
Troupes soviétiques stationnées à Cuba

Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont entamé hier les premières discussions
sur la présence de troupes soviétiques à Cuba. On ignore les positions
exactes que chaque camp défendra lors de ces conversations, mais le pré-
sident Carter et M. Cyrus Vance, le secrétaire d'Etat américain, ont déjà
déclaré que le statu quo n'était pas acceptable. Ils n'ont cependant pas

précisé quelles modifications ils souhaitaient.

De son côté le Congrès a fait du
retrait des troupes présentes à Cuba
un préalable à ratification du traité
SALT-II.

Les auditions sur le traité n'ont
cependant pas été interrompues et
un groupe de parlementaires
européens a témoigné hier devant la
Commission sénatoriale des Affaires
étrangères. Ils ont notamment
affirmé le soutien authentique de
l'Europe au traité (plusieurs
sénateurs américains opposés au
traité avaient en effet déclaré que le
soutien européen était très mitigé).

Du côté soviétique, les diplomates
insistent, en privé, sur le fait que les
soldats présents à Cuba ne
constituent pas une unité de combat,
mais sont de simples conseillers,
dans l'île depuis de nombreuses
années.

Ils expliquent par ailleurs que les
Cubains ont le droit d'inviter des
militaires soviétiques et que rien
dans les arrangements soviéto-
américains de 1962 et 1970 n'interdit
leur présence.

? Suite en dernière page

Les USA et l'URSS ont entamé
les premières discussions

Attentat manqué contre
la fille d'ÂIdo Moro

Dans le centre de Rome

Selon la police italienne, la fille de
l'ancien président du Conseil italien,
Mme Anna Moro Giordano, 30 ans,
aurait échappé à un attentat
dimanche alors qu'elle sortait de
chez elle, dans le centre de Rome.

Mme Giordano était avec sa fille
Astrid, âgée d'un an, quand une
puissante voiture a soudain fait
demi-tour dans la rue Savoia déserte,
est montée sur le trottoir et a foncé
sur elle.

Selon Mme Giordano, qui est
rentrée précipitamment chez elle, il
y avait quatre ou cinq personnes à

bord, mais elle n'a pas pu donner de
signalement plus précis de ses
agresseurs.

La police italienne semble avoir
pris cette information au sérieux car
deux incidents ont ces derniers
temps alarmé la famille de l'ancien
chef de la démocratie-chrétienne
assassiné le 16 mars 1978.

? Suite m dernière page

Un journaliste blessé par le gangster Mesrine
En bordure d'une forêt du département de l'Oise

Un journaliste de l'hebdomadaire « Minute », M. Jacques Tillier, âgé de
32 ans, a été blessé de trois balles de pistolet, hier en début d'après-midi,
alors qu'il se trouvait en bordure d'une forêt près de Creil (Oise), après
avoir organisé un rendez-vous avec Jacques Mesrine. Il semble que son
état de santé soit beaucoup moins grave qu'on ne l'avait cru tout d'abord.

UN AVERTISSEMENT
- Le journaliste a pu déclarer qu'il

avait rendez-vous avec le gangster
dans un bar de Paris, dont il refuse
de donner le nom. Peu avant 13
heures, hier, le gangster, accom-
pagné d'un de ses amis, entra
effectivement dans ce bar où
attendait Jacques Tillier, et les trois
hommes prirent place dans la R-5 du
gangster. La voiture prit l'autoroute
du Nord et se rendit dans une
propriété de l'Oise.

Mesrine et son complice se jetèrent
sur le journaliste, le rouèrent de
coups et le déshabillèrent, tout en
l'insultant. Puis, à bout portant,
toujours d'après les déclarations de
Jacques Tillier, le gangster aurait
tiré trois balles de pistolet sur sa
victime, l'atteignant superficielle-
ment au niveau de la nuque, d'une
joue et d'une épaule.

D'après les policiers du Quai des
Orfèvres, Mesrine n'aurait voulu que

donner un avertissement au
rédacteur de « Minute ».

Responsable des informations
générales à l'hebdomadaire, Jacques
Tillier avait déjà enquêté sur l'an-
cien détenu de La Santé, et menait
de nouvelles recherches sur lui.

Jacques Tillier a été hospitalisé à
l'Hôpital de Creil, où il a subi une
intervention chirurgicale.

Jacques Mesrine, auteur de
plusieurs attaques à main armée en
France, deux meurtres au Canada,
dont on ne compte plus les arresta-
tions et les évasions, et aussi un
habitué des contacts spectaculaires
avec les moyens d'information,
depuis son arrivée en France, en
1962.

? Suite en dernière page
Deuil national
dans tout l'Iran

Après la mort de l'ayatollah
Mahmoud Taleghani

L'ayatollah Taleghani. (bélino AP)

Une foule immense a envahi hier
matin les rues de Téhéran à
l'annonce de la mort — à la suite
d'une crise cardiaque — de
l'ayatollah Mahmoud Taleghani.

? Suite en dernière page

Mots en justice
OPINION .

Des mots, des mots, des mots.
Depuis la Révolution française de

1789, il s'est établi une tradition po-
litique qui veut que les extrémistes
de gauche et de droite emploient
une phraséologie outrancière et ex-
trêmement violente.

S'inspirant de Robespierre, de St-
Just et de notre compatriote Marat
surtout, Blanqui, Bakoumine, Sorel,
Maurras, Brasillach, Drieu de La
Rochelle, Céline et des dizaines
d'antres ont créé un langage révolu-
tionnaire, rempli de métaphores
sanglantes, mais qui ne dépasse
guère les limites de la rhétorique.

Après la Seconde Guerre mondia-
le, on a pu croire un instant que ce
goût déplorable de l'exagération,
que cette inflation de paroles
avaient enfin disparu. Mais Mal 68 a
fait ressurgir de plus belle tout
l'attirail rétro des révolutionnaires
en chambre et des Intellectuels en
quête de dynamite verbale.

Et dans le monde entier, jamais
probablement, on a assisté à un tel
déferlement d'idées et d'écrits révo-
lutionnaires, qui tombent en Niaga-
ra des chaires académiques.

Face à cet ouragan de slogans
meurtriers et de thèses assassines, il
arrive que les corps révolutionnaires
constitués (comme les partis com-
munistes) l'armée ou le pouvoir s'é-
nervent et veuillent frapper.

C'est ainsi qu'on a vu, par exem-
ple, « L'Humanité » dénoncer avec
véhémence l'extrémiste italien Toni
Negri, professeur à l'Université de
Padoue et sa collusion avec le terro-
risme international.

C'est ainsi qu'on a vu l'armée bo-
livienne capturer Régis Debray et
menacer de le trucider.

C'est ainsi qu'on a vu les magis-
trats italiens poursuivre Toni Negri
et le mettre en cause dans l'exécu-
tion de M. AIdo Moro.

En face de cette réaction, les ex-
trémistes crient aussitôt à la persé-
cution, à l'injustice.

Riches et pusillanimes comme
Debray, ils appellent leur maman et
la bourgeoisie libérale, dont ils sont
parfois issus d'ailleurs, à la rescous-
se.

Plus conséquents, plus solides,
comme Toni Negri, ils demandent
l'appui de leurs frères et soeurs in-
tellectuels. Au nom du libéralisme
toujours.

Objectivement, comment les con-
damner ? Certes, Us peuvent avoir
aligné des mots qui incitent au mas-
sacre, au crime. Mais, depuis deux
siècles, en Europe occidentale, les
extrémistes intellectuels ne s'amu-
sent-ils pas à lancer, dans le ciel des
idées, des fusées et des pétards qui
ont fait long feu ? En les poursui-
vant ne risque-t-on d'instituer l'in-
acceptable délit d'intention, la chas-
se aux sorcières et de tomber dans
la plus ridicule et la plus tragique
des procédures judiciaires ?

Car ces extrémistes sont trop in-
telligents pour passer aux faits.

Ce sont des têtes brûlées, des
idéalistes ou des dadais qui s'empa-
rent de leurs doctrines et les trans-
forment en actes.

Eux, les juges peuvent les con-
damner sans remords. Ils ont agi. Il
y a des preuves concrètes contre
eux.

Pour les lanceurs de mots, fus-
Sent-ils tout mouillés de sang, il
n'existe que l'Impunité, l'absolution
majeure.

Des mots, des mots, des mots.
Grâce à ces mots, les extrémistes

régneront demain. Dictateurs des
opprimés qui auront agi. Mais tou-
jours aussi blancs que la neige.

Willy BRANDT.

Biffées d'un trait par la SSIH
Montres Aetos Genève

La SSIH, Société suisse pour l'indus-
trie horlogère S.A., Sienne, a toujours
eu comme politique de ne pas « sub-
ventionner » à l'intérieur de son groupe
les activités non viables. Même si elles
l'avaient été auparavant. Le groupe
offre en quelque sorte le « pont » de la
restructuration et si, à terme, l'entre-
prise ou l'atelier intéressé n'est pas par-
venu à rejoindre les chauds rivages de
la rentabilité, il est emporté... Avec
ses emplois !

— par Roland CARRERA —

Rentabilité. Un mot qui revient ou
qui est constamment sous-jacent dans
les communiqués annonçant de grandes
décisions industrielles.

Celui de la SSIH précise que la déci-
sion de cesser les activités de sa filiale
de production Aetos Watch S.A. à Ge-
nève est la conséquence des difficultés
de plus en plus grandes qui sont asso-
ciées au type de produits de cette entre-
prise, du fait de la situation économique

et monétaire et, notamment, de la con-
currence qui règne à ce niveau.

Cette fermeture touchera quelque 65
personnes, des discussions ont été ou-
vertes avec les autorités locales, le per-
sonnel et les partenaires sociaux, afin
de déterminer les modalités d'appli-
cation et de rechercher les possibilités
de reclassement.

LA CONCURRENCE
Aetos et ses marques Lanco et

Rénis, introduites tant en Europe qu'en
Amérique latine ont été victimes, en
partie, de la concurrence étrangère,
partiellement aussi de la concurrence
suisse nommée : chablonnage et ventes
directes de mouvements à des prix
pratiquement imbattables. Et pourtant,
l'année 1978 avait vu la dernière phase
de la restructuration de l'entreprise, et,
sous la pression de la conjoncture,
l'abandon définitif du « Private Label »
bon marché.

La nouvelle politique d'Aetos avait
consisté à offrir exclusivement ses
marques tout en s'orientant vers un
« Private Label » — travail sous la

marque des clients — de haut niveau.
La société, en recherche de
consolidation de ses positions, portait
en même temps ses efforts principaux
sur ses marchés traditionnels.
L'évolution économique sur les
débouchés de ces produits, outre la
concurrence, empêchait pourtant l'en-
treprise d'attendre une rentabilité
suffisante...

Une fois de plus elle était confrontée
avec une dure réalité.

UNE FOIS DE PLUS...
En 1976, Aetos était entrée d'abord

dans l'électronique à diodes électrolu-
minescentes. Devant la débâcle des prix
survenue dans ces produits LED, elle
devait passer rapidement aux
affichages à cristaux liquides.
Malheureusement... Comme le précisait
le rapport annuel de la SSIH de
l'époque, l'introduction de ces produits
là était freinée en raison de retards
dans l'approvisionnement en fournitu-
res d'habillement.

? Suite en page 13

25.000 travailleurs
mis à pied

British Leyland

British Leyland a annoncé hier
la fermeture de 13 unités de pro-
duction et la suppression de 25
mille emplois afin de réduire les
pertes et d'accroître la producti-
vité du groupe.

L'avenir de 36 autres usines,
dont celle de Seneffe (Belgique),
est actuellement à l'étude, a pré-
cisé lors d'une conférence de
presse Sir Michael Edwards, pré-
sident de la société nationalisée.

? Suite en dernière page

En Algérie

Lancée à Alger la semaine der-
nière, la campagne d'assainisse-
ment a gagné Oran hier. Elle est
préparée à Constantine et atten-
due à Medèa...

Ordre, discipline, hygiène et sé-
curité constituent les objectifs de
l'opération lancée par les pou-
voirs publics et renforcée par
quelques actions spontanées de
citoyens armés de balais et seaux
d'eau.

? Suite en dernière page

La campagne
d'assainissement
se généralise

En brandissant le poing et en scandant « Nous voulons aller à l'école »,
environ 400 jeunes gens ont défilé hier dans la principale avenue de Pékin
pour réclamer le droit à un enseignement supérieur. Les manifestants, aux-
quels s'étaient joints quelques parents, ont expliqué qu'Us avaient passé en
juillet les examens d'entrée à l'Université ou aux lycées de la capitale, mais
qu'ils n'avaient pas été admis en dépit de leurs bons résultats, (bélino AP)

Manifestations d'étudiants à Pékin

A LA CHAUX-DE-FONDS

Du nouveau au Bois
du Petit-Château

Lire en page 3

Poster en couleurs
de Neuchâtel Xamax
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Quinzaine picturale de Saint-Imier
Peintres suisses du XIXe siècle à la Salle de spectacles

La dormeuse , de Jules Blancp ain.

Nous ne comprenons pas pourquoi la
commission du futur musée de St-Imier
et le Centre de culture et de loisir fer-
nent si vite l'exposition (ou plutôt les
expositions) si intéressantes qu 'ils ont
montées. Deux semaines, c'est trop peu,
d'autant plus que cela se termine le
jour du Jeûne fédéral , où tant de 'nos
concitoyens qui ont des fourmis dans
es roues de leur voiture s'envoient en
'air à cette occasion, surtout suivant le

temps qu'il fait.

Mais vraiment , ce fut une excellente
idée de la direction du Musée des
beaux-arts de Berne que d'organiser,
pour le centenaire de sa fondation, une
ou des expositions itinérantes pour le
canton d'abord , pour l'extérieur (peut-
être) ensuite. Or St-Imier fait ferme-
ment partie du canton de Berne, et les

quelque soixante oeuvres rassemblées
plus Jules Blancpain permettront peut-
être aux promoteurs erguéliens de
hâter la construction ou tout au moins
la constitution d'un musée d'art et
d'histoire qui fera le plus grand bien à
la culture du lieu et de toute la région
Centre-Jura. Nous avons parlé de
l'utilité des échanges d'art dans notre
article du lundi 3 septembre, mais il
vaut la peine de citer les propos du
chef de service des affaires culturelles
du canton de Berne (car il y en a un, là ,
et qui édite un catalogue en allemand
bien sûr, mais en outre dans un
excellent français) A. Eyf :

Pour l'année jubilaire, le musée
s 'e f force  de se présenter d'une part
sous son meilleur aspect et, d'autre
part , de se faire de nombreux amis en
organisant diverses manifestations.
Lors de la préparation du jubilé , une
des premières idées retenues fu t  d'or-
ganiser des expositions itinérantes dans
d'autres régions du canton. A l'origine,
cette idée n'était pas seulement de
mieux faire connaître le musée à la
population résidant au-delà de la
région de Berne. Pourtant, pour un
musée qui doit desservir tout le canton,

ce serait déjà  une raison s u f f i s a n t e
d' organiser des expositions itinérantes.
Mais plus encore, celles-ci voudraient
contribuer à encourager des échanges
culturels.

C'est parler d'or: nous relançons donc
nous aussi cette initiative, que nos con-
servateurs pratiquent d'ailleurs, mais
qui pourrait être approfondie et multi-
pliée. Rappelons que les mercredi 19 et
26 septembre (dommage que ce ne soit
pas durant l'exposition), le peintre
chaux-de-fonnier Maurice Robert
donnera un cours sur la peinture suisse
du XIXe , au Centre de culture préci-
sément, avec les chapitres suivants et
alléchants: « Dépendance et rayonne-
ment de la Suisse face à l'étranger.
L'emprise de la peinture française sur
les artistes restés au pays ». — « Les
principales écoles régionales: Genève,
Lausanne, Neuchâtel , Bâle, Soleure,
Zurich et Berne ». — « Par une relative
fusion des cultures germaniques et
françaises, peut-o'n parler de la
peinture suisse ? » .

UN RAJEUNISSEMENT
Cette exposition contient des œuvres

d'artistes qui peignaient avec science et
sentiment. Ici , le dessin s'apprend, et
longtemps, la composition aussi , la cou-
leur itou. On ne fait rien qu'avec pa-
tience et on prend le temps. Stupéfiant
de voir à quel point cet art totalement
figuratif est demeuré actuel et frais:
c'est que la forme et l'âme y sont. Les
Albert Anker, élèves de Charles
Gleyre, les Friedrich Simon, le sensible
Karl Stauffer et naturellement le ro-
buste Berno-Genevois Ferdinand
Hodler, le révolutionnaire et le
mystique d'alors, combien d'autres,
nous révèlent un art précisément au-
thentiquement helvétique, non sans
rapport d'une part avec l'histoire de
l'art ou avec les artistes d'ailleurs: on
ne fait rien sans rien. Mais si les Fran-
çais ont pris à bon droit la part du lion
dans l'évolution galopante de la
peinture et de la sculpture au dix-neu-
vième siècle, s'ils ont fait école partout ,
de Goya .(quand il était en France) à
Géricault à notre Léopold-Robert,
Delacroix , Cézanne, van Gogh , les
impressionnistes, enfin les fauves et les
cubistes, il est injuste (et pourtant on
a commis cette injustice) d'ignorer nos
« petits maîtres » qui furent non seule-
ment d'excellents peintres mais nous
restituent une nature ressentie avec
une sensibilité héritée des grands dé-
couvreurs du 18e siècle, de Rousseau à
Haller. ' Un paysage, un portrait
d'Hodler ne se décrivent pas. Albert
Anker est d'une délicieuse tendresse
(voir ici-même « Grande et petite
sœur »). Bref , allez-y voir , cela vous
changera de l'art du vingtième siècle,
quoique la peinture figurative s'y porte
bien aussi. Mais ici , elle fait corps avec
son temps et — ô horreur à notre
époque — elle veut, en même temps
que bien peindre, raconter des histoi-
res, voire être dénonciatrice. Hodler, au
contraire, Hodler donne à la nature des
dimensions héroïques, en dehors de
toute idylle, et à ses portraits une rugo-

La grande sœur, d'Albert Anker.

site qui le rapproche des plus grands.
Donc , indispensable d'y aller jeter un
coup d'œil , que l'on voudrait n 'être pas
furtif.

JULES BLANCPAIN
Curieuse destinée que celle de ce

technicien , fils d'horloger, que la
maladie contraignit à vivre au soleil
des pays du Sud et , qui suivant la
pente de l'époque, choisit d'abord l'Ita-
lie séculaire voire millénaire, ensuite
l'Algérie alors dite française. Mais , né à
Villeret en 1860, il revint y mourir en
1914. Il est donc bien situé dans le dix-
neuvième, comme les peintres mention-
nés ci-dessus. Les toiles que possède
St-Imier grâce à un don, viennent
d'être quasiment redécouvertes (aban-
données qu 'elles étaient dans un coin),
par le peintre Aragon , qui s'est occupé
de les ravaler en quelque sorte, car
elles avaient subi des ans non l'irrépa-
rable mais de réparables outrages. Ce
sera pour St-Imier un véritable trésor ,
quand on pourra les montrer en perma-
nence.

Même caractéristique que pour les
maîtres dits « petits » du XIXe suisse.
Un soin méticuleux dans l'art de pein-
dre, une véritable tendresse pour la
personne ou la chose peinte , qu 'elle soit
femme, fille, pomme ou fleur. Il y a une
«dormeuse» si adorable que nous lui
donnerions pour sœur celle de Renoir,
quoique ce soit tout différent. Ces toiles
se trouvent dans la salle du bas, ce qui
fait que l'on peut voir tout d'un seul
coup d'œil. Il y a des scènes de la vie
de tous les jours , des anecdotes ravis-
santes. Encore une belle excursion à
travers quelque chose qui , aujourd'hui,
paraît inédit.

J. M. N.

A l'Esfy vents variables
Cinéma

(Suite. Voir L'Impartial du 8 septembre)

En Bulgarie, on traite souvent de su-
jets réalistes, avec un peu d'humour, en
choisissant comme personnages princi-
paux des minorités; par exemple des
femmes campagnardes dont les maris
travaillent en ville.

FOND SUPERIEUR A LA FORME
Souvent, les sujets des films yougos-

laves sont nettement supérieurs à la
réalisation. Ainsi dans « La pa'nne » qui
évoque quelques problèmes liés à la
liberté d'expression à travers le travail
censuré ou autocensure d'un journaliste
et l'aspiration à un certain bonheur in-
dividuel , lié à la satisfaction — ou à
l'insatisfaction — sexuelle. Pouvoir
soulever ces problèmes est un bon
signe.

Contre vents et marées, les Polonais,
tantôt libres, tantôt prudents, se sen-
tent obligés de faire honneur à la créa-
tivité de leur chef de file, André
Wajda. « Les demoiselles de Wilko »,
attendu sur nos écrans , offre charme,
élégance, finesse, sensibilité et peut-
être un peu trop d'esthétisme. « L'hôpi-
tal de la transfiguration », avec des scè-
nes violentes — une trépanation , une
fuite à deux , mais sans que le premier
se rende compte qu'il cherche à sauver

Les demoiselles de Wilko.

un cadavre — aborde les problèmes de
la responsabilité collective et individu-
elle, du racisme et de l'antisémitisme
en choisissant le lieu clos d'un hôpital
psychiatrique au début des années qua-
rante.

Actuellement, rappelons-le, c'est le
cinéma hongrois qui se porte le mieux.
Un film comme * Le haras » de Kovacz
pourrait bien sortir du circuit confiden-
tiel des ciné-clubs pour atteindre les
salles traditionnelles.

LES ROLES DES
FONCTIONNAIRES-
PRODUCTEURS

Souvent, on admire le courage de
réalisateurs de l'Est qui , dans une ciné-
matographie étatisée où les problèmes
d'argent ne se posent pas, mais étroite-
ment contrôlée, parviennent à
exprimer, non leur désir d'un
changement radical de société, mais
leur besoin d'importantes améliora-
tions. L'hommage est peut-être mal di-
rigé, comme nous le disait Daniel
Olbriychki à Locarno: ce sont les fonc-
tionnaires-producteurs qui font preuve
de courage dans l'amorce du non-con-
formisme, les artistes ne remplissant
que leur devoir d'artistes, de témoins et
de « contestataires ».

Micheline Landry - Béguin

Henri Piccot ou le «magnificat» au Jura
Au Centre de culture et de loisirs

Sonvilier d'abord, mais tout l'Erguel
ensuite, Chasserai, Mont-Soleil, ont de
la chance: ils ont eu leurs poètes, Ren-
fer en particulier, ils ont leurs peintres;
aujourd'hui digne hommage est rendu à
l'un de ceux qui a peint avec soin,
science et amour sa terre natale. Tout
de même, la terre natale, c'est quelque
chose que nous gardons au cœur et qui
ne nous lâche pas. C'est pourquoi la
femme et le fils d'Henri Piccot ont
voulu ne montrer que les dernières toi-
les jurassiennes du peintre, une seule
démontrant, elle, qu'il habitait aussi
Paris. Nous en -connaissions d'autres, la
Tour Saint-Jacques, des vues pittores-
ques, brossées avec autant de nervosité
(dans le style) que de patience dans
l'exécution. Mais ici, c'est le vaste si-
lence peuplé de chants d'oiseaux du
pays jurassien qui se met en quelque
sorte sur son trente-et-un. Il est secret
ce pays, mais quand on le pénètre, il se
rend et se laisse aimer. Mais il faut y
mettre beaucoup d'amour. Le
romancier chaux-de-fonnier Jean-Paul
Zimmermann l'avait décrit avec une
sensibilité pure et dure, Georges Piroué
aussi , tous les deux le Doubs, rivière
enchantée. Piccot, c'est encore autre
chose: c'est la profondeur plastique
d'un paysage architecture certes, mais
qui le sera encore mieux si on le cadre
dans une dimension donnée.

Il faut nous expliquer sur notre
vision des lieux et la manière dont les
rend l'artiste. Son style, pourvu qu'il en
ait un, nous intéresse au même titre
que tous les autres. Si nous avons dé-
fendu avec bec et ongles la peinture
non-figurative, voire abstraite, c'est
d'abord que nous l'aimons, mais ensuite
qu'elle nous apprend à mieux voir: car ,
ne vous y trompez pas, elle est tout
autant inspirée par la nature que la
figurative. Mais elle la rend autrement.
Si aujourd'hui, nous vous conseillons
d'aller regarder les dernières toiles
d'Henri Piccot, c'est que précisément, il

nous révèle lui aussi un pays certes à
découvrir mais qui, disait Louis Loze:
« On le dit revôche et dur; mais non , il
est seulement d'une haute gravité. » Tel
est aussi le Jura de Piccot. Mais en
plus, il met ici de la profondeur , auta nt
psychologique que picturale. Mme
Henri Piccot disait que, quand elle les
avait découvertes, après la mort de
l'artiste semble-t-il <il travaillait vo-
lontiers en solitaire), elle avait subi un
véritable choc. Une métamorphose sub-
tile s'était produite, qui faisait de ces
peintures, exécutées d'un métier sûr,
des hommages directs au pays qu'il ai-
mait. Au fond, c'est un acte d'amour,
vraiment , à l'égard de son Val d'Erguel,
de ses guérets et de ses plateaux, de sa
lumière et de ses ombres. Tous, ici, doi-
vent en prendre conscience. « Ils ont

Jura d'hiver.

bâti la ville, mais tant que le poète n'a
pas dit la ville, la ville n 'est pas bâtie »
écrit , avec son sens profond des répé-
titions , C. F. Ramuz. Ici , la terre et ses
villages sont en cause. Mais la raison
du ton inusité de cette chronique, c'est
précisément à la fois l'hommage que
nous rendons à un bon peintre qui fut
aussi un ami, et à travers lui , à un pays
que nous aimons comme lui, et qu'il a
si bien servi par son art , et aussi par
l'esprit très jurassien qu'il mettait dans
ses propos, unissant la gouaille pari-
sienne et la gravité jurassienne. Il ne
s'en laissait pas conter et tenait la
dragée haute à ses interlocuteurs alors
cousus d'or. D'ailleurs, seule la nature
l'influença en peinture et c'est un saine
et sainte influence.

J. M. N.

¦ I

Mardi 11 septembre 1979, 254e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Adelphe, Vinciane,

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978 — Vingt morts et une centaine
de blessés sont signalés lors des
combats qui opposent rebelles san-
dinistes à la garde nationale du
Nicaragua.
1977 — Le fonds monétaire inter-
national déclare « insatisfaisant »
l'état de l'économie mondiale à
cause de l'augmentation du chômage
et de la faiblesse de . la croissance.
1976 — Atterrissage à Paris d'un
avion détourné à New York par des
séparatistes croates qui se rendent
aux autorités françaises.
1975 — L'Union sociétique propose
à l'ONU, l'interdiction de tous les
essais d'armes nucléaires.
1973 — Coup d'état militaire au
Chili. Le président Salvador Allende
se suicide, affirment les militaires.
1971 — Mort à l'âge de 77 ans de
Nikita Khrouchtchev.
1969 — Visite surprise à Pékin du
président du Conseil soviétique
Alexei Kossyguine.
1968 — Catastrophe aérienne fran-
çaise en Méditerranée: 95 morts.
1962 — L'Union soviétique déclare
que toute attaque contre Cuba ou
contre des bateaux soviétiques vo-
guant vers Cuba équivaut à une dé-
claration de guerre.

DLS SONT NÉS
UN 11 SEPTEMBRE :
D.H. Lawrence, écrivain britannique
(1885-1930) ; le président Ferdinand
Marcos des Philippines (1917-) Au Hunza , les allègres centenaires

conservent des fonctions sociales acti-
ves. Hautement considérés par la jeu-
nesse, ils ne sont aucunement rejetés
du corps social. Le Hunza paraît igno-
rer la notion de retraite et, bien enten-
du , celle du stress. Un dicton veut que
le Hunza ne quitte cette existence qu'en
« dévissant » et en tombant dans le tor-
rent.

Allègres centenaires



Toucher les bêtes pour apprendre à mieux les aimer
Bois du Petit-Château: agrandissement et innovation

De tous les « équipements socio-cul-
turels » que compte la ville, le Bois du
Petit-Château n 'est pas celui qui fait le
plus parler de lui, ni celui qui prend
le plus de place dans le budget , mais à
coup sûr l'un des plus appréciés par
l'ensemble de la population.

Il suffit de considérer sa fréquen-
tation , et de voir aussi à quel point
il suscite, de la part des visiteurs,
une générosité spontanée rarissime,
étonnante: des milliers de francs sont
recueillis chaque année par l'intermé-
diaire des tirelires, les dons et legs par
d'autres voies ne sont pas rares, ainsi
ce récent héritage de... 40.000 fr. laissé
au parc par un généreux testataire !

L'équipe qui anime le parc et sa
« Commission d'embellissement » ne se
contente jamais de ce succès acquis et
apporte régulièrement de nouvelles
améliorations. Longtemps dépourvue de
ligne de conduite, la gestion du mini-
zoo communal se fait maintenant dans
une perspective plus « pensée ». On a
renoncé à « collectionner » les animaux
au petit bonheur la chance, pour
essayer de faire du Bois du Petit-Châ-
teau non seulement un cadre de

verdure et de détente, mais un instru-
ment didactique où la population en gé-
néral, les écoliers en particulier aient
l'occasion d'apprendre à mieux
connaître la faune du Jura , actuelle ou
passée. D'où la constitution d'une
« collection » essentiellement axée sur
les espèces d'animaux ayant vécu ou
vivant dans la région , et qui s'est en-
richie progressivement, ces dernières
années, par l'introduction de cerfs, bou-
quetins, renards, loups, lynx, etc.
Exemple de cette politique: les aigles
des steppes, à l'étroit dans leur cage,
vont être confiés à la Volerie des aigles
d'Alsace, et être remplacés par un cor-
beau du Jura. En revanche, le parc ne
se séparera pas de ses lamas, par
exemple, qui sont de vieux habitués
bien que n'appartenant pas précisément
à la faune jurassienne !

Au nombre des amélioration récentes,
il faut rappeler notamment les
nouveaux jeux; les nouvelles tables de
pique-nique; l'amélioration des enclos;
le travail d'aménagement et de décora-
tion, qui va se poursuivre, en vue
d'atténuer ce que la présence des
grillages peut avoir de désagréable à

l'œil ; l'installation d'une vitrine
destinée à exposer des travaux
scolaires concernant les animaux...

EN TOUTE LIBERTÉ...
La semaine dernière, c'est une

innovation particulièrement spectacu-
laire qu 'inaugurait officiellement le
Bois du Petit-Château, en présence du
directeur des TP, le conseiller commu-
nal Bringolf et de nombreux représen-
tants de la commune, de la Commission
d'embellissement et de la Commission
des TP.

Une vaste surface supplémentaire, à
l'angle est du parc, a été aménagée en
enclos organisé selon une toute
nouvelle formule: le public y a libre-
ment accès, et peut aller s'y mêler aux
animaux qui, eux aussi, y évoluent en
liberté. Les clôtures ne sont donc plus
là que pour empêcher des mélanges
inopportuns d'espèces qui s'enten-
draient mal. On a estimé que les
humains et les animaux domestiques,
eux, étaient faits pour s'entendre ! Car
bien entendu, il n'était pas question de
laisser enfants et adultes côtoyer sans
autre des animaux sauvages comme les
sangliers ou les chevreuils. Dans ce
nouvel enclos « libre », on trouve donc
des betes familières et moins farouches,
comme des chèvres, des moutons, des
poules, des canards, des oies, des paons.
La pente douce qui s'étage derrière
l'Ancien Stand a été joliment
aménagée: on y a créé une mare entou-
rée de rocaille, on y a tracé un sentier
sinueux qui permet de le traverser et
de se rendre de l'entrée nord s'ouvrant
à côté de l'enclos des sangliers, à
l'entrée sud, qui donne sur la passe-
relle. On y a construit un abri ouvert
muni de mangeoires pour les paons, et
une maisonnette abritant l'écurie des
poneys, l'étable des chèvres, le pou-
lailler et une grange. Astucieusement,
une portion du terrain, accessible par le
plan d'eau uniquement, permet aux
oies et canards de préserver leur ver-
dure et leur nourriture de la convoitise
des chèvres et des mouto'ns. Tout à
côté, poneys et ânes sont aussi à portée
de caresse, mais on a prudemment
maintenu la clôture qui les sépare du
reste de l'enclos « libre », afin d'éviter
tout risque d'accident , leur taille et
leurs réactions étant moins inoffensi-
ves.

... ET RESPONSABILITÉ
L'ensemble est , non seulement

plaisant, étendant sensiblement l'espace
du Bois, mais il apporte surtout une di-

mension nouvelle au contact entre visi-
teurs et animaux. Comme le disait M.
Bringolf:

— Même dans notre « ville à la cam-
pagne », nombre de gens n'ont jamais
l'occasion d'approcher vraiment un ani-
mal. Voir les animaux à travers une
barrière, c'est mieux que de n'en pas

voir du tout, mais pouvoir approcher ne
¦ serait-ce qu'une poule ou une chèvre,
c'est tout autre chose, de très impor-
tant, en particulier pour un gosse.

Encore faut-il savoir profiter de
l'occasion pour faire de ce contact un
réel enrichissement, et non pour se dé-
fouler au détriment des animaux. La
réussite de l'expérience dépend de
l'attitude du public. C'est pourquoi un
certain nombre de recommandations lui
sont formulées à chaque entrée de
l'enclos. Même petite, une liberté im-
plique- une responsabilité,.. (MHK —
photos Impar-Bernard)
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Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole .oarents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

di au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

Pillonel, Serre 61
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales! tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Driver.
Eden : 20 h.. 30, Moonraker ; 18 h. 30,

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

secte de Marrakech.
Scala : 20 h. 45, La nuit des masques.

Nous l'avons dit : samedi les
Commissions scolaires de La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ont fixé, en
coordination comme elles le font
toujours, les dates des vacances
scolaires pour l'année 1980-81. Nous
avons expliqué quel changement
avait été introduit , pour des motifs
pédagogiques, dans la répartition
des vacances d'hiver : deux jours de
moins aux vacances de Noël-
Nouvel-An (rentrée un jeudi), deux
jours de vacances ajoutés aux trois
jours de congés de sport pour
former une semaine de « relâche
hivernale », 'à fin février. Pour
éviter toute confusion, précisons
encore que c'est bien en hiver 1981,
et non l'hiver prochain, que cette
innovation entrera en vigueur,
résolvant du même coup le
problème du « pont » du 1er Mars.
L'hiver prochain, pour préparer
cette situation future, les journées
de sport ont déjà été déplacées de
mi à fin février. Pour que chacun
puisse prendre à temps ses
dispositions (les autorités scolaires,
rappelons-le aussi, entendent se
montrer encore plus strictes face
aux demandes de congés particu-
liers !), nous publions ci-après la
liste complète des dates arrêtées
pour les vacances scolaires jusqu'en
été 1981 :

ANNÉE SCOLAIRE 1979-1980
(EN COURS)

Jeûne fédéral : lundi 17 septembre
1979.

Vacances d'automne : du lundi 8
au vendredi 19 ou samedi 20 octobre
1979 (rentrée lundi 22 octobre
1979).

Vacances d'hiver : du lundi 24
décembre 1979 au vendredi 4 ou
samedi 5 janvier 1980 (rentrée lundi
7 janvier 1980).

Journées de sports: jeudi 28 et
vendredi 29 février 1980.

Anniversaire de la République :
samedi 1er Mars 1980.

Vacances de printemps : du
vendredi 4 au vendredi 18 ou samedi
19 avril 1980 (rentrée lundi 21 avril
1980).

Fête du travail : jeudi 1er mai
1980.

Ascension : jeudi 15, vendredi 16
et samedi 17 mai 1980.

Pentecôte : lundi 26 mai 1980.
Fête des promotions : samedi 5

juillet 1980.
Vacances d'été : du lundi 7 juillet

au vendredi 15 ou samedi 16 août
1980 (rentrée lundi 18 août 1980 - 25
août 1980 pour les écoles
supérieures).

ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981
Jeûne fédéral : lundi 22 septembre

1980.
Vacances d'automne : du lundi 6

au vendredi 17 ou samedi 18 octobre
1980 (rentrée lundi 20 octobre
1980).

Vacances d'hiver : du mercredi 24
décembre 1980 au mercredi 7
janvier 1981 (rentrée jeudi 8 janvier
1981).

Journées de sports (semaine de
relâche) : lundi 23, mardi 24,
mercredi 25 février 1981 (2 jours et
demi sous surveillance du corps
enseignant) plus jeudi 26 et
vendredi 27 février 1981 (congés,
sans surveillance).

Anniversaire de la République :
tombe un dimanche.

Vacances de printemps : du lundi
6 avril au lundi de Pâques 20 avril
1981 (rentrée mardi 21 avril 1981).

Fête du travail : vendredi 1er mai
1981.

Ascension : jeudi 28 mai et
vendredi 29 mai 1981.

Pentecôte : lundi 8 juin 1981.
Fête des promotions : samedi 4

juillet 1981.
Vacances d'été : du lundi 6 juillet

au vendredi 14 août 1981 (rentrée
lundi 17 août 1981).

(Imp)

Vacances scolaires: toutes les dates

Sous l'égide de la Croix-Rouge

Vendredi dernier, à la Sombaille, le soleil au ciel et au cœur, plus de 110
personnes, invalides, personnes âgées et accompagnants bénévoles, ont
embarqué pour le traditionnel périple de la bonne humeur et des retrou-
vailles. Quatre cars, dont celui à élévateur de la Croix-Rouge de l'amitié,
ont conduit les voyageurs jusqu'en Gruyère. Le repas de midi leur a été
servi dans le charmant village de Sorens. Tout ce petit monde est revenu
au bercail en empruntant un itinéraire qui, à son tour, a rassasié les yeux :

Avenches, le Vully et les bords enchanteurs du lac de Neuchâtel.
(ij - photo Impar-Bernard)

Sortie annuelle des invalides
et des personnes âgées
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LUNDI 10 SEPTEMBRE

Naissances
Wenger Nathalie, fille de Daniel et de

Liliane Carmen Suzanne, née Campana.
Mariage

Hentzler Jean-Luc et Duckert Anne
Brigitte.
Décès

Zeltner Paul Albert, né le 15 janvier
1905, époux de Marguerite, née Bruder.
— Romano Etienne Jean, né le 20 no-
vembre 1919, époux de Rosa Margherita ,
née Grana. — Zeugin Emmanuel, né le
29 octobre 1903, célibataire. A

Monsieur et Madame
François GOLAY-WISER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTOPHE
le 10 septembre 1979

Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Locle 1 a

ENCADREMENTS-VITRERIE
R. DUBOIS
Temple-Allemand 21

FERMÉ POUR
CAUSE DE DEUIL

les 11 et 12 septembre 1979

P 20092

Nominations
à la Chambre suisse
de l'horlogerie

Le Conseil de la Chambre suisse
de l'horlogerie vient de conférer le
titre de vice-directeur à M. Robert
Nicolet, jusqu'ici sous-directeur. Agé
de 49 ans et licencié es sciences
économiques, M. Nicolet dirige la
division des Affaires extérieures de
la Chambre depuis 1968. Il conti-
nuera d'assumer cette fonction.

Le Conseil a également nommé M.
Pierre Glauser en qualité de vice-
directeur. Agé de 40 ans et licencié
es sciences économiques, M. Glauser
est entré à la Chambre il y a une
année. Il était précédemment au
service de la Confédération, en der-
nier lieu auprès de l'ambassade suis-
se aux Etats-Unis. Attaché à la di-
rection générale, il exercera des
fonctions d'état-major, de coordina-
tion et de direction, tout en étant
chargé de tâches opérationnelles, no-
tamment en matière de politique
intérieure.

Ces nominations ne font qu'offi-
cialiser une situation qui existait
depuis de nombreux mois. Elles ne
changeront donc pas grand chose au
sein de la CSH. (comm, Imp)

Succès professionnel
Après avoir suivi à Lausanne pen-

dant une année les cours de per-
fectionnement pour adaptateur en
lentille de contact , M. Charles-André
von Gunten, maître opticien, diplô-
mé fédéral, vient d'obtenir, après
une semaine d'examens à l'Ecole
supérieure d'optique à Olten, le cer-
tificat fédéral d'adaptateur en len-
tille de contact.

Il est le premier de la région à
obtenir ce titre.

Sur 30 opticiens ayant suivi ce
cours, 15 candidats se sont présentés
aux examens où un tiers a échoué.

(sp)
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engage

micromécanicien
ou mécanicien
pour travaux variés dans le cadre d'une petite équipe

ouvrier
pour différents travaux dans notre atelier de fabri-
cation d'ébauches.

Fa ;re offres ou téléphoner au (039) 22 68 22 à Girard-
Perregaux S. A., La Chaux-de-Fonds.

—————-^——————

A louer à Saint-Imier, pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement 272 pièces
rénové, tout confort.
Tél. (039) 41 47 27 durant les heures de
bureau , demander M. Schafroth.

À VENDRE

ESCORT
RS 2000
1974 (8) complète-
ment révisée, ex-
pertisée septembre
1979.
Prix : Fr. 5600.—.
Tél. (039) 31 50 96.

NOUS ENGAGEONS

COIFFEUSE (EUR)
Place stable et bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
W. STEINGER
Salon de Coiffure MÉTROPOLE
Serre 95 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 28.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

garçon
de cuisine
Horaire et congés réguliers.

S'adresser au RESTAURANT-BAR
BEL-ÉTAGE, Av. Lêopold-Robert
45, tél. (039) 23 93 66, La Chaux-de-
Fonds.

Questionner les gens
(interviewer)
est une

occupation accessoire
intéressante et fort variée.
Nous cherchons des ménagères, étudiants
(es) qui aiment entrer en contact avec
des gens qui changent constamment.
Vous pouvez commencer dès demain vo-
tre activité d'interviewer chez vous.
Veuillez nous téléphoner!
IMR AG, Wiesenstrasse 7, Zurich
Tél. (01) 47 92 60, Madame Triib.

Machine
à laver
Location
vente
dès

27.-
par mois
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Appareils
ménagers
Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

À LOUER
itout de suite bel
appartement 2 Vs
pièces, balcon, tout
confort.

Tél. (039) 22 50 34.

Feuille dftyjs des Montagnes

Hôtel des Pargots
LES BRENETS

Tél. (039) 32 11 91

Bolets frais
rôstis

T "̂* T̂^T1 Eglise évangélique libre
" ^~°°' D.-JeanRichard 33 - Le Locle

—*̂ " "
Q 

^"—* JEUDI 13 SEPTEMBRE, à 20 heures

Causerie missionnaire sur

LE NIGER et LE TCHAD
par M. Daniel Grossenbacher - Bienvenue à chacun !

,. y&"
Certificat
fédéral

d'adaptateurs
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral

Av. L-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

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.

DAME
sachant bien coudre,
cherche heures de
ménage et repassa-
ge, le matin. Tél.
(039) 22 31 65, heures
repas.

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA

À LOUER AU LOCLE
(près du centre)

ATELIERS
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités d'utilisa-
tion et d'aménagement.

Pour tous renseignements,
tél. (039) 31 28 70

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soi-
gnée. Prix discount.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

Feuille dA d̂esMontagnes
A louer tout de suite aux Brenets

(au bord du Doubs)

APPARTEMENT
rénové de 2 V* pièces tout confort

Même adresse, à louer pignon de
2 pièces, conviendrait comme

WEEK-END
Tél. (039) 32 18 22

TOUS
DÉBARDAGES
FORESTIERS

Se recommande
PIERRE VUILLEMEZ

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 45

A LOUER au Locle
Rue Daniel-JeanRichard 32

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
sans confort

Loyer Fr. 230.— plus charges
libre tout de suite.

SSCI J. ED. KRAMER S. A.
Place de la Gare 8, Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

iï Â *y En toute saison ,
J ̂ S3  ̂L'IMPARTIAL
r^-  ̂ \ votre compagnon !

Fabrique de
CADRANS NATEBER
engagerait pour tout de suite ou pour époque à
convenir

pour son département PASSAGE GIBRALTAR 2
(quartier gare de l'Est)

r r̂HmTsw c^̂ l
ssSSÇ^L—--i ,

personne 
conscien 

__ ¦ ¦ ¦<
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Faire offres ou se présenter pendant les heures de
bureau à CADRANS NATEBER S. A., Charrière 37,
bus 1-3 arrêt collège de la Charrière. Tél. 039/23 65 21
ou 23 65 22.

Plaisir de la table
->8.90 ^ 8.90 d7.90 "̂ 8.90 ^9.90 kgjgj 7.90

© <̂ f*Ss» ¦¦̂^ - «ŝ b"* «itffiisi. <£*̂ > '!¦«=*«—¦*

i

Ï .ïCT" "4.90 "

© Assortiment de ©Topsy ® 1 assiette plate 7.90
verres Toscane, cristal Service de table en grès, 1 bol à potage +
Verre à vin rouge 8.90 modèle Topsy, lavab'e en soucoupe 8.90
Verre à vin blanc 8.90 machine 1 jatte 3.90

03 Verre à liqueur 7.90 1 tasse 4- soucoupe 6.90 1 plat oval 15.90
== Ballon à cognac 8.90 1 assiette à dessert 4.90 1 saladier 6.90
jn Flûte à Champagne 9.90 1 cafetière 17.90 1 saladier 10.90
a. Verre à whisky 7.90 1 crémier 9.90 1 salière 2.90

1 sucrier 6.90 1 poivrier 2.90 ,
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Chaux-de-Fonds

Mesdames,
Nos nouveautés vous attendent...
et nos petits prix aussi !
COTONS, POLYESTER, etc
dès Fr. 3L- le m.

Suce: Lausanne - Martigny - Marges - Payerne - Yverdon — Bulle

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressler
Tél. (038) 47 12 28

À VENDRE À SERROTJE
dans magnifique cadre de verdure
et de calme

splendide
propriété
comprenant une maison d'habita-
tion, un garage avec remise, un
chalet, et environ 16 000 m2 de
terrain avec forêt.

Fiduciaire B. Varrin , fbg du Lac 6,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 66.

URGENT. A vendre, cause de décès

DATSUN 160 B
1973, 60 000 km., au plus offrant.
Tél. (039) 23 04 88 aux heures des repas.

Je cherche à acheter quartier Hôpital

PETITE MAISON
ou TERRAIN A BATIR
Ecrire sous chiffre AD 19978 au bureau
de L'Impartial.

au printemps
cherche

pour la CAISSE PRINCIPALE

EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse, aimant les
chiffres et apte à prendre des
responsabilités.

Travail intéressant et varié.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée immédiate.

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

> /

OCCUPATION
LE SOIR
Si vous êtes dyna-
mique et possédez
une voiture, vous
pouvez doubler vo-
tre salaire en tra-
vaillant quelques
heures le soir sans
faire de porte à
porte.

(Permis C accepté).

Téléphonez pour
prendre rendez-
vous le mercredi 12
septembre de 9 h.
à 15 h. au (038)
SI 30 17.

Discrétion assurée.



Quarante ans plus tard

Répondant à l'invitation du Comité
élargi de l'Amicale de la cp. fr. car.
11-225, quelque cent-vingt anciens sol-
dats se sont retrouvés samedi dernier
à proximité de l'Hôtel de Ville du Locle
qui fut , il y a quarante ans, et des mois
durant , la résidence du poste de com-
mandement du bat. fr. 225.

Très vite, des groupes se sont formés
et à travers eux, nous avons retrouvé
ceux du Prévoux, de La Baume, de La
Soldanelle, du Col-des-Roches ou du

A l'Hôtel Fédéral , au Col-des-Roches, ce fu t  le rappel d'innombrables souvenirs.

Châtelard, auxquels d'anciens soldats
d'autres armes se sont associés, qui ont
connu eux aussi de longues périodes de
mobilisation, sans avoir eu le privilège
d'être stationnés à proximité de leurs
familles.

QUELQUES INSTANTS
D'INTENSE ÉMOTION

A l'heure fixée par les organisateurs,
tous se sont rassemblés en face du
monument aux morts pour assister à
une brève mais émouvante cérémonie,
marquée d'abord par des sonneries de
trompette répondant , comme un écho, à
d'autres sonneries de trompette. La
fanfare du bat. 225, reconstituée pour
la circonstance, sous la conduite de M.
Maurice Aubert , qui fut également leur
chef durant la guerre, entonna le
« Salut au drapeau », alors que M.
William Cattin, jadis adjudant de ce
même bataillon , avançait vers le monu-
ment du souvenir, portant fièrement la
bannière aimablement mise à la dispo-
sition des organisateurs par l'arsenal de
Colombier, représenté à cette manifes-
tation par le colonel Samuel Porret.

Aux sons de « J'avais un camarade »
toujours exécuté avec brio par la
fanfare , dont les accents nostalgiques
ont visiblement ému tous ces anciens
soldats et la foule nombreuse qui les
entourait , une gerbe de fleurs a été
déposée devant le monument aux
morts. Après l'appel des noms des sous-
officiers et soldats décédés durant les
dernières mobilisations , ce fut le départ
de la bannière , en musique derechef ,
marquant ainsi la fin de cette première

partie d'une manifestation que ses
organisateurs avaient voulu simple et
digne.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Invités par le Conseil communal, les

anciens mobilisés de toutes armes ont
ensuite été reçus à l'Hôtel de Ville et
au cours d'un vin d'honneur aimable-
ment offert par les autorités, M. René
Felber, président de la ville, a témoigné
sa reconnaissance aux hommes qui , il y
a quarante ans, ont sacrifié de nom-
breux mois de leur existence — voire
des années pour les plus jeunes — pour
occuper les frontières et les points
stratégiques de notre pays, prêts à le
défendre, comme le seraient les jeunes
d'aujourd'hui , même si quelques-uns
d'entre eux s'étonnent des retrouvailles
de ces « anciens » d'une autre guerre
et de l'éclat donné aux manifestations
qui se déroulent un peu partout en
Suisse ces temps-ci.

Dans son message de reconnaissance,
M. Felber a associé les femmes —
mères et épouses — qui elles aussi,
furent souvent dans l'angoisse au cours
de la terrible tempête qui a secoué

marche, par une fanfare décidément en
pleine forme, même si la mort et le
temps ont décimé ses rangs, M. William
Cattin a remercié les autorités de leur
invitation et tous ceux de ses amis qui
ont collaboré à l'organisation de cette
journ ée du souvenir.

Il a évoqué ce que furent les pre-
miers jours de la mobilisation et après
avoir rappelé la mémoire de tous ceux

M. William Cattin, ancien adjudant , incline la bannière du bat 225 devant
le Monument aux morts.

qui nous ont quittés, il a mis un terme à
cette deuxième partie des cérémonies ,
non sans avoir salué spécialement M.
Louis Gauthier — le « P'tit Louis »
pour ses amis de la 11-225 — âgé
aujourd'hui de 88 ans et qui fut le
doyen du bat. 225.

RETOUR AUX SOURCES
C'est à l'Hôtel fédéral au Col-des-

Roches, sur les lieux mêmes du station-
nement principal de la cp 11-225, que
les organisateurs avaient choisi de
vivre la troisième et dernière phase de
cette manifestation.

Dans une salle magnifiquement
décorée et fleurie, grâce à la générosité
de Mme Frei, fleuriste et au
dynamisme de M. William Cattin qui a
confectionné d'innombrables petits fa-
nions aux couleurs nationales, plus de
cent convives se sont réunis, s'efforçant
de reconstituer, en les groupant , les
équipes qui furent celles des postes de
garde. A l'issue d'un repas très bien
servi par M. Michel Beliard et ses
collaborateurs, les discours, on s'en
doute, furent nombreux, MM. Gaston

Hamel , Paul-Edy Martenet , Jean-Paul
Robert et Paul Wyss, ayant désiré
rappeler , tour à tour, l'impression res-
sentie , à leur échelon d'officier ou de
soldat , par les contacts entre les hom-
mes et par les liens d'amitié qui se sont
noués durant cette longue existence
commune, vécue tout au long des fron-
tières du Haut-Jura neuchâtelois. Les
plaisanteries ont fusé, ensuite, au
rythme d'une mitrailleuse, William
Cattin et André Dubois — le long —
rivalisant de zèle pour amuser leurs
amis. C'est néanmoins dans le silence
que M. Henri Chabloz a pu donner con-
naissance du rapport qu'il a fait —
minute par minute — alors qu'il était
ordonnance de bureau, lors de
l'internement des soldats allemands, au
Col-des-Roches et aux Pargots, dans la
nuit du 24 au 25 août 1944.

Des chants encore, par Paul Wyss et
Paul Golay, puis la projection de
quelques excellentes photographies de
René Graber, ont mis un terme à cette
sympathique réunion d'anciens soldats
qui ont conservé, à travers les décen-
nies, des souvenirs et les liens d'une
solide amitié, (rm)

Devant l' emblème qui f u t  celui du bat 225, M. René Felber s'adresse aux
hommes qui, il y a 40 ans, répondirent à l' appel du pays.

l'Europe durant près de six années,
assumant seules, souvent dans des con-
ditions difficiles , la responsabilité de
leurs foyers.

En terminant son bref message, mais
avec la chaleur qui le caractérise , M.
Felber a souhaité que ceux qui
célèbrent en ce moment le 40e
anniversaire des mobilisations , soient
les derniers à avoir été appelés pour
défendre militairement les frontières
du pays. Après l'exécution d'une

Emouvante cérémonie du souvenir des mobilisations

Le groupe Paul Buhré en campagne

La photo de famille des clients helvétiques présents lors de cette journée
en campagne.

Une journée au grand air pour parler
d'autre chose que d'horlogerie avec les
clients, leur famille, leurs collabora-
teurs... Le groupe Paul Buhré SA a fait
sienne une tradition de l'ancienne
Société Zodiac intégrée il y a environ
une année. A ce titre, la direction et le
personnel en charge des affaires
« Marché suisse » ont reçu hier au

Locle, puis à la ferme « Le Gros Crêt »
sur La Chaux-de-Fonds, plusieurs
dizaines de clients helvétiques pour une
journée campagnarde.

Le marché suisse représente pour le
groupe une assise solide: Zodiac y a
conservé contre vents et marées au
moins cent cinquante points de ve'nte
(ce qui n'est déjà pas si mal et
démontre après coup la valeur réelle de
cette entreprise), la maison-mère Paul
Buhré y étant présente avec sa
production d'horlogerie-joaillerie et de
pendules neuchâteloises. Une présence
en plein développement avec les
produits locomotives Zodiac, Luxor en
gros volume et Jean Perret Genève
connu pour ses montres fantaisie de
qualité. L'ensemble recevant l'appui
logistique du groupe Dixi : plus qu'une
assurance-vie apparemment , une
assurance développement et réalisa-
tions... .(R. Ca.)

Le futur président à l'accordéon
Le Club de loisirs au Lac Noir

Pouvait-on rêver d'une journée plus
merveilleuse que celle du dernier 30
août pour la course du Club des loisirs.
Il est vrai que presque chaque année, le
Club est gratifié du beau temps pour
ses sorties. C'est vers 10 heures, que
trois cars vinrent embarquer une cen-
taine de personnes qui avaient décidé
de prendre part à cette randonnée, avec
pour but l'une des plus belles régions
de Suisse: les montagnes du pays de
Fribourg.

Par La Chaux-de-Fonds, Anet et Mo-
rat , le cap fut d'abord mis sur le barra-
ge de Schiffenen. Ce fut ensuite la tra-
versée de magnifiques villages, tels que
Diidingen, Tafers , Planfayon, avec sa
magnifique église et Zolhaus, avant de
gravir les dernières pentes qui mènent
au Lac noir.

Partout , les paysans se hâtent de fai-
re les derniers regains; une herbe qui a
poussé tard , après un mois très sec.
Tout au long du parcours, de vastes
champs de maïs attendent une récolte
prochaine.

En arrivant au Lac noir, tous ceux
qui ne connaissent pas ce joyau de
notre pays sont émerveillés par la
beauté du site. L'on comprend évidem-
ment que des centaines de personnes
aient choisi cet endroit pour y faire bâ-
tir leur demeure secondaire. Et ce lac
porte bien son nom, car ses eaux sont
effectivement noires comme l'encre. Le
repas de midi fut pris dans un des res-
taurants du lieu.

NOUVEAU PRESIDENT
Au cours de ce repas, M. André Tin-

guely régala les membres du Club de
ses plus beaux morceaux d'accordéon.

Ce fut également dans cette partie du
voyage que M. Jean Simon, président ,
annonça un changement à la tête du
Club. A la rentrée, en octobre, ce sera
M. André Tinguely qui remplacera M.
Simon à la présidence du Club des loi-
sirs. Chacun, au Locle, connaît M.
André Tinguely, ancien conseiller com-
munal , ancien directeur-adjoint de l'of-
fice des mineurs, dont les nombreuses
activités tant sur le plan social qu'au
sein de l'Eglise ne se comptent plus. Il
est connu pour être un homme au dé-
vouement sans limite.

COUP D'OEIL A FRIBOURG
Après le repas, ce fut la promenade

autour du lac, puis l'heure du départ
arriva trop vite. Il fallut quitter ces
lieux enchanteurs et par un itinéraire
différent qu'à l'aller, la joyeuse cohorte
arriva à Fribourgf , sur le pont du
Gotteron.
En peu de temps, les Loclois sont dans
la vielle ville, par la rue des Chanoines.
Les participants admirèrent le merveil-
leux Hôtel de Ville et la cathédrale.
Après avoir quitté la ville des Zahrin-
gen, c'est à nouveau la route pour arri-
ver à Avenches, avec son passé lourd
d'histoire et ses cigogniers, malheureu-
sement vides lors du passage des pro-
meneurs.

Au passage, à Cudrefin , chacun ad-
mira la tour de la reine Berthe, placée
au sein de ce bourg qui est la plus peti-
te ville de Suisse. Les cars avalent les
derniers kilomètres et après le col de la
Tourne, chacun est de retour dans ses
pénates vers 18 heures, heureux et re-
connaissant d'avoir passé une si bonne
journée, si bien organisée, (je)
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Ramassage de papiers
Sous la direction de leurs

institutrice et instituteur, les élèves
des classes de 5A et 5B de l'Ecole
primaire viennent de distribuer dans
les boîtes aux lettres de certains
quartiers des papillons informant
les habitants de ces immeubles
qu 'ils organiseront un grand
ramassage de papier.

La classe 5A effectuera une
tournée dans le quartier des
Jeannneret, du Tertre et du
Corbusier , tandis que les élèves de
5B consacreront leurs efforts au
centre ville ; plus précisemment aux
rues des Envers, Bournot, Daniel-
Jeanrichard et du Temple.

L'argent ainsi récolté après la
vente de ce papier permettra
d'alimenter la caisse de classe, grâce
à laquelle ces élèves bénéficieront
d'une semaine verte. Signalons par
ailleurs que les personnes extérieu-
res à ces quartiers ou à la ville
auront la possibilité de déposer leur
papier dans les bennes disposées dès
aujourd'hui sur la place Bournot-
Andrié et au Jeanneret, à côté de la
carosserie Oes. (comm)

... du Parti radical suisse est assumée
par M. Yann Richter, conseiller natio-
nal et candidat au Conseil des Etats, et
non pas par M. Claude Frey, conseiller
communal de la ville de Neuchâtel,
ainsi que nous l'avons mentionné, par
une regrettable erreur, dans notre
compte-rendu de la Fête d'été de l'As-
sociation patriotique radicale ncuchâte-
loise qui s'est déroulée dimanche der-
nier au Quartier, (m)

La présidence centrale...
Eglise Evangélique Libre : Il est tou-

jours intéressant d'entendre parler de
certains pays par des gens qui y ont
vécu. Ce sera le cas jeudi soir pour
deux pays africains le Tchad et le Ni-
ger. M. Daniel Grossenbacher, qui a
parcouru plusieurs pays pour la Mis-
sion du disque, a travaillé au bord du
lac Tchad , puis au Niger. Il est sur le
point de repartir pour ce dernier pays
où il enseigne dans une école biblique.

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

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

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

mémento



t̂ | Dormez mieux
. .. . ..—jgprtiiS *̂*  ̂ «S HWwl

E
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tester
Centa-Star

Notre force, B̂f iÛWÊ 10 HUltl ©tc est le choix m -sans engagement!
En cas de non-satisfaction, il vous suffit de ~ 

Centa Star à
nous rapporter Centa-Star. effet de fenêtre double
Un exemple de notre grand choix Centa- fc Kg g JW îmsi^éim,') !)) 'ggV
Star: V fgErasI '̂ ^r» .m r̂niZiiâW
Centa-Star Soft, deux couches avec effet
de fenêtre double, recommandé aux frileux . . ¦
ou dans les pièces à basse température. une couche- coussin une couche

Récommandé et testé par IRM. 1 de gamissa9e d air de garnissage

Duvet 120 x160 cm Fr. 150- A
Duvet 160x210 cm* Fr.220- 
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Oreiller 60x 60 cm Fr. 40.- 
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I Jeunes gens, "N

jeunes filles ! ]
Avant de vous décider dans

le choix d'une profession,

contactez-nous !
Un métier dans la coiffure vous permettra d'être
constamment en contact avec des femmes de

votre temps.
Un métier où le plaisir du beau se conjugue

avec la création artistique
Tous renseignements concernant nos cours ra-
pides, notre formation complète et nos stages
payés peuvent s'obtenir auprès de Mme Isabelle
Doleyres, gérante de notre salon: OLY COIF-

k FURE, Av. Léopold-Roberl 13, 2300 LA CHAUX-
mjpf DE-FONDS, tél. (039) 22 46 22.

¦I IRlS à découper et renvoyer pour "̂"{AJUIS obtenir notre documentation ^* H

C Nom / &£  i5llfe.H
y Prénom B/ÊÈ^BmÊmm
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A VENDRE!

belle propriété
au bord du lac de Neuchâtel. Avec accès au lac. Nord-ouest
5800 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre 28-21419, Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5. Stand 502, tél. 021/21 35 02

V J

Peinture main
miniature
(Fleurs). Personne expérimentée est cher-
chée à domicile ou en atelier.
Ecrire sous chiffre AM 19882 au bureau
de L'Impartial.

A LOVER
pour le 31 octobre, dans VILLA

2 appartements
de 4 chambres plus véranda, bain, chauf-
fage central général et eau chaude. Cour
et jardin.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

A LOUER
pour le 31 octobre 1979, quartier Est,

bel appartement
de 3 chambres, hall meublable, grande
cuisine, tout confort. Maison avec service
de conciergerie et ascenseur. Prix men-
suel Fr. 400.— plus chauffage et eau
chaude Fr. 125.—.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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A vendre, à BEVAIX, dans magni-
fique cadre de verdure, vue pano-
ramique imprenable sur le littoral
neuchâtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 V2 pièces, grand salon, avec i
cheminée, cuisine agencée, 3 salles j
d'eau, chambres mansardées, pou- ;
traison apparente, fond en malons
de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59

Cours de recyclage
accéléré pour adultes

3 après-midi par semaine j
(7 branches) Certificat final !

I Début des cours: 24 septembre I

I Eéfiùd io t i
, M Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 |

i TR0ESGH i

Cuisines
Bains

Sanitaires
Visitez notre exposition

à la Chaux-de-Fonds
Ouvert mardi à vendredi de

15à17h.

TROESCH + CIESA
Rue Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 2312

Kôniz/Berne Zurich Bâle Lausanne
Thoune Sierre Arbedo Olten

LA VILLA que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité

ACTIVIA réalise votre VILLA
Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

¦ ACTIVIA vous fera profiter de ses 32
ans de son bureau d'archi-
tecture

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

ACIIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières

GARAGE DE MOYENNE IMPORTANCE
DES MONTAGNES NETJCHATELOISES

engage pour date à convenir:

chef
de garage

Nous demandons:
Candidat de 25 à 35 ans, disposant
si possible de la maîtrise fédérale ou
ayant en tout cas, une expérience
éprouvée de la mécanique automobile
Ambition, dynamisme, sens des res-
ponsabilités, sont des qualités impé-
ratives pour repourvoir ce poste.

Nous offrons à personne capable
Bonne rémunération, indépendance,
informations et conditions de travail
agréables.

Ecrire sous chiffre RM 20023 au bureau de L'Impar-
tial avec références et prétentions de salaire.

[53T51 Ville de Neuchâtel
f j [  f| [K Centre de formation
VfsÈsy professionnelle
x2*X du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Le CPLN organise, en collaboration avec
le FPC (Formation Professionnelle Com-
plémentaire dans la métallurgie) les
cours suivants, destinés plus particuliè-
rement à des porteurs de CFC, dans les
branches de la mécanique et de l'élec-
tricité:

COURS G
Mathématiques de base, soit algèbre ,
géométrie, trigonométrie.
BUT DU COURS: perfectionnement pour
être à même de suivre d'autres cours du
secteur technique.
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 230.—
/ Fr. 180.— *

COURS E 1
Electricité (notions de base' et introduc-
tion à l'électronique. Etude du courant
continu, du magnétisme et du courant
alternatif. Appareils de mesure électri-
que et technique de mesure.
Introduction à la physique des semi-con-
ducteurs. Diode. Redresseurs. Travaux
pratiques en laboratoire.
BUT DU COURS, connaissance des lois
fondamentales, des montages de base,
utilisation des appareils de mesure et de
contrôle.
FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 390.— /
Fr. 300.— *
* pour le personnel des entreprises affi-
liées à l'ASM.
DURÉE DES COURS: de fin octobre 1979
à avril 1980, à raison de 40 leçons de 2
heures, 2 soirs par semaine.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 25 septembre
1979.
FORMULES et renseignements: CPLN -
secrétariat de l'Ecole technique, rue de
la Maladière 82, tél. (038) 24 78 79.

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
fty-\ immobil ière
1̂ 5% Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1979

1 QUARTIER DES FORGES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain.

Conciergerie. Balcon
TRÈS ENSOLEILLÉ

ET VUE IMPRENABLE



II y a 40 ans avec la cp fr car V-225
A La Vue-des-Alpes

Récemment, 115 participants, soldats
de la mob avec leurs épouses, étaient
réunis à La Vue-des-Alpes, afin de
commémorer le 40e anniversaire de la
mobilisation de 1939 et ceci en présence
du conseiller d'Etat , chef du
Département militaire François Jean-
neret.

Une émouvante cérémonie se déroula
au nord de l'Hôtel, où le sgt Paul
Perrinjaquet présenta à toute
l'assistance le fanio'n de la cp. V-225.
Le colonel brigadier Georges Marti,
alors capitaine et commandant de la cp
en 1939, rappela cette mobilisation et
l'occupation de passage de La Vue-des-
Alpes.

Le cap aum Jacques Reymond,
alors sgt à la cp, s'exprima en ces
termes: « ... Nous étions alors 150 et
aujourd'hui, nous ne sommes plus que
71. A chacun de nous de faire u'n retour
en arrière, dans le recueillement, pour
retrouver ces absents, pour leur
adresser un salut fraternel et pour leur
témoigner notre reconnaissance, pour
leur contribution au service du pays ».

Puis l'assemblée chanta avec ferveur
la prière patriotique.

Tous furent ensuite conviés au repas
à l'Hôtel. Le président de l'amicale de
la cp V-225, l'app Jean Bastide, des
Hauts-Geneveys, souhaita la bienvenue
à chacun.

Le conseiller d'Etat François
Jeanneret apporta le salut des autorités
cantonales et remercia , par l'amicale de
la cp V-225, toutes les autres amicales
et organisations militaires qui, par
leurs manifestations, ont commémoré le
40 anniversaire de la mobilisation de
1939. Il s'exprima en des termes pleins
de chaleur et de reconnaissance,
disant : « ... N'oublions pas que la
liberté a été gardée et les dictatures
vaincues mais qu'il faut être toujours
et encore vigilant et fidèle ».

Durant le repas qui se déroula dans
une belle ambiance de camaraderie,
l'on entendit plusieurs orateurs
raconter leurs souvenirs. Le lt Alfred
Sandoz, puis le cap Jacques
Reymond.

(m)

Un avenir qui ne s'annonce pas trop mal
Elèves libérés de la scolarité obligatoire en été 1979

En mai 1979, comme en 1976, en 1977
et en 1978, le Service d'orientation
scolaire et professionnelle, sous l'égide
du Département de l'Instruction
publique a reconduit l'enquête
permettant de connaître les intentions
relatives à l'avenir scolaire ou profes-
sionnel de tous les élèves en droit de
quitter la scolarité obligatoire.

Cette enquête fait partie intégrante
des mesures prises par les pouvoirs
publics pour qu'au moment de leur
libération scolaire, les jeunes filles et
les jeunes gens trouvent un emploi, une
place d'apprentissage ou une place dans
une école, sans risque de recourir à
l'assurance-chômage.

Or, si les autorités se sont montrées
soucieuses pour l'avenir de cette
jeunesse, les fa its, heureusement, se
sont révélés positifs puisque les jeunes,
dans leur quasi totalité, ont trouvé une
solution: même l'enquête a permis de
constater cette année que bon nombre
de places d'apprentissage sont restées
vacantes, faute de candidatures.

Ainsi, parmi les 2749 élèves autorisés
à quitter la scolarité obligatoire en
juillet 1979 (ou l'ayant déjà quittée au
printemps 1979 à la suite d'une libé-
ration scolaire anticipée) :
• 40 élèves (1,5 pour cent contre 1,4

pour cent en 1978) déclaraient n'avoir
aucune solution pour leur avenir im-
médiat.
• 191 élèves (6,9 pour cent contre 7,2

pour cent en 1978) déclaraient avoir
trouvé une solution en dehors du
canton de Neuchâtel.
• 173 élèves (6,3 pour cent contre 5,9

pour cent en 1978) envisageaient un
emploi de manœuvre.

• 789 élèves (28,7 pour cent contre
30,2 pour cent en 1978) se préparaient à
entrer en apprentissage dans le
canton.
• 1556 élèves (56,6 pour cent contre

55,2 pour cent en 1978) envisageaient
une poursuite de la scolarité à plein
temps.

En outre, parmi ces 49 élèves:

• 344 ont demandé des renseigne-
ments sur les bourses d'études ou d'ap-
prentissage.

• 82 ont demandé un appui dans la
recherche d'une place.

• 34 ont demandé des renseigne-
ments d'un autre ordre.

En conclusion, pour cette volée
d'élèves, comme pour les précédentes, le
chômage au sortir de l'école n'aura été
qu'un spectre puisqu'une solution a été
trouvée pour chaque élève.

Cette évolution favorable est due en
premier lieu aux jeunes et à leurs
parents qui ont fait preuve de diligence
pour trouver une solution, puis aux
maîtres d'apprentissage qui ont
consenti, une fois de plus, à des
sacrifices difficiles en période de ré-
cession économique, aux pouvoirs
publics qui ont tenu à contrôler à
chaque instant cette situation et qui
sont venus en aide aux jeunes, enfin
aussi, aux quotidiens de ce canton qui,
par leurs articles ou par la publication
de places d'apprentissage disponibles,
ont sensibilisé l'opinion générale en
incitant chacun à l'effort.

Considérés pour eux-mêmes, les résul-
tats de l'été 1979 sont en tous points
identiques à ceux des années précé-
dentes et les minimes variations enre-

gistrées dans les pourcentages sont sans
signification.

« Ceci nous autorise, concluent les
auteurs de l'enquête, à confirmer les
constatations antérieures: notre jeunes-
se est soucieuse de son avenir et, dans
son immense majorité, elle tient à
acquérir une solide qualification par
une formation professionnelle appro-
priée ou par la poursuite d'études. On
peut s'en convaincre par le fait que les
élèves libérables, dans une proportion
de 1 sur 5, recourent à une dixième
année de scolarité obligatoire afin
d'être plus compétitifs au seuil des
études ou des apprentissages. Au
surplus, l'appel aux services de
l'orientation scolaire et professionnelle
s'est accru dans d'importantes propor-
tions et témoigne du souci d'être
renseigné et informé sur le monde du
travail.

» Si nous ne risquons plus de prévi-
sions pour l'été prochain, il conviendra
de rester particulièrement attentif afin
de garantir une situation aussi saine
que la présente. » (comm - Imp)

A Hauterive, les enfants
sont les rois de la fête

Dans la localité d'Hauterive, la popu-
lation participe à toutes les manifesta-
tions organisées mais également à tous
les problèmes qui se posent dans la
commune, les autorités ne se pronon-
çant jamais avant d'écouter les avis de
chacun.

Avant de pouvoir s'exprimer offi-
ciellement, les enfants ont aussi leur
mot à dire, notamment lors du déroule-
ment de la Fête d'automne, titre qui ne
convenait guère samedi et dimanche, le
soleil étant plus qu'estival...

Ce sont les gosses qui assument la
plus grande partie de la décoration du
village, confectionnant des centaines de
drapeaux ou autres pendentifs pour
agrémenter les maisons, les places, les
stands.

La décoration des stands dressés par les sociétés est l'œuvre des enfants
de la localité, (photo Impar-rws)

Pendant deux jours, la foule s'est
massée dans les rues étroites, vendredi
pour la fête villageoise, samedi pour
faire des achats au marché et à la bro-
cante, pour assister à un gymkana, à
un match de football et à une course
cycliste.

Un cortège, dédié aux enfants cos-
tumés, a réuni les habitants de la
région à ceux de Cornol, invités d'hon-
neur de cette 9e manifestation.

Les fanfares, sociétés de chant,
chœurs mixtes ont donné également
leur concours et, une fois de plus, le
président du comité d'organisation, M.
Ch. Hasler, a pu déclarer : « Fête réus-
sie ».

RWS
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Passante grièvement
blessée par un tram

Hier, vers 15 h. 40, un grave accident
de la circulation est survenu à la hau-
teur de l'immeuble de l'Evole. Un tram
des TM de la voie No 5 effectuait une
course d'instruction et circulait d'est en
ouest. A l'endroit précité, il heurta un
piéton, Mlle Ruth Bersot, âgée de 67
ans, domiciliée en ville, qui traversait
la voie du sud au nord. Grièvement
blessée, Mlle Bersot a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès, souffrant de mul-
tiples fractures, notamment au crâne,
au bassin et aux jambes.

Célébration d'adieu
et de bienvenue
à Véglise Notre-Dame

La communauté Notre-Dame s'est
réunie au soir du 8 septembre pour
célébrer l'eucharistie sous la présidence
du père Albert Voillat, administrateur
des quatre communautés catholiques
romaines de la ville. L'événement qui
la rassemblait était double. D'une part,
elle avait le plaisir de souhaiter la
bienvenue à M. l'abbé Robert Pillonel
en qui elle a trouvé un nouveau res-
ponsable.

D'autre part, un immense sentiment
de gratitude (et de tristesse, un peu), a
aussi animé cette communauté en
pensant à ceux qui la quittent: MM. les
abbés Suchet et Nicod et également
Don Sergio de la Mission italienne.
Par leurs qualités de cœur, la
conscience apportée à l'accomplis-
sement de leur ministère, la simplicité
qui les rendait accessibles à tous; pour
tout cela et bien d'autres choses encore,
la communauté leur est reconnaissante.
Ils resteront longtemps dans les cœurs !

(comm)

Succès pour la
kermesse du patronage

De très nombreuses sociétés et grou-
pements de tout le canton ont répondu
à l'appel du comité de patronage aux
détenus libérés et ont collaboré à la
kermesse organisée samedi dans la zone
piétonne de Neuchâtel.

Les objets les plus divers avaient été
récoltés: vaisselle, meubles, équipe-
ments de sport, livres; des gâteaux
avaient été confectionnées, des bouteil-
les de vin offertes par les viticulteurs.

Le tout a permis de monter un gigan-
tesque marché aux puces qui a connu
un beau succès. Des musiciens créaient
une ambiance sympathique, possibilité
était donnée à chacun de se désaltérer
et de se sustenter.

Il va sans dire que le bénéfice inté-
gral de la kermesse est réservé à la
caisse du patronage pour donner un
coup de main aux détenus libérés afin
qu'ils puissent repartir d'un pied ferme
dans une nouvelle existence.

(RWS)

Neuchâtel
Jazzland : Henri Gray, piano.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances ; 17 h. 45, L'honneur per-
du de Katharina Blum.

Arcades : 20 h. 30, Melody in love.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Don Camillo

en Russie.
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.

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

nita va tout casser.
Galerie Château de Môtiers : expos.

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

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

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

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

ou 118.
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1939-1979: il y a 40 ans la «Mob »

1939 - 1979, il y a 40 ans, c'était la « mob ». Un fidèle lecteur nous a fait parvenir, extraite de son album de famille, cette
photo-souvenir. La Bttr Camp II, cantonnée des mois durant au Collège de la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Un docu-
ment qui nous a été transmis par M. Joseph Jaussi, passage Central 8, à Saint-Imier.

Les membres de la Société cynologi-
que du Vallon ont fêté samedi, au Châ-
teau de Môtiers, le quarantième anni-
versaire de la fondation de leur asso-
ciation. Au cours de la partie officielle,
qui tint ses assises dans la cour du
Château, M. Berthoud a adressé aux
nombreuses sociétaires présents les tra-
ditionnels souhaits de bienvenue. Il a
également apporté les vœux des per-
sonnes invitées qui n'avaient pu se dé-
placer à cette occasion et cité le mes-
sage de M. Schwander, de la Fédération
romande de cynologie; ce dernier
comptant de nombreux et fidèles amis
au sein de la société du Vallon.

Puis M. Rota, président, a dressé un
rapide historique, rappelant aux quel-
que 70 membres les premiers pas des

pionniers de la cynologie au Val-de-
Travers: une ébauche de constitution
fut établie le 2 décembre 1937, elle
prenait sa forme définitive quinze jours
.plus tard. Les premières activités de
dressage proprement dit eurent lieu en
1938. Ensuite, sous l'impulsion de M.
Aeschlimann, en 1950, le « groupe de
dressage » devint l'actuelle Société cy-
nologique.

Le président cantonal, M. Gigon, a
ajouté les paroles d'usage, remerciant
tour à tour les divers orateurs de cette
partie officielle teintée de sympathique
affabilité. Fait à relever: M. Gigo'n a

remporté l'an dernier le titre de cham-
pion de Suisse du chien sanitaire.

M. Simon-Vermot, dernier orateur,
au nom de l'Union des sociétés locales
de Fleurier, s'est plu à congratuler cha-
leureusement la dynamique quadragé-
naire.

Un repas a ensuite été pris en com-
mun, repas au cours duquel, venu en
voisin, M. Marc Arn, président de com-
mune de Môtiers, a réitéré ses félicita-
tions au nom de toute la population du
chef-lieu. La soirée s'est poursuivie au
son de .l'accordéon de M. Bollini, dans
la simplicité et la bonne humeur, (ij)

La Société cynologique du Val-de-Travers fête ses 40 ans d'existence

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Collisions en chaîne
Hier à 18 h. 45, au volant d'une au-

tomobile, M. I. T., de Feseux, circulait
rue de Neuchâtel en direction de Cor-
celles. A la hauteur de l'Hôtel Central,
11 n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa machine derrière une file de voi-
tures. De ce fait, une collision en chaî-
ne s'est produite. La passagère de la
voiture de M. Y. W., de Montmollin,
Mlle Nicole Seiler, 22 ans, de Montmol-
lin également, blessée, a été transportée
à l'Hôpital des Cadolles par une am-
bulance. Dégâts matériels.

PESEUX

COLOMBIER

Réunis le lundi 3 septembre 1979 à
Colombier sous la présidence de M.
François Walther, les représentants des
Commissions scolaires primaires des
communes de la Basse-Areuse et de la
Béroche ainsi que des représentants des
Commissions scolaires des Centres
secondaires de Colombier et de Gorgier ,
ont fixé, à l'unanimité, la date des va-
cances d'automne.

Celles-ci se dérouleront du lundi 8 au
samedi 20 octobre 1979.

Le président F. Walther s'est plu à
relever l'unanimité des représentants
des dix communes viticoles et de Ro-
chefort ainsi que de ceux des Commis-
sions scolaires des deux Centres secon-
daires, représentants réunis pour la
première fois, pour prendre une déci-
sion commune et d'intérêt régional.

Vacances scolaires
d'automne
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J'avais exigé un mariage à la sauvette, de très
bonne heure dans une chapelle du quartier. Sans den-
telles et sans lunch. Et, tout de suite après la messe,
nous partîmes en trombe pour la Suisse. Nous y arri-
vâmes à neuf heures du soir. Fourbus.

Dans cette chambre de miel, le lit tenait toute la
place. Je me sentis frémir comme un petit cheval cin-
glé.

— Nous avions demandé deux lits jumeaux, dis-je
outragée.

— Impossible, Madame, vous avez réservé trop
tard.

Bertrand restait silencieux, détourné, comme
désintéressé de l'affaire, contemplant les glaciers
éteints.

— Admirable paysage, dit-il enfin. Moni, qu'est-
ce qui ne va pas?

J'étais devant le lit, l'œil fixe et l'épiderme révulsé.
Je n'avais pas voulu réfléchir à ces choses; je n'avais
pas eu le courage d'approfondir la raison obscure de
mon refus du mariage. La vérité éclatait là, et trop
tard: je n'étais pas une fille normale. Froide comme
une feuille de platane, la réalité physique de l'amour
me coinçait sans échappatoire. J'étais en plein naufra-
ge-

— Je sais que vous êtes un bébé, d'une certaine
façon , dit Bertrand avec une chaude, rassurante et
confidentielle tendresse. Je vous demande de ne pas
garder cet air traqué.

Il attendait une réponse; je ne pus la donner.
— Et j'espère que vous avez confiance en moi,

continua-t-il, immobile dans l'encadrement de la fenê-
tre. Avez-vous admiré la salle de bains?

Le luxe de cette salle de bains me rasséréna légère-
ment. Je m'y enfermai. Quand j 'en sortis, Bertrand
n 'était plus là, ni le coucher de soleil dans la vitre. Je
me mis à réfléchir sur ma situation devant ce lit de
parade qui me narguait, puis je descendis pour dîner.

— Ce que vous devinez là-haut, de majestueux, de
mystérieux, c'est le Steghorn enveloppé de brumes.

— Splendide. Bertrand, pourquoi ne mangez-
vous pas?

— Impossible, cependant je reconnais que la cui-
sine est excellente.

Ce garçon maigre, un peu verdâtre était mon mari
pour l'éternité. Ce rappel m'étrangla. J'eus envie de
fuir n'importe où. Trop tard pour gémir. Du réalisme!
Du réalisme fût-ce au dépend de la plus élémentaire

honnêteté vis-à-vis de l'homme que j'avais accepté
d'épouser. Je repris rageusement ma fourchette.

— Et de l'autre côté, le Wildstrubel, continua Ber-
trand. Un peu plus élevé... Vous adorez la salade, ché-
rie?

— Oui et non. Ma tante prétend que manger du
vert rend joyeux. De toute façon, puisqu'elle est là il
faut la finir.

— Ce n'est pas une nécessité impérieuse.
Bertrand était inquiet. La nuit qui tombait en pans

bleus sur le parc, l'accablait, je l'aurais juré, d'une
vertigineuse peur qui rejoignait la mienne. Me
libérerait-il de mes inhibitions? Prenait-il ma terreur
des caresses pour une révulsion qui ne concernait que
lui ? Il se leva d'un bond. Il avait de l'allure et un com-
plet parfaitement coupé. Rien d'un play-boy mais un
détail éclairait sa réserve: la pensive douceur des
lèvres quand il souriait.

— Ce que vous pouvez avoir l'air allemand! dis-je
avec le besoin d'être agressive. Le type du diplomate
du temps de Bismark, morgue, monocle, raideur, sub-
tilité dans les propos.

— Ai-je un monocle? Suis-je raide et subtil tout
ensemble? Venez, allons respirer la nuit dans les sapi-
nières.

Je le suivis, me sentant misérable. Quoique bou-
quet d'orties, je ne supportais pas d'être odieuse, sys-
tématiquement; j'étais capable de brève et rayonnan-
te gentillesse. Comme nous avancions vers les masses
profilées des montagnes qui nous importaient moins,
pour l'heure, que le désert morose, l'aridité de mon

coeur et de mes sens, Bertrand posa sa joue dans mes
cheveux.

— Rentrons, mon amour, il est déjà tard.
Dans le hall, il me tendit une clé.
— C'est la chambre 43, dit-il. Je vous rejoins.
Ma chemise de nuit ruisselait idéalement sur le lit.

J'eus une sorte de rugissement et je me mis à tourner
autour de ce lit, non à la recherche d'un glaive mais
d'un stylo. J'écrivis quelques mots d'une encre violen-
te et désordonnée et j'épinglai le billet sur le couvre-
pieds: «Comprenez mes peurs, essayez d'être patient.
Je reviendrai demain matin.»

Sur le seuil je fus prise d'une sorte de remords ou
plutôt de l'impression de manquer d'honneur. Je
revins précipitamment dans la pièce, je choisis la rose
la plus jeune, la plus griffue du bouquet offert par Ber-
trand, et ja la déposai sur mon méchant billet. Cette
rose-là, c'était moi. Bertrand saisirait le symbole.

Après cela je me mis à courir dans le labyrinthe des
corridors. Tapis épais, lumière agonisante, mystère et
sommeil derrière les portes. L'hôtel dormait, rien
n'entravait ma monstrueuse évasion. Une fois dehors
je me sentis presque calme. Dans la rue longeant
notre hôtel, la chorale de l'Armée du Salut chantait
avec entrain un extrait du Livre des Rois sous le bal-
con ouvragé d'un bourgmestre. Le psaume de David
m'accompagna d'hôtel en hôtel. Hélas! Pas une
chambre libre. Ignorais-je que c'était pour trois jours
le Congrès des Diaconesses du monde entier et la veil-
le du grand tournoi de tennis? Je m'éloignai, découra-
gée. (A suivre)
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Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple :
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 698.—
location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
Novamatic GS 12 avec adoucisseur d'eau et indica-
teur de régénération Fr. 1050.—
location/vente par mois Fr. 67.—

SECHE-LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
location/vente par mois Fr. 28.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 litres Fr. 248.—
location/vente par mois Fr. 17.—

CONGÉLATEUR - ARMOIRE
Zanussi, 120 litres Fr. 398.—
location/vente par mois Fr. 23.—

CONGÉLATEUR - BAHUT
GT 200 Fr. 398.—
location/vente par mois Fr. 26.—

MACHINE A REPASSER AUTOMATIQUE
BA 650, 65 cm. Fr. 598.—
location/vente par mois Fr. 34.—

CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 avec hublot Fr. 388.—
location/vente par mois Fr. 24.—

FOUR A MICRO-ONDES
Sanyo 8204 Fr. 798.—
location/vente par mois Fr. 45.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB avec enrouleur automatique de
câble Fr. 198.—

DISPOSITIF DE COMMANDE AUTOMATIQUE
POUR PORTE DE GARAGE
avec émetteur à infrarouge Fr. 798.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREDLS
Rasoirs, grils, grille-pain, sèche-cheveux, machines
à café, etc.
aux prix FUST les plus bas !
Vous trouverez les meilleures marques, telles que:
Miele, AEG, Electrolux, Novamatic, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta, Hoover, Adora, Schulthess, Kônig,
Jura, Solis, Thurmix, Indesit, Philco, Sibir, Rotel,
Nilfisck, Moulinex, Therma, Prometheus, Bono, etc.

FUST
Vôtre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré tout-
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très raisonnables ou en abonnement. Très bons spé-
cialistes ! LIAISON RADIO sur toutes nos voitures !
Location - Vente - Crédit
ou à 10 jours net
aux conditions avantageuses FUST

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
¦»!«!¦ ¦¦¦¦ MM ¦¦¦ Il ¦IIIHIM ^IIIIM ¦«¦¦ !

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15 - Tél. (039) 23 48 44

cherche

sommeliers (ères)
extra
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

ATELIER D'HORLOGERIE
avec outillages modernes, entreprendrait

terminages
calibre 7 *U - 2651 - 58
calibre 7 Vt - 2671 - 78
éventuellement d'autres calibres

ainsi que

posages-emboîtages
contrôles
Ecrire sous chiffre F 25034 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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Un Loclois, M. Jean-Claude Berger, lauréat du Prix Bachelin
Réunion de la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel à Cortaillod

Deux fois par année, les 1075 mem-
bres de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel so'nt
invités à des réunions. Celle du prin-
temps est plutôt administrative alors
qu 'en été, il s'agit d'une fête qui se
déroule dans une des localités.

La 105e Fête d'été s'est tenue samedi
à Cortaillod. Quelque 120 personnes ont
tout d'abord visité les usines des Câbles
de Cortaillod SA qui célèbrent cette
année ses cent ans d'activité. Une séan-
ce s'est déroulée dans le collège, pré-
sidée par M. Michel Egloff , qui a salué
les représentants des autorités ainsi
que les délégués des sociétés sœurs.

Présiden t du Conseil communal, M.
Jean-Louis Moulin a présenté sa com-
mune, qui s'étale sur 368 hectares et
qui compte 3600 habitants, vivant de
l'industrie, de l'agriculture, de la vigne
et des forêts. A noter que les forêts
sont situées, cas assez typique, sur le
territoire de la commune de Boudry.

La parole a été donnée également à
M. Edmond Vuilleumier, des Câbles de
Cortail' od SA, qui s'est déclaré heureux
de l'intérêt montré par ses visiteurs.

En 1937, une nièce d'Auguste Bache-
lin a fait un don à la Société afin que,
chaque année, des artistes soient ré-
compensés. Un prix Ku'nz est décerné
au printemps à un peintre, tandis que
le prix Bachelin , attribué en été , est
réservé à un littéraire. Les conditions à
remplir pour obtenir cette récompense
veulent que l'artiste soit âgé de moins
de quarante ans, qu'il soit Neuchâtelois
ou habite le canton depuis dix ans au
moins.

Le jury a décerné le Prix Bachelin
1979 à un Loclois, qui a fait ses études
à La Chaux-de-Fonds et qui vit actuel-
lement à Rome, M. Jean-Claude Berger ,
né en 1943, auteur de plusieurs recueils
de poèmes. C'est toutefois pour un de
ses manuscrits que le jury l'a choisi

comme bénéficiaire, manuscrit intitulé
« Nécrologie du cher aveugle ».

Le lauréat n'a malheureusement pas
pu participer à la manifestation, retenu
qu'il était par d'autres obligations.

L'après-midi, le professeur Marc-Ro-
dolphe Sauter , de l'Université de Genè-
ve, a fait une remarquable conférence
agrémentée de diapositives sur la

civilisation de Cortaillod puis M. Jean
Courvoisier, archiviste cantonal , a dé-
crit les demeures et les bâtiments
publics de la commune qui méritent
d'être visités.

En fin d'après-midi, les participants
ont parcouru la localité, s'arrêtatit lon-
guement devant les bâtiments qui les
intéressaient spécialement. (RWS)

Boudrysia : un éclat de rire
qui dure trois jours

Un groupe folklorique du val d'Illiez. (photo Impar-rws)

Deux communes viticoles ont conclu
un arrangement qui donne d'excellents
résultats: la f ê t e  des vendanges est
organisée par Boudry les années impai-
res, par Auvernier les années pa ires.

« Boudrysia » a déroulé ses fas tes
trois jours durant , commençant vendre-
di soir déjà avec des orchestres ainsi
que l'ouverture des guinguettes et des
stands.

Deux exp ositions ont été inaugurées:
une réservée aux lacustres, l'autre aux
« Portes du Soleil », cette région idéale
pour les sports d'hiver, au centre de la-
quelle se dresse Champéry.

Est-ce la cohorte venant du Valais et
de France qui a amené le soleil avec
elle ? De toute manière, le temps a été

clément aux organisateurs qui
n'avaient pas ménagé leur peine pour
of f r i r  à un public accouru nombreux
des délassements allant de vols en
mongolfière à des épreuves sportives et'
à des marches populaires .

Deux cortèges ont parcouru la
localité: celui de samedi réservé princi-
palement à la jeunesse, celui de diman-
che après-midi avec la participation du
groupe folklorique des vieux costumes
du val d'Illiez et des groupes des pay-
sans et des vignerons de Boudry.

« Boudrysia 1979 » portera certai-
nement les mêmes étiquettes que le vin
qui sortira des vignes dans un mois:
une excellente cuvée.

RWS

Avec les tireurs de Dombresson-Villiers
C'est samedi dernier qu'a eu lieu à

Lucerne la remise des couronnes et des
prix du Tir fédéral. La société de tir
« Patrie » a été représentée par trois
membres.

Avec une moyenne de 37,305, la
société s'est classée au 161e rang sur
1037 sections de la même catégorie et a
eu droit à une couronne en laurier or
ainsi qu 'à un maginifique vitrail. Sur
les 22 tireurs qui s'étaient déplacés à
Lucerne les 7 et 16 juillet , 20 sont
rentrés médaillés.

A la cible section : Bourquin C. et
Kuenzi B. ont obtenu 38 pts ; Feuz G.
Monnier E., Spack M., 37 pts; Fallet E.,
Jobin L., Nussbaum R. et Zaugg B., 36
pts ; Bersier C, Feuz R. et Junod W., 35
pts.

Cible Art. : Mon'nier E. 453 et Zaugg
B. 417 pts.

Cible militaire : Bourquin C. 76 pts.,

Mougin M. 71 pts., Feuz G. 69 pts,
Spack M. 67 pts, Fallet J.-J., Junod W.
et Tschanz M. 66 pts.

Cible jubilé : Fallet J.-J. 55 pts,
Zaugg B. 54 pts, Cuche J.-P. et
Nussbaum R. 53 pts, Bourquin C. 52
pts, Fallet E., Feuz G., Nicole A„ Spack
M. et Tschanz M. 51 pts.

Cible Guillaume Tell : Feuz R. 29 pts,
Monnier E. 28 pts, Fallet E. 27 pts,
Junod W. et Kuenzi B. 26 pts.

Cible vétéran : Bellenot P. 278 pts,
Hammerli J. 255 pts et Mougin M. 237
pts.

Maîtrise A : Monnier E. a réussi la
grande maîtrise avec 521 pts et Feuz R.
la petite avec 493 pts.

Maîtrise B: Geiser G. réussit la petite
avec 239 pts.

Pistolet : Monnier E. réussit
également la grande maîtrise avec 550
pts. (sp)

Réception officielle pour les tireurs de Chézard-Saint-Martin
Récemment, la population de Chê-

zard - Saint-Martin a accordé une
sympathique réception à ses tireurs. Un
cortège, formé de la Société de musi-
que, de la société de gymnastique et du
Chœur d'hommes a traversé la rue
principale du village . Puis la commune
a o f f e r t  une verrée, au cours de la-
quelle, plusieurs orateurs prirent la
parole , soulignant chacun à leur ma-
nière les excellents résultats obtenus
par la section à l'occasion du Tir f é d é -
ral de Lucerne. Se sont exprimés tour
à tour M M .  Al fred Guye, président de
commune ; Pierre Blandenier, président
des Sociétés locales et Charles Veuve,
président de la Société de tir.

En fai t , 22 tireurs de la section ont
participé au Tir fédéral  de Lucerne. La
moyenne de la section se situe à 38,310
points et la frange or s'obtient dès
36,500 points. Sur le plan romand, la
section de Chézard-Saint-Martin a ob-
tenu le 2e rang toutes catégories. Sur
l'ensemble, elle se place au 12e rang
sur 1037 sections participantes.

Quelques tireurs ont même mérité le
titre de maître-tireur. Au programme
A: André Perroud (544), Michel Favre
(529), Charles Veuve (527), Otto Barfuss
(522) et Jacques Bellenot (502). Au pro-
gramme B: Gérard Veuve (261), Walter
Gutknecht (260) , Bernard Spielmann
(259). Deux tireurs ont obtenus la petite
maîtrise : Louis Lorimier (497) et Phi-
lippe Berthoud (234).,

D' autre part , il y a eu un match in-
tercantonal où chaque canton formait
des équipes de quatre tireurs. Pour l'é-
quipe des tireurs au mousqueton, trois

matcheurs de la société ont défendu les
couleurs neuchâteloises; il s'agit de:
André Perroud (544), Michel Favre
(539) et Charles Veuv e (518). Cette
équipe a obtenu le 12e rang.

Donc de très bons résultats pour les
tireurs de Chézard-Saint-Martin, qui
néanmoins continuent à s'entraîner
pour encore améliorer leurs propres
performances, (pab)

Réalisation plutôt que sensation
Congrès international de chronométrie

Des révélations au 10e Congrès
international de chronométrie qui
s'ouvre aujourd'hui à Genève ? Peut-
être. Mais pas de découvertes , aussi
déterminantes à débattre que celles qui
ont marqué les précédents congrès
placés sous le sceau d'une foudroyante
avance technologique. On a dû
« épouser » les nouvelles technologies
avant d'en faire naître d'autres...

Le transistor, le diapason, le quartz,
l'affichage « solid state », les micro-
circuits intégrés et à la limite l'affi-
chage électrochimique sont aujourd'hui
des domaines bien explorés, sinon très
connus pour certains.

Les grandes questions qui seront
traitées lors du 10e CIC, concerneront
l'évolution des gardes temps électroni-
ques à quartz, considérée aussi bien
sous l'angle de leur degré d'autonomie
et de fiabilité que sous celui de leurs
prestations.

Les atouts respectifs des diverses
technologies liées à ces types de

montres seront examinés dans le court
terme, sans oublier ceux des pièces
mécaniques, encore prédominantes sur
le plan de la production.

Le congrès commencera par des
conférences de synthèse destinées à
faire le point. Après l'état de la
technique, ce seront les communica-
tions scientifiques et les exposés
concernant des problèmes pratiques et
spécifiques, ainsi que des informations
sur les produits nouveaux et les
technologies nouvelles.

Inutile de préciser que les
conférenciers, personnalités de haut
niveau scientifique et de réputation
mondiale pour la plupart , en
provenance de onze pays, seront suivis
avec une attention particulière par une
assistance forte de quelque 700 person-
nes.

Au cours de la séance inaugurale,
prendront la parole MM. Pierre Aubert,
conseiller fédéral chef de notre
diplomatie étrangère, Alain Borner,
chef du Département de l'économie

publique genevoise, ainsi que les
présidents des sociétés de chronométrie
suisse, française et allemande et M.
René Le Coultre, président du comité
d'organisation.

Ce matin, les conférences d'ouverture
seront prononcées par M. Olivier
Reverdin, professeur à l'Université de
Genève, qui traitera de la mesure du
temps dans la Grèce antique. L'orateur
établira certainement d'intéressantes
comparaisons entre notre système actuel
rigoureux et les échelles de mesures
variables utilisées par les Grecs. Sa
prestation sera suivie par celle de M. P.
L. Huguenin, professeur à l'Université
de Neuchâtel sur le thème : « Hommage
à Albert Einstein ; le temps dans la
physique contemporaine ; problèmes
ouverts ». Nous reviendrons dans
d'ultérieures éditions sur les points
forts de ce congrès, comme sur les
exposés d'intérêt général.

R. Ca.

A = Cours du 7 septembre B = Cours du 10 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 850
La Neuchâtel. 530 d 525 d B.P.S. 1890 (Actions étrangères)
Cortaillod 1930 d 1930 d Landis B 1380 Akzo 24.75
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2145 Ang.-Am S.-Af. 13.—

Holderbk port. 577 Amgold I 73.25
Holderbk nom. 538 d « Machine Bull 24.—

LAUSANNE Interfodd «A» 885 d S Cia Argent. El. 6.20
Bque Cant. Vd. 1575 1580 Interfood «B>» 4525 £ De Beers 14.25
Cdit Fonc. Vd. 1265 1275 Juvena hold. 50 W Imp. Chemical 13.50
Cossonay 1510 d 1520 d Motor Colomb. 615 Et Pechiney 36.75 «
Chaux & Cim. 565 555 d Oeriikon-Bùhr. 2530 Philips 19.75 S
Innovation 430 430 Oerlik.-B. nom. 664 Royal Dutch 123.— K
La Suisse 4500 d 4500 d Réassurances 3440 Unilever 107.— H

Winterth. port. 2510 A.E.G. 41.50 »
„_„-__ Winterth. nom. 1720 Bad. Anilin 126.—
CtfcNLVL Zurich accid. 10300 Farb. Bayer 119.50
Grand Passage 426 Aar et Tessin 1300 Farb. Hoechst 118.50
Financ. Presse 243 Brown Bov. «A» 1925 Mannesmann 146.50
Physique port. 315 d 5 Saurer 1125 Siemens 237.—
Fin. Parisbas 90 S Fischer port. 710 Thyssen-Hutte 83.50
Montedison —.43 « Fischer nom. 135 V.W. 189.50
Olivetti priv. 2.80 g jelmoli 1500 «
Zyma 833 fe Hero 3030 g BALE

Landis & Gyr 137.50 rg
vvnim Giobus port. 2450 d w (Actions suisses;
^L,IVH_*I Nestlé port. 3550 Pu Roche jee 75250 75250
(actions suisses) Nestlé nom. 2370 Roche 1/10 7525 7525
Swissair port. 795 Alusuisse port. 1310 S.B.S. port. 387 388
Swissair nom. 796 « Alusuisse nom. 501 S.B.S. nom. 308 307
U.B.S. port. 3270 § Sulzer nom. 2820 S.B.S. b. p. 335 334
U.B.S. nom. 622 « Sulzer b. part. 393 Ciba-Geigy p. 1265 1265
Crédit S. port. 2300 H Schindler port . 1730 d Ciba-Geigy n. 706 705
Crédit S. nom. 445 fc Schindler nom. 320 d Ciba-Geigy b. p 1045 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 640 635
Portland 2990 !990 d
Sandoz port. 4360 4360
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 554 551
Bque C. Coop. 1035 1030

(Actions étrangères)
Alcan 63.50
A.T.T. 92.50
Burroughs 118.50
Canad. Pac. 52.—
Chrysler 13.75
Colgate Palm. 28.—
Contr. Data 74.25
Dow Chemical 48.25
Du Pont 68.50
Eastman Kodak 90.50
Exxon 90.—
Ford 70.—
Gen. Electric 84.75 «
Gen. Motors 96.75 g
Goodyear 24.75 K
I.B.M. 111.— H
Inco B 33.50 k
Interti. Paper 71.—
Int. Tel. & Tel. 47.50
Kennecott 43.50
Litton 57.75
Halliburton 126.—
Mobil Oil 69.25
Nat. Cash Reg. 123.50
Nat. Distillers 44.75
Union Carbide 68.75
U.S. Steel 37.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 874,23 876,88
Transports 258 ,57 260 ,62
Services public 108,42 108,09
Vol. (milliers) 34.490 33.110

Convention or: 11.9.79 Plage 17.700. - Achat 17.600. - Base argent 660.
Invest Diamant : Septembre 79, indice 328 (1972 100).

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar* 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 —.183A—.213/4
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) 17530-17710-
Vreneli 157.— 168.—
Napoléon 169.— 183.—
Souverain 188.— 198.—
Double Eagle 770.— 815.—

\f  \/ Communiqués
W* par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTSGI PAK V'Vmoîi DE BANQUES SUISSES
V , 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*y A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 58.25 57.75
CONVERT-INVEST 61.50d 61.25d
EURIT 125.—d 124.—cl
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.—d 50.75
HELVETTNVEST 107.— 106.50d
PACIFIC-INVEST 64.25 63.25
SAFIT 196.— 192.—
SIMA 216.— 216.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.75 72.75
ESPAC 86.50 —.—
FRANCIT 85.25 86.25
GERMAC 87.75 88.75
ITAC 71.75 72.75
ROMETAC 291.50 294.50

mm̂  
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in] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ . 1n tAutomation 59,5 60 ,5 Pharma 109,5 110,5 p p
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FONTAINES

Par suite du départ de la localité de
M. Daniel Etter , le poste de président
dé la Commission scolaire était vacant.
Sans attendre la nomination d'un
nouveau membre par le Conseil
général , M. Gilbert Schulé a été désigné
en qualité de président. C'est ainsi que,
dorénavant, le bureau de la
Commission scolaire sera constitué
comme suit: MM. Gilbert Schulé,
président; Mme Eliane Etter-Sandoz,
vice-présidente et Jean-Pierre Katz,
secrétaire.

Par ailleurs, l'autorité scolaire ayant
constaté de trop grandes inégalités
d'effectifs entre les classes a réparti les
élèves de la façon suivante: 1ère et 2e
années, Mme Martine Frossard ; 3e
année plus la moitié de la 4e, Mlle
Anna Richard; la deuxième moitié de la
4e année plus la 5e, M. Michel Chailly.
Quant à Mlle Mireille Schick, elle
conserve la direction du Jardin
d'enfants, (e)

Aff aires  scolaires

® Chronique horloger® « Chronique fo©r!ogère •
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Un seul jour à La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur,
rendez-nous visite A,
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tes connaisseurs le un synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand

^
choix de modèles d'une élégance raffinée et

toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles
• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
/VMNTB4UX DE CrfCHE/MIRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

jeudi 13 septembre 1979 sans interruption de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, av. L,Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d.L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente: P. Zuber
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2^23
GARAGE DE LA SIBERIE

Jacques ROBERT
2401 Le Cachot - Tél. (039) 36 12 58

VOLVO 144
1971 - Fr. 2500.—

BMW 1800
1971 - Fr. 3800.—

Expertisées

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de la Fiaz 40:

STUDIO
tout confort. WC-douche ; cuisinière et
frigo installés.
Loyer mensuel Fr. 256.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciensj mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

REPASSAGE
à mon domicile. Fr.

1 9.— l'heure. Tél.
" (039) 23 87 01 dès 19
heures.

CADRANS ET BOITES DE LUXE cherche

brosseur de cadrans
ayant de l'expérience et capable de s'occuper de
l'argentage.
Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez Merusa S. A., 55,
rue des Pianos à Bienne. Tél. (032) 25 65 25.
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Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

<AMj*> J 'F- MEYLAN
«Op?!?»̂  A.-M.-Piaget 69
JfcpS/p r Téléphone (039) 22 34 57
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À LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de la Paix:

STUDIO
tout confort. Cuisine agencée, WC-dou-
che.
Loyer mensuel Fr. 255.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

^rV\ Les Fabriques d'Assortiments
g mf m

^F^k Réunies - Département M
M Ê  W Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent pour le département : DIVERSIFICATION
NON HORLOGERE

mécaniciens de précision
pour travaux de montage. , ,et ,de mise au point de,
machines spéciales

fraiseur et perceur
pour travaux de prototype et petites séries
Personne ayant des connaissances de mécanique serait
formée par nos soins.

dessinateurs en machine
pour petites constructions, et dossiers de fabrication.

f

Ŝi Notre choix-
.*$[ votre plaisir!
\ —--. Nous vous montrons ce que vous désirez voir

kCrf^"vY*5 ...et même davantage!

i s*MK3â f ') r- Les modèles automne/hiver actuelles, issues des

'"
' "'"7 CY$\ W P meilleurs centres de mode européens,

Iu?$4 VS V mamtenant chez nous en FEMINA !

• "' 'np ^M l^  <¦ Vous cherchez non pas une tendance fugitive ,
ŝWi&-k'li X mais une mode féminine distinguée, dont vous

Y i>CT| > ] profiterez plus longtemps , mode que vous pouvez
\ M*ir*> ; obtenir

\% MW&&*1S % '̂ ''X maintenant chez nous en FEMINA !

'ï\'S& /^£i~ ¦'*¦"' "'- Notre choix impressionant de manteaux et de
i&lfp £i~

- •¦' " costumes, robes et deux-pièces, de blouses,
^¦ù*é'

'
'

~ '~ jupes et pullovers ne peuvent que
WWK *£'. . vous enthousiasmer vous aussi !

/ sz\'" ~. \ Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
*--- \ la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
f  Autant de fines variantes et idées

à la mode, conçues et réalisées pour vous dans
• ' la proverbiale qualité FEMINA !
'; M' " / Venez apprécier les coupes raffinées et les
'. j combinaisons de couleurs discrètes et vous
; j ' . | réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne

u| et d'hiver offrant le plus grand bien-être.
"~j £, '.- . J- lX \  Venez voir maintenant nos devantures !
¦/• '., :"~ ' Rendez-nous visite ! _^- -\
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MAZOUT

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



Un train pas comme les autres
Journée de démonstration 1979 de l'ASPDC

Une démonstration d'eff icacité exécutée par les spécialistes du train grâce
à de la mousse projetée depuis une lance mobile f ixée sur le wagon de

défense contre le f e u  et par deux hommes, (photos Impar-lg)

Saint-Imier a véritablement vécu à
l'heure des pompiers, l'espace de deux
jours. Après l'inspection qui s'est tenue
vendredi soir en présence du major
Geiser de La Perrière et de nombreuses
personnalités politiques, place nette
avait été faite pour la journée de dé-
monstration de l'Association des
sapeurs-pompiers du district de
Courtelary. Pour la première fois dans

Un exercice spectaculaire présenté par les p remiers-secours de St-Imier.

la région, les corps du vallon de Saint-
Imier, les personnalités politiques pré-
sentes et les curieux qui avaient pris la
peine de se déplacer ont pu voir à
l'œuvre un train pas tout à fait comme
les autres. Il s'agissait, en effet, du
nouveau train d'extinction et de sauve-
tage des CFF. Mis à part cette «pre-

mière », les premiers secours de Saint-
Imier avaient exposé leur matériel et
se sont mis en évidence avec quelques
démonstrations d'efficacité.

En présence du préfet du district M.
Marcel Monnier, du représentant de la
Municipalité M. Pierre Leuthold , du
maire de Sonvilier M. Meinrad Friedli,
du capitaine Godât de La Chaux-de-

Fonds, de M. Frédéric Mathey, respon-
sable du service du feu chez Longines,
M. Francis Hofer , capitaine, de Renan
souhaita la bienvenue aux différents
corps de la région avant de céder la
parole au responsable du train d'ex-
tinction venu de Bienne. Ce dernier
devait donner toutes les informations
nécessaires avant que les personnes
présentes visitent ce convoi d'une
utilité certaine en cas d'accidents dans
les tunnels ou même lors de sinistres à
proximité des voies lorsque l'accès par
les routes est difficile.

DES TACHES BIEN DÉFINIES
Il nous paraît utile de donner

quelques précisions sur ce train d'ex-
tinction et de sauvetage. En 1964, les
CFF ont garé à Goeschenen un train
d'extinction et de sauvetage pour des
interventions dans le tunnel du Saint-
Gothard. Ce prototype a été amélioré
au fil des années afin d'être plus effica-
ce.- Dix ans plus tard les travaux
étaient assez avancés pour que la pre-
mière composition puisse être mise en
chantier. Elle quitta les ateliers au
début de 1976. Nouveaux examens et
nouveaux essais ont permis ensuite la
commande de dix autres unités. Le
convoi n'est pas automoteur. Il doit
être tracté ou poussé par une locomo-
tive indépendante de la caténaire. Les
tâches du train ont été clairement dé-
finies. Il servira premièrement à la
lutte contre le feu, puis lors d'accident
avec des hydrocarbures ainsi que pour
protéger le personnel contre les émana-
tions de gaz naturel ou en cas de man-
que d'oxygène. Les gares équipées d'un
tel train sont : Brigue, Lausanne,
Bienne, Delémont, Olten, Lucerne,
Goeschenen, Bellinzone, Zurich, Rap-
perswil et Rorschach. Dans chaque cas,
douze agents (des cheminots) au moins
sont nécessaires. Le convoi composé
d'un wagon de lutte contre le feu et un
autre de sauvetage. Le premier
transporte 44.000 litres d'eau, 1000
litres d'aéromousse, 1000 kg de poudre
extinctrice. Un double compresseur
fournit 1000 litres d'air respirable à la
minute. Les coffres du véhicule con-
tiennent 800 mètres de tuyaux et tout
le matériel nécessaire en cas
d'intervention contre le feu.

Pour terminer signalons que les pre-
miers-secours de Saint-Imier ne sont
pas restés inactifs. Ils ont effectué bon
nombre de démonstrations dont la plus
spectaculaire fut sans aucun doute le
soulèvement d'un rouleau compresseur
grâce aux coussins à tout faire que le
corps de Saint-Imier vient d'acquérir,
(lg)

Le wagon de lutte contre le f e u  tel qu'il se présentait samedi lors de la
visite.

Une promesse de subvention bienvenue
Au Conseil municipal de Saint-Imier

Au cours des séances du mois d'août,
le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est occupé de nombreuses affaires.

Pour des raisons de santé, M. Werner
Leuenberger, concierge du Centre pro-
fessionnel, a remis sa démission pour le
31 octobre. Le conseil en a pris acte,
avec remerciements. Depuis l'ouverture
de ce bâtiment, M. Leuenberger s'est
acquitté avec dévouement et compéten-
ce de son travail.

Le conseil prend acte de la démission
de M. Roger Meyrat comme officier au
Bataillon des sapeurs-pompiers. Le
prénommé reste toutefois incorporé
dans le groupe des PS.

Pour raison de départ de la localité,
Mme Heidi Colombo a remis sa démis-

sion en qualité de membre-suppléant
dans la commission de vérification des
comptes. Le conseil en a pris acte avec
remerciements pour les services rendus
et demandera au Conseil général de
procéder à son remplacement.

Une promesse de subvention de 14,8
pour cent est accordée à la commune
par le DIP sur les frais de transport
des élèves de Mont-Soleil.

Il est constaté qu'à maintes reprises
des enfants montent sur les toits des
halles de gymnastique. Ceci est non
seulement dangereux mais provoque
des dégâts à la toiture. Le Conseil
municipal rappelle qu'il est interdit de
monter sur ces toits et dénoncera les
contrevenants qui seront punis. Une
mise en garde sera envoyée aux élèves
des écoles, (comm-lg)

Nouveau succès
à l'actif
du Cercle Italien

Toutes les conditions étaient à nou-
veau remplies pour faire de la kermes-
se du Cercle Italien une complète réus-
site et ce n'est donc pas par hasard que
l'on enregistra même un record de par-
ticipation. Il faut dire que les responsa-
bles du Cercle Italien ont toujours fdait
le maximum afin de se surpasser tant
en ce qui concerne la partie culinaire
que pour l'organisation de jeux. C'est
au lieu dit les Près-Renaud qu'un très
grand nombre de personnes s'était réu-
ni pour se voir tout d'abord offrir
l'apéritif puis une assiette de pâtes. Ce
geste bien sympathique récompensait
ainsi chaque membre de sa fidélité, Des
jeux inédits, de la musique, de l'art cu-
linaire... enfin quoi, tout était réuni
pour faire de cette fête une complète
réussite. Une nouvelle fois les organi-
sateurs auront été récompensés comme
il se devait et chacun se réjouit déjà à
l'annonce de la prochaine, puisqul'il a
été décidé que traditionnellement le di-
manche précédant la foire de Chaindon
sera réservé à cet usage fort sympathi-
que, (vu)

Nouveau médecin
scolaire

Après avoir exercé son mandat du-
rant de nombreuses années et surtout
après avoir œuvré d'une façon exem-
plaire, le Dr Maurice Rossel a présenté
sa démission à la Commission d'école
primaire. Le Dr Rossel a non seulement
effectué son travail à la perfection mais
il convient de relever avec quel dé-
vouement il l'a fait, étant responsable
de la santé et de l'hygiène des écoliers.
Au cours de son mandat, il a exercé sa
fonction avec beaucoup de savoir-faire
et cette démission est aussi bien re-
grettéee par les enseignants que par les
parents des élèves de l'Ecole primaire.

POur lui succéder, c'est le Dr Pierre
Graden qui a été nommé à ce poste
avec effet immédiat. Nul doute qu'il
remplira cette fonction avec le même
esprit que son prédécesseur.

(comm-vu)

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, 14-
18, 20-22 h.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

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

41 40 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool, anon.): 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid , (032) 97 40 30.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.
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La valeur n'attend pas le nombre des
années. Cette affirmation a encore été
confirmée, dimanche à Moutier, lors
des championnats jurassiens de judo.
La relève du Judo-Club Saint-Imier
s'est une nouvelle fois mise en éviden-
ce. Ainsi Roland Vaucher, 1967, de
Saint-Imier a-t-il obtenu le titre de
champion jurassien et la médaille d'or
dans sa catégorie. Deux autres socié-
taires du Haut-Vallon sont montés sur
lé podium. Vices-champions, Stéphane
Coraducci, 1966, et Yves Mathys, 1967,
ont reçu des médailles d'argent, (lg)

Brillants résultats
du Judo-Club

Après une séance
d'information

Une douzaine de personnes se sont
retrouvées hier soir au CL de St-Imier
pour une séance d'information con-
cernant la création d'un club d'échecs à
St-Imier. Le principe de la création du
club a été accepté à l'unanimité. Trois
personnes ont été désignées afin de
mettre le train sur les rails (structures,
matériel, statuts).

Il n'en demeure pas moins que
vendredi 14 septembre déjà, les mordus
et fervents de ce magnifique loisir se
retrouveront pour la première fois
derrière des échiquiers au Buffet de la
gare à St-Imier. Les éventuels ama-
teurs seront les bienvenus.

Dans une prochaine édition nous
reviendrons sur cette nouveauté qui
vient de faire son apparition dans la
cité du Haut-Vallon, (lg)

Des retraités en balade
« Par un temps splendide, nous par-

tîmes 115 mais par un prompt renfort
nous nous vîmes 135 en arrivant à Bien-
ne». Ainsi s'exprime un participant à la
récente balade des retraités Longines,
qui poursuit : « Après la traversée de
Berne, on s'est laissé glissée jusqu'au
charmant village de Schwarzenbourg.
Petite soif ? petite halte ! Puis c'est au
tour de Riffenmatt - Guggisberg, Plan-
fayon, lac de Gruyère, Bulle pour ar-
river finalement dans la jolie petite
ville médiévale de Gruyère, si riche en
histoires de comtes, en vacherins et en
meringues double crème. Le tour des
remparts pour les uns, la visite du châ-
teau pour les autres, la p'tite bière ou
les trois décis pour « ceux qui... » et nous
voilà repartis pour Vuippens où nous
attendait un délicieux repas servi dans
une ambiance très sympathique. L'heu-
re du départ étant malheureusement
arrivée, c'est dans une atmosphère
joyeuse que nous avons regagné St-
Imier. »

(comm.)

Principe d'un club
d'échecs accepté

CANTON DE BERNE

Dans une lettre ouverte concernant
les récentes évolutions de la question
jurassienne, l'Action nationale deman-
de au Conseil fédéral soit de veiller à ce
que soit respecté le principe de l'art. 5
de la Constitution fédérale selon lequel
la Confédération garantit le territoire
des cantons, soit de démissionner in-
corpore. L'Action nationale déclare que
le canton du Jura a violé la paix con-
fédérale et se dit convaincue que les
agressions qui sont une conséquence de
l'arrogance nationaliste du RJ aussi
bien que du Gouvernement jurassien
continueront aussi longtemps que le
Conseil fédéral se borne à ses admoni-
tions occasionnelles et à ses longs si-
lences, (ats)

Action nationale : lettre
ouverte au Conseil fédéral

* TRAMELAN » TRAMEIAN •
Près de 200 sujets au concours central de béliers
aux Reussilles

C'est sur la place des Reussilles qu'avait lieu samadi dernier le concours central
de béliers. Le but de tels concours est de promouvoir et d'améliorer la race, car
il semble se confirmer que l'on attache aujourd'hui plus d'importance à la
qualité du sujet qu'à la laine. On trouvait aussi sur place quelques chèvres.
Les sujets étaient soumis aux jugements d'experts qui avaient à coter près de

200 sujets, propriétés d'éleveurs de Tramelan et Mont-Tramelan. (Photo vu)

Vente en faveur des handicapés

Une nouvelle fois  la population de Tramelan a manifesté son soutien et démon-
tré sa générosité à l'occasion de la vente de linges, lavettes et torchons au profi t

de l'Association des paralysés. Cette vente était assurée par les femmes
protestantes et a connu un beau succès. (Photo vu) I

Voir autres informations
jurassiennes en page 12



Elections fédérales 1979 : différence inacceptable
Au Grand Conseil du canton de Berne

Malgré le temps maussade, le Grand Conseil du canton de Berne a débuté
sa troisième semaine de session dans la gaieté. En effet, la fanfare de
l'Ecole de recrues d'infanterie 203 s'est produite devant le perron du Rat-
haus, en présence d'un nombreux public. Les 186 députés, après cet inter-
mède musical, se sont remis à la tâche, l'ordre du jour étant loin d'être
épuisé. Même si le programme prévu n'est pas terminé ce soir, le législatif
bernois cessera de siéger. Le prochain rendez-vous est fixé à la deuxième
semaine de novembre pour une session d'automne diversifiée à souhait.
Hier après-midi, les parlementaires se sont occupés principalement des
affaires de l'économie publique. Mais en début de séance, le président du
gouvernement a effectué une brève apparition pour entendre le député
Theiler (Alternative démocratique) se déclarer « très satisfait » de la répon-
se à son interpellation urgente. Cette dernière se rapportait aux prochaines
élections fédérales et relevait les procédés peu orthodoxes de communes
pour l'envoi en commun du matériel de vote des partis. Le gouvernement a
jugé « inacceptable que certaines organisations qui présentent une liste et
participent à la campagne électorale ne puissent faire l'objet des mêmes
égards que les autres groupements ». Des mesures seront prises pour dissi-

per tous les doutes auprès des communes.

Le 28 août dernier, M. Theiler
relevait que de nombreuses communes
bernoises, pour les élections fédérales,
organiseront un envoi en commun du
matériel de vote des partis en prenant
en charge partiellement ou totalement
les frais d'expédition. Or certaines de
ces communes ne veulent admettre que
les partis locaux ou du district. Cette
pratique antidémocratique avait déjà
été dénoncée par le premier secrétaire
de la Direction des affaires
communales et la chancellerie d'Etat.
Néanmoins, selon l'interpellateur, des
communes refusaient touj ours d'ad-
mettre le matériel de vote de « partis
qui ne sont pas du pays ». M. Theiler
demandait donc, pour éviter le recours
à des procédures de plainte longues et
coûteuses, que le gouvernement exige
par le biais d'une circulaire, l'envoi par
les communes du matériel de vote de
tous les partis et groupements
intéressés.

UNE EÉPONSE
SANS ÉQUIVOQUE

Le Conseil exécutif a répondu de
manière très claire tout en mettant à
exécution le vœu du député de
l'Alternative démocratique (une brève
circulaire) . Reprenons les passages
essentiels de cette réponse écrite. « ...
Chaque électeur doit recevoir d'office et
gratuitement les bulletins de vote de
toutes les listes. (...) Les prescriptions
fédérales et cantonales n'autorisent pas
l'envoi en commun de ce matériel de
vote officiel avec le matériel de pro-
pagande électorale ». Cette même
circulaire stipule, toutefois, qu'il est
loisible aux communes d'organiser
séparément un envoi en commun con-
tenant tous les documents de
propagande électorale des partis. (...) Si
de plus, cet envoi est financé par les
pouvoirs publics, il est inacceptable que
certaines organisations qui présentent
une liste et participent à la campagne
électorale ne puissent faire l'objet des
mêmes égards que les autres
groupements. Pour les élections au
Conseil national, les notions de « partis
local » ou « parti du district » utilisées
pour qualifier les organisations
politiques ne revêtent pas l'importance
qu'on leur accorderait pour les
élections au Grand Conseil ou des
élections communales. Les communes
qui invoquent ce critère pour exclure
les organisations politiques de l'envoi
en commun de la propagande électorale
— dont le financement est (partielle-
ment) assuré par les pouvoirs publics
— violent le principe fondamental qui
prévaut pour la campagne électorale en
vue des élections au Conseil national, et
en vertu duquel tous les partis doivent

Rentiers AVS :
réduction de rabais ?

Inquiet quant à la validité des
abonnements CFF à demi-tarif pour
les chemins de fer de montagne, M.
David Gigon (uj) de Corgémont avait
interpellé le Gouvernement bernois.
Tout récemment, le Conseil exécutif
vient de répondre par écrit au parle-
mentaire francophone. Il explique
que les CFF ne sont pas seul maître
à bord pour décider de la réduction
du rayon de validité des abonne-
ments à demi-tarif des bénéficiaires
de l'AVS. L'exécutif signale qu'un
groupe de travail groupant les en-
treprises concessionnaires et l'Office
fédéral des transports s'est préoc-
cupé de nombreux problèmes dont
celui abordé par l'interpellateur. Le
rapport n'a toutefois pas encore été
publié. Aucune décision n'a été prise
momentanément. Le gouvernement
dévoile les renseignements qu'il a
obtenu. « Il n'est pas question de
réduire d'une façon générale le
champ de validité des abonnements
AVS. Mais l'une des variantes exa-
minées par le groupe de travail
consisterait à réduire le montant du
rabais consenti sur certaines entre-
prises de transport exclusivement
touristiques. (...) Le Conseil exécutif
demandera aux CFF d'être tenu au
courant sur la suite que l'on entend
donner aux études qui ont été entre-
prises ». (lg)

être mis sur un même pied d'égalité,
étant donné que le canton constitue une
seule et indivisible circonscription ».

NOUVELLES INTERVENTIONS
FRANCOPHONES

En cours d'après-midi, le Parlement
cantonal a accepté, par 149 voix contre
0, u'n décret faisant suite à une inter-
vention parlementaire du socialiste
Bartschi. Ainsi, dès le 1er janvier 1980,
les allocations pour enfants passeront à
75 fr. Par la suite, le législatif s'est
longuement attardé sur le rapport de
gestion de l'Economie publique. De

nombreuses questions ont été posées à
M. Bernard Muller, directeur de ce
département. Signalons encore qu'en
cette fin de session d'été , trois
nouvelles interventions provenant de
députés francophones ont été déposées.
Elue radicale, Mme Geneviève Aubry
(Tavannes) s'est attachée, grâce à deux
motions, aux problèmes de la
prévention de la drogue et de la police.
La première, appuyée par 31
signatures, demande le renforcement
du corps de police spécialisé dans la
drogue et sa détection. La candidate au
Conseil national aimerait que le gou-
vernement intensifie la lutte antidrogue
et lance également une campagne
d'information et de prévention à
l'intention de la jeunesse. La seconde
motion, munie de vingt signatures,
constate que la police est souvent
débordée dans ses tâches, soit prévenir
le terrorisme, les meurtres, les vols et
les accidents de la route. Aussi la mo-
tion'naire suggère-t-elle une augmen-
tation du corps de police d'au moins 1,5
pour mille de la population du canton.
Enfin au nom de la Députation du Jura
bernois et de Bienne-Romande
(DJBBR), M. Jean-Roland Graf (ps) de
Bienne demande « avec fermeté » au
Département des travaux publics que
les travaux concernant la liaison
routière Bienne-Berne soient accélérés.
Selon le président de la DJBBR et les
onze cosignataires, « cette liaison , de
première importance également pour le
Jura bernois, devrait figurer en tête des
priorités ».

Laurent GUYOT

Les filles de l'Ecole ménagère
feront la grève des cours

Le « groupe féministe gymnasiennes-
apprenties » a organisé hier une
manifestation dans les rues de Bienne,

afin de dénoncer les formes actuelles
du cours complémentaire ménager
auquel elles sont obligées de participer.
La manifestation a réu'ni une centaine
de personnes et elle avait été organisée
pour marquer le dépôt , à la
Chancellerie cantonale à Berne, d'une
pétition visant à rendre le cours
ménager mixte et facultatif , pour
souligner également le début effectif du
boycott du cours par une quinzaine de
jeunes filles. Les négociations engagées
avec la Commission de l'école
complémentaire ménagère n'ayant
abouti à rien, les quinze jeunes filles
ont fait savoir qu'elles sont déterminées
à rester intransigeantes. Elles se sont
déclarées prêtes à encourir les risques
d'un procès qu'elles jugent indispensa-
ble à leur cause, i(ats)
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DISTRICT DE COURTELARlf
L'Association régionale Jura-Bienne réunie à Corgémont

Les délégués des municipalités de
Sonceboz , Corgémont et Cortébert , for-
mant le Cercle Centre-vallon de la ré-
gion Jura-Bienne, se sont réunis à Cor-
gémont, sous la présidence de M. Fer-
nand Wirz, maire de Corgémont, pour
l'élaboration du programme d'étude de
développement.

Outre M. Fernand Wirz, M. Robert
Kobel et Mlle Vérena Schulthess re-
présentaient le comité de l'Association
régionale. MM. U. Haag et A. Gramm,
du Bureau d'étude d'urbanisme et d'a-
ménagement du territoire étaient pré-
sents, ainsi que Mme Pelli et M. Hor-
nung, du Groupe de travail Metron
KPG, de Brugg-Windisch.

Il s'agissait de circonscrire les besoins
et objectifs , ainsi que d'introduire un
certain nombre de problèmes pratiques
dans l'étude et de mettre en place une
organisation de travail adéquate.

Il a été procédé à une approche
générale des problèmes à traiter dans
les domaines de la démographie, le
marché du travail, les équipements col-
lectifs, les transports et l'urbanisation.

DÉMOGRAPHIE ET ÉVOLUTION
Sur le plan démographique, on cons-

tate une diminution des habitants au
cours des dernières années. Il s'agit
notamment de familles de ressortis-
sants étrangers qui retournent dans
leurs pays d'origine.

L'arrivée d'un nombre élevé de jeu -
nes forces sur le marché du travail
dans les prochaines années, provenant
des années à forte natalité, créera cer-

tains problèmes, étant donné que cette
augmentation de disponibilité de main-
d'œuvre coïncide avec une rationalisa-
tion de plus en plus développée dans
l'industrie. La branche industrielle
subit actuellement une évolution dans
le secteur horloger et dans celui des
machines. Elle est appelée à diversifier
d'avantage encore ses activités.

SERVICES,
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Le secteur tertiaire est peu développé
dans le Jura-Sud, les services centraux
étant plutôt concentrés en ville de
Bienne ou dans les agglomérations les
plus importantes. Le programme des
services devrait se faire dans le sens de
la complémentarité et de la décentra-
lisation. Conformément à la planifica-
tion cantonale, il est à envisager de
mettre sur pied de nouvelles installa-
tions sportives locales et régionales.

TRANSPORTS, URBANISATION
Dans les transports publics, l'horaire

des lignes ferroviaires existantes est à
mettre en discussion, de même qu'une
amélioration des communications avec
les régions limitrophes. Une attention
particulière est à accorder dans le do-
maine routier aux axes principaux
Sonceboz - La Chaux-de-Fonds et Son-
ceboz - Moutier.

Les différents problèmes évoqués au
cours de la discussion permettront d'é-
tablir les bases d'étude dont se charge-
ront les organes qui ont été mandatés à
cet effet, (gl)

Elaboration du programme d étude
pour le cercle centre-vallon

L'Alliance des indépendants est satisfaite Réception pour les tireurs
Projets fiscaux bernois

La section bernoise de l'Alliance des
indépendants est satisfaite des effets
qu'a exercé son initiative cantonale,
acceptée en 1975, sur les projets fiscaux
du Conseil exécutif. La loi que celui-ci
a élaborée en guise d'alternative tient
compte des principaux postulats de
l'Ai, de sorte que celle-ci peut s'y
rallier, ont déclaré ses représentants
lundi à Berne au cours d'une
conférence de presse. Toutefois, le parti
ne peut exclure le lancement d'un
référendum au cas où le Grand Conseil
ne suivrait pas les propositions gou-
vernementales.

Le Conseil exécutif prévoit de
soumettre la loi d'exécution de
l'initiative de l'Ai en mai 1980 au
peuple bernois, en l'invitant à la

rejeter. Si c'est le cas, la loi fiscale
révisée, que le Grand Conseil devrait
adopter entre-temps, pourra entrer en
vigueur au début de 1981.

Pour l'Ai, le projet du gouvernement
est conforme aux buts essentiels de son
initiative, à savoir la correction de la
progression à froid, le dégrèvement des
rentiers AVS et AI et l'augmentation
des déductions familiales. De même, la
révision de la loi sur la péréquation
financière tient compte des principes
énoncés dans l'initiative, (ats)

Au retour de la proclamation offi-
cielle des résultats de la Fête fédérale
de tir de Lucerne, les membres de la
Société de tir ont été l'objet d'une
réception organisée par le Cartel des
sociétés locales pour honorer les

excellentes prestations réalisées lors de
cette importante manifestation.

La réception avait lieu sur la place
de la Gare. Les sociétés du cartel
étaient représentées par des délégations
accompagnées des bannières. La
fanfare en uniforme, accueillait les
tireurs. Le président du cartel, M.
Roger Siegrist adressa le salut des
sociétés locales et releva le mérite des
tireurs. M. Gottlieb Brunner, président
de la Société de tir commenta les
brillants résultats enregistrés.

En section, avec 36,650 points, la
Société de tir a été recompensée d'une
couronne à frange or en 1ère catégorie,
seule de cette catégorie pour le Jura
bernois.

Les résultats individuels ne cèdent en
rien à ce magnifique palmarès, les
tireurs s'éta'nt vu décerner 64
couronnes. La section a été récompen-
sée par une splendide channe lucer-
noise. Une nombreuse assistance a pris
part à la manifestation qui s'est
prolongée par le verre de l'amitié,
offert à l'Hôtel de l'Etoile. Rappelons
que la Société de tir de Corgémont
avait effectué les tirs de la Fête
fédérale au stand de tir décentralisé de
Hochdorf. (gl)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a élu au poste d'adjoint au chef
de l'Office d'information du canton
(OID), M. Michel Clavien actuellement
chef des services spécialisés rédaction-
nels de l'Agence télégraphique suisse
(ATS), à Berne.

M. C'avien sera notamment chargé
des relations avec les média de langue
française.

Il prendra ses nouvelles charges le
1er 'novembre 1979. Né en 1942, M. Mi-
chel Clavien a débuté dans le journa-
lisme à l'ATS en 1964 où il a, depuis,
exercé diverses fonctions, notamment
comme rédacteur aux services suisse et
étranger, chef de service à la rédaction
étrangère et responsable de la coordi-
nation. Depuis le début de l'année, il
s'occupe des services spécialisés. Mem-
bre actif de l'Association bernoise des
journalistes depuis 1968, M. Clavien est
inscrit au registre professionnel de la
Fédération des journalistes , (ats)

Romand nommé à
l'Office d'information
du canton

Les personnes morales et
l'impôt d'Eglise dans le
canton de Berne

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Berne
« apprécie la décision nette » du Grand
Conseil de maintenir l'imposition ecclé-
siastique des personnes morales.
Rappelons que le parlement bernois
avait repoussé la semaine dernière par
101 voix contre 19 une motion radicale
visant à exempter les entreprises de
l'impôt d'église. Le Conseil synodal
souligne que les premières mesures ont
déjà été prises pour réorganiser et uni-
formiser ces impôts, comme l'avait
laissé entendre le Conseil exécutif.

Le Conseil synodal relève qu'avant
même le dépôt de la motion il avait dit
son intention de placer l'imposition des
personnes morales sur une 'nouvelle
base. La perception de l'impôt ecclé-
siastique, sur les personnes morales,
relève le communiqué, doit être unifor-
misé pour tout le canton et la réparti-
tion réglementée de manière « plus
équitable ». Pour ce faire, le Conseil
synodal a nommé un groupe de travail
de cinq membres chargé des travaux
préliminaires, (ats)

Le Conseil synodal
satisfait

Les finances publiques
cantonales

Toute personne intéressée par les
finances publiques du canton de Berne
peut dès à présent se procurer gratuite-
ment la brochure annuelle qui vient de
paraître, auprès de l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

Ladite brochure présente sous forme
de tableaux et de graphiques, les prin-
cipales données statistiques indispensa-
bles à toute personne soucieuse de
connaître le montant des investisse-
ments de l'Etat, les recettes fiscales des
communes, de l'effectif du personnel du
canton de Berne, par exemple, (ats)

Publication d'une
brochure

COURTELARY

Le juge unique du district de
Courtelary a condamné jeudi quatre
jeunes antiséparatistes à des peines
d'amende allant de 100 à 300 francs
pour délit d'émeute. Le 16 mars 1977,
les accusés avaient participé à un ras-
semblement qui avait tourné au saccage
d'une petite usine, à Tramelan,
propriété d'un autonomiste, M. Serge
Vuille. A l'issue de la commémoration
du second plébiscite jurassien, un at-
troupement s'était produit devant la
propriété de M. Serge Vuille et des
pierres et engins détonants avaient été
lancés contre les vitres. Plus tard dans
la soirée, une cinquantaine de
personnes avaient cassé toutes les
vitres de l'usine et causé des dommages
à différentes machines. La police avait
dû faire reculer les manifestants. Après
trois audiences, quatre antiséparatistes
ont été finalement inculpés pour parti-
cipation à une émeute, (ats)

Condamnés
pour émeute
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A l'invitation de la Fédération
horlogère suisse (FH), le comité de la
Chambre de commerce Suisse
Tchécoslovaquie s'est réuni le 4
septembre dernier à Bienne dans les lo-
caux de l'association précitée. Sous la
présidence de M. Otto Niederhauser, il
a consacré la matinée à l'examen des
divers points qui figuraient à son ordre
du jour, puis a assisté à une réception
donnée en son honneur par M.
Georges-Adrien Matthey, président de
la FH, à laquelle participait notamment
M. Laurent Carre'., conseiller municipal
de la Ville de l'Avenir. A cette occa-
sion, M. Z. Mojzisek, vice-président, a
remercié les organisateurs au nom des
membres tchèques du comité et a
exprimé sa compréhension pour les
problèmes auxquels doit faire face
l'industrie suisse d'exportation. Il a
également fait part de son espoir de
voir les échanges commerciaux entre
les deux pays s'accroître à nouveau.

L'après-midi, les membres du comité
ont visité une manufacture, où ils ont
pu se familiariser avec les différentes
techniques de fabricati on des montres
mécaniques et électroniques. Ils se sont
ensuite rendus à nouveau à la FH pour
un ultime échange de vues, (com)

Réunion du Comité de la
Chambre de commerce
Suisse - Tchécoslovaquie

Crédit voté pour
l'épuration des eaux

Le corps électoral s'est rendu aux
urnes ce dernier week-end et par 21
oui 17 non a accepté le crédit global de
16.650.000 fr. et la garantie de la quote-
part communale de 1.167.000 fr. pour
l'épuration des eaux de Moutier et en-
virons. La participation au scrutin a été
des plus faibles puisqu'elle est d'à peine
15 pour cent, (kr)

GRANDVAL
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ESCHERT

Comme à fin juin dernier, le village
d'Eschert a connu ce week-end une
belle animation à l'occasion de sa
kermesse villageoise, organisée encore
dans le cadre des festivités du 800e
anniversaire de ce sympathique petit
village. Le vendredi, samedi et diman-
che il y avait du monde dans les
carnotzets. Les amateurs de danse,
ainsi que les enfants ont pu s'en donner
à cœur joie. Il y eut même à leur
intention des promenades à poney et
pour les plus grands des vols en héli-
coptères. Le beau temps étant de la
partie, on a très bien fêté à Eschert ,
dans une joyeuse ambiance. Relevons
que les deux derniers actes de ce 800e
anniversaire auront lieu le 16
septembre avec un culte du souvenir et
le 10 novembre où la cantate « Mon
village au chant des saisons » sera
interprétée une dernière fois, (kr)

Grande kermesse
villageoise du 800e

MONTOZ

Un incendie a complètement détruit,
hier soir, vers 20 heures, une ferme sise
à l'endroit dit « Brotheiteri », sur la
montagne de Montez , au-dessus du
village de Reconvilicr. Aucune pièce de
bétail n'est toutefois restée dans les
flammes. Selon les premiers rensei-
gnements, les dégâts atteignent plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
(ats)

Ferme détruite
par un incendie

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23



Un avertissement du bureau du Conseil national
A la suite de diverses fuites

Dans une lettre distribuée hier aux journalistes accrédités au Parlement
fédéral, le bureau du Conseil national adresse un avertissement à ces mê-
mes journalistes ainsi qu'aux députés à la suite d'indiscrétions commises sur
les travaux de la Commission de gestion du National. Lors de sa séance du
27 août dernier, le bureau a décidé qu'il n'hésitera pas à prendre à ('en-
contre de ceux qui commettraient de nouvelles indiscrétions les mesures
qui s'imposent, lit-on dans cette lettre. Le bureau «rappelle au sens de
l'honneur et du devoir des députés et des journalistes et leur demande de
respecter le caractère confidentiel des séances et des commissions de
manière à s'épargner des poursuites dent les conséquences peuvent être

catastrophiques ».

Dans sa lettre, le bureau du Conseil
national fait allusion à une séance du
mois de mars dernier durant laquelle la
Commission de gestion s'était occupée
du recours de M. Félicien Morel (soc,
FR) dans l'affa ire Jean-François
Bourgknecht (pdc, FR). Ayant eu
connaissance d'un rapport confidentiel
d'une sous-commission chargée de cette
affaire, un journaliste parlementaire en
a publié de larges extraits dans son
quotidien « et de ce fait, il a porté
atteinte à la réputation d'une
personne », note le bureau du Conseil

national. Celui-ci n'est pas parvenu à
identifier celui de ses membres qui a
commis l'indiscrétion. Il a renoncé à
engager une mesure disciplinaire ou
pénale contre le journaliste et contre le
député inconnu « considérant que l'on
s'était abstenu de le faire dans des cas
précédents ». La commission a toutefois
demandé au bureau de « lancer un
vigoureux avertissement aux députés et
aux journalistes accrédités au Palais
fédéral de manière à leur faire com-
prendre que les choses ne pouvaient
pas continuer ainsi et que désormais

toute personne qui commettrait une
indiscrétion ferait l'objet de poursui-
tes ».

Au cours des dernières années,
diverses fuites se sont produites,
indique le bureau du National. Si dans
certains cas il ne s'agissait que de di-
vulgation de renseignements tirés de
procès verbaux ou de documents de
travail de commissions, dans d'autres
cas, on est allé j usqu'à révéler au
public le sens dans lequel certains
commissaires se sont exprimés sur
certaines affaires.

En vertu du règlement du Conseil
national , les délibérations des commis-
sions, les procès-verbaux de leurs
séances et les documents spéciaux qui
leur sont remis sont confidentiels. Ceux
qui violent ces dispositions sont passi-
bles de sanctions administratives. S'il
s'agit de députés, ils risquent de ne
plus être nommés dans d'autres
commissions, s'il s'agit de journalistes,
ils peuvent se voir retirer leur
accréditation au Palais fédéral . De plus,
les députés ainsi que les journalistes
tombent sous le coup du Code pénal qui
réprime la violation du secret de

fonction et la publication des débats
officiels secrets.

ETONNEMENT
L'Union des journalistes du Palais

fédéral (UJPF) a pris connaissance avec
étonnement de la lettre du bureau du
Conseil national concernant des
« révélations indiscrètes sur des tra-
vaux de commissions parlementaires »,
indique un communiqué publié hier à
Berne par l'UJPF. Cette dernière
rejette d'ailleurs « avec détermination
cet avertissement sans nuances ».
L'UJPF précise ensuite qu'elle n'a pas
eu connaissance officiellement jusqu'ici
de cette indiscrétion. Pour le reste,
conclut-elle, les journalistes du Palais
fédéral sont d'avis qu'une information
ouverte, complète et adéquate par le
Parlement créerait les meilleures
conditions de nature à prévenir
d'emblée les indiscrétions, (ats)

La délégation du Conseil fédéral organise
des auditions sur les chars blindés
La délégation militaire du Conseil fédéral — composée des conseillers
fédéraux Gnaegi, Chevallaz et Furgler — a organisé hier après-midi à
Beme une série d'auditions sur le nouveau char blindé. La question d'une
production suisse sera touchée plus fard que prévu, peut-être seulement
après les élections au Conseil national, a indiqué un porte-parole du
Département militaire. Les opinions sont partagées dans cette affaire.

Des représentants de la Société suisse
des constructeurs de machines, des
maisons Contraves-Buhrle, Mowag et
Georg Fischer, de l'Union syndicale
suisse, la Confédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie, des Commissions d'armement et
des chars blindés, de la Société suisse
des officiers et de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science ont été
invités à ces auditions.

Au mois de juillet 1978, le Conseil
fédéral avait décidé de poursuivre
provisoirement le développement d'un
nouveau char de combat suisse pour
la seconde moitié des années 80 et les

années 90. Il a conclu un contrat de
développement restreint avec la maison
Contraves SA pour la direction
générale des travaux et approuvé un
crédit de 30 millions de francs à cet
effet. En même temps, il a chargé le
DMF d'examiner la possibilité
d'acquérir un modèle étranger. Le char
allemand Leopard-II aurait été au
centre de l'intérêt,

AVIS PARTAGES
La situation financière de la

Confédération et le rapport final
concernant les défauts du char 68 ont,
semble-t-il, contribué à retarder la

décision du Conseil fédéral sur une
éventuelle production suisse, apprend-
on à Berne. Les avis sur un
développement suisse sont partagés,
Une partie au moins de l'industrie
suisse et les syndicats ainsi que la
Commission d'armement soutiennent
l'idée d'un développement indigène
alors que la Commission de défense
militaire du pays, présidée par Rudolf
Gnaegi, et la Commission des chars
blindés, y sont plutôt opposées, (ats)

Biffées d'un trait par la SSIH
t» Suite de la Ire page

Lorsque Aetos avait été désignée
pour reprendre le programme de
Lanco, elle " ' avait ' aussi' joué 'de
malchance : la tentative d'introduire
Lanco dans le marché spécialisé
horloger comme troisième marque en
bas de gamme de la montre ancre,
Oméga tenant le haut de la pyramide et
Tissot le centre, se désintégra avec la
secousse de 1975.

Par voie de conséquence la
concentration des agents généraux et

des détaillants sur Oméga et Tissot
d'abord entraînait le sacrifice de la
troisième marque...

Beaucoup d'espoirs, plusieurs fois
avant la résignation.

LA CONCENTRATION
N'EST PAS UNE PANACÉE

L'appartenance à un groupe, aussi
puissant soit-il, on l'a vu souvent, ne
signifie pas la sécurité absolue-

Fondée en 1951 par M. Ed.
Heimerdinger et son beau-fils M. Théo
Girard qui avaient commencé avec une
seule secrétaire à la rue de la Croix-
d'Or à Genève, l'entreprise avait
rapidement prospéré : en 1969 on y
fabriquait déjà un million de montres
ancre bon marché par an.

On avait recherché d'emblée la
croissance rapide pour parvenir à être
un partenaire intéressant d'Ebauches
SA et obtenir des conditions d'achat
plus favorables. Dans les conditions du
marché d'alors, la maison se trouvait
en position de force...

En 1969, M. Heimerdinger avait déjà
71 ans. Excellent vendeur, parlant sept
ou huit langues étrangères, il désirait
assurer l'avenir de sa société en
l'associant à l'une des concentrations
existantes. Tant il est ' vrai que de
nombreux industriels pensaient à
l'époque trouver l'avenir, sinon le salut,
à travers un appareil industriel plus
important.

Beaucoup ont déchanté depuis...
Pour Aetos, c'était l'heureuse époque

des calibres économiques construits
par la SSIH, abandonnés au bout de
quelques années.

Puis l'entreprise genevoise reprenait
des mains d'Oméga sa fabrique de
Genève avec 140 à 150 personnes. Plus
ou moins à la même période Lanco
avait été reprise de Langendorf et
Hamilton également, une marque dont
la qualité justifiait précisément
l'emploi des effectifs genevois que l'on
envisageait peut-être de démobiliser à
Bienne.

Démobilisation progressive qui eut
lieu environ trois ans après pour des
problèmes de coût de production... Bref ,
il reste à ce jour plus de soixante
personnes.

LE PROBLEME DES EMPLOIS...
Quand il n'y a plus d'expéditions ou

très peu qui partent de la fabrique, les
travailleurs discutent entre eux et il
s'établit une incertitude... En partie
levée à fin août lorsqu'il leur fut
communiqué très officiellement qu'il
existait des difficultés sérieuses.

Ce matin, même si la SSIH n'a pas
fixé de date précise de fermeture, on a
bien senti à Genève que ce ne serait
pas pour Pâques l'année prochaine...

Devant le personnel comme devant la
FTHM, on a amené ce matin une
décision prise sans appel. Il est
évidemment un peu tôt pour connaître
la réaction des travailleurs qui, ont en
partie marqué une sorte de résignation
en apparence et sous le coup. Après

une première réunion syndicale, on
décidera très certainement de discuter
ferme. Le problème de l'emploi est très
grave.

Très grave, car on s'aperçoit une fois
de plus que c'est toujours le même pan
de l'industrie horlogère qui présente
des effondrements. Aetos pourrait bien
ne pas être seule dans son cas. Si
aucune évolution ne se produit, y
compris dans l'attitude de groupes
helvétiques, la montre économique
risquerait fort d'être un secteur
irrémédiablement condamné.

... ET DES DISTRIBUTEURS
A ce stade on peut aussi se poser la

question : que va-t-il advenir de Lanco
notamment ? La marque existe, il y a
des contrats passés avec les
distributeurs. La SSIH devra faire face
à ses engagements. Ce que l'un perd,
l'autre le gagne, en partie. Il faudra
bien qu'une filiale de production et des
horlogers travaillent encore sur les
marques d'Aetos. Non, oui, où,
comment ? La question reste ouverte.

Roland CARRERA

Revendications salariales
Société suisse de radiodiffusion et télévision

Dans un communiqué, les instances
des deux partenaires sociaux de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR), la Fédération des
employés de la radiodiffusion et télé-
vision suisse (TERTS) et le Syndicat
suisse des mass média (SSM) font part
de leur décision de dénoncer partielle-
ment la convention collective de travail
et présentent les revendications suivan-
tes: introduction de la semaine de 40 h.,
augmentation dégressive des salaires,
possibilité de convertir le 13e salaire en
4 semaines de congé et promotion dans
la classe supérieure après 5 ans au
maximum. Pour appuyer ces revendi-
cations, le personnel de la SSR déclare
ne plus avoir touché d'augmentation de
salaire réel depuis 1973. En outre, le
stop du personnel et la réorganisation
de l'entreprise ont accéléré le rythme
et la pression du travail déclare encore
le communiqué qui conclut en rappe-
lant que la semaine de 40 heures est
d'ores et déjà réalisée pour la presse

écrite ainsi que pour les typographes et
les lithographes, (ats)

Prix du mazout: surveillance inutile
estime le Conseil fédéral

L'institution d'une surveillance
des prix ne pourrait rien changer à
la tendance à la hausse pronostiquée
aussi bien pour les livraisons de pé-
trole dont les prix sont déterminés
par le marché libre que pour celles
dont les prix sont fixés par contrat.
C'est ce que répond en substance le
Conseil fédéral à une interpellation
socialiste.

Des interventions de l'Etat visant
à faire baisser les prix du mazout
pourraient mettre en question
l'approvisionnement du pays, pour-
suit le Conseil fédéral. On distingue
des signes de pénurie dans les pays
qui ont instauré un régime de prix

étatiques, dans le domaine de
l'essence. Ce phénomène pourrait
aussi se produire dans le secteur du
mazout.

D'autre part, note le Conseil fédé-
ral, s'il abaissait le prix du mazout
et de l'essence, il provoquerait la
disparition de nombreux importa-
teurs indépendants qui s'approvi-
sionnent sur le marché libre. Les
importations de pétrole seraient
alors concentrées sur un petit
nombre de grandes sociétés pétro-
lières multinationales. Or, durant la
période d'abondance, les impor-
tateurs indépendants ont toujours
exercé un effet modérateur sur les
prix, (ats)

Fédération internationale
de laiterie

Le maintien d'une agriculture forte
est l'un des principes de base de la
politique suisse, a rappelé le conseiller
fédéral Fritz Honegger en ouvrant,
hier à Montreux , la session de la
Fédération internationale de laiterie. Il
s'agit d'assurer l'approvisionnement du
pays en période de crise, de préserver
un équilibre social et démographique
en évitant une emprise exagérée de la
ville et d'entretenir un paysage sans
lequel « une Suisse qui ne serait
composée que de banques et de
fabriques aurait triste figure». La
politique des prix agricoles doit à la
fois assurer un revenu raisonnable aux
paysans et orienter rationnellement les
productions, (ats)

Maintenir
une agriculture
très forte

IMPRIMERIE COURVOISIER SA
La Chaux-de-Fonds

y

Dans le canton de Lucerne

Deux inconnus de type méditerranéen ont écoulé la semaine der-
nière à Luceme, ainsi vraisemblablement que dans d'autres villes
suisses, de fausses coupures de 100 dollars. Selon le ministère public
de la Confédération, il s'agit de faux, inconnus jusqu'ici. Grâce à
une dénonciation, un fonctionnaire de la police de la ville de
Luceme est parvenu, jeudi dernier, à arrêter un ressortissant yougo-
slave. Son complice a malheureusement pu prendre la fuite. La police
criminelle de Luceme, en collaboration avec le ministère public de la
Confédération, a pu récupérer 31 billets qui avaient été en partie
écoulés sans que l'on s'aperçoive qu'il s'agissait de faux. Des billets
semblables ont été récupérés dans d'autres villes, mais on ne sait pas
s'ils ont été également écoulés par les deux malfaiteurs en question.

VIOL EN PAYS ZURICHOIS
Dimanche, dans une forêt près

d'Urdorf (ZH), une adolescente de 17
ans a été violée par deux inconnus.
La jeune fille déambulait seule aux
environs de 22 h. 30, sur un chemin
menant de Schlleren à Urdorf ,
lorsque "eux hommes l'abordèrent.

L'un d'eux menaça la jeune fille
avec un couteau et la força à se
déshabiller. Puis, les deux individus
la violèrent avant de s'enfuir.

Herrmann, de Waedenswil (ZH). Le
premier, âgé de 56 ans, était
commerçant, le second, âgé de 71
ans, mécanicien sur machines.

DÉCÈS A LA PRISON
DE MORGES

Le juge d'instruction du canton de
Vaud a brièvement annoncé hier
après-midi qu'un décès était
survenu à la prison du district de
Morges dans l'après-midi du samedi
8 septembre. Il s'agit d'une personne
détenue sous l'autorité du ministère
public fédéral. Le juge informateur
de l'arrondissement de la Côte, à
Morges, a ouvert une enquête. Les
juges vaudois compétents se refu-
sent pour l'instant à toute précision
sur cette affaire.

Interrogé par l'ATS, le service du
Département fédéral de justice et
police a précisé qu'il s'agit d'une
affaire de faux-monnayage dans
laquelle sont impliqués deux ressor-
tissants français et un Suisse. Ils ont
été arrêtés à Lausanne, alors qu'ils
tentaient de changer 4000 billets de
cent roupies (des Seychelles) tous
faux. C'est l'un des deux ressortis-
sants français qui s'est donné la
mort, samedi après-midi, à la prison
de Morges. (ats)

TERRIBLE CHOC AU BORD
DU LAC DE WALENSTADT

Deux personnes ont trouvé la
mort, hier matin, lors d'une collision
frontale qui s'est produite près de
TJnterzen (SG), au bord du lac de
Walenstadt. Une voiture transpor-
tant deux personnes roulait en
direction de Zurich. Peu avant
Unterterzen, le conducteur entreprit
une manœuvre de dépassement
avant un virage à droite. Sa voiture
entra en collision avec une ca-
mionnette venant en sens inverse.
Les deux véhicules ont été com-
plètement démolis.

Le conducteur et le passager de la
voiture furent tués sur le coup. Il
s'agit des frères Ferdinand et Jakob

Faux-monnayeur arrêté

¦Htev STADE DE LA CHARRIERE

%  ̂
Ce soir à 19 h.

La Chaux-de-Fonds
Boudry

match amical...
avant le grand derby romand

de samedi 15 septembre à 17 h. 15
contre

LAUSANNE
Prix d'entrée pour ce soir :

Fr. 4.— avec accès aux tribunes.
Jusqu'à 16 ans gratuit.

Apprentis, étudiants, AVS, demi-tarif.
L'équipe des Meuqueux compte

sur votre présence.
P 20125
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Cinq titres aux Neuchâtelois
Les championnats suisses d'athlétisme j uniors et cadets au Centre sportif

Samedi et dimanche derniers, la SEP Olympic a assumé une très importante
organisation nationale. De très bonnes conditions météorologiques ont
permis le parfait déroulement de ces championnats nationaux, à l'excep-
tion du saut en hauteur cadets B, qui fit très nettement ressentir l'insuffi-
sance d'éclairage du Centre sportif, puisqu'il fallut l'appoint de phares de
voitures pour assurer le déroulement de l'épreuve. Pour une reprise au
niveau des organisations importantes, l'Olympic s'est parfaitement acquit-
tée de sa tâche, grâce à une minutieuse mise au point technique de M.
Jimmy Cattin. La qualité des installations réalisées par les autorités ont
également fait l'unanimité des participants et des spécialistes, venus de

tous les coins du pays.

HOSTETTLER (OLYMPIC)
A SON MEILLEUR NIVEAU

Bien que n'ayant pas remporté ses
deux titres habituels, Christian
Hostettler a atteint de très loin son
meilleur niveau et fut le plus efficace
des participants de ces championnats
avec un titre national au marteau, une
deuxième place au disque, et une deu-
xième place au poids. Le jeune lanceur
de l'Olympic a abordé ces champion-
nats avec une maîtrise que nous ne lui
avions jamais connue jusqu'ici: concen-
tré, mais jamais énervé.

Chez les cadets A, Joël Jakob (CEP),
a remporté le 800 m., Alain Beuchat, le
disque; chez les cadets B, Christian
Stierli , CEP Cortaillod a gagné le 100
m. haies et le 300 m. haies.

5. Aeschlimann Hansruedi, STB,
l'57"00.

Poids: 1. Gunthôr Werner, TV Uttwil,
15 m. 08 (champion suisse) ; 2. Hostett-
ler Christian, Olympic LCF, 14 m. 20; 3.
Berchtold Kurt, GGB, 13 m. 74; 4.
Weinberger Franz, HW Zoug, 13 m. 12;
5. Hofstetter Norbert, TV Dudingen, 12
m. 36.

400 mètres: 1. Muttrux Gilles, USY,
48" 18 (champion suisse) ; 2. Roth Urs,
LV Frenke, 48"71; 3. Oschwald Jurg,
TV Muttenz, 49"59; 4. Forny Roger, TV
Unterseen, 49"75; 5. Hugentobler Eric,
CA Genève, 50"06.

3000 mètres: 1. Schmidt Martin, BTV
Coire, 8'45"90 (champion suisse) ; 2. Tis-
sot Marc, 8'47"78; 3. Romer Marcel, LC
Rapperswil, 8'51"55; 4. Schmid Peter,

Les cadets A en course.

Principaux résultats
Chez les juniors

110 m. haies: 1. Cassina Pablo, SA
Lugano, 14"69 (champion suisse) ; 2.
Niederhauser Fabien, CA Moutier ,
14"80; 3. Glogger Beat, TV Unterstr.,
14"98; 4. Muster Jean-Marc, LAC Bien-
ne, 15"26; 5. Carcer Jean-Pierre, BTV
Aarau, 15"42.

Triple saut: 1. Pichler Urs, LC Bruni ,
14 m. 49 (champion suisse) ; 2. Schmid
Markus, Satus Olten, 14 m. 05; 3. Cer-
letti Lorenzo, TV Beckenried, 14 m.; 4.
Supp Achim, BTV Lucerne, 13 m. 22; 5.
Schweizer Rolf , TV Rafz, 13 m. 10.

Marteau: 1. Hostettler Christian,
Olympic, 55 m. 26 (champion suisse); 2.
Berchtold Kurt, GG Berne, 50 n. 76; 3.
Meili Daniel, OB Bâle, 48 m. 40; 4.
Eggenberger Hansuli, LC Bruni, 42 m.
48; 5. Fahrni Hansjurg, ST Berne, 40 m.
70.

800 mètres: 1. Elmer Dieter, LAV
Glaris, l'51"26 (champion suisse) ; 2. Ul-
mer Chris., TV Binningen, l'54"16; 3.
Farron François, CA Moutier, l'54"71;
4. Bohren J.-Michel, Lausanne, l'55"38;

Hostettler au jet du disque.
(Photos Schneider)

TVL, 8'55"89; 5. Spôrri Georges, TVS
Meilen, 8'59"20.

Javelot: 1. Gugler Christian, BTV
Aarau, 62 m. 52 (champion suisse) ; 2.
Gunthôr Werner, TV Uttwil, 61 m. 60;
3. Wieland Beat , STB, 59 m. 50; 4. Lin-
dauer Christian, LCZ, 58 m. 06; 5.
Marti Frédi, STV Frauenfeld, 56 m. 82.

1500 mètres: 1. Wirz Peter, STB,
3'54"47 (champion suisse) ; 2. Leuthold
Urs, TVL, 4'00"65; 3. Pfândler Bruno,
BTV Aarau, 4'00"80; 4. Haymoz Ch.,
CGA Onex, 4'03"64; 5. Héritier P.-An-
dré, 4'03"89.

Hauteur: 1. Graber Mario, BTV Lu-
cerne, 2 m. 10 (champion suisse) ; 2.
Egger Roland, TV Zofingue, 2 m. 07; 3.
Guyer Daniel, LVZO Wetzikon, 2 m. 01 ;
4. Bertschi Alex, LC ZU, 1 m. 98; 5.
Husi Joseph, TV Kussnacht, 1 m. 98.

2000 m. steeple: 1. Aeschlimann
Hansrudi, STB, 5'48"81 (champion
suisse) ; 2. Hellmuller Jurg, KTV
Altdorf , 5'54"71; 3. Durisch Peter, BRV
Coire, 6'05"41; 4. Reber Hanspeter,
STB, 6'10"48; 5. Dipner Michel, TV
Muttenz, 6'13"46.

400 m. haies: 1. Baltisberger Stefan,
OB Bâle, 53"52 (champion suisse) ; 2.
Apotheloz Jacques, CGA Onex, 54"09;
3. Feldmann Markus, TV Unterstrass,
54"36; 4. Wullschleger Urs, BTV Lucer-
ne, 55"17; 5. Muster J.-Marc, LAC
Bienne, 56"05.

Longueur: 1. Stocker Thomas, LC
Zurich, 7 m. 06 (champion suisse) ; 2.
Lippuner Burkard, TV Grabs, 6 m. 93;
3. Berger Fritz, TVL Berne, 6 m. 93; 4.
Bellotto Lorenzo, BTV Aarau, 6 m. 85;
5. Weber Rolph, OB Bâle, 6 m. 83.

Disque: 1. Ray J.-Louis, US Yverdon,
44 m. 98 (champion suisse) ; 2. Hos-
tettler Christian, Olympic, 42 m. 16; 3.
Hofstetter Norbert, TV Dudingen, 41
m. 34; 4. Berchtold Kurt, GG Berne, 41
m. 18; 5. Muller Daniel, STV Lucerne,
41 m.

100 mètres: 1. Jost Urs, TV Emmen-
strand, 10"90 (champion suisse) ; 2. Sai-
ler Martin, BTV Burgdorf , 10"93; 3.
Stricker Nicolas, St-Lausanne, 11"21; 4.
Lippuner Gilbert, CA Genève, 11"24; 5.
Felber Peter, STV Lucerne, 11"24.

Perche: 1. Waser Otto, LCZ, 4 m. 40
(champion suisse) ; 2. Bacchetta Carlo,
BTV L, 4 m. 40; 3. Weber Rolf , OB
Bâle, 4 m. 30; 4. Bursch Heinz, STV
Zoug, 4 m. 20; 5. Gugler Ch., BTV
Aarau, 4 m. 10.

5000 mètres: 1. Basler Peter, TV
Liestal, 15'19"75 (champion suisse) ; 2.
Hasler Marius, TV Dudingen, 15'21"42;
3. Baumann Hanspeter, GG Berne,
15'25"00; 4. Rimensberger Fredi, LG
Derendingen, 15'27"49; 5. Beyeler Karl,
GG Berne, 16'08"12.

200 m.: 1. Baumweler Aruo, HW
Zoug, 21"70 (champion suisse) ; 2. Jost
Urs, TV Emmenstr., 21"94; 3. Seller
Martin, BTV Burgdorf , 22"12.

Cadets A
3000 mètres: 1. Hicklin Luc, CGA

Onex, 9'03"22 (champion suisse) ; 2.
Lauper Rolf , SV Gif fers, 9'03"25; 3.
Burkardt Erich, LR Wohlen, 9'06"70.

1500 mètres: 1. Mattmann Heinz, STV
Lucerne, 4'08"60 (champion suisse) ; 2.
Klauser Urs, LAV Glaris, 4'09"59; 3.
Messerli Klaus, TV Lângasse, 4'10"34.

200 mètres: 1. Huchthausen Roland,
TV Lângasse, 22"12 (champion suisse);
2. Anselmetti Vito, TV Riehen, 22"43; 3.
Arnold Marcel, BTV Lucerne, 22"61.

100 mètres: 1. Huchthausen Roland,
TV Lânggasse, 11"01 (champion suisse) ;
2. Balsiger Daniel, LC Zurich, 11"16; 3.
Looser Sandro, TV Ruti, 11"24.

300 m. haies: 1. Niklaus Michel,' US
Yverdon, 39"50 (champion suisse) ; 2.
Moser Severin, LV Winterthour, 39"52;
3. Degen Christian, LV Oberbaselb.,
39"73.

1500 m. steeeple: 1. Schutz Roland,
STB, 4'25"81 (champion suisse); 2. Bé-
guelin Daniel, LAC Bienne, 4'28"58; 3.
Rutishauser Heinz, TV Lângasse,
4'28"61.

Poids: 1. Pfahrer Reto, TV Lângasse,
15 m. 24 (champion suisse) ; 2. Beuchat
Alain, CEP Cortaillod , 14 m. 56; 3.
Voegtli Martin, TV Olten, 13 m. 46.

Triple saut: 1. Bischoff Claude, ST
Berne, 13 m. 86; 2. Huber Reto, LC
Bruhl, 13 m. 78; 3. Bruhin Rolf , LC
Bâle, 13 m. 33.

Javelot: 1. Voegtli Martin, TV Olten,
53 m. 80 (champion suisse) ; 2. Birrer
Stefan, BTV Lucerne, 53 m. 56; 3. Grau
Robert, TV Unterseen, 50 m. 62.

800 mètres: 1. Jakob Joël, CEP Cor-
taillod, l'55"59 (champion suisse) ; 2.
Gerber Jurg, TV Lângasse, l'56"27; 3.
Siegrist Bruno, STV Lucerne, l'57"18.

Marteau: 1. Béer Adrian, STB, 49 m.
02 (champion suisse); 2. Obrist Eric,
STB, 47 m. 50; 3. Oehen Guido, STB, 42
m. 44.

Longueur: 1. Schwendener Hanspe-
ter, TV Buchs, 6 m. 91 (champion suis-

Les vainqueurs du triple saut sur le podium. De gauche à droite, Schmid , Pichler
et Cerletti.

se) ; 2. Meile Jurg, Stu Zoug, 6 m. 83; 3.
Bischoff Claude, STB, 6 m. 80.

400 mètres: 1. Maeder Androas, LV
Frenke BL, 50"15 (champion suisse) ; 2.
Witpraechtiger Urs, TV Emmenstrand,
50"48; 3. Masotti Patrice, SFG Broc ,
50"93.

Cadets B
3000 mètres: 1. Von Gunten Olivier,

US Neuveville, 9'16"08 (champion suis-
se) ; 2. Hacksteiner Markus, TV Win-
disch, 9'23"44; 3. Mazzolini Giulio, GA
Moesa , 9'24"66.

1000 mètres: 1. Zurschmied Andréas,
TV Wilderswil, 2'43" (champion suisse) ;
2. Brunner Andréas, SV Therwil,
2'44"03; 3. Baldinetti Giorgio, Olympic,
2'44"26.

Longueur: 1. Egli Markus, LV Lan-
genthal, 6 m. 39 (champion suisse) ; 2.
Ruckderschel Jurgen, LA Gossau, 6 m.
31; 3. Rohr Martin, BTV Aarau, 6 m.
19.

Poids: 1. Balsiger Franz, TV Lângas-
se, 14 m. 26 (champion suisse) ; 2.
Weidenmann Sven, TV Kreuzlingen, 14
m. 10; 3. Frenzel Willi, LCZ, 13 m. 86.

100 mètres: 1. Busatto Francesco,
GA Bellinzone, 11"17 (champion
suisse) ; 2. Marti Konrad, TV Riehen,

11"60; 3. Manea Massimo, SA Massa-
gno, 11"61.

Marteau: 1. Reithmeier Martin , ST
Berne, 41 m. 53 (champion suisse) ; 2.
Abbuhl Hansruedi, ST Berne, 36 m. 93;
3. Lazzarini Phil., Olympic, 35 m.

600 mètres: 1. Gotschi Thomas, TV
Olten , l'31"00 (champion suisse) ; 2.
Muller Marc, CG Onex, l'32"02; 3. Bal-
dinetti Giorgio, Olympic, l'32"18.

Triple saut: 1. Muller Mathias, BTV
Aarau , 12 m. 77 (champion suisse) ; 2.
Weber Stephan , LAS Horw, 12 m. 20; 3.
Bonvin Christophe, CA Bas Valais, 11
m. 96.

300 mètres: 1. Busatto Francesco, GA
Bellinzone, 36"23 (champion suisse) ; 2.
Anwander Patrick, LA Gossau, 37"58;
3. Marti Konrad , TV Riehen, 37"69.

300 m. haies: 1. Stierli Chris., CEP
Cortaillod, 40"57 (champion suisse); 2.
Kolly Kurth, TV Dudingen, 41"17; 3.
Rufli Thomas, TV Lengnau, 41"42.

Perche: 1. Wechsler Christophe, LC
Bâle, 3 m. 60 (champion suisse) ; 2. Stu-
ber Samuel, ST Berne, 3 m. 40; 3.
Tajana Marco, US Ascona, 3 m. 20.

Hauteur: 1. Stragiotti Gilles, CA Bas-
Valais, 1 m. 82 (champion suisse) ; 2.
Schneider Stephan, LV Wettingen, 1 m.
82; 3. Meyer Sandro, BTV Aarau, 1 m.
82.

Meeting de la SFG Saint-Imier: pluie de performances de valeur
Renvoyé voici trois semaines, le 3e

meeting d'athlétisme de la SFG Saint-
Imier s'est déroulé dans des conditions
idéales samedi après-midi. Le ciel était
légèrement couvert, le vent quasiment
nul et les installations avaient été pré-
parées, une fois de plus, avec un soin
tout particulier par les dévoués et in-
lassables responsables de la SFG Saint-
Imier. Pas étonnant dès lors qu'ils aient
été récompensés par une pluie de
performances de valeur. Seule manière,
il est vrai, puisque malgré l'entrée libre
les spectateurs sont absents. Des ab-
sents qui ont eu torts puisque toute
proportion gardée la réunion de ce 2e
week-end de septembre a atteint des
petits sommets. Ainsi ce ne sont pas
moins de deux records du stade de la
SFG Saint-Imier qui ont passé de vie à
trépas. En début d'après-midi, Denise
Thiémard de la GG Berne propulsa son
javelot à 42,10 m. ce qui constituait un
nouveau record chez les actives. Par la
suite Roger Rohrer devait battre sa
meilleure performance personnelle en
saut en hauteur avec une barre à 1,93
mètre passée au 3e essai. André Wa-
rembourg du CADL Le Locle approcha
son record du stade avec 8'40"12 sur
3000 m. Mais l'exploit devait être l'oeu-

Les 7 m. 25 de Fritz Trachsel (notre
photo) figureront certainement parmi

les dix meilleures performances
helvétiques. (Impar-lg)

vre du pensionnaire de la GG Berne,
Fritz Trachsel. Bien que sortant d'un
cours de répétition, Trachsel s'est
pemiis un bond de 7,25 m. en longueur
effaçant des tabelles le saut de Durig
(7,17 m.) en 1972. Sur ses cinq sauts (il
n'a pas voulu trop forcer) , Trachsel a
dépassé à quatre reprises le cap des 7
mètres, le dernier étant nul. Relevons
que le meeting de clôture de la SFG
Saint-Imier est prévu le 29 septembre
prochain.

Résultats
Javelot - Actives: 1. Thiémard Denise

(GG Berne) 42,16 m. Juniores: 1. Bôhni
Ursula (Neuchâtel) 27,02 m. Actifs: 1.
Perroud Jean-Claude (Neuchâtel) 30,92
mètres.

Disque - Actives: 1. Bohnenblust Ma-
rianne (LV Thoune) 35,80 m. 2. Schor-
noz Chantai (Neuchâtel) 35,62 m. Junio-
res : 1. Bôhni Ursula (Neuchâtel) 28,58
mètres.

800 - Juniors: 1. Willemin Yves (SFG
Breuleux) 2'07"91. Cadets A: 1. Hânggi
Christian (SFG Bassecourt) 2'19"21. Ac-
tifs: 1. Sacher Dieter (LC Vom Stein)
2'01"77; 2. Widmer André (CAC Cour-
telary) 2'06"52; 3. Froidevaux Marc (CA
Courtelary) 2'07"24. Cadettes A: 1. Eray
Marielle (GS Ajoie) 2'29"32.

Poids - Actives: 1. Schornoz Chantai
(Neuchâtel) 10,95 m.

Hauteur - Cadettes A: 1. Tschan Sil-
via (SFG St-Imier) 1,58 m.

Longueur - Actifs: 1. Trachsel Fritz
(GG Berne) 7,25 m.; 2. Wutrich J.W.
(CA Courtelary) 6,32 m.

Disque - Actifs: 1. Schindler Patrick
(CA Courtelary) 41,60 m.; 2. Guerdat
Jacky (SFG Bassecourt) 38,60 m.

100 m. - Hommes: 1. Wûthrich J.W.
(CA Courtelary) 11"70; 2. Zingg Pierre
(SFG Bassecourt) 12"05; 3. Steinemann
Philippe (CA Courtelary) 12"15.

Longueur - Actives: 1. Erard Clau-
dine (CA Courtelary) 5.09 m. Juniores:
1. Erard Dominique (SFG Bassecourt)
5,07 m.

100 m. - Dames: 1. Martin Claudine
(SFG St-Imier) 14"32; 2. Montavon
Christiane (US Neuveville) 14"54.

Hauteur - Juniors: 1. Rohrer Roger
(SFG St-Imier) 1,93 m. Cadets A: 1.
Ecabert Olivier (CA Courtelary) 1,70 m.

Longueur - Cadettes A: 1. Tschan
Silvia (SFG St-Imier) 4,56 m.

Poids - Actifs: 1. Guerdat Roland
(SFG Bassecourt) 14,03 m.; 2.
Bachmann Otto (GG Berne) 13,53 m.

600 m. - Cadettes A: 1. Cortat Chris-
tine (SFG Bassecourt) l'47"36.

Perche - Actif: 1. Vauthier Charles
(TV Langenthal) 4,00 m.; 2. Jatton
Jean-Philippe (Lausanne-Sp.) 3,90 m.;
3. Walther Christian (Lausanne-Sp.)
3,90 m.

Poids - Cadets A: 1. Hânggi Christian
(SFG Bassecourt) 9,64 m.

Longueur - Cadets A: 1. Zwahlen
Claude (SFG St-Imier) 5,72 m.

1000 m. - Cadets A: 1. Beck Roland
(SFG Renan) 3'03"53.

3000 m. - Actifs: 1. Warembourg An-
dré (CADL) 8'40"12.

3000 m. - Cadets A: 1. Tissot Johny
(CA Courtelary) 10'02"87.

200 m. - Actifs: 1. Widmer André
(CA Courtelary) 24"76; 2. Kottelat
Jean-Jacques (SFG Bassecourt) 25"31.

Javelot - Actifs: 1. Schwarz Martin
(LCZ) 56,22 m.; 2. Bauer Harald (TV
Zofingen) 55,50 m.; 3. Straumann Wer-
ner (TV Pratteln AS) 52,82 m.

CSI - Cadettes A - Hauteur: 1. Glau-
que Chantale (CAC) 1,40 m.

CSI - Cadettes A - 800 m.: 1. Mar-
chand Anne (CAC) 2'44"31.

CSI - Cadettes A - Poids: 1. Giauque
Chantai (CAC) 7,07 m.

CSI - Cadettes A - 100 m/haies: 1.
Marchand Anne (CAC) 19"89.

SCI - Cadettes A - 100 m.: 1. Weber
Lucie (CA Courtelary) 15"10.

CSI - Cadettes A - Longueur: 1.
Houriet Barbara (CA Courtelary) 4,93
mètres.

j» monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif

Neuchâtelois en vedette
en finale romande jeunesse
à Genève

i Gymnastique

Ces joutes se sont déroulées
dimanche dans la Cité de Calvin. Plu-
sieurs Neuchâtelois se sont mis en évi-
dence en se classant parmi les trois
premiers de leur catégorie. Il s'agit de
Fabian Biagioli (3e en performance I),
Flavio Rota et Vincent Liegme (1er et
2e en performance 3), Christine
Tinowski (2e en cat. athlétisme A), Ka-
rin Varin (Ire en cat. B), Bertrand Ro-
bert (1er en cat. A, athlétisme), Teseo
Fabio (2e en cat. C), et Gilles
Gutknecht (2e en jeunesse 1, natio-
naux).

Avec les Jurassiens
A relever également les performan-

ces des Jurassiens avec la victoire de
Katia Geiser (artistique test 5), Etienne
Jobin (3e en performance 4), Dolorès
Jeanbourquin (3e en cat. athlétisme cat.
4), Christiane Moeschler (2e en catégo-
rie B), Sonia Perucchini et Martine
Kohler (2e et 3e en cat. C), Vincent
Vallat (3e en cat. A), Patrick Winkel-
mann et P.-A. Baume (2e et 3e en cat.
B). Lors de l'estafette intercantonale, le
Jura s'est imposé devant Vaud et
Neuchâtel. I

Voir autres informations
sportives en page 19
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Maroquinerie des Arcades KSîSI,.. W
a choisi pour vous et en exclusivité'

Chaussures J.-B.Martin pour la femme élégante Pour l'hiver Nos bottes élégantes et sportives
Calpier pour les pieds délicats Pourassortirà vos chaussures nos sacs Louis Ferraud
Marly le chic d'Italie Y. St-Laurent Enny.etc.

Spécial petites pointures , U&S Dl0 34 Les Must de Carter
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Grandevent s/Grandson, ait. 700 m.
À LOUER

maison
de week-end
(2000 m2)
Belle situation - Vue imprenable.
1 appartement de 3 '/s pièces
1 appartement de 2 pièces
1 local de bricolage
1 garage
Pour traiter: s'adresser à Hordes
S.A., Fausses-Brayes 19, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 24 18 22.
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r̂F ^a «5 BBL*' 'IêÈLWÈÊÊ mm\ BBBBI -~°r4BH ¦ BHk'' ¦ ^̂ ÉéÎ BB̂ BSBBBIBJBI B ¦"¦' " :C -v̂ ^H ŝ>\v F?* ' : - :'-, ŵt"'J^̂ ^kl ^̂  tu •'—¦ ̂ BJ  ̂M - ft̂ Br Mff̂ BBHHBïïmB Ê ^̂ B̂E ^Bë -̂B, M î i BBB. ' ¦tcSÉB IVvV . ¦̂¦'•FPF̂  ̂ ; ¦ ¦ ""sfe^ WX^Bfl jr/~. B!3l® *̂«̂ ff - ¦ -i f̂eHi ¦— co
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Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

4-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum

' EtTIDrunt 1979 — 8© Titres:uii^iuiii ISI V \J *J obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr.s. 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné Remboursement:
aux buts généraux financiers de la Société. rachats annuels de 1984 à 1988 au cas où

les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 1er octobrePrix d'émission

^̂  
Cotation:

49 ^&^Rfe 0/ aux bourses 
de 

Bâle' Zurich, Genève,
j j | B If\ Lausanne et Berne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

ri'i • ria e« ff.r'nt'nn Le prospectus d'émission complet paraîtra leueiai 06 souscription t1 septembre 1979 dans le «BasierZeitung»
du 11 au 14 septembre 1979, et dans le «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera
à midi Pas imprime de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 760737 modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque, Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

. Union des Banques Cantonales Suisses

I ^̂ H I
¦ La Chaux-de-Fonds I

cherche pour compléter l'effectif de son corps
enseignant, un

¦ professeur i
¦ de comptabilité I

j Maîtrise fédérale

ainsi qu'un

I professeur m
d'espagnol

de langue maternelle espagnole

| Veuillez faire vos offres ou téléphoner au conseil- j
| 1er pédagogique de l'Ecole-Club Migres de Neu-

châtel, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 83 48 11

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

Entreprise DES MONTAGNES NETJCHÂTELOISES
offre poste à responsabilités à

collaborateur
hautement qualifié, possédant une expérience pous-
sée en comptabilité financière et industrielle et ayant
assumé durant quelques années des responsabilités au
niveau cadre administratif.

Les postulations manuscrites, certificats et références
seront traités avec discrétion et sont; à envoyer sous
chiffre 87-192 à ASSA, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Un vrai toupet on ne le remarque pas
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^^A%p*W%»%^iMf^ (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)
TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JTJMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENÉ 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÈNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

î Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum g
de temps et avec le maximum de dis- I i
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès, fl !

| Vos héritiers ne seront pas importunés; I i
notre assurance paiera.

! %  ̂ Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I !
JBL caution. Votre signature suffit.

*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: * 0 I

Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, ' iBjj
Avenue L-Robert 23, Tél.039- 231612

Je désire FF il
Nom Prénom I j
Rue No 'B :

flk NP Lieu S

A LOUER
A MONT-SOLEIL

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bain.
Libre pour tout de
suite.
Tél. (039) 41 29 31
aux heures des re-
pas.

t*jj PAPIER SUISSE
- R E C Y C L É

PIERRE LIEBERHERR
Machines-Outils

A VENDRE
Tours HABEGGER 102 sur socle
avec réducteur , fraiseuse ACIERA
F3 et SIXIS S 101, postes pour
galvanoplastie, meubles à 3 cuves
pour galvanoplastie, balanciers à
friction OSTERWALDER et SCHU-
LER, de 140 à 300 tonnes, pla-
neuse hydraulique JOTES, presses
ESSA et GEDA, de 6 et 16 tonnes,
perceuse ANJO 0 13 mm., com-
presseurs MARKSA, machines à
pointer HAUSER 2A2 et Ml , ma-
chines à coller automatiques SOLO
machines à soleiller FIREX, ma-
chine à sabler FIREX, essoreuses
MISTRAL, machine à percer au-
tomatique POSALUX PEP 101,
machines à décalquer automatique
et à main SCHMID, machines à
diamanter POSALUX, tours à po-
lir et adoucir avec établi ainsi
qu'aspiration , fours à bande SOLO,
étaux CRESSEL, plateaux , grilles

inox, lampes d'établi.

Rue du Nord 70-72 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 66/67

À LOUER
pour le 1er novembre 1979

Rue de la Concorde 8
au 2e étage

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, WC exté-
rieurs, alcôve, 1 petite chambre-
haute, chauffage par calorifère à

mazout.
Loyer: Fr. 108.—

Chauffage: Fr. 52.—
S'adresser à Fiduciaire KUBLER
& HUOT, Av. Léopold-Robert 117,

tél. (039) 23 20 16

ê \
MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions: un an de garantie. Elna Fr.
200.-, Bernina Fr. 380.-, Regina Fr.
390.-, Elna Fr. 580.-. Réparations tou-
tes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELU, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46. a

ENGAGE

ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A.y Dépar-
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

DENNER
Pour notre succursale d> LA CHAUX-DE-FONDS,
nous engageons un jeune homme dynamique comme

employé de vente
Cette activité comprend les tâches suivantes:
— promotion et présentation des marchandises
— contrôles des entrées et sorties de marchandises
— remplacements à la caisse.

Nous vous offrons:
— un salaire selon vos capacités
— 13e salaire
— prime DENNER
— possibilité d'avancement.

Nous attendons votre appel téléphonique, tél. (039)
23 77 55. M. Nussbaum se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
DENNER S. A., rue de Genève 100, 1000 Lausanne 20.

A Les Fabriques
AfmJr\F\ d'Assortiments Réunies
AMW% Dépt N - Balanciers

Ë I \ \ 2024 SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons un

décolletais?
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.



La Suisse a battu Lausanne 3-2, à Yverdon
Dernier test avant la rencontre internationale de football avec la Pologne

En présence de 3200 spectateurs, au Stade municipal d'Yverdon, l'équipe de
Suisse a battu Lausanne-Sports 3-2 (mi-temps 2-1) à l'occasion de son ultime
match de préparation avant sa rencontre du championnat d'Europe des
nations de demain à Lausanne. Léo Walker avait laissé sur la touche l'at-
taquant des Grasshoppers Raimundo Ponte, lequel souffrait d'une con-
tusion au pied gauche mais sa participation était annoncée comme cer-
taine pour la partie avec la Pologne. La main bandée, à la suite d'une

luxation, le Lausannois Comioley a disputé la première mi-temps, à
Yverdon.

IMPRESSION MITIGÉE
Ce galop d'entraînement a laissé une

impression mitigée. En attaque, Claudio
Sulser, qui boitillait parfois, n'a pas
rassuré le sélectionneur. En défense ,
Heinz Ludi, souvent pris de vitesse, a
eu recours à des actions d'antijeu qui
lui valurent l'ire du public.

Lausanne-Sports a parfaitement
rempli son rôle de sparring partner. La
vélocité des avants de point e Diserens
et Kok ainsi que l'excellente distribu-
tion de Pariett i, qui avait cédé son
poste de libero à Ry f ,  posèrent des
problèmes multiples à une formation
helvétique, soucieuse de ne pas prendre
de risques corporels à 84 heures de son
match international.

A la 8e minute, Kok parachevait
victorieusement un mouvement d'en-
semble esquissé par Ley Ravello et
poursuivit par Diserens. Dix minutes
plus tard, la Suisse égalisait: un tir de
Pfister, dévié par un arrière, prenait
une trajectoire inattendue pour le

gardien Favre. Juste avant la pause,
Pfister inscrivait un deuxième but en
reprenant de plein foue t une balle
qu'un défenseur aurait dû capter de la
tête.

NOMBREUX ESSAIS
De multiples changements interve-

naient au début de la seconde mi-
temps. A la 62e minute, le public
réclamait un penalty lorsque Ludi
déséquilibrait Diserens dans la surface
de réparation. Trois minutes plus tard,
Maissen, remarquablement servi par
Barberis, portait le score à 3-1. A la 80e
minute, Ludi se signalait à nouveau de
façon fâcheuse en cisaillant les jam bes
de Kok. Touché au genou, le Hollandais
était remplacé par Ducrest. Ce dernier
offrait à Diserens la balle du 3-2 à la
86e minute.

LES EQUIPES
ET LES MARQUEURS

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâ-
tel). — MAR QUEURS: Kok (28e 1-0),

Pfister (38e et 45e 1-2), Maissen (65e 1-
3), Diserens (86e 2-3). — SUISSE:
Burgener (Berbig à la 46e); Zappa ,
Brechbuhl , Ludi, Bizzini; Schnyder
(Heinz Hermann à la 46e), Barberis,
Andrey; Cornioley (Maissen à la 46e),
Sulser (Egli à la 46e), Pfister. —
LAUSANNE: Favre; Ry f ,  Raczinski
(Greter à la 46e), Ley Ravello, Charvoz;
Parietti, Heiniger, Castella (Guillaume à
la 46e); Diserens, Kok (Ducrest à la
80e), Lobsiger. 

Ce soir: FC La Chaux-de-Fonds affronte Boudry
En vue de parfaire leur condition les

deux clubs neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds et de Boudry joueront ce soir
mardi — coup d'envoi à 19 h. — une
partie amicale devant être des plus
intéressantes. En effet les Montagnards
ont démontré à Berne que la forme
était là, et Boudry malgré sa défaite
sur Boncourt, paraît devoir disputer
une saison très valable sous la conduite
de l'ex Chaux-de-Fonnier Max
Fritsche.

Pour Katic, le moment est bien
choisi. Il faut non seulement se satis-
faire d'un match parfaitement joué
sur le Wankdorf , mais aussi préparer
l'avenir. Raison pour laquelle ce match

est au programme. L'entraîneur
yougoslave a besoin de voir à l'œuvre
son contingent. Outre ses éléments
titularisés comme Ben Brahim, Mauron,
Ripamonti, Guélat, Morandi ou encore
Claude, il y a des inconnues; Mérillat
est en retard à la suite de sa blessure,
Kaelin cravache pour « faire le saut »,
Berberat n'a pas encore trouvé le coup
de rein, Blelker et Kohler bataillent
pour la défense de la cage, Jaccard doit
durcir son jeu, Capraro revient après
une absence pour un coup reçu contre
Grasshoppers, Fehr est de retour du
service militaire, enfin Molliet piaffe
sur le banc des remplaçants.

Quatrième ligue jurassienne
Aegerten b - Radelfingen 4-1; Diess-

bach a - Longeau b 6-2; La Heutte a -
Boujean 34 a 1-2; Orpond
Reuchenette b 9-0; Mâche - Macolin 3-
1; Etoile - Wileroltigen 3-1; Grunstern
b - Douanne 2-4; Hermrigen - Aarberg
1-0; Anet a - Port 1-0; Taeuffelen a -
Montilier a 15-0; Anet b - Nidau a 2-6;
Longeau c - Taeuffelen b 3-2; Ruti -
Aegerten a 6-5; Ceneri - Perles a 3-3;
Iberico - Azzurri 3-2; La Neuveville -
Dotzigen b 6-0; Reuchenette a - Bou-

jean 34 b 6-0; USBB - Orvin 6-3; Lam-
boing - Taeuffelen c 6-0; Bévilard -
Court 0-2; Tramelan - Reconvilier 2-2;
La Heutte b - Corgémont 1-2;
Courtelary a - Olympia 5-1; Villeret a -
Les Breuleux 7-1; Moutier - Courtelary
b 9-1; Lajoux - Tavannes b 4-0; Le
Noirmont - USI Moutier 1-3; Les
Genevez - Saignelégier 3-1; Montse-
velier - Belprahon 1-0; Delémont a -
Courchapoix 3-2; Vicques a - Courroux
b 1-1; Mervelier - Delémont c 6-1;
Corban - Rebeuvelier 9-1; Bourrignon
a - Develier b 3-1; Courfaivre b -
Pleigne 4-2; Boécourt a - Vicques b 10-
0; Saint-Ursanne b - Courroux a 1-5;
Soyhières - Delémont a 1-6; Montfau-
con b - Develier a 1-19; Saint-Ursanne
a - Bassecourt 4-1; Courrendlin - Cour-
faivre a 4-3; Boécourt b - Movelier 1-
11; Glovelier - Bourrignon b 3-1;
Courtemaîche - Chevenez a 3-5;
Grandfontaine - Aile b 7-1; Courgenay
b - Fahy 0-2; Bure - Vendlincourt a 0-
0; Lugnez b - Courtedoux 1-3; Lugnez
a - Cornol 9-0; Vendlincourt b - Fon-
tenais 1-10; Courgenay a - Coeuve 2-0;
Chevenez b - Aile a 0-4; Porrentruy -
Bonfol 4-0.

Juniors inter A H: Bumplitz -
Subingen 10-1; Berthoud - Langenthal
2-2; Delémont - NE Xamax 3-3; Guin -
Balsthal 10-0; Moutier - Bienne II 2-1;
Soleure - Berne 1-4; Worb - Biberist 2-
2.

Juniors A: Aarberg - Aurore 1-1;
Buren - Longeau 0-5; Mâche - Ruti 3-
1; La Neuveville - Boujean 34 2-2;
Reconvilier - Grunstern 7-0; Aegerten
- Bumplitz 9-2; Munchenbuchsee -
Azzurri 4-2; Radelfingen - Orpond 1-1;
Tramelan - Lyss 4-2; Ceneri - Bévilard
3-7; Courtemaîche - Porrentruy 1-3;
Courgenay - Courtedoux 2-3; Le
Noirmont - Delémont 4-2.

Juniors B: Mâche - Boujean 34 3-0;
Port - Azzurri 5-1; USBB - Aarberg 4-
3; Corgémont - Aegerten 0-2;
Courtelary - Reuchenette 7-0;
Diessbach - Bumpliz 0-5; Sparta a -
Anet 7-1; Les Genevez - Le Noirmont
10-3; Courroux - Courrendlin 0-3;
Court - Saignelégier, renv.; Boncourt -
Boécourt 4-0; Courtemaîche - Delémont
0-9; Chevenez - Porrentruy 0-4; Glove-
lier - Fontenais 1-5.

Juniors C: Buren - Madretsch 2-3;
Etoile - Nidau 6-1, Mâche - Dotzigen 4-
0; Orpond - Boujean 34 0-9; Aurore -
Corgémont 5-0; Bévilard - Azzurri 10-
0; Tavannes - Perles 3-0; Tramelan -
La Neuveville 1-0; USBB - Lamboing
4-0; Court - Les Breuleux 3-13; Les
Genevez - Delémont a 6-2;
Montsevelier - Vicques 6-1; Courtételle
- Moutier 3-0; Develier - Courfaivre 2-
4; Coeuve - Boncourt 1-5; Saint-Ur-
sanne - Chevenez 0-10; Porrentruy -
Courtedoux 6-0; Courgenay - Fontenais
2-1 ; Bassecourt - Delémont b 2-1.

Repos hier au Tour cycliste de S'Avenir
Les 100 rescapés du 17e Tour de

l'Avenir se sont reposés, hier, à
Divonne et aucun d'entre eux n'a
regretté cette courte trêve. Certes, pour
ne pas perdre l'habitude, on a pédalé
un peu mais certains ont évité toute
escalade. « Nous avons assez grimpé de
cols et de côtes ces derniers j ours » a
expliqué Jan Bogaert, cet athlétique
Belge, grand sprinter et rouleur de
talent mais qui est un peu fâché avec la
haute montagne. Et pourtant, ce qui
reste à accomplir d'ici dimanche pro-
chain est encore plus difficile que ce
qui a été fait au cours, des six
premières étapes.

Après le circuit autour de Divonne
(ce jour), quatre dures journées se sui-
vront avec les arrivées au Mont Revard
(demain) plus le franchissement du
Grand Colombier, à Val d'Isère jeudi
(avec le Cormet de Roselend en prime),
au Bettex vendredi (avec de nouveau,
Roselend) puis à Morzine samedi après
mais dans l'autre sens, le Cormet de
l'escalade de Joux-Plane et de Joux-
Verte.

Il est certain que des écarts impor-
tants vont être enregistrés ces
prochains jours, surtout si les Sovié-
tiques continuent à « matraquer » leurs
adversaires comme l'a fait Serge
Soukhoroutchekov samedi et dimanche.

AVEC LES SUISSES
En ce qui concerne l'équipe suisse,

Kurt Ehrensperger, très bon dans la
course contre la montre de samedi, est
comme prévu le mieux placé au classe-
ment général. Il est cependant loin de
tenir les premiers rôles avec son 24e
rang à 11'36" du porteur du maillot de
leader. Sur un terrain qui lui convien-
dra mieux qu'à beaucoup d'autres, le
leader de l'équipe de Paul Koechli
devrait être à même d'améliorer nette-
ment sa position.

Motocyclisme: championnat suisse sur route
La dernière manche du championnat

suisse sur route a été disputée à Moiry
(VS), devant 3000 spectateurs, sur un
parcours très rapide Résultats :

250 cm3 débutants : 1. D. Lanz (Ge-
nève), Yamaha, l'35"41 ; 2. M. Zur-
bruegg (Spiez), Yamaha, l'37"41 ; 3. M.
Borloz (Cronay), Yamaha, l'39"08.

500 cm3 débutants : 1. P. Sommer
(Dietfurt), Suzuki EMC, l'39"79 ; 2. A.
Berli (Zurich), Honda , l'42"47 ; 3. S.
Engeler (Hoerhausen), Kawasaki, l'42"
57.

125 cm3 national : 1. Constantin (Grô-
ne), MBA, l'37"45 ; 2. A. Pellet (Cha-
vannes), MBA, l'38"32 ; 3. J. Genoud
(Châtel-St-Denis), Morbidelli, l'39"81.
(Champion suisse : J. Affolter, Dulliken,
Morbidelli).

250 cm3 national : 1. R. Freymond
(Lausanne), Yamaha, l'31"82 (hors-con-
cours) ; 2. W. von Murait (Maennen-
dorf) , Yamaha, l'34"42 ; 3. Luscher
(Muhen), Yamaha, l'35"28.

350 cm3 national : 1. A. Hofmann
(Lengnau), Yamaha, l'31"41 ; 2. E. La-
praz (Cortaillod), Yamaha, l'31"44 ; 3.
P.-A. Clerc (Neuchâtel), Yamaha, l'32"
23.

1000 cm3 national : 1. G. Melly (Chip-
pis), Yamaha, l'29"92 (meilleur temps
absolu) ; 2. E. Staub (Adliswil), Yamaha,
l'34"36 ; 3. H.-R. Bruengger (Oetwil am
See), Kawasaki, l'37"70.

Side-cars : 1. F. Robert - D. Moret
(Cossonay), Schmid-Yamaha, l'34"64 ;
2. G. Corbaz - R. Gabriel (Savigny),
Yamschmid, l'35"33 ; 3. P. Muhlheim -
M. Pasquier (Genève), Schmid-Yamaha,
l'37"79.

Tour de Catalogne
L'Espagnol Ricardo Zuniga a rempor-

té la 5e étape du Tour de Catalogne,
Segur-Baga sur 206 km. Cette 5e étape,
disputée sous la pluie, comportait un
col de première catégorie, deux de
deuxième et un de troisième. Zuniga,
auteur d'une échappée de 180 km. se
retrouva en compagnie du Français
Antoine Gutlerrez et du Néerlandais
Vanoverschell qu'il parvint à lâcher
pour se présenter seul sur la ligne suivi
de son compatriote Pedro Torres. Au
classement général, le Suisse Josef
Fuchs a conservé sa quatrième place.
Classement général :

1. Vicente Belda (Esp) 27 h. 24'24" ; 2.
Pedro Torres (Esp) à 32" ; 3. Pedro
Vilardebo (Esp) à l'08; 4. Josef Fuchs
(S) à 2'13".

Pas de record du monde à l'Université de Mexico

Aucun record du monde n'a été
battu , au cours de la seconde journée
des compétitions d'athlétisme de la 10e
Universiade de Mexico, qui compte
derrière elle sept jours de durs mais
loyaux affrontements entre les
étudiants du monde entier.

Dans les épreuves où, à cause des
effets bénéfiques de l'altitude, on
s'attendait à une gerbe d'exploits chro-
nométriques, les résultats n'ont pas
correspondu aux attentes. Sur 100 m.
plat, l'Américain Robertson l'a emporté
en 10"19. Quand o'n se rappelle que la
semaine dernière, sur la même piste,
Pietro Mennea avait battu le record
d'Europe en 10"01 au cours d'une réu-
nion de contrôle, la décision de l'Italien
de se réserver pour le 200 mètres est
d'autant plus regrettable. Dans cette
finale, quatre hommes, sur sept au dé-
part , coururent en 10"40 ou plus, ce qui
prouve que le niveau de cette épreuve
n'était pas très relevé.

Chez les femmes, l'Allemande de
l'Est Goehr l'emporta comme prévu en
11", à 12 centièmes du record du
monde. La marge de 22 centièmes
qu'elle creusa sur sa seconde démontre
à quel point elle « survola » cette
épreuve.

La délégation suisse à Mexico, assez
peu heureuse jusqu'ici, a pu fêter sa
première médaille au cours de la deu-
xième journée des épreuves d'athlé-
tisme. Grâce au Sédunois Pierre Deleze,
qui a terminé deuxième du 1500 mètres
derrière le Britannique Graham
Williamson. L'événement est d'autant
plus remarquable qu'il ne s'était plus
produit depuis 1961. A l'époque, c'est le
regretté Gérard Barras qui avait
terminé deuxième du saut à la perche.

L«es autres Suisses en lice en athlé-
tisme ont déçu. Ce fut le cas en parti-
culier de Roberto Schneider, qui n'a
pas réussi à se qualifier pour la finale
du 110 m. haies. Il a été crédité de
14"09, neuvième temps des séries alors
qu'il y avait huit qualifiés.

RECORD D'EUROPE
BATTU

L'Italien Pietro Mennea a battu le
record d'Europe du 200 m. au cours de
la 9e série de l'Universiade de Mexico,
en 19"96 (vent favorable 0,2 m.-s.).
L'ancien record appartenait au
Soviétique Valeri Borsov depuis 1972
en 20".

Médaille de bronze pour le Suisse Delèze
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Championnat suisse
juniors interrégional A-l

Groupe 1 : Stade Lausanne - Young
Boys 1-1, Servette - Chênois 2-1, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 3-0, Gran-
ges - Nyon 0-0, Bienne - Neuchâtel
Xamax 2-3, Martigny - Etoile Carouge
4-2, Fribourg - Sion 1-0.

Groupe 2 : Aarau - Grasshoppers 3-2,
Binningen - Emmenbrucke 2-2, Lugano
- Nordstern 1-1, Lucerne - Mendrisio-
star 1-0, Seefeld - Bellinzone 1-1, Young
Fellows - St-Gall 3-0.

En Allemagne
Bundeshga: Werder Brème - VFB

Stuttgart, 2-3; FC Cologne - Eintracht
Brunswick, 8-0; Kaiserslautern
Schalke 04, 2-2; Eintracht Francfort -
Bayer Leverkusen, 3-0; Hertha Berlin -
Borussia Moenchengladbach, 3-1; Bayer
Urdingen - Fortuna Dusseldorf , 3-1;
VFL Bochum - Bayern Munich, 0-1.
Classement: 1. Eintracht Francfort, 5-8
(11-4) ; 2. Borussia Dortmund, 5-8 (10-
4); 3. SV Hambourg, 5-7 (12-5) ; 4. MSV
Duisbourg, 5-7 (11-4) ; 5. VFB Stuttgart,
5-7 (10-6).

5e et dernière journée des élimina-
toires : Bari - AS Roma 0-1, Lazio -
Udinese 0-0, AC Milan - Genoa 2-1,
Napoli - Cagliari 2-2, Fiorentina - Co-
mo 1-0, Monza - Pise 3-0, Perugia -
Sampdoria 1-0, Palermo - Lecce 3-0,
Torino - Parma 2-0, Ternana - Verona
3-2, Spal Ferrare - Bologna 1-0, Ata-
lanta - Internazionale 0-2, Brescia -
Pistoiese 1-0, Cesena - Lanerossi 3-2.
Voici les qualifiés pour les quarts de
finale : Juventus (détentrice de la der-
nière coupe), AS Roma, Torino, Ter-
nana, Internazionale, Lazio, AC Milan,
Napoli. 

Coupe d'Italie

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

: JUdO

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

Pour .cette rencontre La Chaux-de-
Fonds doit se passer des cousins Daniel
et Alain Gigon, tous deux au service
militaire. Résultats:

JC Romont bat JC La Chaux-de-
Fonds par 6 à 4: Marmet bat Schmartz
par ippon; Droz gagne par fusen gashi;
Grandjean bat Pfister par ippon; Des-
chenaux bat Morf par Koka ; Ecoffey
bat Chettelat par ippon.

JC La Chaux-de-Fonds-Ecole Mikaml
Lausanne 0 à 10: Veseli J. bat Marmet
par ippon; Veseli N. bat Droz par yuko;
Peretti bat Pfister par ippon; Fleury
bat Morf par koka ; Cuhat bat Chettelat
par ippon.

Pour La Chaux-de-Fonds: Marmet J.
P., Droz P. Y., Pfister M., Morf C,
Chettelat D. (ra.)

Double déf aite
des Chaux-de-Fonniers

I Tir à l'arc |

Le Lucernois Manfred Schoenberg a
égalisé, avec 354 points, le record du
monde sur la distance de 30 mètres, au
cours d'un meeting international à
Bremgarten. Résultats :

Messieurs : 1. Manfred Schoenberg
<Lucerne) 1291 pts (record suisse.
Précédent record 1277-sur 30 m. : 354
points, record du monde égalé) - 2.
Martial Hiltbrand (Lahutte) 1236 .- 3.
Romeo Frigo (Wlnterthour) 1226. -
Dames : 1. Erika Ulrich (Wlnterthour)
1220.

Egalisation du record
du monde Pas de Trio

dimanche prochain

\ Hippisme

Les responsables de l'Organisation
des paris sur les courses de chevaux, la
poterie intercantonale et la Fédération
suisse des courses de chevaux, ont
décidé d'annuler le concours de trio
prévu pour le dimanche du Jeûne
fédéral (16 septembre) à Divonne. La
décision a été prise pour des raisons
techniques.

On a dû tenir compte du fait ,
notamment, que le jour du Jeûne
fédéral, la plupart des restaurants qui
servent de dépôt du trio n'ouvrent qu'à
partir de 11 heures. Le prochain trio
portera, le 23 septembre, sur l'une des
courses de la réunion de Frauenf eld.

Après le tournoi de tennis open des USA

«Je ne peux pas y croira. Jusqu'au dernier jeu, je pensais que je n'y
arriverais pas », a déclaré, le sourire aux lèvres, la jeune Tracy Austin
après son succès sur Chris Evert-Lloyd. «J'ai eu finalement confiance en
moi, sachant que Chris n'avait pas vraiment dominé le tournoi. J'ai pris le

temps de placer mes balles, des balles hautes et longues », a-t-elle
expliqué.

LE GOUT DE LA PERFECTION
Interrogée sur son jeu , Tracy a

répondu qu'elle pensait être devenue
une joueuse adulte l'an dernier,
justement en : j ouant contre Chris
Evert-Lloyd. « De plus, a-t-elle affirmé,
je crois posséder le goût de la
perfection et cela vous pousse à
gagner ».

« Aujourd'hui, tout s'est décidé au
premier jeu du deuxième set, lorsque,
menée 0-40 sur mo'n service, j'ai réussi
à remonter Chris. A partir de cet
instant, j' ai senti que je pouvais
vraiment continuer à la dominer ».

En ce qui concerne ses projets
immédiats, Tracy Austin a indiqué
qu'elle devait rentrer à l'école mardi
matin. « Et cela me fait plaisir, a-t-elîe
précisé. Car en tournoi, je tie suis
entourée que de gens plus âgés et j 'ai
envie d'être avec des adolescents de
mon âge ».

De son côté, Chris Evert-Lloyd a
expliqué qu'elle avait cru en début de
match que son adversaire serait

impressionnée par l lmportance de
l'enjeu. « Au contraire, a-t-elle
reconnu, elle a joué naturellement, très
concentrée et nullement émue ».

« Pour ma part, à mon niveau, on est
nerveux quand on entre sur le court :
le public attend trop de vous ».

CHEZ LES HOMMES
John McEnroe a pour sa part indiqué

après son succès : « j'ai été nerveux
comme jamais avant cette finale mais
je ne me suis jamais senti aussi bien
que maintenant. Le double messieurs
m'a permis de me maintenir en
excellente condition physique. Rare-
ment, je n'ai eu aussi confiance en mes
services et en mes volées ».

McEnroe a reconnu qu'il n'était pas
aussi rapide que Gerulaitis mais qu'en
revanche, il avait mieux su anticiper
tout au long du match. Il a révélé que
ce n'est finalement qu'en 1978 qu'il
avait eu l'impression que l'open des
Etats-Unis serait un jour à sa portée.

Tracy Austin : < Je ne peux pas y croire >

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 12 pts, Fr. 46.835,25

12 gagnants à 11 pts, Fr. 3.902,95
195 gagnants à 10 pts, Fr. 240,20

Le maximum de 13 pts n'a pas été
atteint. Il y a 46.835 fr. 25 dans le
jackpot.

TOTO-X
23 gagnants à 5 pts, Fr. 946,95

1.588 gagnants à 4 pts, Fr. 16,25
23.041 gagnants à 3 pts, Fr. 1,90

Les 6 pts et les 5 pts + le No compl.
n'ont pas été atteints. Il y a 85.610 fr.
40 dans le jackpot.

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 512.034,50
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 50.000.—
109 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.697,55

5.040 gagnants à 4 Nos, Fr. 101,60
90.994 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Championnat de ligue C
CS Chênois - Lucerne 2-0, Chiasso -

Bâle 1-0, Grasshoppers - Servette 4-2,
Lausanne - Sion 1-4, Neuchâtel Xamax
- Lugano 2-1, St-Gall - Zurich 5-0,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 4-1.



Pharmacies ^ËLtoCoopératives fHT
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

( La cure d'automne
à L'CiixirdeGouleaU

WglQda
0 aide à combattre la lassitude
M) régénère la vitalité du corps
M) favorise l'élimination des toxines

Cure d'automr>e — pour mieux affronter l'hiver

Pourquoi faut-il faire des cures d'au- La nature peut nous aider, par ses
tomne? L'homme participe aux ryth- substances et par ses forces, à stimuler
mes de l'année. Ainsi, en hiver la cir- en nous les processus appropriés,
culation des liquides de l'organisme' La force contenue dans les jeunes
est ralentie, notamment chez les per- feuilles de bouleau permet d'éliminer
sonnes sédentaires et chez celles qui tous les déchets accumulés dans l'or-
ont dépassé la trentaine; les déchets ganisme humain; l'organisme tout en-
du métabolisme ont tendance à s'ac- tier se trouve soulagé,
cumuler. En automne, il est donc impor-
tant de drainer l'organisme pour lui
permettre d'affronter, rénové, les froids Cette propriété est très marquée dans
et les épreuves de l'hiver. l'Elixir de Bouleau Weleda.

Nous vous conseillons de commencer maintenant votre
cure. Elle dure de 6 à 8 semaines.

i Elixir: 200 ml., 500 ml., et 3 x 500 ml. Jus intégral de bouleau Weleda
(cure avantageuse) Bonbons aux pousses de bouleau

Weleda

l Dégustation du 11 au 14 septembre J

n DÉFILÉ DE MODE
g™ automne 1979
Sj mercredi 12 septembre à 20h.30
fSef avec la participation
¦§ ' du Club de danse 108

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2.-
BS donnant droit à une pâtisserie et une
i boisson sont à retirer à la caisse du rez-de-

EBS» chaussée.

Pour commerçant ou particulier,
j' ai transformé

une grande
chapelle
à Fontainemelon qui pourrait ser-
vir:
— de grand logement rustique

avec galerie intérieure ou lo-
caux pour expositions de meu-
bles, tableaux , armes, etc.

— Terrain 1000 m2
— Transports publics à proximité
— Accès facile
— Vue sur le Jura et les Alpes. ¦
A vendre au plus offrant.
Prix de base: Fr. 360 000.—.

Pour rendez-vous:
Tél. (037) 34 23 38, après 19 heures.

Aujourd'hui dès 14 h. après-midi/soirée
en musique, avec un orchestre
bavarois de 3 musiciens
Biàre Paulaner (Munich)

pression 3dl. Ff. 1.50

Demainf de14à21 h. 30
animation avec notre orchestre
bava rois.

Dès 17 h. choucroute garnie Fr. 7.50

Biàre Paulaner (Munich)
pression 3 dl. Fl". 1.50

ainsi que notre ca rte habituelle

RESTAURANT

Apprentie serveuse
ou

apprenti serveur
désirant faire un bon apprentissage est
demandée(é) tout de suite.
Pour tous renseignements, téléphoner si
possible le matin à la direction du Buffet
CFF Yverdon-les-Bains, tél. 024/21 49 95.

RÉCITAL

PIERRE PERRET
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Dimanche 23 septembre 1979 à 20 h. 30

ï nr^ATirfcM. Tabatière du Théâtre
LUUMMUW . Tél. (039) 22 53 53
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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.

MAGASINIER
dans la quarantaine, avec grande expé-
rience et possédant d'excellentes réfé-
rences, cherche emploi dans la région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AL 19970 au bureau
de L'Impartial.

Le plus grand choix de modèles, à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix

RfcPtft Rkl R s||k Bottier-orthopédiste

'!ir\l?i fUMIl Tél. (038) 461246
WmwT Eifllll/ Parcage facile

Fermeture hebdomadaire: le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

V /

I La foire professionelle complète I ;
I sur les techniques de bureau et I !

le traitement des informations j
' mardi 11 septembre 10.00-19,00
! mercredi 12 septembre 9.00-22.00 ]

jeudi 13 septembre 9.00-19.00 j
| vendredi 14 septembre 9.00-19.00 i
: samedi 15 septembre 9.00-16.00

Uprrnmaiw A Winkenbach S.A.
Ŵ aa m\ KB

J CHAUFFAGE
H T »  ff| B \  I SANITAIRE

| \M\B  FERBLANTERIE

I y 8  j K  9, rue du Locle
33 ~* ™^^ Bj ! 2300 La Chaux-de-Fonds

Ç<H V Tél. (039) 26 86 86

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, un

monteur
en chauffage
qualifié et habitué à travailler seul.

AUX R0CHETTES
Feuilleté aux morilles

Téléphone (039) 22 33 12

¦M A VENDRE

MAZDA 818 stc d.l.
1977 - Fr. 7800.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<o~ 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Un grand merci
pour vos dons et achats lors de notre
marché aux puces de la Braderie.

Le Groupe sportif des invalides de La
Chaux-de-Fonds.; | " j DÉPARTEMENT

 ̂ If' DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation et d'une mise
à la retraite, le Service des Ponts et
Chaussées cherche:
1 cantonnier-chauffeur
possesseur du permis poids lourds.
Ce poste étant rattaché au centre d'en-
tretien de La Vue-des-Alpes, le titulaire
dispose, sur place, d'un logement de ser-
vice de 3 pièces.

1 cantonnier
pour la cantonnement No 70, secteur Le
Prévoux - Bas-du-Cerneux.
La préférence sera donnée à un candi-
dat habitant la région et sachant faucher.
Exigences: être citoyen suisse et jouir

d'une bonne santé.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre 1979,

ou à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adres-
sées au Service des Ponts et Chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 28 septembre 1979.

A remettre pour date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, bien centré,

BAR À CAFÉ
Ecrire sous chiffre AD 19966 au bureau
de L'Impartial.

Certificat
fédéral

d'adaptateurs
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03



IMPAR-TV *
SUISSE ALÉMANIQUE

9.10 TV scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Antiquités
18.15 Système international de

mesure
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.10 Le vieux
22.10 Téléjournal
22.25 Horizonville

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 Le chat Mikesch
18.15 Fifi Brindacier
18.50 Téléjournal
19.05 33 tours avec les Pooh
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Scuro Castagno Ombroso
22.00 Eyjagos
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 A la recherche d'une culture

alternative
17.00 Pour les enfants
17.25 Les Aventures de Karper Lari
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une place pour les animaux

21.00 Panorama
21.45 Detektiv Rockford: Anruf

geniigt
22.30 Le fait du jour
23.00 Entretiens avec Peter Ustinov
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Information professionnelle
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Invraisemblables

Aventures de Lemi Gulliver
18.45 Oskar la Supersouris
19.00 Téléjournal
19.30 Geisterbehorde
21.00 Téléjournal
21.20 Laissez-moi mes Rêves...
22.00 Das Gesû

Conseils aux cinéphiles
23.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 14.35 TV éducative -
17.35 Récré du mardi - 18.35 Satur-
nin. — TF1: 12.45 Acilion et sa ban-
de - 17.25 L'île aux enfants. —
Antenne 2: 16.50 Récré. — FR3:
17.30 Jeunesse - 18.55 Super Bécane.

FILMS ET SERIES
TV romande: 15.00 Contacts,
reprises - 18.10 Courrier romand -
18.40 Malaventure - 20.30 Tell quel -
21.20 L'inconnu du Nord Express. —
TF1: 13.15 Le regard des femmes -
17.50 C'est arrivé un jour - 19.35
Demain les hommes. — Antenne 2:
11.25 Les amours de la Belle époque
- 13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
Drôles de dames - 14.55 Libre par-
cours - 16.20 Fenêtre sur... - 19.35
Dossiers de l'écran. — FR3: 17.55
Tribune libre - 18.40 Les hommes
des bois - 19.30 Les révoltés du
Bounty.

A VOIR
L'inconnu du Nord-Express
XV romande à 21.30 '

C'est avec « L'Inconnu du Nord-
Express », l'un des films les plus cé-
lèbres et les plus significatifs
d'Alfred Hitchcock, que se poursuit
cette série consacrée au maître du
suspense. En tout point propre à
satisfaire les plus exigeants des
amateurs d'énigmes et de problèmes
psychologiques, sans oublier les
cinéphiles qui apprécieront la
virtuosité technique et la rigueur de
la mise en scène, ce film a été
tourné en 1951 d'après un livre de
Patricia Highsmith. Une référence,
pourrait-on dire, puisque cette der-
nière est passée maître de l'art de
raconter les crimes, ayant à son
actif une série impressionnante de
romans policiers.

A noter encore que ce film est
diffusé en version originale sous-ti-
trée français.

Si vous avez manqué le début: Le
célèbre tennisman Guy Haines est
accosté dans un train par un in-
connu, Bruno, qui lui propose de
tuer sa femme Miriam, qui s'oppose
à leur divorce, en échange de quoi
Guy tuerait le père de Bruno qui ,
aux dires de celui-ci , lui rend la vie
impossible. Guy abandonne rapide-
ment ce détraqué mais oublie son
briquet marqué de ses initiales dans
le compartiment, et Bruno s'en
empare. A Metcalf , Miriam dit
clairement à Guy qu'elle est opposée

au divorce. Alors qu'elle attend un
enfant d'un autre homme, elle veut
empêcher Guy de recommencer une
nouvelle vie. Les époux ont , en pu-
blic , une violente discussion...

Demain les hommes...
TFl à 19.35

On a beaucoup parlé de l'émanci-
pation des femmes... Elles en ont
beaucoup parlé... Mais les hommes
qu'en pensent-ils ?

C'est vrai que depuis quelques an-
nées les femmes ont troublé la rou-
tine quotidienne et ont remis pas
mal de choses en question. Aujour-
d'hui dans les ménages, ça bouge !

Et les hommes bousculés dans
leurs certitudes, où en sont-ils ?

Beaucoup feignent d'ignorer ce
bouleversement, d'autres le crai-
gnent et en souffrent, certains se
demandent « jusqu 'où elles vont
bien pouvoir aller ?... », on en trouve
quand même quelques-uns qui ac-
ceptent cette évolution et tout
compte fait finissent même par y
trouver leur bonheur.

Dans une société que certains
observateurs s'accordent à trouver
bloquée, l'évolution des rapports
hommes-femmes est peut-être l'un
des phénomènes les plus importants
de notre époque.

Les femmes, les premières ont
remis en question leur rôle tradi-
tionnel. Le grand boum du
féminisme militant étant calmé,
l'écho se diffuse dans tous les
milieux et tous les foyers.

Doucement, profondément, les
femmes changent et insidieusement
elles entraînent avec elles, non sans
difficultés , les hommes souvent
révoltés que leurs habitudes et leurs
privilèges soient remis en question,
parfois conquis de découvrir de
nouveaux rapports et de se retrou-
ver différents...

Les surdoués
Antenne 2 à 19.35

Ce sera le sujet des « Dossiers de
l'écran de ce soir » et lors du débat
qui suivra le film , on se posera de
nombreuses questions, par exemple:

Les enfants surdoués existent-ils
vraiment ? Si Pascal , Mozart ou
Vinci étaient indiscutablement des
enfants précoces , Newton , Pasteur,
Jung, Einstein, Zola étaient les plus
mauvais élèves de leur classe...

S'ils existent, la notion de Q.I.
repose-t-elle sur des bases solides ?
Les tests, qui servent à déterminer
le quotient intellectuel, ont-ils la
même signification pour tous et per-
mettent-ils cette classification nu-
mérique de l'intelligence ?

Les dons sont-ils innés ou acquis ?
Faut-il, comme dans certains pays,
créer des écoles particulières pour
ces enfants ou, au contraire, leur
faire faire, dans des classes
normales, des études accélérées ? La
précocité est-elle, bien souvent,
éphémère ? Et pourquoi ? Quels pro-
blèmes posent , aux parents, de tels
enfants ? etc.

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 Ulen-
^piegel (22). 16.05 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.20 Couleur d'un
jour . 20.05 Le Chien du Jardinier. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La

<¦-'¦
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librairie des ondes. 20.00 Musique... au
pluriel. Fidelio. 20.30 L'Orchestre de
chambre de Prague. 22.30 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. 14.00 Pause.
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Théâtre. 20.40
Musique populaire. 21.40 Vitrine 79.
22.05 Musique légère non-stop. 23.05
Jazztime.

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 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.

18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-Mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Le royaume de la musique. 19.30
Orchestre de chambre 'national de Tou-
louse. 20.00 Festival estival de Paris.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours récital. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les aprèa-midi de
France-Culture. 16.32 Festival Metamu-
sik 1978. 17.30 Feuilleton : Famille sans
Nom. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Sciences. 19.00 Dialogues. 20.15
Musiques de notre temps. 21.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions. 6.40
Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La puce
à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'espagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Initiation aux élections fédérales (2).
10.00 Savez-vous que.... 10.30 Radio
éducative. 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture : Sciences et techniques. 9.45
Le ' livre, ouverture sur la vie. 10.02
Festival Metamusik 1978. 11.45 Panora-
ma.

« gjji PAR-TV j  IMPAR-TV 1 IMPAR-TV »

Tranches
horaires

10-1211

12-16h

I6-I8I1
18-20 1)

v

20-22 h
22-24 h

LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

14.25 Point de mire: Mémento
14.35 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts: Reprises

15.00 Henri Roulet. 15.25 Une journée au
Couvent de lia Fille-Dieu de Romont. 15.50 La
route. 16.50 Markus Ryffel , champion d'Europe
du 3000 m. en salle. 16.55 The Pasadena Roof
Orchestra. Réalisation: Jean Bovon

17.30 Téléjournal
17.35 Jeunesse: La Récré du Mardi

18.10 Courrier romand: Actualités

18.35 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 Tel Quel: Politique économique et sociale
21.20 Film: L'Inconnu du Nord-Express

• avec Farley Granger et Robert Walker

22.55 Téléjournal

Suisse alémanique de 9.10 à 11.40 :
Reportage sur le Yemen ; enquête
sur la pêche et l'agriculture.

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.45 Pour les jeunes
13.15 Le regard des femmes

13.35 David Copperfield (2),
série - 16.15 Séquence littérai-
re

17.00 TF quatre
17.27 L'île aux enfants
17.50 C'est arrivé un jour: Récit

18.05 Cyclisme: Tour de l'Avenir
(résumé)

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 Actualités
19.35 Document: Demain les hom-

mes

20.52 Variétés: Demis Roussos à
l'Olympia

21.55 Actualités

Suisse alémanique à 22.25 : Un
court-métrage du réalisateur suisse
Alain Klarer, « Horizonville »

11.00 Au jour le jour par Philippe
Bouvard

11.10 Passez donc me voir par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours de la
Belle Epoque

11.45 Journal

12.35 Magazine régional: Actualités
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Drôles de dames
14.55 Libre parcours: Promenade en

France

16.20 Fenêtre sur...: Le roman photo
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top Club
19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: Mais

qu'est-ce qu'on va faire de lui?
Sujet du film : un enfant pré-
coce, incompris de son entou-
rage, cherche à masquer ses
capacités exceptionnelles, pour
ressembler aux autres...

Débats: Les surdoués
Avec MM. Rémy Chauvin, au-
teur du livre « Les surdoués » -
Albert Jacquard, généticien -
J.-C. Terrassier, psychologue

22.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TFl: 11.15 Réponse à tout - 18.05
Cyclisme, Tour de l'Avenir - 18.40
Les inconnus. — Antenne 2: 17.50
Des chiffres et des lettres. — FR3:
19.00 Les jeux de 20 h.

MUSIQUE ET VARD2TÉS
TV romande: 20.00 Jack Rollan. —
TFl: 20.50 Demis Roussos à l'Olym-
pia. — Antenne 2: 11.00 Philippe
Bouvard - 18.45 Top Club.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

17.55 Tribune libre: Forum
17.30 FR3 Jeunesse

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale: Les

hommes du bois
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Les Révoltés du

« Bounty »
Avec Marlon Brando - Trevor
Howard - Richard Harris

22.15 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.



L'OPEL KADETT
traction avant est arrivée ! ! !

Venez la voir et l'essayer au
GARAGE DU COLLÈGE
dès mercredi 12 septembre 1979
dans le cadre de notre exposition
de voitures OPEL
qui se déroulera
du mercredi 12 au samedi 15 septembre
de 9 h.â 21 h. dans nos locaux

24, rue du Collège - Tél. (039) 22 40 45
La Chaux-de-Fonds
I IÎ I I Distributeur officiel: ¦ "j
-«d- Maurice Bonny sa BHfll

l P™1 Service de vente : Roger GYGAX HHHl

Manche du championnat suisse automobile
en côte au Gurnigel

Au volant de sa Martini BMW, Fredy Amweg (Ammerswil) a non seulement signé
le meilleur temps de la journée dans la course de côte du Gurnigel mais il a
encore établi on nouveau record du parcours. Il a battu de 2"02 un record qu'il
détenait depuis l'an dernier. Amweg a été chronométré en l'53"83. L'attention
générale se portait sur le champion d'Europe de Formule 2, Marc Surer. Avec
un minimum de préparation, il impressionna par une remaquable démonstration.
Il s'assurait le premier rang dans la catégorie voitures de sport au-dessus de

2000 cmc.

TIRE FOUR EGGENBERGER
Alors que Hansjoerg Durig (voitures

spéciales) , Werner Wnek (voitures de
sport) et Béat Blatter (voitures de
course) étaient déjà assurés du titre
national, la décision est intervenue au
Gurnigel dans la catégorie voitures de
tourisme. Georg Eggenberger a enlevé
la palme bien qu'il n'ait pris que la
quatrième place.

Les deux dernières courses de côte, à
St-Peterszell et à Zwischenwasser
(Vorarlberg) n'auront aucune influence
sur le championnat.

Résultats
Voitures de série jusqu'à 1300 cmc: 1.

Peter Hitz (Bienne) Simca, 5'16"22. —
Jusqu'à 1600 cmc: 1. Christian Hof-
manner (Eglisau) VW Golf, 5'16"86. —
Jusqu'à 2000 cmc: 1. Kurt Schneiter
(Heimberg) Triumph, 4'51"49. — Au-des-
sus de 2000 cmc: 1. Wolfgang Wasser-
mann (Bottmingen) Chevrolet Camaro,
4'47"89. — Séries GT: 1. Jean-Daniel
Murisier (Orsières) Renault, 5'04"37. —
Classement intermédiaire du champion-
nat: 1. Georg Eggenberger (Grabs)
898,254 (champion) ; 2. Hitz, 892,533; 3.
Philippe Rapin (Yverdon) 892,076.

Voitures de tourisme (groupe 2), jus-
qu'à 1300 cmc: 1. Hans Tschudin (Uz-
wil) Simca, 4'55"65. — Jusqu'à 1600
cmc: 1. Marcel Nusbaumer (Courren-
dlin) VW Golf , 4'40"54. — Jusqu'à 2000
cmc: 1. Hansjoerg Durig (Riggisberg)
BMW 320, 4'25"66. — Au-dessus de
2000 cmc: 1. Bruno Mast (Wikartswil)

Chevrolet, 4'58"82. — GT (Gr. 4): 1.
Enzo Calderari (Bienne) Porsche,
4'24"5. — Classement intermédiaire du
championnat: 1. Durig, 900 (champion);
2. Alfred Lattmann (Elgg) 887,976; 3.
Daniele Forni (Lugano) 825,549.

Voitures spéciales de tourisme (Grou-
pe 5), jusqu'à 1600 cmc: 1. Peter Hir-
siger (Fehraltorf) Toyota, 5'24"92. —
Jusqu'à 2000 cmc: 1. Claude Jeanneret
(Vevey) BMW, 4'12"88. — Au-dessus de
2000 cmc: 1. Roger Muller (Bâle)
Porsche, 4'24"66.

Voitures de sport (Groupe 6) jusqu'à
1300 cmc: 1. Hans Markus Huber (Ber-
ne) Lola, 4'23"89. — Jusqu'à 2000 cmc:
1. Werner Wenk (Wald) Sauber,
4'06"41. — Au-dessus de 2000 cmc: 1.
Marc Surer (Eptingen) BMW, 4'28"80.
— Classement du championnat : 1.
Wenk, 176 (champion) ; 2. Huber, 160; 3.
Kurt Buss (Gelterkinden) 124.

Voitures de course, Série 2, jusqu'à
1600 cmc: 1. Josef Binder (Cham)
Argo, 4'10"56. — Série 3 (voitures de
formule): 1. Béat Blatter (Viège) Lola,
4'02"08; 2. Louis Maulini (Vernier),
Ralt, 4'03"13; 3. Max Welti (Benglen)
Lola, 4'04"13. — Classement intermé-
diaire du championnat: 1. Blatter, 155
(champion) ; 2. Edi Kobelt (Ebnatkap-
pel) 124; 3. Maulini, 105; 4. Konrad, 85;
5. Welti, 82.

Voitures de course (Groupe 5): 1.
Frédy Amweg (Ammerswil) Martini
BMW, 3'48"06 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Walter Baltisser (Zweidlen)
Ralt BMW, 3'48"96; 3. Markus Hotz
(Sulgen) March BMW, 3'49"89.

Meilleur temps et record pour Fredy Amweg
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STUDIO
au rez-de-chaussée en P. P. E.

. A VENDRE A GORGIER

Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes,
surface, tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée,
salle de bain, WC, galetas spacieux
ascenseur.

Conviendrait pour résidence se-
condaire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43 000.—

Place de parcage dans garage col-
lectif Fr. 12 000.—.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

MONTRES ROLEX S.A. GENÈVE

cherche pour son laboratoire horloger

un ingénieur en
microtechnique

ayant si possible quelques années de pratique de laboratoire dans le
domaine des micromoteurs.
Travail intéressant dans le cadre d'un petit groupe de recherche.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENEVE 24.

6' ;' ' ¦'L : :  ' vv' '' ' ' : ' Ç̂S..;.̂ , ':,*09§
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NOUVEAU!
Montures de formes et couleurs

très séduisantes

Maître opticien, diplômé fédéral
Certificat fédéral d'adaptateurs

en lentilles de contact

Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

A vendre

lames
à chanfrein
(pin, sapin, letc),
dès Fr. 9.— le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé :
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

ÉIRERZHANOEU

4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

A louer
quartier sud-est
DANS PETIT

IMMEUBLE NEUF

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE QUATRE
CHAMBRES

cuisine agencée.
Balcon. Coditel. As-
censeur. Concierge-
rie.

Tél. (039) 26 75 65 \
pendant les heures

de bureau.

Encore de nouvelles règles en hockey sur glace

A l'issue du cours des arbitres de
ligue nationale à Olten, la Ligue suisse
de hockey sur glace a présenté plu-
sieurs nouvelles interprétations de
règles pour la prochaine saison.

Les plus importantes modifications
édictées par la ligue internationale sont
les suivantes:
• En cas de doute lors de contacts,

contrairement à la saison passée, l'atta-
quant sera favorisé. Cette mesure
rendra le jeu plus fluide.

© Un jet de crosse dans le camp de
défense — même sur les côtés — en-
traînera automatiquement un penalty si
l'adversaire était en possession du
palet.
• Lors des engagements, seule une

partie du bec de la crosse touchera la
glace (jusque-là le bec entier entrait en
contact avec la glace) et la reprise du
jeu après un dégagement interdit se
fera du côté d'où la passe est partie.

AVEC L'EQUIPE NATIONALE
Adolf Baeschler, chef de la

Commission technique, a rappelé le

programme de l'équipe nationale
jusqu'en 1981. Les joueurs seront
rassemblés 26 jours de la saison 79-80
et 40. jours , la saison, suivante. Un
accord de participation a été signé avec
les organisateurs de la Coupe Spengler
pour 1979. Rien n'est encore arrêté
pour l'an prochain.

8-11 novembre 1979: camp d'entraî-
nement et deux matchs internationaux
contre l'Italie. — 20-22 décembre: stage
de préparation pour la Coupe Spengler.
— 26-31 décembre: Coupe Spengler à
Davos. — Février - mars 1980: camp de
cinq jours et matchs internationaux à
l'étranger. — Mars 1980: tournoi
international (7 jours) pour les équipes
qui ne participent pas aux Jeux olym-
piques (éventuellement en Autriche). —
5-9 novembre: camp d'entraînement et
deux matchs en Suisse. — 21-23
décembre: camp d'entraînement. — 26-
31 décembre: participation éventuelle à
la Coupe Spengler. — Avril 1981:
tournoi B du championnat du monde en
Italie.

Programme fixé pour I équipe suisse

Hippisme: finale du championnat suisse de saut

Quatre points de pénalisation seule-
ment en trois parcours ont été comp-
tabilisés par Walther Gabathuler
(Lausen) à Thoune dans la finale du
championnat suisse des cavaliers de
concours. Un titre qu'il remporte pour
la cinquième fois consécutive, dont
quatre fois avec « Harley ».

Dans ces 22es championnats,
Gabathuler s'est montré digne de sa
position de grand favori. Lors de la
première épreuve, le samedi, il termi-
nait déjà en tête à égalité avec
Rudenz Tamagni (Vaduz), les deux
hommes n'ayant commis aucune faute.
Le dimanche, lors de la première man-
che, seul Gabathuler signait à nouveau
un sans faute.

Très difficile, le parcours exigeait
beaucoup des concurrents. Le sod était
assez mou. Markus Fuchs, qui essuyait
trois refus lors de la première manche
du dimanche, était éliminé. Gabathuler
abordait en parfaite décontraction la
dernière manche, fort de son avance
confortable. Kurt Maeder (Elgg) se
révélait le meilleur et soufflait la deu-
xième place du classement final à Ar-
thur Blickenstorfer.

RÉSULTATS
Championnat suisse des cavaliers de

concours (saut SU le samedi et saut SU
avec deux manches le dimanche) : 1.
Walter Gabathuler (Lausen) Harley, 4
points (0-0-4) ; 2. Kurt Maeder (Elgg)
Top of The Morning, 18,25 (10,25-8-0);
3. Arthur Blickenstorfer (Ins) Hendrik,
20,25 (8-4,25-8); 4. Willi Melliger

(Neuendorf) Stone Fox, 24,25 (12,25-4-
8); 5. Gerhard Etter (Muentschemier)
Cripello, 25 (8-13-4); 6. Markus Maendli
(Nohl), Duell, 31 (4-23-4) ; 7. Rudenz Ta-
magni (Vaduz) Liberty (0.-20-12) et Ste-
fan Gnaegi (Ipsach) Patch (4-12-16) 32;
9. Max Hauri (Seon) Collooney Duster,
32,25 (8-12,25-12); 10. Thomas Fuchs
(Bietenholz) Snowking, 36 (12-20-4).

Passe de cinq pour Walter Gabathuler

L'URSS remporte
le Trophée des Nations

Molo-cro ss

L'Union soviétique a remporté à
Bakarby le « Trophée des Nations »,
championnat du monde par équipes de
la catégorie 250 ccm,

Guennadi Moisseiev, Vladimir Kavi-
no, Valeri Korneev et Youri
Khudyakov se sont imposés avec 39
points, battant d'un seul point les
champions suédois. La Belgique, qui
avait remporté le trophée l'année
dernière, s'est classée seulement
quatrième avec 62 points, à 4 points des
Néerlandais.

Dans la finale B, des non-qualifiés,
remportée par la France, l'équipe suisse
s'est classée cinquième. Résultat.

1. URSS 39 - 2. Suède 40 - 3. Hollan-
de 58 - 4. Belgique 62 - 5. Finlande 83.
- Cat B : 1. France 8 -2 .  Irlande 23 - 3.
Norvège 26 - 4. Italie 28 - 5. Suisse
46.

BEAU STUDIO
grand, meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.

M A VENDRE

FIAT 900 T
17 000 km. - Fr. 7500.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTTNG GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(D 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

ALLO-SERVICE
Etes-vous plus doués pour les mathéma-
tiques que pour les travaux de bricolage,
fréquents dans chaque ménage? ou, vous
n'avez pas le temps de les entreprendre?
Devez-vous vous absenter et le problème
de l'entretien de vos plantes d'apparte-
ment ou de vos petits animaux domesti-
ques est un sujet d'appréhension pour
vous ?
Appelez-moi au (039) 22 69 28, de 6 h. 30
à 7 h. 30, de 12 h. 30 à 13 h. et dès 19 h.



I Repose en paix.

Monsieur Marcel Boillat :
Mademoiselle Silvia Niederlechner, à Innsbruck,
Madame et Monsieur Stefano Verzola-Boillat et leurs enfants Sabrina

et Gregory ;
Monsieur et Madame Hans Niederlechner, à Jenbach ;
Monsieur et Madame Ludwig Niederlechner. à Schwaz :
Monsieur et Madame Ernst Niederlechner, à Schwaz ; '•-> • *¦«-<» t.-..¦ ' -i. ¦< ¦ ¦¦¦¦.., .. . w
Mademoiselle Erika Niederlechner, à Zell am Siller ;
Monsieur et Madame Louis Boillat, à Bienne ;
Monsieur et Madame Etienne Boillat, au Noirmont ;
Monsieur Maurice Boillat, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel BOILLAT
née Herta Niederlechner

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, munie
des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 48e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1979.

L'inhumation aura lieu mercredi 12 septembre, à 9 heures.
Une messe sera célébrée mercredi 12 septembre à l'église de Notre

Dame de la Paix, à 8 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Bois-Noir 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES MAITRES FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne ROMANO
ancien membre du comité durant de très nombreuses années.

Tous nos membres garderont de leur collègue le meilleur souvenir.

Une réussite unique en Suisse
Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

Les accords-cadres instituant une
collaboration à différents niveaux entre
les cantons de Berne et du Jura sont
loin d'être inutiles. Un seul exemple
suffit à prouver le bien-fondé de cette
affirmation. L'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel est une
réussite unique en Suisse. Elle permet,
en effet, grâce à la volonté et à la
collaboration des promoteurs et des
parties prenantes tant dans le Jura
bernois que dans le canton du Jura de
coordiner les liaisons entre le monde de
l'industrie et la formation profession-
nelle. Or jusqu'à ce jour et depuis 18
ans, l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel (EJPP), créée par
M. Willy Jeanneret de Tramelan, n'a
pas connu de problèmes maj eurs. Un
résultat remarquable si l'on songe que
ce ne sont pas moins de huit écoles qui
collaborent , soit l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier, les écoles professionnelles
de Choindez, de Delémont, Porrentruy,
Moutier, Tavannes, Tramelan et Saint-
Imier. La prochaine saison de cours
(1979-80) est déjà sur pied. Il ne restera
donc plus qu'aux autorités politiques de
prolonger cette franche collaboration
Nord-Sud après le 31 décembre 1979,
date à laquelle prennent fin les
accords. En attendant de trouver un
arrangement éventuel pour le fameux
Centre interrégional de perfectionne-
ment prévu à Tramelan.

Vendredi, à Moutier, responsables
et directeurs de l'Ecole jurassienne et
des différentes écoles, avaient
convoqué la presse. Il s'agissait surtout
pour les enseignants et promoteurs de
relever l'intérêt de cette institution,
par trop méconnue au sein du grand
public. De nombreuses personnalités
étaient présentes, à savoir : MM. J.
Flach, président de l'EJPP ; J.-J. Schu-
macher, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale de Tramelan ;
P. Bouduban, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémoiit ; W. Jeanne-
ret, directeur du Centre de perfection-
nement du corps enseignant et de
l'EJPP ; A. Henry, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier ; E. Berger,
inspecteur cantonal de la formation
professionnelle ; J.-J. Diacon, directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale de
Moutier ; F. Savoye, président central
de l'ADIJ, de Saint-Imier.

La plupart de ces personnes ont ainsi
pu présenter les programmes de leurs
écoles respectives pour l'année 1979 -
1980. En fin de séance, M. Willy Jean-
ïieret a donné quelques explications
sur l'avenir de l'EJPP, et surtout sur
celui du Centre interrégional de per-
fectionnement, dont l'implantation est
prévue à Tramelan.

RÉPONDRE
A UN DOUBLE BESOIN

Au cours de son exposé, M. J. Flach,
président de l'EJPP et directeur à la
Fonderie Boillat à Reconvilier, n'a pas
manqué de préciser que le souci essen-
tiel des responsables résidait dans l'é-
volution de l'école. Selon M. Flach, il
s'agit, en effet, de répondre tant aux
besoins de l'industrie qu'à ceux de l'ar-
tisanat. Ce dernier ne doit pas être ou-
blié car il constitue un point fort par
rapport à l'étranger. Pour ce qui con-
cerne l'industrie, l'EJPP se doit de pré-
parer collaborateurs et travailleurs
face à l'avenir. Les nouvelles évolu-
tions seront, selon les prévisions, aussi
importantes que par le passé. Signalons
encore que l'EJPP possède un statut
officiel , dépend sur le plan du soutien
administratif de l'Ecole professionnelle
de Tramelan , et que les subventions al-
louées par les cantons et la Confédéra-
tion s'élèvent à environ 60 pour cent.
Mais le phénomène essentiel réside
avant tout dans cette réussite unique
en Suisse, à savoir : la collaboration
entreprises - écoles professionnelles.
Depuis 1961, date de sa fondation,
l'EJPP n'a pas changé ses objectifs
principaux :

— Permettre à ceux qui n'ont pas eu
la possibilité d'étudier, de combler
cette lacune ;

— Former des hommes aptes à ré-
pondre aux exigences toujours plus
complexes de l'économie moderne ;

— Assurer une liaison constante
entre l'entreprise et l'école profession-
nelle permettant de préciser les besoins
ressentis, d'organiser des cours adaptés,
de planifier les actions de perfection-
nement.

UN GRAND EFFORT
DE FORMATION

Pour l'année 1979 - 1980, un grand
effort a été consenti en matière de for-

ne sont pas moins de 90 cours cen-
traux , de perfectionnement ou de pré-
paration à des examens d'entrée, qui
sont prévus au programme. Relevons
mation dans les différentes écoles. Ce
que les écoles se sont quelque peu spé-
cialisées dans différentes disciplines. A
Delémont, l'électronique ; à Saint-
Imier, la radiotechnique, la téléphonie
ou les mini-ordinateurs et microproces-
seurs ; à Tavannes, les techniques
pneumatiques, hydrauliques et com-
mandes numériques ; à Tramelan , le
secteur horloger et commercial ; à
Moutier, le décolletage et l'artisanat ; à
Porrentruy, l'usinage moderne sont en
vedette. Dans certains cas comme lors
de la formation de chefs et contremaî-

tres ou lors de préparation à des exa-
mens de maîtrise, il s'agit de cours cen-
traux. Dans ce cas précis, attestations
et diplômes sont remis après la réussite
d'examens. Relevons encore qu 'il faut
un minimum de huit personnes pour
qu'un cours débute. Néanmoins, compte
tenu des multiples possibilités, le
déchet est peu élevé (20 pour cent)
pour l'organisation des cours, et quasi
inexistant dans la participation. A ce
jour , le nombre de cours organisés de-
puis 1961 a été de 809. 35.148 heures
ont été dispensées à 11.823 hommes et
1001 femmes. Des chiffres qui témoi-
gnent bien de l'intérêt porté à l'éduca-
tion permanente par tout un chacun.

Laurent GUYOT

Nouveau moyen d'information antiséparatiste
Après la Ire Fête du Jura bernois

Lors de son allocution dimanche
après-midi pour la 1ère Fête du Jura
bernois à Orange-Tavannes, le
président central de Force démocra-
tique, M. Marc-André Houmard, a
annoncé que Force démocratique
disposerait dès le 1er janvier 1980 d'un
nouveau moyen d'information. In
extenso, voici le passage en question:

« Afin de pouvoir remplir notre mis-
sion d'information, le comité directeur
de Force démocratique et les mouve-
ments affiliés ont décidé de donner de
nouvelles structures et un autre rythme
de parution à notre actuel journal « Le
Jurassien ». A cet effet, nous avons
constitué une société coopérative « JB-
Info » qui a pour but, selon un article
de ses statuts, l'édition d'un journal
hebdomadaire destiné à promouvoir la
vie politique, économique et sociale du

Jura bernois. Cette nouvelle arme à
disposition de Force démocratique
devrait permettre de répondre dans les
délais aux attaques ou aux informa-
tions mensongères des mouvements
séparatistes. Nous ne voulons pas que
nos enfants puissent nous dire un jour:
« Vous saviez, vous les aînés, comment
ont pratiqué les nazis avant l'annexion
des Sudètes, pourquoi n'avez-vous pas
réagi ?. Nous contribuerons par cet
hebdomadaire qui sortira de presse dès
le 1. 1. 1980, à nous faire connaître, à
prouver que le Jura bernois va de
l'avant, qu'il construit son avenir et
qu'il reste l'exemple parfait de l'esprit
de collaboration qui doit présider aux
relations entre Romands et Alémani-
ques tout en sauvegardant les
particularités, les coutumes, les mœurs
et la langue de chacun. » (lg)

Violente collision
Hier après-midi, un automobiliste qui

roulait en direction de Courfaivre et
s'apprêtait à virer sur sa gauche pour
emprunter la rue de l'Eglise, n'a pas ac-
cordé la priorité à un second véhicule
qui roulait en sens inverse. Pour tenter
d'éviter la collision, le chauffeur de
cette dernière voiture donna un violent
coup de volant à gauche. Malheureuse-
ment, il percuta un troisième véhicule
qui se dirigeait vers Courfaivre. Cet
accident a fait un blessé et causé pour
8000 francs de dégâts.

COURTÉTELLE

Sécurité dans le travail
en f orêt

De toutes les branches d entreprises
soumises à la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accident (CNA),
l'économie forestière est celle où la fré-
quence et la gravité des accidents de
travail sont les plus élevées. Etant
donné qu'il est nécessaire de prendre
toutes les mesures possibles pour amé-
liorer les conditions de sécurité dans le
travail en forêt, le Service des forêts du
canton du Jura a organisé trois cours
d'un jour destinés à tous les garde-fo-
restiers du canton. Désormais, indique
un communiqué du Service de presse
cantonal , les entreprises forestières de-
vront vouer plus d'attention aux causes
et risques d'accidents dans les exploi-
tations. Il sera ainsi possible d'amélio-
rer le rendement de l'exploitation des
bois. Les frais directs et indirects coû-
tent près de un million de francs par
année à l'économie forestière jurassien-
ne, (ats)

Cours de formation
jurassien

Année de l'enfance

Cet été, Feu et Joi e a placé une cen-
taine de petits parisiens dans tout le
Jura. C'est grâce à vous que ces enfants
ont pu bénéficier d'une ambiance fami-
liale nécessaire à leur développement
ainsi que d'un air un peu plus sain que
celui de leur milieu habituel.

Mais après l'été, d' autres enfants at-
tendent encore pour profiter à leur tour
de vacances dans les familles de notre
région.

Au nom de 30 enfants parisiens, nous
lançons cet appel auprès des familles
susceptibles d'accueillir un de ces en-
fants. Leur séjour est prévu du 15 oc-
tobre au 14 décembre et vous pouvez
vous inscrire aux numéros de téléphone
suivants: 066 I 22.73.89 et 066 I 22.56.39.

Feu et Joie cherche
des f amilles
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Départ de l'abbé Torriani
La paroisse de St-Ursanne a pris

congé dimanche de son conducteur
spirituel, l'abbé Gérard Torriani, curé
de St-Ursanne - Ocourt et La Motte,
nommé à la paroisse française de Berne
et des remerciements lui ont été adres-
sés par le président de paroisse M.
Pierre Migy. (kr)

SAINT-URSANNE

LE FC LES BRENETS
i a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Théophile ZURCHER
père de Monsieur Aurèle Zùrcher, joueur du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCB5TÉ CHORALE DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Théophile ZURCHER
MEMBRE D'HONNEUR DE LA SOCIETE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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BURE

L'école de recrue Trt L 219 station-
née à Bure a mis sur pied samedi une
journée de la porte ouverte à l'inten-
tion des parents et amis des recrues et
cette journée favorisée par un temps
splendide a permis aux nombreux visi-
teurs de se rendre compte des excellen-
tes conditions dont bénéficie la troupe
à Bure, (kr)

Portes ouvertes
à la caserne

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 1165.

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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V mémento i

Noces d'or
Les époux Léon Affolter-Berberat

ont fêté ce week-end leur cinquantième
anniversaire de mariage. Après une
messe au Vorbourg, les jubilaires en-
tourés de leur famille, notamment leurs
deux fils, ont fêté l'événement. M.
Affolter, qui a été le dernier meunier
du village, est largement connu dans
toute la ' Courtine, (gt)

LAJOUX

La pause estivale est terminée pour
les membres de l'Atelier qui ont repris
leurs activités. Le programme de cet
automne se présente comme suit:
impression sur tissu, le lundi soir dès
10 septembre; macramé, le mardi soir,
dès le 11 septembre; travail de la terre
(poterie), le mercredi soir, dès le 12
septembre; tissage, ce cours reprend le
jeudi soir et jusqu'à mi-octobre envi-
ron. Ensuite, comme l'an passé, le jeudi
après-midi et soir, sera réservé aux
bricolages divers et cadeaux de Noël.

Toutes les personnes intéressées par
ces activités peuvent y participer en
s'adressant à Mme Pierrette Chaignat.

(y)

A l'Atelier de créativité

DEVELIER

Dimanche, le corps électoral s'est
rendu aux urnes afin de désigner un
officier d'état civil. Deux candidatures
avaient été déposées.

La participation a été de 59 pour cent
et c'est Mme Jeanine Giuliati-Chappuis
qui a été élue. Ainsi, pour la première
fois de son histoire, Develier voit
accéder une femme au poste d'officier
d'état civil, (rs)

Officier d'Etat civil
au féminin

Une manifestation a été mise sur
pied à l'occasion de la bénédiction et de
la montée des cloches du monastère du
Carmel de la Solitude à Develier. Cette
cérémonie a été dirigée par M. Marc
Monnin, président du comité de
construction. Ce dernier salua la foule
réunie autour d'un énorme chantier
encore inachevé. Il apporta le salut de
la communauté des carmélites de
Middes, puis mit en évidence la
présence des parrains et marraines des
nouvelles cloches, Catherine et Isabelle
Breysse, neveu et nièces de sœurs
membres de la communauté et de Mgr
Salina, abbé de St-Maurice.

Puis, ce fut au tour du curé Yves
Droux et du père Damien Mischler de
s'adresser aux participants. Membre du
Conseil de paroisse, Mme Huguette
Frésard donna lecture du message de
sœur Elisabeth de la Trinité, supérieure
du Carmel. Cette dernière assura
l'assistance que ses sœurs et elle-même
se sentent très proches de la population
de Develier. Enfin, avant de dire sa
reconnaissance, la supérieure déclara
qu'elle attendait avec impatience
l'occasion de partager les joies et les
soucis, la foi et l'espérance des gens de
Develier. Précisons que l'arrivée des
sœurs du Carmel Notre-Dame de la
Solitude est prévue pour octobre
prochain, (rs)

Monastère du Carmel :
bénédiction des cloches
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Foire sans bétail
En raison de l'épidémie IBR-IPV, la

foire de septembre s'est tenue sans bé-
tail, si ce n'est une douzaine de porcs.
Une quinzaine de marchands-forains
avaient néanmoins dressé leur étalage
dans la rue principale, (y)

SAIGNELÉGIER

LES BREULEUX

Grâce a la bonne volonté d un groupe
de parents, la garderie d'enfants « Les
Tchiânnis » a ouvert ses portes jeudi
après-midi. Installée provisoirement à
la salle paroissiale, en attendant de
trouver un local plus adéquat, elle ac-
cueillera tous les jeudis, les enfants que
les mamans souhaiteront lui confier
afin de se libérer un après-midi.

Sous la garde de deux responsables,
convoquées à tour de rôle, les enfants
trouveront de quoi s'occuper et se dis-
traire.

Souhaitons longue vie à cette initia-
tive qui, si l'on en croit les expériences
faites dans les autres villages des Fran-
ches-Montagnes, répond à un certain
besoin, (pf)

Ouverture de
la garderie d'enf ants



Le roi Hussein: «La Jordanie ne participera
pas aux négociations israélo-égyptiennes»
Il n'est pas question que la Jordanie participe aux négociations israélo-
égyptiennes, a confirmé hier le roi Hussein, à sa sortie de l'Elysée où il
avait été l'hôte à déjeuner du président Giscard d'Estaing. « Ce problème
concerne essentiellement le peuple palestinien », a-t-il déclaré. « On lui a
nié tous les droits, et notamment celui à l'autodétermination dans une totale
liberté. Pour notre part, nous avons été tenus à l'écart et nous ne voulons

pas être entraînés dans une voie qui ne conduira nulle part ».

Le souverain s'est étonné de
l'optimisme affiché en Egypte et en
Israël : « Pour nous, il ne s'est rien
passé », a-t-il dit: « Aucun progrès
n'a été réalisé ».

Interrogé sur sa participation
éventuelle à la Conférence de
Genève, le roi a répondu: « Pour ce
qui est de Genève, il est peut-être
trop tard. Mais il n'est pas impos-
sible qu'à un stade ultérieur l'affaire
ne retourne aux Nations Unies qui
décideraient alors de la meilleure
voie à suivre, avec toutes les parties
concernées, t en particulier les Pales-
tiniens ».

Il a ajouté à ce sujet: « C'est triste
à dire mais les Etats-Unis qui se sont
faits les champions de la cause is-

raélienne ne peuvent être à la fois
juge et partie dans l'affaire du
Proche-Orient ».

Aujourd'hui, c'est dans la libre
autodétermination du peuple pales-
tinien, et non dans le cadre d'un
accord israélo-égyptien avec l'appui

des Américains, qu'un règlement
peut être trouvé.

Le souverain a indiqué qu'il se
rendra à New York vers le 25
septembre afin de prononcer un
discours aux Nations Unies. Il a
déclaré qu 'il ne savait pas encore s'il
rencontrerait à cette occasion le
président Jimmy Carter.

Le roi Hussein qui s'est félicité des
relations amicales liant la Jordanie à
la France, et en général la France au
monde arabe, a déclaré en réponse à
une question sur la coopération
militaire entre les deux pays qu 'elle
avait commencé « depuis long-
temps » . (ap)

Un calmant agréable
Contre l'arthrite

Le Dr Jessie Potter, directeur de
l'Institut national des relations
humaines à Chicago, a déclaré hier
devant la Fondation nationale
américaine sur l' arthrite que
l' activité sexuelle peut soulager
provisoirement les douleurs provo -
quées par cette maladie.

La sexualité, a-t-il précisé , stimule
les glandes adrénales qui pro duisent
davantage de cortisone. « Et ceci seul
peut apporter quatre à six heures de
soulagement », a déclaré Mme Potter.

Trois fois  plus de femmes que
d'hommes souffrent  d' arthrite, (ap)

Troupes soviétiques stationnées à Cuba

*? Suite de la Ire page

Le Département d'Etat a d'ailleurs
reconnu ce point la semaine dernière
en expliquant que les accords qui ont
réglé la crise de 1962 et de 1970 ne
concernent que les armes offensives
et non les unités de combat.

LA BASE DE GUANTANAMO
La position soviétique reste dans

l'ensemble mystérieuse bien qu'on
puisse peut-être voir une explication
dans un commentaire fait ce week-
end à la radio soviétique. Le
commentaire faisait en effet
remarquer que les Américains ont
toujours refusé de discuter de leur
départ de la base cubaine de
Guantanamo.

Le commentaire ne précisait
cependant pas si les Soviétiques
proposeraient de se retirer de Cuba
en échange d'un retrait des
Américains de la base navale.

M. VANCE SERA FERME
Le secrétaire d'Etat américain, M.

Cyrus Vance, et l'ambassadeur

soviétique, M. Dobrynine, ont
entamé les conversations sur la
situation à Cuba après que M. Vance
et le directeur de la CIA, M. Turner
Stansfield, eurent passé la matinée
avec des membres de la Commission
sénatoriale sur les services armés.

Le sénateur Roger Jepsen , qui
participait à cette réunion, a
expliqué que M. Vance avait déclaré
« qu 'il allait se montrer ferme et
insister pour obtenir des réponses di-
rectes » de la part de M. Dobrynine.

(ap)

Les USA et l'URSS ont entamé
les premières discussions

Grève des cheminots
français

Les CFF communiquent que les
cheminots français ont annoncé leur
intention de se mettre en grève du
mercredi 12 septembre à 19 heures
au samedi 15 septembre à 5 heures.
Il faut donc s'attendre à la suppres-
sion de trains internationaux durant
cette période, (ats)

Fausse alerte
aux champignons

A Pont-à-Mousson

Panique dimanche dans une
famille de Pont-à-Mousson (Meur-
the-et-Moselle) après le repas de
midi: la chienne, qui avait mangé des
champignons cueillis par le f i ls  de la
famille , se mit bientôt d se tordre de
douleur. Un médecin alerté faisait
transporter immédiatement toute la
famille au Centre antipoison de
Nancy où elle y subissait un
traitement de choc et des analyses.

Or tout était normal et bientôt la
famille réintégrait son domicile pour
s'apercevoir avec surprise que si la
chienne se tordait de douleur, c'est
qu'elle s'apprêtait à mettre au monde
ses petits. Les chiots sont tous en
bonne santé, (ap)

M. Kossyguine à Âddis-Abeba
M. Alexis Kossyguine, président

du Conseil soviétique, est arrivé hier
à Addis-Abeba pour assister aux
cérémonies marquant le cinquième
anniversaire du renversement de
l'empereur Hailé Sélassié.

Selon la Radio éthiopienne, il a
reçu un « accueil chaleureux » de la
part du lieutenant-colonel Mengistu
Hailé Mariam, chef de l'Etat
éthiopien.

Un discours du colonel Mengistu
est attendu pour jeudi, au lendemain
du jour anniversaire de la chute du

« roi des rois ». A cette occasion,
le président du Conseil militaire
provisoire (DERG), pourrait annon-
cer les premières étapes du retour du
pays à un gouvernement civil.

De source diplomatique on pense
que le colonel Mengistu pourrait
annoncer l'ouverture imminente à
Addis-Abeba d'un centre destiné à
devenir le siège du futur parti
communiste qui pourrait porter le
nom de Parti des travailleurs éthio-
piens, (reuter)

Deuil national
dans tout l'Iran

Après la mort de l'ayatollah
Mahmoud Taleghani

? Suite de la Ire page

Toutes les boutiques ont été fermées
et le gouvernement a décrété trois
jours de deuil national. Agé de
soixante-huit ans, ce musulman
libéral avait lutté plus de quarante
ans contre la dictature des Pahlevi.
Tout au long de ces quarante ans de
militantisme actif , mais très
islamique, il s'était affirmé comme
étant opposé à toute théocratie. Il y a
deux jours encore, il se déclarait
contre une quelconque « personna-
lisation du pouvoir ». Après sa mort,
l'ayatollah Khomeiny a désigné
l'ayatollah Ali Montazeri , l'actuel
président du Conseil constitutionnel,
comme successeur de l'ayatollah
Taleghani au rang de chef du clergé
chiite de Téhéran, (ats, afp, reuter)

25.000 travailleurs
mis à pied

British Leyland

» Suite de la lre page

Ces fermetures ont été rendues
publiques alors que le construc-
teur, sauvé de la faillite en 1975
grâce à un important apport de
capitaux publics, a enregistré des
bénéfices bruts de 20,1 millions
de livres lors du premier semes-
tre de 1979, soit une hausse d'en-
viron trois millions de livres par
rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. « Ce
niveau de profit est toutefois clai-
rement insuffisant pour les capi-
taux nécessaires aux programmes
d'investissements », a ajouté Sir
Michael.

British Leyland a perdu 350
millions de livres en 1978 en rai-
son des grèves. Près de 165.000
personnes travaillent pour le
groupe. Dix-huit mille travailleurs
ont été mis à pied depuis jan-
vier, (reuter)

En Algérie

> Suite de la lre page
Le dynamisme créé par la cam- j

pagne rend courage à des ci- j
toyens aux prises à des problè- I
mes trop longtemps négligés à en j
juger par le courrier des lecteurs
du quotidien «El Moudjahid». Tel
groupe de locataires dénonce
fabsence de portes et d'éclaira-
ge dans son immeuble. Tel con-
sommateur réclame la lutte con-
tre le marché noir...

Parallèlement à son extension
géographique, la campagne
pourrait connaître un approfon-
dissement. « El Moudjahid » croit
savoir qu'elle s'étendra à la cor-
ruption, au népotisme et à la
bureaucratie, maux déjà large-
ment dénoncés en 1976 lors du
débat sur la Charte nationale.

« Le responsable administratif
ou politique, quel que soit son ni-
veau d'intervention, est d'abord
jugé sur son intransigeance vis-
à-vis de ces fléaux», écrit « El
Moudjahid » avant de condam-
ner les agents de l'Etat qui accep-
tent de « se laisser soudoyer par
des entreprises étrangères ou pri-
vées nationales pour leur confier
des actions d'intérêt public ».

Pour le quotidien, cette «caste
de corrompus » met en danger la
révolution et aspire à devenir
« une véritable bourgeoisie bu-
reaucratique qui s'aggriperait,
telle une sangsue, à la base ma-
térielle de l'avienir socialiste...». A
en croire l'éditorialiste, une « lut-
te sans merci » est engagée, (ap)

La campagne
d'assainissement
se généralise

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Résoudre le problème de la qua-
drature du cercle.

C'est un peu â cette tâche appa-
remment impossible que se sont
attelés hier les participants à la
Conférence constitutionnelle sur l'a-
venir du Zimbabwe - Rhodésie qui
réunit à Londres tous les protago-
nistes du drame.

Si, dans son discours inaugural, le
secrétaire au Foreign Office, Lord
Carrington, a bien voulu faire preu-
ve d'un optimisme modéré, la plu-
part des observateurs demeurent eux
extrêmement pessimistes.

En fait , si, pour des raisons diplo-
matiques, tant les dirigeants du
Front patriotique que le gouverne-
ment rhodésien de MM. Muzorewa
et Smith se sont sentis obligé de ne
pas bouder ce rendez-vous londonien
décidé lors de la récente conférence
du Commonwealth, ni les uns ni les
autres n'ont jusqu 'ici infléchi leurs
positions respectives qui demeurent
fondamentalement opposées et rien
n'indique qu'ils seront disposés à le
faire dans ces prochains jours.

Ainsi, alors que les chefs du Front
patriotique, MM. N'Komo et Muga-
be persistent à exiger le transfert
pur et simple du pouvoir aux gué-
rilleros de l'extérieur comme préa-
lable à tout cessez-le-feu et élec-
tions, Mgr Muzoreva, qui se consi-
dère comme le représentant du seul
gouvernement légal du Zimbabwe-
Rhodésie, envisage lui, tout au plus,
de lâcher un peu de lest à propos
des garanties exorbitantes accordées
à la minorité blanche.

Aussi, avant même d'aborder le
problème crucial du futur contrôle
de l'armée rhodésicnne, clé du pou-
voir qui en fait seul intéresse les
divers participants noirs à la Confé-
rence, Londres aura déj à beaucoup
de mal à faire accepter par tout le
monde l'ordre du jour de la réunion
qui prévoit l'élaboration préalable
d'un proj et de Constitution, puis la
préparation de nouvelles élections
libres.

Que le débat s'enlise sur ce point
de procédure, et on aura alors la
confirmation que les belligérants
rhodésiens sont venus dans la capi-
tale britannique dans le seul but
de ne pas endosser la responsabilité
d'un refus et de faire rejet er celle
de l'échec de la conférence sur la
partie adverse.

Four Mgr Muzorewa, cela anrait
l'avantage de conduire à une levée
des sanctions économiques et à sa
reconnaissance probable par les
puissances occidentales, alors que le
Front patriotique en tirerait prétex-
te pour demander une aide accrue
an bloc soviétique en vue d'une
intensification de la guerre.

Dans cette longue course d'ob-
stacles que promet d'ores et déj à
d'être la Conférence de Londres,
les premiers tours risquent donc
fort d'être décisifs.

Roland GRAF

Course d'obstacles
Aux Etats-Unis

Au moins 64 millions d'Améri-
cains adultes manquent de con-
naissances linguistiques élémen-
taires pour rédiger des choses
aussi simples qu'une adresse sur
une enveloppe.

Ce constat est celui dressé par
une étude de la Fondation Ford
sur « l'alphabétisation des adul-
tes aux Etats-Unis » qui a été pu-
bliée dimanche.

Les auteurs de ce rapport, Car-
man St-John Hunter et David Har-
man, avaient cependant tenu à
apporter une nouvelle définition
de l'alphabétisation qui ne doit
plus, selon eux, se résumer à sa-
voir simplement lire et écrire.
Dans ce dernier cas, le chiffre
ne serait que de quatre millions
sur les 220 millions d'habitants
que comptent les Etats-Unis.

L'étude révèle aussi que ce sont
dans les Etats du Sud et de l'Est
que les « illettrés » sont les plus
nombreux, (ap)

64 millions
d'analphabètes

> Suite de la lre page

Le 6 novembre 1975, il menace de
mort par écrit un journaliste de
« L'Express », Jacques Derogy.

Le 27 juillet 1978, une journaliste
indépendante, Isabelle de Wangen,
interviewe Jacques Mesrine pour
l'hebdomadaire « Paris-Match ». Elle
est inculpée quatre mois plus tard
de recel de criminel et de complicité
d'apologie de crime.

Cette interview est suivie quelque
temps plus tard par la publication de
deux lettres ouvertes du gangster
par les quotidiens « Libération », et
« Le Matin ». Dans sa « lettre ouverte
au commissaire Devos, chef des anti-
gangs », publiée par « Le Matin » du
14 novembre 1978, Jacques Mesrine
prend la défense « des hommes qui
sont détenus dans des conditions
inacceptables » dans les quartiers de
haute sécurité, (ap)

Un journaliste blessé
par le gangster Mesrine

A New York

Un diacre a été décapité devant
son église dimanche par un homme
qui pensait que son ancienne fem-
me avait été séduite par l'ecclésias-
tique.

Les membres de la congrégation
de l'Eglise de l'Amour et de la Paix
pénétraient dans l'église à Brooklyn
(New York) lorsque M. V/oodrow
Webb, 36 ans, asséna un coup de
hache sur la tête du diacre Robert
Williams.

Le meurtrier a été arrêté par la
police, (ap)

Diacre décapité

> Suite de la lre page

M. Giovanni de Matteo, le
magistrat qui dirige l'enquête sur le
meurtre d'Aldo Moro, a été chargé
d'en ouvrir une sur ces nouveaux
incidents et M. Silvano Signori,
député socialiste, a demandé au
ministère de l'Intérieur de tout faire
pour déterminer s'ils sont en rapport.

Jusqu'à présent, douze personnes
ont été inculpées dans le cadre de
l'affaire Moro. La justice italienne a
récemment demandé l'extradition de
M. Franco Piperno, un intellectuel
progressiste réfugié à Paris, qu'elle a
publiquement accusé de complicité
d'enlèvement et d'assassinat. La
Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris, qui a refusé une
première requête, doit se prononcer
sur une deuxième à la fin du mois.

(ap)

Attentat manqué contre
la fille d'Aldo Moro

• RABAT. — Le rapatriement des
troupes marocaines stationnées en Mau-
ritanie depuis près de trois ans devait
commencer hier. Il s'agit d'environ 5000
hommes concentrés essentiellement dans
la région minière de Zouerate.
• ABIDJAN. — Le Ghana est en

banqueroute totale, a déclaré, hier, le
président Ma Limann.

• LA NOUVELLE DELHI. — Trois
personnes ont été tuées et cinq autres
blessées par la police qui a ouvert le
feu devant une foule de 4000
manifestants qui protestait contre des
violences policières, dans le district de
Gulbarga , au sud de l'Inde.
• BRUXELLES. — L'Organisation

« Amnesty International » a annoncé
qu'elle défendrait les personnes incar-
cérées pour homosexualité.
• MOSCOU. — Le président

Brejnev a assuré le président Taraki de
l'Afghanistan qu 'il pouvait compter sur
« l'aide constante et sans contrepartie »
de l'URSS.
• PRAGUE. — Michal Kobal, 33

ans , signataire de la Charte 77, est sorti
de l'Hôpital psychiatrique de Kosmo-
nosy (Bohême de l'Est) où il avait
été placé il y a six mois, à sa libération
de prison.
• SANAA. — Tous les citoyens nord

yéménites âgés de plus de 18 ans vont
devoir effectuer un service militaire
national de deux ans.
• NEW YORK. — Le financier ita-

lien Michèle Sindona, accusé d'être à
l'origine de la banqueroute do la
« Franklin National Bank », la plus im-
portante de l'histoire des Etats-Unis,
ne s'est pas présenté à l'ouverture de
son procès, hier à New York.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Quinzaine picturale à Saint-
Imier.

5 Emouvante cérémonie au Lo-
cle.

7 Elèves neuchâtelois : un ave-
nir qui ne s'annonce pas trop
mal.

9 Un Loclois lauréat du Prix
Bachelin.

11 Au Conseil municipal de St-
Imier.

12 Au Grand Conseil bernois.
14 Athlétisme : les Neuchâtelois

brillants.
19 Football : la Suisse peine face

à Lausanne.
21 Programmes radio, TV.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques
Sauf quelques baïics de stratus

matinaux sur le Plateau, le temps
sera ensoleillé.
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