ne me faites pas parler inutilement , dit-il,
mais je suis haletant de curiosité tant que vous
ne vous serez pas expliqué.

— Sloane avait dépassé son temps d'utilité,
Théo. Il a mordu la poussière. Jordan reprend
les guides' en main.

— En pays ennemi ?
— C'est le combat sur terrain découvert , à

présent. La mascarade a rempli son but. Je se-
rais un lâche si je continuais à me dissimuler
derrière cet écran.

— Case attend un coup de téléphone de
Sloane. La phalange de nos agents de rensei-
gnements l'a appris il y a quelques heures.

— Je l'appellerai au téléphone de la part de
Sloane. C'est le chemin le plus rapide pour pé-
nétrer dans la place. Je ne pense pas qu'il osera
m'agresser en plein jour !

Le. photographe écouta gravement Rick qui
lui parlait de sa mission et de sa dernière
conversation avec Seth. A la fin , il haussa les
épaules et prit son chapeau.

— Ne me jugez pas sur ce que je vais vous
dire, dit-il, mais je pense que vous essayez de
compliquer les choses.

— Cela vaut la peine d'essayer... ne serait-ce
que pour lui faire perdre l'équilibre.

— Je vous le répète, Rick, c'est un coup de
poker diablement risqué...

— C'est exact. Case a eu dès le début toutes
les bonnes cartes en main. Il est évident qu'il
peut mentir à couvert au sujet de Seth et de
Mary. Il peut aussi me renvoyer à mes affaires
avec le crâne brisé. Mais j' espère découvrir
quelque chose.

Connaissant son homme, Rick s'attendait à ce
que la maison Case fût bien plus somptueuse
qu'elle n'était. A part l'immense tapis de gazon
qui l'environnait et les taillis de buis qui fai-
saient ressortir son portique aux blanches co-
lonnes, elle n'était pas plus remarquable que
les autres demeures de parade situées à Crest-
wood, éminence abrupte qui dominait Central
City. Théo fit franchir les grilles a la camion-
nette et l'arrêta à l'ombre d'un bosquet de troè-
nes.

— Il n'est pas trop tard pour faire marche
arrière, dit-il.

— Ai-je l'air d'avoir peur ?
— Vous ressemblez à un para prêt à sauter

de son avion le jour D. Serait-il préférable que
je vous suive comme une sorte de « seconde
vague » ?

— Je regrette, Théo, c'est le raid d'un seul
homme.

— Dois-je attendre ici ?
— J'apprécie le soutien que vous voulez

m'apporter. Il me semble que je ne resterai pas
longtemps là-dedans. Etes-vous sûr que votre
brigade de détectives est toujours en vie ?

— Ils sont aux aguets. — Le photographe
consulta la montre du tableau de bord : — 6
heures juste. Manifestez-vous à 6 heures et de-
mie, ou nous entrerons vous chercher.

Rick sourit en mettant pied à terre:
— Si dans dix minutes je ne suis pas de re-

tour, dit-il, je mérite de revenir les pieds en
avant.

Devant la grille de Case, il songea à réprimer
son sourire pour continuer hardiment à suivre
l'avenue. Il s'attendait presque à trouver un
homme de garde devant le portique, mais la
vaste demeure sommeillait dans la clarté du

soleil couchant sans donner le moindre signe de
vie. Lorsqu'il effleura la sonnette, son timbre
résonna comme dans une maison vide. Il n'en
fut que plus surpris lorsque la porte s'ouvrit
doucement sans qu 'il parût qu 'une main hu-
maine s'en fût chargée. Ce fut seulement lors-
qu'il avança dans un vestibule blanc et or qu'il
comprit que la porte était commandée par un
œil électrique.

— Que puis-je pour votre service , Mon-
sieur ?

Le Majordome planté au pied de l'escalier
était un modèle du genre: grand , saturnien, et
légèrement hostile, avec une voix qui réussis-
sait à être à la fois étouffée et claironnante. Il
fallut à Rick un second regard pour deviner
que cet homme devait être également le garde
du corps de Case. Son nez avait été cassé jadis
— bien que la réparation fût parfaite — et ses
mains noueuses ne pouvaient avoir appartenu
qu'à un ancien catcheur.

— Richard Sloane, j' ai un rendez-vous avec
Mr Case.

— Il vous attend , Mr Sloane, voulez-vous me
suivre ?

Jusque-là , semblait-il, sa stratégie se dé-
ployait en douceur. Le geste par lequel le ma-
jordome fit passer le visiteur du vestibule dans
une bibliothèque et suivre un corridor aux
murs couverts de portraits qui menait à une
salle de travail aux murs de glaces, n'eût pu
être plus déférent. Walter Case tournait le dos
à la porte ouverte, la tête penchée vers le mo-
dèle à échelle réduite d'un théâtre d'opéra. Ab-
sorbé dans son travail , il sembla ignorer son
maître d'hôtel jusqu 'à ce que celui-ci l'eût rap-
pelé par une toux discrète à la réalité.

— Votre visite de 6 heures est arrivée, Mon-
sieur.

— Asseyez-vous, Sloane, je suis à vous dans
un instant.

— Ne vous pressez pas, Mr Case.
Rick se servait de la voix de Dick Sloane

pour la dernière fois. S'étant assis sur un sofa
placé en travers de la pièce, il considéra l'in-

dustriel avec une certaine admiration. Il était
évident que l'homme et son œuvre se trou-
vaient en parfaite communion et que Case était
sourd et aveugle tant que cette magie durait.
Lorsqu'il jeta son compas pour se tourner vers
son visiteur, il aurait pu être un plongeur
émergeant des profondeurs. En vêtements
froissés, sa chevelure de neige emmêlée, il était
bien plus humain et, tandis que durait l'illu-
sion, étrangement vulnérable.

— Je suppose que je suis le bienvenu, dit
Rick reprenant sa voix naturelle. Je ne nie pas
que je me suis introduit ici délibérément.

Pour la première fois , il voyait Case surpris
— bien qu'il ne perdît pas son aplomb pour au-
tant , même au premier instant d'étonnement.
Seuls, le déclic de son crayon qu 'il tenait entre
ses doigts et un mouvement brusque de la tète
trahirent l'irritation de l'hôte. Puis, sans un
mot , Case s'approcha d'un bouton de sonnette
placé sur un mur. Le majordome souligna aus-
sitôt par son attitude changée la discipline qui
était de rigueur en ce lieu.

— Qu'est-ce que cela signifie , Pollock ?
— Je vous demande pardon , Monsieur.
— Il s'agit de mon rendez-vous avec quel-

qu 'un du nom de Richard Sloane. Celui-là, c'est
Jordan , le journaliste.

— Je m'excuse, Mr Case, mais Monsieur s'est
annoncé sous le nom de Sloane.

Case commença par donner un coup de poing
au toit de l'opéra en réduction, si violent que le
frêle modèle s'effrondra. Ce geste parut avoir
dissout toute sa colère.

— Hé bien , Jordan ?
— Je suis venu à la place de Sloane, afin de

transmettre son message.
— Quel message ?
— Il émane des Randall , Mr Case. Il s'agit

de quelque chose que vous devriez avoir enten-
du depuis longtemps.
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La chasse aux cerfs
Première dans le canton

Pour la première fois cette année, le
cerf pourra être chassé e'n quantité
limitée dans le canton de Berne au
cours de la saison qui va s'ouvrir pro-
chainement. Comme le souligne
l'inspecteur de la chasse, M. Hans
Brullhardt il n'est nullement question
de faire à nouveau disparaître cet ani-
mal , mais bien plutôt de la maintenir
da'ns « des conditions supportables et
dans l'habitat qui lui convient ».
Compte tenu des dégâts parfois consi-
dérables que peuvent causer ces ru-
minants dans les forêts, un règlement a
été élaboré qui garantit « une chasse
conforme aux connaissances en matiè-
re de biologie de l'animal sauvage ».

La chasse au gibier à plumes débute
le ler septembre, la chasse au chamois
deux semaines plus tard. La chasse
d'automne proprement dite (chevreuil ,
lièvre, faisan) ne commencera que le
ler octobre. La Direction des forêts a
recensé l'an dernier 12.700 chamois
(2822 ont été tirés), 19.000 chevreuils
(8655) et 70 cerfs. En l'absence presque
générale des chasseurs du canton du
Jura , note l'inspecteur, l'effectif se
trouve diminué de dix pour cent envi-
ron. En effet des 463 chasseurs
domiciliés dans le nouveau canton ,
seuls 59 d'entre eux ont sollicité un
permis de chasse bernois.

(ats)

Ferme prise de position du gouvernement
Affaires jurassiennes au Grand Conseil bernois

Habilement, le Conseil exécutif du canton de Berne avait décidé d'attendre
les retombées de la 32e Fête du peuple jurassien pour répondre commu-
nément aux interventions parlementaires de quatre députés concernant le
chapitre des affaires jurassiennes. Hier après-midi, le Grand Conseil ber-
nois entamait sa deuxième semaine de session. M. Werner Martignoni,
président de la délégation du Conseil exécutif aux affaires jurassiennes, en
a profité pour répondre aux parlementaires. Tout d'abord le conseiller
d'Etat a disséqué point par point les méthodes idéologiques du Rassemble-
ment jurassien. Ensuite l'orateur a annoncé les premières mesures prises
eu que prendra encore le gouvernement bernois à l'égard du canton du
Jura coupable, à ses yeux, «de ne pas respecter l'obligation constitution-
nelle à la paix confédérale ». Durant près d'une heure, les propos tenus
par le représentant du gouvernement ont été très fermes. Les porte-
parole des différents groupes parlementaires ont succédé à M. Martignini.
Une discussion générale s'est enfin instaurée au sein de l'hémicycle, mis à
part M. Martignoni, ce ne sont pas moins de 11 orateurs différents qui se
sont succédé à la tribune. Le débat est cependant loin d'être terminé puis-
que ce matin, neuf parlementaires s'exprimeront encore dans ce débat-

marathon en relation avec la question jurasienne.

« Le gouvernement du canton de
Berne soutient et défend avec une
fermeté inébranlable le Jura bernois. Il
s'élèvera toujours contre les tentatives
faites pour étouffer la volonté politique
exprimée par sa population lors de la
procédure d'autodétermination. Tel est
le mandat que lui a conféré le peuple
souverain de cette région. Il le réalisera
avec détermination, de même qu'il a
promu l'existence du canton du Jura
parce que tel était le mandat que lui
avait conféré le peuple souverain de
cette région. » C'est par ces quelques
phrases que M. Werner Martignoni a
terminé, hier après-midi, sa réponse
aux deux motions et trois interpella-
tions de parlementaires bernois. Ce
discours de plus de cinquante minutes
était intitulé « La politique jurassienne
du gouvernement du canton de Berne. »
Ce sont 153 députés et une galerie pu-
blique comble occupée principalement
par des habitants du Jura bernois
partisans du maintien des trois districts
francophones dans le canton de Berne
qui écoutèrent avec la plus grande
attention le représentant du gouverne-
ment. Des applaudissements nourris et
répétés devaient saluer la déclaration
du Conseil exécutif.

LES EFFORTS DU CANTON
DE BERNE

Le président de la délégation du
Conseil exécutif aux affaires jurassien-
nes a tout d'abord esquissé la réalité
historique du conflit. Avec de
nombreux exemples à l'appui , l'orateur
a démontré que la différence entre les
canton du Jura et le Jura bernois était
vieille de plusieurs siècles. M.
Martignoni a également relevé que,
depuis 1967, « le canton de Berne a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
apporter au conflit latent dans le Jura
une solution juridique s'inspira'nt de la
volonté populaire ». Le représentant du
gouvernement a précisé que le Conseil
exécutif reconnaissait l'existence du
nouveau canton , mais rejetait, en re-
vanche, les thèses avancées par le RJ.
« Ces thèses procèdent e'n effet d'une
idéologie et d'une stratégie qui consti-
tuent une grave menace, non seulement
pour le' Jura bernois et le canton de
Berne en tant qu Etat de la
Confédération , mais encore pour l'Etat
fédéral lui-même. » L'idéologie et sa
méthodologie ont été consciencieuse-
ment analysées par le gouvernement
bernois. Des slogans et des exemples de
méthodes utilisées par le RJ ont été
cités. Pour le Conseil exécutif du
canton de Berne, ces assauts répétés
contreviennent gravement à l'entente
confédérale. De plus le gouvernement
est persuadé que sans eux les mouve-
ments séparatistes disparaîtraient dans
le Jura bernois. «S'ils ne disposaient
pas de l'appui issu du canton du Jura ,
les mouvements séparatistes du Jura
bernois ne tarderaient pas à perdre
toute influence. Il suffit pour s'en con-
vaincre de considérer le cas d'u'n
membre séparatiste de l'administration
d'une commune du Jura bernois, qui a
été appelé à Delémont, où, lui repro-
chant d'être trop mou, on l'a enjoint de
s'engager davantage. »

UNE TENSION CROISSANTE
Toujours selon M. Martignoni, la

coopération administrative entre les
cantons de Berne et du Jura n'a guère
suscité de problèmes. En revanche, il
en va autrement en ce qui concerne les
conférences tripartites. « Bien qu 'au
début , les choses se soient déroulées
dans un esprit à la fois objectif et loyal,
on ne saurait taire que les débats entre
les membres de la conférence ont
connu une tension croissante unique-
ment imputable à l'idéologie exposée
précédemment et à sa mise en appli-
cation. Le Conseil exécutif souligne que
les cinq membres du Gouvernement
jurassien sont toujours affiliés à
l'organisation qui prône cette idéologie.
(...). Au vu de ces faits, le Conseil
exécutif a décidé d'informer ses parte-
naires , lors de la conférence tripartite
du 5 juillet 1979 et lors de la rencontre
prochaine, que le canton de Berne se
voit dans l'obligation de reporter, pour
l'heure, toute décision concernant:

— La conclusion d'accords définitifs.
— Les demandes de clauses provi-

soires complémentaires.
— Les demandes du renouvellement

d'accords conclus au titre de la coopé-
ration technique. »

DES LOUANGES POUR
LA CONFÉDÉRATION

Le Conseil exécutif a tressé une
véritable couronne de louanges à la
Confédération pour le travail extrême-
ment ardu et approfondi et qui a con-
tribué à ce que le conflit jurassien
trouve une solution s'inspirant des
grands principes de l'Etat de droit et de
la démocratie. Le gouvernement
bernois s'adressera d'ailleurs tout
prochainement à 'la Confédération pour
lui demander, suite à la motion Ory
qu 'il se propose d'accepter, de renforcer
l'article de la Constitution fédérale se
rapportant à la garantie territoriale qui
repose uniquement sur l'honneur et la
fidélité des Confédérés. « Le Conseil
exécutif constate que le canton du Jura
n'a jusqu 'à aujourd'hui , pas respecté
l'obligation constitutionnelle à la paix
confédérale. (...) Le Conseil exécutif
demande que la législation fédérale
existante soit complétée. Cela pourra
être réalisé par la voie législative
ordinaire ou par des mesures d'urgence.
Des dispositions pénales appropriées
devront assurer, dans la Confédération
d'aujourd'hui , l'application de l'article 5
de la Constitution fédérale, qui garantit
le territoire des cantons. » M.
Martignoni a encore précisé que les
« Bernois romands se sentent aujour-
d'hui menacés, non pas par un
mouvement politique, mais par une
doctrine fanatique agressive et intolé-
rante ». Enfin l'orateur a terminé son
allocution en déclarant que le problème
jurassien risquait de devenir le
problème « canton du Jura ». « Aujour-
d'hui , ce n'est plus un problème d'ap-
partenance cantonale que nous
connaissons. Le problème, c'est la
négation de l'identité d'autrui, le mé-
pris de sa liberté et de sa dignité. Et
nous devons constater que cette
attitude provient de toute évidence du
nouveau canton. (...) On ne peut arriver
qu 'à une seule conclusion: le problème
jurassien risque de devenir pour la
Suisse le problème « canton du
Jura. »

LES MÊMES CONDAMNATIONS
A l'exception de MM. Antonio Erba

(plruj) et Beat Schneider (Poch) , les
onze députés qui passèrent ensuite à la
tribune condamnèrent de la même
manière que le gouvernement bernois
les ingérences et l'idéologie séparatistes.
Tour à tour ce sont MM. André Ory
(ps), Jean-Roland Graf (ps), Richter
(prd), Haldimann (udc), Hermann Fehr
(ps), Raymond Gsell (prd), Hans Aebi
(ppe), Mmes Nelly Boemle (pdc) et
Geneviève Aubry '(prd) qui prirent la
parole. Les orateurs s'attaquèrent
essentiellement aux responsables du RJ
et au Gouvernement jurassien. Mais les
représentants de la presse romande en
particulier ne furent pas épargnés. Le
représentant de l'Union démocratique
du centre, M. Pierre Haldemann,
déclara que « les journalistes devraient
ouvrir les yeux et les oreilles ». Autre

critique plus acerbe encore de la part
de M. Raymond Gsell (prd). « Il n 'existe
pas de région en Suisse aussi manipulée
par les mass média » et l 'habitant de
Plagne de fustiger surtout les descrip-
tions de la presse romande quant aux
récents événements de La Ferrière.
Mme Geneviève Aubry (prd) ne se
contenta pas de s'élever contre les
ingérences nordistes. Se faisant le
perte-parole du groupe Sanglier , elle
annonça que les responsables de ce
dernier avaient décidé de ne plus
engager leurs troupes pour défendre le
Jura bernois au péril de leur vie et de
leur santé.

Laurent GUYOT

Bienne - Berne : 700 ans d'histoire
Il y a 700 ans, la ville de Bienne si-

gnait une alliance avec Berne. Petite
ville toute jeune fondée dans les pre-
mières décennies du treizième siècle
par Henri II de Thoune, évêque de
Bâle, qui possédait un territoire s'éten-
dant à travers le Jura jusqu'au lac de
Bienne, la ville chercha d'emblée un
contrepoids aux appétits de puissance
des ducs de Neuchâtel, tant il est vrai
que l'évêque l'avait destinée à servir de
ceinture frontalière. En 1279, soit
quatre ans après que Rodolphe de
Habsbourg avait accordé aux Biennois
une Lettre de franchise leur conférant
les mêmes droits qu'à la ville de Bâle,
Bienne concluait avec Berne une al-
liance défensive et offensive. Cette
communauté de destin « souvent pe-
sante qui s'est maintenue jusqu 'à au-
jourd'hui à force de patience et de bon
sens », va faire l'objet d'une exposition
organisée par la Commission du musée
et qu'abritera la Fondation Neuhaus,
du 7 septembre au 14 octobre pro-
chains.

Cette riche exposition de documents
coïncide d'ailleurs avec deux autres
anniversaires : le 130 anniversaire de la
mort de l'avoyer biennois Charles Neu-

haus, et le 500e anniversaire de la mort
d'Adrien de Bubenberg. La plupart des
documents proviennent des archives de
la ville de Bienne, dont le responsable,
M. Markus Bourquin , a rédigé un riche
catalogue explicatif , et du Musée
Schwab.

Bienne, une fondation des évêques de
Bâle ; Bienne alliée de confédération ;
Bienne sous domination des Français et
des alliés ; Bienne à un tournant au
Congrès de Vienne où elle devient ville
provinciale bernoise ; Bienne indus-
trielle, centre régional, médiatrice en-
tre Alémaniques et Romands : autant
de grands épisodes qui ont profondé-
ment marqué la personnalité de la cité
seelandaise, et que le visiteur aura
l'occasion de revivre au travers de
documents uniques.

BIENTOT UN MUSÉE D'HISTOIRE
LOCALE ET RÉGIONALE ?

Des documents tels que ceux qui fe-
ront l'objet de l'exposition « 1279 -
1979, les relations entre Berne et Bien-
ne, 700 ans d'histoire », devraient pou-
voir être exposés en permanence dans

un Musée d'histoire locale et régionale.
Ce musée pourrait en outre abriter
d'autres pièces, tels des tableaux , par
exemple, témoins de l'histoire
biennoise. Or, la cité seelandaise cher-
che depuis plusieurs années une solu-
tion à ce problème, le Musée Schwab
ayant été consacré à l'histoire préhis-
torique. M. Claude Merazzi , président
de la Commission culturelle de la ville
de Bienne, a révélé vendredi au cours
d'une conférence de presse, qu'une
nouvelle impulsion allait prochaine-
ment être donnée à l'idée d'un Musée
d'histoire locale et régionale. Le 23 oc-
tobre prochain en effet, aura lieu à
Bienne l'assemblée constitutive de la
Société des musées biennois. Celle-ci
aura pour but non seulement de donner
un écho supplémentaire à ce qui se fait
dans le domaine de l'art et de l'histoire,
mais aussi de contribuer à la restaura-
tion du Musée Schwab et surtout de
promouvoir l'idée d'un Musée d'histoire
biennoise et régionale. Cette « caution
morale », estime M. Merazzi, devrait
inciter des collectionneurs privés ou
des musées à accepter le rapatriement
d'objets précieux témoins de l'histoire
biennoise. (ats)

Le Comité central du parti
évangélique populaire (PEP) se déclare
indigné, dans un communiqué diffusé
hier, par la résolution adoptée la veille
lors de la Fête du peuple jurassien et
demandant le rattachement du district
de Moutier au canton du Jura. Pour le
PEP, il est hors de doute que les
résultats de la procédure démocratique
qui a conduit à la création du nouveau
canton doivent être respectés par toutes
les parties intéressées. Il assure de sa
solidarité la population du Jura bernois
au cas où elle serait la cible d'attaques
venues du canton du Jura . Enfin, le
PEP attend des autorités fédérales
qu'elles mettent en œuvre tous les
moyens en leur pouvoir pour assurer
l'ordre et la sécurité publics ainsi que
la paix intérieure de la Confédération.

(ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le PEP indigné

* - BIENNE * BIENNE » BIENNE :»
Les 8 et 9 septembre prochains

Heureuse initiative que celle des res-
ponsables et directeurs de l'hôpital des
enfants Wildermetli à Bienne. Les 8 ct
9 septembre prochains, Us ouvriront
toutes les portes de leur établissement
aux regards des parents, des enfants et
des curieux entre 9 h. et 17 h. Trois
fanfares composées par des jeunes
agrémenteront ces deux journées, alors
même qu'il est prévu une garderie pour
les enfants ne désirant pas suivre leurs
parents. Président du Conseil d'admi-
nistration, M. Schaeren a précisé que
ces « portes ouvertes » étaient destinées
à commémorer l'année de l'enfance, le
75e anniversaire de l'hôpital et à pré-
senter la nouvelle construction à savoir
le centre opératoire protégé (sous-ter-
rain) permettant d'accueillir quelque
280 blessés lors d'un conflit. De plus
pour permettre aux personnes qui ne
pourraient se déplacer le week-end en
question , l'hôpital d'enfants Wilder-
meth prévoit, dès le 12 septembre pro-
chain, des visites guidées chaque mer-
credi de 16 h. à 17 h. Selon les dires du
médecin-chef de la chirurgie infantile,
M. Ehrensperger, le but visé est de
faire disparaître la peur et la crainte de
l'hôpital. Des rendez-vous à ne pas
manquer pour les familles.

En fait c'est le 12 octobre 1903 que
l'hôpital d'enfants Wildermeth à Bienne
devait commencer son activité. Mais
c'est par un testament de 1869 que le
couple seelandais fortuné Sigmund et
Johanna Wildermeth-Schneider posait
la pierre d'angle d'une telle réalisation
à Bienne en léguant la somme considé-
rable à l'époque de 477.227 fr. 65. Depuis

Malgré l'immobilisation, on garde le sourire en lisant des bandes dessinées et en
plaisantant avec les infirmières.

L'Hôpital d' enfants de Wildermeth à Bienne tel qu'il se présente aux visiteurs
à l'arrivée. Les deux journées de portes ouvertes sont surtout destinées à enlever

l'appréhension de l'hôpital aux enfants.

lors des forces communes se sont atta-
chées à développer harmonieusement
cette institution privée à caractère offi-
ciel. Si l'effectif du personnel était de
12 collaborateurs en 1903 il est actuel-
lement de 155. Wildermeth est un hôpi-
tal unique en Suisse avec l'hôpital de
l'enfance à Lausanne. En tant qu 'hôpi-
tal régional, il peut accueillir 100 jeu-
nes malades. En 1978, le degré moyen
d'occupation des lits était de 68,3 pour
cent et la durée moyenne des séjours
de onze jours. Fait à signaler, l'hôpital

Wildermeth a été l'un des premiers hô-
pitaux de Suisse à autoriser les visites
24 h. sur 24. La mère a même la possi-
bilité de se faire hospitaliser avec
l'enfant.
UNE INTENSIFICATION
DES SERVICES

Les responsables de l'hôpital feront
d'une pierre deux coups. En effet, ils
présenteront également le nouvel hôpi-
tal ainsi que l'hôpital de secours appelé
dans le jargon centre opératoire pro-
tégé. Ce dernier qui est désormais opé-
rationnel est surtout destiné au besoin
d'un éventuel et futur conflit. Mais il
pourra aussi servir dans d'autres cas.
Deux médecins-chefs permanents et
attitrés ont la responsabilité du secteur
médical. M. Zurbrugg est plus particu-
lièrement attaché au service de la pé-
diatrie en général alors que M. Ehren-
sperger s'occupe de la chirurgie infan-
tile. La nouvelle structure de l'hôpital
n'a pas été prévue pour augmenter le
nombre de lits. Les responsables ont
surtout insisté sur l'augmentation et
l'intensification des services. Rappelons
que cet hôpital régional pour enfants
comprend des services de soins inten-
sifs, d'urgences, de radiologie, labora-
toires, salles d'opérations. Les divisions
des malades, de physiothérapie, de jar-
din d'enfants, etc... n'ont pas été ou-
bliées. Sur le plan administratif , un
Conseil d'administration de neuf mem-
bres est en place. Il est actuellement
dirigé par M. Schaeren alors que M.
Sibold assure la fonction d'administra-
teur de l'hôpital. Mais vous en saurez
beaucoup plus en rendant visite à l'hô-
pital d'enfants Wildermeth samedi et
dimanche 8 et 9 septembre prochains.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Laurent Guyot

Deux journées «portes ouvertes» à Wildermeth



Une taxe sur les tunnels et un milliard d'économies
Voici comment le PDC entend assainir les finances fédérales

Sept semaines avant les élections fédérales, le parti démocrate-chrétien
veut montrer que lui non plus ne prend pas à la légère les déficits chro-
niques de la Confédération. Mais, à la différence des trois autres partis de
la coalition gouvernementale, le pdc est très précis sur les solutions qu'il
convient selon lui d'adopter sans tarder. Son programme d'assainisse-
ment prévoit une réduction des dépenses d'un milliard de francs. Il re-
nonce à de nouveaux impôts, jusqu'en 1982 à tout le moins, si ce n'est

à une taxe sur les grands tunnels routiers des Alpes.

En période de plein emploi, estime le
pdc , il n'est pas admissible que l'Etat
fasse des déficits. Car de la sorte, il
affaiblit ses possibilités d'intervention
en cas de crise. Attendre jusqu'en
1982 ? Attendre jusqu 'à ce que le
régime financier actuel arrive à
échéance ? Le pdc veut des actes
immédiats. Voici ces actes :
• Suppression des subventions mi-

neures qui fleurissent dans le secteur
de l'agriculture, de la protection civile
et de l'économie ménagère. Economie: 5
à 10 millions.
• Réalisation des premières propo-

sitions non contestées dans le domaine
de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
(Ecoles primaires, protection civile,
pénitenciers). Economie: 170 millions.

9 Réduction linéaire des subven-
tions fédérales aux cantons, de 20 pour
cent pour les cantons riches, de 10 pour
cent pour les cantons moyennement
riches. Aucune réduction pour les
cantons pauvres. Economie: 220
millions.
• Suppression de la part des can-

tons au bénéfice de la Régie fédérale
des alcools. Economie: 140 millions.
• Suppression de la part des can-

tons au produit des droits de timbre.
Economie: 130 millions.

PAUVRES CANTONS ?
Cela fait un total de 665 à 670

millions, auquel il conviendrait d'ajou-
ter 300 à 500 millions d'économies réa-
lisées -par la Confédération sur ses
dépenses propres, y compris les
dépenses militaires.

Le pdc estime logique de s'en
prendre prioritairement au secteur des
transferts, celui-ci ayant démesurément
enfla ces dernières années. Bien sûr , les
cantons et les communes seront
touchés. Mais le pdc ne juge pas cette
situation tragique. D'une part , les
cantons et les communes sont finan-
cièrement à l'aise. Les premiers
prévoient pour l'année en cours un
déficit de 700 millions, les secondes ont
un budget équilibré. D'autre part, les
665 à 670 millions dont les cantons
seront privés équivalent à 3,3 pour cent
seulement de leurs recettes. La moitié
de cette réduction, les cantons la
glisseront aimablement aux communes.
Celles-ci verront ainsi leurs rentrées
diminuer de 2 ,4 pour cent.

Dans son programme d'urgence, le
pdc ne parle pas de la taxe sur les
poids lourds. Celle-ci lui paraît chargée
de trop de dynamite politique. Au
demeurant, comme elle fait partie de la
conception globale des transports, elle
ne peut pas être introduite isolément. Il

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

n'en va pas de même d'une taxe sur le
passage des tunnels routiers. Le pdc est
convaincu que cette taxe jouit d'une
large approbation populaire, surtout si
l'on exempte les Uranais et les Tessi-
nois, et si l'on rappelle aux autres
automobilistes que le passage des
tunnels français et autrichiens est lui
aussi payant. D'ailleurs, celui qui
emprunte aujourd'hui le tunnel
ferroviaire du Gothard en chargeant sa
voiture sur un wagon paie déjà une
« taxe », plus élevée que celle qu 'il
acquitterait désormais.

Le pdc ne veut pas de réductions ex-
traordinaires de dépenses décidées par
voie d'urgence, telle une réduction de

la part des cantons à l'impôt pour la
défense nationale. Il juge tout aussi
exclue une nouvelle version de la taxe
sur la valeur ajoutée ou la création
urgente de recettes.

Le pdc promet qu 'il sera à l'œuvre
dans la discussion du budget 1980. Ce
sera là sa ligne.

PAS SEULEMENT
DES PROMESSES

Ces indications ont été fournies hier
à Berne par MM. Hans Wyer , président
du pdc, Hanspeter Fagagnini, secrétaire
général , Laurent Butty, président du
groupe parlementaire, Hans Teiler ,
président de la Commission d'étude
« finances et impôts », et Léo Weber ,
conseiller national lucernois. En fait ,
c'est surtout le programme électoral du
pdc que M. Wyer et ses amis enten-
daient présenter à la presse. Program-
me électoral appelé « projet socio-po-
litique » , adopté en mai dernier à
Lausanne par les délégués du parti , et
qui va permettre à ce dernier de navi-
guer vers le 21 octobre sous le slogan
« Etre humain , voir loin. »

Petit détail: les démocrates-chrétiens
se sont juré que, cette fois, leur pro-
gramme ne restera pas lettre morte
da'ns plusieurs de ses passages. Une
commission sera spécialement chargée
d'en vérifier l'application et de rappeler
les parlementaires pdc à leur devoir.

A propos de programme, le pdc va
tout faire pour que, durant la prochaine
législature, les partis représentés au
Conseil fédéral soient liés entre eux
par un programme gouvernemental,
avec des engagements et des délais
précis.

Post Pac : un nouveau service des PTT
Juste avant que ne débute l'a f f l u x  de

colis qui caractérise la pér iode des
fê t e s , les PTT vont lancer une
innovation. A partir du ler novembre,
la poste mettra en vente a titre d' essai,
à tous les guichets postaux de Suisse
romande, sous la dénomination de
« Post Pac », des emballages tout prêts
pour l' expédition de colis postaux. Ces
emballages faits  d'un robuste carton
pliant seront disponibles en 4
grandeurs, plus un modèle spécial
pouvant contenir une bouteille. Si cette
nouvelle prestation rencontre la faveur
du public, l'essai sera peu à peu étendu
à d' autres régions de Suisse au cours de
l' année 1980.

Une étude de marché faite il y a un
certain temps par les PTT d ans le
secteur des colis postaux avait révélé
que nombre de clients de la poste
aimeraient bien vouloir acheter du
matériel d' emballage au guichet postal.
Avec les emballages « Post Pao », les
PTT vont maintenant combler ce vœu.
Il s'agit là d' emballages tout prêts fai ts
d'un carton de couleur jaune, pourvus
d' un _ cadre imprimé réservé à
l'inscription de l' adresse et accompa-
gnés de la quantité nécessaire de bande
adhésive et de f icelle.  Ils sont vendus
chacun sous la forme d' une garniture
placée dans un sac en p lasti que. Prix
d' une garniture : de 1 f r .  20 à 2 f r .  50
(suivant la grandeur de l'emballage).

Les garnitures « Post Pac » seront aussi
en vente — aux mêmes conditions —
dans les papeteries.

Les emballages « Post Pac », qui sont
munis du label PTT , permettent de
préparer un envoi en un tournemain. Il
su f f i t  de monter le carton pliant , de le
fermer avec la bande adhésive, de
l'assurer à l'aide de la f icelle , d'y
inscrire l'adresse... et voilà le colis prêt
pour l'expédition ! Les garnitures
« Post Pac » sont confectionnées avec le
concours d' ateliers pour handicapés.
Pour la période d' essai uniquement, les
PTT ont confié à quatre ateliers suisses
pour handicapés la confection de 250.000
garnitures, (ats)

Le TCS donne son avis
Vignette autoroutière et impôt sur le trafic lourd

Le bureau du Conseil d'administra-
tion du TCS est d'accord avec l'idée de
base de la conception globale suisse des
transports selon laquelle l'infrastructu-
re des transports doit être financée par
les usagers proportionnellement aux
frais qu'ils occasionnent. Pour le trafic
des voitures de tourisme, cette condition
est pratiquement déjà remplie si l'on
s'en réfère au compte routier. Le TCS
repousse toute charge fiscale supplé-
mentaire surtout si une affectation
constitutionnelle fait défaut.

Dès lors, il n'y a aucune nécessité
financière justifiant l'introduction
d'une vignette d'autoroute, affirme le
communiqué du TCS.

Percevoir une charge supplémentaire
dans le but d'imposer les automobilistes
étrangers est contraire aux intérêts
touristiques de la Suisse ainsi qu 'aux

conventions internationales, précise le
communiqué. De plus, il semblerait que
les charges ne soient pas en rapport
avec les recettes à espérer.

Par contre, le TCS approuve en
principe l'introduction d'un impôt sur
le trafic lourd. Les recettes en
découlant devraient être affectées
entièrement à la couverture des frais
routiers et être réparties entre la
Confédération et les cantons propor-
tionnellement aux charges du réseau
des routes nationales et de celui des
routes cantonales. Le TCS n'est pas
opposé à un projet d'article constitu-
tionnel particulier concernant un impôt
sur le trafic lourd , si cet article est en
concordance avec la conception globale
des tansports et répond aux conditions
de l'affectation des recettes et de leur
répartition, (ats)

On se prête les consuls
Suisse-Autriche

La Suisse et l'Autriche ont signé hier
à Berne un accord sur la protection
consulaire, provisoirement limité à 2
ans. Aux termes de cet accord, le Suis-
se qui se trouve dans une ville sans
représentation consulaire helvétique
pourra faire appel aux services autri-
chiens s'il en existe sur place ; ceux-
ci le considéreront comme un des leurs,
même chose pour l'Autrichien en. pan-
ne dans un lieu où seuls les Suisses
sont représentés.

Cet accord est le résultat le plus
concret de la visite qu'a faite hier à
Berne M. Willlbald Pahr, ministre des
Affaires étrangères d'Autriche, à son
collègue suisse, M. Pierre Aubert. Pour
le reste, les deux hommes ont parlé
des problèmes européens et du rôle que
le Conseil de l'Europe conserve. A la
fin du mois, les secrétaires d'Etat aux
Affaires étrangères des pays neutres
se retrouveront à Berne pour mettre au
point une stratégie, commune en vue
de la Conférence de Madrid de 1980,
conférence qui doit examiner l'appli-
cation de l'acte final de la Confé-
rence sur la coopération et la sécuri-
té en Europe. Une telle rencontre, ont
estimé MM. Pahr et Aubert, devrait
aussi avoir lieu à l'échelon des mi-
nistres.

Entre l'Autriche et la Suisses il
n'existe aucun problème bilatéral. Les
deux ministres sont tombés d'accord
pour dire qu'une collaboration militai-
re accrue serait souhaitable du point
de vue de la politique extérieure. Mais
ce dossier relève des ministre de la
Défense.

Pour l'Autriche comme pour la Suis-
se, il ne peut être question de recon-
naître diplomatiquement l'Organisation
pour la libération de la Palestine. La
seule nuance, c'est que l'Autriche a
moins de scrupules que la Suisse à re-
connaître l'OLP comme représentant
légitime du peuple palestinien et à la
traiter comme telle.

D. B.

Il ne démissionnera pas
M. Willi Ritschard va beaucoup mieux

Il y a deux mois, soit le 3 juillet,
notre ministre des Transports et de
l'Energie, M. Willi Ritschard, avait eu
une insuffisance cardiaque au cours de
la traditionnelle excursion du Conseil
fédéral qui avait lieu, cette année,
dans le canton de Zoug. Le conseiller
fédéral devait rester trois semaines â
l'Hôpital de Zoug, puis se reposer au
Tessin. Il estime — il a pu le cons-
tater hier — qu'il s'était bien remis
grâce à la gymnastique, la nage, la
marche, et... le Merlot.

Il n'a plus aucune raison de songer à
se retirer , a-t-il dit. Ses médecins ont
estimé qu'une démission pour raisons
de santé ne s'imposait pas. Le travail
de conseiller fédéral, a encore dit M.
Ritschard, qui a maintenant 61 ans, lui
plaît toujours autant.

DES JOURNÉES ALLÉGÉES
Il faudra cependant que notre

ministre des Transports et de l'Energie
allège un peu ses journées de travail,
qui l'occupaient durant 12 heures. Ses
médecins lui ont préparé un
programme d'exercices de fitness. On
lui a même expliqué comment il devait
respirer et manger. Il y perdu , durant
sa maladie, 6 à 7 kilos, il n'y pas
l'intention de les « retrouver ». Il a
déclaré que les nombreux discours qu 'il
a prononcés ces derniers années lui
avaient valu bien du « stress ». Il les
écrivaient lui-même, même si son ami
Peter Bichsel , l'écrivain soleurois, lui
« soufflait » parfois quelques idées.

M. Willi Ritschard reprend donc
toutes ses activités, mais en se
nénagea'nt un peu plus qu 'il ne le
faisait. Ses collègues du Conseil fédéral
ont gardé le contact avec lui. Le
président de la Confédération, M. Hans

Hurlimann, lui a souvent rendu visite.
Il s'est fait tenir au courant des
principales affaires.

Au sujet des émetteurs privés de
Roger Schawinski et de Jean Frey
SA, qui sont en voie de création, M.
Willi Ritschard a déclaré qu 'il ne
souhaiterait pas prendre de mesures
répressives. Néanmoins, on fera savoir
au gouvernement italien qu'il serait
peu coopérant s'il tolère des émetteurs
périphériques sur son territoire. Il est
évident que la mise au point d'un
article constitutionnel sur la radio et la
télévision s'impose. Le projet sera
soumis dans peu de temps au Con-
seil fédéral, (ats)

25 personnes arrêtées
Important trafic de drogue découvert au Tessin

La police de Locarno a découvert un important commerce de
droque et arrêté 25 personnes qui ont participé à l'importation
d'héroïne pour une valeur de 250.000 à 300.000 francs. Après audi-
tion, 10 d'entre elles ont été provisoirement relâchées.

Les personnes arrêtées sont aussi bien des consommateurs de
drogue que des gens qui en font le commerce et qui ne sont pas
inconnus de la police. Pour ce qui est de la marchandise, il s'agit
d'héroïne en provenance du nord de l'Italie (« brown sugar ») et des
Pays-Bas qui est vendue en Suisse de 800 à 1500 francs le gramme.
Comme l'indique un communiqué de la police, l'importation de dro-
gue en provenance de l'Italie est favorisée par le cours favorable
des changes.

GRÈVE AU GYMNASE
DE SOLEURE

Quelque 110 étudiants du
Gymnase de Soleure ont fait
vendredi une grève des cours d'une
heure pour protester contre
l'exclusion d'un camarade des
examens de maturité qui ont débuté
lundi. L'étudiant frappé avait en
effet distribué sans autorisation un
tract dans lequel il demandait de
légaliser la consommation du
haschich. Les autres étudiants
avaient d'ailleurs désapprouvé le
contenu du tract. Contrairement à la
requête de la direction du gymnase,
le conseiller d'Etat Alfred Wyser,
directeur de l'Instruction publique a
finalement pris une décision
modérée de telle sorte que l'étudiant
pourra rattraper ses examens de
manière à pouvoir s'immatriculer à
l'université dans les délais prescrits.

INCENDIE DE BALE :
UNE 5e VICTIME

L'incendie qui a eu lieu dans la
nuit de jeudi à vendredi dans un
immeuble de la Strassburgerallee à
Bâle a fait une cinquième victime.
Mme Dorothea Fischer, qui avait pu
être extraite du brasier par les
pompiers mais qui était sans

connaissance, est en effet décédée
dimanche. Elle était âgée de 71 ans.
Depuis hier, on connaît également
l'identité des quatre personnes qui
sont mortes tout de suite dans
l'incendie. Il s'agit de M. Guenter
Bremer (53 ans) et de sa femme
Ursula (47 ans), de leurs enfants
Marco (19 ans) et Thomas (12 ans).

JEUNE GLARONNAISE TUEE
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Une collision frontale sur la route
principale reliant Schaenis à
Maseltrangen (SG) a fait un mort et
cinq blessés dimanche en fin
d'après- midi. C'est une jeune fille
de Schwanden (GL), âgée de 22 ans.
Brigitte Luchsinger, qui a été
mortellement blessée.

Sur la chaussée de Schaenis en
direction de Kaltbrunn un minibus
est sorti d'une colonne de véhicules,
vraisemblablement pour dépasser le
véhicule précédent. Lors de cette
manœuvre, il a heurté une voiture
venant en sens inverse. Le
conducteur de la voiture et sa
passagère ainsi que quatre
occupants du minibus ont été
blessés et ont dû être transportés à
l'Hôpital d'Uznach. La passagère de
l'auto est décédée pendant son
transfert à l'hôpital, (ats)

298 candidats pour 47 sièges en Suisse romande
Prochaines élections pour le Conseil national

C'est hier soir qu'expirait le délai
pour la remise des listes de candi-
dats aux élections fédérales
d'octobre prochain. Pour les six
cantons, ce seront près de trois cents
candidats, 298 plus précisément, qui
seront en lice pour se partager 47
sièges, à savoir: 141 candidats pour
16 sièges dans le canton de Vaud, 50
candidats pour 11 sièges à Genève,
49 pour sept sièges en Valais, 24
pour six sièges en pays fribourgeois,
24 également, mais pour cinq sièges
dans le canton de Neuchâtel et dix
pour deux sièges dans le Jura. (Pour
ce qui concerne ces deux derniers
cantons, lire en pages régionales).

C'est donc le canton de Vaud qui
présente le plus de candidats, mais
qui dispose aussi de plus de sièges.
A noter que ces 141 candidats sont
répartis sur dix listes et que treize
conseillers nationaux sortants se
représentent, parmi lesquels I'ex-
radical Maurice Cossy, qui se
présente sur une nouvelle liste
Mouvement Constitution et liberté.
Ne se représentent pas, MM. André
Muret (pop), Roger Besuchet et
Alfred Bussey (soc).

A Genève, huit listes ont été
déposées, et seule des onze sortants,
Mme Monique Bauer-Lagier ne se
représente pas, étant candidate au
Conseil des Etats.

Dans le Valais, sur douze listes,
trois sortants seront absents cette
année, soit la socialiste Gabrielle
Nanchen et les deux membres du
pdc, MM. Félix Carruzzo et Armand
Bochatay.

Dans le canton de Fribourg,
quatre listes ont été déposées et tous
les conseillers nationaux sortants se
représentent, (ats, Imp)

TESSIN, LA GAUCHE
EN RANGS SERRÉS

Réunis en congrès ce week-end,
les délégués du Parti socialiste du
Tessin, les socialistes autonomes et
les délégués du Parti du travail
tessinois ont décidé d'affronter
ensemble les élections de cet
automne pour le Conseil national et
de présenter un candidat commun
pour l'élection au Conseil des Etats
en la personne de M. Virgilio
Gilardoni, historien, de Losone. (ats)

Discours de M. Gnaegi à Berne

« Une armée n'est jamais finie », a
déclaré le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi hier à Berne à l'occasion d'une
fête commémorant le 40e anniversaire
de la dernière mobilisation de guerre.
Une armée, si elle veut être prête à
tout moment, doit sans cesse se per-
fectionner et satisfaire aux exigences
de l'époque dans sa préparation spiri-
tuelle, matérielle et dans son organi-
sation.

La fête, qui se déroulait à Berne sur
la Munsterplatz et au cours de laquelle
le conseiller d'Etat bernois Robert
Bauder a également pris la parole, a
débuté par un hommage aux morts
près du Monument au soldat, un cor-
tège aux flambeaux et une sonnerie de
cloches dans la vieille ville.

Pour Rudolf Gnaegi, l'enseignement
principal de la période 1939-1945 a été
qu'on ne pouvait se relâcher dans la
préparation spirituelle et matérielle de
l'armée. Le plan directeur pour l'ar-
mée dans les années 80 est détermi-
nant pour élever la force de combat
de l'armée, a encore dit le chef du
Département militaire fédéral, (ats)

< Une armée n'est
jamais finie >
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ŝ de pom,^

P 18825



Jimmy Connors et John McEnroe toujours en lice
La situation au tournoi de tennis open des Etats-Unis

Les Américains Jimmy Connors et John McEnroe figurent parmi les joueurs
qui se sont facilement qualifiés pour les huitièmes de finale de l'open
des Etats-Unis, disputé à Flushing Meadow. John McEnroe n'a pas eu à
affronter le Britannique John Lloyd. Le mari de Chris Evert a en effet renon-

cé à défendre ses chances, ayant souffert de l'estomac durant la nuit. Quant
au tenant du titre, Jimmy Connors, il a écarté de sa route son jeune compa-
triote Bruce Manson sans véritablement s'employer. Le match ne fut d'ail-
leurs pas assez intéressant pour retenir le public sur les gradins du «Central»

attiré plutôt vers le «Grandstand» ou les courts annexes.

TOUR D'HORIZON
Sur le Grandstand, les Américains

Pat Dupré et Gène Mayer étaient
aux prises dans un match opposant
la puissance et la finesse tactique.
Sur les courts annexes, d' autres
matchs avaient pris de l'intérêt en
fonction de leur déroulement. Pat
Dupré, déjà vainqueur depuis le dé-
but du tournoi du mexicain Rauo
Ramirez au terme d'un match fertile
en rebondissements, puis du Tchécos-
lovaque Tomas Smid, n'eut besoin
que de trois sets pour venir à bout
d'un Gène Mayer (tête de série no 13)
assez mal inspiré.

Gène Mayer ne réussit à imposer
sa puissance qu'au début du premier
set. Ensuite Pat Dupré trouva les ar-
guments techniques pour contenir la
fougue de son rival, et s'imposa assez
aisément dans les deux derniers sets.

MATCHS ANIMÉS
Sur les autres courts, les matchs

étaient beaucoup plus animés. L'A-
méricain Roscoe Tanner (no 10) con-
naissait des difficultés devant son
compatriote Nick Saviano, vainqueur
au premier tour de Brian Teacher.
Pour sa part , Brian Gottfried (no 11)
était mené deux sets à 0 par Victor
Amaya, redoutable quand il parvient
à régler ses services puissants.

Enfin, on crut pendant plus d'une
demi-heure que le Sud-Africain
Bernie Mitton, un barbu longiligne,
aux lifis précis, allait causer la
surprise de cette 6e journée: il prit
en effet avec aisance les trois pre-
miers jeux de son match contre Ed-
d'e Dibbs (no 9) et lutta courageuse-
ment avant de s'incliner.

Le match entre Eddie Dibbs et
Bernie Mitton; inscrit au programme
de l'après-midi, s'étendait sur une

bonne partie de la journée, qui, il est
vrai, avait été perturbée par la pluie.

L'Américain Tim Gullikson (no
14) a été le dernier qualifié pour les
huitièmes de finale.

ONZE AMÉRICAINS QUALIFIÉS
La qualification de Gullikson porte

à 11 le nombre des joueurs des Etats-
Unis qualifiés pour le 4e tour. Il a, en
effet, éliminé le Britannique Buster
Mottram, au terme d'un match en 4
sets.

Chris Evert et Renée Richards,
pour ce qui concerne les dames
étaient également aux prises en cette
journée. La femme de John Lloyd se
qualifiait pour le tour suivant en
prenant le meilleur sur sa rivale en
deux sets 6-2 6-1. Ainsi au côté de
son compatriote Harold Solomon,
l'Américaine avait rejoint les rangs
des «élus».

Progression des juniors de l'Olympic
Les juniors de l'Olympic ont profité des excellentes conditions de samedi pour
faire nettement évoluer leur total en championnat suisse interclubs. Bien que
devancés par les Bâlois d'Old-Boys, les athlètes chaux-de-fonniers figureront
parmi les meilleurs de Suisse. L'absence du sprinter Dubois les aura certaine-
ment privés d'une nouvelle participation à la finale. Sur 1500 m. Y. A. Dubois
a malheureusement présumé de ses forces en début de parcours et hérita d'un
temps sans rapport avec sa valeur. Sur 3000 m., c'est le minime Hubert Brossard
qui assura le résultat avec un record personnel à la clé, ce qui est significatif de

sa forme avant les championnats suisses de dimanche prochain.

HOSTETTLER ET BERNASCONI
RASSURÉS

Christian Hostettler, le double cham-
pion suisse juniors du poids et du
marteau a livré sa plus belle prestation
d'ensemble sur les trois lancers. C'était
un moyen de se mettre en confiance à
une semaine de défendre ses titres où il
sera sérieusement menacé sur son
terrain du Centre sportif. De son côté
le sauteur Hurni, longtemps blessé
cette saison, a eu un rendement excep-
tionnel qui intervient pour une part
importante dans la progression de l'O-
lympic. C'est indiscutablement un
sauteur de valeur qui trouve malheu-
reusement la forme un peu trop tard,
mais qui aurait certainement atteint la
limite pour les championnats suisses
juniors au triple saut. Quant à Bernas-
coni, il a une fois de plus enregistré
une progression sur 110 m. haies et
celle-ci fut certainement réduite lors-
qu'il accrocha la dernière haie et se
déséquilibra. C'est indiscutablement un
athlète qui a de l'avenir dans cette spé-
cialité. Jeanbourquin éprouve, lui, bien
des difficultés dans le domaine de la
progression chronométrique sur 400 m.
où il aborde ses compétitions trop dé-
contracté. Une fois de plus l'Olympic a
réussi sa saison sur le plan juniors.

Résultats
Marteau jun.: I. Hostettler Christian

(OL I) 53 m. 10; 2. Meili Daniel (O-B)
45 m. 50; 3. Gubian Michel (OL II) 36
m.

1500 m. jun.: Dubois Yves-A.
(Olympic) 4'17"70; 2. Arcioni Sandro

(CAF) 4'30"71; 3. Stebler Thomas (O-B)
4'33"35.

1500 m. cad.: 1. Boichat J.-Pierre
(Olympic) 4'39"81,

4 x 100 m. juniors: 1. Old-Boys,
44"56; 2. Olympic Chaux-de-Fonds I,
45"19 ; 3. CA Fribourg 45"90.

100 m. juniors (vent plus 0,4): 1. Alt
Markus (Old-Boys) 11"44; 2. Saladin
Daniel (Old-Boys) 11"53; 3. Bouquet
Michel (CAF) 11"66.

Poids jun.: 1. Hostettler Ch. (OL) 14
m. 31; 2. Simon Yvan (CAF) 10 m. 56.

400 m. jun.: 1. Alt Markus (Old-Boys)
50"78; 2. Jeanbourquin F. (Olympic)
51"10; 3. Kubler G. (Olympic) 53"06.

110 m. haies jun.: 1. Baltisberger S.
(OB) 15"81; 2. Bernasconi E. (OL)
16"13; 3. Schoenenweid A. (CAF)
16"90.

Disque jun.: 1. Hostettler Ch. (OL) I
39 m. 42; 2. Meili D. (OB) 35 m. 82; 3.
Gubian M. (OL II) 30 m. 86. t

Hauteur jun.: 1. Baltisberger S. '(OB)
1 m. 84; 2. Hurni P. (OL) 1 m. 81; 3.
Bovigny B. (CAF) 1 m. 75.

Perche jun.: 1. Weber R. (OB) 4 m.
3000 m. jun.: 1. Silbermann M. (OB)

9'48"82; 2. Brossard H. (OL) 9'53"75; 3.
Dubois Y.-A. (OL) 9'59"90.

Longueur jun.: 1. Weber R. 6 m. 92;
2. Hurni P. (OL I) 6 m. 27; 3. Bouquet
M. (CAF) 5 m. 97.

Javelot jun.: 1. Leimgruber P. (CAF)
53 m. 22; 2. Weber R. (OB) 48 m. 98.

Triple saut jun.: 1. Hurni P. (OL I) 12
m. 81; 2. Bovigny B. (CAF) 11 m. 69.

RÉSULTAT FINAL
Juniors I: 1. Old-Boys Bâle, 8449 pts;

2. SEP Olympic Chaux-de-Fonds, 8337;
3. CA Fribourg, 7127 pts.

Juniors II: 1. SEP Olympic Chaux-
de-Fonds II, 4624 pts.

Cadets A: 1. SEP Olympic Chaux-de-
Fonds, 3747 pts.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Serrières débute à Morges face à Forward
Date à retenir pour le championnat de hockey de première ligue

Dans te prochain championnat de
première Mgue (groupe 4), Serrières
jouera ses matchs à domicile à la pati-
noire de Monruz et Lens à Sierre, cela
en conformité avec le règlement qui
oblige les clubs de première ligue à
évoluer sur une patinoire artificielle.
Le calendrier du groupe se présente
ainsi:

PREMIER TOUR
12 octobre: Monthey .- Champéry,

Forward - Serrièrèâ, Sion - Montana-
Crans.

13 octobre: Lens r Yverdon, Martigny
- Château-d'Oex.

19 octobre: Yverdon - Monthey.
20 octobre: Serrières - Lens,

Château-d'Oex - Sion, Champéry -
Martigny, Montana-Crans - Forward.

26 octobre: Yverdon - Champéry,
Forward - Château-d'Oex.

27 octobre: Martigny - Sion, Lens -
Montana-Crans.

28 octobre: Monthey - Serrières.
2 novembre: Montana-Crans - Mon-

they, Yverdon - Martigny.
3 novembre: Serrières .- Champéry,

Château-d'Oex - Lens, Sion - Forward.
6 novembre; Liens - Sion, Monthey -

Château-d'Oex, Yverdon - Serrières.
7 novembre: Champéry - Montana-

Crans, Martigny - Forward.

9 novembre: Forward - Lens, Monta-
na-Crans - Yverdon, Sion - Monthey.

10 novembre: Serrières - Martigny,
Château-dl'Oex - Champéry.

16 novembre: Yverdon - Château-
d'Oex, Monthey - Forward.

17 novembre: Champéry - Sion, Mon-
tana-Crans - Serrières, Martigny -
Lens.

23 novembre: Forward - Champéry,
Sion - Yverdon.

24 novembre ; Château-d'Oex
Serrières, Lens - Monthey, Martigny -
Montana-Crans.

30 novembre: Yverdon - Forward,
Montana-Crans - Château-d'Oex, Mon-
they - Martigny.

1er décembre: Serrières - Sion,
Champéry - Lens.

DEUXIÈME TOUR
7 décembre; Yverdon - Lens, Monta-

na-Crans - Sion.
8 décembre: Champéry .- Monthey,

Serrières - Forward, Château-d'Oex -
Martigny.

14 décembre: Monthey - Yverdon,
Martigny - Champéry, Forward -
Montana-Crans.

15 décembre: Sion - Château-d'Oex,
Lens - Serrières.

21 décembre: Sion - Martigny,
Montana-Crans - Lens.

22 décembre: Champéry - Yverdon,
Serrières - Monthey, Château-d'Oex -
Forward.

4 janvier 1980: Martigny - Yverdon ,
Monthey - Montana-Crans, Forward -
Sion.

5 janvier: Champéry - Serrières,
Lens - Château-d'Oex.

8 janvier: Montana-Crans - Champé-
ry, Sion - Lens, Forward - Martigny,
Serrières - Yverâçn, i

11 janvier: Monthey - Sion, Yverdon
- Montana-Crans.-

12 janvier: Champéry - Château-
d'Oex, Martigny - Serrières.

19 janvier: Château-d'Oex - Mon-
they, Lens - Forward.

25 janvier: Forward - Monthey, Sion
- Champéry.

26 janvier: Château-d'Oex - Yverdon,
Lens - Martigny.

27 janvier: Serrières - Montana-
Crans.

1er février: Monthey - Lens, Yverdon
- Sion, Montana-Crans - Martigny.

2 févr ier:  Champéry - Forward, Ser-
rières - Château-d'Oex.

S févr ier:  Forward - Yverdon, Marti-
gny - Monthey.

9 février: Château-d'Oex - Montana-
Crans, Lens - Champéry, Sion .- Serriè-
res.

__.e monde sportif » le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif

Championnats d'Europe de ski nautique

Le Français Patrice Martin a remporté à Castelgandolfo pour la deuxième fois
consécutive, le titre de champion d'Europe dans la catégorie « figures * avec
8040 points, améliorant ainsi son record du monde. Un autre record du monde
a été établi par la Soviétique Roumintzeva en figures féminines avec 6200 points.

RÉSULTATS DES FINALES
MESSIEURS , f i gures: 1. Patrice Mar-

tin (Fr) 15.380 pts; 2. Tanguy Be'nett
(Fr) 13.580; 3. Frantisek Stenho (Tch)
12.470; 4. Mike Hazelwood (GB) 12.400;
5. Serge Nisovkine (URSS) 12.350.

Sauts (deux sauts): 1. Moshe Ganzi
(Isr) 102,80 m.: 2. Mike Hazelwood (GB)
100,30; 3. Franz Oberleitner (Aut) 96,75;
4. Pierre Carmin (Fr) 95,85; 5. Mino
Cazzanigha (It) 95,65.

Slalom: 1. Roby Zucchi (It) 102 pts; 2.
Mike Hazelwood (GB) 101,50; 3. Eddy
de Telder (Be) 94; 4. Marco Merlo (It)
91,50; 5. Mino Cazzanigha (It) 88.

Combiné: 1. Mike Hazelwood (GB)
2901,94; 2. Moshe Ganzi (Isr) 2628,09; 3.
Pierre Carmin (Fr) 2512,77; 4. Peter
Bryant (GB) 2415,46; 5. Mario Savoini
(It) 2413,88.

DAMES, f igures: 1. Natalia
Roumintzeva (URSS) 11.510 pts; 2.
Anita Carlmann (Su) 9480; 3. Marina
Tcharesova (URSS) 8730; 4. Fabrizia
Ranzini (It) 8110; 5. Marion van Dijk
(Hol) 7740.

Sauts (deux sauts): 1. Karen Morse
(GB) 67 ,85 m.; 2. Lisbeth Lindblad (Su)
63,80; 3. Marion van Dijk (Hol) 63,70; 4.
Anita Carlmann (Su) 63,05; 5. Maria
Lampi (Aut) 62.

Slalom: 1. Karen Morse (GB) 88,50; 2.
Silvia Terracciano (It) 84; 3. Chantai
Amada-Escot (Fr) 81,50; 4. Chantai
Sommer (Fr) et Philippa Roberts (GB)
78.

Combiné: 1. Anita Carlmann (Su)
2618; 2. Karen Morse, 2484,05; 3.
Marion van Dijk (Hol) 2478,95; 4.
Chantai Amade-Escot (Fr) 2265,57; 5.
Chantai Sommer (Fr) 2199,80 (GB).

Le titre pour le Français Patrice Martin

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 août B = Cours du 3 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 840 d _ „ _ _ _ ___ _ ' .
La Neuchâtel 525 520 d B.P.S. 1910 1900 (Actions étrangères)
Cortaillod 

' 1910 d 1910 d Landis B 1370 1375 Akzo 25.— 25.25
Dubied 170 d 160 d Electrowatt 2130 2145 Ang.-Am.S.-Af. 13.— 13.25

Holderbk port. 577 575 Amgold I 71.25 73.75
Holderbk nom. 540 538 Machine Bull 24.75 24.25

LAUSANNE Interfodd «A» 880 d 885 d Cia Argent. El. 6.20 6.25
Bque Cant. Vd. 1560 1560 Interfood «B» 4500 4500 d De Beers 14.— 14.25
CditFonc. Vd. 1240 1245 Juvena hold. 49 50 Imp. Chemical 13.50 13.25
Cossonay 1515 d 1510 d Motor Colomb. 635 630 Pechiney 36.50 36.50
Chaux & Cim. 560 d 530 d Oerlikon-BUhr. 2570 2570 Philips 19.50 19.75
Innovation 430 d 430 Oerlik.-B. nom. 672 672 Royal Dutch 124.50 124.50
La Suisse 4450 d 4500 Réassurances 3405 3420 Unilever 107.— 107.—

Winterth. port. 2550 2565 A.E.G. 42.— 42.—
_.„JV__, Winterth. nom. 1700 1705 Bad. Anilin 127.50 127.50
GENEVE Zurich accid. 10250 10275 Farb. Bayer 120.— 120.—
Grand Passage 434 a 433 a Aar et TeSsin 1300 1310 Farb. Hoechst 119.— 119.—
Financ. Presse 241 240 d Brown Bov. «A» 1920 1920 Mannesmann 147.50 147.50
Physique port. 325 a 339 Saurer 1125 1125 Siemens 236.— 237,50
Fin. Parisbas 83.50 83.50 Fischer port. 725 720 Thysaen-Hutte 84.50 85.—
Montedison —.46 —.46 Fischer nom. 129 d 130 d V.W. 186.50 187.—
Olivetti priv. 2.85 2.85 Jelmoli 1500 1500
Zyma 820 d 820 d Hero 3060 d 3070 o BALE

Landis & Gyr 137 137 "™ .
TiTRTru Globus port. 2400 d 2400 d - Actions suisses)
__ i _ _iu.t_ Nestlé port. 3540 3560 Roche j ce 75000 75250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2375 Roche 1/10 7525 7525
Swissair port. 790 800 Alusuisse port. 1305 1310 S.B.S. port. 389 387
Swissair nom. 800 803 Alusuisse nom. 502 502 S.B.S. nom. 308 307
U.B.S. port. 3285 3280 Sulzer nom. 2830 2840 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 620 622 Sulzer b. part. 400 403 Ciba-Geigy p. 1295 1295
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port. 1760 1770 Ciba-Geigy n. 705 707
Crédit S. nom. 442 440 Schindler nom. 320 320 d Ciba-Geigy b. p 1050 1050

Convention or: 4.9.79 Plage 17.200. - Achat 17.130. - Base argent 600.
Invest Diamant : Septembre 79, indice 328 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 575 d 593
Portla'nd 3000 3000 d
Sandoz port. 4375 4350 d
Sandoz nom. 2040 2060
Sandoz b. p. 555 556
Bque C. Coop. 1035 J 035

(Actions étrangères)
Alcan 66.25 65.50
A.T.T. 93.75 93.50
Burroughs 120.50 121.—
Canad. Pac. 51.— 53.50
Chrysler 14.— 14.25
Colgate Palm. 30.— 29.75
Contr. Data 76.— 76.25
Dow Chemical 50.— 50.25
Du Pont 70.50 71.50
Eastman Kodak 95.— 95.—
Exxon 94.50 92.50
Ford 70.25 71.25
Gen. Electric 87.25 87.5Q
Gen. Motors 98.75 98.50
Goodyear 25.25 25.50
I.B.M. 115.50 115.50
Inco B 35.— 36.—
Intern. Paper 74.— 73.50
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.50
Kennecott 43.50 44.50
Litton 59.— 59.75
Halliburton 130.50 131.50
Mobil Oil 72.75 72.75.
Nat. Cash Reg. 125.50 125.—
Nat. Distillers 44.25 44.75
Union Carbide 72.25 71.50
U.S. Steel 38.— 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 887,63 —
Transports 266,41 —
Services public 108,76 —
Vol. (milliers) 26.410 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .I8V4— .213A
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 17000- 17200
Vreneli 148.— 158 —
Napoléon 155.— 168.—
Souverain 189.— 199.—
Double Eagle 755.— 795.—

VX \* Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 90.— 93.—

1 
/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TT___ _a\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ 7* J Fonds cotés en bourse Prix payé
\\iy A B

AMCA 21.50 22.—
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 124.50 124.—d
FONSA 99.— 99.—d
GLOBINVEST 51.50 51.75
HELVETINVEST 106.—d 106.50
PACIFIC-INVEST 63.— 63.25d
SAFIT 189.—d 193.—
SIMA 216.— 217.—t

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.50 74.50
ESPAC 89.— —.—
FRANCIT 85.— 86.—
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 74.50 76.50
ROMETAC 294.50 297.50

^^^ 
Dem. Offre

. fTI CS FDS BONDS 60,0 61,0
v §  ri cs FDS INT- 57>25 58 ,25
I l  |*| ACT. SUISSES 299,0 300,0
""f "f" CANASEC 427,0 437,0
¦¦¦¦ USSEC 434,0 444,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,25 81,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1145.— 1155.—
UNIV. FUND 73.03 70.86 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 366.75 347.25 ANFOS II 133.50 134.50

[JJ 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 31 ût 3 t
Automation 60,0 61,0 Pharma 432,0 442 ,0 _ . . .  „„ , *~\
Eurac. 57,25 58,25 Siat 435,0 445,0 Industrie 320,4 321,3
Intermobil 298,0 299,0 Siat 63 80,5 82 ,0 * mance et ass. 370,5 370,1

Poly-Bond Indice gênerai 339,5 340,0
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OFFRE (vente - location - gérance)

auberges
de campagne
hôtels - motel
restaurants
bars
ainsi que
situation de gérant ou directeur
pour un très beau RESTAU-
RANT avec ou sans
HOTEL aménagé pour personnes
seules ou couples (pension)
CHERCHE
plusieurs établissements de bon
rendement. Régions diverses.
Pour renseignements :
Tél. (038) 24 16 84 le matin.

WSL 3_3___-
^H y (« v i; Ll!l£9£r maî t re  opticien

iPffffy-- ; ':' • i il ï v̂ f dipl ô m é f é c! é r a I
N f̂ijflÉ ni» Av . L. -Robert 23

f̂ rWmf if i Tel. (039) 22 38 03

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

r __±_ i
A LOUER
pour l'automne

APPARTEMENT
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, 2 pièces, chauffage
central général et salle de bain,
rue de la Serre.

STUDIO
non meublé, dans immeuble mo-
derne, rue des Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec chauffage
central général, rues du Doubs,
Sorbiers, Combe-Grieurin.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, chauffé, douche, rue
de la Serre.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

INSTITUT DE

YOGA
TAÏ-CHI-CHUAN
DO-IN et SCHIATZU
M. Moschard
Chs-Humbert 1 - Tél. (039) 22 68 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Séances d'information ouvertes à tous
Le Locle:

Jeudi 6 septembre, à 20 h. 30
Collège Beau-Site, salle de Yoga

La Chaux-de-Fonds:
Lundi 10 septembre, à 20 h. 30
Salle d'aïkido, Numa-Droz 22 b

Relaxation - Méditation - Concentration

Chauffeur
consciencieux, désirant se créer une si-
tuation, cherche placé stable.
Permis de conduire jusqu'à 3,5 tonnes.
Possibilité de longues distances.

Ecrire sous chiffre 91-189, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

H0RL0GER-RHABILLEUR
cherche à domicile rhabillages ou révi-
sions automatiques-chronographes ou
autres montres.
Travail soigné.
Téléphone (032) 97 53 38.

URGENT i

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse, cherche travail 4 à 5
heures par jour, à temps partiel ou com-
plet.
Tél. (039) 23 44 52, dès 18 heures.

Technicien
horloger
TECHNICO - COMMERCIAL
cherche emploi à responsabilités,
20 ans d'expérience dans la con-
duite du personnel, fabrication,
etc.
Ecrire sous chiffre RF 19086 au
bureau de L'Impartial.

81
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I Veste en drap, en diverses couleurs, gÇ-SI 5BM WNmWS*̂
35% laine/35% viscose. m m

leans-denim, bleu délavé, 100 % coton. M
- 'WM

_ Ensemble de loisirs en velours Bl
:ôtelé, en différentes couleurs , §|< RI

Je cherche

GRANDS
LOCAUX
accès facile, pour entreposer des meubles.
Ecrire sous chiffre YR 19174, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à Saint-Imier, pour le ler
novembre 1979

APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres
tout confort.
Téléphone (039) 63 15 39, dès 18 h. 30.

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes,
cherche pour l'automne ou date à con-
venir

sommelière
Téléphone (039) 23 41 07.
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Une pleine réussite avec le soleil
Concours hippique de la Société d'équitation du vallon de Saint-lmier

Un moment toujours attendu avec impatience : la remise des récompenses.
Dans le Prix d 'Erguel, Norbert Racine, de Bienne (à gauche), a devancé

Robert Rais, de La Chaux-de-Fonds.

Tout comme les organisateurs de la
Braderie chaux-de-fonnière, ceux du
concours hippique de la Société d'équi-
tation du vallon de Saint-Imier peuvent
s'estimer heureux et quelque peu chan-
ceux. Deux jours durant , le soleil était
au rendez-vous et l'emplacement réser-
vé au concours, au nord de la gare de
Sonvilier, en parfait état. Les conditions
essentielles pour la réussite d'une ma-
nifestation de ce genre étaient présen-

A deux reprises, Mariette Hugoniot
de La Chaux-de-Fonds s'est mise en
évidence dans des épreuves du con-

cours hippique de Sonvilier.
(photos Impar-lg)

Prix de la Mobilière Suisse, cat. M 1,
barème C : 1. Ipsos , Guerdat Philippe,
Bassecourt ; 2. New Manhattan, Prétôt
Xavier, Chx-de-Fds ; 3. Spright Boy,
Lerch Paul, Lès Reussilles ; 4 a. Uran
V CH, Tanner Jakob, Ipsach ; 4 b. Tor-
nero, Tschantz Nathalie, Fenin.

Prix du bar-dancing Domino, cat.
libre, barème A :  1. Tabriz , Gauchat
Patrick, Lignières ; 2. Astrid II CH, Cu-
che Claude, Le Pâquier ; 3. Sokina ,
Gauchat Patrick, Lignières ; 4. Galantin.
Rufener Eric, Renan ; 5. Vulfinus,
Schindelholz Maxime, Delémont.

Prix de la Banque Cantonale de
Berne, St-Imier, cat. R III, barème A,
1 barrage : 1. Komiker, Kunzli Her-
mann, Dagmersellen ; 2. Oliver-Twist,
Schneider J.-Pierre, Savagnier ; 3.
Flecky CH, Haldimann Eric, Brot-Des-
sus ; 4. Sultane III, Moriggi Elisabeth,
Chx-de-Fds ; 5. Atlantic, Racine Nor-
bert, Bienne.

Prix des Montres Longines, cat. M I,
barème A, 1 barrage : 1. Ipsos, Guerdat
Philippe, Bassecourt ; 2. Starling, Ché-
telat Nicole, Courroux ; 3. Penny-Hill
II, Hermann Marco, Peseux ; 4. Glatine,
Grether P.-Yves, Colombier ; 5. Casino
II, Schneider Daniel , Fenin.

Prix des Sociétaires, cat. R I, barème
A : 1. Bonney-M, Rais Albert, Chx-de-
Fds ; 2. Gerana, Oppliger Claude-Alain,
Chx-de-Fds ; 3. Sibelle V, Frossard J.-
Cl., Les Pommerats.

tes. L'organisation étant parfaite, il ne
restait plus qu 'aux concurrents à se met-
tre en évidence. Les duels ne manquè-
rent pas tout au long de ce premier
week-end de septembre. Les meilleurs
cavaliers régionaux désiraient, pour la
plupart, marquer des points avec des
jeunes chevaux afin de pouvoir s'ali-
gner dans des épreuves plus relevées. 9
épreuves -avaient été programmées tout
au long de ces deux journées. A relever
encore que la construction des parcours
était assuré par M. Paul Aeschli-
mann de Rosshausern.

Résultats
Prix d'Erguel, catégorie R II, barème

A : 1. Fugitor II, Norbert Racine, Bien-
ne ; 2. Karin, Rais Robert, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Iris IV, Hugoniot Mariette,
Chx-de-Fds ; 4. Voulette CH, Monnier
Pierre-Yves, Coffrane ; 5. Gamin CH,
Hofer Ernst, Bienne.

Prix Kitta, cat. R I, barème A, 1
barrage : 1. Rose d'Or CH, Bonvallat
Christian, Porrentruy ; 2. Gerana, Op-
pliger Cl.-A., Chx-de-Fds ; 3. Hugo M,
Châtelain Catherine, Chx-de-Fds ; 4.

y . Eidibus, Guerdat Michelf < Basseoouïtx;
„J>,.; Pistache CH, baltensperger. Al_ïin»,__

Boudry.
Prix de la Caisse Raiffeisen, Renan,

cat. R II, barème A : 1. Galantin, Rufe-
ner René, Renan ; 2. Iris IV, Hugoniot
Mariette, Chx-de-Fds ; 3. Mister Spoky,
Stâheli François, Delémont ; 4. Voulette
CH, Monnier Pierre-Yves, Coffrane ; 5.
Merry Girl, Tschantz Carol, Fenin.

Prix du Vallon, cat. R III, barème A :
1. Greystones, Diane de Palézieux, Hau-
terive ; 2 a. Urioso II, Bueb Hugo,
Neuenkirch ; 2 b. J-J, Comte Philippe,
Beurnevésin ; 4. Yellow-River II, Stei-
ner Daisy, Tramelan ; 5. Volcan CH,
Bélet André, Porrentruy.

Le Belge Bogaert comme Tan passé
Le prologue du Tour de l'Avenir cycliste

Le Belge Jan Bogaert a réédité son exploit de l'année dernière en s'im-
posant de façon souveraine dans le prologue du Tour de l'Avenir. Sixième
du championnat du monde amateurs à Volkenbourg, le Belge a distancé
de près de trois secondes le Soviétique Said Gusseinov au terme des 4 km.
200 qui étaient à effectuer autour du lac de la station thermale française.
LES SUISSES «DISTANCÉS»

Le meilleur classement helvétique a
été obtenu par Andréas Burghold qui
a terminé au 16e rang. Kurt Ehrens-
perger, le leader théorique de la for-
mation dirigée par Paul Kcechli a ef-
fectué un parcours décevant. Il per-
dait plus de 40" sur le vainqueur.
Quant au Genevois Georges Luthi, qui
n'excelle pas spécialement dans ce gen-
re de discipline, il a perdu un temps
considérable qui se chiffre dans les 45".
A sa décharge, il faut relever que le
coureur romand a dû descendre de sa
machine, peu après le départ pour
resserrer sa roue arrière !

Les Belges et les Soviétiques ont été
les grands dominateurs de cette mise
en jambe. En effet, quatre coureurs de
chacune des deux formations se sont
classés parmi les dix premiers.

RÉSULTATS
1. Jan Bogaert (Be) 5'45"23 (moyen-

ne 43 km. 826) ; 2. Said Gusseinov
(URSS) 5'48"01 ; 3. Ronny Claes (Be)

5'49"32 ; 4. Alex Kachirin (URSS) 5'
50"12 ; 5. Paul Picard (Be) 5'50"55 ; 6.
Mies Vandongcn (Ho) 5'52"12 ; 7. Scr-
guei Morozov (URSS) 5'52"36 ; 8. Benny
Van Brabant (Be) 5'54"30 ; 9. Serguei
Averin (URSS) 5'54"80 ; 10. Régis Clère
(Fr) 5'55"38. Puis : 15. Andréas Burg-
hold (S) 5'57"47 ; 26. Fuchs (S) 6'00"47;
72. Massard (S) 6'14"14 ; 99. " Cattaneo
(S) 6'21"24 ; 110. Gaehwiler (S) 6'25"
67 ; 111. Ehrensperger (S) 6'25"83 ; 115.
Luthi (S) 6'29"56.

Un record mondial et des exploits
Fin de la Coupe du monde de natation à Tokyo

La dernière journée de la première
édition de la Coupe du monde, à Tokyo,
a été marquée par un nouveau record
du monde établi par la jeune
Américaine Cynthia Woodhead (15 ans).
Cette dernière a en effet nagé le 200 m.
libre en l'58"23, améliorant ainsi de
vingt centièmes de seconde son
précédent record réussi il y a deux
mois. Après avoir pris un très bon
départ, Cynthia Woodhead a rapide-
ment fait le trou — temps de passage
au 100 mètres 58"31 — pour terminer
avec près de trois longueurs d'avance
sur la Néozélandaise Rebecoa Perrot.

DOMINATION DES USA
Comme prévu, cette première Coupe

du monde, dont l'avenir apparaît
incertain, a été nettement dominée par
les Etats-Unis, qui ont^fêté 17,-victoires
en 29. épreuves. Ce qui leur.a permis de
l'emporter nettement au classement
final , avec 43,5 points d'avance sur la
sélection européenne. Il faut relever
également que la RDA avait renoncé à
participer à cette compétition tandis

que l'URSS n'avait engagé qu'une
équipe d'espoirs.

Cette dernière journée aura été celle
des exploits. Outre le record du monde
de Cynthia Woodhead, une autre Amé-
ricaine, Mary Meagher, s'est également
mise en évidence en devenant la
troisième nageuses à descendre sous la
minute sur 100 mètres papillon (59"71).
Le Suédois Par Arvidsson de son côté
s'est également signalé en établissant
un nouveau record d'Europe du 100 m.
papillon en 54"33, troisième meilleur
temps jamais nagé sur la distance.

A relever également que la formation
américaine a remporté tous les relais
avec à chaque fois une meilleure per-
formance mondiale de l'année à la clef.

CLASSEMENT FINAL
î. Etats-Unis 253 pts; 2. Europe 209 ,5;

„3. Canada 192; 4. Suède 168,5; 5.
Australasie 142 ; 6. URSS 107 ; 7. Japon
94; 8. Amérique 79.

Fête de lutte du Jura bernois à Malleray

Des combats acharnés mais corrects, (kr)

Organisée dans le cadre des festivi-
tés de l'inauguration de la nouvelle
place de sport de Malleray, la 56e Fê-
te de lutte du Jura bernois a connu
dimanche un très beau succès.

L'emplacement, large et bien enga-
zonné était idéal pour une fête de lut-
te et tout s'est déroulé dans.une excel-
lente ambiance sportive.

Les combats furent tous disputés
avec acharnement mais corrects. Kurt
Eicher (de Chaluet), François Péter-
mann (de Reconvilier) et le gendarme
André Roethlisberger (de Moutier) fu-
rent parmi les meilleurs mais ils avaient
à faire à trop forte partie parmi les
concurrents de l'ancien canton pour
briguer les toutes premières places.

RÉSULTATS
1. Kurt Santschi (Aeschler) 58 ; 2.

Uli Stucki (Koppigen) 57,75 ; 3a. Wer-
ner Amstutz (Tschingel) 57,50 ; 3b. Ni-
klaus Gasser (Baeriswil) 57,50; 3c. H.
Seigler (Bcenigen) 57,50 ; 4a. Fritz Fluh-
mann (Ersingen) 57,25 ; 4b. A. Marti
(Eriswil) 57,25 ; 4c. Bernard Kunzi (Sa-
vagnier) 57,25 ; 4d. R. Rufenacht (Her-
zogenbuchsee) 57,25 ; 5a. Robert Aes-
chlimann (Zimmerwald) 57 ; 5b. Paul
Burgdorfer (Vinelz) 57 ; 5c. Kurt Eicher
(Chaluet) 57 ; 5d. K. Staehli (Brienz)

57 ; 5e. Walter Stoll (Manishaus) 57 ;
5r. Beat Baehler (Wattenwil) 57 ; 5g.
Hanspeter Inniger (Frutigen) 57 ; 5h.
Robert Schmidiger (Lyss) 57 ; 6a. Uli
Fankhauser (Wiler) 56,75 ; 6b. Fritz
Lahmann (Fultigen) 56,75 ; 6c. Nik
Haldimann (Schwarzenegg) 56,75 ; 7e.
François Petermann (Reconvilier) 56,50;
8c. André Roethlisberger (Moutier)
56,25.

Football: quatrième ligue jurassienne
Boujean 34 a - Orpond 4-3 ; Evilard -

La Heutte a 4-3 ; Longeau a - Aegerten
b 4-2 ; Macolin - Diessbach a 1-1 ; Ra-
delfingen - Safnerr- 4-1 ; Reuchenette
b - Mâche 2-8 ; Aarberg - Poste Bienne
2-1 ; Jens - Etoile 3-6 ; Montilier a -
Hermrigen 2-2 ; Port - Grunstern b
3-0 ; Wileroltigen - Anet a 0-8 ; Aeger-
ten a - Longeau c 1-2 ; Grunstern a -
Anet b 4-0 ; Lyss b - Perles b 1-3 ;
Nidau a - Ruti 5-1 ; Taeuffelen b -
Buren b 1-2 ; Azzurri - Ceneri 1-1 ;
Boujean 34 b - Iberico 0-5 ; Lamboing -

USBB 1-1 ; Orvin - La Neuveville 2-7 ;
Perles a - Taeuffelen c 10-2 ; Recon-
vilier - Bévilard 3-1 ; Tramellan - Son-
ceboz 0-7 ; Corgémont - Tavànnes a
1-3 ; Olympia - La Heutte b 3-0 ; Ville-
ret b - Courtelary a 4-4 ; Courtelary
b - Villeret a 0-1 ; .Tavànnes b - Mou-
tier 1-1 ; USI Moutier - Lajoux 1-1 ;
Saignelégier - Le Noirmont 4-1 ; Mont-
faucon a - Les Genevez 1-4 ; Courcha-
poix - Montsevelier 2-5 ; Courroux b -
Delémont a 1-5 ; Delémont c - Vicques
a 0-4 ; Rebeuvelier - Mervelier 3-2 ;
Perrefitte - Corban 2-4 ; Pleigne -
Bourrignon a 4-4 ; Vicques b - Cour-
faivre b 2-1 ; Delémont d - St-Ursanne
b 6-0 ; Courtételle - Soyhières 5-3 ;
Bassecourt - Montfaucon b 3-0 ; Cour-
faivre a - Saint-Ursanne a 1-4 ; Mo-
velier - Courrendlin 1-0 ; Bourrignon
b - Boécourt b 1-7 ; Delémont b - Glo-
velier 3-3 ; Aile b - Courtemaîche 0-5 ;
Fahy - Grandfontaine 0-0 ; Vendlin-
court a - Courgenay b 7-0 ; Courte-
doux - Bure 2-0 ; Damvant - Lugnez b
4-0 ; Fontenais - Lugnez b 2-1 ; Cœuve
- Vendlincourt b 8-0 ; Bonfol - Cheve-
nez b 2-6 ; Boncourt - Porrentruy 0-3.

FC La Chaux-de-Fonds

II y a quelques jours, le président
du FC La Chaux-de-Fonds, H. Ka-
zemi, a fait parvenir sa lettre de dé-
mission au président d'honneur du
club. Renseignements pris auprès du
démissionnaire, celui-ci nous a con-
firmé le fait. « Je l'ai fait, dit-il,
afin d'obtenir une restructuration
du comité. J'entends notamment
améliorer le financement, renforcer
l'équipe et trouver la solution à
différents problèmes internes. Si
une entente collective est réalisée
dans ce sens, je pourrais envisager
de poursuivre mon mandat. Mandat
que j'assumerai néanmoins jusqu'à
une décision du grand comité ».

Il semble donc qu'il n'y a rien de
grave, mais souhaitons pour le bien
du FC La Chaux-de-Fonds qu'une
solution soit trouvée rapidement.

(Impar.)

Démission
du président

Troisième journée: AS Roma-Ascoli
2-2; Catanzaro-Palermo 1-1; Napoli-
Taranto 1-1; Sanbenedettese-Atalanta
Bergamo 0-0; Lecce-Parma 1-1; Pisa-
Genoa 0-2; Pistoiese-Lazio Roma 1-2;
Matera-Brescia . 0-0; Cagliari-Cesena
1-2; Monza-Pescàra 1-1; Como-Avel-
lino 1-0; Internazionale-Spal Ferrare
3-0; Ternana-Fiorentina 0-0; Sampdo-
ria Genoa-Bari 3-1.

Coup e d'Itali e

Finales, lre place: Bayern Munich-
Ajax Amsterdam 2-0; 3e place: Real
Madrid-AC Milan 2-0. Ces matchs se
sont joués à Madrid.

Tournoi Santiago Bernabeu

Hockey sur glace

et l'équipe nationale
Lors de la récente réunion des prési-

dents des clubs de ligue nationale pour
la formation de l'équipe suisse, plu-
sieurs candidatures ont été présentées
en ce qui concerne la direction de cette
dernière. Parmi les noms annoncés,
ceux de J. Tremblay et de Cadieux.

Par ailleurs, le HC La Chaux-de-
Fonds jouera ce jour à Grindelwald, fa-
ce à Arosa en remplacement du match
qui devait se disputer aux Mélèzes con-
tre les « Pélicans ».

J. Tremblay ij^fjHj ft Stade 
de la 

Maladière
^ÏÏb&W Mardi 4 septembre 1979
\Sff7 à 20 h.

 ̂ Neuchâtel - Xamax
STRASBOURG
CHAMPION DE FRANCE

avec Décastel - Bianchi - etc.
Le disque de Neuchâtel - Xamax
sera dédicacé par les musiciens du

NEWCASTLE JAZZ BAND

P 19029

14 gagnants à 13 pts, Fr. 3319,55
276 gagnants à 12 pts, Fr. 168,40

2.892 gagnants à 11 pts, Fr. 16,05
18.118 gagnants à 10 pts, Fr. 2,55

TOTO-X
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. Fr. 3451,65
27 gagnants à 5 Nos, Fr. 894,85

1.393 gagnants à 4 Nos, Fr. 17,35
19.583 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,10
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise Fr. 41.420,10.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 240.399,05
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000.—
185 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.598,90

8.665 gagnants à 4 Nos, Fr. 55,50
122.927 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

TRIO
Rapports du deuxième concours à Zu-
rich-Dielsdorf :
31 gagnants avec l'ordre exact ,

Fr. 1716,60
241 gagnants avec un ordre différent,

Fr. 220 ,85

Les gains du Sport-Toto

1 Trial

Le Jurassien Guedou Linder a rem-
porté le trial de Genève, qui s'est dis-
puté sur le parcours de Verbois. Résul-
tats : 1. GUEDOU LINDER (DELÉ-
MONT), MONTESA, 50 P.; 2. Bernard
Basset (Genève), Montesa, 57, 3. René
Mutzenberg (Prilly), Montesa, 57, 4.
Gottfried Linder (Steffisburg), Bultaco,
60, 5. Rolf Biedermann (Winznau),
Montesa, 86; 6. Fabio Baratti (Delé-
mont), Montesa, 97.

Succès jurassien

9 Berthoud : cat. M 1, barème A,
Bruno Candrian (Diessenhofen), Impé-
rial, 0-61"9; 2. Hermann von Sieben-
thal (Bienne), Codex, 0-63"8; 3. Walter
Gabathuler (Lausen), Typhoon, 0-64"l;
Cat. M 1, barème B: 1. Albert Gross-
niklaus (Beatenberg), Kerry-Man, 83"2;
2. Gabathuler 87"3; 3. Joerg Roethlis-
berger (Signau), Spike, 87"4. Cat. M 2,
barème A: 1. Willi Melliger (Berthoud),
David, 0-69"6; 2. Candrian, That's it,
0-72"2; 3. Melliger, O'Meara, 0-72"5.
Cat. M 2, deux barrages: 1. Gerhard
Etter (Muentschemier), Ramrod,
0-49"8; 2. Gabathuler, Butterfly, 4-47"6.
3. Candrian, That'sit, 8-48"3.

• Maienfeld : dressage M 18, 1.
Régula Straumahti ;(Bâle), Hozomany,
724 p.; 2. Barbara von Grebel (Hom-
brechtikon), Cracker, 717; 3. Daniel

: 'ïlamseier (Horge^Serg), ;Oïelia, -716.
4 Prix Saint-Georgps:"!. Ulrich Lehmann

(Berne), Werder, 841; 2. Klaus Jacobs
(Zurich), Wolfram, 840; 3. Otto Hofer
(Schaan), Limandus, 819. Intermédiaire
1: 1. Lehmann, Werder, 845; 2. Hofer,
Limandus, 842; 3. Jacobs, Wolfram, 833.

Concours en Suisse

L'Italien Silvano Contini a remporté
au sprint la 67e édition du Tour du
Piémont , qui s'est disputée sur 227
kilomètres entre Turin et Novare.
Classement:

1. Silvano Contini (It) 5 h. 35'00"
(moyenne 40 km. 656); 2. Wladimiro
Panizza '(It) ; 3. Gianbattista Baronchelli
(It) ; 4. Marino Amadori (It) ; 5. Mario
Beccia (It) , tous même temps.

Tour du Piémont
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ĵ T&E î^!iï¦ jf*f'SM - 5T* BI8f !y.jflfl ^̂ B 11 I a?*'.' ' : . lit i i S * S? is s J 2 Tfefau. j^p7 ; **4 d̂nlsi Ĥlsi&%>7>&y
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rt ;-îïp ¦efctjI *" ^B"'lt *fi>fiBl - BBR : v2 otaR ':'. : _̂j ĵ^̂ Hp> |KMM|é| AÊr^̂ &Bmmw' - 'M ^m ̂ ^̂ £ :C' ¦ ^ Ĥ 
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où
trouver vos laines à tricoter de

première qualité
et vos broderies?

CHEZ LE SPECIALISTE

LADINE LAINES
5, av. Léopold-Robert - angle rue da Grenier

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 55 33

CONGÉLATEURS BOSCH ! CONFÉRENCE SUR LA CONGÉLATION
Il n'est jamais trop lard pour CONGELER :""' " -¦—

¦¦—%. -,... 
^ 

Jeudi 6 septembre, à 20 heures. Hôtel des Xlll-Cantons

D r.. , . rr JI _ _ _..-. " *, | '¦ Conférence accompagnée de diapositives avec le programme suivant:
Profitez de notre offre d automne et sans engagement, profitez î ^̂ ^̂ J M , , . , ., t . .
de nos conseils ' W  Ht'- : . '• ;. : H — La manipulation et les soins des appareils de congélation

CONGÉLATEUR - BAHUT GT 262 L < fl ___T — Le matériel d'emballage à utiliser pour les produits congelés

243 litres, automatique _-.! — Quels aliments se prêtent-ils pour la congélation et comment faut-il les pré-
. .- .„, __! m parer - durée de stockage

Notre prix Fr. 596.— ; §§ ' WèÊ Î
^¦,,̂ ..„Tr,m _r.__AMr.r- ^c .o_ -SBilBMP — La décongélation et la façon de préparer les produits surgelés.
CONGÉLATEUR-ARMOIRE GS 124
92 litres, automatique w

^̂ ^
_J

»jrNÈ
|[ 

Cette 
conférence 

sera 
animée 

par 

Mlle 

Margrit Fausch 
de l'Institut suisse 

de la
Notre prix Fr 438 ^̂  _. oo ^. surgélation et patronnée par la Société des Forces électriques de la Goule S. A.

*<L, 438.- . \ et Robert Bosch S.A.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S.A.  ̂ "̂  A l'issue de la soirée, une consommation sera offerte à chaque participant.

SAINT-IMIER - Magasin: Francillon 25 - Tél. (039) 41 22 37 Entrée libre, invitation cordiale à tous.

Â louer
pour le ler novembre 1979:

appartement de 3 pièces
tout confort, dans une maison indivi-
duelle. Quartier tranquille, à 3 minutes
arrêt autobus hôpital. Jardin.
(Garage à disposition.)
Pour visiter: Carrosserie G. Silvano, Ro-
chettes 94, (route de Biaufond), 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 5106.

BELLES OCCASIONS:

Toyota Carina 1600 Deluxe
Modèle 73, 52 000 km.

Morris Marina 1300
Modèle 74, 50 000 km.

Lada 1200
Modèle 73/08, 84 000 km.

Fiat 124 Coupé Sport
Modèle 71, 85 000 km.

Voitures expertisées et garanties
Prix à discuter

CARROSSERIE
GIORGIO SILVANO

Pochettes 94 (route de Biaufond)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 51 06

LEÇONS
PRIVÉES

d'ALLEMAND, de FRANÇAIS

Téléphone (039) 22 26 83

Oicnuo m
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée, tout confort, gara-
ges à disposition.
DECALCO S. A., 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 17 41.

INSTITUT DE BEAUTÉ
YVETTE

Jaquet-Droz 58

DE RETOUR
DÈS CE JOUR

Tél. (039) 23 34 63
Fermé le lundi

Jean-Charles Aubert¦ yk Fiduciaire et régie
ly»V immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1

^^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 septembre 1979
QUARTIER EST

magnifique appartement
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée
Ascenseur. Conciergerie

A REMETTRE
cause changement d'activité, centre ville,

GARAGE ET CARROSSERIE
Matériel répondant aux exigences. Clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre AD 19216 au bureau de L'Impar-
tial.

rJmrssŝ *̂ A. î J: ̂ B___ ___?aa__-,
fll lgp? wiMrtywpjjj^^

fi ER® fiHE »â
USINE MODERNE DE DECOLLETAGE cherche

décolleteurs-
régleurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'ap-
pareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de '
métier expérimentés.

S'adresser à:
D E R O C H E S. A.
Fabrique de décolletagé
2034 PESEUX, Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
MagHfStÇ Robert 90 , à louer

LOCAL avec dépendancespréfabr. pr dépôts, fcw%"fc uw %i* M«»|_ _. ________ «_ .

machines, ateliers. 143 m2. Loyer mensuel : Fr. 1100.— plus
Grand choix. Prix charges.
intéressant et devis s'adresser à la Gérance des immeubles
chez Uninorm, Lau- de i> Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téL
sanne, (021) 37 37 12 (038) 22 34 16.

GARAGE DE LA VILLE
offre une place intéressante à un

mécanicien
en automobiles

comme préposé à la réception de la
clientèle.

Offres sous chiffre FV 19219, au
bureau de L'Impartial.

—g~ •— ; 

_̂ll____J_^_S_#%_rHll_J© Seins concurrence!
^̂:̂ _==g-_-_i-------_i -̂_ \̂ 

La SUBARU 1600 Station 4WD est une voiture 
de 

tourisme moderne 
et 

confortable dotée
\J\ >à d une commande de toutes les roues supplémentaire - et non pas ( inverse

Qui cherche une commerciale moderne \\ I comme Pour les voitures tout-terrain habituelles.'

à 5 portes, avec un moteur 1600 cm3 
^̂ j^iïjgJ^B̂ B Normalement, la SUBARU se conduit en traction avant - avec

puissant et beaucoup d'espace 
^ 

____^ygg§_âS|-§ltt une consommation de 9 litres d'essence normale aux 100 kilomètres!

11 maraues au moins / A f t i ll N i t m W k .  HHL <S_i_r* __Mî _\ / \ ^e nes* c
'
ue 

^ans ^
es circonsfances particulières

/ j é i ~tf$ IJlnJmK nOT-aÉ-l-J ________ M_\ W:i:Vi_«_s___ / \ (sable, chemin forestier, neige, verglas) que vous
,->, • i _ • _ L - i /^^_-~_fe«_l__j^_É.' «U*U_.l W ^__S____s_#4_là_^^J_^DW 

_______ 
\ connecterez la commande de 

toutes 
les rouesQui, en plus, tient beaucoup a la ri i i  WmsssœËSiImMl Tml jjS !!.̂ SQg____§-_____m_-̂ lJ__P â L . I- - _ , . ,.,¦ _ • • ¦ - i / 

.-j |)piiia
 ̂iUB_ii _!iiIl ™' -=X^̂ =̂

==
^̂ Bç^'̂ V̂ =̂̂ S - en 

appuyant 

légèrement 
sur un évier, sans de-traction avant ainsi qu a la suspension (--~-r___/e_»" ' - ^Sf_ )̂"^r~̂ _w' ¦ ̂ ^̂ i?^>\ &\ k • - t

à l'arrière, doit déjà se limiter à V """̂  " "~
^|l__ î  \\ ^V 

Dès 'ors' 'a ^UBARU est une voiture
2 marques. \_s  ̂

'•"ril:!llllllll--l-i--l-----g^ip5&r^":^^-^^ tout temps/quatre saisons - sans

Qui, enfin, ne veut pas se passer d'une ^ _̂_^^^^!_^_^-_i)uH fmk 
:
^lli£__-^v _i______^[̂ __j^=^^_^^-^^^L étonnant de Fr. ï^&9®Ot£% m̂

commande de toutes les roues sensationnelle f̂fi li|igjjj ^
connectable et à une garde au sol réglable, Ĥ Mlffi KH/*_ ¦__ !_ ÉSf*̂ " ' j uimunT***^^ i nn cr- • i n m A m i i
ne peut choisir qu'une seule marque: "3

<illM.I & Ifc l JUIILUIIII 1 "' lllllg.Vi r Les 130 agents officiels SUBARU dans toute

SUBARU 1 ::;1;;; ..-UllullBt '̂
9^WÊn WMsSMMÊM __§? Ia ^Ui Sse enumeres ci-dessous se feront un

importaleur el ogcnce générale . :!n^irS_^__ !̂ M ' _§_B̂ HSI W. plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un

AG: AITHAUSERN, A.Michel, 057/8 21 05 • SAFENWIL, Emil Frey AG, Autocenler, 062/67 9111 • WINDISCH-8RUGG, H.Obrist, 056/41 28 38 • WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 23 01 • ZEININGEN, Subaru-Allrad-Fahrzeuge, 061/881687 • AR: BOHLER, E. Ebneter, 071/9319 69 • SCHWELLBRUNN
HP. Schlarler, 071/51 17 27 ¦ BL: LAUSEN, R.Buser AG, 061/91 26 55 • BS: BASEL, C.Schlotterbeck Automobile AG, 061/22 00 50 • BE: BERN-LIEBEFELD, Waldegg-Garoge Emil Frey AG, 031/53 81 81 ¦ BERN-WABERN, J. + E.Waeny, 031/54 26 22 • BIEL-BRUEGG, M.Schlapbach 032/53 22 53 ¦
ERISWIL, Ahom-Garage, 063/7618 90 • FRAUENKAPPELEN, Albrecht Linder, 031/5017 31 • GROSSHOCHSTETTEN, A.Felder, 031/9105 55 • GOMMENEN, H.U. Wuthrich, 031/9511 11 ¦ HASLE-ROEGSAU, H.U. Wittwer, 034/61 23 36 • INTERLAKEN, H.Ocrtel, 036/2219 39 ¦ LANGNAU
E.Blaser, 035/217 07 • LANGENTHAL, Diesel Fritz, 063/22 09 70 • LENK, Rawyl-Garage, 030/31059 • LINDEN, H.Bachmann, 031/9710 58 • MADISWIL, H.Kneubùhler, 063/56 2894 • MILKEN, Gebr.Zahnd, 031/931203 • MOUTIER, Balmer SA, 032/931875 ¦ MURI, Autogarage Mûri,
031/5216 00 • RENAN, A. Kocher S. Fils, 039/6311 74 ¦ RIGGISBERG, H. P. Fluckiger, 031/80 20 28 • SAANEN, F. Rolli, 030/4 29 66 • SIGNAU, R. Portenier, 035/713 36 • THUN, Hurzeler AG, 033/22 33 00 • WIEDLISBACH, U.AIIemonn, 065/76 32 32 • WYNIGEN, H.U. Loosli, 034/55 15 32 •
FR: MARLY, Garage de la Sarine Emil Frey SA, 037/4614 31 ¦ BROC, Garage du Stand, 029/61942 • GE: GENEVE, Emil Frey SA, 022/421010 • Gl: GLARUS, Garage zur Hôhe, 058/61 31 77 • GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 • DAVOS-PLATZ, Platz-Garage, 083/3 33 31 • KUBLIS/
DALVAZZA, Martin Gort, 081/541144 • LI CURT, Sergio Rossi, 082/508 71 • ST.MORITZ, Garage Brallas, 082/327 83 • THUSIS, Erich Jâger, 081/81 11 54 • JU: BREULEUX LES, M.Clémence, 039/5411 83 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 066/661414 • SAULCY, Y. Gogniat, 066/58 4510 •
LU: HASLE, F. Muller, 041 /7215 77 • HERGISWIL, J. Schumacher, 045/8411 26 • LUZERN, Shellcenter Schonbûhl, 041/44 66 67 • WEGGIS, Wegmuller & Co, 041/93 21 22 • NE: FLEURIER, Garage du Prè, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenler Emil Frey SA, 039/23 13 62 • LE CACHOT,
Garage de la Sibérie, 039/3612 58 • LE LOCLE, A.Privet, 039/31 59 33 ¦ ST. BLAISE, Garage Touring, 038/33 3315 • NW: ENNETBDRGEN, Paul Keller, 041/643410 • OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 2424 ¦ KERNS, J. Windlin, 041/66 4466 • SG: DEGERSHEIM, B.Krûsi, 071/5412 99 ¦

EBNAT-KAPPEL, R.Bertschi, 074/32166 • JONA, Auto-Reiser AG, 055/27 33 27 • MELS, P.Wâlti, 085/21618 ¦ RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/411107 • ST.GALLEN, Bachtold AG, 071/221913 ¦ ST. MARGRETHEN, J.Amacker, 071/711482 • WALENSTADT, E. Raschle, 085/357 77 ¦

SH: SCHAFFHAUSEN, B.Baldinger, 053/562 23 ¦ SIBUNGEN, W. Steinmann, 053/722 57 ¦ SZ: ALTENDORF, J.Egli, 055/63 36 90 • BRUNNEN, D.lnderbitzin, 043/31 12 81 • GROSS, A.Andermatt, 055/53 33 20 • GALGENEN, A.Komer, 041/6416 36 • SO: MUMLISWIL, Auto-Brunner,
062/7152 37 ¦ SOLOTHURN, UKiefer, 065/22 29 57 • TRIMBACH, F.Scheidegger, 062/2104 22 • TI: AIROLO, X.Wollisberg, 094/8811 95 • ASCONA, Cristallina SA, 093/351320 • BALERNA, T.Pasto, 091/43 2541 • BELLINZONA, Centra SA, 092/25 5274 ¦ FAIDO, Aleardo Serti,
092/381275 • LOCARNO, Starnini SA, 093/333355 • LUGANO-BESSO, Tecnauto SA, 091/56 9812 • OLIVONE, I. +A. Deviltori, 092/701655 • TG: ETTENHAUSEN, W.Dieziger, 052/47 3437 ¦ ROGGWIL, R.Saamoli, 071/481343 • UESSLINGEN, M.Grubenmonn, 054/93136 •
WElNFaDEN, Central-Garage Emil Frey AG, 072/22 40 40 • UR: WASSEN, P.Martli, 044/651 42 • VD: BRETIGNY, Garage Marclay, 021/9128 36 • BURTIGNY, R. Krebs, 022/661327 • CORCELLES, Véhicules SA, 037/61 15 70 ¦ LAUSANNE, Emil Frey SA, 021/20 37 61 • LAUSANNE,
Garage Sport-Auto, 021/37 3184 • LE SENTIER, Ed.Piguet-Vallon, 021/85 65 35 • LES TUILERIES DE GRANDSON, F.Spycher, 024/24 24 44 • NYON, Relois Auto Emil Frey SA, 022/61 25 21 • PERROY, D.Donzallaz, 021/75 32 66 ¦ VEVEY, H. Mathys, 021/51 69 78 • VS: GRACHEN, Parkgarage,
028/5621 20 • MARTIGNY, J.P.Vouilloz, 026/223 33 • MONTHEY, Carrefour-Auto, 025/456 26 • SION, Emil Frey SA, 027/22 52 45 ¦ SUSTEN, Garage du Rhône, 027/631248 • VISP, Garage St.Christop he, 028/4611 44, ZERMATT, Garage des Alpes, 028/671919 ¦ ZG: BAAR,
H.Binzegger, 042/312256 • UNTERAGERI, Théo Gisler, 042/72 25 47 ¦ WALCHW1L, Seefeld-Garage, 042/771177 - ZH: AFFOLTERN a.A., F. Perrin, 01/761 49 95 • BISIKON, Werner BSttig, 052/32 27 63 • BRÛTTEN, Buchmoos-Garage, 052/3013 60 ¦ ERLENBACH, H.Kâstli, 01/910 05 69 •
FISCHENTHAL, A. Portner, 055/9613 77 • GLATTBRUGG, Barbieri AG, 01/81066 01 • GRUNINGEN, G.Furrer, 01/93512 03 ¦ HINWIL, Souber PP AG, 01/937 38 81 • HIRZEL, W.Jenni, 01/7299167 ¦ HITTNAU, A.GIàllli, 01/950 21 42 ¦ HORI, M.Quaranta, 01/860 41 77 • KILCHBERG,
H. +J.Marti, 01/71548 47 ¦ NEFTENBACH, A.W yss, 052/31 26 73 • NANIKON, G.Roos, 01/941 2574 • STAFA, Ryffel + Steiger, 01/926 20 36 • ZURICH, E.Bachmann, 01/41 99 33 • ZURICH, Emil Frey AG, 01/5457 00 • ZURICH, Glatthof-Garoge, 01/40 23 33 • ZURICH, Tiefenbrunnen-
Garage Emil Frey AG, 01 /55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfahrzeug AG, 075/2 20 88 18/79/SU f

TOUS vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial



L'OR NOIR
DU MEXIQUE

Des richesses fabuleuses qu'il faudra digérer

Quatre mille tonnes de pétrole s'échappent journellement dans le golfe du
Mexique, et cela depuis le 3 juin dernier. La moitié seulement brûle ou s'évapore .
Il faut compter plusieurs semaines encore jusqu'à ce que la brèche puisse être
colmatée. Les dégâts à la faune et à la flore sont incalculables. Bénédiction et
malédiction se côtoient. L'or noir c'est le grand espoir des Mexicains, ce qui
leur donne une nouvelle assurance. Les donneurs de capitaux étrangers ne les
traitent plus de haut. Les chefs d'Etat étrangers sollicitent des invitations.

Plateforme marine (Campeche).

En 1975, les réserves du pays en pé-
trole — réserves établies — se chif-
fraient à six milliards de barils (un ba-
ril équivaut à 159 litres) . Aujourd'hui,
elles sont de 40 milliards, ce qui les fait
passer au sixième rang-dans le monde.
Personne ne secoue la tête quand on dit
que le sous-sol mexicain pourrait bien

renfermer en réalité 200 milliards de
barils.

Jusqu'en 1974, avec 640.000 barils par
jour , la production parvenait tout juste
à couvrir les besoins du pays. Aujour-
d'hui , la production en est 'à 1,5 million
de barils. Il est prévu de la porter à
2,25 millions l'an prochain. L'Agence

Implantation pétrochimique polyêthylène (Poza Rica, Varacruz)

internationale de l'énergie estime que
le Mexique se hissera au rang de deu-
xième pays producteur de pétrole dans
la seconde moitié des années 80, avec 4
à 5 millions de barils par jour, derrière
l'Arabie séoudite.

On n'en est pas encore là. Des inves-
tissements sont nécessaires: vingt mil-
liards de dollars, dans le plan sextenal
de la compagnie nationale du pétrole,
la Pemex.

Oui, depuis 1938, le pétrole au Mexi-
que est nationalisé. C'est dire que ce ne
sont pas les grandes compagnies améri-
caines qui vont empocher les bénéfices.

Le peuple, alors ?
Quand on lui parle des fabuleuses ri-

chesses de son sous-sol, le Mexicain
moyen ne cache pas certaines appré-
hensions. Il sait comment vont les cho-
ses dans ce pays, il connaît l'étendue de
la corruption. Il craint aussi une main-
mise de l'étranger, des Etats-Unis. On
n'a pas oublié, au pays du président
Lopez Portillo, que le grand voisin a
souvent eu la gâchette facile, dans le
passé. En 1848, lorsqu'il annexa les
deux tiers du territoire national, dont
le Texas et la Californie. En 1914
encore.

Les campagnes se vident
C'est d'emplois que le Mexique au-

jourd 'hui a le plus urgent besoin. Un
Mexicain sur deux est au chômage, ou
occupé à de petits travaux. Chaque an-
née, la population croît de 2,5 millions
de personnes. Les 67 millions de Mexi-
cains seront 100 millions avant' l'an
2000. « La petite famille vit mieux »,
affirment affiches et annonces à lon-
gueur de journées. « Consultez votre
médecin ! » Les résultats de ces campa-
gnes ne sont guère encourageants.

De notre envoyé spécial
Denis BARRELET

Pour briser la spirale de la pauvreté,
il faudrait d'abord enrayer l'exode ru-
ral. Soixante-cinq pour cent de la po-
pulation mexicaine s'entasse dans les
villes. Mexico, la capitale, avec ses 14
millions d'habitants, est devenue la
plus grande ville du monde. Sa surface
dépasse celle des cantons de Neuchâtel
ou du Jura.

L'échec de la réforme agraire, le peu
d'empressement mis par le gouverne-
ment à organiser la distribution, la cor-
ruption qui absorbe les rares mesures
d'aide, l'inflation de 20 pour cent et da-
vantage qui érode les prix agricoles
(alors que dans l'industrie, la compen-
sation du renchérissement est garantie) ;
tout cela fait que la vie à la campagne
n'est pas très attrayante. Le pétrole et
les richesses qu'il fait miroiter accen-
tuent encore l'attraction quasi mythi-
que de la ville.

Tour de « reforming _ (traitement chimique du pétrole)

Le sol pourtant fertile, parce qu'en
friche trop souvent, ne suffit plus à
nourrir le pays.

Même avec un développement de la
pétrochimie, le pétrole ne résoudra pas
à lui tout seul le problème du chômage
et de la surpopulation. C'est une bran-
che qui exige des capitaux et qui offre
peu d'emplois. Tout dépendra de l'in-
dustrie qui pourra s'implanter parallè-

Raffinaoe (Ciudad Madère, Tamoupilas)

lement, grâce aux apports de l'étranger.
Le pétrole est une chance pour le

Mexique, si... S'il est utilisé pour déve-
lopper le pays, en vue aussi du temps
ou les réserves seront épuisées. S'il
n'encourage pas la facilité. Si l'aug-
mentation du produit national brut
(cinq pour cent en 1978, sept pour cent
cette année probablement , dix pour
cent en 1982) est équitablement répar-
tie. Si... si... si...

Le Mexique, c'est aussi...
» Le Partido Revolucionario-Ins-

titutional, qui, depuis cinquante ans,
tient en mains tout le pays et qui
fournit le président, un dictateur au
mandat limité à six ans. Il est vrai
qu'une certaine démocratisation se
fait  jour. Aux dernières élections
(ler juillet), les petits partis ont été
autorisés à jouer autre chose que les
figurants.
• Les Indiens. Actuellement, 3,5

pour cent de la population ne parle
pas espagnol. Les autorités sont
très fières des campagnes d'hispani-
sation qu'elles entreprennent.
• Le rythme, la musique. Les pe-

tits orchestres de la plaza Garibaldi
ou des barques circulant sur les ca-
naux des jardins flottants de Mexi-

co, les manachis, en sont les repré-
sentants. Mais aussi l'étonnant
ballet national, et les enfants qui, à
l'approche de Noël , vont de terrasse
en terrasse chanter.
• Les Aztèques, Miztèques,

Zapotèques , Mayas. Cortès qui les
asserv it, lâchement et cruellement,
ne passe pas pour un héros national,
loin de là. Diego Rivera, dont les
fresques sur cette périod e ornent la
cour du Palais national , le représen-
te sous des traits hideux. Ces cultu-
res, qui se sont écroulées comme des
châteaux de cartes, ont laissé des
sanctuaires et des palais impression-
nants, dans la forêt ou sur des crê-
tes. Nombre d' entre eux dorment
encore sous les lianes.
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CLARENS-MONTREUX
RÉSIDENCE GAMBETTA
(3e âge ou convalescence)

Studios et 2 pièces avec cuisinette, WC, douche ou j
bain. Aide-soignante ou infirmière à disposition.
Meubles personnels et animal familier acceptés. Régi-
mes et services en chambre sans supplément. Séjours
de toutes durées. Pension complète: 55 fr.—, autres
arrangements de pension dès 25 fr. par jour , 3, rue
Gambetta, 1815 Clarens, tél. (021) 62 52 46.

Algologie
Méthode 100 °/o naturelle

AMAIGRISSEMENT

RAFFERMISSEMENT

VISAGE ¦ BUSTE

Institut Rosemarlène
Avenue Léopold-Robert 32

Téléphone (039) 22 54 36

I H H I I I I I I I I I II MI II Hm iM ' I l - l i lll ll l l l  III I ¦

I Cours de recyclage
SI accéléré pour adultes
i ¦ ¦ j 3 après-midi par semaine j

i (7 branches) Certificat final \ :  \

I Début des cours: 24 septembre I

I Bénédict I

Personne de compagnie
est demandée pour monsieur âgé.

\ Conditions : permis de conduire et
esprit d'initiative.

Salaire élevé.

Tél. (039) 23 40 33, heures de bureau.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Là petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl Ulen-
spiegel (17). 16.15 Les nouveautés dn
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actua-
lité-Magazine. 19.20 Couleur d'un jour.
20.05 La Vérité sur Miss Reardon. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Mu-
sique... au pluriel. Zarzueia et José Scr-
rano. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A l'é-
coute du temps présent. 22.00 Le temps
de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Les
vêpres siciliennes. 15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Musique populaire. 21.30 Vitrine 79.
22.00 Musique légère. 23.00 Jazz.

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 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Ci-
néma et théâtre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Troisième
page. 20.30 Disco-mix. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Festival es-
tival de Paris. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Les Français dé-
couvrent-ils la musique en vacances ?
17.30 Mini-passeport. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 Sciences. 19.00 Dialogues.
20.15 Musiques de notre temps. 21.30
Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.40
Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.45 Top à Benjamin Ro-
mieux. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
La puce à l'oreille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Initiation aux élections fédérales. 10.00
Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda.' 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 7.00, 8.00,
10.00 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 11.00 Les va-
cances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techniques.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie. 10.02
Les Français découvrent-ils la musique
en vacances ? 11.05 Nous tous chacun.
11.45 Panorama.

TV romande, à 20.30 : Psyeho

• IMPAR-TV »

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo, Lina Braake
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Voyage vers l'inconnu
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestandigi Choscht
19.35 Point chaud
20.00 Téléj ournal
20.25 CH Magazine
21.10 Harry O
22.00 Téléjournal
22.15 U Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
18.00 Les hirondelles
18.05 Fifi Brlndacler
18.50 Téléjournal
19.05 33 tours avec Asha Puthli
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjo urnal
20.45 L'Aria del Largo
21.45 La médecine aujour d'hui. Le

développement psychomoteur
de l'enfant normal

22.50 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Le soulèvement de la Tchécos-

lovaquie en 1944
17.00 Pour les enfants

17.30 Cheval de course: le trotteur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Report
21.45 Kaz & Co
22.30 Le fait du jour
23.00 Chansons de Frank Wedekind
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius (13)
17.40 Plaque tournante
18.20 Lemi Gulliver
18.45 Oskar, la super-souris
19.00 Téléjournal
19.30 Liebesspiele

Conseils aux cinéphiles
21.00 Téléjournal
21.20 Les Anglais durant la Seconde

Guerre mondiale
22.00 Réflexions sur « La Patrie »
22.55 Sonate No 11, Mozart
23.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 15.00 Contacts, repri-
ses - 18.10 Courrier romand - 18.40
Malaventure - 20.30 Psycho. — TFl:
13.15 Le regard des femmes - 17.55
Anne jour après jour - 18.10 Une
minute pour les femmes - 19.35
L'enfant qui aimait les loups - 20.55
Magazine médical. — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.00 Drôles de
dames - 14.50 La fête au forum -
17.55 Des chiffres et des lettres -
19.40 Le voyage au bout du monde.
— FR3: 17.55 Tribune libre - 18.40
Vivre chez nous - 19.00 Les jeux de
20 h. - 19.30 Prenez garde à la flotte.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.00 Jack Rollan. —
TFl: 11.30 Midi première. — Anten-
ne 2: 18.45 Les trois caméras de
l'été. — Suisse alémanique: 19.05
Airs folkloriques à la demande. —
Suisse italienne: 19.05 Trente-trois
tours. — Allemagne 1: 23.00 Chan-
sons de Frank Wedekind. —
Allemagne 2: 22.55 Sonate No 11,
Mozart.

Le talent n'attend pas...
Ce soir, à la TV romande, dans

l'émission « Un jour, une heure » on
pourra voir et entendre ces deux
jeunes accordéonistes de Reconvi-

lier, le duo Nicole-Jacky. Ils vien-
nent d' enregistrer un disque, et in-
terpréteront « Souvenirs de Manhat-
tan » de Jacky Thomet.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.35 La récré du mar-
di - 18.35 Saturnin et compagnie. —
TFl: 12.45 Acilion et sa bande -
17.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
12.25 Tom et Jerry - 17.00 Récré. —
FRS: 17.30 Jeunesse - 18.55 Super
bécane, dessin animé.

Tranches
horaires

îp2_r
12-161)rar
18-20 h

20-22 h
22-24 h

535___n_____K_5_B romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS 11.15 Réponse à tout: Jeu 11.30 Quoi de neuf ?: Mémento
SONT EN COULEURS 11.33 Midi première: Variétés 11.45 Journal

14.50 Point de mire: Mémento 12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
I 1. 00 TV-Contacts- Renrises 12.00 Actualités 12.35 Série: Les Arpents verts15.0U iv-contacts. «éprises 12.45 Pour les jeunes: Acilion et sa „„» .„,„„.,,,,„! L.™15.00 Mon pays c'est... un homme libre - 15.10 bande Aujourd hui Madame

Mille ans au-dessous des mers - 16.00 Hockey 13 15 Le regar(j  des femmes 14,0° Série: Drôles de dames
16.000 - 16.20 Les idolettes ' 14.50 La fête au forum

17.30 Téléjournal 17.00 TF quatre 17 on Recré ^2
17.35 Jeunesse: La récré du mardi 17.29 Enfants: 1, Rue Sésame 17 30 c>est ja vie

Avec nos dix doigts : un château en carton ; 17>57 Feuilleton: Anne jour après ^g Jeu. Des chi£fres et des lettres
et une chanson jour (55 et fin)

18 10 Courrier romand 18>12 Une n"nute Pour les femmes 18.20 Actualités régionales
18.20 Actualités régionales 18.45 Les trois caméras de l'été

18.35 Pour les petits: Saturnin et compagnie nu Jeu . Les inconnus de 19 h. 45 19.00 Journal
18.40 Série: Malaventure 19.00 Actualités 19.40 Les dossiers de l'écran: Le
19.00 Un jour , une heure: Actualités 19-35 Téléfilm: L'enfant qui aimait voyage au bout du monde.

19.30 Téléjournal, 1«.lou
f , , . Déb

f
t:. L'Antarctique, conti-

Afin de venger la mort de nent vierge
19.45 Un jour, une heure: Actualités son èr6) assassiné par des Invités: MM. Jacques-Yves

La vie sociale, politique et culturelle de Suisse bandits, un jeune garçon fait Cousteau - Paul-Emile Victor -
romande, grâce a des informations, des repor- ¦, 

aux loups qui ront Haroun Tazieff - Claude Lo-
tages, des interviews et quelques invités sur- adopté alors qu>il était perdu rius> directeur de recherches
Pnse dans le désert... au CNRS 

20.00 Jack Rollan: « Dites 33 ! » oft cc T ,. .. M ... , Le suJet du film : une exPédi"*"" 20.55 Indications: Magazine médical tion du commandant Cousteau
20.30 Film: Psycho Recherche, espoir, interf eron vers les terres giacées de l'An-

d'Alfred Hitchcock avec Anthony Perkins - 
ActuaIitÊS tarctique, et la découverte deJanet Leigh - Vera Miles et Jones Gavin ^-55 Actualités 

merveilleux paysages

Suisse italienne, dès 21.45 :
22.15 A témoin: Le dalaï-lama Médicale : le développement 22 30 Journal22.35 Téléjournal psycho-moteur de l'enfant

normal

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmision de TFl en couleurs.

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales

Présentation de trois châteaux
en ruines, situés entre Bitche
et Wissembourg...

18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Prenez garde à la flotte

Avec Glenn Ford - Gia Scala -
Earl Hollman ' - Anne Francis

21.10 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV «

Le Lac des Perches
TV romande, à 17.35

« Nous pensons que cette série
pourrait constituer pour les enfants
une bonne introduction aux princi-
pes élémentaires de l'écologie, tout
en leur donnant une certaine aptitu-
de à comprendre les problèmes de
notre société.

« Cette note de Svend Johansen,
l'auteur du « Lac des perches », ré-
sume assez bien en effet le but
poursuivi par cette série en cinq
épisodes diffusée dans le cadre de
« La récré du mardi » : c'est un
truisme que de souligner les immen-
ses vertus didactiques que comporte
l'observation de la nature. Ce n'est
donc pas un « film sur les poissons »,
mais bien... un film sur la vie en
général qu'ont ainsi réalisé les
Scandinaves.

Vu l'importance du propos —
même si ie ton adopté n'en laisse
rien paraître — il a paru nécessaire
aux producteurs de procéder pru-
demment. Aussi, dès les premiers
travaux de rédaction, on testa les
réactions de classes maternelles —
la série est destinée aux 4-8 ans —
qui permettaient, s'il le fallait , de
« rectifier le tir»: la capacité d'as-
similation de cet âge dicta notam-
ment un découpage par thèmes pré-
cis: chaîne alimentaire, reproduc-
tion , influence des saisons, pollution,
etc.

Parallèlement, chaque information
scientifique fut soumise à l'esprit
critique de biologistes renommés.
On ajoutera enfin que « Le lac des

perches » est du cinéma d'animation
de très belle qualité, ce qui bien sûr
ne gâte rien...

A voir... entre autres



Huit listes dans le Jura
Elections fédérales 79

Huit listes ont été déposées dans les
délais, hier soir, à la chancellerie de la
République et canton du Jura pour le
renouvellement des Chambres fédé-
rales.

Six candidats sont présentés sur trois
listes pour le Conseil des Etats: deux
démocrates-chrétiens, dont un candidat
sortant, deux libéraux-radicaux juras-
siens et deux candidats sur la liste
d'Unité jurassienne et populaire com-
prenant un socialiste sortant et un re-
présentant du parti chrétien-social in-
dépendant.

Pour le Conseil national, ce sont cinq
listes qui ont été déposées avec deux
noms chacune, dont trois pour le seul
parti libéral-radical. Celui-ci présente
une liste dans chacun des trois districts,
apparentées entre elles, celles des dis-

tricts de Delémont et des Franches-
Montagnes étant sous-apparentées. Les
deux autres listes, avec chacune un
candidat sortant, sont celles du parti
démocrate-chrétien et celle d'Unité
juras sienne et populaire. A noter que
trois partis représentés au Parlement
jurassi en n'ont pas déposé de liste: le
parti radical réformiste. l'Union
démocratique du centre et le parti
ouvrier et populaire, qui soutient
toutefois la liste d'Unité jurassienne et
populaire, (ats)

1er Festival musical
du Jura

Dès jeudi prochai n et jusqu'au 25
octobre aura lieu le 1er Festival
musical du Jura, qui sera aussi le 3e
Festival musical de la jeunesse, mis sur
pied dès 1977 par un instituteur de
Courgenay, M. Georges Zaugg, et sa
fem me. C'est un programme très varié
qui sera présenté à Porrentruy,
Delémont, Courgenay, Saignelégier et
Saint-Ursanne, comprenant aussi bien
du jazz (Sugar Blue), que de la musique
classique avec l'orchestre Tibor Varga,
des chœurs, une fanfare ou la
compagnie du théâtre Dimitri, soit un
total de neuf manifestations de haut
niveau. Ce premier Festival du Jura a
touché une aide matérielle importante
de la République et canton du
Jura, (ats)

Poteaux sciés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

quatre poteaux soutenant une ligne à
haute tension de 16.000 volts située en-
tre les deux villages de Fornet, dessus
et dessous, mais sur le territoire du
canton du Jura, ont été sciés à hauteur
d'homme. Il n'est pas résulté de cou-
pure de courant , bien que les mats se
balançassent dans le vide. Une équipe
des forces motrices bernoises les a con-
solidés, avant d'être contrainte de les
changer, aujourd'hui vraisemblable-
ment. Il n'y a pas eu de rupture de
courant.

L'on ignore les raisons de cette opé-
ration, les .responsabilités devant être
établies par la police de sûreté qui
enquête, (gt)

FORNET-DESSUS

Accueil des réfugiés du Sud-Est asiatique
Conseil communal des Breuleux

Environ mille réfugiés du Vietnam et
du Cambodge sont actuellement en
Suisse, et d'autres arrivées sont pré-
vues. Ils séjournent dans des centres
d'accueil et sont pris en charge par des
institutions d'entraide. Après deux ou
trois mois, ils quitteront ces centres.
Les œuvres d'entraide qui les ont ac-
cueillis en Suisse sont resiponsahles de
leur intégration et prennent les con-
tacts nécessaires pour leur fournir des
appartements et du travail.

Caritas-Jura, responsable de l'accueil
et de l'intégration pour le Jura, esipère

pouvoir installer environ dix familles
dans notre canton, avec l'aide des au-
torités communales et des particuliers.

Les personnes intéressées à la forma-
tion d'un groupe d'accueil aux Breu-
leux sont priés de bien vouloir s'annon-
cer de suite à l'administration commu-
nale.

MARTELAGE
Le Conseil communal a procédé au

martelage de 1208 m3 de bois répartis
dans les différentes divisions de la
forêt, pour l'année 79-80.

BIBLIOBUS : EXPOSITION
La commune a renouvelé son contact

avec le Bibliobus pour une année. Lors
de son prochain passage aux Breuleux,
le 8 septembre, une exposition des tra-
vaux exécutés au cours de la petite ma-
nifestation marquant la remise du
100.000e livre aura lieu dans deux clas-
ses de l'école primaire.

SERVICE SOCIAL
DES FRANCHES-MONTAGNES

La première assemblée du Service
social des Franches-Montagnes aura
lieu le 14 septembre prochain au Noir-
mont. La commune y sera représentée
par Mme Françoise Taillard, conseillère
et membre de la commission d'étude
ainsi que Mme Claudine Surdez, infir-

______________ {£__.

Après la Fête
du peuple jurassien

L'absence de M. Roger Schaffter
n'avait pas passé Inaperçue à Delé-
mont lors de la 32e Fête dn peuple
jurassi en. Hier, le principal intéressé
a réagi en publiant nn communiqué
qni a la teneur suivante :

« Des bruits de toute sorte et des
explications fantaisistes ayant été
publiés dans la presse concernant
mon absence de la 32e Fête du
peuple jurassien, je tiens à donner
connaissance de la déclaration que
j 'avais prié le président du RJ de
faire en mon nom à la conférence de
presse si une question était posée à
mon sujet. Voici ce texte :

« Certains événements de l'année
écoulée ont cansé un malaise an sein
du Rassemblement. Ce malaise, je le
ressens profondément. Comme il n'a
pu être résorbé jusqu'ici, je m'abs-
tiendrai de prendre la parole à la
Fête du peuple, en espérant que la
discussion demandée depuis des mois
s'ouvrira dans les plus brefs délais >.
II n'y a pas d'autre raison à mon
silence. Je n'ai rien à ajouter pour le
moment, (comm., lg)

M. Roger Schaffter
s'explique
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Vestes Frey—géniales

à deux faces f ĉ __r^XlT__\*ï? ) 
La veste Robinson

Une fois lisse dehors et côtelée dedans, \j *̂ >_-_^JV^^«^^«^>/ En robuste velours côtelé, avec doublure
une fois côtelée dehors et lisse dedans, piquée en long, chaude. Col rond décoratif.
100% coton. Deux i 1 l 1 100% coton.
vpçfpç - un nrivl Veste velours: 79.- (I.U6-I28 cm), - Veste:55.- (U04-U6 cm), 59- (t.128-152 cm),vcaLca wi yiiA. 85.- (L140-152 cm), 89.- (t.164-176 cm)cm) 65.- (t. 164-170 cm) .
f T y f f j - t  \M Jeans velours assortis:35.-/39.-/45- Jeans pour garçons «El Paso»: 25.-/29.-/ '
JT T»Jf —» (t.ll6-176cin) 35.- (t. 116-170 cm) ^» ̂ WJ_-_»__F n^F^> Pulls pour garçons: 19.-/21-(I.116-176 cm) Pulls pour garçons: 19.-/21.- (t. 116-176 cm) ^m^^^W

^
(__16-12_ cm) I —- ¦ I I '¦ 1 (t. 104-116 cm)

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, (3 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Attention! Occasion!
Nous changeons de nouveau dans nos magasins nos
machines ou appareils d'exposition, dont certains
portent de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
automatiques Congélatenrs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières automatiques

Fours & micro-ondes
Petits appareils (tranchoirs universels, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez les meUleures marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
à des prix FUST incroyablement bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
FUST, c'est-à-dire à des prix très raisonnables ou en
abonnement. Très bons spécialistes 1 LIAISON RA-
DIO sur toutes nos voitures !

Location • Vente • Crédit - Service après-vente j
ou à 10 jours net Iaux conditions avantageuses FUST !

I

lng. 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

JPfc SOLEIL
\gf LEVANT

OEUFS A GOBER
une production régionale de qualité

. . . . . . . .  H__R_^^ -̂^HHHB9HHH B̂

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

| j  C'est si simple chez Procrédit.
| | Vous recevez l'argent dans le minimum I :
{ ' de temps et avec le maximum de dis- I |

crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I >¦ Vos héritiers ne seront pas importunés; B

I notre assurance paiera. >V __f
^̂  

Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-. sans I !
| ; J«L caution. Votre signature suffit. ;

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
! Une seule adresse: - 0 I ;

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, ' iH

. Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 I ]
! Je désire Ff I !

H Nom ¦¦¦¦ Prénom I j
| Rue No 'E I

M NP Lieu M/TJK_______________________________________________ _______________________F

Villa ou chalet
avec confort

est cherché à acheter au bord du lac
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre RM 19112, au
bureau de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

CORNU &GeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e)
de fabrication
capable de travailler de façon indépendante
connaissance de la dactylographie indispensable

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux pro-
pres en atelier.

Se présenter à la direction, La Chaux-de-Fonds, rue
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 23 11 25.

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 1165.

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. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51, g|, gl.

ROCHE-D'OR

Le plus haut village d'Ajoie est sans
maire. En effet M. Louis Guédat vient
de démissionner avec effet immédiat,
tout comme la secrétaire communale
Mme Clément Chappuis et les raisons
de cette double démission ne sont pas
connues, (kr)

Démission du maire et de la
secrétaire communale

SAIGNELÉGIER

Encouragés par le beau succès
remporté par le premier marché, les
responsables ont décidé de récidiver
mercredi prochain, 5 septembre.

En plus des légumes, des baies et des
fruits, les paysannes sont invitées à
offrir des fleurs, des œufs et du
miel, (y)

2e édition du marché
régional

La petite Chantai Erard, âgée de huit
ans, fille de Michel, électricien, a été
renversée par un jeune cycliste impru-
dent près de son domicile. Souffrant
d'une très forte commotion, elle a été
hospitalisée à Saint-Joseph, (y)

Bras cassé
En sautant d'une fenêtre de l'Ecole

secondaire, hante pourtant de moins de
deux mètres, le jeune Nicolas Girard,
âgé de douze ans, fils d'André, chef de
gare, est retombé si malencontreuse-
ment qu'il s'est cassé un bras. La
fracture étant particulièrement délica-
te, il a été transporté à l'Hôpital de
Delémont. (y)

Piéton blessé
Dimanche soir, devant l'Hôtel du

Cerf, M. Jim Jobin de Muriaux s'est
élancé sur la chaussée alors que
survenait une voiture chaux-de-
fonnière. Il a été renversé. Souffrant
d'une commotion et d'une fracture du
nez, il a été hospitalisé à Saint-Joseph.
(y)

Renversée
par un cycliste

• CANTON DU JURA •



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Armando Masier-Wittmer et leurs enfants, à
Payerne ;

Monsieur et Madame André Wittmcr-Mercier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Wittmer-Mathys et leurs enfants, à

Sonceboz ;
Madame Monique Carminati-Wittmer et son fils ;
Madame Vve Josette Grosjean-Wittmer et sa fille, à Péry ;
Monsieur Pascal Tschan, à Péry.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger WITTMER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé tragiquement, dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 5 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue des Crêtets 141.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame Pierre Devaud-Bornoz, à L'Orient, et ses enfants ;
Madame Paulette Favre-Bornoz, à Marin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roland Bornoz, à Vevey ;
Madame et Monsieur Emile Fluckiger-Bornoz, La Côte-aux-Fées ;
Monsieur Jimmy Bornoz, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Wenger, au Brassus, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Golay, à Piguet-Dessous, leurs enfants et

petits-enfants ; _ . ...
Monsieur et Madame Marc Rochat, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Enéa ROCHAT
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection, dimanche, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 5 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Paulette Favre-Bornoz, Perrelet 3,

2074 Marin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

24 candidats neuchâtelois pour le Conseil national
Elections fédérales 79

Ce sont au total 24 candidats (26 il y
a quatre ans) qui brigueront les 5 sièges
du canton de Neuchâtel au Conseil
national. Parmi ce nombre figurent 5
(5) femmes, soit le 20,8 pour cent (19,2
pour cent). 7 (6) listes ont été déposées
pour 8 (6) partis. Ce sont : le parti
radical (5 candidats), les partis libéral
et progressiste national sur une seule
liste (5 candidats), le parti socialiste (5
candidats), le parti ouvrier et populaire
(3 candidats), la ligue marxiste
révolutionnaire (2 candidats), l'Alliance
des indépendants (3 candidats) et
l'Alternative démocratique (1 candidat).
Présentent chacun une femme les partis
rad., soc, pop, Imr et adi.

Parmi les candidats sortants, se
représentent MM. Robert Moser (rad),
René Felber (soc) et Mme Heidi Deneys
(soc). MM. Yann Richter (rad) et Jean-
François Aubert (lib) sont candidats
pour le Conseil des Etats. A noter que
la liste libérale pour le Conseil national
comprend le conseiller d'Etat François
Jeanneret. (ats)

UN CANDIDAT « ALTERNATIVE
DÉMOCRATIQUE »

Enfin au cours d'une conférence de
presse qui a attiré deux journalistes
seulement, M. Laurent Duvanel a
annoncé qu'il s'est porté candidat pour
le Conseil national.

Etudiant en lettres à Berne, H est né
à La Chaux-de-Fonds en 1956, il est
originaire de Brot-Dessous. Il vit dans
le canton de Berne où ses papiers sont
déposés mais c'est à notre canton qu'il
demande son soutien.

La liste déposée hier à la Chancelle-
rie cantonale était la septième et elle
représente « Alternative démocratique »,
groupement établi dans le canton de
Berne depuis trois ans et demi environ.
Un membre siège au Grand Conseil

dans nn groupe libre qui comprend
également trois autonomistes jurassiens
et un membre des organisations
progressistes.

— Dans le cas utopique où je serais
élu, a déclaré ce candidat, j'adopterais
le programme choisi par « Alternative
démocratique », soit défendre l'écologie
antinucléaire, le droit des jeunes —
droit de vote à 18 ans et droit au
travail — les problèmes éducatifs,
notamment ceux qui concernent
l'Université de Neuchâtel où le
numerus clausus reste un danger, la
défense des droits de l'homme en
Suisse : statut correct pour les
objecteurs de conscience, droits des
minorités, etc.

« Alternative démocratique » se place
à gauche mais d'une manière
indépendante.

Qui finance la campagne ? La
population neuchâteloise puisque les
frais d'édition des listes sont
remboursés par l'Etat, (rws)

Les candidats
Voici la liste des candidats qui se

présentent à ces élections :
Association patriotique radicale neu-

châteloise. — Moser Robert , conseil-
ler communal, La Chaux-de-Fonds ;
Brossin Pierre, instituteur, Le Locle ;
Frey Claude, conseiller communal,
Neuchâtel ; Mme Bauermeister Jacque-
line, directrice de l'OSN, Neuchâtel ;
Dolder Pierre, agriculteur, Boudry.

(Liste apparentée à la liste libérale-
ppn).

Parti libéral et parti progressiste na-
tional. — Cavadini Jean, conseiller
communal, Neuchâtel ; Hirschy Pier-
re, agriculteur, La Sagne ; Jaggi Jean-
Claude, industriel, La Chaux-de-Fonds;
Jeanneret François, conseiller d'Etat,

Saint-Biaise ; Wyss Fred , avocat , Cor-
mondrèche.

(Liste apparentée à la liste radicale).
Parti socialiste. — Mme Deneys Hei-

di , professeur, La Chaux-de-Fonds ;
Felber René, conseiller communal, Le
Locle ; Borel Claude , juriste, Enges ;
Borel François, mathématicien, Peseux;
Plancherel Jean-Pierre, monteur d'as-
censeurs, Chézard.

(Liste apparentée à la liste du par-
ti ouvrier et populaire).

Parti ouvrier et populaire. — Blaser
Frédéric, conseiller communal, Le Lo-
cle ; Dubois Jean-Pierre, médecin , La
Chaux-de-Fonds ; Mme L'Eplattenier
Lily, infirmière, Valangin.

(Liste apparentée à la liste socialis-
te).

Ligue marxiste révolutionnaire. —
Mlle Loup Suzanne, institutrice, La
Chaux-de-Fonds ; Vuilliomenet Henri ,
employé de laboratoire, Neuchâtel.

Alliance des indépendants. — Mon-
tandon Georges, pharmacien, Neuchâ-
tel ; Robert Claude, ancien conseiller
communal, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Vuilleumier Françoise, chef d'agence
d'assurances, La Chaux-de-Fonds.

Alternative démocratique. — Duva-
nel Laurent, étudiant , Kallnach.

Renforcement d'un pont
entre Môtiers et Boveresse

Pour faciliter les travaux, l'eau est canalisée dans une conduite en bois.
(Photo Impar-Charrère)

Décidément le Service des ponts et
chaussées a du pain sur la planche au
Val-de-Travers. Après la reconstruc-
tion du pont de l'Huguenaz et celle du
pont du collège à St-Sulpice, la modi-
fication du pont de la Baume à Lon-
geaigue, et le remplacement du pont du
Bied à Môtiers; les ingénieurs de ce
service cantonal entreprennent le sau-
vetage du pont qui enjambe la vieille
Areuse, entre Môtiers et Boveresse. Cet
ouvrage d'art date, comme les autres,
de la seconde moitié du 19e siècle et
demande quelques réparations car le
trafic routier le sollicite beaucoup. Ça

et là des fisssures apparaissent, des
blocs se descellent.

Pour restaurer de pont du moulin, la
rivière a été canalisée dans une condui-
te en bois. En amont du pont, l'eau est
pompée, ce qui permet aux ouvriers de
travailler dans de bonnes conditions.
Comme pour le pont du Bied, on con-
servera les parapets qui seront 'nettoyés
et remis en place lorsque la voûte aura
été solidifiée par du béton armé. Il est
également question d'élargir le pont ,
pour permettre un trafic plus aisé.

(jjc)

Piéton tué
Un piéton a été heurté hier soir par

un camion léger à la route du Château,
à La Neuveville. Il a été touché par le
véhicule alors que celui-ci croisait avec
une voiture. Projeté à quelques mètres,
il a été grièvement blessé et est décédé
peu après. La victime est M. Florindo
Di Stefani, âgé de 49 ans, ressortissant
italien domicilié depuis plusieurs an-
nées à La Neuveville où il présidait
d'ailleurs la colonie italienne, (ats)

LA NEUVEVILLE

Après la pluie le beau temps
A la foire de Chaindon

Commencée tôt hier matin sous une
averse diluvienne (ce qui a contraint
les organisateurs à modifier les places
de stationnement prévues d'habitude
dans des champs qui se sont vite
détrempés), la Foire de Chaindon s'est
poursuivie sous le soleil. Le mauvais
temps du matin n'a toutefois pas fait
reculer les participants puisqu'on
estime à quelque 25.000 personnes la
foule qui a déambulé dans les rues de
Reconvilier. Le marché du cheval s'est
extrêmement bien comporté avec
quelque 220 chevaux. La situation n'a
pas été aussi brillante en ce qui
concerne les bovins, au nombre de 150
seulement, soit les deux tiers de moins
que les autres années.

La cause est simple : l'épizootie ibr-
ipv qui oblige les agriculteurs à
prendre des précautions toutes
particulières. La foire aux machines

agricole, elle, s'accroît chaque année.
Quant aux exposants forains, ils
n'étaient pas moins de 312. (ats)

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

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

TRAMELAN
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.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

mtéftiento ••

PAYS NEUC HÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Du 3 au 14 septembre 1979, du lundi
au vendredi , de 9 heures à midi, ainsi
que de 13 h. 30 à 16 heures, des
exercices de vol à basse altitude se
dérouleront dans la région de Chevroux
- Bevaix - La Neuveville - Bruttelen -
Chevroux. Dans un communiqué, le
DMF prie la population des régions
concernées de faire preuve de compré-
hension pour ces exercices qui peuvent
provoquer localement une augmenta-
tion soudaine du bruit des avions, (ats)

Exercices d'aviation

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TRAMELAN. — On a conduit hier à
sa dernière demeure Mme Ruth
Isabelle Rossel qui s'en est allée dans
sa 83e année. Domiciliée à la rue de
Courtelary 1, Mme Rossel avait eu la
douleur de perdre son mari, M. Otto
Rossel avec lequel elle partageait une
vie bien remplie. Elle avait eu
l'occasion de se faire apprécier à plus
d'une reprise, notamment lorsque en
compagnie de son époux elle s'occupait
du Musée de l'horlogerie qu'ils avaient
monté eux-mêmes. Son départ sera
vivement ressenti parmi ses proches et
sa famille, (vu)

Carnet de deuil

Les Reussilles : cérémonie du souvenir
Comme il en est de tradition chaque

année, mais plus particulièrement à
l'occasion de ce 40e anniversaire de la
mobilisation, l'amicale de la 111-222
avait mis sur pied une cérémonie du
souvenir aux Reussilles. Cette amicale
est présidée par M. André Paroz de
Tavànnes et regroupe 42 membres.

C'est chez l'un de leur camarade
qu'était fixé le rendez-vous samedi
matin. M. Edmond Affentranger reçut
toute cette sympathique cohorte, lui
offrant les ramequins- au fromage alors
qu 'un autre membre offrait l'apéritif.
Puis après avoir évoqué déjà quelques
souvenirs et posé pour la photo que
nous publions ci-dessous, les partici-
pants se rendirent à l'Hôtel de la Clef
où était servi le repas de midi.

A cette occasion, M. Roland Choffat,
maire de Tramelan, apporta le salut des
autorités alors que le lt Thœnig, doyen
de l'amicale s'exprimait également. La
111-222 était commandée par le
capitaine Dreyfuss et sur les quelque
180 membres qu'elle comportait, près
de la moitié sont décédés. Samedi, on
était venu de tous les coins de la Suisse
pour se retrouver et fraterniser, soit de
Genève, Berne, Thoune, Bienne,
Bumplitz, Neuchâtel, Courtételle,
Courtelary, Cormoret, Saignelégier, les
Reussilles, Corgémont et bien sûr
Tramelan. C'est dans une belle
ambiance que ce déroula cette
cérémonie qui ranima pour plusieurs
des souvenirs émouvants.

(Texte et photo vu)

JURA BERM3IS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Ecole enf antine
Durant les vacances, des travaux de

peinture et de remise e'n état des fonds
ont été exécutés dans les locaux de l'é-
cole enfantine, si bien que Mlle G.
Chopard, la nouvelle maîtresse a pu
commencer sa carrière dans une classe
toute neuve. Nous lui souhaitons plein
succès, (mb)

VILLERET



Crever l̂ bcès

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A trop négliger certains petits
« bobos », il arrive qu'un orga-
nisme apparemment sain se laisse
sournoisement envahir par l'in-
fection. Une infection qui rapi-
dement menace jusqu 'à l'exis-
tence même dudit organisme.
Dans ces cas, il ne reste souvent
pas d'autre solution que de crever

• l'abcès. Avec tous les risques que
cela comporte.

C'est peut-être un peu cela qu'a
fait hier le président Fidel Castro
en ouvrant à La Havane la
Conférence des non-alignés par
une attaque virulente contre les
Etats-Unis et la Chine, accom-
pagnée d'un vibrant plaidoyer en
faveur de la résolution cubaine
qui demande un rapprochement
avec l'URSS.

Créé pour lutter contre les
tendances hégémonistes des deux
super-grands, le groupe des non-
alignés a en effet été progressi-
vement victime de sa trop bonne
santé. Grossissant à vue d'oeil au
fil des ans, il s'est laissé aller à sa
boulimie sans trop prendre garde
à ce qu'il avalait.

Or, manifestement, certains
morceaux étaient impropres à sa
consommation.

Lorsque l'on prône le non-ali-
gnement, il est pour le moins
difficile de digérer des défenseurs
aussi inconditionnels de l'URSS f
que sont devenus Cuba, l'Angola, \
le Mozambique ou encore
l'Ethiopie.

Longtemps pourtant, on a pu
croire que le malaise se limiterait j
à quelques aigreurs d'estomac. Ce i
n'est guère que ces derniers mois,
et notamment avec le regain de j
tension enregistré dans le Sud-Est
asiatique, que le mal a dévoilé i
toute son ampleur.

En prônant aujourd'hui ouver- \
tement cette hérésie qui consiste à
vouloir aligner les non-alignés
dans le sens de la politique
soviétique, M. Fidel Castro ne fait
donc qu'exacerber la crise jusqu'à
son paroxysme, en laissant le soin
à la conférence, une fois l'abcès
crevé, de décider si elle désire
sauver le malade. Une opération
qui, à dire vrai, s'annonce
délicate, dans la mesure même où,
face à la menace cubaine, les
médecins appelés au chevet du
malade, minés eux-mêmes par
leurs propres dissensions, n'ose- |
ront pas recourir a des j
thérapeuthiques trop violentes.

Chef de file des modérés, le
président Tito va déjà s'efforcer, I
aujourd'hui, de faire baisser la
tension en rappelant les principes
de base du non-alignement. Sa
qualité de membre fondateur
devrait lui permettre d'arriver à
ses fins. En appuyant fermement
la démarche yougoslave, d'autres
pays membres récolteront pro-
bablement assez de suffrages pour
transformer le texte cubain en
une résolution plus acceptable.

Dans la mesure où nul ne :
souhaite voir le groupe des non-
alignés voler en éclats, le sommet

i de La Havane, malgré la gravité
de la crise, parviendra donc vrai-
semblablement à sécréter suf- j
fisamment de baumes et de
potions pour que le malade en |
ressorte apparemment valide, |
bien que non guéri.

En fait, aussi longtemps que les I
germes pathologiques qui le Jminent n'auront pas été expulsés, I
le corps de non-alignés se traînera I
sur la scène politique mondiale i
avec toute la faiblesse d'un faux
convalescent attendant une re-
chute.

Roland GRAF

M. Lynch rejette les critiques
« Guerre » civile en Ulster

Le premier ministre irlandais , M.
Jack Lynch, s'est prononcé hier soir
en faveur de la formation d'un nou-
vel exécutif collégial comprenant
protestants et catholiques, du type
de celui de 1973, pour contribuer
au règlement du problème de l'Uls-
ter.

Dans une interview à la BBC, M.
Lynch a une nouvelle fois rejeté les
critiques de la presse britannique
contre son « incapacité » à maîtriser
le terrorisme et fermement écarté
les accusations de complicité qui
avaient été portées au lendemain des
attentats du « Bloody Monday ».

« Il n'y a absolument aucune preu-
ve que la bombe qui a tué 18 sol-
dats britanniques (à Warren Point),
ait été télécommandée depuis la Ré-
publique », a-t-il ajouté. Le pre-
mier ministre irlandais a ensuite ex-
pliqué que son action ne pouvait

être conduite « que dans le respect
de la loi ». « Nous avons une Cons-
titution écrite, a encore déclaré M.
Lynch, et il n'est pas question d'in-
terdire un mouvement ou une or-
ganisation politique sa'ns consulter
le peuple irlandais ».

M. Lynch a enfin insisté sur le
fait que c'était la communauté pro-
testante qui avait rendu impossible
le fonctionnement de l'exécutif col-
légial arrêté le 27 novembre 1973,
en déclenchant une grève générale
et illégale, (afp)

Avocat sous les verrous

Après l'évasion du lieutenant du bandit
Jacques Mesrine à Bruxelles

>¦ Suite de la lre page
En effet , la semaine dernière, la

police belge arrêtait un licencié en
criminologie et psychologie et son
amie, enseignante. Ils étaient tous
deux inculpés par le juge d'instruc-
tion Beaupain, pour complicité dans
l'évasion de Besse. On apprenait aus-
si qu'une perquisition au domicile
du couple avait fait découvrir des
documents ou objets compromet-
tants.

Besse avait été arrêté au mois de
mars 1979, alors qu'il se trouvait
dans un appartement de la rue de la
Tulipe, à Bruxelles.

Le 26 juillet , il comparaissait de-
vant la Chambre du Conseil qui de-
vait décider s'il y avait lieu de le
maintenir en détention préventive
avant sa comparution devant un tri-
bunal.

Penda'nt l'audience, Besse se sai-
sissait d'un revolver collé au-des-
sous de son siège. Il s'emparait du
juge président l'audience.

Le menaçant de son arme, il s'en-
fuyait avec lui par un dédale de cou-
loirs, qui avaient été préalablement
fléchés. Besse quittait le Palais de
justice par une issue peu utilisée et
y trouvait une motocyclette, selon
les uns, un motard qui le prenait en
selle, selon les autres.

Besse relâchait le juge, indemne
et disparaissait. Il court toujours.

BESSE CRAIGNAIT
D'ETRE EXTRADÉ

Dans les milieux judiciaires belges
on pense que Besse craignait sur-
tout d'être extradé vers la France
où il risquerait une condamnation à
mort. Besse s'accusait faussement de
délits commis en Belgique pour re-
tarder la possibilité de son extra-
dition éventuelle.

Le licencié en psychologie et cri-
minologie, arrêté pour complicité
dans cette évasion avec prise d'ota-
ge, se consacrait intensément aux
problèmes rencontrés par les jeunes
délinquants ou les jeunes délinquants

en puissance. Collaborateur d'« In-
for-Justice », il était a'ppelé à visiter
des détenus.

D'après un journ al néerlandopho-
ne de Bruxelles, les enquêteurs au-
raient trouvé à son domicile un dou-
ble de la clef de la motocyclette uti-
lisée par Besse ainsi que le produit
qui aurait été utilisé pour fixer le
revolver chargé sous le siège que
Besse allait occuper en Chambre du
Conseil.

On apprenait en même temps à
Bruxelles qu'un officier de la police
judiciaire avait reçu récemment de
Besse une brève lettre signée con-
tenant un billet de 100 fb. Ce policier
avait procuré des sandwichs à Bes-
se lors d'une comparution devant le
juge d'instruction, (ap)

La sonde américaine a manqué
son rendez-vous avec Titan

A cause d'un nuage rougeâtre

Un brouillard rouge tourbillonnant
autour de Titan a privé la sonde spa-
tiale américaine Fionnier-XI de
toute chance d'établir, s'il existe ou
non, une forme de vie organique sur
ce satellite de Saturne.

Les cinq clichés envoyés par Pion-
nier-XI ont permis en revanche de
relever la présence de méthane ou de
gaz naturel.

D'après les clichés, le satellite de
Saturne est enveloppé d'un nuage
rougeâtre et semble traîner un nuage
long de 59.000 km. chargé de parti-
cules brillantes.

Les anneaux de Saturne neutrali-
sent presque toutes les radiations en-
vironnantes, ce qui permettrait à un

vaisseau spatial habité d'approcher
la planète en toute sécurité, décla-
rent les savants chargés de la mis-
sion de Pionnier-XL

Afin d'éviter une possible
collision, Pionnier-XI ne s'est appro-
che que de 356.000 km. de Titan.

Mais deux autres sondes américai-
nes, Voyager-1 et 2, se rapprocheront
sans doute davantage du satellite
l'année prochaine et en 1981. (reuter)

Castro critique les USA
? Suite de la lre page

Par ailleurs, il a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres
du mouvement: la Bolivie, Grenade,
l'Iran, le Pakistan, le Nicaragua, le
Front patriotique du Zimbabwe, et
l'Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain (SWAPO).

VIOLENCES VERBALES
Evoquant le Proche-Orient, le

nouveau président de la conférence a
qualifié les accords de Camp David
« d'acte de trahison », et a dénoncé la
« persécution et le génocide que
l'impérialisme et le sionisme prati-
quent contre le peuple palestinien. _

Les Etats-Unis ont été directement
mis en cause à propos de « l'esprit
fasciste et nazi » qui se perpétue chez
les dirigeants blancs d'Afrique aus-
trale, et de « l'agression sioniste »
contre les camps de réfugiés palesti-
niens au Sud-Liban.

Reprenant ses accusations contre
la Chine, M. Castro a accusé « la
clique » de Pékin de soutenir la junte
militaire chilienne, le président
Somoza , le gouvernement égyptien
de M. Sadate, « aux côtés des Etats-

Unis et des forces les plus réaction-
naires du monde. »

Le départ du chargé des affaires
américaines à La Havane n'a pas été
une grande surprise. M. Smith s'est
refusé à toute déclaration. Les
journalistes cubains attendaient à la
sortie de la salle lorsqu'il a quitté
son fauteuil, (ap)

• JÉRUSALEM. — Le ministre is-
raélien des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan, a rencontré, à Bethléem,
le Dr Ahmed Kamal Natcheh, person-
nalité communiste marquante de Hé-
bron.
• ANNECY. — Deux CRS ont été

emprisonnés à Bonneville (Haute-Sa-
voie) pour avoir passé à tabac, sans
raison , un jeune homme.
• N'DJAMENA. — Le retrait des

troupes françaises stationnées au Tchad
a commencé dimanche matin, confor-
mément aux accords de Lagos sur la
réconciliation tchadienne.
• ALGER. — Après les « vendeurs

à la sauvette», les « pickpockets » et
autres «parasites» de la société, le jour-
nal « El Moudjahid » a fustigé, hier,
l'administration.
• DAMAS. — Le président syrien

Assad a envoyé 1400 parachutistes dans
la ville de Lattaquié pour rétablir l'or-
dre entre deux communautés islamiques
rivales.
• BLACKPOOL. — Le 111e congrès

de la Confédération intersyndicale, qui
représente 12 millions de syndiqués,
s'est ouvert hier à Blackpool . Le pré-
sident du congrès a critiqué notamment
les principes de libéralisme économique
du gouvernement de Mrs Thatcher.
• BRUXELLES. — Tirant la conclu-

sion d'un symposium qui a réuni, à
Bruxelles, quelque 100 personnalités,
M. Henry Kissinger a précisé que la
défense des Etats-Unis et celle de l'Eu-
rope étaient inséparables.

Le lac du vieux pêcheur
OPINION 

 ̂Suite de la lre page
En 1913, mon père me dit: «Ta es

assez grand maintenant et, avec ta
soeur nous travaillerons seuls au
lac »... Jusqu'au mois de juin, mon
travail était supportable ; on ne se
levait pas trop tôt. Mais en juin et
début juillet, à 2 heures trente, ma
mère m'appelait. Pour ma sœur,
l'après-midi, elle pouvait se coucher
un moment. Pour moi, j'étais en
classe. Ce genre de travail, je l'ai
accompli chaque année, jusqu'au jour
de mon émancipation de l'école en
1917 »...

« Depuis ma sortie de l'école, j'ai
travaillé avec mon père, semaines et
dimanches. Je n'avais aucun
camarade... Pas question de sortir le
soir après 8 heures. Une vie de caser
ne et, pourtant, je m'étais habitué à
cette vie. Depuis mes 15 ans, jusqu'à
24 ans, sans n'avoir jamais eu un sou
en poche, il fallait que j e sois docile.

Pas de rancœur pour Marcel Cantin
à cause de la frustration de sa
jeunesse. Au contraire, à mesure qu'il
avance en âge, les pagres de son
ouvrage témoignent qu'il acquiert une
aimable philosophie.

Et, bien que la réalité n'ait rien eu
de commun pour lui avec les images
idylliques, il conclut par des
poèmes.

« Je t'aime, ô mon lac !
Et si, un matin, en lieu et place de

ta grande nappe d'argent
J'avais trouvé un champ ensemencé

de blé,
J'aurais versé toutes les larmes de

mon corps
Pour noyer ce champ de blé et

retrouver mon lac »...
Assurément, ce n'est pas une

grande œuvre littéraire que les
« Mémoires du Grand-Papa Pêcheur. »
Marcel Cantin ne prétend d'ailleurs
pas à la vocation d'écrivain.

Mais nous nous demandons si, à
une époque où tant de gens se sentent
destinés à nous adresser des messa-
ges où tant de minets et de minettes,
en révolutionnette contre leur condi-
tion de fils ou de fille à papa, éprou-
vent l'impérieuse nécessité de nous
dévoiler tous les secrets de leurs états
d'âme et de leurs alcôves, la vraie
culture n'est pas celle que nous
transmettent des gens comme le vieux
pêcheur d'Estavayer.

Et nous nous interrogeons aussi : la
vie dure n'était-elle pas plus propre à
engendrer la poésie que la facilité
actuelle ? La vie dure n'était-elle pas
le meilleur remède contre le
désenchantement, contre la recherche
des paradis artificiels ?

Willy BRANDT

David s'affaiblit
En atteignant la Floride

David a-t-il réellement perdu de
son intensité en s'approchant de la
côte américaine, comme le prétend le
Centre national américain des oura-
gans ? Peut-il désormais être consi-
déré comme un ouragan « mineur »?
Selon un premier bilan publié di-
manche par les autorités de Saint-
Domingue, le cyclone avait d'ores et
déjà causé la mort de 600 personnes
au moins, 700 selon des sources di-
gnes de foi en République domini-
caine, la principale région sinistrée.
Les sans-abri se comptent par mil-
liers, on commence tout juste à chif-
frer les dégâts matériels. Le gouver-
neur de Floride a ordonné l'évacua-
tion des zones côtières du sud-est , et
hier en début d'après-midi, David se
manifestait : toutefois, selon les ser-
vices météorologiques américains, le
phénomène avait perdu une grande
partie de sa force dévastatrice.

Il a toutefois causé la mort de cinq
personnes.

Par ailleurs, les dommages sont
peu importants, le cyclone n'ayant
qu'effleuré la côte entre Miami et
Palm Beach, qu'avaient désertée la
plupart des habitants.

Selon le Centre sur les cyclones,
David longerait la côte vers le nord
et menacerait la Caroline du Sud et
la Caroline du Nord d'ici 48 heures.

(ats, ap)

Le règne de
la violence

A Saint-Sébastien

Un jeune homme de seize ans,
Lisardo Cano, a été grièvement
blessé par balle hier à Saint-
Sébastien, au cours des manifesta-
tions de protestation contre les
violences policières au Pays basque.

L'adolescent a été transporté à
l'hôpital avec une balle dans l'abdo-
men. Selon les médecins, son état est
« désespéré ».

Environ 10.000 manifestants se
sont affrontés aux forces de police et
ont dressé des barricades, après
l'enterrement d'un autre manifestant
tué par la police trois jours plus tôt.

Par ailleurs, une agence locale de
la banque Le Crédit Lyonnais a été
partiellement détruite par les mani-
festants, qui ont incendié les locaux
à l'aide de cocktails Molotov. Selon
les pompiers, les dégâts sont très
importants, (ap)

M. Sadate en Israël
t> Suite de la lre page

Le récent voyage à Gaza du ministre
israélien des Affaires étrangères, M.
Moshe Dayan, où il a rencontré un
responsable proche de l'OLP, semble en
tout cas avoir relancé la vieille idée
égyptienne selon laquelle l'autonomie
pourrait être déclarée dans un premier
temps dans cette région, en espérant
que cet exemple serait suivi pour la
Cisjordanie.

LIVRAISONS DE PÉTROLE
Quant au pétrole, la production an-

nuelle des gisements du golfe de Suez
est actuellement de 14 à 15 millions de
barils. Israël demande à l'Egypte
qu'elle lui revende la même quantité
une fois qu 'ils seront repassés sous
contrôle égyptien en novembre, alors
que le Caire ne souhaite pas dépasser
dix millions de barils, à un prix qui n'a
d'ailleurs pas encore été fixé.

Chute d'un avion
Au large de Nice

Un appareil de la compagnie da-
noise « Sterling » est tombé à la mer,
hier vers 18 h. 45, à quelques cen-
taines de mètres de l'Aéroport de
Nice où il s'apprêtait à se poser.

L'avion, de type « Corvette », a
immédiatement coulé. Il venait de
Coventry et il transportait dix per-
sonnes, soit huit passagers (cinq
Anglais et trois Suédois) et deux
hommes d'équipage. Aucun survivant
n'a été recueilli, (ap)

Dans la région de Dijon

Dans la nuit de dimanche à lundi à
Saulon - la - Rue (Côte d'Or), un
couple âgé de 81 et 79 ans, déjà
couché, entendait à la porte:
« Police... ouvrez ».

Trouvant cela bizarre à cette
heure, l'homme se leva, sa canne et
son nerf de bœuf à la main. Aussitôt,
devant le refus d'ouvrir, deux
hommes d'une trentaine d'années
enfoncèrent la porte. Le premier fut
accueilli par le nerf de bœuf.

L'épouse appelait « au secours »
par la fenêtre. Les voisins, témoins
du drame, n'ont pas bougé. Paniques
finalement, les deux hommes se
décidèrent à partir à bord d'un
véhicule garé juste devant la maison,
où les attendait un troisième com-
plice.

C'est le troisième couple attaqué
ainsi, la nuit, dans la région de Dijon
depuis quelques semaines, (ap)

Vieillard courageux

Temps ensoleillé. Limite du degré
zéro proche de 3200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,29.
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