
Mort de l'homme fort de l'Angola
Dans un hôpital de Moscou

Le président Agostinho Neto, chef
de l'Etat angolais, est mort dans un
hôpital de Moscou après une inter-
vention chirurgicale, a annoncé hier
la Radio angolaise.

Cette annonce a été suivie de deux
minutes de silence. La radio a dé-

M. Agostinho Neto. (bélino AP)

claré que le comité central du Mou-
vement populaire de libération de
l'Angola (MPLA) « annonçait la mort
de notre cher président Agostinho
Neto, survenue hier (lundi) à 16 h.
45 à Moscou après une longue ma-
ladie et malgré une intervention chi-
rurgicale ».

Selon des sources diplomatiques
africaines à Moscou, l'opération
était destinée à combattre une leu-
cémie.

Le dirigeant angolais, âgé de 56
ans, dont on disait depuis longtemps
qu'il était atteint d'un cancer, était
parti jeudi dernier pour Moscou.
LIN GRAND AMI
DE L'UNION SOVIÉTIQUE

Le gouvernement soviétique a
confirmé la nouvelle dans un com-
muniqué, sans dire toutefois que M.
Neto, qualifié de « grand ami de
l'Union soviétique », était mort en
Union soviétique.

M. Neto était devenu le premier
président de l'Angola après

l'accession du pays à l'indépendance
en 1975.

Son mouvement, le MPLA, avait
fini par gagner la longue guerre
civile qui avait suivi l'indépendance,
grâce notamment à des livraisons
d'armes soviétiques et l'arrivée de
« volontaires » cubains.
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La conférence sur le Zimbabwe
Rhodésie marque le pas

Dans la capitale britannique

Les parties opposées n'ont pas cé-
dé beaucoup de terrain, lors de la
deuxième journée de la Conférence
constitutionnelle sur le Zimbabwe
Rhodésie, qui a repris ses travaux
hier après-midi à Londres avec près
de cinq heures de retard.

Les dirigeants de la guérilla na-
tionaliste, qui avaient demandé ce
temps de réflexion pour examiner
les propositions britanniques sur une
nouvelle Constitution, ont finalement
estimé que le projet britannique
était trop vague, et ne se sont pas
prononcés sur une autre question
fondamentale, celle de la nature des
forces qui doivent être mises en pla-
ce lors de la formation d'un gou-
vernement noir internationalement
reconnu.
UN BON EXEMPLE

L'évêque Abel Muzorewas, le
premier ministre qui dirige la délé-
gation du Zimbabwe Rhodésie, a

accusé les dirigeants nationalistes de
tenter d'occuper le terrain par ce
temps de réflexion, et a lancé un
appel à la reconnaissance de son
gouvernement multiracial.

« Nous avons un nouvel Etat non-
racial, qui se veut un bon exemple,
pas seulement sur le continent
africain, mais à travers le monde...
Nous demandons que l'on nous dise,
clairement et de façon catégorique,
ce que veut de nous votre gouver-
nement avant que vous leviez les
sanctions et que vous acceptiez de
reconnaître notre gouvernement », a
déclaré l'évêque Muzorewa au se-
crétaire au Foreign Office, Lord
Carrington, qui préside la conféren-
ce, (ap)

Le journa liste Jacques Tillier raconte
Après avoir été agressé par Mesrine

Le journaliste Jacques Tillier, gra-
vement blessé lundi par Jacques
Mesrine, a fait le récit publié hier
dans son hebdomadaire « Minute »
(extrême-droite), de sa rencontre
avec P« ennemi public numéro un
français », affirmant que ce dernier
avait effectivement voulu le tuer.

Selon lui, le bandit a, d'autre part,
confirmé être l'auteur de l'enlève-
ment du milliardaire Henri Lelièvre,
libéré contre six millions de ff. de
rançon en juillet.
UN CORRESPONDANT
MYSTÉRIEUX

Tillier raconte qu'un correspon-
dant mystérieux lui a donné rendez-
vous lundi au nord-est de Paris, lui
demandant de se munir d'un magné-
tophone. Sur place, un autre appel le
dirige vers le sud de la capitale. Là,
un individu le conduit à une
automobile où se trouve déjà un
homme: « Malgré son déguisement
(perruque brune, lunettes, barbe), je
le reconnais, c'est Mesrine », déclare
Tillier.

Les trois hommes, Mesrine, son
complice et Tillier, se dirigent vers

une forêt proche de Senlis (nord de
Paris), où ils s'arrêtent. Ils se
rendent dans une galerie d'une
carrière désaffectée. Des bougies sont
allumées. « Ça fait mortuaire », lance
Mesrine.

L'interview commence. Brusque-

ment, Mesrine demande au journa-
liste d'enlever sa chemise. « Nous
allons te mettre les menottes et
prendre des photos. Ainsi tu pourras
dire aux flics que tu étais notre
prisonnier ».
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Les métamorphoses du gangster Jacques Mesrine pour échapper à la police.
(bélino AP)

Pas camarades
DPINION 

En agitant son stylo, un étudiant
allemand vient de faire une grosse
tache... Sur la réputation que la
Wehrmacht, l'armée régulière, s'est
toujours efforcée de conserver. En
particulier sur le plan de son histoi-
re durant la guerre 1939-1945, en
prenant de très nettes distances
avec les SS et leurs oeuvres.

Il est exact que la Wehrmacht,
force combattante, disposait de
chefs qui n'avaient pas adhéré à
l'idéologie nazie et critiquaient ou-
vertement les conceptions hitlé-
riennes.

rar ailleurs, cette armée était
composée également de citoyens
qui, s'ils avaient eu le choix, n'au-
raient certainement pas revendiqué
« l'honneur d'être soldat... ».

Mais il y avait tous les autres et
c'est à cause de ceux-là qu'un gros
pavé vient d'être lancé dans la de-
vanture de la Wehrmacht, sous for-
me d'un documentaire télévisé inti-
tulé: « Keine Kameraden » — pas
camarades.

Et ce film a profondément choqué
en République fédérale allemande,
les gens et même nombre de vété-
rans de la Seconde Guerre mondiale
qui demeuraient persuadés qu'un
profond fossé existait entre l'armée
et les sinistres organisateurs de la
« Nuit de cristal » — que le drame
télévisé « Holocauste » a remise
dans toutes les mémoires — de dé-
filés flamboyants et autres manifes-
tations tonitruantes dont ils avaient
le secret.

En effet, « Keine Kameraden » a
révélé que l'armée régulière parta-
geait avec les SS, la responsabilité
de la mort de plus de trois millions
de prisonniers de guerre soviéti-
ques, dont près de six cent mille
gradés officiers ou sous-officiers
avaient froidement été passés par
les armes !

Un film basé sur un dossier accu-
sateur constitué patiemment durant
quatre ans par un historien en her-
be: Christian Streit.

En fouillant les archives de son
pays, ce jeune homme aurait même
découvert des détails qui, semble-t-
il, avaient complètement échappé
aux investigateurs occupés à réunir
les documents accablants et les
preuves administrées au procès de
Nuremberg !

« Holocauste » avait déjà changé
quelque chose en Allemagne. Bien
plus que tous les autres films ou les
livres tournés ou écrits sur le passé
national-socialiste de ce pays.

La Wehrmacht pourtant avait
réussi à traverser, pratiquement
sans blâme, au moins les « autocri-
tiques ». Auj ourd'hui elle est direc-
tement mise en cause et c'est une
nouvelle secousse pour les
consciences allemandes. Probable-
ment.

Mais ce dossier pourrait bien
amener de l'eau au moulin des
opposants de gauche au chancelier
Helmut SchmicU...

Roland CARRERA

Les divergences subsistent entre Bonn et Tel-Aviv
Fin de la visite de M. Moshe Dayan en Allemagne de l'Ouest

Les profondes divergences de vue
sur la question palestinienne entre
la RFA et Israël n'ont pu être réso-
lues dans le cadre de la visite du
ministre israélien des Affaires étran-
gères. M. Moshe Dayan a quitté
Bonn en fin de matinée, hier, à des-
tination d'Israël.

Au cours de la conférence de
presse qu'il a donnée à l'issue de
ses entretiens à Bonn avec le chan-
celier Helmut Schmidt et le ministre
ouest-allemand des Affaires étran-
gères, M. Hans Diestrich Genscher,
M. Dayan a déclaré que la recon-
naissance par la RFA du droit des
Palestiniens à l'autodétermination
constituait un changement de la
politique allemande dans un sens
négatif.

M. Dayan s'est employé à démon-
trer que la position de Bonn sur ce
point ne correspond ni à la politique
de la Communauté européenne, ni au
contenu des accords de Camp David
et qu'elle était inacceptable pour son
pays. M. Moshe Dayan a souligné
d'ailleurs que les Allemands de
l'Ouest ne sont pas partie prenante
dans le conflit du Proche-Orient et
ne pouvaient par conséquent inter-
venir directement dans le processus
de paix. M. Dayan a également
précisé que la politique de peuple-

ment de Tel-Aviv dans les territoires
occupés et les raids israéliens dans le
Sud-Liban seront poursuivis, ceci sur
la base d'un plan visant à sauvegar-
der la sécurité d'Israël.

LE CHANCELBER SCHMIDT
SE RENDRA EN ISRAËL

D'autre part, le chancelier
Schmidt a promis à M. Dayan de ne

M. Moshe Dayan et le chancelier Schmidt se sont longuement entretenus
(bélino AP)

pas reconnaître officiellement l'OLP
en l'état actuel des choses ni d'auto-
riser l'installation d'un bureau de
l'Organisation palestinienne dans la
capitale fédérale. Enfin le chancelier
Schmidt lui a affirmé spontanément
qu 'il souhaitait toujours se rendre en
visite officielle en Israël, encore que
ce voyage ne se fera pas « dans un
avenir proche ». (afp)

Des armes russes
ultra-modernes
pour Cuba

L'Union soviétique fournit à
Cuba de nouveaux armements
qui représentent « une grave
menace pour nos approvisionne-
ments pétroliers » et démontrent
de la part de Moscou un compor-
tement « hostile aux intérêts des
Etats-Unis », a affirmé hier le
sénateur Henry Jackson.

Devant ses collègues du Sénat,
M. Jackson a déclaré que l'URSS
a livré à Cuba deux sous-marins
dont un serait en mesure de poser
des mines dans les eaux côtières
américaines et de menacer ainsi
les pétroliers. Le deuxième est un
bâtiment d'entraînement, ce qui
laisse supposer que d'autres sous-
marins d'attaque pourraient être
livrés ultérieurement, a-t-il dit.

Un rapport censuré des servi-
ces de renseignement militaires a
par ailleurs souligné que l'Union
soviétique accroît ses fournitures
militaires à Cuba à la fois en
quantité et en qualité. Le rap-
port, transmis en avril dernier à
une sous-commission de la Cham-
bre des représentants, révèle
notamment que Cuba est le seul
pays auquel Moscou ait livré des
nouveaux patrouilleurs de la
classe « Tourya ». Ces hydroglis-
seurs peuvent être armés de tor-
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En Arabie séoudite

Il était une fois , à Djeddah, en
Arabie séoudite, un pauvre mal-
heureux, infirme, abandonné de
tous, sans travail et sans ressour-
ces. )

Désespéré, il lança un appel au
secours dans un journal local ,
« Okaz », et pria le ciel qu'un
bienfaiteur lui réponde.

Et le ciel l'entendit: un million-
naire anonyme, et désirant le res-
ter, lui a fait  don d'un apparte-
ment meublé, d'une rente men-
suelle de 1600 dollars et d'une
Rolls-Royce.

Il ne reste plus au bénéficiaire
de ce miracle que d'user de sa
Rolls pour se rendre tous les jours
à la mosquée afin de rendre grâce
au Seigneur, (a fp)

Comme un conte
de fées

GRAND CONSEIL BERNOIS

Fin de session
Lire en page 13

CONCEPTION GLOBALE
DES MASS MEDIA

Le rapport final
attendu pour 1981

Lire en page 15



L'aquaculture : développer les ressources marines

Science et technique

L'aquaculture, la science du
développement des ressources biologi-
ques de la mer, sortira-t-elle des
laboratoires ? Bien que des parcs à
poissons existent sur une grande
échelle au Japon , pays grand
consommateur de produits de la mer,
on n'en parlait guère sérieusement il y
a une quinzaine d'années encore.

Pourtant , depuis un certain temps,
l'évocation de saumons dans des cages
d'élevage, de turbots et de soles dans
des bassins artificiels, a connu une
vogue exceptionnelle : ce ne sont plus
seulement des savants qui croient
possible d'intervenir dans le cycle
biologique d'une espèce pour en
promouvoir l'élevage et en favoriser le
repeuplement.

Les marins-pêcheurs eux-mêmes
commencent à y voir un. moyen de
pa'lier le déclin de la pêche
traditionnelle, et aussi de reconstituer
Le « cheptel », par exemple après un
désastre pétrolier comme celui de
l'Amoco-Cadiz ou l'actuelle marée noire
("a plus grande de l'histoire) qui pollue
e Golfe du Mexique.

DE L'AQUACULTURE
SANS LE SAVOIR...

En fait , des éleveurs d'huîtres et de
coquillages font de l'aquaculture depuis
l'antiquité, puisque l'on appréciait déjà
hautement chez les Romains les huîtres
de la mer et certaines vivant dans les
lacs et que l'on n'ignorait pas l'élevage
de certains poissons fins dans des
bassins.

Les moules par exemple sont
cultivées sur les rivages français depuis
des siècles notamment dans la baie de
l'Aiguillon. L'huître plate qui existait
sous forme de bancs naturels dans le
bassin d'Arcachon depuis l'Antiquité a
été implantée en Bretagne à la fin du
siècle dernier et sur le .littoral de la
Manche. L'huître portugaise, dévelop-
pée par hasard, également au large
d'Arcachon, — un navire qui en était
chargé coula au XVIIIe siècle, ce qui
créa un nouveau banc — avait pris de
l'importance jusqu'aux environs de
1974. C'est l'époque où une grande
épizootie, attaquant le mollusque,
obligea à remplacer les deux espèces
par l'huître japonaise gigas (géante)
dite aussi creuse, qui a assuré à
nouveau la prospérité des bassins
ostréicoles français.

On produit en France de 80.000 à
90.000 tonnes d'huîtres par an et 45.000
à 50.000 tonnes de moules ; des progrès
techniques remarquables (écloseries
artificielles, nouveaux collecteurs pour
les larves, étude scientifique permanen-
te des problèmes de l'huître) font du
secteur de l'ostréiculture un marché
actif malheureusement un peu touché
actuel." ement par la crise.

UNE PREMIÈRE MONDIALE
Maîtriser totalement le cycle d'une

espèce, ce qui permettrait sa
reproduction en semi-captivité, n'a pu
se réaliser correctement que pour
l'huître.

On n'a pas réussi, par exemple, à
élever des alevins de mulets et de
dorades, bien que l'on ait pratiqué
avec succès la fécondation artificielle.
Mais de grands espoirs demeurent et
l'exemple de ,1a rascasse est là pour le
démontrer.

Pour la première fois au monde les
installations d'aquaculture de l'étang de
Thau , au sud de Montpellier ont pu
donner le jour à des rascasses.

Ce poisson osseux aux formes
anguleuses est bien connu pour sa
« participation » à la succulente
bouillabaisse. Peu engageant sur le
plan esthétique, il est mal connu et
parfois méprisé des amateurs de
poissons alors que bien frais et bien
préparé il possède une chair presque
aussi estimable et parfumée que le
rouget barbet , roi des poissons, hélas
un peu trop coûteux.

Le GAEC (groupement agricole
d'exploitation en commun), installé à

quelques kilomètres de Sète, est le
premier établissement d'aquaculture
intensive de la côte méditerranéenne:
il a déjà produit l'hiver dernier 2E
tonnes de truites de mer, soit le quart
de la production française. Il vient de
réussir dans son écloserie la production
d'alevins et de maîtriser entièrement le
cycle de reproduction de la rascasse.

D'autres espèces se prêtent sans
doute à cet élevage en vase clos qui.
aidé par les pouvoirs publics, doit
permettre le repeuplement des zones
côtières dont les ressources en poissons
ont diminué soit en raison d'une pêche
trop intensive soit par suite des
pollutions dues aux hydrocarbures. On
peut aussi, grâce à ces nouvelles
techniques, répondre à la demande de
certaines espèces recherchées, qui vont
des poissons aux palourdes, crevettes et
homards, i(alp)

J. R. D.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Touche-
ra à peine. 2. Prénom féminin étranger;
Patron anonyme. 3. Cours élémentaire ;
Décidé à; Le bout du lit. 4. Grandira en
restant dans son lit. 5. Réussi; Suit une
entrée. 6. De mauvais goût. 7. Deux
lettres de Sforza ; Roulées ; Dans le
Midi . 8. Dont on ne peut douter; Adjec-
tif possessif; Elle fait ses paquets elle-
même. 9. Tête de rocher; Futur opti-
miste. 10. Célèbre station italienne de
sport d'hiver.

VERTICALEMENT. — 1. Grandes
tenailles. 2. Aliéné; Rusé. 3. En France;
Des mots qui restent; Peigne. 4. Chef-
lieu de canton du Lot-et-Garonne;
Dans Chartres. 5. Note; Du verbe avoir.
6. Sur un pli qui ne va pas loin; Roue à
gorge d'une poulie. 7. Peu fréquentés;
Pronom. 8. Agent de liaison; Possessif;
On ne reçoit pas volontiers ses paquets.
9. Début de raisonnement; Supérieure
d'un couvent. 10. Parviendras à.
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Solution du problème paru
samedi 8 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Entre-
lacée. 2. Remo; Laie. 3. Et; Mâle; Nr. 4.
Ravive. 5. Nain; Indu. 6. Ecrins. 7. As;
Eure; Dl. 8. Non ; Sa, Sol. 9. Tien; Rose.
10. Entreposés.

VERTICALEMENT. — 1. Ereintante.
2. Net; Soin. 3. Tm; Rie; Net. 4. Roman-
ce; Nr. 5. Av; Rus. 6. Li; Ira. 7. Alevi-
ne; Ro. 8. Ca; Ens; SOS. 9. Ein; Dose.
10. Ecroueilles.

L'art et les règles de l'art
Les photographies d'Eric Tissot au Château de Métiers

Accessible encore jusqu'au dernier
jeudi de septembre, l'exposition de
photographies d'Eric Tissot de La
Sagne illumine de sa tranquille harmo-
nie a petite sal'e du castel môtisan. Le
talent prometteur s'affirme .parfois
avec une force incoercible au large de
certains sujets magnifiquement traités.

La rudesse des paysages du Haut-
Jura neuchâtelois a donné au photo-
graphe les enchantements subtils des
chemins de terre, des miroitements de
l'eau sous le baiser du gel dernier. Et
même, la neige a les douces rondeurs
d'un corps qui s'étale et se fond. Cer-
tains sujets n'échappent pas aux redites
et à la banalité de vues trop souvent
capturées par l'objectif; pourtant on se
plaît, sans les dénigrer, à les oublier

tant soit peu, pour ne s'imprégner que
de l'essentiel conjugué au pluriel des
coups de maître.

Les êtres de chair sont peu présents
par le nombre. Les portraits de gosses,
l'impromptu brumeux d'un invalide en
poussette représentent le sens de l'hu-
main dépouillé, mais si chaleureux , de
Tissot. L'étude de seins oublie enfin la
froideur habituelle de ce genre de prise
de vue, les contrastes aux gris moirés
habillent la silhouette d'une femme de
la moelleuse certitude de l'enfant à naî-
tre.

La perfection technique ajoute
encore au plaisir de l'œil. Les cadres
d'alu parachèvent d'une sobriété bien-
venue les chefs-d'œuvre de cette expo-
sition à voir absolument, idij)

Ceci et non cela

tribune libre • tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef,

J'ai lu avec intérêt l'article signé
J. M.  N. sous le titre <* Enfin vint Mi-
chel Jobert... », dans « L'Impartial » du
5 septembre, page 2.

Comme l'auteur me cite au début de
la deuxième colonne, je  tiens à préciser
que je  n'ai pas dit « que nous étions des
Français d' appartenance politique à
l'Etat, (...) . »

Porte-parole de l'Association roman-
de de solidarité francophone — et non
pas « pour l'unité francophone » —, j'ai
déclaré exactement ceci:

« Sans mettre en cause le lien Confé-
déral, la Romandie — f o r t e  de six can-
tons — est une communauté capable de
donner d'elle-même une image distincte
lors de votes fédéraux et de s'engager
dans le changement (...). Commençons
par ne pas confondre ce qui est natio-
nal avec ce qui est fédéral.  Le Romand
est de nationalité française par sa lan-
gue maternelle, de citoyenneté suisse
par son appartenance à la

Confédération heluetique. Il  reste à
faire admettre les distinctions
fondamentales de cet ordre. »

J' ajoute que j e  n'ai jamais préconisé
notre rattachement à la France et que
j e  ne renie pas ma qualité de Suisse. En
outre, il faudrait parler de l' « ethnie
française » au lieu des « ethnies de lan-
gue française à Delémont ».

Eric BERTHOUD
Neuchâtel

ECOUTE POUR VOUS
Trois récents disques
de Marcel Cellier

Qualité sonore: fort bonne.

Originaire de Transylvanie, Horea
Crishan est violoniste à l'Orchestre
symphonique NDR de Hambourg.
Comme d'autres interprètes du ré-
pertoire classique, il n'a jamais ces-
sé d'entendre résonner en lui la mu-
sique populaire de son pays natal.
Un Damian avait quitté son poste de
premier violon à la Philharmonie de
Bucarest pour se consacrer exclusi-
vement au folklore. Crishan, lui, a
emprunté une autre voie: il a décidé
d'apprendre à jouer de la flûte de
Pan durant les heures de « loisirs »
que lui laisse son exigeante profes-
sion et en un an , il y est parvenu !
Ce n'est pourtant pas cette étonnan-
te performance dans le temps que
nous avons à juger mais le talent
très remarquable d'un musicien qui
domine tout ce qu'il exécute avec
une souveraine autorité. Le disque
qu'il a enregistré au temple de Cully
avec M. Cellier à l'orgue comprend
une série de danses réclamant par-
fois une haute virtuosité (Danse vi-
rile d'Arges), le plus souvent inter-
calées entre des pièces de caractère
plus expressif (Nostalgie du Mara-
mures, Doina du Banat). On ne fera
plus l'éloge de l'inépuisable folklore
roumain ni celui de l'association flû-
te de Pan et orgue. Qu'il suffise de
dire que la réussite est grande. (Réf.
Cellier 013).

« L'Albanie folklorique » est un
titre qui figure bien rarement sur
une pochette. Cela ne rend donc que
plus précieux les enregistrements
que M. Cellier a rapportés de cette
région des Balkans. Il nous donne

d'ailleurs lui-même les précisions
suivantes: « Dans son opiniâtre repli
géo-topographique et politique,
exceptionnellement claustrée, l'Al-
banie... vit de nos jours encore cer-
taines traditions séculaires, millé-
naires. Sur le plan musical, elles
obéissent à des lois, des modes, des
rythmes complexes et des gammes
dont les intervalles des échelles —
pour la plupart non tempérées —
échappent à notre écriture occiden-
tale. Sur ces gammes de l'antiquité
sont construits les chants véhéments
des hommes (pêcheurs, monta-
gnards) avec une polyphonie fruste,
inouïe. Les instruments typiques
accompagnent avec fioritures et
gnssanaos très spécifiques leurs
nombreuses danses ». Si, de par leur
sensibilité, les mélomanes de chez
nous peuvent être plus réceptifs à
des folklores tels que celui de Rou-
manie, comment ne seraient-ils pas
émus, voire émerveillés PEU- cette
musique qui a pu conserver autant
d'authenticité ? Certes, à première
vue, un chant de pêcheurs intitulé
« Pour notre démocratie proléta-
rienne » peut semer le doute dans
les esprits. Mais si les paroles font
allusion à des temrj s récents, ce sont
elles qui se sont adaptées à la musi-
que et non l'inverse. Il faudrait éga-
lement citer parmi les découvertes
les plus intéressantes un étonnant
morceau pour chalumeau et flûtes
pastorales. Un disque que tout pas-
sionné de folklore peut considérer
comme essentiel. (Réf. Cellier 010).

* • »
L'intérêt que l'on porte aux cul-

tures étrangères n'interdit évidem-
ment pas de prêter attention à son
propre patrimoine. Des treizes dis-
ques qu'il a déjà fait paraître sous
son nom, M. Cellier en a consacré
deux à la Suisse puisque après la
Zâuerli appenzelloise, il nous invite
aujourd'hui 'à faire la connaissance
de l'Orchestre champêtre Les Muve-
rans, formé de deux clarinettes,
deux accordéons schwytzois et une
contrebasse. La « Musique tradition-
nelle et nouvelle des Alpes vaudoi-
ses » que joue ce sympathique en-
semble présente un attrait certain,
de fréquentes modulations appor-
tant à notre folklore l'imprévu qui
lui fait habituellement défaut. La
tradition s'en trouve évidemment
bousculée mais à ces innombrables
danses sans surprise ni originalité,
nous préférons de beaucoup le re-
nouveau apporté par ces cinq talen-
tueux musiciens. (Réf. Cellier 012).

J.-C. B.
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Mercredi 12 septembre 1979, 255e
jour de l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Emile, Emilien, Emilie, Emilienne.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Réunion des dirigeants chi-
nois à Pékin pour les funérailles de
Mao.
1970. — Des Palestiniens font
exploser trois avions détournés en
Jordanie.,
1969. — Le président Nixon ordon-
ne la reprise des missions de bom-
bardement au Vietnam.
1962. — Un pilote cubain se réfugie
en Floride et révèle que les Soviéti-
ques ont fourni plus de 200 « Mig » à
Cuba.
1953. — Nikita Khrouchtchev est
nommé premier secrétaire du comité
central du parti communiste soviéti-
que. John F. Kennedy, sénateur du
Massachussets, épouse Jacqueline
Lee Bouvier à Newport.
1944. — Les premiers soldats
américains pénètrent en territoire
allemand au cours de la seconde
guerre mondiale.
1848. — La Suisse adopte une nou-
velle constitution avec un gouver-
nement fédéral.
1801. — Alexandre 1er de Russie
annonce l'annexion de la Géorgie
par la Russie.
ILS SONT NES
UN 12 SEPTEMBRE:
François 1er (1494-1547) ; Maurice
Chevalier (1888-1971); Jesse Owens
(1913).

Les 8 et 9 septembre, les membres de
la Société suisse de numismatique ont
fêté le centenaire de cette société sur
les lieux-mêmes où elle fut fondée, à
Fribourg. A cette occasion, une exposi-
tion a été organisée dans le réfectoire
de l'ancien couvent des Augustins, qui
abrite actuellement les archives de
l'Etat de Fribourg. Cette exposition, qui
durera encore jusqu'au 21 octobre, à
pour thème les « Trésors monétaires du
Moyen Age trouvés en Suisse ». (ats)

Centenaire de la Société
de numismatique

Un menu
Poule gratinée
Riz créole
Salade mêlée
Flan mocca

POULE GRATINEE
1 poule, 40 g de beurre, 20 à 30 g

d' amandes mondées, 100 g de jambon , 2
dl de crème, 1 dl de bouillon, persil ,
zest de citron, sel, poivre et curry,
légumes de pot au feu.

Mettre les légumes dans l'eau et
cuire 20 minutes. Ajouter la poule,
assaisonner et continuer la cuisson pen-
dant l '/î à 2 heures à tout petit feu.
Sortir la volaille, enlever la peau et
débiter la chair en petits morceaux.
Couper le jambon en fines lanières,
rissoler les amandes au beurre. Beurrer
un plat à gratin. Mettre la volaille.
Assaisonner avec sel , poivre et curry et
parsemer de jambon. Ajouter les aman-
des, le persil haché et le zest de citron.
Verser la crème mélangée au bouillon.
Gratiner 15 minutes à four vif.

Pour madame

L'ŒUVRE POETIQUE
de

Jacques
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1 volume 19 x 25 relié, pleine peau
sous étui rembordé cuir ,

illustré de
100
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de
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Pétanque: la place du gaz
convient aux «Meuqueux»!

La place du Gaz, ou place des Fo-
rains, convient aux « Meuqueux », le
club local de pétanque ! Parce que,
d'une part, c'est le seul emplacement
du canton, paraît-il, convenant pour
organiser une manifestation de l'am-
pleur du concours international et
championnat cantonal qui s'y déroulait
le week-end dernier. On y établit 100
pistes de jeu, et l'on dispose alentour
de tout ce qu'il faut pour assurer le
succès d'une rencontre sportive : dé-
gagements, parc à voitures, coin de
verdure, facilité d'accès, équipements,
etc. Contrairement à d'autres, les pé-
tanqueurs proclament « Vive la place
gravillonnée, non au goudronnage ! »...
Mais la place semble accessoirement
convenir aussi au club chaux-de-fon-
nier sur le plan des performances, puis-
que ce week-end, il a remporté son
deuxième titre cantonal.

Après le titre en triplette, Celestino
Musso, des « Meuqueux », a en effet
enlevé le championnat cantonal indi-
viduel, réalisant le doublé cette année.

Bénéficiant d'un temps idéal, la com-
pétition a obtenu un succès inégalé,
qui confirme la cote grandissante de
la pétanque auprès d'un large public,
et notamment des jeunes. On a enregis-
tré ainsi une participation record au
championnat cantonal ACNP « indivi-
duel », avec 204 joueurs. L'augmenta-
tion constante du nombre des licenciés,
jeunes, surtout, a pour la première fois
permis d'organiser des catégories « ca-
dets » et « juniors », distinctes., Quant
aux spectateurs intéressés par les ex- '
ploits des « pointeurs » et « tireurs »,
ils se comptaient par centaines ces
deux jours.

Voici les principaux résultats tant
du concours international (patronné
par « L'Impartial ») que du champion-
nat cantonal, (k - photo Impar-Ber-
nard) :
CONCOURS PRINCIPAL

(64 doublettes, challenge « L'Impar-
tial ») : 1. Charles Hermann - Jean
Allaz, La Geneveysanne ; 2. Francesco
Orlando - Bonaventure Salvi, Les Re-
nards ; 3. Pascal Constantin! - Claude
Simon, Mitigé ; 4. Jean-Pierre Froide-
vaux - Celestino Musso, Les Meu-
queux ; 5. Bernard Drezet - Antoine
Brignoli, Montlebon (France) ; 5. ex.
Jacques Gyger - Michel Maspoli, La
Vigne ; Claude Melano - Giovanni In-
candella, La Geneveysanne ; Yvo Cur-
si - Mario Castiglioni, La Parisienne.
CONCOURS COMPLÉMENTAIRE

(27 doublettes, challenge Pastis 51) :
1. Georges Oudot - Jean-Marie Gros-
bois, Montlebon (France) ; 2. Jean-Ci.
Simon - Denis Brahier, La Bricole ; 3.
Ferdinand Vona - Joseph Vona, Les 3
Couleurs ; 4. Jacques Pierre - Jean-
Louis Zurzysta, Mitigé.
Ire COMPLEMENTAIRE

(64 doublettes , challenge Willy Vau-
cher) : 1. Léo Bonardi - Lino Salvi,
Le Col-des-Roches ; 2. Thierry Me-
noud - Jean Grétillat, La Béroche ; 3.
Yves Hoang - Robert Oudot, Montle-
bon (France) ; 4. Francesco Zocco -
Ernani Montini, Le Verger ; 5. Léan-
des Petit - Joseph Raffini',' Mitigé ; 5.
ex. Ariste Vuilleumier - Claude Chof-
fat, .Mitigé ; Laurent Baillod »• Pierre
Garin, Mitigé ; Jean-Rodolphe Kiener-
Joseph Cossu, Les Potets.

2e COMPLÉMENTAIRE
(32 doublettes) : 1. Angelo Salvi -

Gilbert Junod, Mitigé : 2. Francesco
Zanatta - Eddy Schœpfer, Mitigé ; 3.
Bernard Vaucher - Pierre Matthey, La
Geneveysanne ; 4. Jacques Groux -
Antonio Gandossi, Mitigé.
CHAMPIONNAT CANTONAL
T. A. T. 1979

CAT. CADETS, (20 joueurs, 4 mé-
daillés) : 1. Steve Bonny, La Bricole ;
2. Luigi Vasso, Le Verger ; 3. Nicolas
Robert, La Béroche ; 4. Paolo Daniele,
Le Verger.

CAT. JUNIORS, (16 joueurs, 4 mé-
daillés) : 1. Michel Botalla, Le Verger ;
2. Thierry Magranville, Les Britchons;
3. Gilles Cretenet, Les Meuqueux ; 4.
Francis Cavaler, La Bourdonnière.

CAT. DAMES, (29 joueuses, 4 mé-
daillées) : 1. Hanna Evard, La Bricole;
2. Odette Cavaler, La Bourdonnière ;
3. Josette Evard, La Bricole ; 4. Yvet-
te Lagger, La Béroche.

CAT. VÉTÉRANS, (16 joueurs, 4
médaillés) : 1. Henri Tissot, Le Col-
des-Roches ; 2. Vittorio Naoni, La
Bleue ; 3. Gilbert Junod, Les Meu-
queux ; 4. Angelo Salvi, Le Verger.

CAT. SENIORS, (123 joueurs, 8 mé-
daillés) : 1. Celestino Musso, Les Meu-
queux ; 2. Claude Melano, La Genevey-
sanne ; 3. Gérardo Vasso, Le Verger ;
4. Francis Robert, La Béroche ; 5. Car-
mine Zoccolillo, Les 3 couleurs ; 5. ex.
Ubaldino Moro, La Bourdonnière ; N.
Bugada, Le Col-des-Roches ; Charles
Hermann, La Geneveysanne.

sursis pour le «père irréductible>
des conditions très strictes, et subor-
données aussi à des contrôles périodi-
ques, à des inspections, etc.

Aujourd'hui, G. et son défenseur ar-
guent d'une ignorance de ces disposi-
tions, et reprochent à l'école de ne pas
avoir informé ce père de ses droits et
obligations ! Ce qui est plutôt culotté
quand on pense que G. n'a jamais don-
né suite aux offres de dialogue !

Pour l'heure, il semble que le cas se
réglerait par l'inscription du fils G.
dans une école de France, où les G.
vont déménager. Mais G. n'est pas
quitte pour autant vis-à-vis d'une loi
aussi évidente que celle de l'école obli-
gatoire ! Le nouveau juge estimera
même sa faute « particulièrement gra-
ve » et la peine requise par le procu-
reur, suivie par le premier tribunal,
trop modeste...

S'étant donné un temps de réflexion,
le tribunal de police a publié son juge-
ment lors de sa dernière audience: il a
condamné G. à 20 jours d'arrêts et 90
fr. de frais, mais en lui accordant, cette
fois , le sursis, pendant un an. Il a con-
firmé la décision du premier juge de
confier le dossier à l'Autorité tutélaire,
afin que celle-ci examine l'opportunité
de prendre des mesures pour assurer
la protection des intérêts de l'enfant.

faits, dommages a la propriété et in-
fraction LCR; P. T., 1 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
160 fr. de frais, pour abus de confiance
et infraction à la loi sur l'AVS; F. C,
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 200 fr. d'amende et 240
fr. de frais, pour ivresse au volant et
infraction LCR ; M. S. V., 400 fr.
d'amende radiable après 2 ans et 170
fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR; J. F. C, 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi sur les liquidations et
opérations analogues; F. P., 60 fr.
d'amende et 55 fr. de frais, pour in-
fraction LCR-OCR.

 ̂
*âT -

Comme nous l'avions annoncé, le
Conseil général va poursuivre, ce soir
dès 20 heures à l'Hôtel-de-Ville, le dé-
bat sur les problèmes d'urbanisme qu'il
avait entamé fin août lors de sa der-
nière séance.

Autour de quelques cas précis
(projet de construction résidentielle à
La Recorne, création de lotissements
de villas au Foulet et aux Arêtes,
implantation d'une future nouvelle
centrale laitière rue du Collège) s'était
en effet instaurée une vaste discussion
de fond sur l'aménagement du territoi-
re chaux-de-fonnier. La nécessité de
contenir l'expansion de la zone bâtie,
d'autant plus coûteuse que la popula-
tion diminue; l'obligation, simultané-
ment, de répondre à la demande de
ceux qui voudraient se fixer en cons-
truisant une maison familiale; les con-
ceptions générales de revalorisation de
la ville ancienne par la création d'es-
paces verts, d'aires de j eux, etc; la re-
vision, en cours, du plan général de zo-
nes; les effets sociaux des modifica-
tions d'habitat : autant de thèmes de
réflexion qui ont notamment été abor-
dés par les conseillers généraux. On
peut dire que le Conseil général reflète
bien, en l'espèce, une préoccupation
très actuelle de nombreux Chaux-de-
Fonniers.

Le temps a manqué, lors de cette
séance, et pour achever le débat (que
prolongeait un postulat déposé par le
groupe socialiste), et pour épuiser l'or-

dre du jour, garni encore d'une deman-
de de crédit extraordinaire pour le
remplacement et l'amélioration de
l'éclairage du Centre sportif de la
Charrière ainsi que de nombreuses
motions et interpellations.

La séance de ce soir (publique,
comme toujours) sera donc « de rele-
vée », c'est-à-dire consacrée aux objet s
non traités la dernière fois. Nous pu-
blions ci-dessous le texte des proposi-
tions individuelles figurant à cet ordre
du jour et que nous n'avions pas enco-
re présentées. Le postulat, réglemen-
tairement, sera discuté en début de
séance. Les motions et interpellations
seront traitées à la fin, si le Conseil
général a le temps, car II en a une
bonne douzaine d'autres à examiner,
avant, que nous avions déjà publiées
dans de précédentes éditions, et qui
touchent à des suj ets aussi divers que
l'exercice des droits politiques, le futur
restaurant des Cornes-Morel, l'instal-
lation de cabines téléphoniques près
des arrêts de bus, la construction d'un
trottoir rue Charles-Naine, le chauffa-
ge de la piscine à l'énergie solaire, la
pose de glissières de sécurité au Ceri-
sier, la création de circuits pour cyclis-
tes, la nature du sol sous les j eux pu-
blics pour enfants, l'aménagement
d'une piste cyclable aux Eplatures,
l'isolation des bâtiments, le risque en-
couru par la STEP du fait du déverse-
ment à l'égoût de rejets toxiques,
l'aménagement et le surfacage de la
place des Forains... (K)

Urbanisme: le Conseil général reprend ce soir le débat

Certains quartiers et surtout parmi
les plus anciens de la ville ternes et
tristes, se trouvent quelque peu délais-
sés.

Toutefois, aujourd'hui , en plusieurs
endroits, des rues prennent un aspect
plus souriant grâce à l'effort de réno-
vation d'immeubles de quelques pro-
priétaires. Quelques fleurs ici ou là
pourraient souligner cette heureuse
évolution.

Le Conseil communal accepterait-il
de créer, par exemple, un prix annuel
pour la façade la mieux fleurie ou
pour toute autre décoration florale
originale ?

Le beau travail accompli par nos
jardiniers communaux est un 1 exemple- ¦
encourageant et wi" p etit geste des au-
torités pourrait "cdn'irttmer"' à ce qu'ït' - '
soit imité par des privés.

(Motion de M. C. Robert, adi, et 3
cosignataires) MHK

CONCOURS DE DECORATION
FLORALE ?

Améliorer l'habitat dans la ville ancienne
La population de notre ville a ten-

dance à diminuer tandis que la surface
urbanisée s'étend toujours davanta-
ge.

Cette contradiction est due en
grande partie au fait que de nombreux
appartements situés dans des immeu-
bles anciens n'offrent pas un confort
suffisant et adapté a notre époque.

Estimant que le développement
constant d'ensembles résidentiels va à
Vencontre de la réfection d'immeubles
anciens, et considérant que notre ville
a une densité de population relative-
ment faible compte tenu de son impor-
tance, les conseillers généraux soussi-
gnés demandent au Conseil commu-
nal:

— de proposer au Conseil général
une série de moyens d'action visant â
encourager par tous les moyens possi-
bles la rénovation et l'amélioration des
conditions d'habitat dans les anciens
immeubles locatifs;

— d'effectuer une enquête auprès de
diverses gérances afin de déterminer et
de comparer les « cadences de rota-
tion » des locataires d'ensembles mo-
dernes par rapport à ceux vivant dans
des appartements anciens et rénovés;

— d'établir un nouveau plan de
zonage qui tienne compte des réalités
démographiques de notre époque.

(Postulat de M. J.-P. Cygax, soc, et
sept cosignataires)

communale, notamment les premiers
degrés primaires.

(Interpellation de M. J.-C. Jaggi et
des groupes ppn et libéral).
DÉVELOPPEMENT CULTUREL:
ÉTUDE ENFOUD3?

Constituée le 15 avril 1970, à la suite
d'une lettre du Conseil de l'Europe
invitant le Conseil communal à partici-
per à une étude sur le développement
culturel des villes et le rôle des pou-
voirs publics dans ce développement ,
une commission était spécialement
chargée de mettre en œuvre le pro-
gramme d'étude européen.

Le 25 octobre 1972, un premier
rapport de cette commission a été
adopté par le Conseil général qui
octroyait alors à celle-ci un crédit pour
continuer ses travaux. L'enquête dé-
marra en automne 1972 et aboutit à
l'adoption d'un rapport par la commis-
sion en janvier 1978. ¦ > '¦

Réclamé plusieurs fois et plus parti -
culièrement lors de lâ' séance du Con-
seil général du 22 mai 1979 par M.
Jean Steiger — auquel il fu t  répondu
que ce rapport serait très p rochaine-

ADMINISTRATION ET PUBLICITE
Le journal « J'Achète mieux », orga-

ne de la Fédération romande des con-
sommatrices, numéro 82 (juillet-août
1979) pages 19 à 23, critique non sans
raison la remise de listes d'adresses
par certaines administrations publi-
ques à des agences de publicité, ce qui
provoque des envois indésirables de
prospectus publicitaires, un gaspillage
de pap ier, etc.

Le Conseil communal est prié de
dire:

1. Si certaines administrations com-
munales (par exemple la Police des ha-
bitants, l'Etat civil, etc) communiquent
leurs listes de noms et adresses à des
agences de publicité ?

Si oui:
2. Quelle est la rénumération qu'elles

reçoivent ?
3. Cette pratique paraît-elle confor-

me aux dispositions légales sur la pro-
tection de la personnalité (art. 28 du
Code civil) et sur le secret de fonction
(art. 320 du Code pénal) ?

4. N'estime-t-il pas qu'il convien-
drait d'y mettre f in  ?

(Interpellation de M. J.  Hirsch, soc,
et 4 cosignataires)

ment soumis au législatif local — ledit
rapport n'est pas encore en notre pos-
session. C'est pourquoi nous deman-
dons au Conseil communal si nous de-
vrons attendre encore longtemps (de-
puis f in jan vier 1978) la parution o f f i -
cielle de ce rapport qui pourrait, s'il
reste enfoui dans les tiroirs, friser la
caducité et quand il entend (l'exécutif)
enfin en faire part au Conseil géné-
ral.

(Interpellation de M. P. Roulet, pop,
et 2 cosignataires)

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil communal au sujet de la politi-
que suivie en matière de transport
d'élèves habitant des quartiers
périphériques non desservis par les
transports publics et devant se rendre
dans les écoles relevant de l'autorit é

TRANSPORTS SCOLAD2ES

Hier à 11 h. 35, un automobiliste
de la ville, M. Charles Franel, 53
ans, circulait rue de la Balance en
direction nord. A l'intersection avec
la rue de la Cure, il n'a pas
remarqué la signalisation lumineuse
qui était à la phase rouge. De ce fait
une collision s'est produite avec le
trolleybus No 6 conduit par M. J. S.
de la ville. Blessé lors de cette
collision, M. Franel a été conduit
par l'ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Automobiliste blessé

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Au Tribunal de police

En mai dernier, nous avions relaté
le cas de ce « père irréductible » qui,
en violation de la loi sur la scolarité
obligatoire, et sans avoir jamais répon-
du aux demandes d'explications, n'en-
voyait plus son fils à l'école. Ayant
déjà manqué les cours durant plus de
90 jours précédemment, l'enfant ne les
a pas suivis pendant toute l'année sco-
laire 78-79. A de multiples reprises, la
direction de l'Ecole secondaire a voulu
entrer en contact avec le père, E. G.,
que ce soit par téléphone ou par lettre.
En vain. En octobre dernier, un man-
dat de répression n'a pas eu plus d'ef-
fet. Devant comparaître en tribunal en
mai passé, G. ne s'est pas présenté. Il a
été jugé par défaut, et sur la base du
dossier et du témoignage du repré-
sentant de l'autorité scolaire, il a été
condamné à 12 jours d'arrêts, sans sur-
sis vu son casier judiciaire, et à 50 fr.
de frais. C'est alors seulement qu'il a
daigné se manifester. Il a demandé le
« relief » de son jugement, c'est-à-dire
la possibilité d'être jugé à nouveau, en
sa présence. Ce qui lui fut accordé.

Le 24 août dernier, devant un nou-
veau juge, on avait enfin droit aux ex-
plications de ce curieux citoyen. Selon
lui, son fils, de santé déficiente à la
suite, paraît-il, d'une intoxication par
l'installation de chauffage, n'était pas
en mesure de suivre l'école habituelle,
car il a besoin de travailler selon un
rythme qui lui est propre, de se repo-
ser fréquemment, etc. G. a expliqué
aussi qu'il était en désaccord avec cer-
taines méthodes scolaires, notamment
la surcharge de travail imposée aux
élèves. Il a affirmé être en mesure de
dispenser lui-même un enseignement
convenable à son fils, ayant eu quel-
ques expériences pratiques de pédago-
gie. A l'appui de ces explications, qu'on
attendait au demeurant de lui plus tôt
et plus spontanément, aucun certificat
médical probant.

Le représentant de l'autorité scolai-
re, faisant preuve de beaucoup de bon-
ne volonté, a rappelé que l'école était
toujours ouverte au dialogue, et prête
à considérer , les critiques d'une part ,
les demandes d'exemptions totale ou
partielle d'autre part. Si la scolarité
obligatoire est la règle, en effet, le DlP
admet des exceptions dûment motivées
en faveur d'une scolarisation à domici-
le; mais ces exceptions sont soumises à

Scolarité obligatoire

Lors de cette audience, présidée par
M. W. Gautschi, suppléant, qu'assistait
Mme M. Roux fonctionnant comme
greffier, le tribunal a encore donné
lecture d'autres jugements dans des af-
faires précédemment entendues. Il a
aissi condamné H. S. à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 400 fr. d'amende et 40 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR; et C. M. à 15 jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende pour un
délit identique.

Enfin, en cours d'audience, il a exa-
miné douze nouvelles affaires. Il en a
renvoyé deux, a conclu dans trois au-
tres cas à l'acquittement des prévenus,
et a remis dans un sixième son juge-
ment à une date ultérieure. Il a pro-
noncé pour le reste les condamnations
suivantes: P. T., 2 mois d'emprisonne-
ment ferme, moins 31 jours de préven-
tive, et révocation d'un précédent sur-
sis, l'arrestation immédiate étant or-
donnée, pour vol, vol d'usage, voies de

AUTRES AFFAIRES

Nouveaux médecins
La Chancellerie d'Etat communi-

que que dans sa séance du 7 sep-
tembre le Conseil d'Etat a autorisé
MM. Bernard Inderwildi, Jacques
Marguerat et Louis-Olivier Tissot,
tous trois à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

Assemblée des dames
Israélites

Hier à La Chaux-de-Fonds s'est
tenue l'assemblée générale annuelle
des délégués de l'Union suisse des
sociétés de dames Israélites. Orga-
nisée par la section locale des dames
Israélites à la tête de laquelle on
trouve Mme Bernard Lysak, cette
assemblée s'est déroulée à l'Ancien
Stand en présence d'une nonantaine
de participantes.

L'Union suisse des sociétés de
femmes Israélites s'occupe essen-
tiellement d'œuvre sociales et de
bienfaisance. Elle est présidée par
Mme le Dr Feinstein.

A l'issue des débats et après un
repas pris en commun, toutes les
déléguées se sont retrouvées au
Musée international d'horlogerie
qu'elles ont visité, une visite qui a
ainsi mis un terme à cette
journée.

V E N T E  D I R EC T E
AUX PARTICULIERS

Numa-Droz 141- LaChaux-de-Fonds-Tél.22 2225
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ISSEZDIsaEEESO
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort, Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 285. h charges.

A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

APPARTEMENT
de 1 pièce, confort, Coditel , con-
ciergerie, chauffage général.
Loyer: Fr. 195.— + charges.

A LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Vl pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. h charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2211 14 - 15.

BECD E5ESCD

ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

GARAGE
est cherché, quar-
tiers Girardet, —
Combe-Girard.
Eventuellement
échange avec quar-
tier La Jaluse, Le
Locle.
Tél. (039) 31 79 41.

Ssi S[\ Propriétaires , gérances '-̂  SrjLf
*****̂  ei particuliers ^****4V&1

Ferblanterie fi"
Paratonnerre - »
R. NIEDERHAUSER j î 59 65 \
Concorde 53 - Jaluse 29 «*¦ «## W«# M

ANDRÉ BUBLOZ 1
Concessionnaire téléphone %
Installations téléphone - «¦>« m w m m Mtélédiffusion - horloges et signaux ^1 CC 

A_BL SEtangs 16 «J ¦ Jt tf *T*¥ W

Installation sanitaire - Ferblanterie %
Couverture - Etanchéité I
RENÉ VERNETTI "31 *% A <ÎQ M
Envers 17 a Jl AH J7 V

Electricité générale »
Vente - Installations J8
ROGER BERGER *M OA A£ S
Daniel-JeanRichard 25 «JI «JW wU> B

Plâtrerie - Peinture • Papiers peints K
Plafonds suspendus - Enseignes e§
CLAUDE JEANNERET 1117 61 Msuce, de Becker & Co - Envers 39 «* ¦ «J * W I B

Installation sanitaire M
Electricité - Gaz S

SERVICES INDUSTRIELS **% £*% £<* g
magasin M.-A.-Calame 10: 31 47 22 3 ¦ U«* ™«J f

Installations de chauffage central - ¦
Eau chaude - Poêles à mazout, M
charbon et bois m
S. CHAPUIS S.A. 11 1A t%)  mGirardet 45 JI I *» 0& 1

Entreprise de peinture B

CLAUDE-ALAIN GIRARD JJ g£ 7C I
Girardet 21 **¦ **ff • W

Achat - Débarras vieux ménages
EMILE SCHNEGG «««% \L A*% SMeubles anciens - Balance 10 a j f gj f c ,  |Q il/ ffLa Chaux-de-Fonds <Î5 privé 31 64 50 m

Installations chauffage centra l 
^PIERRE-ALAIN BENOIT *>L 17 QA S

2405 La Chaux-du-Milieu JW l& /H M

UnMnÊ^SS^J
coup de téléphone suffit

iï ™ r̂Zz<» «**»* I

Magasin DUROPLEX
Rue Andrié 3 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 38 15
Peintures - Moquettes

Papiers peints
En ce moment A BAS PRIX:

DISPERSION ARMÉE

LA TOURTE AU CITRON
EST BONNE...
même si l'accès à nos
commerces est difficile

L̂ /TEA-ROOM
BBW CONFISERIE!

Mngehrn
LE LOCLE

Temple 7 - Tél. (039) 31 13 47

nmitutu
t+lii  ̂ VILLE DU LOCLE

CANCEUATION
En raison de travaux forestiers et d'entente avec le
Département cantonal des Travaux publics, la route
La Sagne — Le Locle sera cancellée entre La Baume
et Le Locle, avec déviation par la route du Commu-
nal,
du 13 au 28 septembre 1979, du lundi au vendredi,
de 7 h. à 17 h. 30.

CONSEIL COMMUNAL

LA SOCIÉTÉ DES AUTOBUS DU LOCLE ALL S.A.

met au concours

1 poste de

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN
Le titulaire doit être en possession d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles et
en possession d'un permis pour la conduite de cars
ou de véhicules lourds. Le titulaire doit s'engager à
passer le permis pour la conduite de cars, cas échéant.

Entrée en service: selon entente.

Les postulations doivent être adressées avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
direction des Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 22 septembre.

i

A louer pour tout de suite ou date à ]
convenir aux Brenets, dans quartier
tranquille et verdoyant:

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine, frigo installé, WC-
douche, balcon , cave.
Loyer mensuel Fr. 270.— toutes charges
comprises.

Dans le même immeuble:

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 405.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

CAFÉ - RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Mercredi 12/9 et samedi 15/9

SAUCISSE À RÔTIR
DE CAMPAGNE

RÔSTIS - SALADE
Samedi 15/9, dimanche 16/9

et lundi 17/9
CIVET DE CHEVREUIL

SANS OS
aussi service sur assiette

Le café sera offert à la suite du
repas sur présentation de cette

annonce
Tél. (039) 31 60 10

J
Nous engageons:

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au feutre ou dis-
que et avivage..

personnel masculin
spécialisé pour travailler sur presses de frappe ou de
découpage.

Faire offres ou se présenter au service du personnel.

HUGUENIM MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 65

Feuille d'Avis desMontaones
^^  ̂ ^^

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦



L'objectif a été atteint
Protection civile aux Brenets

Le cours de répétition mis sur pied la
semaine dernière aux Brenets s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions, le
beau temps favorisant encore cette
réussite. Deux jours durant , près d'une
quarantaine de pionniers, pompiers et
samaritains ont effectué divers exerci-
ces sur le terrain. A relever que les
groupes fonctionnaient de manière

Toujours impressionnante , la démolition
au moyen d'un tire-câble.

autonome, sans instructeur de 1 exté-
rieur , selon le souhait de M. Chs Jean-
neret , chef local. L'objectif à atteindre
était la démolition d'un ancien trans-
formateur désaffecté situé à proximité
du bureau communal. Ce fut l'occasion
pour les groupes sapeurs-pompiers de
s'entraîner sur feu réel et pour le
groupe pionnier de mettre à l'épreuve
son matériel d'intervention particuliè-
rement efficace. Le groupe samaritain
effectua quelques sauvetages et
procéda à une réminiscence de diverses
techniques.

Travail à la moto-pompe, au com-
presseur, au moyen de divers outils oc-
cupèrent l'essentiel de ces deux jour-
nées qui avaient été précédées d'un
jour de préparation des cadres.

La soirée portes ouvertes de mercredi
permit à un nombre trop restreint d'ha-
bitants de la localité de voir le matériel
à disposition de la protection civile des
Brenets. Les visiteurs se montrèrent
fort intéressés par l'imposant équipe-
ment affecté à la commune.

AVEC LES SAMARITAINS
Jeudi soir , M. Jeanneret avait prévu

un exercice de sauvetage dans le ter-
rain avec les samaritains de la localité.
Cette simulation d'accident avec plu-
sieurs blessés permit de tester l'effica-
cité de l'alarme « boule-de-neige » mise
au point par les samas et d'apprécier
aussi le sérieux de la préparation de

ces sauveteurs bénévoles qui démon-
trèrent leur savoir dans des interven-
tions très délicates. La collaboration
protection civile - samaritains fut
bénéfique pour l'un et l'autre organis-
me, comme devaient le relever M.
Jeanneret, Mme Gluck et M. Guyot,
présidente et moniteur des samas bre-
nassiers.

Un cours de répétition qui a permis
de juger du degré de préparation des
membres de la protection civile, de dé-
celer certaines lacunes, mais aussi de
constater une belle camaraderie au sein
des divers groupes, comme devait le
relever M. Laubscher, responsable can-
tonal de la protection civile, qui fit
vendredi une visite sur les lieux de tra-
vail, (texte et photo dn)

L'interuention sur f e u  réel prouva l ef f icacité des sapeurs-pompiers et de leur
matériel.

Un cinquantenaire joyeusement fêté
Les moniteurs samaritains neuchatelois aux Brenets

Propagateurs d'un idéal au service du prochain : les moniteurs samaritains
neuchâtelois.

L'Association neuchâteloise des mo-
niteurs samaritains fêtait samedi sou
cinquantenaire et c'est la section des
Brenets qui recevait'' la quarantaine de
participants 'à cette manifestation. Mais
les festivités ne faisaient que clôturer
la journée qui débutait par l'assemblée
statutaire et une séance de travail qui
se déroulèrent à la salle communale de
la Grand-Rue. Les exercices ont pour
but de maintenir sans cesse les moni-
teurs à la hauteur de leur tâche huma-
nitaire par un enseignement très
poussé.

Le Dr P. Kocher , directeur du centre
régional de transfusion sanguine à La
Chaux-de-Fonds, fit ensuite une
passionnante conférence sur l'évolution
de la pratique transfusionnelle. Il pré-
senta le centre qu 'il dirige, l'un des
quatorze de Suisse, qui peut compter
sur 9000 donneurs bénévoles et distri-
bue 12.000 unités de sang par an.
Diapositives et film illustraient cet

expose qui suscita plusieurs questions
des auditeurs.

Les moniteurs samaritains se ren-
daient alors à la halle de gym où une .
table joliment décorée attendait les
convives. Mme Pierrette Gluck, prési-
dente de la section brenassière des sa-
mas, se faisait un plaisir de saluer les
invités, MM. J.-P. Chabloz, ancien pré-
sident de l'ASS; E. Scheumann, prési-
dent de l'AMN ; Chs Vuillième, prési-
dent de l'ACSN; Dr P. Kocher; Dr Chs
Billod; Georges Huguenin, président
d'honneur de la section; Mme G.
Chammartin, présidente du Conseil gé-
néral; F. Zurcher, conseiller communal;
Chs Jeanneret, chef local de la protec-

tion civile et B. Chammartin, capitaine
des pompiers.

DES ALLOCUTIONS
Quelques orateurs s'exprimèrent du-

rant l'excellent repas servi aux partici-
pants. M. E. Scheumann, président, dé-
finit son association comme une quin-
quagénaire pleine de vitalité, formée de
membres actifs: les moniteurs de
l'Association suisse des samaritains,
sans membres passifs. Ils se réunissent
deux fois par an pour se tenir au cou-
rant de l'évolution de l'enseignement et
du matériel , qui a été profonde ces der-
nières années. Après avoir salué Mme
Bock, du comité central d'Olten, il de-
vait conclure en affirmant: « Quand je
dis que l'AMN vive dans ses œuvres,
vous serez tous d'accord avec moi ! ».

Des participants méritants furent en-
suite fleuris sous les acclamations de
l'assemblée et Mme Chammartin prit la
parole pour souhaiter la bienvenue au
nom des autorités du village. Elle rap-
pela la responsabilité et le dévouement
des samaritains et leur présence récon-
fortante lors de nombreuses manifesta-
tions. Elle fit l'éloge de ceux qui ont
choisi de servir la cause samaritaine
par idéal et forma ses vœux pour l'ave-
nir de l'Association des moniteurs neu-
châtelois.

Mme Gluck , après avoir fixé rendez-
vous à chacun pour le 75e, annonça la
partie musicale et récréative animée
par le Duo 70.

L'ambiance de camaraderie et d'ami-
tié , propre aux réunions de samaritains
se prolongea durant toute la soirée. Le
cinquantenaire de l'AMN fut joyeuse-
ment fêté samedi et tous les partici-
pants garderont sans doute un excellent
souvenir des Brenets, dont la section des
samas avait remarquablement œuvré à
la réussite de cette journée.

(texte et photo dn)

Inspection du corps des sapeurs-pompiers
Aux Ponts-de-Martel

Récemment a régne une grande ef-
fervescence lors de l'exercice des sa-
peurs-pompiers. En effet le corps com-
mandé depuis le 1er janvier par le ca-
pitaine Stadelmann devait être inspec-
té, comme cela est régulièrement le cas
pour toutes les compagnies du canton.

Le Département des Travaux Publics
et la Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sapeurs-pompiers ont délégué le
capitaine Marendaz de La Chaux-de-
Fonds pour procéder à cette inspection.

L'autorité communale a tenu à assis-
ter et l'on a pu remarquer la totalité

Collision au Quartier
Au volant d'un bus VW, M. C. V.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait lundi
vers 18 h. 15 sur la route menant des
Ponts-de-Martel au Locle. Au lieu-dit
Le Quartier, à l'intersection avec la
route de La Brévine, dans un virage
à droite, à la suite d'une inattention,
il s'est déplacé sur la gauche de la
chaussée. Aussi, avec le flanc gauche
de son véhicule il est entré en collision
avec l'autobus PTT conduit par M. J. C.
P. du Locle, qui arrivait normalement
en sens inverse, avec l'intention d'em-
prunter la route de La Brévine. Dé-
gâts matériels importants.

des membres de l'exécutif , la commis-
sion du feu , ainsi que le capitaine
d'honneur de la compagnie M. Schu-
macher.

D'emblée on a pu remarquer que les
sapeurs-pompiers étaient bien préparés
et qu'ils tenaient à faire honneur à leur
devise.

Après cette inspection, chacun s'est
retrouvé à la halle de gymnastique
pour une collation offerte par les auto-
rités communales. Ce fut l'occasion
pour le capitaine Stadelmann de saluer
l'inspecteur et les invités. Il a remercié
ses nommes de leur bon travail; Le sa-
lut du Conseil communal a été apporté
par M. Georges-André Guermann, vice-
président et président de la commission
du feu.

Pour sa part le capitaine Marendaz a
remercié le commandant et les autori-
tés de l'accueil qui lui a été réservé. Il
s'est déclaré agréablement surpris de la
qualité du matériel et de la bonne te-
nue des hommes.

La population des Ponts-de-Martel
peut avoir confiance en sa compagnie
de sapeurs-pompiers, elle est apte à
faire face aux sinistres éventuels.

Le capitaine d'honneur de la compa-
gnie, M. André Schumacher a tenu à
féliciter ses anciens camarades de leur
bonne tenue et de leur dévouement.

(tî)

Match de football entre élèves et profs

Les deux équipes : à gauche, les élèves, et les professeurs à droite
Sév èrement battus sur le score de

9 à 1 au mois de juin dernier, les-pro-
fesseurs de l'Ecole secondaire, opposés
une nouvelle fo is  aux élèves de cet
établissement lors d'une rencontre de
football , ont très nettement redressé la
situation. Ils ont certes une nouvelle
fois  subi une défaite — la troisième
consécutive — mais en s'inclinant d'une
courte longueur, sur le score de 2 à 1.
Rien de comparable avec la débâcle
précédente.

S'alignant dans la formatio n habi-
tuelle, les professeurs ont crânement
entamé la partie qui s'est disputée âpre-
ment, mais correctement sur le stade
des Jeanneret. Un publi c, malheureu-

sement trop peu nombreux, assista a ce
match. Parmi le public , essentiellement
composés de camarades des élèves foo t -
balleurs, on relevait la présence de
deux spectateurs particulièremen t at-
tenti fs .  Il  s'agissait de M M .  René Rey-
mond , sous-directeur de l'Ecole secon-
daire et Jean-Maurice Maillar d , prési-
dent de la Commission scolaire.

Peu avant la rencontre, se souvenant
de la cuisante défaite enregistrée par
ses collègues il y a quelques mois, M.
Reymond ne se montrait pas très opti-
miste : « I ls  sont capables du meilleur
comme du pire ». C'était bien sûr des
professeurs qu'il parlait. Ce fu t  p our-
tant du meilleur, bien que l'équip e pro-

fessorale accusait un retard de deux
buts à la mi-temps. En seconde partie ,
l'équipe des élèves, qui jusque là avait
fa i t  bonne f igure , faiblit  passablement.
Reconnaissons que l'équipe ne disposait
pas de tous ses éléments. Ainsi, dès la
reprise, les élèves subirent une très
nette domination, concrétisée p ar l' en-
caissement d'un but. La balle f u t  logée
au fond des f i le ts  par M .  Marcel Garin,
sur coup franc. En l'occurrence, M. Ga-
rin prouva qu'il était aussi à l'aise sur
un terrain de football  que dans les
livres de français. En pr incipe, la pro-
chaine rencontre est prévue lors de la
journée de clôture des joutes sportives,
en juin 1980. (texte et phot os j cp )

Nouvelle défaite des enseignants, toutefois en net progrès
Nominations

Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de la ville du
Locle a nommé Mlle Patricia
Montandon, du Locle, aux fonctions
de secrétaire à l'Ecole d'électro-
technique du Technicum neuchâte-
lois et M. Serge Burdet, de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions
d'électricien de réseau au Services
industriels.

. Entre Monts
et Communal

|||p râgffl̂  Feuille dftris ^Montagnes flffl SJ^j^^^

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 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Il ¦/.«.! J M,' .1.' ¦ .¦.!.' .1,1.'.'.».'.' '.'.'.'.'.'.'.' '.'.'.'. .'.'.'.'.'.'.' .¦.'.'.'.'.'.' .¦ - .'.i.l .1 .'.'.'..•.-3

mémento !

SEMAINE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
Club Cynologique. — Samedi 15, Bu-

vette des Maillards, entraînement fa-
cultatif , 13 h 45.

Contemporaines 1905. — Assemblée,
buffet de la Gare, mercredi 12, 14 h.

Contemporaines 1909. — Mercred i
19, course surprise, départ 6 h.
40, Café des Sports ; 6 h. 45,
Mercredi 19, course surprise, départ
6 h. 40, Café des Sports ; 6 h 45,
arrêt du bus, rue D.-JeanRichard ;
6 h. 50, Garage Inglin.

Contemporains 1909. — Mardi 2 octo-
bre, rendez-vous 10 h., place du Mar-
ché pour torrée saucisse à La Grande-
Joux. Le comité s'occupe du ravitail-
lement, mais prenez un pliant.

Contemporaines 1920. — Mercredi 12,
rendez-vous place du Marché, 19 h.
(petite sortie).

Echo de l'Union. — Lundi 17, pas de
répétition (lundi du Jeûne).

CSFA. — Rendez-vous des participan-
tes pour Montana , samedi 15, 7 h.,
gare du Locle. Dimanche 23, section
Neuchâtel à Roche-Claire , rendez-
vous des participantes, vendredi 23,
17 h. devant l'Hôtel de Ville.

llilj|ii|j|ii|ii|||j
LUNDI 3 SEPTEMBRE
Naissance

Pereira Tania, fille de Pereira Juan
José et de Dolores, née Nion.
MARDI 4 SEPTEMBRE
Naissance

Viret Michael, fils de Viret André et
de Margrit Hannelé, née Taivalmaa.
Décès

Lebet Louis Alfred , né en 1900, veuf
de Marthe Juliette, née Philippin.
MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Naissance

Franchon Magali , fille de Franchon
Jean-Pierre et de Michèle, née Favre-
Bulle.

JEUDI 6 SEPTEMBRE

Décès
Fiechter, née Grczet , Bluette Yvonne,

née en 1903, veuve de Fiechter Georges
Adolphe.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Mariage

Chédel Philippe Edouard et Vermot-
Petit-Outhenin Brigitte.

état civil I
__ j



Distributeur: AUTO CENTRE Emil Frey SA te
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À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue de la Fiaz 38:

3% PIÈCES
Tout confort. Cuisine, WC-bams, balcon,
cave. , ,
Loyer mensuel Fr. 473.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÊRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

. J.-F. MEYLAN
|g\|||yP A.-M.-Piaget 69
•̂ II^EI? Téléphone (039) 22 34 57
*̂  heures repas

f Cb )
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble réno-
vé,' chauffage central, salle de
bain, service de conciergerie, salon
avec cheminée, rue du Progrès.

BEL APPARTEMENT
en duplex, de 7 pièces, à proximité
du Bois du Petit-Château, 2 salles
d'eau, chauffage central général,
jardin d'agrément, rue du Nord.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble réno-
vé, salle de bain, chauffage cen-
tral général, rue Jardinière.

A REPOURVOIR
service de conciergerie, apparte-
ment de 5 pièces à disposition, rue
de la Balance.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

URGENT - A LOUER
pour le 31 octobre, APPARTEMENT de
3 Va pièces, grande cuisine, salle de bain,
dépendances, chauffage individuel au
mazout. Retraite 6, 2e étage, quartier de
Bel-Air. Loyer Fr. 340 .—, charges com-
prises. Tél. (039) 23 30 68.

¦dû A VENDRE

SIMCA IIOO
32 000 km. - Fr. 4900.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

LADA NIVA DE LUXE
1979 - 9500 km.

Verte - Très soignée

TOYOTA CÉLICA LB
1978 - 11 000 km.

Bleue - Comme neuve

A vendre d'occasion

PETIT
TÉLÉSKI
pour débutants.
Système avec sel-
lettes et enrouleurs.
Longueur jusqu'à
300 m.
Ecrire sous chiffre
PS 357 903 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

STUDIO
tout confort
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 231.—
Tél. (039) 26 06 64.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

SI VOUS ÊTES

REPRÉSENTANT (E)
HÔTESSE DE VENTE
OU SI VOUS VOULEZ
LE DEVENIR
vous nous intéressez.
Nous demandons: J
— volonté d'apprendre i
— dynamisme
— bonne présentation
Nous offrons: >
— revenu au-dessus de la moyen-

ne
— vie active
— formation continue.
Pour un rendez-vous dans votre
région, prenez contact au (038)
55 23 44.

A LOUER

APPARTEMENT
de 7 V2 pièces, tout confort.
Tél. (039) 23 33 22.

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir à la rue de la Paix 19:

STUDIO MEUBLÉ
Tout confort. Cuisine agencée, WC-dou-
che.
Loyer mensuel Fr. 330.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gêrancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A LOUER pour le 1er octobre ou date à
convenir
GRAND APPARTEMENT
de 3 pièces entièrement rénové. WC et
salle d'eau séparés, grande cuisine. Si-
tuation tranquille. Doubs 119, 2e étage
ouest. Fr. 414.- charges comprises. Tél.
(039) 22 42 32 dès 19 heures.

A LOUER pour le 1er novembre 1979 ou
date à convenir à la rue Fritz-Courvoi-
sier 24:

2 PBÈCES
Tout confort, WC-bains, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 392.—, charges, taxe
Coditel et buanderie comprises.
S'adresser à Gêrancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Bulletin de souscrip tion E
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'S M PARTI AL j
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, maïs â réception du bulletin de versement.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

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

FIAT RACING
1979 - 19 000 km.

Orange - Etat impeccable
TOYOTA COPAIN

1974 - 41 000 km.
Jaune - Soignée

A VENDRE

VW 1302 S
année 1972, 70 000 km., parfait état. Fr.

; 4200.—.
Tél. (039) 23 94 01.

À LOUER
BEL APPARTEMENT
6 pièces sur 2 étages, tout confort, cui-
sine agencée, jardin, garage. Fr. 980.—
plus charges.
Tél. (039) 23 73 68.

JEUNE HOMME cherche

TRAVAIL
l'après-midi. Fourgon à disposition.
Tél. (039) 22 41 82.

JEUNE DROGUISTE
diplômé, cherche place pour la période
du 1er octobre 1979 au 1er février 1980.
Tél. (039) 23 24 13.

A LOUER A SATNT-IMÏER
Baptiste-Savoye 11
une

chambre indépendante
Fr. 59.— charges comprises. Libre toul
de suite.
Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦ iT Rue du Château 13

TJBffiffffl f 2000 Neuchâtel
mBEJr Tél. (oss) 24 25 25

/^WLES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A - LE LOCLE
Pour notre atelier du PRÉVOUX
nous cherchons

personnel de production
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre, se présenter ou télé-
phoner à LES FABRIQUES D'AS-
SORTIMENTS RÉUNIES FABRI-
QUE A - Marais 21 - 2400 LE
LOCLE. Tél. (039) 34 11 22.

l3lU f ë S J * * % M T %U® $$SîIS concurrence!
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-aaa^^^^^=î\ La SUBARU 1600 

Station 

4WD est une 

voiture 

de 
tourisme 

moderne 

et confortable dotée
>pi~ 

\^ d'une commande de toutes les roues supplémentaire - et non pas l'inverse
Qui cherche une commerciale moderne \k 1 comme pour les voitures tout-terrain habituelles. '

à 5 portes, avec un moteur 1600 cm3 j| ' — || Normalement, la SUBARU se conduit en traction avant - avec
puissant et beaucoup d'espace __/p=g^55ljLr " ': "-:̂ aaBaBn!»  ̂ une consommation de 9 litres d'essence normale aux 100 kilomètres!
intérieur - peut choisir parmi / /1f~~flr }̂ ^ Ï̂Ïr~ JH JIL-v fk l̂ v\ r*~~\ r < *. J J ¦ 

* _r i- «
11 mnroups / AI a IAI /dlL ÊsÊi MMIT  ̂ 1\"!P;\V\  f \ -̂e nes*' clue 

°ans °
es circonstances particulières

/ JZS M̂ I/ATT/ë! ImmBigJl̂ Msll WÙ\. Ï^^O^s*. / \ (sable, chemin forestier, neige, verg las) que vous

O ' I f t r * \ /̂ ^̂ ^^^̂ ^ î̂ finl B̂ i ffj*S 
^

Vl̂ ag^̂ ^ghf &3\ 
A- connecterez la commande de toutes les roues

. '. ' . • • " i  r^̂ î ^̂ PslWL^»>r '̂ ^^î t̂rrr^̂ ^̂ ^^r
VT^^S - en appuyant légèrement sur un levier, sans dé-

à l'arrière, doit déjà se limiter a \ 
"""""" ". -.j ŝs:*». ^Sv*\ -̂C X̂ >. Des l°rs/ 'a SUBARU est une voiture

2 marques. V^ llli ^̂ ^̂ ffi ^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ tout tenips/quatre saisons - sans

Qui, enfin, ne veut pas se passer d'une 1̂^̂ ^^^^^S^̂ ?B gk ¦""|:Mry..'''feS^S^^^̂ ^̂ ' 
étonnant de Fr. Tj A'OOft ,„

commande de toutes les roues sensationnelle i§ fifeiliiiniPii^connectable et à une garde au sol réglable, llSSÉil ÉMM^JM  ̂
¦ • " «™.mmaim&**̂  , 10r, . a. . , CI ID A DI I ,
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r Les 130 

agents 

officiels 

SUBARU 

dans toutene peut choisir au une seule marque: ':;̂ :HS=ll$|iiïM a , , . , r
SUBARU 1 "̂ 3ffl | ClPiiKjBiiilMiiTOMi ^̂ ^B KÉÉ? 

ouïsse 
enumeres ci-dessous se 

feront 

un
importateur et agence èné-aie- 

"^ ""^^^IVal̂ ^̂ ^̂ ^ CT^S^̂ ^̂  W plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un

AG: ALTHÀUSERN, A. Michel, 057/8 21 05 • SAFENWIL, Emil Frey AG, Aulocenter, 062/67 9111 • WINDISCH-BRUGG, H. Obrist, 056/41 28 38 • WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 23 01 • ZEININGEN, Suboru-Allrad-Fohrzeuge, 061/8816 87 • AR: BDHLER, E. Ebneter, 0?1 /9319 69 • SCHWELLBRUNN,
HP. Schlatter, 071/5117 27 • BL: LAUSEN, R.Buser AG, 061/91 26 55 • BS: BASEL, C Schlotterbeck Automobile AG, 061/22 00 50 • BE: BERN-LIEBEFELD, Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031/53 81 81 • BERN-WABERN, J. + E.Waeny, 031/54 26 22 • BIEL-BRUEGG, M. Schlapbach, 032/53 22 53 •
ERISWIL, Ahorn-Garage, 063/7618 90 • FRAUENKAPPELEN, Albrecht Linder, 031/5017 31 • GROSSHDCHSTETTEN, A. Felder, 031/91 05 55 • GOMMENEN, H.U. Wûthrich, 031/951111 ¦ HASLE-ROEGSAU, H.U. Wittwer, 034/61 23 36 • INTERLAKEN, H.Oertel, 036/2219 39 • LANGNAU,
E. Blaser, 035/21707 • LANGENTHAL, Diesel Fritz, 063/22 09 70 • LENK, Rawyl-Garage, 030/310 59 • LINDEN, H.Bochmann, 031/971058 • MADISWIL, H.Kneubùhler, 063/56 2894 • MILKEN, Gebr.Zahnd, 031/931203 • MOUTIER, Balmer SA, 032/931875 • MURI, Autogarage Mûri,
031/5216 00 • RENAN, A. Kocher & Fils, 039/631174 • RIGGISBERG, H. P. Flûckiger, 031/80 20 28 • SAANEN, F.Rolli, 030/429 66 • SIGNAU, R. Portenier, 035/71336 • THUN, Hûrzeler AG, 033/22 33 00 • WIEDLISBACH, U.AIIemann, 065/7632 32 • WYNIGEN, H.U. Loosli, 034/5515 32 •
FR: MARLY, Garage de la Sarine Emil Frey SA, 037/4614 31 ¦ BROC, Gorage du Stand, 029/619 42 ¦ GE: GENEVE, Emil Frey SA, 022/421010 ¦ GL: GLARUS, Garage zur Hôhe, 058/61 3177 • GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 • DAVOS-PLATZ, Plalz-Garoge, 083/333 31 ¦ KDBLIS/
DALVAZZA, Martin Gort, 081/5411 44 • U CURT, Sergio Rossi, 082/508 71 • ST.MORITZ, Garage Brattas, 082/327 83 • THUSIS, Erich Jâger, 081/811154 • JU: BREULEUX LES, M.Clémence, 039/5411 83 ¦ PORRENTRUY, Goroge Gulf, 066/661414 • SAULCY, Y. Gogniat, 066/58 4510 •
LU: HASLE, F. Mûller, 041/72 15 77 • HERGISWIL, J. Schumacher, 045/8411 26 • LUZERN, Shellcenter Schonbûhl, 041/44 66 67 ¦ WEGGIS, WegmûllerS, Co, 041/93 21 22 • NE: FLEURIER, Garage du Pré, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenter Emil Frey SA, 039/23 13 62 ¦ LE CACHOT,
Garage de la Sibérie, 039/3612 58 • LE LOCLE, A. Privet, 039/31 59 33 • ST. BLAiSE, Garage Touring, 038/33 3315 • NW: ENNETBDRGEN, Paul Keller, 041/64 3410 ¦ OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 24 24 • KERNS, J.Windlin, 041/66 44 66 • SG: DEGERSHEIM, B.Krûsi, 071/5412 99 •
EBNAT-KAPPEL, R.Bertschi, 074/32166 • JONA, Auto-Reiser AG, 055/27 33 27 • MEtS, P.Wâlti, 085/21618 • RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/41 1107 • ST.GALLEN, Bâchtold AG, 071/221913 ¦ ST. MARGRETHEN, J.Amacker , 071/7114 82 • WALENSTADT, ERaschle, 085/357 77 •
SH: SCHAFFHAUSEN, B.Baldinger, 053/5 62 23 ¦ SIBLINGEN, W. Steinmann, 053/7 22 57 • SZ: ALTENDORF, J.Egli, 055/63 36 9 0 -  BRUNNEN, D.lnderbilzin, 043/31 12 81 • GROSS, A. Andermatt, 055/53 33 20 ¦ GALGENEN, A.Kamer, 041/6416 36 • SO: MOMLISWIL, Auto-Brunner,
062/7152 37 ¦ SOLOTHURN, U.KieFer, 065/22 29 57 • TRIMBACH, F.Scheidegger, 062/21 04 22 ¦ Tl: AIROLO, X.Wolfisberg, 094/8811 95 • ASCONA, Cristalline SA, 093/351320 ¦ BALERNA, T. Pasta, 091/43 2541 ¦ BELLINZONA, Centra SA, 092/25 5274 • FAIDO, Aleardo Berti,
092/381275 • LOCARNO, Starnini SA, 093/333355 • LUGANO-BESSO, Tecnauto SA, 091/569812 • OLIVONE, I. + A.Devittori, 092/701655 • TG: ETTENHAUSEN, W.Dieziger, 052/47 3437 ¦ ROGGWIL, R. Saomeli, 071/481343 • UESSLINGEN, M.Grubenmann, 054/931 36 •
WEINFELDEN, Central-Garage Emil Frey AG, 072/22 40 40 ¦ UR: WASSEN, P.Mattli, 044/65142 • VD: BRETIGNY, Garage Marclay, 021/9128 36 • BURTIGNY, R.Krebs , 022/6613 27 • CORCELLES, Véhicules SA, 037/61 15 70 • LAUSANNE, Emil Frey SA, 021/20 37 61 • LAUSANNE,
Garage Sport-Auto, 021/37 3184 ¦ LE SENTIER, Ed.Piguet-Vallon, 021/85 65 35 - LES TUILERIES DE GRANDSON, F.Spycher, 024/24 24 44 ¦ NYON, Relais Auto Emil Frey SA, 022/61 25 21 ¦ PERROY, D.Donzallaz, 021/75 32 66 • VEVEY, H. Mathys, 021/51 69 78 • VS: GRACHEN, Parkgarage,
028/56 2120 • MARTIGNY, J.P.Veuillez, 026/223 33 • MONTHEY, Carrefour-Auto, 025/456 26 • SION, Emil Frey SA, 027/225245 • SUSTEN, Garage du Rhône, 027/631248 • VISP, Garage St.Christophe, 028/461144, ZERMATT, Goroge des Alpes, 028/671919 • ZG: BAAR,
H.Binzegger, 042/31 2256 • UNTERAGERI, Théo Gisler, 042/72 25 47 • WALCHWIL, Seefeld-Garage, 042/7711 77 • ZH: AFFOLTERN a. A., F.Perrin, 01/761 49 95 • BISIKON, Werner Bâtlig, 052/32 27 63 • BROTTEN, Buchmoos-Garage, 052/3013 60 ¦ ERLENBACH, H.Kâstli, 01/910 05 69 ¦

FISCHENTHAL, A.Portner, 055/9613 77 • GLATTBRUGG, Barbieri AG, 01/810 66 01 ¦ GRONINGEN, G.Furrer, 01/93512 03 • HINWIL, Sauber PP AG, 01/937 38 81 • HIRZEL, W.Jenni, 01/729 91 67 • HITTNAU, A.GIaltli, 01/950 21 42 ¦ HORI, M.Quaranta, 01/860 4177 • KILCHBERG,
H. + J.Marti, 01/715 48 47 ¦ NEFTENBACH, A.Wyss, 052/312673 • NANIKON, G.Roos, 01/941 25 74 • STAFA, Ryffel + Steiger, 01/926 20 36 • ZURICH, E.Bachmann, 01/419933 • ZURICH, Emil Frey AG, 01/54 57 00 • ZURICH, Glatthof-Garoge, 01/40 23 33 • ZURICH, Tiefenbrunnen-
Garage Emil Frey AG, 01 /55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfahrzeug AG, 075/2 20 88 18/79/SU '

TROIS PNEUS NEIGE Continental 165
X 13 sur jantes Ford et une jante Ford
en bon état. Fr. 140.—. Tél. (039) 26 01 71.
LAVE-VAISSELLE Bosch Exquisit M,
utilisé 1 an, parfait état, cause déména-
gement. Tél. (039) 26 68 18, le soir.

DIVAN transformable en lit 2 places.
Excellent état. Bas prix. Tél. 039/23 31 82.

ACHETE VIEUX CADRES même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

EN EXCELLENT ETAT et à moitié prix:
1 landeau français bleu-marin, 1 com-
mode à langer 3 bacs, 1 chaise haute
transformable en siège-relax, 1 couffin
et divers accessoires. Tél. (039) 31 30 36.



Camp des hommes a Vaumarcus
Le Camp des hommes s est tenu sur

la Colline il y a un mois à peine, réu-
nissant quelque 80 participants, sous
la présidence sereine du pasteur M.
Jcannet , de Thoune. Le thème en était:
Ce qui demeure, la foi, l'espérance et
l'amour. Un témoignage chrétien pour
l'homme de ce temps, apporté par les
pasteurs Denis Millier , résident du Lou-
verain , François Périllard , de Zurich,
Etienne de Payer , de Genève. Il est tou-
jours nécessaire de préciser les fonde-
ments, les risques et les réalités de la
foi; de redéfinir l'espérance personnelle
et communautaire, ce regard étonné
porté vers l'horizon de Dieu; de pro-
clamer par la prédication en quoi
l'amour de Dieu demeure.

On attendait avec intérêt l'exposé du
professeur EPF Lucien Borel : Science
et espérance. L'éminent conférencier
n'oppose pas ces deux concepts. Le pre-
mier apporte au second des éléments
positifs pour tous les hommes, nos frè-
res de toujours. L'espérance est dans la
mutation de ces éléments vers le spiri-
tuel, pour davantage de compréhension,
de tolérance, de générosité, de partage,
de sérénité. Ce sont les conclusions du
professeur Borel. Ne rejoignent-elles
pas les valeurs chrétiennes ?

Le conseiller d'Etat bernois H.-Louis
Favre proposa une réflexion particu-
lière sur « l'amour fraternel et la poli-
tique ». Il est certainement réconfortant
d'entendre un magistrat affirmer que
l'action politique doit aussi, chez nous,
s'inspirer des valeurs chrétiennes,

Pour donner suite à un vœu pressant
des campeurs d'avoir également une in-
formation sur un sujet d'actualité, on
demanda à René Bill, missionnaire en
Afrique du Sud pendant 45 ans, de

s'exprimer sur le problème racial. Il le
fit avec compétence et textes histori-
ques à l'appui. Le besoin d'une infor-
mation objective était grand et per-
sonne ne fut déçu.

C'est le pasteur J.-Daniel Rychner , de
Genève, qui noua la gerbe. A travers
les hommes réunis sur la Colline, le
Camp de Vaumarcus proclame son allé-
gresse et sa reconnaissance pour « ce
qui demeure » : la Foi , simple ou bien
structurée, dans sa force et sa fragilité;
l'Espérance, sa sœur jumelle, petite
sœur qui nous dit: Bonjour ! chaque
matin (comme l'a dit Péguy) ; l'Amour,
simplement parce que Dieu est Amour.

Imagine-t-on un camp, après la ré-
flexion sérieuse, sans quelques « joies
annexes » ? C'est ainsi qu 'il y eut donc
une agréable soirée récréative animée
avec le talent qu'on lui connaît , par
Ripolin , alias R. Kirchhofer, de Neu-
châtel; les traditionnels jeux de cartes
mis en train par P.-Ernest Racine, du
Landeron; une très belle heure musi-
cale au cours de laquelle on apprécia
le baryton R. Ducommun, de La Chaux-
de-Fonds, et le pianiste dévoué du
camp G. Lâchât, de Bâle. Il faut rele-
ver encore la course-surprise de chaque
camp, préparée avec compétence et
malice par Ripolin , et qui mena les
participants par monts et par vaux
jusqu'au charmant village de Guggis-
berg. Signalons enfin les fraternels et
joyeux repas grâce à l'accueil et aux
talents de M. et Mme Béguin et de
leurs collaborateurs.

Le camp se termina au pied du mât
au sommet duquel flotte toute Tannée
le drapeau unioniste.

H. R.

67 permis de conduire retirés dans le canton en août
Les infractions commises ainsi que

les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 169
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois d'août 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période: 63 avertissements, 32 avertis-
sements sévères, 2 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs pour ivresse au
guidon , 9 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du
véhicule 1 interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour avoir volé un cyclo-
moteur et circulé sans permis de con-
duire, 3 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers qui ont
commis des infractions sur notre terri-
toire, 67 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:

District de Neuchatel
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un signal « stop » et ac-
cident; 1 pour dépassement intempestif
et accident; 1 pour inobservation de la
priorité et accident; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour vols au moyen d'un cyclomoteur
(permis de conduire cyclo) ; 1 pour avoir
volé un cyclomoteur (permis de condui-
re cyclo) .

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant, vitesse
excessive, perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatorze mois: 2
pour ivresse au volant et accident , ré-
cidive.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive et an-
técédents.

Pour une période indéterminée: 1
pour cause de maladie; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur et volé une voiture; 1 pour vols
et conduit une voiture alors que son
permis de conduire était retiré.

District de Boudry
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
2 pour perte de maîtrise et accident; 1

pour avoir circulé a gauche et accident.
Pour une période de trois mois: 2

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse au volant , dépassement de
la vitesse autorisée et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
modification de cyclomoteur et vols
(permis cyclo) ; 1 pour trafic de drogue
au moyen d'une voiture.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant , accident et an-
técédents.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour défaut de qualités morales; 1 pour
ivresse au volant et accident, récidive
et antécédents.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal « stop » et
accident; 1 pour avoir circulé avec un
véhicule en mauvais état d'entretien; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident
(permis cyclo).

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour avoir
circulé avec un motocycle léger en
étant au bénéfice d'un permis de con-
duire cyclo.

Pour une période de trois mois: 1
pour avoir volé une voiture dans un
garage; 1 pour ivresse au volant et
accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur une voiture sans
plaque , sans permis de circulation et
non couverte par une assurance RC.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et accident , réci-
dive et antécédents.

District du Locle
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour avoir renversé et blessé une per-
sonne sur un passage de sécurité.

Pour une période de six mois: 1 pour
inobservation de la priorité et accident ,
récidive.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation de la priorité et
accident; 1 pour avoir renversé et
blessé une personne sur un passage de
sécurité; 2 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 1
pour vitesse inadaptée, dépassement in-
tempestif , perte de maîtrise et accident
grave; 1 pour trafic de stupéfiants au
moyen d'une voiture.

Pour une période de six mois: 1 pour
vol d'une voiture, perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant et accident et
circulé alors que son permis de condui-
re était saisi ; 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur et
nrriHpnt

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse grave au volent et acci-
dent, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour vols au moyen d'une voiture.

II vole des armes, puis se constitue prisonnier
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté
de M. Roland Zimmermann, substitut
greffier.

J.-P. G. s'est présenté dans les bu-
reaux de la police cantonale pour se
constituer prisonnier. Interrogé, il a
reconnu s'être emparé d'un cyclomoteur
à Peseux, avec lequel il s'est rendu au
Val-de-Ruz. A Fontainemelon, il a pé-
nétré dans l'atelier de l'armurerie Hue-
ter après avoir cassé la vitre d'une
fenêtre, puis dans le magasin où il a
dérobé trois pistolets. Son forfait ac-
compli, il a abandonné le cyclomoteur
dans un champ. J. -P. G. vagabondait
depuis trois jours lorsqu'il s'est pré-
senté à la police. II est condamné à
huit jours d'emprisonnement sans sur-
sis, dont à déduire 5 jours de dé-
tention préventive.

¦H- •«¦ -8-

L. D. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Se sentant fatigué, il arrêta son véhi-
cule à l'entrée de Boudevilliers. Il re-
prenait sa route lorsqu'il fut appréhen-
dé par un agent de police. L. D. pa-

raissant pris de boisson, il fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 2,5 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 2,06 gr. et 2,26
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au paiement de 223 francs
de frais.

¦H- ¦»• -a-

Une collision s'est produite à pro-
ximité du garage Christinat à Boude-
villiers, entre la voiture conduite par
A. S. et celle de G. F. Estimant qu'il
n'avait pas commis de faute, A. S. a
fait opposition au mandat d'amende.
G. F. a accepté le sien. Des débats, il
ressort que A. S. a une part de respon-
sabilité dans l'accident. Il est condam-
né à 50 francs d'amende et 101 fr. 50
de frais sont mis à sa charge.

# ¦» -B-

B. M. circulait au volant de son au-
tomobile de La Vue-des-Alpes en di-
rection des Hauts-Geneveys. Ayant
senti des secousses à l'arrière de son
véhicule, il s'arrêta en bordure de la
chaussée pour vérifier s'il n 'avait pas

un pneu plat. Il faisait son contrôle
lorsque survint la voiture conduite
par W. K. Celui-ci freina mais, la rou-
te étant recouverte de neige fraîche,
il ne parvint pas à immobiliser son vé-
hicule qui se mit à zigzaguer puis fit
un tête-à-queue et finalement heurta
la voiture de B. M. Sous l'effet du
choc, M. M. fut projeté à terre. Après
plus de quatre mois, ce dernier n'est
pas encore entièrement remis de ses
blessures. Les deux conducteurs sont
renvoyés devant le tribunal. En ce qui
concerne B. M., le tribunal retient qu 'il
pouvait, sans faute de sa part, se croi-
re dans un cas de force majeure et l'a
acquitté. W. K. est condamné pour lé-
sions corporelles par négligence par
contravention à la LCR et autres in-
fractions LCR à une amende de 150
francs, qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai de deux ans.
150 francs de frais sont mis à sa char-
ge, (mo)

Protecteurs de la nature réunis à Neuchatel
M. Max-Henri Begum a préside hier

soir à la Cité universitaire l'assemblée
générale de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature.

Les buts de ce groupement, qui
réunit 5350 membres, sont multiples
mais tous consistent à respecter la
nature, à la sauvegarder, à maintenir
intact ce patrimoine national. La tâche
est énorme puisque les menaces de
destruction grandissent et s'aggravent à
mesure que la technique développe sa
puissance.

Les membres s engagent a respecter
une plante, un papillon, un batracien
menacés de disparition, à respecter les
biotopes, à surveiller la manière de
cultiver le sol, l'emploi d'engrais et de
pesticides mettant en danger la vie
naturelle et sauvage. Différentes com-
missions ont des contacts permanents
avec les autorités, s'occupant notam-
ment de la sauvegarde du paysage lors
de construction de routes. C'est ainsi
que des discussions ont eu lieu au sujet
d'abattage d'érabl es à La Chaux-de-
Fonds, de la surdimension donnée au
projet de la route nationale 5 à
Neuchatel, du maintien des arbres dans
les gorges de l'Areuse, de plantations
nouvelles à La Vue-des-Alpes, etc...

La politique d'achat s'est poursuivie
en 1978, des parcelles de terrain ont été
acquises tout comme des tourbières
dans la vallée des Ponts et de La
Brévine.

Les rapports ont été approuvés
comme l'ont été les modifications de
peu d'importance aux statuts.

Le président a été reconduit dans ses
fonctions; quelques nominations ont été
votées dans des commissions. Après la
partie administrative, les participants
ont admiré le magnifique film d'André
Paratte « La grande forêt ». (RWS)
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Neuchatel
Jazzland: Henri Gray, piano.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Melody in love.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Don Ca-

millo en Russie.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

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

l'italienne.

v ai-ae-uuz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

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

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Larideyeux: 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
Môtiers: 19 h., Fête des fontaines.
Couvet: hôtel communal, 14 h. 30,

consultation juridique, tél. 63 15 92.
Couvet cinéma Colisée: relâche.
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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Course des aînés
Il n'y a plus de vieux mais des aînés

disait la circulaire d'invitation envoyée
par le Conseil communal. En effet, tous
les bénéficiaires AVS sont invités à
cette course et avec quelques chauf-
feurs plus jeunes on se croirait plutôt à
la course du chœur-mixte !

Cette année 70 personnes ont
répondu à l'appel et se sont rendues au
Mont-Crosin où a été servi le dîner.
Comme toujours, au cours du repas des
histoires et des bons mots mirent en
joie les participants. M. J. Cl. Barbezat
président du Conseil communal
exprima la reconnaissance de l'autorité
envers ses aînés et dit sa sympathie
aux éprouvés. Le doyen M. Oscar
Buchs a été aplaudi de même que Mme
Jeanne Gattolliat la deuxième doyenne
des dames. Au café , ce fut le bouquet
final avec le pasteur , M. Ernest André,
qui avec la verve et le talent oratoire
qu 'on lui connaît égrena des souvenirs
de jeunesse et de paroisse.

Après un fort bon repas et ces joutes
oratoires la file de voitures partit en
direction de l'Etang de Gruère que l'on
manqua , ce qui donna l'occasion de
passer à Lajoux et rejoindre Saint-
Brais par une route très pittoresque.
On s'arrêta encore à la Fondation pour
le cheval au Roselet et c'est vers 19
heures que chacun rejoignit ses pénates
après Une journée des plus réussies.

(dm)

LA COTE-AUX-FÉES

Prochainement à Travers

Le village de Travers accueillera les
15, 16 et 17 septembre prochains les ca-
dets neuchâtelois, à l'occasion de leur
fête cantonale.

Le samedi, après les diverses instal-
lations et la décoration du camp, des

veillées par sous-camps permettront
aux jeu'nes unionistes de se retrouver
et de fraterniser.

Après le culte du dimanche matin ,
des tournois de jeux seront organisés.
L'après-midi, des courses d'orientation
avec épreuves, permettront de juger la
qualité de las préparation hivernale du
programme imposé, dont le thème cette
année, était « L'Auberge du 6e bon-
heur » . Le soir, le feu de camp sera un
des grands moments de cette fête, cha-
que troupe présentera une production,
en présence des parents et amis, la po-
pulation étant également cordialement
invitée.

Le lundi , les sportifs se mesureront
dans les finales des tournois et les
peintres en herbe s'exprimeront par la
confection d'une fresque géante. A mi-
di , d'anciens cadets serviront une soupe
aux pois communautaire, préparée se-
lon une recette éprouvée.

Un comité, le même que pour la mise
sur pied de la manifestation du cente-
naire en février dernier , a déjà pris
toutes les dispositions pour faire de
cette fête cantonale un grand succès et
son seul souci est maintenant la météo
qui pourrait être fort contrariante, à
cette époque de l'année, au Val-de-
Travers.

Le camp, qui regroupera quelque
400 enfants et jeunes gens, sera installé
dans les pâturages du Vanel, là même
où il y a 19 ans, avait déjà eu lieu sem-
blable manifestation, (ad)

Fête cantonale des Unions cadettes

Mardi 11 septembre: Mme Georgette
Courvoisier, 79 ans, St-Sulpice. - Mme
Hélène Bloesch, 71 ans, Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

LA CHAUX-DE-FOMDS

Théâtre: 15 h. Théâtre en noir, contes
pour enfants de 7 à 13 ans.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 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.
Club 44: exposition Pier Steensma,

18 - 20 h. 30.
Bibliothèque SF, Recrètes 29: 17 - 19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 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.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : 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, lundi

au vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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: 15 h., 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.

mémento - mémento - mémento

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Violente collision
Hier à 10 h. 45, une automobiliste

de La Chaux-de-Fonds, Mme M. R., cir-
culait sur la route du Vanel en direc-
tion est. A la hauteur de la route prin-
cipale No 20, elle s'est arrêtée pour
céder le passage puis s'est engagée pré-
maturément au moment où survenait la
voiture conduite par M. P.E. de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de Neucha-
tel. Une collision s'ensuivit. La passa-
gère de la voiture de M. E., Mme Mar-
guerite Etienne, 70 ans, a été blessée;
transportée à l'Hôpital des Cadolles
elle a pu regagner son domicile.

WALVILLIERS
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— Une sédition ne saurait actuellement amé-
liorer la situation. Je préférerais que Bob se
contienne un moment encore.

— Il ne renoncera pas à agir, il prévoit que
Case essaiera de frapper un grand coup demain.
S'il voit juste, nous pouvons lancer dans la ba-
taille quelques escadrons bien entraînés.

Rick hocha la tête avec un visage assombri et
s'installa dans le fauteuil directorial. Il était
également convaincu que l'on pouvait faire
confiance à l'instinct de Bob Partridge et que
l'ennemi s'apprêtait à frapper. Il était cruel
d'être assis paisiblement dans l'attente du coup.

— Que ferons-nous ensuite, Théo ?
Le photographe s'assit en travers du bureau

et sortit un paquet de cartes aux coins abîmés.
— Jouons un petit gin rummy ? J'aurais

préféré le (poker , mais on ne chôme pas dans la
salle de rédaction.

— Comment jouer au gin en un moment tel
que celui-ci ?

— Le plus aisément du monde ! lança Judd.
Et vous le pouvez tout autant que moi. Nous
sommes l'un et l'autre des experts en l'art d'at-
tendre. C'est un talent que nous partageons
avec les soldats et les gardiens de phare.

Le dîner fut apporté sur des plateaux de ca-
fétéria sans que le rythme austère du jeu en fût
troublé. A deux reprises, dans l'heure suivante,
les cartes furent abandonnées pour répondre à
deux appels téléphoniques. Le premier émanait

de détectives à la solde de Bob qui, routinière-
ment, annonçait la relève d'une brigade de sur-
veillance. Case n'avait pas reçu d'autre visite et
devait sans doute dîner seul. Rick provoqua le
second , afin de faire savoir à son directeur de
New York où il se trouvait et pour demander
qu'un homme de la rédaction fût envoyé à Cen-
tral City par avion pour le reportage de la
prochaine nuit des Chevaliers. Les paroles de
bienvenue du « Record » ne lui furent pas d'un
grand réconfort. Il avait risqué sa réputation
sur l'histoire Walter Case sans résultat tangi-
ble, sauf l'espoir de la relaxation promise de
Seth. Comme la soirée avançait, pesante, il
avait l'impression que ce jeu de cartes durerait
indéfiniment sans qu'il y eût de changement en
ce qui concernait sa chance.

Lorsque la pendule murale indiqua 11 heures
et que la première édition du « Time News » lui
fut  apportée, Rick abaissa enfin la main:

— Empochez vos gains mal acquis, Théo. Je
ferme boutique jusqu 'au matin !

— Bob sera là dans une heure.
— Vous pourrez lui faire part de ma journée

en quelques mots. Est-il prudent de me rendre
à pied à l'hôtel ?

— Je le crois. Un « œil » de la surveillance
privée est posté par nous dans le hall. Mais
nous vous reconduisons pour plus de précau-
tion.

A l'hôtel Cavalier, Rick s'arrêta à la récep-
tion pour demander si des messages s'y trou-
vaient pour lui et se souvint à temps qu'il était
inscrit sous le nom de Dick Sloane. Puis il se
dirigea vers les ascenseurs. Théo le suivit. Sur
un signe de tête qu'il lui avait adressé, le dé-
tective privé s'était installé dans l'un des fau-
teuils du hall.

— Avez-vous remarque ce costume gris der-
rière le second pilier ? demanda-t-il. C'était
Franck Lamb, l'un des gars à la solde de Coït ,
le shérif. Croyez-moi, ce n'est pas un agneau !

— A-t-il reçu l'ordre de me mettre en pièces
par la suite ?

— Je pense que Coït l'a envoyé ici pour une

inspection de principe. Pour le moment, ils ne
peuvent se risquer à faire de vous un cadavre.

— J'espère que vous voyez juste. C'est une
pensée charmante pour s'endormir !

— Notre homme tiendra compagnie à Lamb
jusqu'au matin, reprit Théo. Je puis partager
votre chambre, si vous le voulez, nous pour-
rions même continuer notre jeu de cartes.

— Merci, non. Ce soir, je veux dormir.
Avec l'aide de deux comprimés de somnifère,

Rick y parvint. Il lui fallait échapper à tout
prix à un sentiment de frustration, à la peur
qu 'il avait senti en lui dès le début... Luttant
pour se réveiller à l'aube avec l'impression que
le téléphone sonnait, il comprit qu 'il avait pris
une dose trop forte après une journée aussi
éprouvante. Puis il sombra dans le sommeil le
plus profond qu'il eût jamais connu.

Lorsqu'il s'éveilla de nouveau, le jour était
très avancé; bien avant qu'il pût lire l'heure à
sa pendule de chevet, il comprit qu'un poing
martelait la porte du couloir en même temps
que résonnait la voix de Théo.

— Vous allez bien, Rick ? Etes-vous ici ?
Il essaya de ne pas jurer avec trop d'éclat

tandis qu'il introduisait son passe-partout dans
la serrure de sûreté. Un journaliste vétéran ne
le réveillerait pas sans raison.

— Je vous ai par deux fois appelé au télé-
phone, dit Théo. — Son visage portait les
traces d'une nuit de veille et sa voix trahissait
sa lassitude. — Si vous dormez depuis minuit,
vous avez de la chance.

— Qu'est-il arrivé, Théo ?
— Nous ne savons pas encore tout ce qui

s'est passé. Mary Randall est morte la nuit der-
nière à Eldon, dans l'incendie de sa maison.
L'un de ces sinistres habituels aux villes noires
a anéanti tout le pâté de maisons. Cet événe-
ment était déjà annoncé par l'émission de 8
heures...

— Vous voulez dire que Case...
— Bob vous expliquera, dit Théo, mais ce

n'est pas tout: Seth a dû entendre cette émis-
sion. Il s'est évadé de Valley Hospital.

XII

— Cessez de vous faire des reproches, reprit
Bob Partridge. Cela a pu être accidentel. Nous
devons prouver qu'il en fut autrement.

— C'est Walter Case qui a mis le feu ! Pour-
quoi dire que c'est arrivé par hasard ?

— Ne soyez pas catégorique dès maintenant,
Rick. Pas avant que l'on soit renseigné. Le feu
a pris dans le bûcher du presbytère: de cela
nous sommes certains. Ils ont essayé de rôtir
Thornton Blanding, le légiste de la NAACP.

— Pourqoi le feu s'est-il répandu ?
— Comment ne se serait-il pas répandu avec

des maisons de bois de pin alentour ? La mère
de Seth n'est pas la seule victime.

— Elle est la seule qui soit morte. Ce sinistre
a été prémédité dès l'instant où Seth a paru sur
l'écran de télévision. Mary Randall a signé son
arrêt de mort lorsqu'elle a décroché hier son
récepteur téléphonique.

Bien qu 'il eût visiblement reçu un choc, le
directeur du Time News avait gardé son calme
jusqu 'à l'arrivée de Rick. Seuls, ses poings ser-
rés comme si souvent, lorsqu'il arpentait son
bureau , et l'uppercut qu'il envoyait à un enne-
mi invisible, trahissaient sa colère intérieure.

— Battre notre coulpe ne nous mènera à
rien, dit-il. Après tout , ce fut Miss King qui eut
l'idée de lancer la carrière musicale de Seth et
non pas nous.

— J'ai rendu ce lancement possible.
— J'ai parlé avec Moore, à distance: Carol

King n'a pas été la seule amie de la musique
qui ait eu le désir d'ouvrir à Seth les portes de
l'asile. L'année dernière, l'un des amis méde-
cins new-yorkais de Moore a essayé de tirer sur
la même ficelle. Il a aussi été à Eldon pour par-
ler à Mary Randall.

— En êtes-vous sûr ?
— Peter Moore est un médecin réaliste, ré-

pondit Bob patiemment. La lumière qui éma-
nait de Seth était trop vive pour demeurer tou-
jours sous le boisseau. Tôt ou tard , quelqu'un
devait la découvrir. C'est pure chance que ce

BEÎ| CRÉDIT FONCIER
Ç?U NEUCHÀTELOIS

A la suite du décès subit de notre dévoué collaborateur, le poste de

CHEF
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de notre bureau de la rue de l'Hôpital , à Neuchatel , est à repourvoir.

Le candidat que nous engagerons devra avoir un sens commercial
développé et être si possible de formation bancaire. La connaissance
d'une deuxième langue serait souhaitée.

Il s'agit d'une place à responsabilité j ouissant de tous les avantages
sociaux. L'entrée est immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire des offres écrites, avec prétentions de
salaire et les documents usuels, à la

DIRECTION DU CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Rue du Môle 6, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 63 41

Grandevent s/Grandson, ait. 700 m.
A LOUER

maison
de week-end
(2000 m2)
Belle situation - Vue imprenable.
1 appartement de 3 ty« 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-
chatel , tél. (038) 24 18 22.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisiers-poseurs
ou
menuisiers-charpentiers-
poseurs
pour chantiers en Suisse roman-
de.

Téléphoner au (038) 55 20 49
Berci S.A., 2028 Vaumarcus.

Nous cherchons une aimable

vendeuse
pour tout de suite ou à convenir,
parlant allemand et français.
Débutante: mise au courant.

PETER HERREN
Spécialités fromagères
Kanalgasse 20, Bienne
Tél. (032) 22 33 18

INSRTUCTION PUBLIQUE
Service de l'enseignement

primaire
MISE AU CONCOURS

En raison de la mise à la retraite du titu-
laire, un poste d'

INSPECTEUR (TRICE) D'ÉCOLES
est à repourvoir au Service de
l'enseignement primaire.
Exigences:
— certificat pédagogique ou titres équi-

valents
—r expérience pédagogique, dont une

partie au moins dans l'enseignement
primaire

— aptitudes à l'administration scolaire
Traitement et obligations:

légaux
Entrée en fonction:

1er décembre 1979.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement
primaire, tél. (038) 22 39 08.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de titres et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neucha-
tel, jusqu'au 1er octobre 1979.

MONTRES ROLEX S. A. GENÈVE

cherchent pour leur département d'électronique

un ingénieur électronicien EPF
ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude
relative aux montres à quartz, et d'autre part la réalisation de systèmes
d'analyse faisant intervenir les miniordinateurs et les microprocesseurs.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'ani-
mer un petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du
département.

un technicien mécanicien-électronicien
ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions
de construction en appareils électroniques.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

Cadre
technico-

; 
¦

commercial
à même d'assurer de bons contacts avec clients et
fournisseurs trouverait place stable et bien rétribuée
dans importante fabrique de boîte des Franches-
Montagnes.

Ecrire sous chiffre 14 - 900148 à Publicitas S. A., 2800
Delémont.

L" E S P R I T  A U T O M O  B I L E  . 

TA L BOT
§5^
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 1979

Gagnez une nouvelle TALBOTSimca 1510.
Et 10 voyages à Monte Carlo. En jouant à notre grand
concours de «roulette». Nous vous y présentons
les nouveaux modèles TALBOT1980.
Et de nombreuses attractions vous attendent.
Pour vous et vos enfants.
Venez et participez au show TALBOT. Cela en vaut
la peine.

LA CHAUX-DE-FONDS : AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66

LE LOCLE : GARAGE Armand PRIVET
Verger 22

RENAN : GARAGE A. KOCHER & FILS

SAINT- BRAIS : GARAGE J. FR0IDEVAUX



soit vous qui ayez eu l'honneur de la faire con-
naître.

— Ne me flattez pas outre mesure. Souve-
nez-vous que j'avais plusieurs motifs de le
faire.

— Au diable vos motifs, Rick ! Tout être hu-
main, ayant vos possibilités aurait procuré cet-
te audition à Seth. Comment pouviez-vous de-
viner que les choses se termineraient ainsi ?

— C'est un assassinat, Bob. Pourquoi se re-
fuser à le regarder en face ?

— Je ne veux pas tirer de conclusion avant
que notre reporter envoie son papier. Voulez-
vous donner le feu vert à la rédaction, Théo ?

Le photographe se leva lentement:
— Ça commence à arriver... par téléphone,

Bob.
— Alors apportez-moi le texte.
— Le voulez-vous en morceaux ?
Le directeur secoua la tête et s'en fut vers la

porte du bureau, afin de considérer d'un œil
sombre et fixe la salle de rédaction. A présent
que l'après-midi avançait, la vie reprenait en ce
lieu.

— Désolé Théo, dit-il. Je n'avais pas l'inten-
tion d'aboyer. Rick doit lire l'article en entier
afin qu'il puisse se faire une opinion. Cessons
de discuter.

Dix minutes plus tard ayant un premier tira-
ge du compte rendu des nouvelles sous les
yeux, Rick se sentit capable d'en faire la lec-
ture avec un calme relatif. Il y avait eu un dur
quart d'heure dans le bureau de Bob lorsqu'il
avait recueilli par bribes les détails de l'incen-
die d'Eldon: pour finir, le directeur avait été un
solide réconfort. A présent, après le premier
moment d'horreur, il comprenait que la suite
des événements révélait leur cruelle logique.

Selon le témoignage des voisins, Mary
Randall était retournée à son cottage à 7 heures
après sa journée chez les Blancs. Au crépuscu-
le, la femme du docteur Stuart Howell l'avait
vue en train de repasser et s'était arrêtée un
moment devant la porte de la cuisine pour ba-
varder avec elle. Mrs Howell avait accepté de
poster un paquet qu'elle lui avait remis. Un peu

plus tard, le couple s'en était allé en voiture
pour accueillir Thornston Blanding à l'aérogare
de Central City. Selon les renseignements don-
nés par le reporter du Time News, les Howell
avaient été les derniers à voir en vie la mère de
Seth.

Le feu avait pris dans le bûcher du presby-
tère, aux environs de minuit, et il ne faisait
aucun doute qu'il avait été provoqué. La com-
pagnie des pompiers noirs qui était un groupe
de volontaires avait vu ses efforts entravés,
parce que les pneus de son unique pompe à in-
cendie avaient été lacérés. Lorsqu'ils avaient
atteint le lieu du sinistre avec l'équipement
qu'ils avaient pu transporter à la main, la four-
naise englobait tout le pâté de maisons. Seule,
une brigade de porteurs de seaux amenant l'eau
de la rivière, avait réussi à éviter un désastre
bien pire.

L'ironie du sort avait voulu que l'avocat de
la NAACP (à l'intention duquel le feu avait dû
être mis) n'avait jamais atteint Eldon. Son ren-
dez-vous avait été changé au dernier moment
pour permettre un arrêt dans le Mississippi.
Cette nouvelle était parvenue trop tard pour
éviter cette course aux Howell qui avaient cou-
vert inutilement les quatre-vingts miles jusqu'à
l'aérogare. Ils étaient revenus tôt le matin, pour
trouver leur maison et leur église réduites en
cendres; une centaine de leurs administrés
privés de toit. Plus tard, ils s'étaient rendus à
la morgue pour identifier les restes de Mary
Randall. Des voisins avaient risqué leur vie
pour l'arracher à son cottage en flammes tout
juste avant que le toit ne s'effondre...

— Est-il vrai que le presbytère ait ete l'objet
de menaces ?

— Il y a eu les habituels coups de téléphone
et les messages d'avertissement, dit Bob. Thorn
Blanding porte l'un des noms les plus haïs de
la ligue des fanatiques... — Il parcourait l'é-
preuve de l'éditorial qui avait été composé en
toute hâte. — C'était sans doute la raison de cet
incendie, de même que l'heure choisie: minuit...
Continuez votre lecture, Rick, vous verrez que
ça ne s'arrange pas.

Le coroner du comte était un homme cons-
ciencieux, ainsi que Rick put le constater.
Comme la mère de Seth avait été le seul cas
mortel, il s'était livré à un examen méticuleux
post mortem, dont les résultats étaient effa-
rants. Bien que le corps fût carbonisé, il avait
découvert que Mary Randall était morte dans
son lit. poignardée en plein cœur à l'aide d'un
poinçon identifié tant bien que mal comme un
pic à glace. Il avait pu préciser l'instant de sa
mort assez exactement: il se situait deux heures
avant l'alarme donnée par le sinistre. Bien
avant le matin, la police enregistrait cette mort
comme un assassinat.

— Ainsi Case a incendié tout un bloc d'im-
meubles pour se couvrir ! dit Rick. Est-il deve-
nu tout à fait fou ?

Bob Partridge jeta son crayon et remit l'é-
preuve du compte rendu du drame à un garçon
de bureau qui l'attendait.

— Appelons ça du travail en tandem, dit-il ,
il projetait de rôtir Blanding dans ce même in-
cendie, après que son escadron d'assassins se
fut assuré que Mary Randall n'en ressortirait
pas vivante. C'est un procédé devenu routinier:
faites tout sauter pour effacer les preuves, ou
brûlez tout avant que la justice s'en mêle. Il
aurait réussi une fois de plus si Blanding n'a-
vait manqué son avion, ou si les voisins de
Mary avaient tardé à s'en aller cinq minutes de
plus.

— On dit ici que toute la ville se soulève, les
armes à la main; est-ce vrai ou des blagues
d'éditorial ?

— Nous vivons les temps qui nous furent
annoncés par les Saintes Ecritures. Le feu a
sauté par dessus Division Street et a consumé
quatre maisons habitées par des Blancs. Justice
sera faite s'ils mettent la main sur ces boute-
feux.

La police, annonçait l'article que lisait Rick,
avait relevé divers indices parmi lesquels la
plaque minéralogique d'une voiture qui avait
été vue garée en bordure de la ville noire. Des
juges suppléants avaient prêté serment, l'alar-
me avait été donnée à l'échelon de l'Etat . Un

violent ouragan mêlé de pluie avait retardé les
policiers, mais à présent la meute donnait plei-
nement de la voix.

Le reporter du « Time News » avait continué
sur Valley Hospital, pour achever son article,
tandis qu'il attendrait le prochain bulletin de la
police d'Eldon. Mais celui-ci ne lui apprit rien.
Seth avait quitté son service dans le quartier
des agités à sept heures. Il y avait un poste de
radio dans la salle à manger de la direction où
il avait pris son breakfast. D'autres infirmiers
attachés au quartier se trouvaient présents
lorsque la nouvelle de la mort de sa mère fut
annoncée au cours de l'émission donnant les
nouvelles... Seth s'était rué hors de la pièce
avant qu'aucun d'eux eût pu lui exprimer sa
sympathie. Un instant après, on l'avait vu
courir à travers la pelouse située derrière le
bâtiment principal en direction de la buanderie
de l'hôpital:

« L'infirmier noir (qui venait d'être accalmé
par toute la nation pour son récital de piano
émis par la télévision d'une côte à l'autre)
réussit évidemment son évasion à travers ce
bâtiment. Il avait travaillé pendant des années
comme « homme de confiance » et disposait de
tout un trousseau de clefs.

« Le fait que l'un des camions affecté au ser-
vice de la buanderie manquait dans le garage,
donne quelque crédibilité à cette théorie... A
midi, on trouva le camion arrêté sur le bas-côté
de la grand-route de Central City, à quelque
cinquante miles de Valley Stream.

« La police d'Eldon , déjà occupée par ses
recherches intensives visant les incendiaires, ne
perdit pas de temps; elle diffusa un autre appel
destiné à Randall. Jusqu'à présent aucune de
ses traces n'a été relevée. »

Bob vit la dernière épreuve s'en aller à la
salle de composition.

— Il est par trop dommage que nous ne
puissions interviewer Case à ce sujet ! dit-il car
la vérité ferait une suite alléchante à notre ar-
ticle tel qu'il est déjà. (A suivre)

Maintenant, les p ru-
nes, le f ruit suisse
le p lus universel, à
manger cru ou à
p rép arer en tartes,
soufflés , comp otes,
confit ures, birchers
et autres mets déli-
cieux.
Qu'on se le dise !

CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds, fin novembre

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort, avec jardin ou bal-
con.
Tél. (039) 22 54 23, dès 19 h. 30.

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d'argent
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¦ En effet, seul un compte en banque
vous rapporte des intérêts.

s Et cet avantage s'accompagne
de nombreux autres:
Une plus grande indépendance
à l'égard de l'argent liquide.
Un compte vous permet d'obtenir de votre
banque des eurochèques , avec lesquels vous
pouvez prélever de l'argent auprès de quelque
17CT000 banques dans toute l'Europe et dans les
autres pays du bassin méditerranéen. De plus,
les eurochèques sont devenus un moyen de
paiement courant dans les hôtels et les magasins,
en Suisse comme dans beaucoup d'autres pays.
Si vous êtes titulaire d'un compte , vous pouvez

C

/ 1 aussi demander une
——sTITISrSIi carte Eurocard qui vous
^^Pff°~ 

P—^1 donnera la possibilité
g Ë̂0^^r\ ^Sl de payer dans le monde
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\\7 >/ pour effectuer vos paiements.
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Un compte en banque vous décharge de vos

\ t^ paiements. Il suffit de rédiger votre ordre, de le
\ glisser dans une enveloppe et de l'envoyer à

—_~>| \ votre banque qui fera le nécessaire. Pour les
\ A % \ S paiements revenant à échéance fixe, vous lui
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Un compte en banque vous tient lieu de 
/

^B comptabilité . 
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*BL Des facilités
pour obtenir un crédit.
Votre banque examinera vos projets et vos
besoins de crédit avec beaucoup d'attention si
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Sympathiques retrouvailles

De sympathiques retrouvailles

Vlatismil Suchoparek.

On se souvient encore, que durant le
dernier hiver , le Fans'Club du HC Tra-
melan avait eu la sympathique initia-
tive de réunir les anciennes gloires du
club local pour une rencontre qui les
opposa aux vétérans du HC Saint-
Imier.

Or cette rencontre a été pour plus
d'un ancien joueur une belle occasion
de retrouver d'anciens camarades partis

de Tramelan il y a bien des armées
déjà. Afin de maintenir vivants ces
liens d'amitié, les frères Rénald et
Jeannot Boillat , ainsi que Jeannot Vuil-
leumier , sont parvenus à réunir une
'nouvelle fois la plupart de ces anciens
joueurs lors d'une rencontre au chalet
des Amis de la Nature. Après avoir
dégusté une soupe aux pois dont le se-
cret est précieusement gardé par les
frères Boillat, chacun a pu fraterniser
et se rappeler les moments forts sym-
pathiques d'une carrière de hockeyeur
qui fut parfois bien trop courte. Un fait
fort sympathique lors de cette rencon-
tre a été la venue à Tramelan du seul
entraîneur étranger du club, Vlatismil
Suchoparek qui il y a plus de 20 ans
faisait les beaux jours du club local.
Chacun garde en mémoire les qualités
exceptionnelles de ce meneur d'hommes
et samedi chacun se plut de relever en
sa présence de nombreuses anecdotes
fort sympathiques. Le déplacement de
M. Suchoparek de Sion à Tramelan a
été un geste fort apprécié et qui dé-
montre aussi que durant son passage à
Tramelan de solides amitiés se sont
créées. Notons également que quelques
membres du comité du HC, le président
du Fans'Club et plusieurs joueurs d'au-
jourd 'hui ont eux aussi partagé ces mo-
ments de retrouvailles.

(Texte et photos vu)

L'Ecole des parents, une nécessité indiscutable
Pas besoin de grandes théories a i t -

cole des parents pour que chacun com-
prenne que cette institution est une né-
cessité indiscutable. Ses nombreux pro-
j ets, son programme d'activité démon-
trent que l'équipe qui est à la tête de
cette école est bien décidée à continuer
sur sa lancée, ceci bien sûr pour autant
qu 'elle trouve toujours le soutien sou-
haité.

C'est sous l'experte présidence de
Mme Ulrike Droz qu'un bon nombre de
membres, toutes des dames (alors Mes-
sieurs...), prenaient part à la 7e assem-
blée générale de l'Ecole des parents.
Cette assemblée a été marquée par
l'acceptation de différents rapports , no-
tamment financiers. Si tout se passe
bien à l'Ecole des parents , c'est grâce à
une équipe de mamans bien décidées à
continuer de travailler bénévolement
pour le bien des enfants: cela est un
gage de succès quand on sait le dé-
vouement de chaque membre du
rnmité.

LES RAPPORTS
Rédigé et lu par Mme Marlyse Bu-

rion , le procès-verbal fut bien sûr ac-
cepté avec de vifs remerciements à son
auteur. Il en fut de même avec les
comptes que présentaient Mme Jacque-
line Kohler pour l'Ecole des parents et
Mme Liliane Chaignat pour la garderie.
Si pour l'Ecole des parents, on enregis-
tre une toute légère augmentation de
fortune grâce à différentes subventions
et dons, il n'en est pas de même avec
les comptes de la garderie qui eux bou-
clent avec une diminution de fortune.
Ces comptes ainsi que les budgets ont
été acceptés à l'unanimité. Les comptes
avaient été vérifiés par Mme Joly et
M. Bigler, assistant social. Comme le
veulent les statuts, les vérificateurs
sont limités dans le temps pour le man-
dat qui leur est confié. A cet effet, pour

Le dy namique comité de l'Ecole des Parents qui compte des membres dévoués

le prochain exercice , il a ete fait appel
à Mme Rose-Marie Voirol et Mme
Edith Glauque.

Dans son rapport présidentiel , Mme
Droz retraça tout d'abord l'activité
écoulée et rappela les manifestations
qui marquèrent particulièrement le
dernier exercice. Elle insista ensuite
tout spécialement sur le programme
d'aménagement de places de jeux en
cette Année de l'enfance. Elle rappela
que les scouts avaient déjà remis en
état la place des Tartins et que des
achats d'un montant de 5500 fr. étaient
envisagés pour différents engins. Ce-
pendant avant de passer commande dé-
finitive , il est important que les sub-
ventions promises soient versées.
Toutes ces installations seront faites à
la condition que la Municipalité s'enga-
ge à l'entretien de ces places en ce qui
concerne par exemple le fauchage de
l'herbe. Notons qu'un fond de 500 fr. a
déjà été verse lors de l Organisation
d'un concert par Mlle Maire et les élè-
ves de l'Ecole secondaire.

Puis Mme Anna Geiser donna un
aperçu de l'activité de la garderie d'en-
fants , laquelle fonctionne à merveille.
Sur 60 inscrits, 10 enfants s'y rendent
de temps à autre, alors que 40 bambins
sont réguliers et une douzaine très ré-
guliers. 24 mamans sont toujours fidè-
les pour la garde de ces enfants. Mme
Josianne Braun parla du centre de pué-
riculture lequel est dirigé par Mme
Germiquet alors que Mme Bigler en est
l'animatrice. Mme Germiquet a enre-
gistré 156 consultations pour 43 en-
fants. Elle signala qu'en 1978, il y avait
eu à Tramelan 47 naissances. Elle rele-
va l'excellente collaboration existant
entre la puériculture, les médecins
d'une part et les pharmaciens d'autre
part. Les deux cours organisés furent
bien suivis et le centre de puériculture

remplit sa fonction de prévention de la
santé publique.

La distribution des messages aux
je unes parents se poursuit et Mme
Droz , qui désire se retirer, à été rem-
placée par Mme Braun.

La présidente aborda ensuite le pro-
blème du baby-sitting, lequel n'a plus
beaucoup sa raison d'être. Ouvert en
1976, il ressort qu'il n'y a eu que 19 de-
mandes en 1977, quatre en 1978 et neuf
en 1979. Il faut donc se résoudre à sup-
primer ce service car son coût n'est
plus en rapport avec ce que l'on peut
envisager comme service. Il faut recon-
naître que les départs de jeunes couples
sont peut-être l'une des raisons de ce
manque d'intérêt. Mme Sandra Droz ,
qui s'occupait de ce service, à été vive-
ment remerciée. Un information con-
cernant la Fédération jurassienne fut
encore donnée par Mme Droz, et l'on
apprit qu 'en raison de l'Année de l'en-
fance , un dépliant contenant des adres-
ses des plus utiles sera édité et remis
dans tous les ménages concernés.

COMITiÉ RÉÉLU
Le comité se réorganise quelque peu

en ce qui concerne les différents postes.
Pour le prochain exercice , il aura le vi-
sage suivant: présidente, Mme Ulrike
Droz; caissière, Jacqueline Kohler; se-
crétaire des verbaux , Lydia Cuenico:
secrétaire correspondance, Marlyse
Burion; membres, Mmes Chantai Pel-
ling, Murielle Landry, Adrienne Gio-
vannini , Edith Richard et Francine
Burkhalter. Comité du centre de puéri-
culture: puéricultrice, Mme Bernadette
Germiquet; animatrice Mme Gladys
Bigler ; secrétaire, Josianne Braun ;
caissière, Marlène Houlmann; membres,
Ulrike Droz , Jacqueline Kohler. Repré-
sentant local des médecins, Dr. O. Not-
ter; médecin pédiatre-conseil, Dr J.J.
Gindrat.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Dans les grandes lignes, le program-

me d'activité sera identique à celui de
la saison précédente. Beaucoup de tra-
vail sera demandé aux membres du co-
mité car toutes les forces seront con-
centrées sur le problème de l'installa-
tion de places de jeu. Un cours de tis-
sage sera à nouveau mis sur pied, dif-
férentes conférences seront proposées
alors que la confection des biscuits de
Noël sera inscrite au programme de
cette année, (texte et photo vu)

Pour le fonds des courses scolaires

C'est par un nouveau record que
l'Ecole primaire vient de terminer le
dernier ramassage de papier, dont on

sait que le bén éfice est verse au fond s
de courses scolaires.

Ce ne sont pas moins de 55.650 kg qui
ont pu être expédiés dans deux wagons
ce qui constitue un record absolu.

Grâce à ce beau résultat , les courses
pourront l'année prochaine être sub-
ventionnées à raison de 50 pour cent ,
ce qui est fort  apprécié des parents. Un
tel ramassage ne s'improvise pas, c'est
pourquoi le Service communal des Tra-
vaux publics , le corps des sapeurs pom -
piers et le service de la Protection
civile mettent à disposition les véhicu-
les p our le ramassag e, (photo vu)

Joie et tristesse pour un départ

M. et Mme Gigandet , qui après avoir
déployé une activité féconde à Tra-
melan, s'en vont pour mettre leur
temps au service de leur prochain.

Il est parfois des départs qui peuvent
provoquer des moments de joie, même
si souvent l'on regrette toujours un
départ. Pourtant , réunis dernièrement ,
les membres de l'Alliance évangélique
étaient dans la joie où plus précisément
partageait la joie de deux des leurs ,
M. et Mme Gigandet qui ont décidé
de suivre les cours de l'Ecole d'Em-
maus à Saint-Légier en vue de pou-
voir se consacrer entièrement aux ser-
vices des autres.

Un souper canadien réunissait les
amis de Mireille et Denis Gigandet qui
tous deux ont déployé une activité fé-
conde dans la paroisse ainsi que dans
l'Alliance évangélique. Mireille était
présidente des moniteurs de l'Ecole du
dimanche alors que son mari Denis
s'occupait des groupements cadets. Au
cours de cette soirée où joie et tristesse
se lisaient sur les visages, les deux
jeunes époux ont pu apporter leur té-
moignage et dire comment ils se sont
sentis appelés à prendre d'importantes
décisions. Denis Gigandet a toujours
été intéressé par les choses de la Bi-
ble, il connut aussi des hauts et des

bas dans sa vie spirituelle mais c'est
en connaissance de cause qu'il a décidé
avec son épouse de suivre le même che-
min. C'est après avoir eu différents
contacts avec le pasteur Maurice Ray
que les deux jeun es gens se sont dé-
cidés à mettre leur temps au service
des autres. Si Denis effectuera les étu-
des à Emmaùs durant trois ans, son
épouse sera un soutien constant pour
son mari . Elle aimerait bien trouver
elle aussi une occupation dans le do-
maine hospitalier par exemple afin
d'être aussi aux services des autres.

Cette belle soirée était présidée par
M. Paul Neuenschwander, président de
l'Alliance évangélique de Tramelan ,
alors que M. René Hinterholz et M. A.
Houriet s'exprimèrent afin d'apporter
des paroles d'encouragement à M. et
Mme Gigandet. Cette soirée se termina
par un moment de prière. Amis, cadet-
tes et cadets avaient tenus à s'associer
à cette réunion, (texte et photo vu)

. • TRAMELAN • TRAMELAN ? TRAMELAN » TRAMELAN •

Dimanche dernier, neuf judokas de
Tramelan participaient aux champion-
nats jurassiens individuels de judo
pour écoliers. Six d'entre-eux obte-
naient des médailles soit:

Médaille d'or: Yves Droz ; médaille
d'argent: Patrick Cuenin et Donzé
Jean-Noël; médaille de bronze: Chris-
tophe Bigler, Yves Daepp et Martine
Stei'negger.

Notons aussi l'excellent comporte-
ment des jeunes Marcel et Philippe
Leiber et de Florence Chopard. Ces
magnifiques résultats sont tous à
l'honneur des entraîneurs, Mme
Jacqueline et M. Vincent Steinegger.

(comm-vu)

Récolte de médailles
pour les ju dokas

Organisé par la section locale des
samaritains en collaboration avec le
Centre de transfusion de Berne, le don
du sang a permis de récolter 75 litres
de ce précieux liquide. Ce ne sont pas
moins de 188 donneurs qui se sont pré-
sentés et grâce à cette générosité, de
nombreuses vies pourront être sauvées.
Les organisateurs remercient sincère-
ment ceux qui participent à cette action
et qui démontrent que l'esprit de soli-
darité n'est pas un vain mot à Trame-
lan. (comm-vu)

188 donneurs de sang

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Assemblée extraordinaire de l'Union cantonale bernoise
du Commerce et de l'Industrie, section Jura bernois

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

La section Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise du Commerce et de
l'Industrie s'est réunie récemment à
Sonceboz , en assemblée extraordinaire,
sous la présidence de M. Gérald
Schaublin.

Après l'approbation du procès-verbal
de la séance constitutive et des comptes
présentés respectivement par le secré-
taire M. J.-P. von Kaenel et le caissier
M. Pierre Bourquin , les membres ont
entendu le rapport présidentiel.

Dans son rapport, le président M.
Gérald Schaublin a relaté notamment
les nombreuses démarches et contacts
entrepris sur le plan régional, cantonal
et fédéral avec les milieux économi-
ques, politiques, gouvernementaux , la
presse et avec diverses institutions ,
pour la mise en route de l'activité de la
nouvelle section du Jura bernois de
l'U.C.I.

Le bureau du comité est constitué
ainsi: président M. Gérald Schaublin

(Schaublin S.A.), vice-président M.
Charles Gamma (Kummer Frères Tra-
melan), secrétaire M. J.-P. von Kaenel
(Célestin Conrad S.A. Moutier), caissier
M. Pierre Bourquin (Banque cantonale
de Berne St-Imier).

Deux groupes d'animation ont été
créés, l'un pour l'industrie que dirige
M. Georges Morand {Moutier Machines)
le second pour l'artisanat, animé par M.
Willy Renggli (Entreprise d'Electricité
W. Rengg'i , Malleray).

Le comité comprend en outre cinq
membres, répartis dans le secteur d'ac-
tivité de la section.

En seconde partie de l'assemblée les
participants ont entendu un exposé de
M. André Suter, chef de l'Intendance
cantonale des Impôts à Berne, consacré
à la révision en cours de la loi fiscale
bernoise. Il sont pris connaissance avec
satisfaction des allégements et amélio-
rations fiscaux envisagés par cette loi ,
qui doit permettre une diminution des
charges tant pour les personnes physi-

ques que pour les personnes morales.
La situation florissante du canton de
Berne devrait permettre une diminu-
tion des recettes de près de cent mil-
lions de francs en faveur des contri-
buables. Les dégrèvements prévus tou-
chent notamment les familles, les en-
fants et les double-gains. Ils ont donc
un caractère social.

L'économie "bénéficiera également
d'avantages notoires, permettant d'aug-
menter l'attractivité du canton de
Berne dans le domaine fiscal. Les pe-
tites sociétés particulièrement verron t
leurs charges fiscales diminuer.

Lors de la prochaine assemblée fixée
au 9 octobre prochain à Tramelan , les
membres entendront un exposé de M.
Jucker délégué du Conseil fédéral aux
affaires conjoncturelles. Relevons l'ex-
cellente participation à l'assemblée, qui
démontre l'intérêt de tous les milieux
économiques pour les problèmes tou-
chant à l'activité industrielle et artisa-
nale du Jura bernois, (g!)

Collision par l'arrière
4uuu tr. ae aegats

En raison d'une inattention, une col-
lision par l'arrière s'est produite, hier
soir à 17 h. 50, à la sortie de La Heutte
côté Sonceboz. Le ralentissement d'une
file de voitures a été à l'origine de cet
acciden t intervenu entre un conducteur
de Courtelary et un autre de Bienne.
S'il n'y a pas de blessé, les dégâts, en
revanche , s'élèvent à 4000 fr. La police
cantonale de Péry-Reuchenette a pro-
cédé au constat, (lg)
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Buffet de la Gare
la Perrière

FERMETURE ANNUELLE
du 12 an 19 septembre 1979

OUVERTURE DE LA CHASSE
Début octobre

ÉP—WMi'lC| Winkenbach S.A.
f M |̂  ̂ CHAUFFAGE
£¦ *& S% JÉ B̂Ï SANITAIRE

ifll FERBLANTERIE

B» K» 9' rue tll! Locle
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2300 
La Chaux-de-Fonds

Ŝ8ig gg!9)? Tél. (039) 26 86 86

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, un

ferbiantîer
ayant quelques années de pratique pour travaux de
bâtiment et de ventilation.

Economie
de mazout...

à l'entre-saison,
le chauffage d'une chambre avec un

calorifère à gaz
à catalyse est sûr, bon marché, sans

odeur, sans flamme et sans installation

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

f db 1À VENDRE
JTJRA NEUCHATELOIS

maison
familiale

comprenant grand atelier , garages,
dépôt; un appartement avec living
spacieux , deux chambres à cou-
cher, cuisine, bain-WC et douche.
Un appartement de trois cham-
bres, cuisine, à moderniser. Pour
tous renseignements et pour visi-
ter

Pour visiter et traiter :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Jean-Charles Aubert
¦ A Fiduciaire et régie
tr\ immobilière A LOUER
Jfj\ Av. Charles-Naine 1 p0nr le 30 septembre 1979
*** » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds QUARTIER EST

très bel appartement de 3 chambres
Tout confort. Cuisine agencée. Ascenseur. Conciergerie

à propos de \V .
corrections-V^
les Suissesses

vont de l'avant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les
avantages du système de correction en avant.

Machines à écrire Hermès.
Celles que méritent les bonnes

secrétaires.

—HHERMES—

CiQj mxSdl
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

LA CHAUX-DE-FONDS

mr Lunetterie ^B
Y centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

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.

mi—PW
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Cours
du 3e âge

ouverts à toutes les personnes
retraitées

Le canton de Neuchatel
Aspects du XXc siècle

Conférences variées
Du latin au français

Lecture et explication de textes

Les cours ont lieu l'après-midi
de 14h. 15 à 16 h.

Aucune formation ou titre particu-
liers ne sont exigés

Renseignements et inscriptions au
secrétariat de l'Université

tél. (038) 25 38 51
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Route T 6: dans I attente de la N 5
Fin de la session du Grand Conseil

Afin de pouvoir terminer la session
dans les délais initialement prévus, la
conférence des présidents des groupes
parlementaires du Grand Conseil
bernois a renoncé à traiter — à
quelques exceptions près — les inter-
ventions parlementaires qui figuraient
à l'ordre du jour des Directions de la
santé, des œuvres sociales, des travaux
publics, des transports et communi-
cations et de l'économie hydraulique,
de la justice et des affaires commu-
nales. Le Parlement s'est contenté de
liquider les demandes de crédits, les
affaires dites de directions. Il a
notamment aussi accepté une modifi-
cation de la loi sur les droits de
mutation et les droits perçus pour la
constitution de gages. Il a enfin débattu
les rapports de gestion de ces
directions.

A l'occasion de la discussion sur la
construction de routes dans le canton
de Berne, le député biennois Jean-
Pierre Berthoud (rad) est revenu à la
charge pour demander au gouverne-
ment ses intentions au sujet du
tronçon de la T-6 (nord-sud par le
Taubenloch) dans la région biennoise.
Le gouvernement a laissé entendre
qu 'il ne prendrait aucune décision
avant de connaître le tracé de la N-5
qui contournera Sienne d'ouest en est
en direction de Soleure. Une commis-
sion examine actuellement cinq
variantes possibles. Ses conclusions
devraient être reconnues en novembre
prochain de telle sorte que des
propositions pourraient être faites à la
Confédération au milieu de 1980. La T-
6, dans la région biennoise ne saurait
donc entrer en service avant 4 voire 5
ans, devait préciser M. Gottlieb Burki,
directeur des Travaux publics. Le
Grand Conseil a d'autre part accepté
des crédits d'un montant supérieur à 10
millions de francs pour des
améliorations routières sur les routes
cantonales Berne - Lucerne et Berne -
Zurich. Il a également approuvé une
dépense de 5,7 millions de francs

destinés à la rénovation et à l'agran-
dissement de la Schulwarte de Berne,
l'ancien musée scolaire devenu au-
jourd'hui un centre de documentation
pédagogique.

DROITS DE MUTATIONS
Le Grand Conseil a enfin approuvé

par 121 voix contre 0 une modification
de la loi sur les droits de mutation et
les droits perçus pour la constitution de
gages. Ces nouvelles dispositions sont
destinées à venir en aide aux entre-
prises qui , en raison de la récession , se
sont vu contraintes de se restructurer
ou à se réorganiser financièrement. Or
ces opérations sont très souvent liées
aux mutations d'immeubles, à des
changements de formes juridiques qui
impliquent le versement de droits de
mutation. Les nouvelles dispositions de
la loi permettront donc d'exonérer de
ces droits des sommes considérables
parfois — des entreprises en
difficulté.

Actuellement en effet , seules des
entreprises qui peuvent prétendre à des
buts d'utilité publique ou de bienfai-
sance, entre autres, peuvent être
exonérées partiellement ou totalement
des droits de mutations.

Une des seules interventions parle-
mentaires traitées durant cette dernière
séance, une motion de l'Alternative
démocratique, a été repoussée à une
grande majorité, moins quelques voix
socialistes. Le motionnaire demandait
au gouvernement d'étudier la possibi-
lité d'une liaison ferroviaire plus
directe entre l'Oberland bernois et le
Tessin , en tirant profit de la fameuse
« fenêtre de Bedretto », située sur le
tracé du tunnel de la Furka. Le
conseiller d'Etat Henri Sommer a
estimé que cette idée manquait « tota-
lement de réalisme » et que le Conseil
exécutif n'était pas prêt à entreprendre
des études « inutiles et coûteuses » pour
un tel projet , alors que la Commission
fédérale « Tunnels ferroviaires à
travers les Alpes » a déjà étudié et

abandonné un projet long de 47 km.
entre Innertkirchen et Cavergno (2 à 3
milliards d'investissements) au profit
de la ligne du Gothard existante et de
l'aménagement de la ligne du BLS.

En fin de séance, le président du
Grand Conseil a relevé que 21
interventions parlementaires avaient
été renvoyées à la prochaine session en
novembre, et que 70 nouvelles avaient
déjà été déposées. Au cours de cette
session le Parlement a traité 25
motions, 10 postulats et 22
interpellations, (ats)

Un dentiste se voit refuser l'autorisation
d'exercer sa profession dans le canton

Suite à une plainte, le Conseil
exécutif du canton de Berne a annulé
la décision de la direction de l'hygiène
publique du canton , qui consistait à ne
pas prendre en considération l'opposi-
tion de quelques dentistes. Ces der-
niers s'étaient opposés à l'octroi , à un
collègue, de l'autorisation d'exercer sa

profession. Ainsi , lo Conseil exécutif
reconnaît, en principe, l'admissibilité
d'une plainte déposée par des concur-
rents. Il a été reconnu que les plai-
gnants qui exercent tous leur activité
professionnelle dans le voisinage du
dentiste faisant l'objet de la plainte,
avaient un intérêt digne de protection ,
et donc de porter plainte.

Le Conseil exécutif a décidé qu 'un
certificat de capacité de dentiste obte-
nu à l'étranger n 'autorise pas son dé-
tenteur à exercer sa profession de fa-
çon indépendante dans le canton de
Berne, même si son diplôme étranger
est l'équivalant du certificat de capaci-
té fédéral. Toutefois, dans les régions
où les prestations médicales sont insuf-
fisantes, un dentiste ne possédant pas
de certificat de capacité fédéral est
autorisé à exercer sa profession de
façon indépendante.

Le dentiste contre lequel la plainte a
été déposée savait qu 'il était tenu
d'obtenir une autorisation pour exercer
sa profession de façon indépendante
dans le canton de Berne. Même une
activité professionnelle indépendante
exercée de manière irréprochable et
pendant une période prolongée, mais
sans l'autorisation requise, ne saurait
donner au dentiste le droit d'obtenir
l'autorisation en question.

La décision du Conseil exécutif sera
vraisemblablement attaquée devant le
tribunal administratif du canton de
Berne, (ats)

Premier long métrage pour une enfant de Saint-lmier
Après des années de rêve

«e Melancoly Baby », vous connaissez?
Il s'agit du titre du premier long mé-
trage que vient de réaliser une enfant
de Saint-lmier, Clarisse Gabus. La
première de ce film dans lequel nous
trouvons des acteurs tels Jean-Louis
Trintignant , Jean-Luc Bideau et Jane
Birkin a eu lieu voici 15 jours à Paris.
Depuis lors il passe simultanément dans
neuf salles de la capitale française. Les
critiques ne sont pas unanimes sur la
qualité de ce coup d'essai de la jeune
Suissesse âgée de 30 ans. Mais mis à
part les défauts constatés, M. Louis
Marcorelles dans « Le Monde » relève
qu'une nouvelle cinéaste est née, at-
tentive aux nuances, aux atmosphères
finement tramées, cultivant amoureu-
sement l'impressionnisme. Quelques
mots gentils tout de même qui ne dé-
courageront nullement Clarisse Gabus
déjà à la recherche d'un producteur
pour son deuxième film.

Un peu comme Pierre Alin, artiste
né à Saint-lmier, Clarisse Gabus n'au-
ra vécu que sa tendre enfance dans la
cité du Haut-Vallon. A six ans, elle
partit avec ses parents pour Bienne.
Dans la ville de l'Avenir, Clarisse ef-
fectua ses classes et études jusqu 'à
l'obtention du baccalauréat. La pas-
sion du cinéma et du théâtre était dé-
jà bien ancrée chez la jeune fille. Ses
parents exigèrent toutefois une licen-

ce universitaire. Comme la famille Ga-
bus (ancienne famille du Locle) démé-
nagea à Neuchatel, le choix était vite
fait. Clarisse décrocha une licence en
ethnologie dans l'Université du lieu.
Toujours attirée par le 7e art , elle s'en
alla suivre les cours de l'Ecole de ci-
néma à Bruxelles dans la spécialité
du montage. La mise en pratique s'ef-
fectua pendant quatre à cinq ans dans
les studios de la Télévision suisse ita-
lienne à Lugano. Puis Clarisse Gabus se
lança à l'eau. Scénario, producteur,
tournage, montage, quatre mots qui re-
présentent des années de travail. «Me-
lancoly Baby » est né pour 1,5 million
de francs grâce au nom des trois in-
terprètes principaux, Birkin , Trinti-
gnant et Bideau. Le sujet abordé par la
jeune réalisatrice se prête assez mal à
la narration. Il s'agit plutôt d'un thè-
me. Mais une première expérience ne
peut être une réussite sur tous les
plans. Tous les réalisateurs le confir-
meront. Et si Clarisse Gabus trouve le

La réalisatrice Clarisse Gabus

unancement nécessaire a la réalisation
de son deuxième film , nul doute que,
avec la foi qui l'anime, elle saura évi-
ter ses erreurs de jeunesse. N'est-ce
pas en forgeant que l'on devient for-
geron ? (lg)

Demande d'Unité jurassienne rejetee
Assemblée municipale extraordinaire a Pery-Reuchenette

Lundi soir, les citoyennes et citoyens
de Péry-Reuchenette étaient convoqués
pour une assemblée municipale
extraordinaire. Les personnes présen-
tes ont pu se prononcer sur la modifi-
cation de deux articles de règlements
communaux. La première découlait
d'une initiative d'« Unité jurassienne »
de Péry-Reuchenette. La section du
village du district de Courtelary esti-
mait trop élevé le nombre de person-
nes demandé pour un vote au bulletin
secret. Le règlement d'organisation
communal prévoit à cet effet dans un
article, que le bulletin secret doit être
réclamé par le tiers des personnes
assistant à l'assemblée. C'est pourquoi
Unité jurassienne Péry-Reuchenette
avait demandé par voie d'initiative la
modification de cette disposition fixant
à dix personnes le nombre requis. De
façon très nette, le législatif communal
a rejeté cette proposition par 109 voix
contre 21 et 14 abstentions.

En revanche, une ancienne disposi-
tion légale a été supprimée par 118

voix sans opposition. En lieu et place
de verser chaque année à la commune
municipale du bois et du terrain ,
comme participation au salaire du
corps enseignant, la bourgeoisie verse-
ra annuellement 210 francs par classes
d'écoles mais au maximum pour six
d'entre elles, (lg)

Participation du canton de Berne à
l'acquisition du Théâtre Capitole

Le gouvernement bernois demande
au Parlement cantonal d'accorder à la
ville de Bienne une contribution de
l'Etat, d'un montant de 260.000 francs,
pour l'achat du Théâtre Capitole. Ce
théâtre, situé à la Spitalstrasse,
accueille en général des troupes en
tournée et donne régulièrement des
représentations en langue française qui
rencontren t un grand succès, en parti-
culier auprès des Biennois de langue
française et de la population du Jura
bernois, indique un communiqué de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne (OID).

L'achat du Capitole doit empêcher que
ce bâtiment passe à un autre proprié-
taire et soit éventuellement affecté à
d'autres buts. Cet élément important de
la vie culturelle francophone de Bienne
— les soirées théâtrales au Capitole —
ne devrait pas risquer de disparaître,
écrit le Conseil exécutif dans son rap-

port au Parlement cantonal. La
Commission théâtrale de langue
française de Bienne a constaté, selon ce
rapport, que le Capitole dans son état
actuel répond absolument aux
exigences de représentations d'une
certaine importance.

La Société des amis du Théâtre de
Bienne s'est déclarée prête à prendre à
sa charge le 50 pour cent du prix
d'achat. Le bâtiment du Capitole est
offert à la vente à un prix de 1,2
million de francs (après déduction des
charges hypothécaires). L'accord in-
tervenu entre la ville de Bienne et la
Société des amis du Théâtre de cette
ville stipule que le Capitole, après son
rachat par la ville, doit être mis à la
disposition de la Société musicale
« Orchestergesellschaft » et de l'Asso-
ciation théâtrale des villes de Bienne et
de Soleure pour des concerts et des re-
présentations, (ats)
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Au cours d'une séance tenue à
Zwingen, la Commission de district du
Laufonnais a mis la dernière main au
statut particulier de ce district bernois,
qui sera soumis le 21 octobre à la
votation populaire.

Ce statut, élaboré avec le concours
du professeur de droi t public
fribourgeois Thomas Fleiner, définit
notamment les tâches d'une corporation
de droit public chargée de défendre les
intérêts du Laufonnais vis-à-vis des
autorités cantonales. Toute modifica-
tion du statut doit faire l'objet d'une
votation populaire qui peut être
demandée par un dixième de la popu-
lation du district ou cinq de ses com-
munes, (ats)

Un statut
pour le Laufonnais

A la fin de juillet dernier, il y avait
encore dans le canton de Berne 894
personnes au chômage, contre 967 le
mois précédent. Le nombre des chô-
meurs a ainsi diminué de 73 unités,
ou 7,5 pour cent. Au même moment,
582 postes vacants étaient annoncés
aux bureaux de placement bernois :
ces bureaux ont procuré du travail ,
pendant le mois de juillet, à 143 per-
sonnes en tout , indique l'Office can-
tonal du travail.

L'amélioration de la situation éco-
nomique a aussi eu des répercussions
sur le chômage partiel. En juillet tou-
jours, 41 entreprises (contre 64 en juin),
en majorité dans l'industrie mécanique
et l'industrie horlogère, ont été con-
traintes de réduire leurs heures de tra -
vail. Cette mesure a touché 1371 per-
sonnes, soit 507 personnes ou 30 pour
cent de moins qu'en juin (1958). (ats)

Diminution
du chômage en juillet
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Lors de la révision
d'une citerne

Incident peu banal , hier vers 11 h.
à Saint-lmier. En effet, lors de la ré-
vision d'une citerne à l'intersection rue
de la Suze - rue du Puits, les ouvriers
d'une entreprise spécialisée ont commis
une erreur de manutention. Une ci-
terne recueillant le mazout restant dans
celle en révision s'est alors renversée
sur la route. Quelque 350 litres se sont
échappés du réservoir qui en contenait
1700. La police a aussitôt été avertie
de même que les premiers-secours de
Saint-lmier. Ces derniers, sous la di-
rection de M. Jacques Douze, ont im-
médiatement pris toutes les dispositions
nécessaires afin que la pollution soit
la plus minime possible. Quatre barra-
ges ont été établis sur le cours de la
Suze entre Saint-lmier et la station
d'épuration des eaux usées sise à Vil-
leret. Le groupe d'intervention des PS
de Saint-lmier a également procédé
au pompage des hydrocarbures qui s'é-
taient infiltrés dans les regards bor-
dant la chaussée. En fin d'après-midi,
la quasi-totalité du mazout renversé
avait été récupérée. La police cantonale
de Saint-lmier et le groupe-accident ont
procédé au constat, (lg)

Hydrocarbures
dans la nature

« Oui » à la station
d'épuration des eaux

Le corps électoral de Grandval a
accepté en cette fin de semaine un
crédit global de 16,65 millions de francs
pour la construction d'une station
d'épuration des eaux usées-, dans le
cadre d'un syndicat interrégional. Le
souverain a accepté l'objet par 21 voix
contre 17 avec une participation dé-
passant à peine 15 pour cent. La part
de la commune se monte toutefois à
268.000 francs, subventions déduites, le
principal « client » étant la ville de
Moutier. fatsl

GRANDVAL

Crédit d'un demi-million
voté pour la station
d'épuration

L'assemblée communale de Roches,
tenue vendredi soir sous la présidence
du maire Robert Chèvre, a réuni 37
citoyens et citoyennes, ainsi que
l'ingénieur prévôtois Willy Badertscher
du bureau ATB qui a donné des ex-
plications sur la future station d'épu-
ration des eaux qui se construira à
Roches. L'assemblée a décidé sans
autre d'adhérer au Syndicat des com-
munes pour l'épuration des eaux usées
de Moutier et environs.

Le règlement d'organisation de ce
syndicat a été voté et, enfin , le crédit
global de 16.650.000 fr. a été accepté
avec garantie d'une part communale
pour Roches de 574.000 fr. qui est de
3,45 pour cent du crédit total , dont à
déduire 465.000 fr. de subventions, (kr)

ROCHES

SAINT-IMIER
Centre de culture: expos. Henri Piccot ,

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.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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AU CENTRE DE CULTURE
à Saint-lmier

Ce soir à 20 h. 15
Film :

LE CRI DANS
LES BOÎTES
de P. Del Coso et A. Nicolet

à partir de l'art brut.
P 20182
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DISTRICT DE COURTELARY i

Pendant la convalescence de Mme
Lehmann, infirmière visitante pour le
Haut-Vallon, une remplaçante a été
trouvée en la personne de Mlle Colette
Déroche. Mlle Déroche assurera l'in-
térim durant une période de 2 à 3 mois.

(mb)

Haut-Vallon de Saint-lmier
Sœur visitante Beaucoup l'ont déjà vu : au bord du

trottoir , près de la poste, la commune
a fait installer un magnifique panneau
d'affichage portant même les armoiries
du village. Mais ce qui est beaucoup
plus utile, c'est qu'il est éclairé dès la
tombée du jour. Plus personne ne pour-
ra dire, maintenant, que les communi-
cations officielles sont obscures... (mb)

Nouveau panneau
d'aff ichage

Sortie des aînés
Organisée par l'Union des sociétés

locales, la sortie traditionnelle des aînés
a eu lieu la semaine dernière. Ce ne
sont pas moins de 72 personnes qui y
ont pris part. Le but était la visite de
la Gruyère. Le temps magnifique et une
ambiance de fête ont fait de cette jour-
née une parfaite réussite. Comme de
coutume, les doyens de la course ont
été fêtés. Cette année, c'était Mme
Marthe Pauli et M. Werner Wùthrich
qui sont âgés respectivement de 89 et
90 ans. (mb)

VILLERET
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Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
cherchons à pourvoir le poste de

délégué
commercial

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de
marchés européens et d'Outre-Mer.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de
quelques années d'expérience dans l'industrie hor-
logère. La connaissance des marchés du Moyen et
Extrême-Orient serait un avantage. Voyages de 1 à
4 semaines, en moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais
parlé et écrit.
Dépendant directement de la direction, cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspec-
tives dans le cadre d'une entreprise indépendante,
d'importance moyenne.
Faire offre complète avec lettre manuscrite, photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction de
Numa Jeannin S, A., Fabrique des montres OLMA,
Case postale, 2114 Fleurier (NE).

Pour notre division de développement, nous enga-
geons un

ingénieur ETS
en microtechnique
en qualité d'adjoi nt au chef de notre laboratoire
microtechnique chargé du développement et de la
mise au point de nos nouveaux calibres électroni-
ques.
Un collaborateur enthousiaste pouvant justifier
d'une expérience professionnelle et à même de
s'intégrer à une équipe, aura la possibilité de
développer pleinement ses capacités et de se créer
une situation intéressante et stable.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE).

Machines à rectifier ^̂les intérieurs Innenschleifmaschinen I '

î Nous cherchons pour notre usine de [
| LA CHAUX-DE-FONDS ; !

1 aléseurs-îraiseurs 9
I pour centres 'd'usinage à commande numérique. j

\ j Postes intéressants pour ouvriers désirant amé- j
, | liorer leur situation. Formation assurée par nos

! j soins. |

I électricien-câbleur fl
I ou câbleur spécialisé H

en machines-outils. Personne intéressée serait |
i éventuellement formée par nos soins. Ce poste j

I conviendrait à ouvrier consciencieux désirant ; j
H améliorer sa situation. j

; Faire offres ou se présenter le matin à !
VOUMARD MACHINES CO S. A. |

Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds |
Téléphone (039) 2111 65 j

Cherchons pour tout de suite

DAME
soigneuse, pour travail à domicile (à
temps partiel) pas d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre RD 20102 au bureau
de L'Impartial.

BEAU STUDIO
grand , meublé,
cuisine installée,
douche. Tél. (039)
22 44 85.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ETABLISSEMENT DU LOCLE

MISE AU CONCOURS

Par suite de la prochaine mise à la retraite du titu-
laire, nous mettons au concours le poste de

professeur de construction
en microtechnique

à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Locle
Exigences:
— Diplôme d'ingénieur ETS en microtechnique ou ti-

tre équivalent
— Expérience industrielle de la construction des ou-

tillages et des calibres modernes
— Etre intéressé par l'enseignement.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction:
1er janvier 1980 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 24 septembre 1979:
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral, Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement technique et profession-
nel, Département de l'instruction publique, Châ-
teau de Neuchatel, 2001 Neuchatel.

Le cahier des charges peut être demandé au secréta-
riat du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

Toute information sera donnée par M. Charles
Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de
m'.crotechnique , Technicum neuchâtelois, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 15 81.

LA COMMISSION

Particulier cherche
maison familiale
ou
petit locatif
à rénover avec terrain
ou
parcelle à bâtir
Région La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Ecrire sous chiffre No 91-193 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

a louer à Croix-Fédérale 48

appartement llà pièces
dès le 31 octobre 1979

appartement 4v& pièces
Dès le 30 septembre 1979
tout confort, cuisine agencée,
Coditel.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire de Gestion et d'Infor-
matique S.A., Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 63 68.

/  un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchatel , groupe
des équipements télégraphiques

un spécialiste
des télécommunications
Notre nouveau collaborateur qui montrera de l'intérêt pour les tech-
niques modernes de transmission et le service à la clientèle, doit être
de nationalité suisse, âgé de 22 à 30 ans environ , porteur d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électronicien , mécanicien-électricien
ou monteur d'appareils électroniques et de télécommunications. Il trou-
vera dans nos services une activité variée et intéressante offrant de
belles perspectives de perfectionnement.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du per-
sonnel, tél. 113, interne 407. Les offres d'emploi détaillées seront adres-
sées à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

unlienentre les hommes y
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Le rapport final est attendu pour 1981
La Commission pour une conception globale des média à Iceuvre

Depuis une année, la commission chargée d'élaborer une conception glo-
bale des moyens de diffusion collective travaille. D'ici décembre, elle re-
mettra au Conseil fédéral un catalogue de mesures réalisables à brève
échéance sans modification législative, mesures pour aider la presse no-
tamment. Son rapport final, la commission l'annonce pour le milieu de
1981. L'avocat zurichois Hans W. Kopp, président de la commission, et M.
Joseph Voyame, directeur de l'Office fédéral de la justice, donnaient

hier quelques détails sur la manière de travailler des 31 experts.

Le rythme de la commission est
soutenu. Jusqu'ici, elle s'est réunie
deux j ours par mois en moyenne. A

cela s'ajoutent les séances des cinq
sous-commissions. Chacune de ces
sous-commissions a son domaine:

situation actuelle et perspectives,
priorités, révisions de lois et de la
Constitution , nouveaux moyens d'in-
formation, coordination.

La Fédération suisse des journalistes rejette
les menaces du bureau du Conseil national

Par une exortation qui n'est en fait
qu'une menace déguisée le Bureau du
Conseil national s'adresse aux
journalistes accrédités au Palais
fédéral, et les engage à garder secrètes
les informations qui pourraient leur
parvenir de la part des membres des
Chambres fédérales, enfreignant leur
devoir de discrétion.

Cette affaire a une signification fon-
damentale pour les relations entre les
journalistes et les parlementaires en
général et touche aussi à la question de
la protection de la source des
informations. La FSJ (Fédération suisse
des journalistes) se voit dès lors
amenée à faire les constatations que
voici:

1. — Le Bureau du Conseil national
a cherché à tort à construire un état de
fait dont se serait rendu coupable un
journaliste et à faire passer le
parlementaire pour un simple complice.

2. — Le Bureau du Conseil national
se contente de simples assertions,
nullement prouvées, lorsqu'il invoque
certains faits (la prétendue atteinte à la

réputation d une personne, la
publication par désir de sensation).

3. — Un journaliste peut être appelé
à répondre de ses actes et se voir
adresser un blâme sur la base des dis-
positions légales existantes et des
règles de l'éthique professionnelle. Le
Bureau du Conseil national élude le
problème lorsqu'il menace les
journalistes de leur retirer les facilités
auxquelles ils ont droit, ou d'appliquer
des sanctions en vertu du règlement de
l'accréditation, alors qu'il ne peut rien
leur reprocher, ni selon la loi, ni selon
la « Déclaration des devoirs et des
droits des journalistes ».

4. — Il y a des cas bien connus où
des voiles jetés sur des scandales n'ont
pu être levés qu'à la suite
d'indiscrétions et de la critique qui a
suivi dans les mass média. Au lieu
d'exprimer des menaces à l'égard de
ceux qui travaillent dans les média , le
Parlement et l'administration auraient
tout avantage à informer ouvertement,
de manière complète, conforme à la
réalité et à temps, (ats)

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Coordination — le mot est lâche !
C'est une des grandes préoccupations
des experts. Car ils ne sont pas les
seuls à s'occuper de la presse, de la
radio, de la télévision. Le Département
de justice et police patronne deux
commissions d'experts, l'une qui
s'occupe de la protection des données,
l'autre qui traite de la protection de la
personnalité contre les moyens
d'information, sans parler de la
révision totale de la Constitution, qui
elle aussi intéresse les média. Le
Département des transports et com-
munications rédige un nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision; lé Parlement sera saisi du
projet au milieu de l'an prochain.
Enfin , l'entreprise des PTT dispose
d'une commission scrutant l'avenir
dans le domaine des télécommunica-
tions.

M. Kopp n'a pas caché que les
divergences d'opinion au sein de la
commission sont souvent très
marquées. Eien d'étonnant à cela,
puisque le Conseil fédéral a cherché à
composer une commission représenta-
tive des différentes tendances. Sur un
point cependant, les experts sont d'ac-
cord: la conception des média devra
apporter davantage de liberté, et non
une liberté canalisée, domestiquée.

C'est à l'Etat que s'adressera cette
conception, pour l'amener à suivre une
politique plus claire. « Rien n'est plus
dangereux pour la liberté que les im-
provisations dictées sous la pression du
temps », affirme M. Kopp, persuadé que
la conception des média permettra
d'éviter pareilles improvisations.

Les doutes demeurent
Une conception globale des

moyens d'information est-elle
nécessaire ? Nous n'en sommes pas
plus persuadé aujourd'hui qu'hier.

Certes, l'entreprise procure à
quelques dizaines de professeurs et
fonctionnaires une occasion de se
retrouver amicalement et de
confronter leurs idées (parfois bien
embuées). Elle offre au Conseil
fédéral une réponse toute faite aux
questions embarrassantes de cer-
tains parlementaires (« Nous avons
chargé la commission d'étudier plus
à fond l'intéressant problème que
voilà... »). Elle fournira du travail à
une ou deux entreprises (ce qui est
appréciable par les temps qui
courent).

Mais à part ça? Perfectionnisme,
raisonnement théorique, mode —
c'est dans ce terrain que la
conception globale en question
plante ses racines. Pour prendre des
décisions cohérentes, il n'est pas
indispensable de chaque fois refaire
le monde.

Le comble, c'est que les autorités
fédérales elles-mêmes ne croient pas
non plus vraiment à cette

conception globale. Comment expli-
quer sinon qu'elles condamnent la
Commission Kopp à ne pas
s'occuper d'nn des pins gros
morceaux intéressant l'information:
l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision ? Le fait que le
temps presse explique-t-il tout ? La
commission a juste pu exprimer son
opinion sur l'avant-projet, au cours
de la procédure de consultations.
Ses trente pages, rédigées à un stade
de ses travaux qui ne lui permet-
taient pas de donner un avis
vraiment antorisé, ont vite été
noyées dans la pile des réponses
reçues.

Comment expliquer aussi que, la
semaine dernière, la Commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative du socialiste lncernois
Muheim se soit unanimement pro-
noncée pour l'insertion dans la
Constitution d'un article snr l'aide à
la presse ? Il est difficile de marcher
plus triomphalement sur les plates-
bandes de la Commission Kopp...

Bref, cette commission aura
encore bien du mal à dissiper les
doutes qu'elle suscite.

Denis BARRELET

Nouveau rebondissement d'un vieux conflit

Entre l'Association suisse des magasins d'horlogerie spécialisée
et la Convention horlogère suisse

Le conflit qui oppose depuis trente
ans l'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisée à la Convention
horlogère suisse connaît un nouveau
rebondissement.

C'est maintenant an Tribunal de
commerce du canton de Berne de
statuer sur la plainte déposée par
l'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisée qui accuse de
boycottage les membres de la
Convention horlogère suisse, soit le
groupement des fournisseurs d'horloge-
rie marché suisse et l'Association suisse
des horlogers. Les plaignants deman-
dent que le tribunal constate l'illégalité
de la Convention horlogère et qne cette
dernière cesse son boycottage à leur
encontre. L'Association suisse des
magasins d'horlogerie spécialisée avait
d'abord recouru devant la Commission
des cartels mais celle-ci avait estimé
que le différend devait être porté
devant un tribunal civil.

Le conflit réside dans le fait que les
229 membres de l'Association suisse des
magasins d'horlogerie spécialisée ne
peuvent pas vendre les grandes
marques suisses de réputation interna-
tionale, à l'exception de Longines,
parce qu'ils refusent de faire partie de
l'Association suisse des horlogers qui
compte environ 500 membres.

Les quelque 100 fabricants que
compte le groupement des fournisseurs

d'horlogerie marché suisse ne fournis-
sent que les membres de l'Association
suisse des horlogers. A relever que
l'appartenance à cette dernière
association n'implique pas le droit
d'être fourni par les fabricants
membres de la Convention mais
représente plutôt une possibilité de se
fournir. Du côté de la Convention
horlogère on souligne que chaque fa-
bricant pratique la politique de vente
qui lui plaît et qu'il est libre de choisir
ses concessionnaires. Ainsi par exem-
ple, Oméga, Rado, Certina, choisissent
leurs points de vente selon une straté-
gie qui leur est propre et posent leurs
conditions aux concessionnaires. Par
ailleurs on relève que cette conception
des ventes est acceptée par la Commu-
nauté européenne.

En conséquence on ne peut pas obli-
ger un fabricant à fournir contre sa
volonté.

SE PROTEGER DE
LA CONCURRENCE JAPONAISE

Le secrétaire de l'Association suisse
des magasins d'horlogerie spécialisée,
M. John Brunner, ne voit pas pourquoi
les membres de son association ne
peuvent pas écouler les montres des
plus grandes marques suisses. Ils
satisfont aux mêmes exigences de
qualité requises des 900 membres de

l'Association suisse des horlogers, a
indiqué à l'ATS M. Brunner. La
Convention renvoie la balle dans
l'autre camp en proposant aux
« horlogers dissidents » de demander
leur adhésion à l'Association suisse des
horlogers, en précisant que la politique
d'adhésion est très libérale et que
jusqu'à maintenant aucune demande
n'a été refusée.

La Convention horlogère précise
qu'elle n'entend pas pratiquer une
politique corporatiste mais qu'il s'agit
plutôt de protéger la branche horlogère
en Suisse. La Convention horlogère, de
concert avec la Fédération horlogère et
la Chambre horlogère, tente de rendre
plus difficile l'accès des montres japo -
naises en Suisse — celles-ci sont insi-
gnifiantes pour l'horlogerie suisse qui
est avant tout axée sur l'exportation —
que d'empêcher les ventes de montres
japonaises dans les magasins spécialisés
dans les grandes marques suisses. Si
cela devenait le cas, des marques telles
que Seiko renforceraient leur prestige
et leur force de pénétration.

Du côté de l'Association suisse des
magasins d'horlogerie spécialisée on
répond à cet argument en objectant que
si la Convention ne fournit pas ses
membres, U ne restera à ceux-ci que la
possibilité de vendre des montres
Seiko, puisque avec Longines, ce sont
les seules marques de réputation mon-
diale qu'ils peuvent écouler, (ats)

Pas de libération de la troupe le vendredi soir
Une nouvelle réduction du temps

d'instruction qui ferait du samedi un
jour de congé rendrait l'instruction
militaire beaucoup plus difficile.
Répondant en ces termes au conseiller
national Fritz Meier (an - ZH), le
Conseil fédéral propose de rejeter le
postulat du député qui demande que les
soldats et les recrues soient libérés
vendredi soir déjà.

A la suite de l'introduction de la se-
maine de travail de cinq jours dans
l'industrie et l'artisanat, le citoyen suis-
se astreint au service militaire est, par
rapport à plus de 300.000 travailleurs
étrangers des mêmes classes d'âge que
lui, défavorisé jusqu'à un certain point
sur le plan financier, mais à coup sûr
dans le domaine des loisirs en fin de
semaine, note M. Meier. Le service
militaire, répond le Conseil fédéral , a
des exigences particulières auxquelles
ne peuvent être comparées celles de la
vie civile. Le temps consacré à l'ins-
truction militaire représente aujour-

d'hui déjà un minimum. Le samedi
matin doit donc être utilisé pour l'ins-
truction. La réglementation entrée en
vigueur en 1974, permet à la plupart
des militaires d'arriver dans leurs
foyers samedi soir entre 18 et 20 heu-
res. Dans certaines conditions particu-
lières — par exemple, si le cours de
répétition a lieu en un endroit très
reculé — la troupe peut exception-
nellement être libérée samedi à midi
déj à, (ats)

Importante arrestation à Genève
Lo police genevoise a arrête a I aéroport de Cointrin un ressortis-

sant allemand âgé de 43 ans que la police allemande recherchait pour
divers délits (cambriolages notamment) et surtout pour avoir blessé
deux policiers en Bavière en avril 1979. On soupçonnait sa présence
en Suisse et des policiers allemands étaient arrivés à Genève hier.
Avec leur collaboration il fut possible d'arrêter cet individu au mo-
ment où, accompagné de sa femme, il venait d'être contacté par un
autre couple, un homme âgé de 37 ans et une femme de 32 ans. Il
semble que ce deuxième couple voulait procurer au premier des faux
papiers allemands. Sur la personne du premier individu, la police
saisit une molette qui contenait une importante quantité de bijoux
mais ils pourraient avoir été volés à Genève. Une demande d'extra-
dition des autorités allemandes est probable.

NOUVELLE VICTIME
DE LA DROGUE A ZURICH

Un ferblantier bernois de 25 ans a
été retrouvé mort dans les toilettes
d'un restaurant de Zurich, après
s'être injecté un stupéfiant. Il s'agit
de la 21e victime- de la drogue rlatas
la ville et le canton de Zurich
depuis le début de l'année.

Le jeune homme est connu de la
police locale depuis six ans pour
consommation de drogues. Plusieurs
instructions pénales et cures de
désintoxication n'ont pu le libérer
de la drogue.

LE FOOTBALLEUR
JONNY HEY
MIS EN LIBERTE PROVISOIRE

Le footballeur allemand Jonny
Hey âgé de 29 ans, jouant dans
l'équipe des Grassboppers et ancien
policier à Berlin, a été mis en liberté
hier vu qu'il n'y a plus de danger de
collusion. Soupçonné de vol, Jonny
Hey avait été arrêté en compagnie
de son collègue du FCZ, Rudi
Elsener. M. Elsener avait été remis
en liberté U y a quelques jours
déj à.

Pour des raisons techniques dues
à l'instruction, le Barreau de Pfaef-
fikon n'a pas donné d'autres préci-
sions.

REPROCHES
DE NICOLAS MEIENBERG
AU CONSEIL FEDERAL

Le publiciste Nicolas Meienberg a
adressé hier de graves reproches au
Conseil fédéral, qui avait refusé
d'attribuer une prime de qualité à
son film « L'exécution du traître à la
patrie Ernst S. » et qui avait accusé
son auteur d'avoir manipulé et fal-
sifié l'histoire.

Meienberg, qui entre-temps a pu
compulser les dossiers sur cette af-
faire, a pu constater que les mili-
taires avaient eux-mêmes à l'époque
jugé le comportement de Ernst S.
comme inoffensif , a affirmé
Meienberg au cours d'une confé-
rence de presse hier à Berne. Cela
confirmerait sa thèse selon laquelle
on a jugé les petits et laisser courir
les gros, a ajouté le publiciste.
Meienberg demande que son film
soit rejugé et que l'on établisse un
règlement clair et propre sur le
droit de consulter des dossiers.

Le président de la Confédération
Hans Hurlimann et le conseiller
fédéral Kurt Furgler ont indiqué
mardi qu'il ne pouvait être question
de parti pris en relation avec le film
sur l'exécution du traître à la patrie
Ernst S. Ils ont précisé que le gou-
vernement n'avait pas l'habitude de
prendre connaissance de demandes
de révision ou de réexamen de
décision sur recours par voie de
presse, (ats)
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1503 candidats et 340 candidates
C'est au total 1843 candidats — 1503

hommes et 340 femmes — qui se
présentent pour les 193 sièges du
Conseil national auxquels les 20
cantons où les élections se font à la
proportionnelle ont droit. Appenzell
Rhodes extérieures a déj à confirmé
tacitement la réélection de ses deux re-
présentants à la Chambre basse. Dans
les cinq autres cantons Uri, Obwald et
Nidwald, Claris et Appenzell Rhodes
intérieures, les candidats ne sont
soumis à aucun délai pour se présenter
aux élections.

MOINS QU'EN 1975
Depuis lundi, les listes de candidats

pour les élections au Conseil national
du 21 octobre prochain sont ainsi
définitivement mises au point. Par
rapport aux dernières élections
fédérales, on peut constater qu'il y a
104 candidats de moins que lors des
dernières élections fédérales. Par

contre, le nombre des candidates a
légèrement augmenté, il passe de 329 à
340 et constitue désonnais le 18,4 pour
cent de l'ensemble des candidatures.
Quant aux organisations, partis ou
mouvements, ils sont 33 à appuyer ces
différents candidats, soit trois de plus
qu'en 1975. Les listes déposées ont
régressé, de 170, elles sont passées à
162.

Par rapport aux chiffres qui ont été
donnés il y a une semaine et qui
n'étaient pas encore établis sur la base
des listes « officielles », quelques
changements sont ainsi intervenus. On
enregistre trois candidatures de moins,
à Appenzell, les deux représentants à la
Chambre basse ont été confirmés
tacitement dans leur mandat et à
Genève, un candidat présenté par
Vigilance s'est retiré et n'a pas été
remplacé par son parti. Autre change-
ment intervenu chez les républicains
zurichois cette fois où une candidate a
été remplacée par un candidat, (ats)

Elections fédérales 1979

Du lç au 26 septembre, les consom-
mateurs trouveront du beurre à prix
réduit, à savoir toutes les sortes de
beurre spécial distribuées en emballa-
ges de 100 et 200 grammes par les
membres de la Centrale suisse de
ravitaillement en beurre, avec
l'estampille rouge « Prix spécial ». La
réduction de prix est de 2 fr. 50 par
kilo, ou 25 centimes par emballage de
100 grammes et 50 centimes par em-
ballage de 200 grammes. Le
consommateur doit bénéficier de la
totalité du rabais.

D'autre part, pour la troisième fois
cette année, de la crème sera vendue à
prix réduit en Suisse. Du 12 au 20
septembre, la crème entière et la
double crème, d'une teneur minimale
en matière grasse de 35 pour cent,
seront écoulées dans le commerce à un
prix abaissé d'un franc par kilo,
annonce l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, (ats, cria)

Beurre et crème
à prix réduit



Une optique spécifiquement neuchâteloise
Sur la conception globale suisse des transports

Le système des transports suisses de demain : routes, rail, trafic aérien, navi-
gation intérieure, conduites, aura des impacts défavorables ou favorables aussi
bien sur l'économie, l'aménagement du territoire que sur l'environnement, selon
qu'il sera laissé — comme jusqu'ici — sans coordination générale ou, au con-
traire, revu dans une optique globale.
Notre réseau actuel : 60.000 kilomètres de routes, dont 1800 de routes natio-
nales, 6000 kilomètres de voies ferrées, auxquelles s'ajoutent les voies naviga-
bes et notamment la navigation sur le Rhin, le trafic aérien et le réseau de con-
duites sont un ensemble d'une haute valeur. Alors pourquoi entreprendre un
travail aussi considérable que la Conception globale des transports au lieu de
coordonner le développement futur simplement sur la base de ce qui existe dans
chaque secteur ?
Précisément parce que la haute conjoncture avait caché l'acuité de certains
problèmes; masqué en quelque sorte et atténué en apparence la lutte des intérêts
sectoriels que la récession a remise en lumière. La considérable croissance de la
motorisation, le déficit chronique des chemins de fer, les frais énormes d'infra-
structure routière et ferroviaire, l'évolution structurelle à l'extérieur comme à
l'intérieur de nos frontières — sans parler des perturbations multiples dont se
sont émus les écologistes — tout cela appelait une refonte générale dont notre
pays a, semble-t-11, été le premier à se préoccuper. La Conception globale suisse
des transports est le résultat d'études scientifiques poussées qui se sont déroulées
pendant six ans, sous la direction d'une Commission fédérale ad hoc, désignée
en 1972 par le Conseil fédéral soucieux d'éclaircir certaines questions fondamen-
tales.

Rubrique économique
Roland CARRERA

DEUX VARIANTES FINALES
Soulignons d'emblée que s'il existe

deux variantes finales, les éléments de
la première peuvent être repris dans la
seconde et vice-versa. Il s'agit donc
d'une conception dynamique des choses.

Ces variantes sont contenues dans le
volumineux rapport élaboré à l'inten-
tion du Conseil fédéral et toutes deux
postulent une amélioration à la fois
quantitative et qualitative importante
du système des transports. Selon le
mandat donné en 1972, on y aborde les
problèmes dans le cadre des aspects
suivants: satisfaire les besoins de
transports, utiliser avec économie les
moyens disponibles, prendre en consi-
dération les effets directe et indirects.
Autant d'objectifs formant la base de la
conception générale. L'utilisation éco-
nomique des moyens et l'amélioration
des effets de transport — dont l'opti-
misation est évidemment celle qui inté-
resse au premier chef les usagers dans
leur ensemble — détiennent une place
prioritaire.

La Commission avait à élabo-
rer des variantes de voies réalisables
établies en, fonction de l'horizon des
années 2000, des options réalistes, rai-
sonnables et surtout supportables —
notamment dans le mode de finance-
ment qui serait adopté.

Chacun a la faculté d'étudier, de pro-
céder à l'évaluation voire à la critique
du système proposé. La conception glo-
bale comme son nom l'indique a été
conçue de manière à empêcher toute
« tactique du salami » à travers ses ra-
mifications, elle doit demeurer un tout.
Il est bien clair que la volonté — pour
ne pas dire la bonne volonté — des
cantons en la matière est primordiale et
les réactions qui se sont manifestées
sont d'une importance capitale.

C'est la raison pour laquelle l'exposé
de M. André Brandt, conseiller d'Etat,
prononcé devant la Commission
romande de la ligne du Simplon lors de
son assemblée générale tenue à Neu-

chatel (voir L'Impartial du 5 septembre
1979) a été d'un grand intérêt. En voici
les lignes de force.

UN CANTON FACE AUX
PROBLEMES POSES
PAR LA CGST

Après un bref historique dé la poli-
tique suisse des transports, marquée
par un cloisonnement entre les diffé-
rents modes de transport, M. André
Brandt a rappelé quels étaient les élé-
ments de base des variantes dont nous
avons parlé plus haut, en ajoutant en-
core au nombre des objectifs: favoriser
la prospérité générale du pays; assurer
la plus grande liberté de mouvement
possible et le libre choix du moyen, de
transport; maintenir une concurrence
équilibrée, sans investissements inap-
propriés; tenir compte de l'aménage-
ment du territoire et de la protection
de l'environnement (prise en considéra-
tion des effets directs et indirects),
coordonner les engagements économi-
ques et permettre une réalisation pro-
gressive.

La détermination des cantons étant
primordiale, le conseiller d'Etat chef
des départements travaux publics et
police du canton de Neuchatel, a estimé
qu'il fallait se rendre compte que nous
vivions un moment historique. En ce
sens que nous formulons des options
qui serviront de base à la politique des
cantons et de la Confédération pour
plusieurs décennies.

« Or, ajouta l'orateur, nous devons
constater en premier lieu que la plani-
fication prévue par la CGST semble
ignorer la planification routière 1959-
1960. Il paraît juste et équitable de ter-
miner le réseau des routes nationales,
tel qu'il a été voulu et décidé, avant de
remettre le compteur à zéro et de pla-
nifier pour l'avenir. En deuxième cons-
tatation, nous estimons que des garan-
ties devront être données concernant la
direction des offices fédéraux, Office
fédéral des transports et Office fédéral
routier, car la .politique suisse ne doit
pas être dominée par de hauts fonc-
tionnaires, mais par une volonté cohé-
rente des autorités instituées ».

LES PROBLÈMES A RÉSOUDRE
Si, vu à l'échelon fédéral , le projet

issu du rapport CGST s'inspire d'une
pensée intelligente et logique, il est in-
téressant maintenant de l'examiner
par la lorgnette d'un canton et de voir
les réactions qui se sont manifestées à
l'intérieur de celui-ci , au fur et à mesu-
re de l'étude du rapport par deux com-
missions et les services de l'Etat.

D'une manière générale, dit M.
Brandt, toutes les personnes consultées
ont reconnu la qualité du travail pré-
senté et accepté l'entrée en matière.
Très rapidement les points essentiels
du rapport ont été dégagés et ont fait
l'objet de discussions nourries à propos
de la hiérarchisation des réseaux, du
partage des compétences et des charges
financières, de la planification du ré-
seau national.

Après avoir examiné ces points en
détail, l'orateur a passé aux problèmes
spécifiquement neuchâtelois.

PROBLEMES NEUCHATELOIS
Actuellement, le canton de Neuchatel

fait un gros effort de reconstruction et
de diversification de ses activités afin
que son économie soit moins dépendan-
te de l'horlogerie. Cependant, ses in-
dustries restent tournées vers l'expor-
tation. D'où l'importance de bonnes
liaisons rapides en direction des aéro-
ports de Cointrin et de Kloten et vers
les autoroutes suisses et françaises... Le
maintien et le développement d'une in-
dustrie saine et dynamique sont étroi-
tement liés à de bonnes voies de com-
munication routières et ferroviaires.

La géographie du canton divise sa
population en deux communautés pla-
cées de part et d'autre de la chaîne du
Jura; celle des Montagnes, forte de
67.000 habitants, se sent isolée de celle
de 100.000 habitants située sur le Litto-
ral du lac de Neuchatel et dans les val-
lées débouchant sur celle-ci. Cette si-
tuation exige, plus qu'ailleurs, d'excel-
lentes voies de communication, d'une
part pour relier les deux communautés
entre elles, et, d'autre part pour les
rattacher à l'extérieur, que cela soit
vers le plateau suisse ou vers la Fran-
che-Comté. Il est, dès lors compréhen-
sible que notre canton attache une im-
portance considérable à la route de La
Vue-des-Alpes et 1aû percement d'un
tunnel sous la chaîne du Jura afin
d'assurer des liaisons rapides et sûres,
été comme hiver. Il est vital pour l'éco-
nomie des hautes vallées neuchâteloises
de donner, à ses régions, une liaison
routière ne nécessitant pas, pour les
véhicu'es, un équipement différent de
celui utilisé sur le Plateau suisse en
hiver.

Les lacs jurassiens séparent le canton
de Neuchatel du reste du pays. Que l'on
habite les vallées ou le Littoral , il est
nécessaire de longer les lacs ou de
franchir la Thielle si l'on veut se
rendre sur le Plateau, vers les villes
principales et les centres économiques.
De cette situation découle tout l'intérêt
du canton à disposer d'une liaison rou-
tière du p'.us haut niveau technique qui
relie Thielle à Yverdon et qui se pro-
longe, naturellement, par le réseau des
autoroutes, vers toutes les parties du

pays. C est pourquoi, nous accordons
une grande importance à la réalisation
rapide de la N5 qui présente également
un intérêt primordial dans les liaisons
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

La route principale T 10 franchit
également la chaîne du Jura et joue un
rôle essentiel, non seulement dans le
maintien et le développement d'une
saine économie au Val-de-Travers,
mais aussi dans les relations Franco-
Suisse. Chemin le plus court entre Ber-
ne et Paris, la T 10 donne accès à Pon-
tarlier et au réseau des autoroutes
françaises; (bien branchée sur la N5,
elle est appelée à un bel avenir, car elle
est la porte de la Bourgogne de la
Suisse centrale.

En dehors de nos frontières, la cons-
truction d'une autoroute entre Thielle
et Chiètres revêt une grande importan-
ce, non seulement pour notre canton ,
mais pour l'ensemble de la Suisse occi-
dentale. Les modèles étudiés par l'état-
major de la CGST ont confirmé son
attractivité et le rôle primordial que
cette liaison NI - N5 aura à jouer dans
l'écoulement optimal du trafic motorisé
vers la Suisse romande et la France.

Bien que, dans la conception actuelle
des transports, les cantons n'ont aucune
compétence en matière de transport
ferroviaire, le canton de Neuchatel n'en
poursuit pas moins une politique qu 'il
tâche de faire partager, depuis de nom-
breuses années, par les compagnies ex-
ploitantes (CFF et BN). Cette politique
des transports ferroviaires vise deux
objectifs:

a) L'amélioration des prestations sur
la ligne du pied du Jura par la mise en
service de trains rapides intervilles sur
les itinéraires Lausanne - Zurich et
Lausanne - Bâle avec prolongation jus-
qu'à Genève, ou en direction du Valais.
Parallèlement, l'infrastructure de cette
ligne devrait être améliorée et la voie
doublée sur toute sa longueur.

b) Le maintien et le développement
de l'axe international Berne - Paris par
Neuchatel et Pontarlier. Grâce aux ef-
forts conjugués des trois cantons inté-
ressés, de la ville de Neuchatel, des
Chambres de commerce et d'associa-
tions privées, des succès encourageants
ont déjà été obtenus sur la ligne du
« Transjuralpin ». Par des améliorations
de l'horaire, la mise en service d'un
matériel roulant moderne et la sup-
pression des transbordements, l'attrac-
tivité de cette liaison s'est sensiblement
accrue, ce qui nous encourage à pour-
suivre nos efforts et à étudier avec les
CFF une solution qui permette le rac-
cordement de cette ligne au futur ré-
seau TGV français.

COOPERATION ROMANDE
Quel que soit le sort réservé au rap-

port CGST, il ne sera plus possible
d'envisager les problèmes relatifs à ces
questions dans le cadre étroit d'une ré-
gion, ou dans la vision unilatérale d'un
mode de transport... Jusqu'à présent, la
coopération intercantonale était souhai-
table, maintenant elle est nécessaire a
estimé M. Brandt en rappelant que les
décisions, pour différentes raisons dont
le financement, les décisions se pren-
nent de plus en plus à l'échelon fédéral ,

loin des cantons qui auront toujours
plus de peine à se faire entendre s'ils
présentent leurs projets en ordre dis-
persé. Ce qui précède milite donc en
faveur d'une politique concertée de
plusieurs cantons ayant des intérêts
communs à défendre.

Avant de conclure en insistant sur le
fait que la politique des transports de
demain devait être basée sur un juste
équilibre des intérêts de tous, ce qui lui
donnera les moyens de s'imposer sur le
plan fédéral et intercantonal, M.
Brandt a parlé d'exemples de politique
constructive intercantonale, déjà nom-
breux.

Il a cité la Conférence romande des
Travaux publics qui a défini, dans une
lettre adressée au Conseiller fédéral W.
Ritschard, la politique romande des
transports lors de la consultation du
rapport CGST. Cette politique a eu un
impact certain et ouvre une ère de coo-
pération intercantonale riche en pro-
messe. De même que la Commission
pour la ligne du Simplon qui s'est réu-
nie la semaine dernière à Neuchatel dé-
montre d'une façon évidente sa vitalité,
en associant à ses travaux notre canton
qui pour n'être pas traversé par la voie
directe Vallorbe - Domodossola, n'en
est pas moins vivement intéressé au
développement du trafic avec l'Italie
par le Simplon...

R. Ca.

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

\

A = Cours du 10 septembre B = Cours du 11 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 860 d , „ „ -,
La Neuchatel. 525 d 535 d B.P.S. 890 (Actions étrangères)
Cortaillod 1930 d 1950 d Landis B 1370 Ak

f 
24.25

Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2130 Ang
^
-Am.S.-Af. 13.25

Holderbk port. 575 Amgold I 74.75
Holderbk nom. « 542 Machine Bull 23.50

LAUSANNE Interfodd «A» S 885 d Cia Argent. El. 6.—
Bque Cant. Vd. 1580 1570 Interfood «B» « 4500 De Beers 14.50
Cdit Fonc. Vd. 1275 1260 Juvena hold. W 48 Imp. Chemical 13.—
Cossonay 1520 d 1530 Motor Colomb. * 610 Pechiney « 36.25
Chaux & Cim. 565 d 565 d Oerlikon-Buhr. 2525 Philips # 19.75
Innovation 430 427 Oerlik.-B. nom. 665 Royal Dutch « 123.50
La Suisse 4500 d 4600 Réassurances 3425 Unilever £ 107.50

Winterth. port. 2500 A.E.G. m 42.50

„^rr™, Winterth. nom. 1720 Bad. AnUin 126.—
GENEVE Zurich accid. 10225 Farb. Bayer 120.50
Grand Passage 427 Aar et Tessin 1310 Farb. Hoechst 118.50
Financ. Presse 242 Brown Bov. «A» 1915 Mannesmann 148.—
Physique port. w 325 Saurer 1125 Siemens 241.50
Fin. Parisbas S 89 Fischer port. 715 Thyssen-Hutte 85.50
Montedison « —'43 Fischer nom. 134 V.W. 189.—
Olivetti priv. W 265 Jelmoli « 1480
Zyma h 860 Hero , g 3030 BALE

Landis & Gyr p; 137
nnurr, Globus port. w 2450 d action. «iw»e»>
ZURICH Nestlé port. h 3525 Roche jee 

^
2=° 75000

(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 Roche 1/10 '~? 7450
Swissair port. 795 Alusuisse port. 1300 S.B.S. port. ™ 385
Swissair nom. *J 796 Alusuisse nom. 500 S.B.S. nom. fi' 304
U.B.S. port. S 3260 Sulzer nom. 2815 S.B.S. b. p. *|* 331
UJ3.S. nom. « 620 Sulzer b. part. 391 Ciba-Geigy p. 12°j! 1250
Crédit S. port. W 2240 Schindler port. 1710 Ciba-Geigy n. ™5 700
Crédit S. nom. fe 433 Schindler nom. 325 d Ciba-Geigy b. p 1045 1040

Convention or: 12.9.79 Plage 17.900. - Achat 17.780. - Base argent 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 635 625
Portland !990 d 2985
Sandoz port. 4360 4300 d
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 551 554
Bque C. Coop. 1030 1025

(Actions étrangères)
Alcan 64.25
A.T.T. 91.50
Burroughs 118.—
Canad. Pac. 52.75
Chrysler 13.50
Colgate Palm. 27.75
Contr. Data 74.75
Dow Chemical 49.—
Du Pont 70.50
Eastman Kodak 91.—
Exxon 93.25
Ford 70 —
Gen. Electric W 84.25
Gen. Motors S 96.75
Goodyear K 25.25
I.B.M. W 110.50
Inco B « 33.75
Intern. Paper 72.25d
Int. Tel. & Tel. 47.75
Kennecott 45.75
Litton 59.25
Halliburton 130.—
Mobil OU 77.25
Nat. Cash Reg. 122.50
Nat. Distillers 45.25
Union Carbide 70.—
U.S. Steel 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 876,88 869,71
Transports 260 ,62 258,81
Services public 108,09 107,71
Vol. (milliers) 33.110 42.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes —.I8V2—.21Va
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.30 12.70
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) 17680-17880-
Vreneli 160.— 171.—
Napoléon 169.— 184.—
Souverain 188.— 198.—
Double Eagle 760.— 805.—

Y/ \# Communiqués
W par la BCN

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

/
¦
Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO<a) FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S / Fonds coté» en bonne Prix payé\izS A B
AMCA 20.75 21.—
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 61.25d 62.—
EURIT 124.—4 125.—
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 50.75 51.25
HELVETINVEST 106.50d 106.50
PACIFIC-INVEST 63.25 63.— d
SAFIT 192.— 194.—
SIMA 216.— 215.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 86.— —.—
FRANCIT 86.25 87.25
GERMAC 88.— 89 —
ITAC 72.50 73.50
ROMETAC 295.— 298.—

^^^ 
Dem. Offre
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- 5e>75 57>75
! I l  I I  ACT. SUISSES 290,0 292,0
T_*T" CANASEC 434,0 444,0
¦¦¦ ¦¦ USSEC 421,0 431,0

I Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,0 82,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.25 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 72.32 70.17 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 243.50 233.25 FONCIPARS II 1315.— ,—.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.50 344.— ANFOS II 134.— 135.—

g| Fonds de I» Banque Populaire Suisse j INI)ICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 10 sent lisent

Automation 59,0 60,0 Pharma 108,5 109,5 , . 
p p '

Eurac. 247 ,0 249,0 Siat 1680,0 - Industrie 319,8 319,1
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Poly-Bond 60,5 61,0 Indice général 338,6 337,3
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Pendant le premier semestre 1979,
les ventes totales en poids de l'indus-
trie chocolatière (en Suisse et à l'ex-
portation) sont restées de 3,6 pour cent
inférieures à celles de la même période
de l'année précédente, indique un com-
muniqué de Chocosuisse.

Il ressort des chiffres de ventes dé-
taillés des premiers quatre mois de
l'année que sur le marché intérieur, les
ventes de chocolat se sont maintenues
au niveau de 1978, tandis qu'elles ont
reculé de 9 pour cent à l'exportation.
La marche des affaires plus faible du
tourisme et dans les régions frontaliè-
res n'a pas été sans influence sur les
ventes de chocolat dans notre pays.
Les exportations ont souffert de la
réévaluation du franc suisse. Les ré-
ductions de prix intervenues en Suisse
et à l'exportation ont eu pour consé-
quence une baisse du chiffre d'affai-
res.

L'évolution des frais n'a pas été
homogène. Les coûts d'approvisionne-
ment des matières premières ont dimi-
nué. Par contre, ceux touchant le per-
sonnel, l'énergie et le matériel de con-
ditionnement ont augmenté.

Les prévisions pour les prochains
mois sont incertaines. En Suisse, la
concurrence s'intensifiera encore à
l'avenir, ceci également du fait que les
produits importés profitent de plus en
plus d'avantages concurrentiels « arti-
ficiels ». L'évolution à l'exportation
dépendra de la situation conjoncturelle
à l'étranger et des événements sur le
front monétaire.

L'Industrie chocolatière :
recul des ventes en 1979
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^
d̂m\\ ^̂ ^̂  Wous vous présentons les nouveaux modèles TALBOT1980.

^^̂ ^^̂ amm\ ̂ ^̂  Soyez le bienvenu au show TALBOT chez votre
^gffl ^^  ̂ concessionnaire TALBOT.

jéM JÈ/r Et découvrez l'esprit automobile.
#94  ̂ En essayant l' un des nouveaux modèles TALBOT.
J -̂ r̂-- -̂— Une demi-heure durant, tout seul au volant.

CONCOURS DE «ROULETTE». LE BON CHOIX, LE CHOIX TALBOT. UN EVENEMENT A CELEBRER
Gagnez la nouvelle TALBOT Simca 1510. La berline TALBOT Matra Rancho. TALBOT Simca Sunbeam. TALBOT Simca 1510. Nous voulons célébrer avec vous le changement de
de luxe de TALBOT. Ou l'un des 10 voyages à TALBOT Simca Horizon. TALBOT Simca 2 litres. TALBOT Simca 1100. nom de Chrysler Simca, qui s 'appelle maintenant
Monte Carlo. TALBOT Matra Bagheera. TALBOT. Le nom est nouveau. Mais la qualité est

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ SÊmÊÊ RETOUR DU 

VAINQUEUR 

DU MANS 1950! -g
T"'" \.  ̂ . , , "" ' !*f* '" Un nom prestigieux de l'h istoire automobile est de retour. TALBOT. __ __ _ - ¦— .  — -_ « -̂ MBK

m̂dls eiïmpten du Jôu Partiez 
VOya9es au Le nouveau nom de Chrysler Simca. 

mÉ DrtU à J

Vous êtes les bienvenus chez nous au show TALBOT.
La Chaux-de-Fonds: Auto-Center, Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/2313 62
Courtelary: J. P. Schwab, 039/44 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 Le Locle: A. Prive t, 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin, 032/9615 51 Renan: A. Kocher , 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels,
039/5 1 14 05 Sl-Brais: Garage \J. Froidevaux, 066/58 46 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/975619



OFFICE DES FAILLITES, 2608 COURTELARY

APPEL
D'OFFRES

Dans la faillite de S. Graber S. A., Manufacture de
boîtes de montres, à Renan, il est offert à vendre de
gré à gré:

Immeubles: Ban de Renan:

FtNo Nature Contenance Valeur Estimation
officielle de l'expert

50 habitation 1087 m2 107 900.- 70 000.-
56 fabrique 2167 m2 1 937 000.- 1 200 000.-
51 dépôt 746 m2 116 300.- 80 000.-

146 habitation,
remises 1293 m2 126 100.- 120 000.-

148 remise 308 m2 13 000.- 6 000.-
405 garages 96 m2 46 400.- 66 000.-

5697 m2 2 346 700.- 1 542 000.-

Biens mobiliers:
Machines et équipement des départements:

Valeur Valeur
exploitation liquidation

Fr. Fr.
Etampage 190 150.- 90 020.-
Mécanique 66 160.- 33 300.-
Tournage 338 230.- 153 630.-
Montage 28 050.- 12 420.-
Polissage 184 480.- 78 580.-
Trempe + électricité 52 850.- 6 140.-
Perçage 282 130.- 118 760.-
Département galvano 130 000.- 15 000.-
Magasin, stock fabrication 80 260.- 17 560.-
Menuiserie 23 130.- 7 510.-
Décolletage, taillage 195 350.- 41 110.-
Contrôle 2 800.- 80.-

1 571 590.- 574 110.-

Machines et mobilier du bureau
technique et des bureaux commerciaux,
valeur estimative Fr. 33 000.-

Les offres écrites et chiffrées pour le tout ou par
immeuble ou département sont à adresser à l'Office
des faillites de Courtelary jusqu'au 25 septembre 1979.
Pour tous renseignements et visite de la fabrique,
s'adresser à l'Office précité. Téléphone (039) 44 16 12.

"
Notre nouvelle collection
automne - hiver

1979 - 1980
est arrivée

U FOURRURES
** MOULINS 45 -2000 NEUCHAT EL

Tél. (038) 243517
Le magasin spécialisé

Q Seyon à 100 mètres

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum HJ
de temps et avec le maximum de dis- I ;
crétion. j
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I !
Vos héritiers ne seront pas importunés; I !

! notre assurance paiera.I V J^̂  
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
| ^^L caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0 1 ;

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds , 'il

) Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 II
, , . .  cr !MJe désire ri _ iBt

fe; Nom Prénom I

Rue No ISPH WX̂ NP Lieu JBS
«L i,.-,,.,.. L trnr

FABRIQUE DE BOITES • LA CHAUX-DE-FONDS

engage

pour son département polissage boîtes métal-acier

prépareurs -
polisseurs
qualifiés.

Ecrire sous chiffre RM 20104 avec curriculum vitae
au bureau de L'Impartial.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 211135

Une vraie chance est offerte à un électro-
mécanicien ou électro-monteur qualifié. Nous
cherchons pour la région de Neuchâtel-Berne,
un

MÉCANICIEN
DE SERVICE APRÈS-VENTE

Nous demandons:
— certificat de capacité comme électro-méca-

nicien ou électro-monteur avec de bonnes
connaissances en électronique

— permis de conduire cat. A
— entregent et faculté pour travailler de ma-

nière indépendante
— intérêt pour une formation professionnelle

complémentaire
— éventuellement connaissances de l'allemand
— éventuellement expérience dans le secteur

des photocopieurs.
Après une formation complète, vous serez in-
troduit dans votre secteur de service après-
vente. Une voiture de service est mise à votre
disposition sur demande. En plus d'un bon
salaire et du 13e mois, nous offrons tous les
avantages sociaux usuels et une ambiance
jeune et dynamique.
Les candidats intéressés à ce poste stable peu-
vent demander de plus amples renseignements
ou un formulaire d'inscription à M. Schwald,
REPROX Machines de bureau SA, Bumplitz-
strasse 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11.

Renommée oblige

L=REPROXJ

Wr PC ^

BH^V avantageux, J iïBÊÊk
|| Ĥ discret et 

âSHB

Voici quelques exemples de notre tarif
i Crédit Mensualités pour remboursement en I

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois 1 .

| 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 ! !
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 I '

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j
I 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 '

I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
i 24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15 j
i Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde , 9
I de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. i
j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ;

H la peine! 
| Je désire un prêt personnel de j
> -w-^ ~̂ =̂ ^E==EEEEEE^=EEE== remboursable !
! 56 |H 1* E=E=EïE=EE==ïEEEEE=z===E: Par mensualités !
I 1 11 — deFr I' |
I Nom Prénom I j
I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I i

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil Profession I |
I Lieu d'origine I , ,]
I Chez l'employeur 

m^^^^^^^^^^^^^ mt^^^mt^^amI actuel depuis E Br"̂ fl i iI Revenu mensuel ËŜ Mffi
| total ¦ IrWiîSHM
I Loyer Î ^̂ RR!351ES !nTET-T^Bfilfl 1I mensuel llf B5HUKl̂ mR»MflHBHBH& i
| Date || WSî

Bu Signature WmwlIwmlMffffiMw^  ̂ I

! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, !
j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du :
i Crédit Suisse I

Trop seul à 39 ans
cherche date ou jo-
lie demoiselle, di-
vorcée (30 à 40 ans)
pour amitié en vue
de relations sincè-
res. Mariage si con-
venance. Région
Bienne ou La
Chaux-de-Fonds.
Photo svpl.
Ecrire sous chiffre
06-121235 à Publi-
cités, 2610 Saint-
lmier.

A vendre
à Villars-Burquin
s/Grandson

villa neuve
5 pièces, bain, cui-
sine agencée, cave,
galetas, balcon , ter-
rasse couverte, ga-
rage, 803 m2 ter-
rain aménagé. Vue
imprenable, arrêt
bus sur place.

Prix Fr. 235 000.—.

S'adresser Gustave
Henry, constructeur
1411 Valeyres-sur-
Ursins, tél. (024)
35 11 13.
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un chef d'atelier
pour entretien et réparations des véhicules et des installations.

Nous demandons : Ingénieur ETS, ou di plôme équivalent, en mécanique ou électricité.
Bonnes connaissances d'allemand.
Esprit d'initiative, dynamisme; expérience de commandement.
Si possible connaissance des poids lourds et des véhicules ferro-
viaires.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons : Poste de cadre avec responsabilité d'une section de plus de 100
personnes de métiers divers.
Traitement en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec copies de certif icats au chef
du personnel des TPG, case postale 237, 1211 Genève 8 - Tél. (022) 21 08 44, interne 41 ou 17.
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Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 930 1 de capacité de charge), appuis-tête, compte-
tours, essuie-glace AR et vitre AR chauffante, vitres teintée, phares à halogène,
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-, Mod. 90 SL t̂f*-**. ,.(998 eme): Fr. 9490.-. à^&J^^̂ttSS
Mini Innocent! Bertone
g INNOCENT! 1

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA DU-. : J.-P. Schranz
Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.



La loi fixe l'âge adulte à dix-huit ans. Mais nous pensons que l'on est capable de
gérer son argent en adulte dès seize ans.

Un compte de chèques postaux peut vous apporter une aide précieuse. Comme il le J^^0%̂-

D y a dans notre pays, 4000 bureaux de poste où vous pouvez retirer de l'argent JpÉw^ lB URiÉP^avec un chèque postal. Même le samedi matin. Et nous vous offrons à cet effet un carnet £, ̂0̂ ^M% é̂ sé^
Si vous avez une carte Postomat, vous pouvez même retirer de l'argent la nuit et ^ eJ^
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De plus, on vous apporte votre argent à domicile. Il suffit de le demander ĵ »F^ffck>lÉlfcS ^ÈP'̂̂ it ^<H 'ilfr
Vous pouvez disposer en tout temps de votre avoir en compte. ¦̂êJT
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ïÊÈÊyS-Compact avec fixation Look- III ^r Â̂ '̂ Ŵ  ÀSÈUyNevada que nous allons tirer au iffl y 4SS^Sr/ W ? 

' '

wÈÈÊSly

\ 9 'lillHi 1 HEr̂  f !  I wi V J I I *L *̂̂ i V L v"̂ K 
^̂  s L w4 B I • L v^̂  j] • 1 • p ^  j *r * I * P. ̂ I IPB

Qui sait Si VOUS ne recevrez pas »̂pt iLflffll |F DJe désire partici per au tirage au sort seulement. 41" ~^>
juste pour Noël et pour l'ouverture de 'il Hr ' I DJe désire participer au tirage au sort et je m'intéresse aux comptes de
la saison une nouvelle paire de lattes? ' " . jB 11 ! chèques Postaux- Je vous Priedc m'env°yer les formuIes nécessaires.
En tout cas, vos chances sont bonnes, car le InP^ j Nom et prénom 
tirage au sort se déroulera dans chacun des 11 Ip  ̂ No et ruearrondissements postaux. Aucune correspondance ne sera échangée i
au sujet de ce concours. Les gagnants seront avisés par écrit. NPA et localité 

Et maintenant, bonne chance! I Année de naissance 
Bien entendu VOUS pouvez aussi Ouvrir Un Compte de Chèques Longueur désirée des skis D 160 cm n 170 cm b 180 cm

pOStaUX au bureau de pOSte le plus proche. Sï VOUS n'avez pas ^̂ ^PH LeS am 'S Ct connaissances Peuvent obtenir d' autres coupons dans tous
encore 20 ans, vos parents devront contresigner votre demande g J'jj H les bureaux de poste.

_, * ~ . . , .^ ,, . v ,  BJUUUB Campagne pour [es comptes de chèques postaux , 1001 Lausanne.Ce sera peut-être la dernière fois que votre père donnera sa r °
signature pour vos questions d'argent. BPMHH



P̂ ^̂^ ^^i i PTTF«jTT| j!T^T jg JJ j TjSj Qualité suisse.
I §jffi Teintes automnales.

^^^^^ff^^ T̂^l^^^^^^H ® Laine Mammut 0 ÛA
HpL̂ ^HP I \'Â f I • / m H laine/polyacryl, pelote 100 g Z.̂ U

B^A /̂ 1 1 1 @ X Ji • Lain@ Shetland
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déoosipfé IcilO %PPB
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Avis polonais: «La Suisse, un adversaire difficile»
A quelques heures du match de football de la Coupe des nations

« Cette rencontre revêt une grande importance pour la Pologne. L'équipe
suisse est un adversaire difficile surtout sur son propre terrain. On l'a vu
dans ses matchs contre la Hollande et la RDA. Nous en sommes parfaite-
ment conscients et nous mettrons dans la partie autant de sérieux que contre
les Hollandais et les Allemands de l'Est. Je suis cependant optimiste. Je
crois que nous pouvons gagner », affirmait Zbigniew Boniek, à la veille
du match du championnat d'Europe des nations, Suisse - Pologne, ce soir

à la Pontaise.

DERNIERE CHANCE
La Pologne occupe le deuxième rang

dans ce groupe 4 du championnat
d'Europe. Une défaite à Lausanne
compromettrait presque définitivement
leurs chances. Il est impératif pour les
Polonais de faire aussi bien que les
Hollandais et les Allemands de l'Est
qui , respectivement à Berne et à Saint-
Gall , ont assuré les deux points en
terre helvétique. Au contraire de leurs
rivaux , Boniek et ses camarades ne
bénéficieront pas de cette espèce
d'abattement, de ce fatalisme qui mar-
quaient une formation suisse à la re-
cherche de son identité. Le changement
de sélectionneur a incontestablement
provoqué un choc psychologique. Deux
victoires sur l'Islande ont redonné con-

fiance aux footballeurs à croix blan-
che. Le recours au stratège servettien
« Didi » Andrey a mis fin à un malaise
dû à des divergences tactiques.

DONNEES INVERSEES
En novembre 1978, la Suisse s'était

inclinée 2-0 à Wroclaw après avoir
vainement cherché son salut dans une
défensive à outrance. Boniek avait été
suivi pas à pas par René Botteron. Ce
soir à Lausanne, Boniek, héros à
Buenos Aires du match Argentine -
Reste du monde, ne trouvera pas le
Zurichois sur sa route. Celui-ci a été
écarté de la sélection. Pour le Polonais,
les données seront inversées. Il sera
confronté à un adversaire qui s'effor-
cera de s'assurer la maîtrise du jeu

grâce à une circulation du ballon avi-
sée. Le trio servettien de la ligne mé-
diane pourrait tenir un rôle capital.

Pour la première fois depuis le
Suisse - France, disputé à Genève en
avril 1977, la Suisse romande a l'hon-
neur d'organiser u'n match internatio-
nal. A cette occasion, la recette pour-
rait atteindre un résultat jugé inespéré
au siège de l'ASF qui a essuyé plu-
sieurs mécomptes financiers lors des
derniers matches at home de la
Suisse.

Classement du groupe 4 du cham-
pionnat d'Europe des nations: 1.
Hollande, 6 matchs, 10 points (16-3) ;
2. Pologne, 4 matchs, 6 points (7-2) ; 3.
RDA, 4 matchs, 6 points (6-2) ; 4.
Suisse, 6 matchs, 4 points (5-11) ; 5.
Islande, 6 matchs, 0 points (2-16).

Suisse - Pologne
à la TV en différé

Le Service des sports de la Télé-
vision romande annonce que le
match Suisse - Pologne sera retrans-
mis, mercredi 12 septembre 1979, à
22 h. 35, en différé de Lausanne. Ce
match sera rediffusé intégralement,
jeudi 13 septembre 1979. à 14 h. 45.

Candidature des Grisons aux J0 1988 s radio et TV en direct
En prévision d'une candidature possible des Grisons aux Jeux olympiques
d'hiver de 1988, un groupe de travail réunissant la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) et l'entreprise des PTT a établi un projet de
transmission radio et TV et en a estimé les frais d'investissement, d'exploi-
tation et de personnel. Les Jeux d'hiver d'Innsbruck et de Lake Placid ont
servi de référence pour la mise au point de ce dispositif de communica-
tions, élaboré conjointement avec le comité d'organisation créé dans ce

but à Saint-Moritz-Davos.

VINGT-CINQ STUDIOS
Dans le domaine des techniques de

radio et de télévision., on s'est basé sur
les normes et règles internationales en
vigueur de VUER (Union européenne de
radiodiffusion) dans un communiqué
publié hier,, la -, SSR et les PTT
indiquent que Ta planification des pro-
grammes a été conçue sur le principe
d'une couverture des compétitions en
direct. En fonction du programme des
Jeux, il est prévu d' o f f r i r  aux orga-
nismes de TV intéressés en moyenne
deux, certains jours trois, et en de
rares exceptions quatre programmes
simultanés. Saint-Moritz et Davos se
verront dotés chacun d'un centre de
radio et d'un centre de télévision
(comprenant deux studios TV). Les
deux centres radio disposeront
ensemble de plus de 25 studios, pour la
plupart entièrement équipés et destinés
aux correspondants des chaînes suisses
et étrangères.

PERSONNEL ENGAGE
Près de 1500 personnes des secteurs

radio et télévision (SSR, UER, etc.) et
environ 150 employés des PTT seront
af fec tés  à la technique, à l'exploitation,
aux centres de presse, au programme et
à l'administration. Quant aux locaux
nécessaires au fonctionnement de la
radio et de la TV, ils totaliseront
quelque 3500 m2 à SAint-Moritz et 2700
m2 à Davos. Les PTT auront besoin de
près de 1200 m2 pour aménager les
centres de presse dans les deux loca-
lités.

Pour les émissions diffusées depuis
Saint-Moritz, la télévision aura besoin
de 16 cars de reportage de moyenne et
grande capacité , munis de 46 caméras,
ainsi que de 185 équipements pour les
commentateurs de radio et de
télévision. Pour Davos, on aura recours
à 12 cars de reportage, 23 caméras et 70
installations radio et TV pour les
commentateurs.

BUDGET DE 60 MILLIONS
Les frais que devra engager la SSR

pour la préparation et la couverture
des Jeux olympiques sont estimés à un
total de 60 millions de fran cs. La SSR
et les PTT ont convenu dans cette
perspective de concentrer sur cette
année 1988 le remplacement d'installa-
tions ayant fait leur temps. Ce
renouvellement des équipements en-
traînera des investissements de l'ordre
de 28 millions de francs, répartis sur
plusieurs années, qui seront mis à la
charge du compte {^investissement
régulier des PTT et n'apparaîtront donc
pas dans le compte d' exploitation de la
SSR. Cette dernière prendr a en charge
1,4 million de francs d'investissements
de renouvellement, portant ainsi le
total à 29,4 millions de francs qu'il
s 'agira de déduire de la fa cture finale.
Dès lors, il apparaît que les frais nets
se montent a 31 millions de fra ncs,
montant qui sera réparti de la manière
suivante : 5,7 millions pour la SSR, 25
millions pour le comité d'organisation
de Saint-Moritz-Davos, le sold e
pouv ant être facturé à des tiers.

Un comité Coire-Crisons ayant dans
l'intervalle annoncé sa candidature, la
SSR et les PTT sont en train d'établir
également une estimation des frais
pour cette variante, (ats)

Motocyclisme

Les 54e Six jours internationaux ont
réservé de dures épreuves aux 382 par-
ticipants au cours de la première jour-
née. Après les violentes pluies d'août ,
les chemins de traverse utilisés dans la
région _de Siegerland (RFA) étaient en
piètre état. Les concurrents ont écopé
de nombreux points de pénalisation et
les incidents furent nombreux.

Parmi les 16 engagés suisses, Aloïs
Weiss, avec sa machine KTM de 125
cmc, a obtenu le meilleur classement,
soit une cinquième place dans sa caté-
gorie avec seulement 41 points de retard
derrière le leader. Par équipe, la Suisse
est restée à l'arrière plan. L'Allemand
Brinkmann est leader.

Les Six Jours ont débuté

I Athlétisme \

L'Américain Larry Myricks, qui avait
franchi 8 m. 52 lors de la Coupe du
monde à Montréal (deuxième meilleure
/performance mondiale de tous les
temps) s'est imposé à Ingelheim, près
de Mayence, avec un bond de 8 m. 32.
Au cours de la même réunion, l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus Tafelmeier a
lancé le javelot à 85 m. 98.

8 m. 32 pour Myricks !

Hockey sur glace I

Le HC Bienne a remporté le premier
match disputé dans le cadre de son
camp d'entraînement en Finlande. Il
s'est imposé contre Fops Forssa (deu-
xième division finlandaise) par 4-3 (0-1,
1-1, 3-1) au terme d'un match rugueux.

Succès biennois en Finlande

Succès polonais au sprint, à Divonne
La montagne « inutile » au Tour de l'Avenir

C'est un peloton groupé qui s'est
présenté à l'arrivée au terme des 135
kilomètres de course, en revenant à
Divonne, qui était également le lieu
de départ. Le Polonais Brzezny s'est
montré le plus rapide devant le mail-
lot vert Averine, le second Polonais
Lang et un autre Soviétique, Gussei-
nov. Les principaux protagonistes
étaient d'ailleurs tous représentés par-
mi la cinquantaine de coureurs qui
franchirent la ligne d'arrivée dans le
temps du vainqueur, ainsi que les Suis-
ses Kurt Ehrensperger et Rocco Cat-
taneo. Le maillot jaune Soukhorout-
chenkov conserve sa position de leader
du classement général devant son com-
patriote Gusseinov et le Norvégien Wil-
mann.

7e ETAPE, DIVONNE - DIVONNE
(135 km.) : 1. Jean Brzezny (Pol) 3 h.
40'33 (moyenne 37 km. 406) ; 2. Ave-
rine (URSS) ; 3. Lang (Pol) ; 4. Gous-
seinov (URSS) ; 5. Sujka (Pol) ; 6. Pee-
ters (Be) ; 7. Kachirine (URSS) ; 8. Win-
nen (Hol) ; 9. Aliverti (It) ; 10. Claes
(Be). Puis : 35. Rocco Cattaneo (S) ; 41.
Kurt Ehrensperger (S) même temps ;
47. Georges Luthi (S) 3 h. 44'39 ; 53.
Andras Burghold (S) 3 h. 47'02; 74. Ur-
ban Fuchs (S) 3 h. 53'07 ; 86. André
Massard (S) 3 h. 54'53.

Résultats

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ser-
ge! Soukhoroutchenkov (URSS) 25 h.
10'09 ; 2. Gusseinov (URSS) 25 h. 13'35;
3. Wilmenn (Nor) 25 h. 15'46 ; 4. Claes
(Be) 25 h. 16'02 ; 5. Averine (URSS) 25
h. 16'24 ; 6. Kachirine (URSS) 25 h. 16'
52 ; 7. Fedrigo (It) 25 h. 17'22 ; 8. Bo-
dier (Fr) 25 h. 17'39 ; 9. Madiot (Fr) 25
h. 18'25 ; 10. Clivati (It) 25 h. 19'00.
Puis : 29. Kurt Ehrensperger (S) 25 h.
24'01 ; 34. Rocco Cattaneo (S) 25 h. 25'
15; 45. Georges Luthi (S) 25 h. 31'08 ;
47. Andréas Burghold (S) 25 h. 32'42 ;
57. Urban Fuchs (S) 25 h.43'35 ; 81.
André Massard (S).

, 1 , 1 1 . . .  
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Le monde sportif » te monde sportif » S.e monde sportif » te monde sportif

L,e f rançais Christian Jourdan a
remporté en solitaire la 6e étape du
Tour de Catalogne, Baga - Playa de
Aro (157 km.). Il a terminé avec près
de huit minutes d'avance sur son com-
patriote Mariano Martinez et près de
14 minutes sur le peloton. Il lui a tou-
tefois manqué 18 secondes pour ravir
son maillot de leader à l'Espagnol Vi-
cente Belda.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Vicen-
te Belda (Esp) 31 h. 58'50 ; 2. Christian
Jourdan (Fr) 31 h. 59'09 ; 3. Pedro Ter-
res (Esp) 31 h. 59'52 ; 5. Pedro Vilar-
debo (Esp) 31 h. 59'58 ; 5. Josef Fuchs
(S) 32 h. 01'36.

Tour de Catalogne

En match d'entraînement, à La Charrière

Une phase de cette rencontre. (Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds: Bleiker ; Guélat,
Claude, Fehr, Mérillat; Ripamonti, Ben
Brahim, Morandi; Molliet, Mauron,
Kaelin. — Boudry: Perissitiotto;
Eberhard, Guyot, Grosjean, Bulliard;
Fritsche, Gerbek, Borel; Maier, Dubois,
Leuba. — Buts: V Ben Brahim
(penalty), 1-0; 60' Fehr, 2-0; 89' Maier,
2-1. — Notes: Parc des Sports de La
Charrière. Excellente pelouse. Temps
agréable. Arbitre: M. Francesconi,
Keuchâtel. La Chaux-de-Fonds sans
Katic, malade. Montoan et Capraro,
blessés. — Changements: 46' Kohler
pour Bleiker, Bouzenada pour Morandi.
Berberat pour Mauron. Gomes pour
Bulliard. Zogg pour Fritsche et Aubée
pour Leuba.

MATCH UTILE
MAIS SANS ECLAT

Ce match d'entraînement a été
intéressant pour les deux équipes.
Pourtant Boudry a démontré une
adaptation plus volontaire que La
La Chaux-de-Fonds. Raison pour
laquelle le score est resté serré. Il est
vrai que l'addition aurait pu être plus
lourde si ies attaquants locaux avaient
manifesté plus de rage de vaincre.

Trop souvent l'on amorça des actions
individuelles ce qui servit la cause
boudrysanne. Finalement l'on s'en

retourna aux vestiaires bien heureux
d'avoir fait un bon entraînement à
même de servir les intérêts des deux
équipes qui seront engagées samedi à
Delémont pour Boudry et au Parc des
Sports de La Charrière pour La Chaux-
de-Fonds qui reçoit le Lausanne-Sports
Deux échéances importantes qui seront
suivies avec intérêt par les sportifs
neuchâtelois.

P. G.

La Chaux-de-Fonds - Boudry 2 à 1

La sélection suisse des juniors-UEFA
a entamé victorieusement sa saison
internationale. A Duisbourg, elle a pris
le meilleur sur une sélection ouest-
allemande par 4-3 après avoir mené
au repos par 3-2.

La Suisse a joué avec Moos (Sion) ;
Schnydrig (Viège), Schaellibaum (Grass-
hoppers), Schmied (Young Boys), von
Rotz (Young Boys), Kurz (Zurich), Jac-
card (La Chaux-de-Fonds), Perret (Neu-
chatel Xamax), Taddei (Granges), Ca-
paldo (Frauenfeld), Matthey (Servette)
puis Cina (Sion) dès la 41e minute.

Victoire des juniors suisses

Championnat de Ire division (7e jour-
née) : Brest - Saint-Etienne 0-2 ; Nan-
tes - Paris-Saint-Germain 4-2 ; Mona-
co - Nancy 3-0 ; Sochaux - Strasbourg
1-1 ; Marseille - Nîmes 0-1 ; Metz -
Angers 0-1 ; Lille - Nice 4-3 ; Lyon -
Valenciennes 3-1 ; Bastia - Bordeaux
2-1 ; Laval - Lens 0-0.

CLASSEMENT : 1. St-Etienne, 7-13;
2. Nantes, 7-12 ; 3. Monaco, 7-12 ; 4.
Nîmes, 7-11 ; 5. Strasbourg, 7-10 ; 6.
Angers, 7-10.

En France

C'est par un temps ensoleillé que
s'est déroulée aux Bois, ce week-end, la
6e Journée jurassienne de jeux.
Magnifiquement organisées par la SFG
locale ces 6es Journées jurassiennes de
jeux ont remporté un succès mérité vu
le temps au grand beau ainsi que la
parfaite correction des équipes
participantes.

Le samedi dès 11 heures, dix équipes
de balle à la corbeille se présentaient
sur les terrains mis gracieusement à
disposition par le FC Les Bois pour se
disputer le challenge Frédéric Savoye.
Après de rudes batailles, c'est
finalement l'équipe de Châtillon I, une
des équipes favorites du tournoi qui
l'emportait devant Les Bois I.
Signalons que Châtillon s'attribue
définitivement ce challenge pour l'avoir
gagné quatre fois en six ans.

Le dimanche, dès 8 h. 30, ce ne sont
pas moins de quinze équipes de volley-
ball venues de tout le Jura qui
s'affrontèrent dans un bel esprit de

Une vue générale de l'emplacement de f ê t e

sportivité, et c'est finalement l'équipe
de Malleray qui s'attribua le challenge
Restaurant du Soleil Châtillon en
battant l'équipe de Saignelégier I.

Durant ces deux belles journées de
sport, on notait autour des terrains la
présence de MM. Pierre Lâchât, de
Bassecourt, président d'honneur de la
Société jurassienne de gymnastique;
Paul-Emile Bonjour de La Neuveville,
président central de la SJG et Rolf
Probst, président technique de la SJG.
Une totale réussite donc pour la SFG
des Bois et son dynamique président M.
François Jobin.

Résultats
BALLE A LA CORBEILLE

Groupe 1: 1. Châtillon I, 8 pts ; 2.
Moutier, 5 pts ; 3. Les Bois II, 4 pts ;
4. Delémont, 3 pts ; 5. Reconvilier, 2 pts.

Groupe n : 1. Les Bois I, 7 pts ; 2.
Courrendlin, 6 pts ; 3. Châtillon II, 5 Malleray, vainqueur du volleyball.

pts ; 4. Sorvilier, 4 pts ; 5. Corgémont,
0 pt.

Classement final : 1. Châtillon I ; 2.
Les Bois I ; 3. Moutier et Châtillon II ;
5. Les Bois II ; 6. Courrendlin ; 7. Delé-
mont ; 8. Sorvilier ; 9. Reconvilier ; 10.
Corgémont.

VOLLEYBALL
Classement final : 1. Malleray ; 2.

Saignelégier I ; 3. Péry ; 4. Les Bois I ;
5. Courtetelle ; 6. La Neuveville ; 7.
Courrendlin ; 8. Saignelégier II ; 9.
Courtemaîche ; 10. Porrentruy Avenir ;
11. Les Bois II ; 12. Les Breuleux ; 13.
Sonceboz I ; 14. Sonceboz II ; 15. Mont-
sevelier.

(texte et photos JMB)

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Grand succès de la 6e Journée jurassienne de jeux aux Bois



La situation en deuxième ligue jurassienne

Le championnat qui vient de débuter
s'annonce particulièrement ouvert. En
effet , après quatre journées, les douze
formations engagées ne sont séparées
que par trois points. Porrentruy a pro-
voqué la surprise du jour en s'impo-
sant à Courtemaîche, alors que Mou-
tier a été contraint au partage de l'en-
jeu par le néo-promu Schûpfen. Quant
à la réserve delémontaine, elle fait
bonne figure faisant beaucoup mieux
que de se défendre.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 4 2 1 1 5
2. Porrentruy 4 1 3  0 5
3. Schiipfen 4 1 3  0 5
4. Aarberg 4 2 1 1 5
5. Delémont II 4 1 2  1 4
6. Laenggasse 4 1 2  1 4
7. Aegerten 4 0 4 0 4
8. WEF Berne 4 0 4 0 4
9. Grunstern 3 1 1 1 3

10. Courtemaîche 4 1 1 2  3
11. Lyss 3 0 2 1 2
12. Boujean 34 4 0 2 2 2

Troisième ligue
GROUPE 6
Mâche au commandement

Mâche est la seule formation à
comptabiliser le maximum de points.
Bévilard s'est mis en évidence en sur-
classant Lamboing devant son public.
Pour l'instant Corgémont et Sonceboz
ferment la marche. Classement:

J G N P Pt
1. Mâche 2 2 0 0 4
2. Bévilard 3 1 2  0 4
3. La Rondinella 3 1 2  0 4
4. Aurore 2 1 1 0  3
5. USBB 3 1 1 1 3
6. Lamboing 3 1 1 1 3
7. La Neuveville 2 0 2 0 2
8. Iberico 2 0 1 1 1
9. Boujean 34 2 0 1 1 1

10. Corgémont 3 0 1 2  1
11. Sonceboz 1 0  0 1 0

GROUPE 7
Les Francs-Montagnards
bien placés

La saison démarre bien pour les
trois clubs francs-montagnards qui
occupent les avant-postes. L'équipe des
Breuleux est même la seule invaincue
du groupe. Curieusement, Trame'.an
qui faisait un peu figure d'épouvantail,
a été battu par la réserve prévôtoise.
Pour Rebeuvelier, la saison a plutôt
mal commencé. Classement:

J G N P Pt
1. Le Noirmont 3 2 0 1 4
2. Tramelan 3 2 0 1 4
3. Saignelégier 3 2 0 1 4
4. Les Breuleux 2 1 1 0  3
5. Courfaivre 3 1 1 1 3
6. Glovelier 3 1 1 1 3
7. Reconvilier 3 1 1 1 3
8. Moutier 2 1 0  1 2
9. Courtételle 2 1 0  1 2

10. Bassecourt 3 1 0  2 2
11. Rebeuvelier 3 0 0 3 0

GROUPE 8
Des surprises

Alors que Bonfol et Mervelier cara-
colent en tête du groupe, on retrouve
curieusement Courrendlin sur la der-
sière marche. Dans ce groupe égale-
ment, la lutte s'annonce très ouverte.
Cassement:

J G N P Pt
1. Bonfol 3 2 0 1 4
2. Mervelier 3 2 0 1 4
3. Aile 2 1 1 0  3
4. Cornol 2 1 1 0  3
5. Fontenais 3 1 1 1 3
6. Courgenay 3 1 1 1 3
7. Boncourt 2 1 0  1 2
8. Fahy 3 1 0  2 2
9. Bure 3 1 0  2 2

10. Grandfontaine 2 0 1 1 1
11. Courrendlin 2 0 1 1 1

I

Voir autres informations
sportives en page 26

Un championnat qui s annonce très ouvert
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cest l'impression première qui se
dégage après quatre matchs de cham-
pionnat (3 pour certaines équipes). Les
Loclois ont signé autant de victoires et
ils affichent un goal-avérage significa-
tif de 17-2. Cette semaine encore et à
La Béroche ils se sont imposés par un
net 3-0. Saint-lmier qui est actuelle-
ment second du classement a eu plus de
peine à s'affirmer face  à Cortaïllod et
ceci en Erguel. C'est dire que Superga
(nette victoire face à Audax) est en fait
un rival à ne pas sous-estimer, mais la
route est encore trop longue pour se
faire une juste idée des forces en pré-
sence. Le Locle est néanmoins et ceci
pour tous ses rivaux l'équipe à battre,
ce qui n'est pas un avantage...

Au bas du tableau, Hauterive et Cor-
celles sont toujours à la recherche de
leur premier point, tandis que Béroche
n'a qu'une longueur d'avance. C'est dire
qu'au bas du tableau la lutte est égale-
ment vive.

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 4 4 0 0 17- 2 8
2. Saint-lmier 4 3 1 0  6 - 3 7

3. Superga 3 2 1 0  8 - 2 5
4. Saint-Biaise 4 2 1 1 15- 8 5
5. Cortaillod 3 2 0 1 6 - 1 4
6. Marin 3 2 0 1 4 - 4 4
7. Gen.-s.-Coffr. 4 1 2  1 5 - 9 4
8. Audax 4 1 1 2  5 - 7 3
9. Bôle 4 1 1 2  8-14 3

10. Béroche 4 0 1 3  2 - 8 1
11. Corcelles 3 0 0 3 2-11 0
12. Hauterive 4 0 0 4 3-12 0

EN TROISIÈME LIGUE
Trois leaders
DANS LE GROUPE I

La bataille est déjà engagée dans ce
groupe et à l'issue de quatre journées,
on trouve trois équipes en tête, Floria,
Travers et Fleurier, mais et ceci a son
importance, Couvet et Etoile (un match
de retard) sont encore à même de se
joindre à ces leaders. Mieux encore, la
position de La Sagne qui, en cas de
succès lors de son match de retard , est
à même de passer devant les clubs pré-
cités l Au bas du tableau, on y voit un
peu plus clair et déjà Lignières et Cor-
naux sont distancés, encore que le pre-
mier nommé compte un match de re-
tard. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Floria 4 3 0 1 15- 8 6
2. Travers 4 3 0 1 16-12 6
3 Fleurier 4 3 0 1 7 - 4 6
4. La Sagne 3 2 1 0  5 - 3 5
5 Couvet 3 2 0 1 6 - 4 4
6. Etoile 3 2 0 1 15- 8 4
7. Le Landeron 4 2 0 2 15-11 4
8. Colombier 3 1 1 1 6 - 7 3
9. Auvernier 3 1 0  2 5-10 2

!0. Boudry II 4 1 0  3 5-14 2
11. Lignières 3 0 0 3 6-13 0
12. Cornaux 4 0 0 4 6-13 0

Deportivo en tête
DANS LE GROUPE H

Dans ce groupe, la situation est plus
claire car toutes les équipes ont dispu-
té quatre matchs. Deportivo est en tête

avec une avance dun point sur Helve-
tia et Châtelard , auec un goal -avérage
significatif de 11-1 ! Certes Le Locle 11
et Ticino ne sont qu'à une longueur,
mais le leader paraît de taille à se dé-
fendre. Fait à signaler, dans ce groupe,
aucune équipe n'est bredouille. Centre
portugais fermant la marche avec 1
point. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Deportivo 4 3 1 0 11- 1 7
2. Helvetia 4 2 2 0 6 - 1 6
3. Châtelard 4 3 0 1 7 - 7 6
4. Le Locle II 4 2 1 1  11- 5 5
5. Ticino 4 2 1 1 9 - 6 5
6. Serrières 4 1 2  1 9 - 6 4
7. Le Parc 4 1 2  1 8 - 8 4
8. Fontainemelon 4 1 1 2  6 - 8 3
9. Marin II 4 0 3 1 3 - 5 3

10. Comète 4 1 0  3 4 - 9 2
11. Neuch. Xam. II 4 0 2 2 4-10 2
12. Centre Portug. 4 0 1 3  3-15 1

A. W.

Le Locle n'entend pas « moisir > en deuxième ligue!

juniors u: Anet - Taeuneien z-e;
Lyss - Bienne a 2-2; Mâche b - Gruns-
tern 4-4; Nidau - Madretsch 12-2; Port
- Aegerten 1-5; Bienne b - Dotzigen 4-
2; Etoile - La Neuveville 3-3; Longeau
- Boujean 34 1-3; Mâche a - Aurore 3-
1; Perles - Buren 7-0; Le Noirmont -
Tramelan 5-1; Reconvilier - Reuche-
nette 17-1; Bévilard - Corgémont 5-2;
Corban - Vicques 1-3 ; Boécourt -
Glovelier 17-0; Courrendlin - Courroux
5-1; Delémont - Moutier b 3-1;
Fontenais - Cornol, renv.; Porrentruy -
Damvant 13-0.

Juniors E: Anet - Lamboing 9-1;
Bévilard - Saignelégier a 1-9; Tavannes
- Saignelégier b 5-0; Moutier c - Court
0-9; Reconvilier - Moutier a 0-7;
Courtételle - Delémont a 6-9; Delémont
b - Courfaivre 0-6; Courchapoix -
Bassecourt 2-2; Courrendlin - Boécourt
3-2; Glovelier - Aile 0-6; Bure -
Courgenay 4-7; Bonfol - Boncourt 1-
9.

Pans le Jura
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Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-lmier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

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

CtotS STADE DE LA CHARRIERE

@WD̂ ' Samedi 15 septembre à 17 h.

Le grand choc au sommet
La Chaux-de-Fonds

Lausanne
LE DERBY ROMAND
A NE PAS MANQUER.

Après la magnifique performance
contre Young Boys

des poulains à I. Katic,
venez en masse les encourager.

Sportifs Chaux-de-Fonniers
et des régions avoisinantes,

le comité et les joueurs comptent
sur vous ! ! ! P 20269



MA NUIT
DE NOCES

Michel Davet

Roman

Copyright by Presses de La Cité, Paris
et Cosmoprcss , Genève

tin vent lourd, majestueux, tombait du mont Gsûr
comme un oiseau ténébreux et mythologique. Je
revins vers notre hôtel, et comme je réfléchissais, assi-
se sur la murette du parc, le garage s'alluma en face de
moi. Me vint l'idée géniale! Je m'approchai. Où était
notre voiture? Ne la découvrant pas, je me glissai
sans façon dans une majestueuse Cadillac et j'y dor-
mis jusqu'à l'aurore.

Soudain je fus roulée dans une couverture et jetée
dans un précipice. Dans la réalité, heureusement rien
de tel: je venais seulement de recevoir un amas de
couvertures et de visons sur la tête. En me débattant
je roulai au bas de la banquette ce qui acheva de me
réveiller. Il ne faisait qu'un jour précaire où le vermeil
de l'aube sur les carrosseries me parut un flamboie-
ment d'incendie. J'étais coite, immobile au milieu des

couvertures, lorsqu une main me lança un Baedecker
en plein front, une main d'homme dévorée de poils,
luisante de bagues. Puis une tête s'avança. Nous nous
considérâmes une seconde, cet individu et moi. Puis il
y eut des exclamations, des glapissements, le jet d'une
lampe de poche. Des doigts me saisirent aux cheveux,
une voix m'insulta dans un accent d'Amérique latine,
me traitant de «taupo» de palace et d'anarchiste
cubain. Une sorte d'orang-outan me saisissant sous
les bras m'amena au grand jour, le jour rose et gris
d'un matin d'averse. Je me mis à crier, l'homme aussi.
Le garage parut s'emplir d'une foule de gens, têtes
d'assassins sur un ciel de crème, et j 'étais au milieu,
petite bête traquée, mal sortie du sommeil. Je me mis à
crier:

— Brutes! Brutes!
— Portier, venez par là! C'est ainsi que vous sur-

veillez les voitures de vos clients?
— C'est le jour de sortie du préposé au garage,

Monsieur.
L'employé me considéra d'un œil inquiet, puis

étonné. Il croyait me reconnaître mais doutait de ses
yeux.

— Je ne comprends pas du tout, murmura-t-il
d'une voix déférente et désolée. N'est-ce pas la jeune
dame de Paris? Madame aurait-elle passé la nuit au
garage?

— Sottise! Suis-je une dame a passer la nuit dans
une voiture? J'attends mon mari, tout simplement.

Je gagnai dignement la sortie, les laissant stupéfaits
et soupçonneux. Dans le hall, personne. Foulant aux

pieds ma fierté je courais vers le vieux mari bafoué.
J'avais l'œil éteint, la joue grise, la lèvre abrutie de
sommeil. L'idée me vint de m'enfermer au lavabo. J'y
passai vingt minutes à pleurnicher et à tenter de
défroisser ma robe. Dieu seul savait dans quelle légiti-
me fureur j'allais trouver Bertrand! J'entendis une
femme de chambre frôler la cloison en portant un pla-
teau, et, sept heures sonnant quelque part, je sortis
des toilettes pour me traîner vers la chambre 43.

Mon premier appel resta sans réponse. Bertrand
avait dû me chercher une partie de la nuit, peut-être
jusqu'au bord des ravins du Hornli, et avait dû ne
s'endormir qu'à l'aube. Je secouai la poignée avec
plus d'assurance quand la porte s'entrebâilla, la
chambre m'apparut inondée de lumière et mon
pauvre mari de savon à barbe. Tout naturellement,
paisiblement, Bertrand se rasait. Son œil était clair et
ses joues sentaient bon.

— Bonjour, dit-il sans ouvrir entièrement. Venez-
vous avec l'intention de pénétrer?

— Bertrand, je vous en conjure, pas de sarcasmes,
soyez indulgent.

B ne répondit pas, referma la porte d'un coup de
pied quand je fus entrée.

— Venez-vous chercher votre valise pour retour-
ner chez tante Marthe?

— Un jour vous m'avez assurée que vous aviez
toute la patience du monde à mon égard, dis-je sans
oser le regarder en face.

— Est-ce que vous vous foutez de moi? cria Ber-
trand en s'essuyant furieusement le visage.

Cette réaction de brutalité me laissa stupéfaite.
Face au spectacle glorieux des glaciers dans l'enca-
drement de la fenêtre, je devais offrir une pitoyable
image. Mon mari me contempla, soudain goguenard.

— Est-il indiscret de vous demander où vous avez
:passélanuit?

— Tout simplement au garage, dans la Cadillac de
quelqu'un d'inconnu.

Bertrand qui marchait vers la salle de bains se
détourna. Intensément stupéfait. Pour un homme de
son âge sortant du lit il n'était pas affreux , à peine plus
verdâtre qu'à l'ordinaire.

— Au garage? C'est une plaisanterie?
— Non, ce n'est pas une plaisanterie. Me

permettez-vous de m'asseoir?
Bertrand s'appuya contre la porte de la salle de

bains, réfléchissant sombrement.
— A quel degré laut-il queje vous sois odieux! dit-

il d'une voix changée.
—' Je vous demande pardon. Essayons de nous

expliquer.
— Inutile. J'ai eu toute la nuit pour comprendre.

Je finis ma toilette, je vous laisse dormir jusqu'au
déjeuner, ensuite je vous donnerai ma décision.

Il ressortit de la salle de bains, dix minutes plus
tard, parfumé, le veston sur l'épaule, attachant la
montre à son poignet.

— La baignoire et le lit vous appartiennent. Vous
avez besoin de l'une et de l'autre, dit-il sèchement.

Je fis l'effort d'un sourire et d'un battement de pau-
pières. (A suivre)

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3

dm A VENDRE

AUDI 80 1300
1977 - 25 000 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

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

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

132 2000
1977 - 28 000 km.

131 Super 1600 TC
1978 - 15 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

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

Testez maintenant la
perceuse à percussion
CSB 620-2E Bosch.
• Puissant moteur de 620 watts F
• Carcasse incassable et suri-

solée !
• Réglage électronique de la tiL

vitesse en continu de 0 à m J1
3200t/min. ij&S&k

• 2 vitesses Bs515 1
• Machine d'entraînement jjPj fjlP

accessoires adaptables §$ llfflË lf̂ È!

échange-standard immédiat r̂ jjSSI&p̂ Psj

Fabrication Scintilla S.A. Soleure
Action-test chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
La Chaux-de-Fonds

NUSSLÉ SA
Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds

T0ULEFER SA
Quincaillerie

La Chaux-de-Fonds

DUBOIS
Quincaillerie

Le Locle

BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

Drôle. Pratique. Avantageux. 
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aéroplane/moto. lock, bleu, rouge, brun, vert.
Tailles 116-164, Motiv «Clown». Tailles 98-152,

IQ«"à 22.- ¦*#¦" à 18.-
Motiv «acrobate». Tailles 104-164,
14.- à 19.-

B HSBB aÈt^̂ î '-a! iSiî îl:&r- i'_.: uUtfc^d 138-A-7900
La Chaux-de-Fonds : POP 2000, av. Léopold-Robert 



Les enfants grandissent - pas les vêtements. Schild y a bien pensé et
a étudié des prix avantageux.
typique HWiM^ l̂̂ H 

de Schild.

Schild vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. * fcfl II m ' 

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

AUX ROCHETTES
Poularde au vin

de Brouilly
Téléphone (039) 22 33 12

I La foire professionelle complète I
I sur les techniques de bureau et |

le traitement des informations ,

j mardi 11 septembre 10.00-19.00 j¦ 
mercredi 12 septembre 9.00-22.00 ;

j jeudi 13 septembre 9.0O-19.0O
i vendredi 14 septembre 9.00-19.00

samedi 15 septembre 9.00-16.00

1 Français I
I (pour élèves de langue étrangère) I ;
I Classes du malin, de l'après-midi I

fe:| et du soir. Tous degrés

Ë B é n é df c t l
>M Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Nettoyages
sont cherchés. Appartements, locaux.
Tél. (039) 22 37 30, heures des repas.

(̂  
ING. DIPL. EPF PUS T |H

I Reprise maximale
pour votre
¦ machine à laver

usagée à l'achat d'une machine I
neuve.
Demandez nos

§ offres d'échange
I SUPER.
U Seulement des marques

connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,fa NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc. |
Location - Vente - Crédit

B ou net à 10 jours.

I | Chaux-da-Fonds: JumboTél. 039/266865 i
H Bionne: 36 Rue Cgntrale Tél. 032/22 85 25 E§
U Lausanne, Gonèvo, F.toy, Villore-Bur-Glân» Jfjg
 ̂

et 36 
succursales ĵ ffÊr

•••••••eeOOQM
• Si vous êtes *• •A solitaire, découpez cette annon- Ât

—^ ce ou adressez-vous directe- A

ment à MADY GIL, Dîme 51 - .

J 2000 Neuchatel - Tél. (033) '
9 33 35 87 du lundi au vendredi 9
9 l'institut vous trouvera l'ami w
9 (e) sérieux(se) que vous cher- 9
9 c*162 depuis longtemps, pour un 9
9 tarif exclusif de Fr. 60.—. Ma- $
A riage, amitié. Mariés s'abstenir. 9
9 9•••••••••••••O

/Il̂ Ŝ iiii n |J||
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™̂ —
J V̂ta»Bi»B. ĵs£S ŝ

JEÛNE FÉDÉRAL 1979
Dim. 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 55.-

Place de la Gare
CHATEAU-D'OEX - GSTAAD -

LA LENK
(Magnifique circuit:
L'Ober-Simmental)

avec un excellent repas à Gstaad)

Lundi 17 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 24.-
Place de la Gare

LE MONT-PÈLERIN
(Joli panorama vaudois)

Lundi 17 sept. Départ: 8 h. Fr. 22.-
COMPTOIR SUISSE

DE LAUSASNNE
(Prix Spécial Comptoir)

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Nous achetons des
pièces de monnaie
suisses
0.50 fr. à Fr. 1.—
1.— fr. à Fr. 2.—
2 fr . à Fr. 4.—
5 fr. à Fr. 6.50
Prix du jour sur demandes. *

D. Stôcklin
Spalenberg 61, 4051 Basel
Tél. (061) 25 76 26 - 25 78 10.

Rien ne peut remplacer
le beurre! *••• g

U b&trrededtot*(leurre Spù/âtd&éab/e) %
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; PEUGEOT <
: mmm <
? le nouveau style 2 litres... i
? EXPOSITION j
^ jusqu'au 15 septembre, de 9 à 20 h. j

l ENT1LLES SA i
Garage et Carrosserie

? La Chaux-de-Fonds Le Locle ^Av. L-Robert146 Girardet 33 A

 ̂
Tél. (039) 221857 Tél. (039) 31 3737 

^

APTIlflA pour l'arch'tBGtlire
nu Eli In pour votre immeuble

pour votre villa
APTIlflA Paur votre fabrique
AU 11VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÊRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



• IMPAR-TV • IMPAR-TV * IMPAR-TV «

Tranches
horaires

ÎÎM2h
12-161)

16-18 h

ieloT
2T22h
22-24 h

mm&mkiïrm romande
1

TV romande à 20.30: Attends-moi pour commencer.
(Photo TP I).

16.35 Point de mire: Mémento
16.45 Jeu: La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Jeunesse: Objectif

18.15 L'antenne est à vous
L'Association Gaspard de la Rive

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 Au théâtre ce soir: Attends-moi pour

commencer

22.25 Téléjournal
22.35 Sport

11.15 Réponse à tout: Jeu 11.00 Au jour le jour par Philippe
11.33 Midi première: Variétés Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours de la
Allemagne 1 â 11.00 : en direct, les belle Epoque
30 ans du Bundestag 11.45 Journal

12.00 Actualités 12.35 Magazine régional
12.37 Les visiteurs du mercredi 12-50 Courrier des téléspectateurs

14.25 Soécial 10-15 ans - 14.27 13'00 ^es, 
mercredis d'aujourd'hui

Madame
26' pour comprendre - 15.01 le Avec. le chanteur Jack Lantier
magazine du modélisme - 15.10 14.05 Série: Le magicien
la parade des 'dessins animés 15.10 Récré A2

16.02 Feuilleton: le vol du pélican 1U0 0n we lecon d.anglais
16.30 Studio 3: Amta Ward; OMe n

*ouvelle émission heb.
Tarney Spencer Band; Ann domadaire présente un cours

"St Srch
°
est

P
r
e
a 

1J °U; El6CtnC 
<Wis avec la Participation

«« 1-1- cT J de professeurs et d'élèves de
16.5a Sur deux roues * , , n^^
17.00 TF quatre 

 ̂  ̂^^^  
anS '

ÎS C'êït arrivfun jour: récit 17-50 Des chiffres et des lettres

18.05 Cyclisme. Tour de l'Avenir 18.15 Quotidiennement vôtre
18.12 Une minute pour les femmes ig.20 Actualités régionales
18.20 Actualités régionales 18_4 5 Variétés: Top Club
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu 19.00 Journal
19.03 Actualités 19.35 Variétés: Annie Cordy à l'O-
19.35 Dramatique: Le dernier train lympia

21.08 Dis-moi pourquoi: la drogue 20.40 Objectif... demain. Magazine
Une émission qui veut faire scientifique
prendre conscience d'un grave 1. la télé de demain
problème social 21.40 Documentaire: Koumen

22.00 Actualités 22.20 Journal

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs,

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 22.35 Sports. — TF1: 11.15
Réponse à tout - 18.05 Le Tour de
l'avenir, cyclisme - 18.40 Les incon-
nus. — Antenne 2: 17.50 Des chiffres
et des lettres

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.00 Jack Rollan. —
TF1: 11.30 Midi première. — Anten-
ne 2: 18.45 Top Club - 19.35 Annie
Cordy à l'Olympia.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Le président de la Croix-d'Or
évoque vingt ans de lutte de
cette association contre l'al-
coolisme, et lance un appel
pour que soit améliorée l'in-
formation dans ce domaine.

18.10 Soir 3: Information
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane. Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: l'aîné des Ferchaux

Avec: Charles Vanel - Jean-
Paul Belmondo - Michèle Mer-
cier

21.10 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le couj ) de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13;30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl
Ulenspiegel (23). 16.15 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
Actualités-Magazine. 19.20 Couleur d'un
jour. 20.05 Mercredi sport. 22.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Fer i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : H. Baumann , cor. 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box.

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 Itinéraire folklorique: la
Grèce (2). 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Football: Suisse - Pologne. 21.45
Orchestre James Last. 22.05 Disques.
22.30 Blues. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume: Orch. dir. A.
Hossein et W. Berg. 17.02 Kiosque.
19.00 Avant-concert. 19.30 Orchestre
national de France. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Jean-François Heisser, pianiste.
u.uu un nvre, aes voix, id.^z J-.ii.coie
des parents et des éducateurs. 13.57 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Festival Metamusik 1978. 17.30 Feuille-
ton: Famille sans nom. 18.25 Salle d'at-
tente. 18.30 La science en marche. 19.00
La musique et les hommes. 21.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 a
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
Mémento des spectacles et des concerts.
8.58 Minute œcuménique. 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'allemand. 9.20 Domaine allemand:
femmes écrivains. 9.30 Les Institutions
internationales et l'éducation. 10.00
Votre rendez-vous avec l'Education des
adultes. 10.30 Chants et danses des peu-
ples de la Yougoslavie (1). 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
populaire.

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: actualité artis-
tique. 8.02 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Questions en zigzag. 10.02 Festival
Metamusik 1978. 11.45 Nous tous
chacun. 11.45 Panorama.

A PROPOS
Dites 33

Il est désormais chauve, d'où l'uti-
lité devenue séduisante de ses cha-
peaux. Longtemps, ce fu t  le « bon-
jour » radiophonique agité, puis le
« bonjour » journal où Samuel Che-
vallier lançait des iîiitiatiues qui ne
firent point plaisir aux militaires, la
« Chaîne du bonheur » avec Roger
Nordman, des cirques qui furent
parfois  des « gouf f res-à- f r ic  », des
chansons dont il sait parfaitement
qu'il ne les chante pas mais qu'il les
dit, p lutôt bien, beaucoup d'autres
choses, comme maintenant « f r ivo-
liste » pour un journal féminin où il
se raconte: Jack Rollan, qui ne
pouvait pas porter comme nom d' ar-
tiste le trop lourd « plomb » qui est
pourtant le sien, c'est tout de même
une forte  et intéressant e personna-
lité de notre Suisse romande où l'on
n'aime guère les chansonniers, les
humoristes, les trop mordants. Bien
sur, il oscille entre la gentillesse du
Canard enchaîné et la méchanceté
d'Harakiri. Bien sûr, il aime les
femmes et peut-être surtout aime-t-
il que les femmes l'aiment en étant
parfois un peu phallo, un peu mé-
prisan t, et comme il est fai t  de
contradictions, aussi tendre et senti-
mental.

Bravo à Raymond Barrât, qui
dans une certaine mesure ressemble
un peu physiquement à Jack Rollati,
d' avoir réussi à imposer ce nouveau
«• feuil leton » de vingt heures qui
permet de « découvrir » un sexagé-
naire, « Dites 33 », fai t avec de- très
faibles moyens, des plans simples,
quelques zooms de trop, des conver-
sations pas assez détendues, un peu
de mise en scène devant un fond
uni, finalement bien adaptés à des
souvenirs gentiment égrenés et
quelques coups de g r i f f e  contre
l'Eurovision de « Jeux sans fron-
tières ». ( f y )

A VOIR
Dis-moi pourquoi
la drogue ?
TFl à 21.05

Que savent les jeunes de la dro-
gue ? Sont-ils nombreux à se dro-
guer ? Qui les informe des dangers ?
Comment naît l'engrenage ? Com-
ment réagissent les parents des jeu-
nes « toxicos » ? Que disent les psy-
chiatres ?

TFl présente « Dis mois pourquoi
la drogue » parce que c'est un pro-
blème que l'on n 'a pas le droit d'i-
gnorer. Peut-on demeurer indifférent
lorsqu'on sait que d'année en année
le chiffre des très jeunes drogués
progresse d'une façon alarmante et
qu'aujourd'hui des gosses de douze
ans ont expérimenté des drogues
dures ?

Certes tous les adolescents ne se
droguent pas, mais beaucoup sont
tentés par le H qui circule dans les
lycées et certains — ils en témoi-
gnent — vont beaucoup plus loin.

Pour enrayer le mal l'Education
nationale voulait rendre obligatoire
l'information sur la drogue. L'op-
position des parents, proviseurs et
psychiatres a contraint l'Etat à y re-
noncer. Aujourd'hui une informa-
tion n'existe en France que si les
élèves en font la demande. Informa-
tion d'autant plus timide que l'on
craint de susciter la curiosité ou des
« vocations » nouvelles.

Si la parole a surtout été donnée
aux jeunes, une partie de l'enquête
est consacrée aux parents et à des
interviews de psychiatres.

En résumé, un film assez dur qui
s'adresse surtout aux adultes, ceux

qui n'ont pas encore pris conscience
de l'ampleur du phénomène.

Le magazine scientifique
Antenne 2 à 20.40

Ce nouveau magazine, que
propose Antenne 2 tous les deuxiè-
mes mercredis du mois, est destiné à
montrer à un large public les re-
cherches et les découvertes les plus
récentes dans le domaine des scien-
ces et des techniques. Mais
« Objectif demain » ne se contentera
pas d'expliquer (avec des maquettes
et des animations), il présentera
aussi les hommes qui font cette re-
cherche (en reportage) et surtout il
s'interrogera sur les conséquences
économiques, sociales et politiques
de ces découvertes (avec des invités
scientifiques, mais aussi des indus-
triels et des sociologues) .

Dans un décor conçu comme un
musée de demain, Laurent Broom-
head se déplace de maquette en ma-
quette , lance un reportage, un film
d'animation ou même un court film
de science-fiction réalisé pour la
circonstance, avant de rejoindre les
invités pour tirer des conclusions.

Chaque émission sera ainsi consa-
crée à un thème principal.

Toutefois elle débutera par une
séquence d'actualité, avec chaque
fois la « vedette scientifique du
mois », que ce soit un chercheur qui
vient de réaliser une grande décou-
verte, une machine qui vient de la
permettre, ou même un volcan, une
étoile... Enfin l'émission s'achèvera
par une séquence consacrée aux
livres ou aux films les plus intéres-
sants du mois. Ce soir: « La télévi-
sion de demain ».

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine abenteuel:

chen Geschichten
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Telearena
22.50 Téléjournal
23.00 Télésports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le chat Mikesch
18.15 Lupone et la télévision
18.50 Téléjournal
19.05 Découverte des profondeurs
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue italienn
21.45 Ardéchois, cœur fidèle (5 et fil
22.55 Téléjournal
23.05 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
11.00 Les 39 ans du Bundestag
16.10 Téléjournal
16.15 Une place au soleil
17.00 Pour les enfants
17.25 Les aventures de Kasper Lari
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Geteilte Freude
22.00 Les parachutistes
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2 :;i  ̂:
11.00 Les 30 ans du Bundestag
12.15 Nicht nur Stern stunden
16.20 Trickbonbons
16.35 Flipper le dauphin

i- 17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes Gute, Kohler
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk
22.15 Point chaud
23.00 Wo liegt Arkadien ?
0.30 Téléjournal

j ^Bi^JSÊÊÊ^Ê^Eà^Il.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Saturnin. —
TFl: 12.35 Les visiteurs du mercredi
- 17.25 L'île aux enfants. — Antenne
2: 15.10 Récré. — FR3: 17.30 Jeunes-
se - 18.55 Super-Bécane.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous - 18.40 Malaventure - 20.30 At-
tends-moi pour commencer; théâtre.
- TFl: 16.55 Sur deux roues - 17.50
C'est arrivé un jour - 18.10 Une mi-
nute pour les femme - 19.35 Le der-
nier train - 21.05 Dis-moi pourquoi:
la drogue. — Antenne 2: 11.25 Les
amours de la Belle époque - 12.50
Courrier des téléspectateurs - 14.05
Le magicien - 17.10 Cours d'anglais
- 20.40 Magazine scientifique - 21.40
Koumen. — FR3: L'aîné des Fer-
chaux.



A LOUER

appartement
de 3 pièces
plus cuisine, salle
de bain et WC
Jacob-Brandt 93,
1er étage
immeuble indépen-
dant.
Conviendrait pour
couple retraité.
Libre tout de suite.
Fr. 150.— par mois,
chauffage à mazout
à la charge du pre-
neur.
Pour tous rensei-
gnements et visite
des locaux, s'adres-
ser au bureau Her-
tig Vins, 89, rue du
Commerce, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 44.

Après les championnats suisses juniors et cadets

CEP Cortaillod et l'Olympic sous la loupe
Chez les cadets A, Joël Jakob, de Cortaillod, a su parfaitement s'adapter

à sa nouvelle catégorie en s'imposant sur 800 m. en l'55"59, c'est là un
athlète de talent qu'il sera intéressant de suivre. Alain Beuchat s'est sur-
passé au disque pour dominer ce concours avec titre national à la clé, c'est
là son grand mérite, auquel s'ajoute encore une deuxième place au jet du
poids. Le cadet B, Christian Stierli s'est affirmé comme le maître incontesté
de sa catégorie sur les obstacles où il s'adjugea les titres du 100 m. haies et
du 300 m. haies. i

C'est le jeune von Gunten de l'US La Neuveville, qui remporta un beau
titre chez les cadets B sur 3000 m. en 9'16"08. Dans la course aux places
d'honneur derrière Elmer, le Prévôtois Farron se signala avec une 3e place
en l'54"71. C'est aux essais seulement que Yvan Béguelin (CA Courtelary)
fut classé 4e du saut en hauteur avec 1 m. 97, tout comme le 2e et le 3e.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNTERS
Facilement qualifié pour la finale du 600 m., Giorgio Baldinetti fut

victime de son attentisme lors de la finale du 600 m. où il prenait la 3e
place. Un peu plus d'une heure plus tard , le Chaux-de-Fonnier réalisait
l'exploit d'être à nouveau 3e du 1000 m. cadets B. Ceci dénote bien les
moyens de ce petit coureur généreux et tenace. C'est également avec une
troisième place au marteau cadets B que l'Olympien Lazzarini marquait son
premier championnat suisse. Chez les cadets B toujours Renaud Matthey
montrait une belle maîtrise tactique en remportant sa série de 3000 m. où il
fit autorité dans les 200 derniers mètres. Hubert Brossard disputait la série
forte et s'y comporta assez bien dans la phase terminale qui lui valut le 8e
rang final. Ce fut , pour ces deux espoirs de l'Olympic, une bonne prise de
contact avec ce genre d'épreuve. Quant à E. Bernasconi, sur 110 m. haies
juniors , il eut la satisfaction d'abaisser son record personnel à 15"99 avec
une 4e place qui ne lui permit pas d'accéder à la finale. Deuxième de sa
série de 400 m., F. Jeanbourquin se contenta d'un temps de 51"38. Le
sprinter Thierry Dubois accéda à la demi-finale du 100 m. en 11"63. Un
point de satisfaction au marteau juniors où Michel Gubian dépassait pour la
première fois les 40 m. en terminant 7e de ce concours. (Jr)

39e Camp de ski de jeunesse suisse 1980
Depuis le premier Camp de ski de jeunesse de la Fédération suisse de ski ,

la devise est restée la même: « Personne ne paie — personne n'est payé ! »
Grâce à la générosité de nombreux amis et donateurs de cette œuvre au bé-
néfice des jeunes qui sera à nouveau organisée en 1980, du 2 au 9 janvier à
La Lenk, ce seront encore une fois 300 filles et 300 garçons venus de toute la
Suisse et de la Principauté du Liehtenstein ainsi que 20 enfants de pa-
rents suisses demeurant à l'étranger qui auront las possibilité de passer une
semaine de vacances de ski gratuites, encadrés par un état-major de 130
collaborateurs bénévoles.

Sont en droit de participer tous les jeunes des années de naissance 1965
et 1966 qui n'ont encore jamais pris part au Juskila. Les inscriptions peuvent
être envoyées jusqu 'au 11 octobre 1979 (date du timbre postal) à la Fédéra-
tion suisse de ski, Camp de ski de jeunesse, case postale, 3000 Berne 32.
Elles devront indiquer: nom, prénom, adresse exacte, canton, numéro de té-
léphone, date de naissance, langue maternelle, station de chemin de fer ou
d'auto postale la plus proche pour le billet du voyage à La Lenk. En même
temps, verser 3 fr. à titre de contribution aux frais d'administration au
compte de chèques postaux FSS 30-9771, actions pour les jeunes, 3000 Berne
32. La quittance postale devra être jointe à l'inscription, de même qu'une
enveloppe-réponse affranchie portant l'adresse de l'enfant en question. Les
membres OJ ou les enfants de membres FSS peuvent se faire inscrire par
leurs clubs; ils n'ont pas à payer la contribution aux frais d'administration.

Le 20 octobre 1979, le tirage au sort aura lieu dans la Grande Salle à Châ-
teau-d'Oex, dans le cadre d'une soirée de fête, car rappelons-le, seul le tira-
ge au sort décide finalement de la participation au Juskila. Bonne chance !

Beau succès du cross pédestre de Travers
Quelque 70 concurrents ont participé

dimanche dernier au dernier cross pré-
paratoire avant le grand Morat-Fri-
bourg. Organisé dans le cadre du tra-
ditionnel « Tour de Travers », c'était en
fait la troisième édition du cross dans
sa forme actuelle, fort prisée des spé-
cialistes, lesquels effectuent une boucle
de 16 km 400 reliant Travers, les Oeil-
Ions - Travers et comportant plusieurs
dénivellations intéressantes sur le plan
de l'effort physique. La catégorie éco-
liers quant à elle, avait à parcourir un
tracé de 3 km 200.

La météo a été favorable à tous ces
concurrents venus de plusieurs cantons
romands, de Bienne, de France voisine
et même des Grisons, l'un d'eux venant
de Vicosoprano.

Principaux résultats
CATEGORIE ELITE : 1. Blaser Jean-

Pierre, Villars-le-Grand, 1 h. 04' ; 2.
Deriaz François, Baulmes, 1 h. 07'40" ; 3.
Mesnier Lucien, Pontarlier, 1 h. 09'30";
4. Colaone Jean Franco, Lausanne, 1 h.
11'50"; 5. Locatelli Jacques, Neuchatel ,
1 h. 12'34" ; 6. Gammeter Jean-Denis,
Travers, 1 h. 13'44"; 7. Guillod Willy,
Sugiez, 1 h. 13'50"; 8. Billod Claude,
Corcelles, 1 h. 15'15" ; 9. Baumann
Jean-Pierre, Môtiers, 1 h. 16'28" ; 10.
Maulini Joseph, Travers, 1 h. 17'20".

CATEGORIE VETERANS: 1. Waren-
bourg André, Le Locle, 1 h. 04' ; 2. Bar-
fuss Robert , Le Locle, 1 h. 16'17"; 3.
Jaccard Marcel, Travers, 1 h. 18'27".

CATEGORIE JUNIORS: 1. Muller
Jacques, Môtiers, 1 h. 11'25"; 2. Schnei-
der Erich , Ulmiz , 1 h. 19'06"; 3. Trezzini
Stéphane, Baulmes, 1 h. 19'28" ; 4. Mail-
lardet Steve, La côte-aux-Fées, 1 h.
19'37"; 5. Racine Yvan , La Brévine, 1 h.
27'27".
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Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

H3212
maître opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

plants de
fraisiers

Fr. —.40 la pièce

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—
Tél. (039) 26 06 64.

offre place stable à

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ (E)
pour suivre les dossiers et s'occuper de la correspon-
dance espagnole et française de son département
vente.
Nous cherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, sachant faire preuve d'initiative
et habile dactylographe. Nous offrons un travail varié
et intéressant dans une équipe dynamique.
Eventuellement travail à temps partiel.
Horaire variable. Caisse de pension.

Ecrire ou se présenter: Fabrique des Montres Vulcain
& Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 31 (interne 45, le matin).

A louer, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds
appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprises.

Et pour le 1er novembre 1979
appartement de trois pièces
parterre. Loyer mensuel: Fr. 359.—, charges comprises.

Peur visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

m~ 1Badminton

Samedi et dimanche, dans les halles
de Pierre-à-Mazel , à Neuchatel s'est
déroulé le tournoi annuel de l'Asso-
ciation Ouest de badminton, catégories
D et débutants, organisé par le BC
Télébam. La Locloise Myrielle Prati ,
après avoir terminé au 3e rang en sim-
ple dames, a remporté la finale du
double dames avec Mme Pittet du BC
Neuchatel.

Ont réalisé de bons résultats : H.
Mascarin et A. Comello du Badmin-
ton-Club Le Locle. (Mas.)

Une Locloise en f inale
à Neuchatel

Le Hockey-Club Saint-lmier en préparation

Sous la direction de son nouvel
entraîneur Michel Turler, le HC
Saint-lmier a rechaussé les pa-
tins depuis près d'un mois mainte-
nant. Auparav ant, les joueurs
s'étaient astreints à un entraînement
ph ysique poussé , base essentielle
pour la pratique du hockey sur gla-
ce. A raison de deux fois  par semai-
ne au moins, le contingent de l'équi-
pe jaune et noir s'est déplacé soit
à Bienne soit à Lyss pour se prépa-
rer consciencieusement. Il est vrai
que le HC Saint-lmier s'est singuliè-
rement renforcé durant l'entre-sai-
son et ne cache pas des ambitions
justifiées. Deux matchs ont déjà été

disputes contre Fleurier et Guin.
Lors de cette dernière rencontre qui
a eu lieu à Fribourg, samedi passé ,
la formation du Haut-Vallon s'est
imposée 8-4. Jusqu 'à la reprise du
championnat de première ligue (le
13 octobre à Adelboden), Michel
Turler et ses hommes disputeront
encore au moins cinq matchs contre
Dijon, Moutier, Yverdon et Neucha-
tel (deux fois).  Les entraînements ne
seront pas pour autant délaissés et il
est même prévu, un week-end
durant, un stage d' entraînement à
Dijon. Nul doute que le HC Saint-
lmier saura prendre un bon départ
avec cette préparation poussée lors
du championnat 1979-80. (lg)

Des ambitions justifiées cette saison

tîfl PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

LA NOUVELLE ÉQUIPE DU F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS - SAISON 1979-80

Vente du poster en couleur
AU STAND DU « FAN'S-CLUB » à l'entrée du stade

SAMEDI 15 SEPTEMBRE A L'OCCASION DU GRAND DERBY ROMAND
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

Une véritable aubaine pour tous les supporters des «Meuqueux»



Réussite du 2e Marché-Concours-Exposition
de la Fédération jurassienne de menu bétail

Après les chevaux, la halle-cantine
de Saignelégier a accueilli ce week-end
moutons, chèvres, porcs et poneys à
l'occasion du 2e Marché-Concours orga-
nisé par la toute jeune Fédération ju-
rassienne de menu bétail. Quelque 300
sujets de première qualité ont été pré-
sentés et admirés par un public de con-
naisseurs mais également de nombreux
curieux. Ces animaux provenaient des
cantons du Jura, de Berne, de Neucha-
tel et de Fribourg.

Fondée à fin 1975, la Fédération can-
tonale jurassienne que préside M.
Daniel Gerber du Prédame et dont le
dynamique gérant est M. Jean Acker-
mann de Courtemaîche, regroupe six
syndicats ovins, trois syndicats caprins
et un syndicat porcin. L'élevage des
moutons est en pleine progression dans
le Jura puisqu'il a progressé de 151
pour cent de 1943 à 1978. On dénombre
actuellement 2101 ovins en Ajoie, 646
aux Franches-Montagnes et 1129 à
Delémont, soit au total 3876 bêtes pour
353 propriétaires. L'élevage des caprins
lui est en perte de vitesse avec une
diminution de 56 pour cent. 230
éleveurs se répartissent actuellement
514 chèvres ou boucs, soit 186 dans les
Franches-Montagnes, 184 dans le
district de Delémont et 144 en Ajoie.
L'effectif des porcs a augmenté de 38
pour cent au cours des vingt-cinq der-
nières années atteignant en 78, 17.203
sujets, dont 7018 à Delémont , 6818 en
Ajoie et 3367 aux Franches-Montagnes.

Au cours du repas de midi , M. Daniel
Gerber, président de la Fédération a
salué les personnalités présentes, MM.
Henri Cuttat, directeur de l'économie
rurale et représentant du Gouverne-
ment jurassien , Bernard Beuret , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture du Jura,
André Dupasquier , président de la
Fédération d'élevage ovin suisse, Gau-
denz Bivetti , directeur de la Centrale
suisse de la laine indigène , Peter Am-
man, directeur de la Centrale suisse de
l'élevage du menu bétail, Georges Que-

Dès moutons de qualité

Pour la première fois  un concours de poneys à Saignelégier

loz, président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, Pierre
Paupe, président du Marché-Concours
de chevaux, Pierre Beuret, maire de
Saignelégier.

M. Gerber a salué la présence, pour
la première fois, du syndicat du poney
romand , et a annoncé sa satisfaction
que le marché-concours était désormais
reconnu sur le plan fédéral et cantonal.
Enfin , il a remercié tous ses collabo-
rateurs, les membres du jury et le ser-
vice de l'économie rurale du Jura. C'est
précisément le directeur de ce service,
M. Henri Cuttat , qui s'est exprimé en-
suite. Il a relevé que cette manifesta-
tion n'atteignait pas l'ampleur du
Marché-Concours chevalin mais qu'elle
concernait néanmoins toute une frange
de population qui mérite attention et
soutien. Il a salué avec satisfaction le

renouveau constate dans l'élevage des
moutons dont l'effectif a passé de 1500
sujets en 1960 à 4000 aujourd'hui.

Outre la mise en valeur de terres
marginales et son aspect économique, le
développement de cet élevage témoigne
d'une évolution sociale sympathique:
une manière de prolonger l'agriculture
ou une façon de la découvrir. Cette
activité s'inscrit dans le programme de
l'agriculture jurassienne et elle mérite
l'appui des pouvoirs publics. Enfin, M.
Cuttat a félicité les éleveurs pour la
qualité de leur exposition, le jury et les
organisateurs.

M. André Dupasquier de Fribourg,
président de la Fédération ovine suisse,
a souligné l'importance d'un tel Mar-
ché-Concours, seul moyen de montrer
aux éleveurs la direction que doit
prendre l'élevage. Pour la première fois
en Suisse romande, une nouvelle for-
mule de pointage a été appliquée à Sai-
gnelégier. Les sujets sont jugés sur leur
aspect extérieur, leurs membres et leur
laine.

Puis, M. Joseph Schaller de Champoz
qui présidait le jury pour la dernière
fois puisqu'il va s'établir au Canada, a
relevé la nette amélioration constatée
chez les moutons présentés aussi bien
chez les blancs des .Alpes que chez les
bruns-noirs du pays. Il a toutefois sou-
haité une amélioration des tétines des
chèvres.

Président du syndicat du poney
romand, M. Jean-Pierre Pittet de
Prailly, a remercié les organisateurs
d'avoir pour la première fois associé les
ponevs à leur manifestation. Il a sou-
haité le développement de l'élevage de
ces sympathiques animaux dans la ré-
gion jurassienne afin qu'il y ait
toujours plus de participants aux
courses du Marché-Concours.

La manifestation s'est terminée di-
manche par la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix.

(texte et photos y)

Incarcération de dissidents : la gauche jurassienne
s'adresse à l'ambassadeur de Tchécoslovaquie

Huit organisations de gauche du can-
ton du Jura viennent d'envoyer une
lettre à l'ambassadeur de Tchécoslova-
quie en Suisse à la suite de l'incarcéra-
tion dans les prisons tchécoslovaques
de onze responsables de la chartre 77
et du Vons « soit disant pour atteinte à
l'ordre public et pour subversion , alors
que leur seul crime est d'exiger une
application stricte des lois tchécoslova-
ques et le respect des libertés démo-
cratiques élémentaires ». Les organisa-
tions jurassiennes « font appel aux au-
torités tchécoslovaques pour qu'elles
permettent la libération immédiate des
responsables de la chartre 77 et du

"Vons injustement incarcérés. Elles ré-
clament également le rétablissement de
leur défenseur dans ses fonctions. Elles
refusent d'accepter que de telles mas-
carades de justice se déroulent au nom
des travailleurs et de leurs intérêts ».
La lettre est signée par Combat socia-
liste, la Fédération jurassi enne des
syndicats chrétien s, la Conférence ro-
mande du travail , l'Union syndicale ju -
rassienne, les Fédérations jurassie nnes
du mouvement populaire des familles,
le Parti ouvrier et populaire ju rassien,
le Parti socialiste jurassien et le Parti
chrétien-social indépendant du Jura.

(ats)

Quinzième journée
romande des sourds

Quelque 200 personnes venues de
toute la Suisse romande se sont retrou-
vées dimanche dans une chaleureuse
ambiance pour une journée récréative
organisée par la section jurassienne des
sourds. Il y eut un rallye et un grand
bal fort animé, (kr)

PORRENTRUY

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

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

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

Dr Meyrat , tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont , tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

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

seignements tél. 51 21 51.

Chaleureux accueil
à l'Amicale
de la cp fr 1-221

L'Amicale de la cp fr 1-221, fondée
en 1943, s'est réunie dimanche à
Montfaucon pour commémorer le 40e
anniversaire de la mobilisation. Cent
trente personnes ont participé à cette
journée du souvenir qui se déroula
dans une atmosphère de chaude et
bienfaisante amitié.

Après un culte à l'église paroissiale,
les anciens de la « une » se sont inclinés
sur les tombes des camarades disparus
et une couronne a été déposée au pied
du monument de l'Amicale, monument
scellé dans le mur du cimetière. La
fanfare de Montfaucon - Les Enfers
s'est produite au cours de cette mani-
festation.

Le président d'organisation, le sgt
Oswald Rebetez, a donné la parole au
député Jos. Biétry, orateur officiel de
cette journée. Celui-ci a rendu un
vibrant hommage de gratitude aux of-
ficiers, sous-officiers et soldats. Il eut
une pensée particulière à l'adresse du
capitaine Jean Nussbaumer, trop tôt
disparu. Après avoir brièvement re-
tracé les événements de 1939, l'orateur
invita les anciens à poursuivre leur
mission, étant donné qu'on sert son
pays jusqu'à la mort.

Au cours d'une brève séance admi-
nistrative, M. Maxime Rebetez,
secrétaire-caissier de l'Amicale, pré-
senta les comptes de l'exercice écoulé,
lesquels furent approuvés avec remer-
ciements. L'assemblée fixa ensuite la
prochaine rencontre qui aura lieu l'an
prochain, à Soubey.

Au cours du repas le sergent Rebetez
adressa des souhaits de bienvenue à
tous, notamment à MM. Germain
Aubry et Auguste Brahier , maires des
communes de Montfaucon et des
Enfers.

Au terme du repas, l'arrivée du plt
Biétry, instituteur retraité aux Enfers,
fut saluée par un tonnerre d'applaudis-
sements. M. Biétry, bientôt nonagénai-
re, est le vétéran de la compagnie, (by)

MONTFAUCON

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
finies.

Monsieur et Madame Jean Locatelli-Gurtner :
Mademoiselle Christina Locatelli , à Lausanne ;

Madame Rosa Meyer-Liischer, à Murgenthal, et famille ;
Madame Maria Liischer-Beuter, à Moutier, et famille ;
Madame Gisèle Pfister-Luscher, à Saint-lmier, et famille ;
Madame Violetta Liischer, à Zurich ;
Madame et Monsieur Willy Liischer, à Vichy (France), et famille ;
Madame et Monsieur Charles Schnegg-Liischer, à Tavannes, et famille ;
Madame Hélène Barbezat-Liischer, à Neuchatel, et famille ;
Madame Camilla Liischer-Rossel, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JACOT
née Liischer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, mardi, dans sa 83e année, après une pénible mala-
die, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 14 septembre.
Culte an crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Locatelli-Gurtner, avenue

des Forges 7.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues,

MONSIEUR ET MADAME FRITZ SCHALLENBERGER,
MONSIEUR ET MADAME NUMA SCHALLENBERGER,
MADAME JEANINE POZZI,

remercient sincèrement les personnes qui ont manifesté leur amitié
durant ces jours de séparation.

Ils les prient d'accepter leur profonde reconnaissance.

LE LOCLE
Vivement émue par les très nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Madame Bertha MOSER-FLUCKIGER
remercie profondément tous ceux qui l'ont aidée à supporter cette dure
épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS ET DOMBRESSON
La famille de

Monsieur André BARRAS
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime à tous ceux qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS et DOMBRESSON, septembre 1979.

La famille de

Monsieur Jules DIACON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

Election de l'officier
d'état civil

Le corps électoral se rendra aux ur-
nes le 21 octobre prochain pour élire le
nouvel officier d'Etat civil qui rempla-
cera M. Germain Cattin , décédé récem-
ment. Les intéressés doivent être ins-
crits jusqu'au 22 septembre au
Département de justice et de l'intérieur
cantonal par des groupes d'au moins
dix citoyens, (y)

LE NOIRMONT

Repose en paix.

Les familles, parentes et amies
de

Mademoiselle
Marguerite DROZ

font part de son décès.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 septembre 1979.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile: Crêtets 10.
Prière de ne pas faire de vi-

site.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

NEUCHATEL

La famille de

Monsieur Jean-Paul BURGER
profondément touchée par les
très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, remer-
cie chaleureusement toutes les i
personnes qui, par leurs mes-
sages, leur présence, leurs dons
ont pris part à leur douloureux ;
chagrin.
NEUCHATEL
le 12 septembre 1979.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
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Projets de la force de frappe française

La seconde phase d'équipement de
la force de frappe française portera
sur le nouveau système d'armes stra-
tégiques « M 4 » à têtes nucléaires
multiples, et sur la mise en service
d'un sixième sous-marin nucléaire
lanceur d'engins, « l'Inflexible », pré-
vue pour 1985.

C'est ce qu'indique le rapport gou-
vernemental français de programma-
tion militaire qui sera soumis en oc-
tobre au Parlement.

Le rapport déclare que « des étu-
des seront menées sur une nouvelle
composante stratégique à l'horizon
post-1990, qui pourrait mettre en
œuvre des missiles balistiques sol-sol
mobiles ou des missiles de croisière».

Il affirme que de 1980 à 1982,
l'armée de terre devra « poursuivre
les programmes de dotation en
équipement moderne, valoriser les
grandes unités d'infanterie, renforcer
la capacité d'action extérieure de
certaines divisions en les dotant de
blindés légers et de moyens de
transport de personnels ».

L'armée de terre doit également,
poursuit le document, « préparer la
période post-1982 par l'étude de
l'hélicoptère antichars, du lance-ro-
quettes multiple, des moyens de
défense aérienne à basse et très basse
altitude, et du système de surveil-
lance informatisé du champ de ba-
taille à la mesure de l'armée
nucléaire tactique ».

En ce qui concerne l'armée de l'air
française, le rapport fait apparaître
que le principal retard pris dans son
équipement concerne le Mirage-2000

Pour la période 1980-82, l'effort
portera sur la force océanique stra-
tégique et sur le remplacement des
unités mises hors service en raison
de leur âge. Dans ce domaine, dit le
rapport , il faudra poursuivre
l'orientation vers la propulsion nu-
cléaire des sous-marins d'attaque et
accroître les moyens de soutiens
logistiques, (afp)

qui n'est pas encore construit en
chaîne, tandis que les Jaguar, les
Mirage-F-1, les Alpha jets et les
systèmes de missiles antiaériens sont
livrés au rythme prévu.

Quant à la marine, composée ac-
tuellement, dit le rapport , de 124
bâtiments de combats et d'une
quarantaine de bâtiments de soutien,
représentant un tonnage de 300.000
tonnes environ, « elle va devoir faire
face au problème important du re-
nouvellement des unités atteintes par
la limite d'âge ».

Seconde phase d équipement

« Ben Wisch » élu
vice-président

Socialistes ouest-allemands

A une large majorité, l'exécutif du
Parti social - démocrate ouest-alle-
mand a choisi l'un des proches colla-
borateurs du chancelier Helmut
Schmidt, M. Hans-Jurgen Wischnew-
ski, comme vice-président du spd,
présidé par l'ex-chancelier Willy
Brandt.

Connu sous le sobriquet de « Ben
Wisch » a cause de ses bonnes rela-
tions avec le monde arabe, M. Wisch-
newski, qui est ministre d'Etat de-
puis trois ans, succédera à M. Hans
Koschnick, qui préfère se consacrei
uniquement à sa tâche de maire de
Brème.

M. Schmidt a annoncé qu'il dési-
gnera comme nouveau ministre d'E-
tat M. Gunter Huonker, un expert
fiscal politiquement situé au sein de
l'aile gauche du spd. (reuter)

Mort de l'homme fort de l'Angola
? Suite de la Ire page

M. Neto s'était rendu à plusieurs
reprises à Moscou pour des raisons
médicales. A chacun de ses retours
les informations concernant l'aggra-
vation de son état de santé avaient
toujours été démenties.

FILS D'UN PASTEUR
Né le 17 septembre 1922 à

Kaxikane, à 60 km. de Luanda, d'un
pasteur protestant et d'une mère
professeur, il avait commencé à se
lancer dans la politique au Portugal
alors qu'il était étudiant en méde-
cine.

Emprisonné une première fois en
1951, il était devenu le représentant
d'un groupe appelé « la jeunesse des
colonies portugaises ».

Arrêté une seconde fois et libéré
après une campagne internationale
conduite par Jean-Paul Sartre et
Simone de Beauvoir, il avait été
expulsé de l'Ecole de médecine de
Luanda entre 1955 et 1957. M. Neto
avait repris ensuite ses études
médicales au Portugal. Diplômé en
1958, il était rentré en Angola pour
exercer en 1959.

Il avait repris ensuite ses activités
politiques et avait été arrêté de nou-
veau.

En 1962 il était nommé à la tête du
MPLA, alors en lutte contre le
colonialisme portugais. Il se rendait
en Union soviétique en 1964 et
recevait l'assurance de l'aide
militaire soviétique.

La lutte de guérilla contre
Lisbonne devait durer treize ans. Dès
cette époque, des factions de
tendances divergentes apparaissaient
au sein du mouvement de lutte
contre le Portugal, notamment le
Front de libération nationale de
l'Angola (FLNA) d'Holden Roberto et
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) de
Jonas Savimbi. Ces deux derniers
mouvements se présentaient comme
pro-occidentaux.

Après la révolution portugaise en
1974, le nouveau gouvernement

militaire entamait rapidement des
négociations avec les mouvements
d'indépendance et l'indépendance
était accordée le 11 novembre 1975.

Mais la guerre civile entre les trois
mouvements devait se poursuivre.
En décembre 1975, le mouvement de
M. Neto recevait le renfort d'un
contingent de 3000 « volontaires »
cubains transportés par des avions
soviétiques. M. Neto recevait égale-
ment des armes de Moscou.

Le MPLA devait sortir vainqueur
de cette guerre civile. Depuis, de
nombreux pays ont reconnu la
République populaire d'Angola.
25.000 militaires cubains se trouvent
encore en Angola.

UNE SUCCESSION DIFFICILE
La Radio angolaise n'a rien dit sur

la succession de M. Neto et la
question devrait poser un sérieux
problème au MPLA déchiré par des
querelles intérieures sur l'orientation
à suivre.

Ces derniers mois, M. Neto avait
donné l'impression de vouloir se
rapprocher des pays occidentaux ,
notamment parce qu 'il avait besoin
de l'aide économique occidentale
pour reconstruire l'économie ango-
laise.

En 1977, il avait écrasé une
tentative de coup d'Etat menée par
un de ses ministres, M. Nito Alves.

M. Neto avait ensuite procédé à
l'épuration du MPLA.

A la fin de l'année dernière, M.
Neto avait de nouveau procédé à une
épuration de son parti en renvoyant
son premier ministre et plusieurs
ministres, accusés, semble-t-il,
d'incompétence et de goûts trop lu-
xueux.

NOMBREUSES INTERROGATIONS
En politique étrangère, sa dispa-

rition laisse planer de nombreuses
interrogations sur ce que vont être
les relations de l'Angola avec Cuba
et l'Union soviétique dans le futur.
M. Neto était plutôt considéré
comme un modéré au sein du MPLA.
On sait peu de choses sur les
tendances existant au sein du parti,
mais il semble que le comité central
soit en gros composé de deux ailes:
certains, comme Neto, favorables à
une aide occidentale, d'autres parti-
sans de liens encore plus étroits avec
le bloc soviétique, liens permettant
de construire « un Etat socialiste
pur » en Angola.

La mort du dirigeant angolais
pourrait également bouleverser la
politique pétrolière de l'Angola. Au
début de l'année le gouvernement a
annoncé de nouvelles mesures
assurant des conditions très intéres-
santes pour l'ouverture de nouveaux
forages en mer. (ap)

Monument plastiqué
Dans le Haut-Adige

Un monument en marbre blanc
élevé à Brunico à la gloire des chas-
seurs alpins italiens, symbole con-
troversé de la souveraineté italienne
sur le Sud-Tyrol, a été détruit par
une violente explosion dans la nuit
de lundi à mardi.

Sur place, la police a découvert un
tract frappé de l'aigle tyrolien (em-
blème du Sud-Tyrol) et comportant
ces mots: « Tiroler Schutzbund » (li-
gue de défense tyrolienne).

Cet attentat fait suite à des ac-
tions analogues visant des symboles
de la présence italienne dans la ré-
gion du Sud-Tyrol (également appe-
lé Haut-Adige), et qui ont été reven-
diquées par un mouvement sépara-

tiste clandestin appelé « Tyrol ». Les
habitants du Sud-Tyrol, qui a
appartenu à l'Autriche jusqu'à la fin
de la Première Guerre mondiale,
sont germanophones.

Le monument, qui représente un
chasseur alpin et mesure 3,5 mètres
de hauteur, avait déjà été détruit
deux fois depuis 36 ans.

Le nouvel attentat coïncide avec
le 60e anniversaire du traité de Paris
en vertu duquel cette région avait
été annexée par l'Italie, (ap)

Energie: pessimisme de la CEE
Tout laisse supposer que la Communauté européenne ne sera pas en

mesure de tenir son engagement de limiter sa consommation de pétrole
à 500 millions de tonnes cette année, a estimé hier le commissaire euro-
péen à l'énergie, M. Guido Brunner.

« Tout indique que la limite sera dépassée », a-t-il dit devant la Com-
mission de l'énergie de l'Assemblée européenne, ajoutant que les objectifs
de production à plus long terme de charbon et d'énergie nucléaire risquent
eux aussi de ne pas être atteints, ce qui pourrait entraîner une sérieuse
pénurie d'électricité dans les années 1980.

M. Brunner a rappelé que la Communauté européenne demeure dan-
gereusement dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements éner-
gétiques, en particulier le pétrole. Si l'approvisionnement est pratiquement
assuré jusqu'à la fin de l'année en cours, l'incertitude subsiste pour ce qui
est des 12 mois suivants, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quoi qu'on ait pu écrire, ce n'est
pas un chef d'Etat , mais un chef de
tribu ou, au mieux, d'ethnie que
vient de perdre l'Angola avec la
mort de M. Agostinho Neto.

En effet , M. Neto était membre de
la tribu des Mbundu , sous-groupe de
celle des Kimbundu , qui représen-
tent environ le quart de la popu-
lation angolaise.

Le roi des Mbundu s'appelait le
Ngola, d'où l'Angola a tiré son nom
et Luanda, la capitale du pays, a
toujours été le bastion de cette
ethnie.

Ancrés avant tout dans la
capitale, les colonisateurs portugais
ont , fort logiquement, toujours eu
des liens privilégiés avec les
Mbundu et ils en ont fait la plupart
des cadres africains. C'est ce qui
explique que le Portugal de la
révolution des oeillets, suivant les
traces de Salazar, a toujours montré
plus de sympathie pour M. Neto et
son mouvement politique, le MPLA
que pour l'ethnie dominante, celle
des Ovimbundu de M. Savimbi.
Celle-ci a eu « le tort » d'être avant
tout agricole et, même si elle re-
présentait certainement le vœu de la
maj orité de la population, elle n'a
pas pu lutter contre le phénomène
qui veut que, malgré les clivages
politiques, les intelligentsia aient
toujours tendance à s'entendre sut
le dos du menu peuple.

Cela a été la grande habileté de
M. Agostinho Neto de comprendre
qu'il pouvait tabler sur le dit
phénomène et il a su merveilleu-
sement l'utiliser.

En effet, s'il s'est installé au
pouvoir, ce n'est pas seulement avec
la collaboration des mercenaires
cubains et des conseillers de l'Est
européen, c'est également grâce à
l'hypocrite connivence du Portugal,
de ses soldats et de ses intellectuels.

Intelligent, M. Agostinho Neto n'a,
d'ailleurs, pas tardé à se rendre
compte qu'il était partiellement
prisonnier de ceux qui l'avaient
conduit au pouvoir.

Face à cette situation, s'il eût été
chef d'Etat, il aurait tenté de
pactiser avec M. Savimbi.

Demeuré roi de tribu, il a. préféré
maintenir la prédominance de son
ethnie en conservant ses mercenai-
res cubains et en faisant serment
d'allégeance à Moscou.

Cependant, dans une manœuvre
très subtile, il a cherché constam-
ment depuis qu'il a été installé
solidement sur son trône de
resserrer ses attaches avec
l'Occident afin de diminuer sa
dépendance du monde communiste.
Et, ce faisant, il a obtenu des succès
assez éclatants.

Maintenant qu 'il est mort, la
question est de savoir si son
successeur sera assez intelligent
pour poursuivre une telle politique
ou s'il se laissera complètement
absorber dans l'orbite cubano-so-
viétique.

Willy BRANDT

Chef de tribu

*• Suite de la Ire page
pilles et de canons. Cuba a égale-
ment reçu de nouveaux véhicules
amphibies transports de troupes
et des hélicoptères d'assaut.

Ces révélations surviennent
alors que l'émoi provoqué par
l'annonce d'une unité de combat
soviétique à Cuba n'est pas enco-
re retombé. Bien que personne
n'ait avancé que cette présence
militaire constitue une menace
directe pour les Etats-Unis, cer-
tains y voient une tentative du
Kremlin pour mettre à l'épreuve
le gouvernement du président
Jimmy Carter.

Le secrétaire d'Etat M. Cyrus
Vance s'est entretenu lundi avec
l'ambassadeur soviétique M. Ana-
toly Dobrynine, qu'il doit rencon-
trer à nouveau ultérieurement.
Rien n'a filtré jusqu'ici de ces en-
tretiens, (ap)

Des armes russes
ultra-modernes
pour Cuba

• BRIGUE. — Les cheminots ita-
liens ont annoncé une grève qui durera
de ce soir 12 septembre, à 20 heures,
à demain soir 13 septembre.
• WASHINGTON. — Une bonne so-

lution au problème de l'accueil des ré-
fugiés Indochinois serait de les instal-
ler massivement en Nouvelle-Calédo-
nie, estime la revue américaine « Fo-
reign Policy ».
• PARIS. — M. Sylvestre Bangui,

ancien ambassadeur de l'Empire cen-
trafricain en France, a proclamé so-
lennellement a Paris la République de
l'Oubangui et constitué un gouverne-
ment provisoire restreint dont il a pré-
senté les premiers membres.
• PEKIN. — Rompant depuis la

chute de la « Bande des quatre » avec
une tradition établie avec l'arrivée des
communistes au pouvoir, les journaux
chinois consacrent de plus en plus d'es-
pace aux faits divers criminels tels que
les meurtres et les vols.

Est bref «Un bref

En visite à Madrid cette semaine à
l'invitation du Gouvernement espa-
gnol, M. Yasser Arafat s'entretien-
dra avec le premier ministre, M.
Adolfo Suarez, a-t-on annoncé hier à
Madrid de sources proches de
l'OLP.

Il rencontrera aussi MM. Santiago
Carrillo, secrétaire général du Parti
communiste, et Felipe Gonzalez,
chef du groupe parlementaire socia-
liste, a-t-on ajouté. Pour des raisons
de sécurité, ni la date de l'arrivée du
président de l'OLP ni la durée de sa
visite n'ont été rendues publi-
ques, (ap)

Madrid : entretiens
Arafat - Suarez
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Aujourd'hui...

> Suite de la Ire page
Hors de lui, le bandit hurle: « Sa-

laud, ancien flic (ndlr: Tillier est un
ancien inspecteur de la Direction de
la sécurité du territoire). Tu vas me
donner les adresses de ton directeur
et de ton rédacteur en chef que je
leur fasse la peau ». Mesrine et son
complice le frappent, déchirent ses
vêtements, l'étranglent avec sa
chemise. « Je m'évanouis, raconte
Tillier. Quand je me réveille,
Mesrine est au-dessus de moi, son
revolver à la main... Une détonation
énorme m'assourdit... ».

Tillier entend ensuite Mesrine dire
à son compagnon « donne-lui le coup
de grâce », mais Tillier fait le mort
et ne cille pas quand on lui passe une
bougie devant les yeux. « Ce n'est
pas la peine. Il est bien mort »,
répond le complice, (afp)

Tillier raconteEn Afghanistan

Les troupes régulières afghanes ont
massacré récemment des membres de
la minorité Hazara , a-t-on affirmé
hier de sources diplomatique et af-
ghane.

La communauté Hazara, qui comp-
te environ 1,5 million de personnes,
habite la région de Bamiyan, à
l'ouest de la capitale. Ses membres
sont musulmans chiites, contraire-
ment à la plupart des Afghans qui
sont sunnites.

« Des Hazaras ont été mis le dos au
mur et ont été fusillés par les soldats,
uniquement parce que l'on supposait
que leurs villages avaient accueilli
des rebelles », a déclaré un témoin
qui a tenu à conserver l'anonymat.
Des milliers de membres de cette
minorité auraient ainsi été abattus,
selon les mêmes sources, (ap)

Msisscicre

En Irlande du Nord

Un commando non-identifié a pris
hier matin le contrôle d'un train de
marchandises près de la frontière
entre l'Ulster et la République d'Ir-
lande et l'a ensuite fait dérailler.

Les conducteurs du convoi, long
de 15 wagons, ont été contraints à
descendre par les auteurs de ce coup
de main et il n'y a aucune victime.
Le train , remis en ma'rche mais livré
à lui-même a quitté la voie, près de
la ville frontalière de Newry (Ul-
ster).

La « Royal Ulster Constabulary »
(« RUC » — gendarmerie d'Irlande
du Nord) et des éléments de l'armée
britannique se sont rendus sur les
lieux.

La police pensait que des charges
explosives pouvaient avoir été pla-
cées dans les wagons disloqués, (afp)

Un train attaqué

• BARCELONE. — Près de 250.000
personnes portant des drapeaux cata-
lans et conduits par plusieurs diri-
geants politiques, ont manifesté hier
dans les rues de Barcelone à l'occasion
du « Jour national de la Catalogne ».

• LOS ANGELES. — La fertilité des
Américains semble diminuer et la pol-
lution chimique pourrait être respon-
sable de cette baisse, affirme un scien-
tifique américain.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé, mais stratus mati-
naux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier matin à 6 h. 30 : 429 ,24.


