
Divergences profondes
au sujet de l'Egypte

A la conférence des non-alignés de La Havane

La quatrième journée de débats de
la conférence au sommet des pays
non-alignés, a débuté hier à 15 h. 30
(heure suisse), à La Havane. Le nom-
bre des orateurs étant important, et
Fidel Castro (qui préside la confé-

Le roi Hussein de Jordanie en conversation avec M. Fidel Castro, (bélino AP)

rence) se trouvant dans l'impossi-
bilité de réduire le temps de parole,
la séance s'est prolongée durant une
bonne partie de la nuit.

? Suite en page 32

David continue à tuer

A Norfolk, en Virginie, des travailleurs dégagent v/ne rue après le passage
de l'ouragan, (bélino AP)

Bien qu'il ne soit plus qu'une tempête tropicale

L'ex-cyclone David, qui a perdu
de sa puissance et n'est plus désor-
mais qu'une « tempête tropicale », a
touché hier les régions urbaines du
nord-est des Etats-Unis, obligeant
des centaines de personnes à quitter
momentanément leurs maisons, pro-
voquant des coupures de courant et
la fermeture des autoroutes et des
écoles.

Les pluies et les tornades ont at-
teint diverses régions de la Virginie
au New - Jersey. Le niveau de
nombreuses rivières est subitement
monté, et des vents de 85 kilomètres

à l'heure ont soufflé dans la ville de
New York. Dans l'Etat du New-Jer-
sey, toutes les écoles ont été fermées,
et 100.000 résidences et bureaux ont
été privés d'électricité.

La tempête a fait hier cinq nou-
velles victimes, ce qui porte le nom-
bre des morts aux Etats-Unis à 15.

Dans le même temps, le cyclone
Frédéric a touché Hispaniola et
Porto-Rico, accompagné de fortes
pluies et de rafales de vent de 75
kilomètres à l'heure, (ap)

La Chaux-de-Fonds : Girard-Perregaux est vendue!
« Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nos forces sont main-

tenant conjointes à celles de la maison Desco de Schulthess Holding SA à
Zurich. En effet, cette société a pris une part majoritaire des actions de
Girard-Perregaux SA, holding suisse contrôlant Girard-Perregaux Corp., à
New York et Consul SA à La Chaux-de-Fonds.

» Disons tout de suite que la politique de notre maison continue à
s'exercer comme par le passé et avec les mêmes agents d'un côté, le même
personnel de l'autre...

» Quant à Desco, spécialiste depuis près d'un siècle dans le commerce
de la soie, puis de la distribution mondiale de biens de consommation les
plus divers, elle est également experte dans le domaine de l'horlogerie. La
fabrique Tiara à Saignelégier lui appartient de longue date. Elle va donc
considérablement renforcer cette branche de son activité en apportant
ses moyens importants au développement de Girard-Perregaux... convain-
cue de l'opportunité de cette nouvelle et prometteuse collaboration. »

Tel est le texte de la lettre aux actionnaires datée du 6 septembre,
signée de M. Charles E. Virchaux, président du Conseil d'administration de
Girard-Perregaux. Le cadre est posé, tout est dit ou presque.

DES TYPES SYMPA...
Au cours de la séance d'information

des cadres et du personnel, ont été pré-
sentés les nouveaux administrateurs
MM. Cleo D. Bezzola et Ernst Meier no-
tamment, ce dernier étant d'ores et
déjà désigné pour (prendre la direction
générale de l'affaire chaux-<ie-fonnière,
appuyé par M. K. Ruegg — entre
autres directeur de Tiara et de tout le
secteur horloger de Desco — lequel
entrera en fonction plus tôt chez
Girard-Perregaux.

— par Roland CABRERA —

Au niveau du Conseil d'adminis-
tration, M. Charles E. Virchaux restera
président d'une troïka formée également
de MM. Bezzola et Meier. Cela signifie
par exemple que les membres qui
apparaissaient encore dans le dernier
rapport de gestion vont être libérés de
leur mandat. Cette équipe réduite con-
férera une souplesse inconnue jusqu'ici
à ce conseil. Ce qui faisait dire à un ca-
dre que le temps des déjeuners serait
révolu tandis que naîtrait celui des
séances intensives de travail... Dans
l'ensemble, les travailleurs de Girard-
Perregaux que nous avons pu inter-
roger après la séance d'information de
jeudi matin, ont estimé que « pour des
millionnaires, les nouveaux administra-
teurs paraissaient être des types sim-
ples et sympathiques... »

? Suite en page 3

L'amitié israélo-égyptienne se développe
Bilan de la visite de M. Sadate à Tel-Aviv

— par F. CRÊPEAU —
La nouvelle visite du président Sadate en Israël, qui s'est achevée hier, a
servi davantage à « développer l'amitié croissante entre les deux peuples »
qu'à résoudre le problème palestinien. Toutefois en repartant pour l'Egypte,
M. Sadate a soutenu que ses entretiens avec le président du Conseil israé-
lien, M. Menahem Begin, avaient été «instructifs et représentaient une
« nécessité vitale pour accomplir rapidement des progrès sur le problème.

palestinien ».

De son côté, le chef du gouvernement
israélien a présenté cette nouvelle
visite — la présence d'un chef d'Etat
égyptien ne surprend plus les popula-
tions israéliennes — comme un progrès
vers la « création d'une amitié intime,
étroite... qui à notre époque est un
trésor à garder et à chérir ».

Ainsi plutôt que d'insister sur les
éléments concrets issus des entretiens,
les deux dirigeants ont cherché à
prouver que le climat d'amitié et de
bonne volonté n'avait pas été altéré par
l'absence de progrès sur la question
palestinienne.

Dans une conférence de presse
devant les rédacteurs en chef israéliens,

M. Sadate a même suggéré que les
« eaux douces » du Nil servent à
irriguer le désert israélien du Néguev.
Ceci pourrait intervenir après 1980,
lorsque le creusement d'un tunnel sous
le canal de Suez sera achevé.

Le président Sadate a achevé son sé-
jour par une visite dans une usine
alimentaire ultra-moderne de Haïfa,
puis il s'est rendu en hélicoptère
jusqu'à l'aéroport Ben Gourion. Le chef
d'Etat égyptien était arrivé à Haïfa à
bord d'un yacht présidentiel mais il a
décidé de regagner en avion son pays.

> Suite en page 32
Ce n'est qu'un au revoir...

(bélino AP)

Ratification
du traité SALT-2

Dans une lettre remise au Sé-
nat par l'amiral Thomas Moorer ,
ancien chef d'état-major général,
1678 généraux et amiraux améri-
cains à la retraite, demandent le
rejet du traité SALT-H.

L'amiral Moorer a expliqué
qu'il avait sollicité l'avis de gé-
néraux et d'amiraux à la retraite
« parce que les officiers supé-
rieurs en service actif ne sont pas
autorisés à s'opposer nettement à
SALT-D ».

Dans leur lettre, les opposants
au traité déclarent que celui-ci
donne un énorme avantage à
l'URSS et que les Etats-Unis ne
seront pas en mesure de s'assurer
qu'il n'est pas tourné.

? Suite en page 32

Forte opposition
des chefs militaires
américains

OPINION

L'entreprise, une marchandise ?
Le dernier « clic-clac » dn tiroir-

caisse de la Braderie - Fête de la
montre a enregistré la vente de...
Girard-Perregaux, « montres de
qualité depuis 1791, à La Chaux-de-
Fonds ».

Ce n'est plus une fête, c'est un
festival !

La majorité du capital-actions de
« GF » émigré à Zurich et va se fon-
dre dans un très grand groupe fi-
nancier, commercial et industriel.

L'entreprise a été vendue avec
hommes et bagages comme on vend
n'importe quelle marchandise.

S'il est normal qu'un kilo de sucre
ne s'émeuve pas des transactions
dont il est l'objet , il n'en va pas de
même des marchandises à sang
chaud.

L'énorme potentiel confiance que
le personnel a toujours représenté
dans l'allocution présidentielle à
l'assemblée générale des actionnai-

Voilà qui est on ne peut plus va-
gue, incertain, trouble même.

Mais encore...
Girard-Perregaux, à tant travail-

ler son image de marque, à tant
vanter son Indépendance, restait
comme une valeur de référence
symbolique dans le marasme hor-
loger.

Dans la région qui l'a enfanté
voici bientôt deux siècles, cette en-
treprise a manifesté une vigueur
peu répandue s'agissant du souci de
la qualité, de l'indépendance, du ré-
investissement des profits dans l'en-
treprise, de l'effort de recherches,
sans parler de la promotion et du
contrôle de sa marque.

On nous assure que rien ne va
changer. Hélas ! j 'ai déjà trop sou-
vent entendu ce refrain pour ne pas
faire des réserves et prendre ren-
dez-vous dans quelques années.

A Zurich, nouveau centre de dé-
cision de < GP » centre de produc-
tion à La Chaux-de-Fonds, l'appré-
ciation de la situation ne se fait pas
sur les mêmes bases que lorsque
tout est concentré sous le même
toit, même si l'intention existe.

Ma conviction est faite que nous
aurons à en reparler, c'est pourquoi
ce nouveau transfert d'un centre de
décision horloger en Suisse alle-
mande doit être ressenti avec émo-
tion.

En l'espèce, c'est bien de senti-
ments qu'il s'agit, non point d'une
pleurnicherie oisive, mais d'une lar-
me de cristal qui fait un petit bruit
sec en tombant sur le comptoir où
elle se brise.

Une larme faite des mille facettes
que constitue une entreprise dans
son milieu, là où elle est née, où elle
a été constamment enrichie par les
apports de tous.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

res de « GP » a, soudain, perdu tout
son poids. Mieux, il a été mis dans
la balance des tractations. Mais cet-
te confiance longuement témoignée
n'a pas suffi pour mériter une sim-
ple consultation avant le marchan-
dage dont elle a fait l'objet.

Elle a été paquetée, bon poids
bonne mesure et tope là.

On a subitement négligé qu'une
entreprise c'est avant tout des hom-
mes et que l'entreprise vaut ce que
valent ceux qui assurent sa respi-
ration.

On a souvent tort de l'oublier.
Rien que de très légal dans cette

opération, mais tout ce qui est légal
n'est pas forcément juste.

Or donc, de quel droit émettre
une opinion à propos de cette vente
qui s'inscrit dans le cours des choses
qu'il nous est donné d'observer de-
puis quelques années, bien que ce
soit dans de bonnes conditions, nous
affirme-t-on.

Du droit à l'émotion !

Le non-quantif iable

Dans le Nebraska

Des chercheurs de l'Université de
Creighton, dans le Nebraska, ont dé-
claré avoir découvert une substance
chimique organique, qui améliore la
mémoire et les capacités intellectuel-
les qui vont en se dégradant avec
l'âge.

Le Dr Nikolaus Hansl , professeur
de chimie médicale et membre de
l'équip e de chercheurs, a expliqué
que cette substance, connue sous la
dénomination « PRL-8-53 », contra-
rie la destruction de certains réseaux
chimiques du cerveau « por des com-
pensations chimiques ».

Lors d'une étude clinique réalisée
à Creighton, a expliqué le Dr Hansl,
58 étudiants ont amélioré leurs per-
formances intellectuelles après avoir
p ris de ce produit, présenté comme
proche des acides aminés, (ap)

Un remède
pour améliorer
la mémoire
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Députés plus sévères
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Le «Glossaire des patois romands»
UN MONUMENT NATIONAL

A l'instar de leurs collègues suisses
alémaniques qui firent paraître dès
1881 le « Schweizer Idiotikon », mais
avec un certain retard , des linguistes et
philologues romands commencèrent la
publication du « Glossaire des patois »
en 1925. Oeuvre de pionniers et de
bénédictins, qui embrasse tout à la fois
le vocabulaire , les us et coutumes, l'éty-
mologie et l'évolution d'un mot au
cours des âges dans sa forme et dans
son sens, le « Glossaire », patronné par
la Confédération et par les ca'ntons ro-
mands, groupe une équipe de cinq ou
six spécialistes qui travaillent d'arra-
che-pied à sa rédaction. Enquêtes, re-
cherches, enregistrements par des
collaborateurs bénévoles — prêtres,
instituteurs en majorité — permettent
de constituer une somme de renseigne-
ments pour aider à sauver ce qui peut
l'être encore du langage de nos pères.

LE PATOIS SE MEURT
Un effort énorme est entrepris.

Quand on sait que le « Glossaire » a dé-
buté en 1925 et qu'après plus de 50 ans,
on s'attaque à la lettre e du lexique, on
peut se demander, malgré la diligence
des chercheurs et des rédacteurs, si no-
tre siècle verra encore l'achèvement de
cette œuvre monumentale. D'autant
plus qu'il faut agir vite, car le patient
se meurt. On l'affirmait il y a déjà un
siècle: « les patois disparaissent ! »

Sous l'effet des moyens de communi-
cation par le rail et la route, des inass
média, de la centralisation administra-
tive, de l'urbanisation et des villes ten-
taculaires qui surgissent partout, du
brassage des populations, de l'instruc-
tion obligatoire, l'uniformité étend son
ombre dans tous les secteurs: habitu-
des, coutumes, vêtements, mobilier,
outils, ustensiles, nourriture, métiers,
paysages.

Expressions de l'activité humaine, les
mots naissent, évoluent, changent de
sens ou de forme et disparaissent, victi-
mes de l'usure ou de la mode.

Les patois, affirmation du localisme,
vaincus, bannis ou chassés, disparaî-
tront, qu'on le veuille ou non, comme
ont disparu baronnies, comtés et duchés
absorbés dans un complexe politique
plus vaste que proclament certains sim-
plificateurs: Un Etat, une langue, un

peuple. Preuve d'une identité régionale ,
chère aux âmes bien nées , ils méritent
qu 'on les enregistre, car ils révèlent des
origines remontant souvent au fond des
âges et qui peuvent éclairer sur des
faits historiques d'apparence obscure,
tout comme la psychanalyse projette
des lueurs sur notre subconscient.

EXPRESSIONS JUTEUSES
ET TRUCULENTES

Dans une civilisation de ruraux , il y
a près de 80 ans, j' ai humé le patois de
mon Ajoie natale. Ma gralid'mère et
mes oncles le maniaient en virtuoses, et
leurs expressions, juteuses et
truculentes comme la drupe d'une
cerise mûre, 'témoignaient d'un réalisme
et d'un à-propos qu'eussent enviés
tous les rhéteurs et scribes de la Sor-
bone.

Et plus tard , frotté de latin et d'ita-
lien , j'ai découvert avec une indicible
joie la parenté unissant mon patois au
substratum gallo-romain, à la langue
d'oïl et au proche dialecte alsacien et
souabe que parlaient les évêques de
Bâle et leurs fonctionnaires et la do-
mesticité de la cour. Les titres adminis-
tratifs et culinaires proviennent en
droite ligne de l'allemand: le voeble ou
huissier (Weibel), l'ambourg ou conseil-
ler i(Heimburger) , le banvair ou garde-
champêtre (Bannwart) , le chai ver ou
pénitencier (Schallwerk), le boube ou
garçon (Bube), les gobes (Gaben),
redevance, ou valet, servie aux
bourgeois pour la commune. D'autres
mots d'origine culinaire sont: le caque-
Ion, apprécié pour la fondue (Kachel) ,
les rouenes ou carottes (Rùben) , le
« mengô » ou laitue (Mangold), le fèfre ,
le poivre <Pfeffer), les nodle ou nouilles
(Nudeln) et cent autres recettes.

Les saisons s'inspirent d'une
classification très ancienne et
sommaire, sans référence au calendrier :
le « bon temps » ou printemps, le
« Tchâ temps » ou été, le « derie
temps » ou automne, le « peut temps »
ou hiver.

L'habitat, le costume, le métier et les
verbes courants, en revanche, reflètent
la civilisation des provinces d'oc: « le
poye » ou poêle, chambre chère à
Descartes, l'« hôta », ou maison, cousin
de l'hôtel, les « châsses », désignant les

bas, les « haillons » costume usuel , la
« tyulatte », ignorant le pantalon. Et le
« tschapu » ou menuisier, le « chemel-
lie », ou semellier, le « tieupain » ou
boulanger , le « pellatie » ou tailleur
(habits en peau !) le « mairtchâ » ou
maréchal , ont donné naissance à maints
patronymes.

LE TÉMOIGNAGE D'UN PETIT
PEUPLE

Le « Glossaire des patois », embras-
sant tant ceux du groupe d'oc — la
quasi totalité de la Suisse romande, du
Valais au Jura-sud — que du groupe
d'oïl , restreint au Jura-nord, constitue
l'inventaire d'une culture en voie de
disparition . Les mots, comme les objets ,
méritent d'être catalogués et analysés.
Au tribunal de l'histoire, ils apportent
le témoignage du petit peuple , des
humbles et des besogneux imitant , co-
piant , brodant , reprenant les matériaux
de leurs devanciers... jusqu 'à la nuit
des temps.

Les mainteneurs, dans tous nos
cantons, s'efforcent de sauver ce qui
peut l'être encore. Puissent les
rédacteurs du « Glossaire » achever
leur œuvre avant que le franglais, le
vlapute et autres jargons ne transfor-
ment nos sociétés humaines en une
vaste termitière. « L'enïiui naquit un
jour de l'uniformité », a écrit le bon La

(cps)
Virgile MOINE

MOÏSE par Claude Duvernoy
Lecture

Thélogien protestant d'origine fran-
çaise, naturalisé israélien en 1965, car il
a tenu à vivre en Israël, le pays de la
Révélation afin de rappeler aux chré-
tiens les grandes vérités de la Bible
desquelles l'Eglise s'est éloignée, Clau-
de Duvernoy a publié quelques ouvra-
ges remarqués dont « Le Prince et le
prophète », « Pour l'amour de Sion »,
« Le Sionisme de Dieu », « Sur tes
murailles, Jérusalem ».

Son dernier livre paraît dans une
collection consacrée aux « fondateurs
des grandes religions » où sont parus
Jésus, Bouddha, Mahomet. Plusieurs
ouvrages ont été consacrés à Moïse:
Baruk , Buber, Fleg, Néher, Tresmon-
tant pour ne citer que quelques noms,
ont cerné cette grande figure et son
œuvre, chacun traitant le sujet selon
son optique.

Le livre de Claude Duvernoy est dif-
férent en ce sens que pour lui en tant
que chrétien, le mosaïsme et l'apoca-
lyptique chrétienne forment un tout.
Très versé dans la connaissance de la
littérature exégètique juive indispensa-
ble à tout théologien chrétien qui veut
parler de Moïse ou de n'importe quel
prophète, C. Duvernoy va donc plus
loin que les théologiens juifs en asso-
ciant le Nouveau Testament comme
prolongement de la pensée de Moïse.
Où l'auteur rejoint les exégètes juifs,
c'est dans son respect du texte inspiré.
Il n'est pas question pour lui d'admet-
tre les différentes sources de la Torah
imaginées par la critique historique, ce
« jeu redoutable de disséquer le texte
sacré, afin d'en évacuer soigneusement
l'inspiration divine et d'en dépouiller
Moïse. » Cet homme qui fut l'inspira-
teur d'une civilisation unique, la civili-
sation biblique axée sur un message

eschatologique qui est d'une brûlante
actualité.

C'est pour cette raison que le livre de
Claude Duvernoy n'est pas seulement
enrichissant sur le plan de la connais-
sance, de l'agrément du style et de la
riche iconographie, mais il l'est surtout
par le message qu'il contient.

A.C.
(Somogy)

Une «saison» variée au Théâtre abc
La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons dit succintement
hier , la « Saison 1979-1980 » commence
ce soir même au Théâtre abc- - Centre
de culture, par la présentation du
« Théâtre d'Emma Santos ».

Ainsi que nous l'a confié son nouveau
directeur, M. Corminboeuf , le program-
me de cette saison est à .la fois copieux
et prometteur. Qu'on en juge par ce
que l'on pourra voir encore en ce mois
de septembre dans la sympathique
petite salle de la rue de la Serre.

MUSIQUE
Ce sera tout d'abord de la musique

indienne et médiévale par Laurent Au-
bert et son ensemble, formé de Claudi-
ne Garcia-Ansermet, André Jéquier ,

Laurent Aubert et son ensemble.
Peter Pachner et lui-même. (Le ven-
dredi 14 septembre). Cet ensemble s'est
spécialisé dans deux genres musicaux
exprimant les traditions d'Orient et
d'Occident: d'une part la musique de
l'Inde, classique et populaire, et d'autre
part la musique médiévale européenne,
et plus particulièrement la monodie des
pays latins.

L'intention de cette démarche « bi-
musicale » est de faire ressortir la pa-
renté profonde existant entre ces mu-
siques apparemment si différentes; une
parenté plus spirituelle que formelle, et
dont la réalité est démontrée par l'au-
thenticité et la qualité de l'interpréta-
tion.

Ces quatre musiciens sont membres
de l'Atelier de musique médiévale de

Genvève. Leurs concerts ont rencontré
partout un intérêt profond de la part de
divers publics. Leur programme pré-
sente en outre une valeur didactique
certaine par la variété des instruments
et des répertoires.

On restera dans la musique avec la
veillée suivante (le vendredi 28 septem-
bre) avec le groupe « Notamment » for-
mé de François Nicod , Annik Mahaim
et Claudine de Haan. « Notamment »
(adverbe signifiant « entre autres »)
désigne également un groupe de chan-
son formé en 1978, dont la démarche
est de permettre à chacun (une) d'être
tantôt auteur , compositeur, interprète,
tantôt accompagnateur (trice). Cela
aboutit à une formule relativement
nouvelle de tour de chant, chaque au-
teur interprétant à son tour les chan-
sons et les textes, soutenu par les au-
tres. Le spectacle est conçu comme un
tout s'enchaînant. Toutes les chansons
sont créées par le groupe, une grande
partie d'entre elles sont inédites.

FANTAISIE
Puis l'on passera à la « fantaisie bou-

tonne » avec un jeune comédien pari-
sien, Dominique Péju , qui, dans une
mise en scène d'Emmanuel Zappimbul-
so, présente sa propre œuvre « Comme
un sens inversé ». Le comédien en at-
tendant son roi, qui ne vient pas, prend
peu à peu sa place, et obligé d'agir
comme le ferait son souverain, se
retrouve « roi d'un monde qu'il n'avait
pas voulu »... Ce spectacle ne manque
pas d'humour, même si c'est souvent un
humour grinçant. C'est « une histoire à
mouirir de rire à laquelle on survit », à
la fois un travail sur le langage, les
rapports de l'acteur avec les specta-
teurs, de l'acteur avec ses personnages.
C'est l'histoire d'un spectacle qui n'a
pas lieu , mais qui peu à peu se trouve
remplacé par un autre qui serait l'en-
vers du spectacle initialement prévu.
Une innovation donc, sur une scène de
notre ville, et une veillée qui promet
d'être intéressante et plaisante à plus
d'un titre (samedi 29 septembre).

VARIETES
En octobre, deux soirées seront con-

sacrées à un récital de Jean Claude
Vannier, l'arrangeur de Gainsbourg et
de Nougaro, s'accompagnant lui-même
au piano (les vendredi 26 et samedi 27).
En novembre, des thèmes de jazz con-
nus, de Gershwin et Duke Ellington,
avec la particularité d'être chantés, par
« Jazzsongs-Louis Crelier » (le samedi
11) puis un clown, proposé par la Fé-
dération romande des consommatrices,
Kergrist dans son spectacle « La fièvre
acheteuse » (le 30).

Un grand moment en décembre (le
vendredi 7) avec la venue de Maurice
Baquet , violoncelliste et humoriste, un
homme plein de talent et de drôlerie,
qui ne se prend pas au sérieux mais
soigne son travail d'amuseur jusque
dan s les moindres détails. Papa Oyeah
Mackenzie donnera un concert (le sa-
medi 15) tandis que le film qui lui est
consacré « Odo Tum, d'autres rythmes »
passera dans la même salle dès le 13.

Pour cette même « saison », à des
dates qui restent à préciser, l'abc an-
nonce encore Patrice Font et Philippe
Val, Bénédict Gampert , Michel
Lagueyrie, pour des spectacles de
cabaret; pour des soirées vouées à la
chanson: Denis Wetterwald, Joël Fa-
vreau, Maurice Fannon, Gaston Schaef-
fer et Michel Buzzi, Ben Zimet, Isabelle
Mayereau; Annie Stainer dans son nu-
méro de mime; des expositions de pho-
tos en couleurs de Cédric Pipoz, et cer-
tainement de nouvelles créations théâ-
trales de l'équipe de l'abc avec bien
d'autres spectacles de genres divers en-
core.

Donc, une belle et riche « saison » en
perspective, qui répond aux goûts va-
riés d'un public qui continuera certai-
nement à prendre avec plaisir le
chemin du Théâtre abc. (ec)

Dominique Pej u.

Maigrir: exercice ou régime
Santé

Tout l'art de maigrir passe par un
régime diététique approprié, les
quantités de calories ingérées quoti-
diennement étant réduites dans le
but d'obtenir une diminution de
poids correspondante.

A un programme d'alimentation
adéquat, il est particulièrement utile
d'associer des exercices de culture
physique.

UN EXERCICE PHYSIQUE
STIMULANT

Il est superflu d'insister sur la
valeur salutaire s'une gymnastique
appropriée. La plupart des sports
favorisent une meilleure irrigation
sanguine, ce qui se traduit par une
plus grande émission de chaleur par
la peau (sudation) et, donc, par une
perte énergétique.

Toutefois, on exagère fréquem-
ment l'importance de la dépense ca-
lorique et de son efficacité comme
moyen de perdre du poids.

...Si vous désirez savoir comment
maigrir «ferme» au lieu de maigrir
«mou», si vous voulez savoir
combien d'heures de marche ou de
gymnastique sont nécessaires à l'éli-
mination des calories d'un dessert

supplémentaire, si vous voulez
savoir que penser de l'efficacité des
massages, de la sauna ou des
«moyens passifs», vous trouverez
dans « Optima » des explications
claires dans un article qui fait le
point sur ces problèmes d'actualité.

ATTENTION AUX METHODES
MIRACLE

Il s'agit de garder une prudente
réserve à l'égard de certains appa-
reils ou moyens proposés qui, pour
des sommes non négligeables, pro-
mettent des résultats miracle qui se
révéleront, la plupart du temps
des.» mirages.
LE VRAI SECRET

II est nécessaire d'être conscient
que l'embonpoint est la conséquence
d'une modification des habitudes
alimentaires survenue au fil des ans
et qu'il ne peut donc disparaître du
jour au lendemain.

Plusieurs voles sont possibles
pour maigrir, mais a condition de ne
pas oublier les deux principes es-
sentiels: une diète appropriée et
beaucoup de volonté. En complé-
ment l'exercice peut être une aide
précieuse. (Optima)
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Vendredi 7 septembre 1979, 250e
jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Reine, Régine et Réjane.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Premier tête-à-tête Sada-
te-Bégin au sommet de Camp Da-
vid.
1977. — Signature des traités sur le
canal de Panama.
1975. — Hold-up de six millions de
francs français dans une banque pa-
risienne.
1962. — En visite à Hambourg, le
général de Gaulle propose un rap-
prochement militaire franco-alle-
mand.
1940. — Début du « blitz » de Lon-
dres.
1939. — L'armée allemande occupe
la Poméranie et la Silésie.
1938. — Mobilisation des réservistes
en France à la suite de la rupture
par les Sudètes de leurs relations
avec le régime tchécoslovaque.
1848. — Abolition du servage en
Autriche.
1822. — Le Brésil, colonie portu-
gaise, proclame son indépendance.
1812. — Victoire de Napoléon 1er à
Borodino. Les Russes commencent à
évacuer Moscou.
ILS SONT NÉS
UN 7 SEPTEMBRE:
La reine Elizabeth Ire d'Angleterre
(1492-1566) ; le roi Baudouin (1930);
Peter Lawford (1923).

Il y a 125 ans, un vaste chalet sortait
de terre sur les hauteurs alors solitaires
de Montreux, abritant l'un des
premiers hôtels de la région. Très tôt
l'entreprise connaissait un succès sans
précédent et il fallut lui adjoindre le
vaste bâtiment, visible de loin à la ron-
de et connu sous le nom de Righi vau-
dois. Cet hôtel a connu «es heures de
gloire, avant d'être repris en 1954 par
le Centre évangélique de vacances qui
devait en faire, il y a vingt-cinq ans, un
lieu de repos et de détente, avec con-
fort hôtelier certes, mais bénéficiant en
outre d'une atmosphère évangélique.
Non seulement des cultes sont célébrés
quotidiennement en français, en alle-
mand et en anglais par l'aumônier de
l'établissement, le pasteur Jacques
Louis Roulet, mais aussi la création de
salles de travail et de discussion, ainsi
que d'une bibliothèque permet d'orga-
niser des séminaires ou des retraites; la
disposition des lieux offre la possibilité
d'accueillir aussi bien des familles que
des partculiers avides de se renouve-
ler, puisque l'on y organise des concerts
et des conférences, (spp)

125 bougies et beaucoup
d'avenir pour le Rlghl vaudois

Annoncé

Jo Dassin à Tavaiutes

Ce sympathique chanteur au riche
répertoire, sera samedi soir la vedette
du spectacle donné à la Halle-cantine
de la Fête du Jura bernois, à Tavannes.
Il n'est guère besoin de le présenter,
tant est grande sa popularité, acquise
tant par ses spectacles sur scène que
par ses fréquentes apparitions à la télé-
vision. Simple, plein d'entrain, chantant
pour divertir , tout simplement, sans
prétendre délivrer un « message », Jo
Dassin a de nombreux admirateurs de
tous âges. Ils ne manqueront pas de lui
réserver un accueil chaleureux, demain
soir... (sp)
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La Chaux-de-Fonds : Girard-Perregaux est vendue ! C'est la Quinzaine du pain !
> Suite de la Ire page

Au départ , l'ambiance est à l'optimis-
me dans les rangs, comme au sein de
l'encadrement, optimisme ponctué ici et
là de quelques points d'interrogation...
C'est bien normal.

DESCO : DISCRÉTION
ET EFFICACITÉ

Desco de Schulthess : une entreprise
qui aurait pu figurer dans la liste
récemment publiée des plus grandes
maisons helvétiques, avec un chiffre
d'affaires que les milieux informés es-
timent à un quart de milliard de francs
suisses. Encore que cela ne soit qu'une
estimation, car d'une part cette maison
semble répugner à toute publicité. Son
président du Conseil d'administration,
M. Hans C. Bodmer, est le représentant
d'une vieille et fameuse famille zuri-
choise de banquiers entre autres. M.
Fritz von Schulthess, vicerprésident du
Conseil d'administration de Desco, est la
figure de proue d'une firme qui était
très active au siècle dernier dans les
« comptoirs » extrême-orientaux qui a
conservé là bas de nombreuses attaches
et une haute réputation.

Sur le plan horloger son chiffre d'af-
faires doit atteindre environ 25 millions
de francs par année. Outre « Tiara »,
Desco a dépensé passablement de sueur
et d'énergie pour les marques qu'elle
représente : Audemars-Piguet au
Japon, à Hong Kong et en Australie,
par exemple, Longines en Australie
également, ou Eterna et Certina à Hong
Kong, autant de manufactures dont, fi-
nalement, la firme zurichoise n'est pas
propriétaire...

Disposant désormais d'une manufac-
ture jouissant d'une longue expérience

aussi bien dans la production que dans
la distribution , Desco s'assure du même
coup d'une solide base de fabrication et
d'opération. Les deux partenaires vont
pouvoir renforcer la présence de Gi-
rard-Perregaux sur les marchés
travaillés actuellement et en conquérir
de nouveaux.

CENTRES DE DÉCISION
Dans l'évolution actuelle de la

manoeuvre le centre de décision passe
évidemment à Zurich. De jure il sera
au bord de la Limmat, mais de facto la
présence de la direction à La Chaux-
de-Fonds indique une px-ise d'options
sur le terrain d'abord.

CADRES ET PERSONNEL
Situation inchangée donc, au niveau

du personnel et des cadres sinon qu'en
principe, ils obtiennent, grâce à une as-
sise plus large conférée à leur entre-
prise, des assurances plus grandes que
par le passé, pour leur avenir. C'est ce
qui est ressorti du message de M. Vir-
chaux aux collaborateurs de Girard-
Perregaux.

CROISSANCE
A l'heure où l'horlogerie européenne

renforce aussi ses structures pour faire
face aux problèmes de demain, nous
sentons, a dit également l'orateur, que
nous n'échappons pas à cette loi éco-
nomique du monde moderne : il faut
croître absolument !

Evidemment, une croissance signi-
ficative aurait demandé des capitaux
importants dont ne disposaient pas les
familles dirigeant Girard-Perregaux.
Du moins pas en suffisance. D'autre
part , tant M. Ch. E. Virchaux que M.
Jean Ed. Friedrich, qui avaient déjà
annoncé leur volonté de se retirer à la
fin de cette année, ont désiré sauvegar-
der les acquis en prenant les mesures
nécessaires en temps utiles : une
marque respectée par les horlogers du
monde entier , les places de ceux qui
ont contribué par leurs efforts à cons-
truire cette réputation ou du moins à
l'étendre constituent un patrimoine
important qui mérite d'être encore
développé. Apparemment on en tient le
chemin.

Les nouveaux actionnaires de
Girard-Perregaux a aussi indiqué M.
Virchaux, sont réalistes : ils ne veulent
pas tout transformer d'un jour à
l'autre... Ils demandent à chacun de
rester à son poste et ne veulent surtout
pas de changement non plus en ce qui
concerne les agents à l'étranger. Le
maintien du personnel est aussi bien
réalisé en effectif que nominalement.
Les objectifs visés par ceux qui ont été
les chefs de l'entreprise durant de lon-
gues décennies seront maintenus eux
aussi...

L'ÉVOLUTION
Au début de son information, le pré-

sident de G.P. avait rappelé qu'en 1969,
la maison avait acheté l'ensemble des
actions de Jean R. Graef Inc. à New-
York et de Montres Consul SA. La
Chaux-de-Fonds. Pour trouver les
fonds nécessaires à cet achat, GP a
suivi le conseil de la Société de Banque
Suisse de Bâle en offrant au public ses
actions. L'émission avait été la premiè-
re du genre dans notre industrie et fut
un grand succès. Devant ce résultat ré-
jouissant , M. Hans Strasser, directeur
de la SBS à Bâle, devenu depuis pré-
sident du Conseil d'administration de la

SBS tout entière avait pourtant dit à
M. Virchaux : « Vous devez considérer
cette concentration comme une étape
seulement. Il faudra continuer à cher-
cher des alliances plus importantes
encore... »

Ce grand banquier avait raison, a es-
timé le président de GP, la politique
commerciale de la marque de
rechercher des consommateurs d'un
certain niveau , de les inciter à dépenser
une somme importante pour une mon-
tre de qualité élevée et de style origi-
nal, présuppose, encore beaucoup plus
que le travail d'une main d'oeuvre
d'élite, de chefs consciencieux et de
chercheurs dynamiques...

Aujourd'hui, la vente d'une montre
de marque doit être accompagnée d'un
service après-vente international digne
de ce nom, mais surtout d'un réseau de
vente très important s'étendant au glo-
be tout entier-

Pourquoi ? Le client, d'aujourd'hui
voyage. Il passe ses vacances en Grèce,
en Italie, au Maroc quand ce n'est pas
aux Etats-Unis. Les voyages intercon-
tinentaux sont monnaie courante pour
des millions d'hommes d'affaires. La
montre de marque qu'ils portent au
poignet doit être représentée partout
pour être crédible. Cela postule une di-
mension considérable de la maison-
mère... Il fallait donc, pour franchir une
nouvelle étape, des moyens plus puis-
sants que ceux que possédaient une ou
deux familles d'horlogers chaux-de-
fonnières.

« Nous avons donc cherché et trouvé
heureusement l'entreprise idéale pour
poursuivre notre développement... » a
ajouté M. Virchaux pour souligner sa
conviction. La prochaine assemblée gé-
nérale sera d'un intérêt tout particulier,
à moins que la quasi proverbiale dis-
crétion des nouveaux patrons ne recou-
vre d'un voile une maison qui se vou-
lait de verre...

Roland CARRERA

Le pain, dans sa diversité est une
merveille à lui seul. En plus, les bou-
langers savent y faire pour en
multiplier l'attrait et le caractère sym-
pathique ! Voyez plutôt de quelle ma-
nière ils s'y sont pris pour marquer
hier le début de la Quinzaine du pain,
cette période de promotion des produits
des boulangers-pâtissiers suisses !
« L'Impartial » n'a pas été seul à en re-
cevoir le magnifique et savoureux rap-
pel. Les gosses des Perce-Neige, par
exemple, ont aussi reçu hier la visite
du boulanger et ont pu se régaler d'un
grand pain de fête à l'enseigne de leur
établissement.

Si la Quinzaine du pain, à laquelle
participent les 25 boulangers chaux-de-
fonniers comme les 4000 boulangeries
suisses membres de l'Association suisse

des patrons boulangers-pâtissiers, a
pour but de mettre en évidence par-
ticulière les produits et prestations
générales de cet artisanat, les qualités
multiples et souvent méconnues du
pain (saviez-vous qu'on se trompe en
supprimant le pain de l'alimentation
sous prétexte de surveiller sa ligne ?)
l'accent, cette année, est plus particu-
lièrement mis sur les pains de fête. Il
s'agit d'une nouvelle prestation des
boulangeries artisanales : des pains de
grande dimension, décoratifs, réalisés
sur commande. On peut les obtenir en
pâte à tresse ou en pâte à pain (un
mélange de farine noire, de farine
Graham, de seigle valaisan et de seigle
plus fin) et avec inscriptions, décora-
tion au choix. D'un effet que vous pou-
vez juger ! (K-photos Impar-Bernard)
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Auto contre cyclomoteur
Hier à 12 h., Mlle C. J. de la ville

circulait en auto dans la ruelle sans
nom reliant la place Neuve à la rue
Neuve. A la hauteur de cette derniè-
re rue, elle s'arrêta au signal stop
puis en repartit prématurément et
coupa la route au cyclomoteur con-
duit par M. Jean-Claude Waelti, 31
ans, de la ville également, qui circu-
lait rue Neuve en direction ouest.
Une collision s'ensuivit et, blessé, M.
Waelti a été conduit à l'hôpital. Il a
pu ensuite regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de la ville, M.

Aimé Calame, 70 ans, circulait, hier
à 14 h. 10, rue Numa-Droz en
direction est A la hauteur de la rue
du Dr-Coullery, il s'est arrêté au
stop mais en est reparti prématuré-
ment. U est entré en collision avec
l'auto conduite par M. A. B., de la
ville également, qui circulait dans
cette dernière rue en direction nord.
M. Calame a chuté sur la chaussée
et blessé il a été transporté à
l'hôpital.

Un grand meeting international d'aviation
Cinquantième anniversaire de l'Aéro-Club

La section des Montagnes neuchâte-
loises de l'Aéro-Club de. Suisse fête
son 50e anniversaire. Une des gran-
des journées marquant les festivités est
sans aucun doute le meeting inter-
national d'aviation, samedi 22 septem-
bre. L'organisation d'une telle manifes-
tation n'est pas sans problème. Pas
moins d'une centaine de personnes
collaborent avec M. André Hochner,
président, pour que ce meeting soit une
réussite. Le programme est maintenant
définitif et il a été présenté hier à la
presse, en présence de M. G. Verdon ,
président du club, et du lt col Revaz,
membre du groupe de travail pour le
recrutement de pilotes professionnels et
militaires, groupe qui marquera sa pré-
sence par une exposition et la pré-
sentation d'un P3.

Jamais, depuis une dizaine d'années, '
un meeting de cette importance ne fut
organisé aux Eplatures. Que verrons-
nous ?

Tout commencera par une démons-
tration de modèles réduits, un lâcher de

ballon, des mongolfières avec delta, un
exercice d'aile delta tractée, une
présentation de vieux modèles dont le
fameux « Blériot II ». Mais il y aura
aussi de l'acrobatie en vol avec Michel
Brandt, champion suisse 79 de la spé-
cialité, de la haute-voltige en planeur
mono et bi-place, du parachutisme, la
présentation d'un jet, etc. La patrouille
militaire suisse annonce son program-
me au complet, tandis que l'armée
américaine vient de donner son accord
pour la participation de quatre hélicop-
tères. Enfin, et c'est le bouquet final,
un saut collectif avec 23 « paras ».

Mais de tout cela, nous en reparle-
rons, (rd)

Séance du Conseil général
Le législatif est convoqué ce soir en

séance extraordinaire à 20 h.15 au col-
lège. Il aura à adopter le plan et le rè-
glement d'aménagement du territoire et
devra également nommer une Commis-
sion d'étude pour la restauration du
temple, (yb)

LES PLANCHETTES

L,es origines ae uirara-rerregaux
remontent à Jean-François Bautte
(1772-1837) établi à Genève comme
joaillier et maître-horloger en 1791.
Mort sans héritier après avoir créé
des chefs-d'oeuvre aujourd'hui con-
servés dans les Musées horlogers les
plus prestigieux du monde (à New
York, Londres, Genève et La
Chaux-de-Fonds) ses successeurs
fusionnèrent avec Constant Girard-
Perregaux de La Chaux-de-Fonds
(1803-1903) lui aussi maître-horloger
et pionnier de la haute précision.
Après plusieurs années aux mains
des Frères Graef (Mimo), la marque
reprit vie et développement sous la
houlette des patrons qui passent au-
jourd'hui le témoin... Il aura fallu
une quarantaine d'années pour
reconstruire une réputation quasi
universelle. L'esprit des pionniers,
lui était resté et l'on se souvient que
GP fut la première maison suisse à
fabriquer des montres électroniques
à quartz en série.

Après 188 ans

CORSO
DES AUJOURD'HUI A 20 H. 30

Ça c'est du cinéma

16 ans

DRIVER
L'une des plus belles poursuites

automobiles du cinéma ! ! !
« ËPOUSTOUFLANT »

P. 19901

Electrices et électeurs n'oubliez pas
d'aller voter samedi et dimanche :

OUI à l'octroi du droit
de vote à 18 ans

OUI à la modification
des mesures
d'expropriation pour
cause d'utilité publique

Alliance des indépendants, canton de
Neuchâtel.

LE PETIT PALADIN
Serre 101 - Tél. (039) 22 51 22

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
animé par DANY et sa musique
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abc : 20 h. 30, le Théâtre Emma Santos.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h.
Club 44 : expos. Pier Steensma, vern.

20 h. 30.
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.
La Corbatière : bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél .

23 52 42 et 31 74 35.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Rohert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Driver.
Eden : 20 h. 30, Moonraker ; 23 h. 15,

Le bijou d'amour.
Plaza : 20 h. 30, Brigade mondaine... la

secte de Marrakech.
Scala : 20 h.. 45, Les monstres sont tou-

jours vivants.
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A l'abc: Premier spectacle de la nou-
velle saison abc ce soir, 20 h. 30: Le
Théâtre Emma Santos, une réalisation
de Véronique Mermoud et Gisèle Sal-
lin. Un voyage à traves le monde de la
psychiatrie et l'univers d'Emma
Santos.

Les Missions de la Chapelle des Bul-
les: Sous le signe de l'enseignement
aux futurs cadres de l'Eglise, à ses
membres et à ceux de ses communau-
tés, l'Eglise mennonite évangélique
organise des réunions de prière et des
conférences sur le Tchad et l'Angola,
vendredi et samedi, 19 h. 30 et diman-
che 10 h., avec la participation de MM.
Buchold, enseignant, Perrenoud , pas-
teur et Baumann, missionnaire. Une
fête de chant avec la participation du
Chœur-Mixte du Schânzli (Bâle)
marquera, à 14 h. la fin de ces manifes-
tations.

communiqués
^'
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f * *  | ma tm m m  m Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30UIIM E.IV1A LES PROFESSIONNELS
dm m àf m | || Mm Des hommes durs et désespérés lancés dans une folle aventure
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la fois contre la nature et les hommes |
I-  U \ | |W Un film explosif ! (16 ans) : |

^^^^^^^^^^ 
Samedi et dimanche, à 17 heures

E LOCLE LES OGRES DE L'ESPACE
™ fci^̂ ^̂ tai  ̂ Une réalisation gigantesque (12 ans)

CJ
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

ENTENDRE,
|fX'Ç3| VIVRE!..
jjp-, ~WM yJ Tfm Vous entendez mal?
ffV ,.• ' r W i?yffi ~ c'est désagréable
f.: : :;(J âW -.t 'H pour vous et votre
H-'' *Êk ¦ ¦ '¦* ¦¦- entourage.
i hi .' Nos appareils très

M: AÉ& ? V 'V  ¦'/ *¦ ' sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

% ''.'."'M ajfe une excellente compréhension
'¦ ' '̂ vàstÉtl "llH ^e 'a Parole dans le bruit et

J, "  ̂^̂ ^ÉS\ à distance... sans résonance!

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
/ /personnel hautement qualifié et doté d'un matériel

W *y ultra-moderne de haute précision.

rV fANous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU
AU LOCLE

PHARMACIE MARIOTTI
Grande Rue 38, mardi 11 sept. 1979, 10 à 12 h. et 14 à 16 h.

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

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

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
j ^ .  DIMANCHE 

AU MENU : A3

^ 
RÔTI DE BŒUF LARDÉ, GARNI 1

r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

JP^ÇÏitÀGONm D'0R
I^SÉÈS' VENDREDI et SAMEDI

W MUSS
avec ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

consommation obligatoire

On cherche

REMPLAÇANTE ou EXTRA
2-3 jours par semaine, horaire selon en-
tente.
Café-Restaurant des Chasseurs
Les Entre-deux-Monts - Tél. (039)
31 60 10.

K̂ £û? j fà r -

\ *\ 1 Notre spécialité

• \ M du mois :

M~ La tourte

Jp citron
â\ û b.

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (0S9) 31 13 47
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Boulangerie - Pâtisserie II

Jï t̂enuinO
^
Sû Le Locle France 19 H

Aujourd'hui vendredi, QUICHES LORRAINES j
la portion: Fr, 1.70

Demain samedi: Mille-feuilles au mètre,
les 10 centimètres: Fr, 1.80
- PROFITEZ -
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AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHE DU VIVIER
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

FABRIQUE DU LOCLE engage

PERSONNEL
pour travaux d'atelier.

Téléphoner au (039) 31 20 43

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

Pour vos petits imprimés:

programmes
cartes de visite
cartes de mariage

/ /  \ \  cartes de naissance
Il \ \\ entêtes de lettres

Yv 'i l /  Imprimerie Courvoisier
W // Journal L'Impartial S.A.

Y/y Rue Neuve 14-Tél. 2111 35

A VENDRE

MINI
non expertisée,
modèle 1972,
50 000 km.,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 43 84,
heures des repas.Hôtel des Pargots

LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 91

Bolets frais
rôstis

À LOUER
AU LOCLE

INDUSTRIE 11

PIGNON 1 pièce, cuisine équipée,
central , dépendances. Loyer 95 fr.
chauffage compris.
ATELIER avec dépendances, pou-

i vant servir d'entrepôts ou autre.
Loyer 150 fr. chauffage compris.
S'adresser : A. Wenger, Chambre-
lien, tél. (038) 45 10 46.

Décalqueur (se)
MASTIQUEUSES DE CADRANS

seraient engagés (es) tout de suite
ou à convenir.

Se présenter fabrique de cadrans
: AVENIR 36, LE LOCLE, tél. (039)

31 35 01.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

ecloyerre
Verres minéraux - LE LOCLE

engage à temps partiel

(les après-midi)

ouvrière
pour travaux soignés

Prendre rendez-vous
téléphoniquement au (039) 31 42 88

A louer pour le 1er décembre, sur les
Monts au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
ensoleillé, balcon, WC - salle de bains
séparés, Coditel, cave, chambre haute,
garage à disposition.

Tél. (039) 31 46 00, heures des repas.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L* IMjPARTIAL
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 i réception du bulletin de versement.

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

J m DM nié à aKBEBB553 FeuiHedjtedesMontagnes làmM mz*WM£MàrJm ftelei il DÉP

Jeûne fédéral
Lundi 17 septembre - Dép. 13 h.

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.— Rabais AVS

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

UÀAAiLfff VA

VILLE DU LOCLE
Service de l'Electricité

ÉM0NDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Ser-
vice de l'Electricité fera procéder
prochainement à l'émondage des
branches présentant un risque
pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de faci-
liter la tâche du personnel chargé
de ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le
personnel et l'outillage nécessaires
à la disposition des bûcherons,
pour prendre les mesures de sé-
curité à l'égard de ses installa-
tions. Aviser par écrit au moins
3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par
des abattages effectués en l'ab-
sence de notre personnel, toute
responsabilité incombe à l'auteur
du dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION



Après Ee massacre des jardins du Casino
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme
Danielle Pislor , qui fonctionnait comme
greffier.

B. A. et E. N. sont prévenus d'avoir
saccagé les jardins du Casino et de sur-
croît d'avoir brisé des rétroviseurs et
des antennes de voitures. Au départ ,
quatre plaignants avaient porté plainte,
mais trois d'entre eux la retirent. Seule
la commune maintient sa plainte , mais
la cause est renvoyée pour preuves, car
il y a contestation sur les faits.

Le prévenu Y. M., rentrant au Locle
le 1er août par la route qui du Crêt-du-
Locle mène jusque sur Les Monts ,
après les deux virages difficiles qui
sont immédiatement à la sortie du Crêt ,
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a endommagé des clôtures. Or, à l'exa-
ment après l'accident , on a constaté
qu 'un pneu avait éclaté. Cet éclatement
est-il la cause de l'accident ou la
conséquence ? La question se pose car
le prévenu a le sentiment d'avoir fait
une touchette au carrefour qui amorce
le départ de la route forestière depuis
la route cantonale. Le tribunal retient
le manque de maîtrise et condamne le
prévenu Y. M. a 50 fr. d'amende et 30
fr. de frais.

Lors de l audience du 21 juin le
prévenu M. V. qui faisait défaut avait
été condamné à 300 fr. d'amende et 230
fr. de frais pour avoir été arrêté à la
douane en sortant de Suisse alors qu'il
circulait en état d'ivresse. Il demande
le relief du jugement et est condamné
aux mêmes sommes, soit 300 fr,
d'amende et 230 fr. de frais.

Le prévenu P.F. a traversé la
chaussée alors qu'arrivait la voiture des
prévenus J.-C. B. et C. B. D'après ces
derniers, le premier aurait intention-
nellement retraversé la chaussée
devant la voiture qui dut s'arrêter pour
éviter un accident , le premier s'en
défend. Mais les injures ont volé, les
coups ont causé des dommages, si bien
que le couple B. demande une indem-
nité de 1400 fr. pour retirer sa plainte.
Somme qui paraît naturellement ex-
cessive au premier préven u dont le
défenseur offre 400 fr. Or les soins
dentaires que dut subir le prévenu B.
se sont montés à 800 fr. S'arrêtera-t-on
à ce compromis ?

On le saura plus tard car la cause est
renvoyée pour preuve.

UNE TALOCHE COUTEUSE !
Un gosse s'amuse à peler une

baguette dont les débris tombent sur
une propriété voisine. Le prévenu R. D.
le lui fait  remarquer et selon lui le
gosse répond pas très poliment (ce qu 'il
conteste, ce qui lui vaut une taloche
derrière la tête, qui ne lui fait pas très
mal. Mais aussitôt on se précipite au
poste pour porter plainte. La preuve
n 'est pas faite que le gosse ait été
insolent ou injurieux et le prévenu est
condamné à 10 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

A 2 h. 30 du matin , le prévenu D. D.
doit subir un contrôle routier sur la
route qui va du Gardot au Cerneux. Le
test d'alcoolémie accuse un taux légè-
rement supérieur à la norme admise,

mais D. D. se refuse à la prise de sang
disant être allergique à cette opération.
Après un long examen par le défenseur
des possibilités d'ivresse, le tribunal
renvoie son jugement à huitaine.

En début d' audience furent rendus
deux jugements qui avaient été
renvoyés à huitaine:

Le prévenu P. M. est condamné à
huit jours d'emprisonnement avec
l'octroi d'un sursis de trois ans et 260
fr. de frais. Le tribunal renonce à
révoquer un sursis qui avait été
accordé en 1977.

Dans la colision qui avait eu lieu dans
un chemin de campagne près du
Cerneux , le jugement est rendu par la
condamnation de L.-A. B. à une
amende de 60 fr. et 40 fr. de frais alors
que C. M. H. est condamné à 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

M. C.

De belles et rudes empoignades en vue...
...avec le Tournoi de tennis des Bosses

Le Tennis-Club Le Locle organise,
samedi et dimanche, sur les courts des
Bosses la lie édition de son Tournoi de
doubles Messieurs. ¦

Cette ,. épreuve : est réservée aux
joueurs classés en cat. C, B et Promo-
tion. Cette année les organisateurs lo-
clois ont enregistré les inscriptions de
24 équipes, dont 11 équipes de niveau
Promotion. Cette participation parti-
culièrement relevée promet un specta-
cle de choix , ceci dès samedi matin à 9
heures et jusqu'en fin d'après-midi,
alors que la journée de dimanche est
réservée aux finales, la grande finale
étant prévue pour dimanche après-midi
dès 14 heures.

Parmi les équipes inscrites on
relèvera la paire Andréas Hufschmid
(déjà vainqueur au Locle) et Kurt
Guerne, tête de série No. 1 tandis que
le frère d'Andréas, Jean-Pierre
Hufschmid fera équipe avec Eric
Sturdza (tête de série No. 2). Ce sont
évidemment les équipes favorites.

Parmi les autres formations on
notera la participation de plusieurs
équipes de Neuchâtel et 4 équipes du
club organisateur, ainsi qu'une équipe
de Besançon.

Les habitués des premiers tournois
retrouveront sans doute avec plaisir
deux anciens vainqueurs, soit Thévenoz
ct Schauss, qui feront équipe.

Malgré la concurrence d'un impor-
tant tournoi de simples en Suisse
alémanique, la participation au Tournoi
des Bosses est intéressante et le public

peut être assuré de suivre d'excellentes
rencontres.

Le Tennis-Club Le Locle, invite
chaleureusement la population à se
rendre aux Bosses samedi et dimanche
afin de faire connaissance avec un
sport devenu très populaire et très
spectaculaire. L'entrée est gratuite.

Mas.Commémoration du 40e anniversaire de la «mob »
Les Ponts-de-Martel

Samedi soir il y avait foule à l'Hôtel
du Cerf pour commémorer le 40e anni-
versaire de la mobilisation de 1939. En
effet les membres de la compagnie V-
226 , commandés à l'époque par le
Capitaine de Perrot , se sont retrouvés
dans une belle et franche camaraderie.

Les choses avaient bien été préparées
puisque la marraine de la compagnie ,
« Nelly » pour chacun, était venue
depuis Lausanne pour retrouver ses
camarades.

Les autorités communales étaient
également représentées par M. Charles-
Henri Montandon, président de l'exécu-
tif communal , qui fit un discours de
circonstance fort apprécié des
auditeurs. En sa qualité de membre de
la nouvelle génération, il a rendu un
bel hommage à ceux qui ont dû tout
quitter pour garder les frontières du
pays. Grâce à leur esprit de sacrifice,
ils ont pu léguer un /pays libre et pros-
père à leurs enfants. C'est maintenant à
la génération montante qu 'il appartient
de garder l'héritage de ses pères.

La fanfare Sainte-Cécile n'a pas
manqué de répondre à la demande des
organisateurs et elle a donné un concert
apéritif de bonne facture, sans oublier
l'hymne national après la minute de si-
lence observée à la mémoire des
disparus.

Puis ce fut le repas servi dans une
chaleureuse atmosphère et égayé par le
« major » de service M. Aimé Leschot
de La Chaux-de-Fonds, lequel a
également travaillé à l'organisation de
cette manifestation.

La marraine n'a pas oublié ses amis
et elle adressa quelques mots fort sym-
pathiques à chacun, avec un humour de
bon aloi.

Durant toute la soirée ce fut
l'occasion pour chacun de se remémorer
des moments épiques des quelque mille
jours de service militaire accomplis
(même plus pour certains) durant cette
période troublée et qui fut la plus
grande tragédie de l'histoire du monde.

Au nom de la compagnie , le
Capitaine de Perrot remercia l'autorité
communale de son accueil et souligna
qu 'il avait toujours eu d'excellents con-
tacts avec la commune des Ponts-de-
Martel.

La soirée s'est achevée par la projec-
tion de films sur la « mob » par M.
Frédy Landry. A relever que les films
en question ont eu les honneurs de la
télévisioon lundi soir, (ff)

Billet des bords du Bied
En vieillissant, la mémoire vous joue

des tours. Nous avons déjà dressé une
longue liste des commerces qui ont dis-
paru au Locle et pourtant ce n'est pas
tout. Ah , sacrée mémoire, nous en
avions oublié tin beau bouquet.

A l'entrée est de la ville, se trouvait
jusqu'à l'année dernière l'immeuble de
« la Souricière » qui abritait une petite
épicerie. Toute trace de cette dernière a
disparu avec la démolition du bâtiment.
Celui-ci aurait pourtant mérité mieux.
Cette maison historique aurait dû être
classée. Avec son sous-sol voûté que la
maman Jornod faisait visiter comme
s'il se fut agi du Palais du Louvre. « La
Souricière » était bien l'un des édifices
les plus curieux de notre ville. Si l'on
se promenait un peu plus loin, on trou-
vait les deux « Coop » du Quartier-
Neuf , elles aussi maintenant disparues.
Arrivés en ville, on découvrait d'autres
boutiques dont seuls de vieux Loclois
auront gardé le souvenir : le magasin
de Jeanne Chapuis, les Galeries du
Versoix , le Progrès, Jeannet Tissus,
etc.. Un important commerce qui a
encore disparu , c'était la chapellerie
Jung, maison de fourrures. Au début du
siècle, seules les femmes riches ou cel-
les qui avaient des... supporters pou-
vaient se payer un manteau d'astrakan ,
de petit-gris ou de castor. Les élégantes

achetaient des manteaux de drap, les
portaient chez le fourreur qui ajustait
un col, des parements aux poignets et
parfois, une bande dans le bas. Le nec
plus ultra était d'y ajouter un manchon
assorti.

Plus loin dans la ville, à la rue de la
Côte, c'était le magasin de mercerie de
Mlle Pauline Matthey. Un jour , à l'âge
de 70 ans, elle trouva le prince
charmant, sous les traits d'un brave
vigneron du Bas et n'hésita pas à li-
quider son commerce.

Il faudrait encore parler des demoi-
selles Seitz et Gnaeggi, qui tenaient un
magasin d'ouvrages de dames, à la rue
de la Banque. Plus on s'en allait vers
l'ouest de la cité, plus les commerces
étaient rares. Il fallait aller au fin fond
des Billodes pour trouver l'épicerie de
Mme Vuithier-Robert, une brave fem-
me qui eut bien de la peine à élever sa
nombreuse famille. Car c'était le temps
des crédits. Il y avait ceux qui payaient
comptant, ceux qui payaient par
acomptes et ceux qui faisaient des
« poufs ».

La jeunesse de l'époque allait
s'amuser les samedis et dimanches chez
la tante Heger , à Montplaisir , aux
Queues, devenu par pudibonderie le
Prévoux. Quel bon temps c'était.

Jacques MONTERBAN
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Commémoration des 40 ans de la « mob »

C'est la bonne nouvelle reçue ces
jours-ci par le Comité d'organisation de
la célébration du 40e anniversaire des
mobilisations 1939-1945 , s'agissant de
la participation de l'ancienne fanfare
du Bat. fr. 225 à la manifestation qui se
déroulera demain devant le Monument
aux morts.

Quarante années ont passé depuis les
aubades données par la fanfare du Bat.
225, comme elle le faisait volontiers au
Locle et partout ailleurs, dans les villa-
ges environnants.

Cette sympathique cohorte de
musiciens n'oubliait pas de jouer sous
les fenêtres des usines, déroutant,
l'espace d'une ou deux marches ron-
flantes, le personnel qui appréciait ces
concerts improvisés et inattendus.

Quarante années qui ont marqué du-
rement leur passage, la mort ayant
fauché plus de la moitié des musiciens,
les autres ayant supporté plus ou moins
vaillamment le poids des années.

Ils sont néanmoins encore assez nom-
breux, qui ont conservé entre eux des
liens étroits ct ils ont voulu, eux aussi,
s'associer, en musique, aux anciens sol-
dats qui marqueront, par une cérémonie
simple ct digne, le 40e anniversaire de
leur appel sous les drapeaux.

Nous rappelons que cette manifes-
tation, honorée de la présence de M.
René Felber, président de la ville du
Locle, se déroulera samedi 8 septembre
1979, à 17 h. 30, à l'ouest de l'Hôtel de
ville et tous les anciens mobilisés,
quelle que soit l'arme à laquelle ils ont
appartenu, sont cordialement invités à
y participer.

La cérémonie sera suivie d'un vin
d'honneur servi dans le halle de l'Hôtel
de ville, offert par la Ville du Locle ,
puis d'une soirée familière, avec repas,
à l'Hôtel fédéral , au CoI-des-Roches.

(m)

Les hommes du Col-des-Roches, avec leur chef ,  le U Jean-Pierre Borel , aux
sons de l'accordéon et avec le sourire.

En toute simplicité, mais en musique!

Un premier souci: le décompte de chauffage!

Economisons l'énergie

Il n'y a pas de miracle en comptabi-
lité relative aux charges d'immeubles.
Le prix du carburant pèse lourdement
dans les décomptes. Les gérances éta-
blissent leurs bilans sur la base de
schémas contrôlés par les associations
de locataires. Pas toujours , mais sou-
vent quand même.

La calculation budgétaire des charges
d'un immeuble permet la détermination
d'acomptes mensuels qui sont supposés
couvrir les frais annuels d'un bon con-
fort. Quand le propriétaire « triche » un
peu , il y a des suppléments confortables
et quand la gérance veut éviter de
mauvaises surprises, il y a un bonus à
la clef , qui va bien aux portes de l'été.
Ce temps-là semble irrémédiablement
révolu. On n'ose pas trop préjuger des
prix de l'énergie de chauffage. Fut-elle
pétrolière, gazière ou électrique. Tout
au plus, peut-on fonder quelques es-
poirs sur le gaz naturel qui pourrait
convenir aux agglomérations citadines.

L'été est bon. Mais l'automne et ses
coups de frais va « griller » l'énergie
thermique. A quel prix ? Là est tout le
problème !

Il faut remplir les citernes et peut-
être avoir la chance de jouir d'un mo-
ment opportun. Un opportunisme à
vingt francs de plus les cent kilos. En
moyenne. Rien n'est plus comme
avant !

Les gérances se posent des questions.
Faut-il « tout de suite, sofort » majorer
les acomptes de chauffage, en calculant
raisonnablement les incidences de la
hausse du prix du mazout ou faut-il in-
former doucement en attirant l'atten-
tion sur d'éventuelles désagréables sur-
prises ?

Cruel dilemne ! En majorant brus-
quement une partie du loyer, on risque
de perdre des locataires dans une ré-
gion où le marché est détendu et en ne
majorant pas , on risque la même
chose... quelques mois plus tard ! A
moins de faire des cadeaux.

Quelqu'un devra payer la différence !
Reste l'éventualité d'économiser l'é-

nergie. Elle est accueillie avec compré-
hension... quand il fait chaud !

Des expériences viennent d'être ten-
tées dans de grands locatifs. Le con-
cierge a reçu l'ordre de « descendre le
chauffage ». Quelle guerre des nerfs !

Il a reçu des> félicitations de ceux qui
ont admis de rajouter un pull et des ré-
primandes de ceux et celles qui ont pris
des habitudes frileuses. Vieilles person-
nes souvent. Cela se comprend d'ail-
leurs. On ne contente pas tout le monde
et son père.

D'où des phrases de ce genre: — Je
suis d'accord de payer , je veux avoir
chaud ! — Je ne veux pas payer pour
des délicats qui feraient mieux de s'of-
frir  un radiateur d'appoint ! —

C'est tout le problème de la cohabi-
tation. Ce n'est pas .l'embrasement des
prix du fuel domestique qui va résou-
dre cela.

Une chose pourtant. Il faut abaisser
la température dans les locatifs. Il faut
laisser les personnes frileuses s'offrir
un « appoint » dans une pièce et il faut
laisser les « sur-mécontents » déména-
ger et encore déménager.

Le chauffage d'appoint n'est pas gra-
tuit; il faut y penser. Il pourra poser
quelques problèmes.

Les décomptes de chauffage qui
pointent à l'horizon sont grands comme
plusieurs billets de cent francs. Ils
pourraient être lourds à digérer à
l'heure de leur lecture, à moins qu'on y
pense avant ... c'est-à-dire maintenant.

Sadi LECOULTRE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Cyclomotoriste blessée
par un convoi agricole

Hier à 14 h. 20, au volant d'un convoi
agricole, M. H. L„ de La Chaux-du-
Milieu, circulait sur la route du
Quartier à La Chaux-du-Milieu. Peu
après l'intersection de La Clé-d'Or, il a
bifurqué à gauche pour emprunter le
chemin conduisant à sa ferme. Au
même instant, il est entré en collision
avec le cyclomoteur conduit par Mme
Betty Aerny, du Locle, qui dépassait
régulièrement le tracteur. Blessée, cette
dernière a été transportée par ambu-
lance â l'Hôpital du Locle.

La semaine dernière , la population de
la commune des Ponts-de-Martel a
rendu les derniers honneurs à M.
Etienne Matthey, décédé dans sa 88e
année, après quelques jours de maladie.

M. Etienne Matthey était depuis tou-
jours un citoyen conscient de ses de-
voirs et de ses droits. Les affaires de la
commune le passionnaient. En effet , il a
œuvré plusieurs années comme mem-
bre du Conseil communal ainsi que
comme conseiller général. Bien que sa
carrière politique soit terminée depuis
quelques années, il continuait néan-
moins à garder le contact avec tout ce
qui se passait sur le plan communal.

Sur le plan professionnel , M. Matthey
a été longtemps directeur d'un comptoir
d'horlogerie « Mathey-Tissot » Co SA,
une petite fabrique connue loin à la
ronde par la bienfacture de ses pro-
duits.

Le décès de M. Matthey prive la lo-
calité de son historien. En effet , il avait
l'art de se souvenir des événements du
temps passé et avec son ami , M. Her-
mann Feuz, lequel est également décé-
dé cette année, c'était l'encyclopédie de
l'histoire locale.

Après ce décès, le village est à nou-
veau privé de l'un de ceux qui l'ont
aimé et qui formait la vieille garde sur
laquelle l'on pouvait toujours compter.

(ff)

Décès d'un ancien
notable de la commune

:,éf«e 
¦

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
Décès

Rosselet , Marcel Ariste, né en 1914,
époux de Betty Renée Henriette, née
Jacot-Descombes. — Thiébaud née
Prétôt, Cécile Berthe, née le 11 mars
1901, épouse de Thiébaud Gaston.

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Grange Jean-Marie Paul Louis
Roland et Lengacher Corinne.

LES BRENETS
Naissances

14 août: Berthold Gabrielle Christine,
fille de Berthold Paul Florian Henri et
de Gertrude Hélène, née Kuenzi. —
23: Haldemann Cédric, fils de Halde-
mann Eric Pierre et de Eliane, née
Buchs.

mémento j
Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les professionnels.
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.

' '¦ /. .v 

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche, 20 h. 30, « Les Profession-
nels ». Un film chargé de dynamite qui
relate l'histoire de quatre aventuriers.
Leur mission: l'impossible ! Cette
histoire se passe durant la révolution
mexicaine de 1917. Le décor : la vallée
de la mort. (16 ans.) Samedi et diman-
che, 17 h., « Les ogres de l'Espace ». Us
arrivent les monstres des Continents
perdus ! Une réalisation gigantesque.
(12 ans.)
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Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale.

Nous pouvons f̂ HM %^vous aider y^^̂ ^̂ JLJ^à trouver la clef 4^̂  ̂ ;
^̂ ^de votre future  ̂ W^KW ^

propriété* V M0J^
m * BANQUE CANTONALE \j^

NEUCHATELOISE
®P 2 sécurité assurée

S IMPORTANT !
Gros arrivage de

SALONS
PAROIS MURALES

Derniers modèles,
vendus au prix de gros

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement

S'adresser à: MEUBLORAMA S.A.
Meubles-discount - BÔLE (près Colombier)

J

Usine du Crêt-tlu-Locle - 2322 LE CRÊT-DC-LOCLE

offre, dans son bureau de fabrication, poste à mi-temps à

UNE EMPLOYÉE
pour l'exécution de divers travaux de dactylographie.

Date d'entrée: 1er octobre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres ou de
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25, interne 312.

«La Channe Valaîsanne»
La Chaux-de-Fohds
Tél. (039) 23 10 64
Pour remplacer notre chef de ser-
vice qui se met à son compte, nous
cherchons

1 premier
sommelier

i (remplaçant du patron)
et

1 sommelier
Bons gages assurés.
Se présenter ou téléphoner.

£iirbuchen+SJmon
Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

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

Jeune homme, 28
ans, cherche place

ouvrier ou
manutentionnaire
non qualifié.

Ecrire sous chiffre
06-460082, Publici-
tas, St-Imier.

fl \\m\\ W "-a Mode " :
! SCHILD
j vous étonne
I SCHILD toujours!

; Pour compléter le team dans notre mai- !
î t son de mode à Neuchâtel, nous cherchons

i une '.

Hf VENDEUSE 1
en confection dames

¦j Si vous avez des connaissances de la i
M i branche textile et quelques expériences
i j dans la vente de détail, vous pourrez
m ' vous occuper d'un domaine indépendant !

i et varié. I
Nous vous offrons un poste bien rétri- HEi

SB bué à des conditions d'engagement et de
; j travail de toute actu alité. ;

| Les intéressées sont priées de téléphoner
H à notre gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou ¦

| de lui envoyer une brève candidature i
i écrite. y \
! Discrétion assurée.

SCHILD SA, Maison de mode, j'< 9, St-Honoré, 2000 Neuchâtel ,
¦ tél. (038) 24 17 25 ¦ S

A vendre au Landeron

MAISON FAMILIALE
4 chambres, grand atelier, garage,
possibilité de faire encore deux
chambres à peu de frais. Vue im-
prenable sur les Alpes et le lac.
1200 m2 de terrain.
Fr. 290.000.—.
Faire offres sous chiffre 87-188
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

if
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Occasion
FORD TRANSIT pick-up Bâché
1975, 89.000 km.

d&t &VTBmW/F%3 Bjk
EAA*TJJ4L\

A Les Fabriques
/ f l fy F * ^  d'Assortiments Réunies

Mtïï&ait\JL Dépt N - Balanciers
m Ë W 2024 SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons un

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

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

DAME
40 ans, bilingue al-
lemand-français,
cherche pour le 1er
novembre, place de
vendeuse ou dans
fabrique.
Ecrire sous chiffre
IF 19095 au bureau
de L'Impartial.

Nous proposons la place de

sommelière
avec bon salaire ou salaire garanti
fixe. Ambiance familiale. Selon
convenance chambre à disposition.
Horaire à discuter.

; Téléphoner pour présentation à
l'Hôtel de la Croix-Fédérale, Le
Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 06 98.

À VENDRE
restaurant
dans le Jura ber-
nois.
Unique affaire au
village.
Idéal pour entre-
prise de famille.
Prix Fr. 220 000.—
Acompte 40 000.—
Ecrire sous chiffre
80-417917 aux An-
nonces Suisses S.A.
2501 Bienne.

À LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 39

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 416.—
Tél. (039) 26 06 64.

)fS3l( C°mmune ŝ
H) Ponts-de-Martel

MISE AU CONCOURS

un poste de

RESPONSABLE DE
L'ENTRETIEN DE
LA STATION D'ÉPURATION
Obligations et traitement légaux
Horaire menmsuel: env. 55 heures
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de services manuscrites
doivent être adressées au Conseil
communal, 2316 Les Ponts-de-
Martel, jusqu'au lundi 24
septembre 1979.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à M. Bernard
PERRIN, Conseil communal, tél.
(039) 37 15 22.

Conseil communal

cherchent
pour tout de suite

jeune
vendeuse
débutante.

S'adresser à Mme Carlino, gérante.

GARAGE À GENÈVE
cherche

UN MANŒUVRE
âge 25 à 40 ans — Suisse ou per-
mis C pour tous travaux de gara-
ge, ayant permis de conduire.

Appartement de 4 Va pièces à
disposition. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (022) 96 45 11, int. 14,
dès 16 heures.

Hôtel Terminus, 2710 Tavannes
cherche
pour le 1er octobre 1979:

une fille
de buffet
pour date à convenir:

une sommelière
2 services. Nourries-logées.
Tél. (032) 91 23 50.

?33
*k A.*
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LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours le poste de

chef local
de la protection civile
(le titulaire ayant demandé un
changement de fonction)
Exigences: Connaissances des pro-

blèmes de secours et de protec-
tion des populations.
Connaissances dans les domai-
nes technique et de la cons-
truction.
Capacité d'organisation et de di-
rection de cours et d'exercices.

Traitement: Classes 5-4-3 éven-
tuellement 4-3-2) de l'échelle
communale des traitements.

Entrée en fonction: A convenir.
Faire offres jusqu'au 20 septembre
1979 auprès de M. F. Matthey, con-
seiller communal, directeur de la
Protection civile, Hôtel de Ville, en
mentionnant sur l'enveloppe: pos-
tulation.

Réparations d'appareils ménagers
de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Les 8 et 9 septembre
Us ont le droit de conduire une
voiture, de se marier , de grader
à l'armée...
Pourquoi n 'auraient-ils pas
aussi le droit de voter ?

Les 8 et 9 septembre
OUI au droit de vote à

§

18 ans !

PST'"
¦ mm P 19727

La tuberculose, une maladie qui
fait encore trop de victimes

Présidée par M. Philippe Mayor ,
l'assemblée de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires s'est
tenue hier après-midi, en présence
de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat.

Les innovations du nouveau rè-
glement cantonal d'application des
prescriptions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose ont été
décrites, elles sont appliquées tant
à l'échelon cantonal qu 'au sein de la
ligue et dans les dispensaires.

Le Dr H. Gaze, médecin-directeur
du Service BCG a relevé que chaque
année sont décelés dans notre pays
environ 1500 nouveaux cas de tu-
berculose contagieuse et que les
mesures prises pour lutter contre
cette maladie ne doivent pas être
interrompues, comme le suggèrent
trop de (personnes.

Quant au Dr Pierre Gabus,
médecin-directeur du Centre de
radiophotographie, il indiqua que ce
service a tiré, en 1978, 31.126 clichés,
dont la moitié environ dans les en-

treprises et industries. La campagne
de détection obligatoire s'est
déroulée dans les districts de
Neuchâtel et de Boudry. D'autre
part , 4879 clichés ont été effectués
dans le milieu scolaire'.

Au cours de la campagne radio-
photographie, 18 cas de tubercu-
loses ont été décelés, stabilisés ou
actifs. Ont été également relevés 85
cas d' affections diverses, cardiopa-
thies, pneumonies, bronchites chro-
niques, cancers, tumeurs.

La ligue a étendu son activité à la
prise de la tension artérielle. Ce
contrôle a nécessité l'achat de deux
appareils, il est gratuit et facultatif.
Dès son introduction, il a rencontré
un succès certain , 64 pour cent des
adultes ont fait contrôler leur
tension.

Après la partie administrative, M.
René-Pierre Bille a projeté et
commenté son magnifique film en
couleurs « Le monde sauvage de
l'Alpe » .

RWS

Deux importantes assemblées ont réuni à Neuchâtel
les laitiers et les fromagers de tout le canton

Quelque 200 personnes ont vécu deux
jours dans le chef-lieu, parcourant la
région entre des réunions.

Mercredi , l 'Union suisse des ache-
teurs de lait (USAL) a tenu sa 141e as-
semblée présidée par M. Fr.
Emmenegger qui a retracé l'évolution
de ce métier, un métier qui exige une
formation continue.

La situation sur le marché du lait et
des produits laitiers est sai'ne : entre le
1er août et le 31 juillet 1979, la
production commerciale a atteint un
nouveau record avec 30,06 millions de
quintaux , contre 28,1 millions pour la
période précédente. Il faut s'attendre
toutefois à une diminution, notamment
pour l'hiver prochain , compte tenu du
contingentement dont les effets se font
déjà sentir.

La quantité de lait transformé en
fromage pendant le premier semestre
de cette année a augmenté de 4 ,7 pour
cent , celle transformée en beurre de
27 ,9 pour cent.

Hier matin , ce sont les délégués de la
Société suisse d'industrie laitière (SSIL)
qui ont été accueillis par leur président
M. H-O. Pfister à l'aula de l'Université.

Pour ouvrir la 106ème assemblée, le
président a développé trois chapitres :
la situation du marché du lait et des
produits laitiers , les entreprises de

l'économie laitière et le transformateur
du lait en tant qu 'entrepreneur.

Ses réflexions se basaient sur les
idées fondamentales discutées l'an
dernier déjà sous le thème « Impor-
tance de la fromagerie et centrale
laitière villageoise pour l'approvision-
nement en denrées alimentaires ». La
situation est restée inchangée, la lutte
sur le marché et pour le maintien des
positions est devenue encore plus
acharnée.

Le nombre des locaux de vente de
produits alimentaires a diminué de 132
unités. Pour 1000 habitants, on compte
encore 1,65 magasin par rapport à 2,95
il y a dix ans. Ce sont surtout les pe-
tites unités qui ont été touchées alors
que l'évolution avantage de plus en
plus les grands magasins. Le consom-
mateur n 'achète plus que 36 pour cent
du lait , 17 pour cent du beurre, 25 pour
cent du fromage , 11 pour cent du
yoghourt et 2 ,4 pour cent de la crème
glacée dans le commerce spécialisé. De
nombreuses entreprises ne sont plus
viables et disparaissent.

—¦ Il est nécessaire pour nous tous,
poursuivit l'orateur , de développer plus
d'activité et d'initiative sur le marché
afin de ne pas devenir un jour les sup-
ports d'un système économique étatisé.

Une publication intitulée « Réforme du
système de subventionnement », signée
par M. Wittmann , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg attaque violemment
la politique agricole, relevant que les
dépenses de la Confédération en faveur
de l'agriculture ont passé de 699,4 mil-
lions en 1970 à 1.245,9 millions de
francs en 1978. A son avis, l'agriculture
grève les finances fédérales et une nou-
velle conception s'impose, sous forme
d'un cadastre de la production qui fixe-
rait où et combien de lait , viande et
céréales peuvent être produits, des prix
n 'étant garantis que pour les quantités
et les produits provenant des zones au-
torisées. Fort heureusement, ce système
n'est pas réalisé dans notre pays mais
nous devons sans cesse nous préoccuper
de notre avenir.

Les différents rapports ont été ap-
prouvés à l'unanimité par l'assemblée,
parmi laquelle se trouvaient de
nombreux invités , représentants des
autorités et de diverses sociétés. La
discussion a également porté sur la for-
mation des apprentis.

Les délégués ont été invités, mercredi
en fin d'après-midi, à une promenade
sur le lac. Un vin d'honneur leur a été
servi hier avant le repas pris à la Ro-
tonde.

RWS Remise d'un diplôme à 13 aides
en médecine dentaire

M. Gérard Aubry, président de la So-
ciété neuchâteloise des médecins-den-
tistes, et M. Christian de Haller, pré-
sident de la Commission des aides en
médecine dentaire, ont eu l'agréable
tâche de remettre, hier en fin d'après-
midi , le diplôme d'aide en médecine
dentaire à 13 jeunes filles.

Cette profession, qui exige de nom-
breuses qualités telles que la précision,
le dévouement, la propreté, s'apprend
en deux ans, les cours théoriques com-
plètent le stage chez un dentiste.

Les nouvelle diplômées ont été féli-
citées et des conseils leur ont été adres-
sés pour leur avenir. L'apprentissage

est une base excellente mais il convient
pour les aides en médecine dentaire de
se perfectionner sans cesse tout en s'a-
daptant aux techniques utilisées par le
dentiste qui les engage.

Leur rôle n'est pas seulement de se-
conder le patron , elles deviennent un
trait d'union entre le dentiste et les
clients, voire entre le dentiste et les ap-
prenties.

Une collation a été servie à toutes les
participantes après la cérémonie.

(rws)

LES NOUVELLES DIPLOMEES
Ont reçu leur diplôme : Mlles Nicole

Cornuz, Neuchâtel ; Nadia Daglia , Cer-
nier ; Josiane Divorne, Neuchâtel ;
Danièle Eberle , Cormondrèche ; Nicole
Kernen , Le Prévoux ; Nathalie Majgier ,
Provence VD ; Régina Montandon, La
Chaux-de-Fonds ; Ginette Muller , Le
Prévoux ; Vivianne Poitry, Cormondrè-
che ; Ursula Reinhardt , Cortaillod ;
Marlène Termignone, Saint-Biaise ; Pa-
tricia Bartolomeo, La Chaux-de-Fonds ;
Yolande Cafrel, Boudry.

Un groupement argentino-suisse œuvre pour
retrouver un garçon disparu depuis trois ans

Le nombre des personnes disparues
en Argentine depuis le coup d'Etat
militaire de 1976 serait de 2665 pour
certaines organisations , de plus de 5000
pour d'autres. Il s'agit aussi bien
d'hommes que de femmes ou d'enfants
qui ont été ainsi rayés de la société,
enfermés, torturés, peut-être vivants
aujourd'hui , peut-être décédés, nul ne
le sait.

Cosofam est un de ces groupements
qui tentent de tirer toutes les ficelles
afin qu'une solidarité se crée partout à
l'étranger pour apporter un soutien
moral ou financier aux parents des dis-
parus. A Neuchâtel, cette Commission
de solidarité avec les familles des dis-
parus d'Argentine groupe aussi bien
des ressortissants argentins que suisses.

Une conférence de presse a été or-
ganisée hier matin au cours de laquelle
plusieurs témoignages ont été apportés
par des femmes qui ont connu la tor-
ture et vu des prisonniers être fusillés

Juan Angel Nughes, dont les parents
sont sans nouvelles depuis trois ans.
Il porte dans ses bras une f i l le t te
âgée alors de trois ans, elle aussi

disparue.

par douzaines. Si elles ont pu fuir le
pays, elles sont sans nouvelles de leur
mari , de leurs enfants ou d'autres
membres de leurs familles.

Les déclarations les plus émouvantes
ont été faites par un homme : M.
Nughes, arrivé au mois de décembre
1978 dans notre pays où il a obtenu l'a-
sile politique. Son bonheur de se trou-
ver enfin sur une terre accueillante a
été grandement assombri par le fait
qu 'il a dû partir en laissant en Ar-
gentine un de ses quatre enfants, un
garçon prénommé Juan Angel. Alors
âgé de 14 ans, le garçon a été enlevé
par des gens armés à la sortie de son
école, il y a trois ans, et, depuis lors,
ses parents n'ont pu obtenir aucune
nouvelle, ils ignorent où il se trouve,
s'il vit ou s'il a été tué. Les démarches
innombrables entreprises partout n'ont
connu aucun résultat. Mais le renon-
cement n'est pas admis et c'est un ap-
pel pathétique que le père a lancé :
Faites en sorte que le monde prenne
conscience des atrocités qui se passent
dans mon pays et que les habitants de
tous les continents exigent que les pri-
sonniers soient libérés, que les disparus
refassent surface.

Des collectes de signatures pour la
mise en liberté de Juan Angel Nughes
ont déjà réunis plus de 17.000 noms qui
seront déposés sur le bureau du con-
seiller fédéral Pierre Aubert dès que
cela sera possible. Le général argentin
Videla , Amnesty International, l'Orga-
nisation des Nations Unies, la Croix-
Rouge et l'Organisation des Etats amé-
ricains ont également reçu copie de ces
listes.

En cette Année de l'enfance, on ne
peut admettre que des gosses soient
enlevés et disparaissent par centaines.
Le hasard a fait que, dernièrement,
deux enfants enlevés à Buenos Aires
ont été retrouvés au Chili, adoptés par
une famille de Santiago. Mais où sont
les autres ? Nous avons posé la ques-
tion au père de Juan Angel : Pourquoi
pensez-vous que votre fils ait été en-
levé ?

— Je faisais moi-même partie du
syndicat des travailleurs de sucre et

mon activité s'étendait à toutes les ma-
nifestations organisées pour faire con-
naître les revendications des ouvriers.
J'ai été arrêté et torturé à deux re-
prises puis, par précaution, j'allais
dormir chez ma mère. C'est probable-
ment par vengeance que mon fils a été
enlevé.

RWS

L'Union instrumentale de Cernier a
pris congé de son directeur. En fonction
depuis 1972, M. Francis Bercher avait
présenté sa démission lors de la der-
nière assemblée générale de la société.
C'est par un concert donné à Fontaines
dimanche dernier 2 septembre, en com-
mémoration de la Mob. que le sergent-
trompette Francis Bercher terminait
son activité de directeur de l'Union ins-
trumentale de Cernier.

Après de solides études musicales au
Conservatoire de Lausanne, M.  Ber-
cher, dirigea successivement à Morges,
Neuchâtel , Saint-Biaise, Cressier, Ché-
zard-Saint-Martin et Cernier. Caporal-
trompette dès 1933, les régiments 1-8-
88 ainsi que le bataillon 19 ont bénéfi-
cié des compétences de M.  Francis Ber-
cher.

Chef, dans toute l'acceptation du ter-
me, il a su se faire apprécier par la ri-
gueur de sa direction, par son af fabi l i té
et l'amitié qu'il apportait à ses musi-
ciens. C'est aussi avec un grand senti-
ment de reconnaissance que dimanche
dernier à Fontaines, ses amis lui ont té-
moigné une reconnaissance émue.

Pour le remplacer, le comité a eu la
main heureuse en engageant M.  Ray-
mond Evard de La Chaux-de-Fonds.
Nous souhaitons que M. Evard trouve à
Cernier une fanfare  lui permettant
d' exercer une activité fructueuse, (bz)

Un départ regretté

Avec la Commission scolaire de Cernier
Sous la présidence, de. M. Eric Vittoz,

la commission scolaire s'est réunie la
semaine dernière. M. J. P. Schenk
conseiller communal et le corps ensei-
gnant participaient aux délibérations.

L'effectif des élèves à la rentrée était
de 112 enfants pour les classes de la
première année à la cinquième. Le
jardin d'enfants, dirigé par Mlle
Michèle Brandt réunit cette année 25
jeunes élèves.

Lors de la kermesse scolaire du 30
juin dernier, un très beau bénéfice a
été réalisé, il se monte à 4273 fr. 95.
Quatorze tonnes de vieux papiers ont
été récoltées produisant une somme de
600 francs. Dans le courant du mois de
novembre, les élèves des écoles ,
procéderont à un ramassage de vieux
papiers , prenant ainsi la relève des
éclaireurs, ces derniers ayant renoncé
à procéder à cette opération .

Le jeudi 11 septembre prochain sera
organisée la traditionnelle torrée à la
Montagne de Cernier. En cas de
mauvais temps, la torrée organisée par
MM. L. Krugel , F. Peter et J. P. Vuil-
leumier sera renvoyée au vendredi 21
septembre. La Commission scolaire a
approuvé à l'unanimité la nouvelle con-
vention pour le transport des élèves.
Pour la dernière année de la législa-
ture, le nouveau comité de la Commis-
sion scolaire sera constitué de la
manière suivante.

Président : M. Eric Vittoz; vice-prési-
dent: M. Fredy Peter ; secrétaire: M.
André Desaules; caissier: M. Marcel
Challandes.

La Commiossio'n scolaire enregistre
avec regret la démission de Mme Anne
Bussard , institutrice de troisième
année. Quittant son poste au début
novembre, après six années de
fructueux enseignement, Mme Bussard
s'est fait apprécier par la compétence et
le dévouement mis au service de ses
élèves. La Commission scolaire formule
à son égard les vœux sincères pour une
suite heureuse de ses activités, (bz)
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Marché aux puces et brocante:

Samedi rue de l'Hôpital et Grand-Rue,
marché aux puces et brocante du pa-
tronage. Rendez-vous à tous les
amateurs de puces et brocante. Dès
l'ouverture du marché, à 9 h., anima-
tion par un sympathique programme.
(Voir annonce.)

Retraite neuchâteloise: A la Prise-
Imer - sur - Corcelles, 58e retraite neu-
châteloise du vendredi 14 au lundi du
Jeûne 17 septembre. « Puissance d'une
vie impérissable ». Avec le concours de
Roger Brunet, pasteur à Reims, Marcel
Graber du pays de Montbéliard. Rens.
et inscriptions : G. Lebet, tél. (038)
46 18 65.

Dans la nuit du 5 au 6 septembre, il a
été volé à Lignières l'auto de marque
Opel Kadett Caravane, de couleur jau-
ne canari , portant plaques de contrôle
NE 62370.

Durant la même nuit il a encore été
volé, dans le Garage des Jordils à Bou-
dry l'auto de marque Fiat 127 sport, de
couleur noire avec des bandes oranges
de 25 mm de largeur sans plaque de
contrôle.

A Lignières et Boudry
Voitures volées

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

FONTAINES

Certains augures prévoyaient que la
Commune aurait de la peine à rempla-
cer l'administrateur démissionnaire, M.
Decrauzat. Or, tout au contraire, cinq
postulants se sont présentés et le Con-
seil communal a porté son choix sur M.
Francis Verdan , né en 1952, originaire
et domicilié à Neuchâtel.

De formation commerciale, M. Ver-
dan a déjà travaillé comme adminis-
trateur à Lignières durant onze mois.
Son entrée en fonctions a été fixée au
1er septembre dernier; mais étant
donné sa méconnaissance des rouages
et prescriptions relatives à Pétat-civil,
il suit des cours de formation dans ce
domaine, au Locle. L'intérim est tout
naturellement assuré par son prédéces-
seur, (e)

Nouvel administrateur
communalNeuchâtel

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

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les grandes
vacances ; 17 h. 45, L'honneur per-
du de Katharina Blum ; 22 h. 30,
Elvis Presley .

Arcades : 20 h. 30, Melody in love.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le petit monde

de Don Camillo.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

convoi.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio : 21 h., Enquête à l'italienne.

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
Valangin , dans le Bourg, 20 h. 30, réci-

tal José Marka et Dominique Sche-
der.

! mémento .
u .—»————»«« -, mmuvmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm

Sept. 4. Michel Louis Christian, né en
1928, veuf de Esther Maria née Berset ,
domicilié à Fontainemelon.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

VALANGIN
CE SOIR, A 20 H. 30

Récital
J. Marka - D. Scheder

Bourg chauffé
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Meuleur
pour rectifications de profils est demandé

Mise au courant

Emploi intéressant pour personne stable et ayant
bonne vue.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57
(heures de bureau), ou (039) 22 42 59 (le soir) . La cuisinière

économique Bosch.
Pour tout renseigne-
wy a£Mw%4rm La Chaux-de-Fonds: Fornachon et
IIlvIII.» Cie, Appareil s ménagers , Rue du
Marché 6, Tél. 039/22 23 26, Winkler & Gross-
niklaus , Rue Numa-Droz 132, Tél. 039/23 43 23/24;
Le Noirmont: Joseph Haefeli , Appareils ménagers,
Tél. 039/53 14 03; Saint-Imier: Société des Forces,
Electriques de laGouleS.A.,Tél. 039/4122 37.

A bientôt chez votre ^SpP^

Il ;.: Pi
issâSBB i

EMBALLEUSE
pour
la boucherie

Bon gain

13e salaire

CED
»*jÉ*< Ville de La Chaux-de-Fonds
WW Services industriels

Communication
aux abonnés

Par suite de l'introduction d'un nouveau système de
facturation de la consommation de l'eau, du gaz et de
l'électricité, les taxes et les tarifs dégressifs seront
calculés proportionnellement au nombre de jours
correspondant à la période séparant deux relevés,
selon la pratique commerciale de 30 jours par mois.

La calculation des factures d'août, septembre, octobre
et novembre tiendra compte des montants déjà fac-
turés jusqu'à la fin de la période précédente, respec-
tivement les 31 mars, 30 avril, 31 mai , 30 juin.

Dès le mois de décembre, le nombre de jours sépa-
rant deux relevés sera déterminant pour l'application
de ce mode de calcul.

Par ce nouveau procédé, le montant annuel de la
taxe ne subira aucun changement, mais sera réparti
proportionnellement et non plus par tranches fixes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service des abonnements, tél. (039)
21 11 05. '

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Adia offre un grand choix d'em- ^Œ $\
plois. Nous cherchons: H

UN DESSINATEUR EN MACHI- ^g*  ̂'-3NES OU ÉLECTROMÉCANIQUE,r̂ jPS%' 'r̂ 3fl

f t̂nl <*? foi V/fr
Libre choix d'une activité personnalisée. *̂V/  ̂ AMJLV  ̂ m̂f
Bon salaire , prostations sociales modernes. \ ' ^&V I***mfFJ BtBfclJ
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EMBALLEUSE
pour
la boucherie
à temps partiel

Bon gain

13e salaire

Votn
ioumai : L'Impartial

Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
habile sténodactylo. Emploi à temps partiel.

Faire offre détaillée à Fiduciaire Vigilis S. A., avenue
Léopold-Robert 46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 43 57

AVIS
Dans le domaine de l'assurance, certaines personnes
se donnent des titres souvent trompeurs, pour s'in-
troduire auprès de la clientèle et, soi-disant, pour la
conseiller.

Seul le titre de « diplômé en assurances » est reconnu
par la Confédération (OFIAM). Ceux qui le portent
ont subi avec succès les examens de maîtrise.

Us sont aujourd'hui responsables des agences sui-
vantes, dans les Montagnes neuchâteloises:

BRODARD Marc
Rentenanstalt
Rue Jaquet-Droz 58

JEANNERET Gilbert
La Générale de Berne
Avenue Léopold-Robert 64

PERNET Jacques
Helvetia-Incendie
Avenue Léopold-Robert 72

/fl -mm **^ En toute saison,
/^p^al'IMPARTIAL
7&̂  \ votre compagnon !

A LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

2v2 PIÈCES
remis à neuf.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Pouo visiter , s'adresser à la concierge,
Mme Nasel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham Robert 21

3/2 PIÈCES
à remettre en état.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Pour visiter, s'adresser à la concierge,
Mme Jeanfavre.
Pour renseignement, tél. (038) 25 49 92.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville

3 pièces
cuisine, douche, chauffage par calorifère
à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.—, sans charges.
S'adresser à Gérancia S. A., tél. (039)
23 54 33.

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de Biaufond

beau 3 pièces
tout confort. Frigo installé, WC-bains,
cave.
Loyer mensuel Fr. 446.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., tél. (039)
23 54 33.

A LOUER
immédiatement ou date à convenir

bel appartement
3 V2 pièces, très grandes, cave et chanv
bre-haute, tout confort , quartier nord.
Fr. 440.—, charges comprises.

Tél. (039) 23 49 89.

A VENDRE cause majeure

voyage en Extrême-Orient
pour 2 personnes, environ 2 semaines
Octobre-novembre 1979. Prix très inté-
ressant. Tél. (039) 41 35 15.

«a
and

êMMf



Tribunal de police : une affaire d'autos bien embrouillée
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a récemment siégé sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider , assisté
de Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

R. M. et C. H. sont prévenus, le
premier d'abus de confiance , le
second de vol.

L'affaire remonte à l'automne 1977. A
cette époque C. H. a acheté à R. M. une
voiture de tourisme. Comme il n'avait
pas l'argent nécessaire pour la payer , il
remit en garantie à M. une voiture de
sport et une remorque. Il était entendu
que le paiement interviendrait dans un
délai de quelques semaines. C. H. n'a-
vait pas donné son adresse à R. M. Ce
dernier chercha à prendre contact avec
C. H. mais ne réussit pas à l'atteindre.
R. M. ne voyant pas l'argent venir ,
après plusieurs mois d'attente , se consi-
déra propriétaire de la voiture et re-
morque qui lui avaient été remises en
gage et réussit à les vendre pour 3700
fr. L'acheteur des deux véhicules qui
n 'avait pas été mis au courant des trac-
tations entre H. et D. revendit un des
véhicules à un tiers pour le prix de
1000 fr.

La voiture et la remorque furent re-
misées sur un emplacement privé à La

Chaux-de-Fonds où C. H. qui s'en
croyait encore .propriétaire , en reprit
possession pour éviter qu'elles ne soient
endommagées par le chasse-neige, dit-
il.

Les acheteurs de la voiture de sport
et de la remorque portèrent plainte.
Lors de l'interrogatoire des prévenus,
R. M. a dit que ne voyant pas d'argent
venir de la part de H. il disposa des
véhicules qu 'il détenai t en gage. Il pré-
cise qu'il n'aurait jamais vendu un
véhicule qui ne lui appartenait pas.

Quant à C. H. le juge lui fait remar-
quer que l'auto de sport et la remorque
ne lui appartenaient plus et qu'il aurait
dû aviser R. M. qu 'il les avait repris à
La Chaux-de-Fonds.

Des témoins viendront dire qu'ils ont
fait du commerce de bétail avec R. M.
depuis de nombreuses années sans ja-
mais avoir eu d'ennuis, louant sa
parfaite correction e'n matière commer-
ciale. Un autre témoin , au courant du
commerce d'autos, pense que R. M.
n'ayant pas été payé de la vente de sa
voiture à H. pouvait se croire proprié-
taire des véhicules mis en garantie.

Le tribunal dans son jugement n'a
pas retenu l'abus de confiance contre R.
M. admettant que la voiture de sport et
la remorque lui avaient été remises en

gage par H. Il a été libéré purement et
simplement.

Quant à C. H. il a commis une im-
prudence grossière en reprenant la voi-
ture de sport et la remorque, alors que
ces véhicules appartenaient à autrui. C.
H. aurait dû aviser R. M. Cependant , à
tort ou à raison il se croyait encore
propriétaire des véhicules mis en gage.
Pour des motifs de droit , C. H. est ac-
quitté, mais il est la cause de toute
cette histoire et devra payer les frais de
la cause par 180 fr.

Une révocation de sursis demandé
par le Ministère public contre C. H. n'a
pas été prononcée. Par contre l'auto et
la remorque devront être restituées par
H. à leur propriétaire actuel, (ab)

Audience préliminaire du
Tribunal correctionnel

Après enquête et par arrêt de la
Chambre d'accusation , R. G. qui avait
exploité un bureau fiduciaire à Fleurier
est renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel. Il a, entre les années 1973 et
1978, en sa qualité de gérant de fortu-
ne, disposé sans droit au détriment
d'une hoirie de Travers , d'une somme
de 11.044 fr. 55 représentant des loyers
encaissés; au préjudic e d'un proprié-
taire fleurisan , pour les mêmes faits,
une somme de 5116 fr. 80; et enfin
d'une somme de 10.707 fr. qui lui avait
été remise par un médecin-dentiste
pour procéder à différent s règlements.

R. G. qui a été mis en faillite l'année
dernière, a laissé un passif de 217.392
francs 50. On lui reproche de n'avoir
pas tenu de livre de comptabilité et de
n'avoir pas établi de bilans.

Les trois premières préventions ont
été admises, les autres concernant la
banqueroute ont été contestées au point
de vue de leur qualification juridique.

Par tirage au sort, les jurés suivants
ont été désignés pour la prochaine au-
dience de jugement fixée au 19 octobre
prochain: MM. Gérald Ruffieux , de
Travers, Maurice Tuller , de St-Sulpice,
et comme suppléantes : Mmes Françoise
Stoudmann, de Fleurier et Monique
Gentil, de Couvet. (ab)

Enveloppe spéciale pour Môtiers

La nouvelle enveloppe décorée par Jacques Minala. Elle sera mise en vente
le 12 septembre, jour de la Fête des fontaines. (photo Impar-Charrère)

Récemment nous annoncions que le
bureau postal de Môtiers serait en pos-
session, pour la Fête des Fontaines,
d'un timbre-réclame.

En plus, une enveloppe spéciale sera
vendue le 12 septembre, date anniver-
saire de l'entrée du canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération , en 1814 et
non 1815, comme écrit dernièrement
par erreur.

En tout , 2000 enveloppes ont été im-
primées avec un motif représentant
l'Hôtel des Six-Communes, la fontaine
et le temple. L'artiste môtisan Jacques
Mi'nala a offert l'un de ses dessins pour
décorer l'enveloppe affranchie avec un
timbre Pro Patri a de 40 cts. Toutefois,
les collectionneurs pourront également
acheter des enveloppes vierges sur les-
quelles ils poseront les timbres de leur
choix. Ces dernières seront oblitérées
par la suite.

Le bénéfice de cette vente ira grossir
le fonds des orgues, (jjc)

Réunie en assemblée mensuelle
ordinaire, au début de cette
semaine, l'Alliance des indépendants
neuchâteloise a pris la décision, à
l'unanimité, de soutenir les positions
prises par ses députés au Grand
Conseil. Elle recommande à tous ses
membres, aux électrices et aux
électeurs de voter deux fois oui
samedi et dimanche.

Elle constate que le peuple
neuchâtelois s'est récemment pro-

VOTATIONS CANTONALES: 8-9 SEPTEMBRE 1979

nonce en faveur de l'octroi du droit
de vote à 18 ans et espère qu'il va
confirmer son vote à l'heure où on
lui demande de modifier l'article 30
de notre Constitution cantonale.

Elle espère également que la mo-
dification des mesures d'expropria-
tion pour cause d'utilité publique
sera admise et que le peuple accep-
tera la proposition de modification
de l'article 8 de notre Constitution
cantonale, (comm.)

Deux oui des indépendants
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Opel Ascona 2000 Spécial. \ f̂|î |£S
Tempérament et équipement généreux, û !̂ -̂i • • 

 ̂ ! • 
^̂  

Sur (oui les modèles: le programme de sécurité en 24 point» et la garantie Opel:
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QQi ir \j r\ DHX SD6CIQ3 L'équipement comprend entre autres: moteur S de 2.0 litres matique, lunette arrière chauffante, etc. Votre concessionnaire
rV " *>[-̂ V.lV4 i • 100 CV/DIN, 74 kW), roues sport, baguettes de protection Opel ne demande qu'à vous prouver ¦ 
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CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse B
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. m

• VAL-DE -TRAVERS » VAL- DE -TRAVERS __ > VAL-DE -TRAVERS ®

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

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

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

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

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

ou 118.

mémento :;
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Vincent et Dominique BARTOLOMEO
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I f  HÉ : Bai Armoire 4 portes, coiffeuse, lit 160 x 190,2 chevets selon illustration
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"¦ll,ai,M| L̂ ^|P̂ HMî ^-]P \ L'exposition se visite librement sans aucune obligation d'achat — Reprise de
L a) BIP w®mmm  ̂ .. 

^ q 1 votre ancien mobilier aux meilleures conditions

La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 3 étages = 1000 m2 Tél. (039) 231460
t

DU FROMAGE?
OUI... MAIS...

seul le spécialiste peut vous conseiller

Albert
Sterchi

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel-de-Ville 7 Serre 55

Passage du Centre 4

Boutique Jumbo \

I

Brasserie-
Restaurant

de la
Petite
Poste

Remo FERRADÏNI
Avenue Léopold-Robert 30 a

Tél. (039) 2315 27

Fermé le dimanche

. 

¦\JJCIMUf'

SACHA 56
est un aliment complet pour les chevaux,
qui couvre la totalité des besoins de l'orga-

nisme du cheval.

C'est un aliment précis, dans lequel les
quantités de nutriments sont réunis. De
plus les vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments qui y sont incorporés favorisent le
bon développement du cheval, maintiennent
sa condition et augmentent sa résistance.

SACHA 56 est un aliment appétissant , de
par sa présentation granulée.

SACHA
L'aliment du bétail

des Montagnes neuchâteloises

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

Y
* |v*""7 Votre agence

\ ) / de publicité
\ / pour les Montagnes
\ / neuchâteloises

Publicitas
La Chaux-de-Fonds

i

Avenue Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 70 55

_________

organisé par la Société de Cavalerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 septembre dès 8 heures et dimanche 9 septembre dès 8 heures

400 départs - 200 chevaux avec les meilleurs cavaliers
neuchâtelois et ju rassiens en catégories nationale et régionale,

ainsi que les meilleurs romands du moment.

Au nombre des participants de la région, il faut relever les noms de: Xavier Prétot, le
cavalier le plus régulier de la saison, les frères Albert et Robert Rais, Francine Genolet,
Thierry Johner, Pierre-Alain Sterchi, Claude-Alain Oppliger, Patricia Lienemann, Henri-Louis
Maurer, Raymond Finger, Mariette Hugoniot, etc. Le nouveau champion neuchâtelois Ga-
briel Simon-Vermot de Môtiers et l'ancien Walter Steiner de La Chaux-de-Fonds.

Une belle attitude de Gott. Oppliger de La Chaux-de-Fonds sur «Caherlean», qui a rem-
porté de nombreux 1er prix cette saison

£7

samedi 8 et dimanche 9 septembre



Programme des concours
des samedi et dimanche

SAMEDI 8 SEPTEMBRE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

08 h. 00 Prix Manège de La Chaux-de-Fonds 08 h. 00 Prix Source Perrier. Epreuve No 6.
Raymond Finger. Epreuve No 1. Cat. Cat. R 3, barème C. Epreuve quali-
R 1, barème A, 36 partants. ficative pour la coupe R de l'ASCC.

„„ , „„ ^. • J » i T .T „_» :™ i rw„,„,„ 28 partants. Prix d'honneur Source
09 h. 30 Prix du Journal L Impartial. Epreuve pPrripr

No 2. Cat. L2 , barème A, 49 par- rerner.

tants. Prix d'honneur offert par 09 h. 15 Prix du Manège du Jura. Epreuve
Montres Ogival No 7. Cat. M 1, barème C. 59 par-

.. , „ . , . „ r _ - T» * tants. Prix d'honneur offert par M.
11 h. 30 Prix de la Parfumerie Dumont. fiporees Claude

Epreuve No 3. Cat. R 2, barème B, Georges Claude

54 partants. Le 2e prix est offert par 11 h. 45 Prix Mojon Sports, Le Locle. Epreu-
Montres Rotary. ve No 8. Cat. libre, barème A. 14

13 h. 30 Prix Société de Banque Suisse. partants.
Epreuve No 4. Cat. L 2, barème B, 13 h. 45 Prix Willy Berthoud. Epreuve No 9.
49 partants. Prix d'honneur offert Cat. R 3, barème A avec un barrage
par la Bijouterie Mayer-Stehlin. au chrono. Epreuve qualificative

,. . ,. B , B_I._J J» u„-»„„ Y?A pour la coupe R de l'ASCC. 28 par-15 h. 30 Prix Fabrique de boites Edmor. f _ . *_,,, ,. " ,„ .. . _ . T, r, K „ • „„ . tants. Prix d honneur offert par laEpreuve No 5. Cat. R 2 , barème A, . _ , , 0 rv , „ , ... Maison Toulefer S. A.avec un barrage au chrono, 45 par-
tants. Le 2e prix est offert par la 15 h. 15 Prix Luthy Machines. Epreuve No
Maison Montremo. 10. Cat. M 1, barème A avec deux

barrages au chrono. Prix d'honneur
Constructeur des obstacles: offert par Mme et M. Gott. Oppli-

M. Robert Carbonnier ger. 53 partants.

Chronométrage Longines
On aura également le plaisir d'encourager les anciens cavaliers chaux-de-fonniers: Gott. Oppliger,
vétérinaire, Jean-Pierre Hertig, vainqueur du Prix de la Cravache aux Verrières avec «Cappag Boy»,
Tonton Méroz , l'aîné des cavaliers de concours de Suisse romande et Alex. Vogel, un duo de vété-
rans encore vifs et alertes.

Prix populaires pour adultes Jusqu'à 16 ans entrée gratuite

UN NOM...UN STYLE CELINE... C'EST AUSSI DES LUNETTES UN NOM...UN STYLE
La collection complète de ses modèles exclusifs chez

CIUNE "-""ette^eCentrale C|*E
PARIS La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard 15 Tél. (039) 221100 PARIS

Cantine Restauration
Dimanche à midi, M. Henri RAIS, le maître cuisinier incontesté et son fils Robert , responsables de
la cantine et leur équipe dévouée, vous serviront le fameux plat bernois.

Samedi soir dès 20 heures
Manège du Jura

GRAND BAL
PUBLIC

rue des cretets 128 de la Cavalerie
Chacun se souvient encore de l'immense succès remporté l'année dernière. Jeunes et moins j eunes
feront de la voltige sur le magnifique podium de DANSE, spécialement aménagé pour cette grande
soirée. Sans oublier le Bar « RIQUET » où règne toujours une ambiance « chevaleresque ».

RESTAURATION CHAUDE servie dès 19 heures : Le véritable jambon de campagne à l'os - rôstis
grillades, etc. Boissons à prix doux. Samedi à midi: Langue de bœuf sauce câpres avec pomme
purée)

PERMISSION DE SE DIVERTIR jusqu 'à L'AUBE. Prix d'entrée populaire. Une ambiance du TON-
NERRE que seuls les dragons et cavaliers peuvent créer.
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¦fcVS£ j â m  Fonds, conduira

Kl̂ SSl '''̂ ^̂ ^k^̂ BÊSÊBBP ^ËÊ^̂  '" Parc P°ur véhicules à 100 mètres

IA NOUVELLE PEUGEOT 505.

LE PLALSLD DE CONDUIRE
Prenez place: des sièges confortables au maintien sûrvous accueillent. Sous les
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise.
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire
due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en
souffre! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route!

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. (039) 2218 57
Le Locle - Girardet 33 - Tél. (039) 31 37 37

»"iENTRE^ ĵ||f -f É tapis » rideaux
«M sols

Coop City, vos Grands Magasins au cœur de
la cité vous proposent:

UN PRIX - UNE QUALITÉ
UN SERVICE IMPECCABLE
AVEC LE TRAJET
EN MOINS!

PARKING: les 2 premières heures gratuites,
de 8 heures à 19 heures.

dlfjfr, jgggffr Les grands magasins H^Ljcoopcrty
^^̂  ^^"̂  Coop La Chaux-de-Fonds
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CONFISERIE La chaux.de.Fonds
1 ^mŝ S^Km Place Neuve 10
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Jean
Café du Collège

Jean Arduini
et
Serge JacqueMettaz
pour les amis

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PETANQUE
En doublettes mitigées

Prix en nature Licence obligatoire
Organisation: Club de pétanque « Les Meuqueux»

Sous contrôle F.S.P. -A.C.N.P.

Super tombola - Cantine couverte -
Concours de tir

Boissons - Grillades - Menus - Pastis 51

Veuillez penser aux annonceurs de cette page
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Dimanche 9 septembre

Championnat cantonal
A.C.N.P. tête-à-tête

(dames - seniors - vétérans - juniors et cadets)
en poules de 4

Présentation des licences dès 8h. Début des jeux: 8h.30 pr.

1ère complémentaire dès 14 heures, en doublettes

Challenge W. Vaucher

Finance d'inscription: Fr. 10 PAR DOUBLETTE
Elimination directe

2e complémentaire dès 16 h. en doublettes

AmédéeMagm
Moniteur diplômé F.R.E.

Ecole de circulation

Salle de théorie

Serre 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 70
privé 23 78 63

Samedi 8 septembre 1979
Challenge L IMPARTIAL

1er prix: 2 pendules neuchâteloises
En poules de 4 Base sur 32 Finance d'inscription: Fr. 12.-

par doublettes

Fin des inscriptions + 13h Début des jeux: 13H.30 précises

Concours complémentaire dès 16 heures
Challenge Pastis 51

J-2V: ' ' ; ' ¦:.:'¦ :!('¦',;

Vc r il d i  I ICS w %.#tr\
Adm.: J. et J.-F. Jaussi

Charpente Licence Wellsteg
Menuiserie Agencements
Cloisons amovibles
pour bureaux et ateliers
Scierie Export-Import

2300 La Chaux-de-Fonds,
Charrière 59, tél. (039) 22 49 51

iÈtcËpJ
Paul Racine
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Industrie 3
Tél. (039) 22 69 67

notel
les meilleures

dès Fr. 699.-

Ê T'MI

PMtll f it * 1

Jean Greub SA
Achat vente de machines

Mécanique de précision

Jardinière 147

2300 La Chaux-de-Fonds

G. BelpesTomd
STORES TOUS GENRES

Rue Numa-Droz 195

Case postale 650

Tél. atelier (039) 23 33 41

heures des repas
(039) 26 50 04

RESTAURANT

«Au Feu
de Bois »
Cernil-Antoine 3

Pour une
bonne pizza
tous les jours jusqu 'à la fermeture
(dimanche fermé)

J£*

V Ferblanterie

'*/ Ventilation

Tél. 039/22 39 89

MACHINES La Chaux-de-Fonds

Garage
des Stades

A. Miche - B. Helbling
Charrière 85
Tél. (039) 23 68 13

AGENCE

Réparations toutes marques

AMATEURS fil \ \  \Ù\
DE BOULES ll| a I B]

Perret et Sautaux suce.

Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 10

f EMBLEME QUI FAIT VEMIR...

LE CAFE A LA BOUCHE

\4f
LA SEMEUSE
ucAfi qntw SHIOUKL.

Garage
Carrosserie
de l'Est
AGENCE SAAB DATSUN

Toutes réparations

VISINAND & ASTICHER
Tél. (039) 23 51 88 Est 29-31

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Otto Gmn
Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
Suce. Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

Choix - Qualité en font
sa renommée



Des parlementaires plus sévères que l'exécutif
Au Grand Conseil

Sur le coup de midi hier, le Grand
Conseil du canton de Berne a mis un
terme à la deuxième semaine de sa
session d'été. C'est en acceptant un
décret sur la limitation du dégage-
ment de fumée des foyers domesti-
ques et industriels, plus sévère que
celui présenté par l'exécutif , que les
parlementaires se sont quittés. En
effet , deux amendements proposés
par MM. Hermann (prd) et Sollber-
ger (prd) ont été acceptés contre
l'avis de la commission et du direc-
teur de l'Economie publique, M.
Bernard Muller. Il s'agit de restric-
tions comparativement au texte ini-
tial. Auparavant, les députés avaient
passé en revue les affaires de la Di-
rection des finances. Mises à part les
interventions parlementaires, le
compte d'Etat 1978 a été approuvé à
une grande majorité, tout comme les
autres rapports annuels présentés.

Lundi après-midi, le législatif en-
tamera son avant-dernier jour de
session. Une interpellation urgente
du député Theiler (Alternative dé-
mocratique) sera traitée en premier.
Il s'agit d'une intervention se rap-
portant à la distribution du matériel
de vote par les communes lors des
prochaines élections fédérales.

Le compte d'Etat 1978 n'a pas donné
lieu à de grandes discussions, hier ma-
tin. Il en a été de même pour les
rapports ou bilans annuels de la
Banque Cantonale de Berne, de la
Caisse hypothécaire ou encore de la
Caisse bernoise de crédit. Le chapitre
des interventions parlementaires de-
vait être, de loin , plus intéressant. Une
motion de l'évangéliste Zwygart a été

transformée en postulat. Accepté, celui-
ci sera transmis à la Commission par-
lementaire chargée de la révision sur la
loi fiscale. Le député demande que les
particuliers soient exonérés , comme
dans le canton de Zurich , de l'impôt sur
le revenu pour les contributions qu'ils
versent à des partis politiques. M.
Michael Stettler (udc) a vu sa motion
approuvée pour sa part. Elle demande
que le Conseil exécutif , dans le cadre
de pourparlers , empêche par tous les
moyens à sa disposition , que la Confé-
dération exige des cantons et des com-
munes d'exécuter des tâches sans
mettre à leur disposition les moyens
financiers nécessaires.

SALUBRITÉ DE L'AIE :
NOUVELLES MESURES

Durant la session d'automne 1978, le
Grand Conseil bernois avait accepté la
loi sur la salubrité de l'air. Celle-ci
contenait des principes généraux de la
lutte contre la pollution de l'air.
Aucune prescription , par exemple
valeurs-limites du dégagement des fu-
mées, ne figurait dans cette loi-cadre.
Hier matin , le législatif bernois a ef-
fectué un premier pas dans ce sens
grâce à un décret. Les fumées étaient
les premières concernées. Il est vrai
que leurs incidences sont importantes.
Surtout si l'on sait que environ les
deux tiers de la consommation totale en
énergie , dans le canton de Berne, sont
destinés à la production de chaleur. Or
les gaz qui s'échappent des installations
produisant cette énergie forment —
avec la circulation routière —
l'essentiel de ce qui provoque la pol-
lution de l'air. Deux articles du décret
ont été modifiés, comme déjà dit plus
haut, contre l'avis du rapporteur de la
commission et du directeur de

Economie publique M. Bernard Muller.
Les propositions, plus restrictives, éma-
naient de députés de différents partis.
Lors des premiers votes ce sont encore
les plus sévères qui ont été approuvées.
Au vote final , le décret a passé la
rampe du législatif cantonal par 89
voix sans opposition.

Laurent GUYOT

Précisions...
Dans notre compte-rendu de la

séance de mardi matin du Grand
Conseil bernois, l'intervention de M.
Francis Rubin (prd) de Saint-Imier
dans le débat sur les affaires juras-
siennes n'a pas été relatée dans le sens
voulu par l'orateur. Le parlementaire
francophone n'a pas insisté uniquement
sur le canton du Jura. Selon M. Rubin ,
tant le canton du Jura que le Jura
bernois auraient mieux à faire ,
notamment dans l'amélioration du
climat économique, que de s'occuper du
conflit actuel. En s'adressant à MM.
Winistoerfer et Gigon , le radical
imérien leur a demandé « si les
agitations politiques continuelles n'al-
laient pas à rencontre du développe-
ment harmonieux et économique dans
nos régions, (lg)

Deux crédits à voter ce week-end
Les électrices et électeurs tramelots

sont appelés aux urnes ce week-end
afin de se prononcer sur l'octroi de
deux crédits extraordinaires pour un
total de 451.000 fr. ainsi que sur un
nouveau règlement concernant les dé-
chets. Ces trois objets sont recomman-
dés par les partis politiques qui ont eu
l'occasion d'approfondir ces demandes
lors du Conseil général du 2 juillet der-
nier.

Un crédit de 131.000 fr. pour l'achat
d'un camion multibenne destiné aux
Travaux publics est demandé avec
comme moyen de financement un
emprunt. L'actuel Unimog utilisé est en
service depuis 1965. Il a parcouru
151.000 km. en 3050 heures de travail.
Malgré un entretien régulier, il arrive à
bout de souffle et- le prix des répara-
tions en vue d'une nouvelle expertise
n'est plus en rapport avec la valeur
résiduelle de l'engin.

Pour parfaire à ce remplacement il a
été tenu compte du fait que le nouveau
véhicule devrait, en plus des travaux
auxquels était affecté l'Unimog, être
apte à d'autres missions. La prochaine
mise en service de la station d'épura-
tion des eaux usées posera un problème
d'évacuation régulière des déchets
divers retenus par la grille du dessa-
bleur. La meilleure solution consiste à

stocker ces déchets dans des bennes qui
pourront être ensuite acheminées à la
décharge contrôlée de Celtor.

L'utilisation de bennes est envisagée
également pour différents autres
travaux et c'est pourquoi le choix s'est
porté sur un petit camion Saurer à
traction sur quatre roues, équipé du
système « multibenne ».
CANALISATION
AUX REUSSILLES

C'est l'an prochain que le service
cantonal des Ponts et chaussées du Hle
arrondissement entreprendra la correc-
tion du dernier tronçon de la route
cantonale Les Ruessilles - Les
Genevez.

Afin de permettre un déroulement
normal de ces travaux, il a été
demandé à la Municipalité d'assainir
préalablement les eaux usées du
secteur concerné. Il s'agit de la pose
d'un collecteur de 40 cm. de diamètre.
Les propriétaires et riverains devront
simultanément y raccorder leurs bâti-
ments à leurs frais , conformément au
règlement communal.

La pose de ce collecteur constituera
une nouvelle étape de l'assainissement
des eaux usées du territoire. Ces tra-
vaux seront subventionnés par le can-
ton à raison de 25 pour cent. C'est donc
un crédit de 320.000 fr. qui est demandé
pour la pose d'une nouvelle canalisa-
tion.
RÈGLEMENT CONCERNANT
LES DÉCHETS

L'article 119 de la Loi cantonale sur
l'utilisation des eaux oblige les commu-
nes à édicter des règlements sur l'orga-
nisation et l'exploitation de toutes les
installations d'alimentation en eau,
d'épuration des eaux usées et d'élimi-
nation des déchets.

Un règlement type a été élaboré par
la Direction des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique (DTEE)
du canton de Berne. Il est bon de rap-
peler que les déchets de la commune de
Tramelan sont, depuis quelques mois
déjà, acheminés à la décharge contrôlée
de Ronde-Sagne (forêt de Chaindon)
exploitée par la société Celtor
S. A. dont font partie toutes les com-
munes de la vallée de Tavannes.

La décharge communale a dû être
définitivement fermée, n'étant plus
conforme aux dispositions légales. Elle

sera remise en état et rendue à la
nature. Le règlement soumis est un
règlement prévu par la DTEE qui l'a
préablement examiné.

Il ne semble pas que ces trois objets
seront contestés, car ils ont fait l'unani-
mité au Conseil général et chacun d'eux
a démontré son urgence. Reste à
souhaiter que les électeurs tramelots
seront nombreux à se rendre aux
urnes. Selon décision du Conseil exécu-
tif , les heures de fermeture des
bureaux de vote sont fixés à 12 h. pour
le bureau central (collège secondaire) et
à 11 h. 45 pour les bureaux du collège
de Tramelan-dessous et des Gérinnes,
ceci pour le dimanche bien entendu.

(v)

La kermesse des Trois sapins
Ce week-end à Sonceboz-Sombeval

Pour sa troisième édition, cette ker-
messe qui débute aujourd'hui est or-
ganisée par le Club des Patineurs ; les
organisateurs en seront MM.  F. Hirschi,
R. Maillât , G. Glauque, J. Guillaume,
M.-D. Geiser, P. Sartori, P.-A. Althaus,
J.-P. Henzi, J. Rebetez, P. Veuve.

Comme à l'accoutumée, il y aura, d'a-
bord, les guinguettes où l'on pourra
boire, manger, même se divertir ; à la
halle, le CPS servira la choucroute gar-
nie ; sous l'auvent de l'Ecole enfantine
ce sera la raclette que musiciens et
membres du Ski-Club offriront aux
insiteurs ; en longeant la rue de la
Gare, on pourra s'arrêter au stand du
Rail et des Accordéonistes pour dégus-
ter une délicieuse soup e et des
hamburgers ; dans certains locaux de
l'ancienne « Coopé », la Chorale servira

Les attractions foraines seront à nouveau de la partie.

la « sangria », la SFG et le Volley-Club
grilleront des filets de perche ; dans les
garages Althaus, le FC et le Moto-Club
rôtiront ¦ côtelettes et poulets ; enfin ,
dans le sous-sol de l'immeuble de M. R.
Challandes, Art Culture et Loisirs aidés
des Femmes protestantes serviront
café , thé, cornets à la crème et autres
friandise s ; tout ail long du parcours on
trouvera également des stands de bière.

En plus des plaisirs réservés au
palais il y aura les divertissements sui-
vants qui se dérouleront dans la grande
salle de la halle : ce soir dès 21 h.,
danse avec l'orchestre « Image ».

Samedi, dès 14 heures, se produiront
J. Rock, animateur, Monsieur Muscle,
les clowns Les Filoches, Monsieur
Moustache, la chanteuse S. Story, Jean
le Désossé, les fakirs Maya et Jenkiss ;

dès 21 heures la danse sera conduite
par l'orchestre « Marianos Sextett ».

Dimanche, à 10 h.30 concert apéritif
donné par la fanfare et par l'accor-
déoniste-fantaisiste R. Ballay. Durant
les trois jours, et pour la première fois
en Suisse, sera aussi organisé le Fes-
tival des records fan tastiques, inscrits
dans le Guinness Book.
POUR LES ENFANTS

U y aura d'abord des attractions fo -
raines et surtout un grand concours de
dessins qui a pour thème : le hockey
sur glace. Les dessins seront tous ex-
posés à la halle où ils seront jugés
par le public ; de magnifique prix
récompenseront les meilleurs. La pro-
clamation des résultats aura lieu di-
manche 9 septembre à 11 h.30 à la
halle, (mr) 

^^^

La députation et... une installation m obile
Du côté des interventions parlementaires

Récemment deux députés fran-
cophones au Grand Conseil du
canton de Bern e ont déposé des in-
terventions parlementaires. La pre-
mière, datée du 30 août dernier , est
l'œuvre de M. Francis Rubin (prd)
de Saint-Imier. Elle se rapporte à
une installation mobile dénommée
« Pekola » permettant le contrôle
des véhicules automobiles. Celle-ci
aurait été cédée au canton du Jura
d'après le rapport de gestion 1978 de
la Direction de police. Or le refus
d'un postulat en mai 1977 reposait
sur les arguments de la Direction de
police comme quoi la station de-
viendrait disponible dès le début de
l'année 1979 et serait retirée en
faveur du Jura bernois et de
l'Oberland. M. Rubin demande donc
au directeur de la police et au
Conseil exécutif d'examiner le pro-
blème des nombreux déplacements
et de la perte de temps des
automobilistes et de s'expliquer par
la suite. L'interpellateur désire
également savoir pour combien de
temps l'installation a été cédée au
canton du Jura et à quelles condi-

tions ou en vertu de quels
accords.

Le sujet traité par l'interpellation
de M. Antonio Erba (plruj) de
Grandval au nom du groupe libre
est tout autre. Le député séparatiste
rappelle que la Députation du Jura
bernois et de Bienne-Romande a été
convoquée par exprès sur les lieux
mêmes de la manifestation de pro-
testation organisée par Force
démocratique suite à la réunion des
Béliers devant le monument de
Virgile Rossel à Tramelan. Les trois
parlementaires francophones qui
sont les défenseurs de la
réunification du Jura n 'y ont pas
participé. S'interrogeant sur le rôle
de la députation, M. Erba demande
au Conseil exécutif si la djbbr a le
droit de participer et de s'exprimer
officiellement en tant que telle lors
de manifestations de rues organisées
par des mouvements antisépara-
tistes, si elle a le droit de se
confondre avec des mouvements
politiques partisans et si les
membres présents à Tramelan
auront droit à des jetons de pré-
sence, {lg)

Communication du Parti socialiste du Jura bernois

On nous communique :
Dimanche dernier, à La Ferrière,

trois jeunes gens de chez nous ont été
blessés, dont deux grièvement. Quelles
que soient les circonstances et les res-
ponsabilités , il importe avant tout de
constater que des citoyens de nos
villages ont subi un dommage
irréparable dans leur santé et dans leur
intégrité corporelle du fait de ces in-
cidents.

Notre région se trouve ainsi engagée
dans l'engrenage redoutable de la vio-
lence. Il y a six mois, on parlait encore
de « violence symbolique », alors même
que les accrochages physiques étaient
déj à fréquents. Aujourd'hui , le RJ se
vante de vouloir « assurer lui-même la
sécurité des personnes et des biens ».
En langage clair , cela signifie qu 'il
dispose désormais d'une police
parallèle. Le PSJB considère l'existence

de cette police comme un fait
extrêmement grave et une menace
directe non seulement pour les
personnes et pour les biens, mais aussi
pour les institutions démocratiques. Il
s'étonne que les autorités, et plus par-
ticulièrement le Conseil fédéral ,
gardent le silence. Le PSJB estime que
la haute autorité du pays doit mainte-
nant manifester clairement sa volonté,
ainsi que le lui a déjà demandé le
conseiller national Francis Loetscher le
6 mars dernier: « Le Conseil fédéral
aurait eu tout à gagner, pour sa propre
crédibilité comme pour la transparence
d'action qu'il doit au peuple, à prendre
publiquement les choses en mains et à
faire preuv e de l'autorité qui doit être
la sienne ».

Ce postulat de Francis Lœtscher est
aussi celui du PSJB. Il est grand temps,
en effet, que le Conseil fédéral prenne
les choses en mains, (comm.)

Non à l'escalade de la violence

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

• TRAMELAN * TRAMELAN •

[ LA VIE JURASSIENNE "

Les communes du Jura bernois vien-
nent de recevoir de la préfecture de
leur district les premières instructions
pour les élections au Conseil national
du 21 octobre prochain.

Le matériel pour le dépouillement
sera envoyé directement aux communes
les 20 et 21 septembre prochains, par la
chancellerie d'Etat étant donné que les
noms des candidats seront imprimés
sur les formulaires.

Le matériel de vote devra être dis-
tribué aux électeurs dix jours au plus
tard avant le scrutin et, une fois rem-
pli, devra être porté séance tenante au-
près du préfet de district. Enfin, les
communes sont invitées à désigner
comme membres du bureau de dépouil-
lement un personnel qualifié et en
nombre suffisant et d'initier les bu-
reaux électoraux à leur tâche assez tôt.

<kr)

On prépare déjà les
élections au Conseil
national

SAINT-IMIER
Centre de culture : expos. Henri Pic-

cot, 14-18, 20-22 h.
Salle de spectacles : expos, peintures

du 19e siècle et J. Blancpain.
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 - 11 h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
Cinéma : 20 h. 15, L'or était au rendez-

vous.
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 38.
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.
CORGEMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, Vive la liberté.
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• DISTRICT DE COURTELARY •

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Jeu du Feuillu
Cette oeuvre de E. Jaques-Dalcroze

sera jouée samedi 8 septembre à 19 h.
30 à la Salle communale de Cormoret
par « Les petits chanteurs d'Erguel ».
Le bénéfice de ce spectacle, organisé
par la paroisse réformée, est destiné à
la Mission.

Hier soir déjà , la Mission était à
l'honneur à la Salle de paroisse de
Courtelary, M. Olivier Martin, agrono-
me au Service du département mission-
naire, a parl é de son travail au Came-
roun et a présenté un f i lm qu'il vient
de tourner dans ce pays.

CORMORET

Bateau incendié

Avec la 7e liste en faveur du bateau
incendié, c'est la somme de 10.554 fr. 15
qui a déjà été récoltée. Ainsi le cap des
10.000 fr. vient d'être franchi alors que
la souscription continue.

(comm-vu)

Le cap des 10.000 f r .  a été
atteint
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une chance à saisir pour tous: J j . ;
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Cette couverture bien moelleuse en polyacryl -W@B <J]1J IB:.: f ^^O ¦¦ m '|pv?V
I invite à rêvasser, à se reposer, à dormir ou JE || ;~| l '" |:

encore à ne rien faire du tout. Son dessin /-TT^x ^
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géométrique, aux tons chauds et attrayants, ( ®1® ) ĵj Pf Bk̂égaie la chambre. En marron/orange et __ V 9 A—. î̂ --El p̂ T j  .
marron/beige. Ou encore à dessin /•
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LA SECTION DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds GAGNEBIN & CIE Place Neuve 6
7\T î T!. , 7 \ . . .  .. . LUNETTERIE CENTRALE Daniel-JeanRichard 15du Groupement neuchâtelois et lurassien des opticiens T!1«.̂ L«.T«. ZT m » .". ¦. „ • . «-,NOVOPTIC S.A. Av. Léopold-Robert 51
VOUS propose: 1 monture OBERLI Av. Léopold-Robert 15

2 verres blancs cassables ou Incassables de plan à sph. ± 2,0 SANDOZ Place de la Gare
° H K fT ' VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

La Ilin6tte COHiplète à Fr. 58.- Saint-Imier P. JOBIN Rue Francillon 28
Le Locle M. ARRIGO Daniel-JeanRichard 23

Adressez-vous aux opticiens ci-après: VOG'OPTIC Grande Rue 26

MENUISERIE - ÉBÉNISTEIUE

LJ ¦ i #%%£! i p.

Maîtrise fédérale

Collège 96
Tél. (039) 22 32 57
La Chaux-de-Fonds

.̂ ggy^^^^ t̂efcfc^ Spécialiste
Ê̂F  ̂ f̂ew en optique oculaire

£o I |Jj|f^n MArrRE votre °Ptïcîen
^WâË 0FTCIEN Avenue Léopold-Robert 15
^¦̂ 

^
ày La Chaux-de-Fonds

^̂ BJBwamfti *̂̂  J.-L Gonzales Fermé le lundi
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OSCAR UDE

L'ALIMEN ITATtON

FOOD/EUROPE AWARD
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Orthopédie

Supports plantaires
Appareils orthopédiques
Ceintures herniaires
Articles sanitaires pour malades
Vente et location

Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Par tous les temps

A la buvette
de la piscine

Petite restauration

Se recommande:
Famille Fischer

> ' .; . .^: ; ' - < 
;

Boulangerie
Pâtisserie
Toujours à votre service

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Un partenaire sûr...

vBl
 ̂

Société de
saj/jCjv Banque
$ Suisse

Léopold-Robert 16-18
Léopold-Robert 78

Club de natation, U Chaux-de-Fonds

Catégorie: Générale
Organisation: CLUB DE NATATION, LA CHAUX-DE-FONDS

Lieu: Piscine des Mélèzes, bassin ouvert de 50 m., 7 lignes, température 21 à 22°
Dates: Vendredi 7 septembre 1979, de 18 h. à 20 h. 30

Samedi 8 septembre 1979, de 13 h. à 18 h.
Dimanche 9 septembre 1979, de 7 h. à 13 h.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1979

19 h. 00 Début des épreuves:
800 m. libre

Dames
1500 m. libre
Messieurs
Cérémonie protocolaire

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1979

14 h. 30 Début des épreuves
200 m. 4 nages
Dames et Messieurs
Cérémonie protocolaire
Séries éliminatoires
100 m. dauphin
Dames et Messieurs
100 m. brasse
Dames et Messieurs
100 m. dos
Dames et Messieurs
100 m. crawl
Dames et Messieurs

4 x 100 m. libre
Dames et Messieurs
Cérémonie protocolaire

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1979

8 h. 30 Début des épreuves:
200 m. brasse
Dames et Messieurs
Cérémonie protocolaire

9 h. 30 Début des finales:
100 m. dauphin
Dames et Messieurs

10 h. 15 100 m. brasse
Dames et Messieurs

11 h. 00 100 m. dos
Dames et Messieurs

11 h. 45 100 m. crawl
Dames et Messieurs
Cérémonie protocolaire

12 h. 30 Relais 4 x 100 m. 4 nages
Dames et Messieurs
Cérémonie protocolaire

13 h. 00 Fin de la manifestation

vlKiiiipioniuit cantons)



Le chic italien unique: revers large de trois doigts, un gilet «à la Papa» et
des plis à pinces au pantalon. En pure laine vierge. Au prix unique de
Fr» 298.— v****!,**»**. HT T̂T-Fî njt""T-TTTî''UM

^̂  
Typsque SlÉiUî 3yUià»yiîSI

JpSËk* de Schild.

Schiféi vous étonne toujours. Par Sa mode et par le prix. % &M œÈ É 
j  LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL. Saint-Honoré^

^
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j2 mm ,

MD/l /300 II V̂V I ^PP̂ - LADA 1600 limousine *Â?%3r%P%#H

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mm _
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui Mm mmmmaw gmmmmm SOBRESfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M/ _ J L \ y  7 M • ¦¦ , M
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. jHHVWH t̂BFflEHHHB 'QBBBH '̂

A vous de prouver que vous ayez du bon sens: roulez LADA. g^̂ gqgggsanna mettras
Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 6813 - Garage et
Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE., Charrière 1 o, tél. 039/2269 88.

Le comité de FOYER 44, à Neu-
châtel, pour l'hébergement tem-
poraire de personnes isolées, met
au concours le poste de

résident
du Foyer

Préférence sera donnée à un cou- '
pie socialement préparé à ce rôle
particulier et dont le mari, par
exemple, conserverait son activité
professionnelle extérieure.
Disposition d'un logement gratuit
de 3 pièces et 2 vérandas, bain,
cuisine, cave, jardin , sis en bor-
dure du lac, Champ-Bougin 44, à
Neuchâtel.
Rémunération partielle. Ambiance
d'accueil et d'animation à créer.
Possibilité de donner demi-pen-
sion.
Entrée en fonction : début 1980.
Le cahier des charges et tous ren-
seignements utiles peuvent être
obtenus auprès du secrétariat du
comité, M. Gaston Schifferdecker,
Service des tutelles, faubourg de
l'Hôpital 34, Neuchâtel, tél. (038)
22 34 46.
Les offres avec curriculum vitae,
certificats et indications de réfé-
rences sont à adresser par écrit au
président du comité de FOYER 44,
M. Sam Humbert, faubourg de
l'Hôpital 94, à Neuchâtel, jusqu'au
samedi 15 septembre 1979.



"̂  ̂XX (g|&: son restaurant L'AUBERGE
i Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 ||

le relais gastronomique
des gourmets

H;'.'ÏÏ..';' v Salles pour banquets et societ.es

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

WMm HÔTEL WŒSXMÏWrÊ
g: ' :"" - '- RESTAURANT KjÉS fiKfti 
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Place du Port Ê 4)WMBpteĥ |B a EB2ESS3Tél. 038 25 5412 ¦̂ MWHH

miof wi/n iee §
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradi-

B ¦ : x tion, servie dans un cadre sympathique où vous trouverez
H| ; : : |; : un accueil toujours chaleureux.
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BAR - DISCOTHÈQUE

r!inTT^r\l'VlW\ E' Chappuis - Tél. (038) 53 24 95

i Wfl̂ i N°S ENTRECOTES
H .;v:S;: y M â & Ë B W J/  I mi'itim Et t0L'J0ur -s notrc fameuse

7&&~> /  /.JwâESjM sur commande

K-. m^g_Famllle Eric Brunnor-L'Epée lf3Lqt

i Il W S sSaâlpl
CT|g BUFFET DU jnW Ptog^

B x ? Boudry Tél. 421615

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
¦; : : Fermé le mercredi et le deuxième dimanche du mois

I

Pour insérer une annonce dans cette rubrique iSfi;

$ÊÈ ANNONCES SUISSES S.A.
ÎB| «ASSA»

• 
: ^#

La Chaux-de-Fonds, 31, Avenue Léopold-Robert
R'i\#* Tél. (039) 23 22 14

Le Locle, 8, rue du Pont , tél. (039) 31 14 44
Neuchâtel , 2, Fbg du Lac, tél. (038) 24 40 00

1 v^ I Cercle National

É

'̂ Ûl 
PI. Pury, Neuchâtel, tél. 038/24 08 22

' f^Mft Le restaurant qui représente le plus
r nîHÇy. grand nombre de possibilitésME gastronomiques -

il—U&TttF Grand choix de spécialités
"̂ — italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECOTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

I ^ y  

HOTEL - RESTAURANT

ft^v «Au Boccalino»
M \ SAINT-BLAISE

Il #1 A et touj ours
^  ̂

f  I une cuisine plus soignée, de
1 ^^^^ 1 I nouvelles spécialités, le même
V *̂ M personnel de service, la cave

Ma •;.; 
^^^^ 

j m  mieux garnie
^52JJJ^5̂  Conseiller culinaire: Maître Pierre

Bl'Slv: Stôckli.
Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 jj$

I

%- fsjêUi Hôtel
I ( îl  ̂

des 
Platanes

*$*¦ **-^V 
2025 CHEZ-LE-BART

—-ir ~̂Jmf Tél. (038) 55 29 29
Q Ouvert tous les jours

Poissons du lac • Spécialités à la broche au feu de
B y . :.::, - ¦ bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 â 200
H-:::i;:;:S:j personnes

\ *#^^^ ï̂ï5Restaurant-Pizzeria«Chez

Benito

» J
j •dé£&*<0£  ̂ Spécialités italiennes que vous
j Je ... f  pourrez déguster tous les jours S
I#j HflTpi /

ffi Ninniiir • (  SPÉCIALITÉ DU MOIS: Iîf NATIONAL l T , ,„ , .
j f t '  I Jusqu au 30 septembre, chaque

W FLEURIER \ samedi le buffet campagnard #
¦j^A_ 4 j > ^t  Tous les jours poisson frais
J*v,**5(Bir Propriétaire: M. Plnelli jS

jJ \ FLEURIER - Tél. (038) 6119 77 Q I

| 
 ̂ 3R &&> 

^
RELAIS GASTRONOMIQUE M

ii DÈS LE 14 SEPTEMBRE ^^
GRANDE CARTE DE CHASSE TjJD

LE PATRON AU FOURNEAU %&$

;§ LA NEUVEVILLE - Famille Melon - Tél. (038) 51 21 20

parmi les
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1 La rôtisserie,
1 l'hôtel
i le bar-dancing

I LE GRENIER
Les Geneveys-sur-Coffrane

m 
¦¦¦

l *

A mi-chemin entre le Haut et le Bas, Les Geneveys-sur-Coffrane offrent
toujours un but de promenade des plus agréable. L'Aquarium, Café-
Restaurant, fait la joie des grands et des petits; les magnifiques poissons
exotiques apportent des taches de couleurs qui agrémentent encore le
cadre sympathique de l'établissement.

Au point de vue de la restauration, à part la continuité assurée de la
qualité des mets, de grands changements sont intervenus... le cadre
rustique est entièrement modifié, les prix ont été amoindris, la restau-
ration chaude est servie jusqu'à 24 heures. Les spécialités qui ont
contribué à la renommée du Restaurant du Grenier sont toujours à la
carte dont nous publions, ci-dessous, un court extrait.

Le «Buffet de salades variées» est présenté dans un piano des plus
originaux... il faut le voir ! Non seulement ce piano vous offre la mul-
titude de salades que vous pourrez déguster à volonté, mais les touches
qui habituellement sont utilisées pour jouer contiennent des disques
choisis parmi les dernières nouveautés.

| | Extrait ¦—
1 de la carte

Nos spécialités grillées
# # *
Carte gastronomique:
Côte de Boeuf

pi Chateaubriand
Entrecôte «Prince Berthier»
Rognons de veau flambés
Tartare
Fondue chinoise
La Charbonnade
-H- -B- #

Notre petite carte de restauration
chaude servie jusqu'à 24 heures
«¦ # #

Nouveauté:
Le Piano de salades variées à volonté

... LA NOUVELLE FORMULE DU DANCING DU GRENIER ! ! !
Unique en Suisse romande, le «Disco-vidéo» permet de projeter dans la
salle, sur un écran géant, les meilleures émissions télévisées. Que ce soit
une compétition sportive, des variétés ou de bons films, cette formule
originale constitue une attraction à elle seule.

Les meilleurs «Disque-Jockey» professionnels animeront les soirées
dansantes que vous passerez au Grenier.

I û@P̂  v@y^ présentons
I opjouirâHhiuii::



Le Corps suisse de volontaires va construire
une ville pour les réfugiés d'Indochine
Le Corps suisse de volontaires pour l'aide en cas de catastrophe va être
engagé en Asie du Sud-Est. La semaine prochaine, un groupe de sept
spécialistes en construction quittera le pays pour diriger la construction
d'un camp pour 10.000 à 30.000 réfugiés sur l'île indonésienne de Galang.
Un autre groupe de quatre personnes se rendra aux Philippines pour col-
laborer à la planification d'un camp pour 50.000 réfugiés. Hier à Berne,
le chef de l'aide humanitaire au sein du Département des Affaires étran-

gères, M. Arthur Bill, a donné les détails de cette action.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

A la mi-août, les pays du Sud-Est
asiatique hébergeaient plus de 360.000
réfugiés vietnamiens. Quand bien même
de nombreux pays occidentaux se sont
offerts de leur accorder l'asile — la
Suisse en aura accueilli 3000 à la fin de
l'année — il faut compter trois à cinq
ans encore jusqu'à ce que tous ces
réfugiés aient trouvé une nouvelle
patrie. D'ici là, il s'agit de les héberger
et de décharger des pays comme la
Thaïlande et la Malaisie.

L'offre de la Suisse, qui demandait à
se rendre utile sur place, a été saisie au
vol par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Le HCR n'est pas une grande organi-
sation. L'aide immédiate, les transports,
la recherche de pays d'accueil
l'occupent tant que le concours d'un
partenaire opérationnel pour l'édifica-
tion de camps lui est précieux.

Sur l'île indonésienne de Galang,
grande de 146 kilomètres carrés, les
Suisses, qui agirent sous l'étiquette du
HCR, construiront des maisonnettes
légères de deux étages, en s'inspiraïit
de certaines constructions de fortune
érigées par les réfugiés eux-mêmes,

mais surtout en veillant à donner à ces
demeures un caractère familial.

M. Bill est prêt à tout moment à en-
voyer du renfort. Cependant, avec
l'aide des entreprises de construction
locales et des réfugiés eux-mêmes,
l'équipe prévue devrait suffire à la
tâche. Les Philippines n'hébergent
actuellement que 5600 réfugiés. Mais ce
pays est disposé à faire un grand effort.
Un camp est en voie de réalisation sur
l'île de Tara, destiné à 10.000 réfugiés.
Un autre camp, pour 50.000 réfugiés,
est prévu sur l'île de Palawan. Pour ce
camp, les Suisses élaboreront les plans.
Un engagement plus poussé n'est pas
décidé pour l'instant

Lorsque les camps deviendront
opérationnels, le corps de volontaires
pourra envisager une collaboration
avec les œuvres d'entraide suisses. Si le
HCR le souhaite, du personnel soignant
et des spécialistes-radio pourront être
ms à disposition. Un engagement pour
les transports d'aliments au Cambodge,
aux côtés du Comité international de la
Croix-Rouge, est également possible.

Pour financer cette action dans le
Sud-Est asiatique, le corps de
volontaires dispose de cinq millions de
francs cette année. Le camp de Galang,
y compris le transport des réfugiés,
coûtera treize millions de dollars,
somme que Japonais et Américains sont
disposés de prendre à leur charge.

effectifs du corps, actuellement de 800.
On cherche avant tout des médecins,
infirmiers et infirmières, spécialistes en
transports internationaux, chefs d'en-
tretien de parcs de trains routiers,
organisateurs des branches adminis-
tratives, commerciales et industrielles,
asistants sociaux, experts en construc-
tion (notamment contremaîtres et ou-
vriers qualifiés).

Un volontaire doit pouvoir se libérer
tous les deux ans pour une mission de
deux ou trois mois au moins.

Le volontaire idéal est âgé de 25 ans
au moins. U doit avoir une bonne santé,
une formation professionnelle achevée
et plusieurs années de pratique, de
bonnes conaissances des langues et no-
tamment de l'anglais. Et s'il a déjà
séjourné dans le tiers monde, cela est
des plus profitables.

Les chauffeurs se plaignent maintenant d une perte de gain
Zurich: les taxis les plus chers du monde ont baissé leur tarif de 15%

Les taxis les plus chers du monde (même la NZZ l'a écrit), ceux de
l'aéroport de Zurich-Kloten, sont depuis cinq semaines un peu moins coû-
teux, ce qui n'en fait pas encore des taxis bon marché !

Avec une baisse de tarif de 15 pour cent, les 11 km. de course entre
l'aéroport de Kloten et la gare centrale de Zurich coûtent environ 25 fr.
Le compteur montait gaiement usqu'à 32 francs auparavant. Et surtout,
ce qui choquait le plus les touristes (et les Zurichois) c'est que le tarif pou-
vait varier de quelque 10 francs selon le sens de la course. Pourquoi ? Parce
que les 48 taxis de l'aéroport (dépendant de la réglementation communale
de Kloten) appliquaient une structure de tarif nettement moins avantageuse
que les taxis de Zurich et que les taxis de l'aéroport ont le monopole de la
prise en charge des passagers à Kloten.

I D e  notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

Les taxis de Zurich amenant des pas-
sagers à l'aéroport n'ont pas le droit de
prendre des passagers pour le voyage
du retour. Cette « clause sur le retour à
vide » est d'ailleurs valable également
pour les « Airport Taxi » revenant de la
gare de Zurich.

Avec cette baisse de tarif des taxis de
l'aéroport, cette forte différence de coût

pour la même course est maintenant
ramenée à 2 ou 3 francs, voire sup-
primée.

LES AUTORITES S'EN MELENT
Le « scandale » des taxis de l'aéro-

port avait poussé, il y a trois mois, un
lecteur de la NZZ à donner de nom-
breuses indications sur la façon de
tourner le monopole de ces taxis au dé-
part de Kloten. Le lecteur était... chauf-
feur de taxi !

Il y a deux ans, le Grand Conseil
s'était saisi de l'affaire, ces prix exa-

gérés et surtout ce double tarif « of-
ficiel » ne pouvant que nuire au renom
de la région, même si 12 pour cent seu-
lement des voyageurs arrivant à
l'aéroport de Zurich-Kloten montent
ensuite dans u'n taxi. Et pour cause !
(Exemple : un passager .paie 99 francs
d'avion entre Genève et Zurich. U
payait plus de 40 francs de taxi entre
l'aéroport et un hôtel à l'autre bout de
la ville !)

Une Commission de travail avait été
créée en 1976, composée de représen-
tants des villes de Zurich et Kloten, de
l'Office du tourisme, de Swissair et de
l'Office cantonal du trafic aérien. Pre-
mier résultat concret des travaux de
cette commission : l'introduction le 1er
août dernier de la nouvelle structure de
tarif des taxis de l'aéroport que les
propriétaires ont accepté après que le
Conseil d'Etat eut décidé de ramener la
taxe de concession à l'aéroport de 6600
à 1000 francs par année et par taxi.

PERTE DE GAIN
POUR LES CHAUFFEURS

Cette simplification de la structure
des tarifs (prise en charge unique de 5
francs, un seul tarif de 2,40 francs le
kilomètre dans un rayon de 30 kilo-
mètres dès Kloten, pourboire compris)
représente donc une baisse de tarif de
15 pour cent à la grande satisfaction
des usagers. Mais, maintenant, ce sont
les chauffeurs des taxis qui sont mé-
contents. La plupart d'entre eux sont
payés en pourcentage du chiffre d'af-
faires, sans salaire fixe. Us estiment
perdre en moyenne 2 francs par course
en raison de la baisse du chiffre d'af-
faires, or il n'est pas question
d'augmenter ce dernier en multipliant
le nombre de courses, au contraire
l'Office cantonal du trafic aérien vient
d'augmenter le nombre de taxis con-
cessionnaires de 48 à 60 pour faire face
aux périodes de pointe à l'aéroport.
C'est la deuxième raison de la grogne
des chauffeurs qui perdent jusqu'à 500
francs par mois. (Salaire mensuel
moyen maintenant : 2000 francs).

Plusieurs chauffeurs ont chargé un
avocat de défendre leurs intérêts. Une
des cinq sociétés de taxis de l'aéroport
a déjà , pour compenser la perte de gain
de ses chauffeurs, légèrement augmenté
leur participation au chiffre d'affaires.
D'autres chauffeurs cherchent du tra-
vail ailleurs...

Autres points chauds
Actuellement, M. Bill et ses volon-

taires sont également engagés en You-
goslavie dans la reconstruction de trois
écoles, suite au tremblement de terre
qui, le 15 avril dernier, secoua la côte
adriatique entre Ulcing et Herzegnovi.

Au Guatemala, c'est aussi un
tremblement de terre qui a incité le
corps de volontaires à aller sur place
(février 1976). Considérant les
conditions de logement qui sont celles
des Indiens dans ce pays, l'action se
prolongera de deux ou trois ans encore.
On aura alors construit dans les 2700
maisons en tout.

Au Portugal, il est prévu d'ériger en
deux ans quelque 80 maisons pour hé-
berger environ 500 rapatriés logés

provisoirement dans les cellules de
l'ancienne prison de Péniche.

ENGAGEZ-VOUS !
Cette année, 115 volontaires sont

partis en mission, jusqu'à ce jour.
L'année dernière, ils étaient 90. Le
moment est venu, estime M. Bill,
d'augmenter de 200 à 400. personnes les

L'organisation fédérale améliorée
Le Conseil fédéral a publié hier un

projet de loi sur l'Office fédéral de
l'organisation. Si la tâche fondamentale

de cet office est toujours d'examiner de
manière continuelle l'organisation et le
fonctionnement de l'administration
fédérale, le projet de loi lui apporte
certaines innovations destinées à ren-
forcer son efficacité, lit-on dans le
message qui accompagne le projet de
loi. Ainsi, cet office pourra établir des
prescriptions techniques à l'intention
des autres offices fédéraux. Il appor-
tera également son appui à l'Assemblée
fédérale dans la haute surveillance que
celle-ci exerce sur l'administration.
Enfin, ses effectifs seront renforcés
pour lui permettre d'assumer ses nou-
velles tâches.

Le projet de loi sur l'Office fédéral
de l'organisation se fonde sur une mo-
tion de la Commission des finances du
National que l'Assemblée fédérale a
adoptée en 1971. Cette motion demande
un renforcement de la Centrale pour
les questions d'organisation et d'admi-
nistration fédérale (transformée en of-
fice par le projet de loi). Durant cette
même année, le Conseil fédéral avait
adopté un postulat émanant du Conseil
national et invitant le gouvernement à
rationaliser les services fédéraux .

INSTRUMENT DE GESTION
ET ORGANE AUXnJAIRE
DU PARLEMENT

L'Office de l'organisation sera à la
fois un instrument de gestion du Con-
seil fédéral et un organe auxiliaire du
Parlement. Le Conseil fédéral se
déchargera sur cet office de toutes les
questions de détail dans l'organisation.
Le nouvel organe assistera les autres

offices fédéraux dans la préparation de
mesures et, sur la base des constata-
tions faites à cette occasion, conseillera
le chef du département on le Conseil
fédéral appelé à prendre une décision.
Jusqu'ici, l'office s'est surtout attaché à
répondre aux demandes concrètes de
renseignements et à exécuter les man-
dats que les autres offices lui con-
fiaient. Grâce au renforcement de ses
effectifs, il pourra de lui-même soule-
ver des questions relatives à l'orga-
nisation et les résoudre.

Organe soutenant les efforts de sur-
veillance du Parlement, l'office pourra
se charger de mandats, attribués en
particulier par les Commissions de ges-
tion, qui exigent des investigations lon-
gues et approfondies. En communi-
quant les résultats de ses recherches
aussi bien aux Commissions de gestion
qu'au département concerné, l'office
permettra d'éviter que la haute sur-
veillance du Parlement n'aboutisse à
une double procédure, (ats)

L'avenir de la dissuasion stratégique
Une importante conférence à Villars-sur-Ollon

La 21e conférence annuelle de
l'Institut international pour les études
stratégiques s'est ouverte hier à
Villars-sur-Ollon, dans les Préalpes
vaudoises. Elle réunit jusqu 'à dimanche
275 officiers généraux, industriels,
savants et universitaires spécialisés
dans l'étude des guerres (polémologie)
et dans la stratégie militaire et
politique, représentant la plupart des
pays occidentaux et de nombreux
neutres et non-alignés. Le thème des
débats est l'avenir de la dissuasion
stratégique.

La conférence étudiera les conditions
de la prévention nucléaire dans le futur
et le sens de l'évolution résultant des
développements politiques, militaires et
technologiques prévus pour la
prochaine décennie. Elle examinera
aussi les rapports de stratégie nucléaire
entre les grandes puissances et leurs
alliés et tentera de définir le rôle des
petits pays nucléaires en Europe et ail-
leurs.

Le premier exposé, intitulé « La
dissuasion stratégique trente ans après:
qu'est-ce qui a changé ? », a été
présenté par M. McGeorge Bundy,
président de la Fondation Ford et
ancien conseiller militaire des
présidents Kennedy et Johnson. U sera
suivi -de communications de M.
Lawrence Martin, ancien professeur
d'étude de la guerre au King's Collège

de Londres (les facteurs du change-
ment: prévention et technologie), des
professeurs Curt Gasteyger, de
l'Institut des hautes études interna-
tionales de Genève (dissuasion et en-
vironnement politique), et Hedley Bull ,
de l'Université d'Oxford (Conditions de
la dissuasion stratégique). Les débats
porteront sur la vulnérabilité des mis-
siles et la dissuasion, le management de
la stabilité stratégique, la prévention et
les alliances, les forces de dissuasion
majeures et mineures, la dissuasion nu-
cléaire et le troisième conflit mon-
dial.

(ats)

Satisfaction, mais...
Amnesty International et la nouvelle Constitution

Prenant position sur le projet de nou-
velle Constitution fédérale, la section
suisse d'Amnesty International se mon-
tre particulièrement satisfaite du cata-
logue des droits fondamentaux, du
principe des moyens proportionnés ain-
si que des garanties en matière de pro-
cédure. L'organisation est également
favorable à l'interdiction de la peine de
mort et des châtiments corporels. Tou-
tefois, vu le danger d'abrogation de
cette interdiction par droit d'urgence en
temps de guerre, Amnesty International
suggère une mise au point précisant que

peine de mort et châtiment corporel
sont expressément interdits tant en
temps de guerre qu'en temps de paix.

De plus, l'organisation humanitaire
souhaite inclure dans la Constitution
l'interdiction de tout traitement inhu-
main, tel que l'isolement ou la mise au
secret, ainsi que le principe du non-
refoulement. Ce principe vise l'inter-
diction de forcer une personne de partir
à destination d'un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté sont
menacées, notamment à cause de sa
race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déter-
miné ou ses convictions politiques.

Pour Amnesty International , le droit
d'asile subjectif ne semblant pas réa-
lisable actuellement, il est d'autant plus
important d'élever le droit de non-re-
foulement au rang d'un principe cons-
titutionnel fondamental garantissant au
réfugié un minimum indispensable de
protection, (ats)

TUÉ PAR UNE
CENTRDJUGEUSE EN ARGOVIE

Un Argovien de 52 ans. M. Walter
Hitz, de Kirchdorf , a été tué dans
un accident de travail. Employé
d'une entreprise d'électro-chimie, le
malheureux a été tué par une cen-
trifugeuse en marche, avec laquelle
il était entré en contact. Violem-
ment heurté par l'appareil, il a été
si grièvement blessé qu'il est décédé
peu après, sur les lieux mêmes de
l'accident.

SAD4TE-CROIX :
UN CYCLOMOTORISTE
SE TUE

M. Marcel Paschoud, 71 ans, do-
micilié à Echallens, qui circulait à
cyclomoteur au col de l'Aiguillon,
entre Saint-Croix et Baulmes, mer-
credi vers 22 heures, a perdu la
maîtrise de sa machine, et a fait une
chute mortelle au bas d'un talus.

MARTIGNY :
M. BENDER ACQUITTE

Les Valaisans ont suivi, il y a
quelques semaines, avec un indé-
niable intérêt, les démêlés en jus-
tice, qui ont opposé MM. Arthur
Bender, ancien conseiller d'Etat, et
André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ». A la sui-
te des propos tenus dans l'un de ses
discours par M. Bender, à l'époque
membre de l'exécutif cantonal, M.
Luisier avait déposé plainte pénale.
Le dossier est allé devant le Tri-
bunal de Martigny. Le juge a rendu
son jugement hier. « M. Bender, dit
la sentance, n'encourt aucune pei-
ne ». Il s'agit donc en fait d'un ac-
quittement pur et simple de l'ancien
magistrat.

Les prétentions civiles de M. Lui-
sier ont été renvoyées au for civil.

(ats)

La grande lessive
Furgler - Martignoni - Lâchât

Seuls les photographes ont été
admis, hier après-midi à 16 heures,
dans la salle de réunion du Palais
fédéral ouest, au deuxième étage.
Aussitôt après avoir fixé sur leur
pellicule quelques sourires forcés,
ils ont été reconduits à la porte. Et
la discussion a démarré.

Du côté de la Confédération : M.
Kurt Furgler, président de la délé-
gation do Conseil fédéral pour les
affaires jurassiennes ; M. Paul
Zweifel, vice-directeur de l'Office
de la justice, chargé de missions
spéciales ; M. François Perrin, bras
droit de M. Furgler pour la ques-
tion jurassienne ; un secrétaire
faisant le procès-verbal. Du côté de
la Berne cantonale : M. Werner
Martignoni, président de la

Délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes ; Jacque-
line Etter, vice-chancelière de l'Etat
de Berne. Du côté jurassien : M.
François Lâchât, président du Gou-
vernement jurassien ; M. Gabriel
Boinay, chancelier du nouveau can-
ton.

La discussion, à peine interrom-
pue par un petit lunch vers 7
heures, a duré jusque tard dans la
soirée. L'information de la presse a
été renvoyée à ce matin. Pas besoin
d'être grand clerc pour savoir que
les chauds dimanches de La Ferriè-
re et de Delémont, et les proposi-
tions formulées par les deux gou-
vernements cantonaux, ont occupé
l'essentiel du débat.

Denis BARRELET
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BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté une motion du groupe de l'Union
démocratique du centre (udc) aux
Chambres fédérales, qui lui demande
de rédiger une loi réglant le droit aux
subventions fédérales et le versement
de celles-ci. Un tel projet de loi est ac-
tuellement en préparation au Dépar-
tement fédéral des finances.

FRIBOURG. — Un nouveau titre est
apparu hier dans la presse fribourgeoi-
se. U s'agit de « FR 7 » (un canton , sept
districts), journal lancé par le Parti
démocrate - chrétien fribourgeois. Le
nouvel organe du parti est un bi-
mensuel de huit pages, qui contient des
articles en français et en allemand.

Commission militaire
du National

La Commission des affaires militai-
res du Conseil national a approuvé à
l'unanimité le rapport final de la sous-
Commission « char 68 » sur les défauts
de cet engin. Ce rapport sera publié
vers le 20 septembre. Réunie mercredi
et hier à Winterthour, sous la prési-
dence de M. Rudolf Friedrich (rad.,
ZH), la commission s'est encore pré-
occupée des limites de crédits fixées au
DMF par les prévisions budgétaires
pour la période 1980 - 1984. Elle estime
que les projets d'armement doivent de
toute manière être réalisés, faute de
quoi la force combative de l'armée
serait sérieusement affectée, (ats)

Qui au rapport
«char 68»



Tanner a éliminé le favori Borg
Surprise à l'open de tennis des Etats-Unis

L'Américain Roscoe Tanner a pris sa revanche sur le Suédois Bjorn Borg :
battu en finale à Wimbledon au début de l'été, Tanner a éliminé Borg
(6-2, 4-6, 6-2, 7-6) à Flushing Meadows. La victoire de Tanner, qui aura 28
ans dans deux mois, ne souffre pas la discussion. Grâce à son puissant
service, il a littéralement balayé un Bjorn Borg qui, outre le fait qu'il
n'apprécie guère de jouer ni en nocturne, ni sur cette surface très rapide,
a surtout donné l'impression d'être débordé par le rythme imposé par

Tanner dès le premier set.

QUEL RYTHME
Il est vrai que l'Américain imprimait

à ses balles une telle rapidité qu'au
cours du premier set, il était visible
que le Suédois ne se donnait même pas
la peine de tenter de les reprendre.

U avait perdu d'entrée son service,
faisant une double faute pour « offrir »
à Tanner la possibilité de faire le break
dès le deuxième jeu.

Borg croyait sans doute que Roscoe
Tanner, comme en finale à Wimbledon,
jouait au-dessus de ses moyens. U es-
pérait qu'il ne pourrait pas maintenir
un tel rythme, ni une telle pression.

SURSAUT D'ORGUEIL
Bjorn Borg n'était pas dans un bon

jour. Son sursaut fut de brève durée. Il
céda de nouveau du terrain dès le dé-
but du troisième set ; ses lobs man-
quaient d'envergure, ses retours de
précision, et ses passings - shots n'é-
taient pas aussi efficaces qu'à l'accou-
tumée. De plus, et le contraire n'aurait

sans doute pas changé le résultat, les
juges de ligne commirent encore de
nombreuses erreurs en défaveur du
Suédois.

Ce match Borg - Tanner a souvent
atteint, quand le Suédois s'est hissé à
son meilleur niveau , une intensité et
une qualité que l'on désespérait de voir
à Flushing Meadows.

Championnats suisses juniors et cadets, ce week-end
sur le terrain du Centre sportif à La Chaux-de-Fonds

Une aubaine pour les fervents de l'athlétisme neuchâtelois et jurassiens

Un emplacement désormais idéal pour de telles compétitions. (Impar-Bernard)

Depuis quelques années, l'Olympic de La Chaux-de-Fonds s'est hissé en tête
des meilleurs clubs romands, certains de ses éléments ayant même conquis des
titres nationaux. Pas surprenant donc si cette active société a revendiqué et
obtenu l'organisation des championnats suisses juniors et cadets. Grâce à ses
pistes « artificielles », le Centre sportif de La Chaux-de-Fonds est désormais à
même d'organiser des épreuves nationales et pourquoi pas, dans les années à
venir, quelques rencontres internationales. Mais n'anticipons pas, le meeting
de ce week-end mérite d'être suivi, car la participation est copieuse et relevée.

SPECTACLE CONTINU
Dès l'attribution de ces joutes, les

Olympiens se sont mis à la tâche avec à
leur tête le comité d'organisation sui-
vant :

Président, Justin Aubry ; vice-prési-
dent , Bernard Ducommun; finances,
Willy Aubry ; licences, Chantai Erné;
chef technique, Jimmy Cattin ; bureau
des calculs, Denis Leuba; juges-arbi-
tres, A. Schreyer, Pully; B. Greub, Ber-
ne et E. Wyss, La Chaux-de-Fonds; dé-
légué technique FSA, Marc Basler, Zo-
fingue.

U n'est pas question de donner le
programme complet d'une telle compé-
tition car elle comporte des éliminatoi-
res — où parfois des records tombent
— avant les finales. Précisons donc que
le spectacle sera continu, dès demain à
13 h. 30, la dernière épreuve étant pré-
vue pour 19 h. 10. Le dimanche, reprise
à 9 h. et continuation de ces joutes jus-
qu'à 17 h. 30. A l'issue de chaque finale,
les trois premiers du classement rece-
vront immédiatement leur médaille.

PARTICIPATION RECORD
Dans les différentes disciplines, o'n a

enregistré une participation record. Les
juniors seront 245 en lice; les cadets A,
233 et les cadets B, 223, dont de nom-
breux régionaux. Si l'on sait que géné-
ralement les athlètes participent pour
le moins à deux disciplines, o'n imagine

le travail de préparation d'un tel mee-
ting. La lutte pour les titres sera rude
dans toutes les catégories et disciplines,
mais certains éléments ont déjà un
« nom ». Us seront sans doute suivi
avec une attention toute particulière
par les connaisseurs.

COMPÉTITIONS A SUIVRE
Parmi les athlètes présents, chez les

juniors, Pichler de Saint-Gall sera le
grand favori du triple saut; sur 800 m.
on attend le champion suisse Elmer,
médaillé de bronze aux championnats
d'Europe juniors; en hauteur Graber,
de Lucerne, qui a déjà franchi 2.13 m.;
sur 5000 m. Basler qui est champion
d'Europe et sur 1500 m. Wirz (Berne),
vice-champion suisse du 800 m. et mé-
daillé de bronze aux championnats
d'Europe.

Dans d'autres disciplines, des duels
seront passionnants, soit dans l'épreuve
du marteau, entre les Bernois
Berchtold et le Chaux-de-Fonnier Hos-
tettler; au poids, Hostettler '(champion
en titre, trouvera en Guntthor (Uttwil)
un solide rival; sur 110 m. haies, Nie-
derhauser, de Moutier, sera opposé à
Cassina, de Lugano, u'n rude adversaire,
ainsi que l'Averdonnois Muttrux qui
sur 400 m. aura en Baumler (Zoug) un
solide rival. Ces deux derniers athlètes
ont d'ailleurs pris part aux récents
championnats d'Europe.

EXCELLENTE PROPAGANDE
Cette réunion constitue une excellen-

te propagande pour l'athlétisme. Les
efforts déployés par les organisateurs
et les athlètes méritent de trouver une
juste récompense auprès d'un public
qui doit se familiariser avec une disci-
pline passionnante. C'est d'ailleurs dans
ce but que les Olympiens ont renoncé à
rendre payant leur meeting.

Pas de doute, les spectateurs, fer-
vents ou curieux, seront nombreux à
ces championnats juniors et cadets.
C'est du moins là , notre souhait. Pic

La Chaux-de-Fonds: championnat
cantonal de pétanque

La triplette des « Meuqueux », championne cantonale 1979 . De gauche à droite :
Célestino Musso, Gilbert Junod , Jean-Pierre Froidevaux.

Samedi après-midi 8 septembre, le
Club de pétanque « Les Meuqueux »
organisera sur la Place du Gaz un
grand Concours international de pétan-
que, réunissant tous les licenciés du
canton de Neuchâtel. De nombreuses
équipes françaises seront également
présentes ainsi que Joseph Ferraud ex-
champion du monde qui défendra le
challenge « L'Impartial » qu'il a
remporté l'an dernier.

Dimanche matin, dès 8 h., quelque
200 joueurs se disputeront, dans les
différentes catégories (seniors, dames,

vétérans, juniors et cadets) le titre
envié de champion cantonal ACNP
individuel. A cet effet plus de 100 ter-
rains de 3 x 13 m. seront tracés sur la
place du Gaz pour permettre le dérou-
lement de cette importante manifesta-
tion.

En raison de la surface en terre
battue de la place du Gaz, seul le club
chaux-de-fonnier est à même d'organi-
ser une telle manifestation dans le
canton de Neuchâtel, parmi les 13 clubs
que compte l'Association cantonale
neuchâteloise de pétanque.
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Holderbk nom. 538 538 d Machine Bull 24.25 23.75

LAUSANNE Interfodd «A» 885 d 905 Cia Argent. El. 6.25 6.25
Bque Cant. Vd. 1575 1570 Interfood «B» 1525 4500 De Beers 14.25 14.50
Cdit Fonc. Vd. 1260 1265 Juvena hold. 53 51 Imp. Chemical 13.25 13.50
Cossonay 1545 1520 d Motor Colomb. 635 630 Pechiney 37.25 36.75
Chaux & Cim. 565 565 d Oerlikon-Bùhr. 2540 2520 Philips 19.75 19.75
Innovation 4500 d 4500 d Oerlik.-B. nom. 670 661 Royal Dutch 124.— 123.—
La Suisse Réassurances 3435 3445 Unilever 107.— 106.50

Winterth. port. 2575 2530 A.E.G. 42.25 42.—
,-™.r*,„™ Winterth. nom. 1730 1710 Bad. Anilin 127.50 126.50
GENEVE Zurich accid. 10325 10275 Farb. Bayer 120.— 120.50
Grand Passage 432 Aar et Tessin 1300 1320 Farb. Hoechst 119.— 118.—
Fi'nanc. Presse 242 Brown Bov. «A» 1935 1925 Mannesmann 146.— 146.50
Physique port. 330 Saurer 1130 1130 Siemens 239.— 238.50
Fin. Parisbas 83.50 g Fischer port. 730 720 Thyssen-Hutte 84.— 84.—
Montedison —.45 £ Fischer nom. 135 136 V.W. 191.— 191.50
Olivetti priv. 2.80 *-• Jelmoli 1515 1510
Zyma 825 Hero 3030 3040 RALE

Landis & Gyr 138 138 .
„¥TnTrM Globus port. 2440 2430 d (Actions suisses)
Z.L.K1CH Nestlé port. 3580 3560 Roche jce ?5750 75750
(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 2375 Roche 1/10 7575 7575
Swissair port. 795 795 Alusuisse port. 1310 1305 S.B.S. port. 387 388
Swissair nom. 801 798 Alusuisse nom. 502 501 S.B.S. nom. 308 307.50
U.B.S. port. 3280 3280 Sulzer nom. 2830 2820 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 622 624 Sulzer b. part. 393 392 Ciba-Geigy p. 1300 1280
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port. 1765 1720 d Ciba-Geigy n. 707 708
Crédit S. nom. 441 444 Schindler nom. 330 325 d Ciba-Geigy b. p 1045 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 610 610
Portla'nd 2990 2990
Sandoz port. 4370 d 4350 d
Sandoz nom. 2050 2045
Sandoz b. p. 558 550 d
Bque C. Coop. 1035 1035

(Actions étrangères)
Alcan 64.— 64.—
A.T.T. 92.50 92.50
Burroughs 118.50 119.—
Canad. Pac. 52.— 52.50
Chrysler 14.— 13.75
Colgate Palm. 28.— 28.50
Contr. Data 71.75 73.50
Dow Chemical 48.25 48.—
Du Pont 67.50 68.50
Eastman Kodak 91.75 91.50
Exxon 89.75 89.—
Ford 70.50 70.25
Gen. Electric 86.25 85.50
Gen. Motors 96.50 86.75
Goodyear 25.— 25.—
I.B.M. 112.— 111.50
Inco B 34.25 33.25
Intern. Paper 72.25 70.75
Int. Tel. & Tel. 48.50 47.75
Kennecott 43.50 42.50
Litton 58.— 56.50
Halliburton 126.— 125.—
Mobil OU 68.50 68.—
Nat. Cash Reg. 122.— 124.—
Nat. Distillers 43.— 44.25
Union Carbide 71.— 69.75
U.S. Steel 36.75 37.50

NEW YORK
Icd. Dow Jones
Industries 866,13 867,32
Transports 258,62 257 ,40.
Services public 107,04 107,51
Vol. (milliers) 41.770 30.450

Convention or: 7.9.79 Plage 17.900. - Achat 17.780. - Base argent 680.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183/4—.213/<
Florins holland. 81.25 84.25
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) 17910-18110-
Vreneli —.— —.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

/"'CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V -r% J Fonds cotés en bonne Prix payé
\S*y A B

AMCA 21.75 20.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 125.—d 125.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.50d 51.—d
HELVETINVEST 106.—d 107.—
PACIFIC-INVEST 64.— 64.25
SAFIT 196.50 196.—
SIMA 217.50 216.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.50 72.50
ESPAC 87.50 —.—
FRANCIT 86.— 87.—
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 73.— 75.—
ROMETAC 292.— 295.—

Y/ \# Communiqués

y~7 Par 1» BCN

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

^^^ 
Dem. Offre

J) CS FDS BONDS 60,0 61,0n n cs FDS INT- 56'75 58 >°I l  I I  ACT. SUISSES 296,0 297,0
m% *T* CANASEC 422,0 432,0
"¦¦ USSEC 420 ,0 430,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,0 82,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 72.87 70.71 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 244,— 234.— FONCIPARS II 1315.- —.—
JAPAN PORTOFOLIO 366.— 346.50 ANFOS II 134.— 135.—

RH Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation . 60 ,0 61,0 Pharma 109,5 110,5
Eurac. 249 ,5 251,5 Siat 1680,0 —
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1225,0 1235,0

Poly-Bond 61,0 62,0 I 

INDICE BOURSIER SBS
5 sept. 6 sept.

Industrie 321,7 320,5
Finance et ass. 371,1 370,6
Indice général 340,5 339,7

BAT SON RECORD DU 10.000 M.
Se sentant en bonne forme, le cou-

reur de l'Olympic décida de participer ,
mercredi soir, au LQ.OOQ. mètres de Lau-
sanne, où il devait se convaincre de sa
bonne condition en réalisant 30'14"63,
soit une amélioration de 31 secondes
sur son record neuchâtelois réalisé à
Paris en 1978 avec 31'45"5. La course
lausannoise a été remportée par le
Bernois Albrecht Moser, en 29'35"78,
soit la sixième performance suisse de
la saison, alors que pour 20 ans seule-
ment, Vincent Jacot prend place parmi
les meilleurs du pays avec la douzième
performance de la saison sur cette dis-
tance.

C'est le cinquième record neuchâte-
lois que le Chaux-de-Fonnier Jacot
améliore cette saison. Ceci prouve qu'il
progresse régulièrement et devrait, dès
la saison prochaine, s'affirmer parmi
les meilleurs du pays. Jr.

JACOT (OLYMPIC)

Trio du dimanche
lg Hipp isme

Après deux « tiercés » de galop, les
trotteurs auront les honneurs du pari
TRIO ce week-end. L'épreuve choisie
se déroulera à Lucerne sur une
distance de 2500 m.

Favoris: Fabrizio, Danseur léger et
Gessner. Outsiders: Ultra Petita , Echo
du Comtal et Devil. Surprises: Fri-
bourg, Coeur d'Or et Eloir.

L i i i i i i . ; i i i  ii i i. ".~. . '.". 77 7" " ... 7"777777 .'. .7777777— ' . . "77777".... ; 7;77."77777777~7777~"r77~~~7T777777~7~"T77"T7T7~77~—7~~~~7777—77~~7~~~T!~~~T77^T77TT7~~T~TTTT7TT~~~~  ̂ ~ ~ ".TTTTTTT". ¦* ."~*TT7TTT~TT777. .'. T77777777777*!*""

le monde sportH • le monde sportif s Le monde sportif • le monde sportif

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20



A remettre, cause maladie, sur le littoral
neuchâtelois, magnifique

CAFÉ-RESTAURANT
très bien agencé. Date à convenir. Cu-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 87-186 aux Annonces
Suisses S. A., 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

MAGASINIER
désirant responsabilités, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre RM 19592 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
ancienne ferme partiellement rénovée
avec grand parc arborisé et dégagement.
Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité de piscine , patinoire , terrain
de tennis.
Ecrire sous chiffre P 28-130454 à Publi-
citas , Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Cherche d'urgence

GARDE-MEUBLES
local sec ou vieil appartement , environ
70 m2, préférence au rez-de-chaussée.
Tél. (039) 23 42 19.

i

JEUNE

SUISSE ALLEMANDE
cherche à travailler dans famille ro-
mande pour apprendre le français.
Tél. (039) 26 52 21.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

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

MINI 1000
50 000 km. - Fr. 3900.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

j m  L\ à ^̂ m̂\ L. m à l m  H m f f  Wfl

Nom 
Prénom 
Rue/No 
NP/Localité 
Téléphone 
Date de naissance
Date
Signature IL

™ À VENDRE

AUDI 80 1300
1977, 30 500 km.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<0 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

Alfa Romeo 2000
berline, 1973, expertisée, en très bon état.
Fr. 3000.—.
Tél. (039) 41 19 14.
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GRANDEVENTE
f DE MEUBLES *I A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
Entre Orbe et Yverdon

Vente les 8, 9 et 10 septembre
de 9 h. à 20 h. sans interruption
10 armoires vaudoises anciennes; 15
régulateurs anciens Fr. 150 - pièce;
3 morbiers; 30 salons rustiques et mo-
dernes neufs dès Fr. 600.-; 2 salons
d'angle; 1 salle à manger Henri II;
15 armoires modernes et rustiques Fr.
200.- pièce; 20 commodes anciennes
et modernes dès Fr. 80.-; 3 salles à
manger rustiques complètes; 10 tables
Louis XIII 2 m. x 0.80; 2 chambres de
jeune fille; 1 lit Louis XV complet; 1
salle à manger Louis XV; 10 vitrines
Louis XVI; 100 chaises Louis XIII Fr.
60.- pièce; 8 vaisseliers campagnards
1, 2, 3 et 4 portes; 10 bureaux; 4 meu-
bles combinés Fr. 200.- pièce; 2 sa-
lons Louis XV; 6 tables en chêne mas-
sif 2 m. x 0.80; 15 crédences en chêne
massif et cerisier 3 et 4 portes dès
Fr. 500.-; 2 chambres à coucher com-
plètes Fr. 700.- pièce; 1 paroi neuve
Fr. 600.-; 3 bars rustiques; 10 meubles
de cuisine; 6 chaises Louis XVI; 100
chaises Louis-Philippe anciennes et
modernes; 2 bonheurs du jour an-
ciens; 4 secrétaires rustiques Fr. 200.—
pièce; 5 bancs d'angle; 2 armoires
d'angle; semainiers et chiffonniers; 4
entourages de lit; 5 armoires 3 por-
tes; 2 cuisinières électriques; 2 frigos;
2 tables Louis-Philippe anciennes; 50
matelas neufs à ressorts ; 1 salon Vol-
taire en cuir; 20 bahuts anciens et
modernes dès Fr. 150.-; canapé Louis
Philippe ancien; poste de radio; meu-
bles de coin Louis XV Fr. 120.- pièce;
30 guéridons ronds et rectangulaires
en massif; 10 tables Louis-Philippe
pied central et rallonge; vaisselier
espagnol; tables Louis XIII en massif
avec rallonges; 5 bancs; 1 piano; 10
guéridons Louis XV Fr. 100.- pièce;
2 pétrins-bar; 1 lit-armoire; tables
gigognes; Voltaires; cabriolets Louis
XV; meubles à chaussures; bancs té-
léphone; chevets, tables de jeux;
choix de livres et de tableaux et un
grand nombre de meubles trop long
à énumérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. (024) 3715 47
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Près de 300 départs, 68 nageurs et 32 équipes de relais
Championnats cantonaux de natation à la piscine des Mélèzes

A gauche, la Chaux-de-Fonnière Yolande Regazzoni et à droite un départ toujours spectaculaire. (Impar-Charrère)

C'est une véritable aubaine pour les fervents de la natation des Montagnes neu-
châteloises que le déroulement des championnats neuchâtelois de catégorie géné-
rale aux Mélèzes. L'actif club de natation de La Chaux-de-Fonds, avec à sa
tête le président Gérard Stchlin , le chef technique Jean-Paul Chaboudez et une
équipe dévouée de collaborateurs a en effet obtenu satisfaction dans sa reven-
dication. C'est ainsi que, ce soir et durant le week-end, 272 départs individuels
sont prévus pour les 26 nageurs du Red-Fisch (Neuchâtel), les 26 de La Chaux-
de-Fonds et les 16 du Locle-Natation. Si l'on ajoute à cela que 32 équipes
prendront part au relais, il est évident que le spectacle sera constant durant
ces joutes. Enjeu, les traditionnelles médailles, mais aussi le challenge « L'Impar-
tial-FAM » qui récompense le club obtenant le meilleur total de points sur

l'ensemble des cinq meilleurs résultats.

Champions ' en lice
Comme la natation neuchâteloise en

général et celle du Red-Fisch de Neu-
châtel en particulier est en belle pro-
gression, les spectateurs auront l'occa-
sion de voir évoluer, Stéphane Volery
(RFN), récent champion suisse du 100
mètre crawl qui a établi lors des der-
niers championnats suisses à Kriens, un
nouveau record suisse de valeur inter-
nationale en 53"66 (limite atteinte pour
la participation aux jeux olympiques de
Moscou), Philippe Rognon i(RFN), mem-
bre comme son camarade Voléry de l'é-
quipe suisse de natation et Anika Form
(RFN), membre de l'équipe suisse des
espoirs.

Les f avoris
S'agissant d'un championnat canto-

nal, catégorie générale, la classe d'âge
n'entre pas en ligne de compte et les
classements s'établissent tant chez les
hommes que chez les dames au temps.

Si chez les dames, les nageuses du
RFN partent favorites pour la lutte aux
titres avec Anita Form (100 m. dauphin,
dos et crawl), Manuela Sartorelli (800
mètre crawl et 200 m. 4 nages) et Ber-
nadette Delley au 100 et 200 m. brasse,
elles devront compter sur une vive ré-
sistance de Valérie Huguenin (CNCF)
au 100 dauphin et 200 m. 4 nages, de
Sabine Humair (LLN) au 100 m. dau-
phin, de Silvia Sigona (CNCF) cham-
pionne romande 1979 en catégorie 1966
au 100 m. dos, de Sabine Matthey
(LLN), Yolande Regazzoni (CNCF) et
Nathalie Chaboudez (CNCF) au 100 et
200 m. brasse.

Chez les messieurs, deux grands fa-
voris, Stéphane Voléry et Philippe Ro-
gnon les deux RFN à qui les titres,
dans toutes les disciplines, ne devraient
pas échapper mis à part la brasse où le
Loclois Mauro Zanetti (100 m. brasse

dès 19 h.; demain dès 14 h. 30 et di-
manche dès 8 h. 30. Fin de ces concours
vers 13 h.

A. W.

et éventuellement crawl) et Patrick
Chaboudez (200 m. brasse) peuvent
s'imposer.

Quant au challenge interclubs, il sera
difficile de le contester au RFN qui est
le grand favori.

Programme
Le public suivra donc des compéti-

tions intéressantes. Il est à souligner
que dimanche matin, après chaque fi-
nale, des courses de 50 m. dauphin,
brasse, dos et crawl mettront aux pri-
ses les anciens compétiteurs et cham-
pions des trois clubs neuchâtelois. Voici
l'horaire de ces championnats: ce soir

La Locloise Sabine Humair est
également en lice. (Photo AS)

Brillante journée pour les Suisses
Aux championnats du monde à l'aviron

Tous les bateaux suisses engagés aux championnats du monde de Bled ont
obtenu leur qualification pour les demi-finales : après Bruno Saile - Jurg
Weitnauer la veille, qui se sont qualifiés directement en remportant leur
série, les trois autres équipages helvétiques ont obtenu leur qualification
en passant par les repêchages d'hier. Netzle • Trumpler ont gagné facile-
ment leur série du deux sans barreur tandis que Bernard Destraz (skiff)
ainsi que le quatre sans barreur (Peter et Roland Stocker, Peter Rahn et

Daniel Homberger) prenaient la deuxième place de leur série.

COMMENT ILS SE SONT
QUALIFIES

Par ailleurs, il est à relever que la
RDA, l'URSS et la Tchécoslovaquie ont
amené leurs huit équipages en demi-
finales. Sous un chaud soleil , Stefan
Netzle et Hans-Konrad Trumpler se
sont détachés dès les premiers coups de
rame, pour l'emporter de manière stfti-
veraine. Bernard Destraz , pour sa part ,
a démontré une nette progression par
rapport à son exhibition ratée de la
veille. Après un premier kilomètre as-
sez lent, le Romand put revenir jusqu 'à
la deuxième place, derrière le Néo-
Zélandais John Alexander, dans la se-
conde moitié de la course. Dans la série
la plus difficile, les frères Stocker, Pe-
ter Rahn et Daniel Homberger, ont
également réussi une excellente perfor-
mance, à 1"54 des vainqueurs anglais.

RÉSULTATS DES REPÊCHAGES
SKIFF (les deux premiers en demi-

finales) : 1. John Alexander (NZ)
7'16"36 ; 2. Bernard Destraz (Suisse)
7'17"31.

DEUX SANS BARREUR (les trois
premiers qualifiés) : 1. Stefan Netzle et
Hans-Konrad Trumpler (Suisse) T
01"25 ; 2. Charles Wiggin et Malcolm
Carmichael (GB) 7'03"51 ; 3. Anders

Larsson et Anders Wilgotsson (Suède)
7'05"26.

QUATRE SANS BARREUR (les trois
premiers qualifiés) : 1. Angleterre 6'
09"20 ; 2. Suisse (Peter et Roland Sto-
cker, Peter Rahn, Daniel Homberger)
6'10"74 ; 3. Etats-Unis 6'11"13.

Triplé soviétique lors de la troisième étape
Les Russes décidément insatiables au Tour de l'Avenir

Insatiables, les Soviétiques n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires.
Vainqueurs de la course contre la montre par équipes la veille, les hommes
de Viktor Kapitanov ne se sont pas endormis sur leurs lauriers. Averine,
Gusseinov, Morozov, tel est le tiercé gagnant de la troisième étape du
Tour de l'Avenir, qui conduisait les coureurs de Chalon-sur-Saône à Villie-
Morgon sur T46 km. 500. Ces trois hommes occupent également les trois
premières places du classement général, mais dans un ordre différent :
Gusseinov succède ainsi à son compatriote Kachirine. Il précède le petit
grimpeur Morozov d'une seconde, tandis que le vainqueur d'étape s'octroie

le troisième rang.

ÉTAPE SURPRENANTE
La troisième étape, qui semblait de

prime abord sans grandes difficultés,
aura surpris plus d'un participant. En
effet, les coureurs empruntaient les
petites routes du vignoble du Beaujo-

lais. Celles-ci serpentaient entre les
innombrables collines, ne laissant que
très peu de répit aux athlètes.

Aux abords du centième kilomètre,
alors que l'échappée décisive s'était
déjà dessinée, le Suisse Andréas
Burghold se lançait dans une poursuite
solitaire contre la forteresse soviétique.
Il parvenait jusqu'à une trentaine de
secondes des fuyards. C'est à cet ins-
tant que le coureur de Paul Korchli
(entraîneur suisse), ressentait des dou-
leurs stomacales. Très discrets jusque-
là, les coureurs helvétiques perdaient
u'ne bonne chance de classer l'un des
leurs parmi les premiers de l'étape.

C'est finalement le Tessinois Rocco
Cattanco qui obtenait le meilleur rang
helvétique de la troisième étape, termi-
nant dans le sillage du peloton du
maillot jaune qui accusait un retard de
3'15 sur le vainqueur.
RÉSULTATS

Troisième étape, Chalon-sur-Saône -
Villie Morgon, sur 147 km. 500 : 1.
Alexandre Averine i(URSS) e'n 3 h. 57'
28 (moyenne de 37 km. 268) ; 2. Said
Gusseinov (URSS) ; 3. Serguei Morozov
(URSS), même temps ; 4. Pineau ' (Fr)
3 h. 59'35 ; 5. Muckenhuber (Aut) ; 6.
Mount (EU) ; 7. Clivati i(It) ; 8. Guzman
(Esp) ; 9. Fedrigo (It), même temps ; 10.
Picard (Be) 3 h. 59'52 ; puis les Suisses,
32. Cattaneo 4 h. 01'07 ; 59. Massard 4
h. 03'00 ; 64. Fuchs ; 68. Burghold ; 86.
Ehrensperger , même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Said
Gusseinov (URSS) 8 h. 26'16 ; 2. Ser-
guei Morozov (URSS) 8 h. 26'17 ; 3.
Alexandre Averine i(URSS) 8 h. 28'12 ;
4. Picard (Be) 8 h. 28'46 ; 5. Pineau (Fr)
8 h. 29'14 ; 6. Kachirine (URSS) 8 h.
29'22 ; 7. Bogaert (Be) 8 h. 29'37 ; 8. Fe-
drigo (It) 8 h. 29'40 ; 9. Clivati (It) 8 h.
29'45 ; 10. Nevens (Be) 8 h. 29'53 ; puis,
les Suisses : 37. Cattaneo 8 h. 32'28 ; 57.
Burghold 8 h. 33'37 ; 58. Fuchs 8 h.
33'40 ; 66. Ehrensperger 8 h. 34'05 ; 86.
Massard 8 h. 51'29.
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Un doute pour Pf ister
Au cours d'une conférence de presse,

à Lausanne, le coach national Léon
Walker a indiqué qu'il subsistait encore
un doute quant à la participation de
l'attaquant des Grasshoppers Hansjoerg
Pfister au match du championnat
d'Europe des nations Suisse-Pologne,
qui aura lieu le 12 septembre à Lau-
sanne. Pfister a été victime d'une
légère commotion samedi dernier en
championnat suisse. Walker le
« visionnera » encore samedi, à l'occa-
sion du match Grasshoppers - Servette.
Au cas où il devrait se passer des
services de l'attaquant zurichois, il
serait probablement fait appel au
Bâlois Markus Tanner.

Coupe d'Italie
QUATRIEME JOURNEE : AS Ro-

me - Sampdoria 2-1 ; Ascoli - Perugia
0-0 ; Parma - Palermo 0-0 ; Torino -
Catanzaro 1-0 ; Avellino - Fiorentina
3-1 ; Verona - Como 0-0 ; Bologna -
Atalanta Bergamo 2-0 ; Internaziona-
le - Sambenedettese 3-1 ; Pistoiese -
Matera 2-0 ; Udinese - Brescia 1-0 ;
Genoa - Monza 1-1 ; Pescara - AC Mi-
lan 1-1 ; Lanerossi Vicenza - Napoli 1-
1 ; Taranto - Cagliari 1-2.

Dynamo Moscou qualif i é
Dynamo Moscou est d'ores et déjà

qualifié pour le deuxième tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Son adversaire du premier tour,
le club albanais Vlaznia Shkodra , a en
effet refusé de rencontrer les Sovié-
tiques. Conformément au règlement, le
club albanais a été frappé d'une amen-
de d'ordre de 500 francs , et le comité
de la Coupe d'Europe s'est réservé le
droit d'appliquer d'autres sanctions.

Tennis

L'équipe de Delémont a brillamment
remporté ses rencontres de promotion
en 2e ligue. Elle retrouve ainsi une
place qui correspond mieux à sa valeur
puisqu'elle est à même d'aligner une
formation ne comprenant que des
joueurs de série B. Elle remplacera
Courrendlin dans cette catégorie de jeu.

Après sa malencontreuse relégation
de la saison précédente, Saint-Imier
évoluera à nouveau en 3e ligue l'an
prochain. Dans les finales de
promotion , l'équipe imérienne a battu
Wangen am Homberg et Granges par le
score identique de 6 à 3. En finale pour
l'attribution du titre de champion de 4e
ligue, elle a été battue par Schlossmatte
de Bienne par 7 à 2. Ce match n'avait
aucune influence pour la promotion.

Cette ascension a été acquise par les
joueurs suivants: Francis Kaenel ,
Mario Castiglioni , Pierre Calame, René
Thommen , Helmut Dorer , Frank
Schneider , Raymond Kaelin.

Deux équipes féminines engagées
dans les finales de promotion ont mal-
heureusement échoué. U s'agit de
Tavannes qui tentait de prendre la
place laissée vacante en 2e iligue par
Moutier et de Saint-Imier qui souhai-
tait remplacer Saignelégier en 3e
ligue.

Promotion pour Delémont
et Saint-Imier

Balisage, engins de damage, frais
y relatifs , carburants et heures de
travail représentent les frais inhé-
rents à l' entretien des pistes de ski
de fond .  Dans les meilleures condi-
tions cet entretien revient à 1000
francs suisses par kilomètre et par
saison.

Un tel investissement, seules les
grandes stations de sports d'hiver
peuvent l' assumer, soutenues qu'el-
les sont par les taxes de séjour et les
entreprises qui tirent profi t  du tou-
risme. Il en va autrement des villa-
ges dépourvus ou presque d'infras-
tructure touristique et où tout jus-
qu'à présent n'a pu être fa i t  que
grâce aux clubs locaux de ski, à une
main d' oeuvre bénévole et grâce
aussi à une sorte de mécénat prati-
qué sur place par les véritables
« mordus » des lattes légères. Ce
sont pourtant souvent ces villages-
là, ces auberges et ces centres nordi-
ques isolés qui entretiennent les plus

vastes reseaux, et cela particulière-
ment dans le Jura, de la Dôle à la
frontière linguistique, et dans les
préalpes fribourgeois es.

Une certaine récession exigeant
davantage de travail professionnel
pour moins de revenus, voici révo-
lue, pour des raisons parfaitement
compréhensibles, l'époque du temps
de travail et des fonds  donnés gra-
tuitement pour le confort des touris-
tes.

Af in  que le kilométrage des pistes
auquel nous sommes habitués ne se
restreigne pas à la manière d'une
peau de chagrin, les organismes
chargés d' entretenir les pistes, réu-
nis en une Communauté romande
pour le ski nordique, ont décidé de
mettre en vente une vignette auto-
collante destinée à être apposée sur
la spatule des skis. Les sommes ainsi
recueillies leur permettront de pour-
suivre leur action pour le plaisir des

60.000 Romands dont le ski de fond
est le sport hivernal favori.

La Communauté romande pour le
ski nordique s'est également f i xé
d' autres objecti fs .  Au niveau de
l'information, par exemple, tout y
est mis en œuvre afin d' o f f r i r  des
plans précis et détaillés de tout le ré-
seau avec indication des moyens
d' atteindre chaque centre nordique
grâce à un véhicule privé ou grâce
aux transports en commun.

De même souhaite-t-elle avoir une
influence sur ces transports af in  que
soit assuré un service permettant de
joindre les extrémités d'itinéraires
praticables en une journée. Enfin
une standardisation et un perfec-
tionnement du balisage sont-ils à
l' ordre du jour.

La Communauté romande pour le
ski nordique quoique fonctionnant
selon des statuts qui lui sont pro-
pres, est un organisme rattaché à la
Fédération suisse de ski.

Une vignette pour le financement des pistes de fond
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Ce sont deux nageurs, la Roumaine
Carmen Bunactu, et l'Américain Mike
Bottom, qui se sont mis en vedette à
Mexico, lors de la troisième journée de
l'Universiade. La Roumaine a été la
seule à s'opposer au raz-de-marée des
Américains dans les finales de nata-
tion. Nageant le 100 mètres dos en
l'03"35, elle établissait un nouveau re-
cord du monde universitaire. Quant à
Mike Bottom, déjà champion du monde
du 100 mètres papillon en 1974, il s'im-
posait sur cette distance en 55"37.

L'Universiade à Mexico

Sportifs jurassiens
en évidence

| Athlétisme

Deux sportifs jurassiens ont parti-
cipé au meeting international d'athlé-
tisme pour handicapés d'Ingelheim
(près de Francfort , en Allemagne). Clé-
ment Varrin (Aile), membre du GS
Aj oie, a terminé deuxième du 5000
mètres en 17'02"4, et quatrième du 1500
mètres en 4'35"8. Quant à Frédéric
Schwab (Bévilard), membre du CA
Moutier, il a été classé deuxième du
400 mètres haies en 53"9, troisième au
disque avec 23 m. 82, quatrième au
poids avec 8 m. 89, et premier au 4 fois
400 mètres avec son compatriote Casel
et les Allemands Siegbert et Szillat, en
3'51"8.

Journées jurassiennes
de jeux aux Bois

Divers

Les Journées jurassiennes de jeux se-
ront organisées samedi et dimanche 8
et 9 septembre. C'est la Société fédérale
de gymnastique des Bois qui a été
chargée de l'organisation. Ce sont 28
sections du canton du Jura et du Jura
bernois qui se donneront rendez-vous
dans les Franches-Montagnes. Inutile
de dire que le Comité d'organisation
placé sous la présidence de M. François
Jobin, a mis tout en œuvre pour que
cette fête soit une grande réussite.

Les compétitions débuteront samedi
matin par la balle à la corbeille au
Stade de la Fongière (en cas de pluie à
la halle de gymnastique). Samedi en-
core, il y aura une grande soirée gym-
nique et théâtrale. Dimanche sera
réservé au volleyball et c'est vers la fin
de l'après-midi que l'on connaîtra tout
le palmarès.

Tour de Catalogne
L'Espagnol Pedro Vilardebo a

remporté la première étape du Tour de
Catalogne, en devançant au sprint
l'Italien Giuseppe Saronni. Vainqueur
du prologue la veille, ce dernier con-
serve la tête du classement général.
Cette première étape, longue de 183
kilomètres entre Sitges et El Vendrel l ,
et qui ne comportait qu 'un seul obs-
tacle, le col d'Ulilla , s'est déroulée dans
le calme. Le peloton au complet s'est en
effet présenté sur la ligne d'arrivée où
Vilardebo a surpris Saronni et l'a battu
au sprint.

Classement général après la première
étape: 1. Giuseppe Saronni (It) 4 h.
58'49" ; 2. Roy Schuiten (Ho) 4 h. 58'58" ;
3. E. Garcia (Esp), même temps; 4. M.
Pollentier (Be) 4 h. 59'01" ; 5. L. Van
Impe (Be) 4 h. 59'02".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 29

| Boxe

Le boxeur colombien Ricardo
Cardona a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-coq,
version Association mondiale de la
boxe (WBA). A Hachinohe (Japon),
Cardona a en effet battu son challen-
ger, le Japonais Yukio Segawa. Le
Colombien s'est imposé aux points au
terme des quinze reprises.

Un champion du monde
conserve son bien
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Exposition
en hommage à

Henri Piccot
PEINTRE — 1899-1972

JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

Ouverture:

Lundi-vendredi, 14 h. à 18 h. et 20 h. à 22 h.
Samedi-dimanche, 15 h. à 18 h.
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DROZ & CIE

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 46

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

DIRECTEUR
COMMERCIAL
Si vous êtes un homme dans la force de l'âge et que
vous pensez avoir une expérience solide dans la
vente, l'administration et la gestion , être de caractère
avenant dans vos rapports avec la clientèle et le
personnel , avoir de l'initiative et du dynamisme ainsi
qu 'une culture générale normalement étendue, sus-
citer le respect de vos collaborateurs, être, bien sûr,
de confiance et capable de vous enthousiasmer pour
la cause du vin ,

veuillez nous faire vos offres de services accompa-
gnées d' un curriculum vitae et d'un échantillon de
votre écriture.

151111 IFlH ir '. t ( i

Encore meilleur
marché, grâce
à la réduction
de prix.

Le nouveau Ford Transit. (
*̂HJg^

Le signe du bon sens

La Chaux-de-Fonds
«_ Tél. (039) 26 81 81

GARAGE ~7? Lo Loc,e
DES *%) ROIS SA Tél. (039) 31 24 31

y&~&r Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

M——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

URGENT

Chaussures BÂTA, La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUSE
éventuellement débutante.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
(039) 23 38 76. Gérant: M. Jequier.

Commerce .spécialisé en outillage BmY

H™cherche pour entrée immédiate ou i ; j
à convenir m. SE

vendeur - quincaillier
— Si vous désirez une place stable,
— une ambiance de travail agréable,
— des avantages sociaux

dans un commerce en constant développement...

faites vos offres avec curriculum vitae à

Haefliger & Kaeser S. A.
Quincaillerie - Outillage
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel

ffl ̂#\ Fabrique 
de 

sécateurs
" l̂A*" et cisailles à câbles

FELCO S. A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur du certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

MECANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Emploi stable pour personne aimant les responsabi-
lités. Bonne rémunération.

Ecrire sous chiffre 970152 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

ESI 
GIRARD-PERREGAUX SA

yj La Chaux-de-Fonds

H CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à 1'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
convoquée pour le vendredi 28 septembre, à 14 heures, dans l'auditoire
du Club 44 , rue de la Serre 64 , à La Chaux-de-Fonds

O R D R E  D U  J O U R
1. Exposé du président du Conseil d'administration
2. Modification des statuts
3. Décharge aux administrateurs démissionnaires
4. Nomination du nouveau Conseil d'administration
Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au por-
teur , qui désirent prendre part à l'assemblée devront déposer leurs titres
entre le 19 septembre et le 26 septembre à midi dans les banques sui-
vantes:
— Société de Banque Suisse à Bâle et à La Chaux-de-Fonds
— Union de Banques Suisses à Zurich et à La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
— Banque La Roche & Co., Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le texte des modifications qu 'il est proposé d'apporter aux statuts sera
à disposition des actionnaires à partir du 19 septembre 1979 au siège de
la Société et dans les banques énumérées ci-dessus.

Au nom du Conseil d'administration
Le Président:
Dr Charles-E. Virchaux

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1979.

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

Hôtel-Restaurant à louer
(canton de Neuchâtel) pour date à con-
venir , en bordure de routes principales.
Très bonne renommée. Restaurant de 60
places , salle à manger 100 places et au-
tres locaux pour sociétés. 30 lits; grande
place de parc.
Conviendrait particulièrement à cuisinier
marié.
Ecrire sous chiffre 87-187 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2000 Neuchâtel.

imtybtefûmS îBôle/NE C'est moins cher !Wm)\
( près Colombier )  ' M|WIW tijfii^Mri i

Le grand discount du meuble...

Chambre à coucher dernier cri I
Un modèle exclusif de toute
grande classe ÀM 

^̂  
j ^k  

^̂Selon photo , armoire et lit j ft_J BB | i
y compris radio-révei l  > j / ^  M m  I ___^_
Prix super-discount I
Meublorama " *mw ĵuw %tw m

Vente directe du dépôt (BOOOm 2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h el de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin t

Automobilistes : dès le centre de Bôle, j O Grand parking I
suivez les flèches « Meublorama » ' ' I

tmeublofomojl
ft^JVleublos-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier) *̂̂
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A VENDRE

IMMEUBLE
situé à l'est de la ville, quartier
tranquille, comprenant 3 apparte-
ments de 2 pièces, cuisine, hall et
bain. Possibilité de créer un
appartement en duplex. 1 studio.
Garage.

Nécessaire pour traiter: 20.000 fr.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 /

Celle
avec
Ifra» !
cer- 1
veau

futures
SINGER

La machine à coudre
plus vendue au monde.

CENTRE
À COUDRE
Place du Marché

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

A vendre, dans villa à

AUVERNIER
magnifique situation dominante,
avec vue sur le vieux village, le
port, le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
de 5 pièces de plain-pied, salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau , cuisine
agencée, garage, jouissance du ter-
rain.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S. A., tél. (038)
24 59 59.

A vendre à MARIN , proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

TERRAINS
aménagés ; plats , permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.

Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S. A., tél. (038)
24 59 59.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial
19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35 °/c.
Ecrire sous chiffre 87 - 185 aux
Annonces Suisses S. A., 2 Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

DAME
36 ans, libre 1er dé-
cembre 1979, cher-
che emploi en fa-
brique sur parties
de montage.

Ecrire sous chiffre
FI 19596, au bureau
de L'Impartial.

2£
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021 / 93 24 45

1083 Mézières

A vendre + à louer
plus de 120
PIANOS
dès Fr. 2780.—
PIANOS A QUEUE
marques : Steinway
+ Sons, Bôsendor-
fer , Bechstein,
5chmidt-Flohr, Gro-
trian-Steinweg,
Bluthner, Yamaha ,
Seiler, Horugel, etc.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne (Jeudi vente
du soir.
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f5lor f 'e hockey est arrivée!
m. SP^USaS COOPER - CANADIEN - CCM - BAUER - GRAF - EGEN -
Ww .M y /  SHER BROOKE

|̂|; r̂ Patins de hockey Micron - Orbit - Daoust -
m\̂ m̂w CC(VI Super jackS

I an Eichmann Gants - Cuissettes - Casques - Jambières - Coudières - Mail-
lots de clubs suisses et canadiens - Cannes - Equipement

Av LéODOld-Robprt 7? complet de gardien - Sacs et accessoires divers.
Spécialisé pour équipement complet des minis

I ci. (Uoyj  <iO /y4y  Fournisseur officiel National Hockey Ligue

K̂SS&i( 3̂m%mmm Vm^̂ f̂ ^W îK n̂ î̂fm^̂  KjHuSfl V̂
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Veston de bon ton...
Veston croisé en tweed diagonal d'origine.

Pure laine vierge. 190.-

Mode masculine de bon goût

Hitifi®
f Vêtements esco-SA
| 62, av. Léopold-Robert,
<1 La Chaux-de-Fonds

AgJLAA LES FABRIQUES

# # \ \ D'ASSORTIMENTS REUNIES SA

Afin de renforcer un de nos secteurs de
diversification, nous cherchons à engager

une secrétaire
Cette collaboratrice devra:
— être de langue maternelle française, allemande ou

anglaise, mais ayant de bonnes connaissances des
deux autres langues

— bénéficier d'une expérience de quelques années, si
possible dans les techniques d'exportation

— être à même d'organiser de manière indépen-
dante les différents travaux d'un secrétariat.

Nous offrons:
— un travail varié dans le cadre d'une petite équipe,

engagée dans un secteur d'activité de pointe
— des conditions de rémunération adaptées aux exi-

gences du poste
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser sous la référence
TAB, à la Direction Générale des Fabriques d'Assor-
timents Réunies S. A., 57, rue Girardet , 2400 — Le
Locle.

 ̂SIEMENS-ALBIS kr S O C I E T E  A N O N Y M E  ^̂ V

Si... I
— l'électronique vous attire i [

— vous avez une bonne formation dans ce do- I j
maine ! I

— vous aimez le contact avec la clientèle
— vous parlez le français et l'allemand j j
alors vous êtes la personne que nous cherchons I I
pour le poste de : j

collaborateur I
technico-commercial I
dans notre département de vente des composants H
électroniques.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres j
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à:

Siemens-Albis SA

du personnel p-̂
42, rue du Bugnon y m \T^^ >^  / \ \1020 Renens f  A^^ /
^̂—î o A oai «vj
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1 'F MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE | I
| TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX f 11
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I iiii Présentation des œuvres du peintre JEAN THIÉBAUD I f
|Jllj j|| H • 2000 m2 d'exposition Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. mî I f

I Sf* US_ ° Service après-vente et de 13 h. 30 à 18 h. 30 1| I

wÊÈk uÈÊkWk * "eprise de vo,re ancien mobilier Samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. jpraJ fl 1
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1 
" 
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À LOUER
magnifique

studio
meublé
avec balcon au cen-
tre de la ville ,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. bureau (039)
22 65 33 ou (039)
23 88 27 en dehors
des heures de bu-
reau.

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA

SONCEBOZ Société Industrielle
^Ĥ  de SONCEBOZ S.A.

Entreprise spécialisée dans la branche microtechnique, engage pour
entrée immédiate ou époque à convenir

décolleteurs
et

aides-décolleteurs
pour son département de production.

Parc de machines modernes.

Travail intéressant et varié dans une entreprise en pleine expansion.

Faire offre à <B§|| JJr
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 SONCEBOZ - Tél. (032) 97 15 51

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL .

IOBILIER, appartement complet: cui-
ine, salon , salle à manger, chambre è
oucher. Tél. (039 23 64 10, heures repas

:HAMBRE A COUCHER, rustique
dncée, état de neuf. Tél. (039) 22 37 77
îeures des repas.

4 PNEUS neige, avec jantes, état de
neuf , pour Peugeot 204. Tél. (039) 41 35 15

MOBILIER : 2 fauteuils, canapé, divai
(2 lits) avec entourage. Tél. (039) 23 71 19

MEUBLÉE, indépendante, bain. Mme
I Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

1 M»—-• * 11 P I H  1 1  imSvm < La I LalaJ^^B
. ACHÈTE VIEUX CADRES même ei
• mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.
' CARTES POSTALES ANCD3NNES ains

que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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grand gala
JOE DASSIN

, fors de la Fête au Jura bernois
Samedi 8 septembre, à Tavannes (Orange) Prixdes places : Fr. i5.-et 20.-

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Notre manufacture entretient des relations avec 130 pays au monde
j Nous recherchons, pour notre service de RELATIONS PUBLIQUES j

1 un (e) assistant (e) I
B; Réf. 261

chargé(e) de la rédaction et de la diffusion de l'information en j
, priorité à l'intérieur de l'entreprise. !

Cette personne assumera de manière autonome la responsabilité
i de la parution des journaux d'entreprise et assistera le chef de

service dans diverses actions relevant des relations publiques
I internationales.

fl| Nous souhaitons engager un(e) employé(e) capable de s'exprimer
'¦H et de rédiger en langue française avec aisance et possédant une ! !
Jj B \ expérience pratique dans la conception et la rédaction d'un jour- I
H| nal.

| 'C e  poste convient à une personne aimant le contact avec autrui et
BJ sachant faire preuve d'initiative.
WSt Nous offrons un travail intéressant , varié, dans une entreprise I
B| moderne offrant une caisse de retraite, l'horaire libre, un restau- j
H ; rant d'entreprise, une maison de vacances, etc.

I Les offres de services men- /4Ë!E!\tionnant la réf. 261 sont à /j à \  BfcsXadresser au chef du per- /AwL ÏK\ !
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Nettoyages
sont cherchés. Appartements, locaux.
Tél. (039) 22 37 30, heures des repas.
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Revêtement de baignoires
Toutes couleurs, aucun démontage

Devis sans engagement

A nouveau une belle baignoire grâce au revêtement
EMAIL-REP, 42 couleurs

Garantie 3 ans

MAISON ÉMAIL-REP
Concessionnaire : Vrolix-Ungricht

Serre 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 06 - 23 15 52

Travaux de décalcarisation
Travaux de masticage

Revêtement: baignoire, douche, lavabo, WC, bidet
Revêtement d'ensemble de cuisine
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ENTREPRISE À ZURICH
(Import/Export des matières premières pour l'indus-
trie chimique) cherche

secrétaire
de langue maternelle française. Vous suivrez les
affaires en cours, correspondrez en anglais et en
allemand avec les clients à l'étranger.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions
de vous référer par écrit ou par téléphone auprès de
M. Hess, tél. (01) 60 14 03.

INDUCHEM S.A., Winkelriedstrasse 1, 8033 Zurich
» * — 1 j .1 . m mm r™—Y r

Société financière genevoise cherche

comptable
ayant quelques années d'expérience, à qui elle dési-
rereait confier la gestion de sa comptabilité , compre-
nant notamment tous les travaux comptables jusqu 'à
l'établissement du bilan et du compte de pertes et
profits ainsi que l'analyse des résultats par secteurs
de produits. Ce futur collaborateur devrait en outre
aider au passage du système traditionnel au système
informatique.

Ce poste à responsabilités qui requiert la maîtrise des
comptabilités générale et analytique, de même que
des connaissances en informatique conviendrait par-
faitement à un candidat au diplôme fédéral de
comptable.

Une expérience bancaire ou fiduciaire ainsi que la
connaissance de la langue anglaise seraient souhai-
tées.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique un
emploi varié et indépendant au sein d'un petit groupe
et des conditions modernes d'engagement.

Nous prions les intéressés de bien vouloir envoyer
leurs offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, sous chiffre No C
920346 à Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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C'était une tentative risquée à tout hasard.
Ses yeux ne quittaient pas la personne de Case,
mais il réussit à surveiller également le maître
d'hôtel. Il remarqua que le maître et le servi-
teur avaient échangé des regards sans pronon-
cer une parole. Lorsque la main de Pollock se
ferma et devint un poing brandi, il se dit que sa
visite avait pris fin. Puis, comme Case mettait
entre eux les ruines du modèle de construction
et crispait ses doigts d'une manière sinistre, il
comprit que son coup avait porté.

— Vous pouvez vous en aller, Pollock. Je
vais parler à Jordan, puisqu 'il est ici.

Le majordome-garde du corps se retira plus
vite encore qu 'il n'était entré, le visage cramoi-
si, le poing fermé inutile contre son flanc. Case
était déjà allé s'asseoir dans un grand fauteuil
au haut dossier qui dominait cette pièce de tra-
vail quelque peu arrangée à la Spartiate. Il y
retrouva sa dignité: de fauteuil-trône ajoutait
un pied (30 centimètres) à sa taille et conférait
à sa voix le timbre du commandement.

— Parfait , Jordan , comment avez-vous réus-
si ce coup ?

— Je viens de vous le dire: je suis l'envoyé
de Richard Sloane.

— Cet homme est infirmier à Valley Hospi-
tal. Comment l'avez-vous connu ?

— Tout simplement: je suis Richard Sloane,
je travaillais à Valley sous ce nom.

— Impossible, on vous aurait reconnu.
— Pas alors que j' avais mon double dans la

place. Je ne suis pas seulement journaliste. S'il
le faut , je suis aussi comédien. — Rick sentit
qu'il pouvait parler sans se gêner à présent et
jouir du regard pétrifié de Case. — Tandis que
j'étais à l'hôpital, je me suis pris d'amitié pour
Seth Randall. A Eldon, j' ai appris l'histoire de
la vie de sa mère. A présent, je viens plaider
leur cause et j'espère ne pas perdre mon temps.

— Ainsi, vous êtes allé à Valley malgré tout ,
après que je vous l'avais interdit.

— Je suis reporter. Je n'ai pas pu me défen-
dre d'y aller. Avez-vous cru qu'une paire d'en-
capuchonnés me ferait peur ?

— Qui vous a parlé de Seth Randall ?
— Je regrette: aucun reporter ne vous révé-

lera sa source de renseignements.
— Vous avez décidé qu'il y a un lien quel-

conque entre Randall et moi. Est-ce pourquoi
vous êtes ici ?

— Vous ne sauriez nier que vous l'avez fait
enfermer.

— Certainement. Selon le juge, il s'en est
sorti à très bon compte.

— Peut-être. Il y payé sa dette à la société.
Pouvez-vous admettre cela aussi, ou avez-vous
perdu tout sens de la justice ?

— Jordan, est-ce que je vous étonnerais si je
reconnaissais que ce garçon noir devrait être
libéré ?

Ce brusque changement de front n'était pas
inattendu. Déjà il était évident pour Rick que
Case lui avait permis de rester pour une seule
raison — pour s'assurer lui-même que le mes-
sage que Rick transmettait de la part de Mary
Randall était absolument inoffensif. A présent,
comme un tigre s'amuse d'un agneau, il
s'offrait le plaisir de jouer un peu avec son
visiteur.

— Vous admettez donc que vos cours de jus-
tice locales se sont montrées capables d'une
erreur de jugement ?

Rick sentait sonner le creux derrière sa
question par trop modérée. Il comprit que Case
l'avait senti aussi.

— Je crains que ce ne soit une phrase au
sens équivoque, dit l'industriel, sa signification

est affaire d'opinion pour autant que cela con-
cerne Randall.

— Au bout de dix ans, ? Alors que le docteur
Moore lui-même déclare Seth guéri ?

— Remontons au début, reprit Case avec la
même politesse cauteleuse. Vous admettez que
son agression sur ma personne fut faite de
gaieté de cœur sans raison apparente ?

— Selon les procès-verbaux, oui.
— Ce garçon noir était un fou maniaque. Un

hôpital psychiatrique a paru donner la seule
réponse généreuse à ce problème. J'ai donc eu
raison d'accepter la décision du juge ?

— N'avez-vous pas ordonné cette décision ?
— Evitons les suppositions, Jordan, et res-

tons-en aux faits. En acceptant que Randall fût
enfermé, j' agissais selon le meilleur motif. Sa
mère a d'ailleurs signé les pièces officielles.

— Pourquoi m'avez-vous défendu de visiter
l'hôpital si vous n'aviez rien à cacher là-bas ?

— Je désirais vous voir quitter cet Etat
Avec vos opinions radicales, j' estimais que nous
vous avions assez vu.

Rick fit une profonde aspiration et rassembla
ses forces pour contre-attaquer. Il ne savait pas
pourquoi il se rappelait une partie de football à
Chapel Hill lorsqu'il avait poussé le ballon pour
son équipe contre un adversaire bien plus fort.
Ce samedi cruel toutes les ruses dont il avait
été capable s'étaient brisées contre une défense
qui avait déjoué tous ses coups...

— Vous saviez que je reviendrais, n'est-ce
pas ? dit-il.

— Je le craignais, répliqua Case.
— Dois-je ajouter que je ne m'en irai pas

avant d'avoir fait toute la lumière sur cette
histoire ?

— Vous reconnaissez sans doute que jusqu 'à
présent, vous n'avez pas réussi ?

— Du moins, je vous ai rappelé l'existence
de Seth.

— Ne vous attendez pas à ce que je vous en
remercie, lança Case.

— Vous devez admettre qu'il est un génie.
Case eut un mince sourire:
— Cette fois, je m'incline devant les experts

en la matière. Certains de nos nègres améri-
cains ont été des exécutants passables dans le
domaine des arts d'agrément. Il semble bien
être l'un de ceux-ci.

— Est-ce la raison pour laquelle vous n'avez
pas empêché ce concert ?

— Vous pouvez ne pas me croire, Jordan,
mais il y a des années que je réfléchis à Valley
Hospital et à ses problèmes. Lorsque je suis
revenu du Texas, j' ai appris tout à fait par ha-
sard que l'hôpital avait enregistré l'un de ses
concerts pour la télévision. Naturellement, j' ai
assisté à l'émission la nuit dernière, en même
temps que d'autres citoyens de notre Etat. Au-
jourd'hui , je suis prêt à faire crédit au talent si
celui-ci le mérite.

A présent, la stratégie de Case se révélait
avec suffisamment de précision et sa défense
était invulnérable. Rick avait justement prévu
une telle riposte. Il n'était pas moins découra-
geant de heurter un mur de plein front.

— Est-ce dire que vous approuvez mon in-
tervention ? jeta-t-il.

— Non, Jordan. En fait , je l'estime inadmis-
sible. Jusqu'au jour où vous vous êtes introduit
à Valley, ce garçon de couleur était satisfait de
son sort. Sa mère était résignée à cette situa-
tion. A présent , grâce à un moment fugitif de
notoriété dont il est l'objet , Randall aura forcé-
ment des aspirations bien au-dessus de son état.

— Seulement s'il est libéré de l'hôpital.
— Il le sera en un temps record . Sa mère a

changé d'opinion et la séance de télévision a été
un événement national. La commission psy-
chiatrique n'aura pas le choix.

— J'ai donc gagné ?
Cette question lui vint automatiquement.

Rick savait qu 'il tenait le bon bout.
— A mon avis, reprit Case, votre réussite me

semble d'un intérêt douteux. Ce nègre avait de
lui-même trouvé son terrier à Valley. Comment
pouvez-vous être sûr qu 'il réussira parmi des
musiciens blancs ? Ou que sa folie maniaque ne
ressurgira pas ?

— Vous reconnaissez qu'il mérite que l'on
tente cette chance ?
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' Cherche

petite maison
simple, de 4 chambres, en ville ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre RF 19735 au bureau
de L'Impartial.

MINI INNOCENTI 120
rouge amarante, 1300 ce, 165 km/h
radio-cassette OL/OM/OUC, 4 jante
pneus neige, 45 000 km., garantie total
jusqu'à fin décembre 1980. Fr. 6300 —
Téléphone (039) 23 08 85.
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SANDOZ & CO
Helvétie 77 - Tél. (039) 26 51 15
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien outilleur
et

mécanicien faiseur
d'étampes industrielles

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

A VENDRE

terrain 30 ares
Fr. suisses 50.000.—. Passage eau , électri-
cité, téléphone.

Albert Guillot, Vaucluse
F-25380 BELLEHERBE (France)

PARTICULIER
cherche d'occasion

PIANO
en bon état.

Tél. (037) 75 27 37

Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceurs
et

aides-
mécaniciens
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28.
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— Je l'admets, dit Case avec le même calme
enrageant.

— N'admettez-vous pas que sa carrière est
assurée à présent que vous lui accordez la li-
berté ?

— J'ai dit qu'il méritait de tenter sa chance,
Jordan. A cause de son instabilité mentale, je
ne suis pas du tout certain qu'il puisse en pro-
fiter. Je l'ai déjà dit à sa mère.

— Vous avez vu Mary Randall ?
— Je lui ai téléphoné voici une heure, elle

m'a appelé d'Eldon pour demander la libération
de son fils.

Les yeux de Case s'étaient abaissés: prêtant
intensément l'oreille dans l'attente d'un chan-
gement dans son timbre de voix étranglé, Rick
était certain qu'il s'était radouci , bien que ce
fût à peine perceptible.

Il comprenait parfaitement l'intervention de
Mary Randall. Torturée par sa décision, com-
prenant qu'elle s'était trompée en envoyant sa
requête par un autre qu'elle-même, elle avait
pris son courage à deux mains et appelé elle-
même l'industriel au bout du fil... Etait-il pos-
sible après tout que Case se montrât capable
d'humanité ? Que le cri de détresse d'une mère,
bien que tardif , eût suscité une étincelle dans
ce cœur de pierre ?

Rick osa une question directe sachant à l'a-
vance que la réponse ne lui apprendrait rien:

— Mon message était donc sans utilité ?
— Dépourvu de toute utilité, Jordan. Elle

m'a persuadé sans votre aide.
— Ce n'est pas exact et vous ne pouvez pas

prétendre le contraire. Il a fallu une émission
de télévision de portée nationale pour prouver
que vous aviez été trop loin dans vos persécu-
tions. Et je vous dirai plus. Si j' ai la patience
d'attendre, vous irez trop loin de nouveau.

— Ce sont là des paroles graves, Jordan , que
je qualifierais de vantardes si vous aviez à vous
vanter d'une véritable réussite.

Rick se leva du sofa. Malgré le mépris glacial
de Case, il savait qu'il l'avait touché sévère-
ment.

— Cette émission de télévision était le choc

qu'il vous fallait pour vous prouver que votre
parole ne fait pas toujours loi, dit-il. J'ai aussi
prouvé que vous pouviez être tout aussi bien
démasqué qu'un garde du corps de Stead. A
présent, pour la première fois depuis des an-
nées, vous êtes bouillant de rage. Vous regret-
tez de vous être conduit comme un fou dans le
cas de Seth Randall.

— Cela suffit , Jordan.
— Je regrette, Monsieur, ce n'est que le dé-

but. Dès à présent , nous nous ferons la guerre à
découvert , et je séjournerai à Central City
jusqu 'à ce que je l'aie gagnée.

— Si vous êtes raisonnable, vous quitterez
mon Etat immédiatement.

— Faites l'économie de vos menaces, je sais
que vos gardes du corps, là-dehors, attendent
pour me prendre à partie. Vous savez que Bob
Partridge a son équipe de renseignements. Ou
je m'en vais indemne, ou vous serez accusé d'a-
gression...

— Pourquoi êtes-vous venu ici ? Je ne vous
ai rien dit.

— Vous m'avez dit beaucoup de choses. La
dernière fois que nous nous sommes rencontrés,
lorsque vous m'avez expliqué vos plans, vous
étiez tout à fait franc. Brutal plus qu'un peu ,
mais vous exprimiez vos sentiments. Aujour-
d'hui, vous mentez et vous avez peur. Je saurai
pourquoi, fût-ce mon dernier objectif en ce
monde.

— Sortez de ma maison !
— C'est ce que je fais. Mais j'insiste: vous

mentez et je continuerai à le dire jusqu'à ce
que Seth Randall donne son premier concert à
New York. Alors je croirai que vous avez rom-
pu ses chaînes.

— Sortez, vous dis-je !
Cet ordre fut rugi et Case était à demi levé

de son fauteuil-trône lorsqu'il le lui jeta. En
l'espace de quelques minutes, il avait vieilli de
dix ans. Son corps s'était tassé comme si ce cri
avait pris tout son souffle, tandis que son visa-
ge restait un masque momifié par la haine.
Rick s'arrêta un instant sur le seuil. Comme
aucune parole ne vint, il tourna les talons et

quitta la maison.
— Dix minutes exactement, remarqua Théo.

J'étais prêt à demander main forte aux ma-
rines !

Rick pénétra lentement dans la camionnette.
La vision de Walter Case et de toutes ses pas-
sions étalées restait gravée au fer rouge dans sa
mémoire. Si éprouvé qu'il fût par son existence
mouvementée, il ne pouvait se défendre du
sentiment grandissant d'un danger, inévitable
contrecoup d'une rencontre avec la démence.

— Vous sentez-vous d'humeur à vous accor-
der quelque réconfort à présent, ou gardons-
nous cela pour le quartier général ?

— Amenez-moi d'abord jusqu'à une cabine
téléphonique.

Dans la cabine attenante à un drugstore, il
constata que le téléphone de Mary Randall ne
répondait pas, ni d'ailleurs la paroisse afro-
baptiste. Il raccrocha avec un certain soulage-
ment. Au fond , ces deux coups de téléphone
étaient inutiles et il avait éprouvé de la répu-
gnance à ressusciter la voix de Richard Sloane.

— On va chez Bob ? demanda Théo.
— Où vous voudrez. J'ai accompli la tâche

de ma journée.
Judd écouta dans un silence apaisant Rick lui

retraçant sa rencontre dans la résidence de
Crestwood. Grâce à sa mémoire exercée , il put
répéter presque mot à mot le monologue tenu
par Case. Son impression de menace constante
persistait: la certitude que le retournement de
Case avait un motif qui lui échappait.

Théo résuma la situation avec calme:
— Peut-être que je simplifie la question à

l'extrême, Rick, mais on croirait entendre le
diable citer les Saintes Ecritures.

— Il a parlé à Mary Randall , il le fallait.
— Sans doute. Case n'est pas une vieille

baderne, il sait l'action qu'une émission de té-
lévision peut exercer sur l'opinion publique.

— Seth sera-t-il donc libéré ?
— Brusquement, à présent que vous avez

forcé la porte de sortie.
— Case a-t-il cédé pour enclouer nos ca-

nons ?

— Possible, Rick. Une chose est certaine: il a
pris cette décision avant de vous voir.

Rick hocha lentement la tête, tandis que la
camionnette se mêlait à la circulation en
(direction de la ville. Le rude bon sens de Théo
était un antidote nécessaire au cauchemar de
demi-vérités qu'il venait de traverser.

— Vous allez bientôt me convaincre que
j' aurais mieux fait de m'abstenir.

— Absolument pas. Frapper Case dans le
plexus solaire était ce que la faculté recom-
mandait...

— Vous êtes donc d'accord ? Il a peur de
quelque chose !

— Evidemment, pour un tel homme il est
dur de découvrir qu'il n'est pas infaillible.

— Mary Randall aurait-elle fait pencher un
plateau de la balance ?

— Puisque vous me le demandez , Rick, elle
est un témoin qu 'il a dû prendre en considéra-
tion. — Théo fit tourner sa camionnette dans le
passage qui menait à l'arrière-cour du Time
News. — Votre arrivée a couronné cette dé-
plaisante constation , gageons que l'ami Walter
passera une nuit agitée, il le mérite !

Ils éprouvèrent le sentiment qu 'ils rentraient
chez eux en pénétrant dans le monte-charge du
journal , afin de se glisser dans le bureau du di-
recteur par une porte privée. Ils apprirent que
l'on n 'attendait pas le retour de Bob avant
minuit; quelqu'un qui était allé aux renseigne-
ments revint pour dire que Partridge présidait
un meeting impromptu de « vigiles ». Il y avait
été convoqué en toute hâte dans la résidence
d'un promoteur local — qui se trouvait être le
principal rival de Case — afin d'établir une
ligne de conduite pour la réunion-conclave du
lendemain au stade.

— Nous faisons à présent de « l'infiltration »
qui compte, expliqua Judd. Bob a près de cinq
cents recrues, rien qu'à Central City. Quelques
centaines d'autres seront enrôlées demain. Si
nous ne sommes pas démasqués sous nos draps
de lit , nous pouvons arrêter net ce rallye !
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Cessez de fumer
par le plan de 5 jours
Thérapie simp le, moderne, naturelle et extraordirtairement efficace
de désintoxication du tabac.

Séances: lundi 10 au vendredi
14 septembre à 20 h. 15

Aula do collège Bellevue, rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE-FONDS

Animateurs : Raymond Meyer et Timoteo Marzocchini

Inscriptions: tél. (039) 22 65 00

Inscription à l'entrée Fr. 20.— pour les 5 jours y compris carnet de
conseils et collations.

EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ

6 MACHINES à
LAVER Hoover
230
cuivre inox,
avec léger dé-
faut d'émail
cédées
940.-
Garantie
1 année.
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Appareils
ménagers
Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

lËâ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur de fabri-
cation, des

CONDUCTEURS DE MACHINES
'; "i auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes à

assumer la fonction d'AIDE-MÊCANICIEN POUR LA CONDUITE DE MACHINES-
TRANSFERTS AUTOMATIQUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06h00 à 14h00 = 8h/j 05h00 à 14h00 = 9h/j
1 semaine 14h00 à 22h00 = 8h/j 14h00 à 22h00 = 8h/j
1 semaine 22h00 à 06h00 = 8h/j
le vendredi , chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au salaire
de base.
Appartements à disposition.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs offres
de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, i
afin de fixer la date d'une entrevue.

PAUL STEINER
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 22 30 08

cherche pour son département constructions métalli-
ques

un chef d'atelier
ou

maître serrurier
responsable de l'organisation du travail et de la
surveillance des chantiers.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au numéro ci-dessus - demander M. Pipoz.

Je cherche

boucher-désosseur
pour le laboratoire avec permis de con-
duire A. Place stable, samedi libre.

Faire offre à Frédy Schneider, Bouche-
ries chevalines, Collège 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.

Mécanicien de précision
habile, dynamique, apte à prendre des
responsabilités, trouverait place dans
un petit atelier. Bonne ambiance de
travail.
Téléphoner ou se présenter chez Mau-
rice Buri , Nord 62 b, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 38 13.

" « L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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Cl WILK caravanes neuves,

production 1979, avec légers
dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Prof itez de l'occasion i J j  \Jt/I 1̂et rendez-nous visite. BL 2 8  i WW HfcrH^

I /xooiar
Route de Soleure C9lGlV9ïl

I 2072 Saint-Biaise
*^ 

Tél. (038) 33 36 05

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4% pièces
5e étage. Loyer mensuel: Fr. 682.— charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

COMPTOIR
SUISSÊLAUSANNE WA
8-23 septembre 1979 Vjg ï̂^

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des
pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit.
fois timbré, il vous donnera droit Les titulaires d'abonnementsau retour dans es 6 jours. Ces demi-billets retirent desfacilites ne sont accordées que 

^j||ets ordinaires d'aller et retoursi e prix minimum s'eleve à ^ _„:»:£ r.,iv
fr. 11.80 en 2e et fr. 17.60 en 1« a mo,t,e Prix"
classe.

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39

changement de train à Neuchâtel
Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26- 1re cl. fr 39.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1re cl. fr 36-

PIGNON 3 pièces,
douche, chauffage
central, à louer tout
de suite ou à conve-
nir. S'adresser :
Temple-Allemand
77, 1er étage, tél.
(039) 23 27 22 ou
23 83 30.

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 Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières automatiques

Fours à micro-ondes
Petits appareils (tranchoirs universels, sèche-che-
veux , fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez les meilleures 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 ! LIAISON RA-
DIO sur toutes nos voitures !

Location - Vente - Crédit - Service après-vente
ou à 10 jours net
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !
C'est si simple chez Procrédit. J

I Vous recevez l'argent dans le minimum 1 ;
de temps et avec le maximum de dis- I j

j crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H i

! Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
notre assurance paiera.

; ^UW Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |
! j fb .  caution. Votre signature suffit. !

j 1.115.000 prêts versés à ce jour ; S
Une seule adresse: - 0 I i

i Banque Procrédit vlll
! 2301 La Chaux-de-Fonds, \i| !

j Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 I !

! Je désire Fr ,1 j
Nom Prénom „ H

I Rue No Il I
W>. NP Lieu km¦̂̂  'uimr



L'offre d'or Pfister! mobilier
«FAVORI 79»

***"' avec garantie contractu-
Literie à votre choU, par exemple: ^^i^——^——,-—^— COIN-REPAS elle de 10 ans
Sommiers à lattes SUHRA-FLEX A\ «k MEUBLE-PAROI 224.304/228.288. Table • Exclusivité Pfister
à éléments de suspension, position ^^̂ yT_HÎ T̂pB̂ K3| ' 221 S67 ' hexagonale en chêne à remporter
réglable. Modèles brevetés, recomman- \ ^J iT-T i y l  1 tJ Chêne véritable teinte teinte rustique, 120/140 seul. _
dés médicalement. H PBUg^^^t^îL,» rustique et qualité suisse . cm' ,raitèe anti-alcool. fîOOQ
Matelas de santé SUHRA-BELLA I i', f^J g l ^1 f -T-J 349 cm. Eléments à com- Avec livraison 560 -, à OuUVl
à zone renforcée , couche antirhumatis- ^̂^̂^ aJM|m n̂ffi biner à 

volonté. 

Bar, vi- l'emporter seul. SIS. — .
maie, housse damassée. Pour lit de ^| gp trine verre fumé o Exclu- Chaise rembourrée en Avec service complet ,
160/200 cm. avec 10 ans de garantie. , _ _ sivité Pfister. Avec livrai- chêne, tissu vert/brun. y compris livraison et
Avec livraison 830.-, à l'emporter Pour l'aménagement de A à Z, son 2160 — à l'emporter Avec livraison 165.— , à montage à domicile dans
seul. 750.-. les premiers en Europe seul. 1985.-. l'emporter seul. 153.-. toute la Suisse: 8915.-.

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

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44

LEASING
TOYOTA STARLET

mensuel + casco

223.-
Remboursement

des mensualités en cas de
maladie ou accident.

Entretien complet du véhicule
pendant la première année.

À LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

STUDIO
tout confort
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

A LOVER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—
Tél. (039) 26 06 64.

CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de BERNE
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs

fournisseur autorisé de l'Assurance Invalidité et de l'AVS

LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1979
de 14 à 18 heures

chez SANDOZ - OPTICIEN - PLACE DE LA GARE
Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (039) 23 37 55

Après rénovation complète, y compris cuisine

le Restaurant de l'Hôtel du Commerce
à Fleurier
est à remettre en gérance libre.

Cet établissement d'une surface utile de 180 m2
(160 places), comprend un salon français, un carnot-
zet, une salle à manger et une brasserie.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites, avec bref curriculum vitae et documents
usuels sous chiffre 28-21409 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

auptrtisip
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-
tions.

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

N f

VOTATIONS CANTONALES
DES 8 ET 9 SEPTEMBRE 1979

(Revision de la Constitution cantonale)

L'Union Ouvrière
et

Le Cartel Syndical
cantonal

recommandent
Droit de vote à 18 ans

oui
Expropriation pour cause

d'utilité publique

oui
Allez toutes et tous voter !

Le président UO: R. Huguenin
Le président CSCN: R. Jeanneret

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur pro-
thèse dentaire qui glissait ou qui tombait
juste au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte de cette perspective.
Saupoudrez votre appareil, de Dentofix,
la poudre adhésive spéciale. Elle assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de vo-
tre dentier et le rend plus agréable à
porter. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

 ̂ À VENDRE

FIAT X 1-9
1977, 9900 km.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

CC 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds



Neuchâtel Xamax doit battre Lugano
tandis que La Chaux-de-Fonds devra
sans doute limiter les dégâts à Berne

En championnat de ligue nationale A

La semaine écoulée, les joueurs du chef-lieu se sont rendus sur les bords de la
Limmat pour y affronter Zurich. Malgré une bonne prestation , les Neuchâtelois
se sont inclinés par 4-2. Ils auront donc à cœur de se racheter devant leur
public face à Lugano. Le FC La Chaux-de-Fonds, durant cette même journée,
a été tenu en échec sur son terrain par un Chiasso plus volontaire. Ce n'est
donc pas avec l'ambition de conquérir la totalité de l'enjeu que les Montagnards
se rendront sur le Wankdorf pour y affronter Young Boys. Autre rencontre à
suivre durant ce week-end, celle qui opposera Servette et Grasshoppers, à Zurich.

Ripamonti, s'il est complètement rétabli, devrait effectuer un bon match avec
les Chaux-de-Fonniers face à Young Boys.

Deux points pour NE Xamax
S'il n'est pas coutume de « vendre la

peau de l' ours » ... on est néanmoins en
droit d' attendre, à Neuchâtel, un net
succès de Xamax {ace à un Lugano
bien moins coté. Attention avant d' en
déduire que ce sera tâche faci le , car les
clubs tessinois — on en a eu la preuve
récemment à La Chaux-de-Fonds —
savent se battre avec une rare énergie.

Si Xamax entend e f facer  son récent
échec, il ne devra pas ménager ses e f -
for t s , mais au contraire tenter de pren-
dre immédiat ement ses distances. La
victoire attendue par les nombreux
supporters du club du bas du canton
est à ce prix. Equipes probables:

LUGANO: Wagner; Prato, Perucchi ,
Casanova, Arigoni; Groebli, Papini,
Jauner; Brenna, Hitz fe ld , Elia (Beltra-
mi, Tagliati).

N E - X A M A X :  Stemmer; Mundwiler,
K u f f e r , Osterwalder, Bianchi; Hasler ,
Gross , Guillou; Favre, Duvillard , Fleu-
ry (Saunier, Luthi).

La Chaux-de-Fonds
tentera le nul...

Après le récent match disputé contre
Chiasso, pas question d' envisager une
surprise à Berne , devan t un Young
Boys mieux é t o f f é .  Certes les joueurs
de la Ville fédéra le  se sont incliîiés d
Sion — les Neuchâtelois avaient obtenu
le nul en Valais — mais pas question
pour le grand club bernoi s de concéder
une d éfaite sur son terrain face à un
adversaire tel que La Chaux-de-Fonds .
Les hommes de Katic se rendront donc
dans la Ville fédéral e avec la ferme in-
tention de se battre afin d'obtenir le
partage. Pour ce faire, l'entraîneur
Katic alignera ses meilleurs éléments.
Ceci pourrait permettre de réaliser le
même exploit que contre Sion... Pour
cela il faut  que le moral des Chaux-de-
Fonniers soit demeuré intact après la
contre performance de ce week-end.
Une raison suf f i sante  pour que de nom-
breux supporters soient du voyage.
. Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est

que les Ripamonti (fiévreux), Morandi
(grippe intestinale), Kaelin (maux de
tête), Mauron (touché durement à Sion),
Capraro et Mérillat (toujours blessés),
tandis que Mantoan et Katic ont joué
sous « piqûres » contre Chiasso soient
complètement rétablis. Le nul concédé
face  aux Tessinois n'est donc pas dû à
une baisse de régime, aux joueurs de le
prouver... Equipes probables :

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Schmidlin, Feuz, Weber, Ludi; Brech-
buhl , Zwygart , Hussner; Zwahlen,
Schoenenberger, Zahnd (Muller, Conz).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker
(Kohler); Guélat, Claude, Kaelin, Man-
toan; Ripamonti , Morandi , Ben Brahim;
Mauron, Berberat, Jaccard (Katic,
Fehr).

Autres rencontres de ce week-end
Osterwalder, un des meilleurs éléments de Neuchâtel Xamax. (Photos Schneider)

Q Choc au sommet, à Zurich, entre
Grasshoppers et Servette. Pas question
pour le club recevant de perdre s'il
n'entend pas se laisser distancer. C'est
donc à une rencontre passionnante que
les fervents du football  sont conuiés,
Servette ayant le « vent en poupe ». Les
Genevois auront d'ailleurs les faveurs
de la cote à cette occasion. Equipes
probables:

SERVETTES: Engel; Guyot, Valenti-
ni, Trinchero, Bizzini; Coutaz, Barberis,
Andrey; Sarrasin, Hamberg, Cucinotta
(Dupui s, Dubout).

GRASSHOPPERS:  Berbi g; Bauer,
Wehrli , In-Albon, Niggl;  H. Hermann,
Ponte , Egli; Pf is ter , Sulser, Traber
(Herman n II , Meyer).

<B Zurich pour sa part prend le
chemin de Saint-Gall où il est en me-
sure de s'imposer. En e f f e t , les « Bro-
deurs » sont toujours à la recherche de
la forme de la saison dernière et le
leader en profitera certainement. Un
partage constituerait une surprise.
Equipes probables:

ZURICH: Zurbuchen; Chapuisat,
Baur, Ludi, Landolt; Kundert , Zappa ,
Jerkovic; Peterhans, SEiler, Botteron
(Elsener, Moser).

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl , H a f -
ner, Brander, Gisinger; Seger, Schei-
wiler, Lâcher; Schlegel , Rieder, Weber
(Muller, Rindlisbacher).

m A Lausanne, Sion tentera de con-
tinuer sur sa lancée après sa victoire
devant Young Boys. Certes ce résultat
a été obtenu en Valais, mais, mâme^. Li*;.
Pontaise, la formati on ~àe\ Jeand p̂eux.
paraît en mesure de signer un nouvel
exploit... surtout après la d éfait e des
Vaudois à Lucerne ! Equipes probables:

SION:  Pittier; Geiger, Cemicky,
Richard, Valenti?ii; Isoz, Balet , Brégy;
Mathey,  Brigger, Luisier (Vergères).

LAUSANNE:  Burgener; Parietti ,
Ryczynski , Ley-Ravallo, R y f ;  Lometti,
Heiniger , Guillaume; Castella , Cornio-
ley, Kok (Iserens, Lobsiger).

0' Test également à suivre, celui du
match qui opposera Chênois à Lucerne,
à Genève. Les Suisse alémaniques

viennent de battre Lausanne et il sera
intéressant de savoir s 'ils sont, à l'heu-
re actuelle , aussi à l'aise au dehors ' que
chez eux. Si tel est le cas, la position de
Chênois deviendrait déj à compromise.
Nous croyons donc à une réaction salu-
taire de ce dernier club et à un succès
romand. Equipes probables:

LUCERNE: Waser; Rahmen; H.-P.
Kaufmann, Voegeli , Christen; H. Risi ,
L. Kaufmann, Kress; Bachmann, P.
Risi, Fischer.

CHENOIS:  Bersier; Ru f l i , Barras,
Dumont , Manai; Freymond , Mustapha ,
Lopez; Riner, Garand e, Tachet.
? Chiasso sur sa lancée ? C'est la

question qui se pose après le nul arra-
ché à La Chaux-de-Fonds. En e f f e t , les
Neuchâtelois avaient tenus en échec
Bâle à La Charrière et ceci va inciter
Chiasso à profi ter  de l'avantage du ter-
rain pour en faire  autant... voire obte-
nir un succès qui constituerait , il f au t
l'avouer, une grande surprise. Equipes
probables:

BALE: Kung; Stohler , Hasler, Mara-
dan, Schaer; Tanner, Von Wartburg,
Geisser; Maissen , Kuttel , Lauscher (De-
marmels, Schlei f fer) .

O.-A. TREIZE

Bienne à Kriens
en ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu , les See-
landais vont au-devant d'une lourde
tâche: ils se rendent à Kriens ! Même si

. ..cette formation est .pl us vulnérable que
£3Ê*- TÛièr j fidp ersàire des Biennois
" (Ëeliinzoné), tés Seelandais se conten-

teraient certainement d'un partage.
Aux joueurs de prouver qu'ils sont ca-
pables de mieux ! Voici le programme
de cette journée avec en lettres majus-
cules, nos favoris:

S A M E D I :  16 h. 30 , RAROGNE - VE-
VEY. — 20 h.: WETTINGEN - Berne,
WINTERTHOUR - Baden. — 20 h. 15:
KRIENS - BIENNE.  — 20 h. 30: BEL-
LINZONE - Aarau.

DIMANCHE:  16 h.: GRANGES - Fri-
bourg, NORDSTERN - Frauenfeld.

Plus de 100 concurrents au départ
Course de côte cycliste Le Locle-Sommartel

Les organisateurs de « La Pédale locloise » ont enregistré les dernières inscrip-
tions pour leur traditionnelle épreuve de fin de saison. Ce sont finalement plus
de 100 concurrents qui s'affronteront dans les différentes catégories et qui ten-
teront d'améliorer les précédents records, détenus par J.-M. Grezet, du Locle,
dans la catégorie Juniors en 25'06 et par Peter Schaub, chez les amateurs en 25'58.

LES FAVORIS
Parmi les derniers inscrits on notera

'.a présence du célèbre athlète Werner
Doesseger , vainqueur de Morat-Fri-
bourg et qui fait une belle carrière
dans le cyclisme, ai'nsi que Jurg Stalder
<Zweisimmen), spécialiste des courses
de côte, qui se mesureront avec le
grand favori Yvano Carpentari (Berne)
chez les amateurs.

Chez les juniors Philippe Formisaro
(Villers-le-Lac), un des meilleurs
coureurs de Franche-Comté, tentera de
s'imposer devant les favoris Bernard
Voillat (Bassecourt) et Alain von All-
men , du VC Edelweiss Le Locle.

Les départs seront donnés dès 8 h. 30

dimanche matin depuis le Collège des
Jeannerets , sur le parcours traditionnel ,
soit Les Jeanneret , Le Col-des-Roches,
La Jaluse, Les Abattes, Le Communal,
Montpugin , La Baume, Le Communal
de La Sagne et arrivée devant le Res-
taurant du Grand-Sommartel. (Mas.)
GSA 702 1

CHEZ LES DAMES
En catégorie dames, qui disputeront

l'épreuve pour la seconde fois les orga-
nisateurs loclois ont enregistré l'ins-
cription de Yolande Kalt (Liebstadt)
qui sera la grande favorite et qui vient
d' cbtenir le 2e rang dimanche dernier à
la revanche des championnats du
monde à Olten.

Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
Un rendez-vous que les fervents du cheval ne manqueront pas

Après la récente Braderie, dont
le succès a été retentissant, ce
sont les fervents du cheval des
Montagnes neuchâteloises qui
seront comblés. Ce week-end, sur
le magnifique emplacement du
paddock du Jura (rue des Crêtets),
la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds organise son
concours annuel. A cette occasion ,
le Comité d'organisation: MM. G.
Steffen , président; A. Sterchi,
vice-président; F. Rosset , caissier;
Mlle M. Bornhauser et leurs collè-
gues, dont le Dr R. Carbonnier,
constructeur des parcours, ont
travaillé ferme afin que ces deux
journées se déroulent selon la
tradition horlogère.

400 DÉPARTS, 200 CHEVAUX
Bien que les grands du sport

hippique helvétique ne soient pas
présents, la participation à ces
concours est relevée. Ce ne sont
pas moins de 200 chevaux qui
sont inscrits par leur cavalier, ce
qui donnera lieu à 400 départs !
Dix épreuves sont inscrites au
programme et elles donneront
lieu à de sérieuses luttes, car les
favoris sont nombreux. En effet ,
les meilleurs cavaliers de la
région sont inscrits avec à leur

tête le Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétot qui , cette saison, a signé
plusieurs succès; Walter Steiner,

toujours très régulier, sera égale-
ment présent ainsi que Daniel Op-
pliger, Daniel Schneider (Fenin),
Michel Brand (Saint-Imier), J.-B.
Matthey, du Locle, etc.

HORAIRE DES COURSES
Ces compétitions débuteront

demain matin , à 8 heures. Cinq
épreuves figurent au programme,
la dernière étant prévue pour 15
h. 30. Cette première journée sera
marquée par des courses de cat.
R 1; R 2 et L 2. Le dimanche, les
concours reprendront à 8 heures
et ils se poursuivront jusqu 'à 15
h. 15. Au programme des compé-
titions de cat. R 3, barème C; M 1,
barème C; libre, barème A, au
chrono; R 3, barème A, au chrono
avec barrage et M 1, barème A, au
chrono avec deux barrages.

Il y aura donc du beau specta-
cle au paddock du Jura , ce week-
end. Aux fervents du cheval d'en
profiter.

* LE WEEK-END SPORTIF « LE WEEK-END SPORTIF *
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OEUFS A GOBER
une production régionale de qualité

LINTAS AB 4-78

Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... y t̂ t^^ ^N. /»
L'APPENZELLER ALPENBITTER qui doit son A>̂ &NV\ 

Ce,ul qu " faut connaltre-
incomparable saveur à un mélange tout fêf VBfrV\ L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. u( rJ*HaJpi] grande classe de la maison Ebneter.

LAPPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ V^Éw '/ 
Une selecflon de plantes, graines et racines

sans produits artificiels. Il se sert frais, \p^̂ S<̂V 'U' d°nne un boucluet caractéristique,

sec ou à l'eau. XC/N£\£/ très marquant et original.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.
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«Buvez naturel!» ûpp€fàZ%l\<£T
Lisle des dépositaires: Emil Ebneter & Cie S.A.. 9050 Appenzell
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FETIGNY-".— "f" .n ^

Madame et Monsieur Francis Fontaine-Joye et Frédéric, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Conrad Joye-Seydoux et leurs enfants, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Rey et leurs enfants, à Fetigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Joye-Ducrest et leurs enfants, aux Gene-

veys-sur-Coffrane ;
Madame Martine Michel-Sansonnens et ses enfants, à Bussy ;
Les enfants de feu Laurent Sansonnens, à Châtillon ;
Monsieur Robert Sansonnens,
les familles Joye, Fontaine, Monney, Bugnon et Chassot , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Lucie JOYE
née Sansonnens

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 6
septembre, dans sa 81e année.

FETIGNY, le 6 septembre 1979.

La messe d'enterrement sera célébrée à Fetigny, à 14 h. 30, samedi
8 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame Louise EBERLÉ
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, septembre 1979.

LE COL-DES-ROCHES
MADAME ET MONSIEUR RENÉ DROXLER-ROCHAT,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

' ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de leur profond chagrin.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse sépara-
tion.
Ils en sont très reconnaissants.

LE COL-DES-ROCHES, septembre 1979.
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Appareils de chauffage I
mazout ou gaz I

Pose et dépannage

H^Wï^1ma ¦ ¦ iiHii i
135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont) I

Téléphone (039) 23 43 45

ri" ¦ M "i 7MM1I g^HÇumlj
i LMMa ĤEHl
I GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
| Magasin à La Chaux-de-Fonds: (fj 039 il
. AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 I
j VENTE - REPARATION toutes marques i

| Grand choix i
I de petits appareils:

i Brosses à dents électriques I
Rasoirs, Mixers, fers à rpnasser I

| Machines à café, pendules, i
sèche-cheveux, grils, etc. J

i prix discount j
| Service de réparationI

Locations en nocturne:
Voiture dès Fr. 23.-
(18.00 h-08.00 h , y compris 50 km) ;

Tél. 039/ 233523 B

ml ma 1 E "̂ B̂ Location de voitures W ¦
L̂ m̂̂Lm±\mmmmmmmmmmm\ Utilitaires

jg Leasing

Cours
d'accordéon

pour débutants et élèves avancés
individuellement ou en groupes

S'adresser à Colette Schafroth
Joux-Perret 8

Tél. (039) 22 «2 45

Citerne hors service?
Problème résolu avec

1 autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. ff

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
Ofe 3, ch. du Boisy

.yDvBBtmiiË. î 1004 Lausanneiw mwM A Q 021/36 36 88 /

La Croix-Rouge
cherche
pour s'occuper d'un malade à domicile
une personne disposant de journées com-
plètes ou demi-journées.

Tél. (039) 22 34 56.
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Petits permis
La commune vient de délivrer les

petits permis suivants:
1. à M. Marcelin Peltier, pour la cons-

truction d'une dalle à l'intérieur de
son bâtiment, Rue du Crêt 1;

2. à M. Jean-Louis Aubry, pour la cons-
truction d'un mur en pierres sèches
le long de sa propriété aux
Vacheries;

3. à M. Bernard Jodry pour l'installa-
tion d'une clôture sur sa propriété, le
long de la route communale au Pré-
au-Maire, (pf)

LES BREULEUX
Amicale de la cp fr F221

C'est le dimanche 9 septembre pro-
chain que les anciens soldats de la Cp
fr 1/221 se retrouveront à Montfau-
con, dans le cadre de leur amicale, pour
célébrer le 40e anniversaire de la mo-
bilisation. Cette journée sera consacrée
au souvenir et à l'amitié. Aussi, les or-
ganisateurs espèrent-ils que tous les
anciens de la UNE se retrouveront ,
avec leurs familles, pour la circons-
tance. La journée débutera à 9 h. 30
par un culte en, l'église paroissiale,
suivi d'une cérémonie au cimetière, à la
mémoire des camarades disparus. Une
gerbe de fleurs sera ensuite déposée au
pied du monument de la Compagnie,
lequel fut inauguré, en 1945, en présen-
ce du général Guisan.

C'est ensuite à l'Hôtel du Lion d'Or
que les anciens de ia UNE se retrou-
veront pour fraterniser et pour évoquer
d'innombrables souvenirs.

Montfaucon se réjouit d'accueillir
bientôt ces ardents défenseurs de la
Patrie. i(by)

MONTFAUCON

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Augmentation du
déficit à l'hôpital

Le comité de l'Hôpital régional de
Porrentruy vient de publier son rapport
annuel et on y relève que le déficit
d'exploitation a passé à 3.557.300 fr.,
soit 437.000 fr. de plus qu'en 1977. Le
coût de la journée d'hospitalisation est
de 211 fr. 33 et a augmenté de 8 fr.

Le taux d'occupation des lits a passé
à 67,1 pour cent soit 1,9 pour cent de
plus qu'en 1977. En 1978, 4033 malades
ont été hospitalisés à Porrentruy
durant 61.928 journées soit une aug-
mentation de 200 malades par rapport à
1977. i(kr)

PORRENTRUY

LES GENEVEZ

Le syndicat d'exploitation agricole
GLM, c'est-à-dire celui qui a été cons-
titué après le rachat des fermes de la
Confédération entre les communes de
Lajoux , Montfaucon et les Genevez
vient de désigner son nouveau gérant.
L'assemblée des délégués des commu-
nes a porté son choix sur M. Michel
Boillat, employé de commerce, conseil-
ler communal aux Genevez. Elle a éga-
lement pris connaissance des projets de
reconstruction des fermes des Joux-
Derrière et du Bois-Rebetez, dont les
devis s'élèvent à 1,8 million. Il convient
cependant de préciser que les contribu-
tions de l'assurance immobilière et de
divers fonds seront à déduire de cette
somme globale, (gt)

Gérant de syndicat
nommé

f, EN AJOIE T

M. Paul Vauclair, né à Bure village
dont il est originaire, ancien tailleur du
général de Gaulle, vient d'être réélu
pour la 10e fois président de l'associa-
tion mondiale des maîtres-tailleurs.

(kr)

Flatteuse nomination pour
un ressortissant de Bure
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Dans le grand silence de la sépa-
ration , il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu 'on aime.

Madame Paul Zeltner ;
Monsieur et Madame Hans Schirmer-Zeltner, à Leverkusen (Allemagne),

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Suzanne Rossier-Zeltner, à Fribourg, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Fernand Zeltner-Martin, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean Freitag-Zeltncr, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Zeltner, à Genève ;
Madame Vve Geneviève Gogniat-Zeltner, à Yverdon, ses enfants et

petits-enfants ;

I 

Monsieur et Madame Georges Bruder, à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Pierre Zeltner ;
Les descendants de feu Placide Boillat ;
Les descendants de feu Christian Nydegger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Paul ZELTNER

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année, avec le secours
de la religion.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1979.
Avenue Léopold-Robert 48.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

samedi 8 septembre, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
On peut penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep.

23-230.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Lucien Ditesheim, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Spira-Ditesheim et leurs enfants, à !

Binningen ; yj
Monsieur et Madame Paul Seligmann-Ditesheim et leurs enfants, à

Zurich ; j
Monsieur et Madame Michel Bloch-Ditesheim et leurs enfants, à j

Yverdon ; i
Mademoiselle Lise Ditesheim ; j

!" Monsieur et Madame Pierre Ditesheim et leur fille, à La Chaux-de- \
Fonds ; ;

Madame Hélène Lévy-Ditesheim et ses enfants , à Pully, | j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de '
faire part du décès de j

Monsieur

Lucien DITESHEIM
leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
enlevé brusquement à leur tendre affection , le 4 septembre 1979.

Les obsèques ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, au cimetière israé-
lite, le jeudi 6 septembre, dans la stricte intimité.

Prière de penser à la rénovation de la Synagogue de La Chaux-
de-Fonds, cep. 23-336.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Etienne Romano-Grana :
Madame et Monsieur Julien Casali-Romano et leur petit Baptiste,
Monsieur et Madame Jean-Claude Romano-Arnet et leur petit

Cédric ;
Madame Adolf Freiburghaus-Romano, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Daniel Wyder,
Mademoiselle Dominique Wyder, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Giorgio Grana, à Luzzara (Italie), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Umberto Grana, à Morges ;
Monsieur et Madame Dante Grana-Sottas ;
Madame Santé Grana-Bruno, à Lausanne, ses enfants et petit-fils ;
Madame Louis Pecchio,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Etienne ROMANO
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans
sa 60e année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1979. : !
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

samedi 8 septembre, à 8 heures.
Cérémonie au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Doubs 133.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Heinz
Janson et leur fils Domini-
que,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Anna JANSON
leur chère maman, belle-ma-
man et grand-maman, enlevée
à leur tendre affection, dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7
septembre 1979.

L'incinération a eu lieu à
Nuremberg, le 4 septembre
1979.

Domicile de la famille : rue
du Pont 4.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser à la Paroisse du Grand-
Temple, cep. 23-5640, La Chx-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de [
lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MONTRES CONSUL S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
épouse de M. le Dr. Charles-E. Virchaux , administrateur-délégué : j

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE GIRARD-PERREGAUX S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
épouse de M. le Dr Charles-E. Virchaux,

Président du Conseil d'administration

LA SOCTÉTÉ ANONYME
DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE A BIENNE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
épouse de son président.

Pour les obsèques, on est prié de bien vouloir se référer à l'avis
de la famille.

1̂ —^̂ 1————MB
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AUVERNIER Lorsque tu veux savoir, au fond
ce que tu es, regarde les tombeaux
qui bordent le sentier...

Ménandre.
Le Dr Charles E. Virchaux :

Madame Claudine Haie-Woods, son mari Eric et leurs fils Nicolas
et Cédric, à Bôle,

Madame Diane de Lalène-Laprade, son mari Guillaume et leurs
filles Florence et Isabelle, à St-Nom-la-Bretèche (France) ;

Monsieur et Madame Willy Graef , à La Chaux-de-Fonds, et leurs petits-
enfants Philippe et Gérard :
Madame Jacqueline Wieman-Graef, son mari Georges et leurs

enfants, à Seattle (USA) ;
Madame et Monsieur Michel Meyrat-Virchaux, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreuses amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette VIRCHAUX
née Graef

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après
une courageuse résistance contre la maladie.

2012 AUVERNIER, le 5 septembre 1979.
La Virandole.
(Clos 108).

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, samedi 8 septembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beanregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'ISREC, Ins-
titut suisse de recherches expérimentales sur le cancer, Epalinges/Lau-
sanne, cep. 10-3224.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MOUTIER

Le Tribunal au district ae Moutier a
condamné un jeune autonomiste
prévôtois à quatre mois de prison
ferme pour lésions corporelles simples
à l'endroit d'un adversaire politique. Le
jeune homme, récidiviste et déjà
condamné pour des faits similaires à
Delémont, avait participé à de sérieux
incidents dans un établissement public,
lieu de rendez-vous autonomiste et qui
changeait de propriétaire en même
temps que de couleur politique. Lors de
la réouverture officielle, en novembre
dernier, les jeunes autonomistes
avaient occupé en masse le restaurant
et une série d'incidents avaient éclaté
entre anciens et nouveaux clients. Le
jeune autonomiste s'en était plus
particulièrement pris à un client qui
avait dû être hospitalisé avec une
fracture du crâne. Le tribunal a estimé
qu'il s'agissait d'un cas limite de lésions
corporelles simples, (ats)

Quatre mois ferme
pour une «bagarre
politique »

• DISTRICT DE MOUTIER *

C'est par un concert apéritif, ce soir
dès 19 h. que débutera la f ê t e  du Jura
bernois, à Tavannes. Il sera suivi par le
grand show du « Guy Roland Sextett »
très apprécié chez nous. C'est le même
ensemble qui animera le bal qui suivra.
Demain ce sera le grand soir. Le
Comité d'organisation n'a reculé devant
aucun sacrifice afin de satisfaire les
plus difficiles.

Dès 19 h., les frères Blanchard ,
accordéonistes de Dombresson, très
connus dans toute la région, ouvriront
la soirée. Par leurs morceaux populai-
res et aussi leurs chansons ils
combleront les amateurs de musique
folklorique.

Un orchestre de jazz , accompagné
d'un chanteur fera la joie de ceux qui
apprécient cette musique créée par la
nostalgie des Noirs d'Amérique.

Le clou de la soirée sera sans aucun
doute le grand gala de Joe Dassin ac-
compagné de son orchestre de 18 musi-
ciens. Il est si connu, si aimé des foules
qu'une présentation est inutile.
Toujours aux premières places du hit-
parade de la chanson depuis ses débuts
sur scène, il saura charmer toutes les
couches de la population. Qui n'a pas
oublié son célèbre « Petit pain au cho-
colat », « Le café des Trois Colombes »,
etc. ? C'est avec plaisir qu'on écoutera
ses dernières créations telles que: « La
vie qui chante », « Le dernier slow »,
« Tellement bu, tellement fumé », « Toi
le refrain de ma vie », etc.

Tous se réjouissent fort d'entendre et
de voir en chair et en os, Joe Dassin, ce
chanteur adoré des foules.

La soirée se terminera au son de l'or-
chestre « Bob Jerry 's Band », groupe de

huit musiciens dont la valeur est recon-
nue un peu plus chaque jour.

Dimanche sera déclaré: journée o f f i -
cielle. Dès 11 h. la « fanfar e de Force
démocratique » of fr ira un concert
apéritif.  Cet ensemble form é de musi-
ciens des trois districts du Jura bernois
va de progrès en progrès et apporte
chaque fois de très agréables surprises.

Après le banquet et les salutations
d' usage, diu ers orateurs prendront la
parole dont M. Werner Martignoni ,
conseiller d'Etat et président de déléga-
tion du Conseil exécutif pour les a f fa i -
res jurassiennes.

Afin de terminer en beauté cette fê te
du Jura bernois, il a été fait  appel à
l' excellent orchestre régional « The
Hoot » qui saura créer une ambiance de
joi e et de gaieté et mettre un point
final à ces trois journées de liesse.

Tavannes: Joe Dassin à la fête du Jura bernois

Mouvement pour la tolérance
et la non-violence

Le Mouvement pour la tolérance et
la non-violence a tenu une assemblée
générale extraordinaire, lundi dernier,
sous la présidence de M. Willy
Zimmermann, en présence d'une
vingtaine de membres. Ayant pris
connaissance de la démission en tant
qu'animateur du mouvement de M.
Willy Zimmermann, pour des raisons
de surcroît de travail, l'assemblée a
décidé toutefois de ne pas dissoudre le
mouvement. Mais, faute de personnes
disposées à assumer plus de respon-
sabilités, elle s'est résolue à maintenir
un programme d'activité minimum de
rencontres trimestrielles, (comm.)

Un programme
d'activité minimum

Le conseiller d'Etat Schmid, nouveau
directeur du département de la Justice
du canton de Berne où il a remplacé M.
Jaberg s'est rendu dans les bureaux de
l'administration de district où il a été
reçu par le préfet Fritz Hauri, en com-
pagnie duquel il a visité lesdits bu-
reaux, (kr)

Visite d'un conseiller
d'Etat



L'amitié israélo-égyptienne se développe
Bilan de la visite de M. Sadate à Tel-Aviv
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Le sommet long de 49 heures ne

prévoyait que trois heures de tête à
tête entre les deux dirigeants. Il a été
marqué de part et d'autre par des
manifestations d'optimisme et de
cordialité.

Si aucun des grands problèmes en
suspens n'a pu être réglé, par contre un
accord a été obtenu sur trois points:
l'accès israélien au pétrole du Sinaï,
une restitution anticipée du Sinaï et la
création d'une force provisoire israélo-
égyptienne chargée de superviser la
rétrocession des territoires dans la
péninsule du Sinaï.

M. Sadate a souligné que ces trois
questions ont été résolues facilement à
l'issue d'une brève discussion.

Les deux dirigeants ont décidé aussi
de poursuivre leur dialogue au sommet
en Egypte à une date qui sera fixée
ultérieurement.

SI DIEU LE VEUT...
M. Sadate, apparemment réconforté

par la demande marocaine d'aide mili-
taire égyptienne qui a permis de briser
le front arabe hostile au traité de paix,
a évoqué avec optimisme des chances
pour la Jordanie et des autres pays
arabes de se joindre aux négociations
de paix israélo-égyptiennes. « Us
pourraient y participer d'ici la fin de
l'année, si Dieu le veut ».

Le dirigeant égyptien a manifesté
une égale confiance sur la possibilité de

parvenir à des résultats sur le
problème de l'autonomie palestinienne,
en dépit de l'impasse actuelle et des
difficultés que posent l'avenir de
Jérusalem.

« Nous avons besoin de davantage de
temps, d'une étude plus approfondie
sur l'ensemble des choses », a-t-il fait
observer à propos de Jérusalem.

L'Egypte soutient que les 100.000
Arabes de Jérusalem devraient faire
partie de la région autonome et pouvoir
élire un Conseil de gouvernement
autonome. Pour Israël , l'ensemble de
Jérusalem a été annexé et la ville ne
sera pas divisée à nouveau.
« Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle
est indivisible », a déclaré M. Begin.

Evoquant les discussions sur
l'autonomie palestinienne, M. Sadate a
déclaré: « Nous n'avons pas parlé des
détails. Nos ministres s'en occupent
mais nous avons discuté des principes
plutôt que des détails ».

La question pétrolière était l'une des
principales sources de préoccupations
pour Israël , car les champs de pétrole
du Sinaï avec une production quoti-
dienne de 40.000 tonneaux fournissaient
25 pour cent des besoins israéliens.

M. Begin a précisé qu'un accord de
principe avait été conclu sur la quantité
de pétrole que l'Egypte livrerait à
Israël mais que les problèmes de détail
devaient être réglés.

En ce qui concerne la restitution du
Sinaï, M. Begin a précisé que l'accord
prévoit que le secteur sera ouvert aux
touristes israéliens. Ce sera ainsi la
première région du Sinaï avec une
frontière normalisée.

Le troisième accord porte sur la
constitution de patrouilles israéliennes
et égyptiennes pour superviser les
clauses de l'accord dans le Sinaï en
attendant un accord permanent à
négocier avec les Etats-Unis. Washing-
ton souhaiterait mettre en place une
force multinationale indépendante.

Un avertissement de l'IRA
Au lendemain des funérailles de Lord Mountbatten

Au lendemain des funérailles de Lord Mountbatten, l'IRA provisoire
a lancé, hier, un avertissement aux Britanniques pour les prévenir que la
question de l'Irlande ferait «beaucoup de nouvelles victimes britanniques
et irlandaises » tant que la Grande-Bretagne « continuerait à s'immiscer
dans les affaires de la nation irlandaise ».

Cet avertissement figure dans un communiqué remis à la presse à
Belfast par l'IRA provisoire qui a revendiqué les attentats du 27 août qui
ont, notamment, coûté la vie à Lord Mountbatten et à des soldats britan-
niques d'un régiment d'élite, (afp)

W»m\ /r

cambrioleurs

A Epinal

Depuis leur chambre d'un
immeuble de l' avenue Kenned y, à
Epinal , deux f rères de 8 et 9 ans
avaient remarqué que la villa d' un
médecin restait fermée , ce dernier
étant en vacances.

Il y  a quelques jours, les deux
enfants ont décidé d' aller cambrioler
la demeure en fracturant un volet et
une fenêtre. ,

Ils ont dérobé une montre, un
poste de radio, un portefeuille con-
tenant 220 f f .  et un jeu de
fléchettes... Tous ces objets ayant été
dérobés dans les chambres des
enfants du médecin, les enquêteurs
avaient pensé aussitôt à l'intrusion
de jeunes malfaiteurs. Tous les
objets volés ont été restitués sauf
l' argent qui a servi à acheter des
bonbons, (ap)

Divergences
Conférence des non-alignés
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litique des pays non-alignés a décidé
hier de ne faire aucune recomman-
dation au sommet sur une proposi-
tion arabe tendant à suspendre
l'Egypte de l'organisation, en raison
de la signature des Accords de Camp
David et du traité de paix avec
Israël.

La commission a décidé de laisser
le commet trancher. En effet , un
groupe de 15 pays africains est hos-
tile à toute mesure de suspension ou
de condamnation de l'Egypte.

Certains pays africains ont criti-
qué en effet la récente hausse des
prix du pétrole. En laissant le som-
met trancher, il y a peu de chances
pour que les sanctions soient prises
contre l'Egypte, car un consensus est
nécessaire pour de telles actions.

Des discussions ont également eu
lieu en vue de priver l'Egypte de son
statut d'observateur, (ats, ap)

Assainissement en Algérie
Une centaine de délinquants ont

été présentés hier au Parquet d'Alger
dans le cadre de la campagne
d'assainissement et de lutte contre
les fléaux sociaux lancée cette se-
maine dans la capitale. Plusieurs
dizaines de peines de prison ferme
auraient été prononcées par une
nouvelle juridiction de flagrant délit.

Aucune précision n'a été donnée
sur la nature des délits, mais
l'agence « Algérie Presse Service » a
souligné que cette nouvelle
procédure vise « les déléquants,
vagabonds, parasites, oisifs, spécu-
lateurs et trafiquants de tout genre ».

Cette première vague de répres-
sion illustre « les mesures de salu-

brité publique » prises à l'issue d'une
réunion sur la situation sociale
présidée le 28 août dernier par le
chef de l'Etat, Chadli Bendjedid.
L'ensemble des mesures semble
surtout destiné à « normaliser » la
rue algéroise: pas de piéton sur les
chaussées, pas de linge aux fenêtres,
pas de flâneur le soir, respect du
code de la route, hygiène dans les
lieux publics, etc....

Alger s'était réveillée mardi qua-
drillée par de jeunes agents à ma-
traque, tout frais émoulus des Ecoles
de police. La capitale s'endort désor-
mais dans une ambiance de couvre-
feu: les contrôles d'identité se mul-
tiplient ainsi que les opérations
musclées, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'histoire de l'art est, en bonne
partie, constituée par une longue
lutte, sans cesse renaissante, contre
le pouvoir politique qui l'enchaîne ,
le châtre, le vilipende, le prostitue.

Si, dans la durée, l'art l'emporte
souvent , il est rarissime de le voir
triompher dans le présent. Quand il
prend sa revanche de cette façon ,
c'est un événement.

Or donc, depuis quelques années,
un maire communisant, Giulio Carlo
Argan, règne à Rome. Il y a peu , il a
annoncé qu 'il allait démissionner
pour des raisons d'âge et de santé.
C'est la version officielle.

En réalité, les motifs paraissent
passablement différents.

Avant de devenir syndic de Rome,
M. Argan s'était fait connaître
comme historien d'art et comme
auteur d'ouvrages spécialisés sur
l'art.

A cause de cette réputation, M.
Argan fut choisi comme expert
judiciaire. Il s'agissait de trancher
définitivement au sujet de 56
sculptures attribuées à Arturo
Martini, sculptures que des dizaines
d'artistes et d'élèves de Martini
considéraient comme des faux.

A la surprise générale, M. Argan
authentifia pourtant formellement
toutes les sculptures, à l'exception
d'une seule pour laquelle il
nourrissait quelques doutes.

Ce jugement, qui risquait de
porter préjudice à l'œuvre d'Arturo
Martini et de laisser sur le marché
des faux, fut accueilli avec fureur.

Les plus grands artistes italiens
contemporains (Marino Marini ,
Minguzzi, Negri) s'élevèrent, en
conséquence, contre l'expertise et
montrèrent son absurdité.

Mais le syndic de Rome s'entêta,
se mit à parler de campagne poli-
tique et distribua les ultimatums.

Tant et si bien que le monde ar-
tistique alla jus qu'à qualifier M.
Argan de « prophète de fausses
idées » et de « théoricien de la mort
de l'art ». Et qu'on alla jusqu'à
écrire que le syndic de Rome
pourrait se révéler « la victime
ignare de la Xe tentative de mettre
en circulation des faux, pour les
commercialiser ensuite ».

C'est alors que la polémique
faisait ainsi rage que le pauvre
syndic a fait savoir qu'il quitterait
sa charge.

Comment ne pas y voir, en plus
de l'âge qui peut expliquer une
certaine sénilité peut-être, une des
rares victoires de l'art sur le monde
politique ?

Un syndic abattu pour avoir fait
tort à la mémoire d'un artiste, n'est-
ce-pas merveilleux ? Rome serait-
elle touj ours la cité de l'âme ?....

Willy BRANDT

L'art vainqueurRatification
du traité SALT-2
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avec tout le respect que nous de-
vons à nos collègues moins libres
parce que liés par le service actif ,
nous vous recommandons vive-
ment de rejeter SALT-II comme
nuisible aux intérêts des Etats-
Unis et de leurs alliés ».

On relève notamment, comme
signataires de cette lettre, l'ami-
ral Elmo Zumwalt, ancien chef
d'état-major général ; le général
John Singlaub, relevé de son
commandement en Corée parce
qu'il avait protesté contre le re-
trait des troupes américaines, et
le général Daniel Graham, ancien
responsable des services de ren-
seignements.

Les responsables actuels de
Fétat-major ont qualifié le traité
de « pas modeste mais utile » vers
la limitation des armements. Ils
ont ajouté : « Aucun de nous n'est
parfaitement à l'aise devant tou-
tes les clauses de l'accord ». (ap)

Forte opposition
des chefs militaires
américains

Pour lutter contre les Vietnamiens

L'ambassadeur du Cambodge à
Pékin a annoncé hier la création
d'un nouveau Front uni du
Cambodge et a déclaré que le prince
Norodom Sihanouk a été pressenti
pour en assumer la présidence.

A l'occasion d'une conférence de
presse, M. Pich Cheang, ambassadeur
du Kampuchea démocratique, a
expliqué que le programme politique
du nouveau front comportait
plusieurs points portant notamment
sur les libertés démocratiques et
l'organissation d'élections libres
supervisées par les Nations Unies. Il
a ajouté que le prince Sihanouk a été
informé le 21 août dernier du pro-
gramme politique « du Front
patriotique et démocratique de la
grande Union nationale du Kam-
puchea ».

« Le président (Khieu Samphan) a
envoyé un message à l'ancien chef de
l'Etat cambodgien dans lequel il lui a
proposé de prendre la présidence du
Front uni et de devenir président du
Presidium », a déclaré M. Pich
Cheang, qui a précisé que le prince,
actuellement en Corée du Nord, n'a
pas encore répondu.

L'ambassadeur a ajouté que le
principal objectif du front « est
d'achever la grande union de tout le
pays et de tout le peuple du Kam-
puchea pour combattre les envahis-
seurs vietnamiens, les expansion-
nistes, les avaleurs de territoires, les
exterminateurs du Kampuchea ».

(ap)

Un Front uni cambodgien
dirigé par le prince Sihanouk

Après une première analyse des données de Pioneer-11

Titan ne peut abriter aucune trace
primitive de vie, ont affirmé hier les
spécialistes américains, après une

première analyse des données reçues
de la sonde Pioneer-11.

Le professeur Andrew Ingersoll,
de l'Institut de technologie du Mas-
sachussetts, a déclaré, en effet , que
contrairement à ce que les savants
avaient cru mardi , les données
transmises par la sonde américaine
sur le septième satellite de Saturne
n'avaient pas toutes été brouillées
par les émissions de satellites scien-
tifiques soviétiques. Ces données, a-
t-il ajouté , nous permettent d'écarter
l'hypothèse selon laquelle Titan
aurait pu être le second endroit du
système solaire, après la Terre,
susceptible d'abriter une vie
organique.

Il semble que les interférences
dont les émissions de Pioneer-11 ont
été les victimes soient plus le ré-
sultat des éruptions solaires actuelles
que des émissions soviétiques,
estiment les observateurs.

« La bonne nouvelle est que Titan
est là, la mauvaise est que nous
l'avons tout juste aperçu », a dit le
Pr Ingersoll. Il a ajouté que les
spécialistes avaient reçu moins de
données à son sujet qu'ils ne l'espé-
raient. L'idée que l'on peut s'en faire
du satellite est, en conséquence, tout
juste un peu plus élaborée que
précédemment, a-t-il précisé, (afp)

Pas de vie sur Titan

OPINION
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apports que l'on veut trop souvent
résumer dans la conjonction d'un
effort capital - travail. Si c'était
aussi simple, on aurait tôt fait de
multiplier la création d'entreprises.

Non, ce qui fait le prix d'une en-
treprise c'est très précisément tout ce
qui existe et vit au-delà du couple
capital - travail et qu'il est impos-
sible de chiffrer parce que cela se
situe entre l'influx vital et le patri-
moine, c'est dire l'espace et la
qualité de ce quelque chose de non
quantifiable.

Dans cette région, une autre en-
treprise, « Acicra », a montré quelle
solution l'on pouvait adopter quand
on va jusqu'au bout du respect des
hommes qui forment une entreprise.
La majorité du capital est restée
entre les murs de la maison.

C'est peut-être cela, la valeur
juste du non-quantifiable dans le
bilan d'une entreprise.

C'est de cela dont on a fait
abstraction dans l'opération de ven-
te - achat de Girard-Perregaux,
montres de qualité depuis 1791 à La
Chaux-de-Fonds.

On a fait abstraction de la vie.
Gil BAILLOD

Le non-quantif iable

• SALISBURY. — Les troupes du
Zimbabwe - Rhodésie ont lancé un raid
au Mozambique.

• TEHERAN. — L'armée iranienne
est entrée dans le village kurde de Sar-
dacht , considéré comme le « dernier
bastion » de la rébellion kurde.

• TEL-AVIV. — L'armée israélien-
ne a repoussé un commando arabe qui
tentait de s'infiltrer à travers la vallée
du Jourdain , alors que le président Sa-
date se trouvait à Haïfa.

• OLBIA (Sardaigne). — L'homme
d'affaires britannique Rolf Schild, qui
vient d'être libéré par ses ravisseurs,
est parti hier pour la Grande-Bretagne
où il va s'efforcer de réunir l'énorme
rançon exigée pour la libération de son
épouse et de sa fille.

• LAS VEGAS. — Un puissant es-
sai nucléaire souterrain a détruit un
autre engi'n nucléaire qui n'avait pas
explosé, il y a 18 mois.

m KAMPALA. — Les autorités ou-
gandaises ont annoncé que 10.000 par-
tisans du maréchal Aminé Dada ter-
rorisaient les populations dans la
région de Karamoja , au nord-est du
pays.
• NEW YORK. — David Kennedy

le fils du sénateur Robert Kennedy as-
sassiné en 1968, a déclaré s'être fait
voler 30 dollars da'ns Harlem , le quar-
tier noir de New York où, selon des
sources proches de la police , il se serait
rendu dans un hôtel pour acheter de la
cocaïne.
• KOWEÏT. — Un groupement clan-

destin a menacé de renverser la famille
au pouvoir à Bahrein , et de mettre en
place une république islamique, a an-
noncé l'Agence de presse du Koweit.
• HANOI. — La Chine est en train

de masser 12 divisions et six corps
d'armée à proximité de la frontière du
Vietnam, où elle procède également à
la construction de fortifications, a af-
firmé hier la radio de Hanoi.

In bref • En bref • En bref

Prévisions météorologiques
Temps assez ensoleillé, passages

nuageux puis foyers orageux épars
en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

A Berlin

Un Allemand de l'Est, chauffeur
de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin-Est s'est enfui le mois dernier
à l'Ouest , avec sa femme et ses deux
filles de six et trois ans cachées dans
le vaste coffre d'une limousine de
l'ambassade.

Les chauffeurs employés locale-
ment par les ambassades étrangères
à Berlin-Est disposent d'un laissez-
passer spécial pour franchir la
frontière, strictement contrôlée avec
Berlin-Ouest.

Après avoir déposé son épouse et
ses filles à Berlin-Ouest, le chauffeur
dont le nom n'est pas révélé, était
revenu en RDA poursuivre son
travail normal. Le soir, il retourna à
Berlin-Ouest et indiqua aux
autorités américaines qu'il désirait
l'asile à l'Ouest pour lui et les
siens.

(reuter)

Fuite à l'Ouest
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SAINT- BLAISE : TENIR SON RANG
Le sociétaire du complexe sportif des

Fourches va demeurer cette saison en-
core fidèle à une formule qui a fait
abondamment ses preuves sur les hauts
de Saint-Biaise. C'est à nouveau un
joueur-entraîneur — Roland Guillod
(jusqu 'ici entraîneur et joueur de Neu-
châtel Xamax réserves) en l'occurrence
— qui pilotera la troupe chère au pré-
sident « Paulet » Hirschi. Le nouveau
mentor des Saint-Blaisois sera le qua-
trième personnage d'une lignée qui ont
noms Hans-Peter Schweizer (ascension
en 2e ligue), puis Gilbert Monnier et,
enfin , Roland Citherlet. II se range
d'ailleurs parfaitement sur l'orbite
ébauchée et développée par ses deux
prédécesseurs immédiats.

« La retraite de Roland Citherlet au
titre de joueur constitue pour nous un
handicap énorme, entame Roland Guil-
lod. Il désirait cesser de tenir le rôle
d'entraîneur en raison de ses absorban-
tes occupations professionnelles. Nous
ne désespérons pas toutefois le voir re-
venir sur sa décision comme équipier ,
tant son apport s'avérerait bénéfique
pour l'ensemble. Ce cas mis à part , le
contingent dont je puis disposer appa-
raît sensiblement de même importance
que celui de la saison écoulée. Quant à
sa valeur exacte, il est encore prématu-
ré de se prononcer. L'entraînement n 'a
pu reprendre son cours normal qu'à fin
juillet alors que les derniers vacanciers
ont réintégré leur place qu 'à mi-août. »

Roland Guillod a multiplié les ren-
contres d'entraînement afin de gommer
dans la plus ample mesure possible les
désagréments d'une période de prépa-

ration écourtée et de tendre ainsi rapi-
dement à un minimum de cohésion.

« Je tiens, sur ce point , à mettre en
lumière le fait que la compétition dé-
but beaucoup trop tôt dans les séries
inférieures où les joueurs prennent
leurs vacances au gré de critères
divers , les obligations sportives ne
comptant que peu en l'espèce, ajoute
notre interlocuteur. La majorité des
clubs de deuxième ligue dispose d'ins-
tallations électriques adéquates pour
disputer des rencontres officielles en
nocturne. Pourquoi dès lors ne pas en-
visager une ou deux rondes en semaine
dans le courant du mois de septem-
bre ? »

Roland Guillod n'est pas homme à
claironner ses ambitions sur les toits. Il
n'en est pas pour autant un entraîneur
qui admet de passer sous le joug. Forte
personnalité, chef attachant tant en rai-
son de son apport humain que sportif ,
il saura sans doute aucun galvaniser
ses gars pour comptabiliser des résul-
tats que peu prêtent à ses couleurs.

« Notre objectif relève de la sagesse,
renchérit-il. Nous mettrons tout en œu-
vre pour nous maintenir dans la pre-
mière moitié de la hiérarchie. Ce but
me semble se situer parfaitement à
notre portée, ce d'autant que nous nous
appliquerons à soigner au mieux le
spectacle. »

Le Locle et Saint-Imier sont cités
comme favoris par Roland Guillod qui
voit en Marin et Cortaillod des outsi-
ders dont il faudra diablement se mé-
fier. Ce ne sera pas lui faire injure que
d'adjoindre à ces derniers... Saint-Biai-
se.

Les installations des Fourches sont
bien souvent citées en exemple pour
leur qualité. Tout n 'y est cependant pas
des plus roses. L'accès au terrain prin-
cipal est fortement limité pour les séan-
ces d'entraînement. Les vestiaires en
outre ne sont pas à la mesure de tout le
complexe. Une nouvelle construction
est envisagée pour l'automne. Ce serait,
en cas de prochaine réalisation, une
grande satisfaction pour le président

« Paulet » Hirschi, un président qui ne
craint pas de mettre la main à toute
chose.

Une chose est sûre, le spectacle haut
en couleurs, comme ce fut régulière-
ment le lot du FC Saint-Biaise jusqu 'à
ce jour. Les amoureux du ballon rond
qui feront le déplacement des Fourches
le dimanche matin en reviendront cer-
tainement aussi ravi qu 'au cours des
saisons récemment écoulées. (Cl. D.)

CORTAILLOD: 2e LIGUE - AN UN!
A Cortaillod — cette charmante com-

mune des bords du lac particulièrement
connue grâce à la fabrique de câbles
qui y a son siège et ses ateliers et,
autre atout d'importance, grâce
également à son vignoble aux nobles
cépages — tout semble baigner dans
l'huile pour le football-club local. La
saison écoulée s'inscrira en lettres d'a-
zur dans le grand livre d'histoire de ce
club qui court vers son quart de siècle
d'existence. Les « Carcouailles » vien-
nent en effet d'accéder pour la premiè-
re fois de leur jeune vie à la deuxième
ligue. Cette promotion — en compagnie
de Corcelles-Cormondrèche — a été
couronnée du titre bien mérité de
champion neuchâtelois de troisième
ligue. Aussi est-il parfaitement légitime
que l'ambiance soit, dans ce coin de
pays, à l'euphorie et à l'optimisme. Le
FC Cortaillod fait désormais partie de
plein droit du cénacle des grands du
football régi par l'ACNF.

Jean-Philippe Décastel , l'entraîneur-
joueur, se montre élogieux à l'égard de
ses camarades, tant leur constance dans
l'effort que leur farouche détermination
pour décrocher un siège à l'échelon
supérieur ont fait plaisir à voir et ont
enchanté les nombreux partisans des
« vert et jaune ».

Aucun départ n'a ete enregistre
durant la pause estivale. Il n'y a là rien
de bien exceptionnel pour une
formation qui vient de connaître la
consécration. Au contraire, l'effectif

s'est sensiblement amélioré en qualité.
« Oui , renchérit Jean-Philippe Décastel ,
et je compte particulièrement avec
l'apport tant humain que technique des
trois nouveaux venus qui ont noms
Stauffer (il y a évolué en ligue B avec
Xamax, puis en Ire ligue sous les cou-
leurs de Kriens et d'Audax), Probst (il
porta également les couleurs d'Audax
en Ire ligue avant d'aller guerroyer
sous d'autres cieux) et Laurent
Jaquenod ».

La satisfaction et l'optimisme
devraient tenir le rôle d'alliés des
« Carcouailles » tout au long du
prochain championnat. «La prépara-
tion a suivi un cours absolument satis-
faisant, relève encore notre interlocu-
teur. Un souci va cependant me tenir
compagnie pendant un certain nombre
de semaines, un souci qui ne s'avère
pas être des moindres puisque quatre
de mes gars (L. Jaquenod, Duscher,
Polese et Montandon) accomplissent
leur école de recrue et ne peuvent ja-
mais s'entraîner. Quant à l'ensemble
du Contingent dont je dispose, il ne re-
chigne pas à la tâche pour être en
mesure d'empoigner fermement son
rôle dès les premières escarmouches ».

L'objectif pour cette première saison
en deuxième ligue apparaît des plus
raisonnables. « Nous viserons la
sixième, voire la cinquième place dans
la hiérarchie , commente Jean-Philippe
Décastel. Et si nous pouvons faire
mieux, nous n'y manquerons pas. Notre

style ne variera pas quand bien même
nous veillerons à soigner davantage en-
core l'aspect technique de notre jouerie
qui s'inspirera du 4-4-2 ».

Le FC Cortaillod apparaît placé sur
la bonne orbite, surtout si on considère
que les très bonnes installations du ter-

rain de Rive ont été peaufinées pendant
l'été et que le terrain d'entraînement a
été récemment doté de l'éclairage. Et
puis il y aura tout un village derrière
son équipe favorite pour faire de la sai-
son qui débute un premier pas qui
pourrait flirter avec un coup de maître.

Cl. D.

HAUTERIVE : LA CONFIRMATION
Les Altaripiens ont , au travers des

âges, vécu toute espèce de tribulations
oscillant entre l'espoir le plus fou et le
désarroi le plus profond.

Les pensionnaires des « Vieilles-Car-
rières » vivent à nouveau — depuis
deux saisons — une période faste, en-
thousiasmante et jalonnée de succès.
Sous la férule ferme et souriante de
leur entraîneur-joueur Philippe Gerber ,
les « jaune et bleu » se sont placés sur
une orbite favorable au point que
chacun vient occuper sans peine une
trajectoire ascensionnelle.

L'entraînement a repris en juillet
déjà. Il faut avouer que Hauterive est
ambitieux pour l'issue de la prochaine
compétition. Faire aussi bien que l'an
dernier équivaut bien souvent à un
pronostic sans relief. Ce désir prend ,
dans le contexte altaripien, une réso-
nance différente puisqu'il s'agira rien
moins que de décrocher le deuxième
siège de la subdivision. Efforts accrus
et constance de tous les instants seront
requis pour tendre à pareil objectif.

« Notre départ risque bien de se ré-
véler quelque peu terne, commente
Philippe Gerber. Le contingent dont je
dispose a été rajeuni. Il me faudra
pousser l'ensemble vers la bonne ca-
dence et , surtout, lui permettre d'ac-

quérir l'indispensable cohésion. La tâ-
che en sera donc d'autant plus ardue
qu 'il s'agit de réussir un amalgame
équilibré. »

Les deux départs (Henzen à Cornaux
et Mercati , le talentueux jeune gardien,
à Neuchâtel Xamax) ont été compen-
sés largement, tant en qualité qu'en
quantité. Jaccottet (Neuchâtel Xamax
réserves), Cornu (Neuchâtel Xamax
Inter A), L. Vogel (Cornaux), Geza
Papp, Rod (Chàtelard - définitif) et V.
Righetti (Couvet) s'en sont venus ren-
forcer la troupe chère au président
Jean Roth.

« Je considère qu'aucun match n'est
facile à priori dans une catégorie de jeu
où je vois Le Locle et Marin tenir
d'ores et déjà les premiers rôles, en-
chaîne l'entraîneur-joueur altaripien.
La Coupe neuchâteloise nous servira
d'excellente mise en route et me per-
mettra d'avoir un premier aperçu de
notre valeur. A relever que nous de-
meurerons fidèles à notre style, à nos
principes. Nous évoluerons, comme par
le passé, selon la disposition propre au
4-3-3. »

Le labeur ne manquera point pour
cette formation qui s'annonce séduisan-
te, labeur rendu d'autant plus pénible
que les installations des « Vieilles-Car-
rières » n 'ont rien qui soit très attirant.

La pelouse n'a pas été réaménagée du-
rant la pause estivale et les vestiaires
tombent lentement, mais sûrement,
dans un piteux état. Quant à
l'éclairage, il fait toujours cruellement
défaut.

Qu'importe en définitive, l'enthou-
siasme et la foi seront à nouveau aux
rendez-vous des Altaripiens pour tenter
de réussir une brillante saison. N'est-ce
pas à la forge que l'on reconnaît le vrai
forgeron ! (Cl. D.)

FOOTBALL

Le championnat neuchâtelois de
deuxième ligue est bien parti. Le
Locle a pris la tête et montré la
couleur. Après avoir présenté Su-
perga, Le Locle et St-Imier, voici au-
jourd'hui St-Blaise, Hauterive et
Cortaillod.

La deuxième
ligue
neuchâteloise

Roland Guillod , entraîneur.

Gardiens: Jean-Jacques Streit ,
1945; Guy Belet , 1959.

Défenseurs : Michel Dupasquier,
1948; Jean-François Thoutberger ,
1952; Pierre-André Hauert, 1954);
Daniel Meyer, 1956; Rafaël Lopez,
1958; Miguel Briones, 1959.

Demis: Olivier Brunner, 1961; Oli-
vier Monnet, 1959; René Ansermet,
1960.

Attaquants: Roger Natali, 1953;
Jean-Claude Laederach, 1952;
Ruben Giambonini, 1960; René Stal-
der , 1957; Roland Guillod , 1945.

Entraîneur-joueur: Roland Guil-
lod (nouveau).

Transferts: arrivées: J.-J. Streit
(Cornaux), J.-Fr. Thoutberger (re-
tour des Geneveys-sur-Coffrane), R.
Stalder (Koeniz), G. Belet (retour de
Helvétia et Hauterive), Th. Schild et
R. Guillod (NE Xamax). — Départs:
P.-A. Racine, R. Citherlet, E. Coulet
(tous trois cessent la compétition), L.
Bonandi (Marin) et J. Briones (NE
Xamax).

SAINT-BLAISE

Jean-Philippe Décastel , entraîneur.

Gardiens: Jean-Philippe Décastel ,
1954; Patrick Ries, 1957.

Défenseurs: Pierre-Yves Solca ,
1954; Pierre - Alain Rusillon , 1954;
Gérard Kuffer, 1957; Jean-Michel
Ducrest , 1949; Philippe Jaquenod ,
1957; Laurent Duscher, 1959.

Demis: José Ehrbar, 1953; Jean-
Marc Montandon, 1959; Stéphane
Guye, 1957; Francis Stauffer, 1950;
Thierry Jacot , 1959.

Attaquants: Patrick Schreyer,
1952; Jean-François Robert , 1950;
Bernard Probst , 1953; Jean Polese,
1956; Laurent Jaquenod , 1959.

Entraîneur-joueur: Jean-Philippe
Décastel depuis juillet 1978.

CORTAILLOD

Gardiens: Daniel Liégeois, 1956;
Olivier Jaccottet , 1959.

Défenseurs: Laurent Lecoultre,
1951; Jean-Claude Ferrier , 1958; Fa-
brice Chételat, 1958; Pierre Cornu,
1960; Franco Stoppa , 1951; André
Meier, 1963; Gilbert Monnier, 1948.

Demis: Laurent Vogel, 1960; Pas-
cal Monnier, 1958; Pierre Balli ,
1946; Geza Papp, 1957; Philippe
Gerber, 1949.

Attaquants : Christian Vogel , 1958;
Patrick Rod , 1957; Vico Righetti,
1960; Yves Forney, 1963; Jean-Mi-
chel Schindler, 1956; Jean-Jacques
Maspoli , 1956.

Entraîneur-joueur: Philippe Ger-
ber depuis juillet 1977.

HAUTERIVE
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ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Il se décida à regarder la boutique et la trouva plus
claire, plus propre après la pluie. La plaque-réclame
de métal brillait aux endroits où elle n'était pas encore
écaillée. On distinguait , entre les piles de boîtes de
conserves, des panonceaux en carton: le marmiton du
Kub au bonnet écorné, le Lion Noir veillant sur son
cirage... Les paquets de chicorée s'élevaient en tours
carrées. Non seulement ces objets avaient une forme
agréable mais, on pouvait très bien imaginer le goût
de leur contenu.

Il ne s'arrêta pas aux détails et aux sensations. Il
saisit du regard l'ensemble de la boutique et sentit que
le rectangle de la porte l'attirait invinciblement.

Passant près de ses camarades , il leur jeta , ainsi
qu 'on jette un os à un chien, la première phrase qui lui
passa par la tête:

— Salut , la bande! Je reviendrai...

— Mais, tu es tout mouillé! cria l'un d'eux.
Il ne l'entendit pas et, pour franchir les quelques

mètres le séparant de la porte, il courut presque.
En quelques secondes, il eut le temps d'éprouver la

crainte que le bec de cane résistât à sa main. Il appuya
dessus de tout son corps et trébucha quand la porte
s'ouvrit.

Il trouva sa mère seule dans l'arrière-boutique. Son
visage semblait fatigué. Elle frottait à la toile émeri la
plaque de sa cuisinière qui brillait pourtant. Ses yeux
n'étaient pas mouillés mais elle semblait en proie à
une grande agitation intérieure.

Elle cessa de frotter et ils se regardèrent. L'enfant
eut un mouvement craintif, puis lui sourit. Elle ne
s'aperçut pas qu 'il était mouillé tant ses yeux étaient
posés sur les siens. Elle lui rendit son sourire.

Alain , malgré lui jeta un regard de côté vers la
chambre.

A ce moment, le visage de sa maman devint dou-
loureux et brisant toute barrière , elle répondit à l'in-
terrogation qui se lisait dans le regard de l'enfant.
Désignant la porte , elle lui dit:

— Cours!
Et tandis qu 'il la regardait sans comprendre:
— Cours, vers l'avenue, cours!...
Elle lui posa la main sur l'épaule en le poussant

vers la porte.
Il la regarda comme s'il voulait donner des baisers

avec ses yeux, ouvrit la porte, sentit qu'une petite
boule montait dans sa gorge et, pour la retenir , se mit
à courir.

Avant même d'être arrivé à l'avenue, il était essouf-
flé; il ralentit en se tenant le côté où un point doulou-
reux se faisait ressentir. Il courut de nouveau très vite,
ralentissant par saccades. D'instinct, il courait vers la
file des taxis, éperdu, prêt aux larmes. Son visage gri-
maçait. Il bouscula une vieille dame et s'excusa à pei-
ne, machinalement.

Il lui sembla qu'une nouvelle force l'enlevait.
L'avenue était pleine de passants qu 'il écartait en cou-
rant. Il filait comme une boule éparpillant tout le jeu
de quilles. Il traversa une rue où une auto freina et le
frôla. D n'entendit aucune imprécation. Il courait en
soufflant comme une machine, opposant à sa fatigue
un effort humain , tenace. Toute sa volonté était dans
sa course.

Soudain , émergeant de la foule des petits hommes,
il vit le géant noir portant ses deux valises, qui se diri-
geait vers un taxi. Il cria:

— Vincent, Vincent!
Il n'en pouvait plus et sa voix s'étranglait dans sa

gorge. Vincent n'entendait pas et déjà jetait ses valises
dans la voiture.

Alain sentit ses jambes fléchir sous lui. Il pensa un
instant qu 'il ne pourrait plus courir et que le taxi parti-
rait sous ses yeux. Il cria encore en se déchirant la
gorge:

— Vincent , Vincent!
Enfin le nègre se retourna , le regarda, fit signe au

chauffeur de taxi de l'attendre et marcha les bras bal-
lants dans sa direction.

Alain et le nègre se regardèrent de loin puis l'enfant
sentit ses forces lui revenir, le dernier petit mur se bri-
ser et l'air pur pénétrer dans son corps.

Le visage de Vincent s'éclaira et ils coururent l'un
vers l'autre.

En un instant, Alain fut dans les larges mains qui le
soulevèrent du sol. Il se serra contre le visage noir et
l'embrassa. Il eut un gros sanglot et regardant Vin-
cent, il lui sourit à travers ses larmes.

Le nègre lui toucha le bras:
— Sois fort, sois fort!...
Il ne savait trop ce qu'il disait. Alain répondait:

«Oui, oui...» et le regardait de tous ses yeux.
En un instant , il n'y eut plus de barricades, tous les

nègres de l'enfance tombaient un à un. Il n'y avait
plus que Vincent , le grand frère doux et bon.

— Sois gentil, sois fort, aime ta maman...
— Oui, oui... répétait Alain, et il pensait que Vin-

cent était bon. Ce qu'il lui disait, il l'écoutait de tout
son cœur et le garderait comme un message.

Enfin l'homme le posa à terre, l'embrassa et revint
vers son taxi. Alain appela encore:

— Vincent! Oh... Vincent!
Sa voix se brisa; dans son appel se lisait toute la

douleur qu'il ressentait.
Vincent revint à lui, à la fois bouleversé et heureux,

l'embrassa encore et courant en direction du taxi lui
cria:

— Je reviendrai!...

(A suivre)
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 ̂ COMPTOIR SUISSE
60Foire nationale

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique, cher-
che place pour tout de suite ou date à
convenir , dans département comptabilité ,
facturation , salaires. — Ecrire sous chif-
fre FG 19009, au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE (ER)
demandée(é) pour tout de suite ou date à
convenir. Les dimanches congés. Se pré-
senter ou téléphoner: BAR FAIR-PLAY,

- Serre 55, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55.

BAR LE SPORTING, Crêtets 90
cherche

sommelière
pour entrée tout de suite ou date à con
venir.

Vente aux enchères
publiques d'immeubles

Le liquidateur de E. Gûnzinger &
Cie, en liquidation concordataire ,
Me Jean-Paul Bourquin , avocat ,
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel ,
fera vendre aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire
Cyrille de Montmollin , ruelle
Mayor 2, à Neuchâtel , les immeu-
bles suivants , dépendant de la
masse concordataire, tous situés à
Neuchâtel , Pierre-de-Vingle 14
(immeuble Touraine).
1 appartement de 5 pièces au 10e

étage, de 106 m2 avec balcon
1 appartement de 5 pièces au lie

étage, de 106 m2 avec balcon
1 local de 16 m2
2 places de parc dans garage sou-

terrain
2 parts de copropriété à un local

de 24 m2
Appartements en propriété par
étage - Vue imprenable - Part à
une piscine.
La vente aura lieu MERCREDI 17
OCTOBRE 1979, à 14 h. 15, AU
RESTAURANT DU CLOS-DE-
SERRIERES.
Les conditions d'enchères et le
règlement d'administration sont
déposés chez le liquidateur et chez
le notaire préposé aux enchères,
où ils peuvent être consultés.
On attire expressément l'attention
des intéressés sur l'arrêté fédéral
du 23 mars 1961 instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Cas échéant, une décision de non-
assujettissement ou d'autorisation
entrée en force devra être présen-
tée lors des enchères.
Pour visiter:
Prendre contact avec le liquida-
teur ou le notaire préposé aux
enchères. ,|

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

MB S9M£ ' BHT_n__lyf ky ^Baiïp
î *- '31 diplômé fédéral
JUKI, '" Av - L.-Robert 23
"W*,"' Tél. (039] 22 38 03



MARCHÉ
AUX PUCES

et BROCANTE
DU PATRONAGE

DEMAIN 8 SEPTEMBRE

NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital et Grand-Rue

Rendez-vous à tous les amateurs de puces et de
brocante qui trouveront également sur place: sau-
cisses grillées, potages, pizza, sandwiches, gâteaux au
fromage, pain, tresses, cornets à la crème, et un stand
de bons vins.

Le marché sera animé par un scympathique pro-
gramme:

9 h. Ouverture du marché avec Claude SUNIER,
directeur du Club des accordéonistes de Ser-
rières

10 h. «Jean et ses rythmes vous distraira par ses
chansons et sa musique

11 h. Petit concert d'apéritif par la Chanson du
Pays de Neuchâtel, direction Pierre Huwiler

12 h. Dépeuner aux échos de la Nouvelle Orléans
avec le Canal Street Band

13 h. Petit café au son de l'accordéon (M. Claude
Sunier)

14 h. Les Petits danseurs de la Chanson neuchâte-
loise charmeront ce début d'après-midi

15 h. Clôture aux rythmes du Canal Street Band

' Vendredi 7, samedi 8r dimanche 9 septembre 1979

Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

COURSE PEDESTRE NA TIONALE
EXPOSITIONS - CORTEGES
Invité d'honneur: LES PORTES DU SOLEIL §Ù$jjj h
MARCHÉS ^XTfflîï'Ï^JÇl̂GUINGUETTES \Jr+  ̂ f̂c M̂^
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, LjjJp Château

EXPOSITION

MADELAINE COLAÇO
Plus de 30 tapisseries brésiliennes sont exposées

du 1er SEPTEMBRE au 28 OCTOBRE 1979
de 9 à 18 heures - Fermé le lundi

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS VD, Château ¦ Tél. (021) 95 80 32

À T̂t^
POUSSINES I

I IHPMI iMmJ ï WARREN aux œufs bruns et de

i Y08S8& -'"'" -7 7 souche DECALB, de 2 % à 6

I ^S^âu?*  ̂
Santé garantie. Coquelets d'en-

I —Yjr~«|fe~_^ 
grais. A vendre chaque semaine.

•«es?»? '̂̂  'Livraison à domicile.

i S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Canton**
¦ 1599 Henniez (VD), tél. (037) 6411 68.

AÉROPORT DES EPLATURES
CE WEEK-END

Vols sur les Alpes
Réservation recommandée

Prix Fr. 150.—
Tél. (039) 26 82 55

Bonne nouvelle M pour la Suisse!
i K t̂Êlmmm) '" nouveau

J?"& mW MOTOOECANE
,m4j \  J n ^̂ ^m est arrivé
TWjfi  ̂ J Jf Monovitesse à embrayagô
rLwKr'mV**̂  MÊê automatique

~̂ /j fà*"̂ f' j È, Ul1 PrlX P°Ur 'eS ̂ eU
"eS¦•â.. Â ,748-

"̂MTVIOroBECAlii"'"

À VENDRE

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

SPORT HÔTEL
MONT-SOLEIL

F. PICARD - Tél. (039) 41 25 55

C E  S O I R

COUSCOUS
Fr. 18.— Prière de réserver svp.

AUX ROCHETTES
Crevettes Sri - Lanka

Téléphone (039) 22 33 12

A vendre

AUDI 80 GT
1974, parfait état,
garantie.

GOLF GLS
1979, neuve, prix
intéressant.

GARAGE DE
LA CROIX

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

Cartes
de visite
Imp. CoarvoUler SA '

A louer
tout de suite
AUX BOIS
Progressia 1

LOGEMENT
3 pièces

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

A vendre

machine à laver,
frigos

OCCASION
Nusslé S. A., Gre-
nier 5-7, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
22 45 31.

Lisez L'Impartial

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

Civet de lièvre
NOUILLES, SALADE

à volonté Fr. 9.50
Ambiance avec JACKY et sa musique

CAFÉ DU MUSÉE I
/g / Ç-\ Tous les vendredis soir

Y^Q VOL-AU-VENTK
\Jy « maison »

«e»' Fr. 4.— pièce

Hôtel Minerva Lugano
Offre spéciale pour l'automne: Garni: 1
semaine à partir de Fr. 175.—.
Demi-pension: 1 semaine à partir de Fr.
260.—.
1 excursion gratuite au marché de Luino.
Autres arrangements spéciaux.
Enfants jusqu'à 12 ans: logement gratuit
dans la chambre des parents.
Demandes et prospectus: Famille R.
Brunner. Tél. (091) 54 27 31.

I La foire professionelle complète I !
I sur les techniques de bureau et I

le traitement des informations i

'; mardi 11 septembre 10.00-19.00 J
mercredi 12 septembre 9.00-22.00

I jeudi 13 septembre 9.00—19.00
| vendredi 14 septembre 9.00-19.00 !
! samedi 15 septembre 9.00-16.00 ]

I MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

RDans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

ARMOIRES 2 portes à Fr. 135.—
! ARMOIRES COULISSANTES 240 cm. Fr. 850.— '

; 5 ARMOIRES BAROQUE (Bodensee) Fr. 1250.—
ARMOIRES PAYSANNE (à teinter) Fr. 850.—
5 PAROIS EN CHÊNE rustique, long. 360 cm., la pce Fr. 2800.—
BANC D'ANGLE en chêne, mélèze ou arolle dès Fr. 889.—
TABLES LOUIS XIII dès Fr. 470.—
CHAISES LOUIS XIII (paillées ou placet bois) Fr. 140.—
TABLES LOUIS PHILIPPE dès Fr. 350.—
TABLES LOUIS PHILIPPE rembourrées dralon vert,

rouge, or Fr. 125.—
FAUTEUILS LOUIS PHILIPPE (rembourrés) Fr. 360.—
FAUTEUILS VOLTAIRE (velours ou Gobelin) Fr. 360.—
CABRIOLET LOUIS XV (velours ou Gobelin) Fr. 265.—
QUELQUES SALONS LOUIS XV dès Fr. 2500.—
CHAISES RUSTIQUES Fr. 50.—
9 PETITS MEUBLES RUSTIQUES Fr. 90.—

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

[

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h. - 12 h., 14 h. -18 h. 30
Samedi 9 h. -12 h., 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

I La chasse 1
Ouvert tous les jours la

Tél. (039) 23 12 21 M

W Claude Matthey <£

LOCATION
PEPjWNO

Un instrument de location
est le meilleur test pour
révéler un talent. Déduction
en cas d'achat.
Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

| Annonces Suisses SA
T0AUAII> ' transmettent
I nnVnlL vos annonces
demandé à temps à tOUS
partiel par jeune |pq j n|lrna,iyfemme. Ménages ou lfcJb journaux
autres. Tél. (039) au tarif officiel
23 95 63, dès 19 h.

CAFÉ DU COLLÈGE
C E  S O I R

DANSE
avec Jean-François BETRIX

et GOLO
ENTRÉE LIBRE

CAFÉ DU GAZ
C E  S O I R

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

D E M A I N  S O I R
Jean-François BETRIX, musette

I OFOURNITOU
Parc 1

EXPOSITION DE
JOUETS EN BOIS

CÉRAMIQUE - BATIK

LAINE - FICELLE

Ouvert de 14 h. à 18 h. 30

I JÊh AU PAYS
TajÊffl*ii!| DU SOLEIL
328lfi*|.ss i Au coeur du Vieux Pays

j Êg imSÊM t! L à SIERRE
*l̂ '«i^&»PïÈiii Station climatique

allÉiËiEH Cpl A^' 
C0

° m- ensoleillement
*»S8Sg§j£St:1-î  1 annuel 1869 h.
Nous vous offrons :
— des vacances sans souci dans un établissement

agréable, avec ascenseur.
— des chambres avec douche, simples et confortables.
— la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos

bagages, nous nous en occupons très volontiers.
— un carrefour d'excursions sans fatigue: trains, bus,

funiculaire à deux pas: Crans-Montana, Zermatt,
Loèche-les-Bains, Anniviers, etc.

— une cuisine légère, variée et soignée et un service
aimable. Un salon avec TV couleur: 9 chaînes.

— la demi-pension dès 35 francs.
— Téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-

ments à l'Hôtel ARNOLD, 3960 SIERRE (VS), tél.
(027) 55 17 21.



TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

IMPAR-TV •
SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

16.40 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.50 Fin de journé e
19.05 Les faucheurs de marguerites (3)
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 Heiner Gautschy et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Show international:

The Entertainers
23.20 Affaires en suspens
23.30 Téléjourn al

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le chat Mikesch
18.15 Voyage à la recherche d'une vie

possible (1)
18.50 Téléjournal
19.05 Découverte des profondeurs
19.35 Les faucheurs de marguerites
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue italienne
21.50 Caravane vers l'Ouest
23.05 Avant-premières

cinématographiques
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Vàter der Verfassung
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein seltsames Paar
22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1

0.25 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
16.05 500 ans d'Histoire allemande
17.00 Téléjourn al
17.10 Images de notre Terre
17.40 Plaque tournante
18.20 Stand Laurel et Oliver Hardy
18.40 Mânner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 La pyramide
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Bedrana
0.30 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 20.00 Jack Rollan -
22.10 Concert promenade. — TF1:
11.30 Midi première - 21.25 Alice
Dona. — Antenne 2: 18.45 Les trois
caméras de l'été. — FR3: 20.30 Alors
chante.

SPORTS ET JEUX
TF1: 11.15 Réponse à tout - 18.40
Les inconnus. — Antenne 2: 14.50
Sports: jeux des îles de l'Océan in-
dien et moto - 17.55 Des chiffres et
des lettres. — FR3: 19.00 Les jeux
de 20 heures.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 17.45 Agenda - 18.40
Malaventure - 20.30 Charly. — TF1:
12.50 L'énergie c'est nous - 17.55
C'est arrivé un jour - 18.10 Une
minute pour les femmes - 19.35 Tout
dans le jardin. — Antenne 2: 12.35
Les arpents verts - 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 14.00 Drôles de
dames - 19.35 II y a plusieurs loca-
taires... 20.35 Apostrophes - 21.55
Les coïts brillent au soleil. — FR3:
18.40 Des talents et des gens 19.30
Le nouveau vendredi.

A VOIR
«Aujourd'hui Madame»
« Un vieux couple si jeune »
Antenne 2, à 13.00

Marie et Daniel Vidal: un couple
d'octogénaires heureux vit paisible-
ment sa retraite dans une petite
maison du quartier du Lapin Blanc,
dans la banlieue de Marseille.

Leur amour est né en 1924, sur le
pont du transatlantique qui emme-
nait vers l'Amérique ces deux immi-
grants. Lui était cuisinier, elle, mo-
diste. Us allaient connaître ensemble
le bonheur des années folles
jusqu'au krash de Wall Street en
1929.

Revenus dans leur midi d'origine
à la veille de la dernière guerre, à la
retraite depuis les années 50, ils oc-
cuent joyeusement leurs loisirs
entre un cabanon à Callelongue, des
livres, des disques et des souvenirs.

C'est à une méditation sur la vie
et le bonheur qu'invite ce vieux
couple si jeune.

Ciné-Club :
« Les Coïts brillent au
Soleil »
Antenne 2, à 21.55

Un hors-la-loi redoutable, Ralph,
ayant volé un troupeau de mille
têtes, mais surpris par l'hiver et ne
pouvant regagner son ranch , arrive

près d'un paisible village et demande
au shérif du lieu l'hospitalité pour
ses hommes et ses bêtes.

Avec son complice au passé trou-
ble, un certain Hans, Ralph affronte
le shérif , Bill Raïisom, et ne tarde
pas à dévoiler son intention d'abuser
de l'hospitalité offerte, de s'installer
complètement dans le village et
d'asservir les habitants en les fai-
sant travailler pour son compte.

L'associé de Ralph, l'énigmatique
Hans, n'est pas un inconnu pour le
shérif. Autrefois, ils furent amis
d'enfance, puis Hans tourna mal, fut
arrêté et abandonna son fils, Tony,
le confiant au shérif , en lui deman-
dant de ne jamais révéler à cet en-
fant qui était son père.

Le shérif, s'opposant énergique-
ment aux exactions de Ralph et de
ses hommes, est abattu. Hans, après
avoir simulé l'obéissance à son dur
chef de bande, a un sursaut d'hon-
nêteté et décide de sauver son fils,
Tony, et les hommes du village,
traités comme des esclaves. Tony
prend la tête de la révolte...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl
Ulenspiegel (20). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.29 Couleur d'un
j our. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Union chorale de Vevey et l'Orches-

tre de Chambre de Lausanne. 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 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Cabaret. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Deux notes. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-

vres. 20.40 Montreux 1979. 21.40
Nouveautés du disque de musique légè-
re. 22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00
Informations Festivals. 19.30 Les chants
de la terre. 20.20 Orchestre symphoni-
que du Sudwestkunk. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musique extra-européenne. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-
midi de France-Culture. 15.00 Pouvoirs
de la musique. 17.30 Feuilleton: Mini-
passeport. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Sciences. 19.00 Le monde de l'espoir ,
magazine mondialiste. 20.30 Black and
blue. 21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 7.30 Le regard et la paro-
le. 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.00 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.00 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare: Brass Band « Berner Ober-
land ». 12.00 Homme et travail.

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 Program-
me du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Actualité du
disque. 10.30 Magazine des musiciens
amateurs. 11.35 Sélection concert. 11.40
Jazz s'il vous plaît.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 79... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

Tranches
horaires

10-1211
12-16Î1

Ï6Ô8h

ÛÛÔh

2Ï22h
2È24h

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir: Solidarité
17.45 Agenda

18.35 Pour les petits: Saturnin et compagnie
18.40 Série: Malaventure
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Jack Rollan: « Dites 33 ! »
20.30 Film: Charly

Avec Cliff Robertson et Claire Bloom

22.10 Concert Promenade
23.05 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie, c'est nous
13.05 Pour les jeunes: Acilion et

sa bande

17.02 TF quatre
17.29 Enfants: 1. Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TF1 actualités
19.35 Au théâtre ce soir: Tout dans le

Jardin

21.27 A bout portant: Alice Dona
Près de Paris, dans une grande
maison, la sympathique j eune
chanteuse vit avec son mari et
ses deux enfants, âgés de 12 et
8 ans

22.10 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ? Mémento
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les Arpents verts
13.00 Aujourd 'hui Madame: La vie et le

[bonheur
14.00 Série: Drôles de Dames
14.50 Sports: Jeux des îles de l'océan

Indien

17.00 Récré A2: Dessin animé
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Série: Il y a plusieurs Locataires

à l'Adresse indiquée (5)

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs
21.45 Journal
21.57 Cinéma des grands: Les Coïts

brillent au Soleil
Un film de Sergio Merolle, avec:
André Giordana - John Ireland -
Raymond Pellegrin

Un étonnant western dans lequel
Raymond Pellegrin joue les héros
malchanceux. A part cela, un
film un peu plat...

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS J

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Saturnin. — TF1: 13.05 Acilion
et sa bande - 17.25 Rue Sésame. —
Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry -
17.00 Récré. — FR3: 17.30 Jeunesse -
18.55 Super Bécane.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

La Fédération française des asso-
ciations culturelles d'éducation
permanente définit son action et
ses buts...

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Le réveil

de l'islam

20.30 Alors chante (3)
21.25 Soir 3: Informations

« iMPAR-TV « 8MPAR-TV » IMPAB-TV »

Concert de Lausanne
Radio Suisse romande 2, à 20.00

L'Union chorale de Vevey, qui a
fêté son 120e anniversaire, compte
parmi les meilleurs chœurs d'orato-
rio de Suisse romande. Son
directeur, Jean-Jacques Rapin, a
repris très haut le flambeau trans-
mis par Carlo Hemmerling. Il en
donne la preuve avec un programme

d'une grande rigueur, que couronne
la « Messe en ré mineur », dite « de
Nelson », de Joseph Haydn, exécutée
le 30 novembre 1978 au Temple de
St-Martin à Vevey, avec le concours
d'un prestigieux quatuor de solistes
romands: Evelyn Brunner, Claudine
Perret, Vincent Girod et Philippe
Huttenlocher.

Ce dernier interpète également
« Quatre chants sérieux » op. 121 de
Brahms, orchestrés par Gunther
Raphaël. Cette avant-dernière com-
position du grand Hambourgeois de
Vienne est une méditation sereine
sur la mort qui approche. L'ouver-
ture d'« Alceste », de Gluck, plante
de façon dramatique le décor de
cette soirée empreinte de noblesse et
de recueillement.

TV romande à 20.35: Charly.

A écouter
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Chauffages
centraux i

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

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

I 

Facilités de paiement
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 23 44 84

|jjjfi|BB| ' LA MACHINE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

La bonne adresse

^^TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

Christian MULLER
Fourreur

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

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous
par le patron !

Fermé le lundi Famille J. Robert

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

NOUVEAU
T0RRENTE

EAU DE TOILETTE
AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

j—» BOUTIQUE BARBIZOU
-*Ê* PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 22 44 55

La Chaux-de-Fonds

ÇAK) Mercedes

#|v Renault

Ĵ  ̂ Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Coui-voisier 54, tél. 030/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ nia <JMBâR-SP®RI» EfH
Ligue nationale A
NE Xamax - Lugano

Ligue nationale C
NE Xamax - Lugano

Première ligue
Boudry - Boncourt

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Langnau
Geneveys-sur-Coffrane - Granges

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Young-Boys

Interrégionaux C 2
Boudry - Richemond
Le Locle - Payerne
Le Parc - Domdidier
Hauterive - Aurore Bienne

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Fribourg

Talents LN juniors E
NE Xamax - Nordstern Gr. A
NE Xamax - Nordstern Gr. B.

Deuxième ligue
Saint-Imier I - Cortaillod
Hauterive I - Marin I
Gen.-sur-Cof. I - St-Blaise
Bôle I - Corcelles I
Béroche I - Le Locle I
Superga I - Audax I

Troisième ligue
Auvernier I - Travers I
Cornaux I - Floria I
Etoile I - Lignières I
Le Landeron I - Colombier I
La Sagne I - Boudry II
Couvet I - Fleurier I
Chàtelard I - Le Parc I
Fontainemelon I - Ticino I
Le Locle II - Comète I
NE Xamax II - Deportivo I
Serrières I - Centre portugais I
Marin II - Helvétia I

Quatrième ligue
Gorgier I b - Colombier II b
L'Areuse I a - Auvernier II
Serrières II - NE Jamax III
Noiraigue I - Espagnol I a
Buttes I a - Corcelles II
Bôle II a - Comète II b
Chaumont I b - Colombier II a
Salento I - Bôle I lb
Béroche II - Chàtelard II
Gorgier I a - Espagnol I b
Comète II a - St-Blaise II
Cortaillod II b - Hauterive II
Pal Friul I - Helvétia II
Cressier I b - Marin III
Cortaillod II a - Cornaux II
Dombresson I a - Cressier I a
Le Landeron II - Lignières II
La Sagne II a - L'Areuse I b
Blue-Stars I b - Buttes I b
Fleurier II - Blue-Stars I a
Travers II - Couvet II
St-Sulpice I - Môtiers I
Les Brenets I a - Dombresson I b
Gen.-sur-Cof. II - La Sagne II b
Fontainemelon II - Les Ponts I b
Coffrane I - Sonvilier I a
Chaux-de-Fonds II - Floria II b
Superga II - Sonvilier I b
Etoile II - Les Bois I b
Ticino II - Centre espagnol I
Les Brenets I b - Le Parc II
Floria II a - Saint-Imier II

20 h. 15 Samedi

18 h. 15 Samedi

16 h. 30 Samedi

14 h. Dimanche
13 h. 45 Dimanche

15 h. Dimanche
15 h. Dimanche

14 h. 30 Samedi
15 h. Samedi
16 h. 30 Samedi
13 h. Dimanche

14 h. 45 Samedi

16 h. Samedi
16 h. Samedi

15 h. 30 Dimanche
15 h. Dimanche
15 h. 45 Dimanche
16 h. 30 Samedi
17 h. Samedi
15 h. Dimanche

9 h. 45 Dimanche
9 h. 30 Dimanche
9 h. 45 Dimanche
15 h. 30 Samedi
15 h. 30 Dimanche
15 h. Dimanche
16 h. Samedi
20 h. Samedi
10 h. Dimanche
10 h. 15 Dimanche
15 h. Dimanche
9 h. 30 Dimanche

13 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Dimanche
10 h. Dimanche

15 h. Samedi
9 h. 45 Dimanche
9 h. 45 Dimanche

15 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche
15 h. 30 Dimanche

9 h. 30 Dimanche
9 h. 45 Dimanche

14 h. Dimanche
10 h. 15 Dimanche
17 h. Samedi
14 h. 30 Dimanche
13 h. 45 Samedi
14 h. 30 Samedi
14 h. 30 Samedi
9 h. 45 Dimanche

14 h. Dimanche
14 h. 30 Dimanche
10 h. Dimanche
16 h. Samedi
9 h. 45 Dimanche

15 h. 30 Samedi
16 h. Samedi
10 h. Dimanche
16 h. Samedi
16 h. Samedi
16 h. 30 Samedi
16 h. 30 Samedi

Juniors A
Audax - Marin
Saint-Biaise - Hauterive
La Sagne - Saint-Imier
Fleurier - Les Brenets
Ticino - Superga
Floria - Fontainemelon

Juniors B
Audax - Boudry
Auvernier - Le Landeron
Cortaillod - Colombier
Couvet - Comète
Marin - Fleurier
Saint-Biaise - Serrières
Deportivo - Le Parc I
Chaux-de-Fonds - Fontainemelor
Saint-Imier - Ticino
Le Parc II - Les Ponts

Juniors C
Chàtelard - Béroche
NE Xamax II - Cortaillod
Auvernier - Boudry
Lignières - Saint-Biaise
Audax - Cressier
Comète - Marin
Fontainemelon - Serrières
Dombresson - NE Xamax III
Corcelles - Colombier
Travers - Bôle
NE Xamax 1 - Fleurier
Etoile - Floria
Le Parc - Les Bois
Sonvilier - Saint-Imier 1
Les Ponts - Saint-Imier 2
Ticino - La Sagne

Juniors D
Béroche - Gorgier
NE Xamax 2 - Chàtelard
Boudry - Comète
Cortaillod - NE Xamax 1
Hauterive - Saint-Biaise
Marin - Le Landeron
Bôle - Fleurier
Fontainemelon - Dombresson
Saint-Imier - Le Parc 2
Superga - Etoile 1
Le Locle - Le Parc 1
Deportivo - Ticino

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Floria
Le Parc - Superga
Etoile - Ticino
Béroche - Colombier (amical)

Juniors E
Bôle 1 - Boudry 2
Cortaillod 1 - Colombier
Chàtelard - Gorgier
Cortaillod 2 - Béroche
Bôle 2 - Boudry 1
Auvernier - Fleurier
NE Xamax - Hauterive
Saint-Biaise - Comète 1
Cressier - Le Landeron
Marin - Comète 2
Dombresson - Gen.-sur-Cof. 1
Le Locle 2 - Les Ponts
Le' Parc 1 - Gen.-sur-Cof. 2
La Chaux-de-Fonds - Etoile 1
Le Parc 2 - Superga
Le Locle 1 - Etoile 2
Coupe Littoral Vétérans
Cressier - Chàtelard

Coupe neuchâteloise
Cortaillod 1 - Bôle 1

15 h. Dimanche
14 h. 30 Samedi
13 h. 30 Dimanche
15 h. 30 Samedi
15 h. Dimanche
14 h. 15 Samedi

15 h. 45 Samedi
16 h. Samedi
15 h. Samedi
14 h. 30 Samedi
15 h. 15 Samedi
16 h. 30 Samedi
15 h. Dimanche
14 h. 15 Samedi
14 h. 45 Samedi
13 h. Samedi

18 h. 45 Vendredi
17 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
14 h. 30 Dimanche
14 h. Samedi
14 h. Samedi
14 h. 45 Samedi
14 h. Samedi
14 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
16 h. Samedi
14 h. Samedi
14 h. 45 Samedi
14 h. Samedi
15 h. 30 Dimanche
14 h. 30 Samedi

15 h. 30 Samedi
13 h. 30 Samedi
10 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
14 h. 30 Samedi
13 h. 45 Samedi
15 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
13 h. 30 Samedi
14 h. Samedi
13 h. 30 Samedi
13 h. Samedi

10 h. 15 Samedi
20 h. Vendredi

20 h. Vendredi

9 h. 30 Samedi
10 h. 30 Samedi
10 h. Dimanche
9 h. 30 Samedi

10 h. 30 Samedi
10 h. Samedi
10 h. Samedi
10 h. Samedi
10 h. Samedi
9 h. 30 Samedi

10 h. Samedi
10 h. Samedi
10 h. 30 Samedi
9 h. Samedi
9 h. 30 Samedi

Samedi

15 h. Samedi

20 h. 15 Mardi

Football: programme du week-end

Avertissements: Mailia Marco, Le
Locle Int. B 2, réel. Nesossi Jean-Da-
niel, Lausanne Int. B 2, antisp. Beligotti
Claude, Le Parc Int. C 2, jeu dur. Au-
berson Philippe, Le Parc Int. C 2, jeu
dur. Surdez Jean-Daniel, Audax jun. A,
antisp. Mella Yvan, Audax jun. A, an-
tisp. Verga Marco, Hauterive jun. A,
jeu dur. Vedovelli Marco, Superga jun.
A, réel. Loichat Jacques, Superga jun.
A, jeu dur. Martinez Carlos, Couvet
jun. B, antisp. Perez Stéphane, Le Parc
jun. D1, jeu dur. Willen Denis, St-
Imier I, jeu dur. Bristot Alfredo,
Superga I, jeu dur. Magne Philippe,
Audax I, jeu dur. Chetelat Fabrice,
Hauterive I, antisp. Ronchi Roberto,
Colombier I, antisp. Cappellari Mario,
Fleurier I, réel. Bonjour Cl. Alain , Li-

gnières I, réel. Thiébaud Philippe, Le jeu dur. Peluso Antonio, St-Blaise II, dur cap. Kung Gilbert, Cortaillod II b,
Parc I, réel. Hofer Dominique, réel. Rothlisberger José, Cortaillod II b, réel. cap. Bolis Antonio, Les Brenets
Deportivo I, réel. Piepoli Dominique, réel. Minuti Italo, L'Areuse I b, réel. I a, jeu dur cap. Vauthier Michel ,
Ticino I, réel. Mateus Ivo, Centre por- Sutter Michel, Môtiers I, antisp. Haldi- Colombier I, réel. cap. réc. Jeanmaire
tugais I, antisp. Baptista Mario, Centre mann Bernard , Les Ponts I a, jeu dur. Jacques, Le Parc II, antisp. envers
portugais I, jeu dur. Hurni Gilbert , Robert Olivier, La Sagne II b, réel. l'arbitre.
Neuch. Xamax II, antisp. Guibert Marc Sandoz Pierre Yves, Les Ponts I b, Amende 50 francs: FC Couvet:
André , Neuch. Xamax II, antisp. Gut antisp. Tripet Claude, Dombresson I b, antisp. des dirigeants et accompagnants
Raymond , Marin II, jeu dur. jeu dur. John Jacques, Floria II b, réel. env. l'arbitre (match Lignières I -
Monterastelli Sandro, L'Areuse I a, réel. Galli Fernando, Superga II , antisp. Couvet I).
Diaz Ramon , Espanol I a, antisp. Daina Villard Pierre, Le Parc II , réel. Barras Un match officiel de suspension:
Patrick , Buttes I, jeu dur. Fanti Gino, Charles, La Sagne I lb , antisp. cap. Crettin Jean-Daniel, Marin III, jeu dur.
Bôle l ia , antisp. Nicosia Giuseppe, Sa- Vuilleumier Gérard , St-Imier I, jeu dur Dubois Michel , Floria H a , jeu dur.
lento I, réel. Pahud Pierre, Chàtelard réc. Burgisser René, Audax I, jeu dur Deux matchs officiels de suspension:
II , jeu dur. Piccini Antonio, Gorgier I a, réc. Tinembart Serge, Chàtelard I, jeu Minary Gérard , Couvet I, antisp. Durini

Jean-Paul, Les Ponts I b, antisp. env.
l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Choulat Didier, Les Brenets jun. A,
malhonnêteté env. l'arbitre. Argilas
toli Jacques, Corcelles II , voie de faits.
Isidoro, Espanol I a, voie de faits. Giun-

Matchs refixés au 15 septembre (sa-
medi du Jeûne fédéral) : IVe ligue:
Dombresson I b - La Chaux-de-Fonds
II. Juniors B: Deportivo - Floria.

Modifications de téléphone : FC
Siviriez Int. C 2. Christian Bosson , tél.
(037) 56 12 22; J. Bernard Kolly, Vaude-
rens, tél. (021) 93 50 62.

Coupe neuchâteloise: Fontainemelon
I - Audax I: mardi 11 sept, à 19 h. 30 à
Fontainemelon; Cortaillod I - Bôle I:
mardi 11 sept, à 20 h. 15 à Cortaillod.

Communiqué officiel

A VENDRE OU À LOUER

petit immeuble
industriel
Surface 150 m2 sur deux étages, garage, courant
force.
Situation favorable. Conviendrait pour artisanat ou
industrie légère.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli , Avenue
Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 74 22.

SURDEZ - MATHEY & CIE
ler-Août 39

cherche
pour une période indéterminée

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES
pour petits travaux d'atelier.

Prière de se présenter.

t 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Lisez L'Impartial



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale No 3, 2606 Corgemont

Pour le développement de notre programme de fabrication de pièces
pour montres électroniques, nous désirons engager

1 mécanicien
expérimenté auquel nous confierons la réalisation
d'automates d'assemblage

1 décolleteur
sur tours TORNOS

2 conducteurs de machines
automatiques
Wahli et Strausak à tailler et rouler des pignons

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services ou à prendre contact par téléphone (032) 97 15 61,
afin de définir la date d'une entrevue.

C'EST LE PRIX 1AOA IDE L'ANNÉE ! i ¥©!!•" I
iiïJii |||Pia&âiiSaBWœ  ̂ TOUS PROGRAMME S (avec TF1)

^H^^B^w^^w.1 ._ i-'̂ ^ ^H ACEC 43006 (châssis Philips)
•w

^̂  ™ Prêt pour les Téléréseaux

^
m. fe ĵf B 

Le Prix de 
l'année: H"OOB—

. Im V* \LSQr ou ©9B~~ p. mois*
f%9 MSr TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif

ÀL «̂ É\ lllsPÉ Livraison gratuite.
Km. éttêŒP' IffEmrflH GARANTIES TOTALES
£"%^  ̂

WCĴ  Service après-vente Radio 
TV Steiner

«S ^V B partout en 
Suisse.

B ^̂ ^̂  ̂ B Venez choisir le vôtre:

' M"'mill'-MnBBWlBlff RADIO TV STEINER

Ford Resta
liiaction avant
Sécurité et économie
9750 francs

Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie. Pour 9750 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Voie extra-large garantissant une excel- 6,9 I d'essence normale aux 100 km

Seulement 3,56 m de long pour 5 places. lente tenue de route. Centre de gravité DIN grâce au profilage optimal, au spoiler,
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. surbaissé. Freins à disque assistés et au becquet et à la calandre à lamelles.
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. direction stabilisée assurant une parfaite Entretien facile et peu coûteux. Grands
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon sou- tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace services tous les 20 000 km. Freins et em-
tenu par 2 vérins à gaz. arrière, appuis-tête réglables, phares à brayage autorégleurs. Qualité allemande.

halogène. N'attendez pas. Faites un essai !

Sécurité comprise. <̂ |̂ >̂
Le signe du bon sens.

f*'ii'*iriA flac TK/%Î O D/\îe Q A La Chaux-de-Fonds = Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102vaarage aes irois-rsois O.H. Neuchâtel : pierre-à-Ma2ei n,téi. (038) 25 83 01
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31



Comment choisir vos morceaux de viande?
Le veau et les mille manières de l'apprêter

Après avoir « découpé » le bœuf et le
porc, indiqué les morceaux à choisir
pour la confection des mets et donné
quelques recettes, nous consacrons au-
jourd'hui notre page au veau.

Cette viande est plus chère que les
autres mais il faut admettre qu'elle est
savoureuse. Il convient de connaître les
morceaux que l'on désire apprêter et,
surtout, de soigner la cuisson afin que
la viande soir parfaite lorsqu'elle est
déposée sur la table.

L'Union suisse des maîtres.bouchers
édite régulièrement des brochures pré-
cieuses donnant d'excellents renseigne-
ments et indications. Elles sont tout
aussi utiles que les livres de recettes.

Le schéma reproduit ici donne en
gros les morceaux les plus connus du
veau. Quels sont leurs emplois ?

Pour rôtir. — Poitrine, épais d'épau-
le, cou, rognonnade, noix pâtissière,
sous noix , longe, quasi.

Pour le ragoût et la blanquette. —
Poitrine, gras d'épaule, cou.

Pour les escalopes. — Filet, filet mi-
gnon , noix, coin, noix pâtissière, sous
noix , longe, quasi.

Pour les émincés. — Noix, quasi.
Dans le cuisseau (A) se trouvent la

noix , le canard, la longe, la noix pâ-

Steaks flambés.

Paupiettes Richelieu.

tissière, la pièce ronde, l'escalope, le
quasi.

Dans le carré (B): le filet , les côte-
lettes, le rognon.

Dans le cou (C) : le cou entier et la
poitrine entière.

Dans la poitrine (D): la pointe de poi-
trine, la poitrine coulée, le cou dans le
filet, les tendrons , les tendrons roulés.

Dans l'épaule (E) : le gras, l'épais, le
filet d'épaule, la palette, le couvert d'é-
paule, le jarret.

Parmi les abats, mentionnons la lan-
gue, le cœur , le foie, le rognon, la cer-
velle de veau, qui servent à la prépa-
ration de mets délicieux.

Steaks flambés
Préparation et cuisson: 25 minutes.
Ingrédients pour quatre personnes :

quatre épaisses tranches de filet de
veau, une cuillerée à soupe de graisse,
sel, poivre, thym, deux cuillerées à
soupe de beurre, deux pommes acidu-
lées, jus de citron , noix de muscade, Va
dl de calvados, un peu de sauce à rôti
instantanée, un dl de cidre, quelques
cuillerées de crème fraîche.

Préparation et cuisson: Sauter la
viande des deux ôtés dans la graisse

chaude, assaisonner , garder au four.
Faire fondre le beurre dans une poêle à
flamber , faire prendre couleur aux
pommes coupées en tranches minces,
assaisonner de muscade et de citron.
Ajouter la viande et faire rissoler pen-
dant cinq à six minutes, verser le
calvados et flamber.

Porter à ébullition la sauce instan-
tanée délayée dans le cidre, affiner
avec la crème et rectifier l'assaisonne-
ment avec le poivre du moulin.

Paupiettes Richelieu
Préparation: 30 minutes environ.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 esca-

lopes de veau minces prises dans la
noix , sel, poivre. Pour la farce: 300 gr.
de chair à saucisse de veau, 20 gr. de
morilles séchées, un verre de madère,
de la graisse, un oignon , un verre de
vin blanc, un peu de farine, du bouil-
lon, estragon, thym, persil.

Préparation et cuisson: Saler et poi-
vrer les escalopes. Arroser les morilles
de lait , les laver, les égoutter et les
couper finement. En incorporer la
moitié à la chair à saucisse en même
temps que le madère. Etaler cette farce
sur les escalopes, les rouler et les fixer
avec un cure-dents ou du fil , Colorer
les paupiettes de toute part dans la
graisse chaude , ajouter l'oignon
grossièrement haché ainsi que le reste
des morilles.

Saupoudrer de farine et mouiller
avec le vin. Ajouter alors les branches
d'estragon , de thym et de persil (une de
chaque), couvrir et laisser mijoter
pendant trois quarts d'heure environ.
Verser au besoin un peu de bouillon.

Osso bucco à l'italienne
Préparation: V2 heure environ,

cuisson 1 h. V4.
Ingrédients pour quatre personnes: 4

jarrets de veau, sel, poivre, farine,
graisse, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 ca-
rottes, 1 poireau , un morceau de céleri,
du concentré de tomate, romarin, sauge,
2 dl de vin rouge, 2 dl de bouillon,
persil.

Préparation ct cuisson: Frotter les
jarrets de sel et de poivre, les passer
dans la farine et les faire colorer des
deux côtés dans la graisse chaude.
Hacher l'oignon et l'ail , émincer les lé-
gumes, les ajouter à la viande et laisser
étuver pendant quelques instants
Incorporer deux cuillerées de concentré
de tomate et les condiments, mouiller
avec le vin et le bouillon.

Laisser mijoter pendant 1 h. Vi à
couvert. Avant de servir, saupoudrer
généreusement de persil frais haché.

Ragoût de fête
Préparation: 15 minutes, cuisson 1 h.

•A.
Ingrédients pour 4 personnes: 600 gr.

de veau dans l'épaule coupé en dés, 4
paires de chipolatas, 20 gr. de lardons ,
une boîte de petits poois et carottes, Vs
1. d'eau, un verre de vin blanc, un
oignon piqué, romarin, sel, beurre, fa-
rine.

Préparation et cuisson: Porter à
ébullition l'eau, le vin blanc , l'oignon
piqué de clous de girofle , romarin , sel,
ajouter les dés de viande et cuire
pendant une heure.

Préparer une sauce légère avec 2
cuillerées à soupe de beurre, 3 de fari-
ne, le jus de la viande et des légumes,
incorporer la viande et laisser mijoter
de nouveau pendant 20 minutes à tem-
pérature réduite. Ajouter le légume
bien égoutté, chauffer et compléter
avec les chipolatas et les lardons dorés
séparément.

Ce ragoût s'accompagne fort bien
d'une polenta ou d'une purée de
pommes de terre.

Rôti roulé au four
Cuisson: deux heures.
Ingrédients pour 4 personnes: 1,6 à 2

kg de rôti de veau roulé, sel et poivre,
un oignon piqué , une carotte, une bran-
che de romarin , graisse, Vs verre de vin
blanc, un dl de sauce claire instantanée.

Préparation et cuisson: Frotter la
viande de sel et de poivre, la mettre
dans une braisière enduite de graisse
avec l'oignon piqué, la carotte et le ro-
marin. Faire rôtir pendant Vs heure au
four préchauffé à 250 degrés en arro-
sant régulièrement avec le jus et en
retournant la viande à mi-cuisson.
Déglacer le fond avec le vin et la sauce
claire et prolonger la cuisson d'une
demi-heure. Sortir le le tout de la brai-
sière, laisser reposer avant de découper
la moitié en tranches pas trop minces.

Ces rations suffisent amplement pour
deux repas , le reste peut fort bien être
servi le jour suivant, réchauffé ou
froid.

Tranches de foie à l'anglaise
Toaster 4 tranches de pain de mie,

rissoler des deux côtés, 4 tranches de
foie de veau et 8 tranches de lard à
frire. Garnir chaque toast d'une tran-
che de foie relevée avec du sel, du
poivre, de la sauge et de deux rouleaux
de lard frit , saupoudrer de persil
haché.

Osso bucco à l'italienne.

Emincé au pinot
Emincer finement 500 gr. d'épaule ou

de noix de veau, les faire revenir rapi-
dement avec deux échalotes dans du
beurre. Saupoudrer de farine et mouil-
ler avec VA de verre d'eau et VA de
verre de pinot. Saler, poivrer, incorpo-
rer une bonne tombée de crème fraîche,
Mélanger le tout , servir sur des croû-

tons dorés. Le temps total de cuisson
est de 20 minutes environ.

Foie et rognon
Le foie et le rognon de veau sont

délicieux. Ils se dorent rapidement à la
poêle. On peut aussi les déposer sur
une grille placée sur un feu de bois. Ne
saler qu'à la fin de la cuisson qui doit
être très brève.

Ragoût de fête.

Rôti roulé au jour. (Photos Union suisse des maîtres-bouchers)
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