
Catastrophe ferroviaire
A 160 kilomètres au sud de Belgrade

On compte une cinquantaine de morts et plus de cent blessés

A Stalac, une ville située à 160 km. au sud de Belgrade, de nombreux curieux se pressent sur les lieux de la
catastrophe, (bélino AP)

Une catastrophe ferroviaire a fait
une cinquantaine de morts et plus de
100 blessés dans la nuit de mercredi
à jeudi à la gare de Stalac, une ville
serbe située à 160 km. au sud de
Belgrade. Un deuil national a été
proclamé en Serbie pour aujourd'hui.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, un convoi de marchandi-
ses, après avoir brûlé un feu rouge et
un signal d'arrêt, a percuté le train
de voyageurs Belgrade-Skopje qui
s'apprêtait à quitter la gare avec une
heure de retard. Après examen, des
experts ont constaté que les deux

locomotives étaient en bon état de
fonctionnement.

Un des mécaniciens du convoi de
marchandises a été tué et l'autre a
été gravement blessé. L'accident
n'est pas la conséquence de la fati-
gue, puisque tous deux avaient pris
leur service à Krusevac quelques
minutes seulement avant la collision.

UN FORMIDABLE CHOC
« J'étais en train de parler à ma

femme quand il s'est produit un
formidable choc, qui a été suivi de
cris, de hurlements et d'appels au
secours », a raconté un rescapé, M.
Adem Muratovski. « Nous avons été

comprimés dans un coin et nous
n'avons pas pu bouger pendant dix
minutes, jusqu'à ce qu'on nous sorte
par la fenêtre. » La femme de ce
voyageur a été blessée.

? Suite en dernière page

Heurts sur la place Tien An Men à Pékin
— par Victoria Graham —

Une brève bousculade a opposé hier matin des soldats chinois à des mani-
festants qui ont lancé en l'air des tracts sur la place Tien An Men, à Pékin,
à l'occasion d'une discussion sur l'action de l'ancien président Mao qui
rassemblait quelque 3000 personnes. Une personne au moins aurait été
arrêtée. La veille, une affiche rédigée par « l'Institut de recherche démocra-
tique, scientifique et socialiste », groupe qui aurait été formé il y a deux ou
trois ans selon un participant, avait été placardée sur le « Mur de la

démocratie ».

Les heurts ont éclaté alors que des
soldats entouraient un homme pour
l'empêcher de distribuer des tracts
polycopiés reproduisant des commen-
taires politiques et sociaux. La foule
s'est alors resserrée et les partisans du
militant l'a repoussée, puis les tracts
ont été lancés en l'air.

« La signification de la révolution est
profonde. Sa contribution est grande et
sa perte immense », affirme l'un d'eux,
« il est ridicule d'en nier incondition-
nellement l'apport positif et de ne
mettre l'accent que sur le retard qu'elle
a provoqué ».

L'IMPORTANCE HISTORIQUE
DE MAO

La foule a ensuite continué à disser-
ter de l'importance historique de Mao
devant le siège du gouvernement et des
ministères, sur les marches du Mémo-
rial des martyrs, élevé en l'honneur des
communistes morts pour la révolution

chinoise, mais les soldats ne sont plus
intervenus.

Les orateurs ont ainsi tenu à
souligner le rôle de Mao avant et au
cours de la révolution chinoise, en dé-
plorant qu'aujourd'hui son nom soit
utilisé par ceux qui ont lutté contre la
Bande des quatre et qui cherchent à
consolider leur pouvoir.

C'est cette même place Tien an Men
qui avait été le théâtre d'émeutes en
1976, quand des mLlliersde personnes
s'étaient rassemblées pour rendre hom-
mage à la mémoire de l'ancien premier
ministre Chou En-lai.

DES CRITIQUES TRÈS VIVES
Les affiches très critiques se sont

récemment multipliées sur le Mur de la
démocratie. L'une d'elles affirme que
400.000 soldats viennent d'être démo-
bilisés sans qu'on leur ait fourni un
emploi. D'autres accusent des respon-
sables provinciaux de meurtres commis

pendant la révolution culturelle, ou des
policiers d'arrêter sans preuves des
personnes qui sont parfois emprison-
nées pendant des années, battues et
torturées.

Phénomène plus nouveau, des ma-
gazines de confection artisanale
destinés aux jeunes apparaissent et
sont rapidement vendus. Dimanche
dernier, 600 lecteurs ont ainsi acheté un
exemplaire de « Tan So » (« Explora-
tion ») devant le Mur de la
démocratie.

? Suite en dernière page

OPINION 

« Bien entendu, camarades, le pro-
jet de la Constitution part du fait
que les droits et les libertés du ci-
toyen ne peuvent et ne doivent être
utilisés contre notre système social
au préjudice des intérêts du peuple.

C'est pourquoi le projet précise
directement que l'exercice des droits
et libertés du citoyen ne doivent
pas porter préjudice aux intérêts de
la société et de l'Etat , aux droits
des autres citoyens et que les li-
bertés politiques sont accordées
conformément aux intérêts des tra-
vailleurs et afin de consolider le
régime (...) ».

Non, ce n'est pas le Conseil fédé-
ral qui tance ainsi le brouet élec-
toral du Parti socialiste suisse con-
tre le DMF ; c'est Brejnev qui, dans
cette envolée, a défini les limites de
la critique qu'admettent les usages
communistes. C'était le 24 mai 1977,
lors de la session du comité central
du PC soviétique.

Bornons-nous à constater ici que,
en URSS, les libertés politiques sont
« accordées » par l'Etat aux citoyens.
U ne saurait en être autrement dans
un régime totalitaire, faute de quoi
il serait rapidement balayé.

Dieu merci ! D en va autrement
en Suisse et assurément pour long-
temps encore, car nous pouvons ob-
server ce que le tsar rouge a fait
d'une liberté «conforme aux intérêts
des travailleurs ».

Mais le Conseil fédéral vient de
parler des usages admis chez nous.
Sans faire l'âne pour avoir du foin,
on peut se demander QUI définit
le cadre de la critique et est habi-
lité à juger à quel moment «la cri-
tique a dépassé ce que chez nous
admettent les usages ».

Ce droit fondamental, que je sa-
che, le peuple n'en a fait cadeau
à personne.

Si an représent du Conseil fédé-
ral s'était borné à dire aux socia-
listes : « Vous êtes bêtes avec votre
Livre noir sur le DMF », on aurait
marqué une légère surprise pour ra-
pidement admettre qu'il s'agissait
là d'un ton normal dans un climat
de nervosité pré-électorale.

Las, le Conseil fédéral, dans cette
affaire, à première vue mineure, a
choisi d'aller plus loin.

Que la critique socialiste, hâtive
et mal ficelée, « a dépassé ce que
chez nous admettent les usages »,
est un fait, mais était-ce au gouver-
ment à le dire ? n a d'autres moyens
de réponse.

Si l'on part de cette remarque du
Conseil fédéral et qu'on l'enfle au
niveau d'un principe, on doit défi-
nir «l'usage admis » ou admissible.

Un pas encore et on s'inspirera
bientôt du discours de Brejnev sur
l'usage admis des libertés politi-
ques en URSS, en le mettant à
notre sauce majoritaire .

Une fois encore, nous en sommes
loin et si un j our des usages doi-
vent être définis, des limites préci-
sées s'agissant de la critique, il
appartiendra au peuple d'en décou-
dre.

Ce qui me gêne aux entournures
de ma plume, c'est que ce coup
de semonce est tiré au milieu du
débat en cours sur la conception
des mass média.

Et si ce n'était pas un hasard ?
Attendu que le gouvernement cen-

tral s'autorise à employer ce ton à
l'adresse d'un parti politique, et peu
m'importe lequel, quels mots auront
cours pour rappeler aux journa-
listes ce qu'admettent, désormais,
les usages...

Gil BAILLOD

Libertés «accordées»

Une policière
s'occupera
de Mesrine

Seule femme-commissaire — ou
faut-il dire commisserine ? — de
France, Mireille Balestrazzi, 25 ans,
a été chargée de s'occuper du cas du
gangster Mesrine, après la tentative
d'assassinat commis par celui-ci
contre le journaliste Jacques Tillier.

> Suite en dernière page

La Libye mise en cause
Après l'assassinat de Lord Mountbatten

La Libye est-elle responsable de l'assassinat de Lord Louis Mountbatten ?
« Elle y aurait du moins contribué indirectement», a affirmé un diplomate
arabe longtemps en poste à Tripoli et qui séjourne actuellement à Rabat.
Le diplomate, qui tient à conserver l'anonymat, a souligné à l'appui de ses
affirmations que des commandos de l'IRA ont subi au cours de ces der-
niers mois un entraînement intensif dans deux camps situés dans la région
de Benghazi où ils se sont familiarisés avec l'utilisation d'explosifs auto-
propulsés divers, de missiles sol-air et mer-mer, de détonateurs téléguidés
par des systèmes photo-électriques, sans compter des armements indivi-

duels ultra-modernes destinés aux opérations de sabotage.
? Suite en dernière page

Le Nord -Yémen reçoit
une foule d'armes russes

Considéré comme pro-occidental jusqu'au début de 1979

Un cargo soviétique décharge de-
puis le 30 août dernier des tonnes de
roquettes et de munitions dans le
port nord-yéménite d'Hodeida, af-
firment les services de renseigne-
ments américains à Washington.
Trois escadrilles de chasseurs Mig-

21, des chars T-62 et divers autres
équipements devraient suivre dans
les mois à venir, ajoutent les mêmes
sources.

Ces livraisons de matériel mili-
taire soviétique sont faites, souli-
gne-t-on à Washington, à un régime
considéré comme pro-occidental jus-
qu'à la guerre entre les deux Yémen
au début 1979.

Le débarquement de ces premiers
équipements militaires suit de quel-
ques semaines le séjour à Moscou
d'une délégation nord-yéménite et
la conclusion il y a quelques mois
d'un accord en vue de la livraison
de 100 chars T-55 construits en Polo-
gne.
AIDE AMÉRICAINE

Pour leur part, au moment où le
régime de Sanaa semblait devoir
sombrer devant les attaques sud-
yéménites, les EtatsUnis avaient en-
voyé de toute urgence 12 chasseurs
F-5 Tiger, 32 chars M-60, 50 trans-
porteurs blindés et des armes anti-
chars et anti-aériennes.

Une grande partie de ce matériel
avait été prélevée sur les équipe-
ments de l'armée séoudienne pour
activer le renforcement des troupes
nord-yéménites. Le gouvernement
de Riyad avait même décidé de fi-
nancer la poursuite de la moderni-
sation des forces armées de Sanaa.

Selon les services spécialisés amé-
ricains, le changement d'attitude du

gouvernement du Nord-Yémen à l'é-
gard de Moscou aurait pour origine
des restrictions mises par le gouver-
nement séoudien au financement
des achats d'armes à l'étranger.

Trente et un conseillers militai-
res américains se trouvent à Sa-
naa où ils entraînent les Nord-
Yéménites au fonctionnement des
armes américaines.

De 800 à 1000 conseillers soviéti-
ques se trouvaient au Sud-Yémen
lors du conflit au côté de centaines
de techniciens est-allemands et cu-
bains, (afp)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Un président
incognito

Lire en page 3

EN SUISSE

Une enquête
sur les rentiers

Le chômage
en baisse légère

Lire en page 13

AU TOUR DE L'AVENIR

Cattaneo à nouveau
en évidence
Lire en page 25



L'enfant et son monde, par le timbre poste
Exposition à Berne

Les PTT présentent, dans le cabinet
des timbres-poste du Musée des PTT à
Berne, depuis le 7 septembre 1979 et
vraisemblablement jusqu'au 20 janvier
1980, une exposition philatélique spé-
ciale à l'occasion de l'Année internatio-
nale de l'enfant.

Cette exposition, conçue en deux par-
ties, comprend surtout des projets et
des épreuves des timbres-poste parus
jusqu'ici en Suisse sur le thème de
l'« Enfant ». Quelques cadres sont
consacrés aux rapports de l'enfant avec
son environnement: la mère et l'enfant,
jeu et sport, éducation et œuvres en
faveur de la jeunesse.

On y voit les études de portraits par-
ticulièrement belles qui ont par la suite
conduit aux magnifiques visages d'en-
fants d'Albert Anker figurant dans les
séries Pro Juventute. Le visiteur s'inté-
ressera tout particulièrement aux pro-
jets qui n'ont pas été retenus par le
jury, comme par exemple la célèbre
Hedi et ses chèvres ou la scène de Tell
tirant sur la pomme. Des représenta-
tions de l'enfant dans des oblitérations

complètent ce riche éventail philatéli-
que.

Des documents relatifs au timbre
spécial paru le 6 septembre, que le gra-
phiste zurichois Fred Bauer a créé à
l'occasion de l'« Année de l'enfant »,
terminent la première partie de l'expo-
sition.

La seconde partie comporte — grâce
à un prêt de Mlle Béate Portmann de
Lucerne — une collection de sujets
groupés sous le titre « Le monde de
l'enfant » qui, dans sa conception, suit
l'évolution de l'enfant depuis sa nais-
sance jusqu'à l'âge adulte.

L'étude du large éventail enfant en
bas âge — mère, frères et sœurs, fa-
mille — est suivie de chapitres, consa-
crés aux jeux, aux contes ainsi qu'au
livre.

Partant de la première enfance et
passant par le scoutisme et l'éducation
— hygiène dentaire ou comportement
dans la circulation — le cheminement
se poursuit par l'école, l'organisation
des loisirs et la recherche de contacts.
On y trouve aussi, dans des scènes

relatant des événements heureux ou
douloureux, dans des portraits et des
sculptures d'enfants, des représenta-
tions fort plaisantes et d'une grande
valeur artistique.

Disons encore en passant que l'expo-

sition évoque aussi la philatélie chez les
jeunes qui , dans le cadre du program-
me d'activité du Musée des PTT pour
l'Année de l'enfant , a été dans le
courant de l'été l'objet d'une attention
soutenue et couronnée de succès, (sp)

Comment venir en aide
aux jeunes philatélistes

M. H. Mannhart , président de la
Commission de philatélie pour la jeu-
nesse de l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses, donne, entre autres, à ce
propos , les conseils suivants:

Il est bien connu que tous les débuts
sont difficiles. Celui qui commence à
collectionner des timbres-poste s'en
apercevra bientôt. L'adulte a l'avantage
de pouvoir adapter son activité de col-
lectionneur à ses possibilités financiè-
res; il a aussi plus de maturité dans ses
appréciations et sait rapidement quels
sont les objectifs qu 'il va poursuivre et
s'il pourra un jour les atteindre.

Les jeunes en revanche, au début de
leur inclination pour les timbres-poste,
sont très vite pris d'une véritable « rage
de collectionner » et la masse des nou-
velles émissions, comme aussi la multi-
plicité des timbres déjà parus, condui-
sent souvent à ce que les jeunes collec-
tionneurs, dans leur enthousiasme, ne
s'en sortent plus du tout. Les timbres-
poste que l'adolescent considère ou
tient dans ses mains le captivent; il
voudrait si possible les posséder tous.
Mais les magnifiques vignettes de cou-
leur sont des objets de collection très
exigeants qui , s'ils ne sont pas traités
comme ils doivent l'être, peuvent très
facilement être abîmés ou même rendus
totalement inutilisables.

Nous avons donc de bonnes raisons
d'apprendre le plus tôt possible aux
jeunes amis de la philatélie la manière
correcte de collectionner et surtout de
traiter les timbres-poste. C'est là une
grande, mais aussi une belle tâche. A la
suite de cette prise de conscience, des
comités pour la jeunesse ont été formés
dans nombre de sociétés philatéliques;
ils se proposent de s'occuper de tous
ces jeunes collectionneurs enthousias-
tes.

A l'occasion de cours sur la connais-
sance des timbres-poste, des philatélis-
tes chevronnés enseignent aux jeunes
ce qu'est la philatélie. Ceux-ci y ap-
prennent surtout la manière de traiter
les timbres et y exercent le lavage, le
séchage, le maniement des brucelles et
de la loupe ainsi que la lecture des ca-
talogues. La connaissance des divers
genres d'impression, des sortes de pa-
pier, des filigranes et des dentelures
fait aussi partie des éléments fonda-
mentaux de la philatélie. Les jeunes
gens ont en outre la possibilité de pro-
céder sous surveillance à l'échange de
leurs timbres avec des camarades.

Le but de la formation des jeunes
philatélistes est finalement la confec-
tion de pages d'album et par là la créa-
tion d'une collection de timbres-poste.
Les jeunes gens apprennent à préparer
systématiquement, pour les premières
pages d'album, le matériel dont ils dis-
posent et à le présenter de façon à ob-
tenir un tout harmonieux.

POUR COMMENCER :
SIX PAGES

Cinq ou six pages d'album ne consti-
tuent pas encore une collection de tim-
bres, mais l'intérêt du jeune philatéliste
croît avec le développement de la col-
lection et c'est plein de zèle et de joie
qu'il s'attache à agrandir son œuvre
encore modeste. A la fin du cours de
base, le jeune collectionneur reçoit la
possibilité de présenter à un jury les
six pages d'album constituées à force
de volonté. Ce jury apprécie essentiel-
lement la manière de grouper les tim-
bres sur les pages d'album et de placer

les charnières, ainsi que la propreté des
timbres et des oblitérations. Lorsque le
jeune philatéliste a obtenu pour son
travail le nombre de points requis, il
peut , en tant qu 'il a confectionné au
moins douze pages d'album, prendre
part à une exposition régionale, qui si-
gnifie de nouveau une sélection pour
un échelon supérieur. Un choix des
meilleures collections ainsi présentées
est chaque fois délégué à des exposi-
tions bilatérales, nationales ou même
internationales.

La passion des petits papiers dentelés
exerce sur les jeunes diverses influen-
ces positives. Le collectionneur doit se
concentrer s'il veut déceler les multi-
ples différences que présentent les tim-
bres qu 'il a récoltés.

La constitution de pages d'album l'a-
mène aussi à s'habituer à la propreté et
à l'exactitude. Les sujets si divers qui
figurent sur les timbres affinent le sens
artistique; ils contribuent aussi à élar-
gir les connaissances des jeunes en ma-
tière de géographie et d'histoire natio-
nale, voire mondiale.

Grâce au généreux appui accordé par
les responsables de l'Union des sociétés
philatéliques suisses et par le Fonds
pour le développement de la philatélie,
la Commission de philatélie pour la
jeunesse est à même de faire en faveur
des jeunes un travail ju dicieux et
profitable, (sp)

L'épopée des cols alpins
Lecture

Saint - Gotthard, San - Bernardino,
Grand-Saint-Bernard, Grimsel, Sim-
plon, Furka... Ceux-là et quelques au-
tres, mais ceux-là surtout, sont évo-
qués avec talent par Fernand Gigon —
un écrivain-voyageur qu'il n'est plus
guère besoin de présenter — plusieurs
photographes ayant beaucoup de
« patte » et un dessinateur chaux-de-
fonnier, Jean-Berïiard Siegfried, dans
un fort beau livre qui vient de sortir
de presse. (Aux Editions Mondo).

« Rien ne ressemble plus à un col al-
pin qu'un autre col. Même apparence,
même revêtement noir et même usage.
Alors pourquoi éditer un livre consacré
à six cols alpins — même s'ils se clas-
sent parmi les plus fameux de Suisse,
sinon du monde ? Pourquoi dès lors ne
pas écrire un volume sur un col seule-
ment et le bourrer j usqu'à la dernière
pag£ de toute la science accumulée à
son sujet ? »  se demande l'auteur, dès
la première ligne de ce remarquable
ouvrage. A toutes ces questions, il
apporte une réponse immédiate: « Eh
bien ! une fois de plus la réalité trom-
pe la logique. Dans le monde des chif-
fres et dans le cadre de la géographie
ou de la topographie, rien n'est plus
facile que d'établir une table des diffé-
rences qui séparent un col d'un autre.
Celui-ci s'élève plus haut que celui-là.
Celui-ci s'orne de vingt virages de plus
que son voisin. Des pierres de granit
taillées en petits cubes, recouvrent ce-
lui-ci, tandis que l'asphalte s'étend sur
celui-là. Les murs de soutènement
épaulent mieux les virages du Grimsel
que ceux du Grand-Saint-Bernard. Et
ainsi de suite. Mais ces données
matérielles, si grandioses soient-elles,
cachent la vraie personnalité des
cols". »

SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS
Fernand Gigon lui, les connaît « par

cœur », les six passages alpins aux-
quels sont consacrées les quelque cent
cinquante pages de cet ouvrage, et il
précise: « A  force de les franchir, par
tous les temps et en diverses saisons,
j'ai établi avec eux des rapports de
complicité qui m'ont bientôt révélé
leur caractère propre. Il en est d'eux
comme des hommes: semblables dans
leurs aspects extérieurs, divers dans
leur nature profonde. »

C'est à préciser ces différences, qui
font la « personnalité » historique et
actuelle de chacun des six principaux
cols alpins, que s'attache donc l'auteur. Un des panoramas dessinés par J.  B. Siegfried.

Dans son style clair, précis, élégant il
rappelle le passé de ces routes, de ces
hospices, de ces tunnels, décrit le pré-
sent, avec ses audacieuses construc-
tions de fer et de béton, ses larges
chaussées qui font oublier les étroits
sentiers muletiers d'autrefois.

Ainsi, constamment, par le texte et
par l'image sont confrontés le présent
et le passé. Car il y a aussi dans ces
pages, de délicates reproductions de
documents anciens, évoquant le perce-
ment du Gothard, le petit village de
San Bernardino en 1825, les premières
ascensions du Grimsel, pour ne citer
que celles-là parmi beaucoup d'autres
tout aussi pittoresques, qui voisinent
avec de grands dessins en doubles plei-
nes pages et en couleurs fort évoca-
teurs d'une époque révolue.

ABONDANTE DLLUSTRATION
Leur font pendant de splendides

photographies en couleurs, elles aussi,
immortalisant le temps actuel et les
constantes améliorations apportées,
pour le rail et la route, à ces passages
haut perchés.

Signalons aussi les magnifiques
panoramas dessinés par Jean-Bernard
Seigfried, de La Chaux-de-Fonds, et
qui sous un angle inédit, situent
exactement parmi les sommets d'alen-

tour, le tracé des routes et l'emplace-
ment des localités qui les jalonnent,
dessins qui permettent d'un seul coup
d'oeil de se faire une idée exacte de
l'emplacement et de l'accès de ces
cols alpins riches d'histoire et d'ave-
nir.

En appendice sont plus brièvement
évoqués la plupart des autres passages
à travers la barrière des Alpes, avec
leurs caractéristiques actuelles et un
bref rappel de leur passé. Enfin, un
très vaste panorama « vu du nord » et
s'étalant sur quatre pages juxtaposées
en un vaste dépliant, offre au regard
une image assez inhabituelle de notre
pays et de son relief très varié,
jusqu'au pied du Jura.

Ainsi, en un fort beau volume, grâce
au texte d'un écrivain de chez nous
dont il n'est plus nécessaire de souli-
gner le sérieux et les nombreuses qua-
lités, grâce aussi à des dessins et à des
photographies de tout premier ordre,
on parcourt avec une joie croissante,
(et sans fatigue de surcroît !) les plus
hautes voies de notre pays. Un livre
précieux, enrichissant, qui permet
d'aller de découverte en découverte,
d'émerveillement en émerveillement.

J. Ec.

(Editions Mondo) Féerie pour les petits par le Théâtre en noir
Au Théâtre

Malgré un soleil radieux à l'exté-
rieur, les enfants étaient fort  nombreux
au rend ez-vous, mercredi dernier, au
Théâtre.

On a présent é, dans nos colonnes le
Théâtre en noir, cette troupe tchèque,
résidant à Zurich et venant dans notre
ville seras l'égide du Crédit Suisse.

Contraste par ce >temps ensoleillé,
l'histoire de « Balaboum » est celle d'un
pays de nuit où Baldrian aidé de Pips,
la malicieuse petit e souris, apporte à
nouveau la lumière et la joie.

Bien des péripéties avant d'arracher
cette victoire à une sorte de monstre
aux gros yeux et aux crocs menaçants,
le roi Riendutout. On l'imagine d'em-
blée, la fable  du Théâtre en noir est
bien propre au monde des enfants; tout
est possible et plausible.

La technique de cette troupe tchèque,
utilise les moyens remarquablement
expérimentés à la Lanterne magique de
Prague. Comédiens invisibles, drapés de
noir sur rideau noir, manipulent la pe-
tite souris, déplacent les objets , les font
quasiment sortir du néant. « C' est ma-

gique » chuchotaient les enfants , les
tout petits admiratifs sans restrictions,
tandis que les autres cherchaient à dé-
celer la main qui déplaçait la chaise, le
comédien caché sous les yeux du mons-
tre. L'intérêt à plusieurs niveaux sans
empêcher pour autant de nourrir l'ima-
ginaire et de se laisser transporter par
le rêve.

Est-ce un gage de réussite lorsque le
spectacle est autant dans la salle que
sur scène, lorsque les petits spectateurs
lancent conseils et mises en garde aux
protagonistes ? Dans l'a f f i rmat ive , l'his-
toire de Balaboum est un succès com-
plet. Depuis le jeu du rond de lumière
évoluan t aux désirs de Baldrian jusqu 'à
sa transformation f i nale en soleil écla-
tant , ce public de « minis » s'est identi-
fié aux peurs et aux joies des héros.
Pour des adidtes, il y aurait quelques
longueurs et répétitions à regretter
mais l'innocence et la faculté d'émer-
veillement de l' enfance disparues...

Contentons-nous du plaisir évident et
manifeste des jeunes spectateurs.

ib

Annoncé

Claudine Garcia-Ansermet, à la har-
pe médiévale et au tanpura, et chantant
de surcroît ; André Jequier aux flûtes
médiévales et aux flûtes orientales;
Peter Pachner aux percussions médié-
vales et aux tablas, et Laurent Aubert
au luth, à la guitare mauresque, à la
guiterne sarod; tel est le quatuor que
l'on pourra entendre ce soir même, grâ-
ce à la seconde manifestation de sa
« saison », au théâtre abc-Centre de
cullture, à La Chaux -de-Fonds.

Ces artistes, membres de l'Atelier de
musique médiévale de Genève, o'nit par
ailleurs été formés à la pratique de la
musique typiquement indienne. Ils cul-
tivent donc avec un égal bonheur ces
deux genres musicaux exprimant les
traditions d'Orient et d'Occident : la
musique de l'Inde, classique et popu-
laire, d'une part, et d'autre part, la mu-
sique médiévale européenne, plus par-
ticulièrement la monodie des pays la-
tins.

Une intéressante et enrichissante
veillée en perspective pour tous les
mélomanes ! (sp)

Laurent Aubert
et son ensemble
à Vabc

Ce prochain lundi en soirée, sera
donné à l'Eglise Saint-Marcel de Delé-
mont la version de concert de « The
Fair Queen — La Reine des Fées »
opéra en cinq actes d'après « Un songe
d'une nuit d'été » de William Shakes-
peare. ¦ ¦

La musique est d'Henry Purcell et ce
concert sera donné avec cinq solistes de
réputation internationale: Jennifer
Smith, soprano; Anna Benedict, sopra-
no; Timothy Penrose, haute-contre;
James Griffet , ténor; Michael George,
basse et Le Chœur des Jeunes du Jura ,
le Chœur du Conservatoire de Bienne,
l'Orchestre de Chambre de Berne sous
la direction de Jean-Pierre Moeckli.

Un concert de qualité certainement
promis à un beau succès !

Evénement musical
dans le Jura

Un menu
Chipolatas de veau
Pommes de terre rôties
Côtes de bettes au gratin
Crème à la rhubarbe

CRÈME A LA RHUBARBE
750 g. de rhubarbe; 100 g. de sucre; 3

oeufs; encore une fois 50 g. de sucre; 2
dl de crème.

Laver, peler, couper la rhubarbe et la
cuire à feu doux avec 100 g. de sucre.
Mélanger à la rhubarbe 3 oeufs et 50 g.
de sucre. Porter à ébullition et retirer
rapidement du feu.

Ajouter à la rhubarbe refroidie 2 dl
de crème fouettée.

Pour madame



Les forêts communales, un patrimoine en croissance
Servant les intérêts écologiques, sociaux, économiques

Merveilleuse forêt !
Il y a longtemps qu'on connaît et protège, en Suisse, ce capital mul-

tiple qui, bien généré, sert généreusement les intérêts aussi bien économiques
qu'écologiques et sociaux des collectivités.

Pour le canton de Neuchâtel et le Jura en particulier, la forêt est une
richesse naturelle unique, dont on commence seulement à réaliser pleine-
ment les avantages.

Un effort soutenu de valorisation de l'industrie du bois (dont un des
signes visibles, chez nous, est l'agrandissement et la modernisation de la
Scierie des Eplatures, désormais la plus importante de Suisse) doit faire
de ce secteur une des branches majeures de la diversification économique
régionale. On ne cesse en effet d'agrandir le champ d'application de cette
matière première et source d'énergie polyvalente et renouvelable qu'est le
bois.

Les forêts constituent aussi un précieux élément d'équilibre écologique
par leur rôle protecteur contre l'érosion ou le vent, par leur fonction régu-
latrice de l'hydrographie et du climat, par leur contribution à l'auto-
purification atmosphérique, etc.

Enfin, le domaine forestier est aussi un bienfait social, offrant à la popu-
lation un cadre de détente, d'activités sportives aussi important par ses
effets psychiques que physiques. aSns parler même de ses produits, non
moins précieux : fruits, baies, champignons, etc.

Le plus remarquable est peut-être que, contrairement à tant d'autres res-
sources naturelles, la forêt a besoin de l'homme autant que l'homme a
besoin d'elle. Laissée à elle-même, elle étouffe, dépérit, mise à la merci
de la loi de la jungle. Surexploitée ou maltraitée, elle dégénère aussi. Il
faut que l'homme la « cultive », c'est-à-dire la soigne tout en exploitant
raisonnablement ses richesses, pour qu'elle vive le mieux et développe ses
bienfaits de manière optimale. C'est un véritable modèle de « juste mi-
lieu ». Et c'est peut-être pour cela que la Suisse a si tôt su faire preuve de
sollicitude vis-à-vis de ses forêts !

A l'occasion de la réunion à La
Chaux-de-Fonds des chefs cantonaux
des forêts de tout le pays, le conseiller
communal A. Bringolf et l'inspecteur
forestier d'arrondissement, M. L.
Farron, ont voulu faire mieux connaître
le domaine forestier communal.

UN DOMAINE JEUNE
ET MODESTE

Ce domaine est à la fois modeste et
récent. C'est à la fin du siècle passé
seulement que la commune a acquis ses
premières forêts, en 1903 qu'elle dressait
un premier état de ses bois. Le cyclone
de 1926 a pratiquement anéanti les
premiers efforts. La politique constante
d'extension du domaine forestier
communal s'est poursuivie jusqu'à nos
jours puisqu'il y a deux ans encore, la
ville réalisait son plus gros achat : les
10 hectares de la « forêt Morf », à

Pierre-Grise. Aujourd'hui, l'ensemble
des forêts, aménagées ou non, de la
commune atteint 177 ha. On peut
relever que de toutes les forêts situées
sur le territoire communal, la ville
possède les 11 pour cent seulement,
contre 21 pour cent à l'Etat et 67 pour
cent de forêts privées, le reste
représentant 6 ha appartenant à la
commune de Fontaines.

LA FUTAIE JARDINÉE
Le patrimoine forestier communal est

en constante et forte croissance,
puisqu'il augmente en moyenne de 7000
mètres cubes par an : relativement
« jeunes », nos forêts atteignent
maintenant leur pleine maturité. Ce qui
laisse espérer à l'avenir un rendement
meilleur que jusqu'ici.

Non qu'il faille compter sur les forêts
pour équilibrer les comptes commu-

naux ! Certaines années, les forêts de la
ville coûtaient plus qu'elles ne
rapportaient. Les meilleures, elles
laissaient quelques milliers de francs
de bénéfice, une fois déduits les frais
administratifs et d'entretien. Mais à
l'avenir, on devrait pouvoir atteindre
quelques dizaines de milliers de francs
de bénéfice annuel. Il est remarquable
que, sur le territoire communal, les
forêts publiques, qui ne sont pas
forcément les mieux situées, ont un
meilleur rendement que les forêts
privées. L'objectif de la politique fo-
restière cantonale et communale est ce
qu'on appelle la « futaie jardinée »,
c'est-à-dire un type de forêt géré
et cultivé pour présenter un maxi-
mum de variété d'espèces (les prin-
cipales à nos altitudes étant dans
l'ordre décroissant l'épicéa, le sapin
blanc et le hêtre) et un maximum
d'âges des plants. Ce type de forêt est
non seulement le plus « rentable » mais
aussi le plus agréable esthétiquement :
là encore, la loi de l'équilibre est la
meilleure !

COUPER POUR LA SANTE
Pour parvenir à cet équilibre, il faut

donc procéder à des coupes périodiques,
qui permettent d'éliminer les arbres
parvenus à l'âge mûr, ceux qui sont
malades, etc, de manière à permettre
aux plus jeunes sujets de se développer
mieux. Les soins culturaux, après les
coupes, permettent de maintenir
l'harmonie au sein des arbres en
croissance. Les 28 divisions parcellaires
du domaine forestier communal font
l'objet d'un inventaire décennal, par
rotation. C'est ce qui permet de fixer le
volume de bois expoloitable, tout en
gardant une large marge de
repeuplement : ce volume exploitable a
passé de 500 sylves (mètre cube de bois
vivant exploitable) avant 1969 à 620
entre 69 et 77, et il est de 860
aujourd'hui, alors que la forêt
communale s'accroît de 1300 sylves par
an. On abat donc largement moins
qu'on ne pourrait si l'on ne visait qu'à
maintenir le capital forestier. Il n'y aura
donc pas lieu de s'alarmer quand les
bûcherons de la ville (ils ne sont que
deux) procéderont , cette année, aux
coupes prévues au Bois-du-Couvent
(dans le courant de l'hiver) notamment,
et dans la forêt de Pierre-Grise où un
chemin sera aménagé. Des avis seront
donnés encore en temps voulu. Mais
d'ores et déjà , soulignons, pour les
âmes sensibles, que tout arbre abattu
n'est pas un crime : à La Chaux-de-
Fonds, on en coupe 700 par an, à peu
près, grâce à quoi nos forêts croissent
et embellissent ! C'est presque ce qui
s'appelle avoir le beurre et l'argent du
beurre...

Décidément, oui : merveilleuse fo-
rêt ! Michel-H. KREBS

La forêt  : généreuse à tous égards pour l'humain qui la soigne...
(photo Impar-Bernard)

Nobles hôtes de nos bois...

Séance des chefs cantonaux des forêts et
visite du président de la Confédération

Vers quatre heures moins le
quart, hier, un homme mûr, bien
mis, discret, entrait seul, porteur
d'une petite serviette, au Musée
international d'horlogerie. Il s'ap-
procha de la caisse et demanda poli-
ment s'il devait payer son entrée.
Rosissement de confusion de la
préposée:

— Mais non, voyons, Monsieur le
président !

Elle était seule, avec le photo-
graphe de « L'Impartial », pour ac-
cueillir... le président de la
Confédération en personne ! Sans
suite, sans chauffeur, sans protocole,
sans escorte, sans gardes du corps.
Et c'est sur le ton banal d'une con-
versation de chemin de fer qu'il se
mit à s'enquérir, dans le musée peu
fréquenté à ce moment-là, de ce
qu'on disait par La Tchaux...

On dira ce qu'on veut, mais il n'y
a pas beaucoup d'endroits au monde
où un chef de gouvernement arri-
verait ainsi en visite, officielle ou
non !

Car M. Hans Hiirlimann n'était
pas venu à La Chaux-de-Fonds pour
visiter le MIH, qu'il connaît fort
bien. Le chef du Département
fédéral de l'intérieur était venu se
joindre à la Conférence des chefs
cantonaux des forêts, qui avait
choisi La Chaux-de-Fonds pour se
réunir.

Séance de travail « de routine »,
mais dont la trentaine de magistrats
et hauts fonctionnaires cantonaux
responsables des départements de la
sylviculture et de l'économie fores-

Arrivé « incognito » un peu en avan-
ce et seul, M. Hûrlimann, président
de la Confédération, fut accueilli
plus « officiellement » tout de même,
quelques instants plus tard, par le
conseiller communal A. Bringolf.

(photo Impar-Bernard)

tière avaient saisi l'opportunité pour
venir constater l'effort de valori-
sation de l'industrie du bois en
cours dans !e Jura neuchâtelois.

Reçus hier soir au MIH par la
commune, puis à Maison-Monsieur
par l'Etat, ces hôtes spécialisés doi-
vent visiter aujourd'hui la Scierie
des Eplatures, puis la forêt des
Jordans, dans la vallée de La
Brévine, avant de se quitter à l'issue
d'un repas an Cernil sur les
Bayards.

(MHK)

La patience de la justice a des limites !
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

« Si ces Messieurs les jurés vous connaissaient comme je vous connais, je
m'abstiendrais de vous demander de vous présenter ! ». C'est en ces termes
que s'est exprimé le président Frédy Boand, des propos qui résument parfai-
tement bien le caractère, la mentalité, le comportement des deux prévenus
qui ont comparu hier matin devant le Tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds. Multi-récidivistes, de véritables délinquants par mé-
tier, J.-C. B., 24 ans, et J.-P. J., 25 ans, tous deux domiciliés dans la Métro-
pole horlogère, ont été renvoyés une nouvelle fois devant la justice pour
vols, dommages à la propriété et infractions à la LCR. A leur égard, le
tribunal s'est montré sévèrey à juste raison d'ailleurs. Il a ordonné
l'application de l'article 42 du Code pénal suisse prévoyant l'internement

pour une période d'au moins deux ans.

Hier, le tribunal a prouvé que la pa-
tience avait parfois des limites ! J.-P. J.
et J.-C. B. ont comparu à de nombreu-
ses reprises devant la justice. Celle-ci
jusqu'à présent s'était toujours montrée
très clémente vis-à-vis de ces deux
jeunes. Elle a fait preuve de compré-
hension en leur accordant plusieurs fois
le sursis. Mais ces derniers, malgré
cela, n'ont pas compris. Ils n'ont pas su
tirer les leçons qui s'imposaient à la
suite de leurs dernières condamnations.
C'est la raison pour laquelle le Tribu-
nal correctionnel a décidé de ;se mon-
trer beaucoup moins « gentil » que par
le passé et d'appliquer l'article 42,
suspendant par conséquent les peines
de 7 et 8 mois d'emprisonnement qu'il
leur a encore infligées.

UNE AFFAIRE POURTANT
BÉNINE

Si les faits reprochés à J.-P. J. et J.-
C. B. avaient été commis par des novi-
ces, il est certain que le tribunal aurait
rendu un verdict tout à fait différent.
Peut-être même que cette affaire aurait
été jugée par un simple Tribunal de
police car les faits en soi ne sont pas

d'une extrême gravité. Bien au con-
traire. Ce qui est grave par contre, c'est
qu'ils ont été commis pendant que les
deux prévenus bénéficiaient d'un congé
de 18 heures accordé par ,1e pénitencier
de Bochuz où ils purgeaient une peine
d'emprisonnement. Tout s'est passé
dans lia nuit du 6 au 7 juillet dernier.

J.-P. J. et J.-C. B. se sont retrouvés
vers deux heures du matin dans un
établissement public de la ville. Ils
avaient l'intention de fuir à l'étranger,
en France en l'occurrence. Mais J.-P. J.
était à court d'argent. Il semble qu'il
ait alors décidé de commettre quelques
cambriolages. Mais sur ce point ,
l'audience d'hier n'a pas permis de faire
toute la lumière, les deux prévenus se
renvoyant mutuellement les respon-
sabilités. Quoi qu'il en soit, ils se sont
rendus dans une entreprise de maçon-
nerie pour y dérober un pied-de-biche.
Avec cet outil , ils ont tout d'abord
réussi à s'introduire dans le Restaurant
Le Terminus où ils ont volé quelque
600 francs. Ensuite, ils se sont attaqués
au bar à café Le Rendez-vous. Dans cet
établissement, ils ont forcé les tiroirs
des employés qui contenaient plusieurs
centaines de francs. Ils ont encore
fracturé le juke-box et deux jeux
électromagnétiques qui ne renfermaient
que quelques pièces de monnaie. Le
salon de coiffure Jacky Mayor a été
l'objet de leur ultime visite. Ils n'ont pu
y dérober , semble-t-il, qu'une paire de
lunettes. Pour couronner le tout , J.-P.
J. et J.-C. B. ont soustrait un motocycle
léger avec lequel ils se sont rendus en

France, à Pontarlier, où ils ont
d'ailleurs été appréhendés.

« Ces vols, il faut bien le reconnaître,
sont simples, si simples que s'il s'agis-
sait de débutants, on devrait leur ac-
corder le sursis. Malheureusement, ce
n'est pas le cas. Avec ces deux
prévenus, la justice a tout essayé pour
les remettre sur le droit chemin. En
vain. Ils ont prouvé qu'ils étaient bel et
bien des délinquants d'habitude, donc
des dangers pour la société. Il s'agit
cette fois de sévir » devait entre autres
déclarer le substitut du procureur
général, M. Daniel Blaser. Quant à la
défense, elle s'efforça , par divers argu-
ments, d'obtenir une peine d'empri-
sonnement en lieu et place de l'appli-
cation de l'article 42. Mais le tribunal
n'a donc rien voulu savoir et a suivi à
la lettre les réquisitions du ministère
public.

Michel DERUNS

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Villars.

abc: 20 h. 30, Ensemble de Laurent
Aubert.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 19 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.
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.
La Corbatière: bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

12, 14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
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.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse :

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

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

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

de la Fontaine, L.-Robert 13 bis.
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.

CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Le Cid.
Eden: 20 h. 30, Moonraker; 23 h. 15, Les

sauvageonnes suédoises.
Plaza: 20 h. 30, Brigade mondaine... la

secte de Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Le récidiviste.
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Ce soir, 20 h. 30, l'abc accueille l'en-
semble de Laurent Aubert, pour un
concert original: un mariage entre la
musique indienne et la musique médié-
vale. Le public découvrira cette démar-
che bi-musicale à travers de nombreux
instruments: luth, guitare mauresque,
sarod , harpe médiévale, flûtes
médiévales, flûtes orientales, percus-
sions médiévales tablas, et le chant.

OFFRE SPÉCIALE
Pruneaux
Fellenbergerdu pays

Le kilo 1*40

P. 20600

LES MAGASINS DE LA VILLE
SONT OUVERTS DEMAIN

ILS SERONT FERMES TOUTE
LA JOURNEE

LUNDI DU JEÛNE
Bon week-end à tous!

HW IBM1 Commerce
W J L^ Indépendant
[ fl p J de Détail
Ik^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

P 17616

S. o. s.
Qui adopterait beau chien

Berger allemand
7 ans, destiné aux abattoirs ?

Affectueux et bon gardien.
S.P.A. - Tél. (039) 23 58 82

P 20509

Composition du Tribunal
Président: Frédy Boand.
Jurés: Jean-Marie Boichat.
Ministère public: Fernand Donzé.
Greffier: Rémy Voirol.



A vendre, dans villa à

AUVERNIER

magnifique situation dominante,
avec vue sur le vieux village, le
port , le lac et les Alpes,

appartement
de 5 pièces de plain-pied , salon
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau , cuisine agen-
cée, garage, jouissance du terrain.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.—.
Seiler & Mayor S. A., tél. (038)
24 59 59.

m y 
O'ôR

Is» VENDREDI ct SAMEDI

W DANSE
/ avec LES DÉCIBELS

^^ ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dimanche du Jeûne fédéral
O U V E R T

«BEBEL» vous propose le menu
suivant à Fr. 15.—:
Assiette de crudités

Rumsteak à la Tyrolienne
Pommes Dauphine

Tarte aux pommes Maison

Chez «Bebel» IL FAUT RÉSERVER
sinon c'est la panique!

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche du Jeûne fédéral
ASSIETTE CAMPAGNARDE

ou TRUITE

POTAGE

ROASTBEEF ou CIVET DE
CHEVREUIL GARNI

DESSERT MAISON

Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert

Hôtel des Pargots
LES BRENETS

Tél. (039) 32 11 91

Bolets frais
rôstis

LUNDI
DU JEÛNE
FÉDÉRAL

District du Locle

Tous
les magasins E3
seront fermés

sauf les magasins de la branche
alimentaire qui ont la possibilité
d'ouvrir jusqu'à midi.

T _u W_ ^ 
Commerce

1 S mW 1 Indépendant

fc^J m_M Détail

Magasin DUROPLEX
Rue Andrié 3 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 38 15
Peintures - Moquettes

Papiers peints
En ce moment À BAS PRIX:

DISPERSION ARMÉE

OB JETS
de toute nature, tels que meubles,
habillement, vaisselle, souliers, us-
tensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le

marché aux puces du 13 octobre

1979, organisé par la
PAROISSE ALLEMANDE

LE LOCLE

Tél. 039/31 11 71, Salon Lamprecht
Merci d'avance !

REMISE DE
COMMERCE

31. et Mme MONNEY

informent leurs clients qu'ils re-
mettent dès le 16 septembre 1979,

KIOSQUE
DES GIRARDET

TABACS - JOURNAUX
LE LOCLE

à M. Fernand PEIRY

Us profitent de cette occasion pour
remercier leur fidèle clientèle de
la confiance qu'elle leur a témoi-
gnée et l'invite à la reporter sur

leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai
le plaisir d'informer le public en
général que je reprends dès le

16 septembre 1979, le

KIOSQUE
DES GIRARDET

Rue du Marais 2 - Le Locle
M. Fernand PEIRY

\ iMj À^̂ ^̂ ^̂ mUm^L

Jeûne fédéral
Lundi 17 septembre - Dép. 13 h.

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A LOUER A MARTEL-DERNIER

MAISON MITOYENNE
4 chambres, cuisine, salle de bain, ga-

k rage, jardin.
Libre dès le 1er novembre 1979.

. Tél. (039) 37 16 84.

Nous achetons des
pièces de monnaie
suisse en argent
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.

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Dimanche 30 septembre 1979, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

NOUVEAU PROGRAMME

Location: Centre Coop, Le Locle, tél. (039) 31 16 57
Org.: A. Toth, Delémont

mmmmVmWtimMmWmmmmmm ummm ."MUIMMBEB

Enchères
publiques

aux Ponts-de-Martel
Le vendredi 21 septembre 1979, dès 14 heures j

Monsieur Antoine Durini , Bar du Sportif , fera vendre
pour cause de cessation de commerce, par voie
d'enchères publiques volontaires, Prairie 6, Les
Ponts-de-Martel, les objets ci-après désignés:

1 comptoir à bière avec tiroirs frigorifiques, 1 cuisi-
nière, 1 gril à toast, 1 machine à café, ,  1 moulin à
café, 1 caisse enregistreuse, 1 frigo, 1 trancheuse à
viande, 3 bancs, 3 tabourets de bar , 4 tabourets , 20
chaises, 1 table rectangulaire de 70 x 1,10, 7 tables
carrées 70 x 70, 2 tables carrées 80x 80, table haute, et
vaisselle dont le détail est supprimé.

I Le greffier du Tribunal : Georges Beuret

l AU BUFFET CFF LE LOCLE J
DIMANCHE AU MENU : ^

? FILETS MIGNONS GARNIS 4

? 

LUNDI DU JEÛNE AU MENU : A

POULET AU FOUR ^
 ̂
AUX HERBES DE 

PROVENCE A
k Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy j

Le Restaurant FRÂSCÂTI
LE LOCLE - Rue des Envers 38

« CHEZ SEPPE » - Tél. (039) 31 31 41

vous invite à venir déguster dans sa ravissante
salle à manger

ses délicieux bolets
avec rostis

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
31 60 28 ou (038)
31 23 02. 

f 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAICHE DU VIVIER
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE J , ,Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

::«iJter-
Certificat

fédéral
d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

À VENDRE

KAWASAKI
250 F 2
Enduro , 25 000 km.,
expertisée.

Fr. 1200.—.

Tél. (039) 31 70 86.

À VENDRE

2CV 4
expertisée
Fr. 700.—

DYANE 6
modèle 75
expertisée
Fr. 3200.—
Tél. (039) 26 62 51.

I

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

CE SOIR, LA P0RCHETTA
au restaurant «Chez Sandro»

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

W1 I IH EL (VI f\ Vendredi et samedi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h.
mm~~""¦"¦"¦"¦"—^^^^ "̂ " Dimanche Jeûne fédéral , pas de cinéma

CASINO LE PION
I p I î ^* I ET | 

Un 
super-film relaxe et 

vachement sympa ! (12 ans)

/mfZ r̂ir^Jffl\ 
pour compléter

f JPRATAN S/"l ses équipes de

^̂ S -̂̂ ŷ  ̂ seulement
"««al Moi**** à l'étranger

monteurs en chauffage
serruriers
forgerons
soudeurs
tuyauteurs
OFRATAN S.A., UNIVERSAL -
MONTAGE, 2502 Bienne, rue
Dufour 12, tél. (032) 23 41 91 - 92.

Magasin de la ville
cherche

dame
pour travaux de
conciergerie.
40 à 50 heures par
mois.
Ecrire sous chiffre
DC 20107 au bureau
de L'Impartial.

¦mam Feuille dAvis «^Montagnes E3SH3

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA

L.

Employée
de ménage
est cherchée pour début octobre pour
quelques heures par semaine.

S'adresser à A. Dumont, Garage du
Rallye, Le Locle, tél. (039) 31 33 33.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'I M P A R T I A L___________ ¦n i'll 'l »  J_Jmm%_JBgmmmmmmmm\

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Lisez L'Impartial



Réfection de la route des Maix
Dans la vallée de La Brévine

Sur la route des Maix, des cantonniers occupés par des travaux de drainage
de la route et de remise à niveau de cette dernière. (Impar-Perrin)

Tous les automobilistes qui se
rendent du Cerneux-Péquignot à La
Brévine en empruntant la route dite
des « Maix » auront remarqué que
depuis un certain temps de nombreux
travaux sont entrepris dans ce secteur.
Ces travaux du reste touchent à leur
fin. Il s'agit, nous a confié M.

Froidevaux, voyer-chef du dustrict du
Locle, de travaux destinés à améliorer
la chaussée, tels que ceux qui ont déjà
été effectués depuis deux ans dans cette
région.

D'une part , entre le Maix-Rochat et
le Maix-Baillod, les cantonniers
appliquent sur la route un tapis
définitif. Par ailleurs, dans la région du
Maix-Lidor, on a entrepris des travaux

de drainage, sur une longueur
d'environ 300 mètres, afin d'éliminer
les flaques d'eau qui ne manquaient pas
de se former à cet endroit , à la moindre
averse.

A la faveur de ces rénovations, le
Service cantonal des Ponts et chaussées
profite d'élargir la chaussée qui
mesurera dorénavant 6 mètres.

Durant plusieurs semaines, 8 à 10
cantonniers ont été occupés par cet
important chantier, dans le quel n'était
engagé qu'une entreprise privée.

Sur une distance de près de 1500
mètres, les ouvriers ont « reprofil é » la
route. Ce terme utilisé dans le jargon
du métier indique que par les travaux
entrepris, les cantonniers ont remis la
chaussée de niveau, afin de permettre à
ses utilisateurs, en l'occurrence des
automobilistes, de l'emprunter avec une
sécurité accrue.

En principe, dès l'année prochaine,
des travaux du même type devraient
être poursuivis en direction est, alors
que la totalité de ce tronçon serait
terminé en 1980. (jcp)

Precimed SA change de président
Suites d'une querelle

Cela se passe en Suisse alémanique
et pourtant les retombées de cette di-
vergence de vues touche également Le
Locle : M. Branco Weiss, président du
groupe Kontron , la division « Instru-
ments » du puissant groupe Hoffmann-
La Roche, vient de démissionner avec
effet immédiat de son poste, ceci en
accord avec le président de Hoffmann-
La Roche.

Selon les propos de M. Weiss, cette
démission résulte de conceptions
divergentes au sujet d'accords contra-
ctuels en rapport avec la vente
d'actions effectuée en son temps... Il
apparaît selon toute évidence qu'il
s'agit d'une querelle entre personnalités
dirigeantes.

Cependant, Precimed SA au Locle à
été fondée en décembre 1977 à la fois
par M. Luc Tissot — personnellement
— et Kontron. Et le départ de M. Weiss
de ce dernier groupe a entraîné son
remplacement à la présidence de la
société locloise.

C'est M. A. Mottu, bien connu dans
les milieux horlogers pour avoir
présidé entre autres, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères à
Neuchâtel , avant M. Pierre de Haller,
qui devient président de Precimed. Un
changement qui n'entraînera évidem-
ment aucune retombée au niveau du
personnel occupé dans l'entreprise.

GRACE A M. WEISS
Avant de classer le dossier de cette

querelle interprésidentielle au rayon
des affaires à suivre, ajoutons que
Precimed SA a tout de même vu le jour
au Locle grâce à M. Branco Weiss, sa
clairvoyance, les moyens mis à

disposition et la confiance témoignée à
M. Luc Tissot.

Qui n'est évidemment pas impliqué
dans ces divergences.

Kontron
Pour rappel le groupe Kontron ,

producteur et distributeur d'élec-
tronique médicale ainsi que d'ins-
trumentation analytique et d'ins-
truments de mesure et de tests
électroniques, possède une part de
marché importante dans la plupart
des pays industrialisés, directement
utile à Precimed. A titre documen-
taire, ses instruments du type
sondes ultrasoniques, ses pacemakers
et ses stations de surveillance des
patients par ordinateurs figurent
parmi les produits les plus réussis
du groupe.

Homme d'un extraordinaire dynamis-
me, il avait fondé seul la Société
Kontron en 1960, réalisant un chiffre
d'affaires de 800.000 francs la première
année pour atteindre, toujours seul les
100 millions avant que Hoffmann - La
Roche n'acquiert les Sociétés du groupe
Kontron en 1972 — 1974 afin d'intégrer
leur diversification bioélectronique
dans un groupe d'entreprises indus-
trielles florissantes et d'élever le
chiffre d'affaires à 262 millions de
francs (1978).

Un exemple de dynamisme et un sens
peu commun des affaires qui a été fort
utile à notre région !

Roland CARRERA

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariage

Août 10, Jeanneret-Gris, François-
et Chevalier, Nicole Madeleine, domici-
Denis, domicilié aux Ponts-de-Martel
liée au Locle.
Décès

Juii'et 6, Jean-Mairet, Armand, né en
1906, célibataire. Août 25, Matthey-
Henry, Charles Etienne, né en 1892,
époux de Stella, née Gallino.

état «h?î8
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Le FC Fleurier fêtera Fan prochain ses 75 ans
Le FC Fleurier aura bientôt 75 ans.

L'an prochain, les 7, 8 et 9 juin, une
importante manifestation aura lieu à
Fleurier pour fêter cet événement.
Mardi , un comité d'organisation a été
constitué, il se compose de la manière
suivante: président, M. Claude Kneiss-
ler, assisté de M. F. Wehli; secrétaire,
M. B. Gertsch, assisté de M. R. Charrè-
re; caissier, M. B. Rosat; adjoint, M. A.
Schnetz; cantine, M. C. Floret; matchs,
M. J.-C. Geiser; partie récréative, M. R.
Charrère; partie officielle, M. Lambe-
let; publicité, M. W. Forster.

Jetant les bases de cette journée an-
niversaire, le comité a d'ores et déjà
prévu d'organiser un dîner officiel, des
bals, un cortège et bien entendu des
matchs de football. Il est possible
qu'une sélection des juniors suisses af-
fronte une équipe composée des meil-
leurs joueurs du Val-de-Travers. En
outre, le comité invitera deux équipes
de LNA. Des contacts vont être pris
avec Xamax, La Chaux-de-Fonds et
Young-Boys qui n'est autre que le par-
rain du club dont il porte les couleurs,
le jaune et le noir. Nous reviendrons
sur cette manifestation en temps utile.

(jjc)

Décès au Val-de-Travers

Jeudi 13 septembre : Madame Céline
Barraud , 85 ans , Couvet. — Monsieur
Jean Dubois-Bonny, 78 ans, Buttes.

Annoncé à La Grange

L'année dernière, à La Grange et
dans d'autres lieux de théâtre, Guy
Touraille, comédien au TPR présentait ,
sous le titre: « Comment dire Maïa-
kovski », un spectacle en gestation
composé d'une suite de poèmes de Vla-
dimir Maïakovski, (notre photo), dits
par le comédien. Ce dernier revient
cette fois à La Grange, samedi pro-
chain, pour présenter la 2e version de
ce spectacle qui représente en fait  l'a-
boutissement de son premier travail
préliminaire entrepris l'année dernière.
Touraille se posait alors lui-même la
question de savoir comment il fallait
dire Maïakovski, poète révolutionnaire
russe, né en 1893 et décédé en, 1930.

Grâce aux discussions, aux impres-
sions recueillis à l'issue de sa première
série de spectacle, il a mené à terme
son travail de réflexion de remise en
cause et présente maintenant un spec-
tacle solidement construit, inséré dans
des décors, dont certains textes ont été
changés. A ne pas manquer pour tous
ceux qui ont suivi Touraille dans sa dé-
marche ou qui l'ont aidé à la mener à
bien; mais aussi à découvrir pour les
autres, ( jcp)

Maïakovski
par Guy Touraille
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Ces jours derniers, le Conseil ;
communal de la Ville du Locle a dé-
cidé de participer, par un don de 500
francs, à l'action « Notre Jeûne fé-
déral » dont le but , cette année, est

j de développer l'enseignement scolai- j
re et professionnel dans divers pays

| du tiers monde.

Le Locle
et le tiers monde

Une audience en peau-de-chagrin
Au Tribunal de police

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

Les six causes inscrites au rôle du
Tribunal de police devaient bien
remplir l'après-midi et le tribunal était
présent pour s'acquitter de sa tâche
mais ce sont les prévenus qui n'étaient
pas au rendez-vous. Aux nouvelles de
dernière minute, trois des causes
étaient renvoyées à une date ultérieure
et sur les trois restantes, un des
prévenus faisait défaut.

zizaguait sur la chaussée vers les
Girottes et à un endroit plus large elle
a tenté un dépassement, et c'est alors
que le prévenu aurait traversé
brusquement la chaussée dans un de
ses zigzags et que la collision aurait eu
lieu. Le prévenu donne une toute autre
version de l'accident.

Dans la deuxième cause, le même
prévenu a été arrêté par deux
gendarmes qui effectuaient un contrôle
et qui eux aussi l'avaient vu zigzaguer
sur la chaussée. Le prévenu dément
avec véhémence, prétend avoir été
« victime » non" d'un simple contrôle
mais auparavant d'une dénonciation.

Dans le second cas, les tests
d'alcoolémie ont révêlé une ivresse
discrète. Il appartient au tribunal de
trancher, ce qu'il fera dans un
jugement renvoyé à huitaine.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à
huitaine. D. D., prévenu d'ivresse,
refuse de se soumettre à la prise de
sang en suite d'allergie à ce traitement,
est condamné à une peine de 1000
francs d'amende et 230 francs de
frais.

M. C.

ALCOOLEMIE DÉGELÉE
A LA DOUANE

Le scénario devient classique et
nombreux ont été ces derniers mois les
cas de dépistage d'alcoolémie au
passage de la douane. Le prévenu C. C,
faisait défaut à l'audience, a été suspect
et testé à la douane alors qu'il quittait
la Suisse, ce qui lui vaut une amende
de 350 francs à laquelle s'ajoutent 230
francs de frais.

Le prévenu R. O. est jeune, il roule
vite, il est un peu aviné de surplus et à
la rue de la Côte heurte le bord du
trottoit ce qui le déporte contre une
voiture en stationnement. Il n'y a eu,
heureusement pour lui . pas de blessé et
il paiera ses fautes d'une amende de
400 francs plus 230 francs de frais.

Le prévenu H. B. doit répondre de
deux accusations. A la première, il est
prévenu d'avoir heurté la voiture de la
plaignante G. qui le dépassait. La
confrontation du prévenu et de la
plaignante, qui est le reflet de thèses
opposées, ne manque pas de
pittoresque.

Pour la plaignante, le prévenu

LE MAGASIN DE MEUBLES AVENANT
PRESTATIONS REMARQUABLES - PRIX

FAVORABLES 
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Vous y voyez à chaque pas les plus beaux et les
plus avantageux modèles d'exposition de la
Suisse et de toute l'Europe. En cas d'achat de
frs. 500.- ou plus, nous vous ferons le plein
d'essence à titre gratuit. HR.,

Meubles-Lang, Bienne, au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements

P 20249

Naufrage d'une
< arche de Noé »

Dans le canal du
Rhône au Rhin

Une péniche, qui s'est avérée être
une véritable arche de Noé , a sombré
sur le canal du Rhône au Rhin près
de Besançon. Le gouvernail s'étant
bloqué, le bateau a percuté un
rocher.

Les sauveteurs d evaient retirer de
l'embarcation, outre quatre jeunes
garçons, f i l s  des mariniers, un singe,
un chien, trois poneys, onze lapins,
une poule, un coq, un rossignol, des
canards et des poissons rouges. Un
certain nombre des animaux n'ont
pu être dégagés à temps de la pé-
niche, le « Patrice », qui transportait— aussi — du sel de déneigement.

(ap)

Le Locle
Cinéma: 20 h. 30, Le pion.
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.

mémento

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche
Jeûne fédéral, pas de cinéma: « Le
pion ». Un excellent film de Christian
Gion. Du rire assuré (12 ans).

communiqués

Hier après-midi, aux alentours de 14
h., le camion-remorque d'une entre-
prise zurichoise qui transportait un
transformateur pesant 80 tonnes, est
resté bloqué à la sortie du vieux pont
de Travers. Le fond de la remorque
lourdement chargée s'est pris dans le
revêtement de la route. Avec l'aide de
vérins le lourd engin a pu être tiré de
sa fâcheuse posture.

A noter que le transformateur trans-
porté provenait de la station de coupla-
ge de Travers et qu'il devait être ache-
miné en direction de Boudry.

D'un poids total de 120 tonnes, le
convoi, après avoir emprunté l'ancien
pont construit à la fin du 18e siècle, a
été détourné par la vallée de La Brévi-
ne, le pont du Crêt-de-1'Anneau ne
supportant pas une pareille charge...

(jjc)

Convoi extraordinaire
bloqué à Travers

A l'occasion de l'Année de l'Enfance,
"e Groupement scout de Fleurier orga-
nise une journée d'information ouverte
à tous les jeunes de 6 à 66 ans...

Cette manifestation aura lieu samedi
dès 9 heures au local des éclaireurs
fîeurisans situé près de la patinoire ar-
tificielle. Après le visionnement d'un
film traitant du scoutisme, les
participants que l'on souhaite nom-
breux se rendront à pied jusqu'au
Cernil Ladame, au-dessus du village de
Môtiers.

Le repas sera offert avant que ne dé-
bute la visite d'un camp modèle cons-
truit par les scouts ces derniers jours.
En fin d'après-midi, après le goûter
pris sur place, des jeux seront organi-
sés et à 18 heures cette journée d'infor-
mation prendra fin devant le pavillon
des éclaireurs. (jjc)

Les scouts et l'Année
de l'enfance

Hier à 12 h. 30, conduisant une auto-
mobile, M. CM. de Fleurier circulait
rue du Moulin en direction du centre du
village. Arrivé à la hauteur de la fabri-
que Ebauches, il renversa la jeune Es-
peranza Porcel, 17 ans, de Travers, la-
quelle s'est élancée imprudemment sur
la chaussée, ceci dans le but de se ren-
dre à la fabrique Ebauches. Blessée,
Mlle Porcel a été transportée à l'Hôpital
de Fleurier.

Renversée par une auto
Fleurier Watch fusionne
avec SGT

Fleurier Watch vient de fusionner
avec la Société des Garde-Temps de
Neuchâtel. Cette décision a été prise
lors de l'assemblée extraordinaire de
l'entreprise fleurisanne, le 8 août 1979.
Sur la base d'un contrat de fusion pas-
sé le 3 août 1979, SGT reprend, à titre
universel et avec effet au 30 novembre
1978, l'actif et le passif de Fleurier
Watch.

Pratiquement, cette fusion n'a pas eu
pour conséquence une compression de
personnel à Fleurier, seuls les bureaux
ont été transférés à Neuchâtel mais la
fabriquation et le montage des mouve-
ments d'horlogerie se feront toujours
au pied du Chapeau-de-Napoléon.

(sp, jjc)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Depuis quelques années, le corps des
sapeurs pompiers est alarmé par
téléphone. Ce système a fait ses preu-
ves et doit être maintenu. Il n'en reste
pas moins qu'en plusieurs occasions il y
a eu quelques contretemps. En effet , le
village compte de nombreux hameaux
et il est difficile d'atteindre tout le
monde à la fois.

Depuis quelque temps une sirène
d'alarme a été installée sur le toit de la
maison de commune. Les essais ont été
concluants; ce son strident qui rappelle
les années de guerre est entendu dans
toute la commune. Les exercices par
sections du corps des sapeurs pompiers
ont eu lieu et l'exercice général devait
avoir lieu vendredi dernier. La
Commission du feu saisit l'occasion
pour alarmer les pompiers le jour
avant l'exercice à l'aide de la sirène. Le
résultat a été très satisfaisant puisque
une grande partie de l'effectif répondit
à l'appel, (dm)

Alerte aux pompiers !

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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m' ensoleillement
Nous vous offrons:
— des vacances sans souci dans un établissement

agréable, avec ascenseur.
— des chambres avec douche, simples et confortables.
— la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos

bagages, nous nous en occupons très volontiers.
— un carrefour d'excursions sans fatigue: trains, bus,

funiculaire à deux pas: Crans-Montana, Zermatt, I
Loèche-les-Bains, Anniviers, etc.

— une cuisine légère, variée et soignée et un service
aimable. Un salon avec TV couleur: 9 chaînes.

— la demi-pension dès 35 francs.
— Téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-

ments à l'Hôtel ARNOLD. 3960 SIERRE (VS), tél.
(027) 55 17 21.

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

agent de police
Si vous
• possédez une bonne instruction générale
• bénéficiez d'une excellente réputation
• jouissez d'une bonne santé
• êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous offrons .
•' une activité variée et non spécialisée
t la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

9 les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction: à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements
complémentaires auprès du commandant de policé

i - tél. (021) 62 46 11.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, diplômes, certificats, photographie récente au
Service du personnel de la commune de Montreux,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux, dès que possible et
jusqu'au 21 septembre 1979, à midi.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 

^^ 
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Ville et extérieur m>+* * w * V

Tuilerie 42, en-dessus du parc des sports

cherche i

un ouvrier
spécialisé pour la fabrication d'outils spéciaux en
métal dur de petites ou moyennes séries

Travail indépendant sur machines Technica et Ewag
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Métal
Dur, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 72 03.

A Les Fabriques

Â^M^F^m d'Assortiments Réunies
iWlt«L Dépt N - Balanciers

M M W 2024 SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons un

décolleteur
pour la fonction de SOUS-CHEF de notre atelier de

\ décolletage équipé de tours Tornos RIO et RR 20.

Offres ou présentation sur rendez-vous. Tél. (038)
55 24 33.
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
, ' t CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.
organise à La Chaux-de-Fonds '

UN COURS
DE LECTURE LABIALE

destiné aux personnes dures d'ouïe
Renseignements et inscriptions:

Mlle Agnès Senaud, professeur, rue du Doubs 33
ou M. Girard, secrétariat S.R.L.S., Sempach 4

2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 13 14

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1979-1980
SWAKARA — LOUP — CHAT-LINX — RENARD

VISON — PATTES DE VISON; etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

A DES PRIX AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place — FRIGO

Fabrication - Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi

BRUGGER AUDIO-VIDÉO
i ¦ de la chaîne internationale Expert, engage

VENDEURS QUALIFIÉS
pour ses rayons

® PHOTO-CINÉMA
Ce poste conviendrait aussi à un radio-
électricien aimant la vente

O RADIO-TÉLÉVISION
Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présen-
ter le mardi matin ou le vendredi matin chez
BRUGGER & CIE, Léopold-Robert 23, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 12.

$ 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-
nente :
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Offre week-end i
Voiture dès Fr. 71.- j
(vendredi à partir de 12 h. - '¦ j
lundi à 9 h., y compris 150 km.) H i

Tél. (039) 233523 i

f m  1 F Jj J  ̂jB Location de voitures B j
W__^^JLt̂ _______rm1̂ Km Utilitaires

H Leasing j ^_J_ \

LES 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.

A vendre

AUDI 80 GT
1974, parfait état,

s garantie.

GOLF GLS
1979, neuve, prix
intéressant.

GARAGE DE
LA CROIX

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

MONSIEUR
de la région neuchâteloise, 69 ans, avec
modeste avoir , propriétaire d'un pavillon
de week-end, caractère agréable et
simple, aimerait trouver une compagne
appréciant la vie tranquille, native du
signe du Cancer, pour amitié ,
éventuellement mariage.

Ecrire sous chiffre 28-300486v Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Toyota Carina
1978 - 11 500 km.
Brune - Soignée

Toyota Celica 1600 ST
1972 - Verte

Très belle voiture

DEUX COUPLES cherchent pour
le printemps prochain

2 appartements
de 4 à 6 pièces chacun
éventuellement
(4 logements de 2 à 3 pièces)
dans maison avec parc ou jardin.
Ecrire sous chiffre AD 20377 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

appartement
dans petite maison, plein centre, 4
chambres plus cuisine, sans
confort.

Par mois: Fr. 90.—.

Tél. (039) 22 34 44.

A louer
jolis studios et joli appartement de
2 pièces, sis Crêt 1, disponible

; "' immédiatement pu date à convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
Av. Léopold-Robert 76, tél. (039)
23 17 84.

f Cb ]
A LOUER

POUR DATES À CONVENIR

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.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, salles de bain, fourneaux
à mazout reliés à la citerne
centrale, rue du Progrès.

LOCAUX
à l'usage de magasin, fourneau à
mazout relié à la citerne centrale,
rue Numa-Droz.

BEAU STUDIO
non meublé, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, cuisine agencée, rue
Jardinière.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

assurances
Votre partenaire pour les assurances

DÉGÂTS DES EAUX
... et toutes branches

Agencegénérale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

\mmHmry nmmm>——*-~J

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Alfetta 2000 GTV
1977 -35 000 km.

Toyota Celica ST Liftbach
1978 - 16 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

S E N S A T I O N N E L  !

CERCLE DE BRIDGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 55

Gracieusement:

cours de bridge
pour débutants et entraînement

pour joueurs moyens
donnés par Mme Schwob

et M. Droz

Tél. (039) 26 77 41 ou au Cercle
dès 16 heures

A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat,

terrains
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S. A., tél. (038)
24 59 59.

OCCASIONS
Machines à laver

Frigos

Cuisinière à gaz

Prix
très intéressants

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7

La Chaùx-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

ENTREPÔTS g
HANGARS
pour artisanat, in-
dustrie, agricultu-
re. Ossature acier,
toit 2 pans 10x10 m.
avec porte, façades
et toiture 17 800 fr.
Ossature acier, toit
1 pan, 1 côté ouvert
7,2x13 m. 9800 fr.
7x17 m. 11 900 fr.
9,5x20 m. 17 500 fr.
Autres dim, et exé-
cutions possibles,
avec porte, égale-
ment rendu posé y
compris plans. Ren-
seignements: tél. 021
37 37 12 - Uninorm,
Lausanne.

|*ll PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Tout de suite

grandes
prunes
à cueillir soi-même
Fr. 0.80 le kg.
chez:

Fred Siegenthaler
Paysan
2572 Morigen/
Bienne
Tél. (032) 57 12 74

À VENDRE

Citroën GS Break
année 75, 61 000 km
couleur beige

Peugeot 104
coupé ZS
année 77, 25 000 km
couleur jaune

GARAGE-
CARROSSERIE
DE L'EST
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 41 27.

MONSIEUR
sérieux, 43 ans, se-
rait heureux de
faire la connaissan-
ce d'une gentille
DAME, sérieuse,
gaie, pour mariage
éventuel.
Pas sérieuse, s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
AC 20350 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Audi 80 L
année 76, 49 000 km
couleur bleu-métal

Peugeot 305 SR
année 78, 20 000 km
couleur bleu-métal

GARAGE-
CARROSSERIE
DE L'EST
2720 Tramelan

Tél. (032) 97 41 27.

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Fraucn-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

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.
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Michel Davet

i?o/na«

Copyright by Presses de La Cité , Paris
et Cosmopress, Genève

— Je n'ignore pas que cela existe et vous avez tout
fait pour m'avertir que ce genre de difficulté ne nous
serait pas épargnée, mais je comptais sur la confiance,
la tendresse, les confidences... De plus, je doute qu 'il
s'agisse d'une inhibition , d'une froideur physiologi-
ques. La vérité est que vous avez horreur de l'homme
que je suis.

— Je jure que j'ai toujours redouté le contact des
garçons, dis-je avec désespoir et humiliation. Je vous
en ai honnêtement averti.

— Oui. Je n'ai pas traité cet avertissement à la
légère. Je suis un réaliste malgré les apparences, mais
j'ai été trop présomptueux.

Il se caressa les cheveux , machinalement. Son
regard s'adoucit et me parut vieilli et triste.

— Minou , faitesmoi confiance. Je ne mettrai pas
entre nous l'épée d Pélléas mais j'arriverai à vous
rassurer.

L'instant était ffreux. Je ne compris pas qu'il
tenait en suspens o notre réussite ou notre drame.

— Non, pas cesoir, Bertrand , je vous en prie, pas
encore!

— Alors, corme il n'y a pas de raison que vous
acceptiez demairce que vous me refusez ce soir, je
vous abandonnegénéreusement cette chambre et je
me considère conme un célibataire en vacances. Bon-
soir.

— Essayez c n'être pas furieux, dis-je bêtement.
— Essayez vous-même de raisonner en adulte.

Une adulte quhe serait pas égoïste, sans cœur, mal-
honnête et de rauvaise foi.

— Oui, j'aété déplorablement élevée, je le recon-
nais. Mon pèt m'aimait et il est mort; ma mère indif-
férente s'est émanée au Canada. Le manque de ten-
dresse a faitie moi une fille bourrée de complexes. Je
ne cherche ps à me défendre mais à m'expliquer.

— Vous l'avez fait cent fois, dit Bertrand avec
agacement Je n'ignore rien, néanmoins je répète
qu 'avec urpeu de gentillesse, à défaut d'amour, notre
mariage niût pas été cet irrémédiable échec.

— Pet-on parler d'échec dès le deuxième jour?
— Pa d'hommes oublieraient facilement un

affront e cette nature. Pour moi, ma rancune a si
totalemnt glacé mon désir que je ne chercherai même
pas à vas jeter sur le lit et à vous posséder de force.

Dans le silence qui suivit, un air de guitare monta
du dehors. Comme blessé à vif par l'ironie de cette
sérénade, Bertrand tourna furieusement les talons.
Puis revint vers moi.

— Voilà ce que je vous propose. Ecoutez-moi
bien, car notre situation est grave: je vous donne une
huitaine de jours pour réfléchir. Ou vous devenez ma
femme ou je fais annuler notre mariage.

La voix grinçait.
— Reconnaissez ma mansuétude: dix jours. Je

vous laisse dix jours. Nous serons des amis en vacan-
ces; nous nous retrouverons de temps à autre pour les
dîners.

— Magnifique idée! dis-je avec allégresse. Merci ,
Bertrand.

Il était derrière ma chaise et face au miroir de sorte
que nous nous adressions à nos reflets.

— Je voudrais vous tuer, dit-il d'une voix rauque.
Il recula, disparut , la porte claqua , l'appartement

ne fut qu'à moi. Je fus un instant hésitante entre
l'inquiétude et le soupir délivré. J'étais incroyable-
ment enfantine et d'un égoïsme animal. J'étais aussi
une fille ait cœur noué, une fille anormalement insen-
suelle. Etant donné cette fâcheuse personnalité mon
vague remords ne dura que le temps de trouver le
sommeil. Le lendemain matin, dans l'exaltation que
donnent le luxe, la liberté et le soleil, déjeunant d'un.
petit déjeuner suisse, je me sentis gonflée d'une allé-
gresse jamai s connue. Béni soit ce riche mariage que
je n'avais pas à payer de l'esclavage des jeunes épou-
ses apeurées! Tout m'était donné, même le décor

wagnérien: vallée bleue, sommets de cristal, brumes
roses...

— Une abeille dans mon thé! hurla soudain une
voix perçante sous ma fenêtre. Mère, vous entendez?
Une abeille dans mon thé!

Je courus à la fenêtre. En me penchant discrète-
ment je vis un ravissant jeune homme en peignoir rose
sur une terrasse débordante de pétunias. Du fond de
l'appartement , quelqu'un répondit. Je ne pus saisir la
réponse. Après un instant de silence, en s'allongeant
sur une chaise longue, le beau garçon lança un autre
appel.

— Mère, préparez-moi mon bain.
La mère interpellée dut s'avancer jusqu 'au seuil de

la porte-fenêtre. Je ne la vis pas mais je reconnus tout
de suite sa voix, l'inoubliable, la roucoulante voix
slave d'Elvire Popesco-duchesse de Warderode.

— Alexis, mon garçon , tu as tout de l'émir et de la
courtisane. Laisse les abeilles en paix et ta pauvre
mère aussi.

Elle dut s'asseoir par-là et grignoter une tartine.
Les étages étant bas et la terrasse enclose dans des
murs, les voix montaient jusqu 'à moi à peine affai-
blies.

— Je pense à nos voisins de table, ce couple si mal
assorti. Us m'intéressent à plus d'un titre. Lui , mani-
festement grand bourgeois guindé, elle probablement
sa dactylo.

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES
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Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceurs
et

aides-
mécaniciens
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28.
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GARAGE
A LOVER
Commerce 1111
Libre tout de alte.

S'adresser au
Sporting Garage
Crêtets 90

Tél. (039) 23 1823.

j \ËV€A Koch&L- s\ j
j Centre de beauté
j 66, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 99 88 j

VOUS OFFRE SUR PRÉSENTATION DE CE BON !

' de rabais sur tous les soins esthétiques

\ lors de votre première séance i

A louer
à ANZËRE
Valais
petit magasin
d'horlogerie
sans reprise de
stock, sans
concurrence.
Ecrire sous chiffe
P 36-302343 à Pu
blicitas, 1951 Sion

IA vendre I
Petites armoires. Tables de ferme j |
190/80, bancs et chaises. Buffets _
de service, toutes grandeurs. Pe- i i
tites tables basses, dessus vieux fj
chêne de tonneau. Bibelots. Vieux ¦
outils, Rabots, etc.
R. MEIER, Ebéniste
Tél. (038) 53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys
(à côté du grand parking de l'Hô-
tel Beauregard). !
L'exposition de plus de 40 meu- I
blés anciens est ouverte le diman- 1
ihe. ! \

I MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

<
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
LES PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES RUSTIQUES
; >RMOIRES 2 portes à Fr. 135.—

/RMOIRES COULISSANTES 240 cm. Fr. 850.—
S^RMOIRES BAROQUE (Bodensee) Fr. 1250.—
AtMOIRES PAYSANNES (à teinter) Fr. 850.—
5 IAROIS EN CHÊNE rustique, long. 360 cm., la pee Fr. 2800.—
BAMC D'ANGLE en chêne, mélèze ou arolle dès Fr. 889.—
TAILES LOUIS XIII dès Fr. 470.—
CHUSES LOUIS XIII (paillées ou placer bois) Fr. 140.—
TAIES LOUIS PHILIPPE dès Fr. 350.—
CHASES LOUIS PHILIPPE rembourrées dralon vert,

roige, or Fr. 125.—
FAUHJILS LOUIS PHILIPPE (rembourrés) Fr. 360.—
FAUTUILS VOLTAIRE (velours ou Gobelin) Fr. 360.—
CABROLET LOUIS XV (velours ou Gobelin) Fr. 265.—
QUELQUES SALONS LOUIS XV dès Fr. 2500.—
CHAISiS RUSTIQUES Fr. 50.—
9 PETIT; MEUBLES RUSTIQUES Fr. 90.—

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERME

OUVERTLRE: mardi à vendredi de 9 h. -12 h.f 14 h. -18 h. 30
Samedi 9 h.-12 h., 13 h. 15-17 h.

PARKIN5 À DISPOSITION • TÉL. (038) 53 32 22

m 

2074 Marin ^̂ §H
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065 i

tègte Michel Turin SA I j
•iplôme féd. de régisseur et courtierB !

A louer à La Chaux-de- I !
H Fonds, rue de la Tuilerie

j appartement 2 pièces
I Fr. 265.— + charges j
| Libre tout de suite !

ENTILLES SA
Garage et carrosserie

Concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le permis de conduire

Mise au courant possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: Avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57. Demander M. Remund.

Entreprise FRÉDÉRIC NOBILE
Bayard 3 - Hôpital 5, 2024 Saint-Aubin

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

peintres en bâtiment
qualifiés et manœuvres
Adresser offres écrites ou téléphoner au 038/55 14 71.

FONDERIE et ROBINETTERIE S.A.
Genève
engage

polisseurs sur métaux
Les candidats sont priés de faire une
offre écrite au service du personnel
de:
Kugler S.A.
Case postale 240
1211 Genève 8

Notre service clientèle cherche pour l'entretien et les
réparations de divers appareils ménagers, un

servicemonteur
pour notre station de service

NEUCHÂTEL
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
unÉLECTROMONTEUR ou
ÉLECTROMÉCANICIEN ou
CANDIDAT D'UNE FORMATION SIMILAIRE
Les candidats désirant travailler dans la région de
Neuchâtel sont priés d'adresser leurs offres à notre
service du personnel, tél. (01) 42 94 42.
Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.
Robert Bosch S.A., Hohlstrasse 186-188, 8021
Zurich.



La Fête des Vendanges se prépare

Si la joie règne dans les vignes, elle
se trouve aussi dans les vastes planta-
tions des jardiniers. Par milliers, les
f leurs  de toutes les couleurs atteignent
lentement leur perfection: elles ont un

rendez-vous important au début du
mois d' octobre puisque destinées à gar-
nir les chars du corso f leuri  de la Fête
des vendanges.

Pour le moment, elles forment un
merveilleux tableau que l'on ne se lasse
pas d'admirer. (Photo Impar-RWS)

Aménagement du territoire : trop d'infractions
Les autorités cantonales s'émeuvent

Ces dernières semaines sont parve-
nues à l'autorité cantonale des infor-
mations faisant état d'un certain nom-
bre d'infractions aux dispositions de
droit cantonal ou communal régissant
l'aménagemment de territoire et la po-
lice des constructions, relève dans un
communiqué la chancellerie d'Etat.

Dans certains cas, des bâtiments ont
été édifiés sans qu'un permis de con-
struction ait été sollicité ou avant qu'il
ait été délivré. Dans d'autres cas, le
constructeur s'est écarté sciemment ou
par négligence des plans qu'il avait
déposés auprès du Conseil communal et
que celui-ci avait dûment sanctionnes.

Une telle situation est inadmissible,
pour cette raison déjà qu'elle annihile
en partie les efforts accomplis depuis
de nombreuses années par l'Etat et par

les communes pour faire régner un
certain ordre dans le domaine de la
construction, de la transformation et de
la réparation des immeubles.

Il convient d'y remédier énergique-
ment et sans tarder. C'est pourquoi le
Département des travaux publics a
invité les Conseils communaux à veiller
à ce qu'une surveillance constante soit
organisée de manière à assurer le
respect des prescriptions en vigueur,
notamment de cer.es de la loi du 12
février 1957 sur les constructions et de
son règlement d'exécution, prescrip-
tions dont l'application incombe en
premier lieu aux communes.

A cette occasion, il a été rappelé que
toute infraction doit être dénoncée au
procureur général et qu'en outre
l'autorité administrative fera en
principe démolir toute construction
édifiée d'une manière illicite. Toutefois,
si une telle construction ne porte pas
atteinte à un intérêt public primordial,
on pourra, au lieu d'ordonner la
démolition, exiger des propriétaires
responsables le versement d'une
indemnité compensatoire au bénéfice
d'une œuvre d'utilité publique désignée
par la commune. Cette indemnité
correspondra en règle générale à la
valeur intrinsèque de la construction ou
de la partie de construction illicite. Ce
sera là une juste application du
principe constitutionnel de la
proportionnalité.

C'est avant tout au Conseil
communal ou à l'autorité à laquelle il a
délégué ses pouvoirs qu'il appartient de
prendre les mesures prérappelées. Tou-
tefois, le Conseil d'Etat est également
compétent dans ce domaine, en vertu
de son pouvoir de haute surveillance ou
en sa qualité d'autorité chargée de
l'exécution de règles de droit cantonal,
par exemple de celles qui font l'objet
du décret du 14 février 1966 concernant
la protection des sites naturels du
canton, du décret du 19 novembre 1969

concernant la protection des biotopes
ou de la loi du 30 juin 1976 sur la
viticulture.

Afin d'assurer une harmonisation
aussi complète que possible entre
l'action des autorités communales et
celle de l'Etat, les Conseils communaux
ont été priés de porter immédiatement
à la connaissance du Département des
travaux publics toute dénonciation dont
ils auraient saisi le procureur général ,
ainsi que toute mesure coercitive à
laquelle ils auraient recouru pour
assurer le respect des lois et règlements
en la matière.

A titre de réciprocité, le Conseil
d'Etat, ses départements et les
services intéressés de l'Administration
cantonale informeront les communes de
tous les cas dans lesquels ils auront été
amenés à prendre des mesures
analogues. (comm)
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• VIE POLITIQUE •

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 septembre B = Cours du 13 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 865 865 d , „ „ . . ., . .
La Neuchâtel. 535 d 540 d B.P.S. 1880 1870 (Actions étrangère»)
Cortaillod 1930 d 1975 Landis B 1365 1365 Akzo 24.25d 24.25
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2135 2130 Ang.-Am.S.-Af. 13.25 13.—

Holderbk port. 575 572 Amgold I 74.50 73.50
Holderbk nom. 538 d 540 Machine Bull 23.25 23.75

LAUSANNE Interfodd «A» 890 880 d Cia Argent. El. 6.— 6.—
Bque Cant. Vd. 1565 1560 Interfood «B» 4500 4500 De Beers 14.50 14.25
Cdit Fonc. Vd. 1260 1260 Juvena hold. 50 50 Imp. Chemical 12.75 13—d
Cossonay 1520 d 1520 d Motor Colomb. 615 620 Pechiney 36.— 36.25
Chaux & Cim. 565 d 565 d Oerlikon-Bùhr. 2525 2500 Philips 19.50 19.50
Innovation 423 423 Oerlik.-B. nom. 667 663 Royal Dutch 123.50 123.—
La Suisse 4625 4600 d Réassurances 3435 3425 Unilever 107.— 107.—

Winterth. port. 2525 2470 A.E.G. 42.25 4L—
rmirtm, Winterth. nom. 1720 1710 Bad. Anilin 126.— 125.50
GENEVE Zurich accid. 10225 10175 Farb. Bayer 120.— 120.—
Grand Passage 427 425 Aar et Tessin 1300 1280 d Farb. Hoechst 118.— 118.50
Financ. Presse 240 a 240 a Brown Bov. «A» 1910 1890 Mannesmann 147.50 146.—
Physique port. 325 330 Saurer 1135 1195 Siemens 241.— 240 —
Fin. Parisbas 87.50a 87.75a Fischer port. 705 695 Thyssen-Hutte 86.— 86.—
Montedison —-43 —,41a Fischer nom. 130 130 V.W. 190.— 189.—
Olivetti priv. 2.70 2.65 Jelmoli 1485 1470
Zyma 860 d 850 d Hero 3020 3000 RA TE

Landis & Gyr 137 135 *~~

ZURICH Globus port. 2450 2460 (Actions suisses)
aun. v,n Nestlé port. 3550 3500 Roche jee 74500 74000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2380 2370 Roche 1/10 7450 7425
Swissair port. 795 795 Alusuisse port. 1300 1285 S.B.S. port. 386 383
Swissair nom. 798 800 Alusuisse nom. 500 498 S.B.S. nom. 305 304
U.B.S. port. 3275 3260 Sulzer nom. 2815 2800 S.B.S. b. p. 332 330
U.B.S. nom. 620 619 Sulzer b. part. 394 390 Ciba-Geigy p. 1260 1240
Crédit S. port. 2275 2275 Schindler port. 1720 1725 Ciba-Geigy n. 701 699
Crédit s, nom. 431 429 Schindler nom. 325 d 325 d Ciba-Geigy b. p 1040 1020

BALE A B
Girard-Perreg. 625 610 d
Portla'nd 2980 d 2980 d
Sandoz port. 4325 d 4300 d
Sandoz nom. 2040 2030 d
Sandoz b. p. 552 544 d
Bque C. Coop. 1015 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.— 65.—
A.T.T. 90.75 91.75
Burroughs 115.50 115.50
Canad. Pac. 53.50 54.75
Chrysler 12.75 12.75
Colgate Palm. 27.50 28.—
Contr. Data 73.75 75.—
Dow Chemical 49.50 50.50
Du Pont 70.25 70.50d
Eastman Kodak 89.50 90.25
Exxon 92.75 92.—
Ford 70.25 70.50
Gen. Electric 83.— 83.25
Gen. Motors 96.75 98.—
Goodyear 24.75 25.—
I.B.M. 108.50 108.—
Inco B 34.— 34.25
Intern. Paper 71.75 72.50
Int. Tel. & Tel. 47.50 45.25
Kennecott 44.25 44.25
Litton 57.— 57.25
Halliburton 128.50 129.50
Mobil Oil 75.25 77.—
Nat. Cash Reg. 123.— 122.50
Nat. Distillers 44.50 46.50
Union Carbide 69.25 69.50
U.S. Steel 36.50 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 870,90 870,73
Transports 260,86 263,93
Services public 108,19 107,48
Vol. (milliers) 39.530 35.330

Convention or: 14.9.79 Plage 17.500. - Achat 17.400. - Base argent 650.

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) 17470- 17660-
Vreneli 154.— 164.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 186.— 196.—
Double Eagle 765.— 810.—

\f \# Communiqués
\ y  par la BCN

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

/-«"N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ fi } Fonds cotés en bourse Prix payé
\SS/ A B

AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 61.25 d 61.25 d
EURIT 125.50 d 125.25 d
FONSA 99.50 1 99.—
GLOBINVEST 51.25 d 51.— d
HELVETINVEST 106.50 d 106.50 d
PACIFIC-INVEST 63.75 d 63.—
SAFIT 191.— 188.—
SIMA 215.— 216 —

Fonds eotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 84.75 — .—
FRANCTT 86.75 87.75
GERMAC 88.— 89.—
ITAC 73.— 74 —
ROMETAC 295.50 298.50

^^^ 
Dem. Offre

_r^  
CS FDS BONDS 59,5 60 ,5

i [ i f - . ] CS FDS INT. 56,75 57,75
; I l  I " ¦ i ACT. SUISSES 293,0 294,0
"l^T- CANASEC 438,0 448 ,0
*̂ " USSEC 422,0 432 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,25 82,25

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 —

Q 
Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre . „ . .,
Automation 59,0 60,0 Pharma 108,5 109,5 p sept '
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1630,0 — Industrie 319,1 317,7
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1245,0 1250,0 Finance et ass. 368,2 367 ,0

Poly-Bond 60 ,5 61,5 Indice général 337,9 336,6

± BULLETIN DE BOURSE

Le « programme commun »
de la gauche neuchâteloise

Dans un communiqué diffusé hier, les
partis socialiste et ouvrier et populaire
neuchâtelois ont fait connaître le
programme commun qui, à la suite de
la décision d'apparenter leurs listes lors
des prochaines élections fédérales, fait
l'objet d'un accord de principe sur les
objectifs politiques « susceptibles d'être
partagés et défendus par les futurs élus
de la gauche neuchâteloise aux
Chambres ».

Il s'agit des points suivants :
— Mise en œuvre de mesures pour

favoriser le plein emploi ainsi que la
reconversion des travailleurs frappés
de licenciements.

— Application de mesures plus
efficaces en faveur des régions ' dont
l'économie est menacée.

— Elargissement du secteur social
(assurance-maladie et accidents plus
équitable, assurance-maternité, AVS et
2e pilier, assurance-chômage amélio-
rée).

— Introduction à court terme dé la
semaine de 40 heures sans diminution
de salaire et d'un minimum de 4
semaines de vacances pour tous.

— Intensification de la lutte contre
les abus des puissances économiques
{protection des consommateurs et des
locataires, contrôle renforcé de
l'activité bancaire, mesures contre la
fraude fiscale).

— Contrôle démocratique des dépen-
ses militaires.

— Développement d'une politique de
l'environnement et de l'énergie axée
sur la défense de la qualité de la vie
(introduction rapide de la nouvelle loi
sur la protection de l'environnement,
contrôle strict du nucléaire, interven-
tion contre le spéculations sur le
pétrole).

— Soutien à' une politique étrangère
active fondée sur le principe de la
solidarité, particulièrement envers les
peuple du tiers monde.

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Buck Rogers au

25e siècle; 17 h. 45, Le souffle au
cœur.

Arcades: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Hardcore.
Palace: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45, C'est

dingue mais on y va...
Rex: 20 h. 45, Moonracker.
Studio: 15 h., 21 h., 4 bassets pour un

danois.

Val-de-Ruz *'
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 2172 et
53 30 30.

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

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

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
. . . 5315 31, v :; .. . . ..

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

désirs de Melody (Melody in love)
Galerie Château de Môtiers: expos.

photos, 11-23 h.
Môtiers, Hôtel de Ville, 20 h. 30, match

par équipes.
Boveresse, Cercle Egalité, 20 h. 30, loto.
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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# VAL-DE-RUZ »

CERNIER

Mercredi 5 septembre, la section des
Samaritains du Centre du Val-de-
Ruz a organisé un « Don du sang »
en collaboration avec le Centre de
transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds. L'appel lancé par la presse, la
radio et par voie d'affiches a obtenu
un très beau succès. 130 personnes ont
donné de leur sang à cette occasion,
parmi ces dernières, 17 le faisaient
pour la première fois et se sont enga-
gées à récidiver à l'avenir. La même
opération au mois de janvier dernier
avait enregistré 127 donneurs. La sec-
tion des Samaritains, par son comité,
remercie toutes les personnes qui ont
participé à cette action utile entre tou-
tes, (bz)

Le don du sang,
un succès

La métallurgie structurale, en tant
que domaine d'enseignement et de re-
cherche est, à Neuchâtel, une tradition
aussi longue que l'existence du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères.

C'est du reste grâce à l'appui du
LSRH qu'un enseignement en métal-
lurgie a pu être offert à la Faculté des
sciences de notre université.

L'Institut de métallurgie structurale
(IMS) ainsi créé a dix ans. Une pla-
quette vient d'être éditée à cette oc-
casion non seulement dans le but de
commémorer cet anniversaire, mais
aussi pour placer la métallurgie struc-
turale dans son contexte naturel,
décrire les aspects principaux caracté-
risant l'IMS et présenter aux étudiants
des Gymnases et Ecoles techniques
suisses (ETS) une voie offrant des dé-
bouchés certains. Nous reviendrons à ce
sujet dans une prochaine édition. (R.
Ca.)

Dixième anniversaire
de l'Institut de
métallurgie structurale

Hier à 15 h., au guidon d'un vélo,
Mme Annelise Mombelli, de Neuchâtel,
circulait rue de l'Orangerie dans un
sens qui n'a pas été déterminé pour
l'instant. Arrivée à la hauteur de la
pharmacie Wildhaber, elle a chuté sur
la chaussée pour une cause inconnue.
Blessée, elle a été transportée par am-
bulance de la police locale à l'Hôpital
de la Providence.

Mauvaise chute
d'une cycliste

Dans la nuit de mercredi à hier, peu
après minuit, M. Patrice Zwahlen, 25
ans, de Cornaux, descendait au volant
d'une automobile la rue Jaquet-Droz.
Dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle a tra-
versé la chaussée pour terminer sa
course contre un mur à gauche. Blessé,
M. Zwahlen et sa passagère, Mme Agnès
Ruffenacht, 23 ans, de Neuchâtel, ont
été transportés par un automobiliste à
l'Hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur do-
micile.

Voiture contre un mur

Du vendredi 14 au lundi 17 septembre
Retraite à la Prise Imer-sur-Corcelles

(NE)

Puissance d'une vie
impérissable

10 h., 14 h. 15, 17 h. et 20 h.
P 20387

GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

VERNISSAGE PETER WULLIMANN
Demain, de 16 h. à 19 h.

Tél. (038) 24 57 00
P 20450

- DISTRICT DE »* BOUDRY *

Cyclomotoriste blessé
Hier à 11 h. 38, M. Philippe Rion,

20 ans, de Peseux, circulait au guidon
d'un cyclomoteur sur la route de Mont-
mollin en direction de Corcelles. Au
premier virage situé au sud de l'Hôtel
de la Gare, il perdit la maîtrise de sa
machine qui percuta un bus VW piloté
par M. André Horn, domicilié aux
Ponts-de-Martel, lequel circulait nor-
malement en sens Inverse. Le moto-
cycliste a été transporté en ambulance
à l'Hôpital de la Providence, souffrant
d'une fracture du fémur gauche et d'é-
raflures aux bras.

CORCELLES
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Y INVITATION

AU COURS
DE MAQUILLAGE

GRATUIT

Découvrez comme il est sim-
ple d'être belle et bien maquillée.
Notre conseillère de beauté vous
montre comment bien soigner
votre visage et comment mettre
en valeur votre beauté naturelle
par un maquillage personnalisé.
Jours de Tous les
cours: lundi. 14.00 h

mercredi, 14.00 h

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher

66, av. Léopold-Robert

Inscription: Nous vous deman-
dons de vous inscrire
à l'avance car le
nombre de places est
limité.

\hreà Kcch&L.
" Centre de Beauté

66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds xjû
Tél. 039/23.99.88 JTS
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-¦ Des avantages qui comptent. ,

PETITE ENTREPRISE DE LA VILLE

cherche

mécanicien
pour assumer la responsabilité d'un atelier d'une
branche annexe de l'horlogerie, l'organisation du tra-
vail et la direction du personnel.

Salaire en rapport aux qualités exigées.

Ecrire sous chiffre BZ 20022 au bureau de L'Impar-
tial.

À VENDRE D'OCCASION

presse
hydraulique
WIFAG 1957

250 tonnes
avec possibilité de chauffage des
plateaux inférieur et supérieur.

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S. A
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. (039) 21 11 35 (interne 247)

r db i
A VENDRE

IMMEUBLE
situé à l'est de la ville, quartier
tranquille, comprenant 3 apparte-
ments de 2 pièces, cuisine, hall et
bain. Possibilité de créer un
appartement en duplex. 1 studio.
Garage.

Nécessaire pour traiter: 20.000 fr.

Notice à disposition.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Résidence I
Cerisiers 8-10 I

Gorgier
Dans situation dominante ex-
ceptionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.

1 appartement de 3 V2 pièces
au 1er étage, tout confort

Fr. 134 000.—
Garage Fr. 12 000.—

Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.

Tout confort, galetas, cave, as-
censeur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque proprié-
taire.

Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à:
MULTIFORM S. A.
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

A LOUER CENTRE VILLE
pour le 1er janvier 1980

bel
appartement
entièrement rénové, 4e étage, 4
grandes pièces, tout confort, bains,
WC séparés.

Pour visiter, tél. (039) 23 34 75, dès
18 h. 30.

BOIS pour CHEMINÉE sec
Toutes dimensions

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



Plus de 300 espèces et des conseils judicieux
Exposition de la Société mycologique

Parvenue à sa majorité il y a deux
ans, la Société mycologique s'est à nou-
veau signalée par un coup de maître

Les quatre personnes ç/ui se sont attelées à la lourde et délicate tâche
de la détermination de plus de 300 espèces.

Une belle présentation que le public a su apprécier.

avec une organisation des plus parfaites
d'une exposition qui sortait du
commun.

C'est à la Halle de gymnastique qu'é-
taient exposées plus de 300 espèces de
champignons, de quoi bien sûr intéres-
ser un très grande nombre de champi-
gnonneurs, mais aussi un nombre im-
pressionnant de novices en la matière.
Non seulement on pouvait admirer tou-
tes ces espèces, mais des spécialistes
étaient là pour répondre à tous ceux
qui avaient une question à poser, un
doute à écarter.

Avec autant d'espèces exposées, l'on
comprend bien l'intérêt manifesté par
la population de toute la région et des
mycologues les plus avertis. Il faut
aussi relever que la société ne se con-
tente pas d'exposer simplement toutes
ces espèces, mais que la salle est égale-
ment décorée d'une manière très sym-
pathique et les champignons présentés
dans leur cadre naturel.

On avait ainsi l'occasion non
seulement d'apprendre à connaître un
grand nombre d'espèces mais encore
d'apprécier et de découvrir la beauté de
la forêt.

La détermination de plus de 300
espèces n'est pas u'ne petite affaire et
ce sont MM. Gaston Houriet, président
technique, Roger Zihlmann, Ernest
Chéte'.at, déterminateurs et Roger Hou-
riet , président de la société, qui se sont
attelés à ce grand travail.

(texte et photo vu)

Séance du Conseil général : la piscine à la « une »
Ce qui devait être une paisible séan-

ce du Conseil génral de Saint-Imier
aura été plus animée que prévu. La dé-
position, en début d'assemblée, d'une
motion de la fraction radicale portant
sur l'amélioration de la piscine ac-
tuelle ou sur la construction d'une
nouvelle piscine est à l'origine de ce
regain d'intérêt inattendu. Mis à part
l'échange verbal qui devait en décou-
ler, le Conseil général a préavisé favo-
rablement les deux points — à savoir le
plan de zones et le règlement sur les
constructions ainsi que le règlement
d'administration de la municipalité —
qui seront soumis prochainement à la
votation populaire. Les promoteurs du
syndicat d'initiative d'Erguel devront
encore attendre ,pour connaître la dé-
cision de Saint-Imier; sur son adhésion
éventuelle. Une commission a été nom-
mée, hier soir, malgré les précisions
données après un premier débat sur la
question au mois de juin dernier.

La motion de la fraction radicale du
Conseil général de Saint-Imier a fait
l'effet d'une petite bombe, hier soir,
lors de sa lecture. Les onze représen-
tants du prd demandaient au législatif
communal d'accepter la motion immé-
diatement et de mandater le Conseil
municipal pour effectuer des proposi-
tions pour la nomination d'une
commission ad hoc lors de la prochaine
séance du Conseil général. La fraction
radicale demandait dans sa requête que
la Commission nommée effectue une
synthèse de toutes les approches déjà
entreprises permettant de déboucher
sur une proposition concrète permet-
tant au Conseil général de faire son
choix entre:

a) améliorer la piscine actuelle — le
coût — la garantie qu'elle sera
conforme aux exigences de la loi.

b) Envisager la construction d'une
nouvelle piscine — faire des proposi-
tions basées sur les études déjà faites
avec coût.

« Ce travail d'analyse et de proposi-
tion devrait pouvoir se faire jusqu'à la
fin de cette année, afin que notre
Conseil puisse faire ses choix et de ce
fait permettre l'exploitation de notre
piscine durant l'année 1980 ou sa
transformation ».

Les différents arguments avancés par
la fraction radicale 'ne devaient pas
plaire à M. Francis Lœtscher (soc). Ce
dernier trouva déplaisant l'attitude de

la fraction radicale alors que le dépôt
du rapport de la commission informelle
nommée en 1978 est une question de
jours. L'élu socialiste affirma que la
motion contenait des erreurs. Il
s'opposa également à ce que le Conseil
général se prononce immédiatement sur
cet objet n'étant pas à l'ordre du jour.
Pour conclure, il demanda que la mo-
tion soit inscrite au prochain ordre du
jour avec une prise de position de la
part du Conseil municipall. MM. Buchs
et Schwaar (rad) signalèrent que l'ar-
ticle qu'ils invoquaient dans le règle-
ment d'administration permettait l'ac-
ceptation immédiate de la motion. Chef
de la fraction, M. Buchs déclara enfin
qu'il n'était pas d'accord avec l'inter-
prétation donnée à l'article en question
par M. Lœtscher. Cet échange de pro-
pos i devait tout de même aboutir au
renvoi de l'intervention à une
prochaine séance.

Le ton s'abaissa pour l'élection de M.
René Monnin en tant que suppléant de
la Commission de vérification des
comptes. Le candidat udc remplacera
Mme Heidi Colombo démissionnaire.

SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL : PAS DE DÉCISION

Dans les réponses aux interpellations,
M. Stauffer s'adressa à M. Galli (ps)
pour lui signaler que le Conseil' muni-
cipal se préoccupait de la question po-
sée, à savoir la commande d'huile de
chauffage en bloc pour la localité.
Responsable du département des écoles,
M. Pierre Godât annonça le refus de la
Commission d'Ecole primaire de prêter,
suite à une interpellation de M. Juillet,
les salles de travaux manuels pour bois
et métaux au CCL, et à l'UP.

L'adhésion de la commune de Saint-
Imier au Syndicat d'initiative d'Erguel
est u'n véritable serpent de mer. En
juin dernier, le sujet avait déjà retenu
l'attention du législatif. Hier soir, le
Conseil général a décidé de nommer —
malgré les dernières informations re-
çues — une commission d'étude pour
l'adhésion de Saint-Imier à ce syndicat.
Toutes «les fractions ont accepté cette
faço'n de voir à l'exception de l'udc. Mis
à part M. Stauffer, représentant de
l'exécutif municipal, Mmes Oppliger,
Gindrat, MM. Juillet, Christe, Jaussi et
Dienre formeront cette commission.

L'examen du plan de zones et du
règlement sur les constructions n'a pas
donné lieu à de vives discussions. A
l'unanimité, le Conseil général devait
donner un préavis favorable à l'élec-
torat.

Le règlement d'administration de la
municipalité de Saint-Imier avait fait
l'objet d'un soin attentif de la part des
différentes fractions. Tour à tour, elles
apportèrent des éléments constructifs à
cette « petite Bible » de la commune qui
comprend 101 articles. Sauf avis
contraire de la part de la Direction
cantonale des affaires communales, le
Conseil général a décidé de supprimer
l'assemblée délibérante qui n'a, pour
beaucoup, plus sa raison d'être. Les
compétences financières de l'exécutif et
du législatif ont été sensiblement mo-
difiées. Le Conseil général s'est vu
octroyer un montant maximum de
200.000 fr. pour les crédits supplémen-
taires ou les emprunts et de 500.000 fr.
pour les crédits . extraordinaires. Du
côté du Conseil municipal, la limite a
été fixée à 25.000 fr. pour des crédits ou
acquisitions d'immeubles Finalement
seule Alliance jurassienne s'est déclarée
insatisfaite de ce règlement en raison
de la modification d'un article portant
sur la désignation, la composition et la
nomination des commissions perma-

nentes. En effet sur proposition de M.
F. Lœtscher (soc), la phrase « en ac-
cordant à chaque parti une représen-
tation proportionnelle au nombre des
suffrages recueillis à la dernière élec-
tion du Conseil général » a été suppri-
mée, elle a été remplacée dans un autre
article du chapitre par « dans la com-
position des commissions permanentes,
les minorités seront représentées équi-
tablement ».

Dans les divers, à signaler encore la
demande de M. Buchs concernant la
destruction du bâtiment Betschen, sis
rue de la Cure, en raison des dangers
qu'il représente pour le voisinage.

Laurent GUYOT

SArNT-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 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Cinéma: 20 h. 15, American Collège.
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 5141; 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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Une nouvelle fois l'Office des pour-
suites de Courtelary devait mettre en
vente l'hôtel de la Gare qui après deux
ans d'activité se trouvait dans une si-
tuation ne permettant plus son exploi-
tation.

Cette nouvelle vente aux enchères a
permis à une société financière de

Delémont de devenir propriétaire de
cet établissement qui d'une valeur offi-
cielle de 480.700 fr. était estimé à
350.000 fr. par l'Office des poursuites.
Signalons qu 'il y avait très peu d'en-
chérisseurs à l'occasion de cette vente.

(texte et photo vu)

Nouvelle vente aux enchères de
l'Hôtel de la Csare

Le Centre de
Propagande Anti-Tabac
invite à nouveau
5000 volontaires
à tester GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu: le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose aujour-
d'hui à vous, comme à 4999 autres
fumeurs, d'essayer, sans qu'il vous en
coûte un franc, absolument gratuitement,
une dragée qui peut vous débarrasser à
jamais de votre besoin de fumer. N'hésitez
pas à faire l'expérience. C'est une occa-
sion unique. Mais dépêchez-vous car
seuls les 5000 premiers volontaires rece-
vront la dragée-test gratuitement. L'uni-
que effort que vous ayez à faire est de
découper cette annonce et de l'envoyer
dans une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv. IA 20) 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2. Nous répétons: cette
offre est tout à fait gratuite. Profitez-en !

 ̂
P 16794

La Compagnie des montres Longines
à Saint-Imier s'est vu confier la res-
ponsabilité du chronométrage officiel
de l'un des plus grands événements
sportifs de l'année sur notre continent.
L'entreprise helvétique a en effet
conclu un important contrat avec les
organisateurs des Ses Jeux méditerra-
néens qui se dérouleront du 15 au 29
septembre à Split en Yougoslavie.

Ce mandat comporte également la
fourniture d'installations de chrono-
métrage et d'affichage d'une valeur de
quelque 3 millions de francs suisses.
Ces joutes réuniront trois mille athlètes
et nécessitent l'engagement de
plusieurs tonnes de matériel et de 21
chronométreurs professionnels, répartis
dans les 25 différentes disciplines.

Après les Jeux balkaniques, les
championnats du monde de cyclisme à
Amsterdam, ceux d'aviron à Bled,
Longines renforce la position domi-
nante du chronométrage suisse sur tous
les continents. Quelques jours
seulement après les Jeux de Split, l'en-
treprise dépêchera ses techniciens à
Buenos-Aires (Arg) pour y assurer le
chronométrage des championnats du
monde juniors de cyclisme, (comm)

Chronométrage sportif
Nouveaux succès
pour Longines

« MOUTIER »

Deux jeunes gens
condamnés

Tribunal de district

Trois jeunes gent ont comparu mer-
credi devant le président du Tribunal
du district de Moutier pour une affaire
liée à la question jurassienne et remon-
tant au mois de septembre 1977. Le
plaignant, le fils du conseiller aux Etats
Maurice Péquignot, avait été agressé
par trois autonomistes. Un des trois
prévenus a été libéré de toute accusa-
tion. Le deuxième a été condamné à
cent francs d'amendes et à une partie
des frais pour voies de faits. Quant au
troisième, il a été reconnu coupable de
lésions corporelles simples et condamné
à huit jours d'arrêts (en raison de ses
antécédents judiciaires), au paiement
d'une partie des frais et au versement
d'une indemnité pour tort moral de cent
francs, (ats)

Vol à l'abbatiale
de Bellelay
d'une œuvre d'art
de Camillo

Lors d'une ronde de contrôle à
l'exposition de peinture et sculpture de
l'Abbatiale de Bellelay, le garde
constata avec surprise la disparition
d'une sculpture en bronze de l'artiste
peintre et sculpteur jurassien Camillo.

La sculpture dont l'élan, le
dynamisme et l'élégance, qualités
depuis longtemps reconnues chez ce
maître de l'art, se prénomme
« Persistance » et apportait au cœur de
l'abbatiale ce mouvement lyrique qui
enrichissait les surfaces austères de ce
centre d'exposition.

Il est fort regrettable qu'un tel acte
soit à dénoncer alors que l'exposition
fait la délectation d'un public venu
nombreux apprécier les efforts de nos
artistes. Jusqu'à ce jour plus de 5500
visiteurs ont franchi les voûtes impo-
santes de ce lieu d'art et d'histoire.

Depuis 25 ans, date de la fondation
de la Société des peintres et sculpteurs
jurassiens dont l'artiste Camillo a été
durant cinq années le président, aucun
vol n'a été enregistré dans les annales
de cette société, (comm)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

• SAINT-IMIER » SAINT-IMIER »

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS

La sécurité à l'ordre du jour
Les autorités locales du Jura bernois reçues à Berne

Les problèmes concrets de la sécurité
dans le Jura bernois ont été à l'ordre
du jour d'une rencontre entre les au-
torités locales du Jura bernois et la
délégation du Conseil exécutif pour les

affaires jurassiennes mercredi à l'Hôtel
du gouvernement à Berne. Les
associations des maires des districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville
étaient chacune représentées par trois
délégués. Les préfets, de même que le
président de l'assemblée ct le président
du Conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois participaient
également à la séance.

L'entretien a permis un large échan-
ge de vues sur les problèmes des mu-
nicipalités du Jura bernois. Les interlo-
cuteurs ont examiné les moyens de
renforcer le Conseil juridique des au-
torités communales et étudié les pos-
sibilités pratiques d'assurer, dans les
situations délicates que connaît pério-
diquement la région, la liberté et la
sécurité du Jura bernois, indique un
communiqué de l'Office d'information
du canton de Berne, (ats)
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Discutable?
Quand, il y a trois ans, l'Institut

de sociologie de l'Université de
Berne avait publié les résultats de
son enquête sur la situation finan-
cière des rentiers de la commune de
Stcfisbourg, on avait ici et là crié au
scandale. Le choix de la commune et
de la méthode des interviews était
mis en cause. La gauche y voyait
une sombre machination contre
l'AVS, engagée à l'époque dans une
9e révision qui ne plaisait pas à
certains bourgeois.

Quelque temps après, le même
institut s'était intéressé aux rentiers
du Tessin. Son tableau était un peu
moins rose.

Une enquête nationale fondée sur
des méthodes scientifiques solides —
voilà ce qu'il fallait réaliser une
bonne fois pour étayer la discussion
sur l'aménagement de la prévoyance
vieillesse. Le conseiller fédéral Hans
Hûrlimann en eut conscience. Lui
qui est en même temps le patron de
la recherche scientifique, insista
pour qu'une telle enquête soit
menée dans le cadre d'un de ces
fameux programme nationaux de
recherche, celui intitulé « Intégra-
tion sociale ».

Cette enquête est aujourd'hui
achevée. Ses résultats non seule-
ment confirment ceux de Steffis-
bourg. Ils sont même légèrement
meilleurs. Résultats indiscutables,
obtenus selon une méthode indiscu-
table — un échantillonnage méti-
culeusement dosé de bordereaux
d'impôts. Si l'on objecte que ceux-ci,
par nature, ne reflètent pas toujours
l'exacte vérité, on devra admettre
que les résultats de l'enquête sont
alors plutôt... trop pessimistes.

Ce dont on peut discuter en re-
vanche, c'est de l'interprétation qu'il
convient de donner de ces chiffres,
et peut-être aussi de certaines com-
paraisons. Gageons qu'on ne s'en
privera pas ! Ce document va jouer
un rôle central dans la discussion
politique à venir sur la prévoyance-
vieillesse. On le citera volontiers au
Conseil des Etats, où le projet de loi
sur la prévoyance professionnelle
est actuellement bloqué. On s'y
penchera attentivement au Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, où on
jette présentement les bases pour la
10e révision de l'AVS.

Dans toutes ces discussions, on
fera bien de ne pas se laisser im-
pressionner par les . moyennes que
contient en i/grand" • nombre- ce
rapport. . On l fera bien , de ne pas
oublier le rôle compensatoire que
l'argent peut avoir dans la vieillesse
(le rapport publié hier n'est qu'une
des six parties d'un vaste projet de
recherche sur la vieillesse; dans un
an, on aura en mains des résultats
similaires sur le mode de vie des
personnes âgées et leurs difficultés
sociales).

On tâchera aussi de ne pas oublier
le caractère de l'AVS, qui n'est pas
une œuvre de bienfaisance. Les
chiffres fournis par les chercheurs
bernois indiquent où l'on pourrait ,
sans trop de dommages, économiser.
Ils indiquent aussi où un effort sup-
plémentaire est indiqué. Mais, par
égard pour la nature de l'AVS, on
ne pourra pas sur une large échelle
enlever aux riches pour donner aux
pauvres. D'où l'importance d'une
généralisation de la prévoyance
professionnelle.

Cela aussi doit être lu entre les
chiffres publiés hier.

Denis BARRELET

Nos rentiers ne sont pas les plus à plaindre
Résultats d'une enquête scientifique sur la situation financière des rentiers en Suisse

La situation financière des rentiers est bien meilleure en Suisse qu'à l'étran-
ger. Leur revenu moyen y atteignait 29.376 francs en 1976 (revenu moyen
des personnes actives : 33.682 francs). Leur fortune dépassait le double
de celle des personnes actives (190.130 francs contre 92.170 francs). C'est
ce qui ressort d'une analyse de 4485 borderaux d'impôts répartis sur 419
communes du pays, analyse effectuée par l'Institut de sociologie de l'Uni-
versité de Berne sous la direction de M. Willy Schweizer. Les méthodes ont
été choisies de manière à ce que la marge d'erreur ne puise pas excéder
1,5 pour cent, en plus ou en moins. Cette recherche a été entreprise
sur demande du patron de l'AVS, le conseiller fédéral Hans Hûrlimann, en
deux ans. C'est la première fois qu'on a en mains des chiffres précis sur la

situation matérielle des rentiers en Suisse.

Les rentiers — les hommes à partir
de 65 ans, les femmes à partir de 62 a'ns
— ne logent pas tous à la même
enseigne. Cela aussi , l' enquête en
question le laisse clairement apparaître.
Un rentier sur cinq dispose de moyens
financiers modestes. Plus précisément :
0,7 pour cent ont moins de 6000 francs
pour vivre, 17 ,5 pour cent entre 6000 et
12.000 francs (population active : 3;6 et
8 pour cent) . A l'opposé, 17,8 pour cent
ont un revenu entre 36.000 et 100.000
francs, 2 ,8 pour cent un revenu
supérieur à 100.000 francs .(population
active : 29 ,4 et 2 pour ce'nt).

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les rentier s alémaniques sont mieux
lotis ques les rentiers romands ; à leur
tour , ceuxi-ci sont plus à l'aise que les
Tessinois. Les rentiers des grandes
villes ont un revenu supérieur de 30
pour cent à la moyenne, les rentiers des
villes moyennes de 20 pour ce'nt , alors
que les personnes âgées de la campagne
sont de 10 pour cent au-dessous de la
moyenne.

Des différences, il y en a aussi selon
l'âge. Seuls 11 pour cent des rentiers de
62 à 69 ans ont moins de 1000 francs
par mois da'ns leur portemonnaie. Pour
les rentiers de 70 à 79 ans, cette
proportion monte à 19 pour cent , pour

arriver à 32 pour cent au-dessus de 80
ans.

Les personnes mariées ont plus du
double pour vivre (3265 francs par
mois) que les célibataires (1416
francs).

Quoi qu 'il en soit, le revenu moyen
est élevé, de 40 pour cent supérieur à
ce qu 'il est en Allemangne, ce pays
étant lui en forte avance sur les Etats-
Unis. Si l'on compare à l'étranger
toujours , la répartition de ce revenu est
relativement équilibrée.

L'IMPORTANCE DU « 3e PILIER »
Comment se compose le revenu

moyen ? 42 pour cent provient de
l'AVS, 14 pour cent de rentes versées
par des fondations ou par des assurances
privées , 18 pour cent d'un travail
rémunéré, 26 pour cent de la fortune, 1
pour cent d'allocations complémentai-
res à l'AVS ou d' autres assurances
publiques. On constate donc que le « 3e
pilier » — l'épargne individuelle —
assure pas loin de la moitié du revenu
de la personne âgée (44 pour cent).

Mais là aussi , il faut nuancer. Jusqu 'à
un revenu de 14.000 francs, l'AVS
assure entre les trois quarts et l'entier
du revenu vital. Entre 14.000 francs et
34.000 francs, elle fournit la moitié. Une
bonne partie est épargnée. Au-dessus
de 34.000 francs, l'AVS est superflue.
En d'autres termes, un rentier sur cinq
n'a nul besoin de sa rente-vieillesse.

L'enquête des chercheurs bernois
s'attarde aussi à la rente versée à
l'épouse âgée de plus de 62 ans dont le
mari ne touche pas encore l'AVS. Et
que constate-t-elle ? Sur le milliard et
demi qui est versé de la sorte chaque
année, 1,3 milliard n'a aucun effet sur
le niveau de vie des bénéficiaires. Il est
simplement épargné.

LA RETRAITE AUGMENTE
LE REVENU

Un rentier sur trois exerce encore
une activité lucrative, qui lui rapporte

en moyenne 7700 francs par an. Ceci
explique , mais en partie seulement, la
constatio 'n surprenante que voici : le
rentier gagne plus que lorsqu 'il était
dans la vie active. L'année qui suit sa
retraite , son revenu croît de 17 pour
cent en moyenne, puis encore de 5, puis
de 10 pour cent. Le montant des rentes
AVS est pour les couches sociales
défavorisées (personnel de ménage,
personnel agricole , paysans de
montagne) supérieur au revenu d'avant
la retraite. Il ne faut pas oublier non
plus les sommes versées par les
assurances-vie. Et puis, celui qui cesse
de travailler « économise » sur les
cotisations à l'AVS et .les frais
d'obtention du revenu du travail.

Si l' on considère qu 'il faut  à un
rentier 60 pour cent de son revenu
antér ieur  à la retraite pour maintenir
son niveau de vie , on peut affirmer que
4 ,4 pour cent des rentiers seulement ne
disposent pas de moyens suffisants.

9,5 pour cent des rentiers AVS
touchent des allocations complémentai-
res. Mais ils pourraient être davantage.
L'enquête révèle que 4 ,3 pour cent des
rentiers auraient droit à de telles
allocations , mais renoncent à les
toucher. Par fierté ? Par manque
d'information

Ce qui frappe les chercheurs
bernois d' autre part , c'est la forte
propension des rentiers à économiser.
On a économisé toute sa vie — on
continue à économiser, même si le
revenu s'est accru ! Par là , les rentiers
de Suisse se distinguent nettement des
rentiers d'autres pays, où l'on constate
que des prestations sociales accrues de
l'Etat réduisent l'épargne individuelle.
Tenez-vous bien : dans un ménage
moyen de rentiers suisses, 12,4 pour
cent du revenu va gonfler le bas de
laine.

JOLIS MAGOTS
En 1976, 18,4 pour cent des personnes

actives n'avaient pas de fortune ; 2,3
pour cent avaient des dettes ; 1,4 pour
cent étaient millionnaires. La situation
des rentiers est meilleure. Ces
proportions sont de 10,8 pour cent, 0,1
pour cent , 3,1 pour cent. Mais dans les
catégories intermédiaires aussi , le
décalage est nettement en faveur des
rentiers.

La fortune moyenne se compose
ainsi : 62.148 francs de fortune
immobilière, 127.982 francs de fortunéeliquide. ,,

L'enquête s'est aussi intéressées- aux
habitudes des rentiers en matière de
consommation. Quelque eonstation, en
vrac :
• Les habitudes différent à un ipoint

tel de celles des personnes actives
qu un indice des prix à la
consommation pour les personnes âgées
se justifierait.

IS La rente vieillesse simple est trop
élevée par rapport à la rente vieiDesse
pour couple. Actuellement, la
proportion est de 1 à 1,5. Elle devrait
être de 1 à 1,7 et même de 1 à 1,8 si l'on
tient compte de la possibilité qu'a la
personne seule de sous-louer des
chambres.
• Quand on dit que l'AVS et le « 2e

pilier » — la prévoyance professionnel-
le — doivent atteindre 60 pour cent du
revenu antérieur pour assurer la
continuation du mode de vie antérieur,
on se trompe. Il faudrait 77 pour cent .
C'est le 3e pilier qui permet aux
rentiers actuellement de faire des
économies. '

Prudence
dit le DFI

Il  serait prématuré de vouloir se
prononcer d' une manière dé f in i t i ve
et de tirer d'éventuelles conclusions
sur le plan social et poli t ico-finan-
cier , écrit hier le Département f é d é -
ral de l'intérieur (DFI)  en commen-
tant l' enquête publiée par le Fonds
national de la recherche sur la si-
tuation économique des retraités. Il
serait surtout faux , poursuit le DFI ,
de provoquer une inquiétude nulle-
ment fondée  parmi la génération qui
bénéficie  des rentes AVS.

Si on compare les revenus des pre-
mières années après la mise à la
retraite , explique le DFI , on constate
une augmentation de 20 pour cent
environ. Or, ce sont le plus souvent
les couches les plus pauvres de la
population qui touchent de petits
revenus avant la mise à la retraite
et bénéficient grâce à la solidarité
due au système de l'AVS de presta-
tions qui leur permettent de vivre.
D' autre part , des réductions passa-
gères sont délibérément consenties
du fa i t  de la retraite anticipée, donc
les revenus perçus entre 60 et 64 ans
ne sont pas toujours les plus élevés.

En ce qui concerne la formation de
la fortune , poursuit le DFI , celle-ci
débute véritablement vers 40 ans
pour atteindre son apogée à 60-65
ans. Il  est également évident que le
versement de capitaux de la part des
assurances joue un rôle' prépondé-
rant dans- ce domaine, (ats)
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En quelques lignes...
ZURICH. — Le comité du Cartel

professionnel du secteur de la santé de
la VPOD (Fédération suisse du
personnel des services publics)
considère que les conditions de travail
qui régnent actuellement dans les hô-
pitaux sont intolérables. La fédération
estime que la situation devient intena-
ble du fait du blocage des effectifs du
personnel dans le secteur des soins,
dans l'économie domestique, les
services techniques, etc.

BERNE. — La Déclaration de Berne,
association suisse pour un développe-
ment solidaire, a appris avec stupéfac-
tion la décision du Conseil fédéral de
réduire de 35 millions l'aide suisse au
développement pour 1980. L'association
demande à tous les candidats aux élec-
tions fédérales d'octobre prochain de
s'opposer à toute réduction de l'aide
suisse aux pays en voie de développe-
ment.

GENÈVE. — A l'occasion de la Con-
férence de l'ONU sur l'interdiction ou
la limitation de certaines armes conven-
tionnelles, la délégation suisse a fait
savoir que notre pays s'opposera à tou-
tes solutions floues ou qui permettraient
d'être facilement contournées. La Suisse
contribuera dans toute la mesure du
possible à rechercher des solutions ac-
ceptables pour l'ensemble des déléga-
tions.

LUCERNE. — Le conseiller fédéral
Fritz Honegger a prononcé une allocu-
tion devant le Congrès triennal de
l'Union suisse des arts et métiers à Lu-
cerne. M. Honegger a notamment sou-
ligné le rôle important joué par l'USAM
dans l'évolution de notre Etat , par son
engagement politique et par le travail
de ses membres à la base de l'économie.

LAUSANNE. — Le Comptoir suisse
a vécu hier sa journée officielle. Quel-
que 700 personnalités suisses et étran-
gères, parmi lesquelles le conseiller fé-
déral Pierre Aubert ont pris part à
cette journée. Dans son discours, M.
Aubert a tenu à relever que l'alimen-
tation est l'un des problèmes les plus
brûlants auquel l'humanité a à faire
face.

MENDR1SIO. — Deux jeunes gens
ont commis mercredi soir une attaque
à main armée dans la succursale de
Mendrisio de la Banque d'Etat du Tes-
sin. Ils sont parvenus à emporter une
somme évaluée à 590.000 francs et à
prendre la fuite sans être inquiétés.

PAYERNE. — L'aviation militaire
suisse a rendu hommage, hier , devant
une halle de l'aérodrome de Payerne ,
à M. Henri Dufaux , de Genève , pion-

nier de l'aviation en Suisse, à l'occasion
de ses cent ans révolus (et qui vient
d'épouser une Martiniquaise, une amie
de plus de cinquante ans), (ats)

Chômage en baisse à fin août
A la fin du mois d'août dernier, il y

avait en Suisse 8115 chômeurs complets
inscrits auprès des Offices du travail ,
soit 442 ou 5,2 pour cent de moins qu 'à
fin juillet 79 et 275 ou 3,5 pour cent de
plus qu 'à la même époque de l'année
précédente. Le taux de chômage
complet par rapport à la population
active était , comme une année plus tôt ,
d'environ 0,3 pour cent , indique encore
le communiqué publié hier par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

Comparativement au mois de juillet ,
il y a eu fin août 4162 hommes (-398) ct
3953 femmes (-44) au chômage. Le
nombre de places vacantes officielle-
ment recensées atteignait 8765 à fin
août dernier contre 8360 le mois
précéd ent (plus 4,8 pour cent) ct 8G50
une année auparavant (plus 1,3 pour
cent).

GENÈVE, NEUCHATEL ET JURA
LES PLUS TOUCHES...

Ce sont trois cantons romands qui
ont connu la plus forte augmentation
du chômage par rapport au mois d'août
1978 : Genève plus 52 pour cent,
Neuchâtel plus 48 pour cent et Jura
plus 38 pour cent. Le canton
alémanique le plus touché est celui des
Grisons (plus 16). Le Tessin a
enregistré une hausse de 23,4 pour cent .
En revanche, dans les cantons de
Fribourg (moins 16), de Vaud (moins
10) cl du Valais (moins 6 pour cent) le
chômage est en baisse.

... AINSI QUE L'HORLOGERIE
ET LA BIJOUTERIE

La progression du chômage par
rapport au mois d'août de l'année
passée a été la plus forte dans
l'horlogerie et la bijouterie (plus 158
pour cent). Le secteur alimentaire et
celui des produits de nettoyage et
d'hygiène ont enregistré des hausses de
50 et 35 pour cent. La situation a le
plus favorablement évolué dans
l'industrie chimique (moins 65 pour
cent), les entreprises de transformation
de pierre, la terre et le verre (moins 41
pour cent) et dans le bâtiment (moins
34 pour cent), (ats)
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Chronométrie suisse

La Société suisse de chronométrie
(SSC) a remis à M. Heinrich Stamm,
ancien directeur de ETA SA, Fabrique
d'Ebauches, Granges, sa première mé-
daille d'or à l'occasion de sa 54e
assemblée générale qui vient de se
tenir à Genève. Destinée à honorer les
personnalités ayant apporté une
contribution exceptionnelle au déve-
loppement de la montre suisse, celte
distinction sera décernée dorénavant
chaque a'nnée.

La SSC a ainsi tenu â rendre hom-
mage aux prestations remarquables et
au travail de pionnier accomplis par M.
Stamm dans les domaines de la pro-
duction de mouvements de montres
automatiques, de la technique des en-
grenages , basée sur le principe des
développantes.

Né en 1898, le lauréat entra en 1939
au service d'ETA S.A. après avoir ap-
profondi ses connaissances en cons-
truction de calibres horlogers à La
Chaux-de-Fonds. Ayant occupé avec
succès lu fonction de chef constructeur
de l' entreprise grangeoise, M. Stamm
devint directeur technique de l'entre-
prise En retraite dès 1969 , il se tint
cependant régulièrement à disposition
d'ETA SA jusqu 'en 1975 en lunt que
conseiller technique, (comm.)

Remise
d'une médaille
d'or

» Chronique horlogère •

60 pour cent du personnel licencié!
Montres Wittnauer à Genève

Electronique contre mécanique
« Sur le principe, nous avons décidé

en Conseil d'administration d'être aussi
laconiques que possible. D'accord avec
les syndicats — entendez notamment la
FTMH et la Société suisse des employés
de commerce — nous préférons
réserver nos efforts communs à trouver
de bonnes solutions pour le personnel
qui devra être licencié, qu 'à échanger
des communiqués... »

C'est ce que nous a répondu un
membre de la direction de la fabrique
d'horlogerie Wittnauer et Cie SA à
Genève, qui a annoncé hier la
suppression du remontage des montres
mécaniques dans ses ateliers, ce qui
entraînera la disparition d'une
cinquantaine de postes de travail.

Cet industriel nous a confirmé que
cette mesure venait s'inscrire dans la
restructuration de son organisation à
Genève, rendue indispensable par la
rapide évolution technologique et , en
particulier , par la demande de plus en
plus forte de montres à quartz à
affichage traditionnel , au détriment des
montres mécaniques.

Il restera donc dans la fabrique des
Acacias , une trentaine de personnes qui
coodonneront les activités genevoises
avec celles de Longines-Wittnauer
Watch Co établie aux Etats-Unis,
l'entreprise de Genève étant une société
de production de la maison
américaine.

En dépit de son nom , Longines-Witt-
nauer Watch Co, assure uniquement la
distribution des produits Longines sur
le marché américain parallèlement avec
ceux de Wittnauer. Elle n 'a aucun lien
financier avec la Compagnie des
montres Longines établie à Saint-Imier ,
mais uniquement des rapports de client
à fournisseur.

La suppression du remontage des
montres mécaniques devrait permettre
à la marque Wittnauer  de rester
compétitive sur ses différents marchés,
principalement ceux des USA et du
Canada , qui absorbent une large part
de la production.

Par rapport aux autres marques
distribuées dans ces pays. Wit tnauer
représente dans la quali té ancre , lu
montre de prix moyen. Cette seule-
indication situe parfai tement  le
problème : la production helvét ique
étant confrontée à celle des Iles Vierges

et avec la politique commerciale menée
par des groupes de notre pays.

La Société de production Wittnauer
était entrée dans sa fabrique des
Acacias en février 1955, dans le but
d'avoir le contrôle total de sa
fabrication. Durant de longues années
elle avait alimenté en travail
passablement de termineurs. La
marque date de la fin du siècle passé et
avant la crise des années trente utilisait
des mouvements manufacturés par la
fabrique Agassiz à Saint-Imier.

R. Ca.
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LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..
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Serre 90
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15 h. 15: Match des réserves

Nos .occasions
BMWsont
garanties.
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Agonco offlclalle:

Carrosserie de la Charrière

Charrière 24, tél. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de fleurs
et de plantes

Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 40 61

PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

VW Polo - Golf - Golf GTI
Passât - Passât Va-
riant - Scirocco - Sci-
rocco GTI

Audi so - 80 - îoo

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928
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CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN{45CVDIN), toitvinyle ,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 7890.-

M „ _. _ Wm_ • .>Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80
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SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures
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Winkler &
ilf,: :,!pi .

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

ÇJ )̂ MERCEDES

Jj\ RENAULT
y_M/ deux marques de
Tg/// réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Samedi 15 septembre, à 17 heures

à la Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -
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Au programme du week-end du
Jeûne fédéral , Lucerne - Xamax, Sion
- Chênois, Bâle - Young-Boys, Grass-
hoppers - Chiasso, Lugano - St-Gall,
Servette - Zurich et le derby romand,
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. As-
sisterons-nous à une grande soirée ?
C'est possible et qui pourrait être
bénéfique au vainqueur du derby de
La Charrière. En effet , on ne voit
guère Chênois réussir deux points à
Sion, tout comme Chiasso à Zurich
contre Grasshoppers. Et puis, il y a
Neuchâtel Xamax qui n'a pas encore
gagné à Lucerne alors que Bâle va
certainement l'emporter sur Young-
Boys. Ce qui revient à dire que La
Chaux-de-Fonds, en cas de victoire,
pourrait se retrouver à 7 points... avec
peut-être une légère avance sur
Young-Boys, Neuchâtel-Xamax (ou
Lucerne) et enfin Lausanne. Si on
peut être optimiste à l'égard de
l'équipe chaux-de-fonnière qui fait
aujourd'hui excellente impression ,
créant la grande surprise du week-
end dernier, on peut donc espérer un
succès des hommes de Katic.
Samedi, sur la pelouse du Wankdorf ,
où il est toujours difficile d'en repar-
tir avec un point, La Chaux-de-Fonds
fut sans complexe. Sa victoire de 3 à
0 étonna tous les connaisseurs, mais
pour celui qui assista à la rencontre,
les Neuchâtelois surclassèrent du
début à la fin les Bernois de la Ville

fédérale. On dit même que Young-
Boys s'en est tiré à bon compte et
qu'un résultat correspondant le mieux
au reflet de la partie aurait pu être de
cinq voire de six à zéro !
Pour recevoir Lausanne, Katic n'a pas
l'intention d'apporter de grandes mo-
difications à sa formation. D'ailleurs,

on ne change pas une équipe qui
gagne. Cela va de soit. De plus Katic
n'est pas encore rétabli. Quant à
Berberat , il est toujours à la recher-
che de sa meilleure forme.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, un
grand derby qui doit attirer la grande
foule.

A gauche, Robert Kok, 22 ans, avant-centre, de nationalité hollandaise, était
l'an dernier à Lierse, équipe de première division belge. Il a été engagé par les
dirigeants vaudois. A droite, Marcel Cornioley, 29 ans, reste un grand

attaquant, un élément de valeur pour Charly Hertig. (Photo ASL)
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Après le succès du Wankdorf
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adidas SOULIERS - CONFECTION adidas
Fournisseur officiel

!?«!'*• Léo Eichmann
¦k''' il py ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-
\I ^m Fonds et de 

l'équipe nationale saura vous conseiller judicieuse-
^^( ^^  ̂ ment pour tout ce qui a trait au football, du junior au vétéran;

des clubs de ligues inférieures à la ligue nationale.

Av. Léopold-Robert 72
Tél. (039) 23 7949 Equipement complet pour gardiens.

Toujours sur la pelouse de la Char-
rière, se déroulera également la finale
romande des écoliers (début à 13 h.
30). Six équipes ont été réunies en
deux groupes. La Chaux-de-Fonds,
Servette et Martigny forment le pre-
mier groupe, alors que Farvagny,

Stade Lausanne et Aile le second. Les
matchs seront joués aux points et les
deux premières équipes de chaque
groupe disputeront la finale, en ou-
verture du match La Chaux-de-Fonds
- Lausanne.

Samedi, finale romande des écoliers

Après six soirées de championnat , la
situation des meilleurs buteurs est la
suivante:
7 buts: Seiler (Zurich).
5 buts: Schoenenberger (Young-Boys).
4 buts: Garande (Chênois), Egli et
Sulser (GC), Risi (Lucerne), Barberis,
Cucinotta et Hamberg (Servette),
Bregy (Sion).
3 buts: Tanner (Bâle), Hitzfeld (Luga-
no), Stoeckl (Saint-Gall), Zwicker
(Zurich).
2 buts: Ben Brahim et Mauron (La
Chaux-de-Fonds), Tachet (Chênois),
Bang et Mohorovic (Chiasso), Pfister
et Ponte (Grasshopper), Lometti (Lau-
sanne), Elia (Lugano), L. Favre et
Saunier (NE Xamax), Coutaz et
Schnyder (Servette), Vergères (Sion),
Zwahlen et Zwygart (YB), Botteron,
Jerkovic et Ludi (Zurich).

Les meilleurs buteurs
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La limousine Datsun 160 J. Pour ceux qui veulent
pratiquer l'économie comme un sport. Fr. 11780.-

Prenez le volant. A bout d'une heure, vous saurez leur de la force de freinage, construction moderne toute
pourquoi les conducteurs sportifs apprécient la 160 J. sécurité, moteur 1594 cm3, 81 CV DIN (50 kttfl, consom-
Stabilisateurs pour les virages. Système de freinage à motion 7.11 à 90 km/h, levier au plancher fonctionnant ;

double circuit avec disques à l'AV, assistance et régula- de façon précise.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Âsticher

Tél. (039) 23 51 88
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

Tél. (039) 221781

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons un jeune

représentant
pour la vente de nos produits Maggi en Suisse romande (clientèle de détail ,
grands magasins, supermarchés, etc.).

Ce poste exige une bonne formation commerciale, quelques années d'expé-
rience dans la vente d'articles de marque, esprit d'initiative et persévérance.

•Les candidats devront être de langue maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand.
Age idéal: 25-30 ans.
Nous offrons une formation approfondie pour votre nouvelle activité, et.au
cours d'un entretien personnel, nous vous donnerons tous les détails sur
votre activité future.
Vous bénéficierez chez nous de tous les avantages sociaux qu'offre une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres à notre service
du personnel, ou de demander une formule de candidature.

Tél. (01) 48 55 77
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.
Service du personnel
Case postale, 8050 Zurich , 
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Une nouvelle
connaissance
Bernina
matic
electronic

Les qualités les plus
souvent appréciées de la
Bernina Record - mille et
mille fois éprouvée - ont été
réunis dans cette machine à
coudre d'un prix avantageux.
Vous pouvez maintenant
l'essayer chez nous, sans
engagement.

BERNINA
M. THIEBAUT
L.-Robert 31 - Tél. 039/22 22 54
La Chaux-de-Fonds
Nouveau à Tramelan:
dépositaire: Mme M. MEYRAT
Mercerie « Au Picot »
Tramelan, Grand-Rue 130
Dépôt - Réparations - Vente -
Echange - Machines à coudre
toutes marques

V

ous manquez de confiance
ous n'êtes pas sûr de réussir
ous aimez le contact mais...
ous avez peur de vous lancer

+ £ = RÉUSSITE
- Créativté - psychologie . ,,
- Connaissance de soi - art de la

parole
- Techniques de vente - marketing !
- Développement personnel

Un métier ne s'improvise pas, il s'ap-
prend
Nos formateurs sont des profession-
nels
De nombreuses sociétés vous atten-
dent. Alors...

INSTITUT BYVA FORMATION
Evole 5
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06

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

I
Je cherche

toucher-désosseur
pour le laboratoire avec permis de con-
duire A. Place stable, samedi libre.
Faire offre à Frédy Schneider, Bouche-
ries chevalines, Collège 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 22 21.

SECURjTOj5
||

Genève ¦ «c™-;
Su/

ENGAGE quelques

agents de nuit
à plein temps

Salaire mensuel
Prime annuelle

Caisse de retraite
Nationalité suisse

Casier judiciaire vierge
Age : 25 à 45 ans

Inscriptions:
SECURITAS S. A.

Avenue du Mail 22
1205 GENEVE

Tél. (022) 21 15 55
¦ 
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Vbtre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

AllvAK ff m 1 semaine de Fr. QimV&i*" Fr. 1823.-

f UNISSE 1 semoine de Fr.005©"™ Fr. 1171-

¦flAKw C 1 semaine de Fr. 3!§Oi
™~ 

Fr. 1598.-

GRAN ~
%(MW«KlHi 1 semaine de Fr. 35&8™"" Fr. 2196.-

lEilEKIi E 1 semaine de Fr. ttlÔSl
™ 

Fr. 1978.-

IHJlJvIC dUË lier™ne ck.Fr.295 «""Fr 1107--

ANDALOUSIE ̂ e  ̂541-
(LANMAKWTE 1 semaine de Fr. âSS*"™* fr 2314.-

ffl AilEKE 1 semaine de Fr. WÀmO»"""' Fr. 2431-

jElCKM 1 semaine de Fr. QU"™""" Fr. 1344.-

CIRCUIT DE
t EGYPTE 2495-
Vas spécialistes AIRTOUR:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth 23 22 77 9
Marti 23 27 03 • Natural 23 94 24 9 Popularis 23 48 75 ® TCS
23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle.
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SÉCURITÉ ACCRUE CONFORT ACCRU ECONOMIE ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été La Taunus a toujours offert un intérieur Qualité allemande et flexibilité face aux
évidente: châssis élaboré, voie extra-large, spacieux et confortable sous un volume besoins des clients sont une tradition
habitacle rigide, équipement de sécurité compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est très silencieuse grâce à une insonorisation 1 vaste break, 7 versions d'équipement et
la familiale la plus achetée d'Europe - et soignée et à des moteurs discrets. Aujour- 6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, d'hui, la Taunus est la six-cylindres la par une puissance accrue (p.ex 2,31:
avec plus de sécurité que jamais: plus achetée de Suisse! Elle est plus 114 ch DEN) et une consommation réduite:

confortable que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi • Confort des sièges amélioré: sièges à • Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur suspension Pullmaflex tout à fait grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux, nouveaux, avec rembourrage en mousse moventilateur à viscosité. Carburateur
nouveaux appuis-tête ajourés. épaisse assurant un soutien dorsal et à Venturi variable (L3 & L6 1). Allumage

• Signalisation améliorée: nouveaux latéral parfait Nouveau: fermoirs de transistorisé, améliorations aux culasses,
clignotants enveloppants, nouveaux ceintures ancrés aux sièges pour chambres de combustion, arbres à
feux arrière agrandis. accroître le confort cames, soupapes (V6). Nouveau:

• Tenue de route améliorée: nouveaux • Accessibilité améliorée: le pavillon plus 2 moteurs à essence normale,
amortisseurs arrière à gaz, nouveau étiré accroît la garde au toit Q Contre-valeur accrue: grâce au traite-
tarage du châssis, nouveaux stabilisa- • Maniement et climatisation améliorées: ment anticorrosion renforcé et au
teurs. nouvelle console suspendue, ouïes traitement des cavités.

_„^„—^MM^—^—^————^ d'aération centrale supplémentaires. - -p , , .  , ,

Nouveau: le cockpit de la Taunus Nouveau: les sièges Pullmaflex Nouveau: le carburateur
à Venturi variable

Vous obtenez une Ford Taunus pour 11990- francs. SéCUlïté COuipriSC. <Ê__ %S2f ÈÈ>Le modèle illustre (Taunus GL) coûte 14440-francs. w-*-**»**.v- ^v*»*̂ *"«*-• ^^ JuTiiftr^^

Le signe du bon sens.



Au prieuré St-Pierre à Môtiers
le mousseux pétille depuis 150 ans

Maison Mauler & Cie SA: un siècle et demi de bouteilles

S'il est un anniversaire qui fait particulièrement plaisir, c'est bien celui de la
Maison Mauler à Môtiers, qui élabore de grands vins mousseux, selon l'authen-
tique méthode champenoise , depuis un siècle et demi. Plaisir perce que le
Champagne qui pétille dans les caves du millénaire prieuré St-Pierre enchante
le palais et fait connaître le Val-de-Travers dans le monde entier. Plaisir encore
parce que la famille Mauler a su intégrer ses installations dans le bâtiment

historique sans que son cachet en souffre d'une quelconque manière.

A l'occasion de ce jubilé , il vaut la
peine de retracer brièvement l'histoire
de cette aventure œnologique en plein
Jura neuchâtelois. C'est en 1829 que
Louis Richardet s'installa au prieuré
avant de remettre, en 1859, ses affaires
à MM. Louis Mauler et Fritz Cottier
qui, eux, furent les véritables promet-
teurs de l'entreprise actuelle. Toutefois ,
c'est un moine, Dom Perignon, cellerier
de l'abbaye de Hautvillers, qui , en 1670,
découvrit le moyen de conserver mous-
seux le vin de Champagne et inventa le
bouchon de liège, remplaçant... les tam-

Le temple de Môtiers avec, à droite,
l'ancienne chapelle du prieuré.

pons de chanvre imbibés d'huile.
Mais il ne faut pas oublier que si le

vin de Champagne jouit d'une belle ré-
putation , la méthode de champagnisa-
tion peut s'appliquer avec un égal
succès à d'autres crus choisis. Le
Mauler est élaboré avec le célèbre
Pinot noir cultivé sur les pentes enso-
leillées de Cortaillod. Une fois pressé,
le moût est amené en fûts dans les
celliers du prieuré. Il y fait sa première
fermentation. Au printemps, les diffé-
rents crus, devenus clairs et brillants
sont, après dégustation, mélangés à une
certaine quantité de vins vieux de
bonnes récoltes, mis en réserve spécia-
lement dans ce but et fournissant ainsi
le Vin de la Cuvée.

La mise en bouteille du vin préparé
pour la champagnisation — le tirage —¦
a lieu dans le courant de l'été. Le vin
fermente alors poux la deuxième fois.

Texte et photos
Jean-Jacques CHARRËRE

Devenu mousseux, il est descendu en
cave fraîche où il stationne pendant
trois ans et plus. Ce long délai permet à
la mousse de se compléter et au dépôt
de mûrir. Les bouteilles sont « rete-
nues » au moins une fois l'an; on les
secoue car il s'agit de détacher le dépôt
qui doit se concentrer et mûrir.

Après cette opération, les vins sont
« mis sur pointe » pour le remuage jus-
qu'au moment où le dépôt est complè-
tement rassemblé sur le bouchon. Ce
travail dure deux à trois mois pour
chaque bouteille. Dès ce moment toutes
sont examinées, triées et avancées pour
le dégorgement. A ce stade, le vin est

brut , les parties sucrées qu'il renfer-
mait ont été transformées naturelle-
ment en acide carbonique. Ce vin est
alors complété par une liqueur savam-
ment composée selon les antiques re-
cettes de la Maison Mauler. Le dosage
permet de nuancer ce mousseux au gré
de la clientèle, qui distinguera les vins
doux, demi-secs, sec (Dry), très secs
(Extra-dry) et bruts.

Fabriquer du Champagne n'est pas
une petite affaire. Au 19e siècle, Louis
Mauler et son cousin Fritz Cottier, con-
nurent des débuts difficiles. Plus sou-
vent qu'à leur tour , ces deux courageux
personnages revêtiront le tablier du ca-
viste. On tâtera tel cru, tel autre. Il
s'agira de prévoir , à l'avance, le goût
que donneront divers vins mélangés
avec art. Et le mousseux, rétif comme
un pur sang, cherchera à s'échapper en
faisant sauter sa prison de verre: « une
bouteille sur sept ! » soupire Fritz
Cottier qui tient les comptes. Mais pa-
tiemment, en accumulant les expérien-
ces, Louis Mauler et Fritz Cottier par-
viendront à domestiquer ce vin fou-
gueux qui trouvera bientôt une clientè-
le fidèle. Le Conseil fédéral en offrit
plus d'une fois à d'illustres hommes
d'Etat, et les maisons royales d'Italie et
d'Allemagne sablaient le Mauler d'un
geste auguste. En 1909, Louis Mauler et
Fritz Cottier pouvaient célébrer le cin-
quantenaire de la Maison qu'ils avaient
fondée et à laquelle ils avaient donné
un essort magnifique. Quelques années
plus tard, Louis Mauler mourait en
même temps qu'éclatait la Première
guerre mondiale. Après cette longue
période troublée durant laquelle les af-
faires ne furent pas florissantes, vint la
paix avec l'illusion qu'elle serait défini-
tive. Charles Mauler et Georges Cottier ,
les fils des fondateurs de l'entreprise,
régnaient sur les caves en maîtres dé-
bonnaires et avisés. La Seconde guerre
mondiale, et la crise économique qui
l'avait précédée, fit passer le goût du
mousseux à beaucoup de gens comme
le fait remarquer Marcel North dans la
plaquette du 130e anniversaire. .Mais
après la guerre, avec la reprise des af-
faires, le Champagne devint à la portée
de — presque — toutes les bourses. Dès
lors, la maison connut une réjouissante
expansion sous la férule du regretté
Louis Mauler, petit-fils du fondateur
décidé au début des années 1970. Ac-
tuellement l'entreprise est dirigée par
Jean-Pierre et Biaise Mauler qui
perpétuent la tradition avec un réel
talent et beaucoup de compétence.

gauche, le chef de cave, M.  Gérard Mugnier, observe à la lueur d'une bougie, le dépôt sur le bouchon. Ce geste séculaire est accompli fréquemment pour chacune des 700.000 bouteilles entreposées dans
les caves du prieuré. A droite, un employé de la maison secoue les bouteilles pour éviter qu 'un dépôt ne se forme sur le verre.

La cour intérieure du prieuré St-Pierre.

Le Val-de-Travers au 19e siècle
Le 19e siècle fut très animé au

Val-de-Travers. La Principauté
offerte au Maréchal Berthier par
Napoléon connut par la suite des
troubles qui ruinèrent son économie.
C'est pourquoi en septembre 1814
les Vallonniers accueillirent avec
soulagement la décision de la Confé-
dération qui accepta Neuchâtel e'n
son sein. En même temps, la Prin-
cipauté bénéficia à nouveau de la
protection du roi de Prusse, Frédéric
Guillaume III. L'année suivante, il
se rendait dans le Val-de-Travers
où les habitants avaient dressé des
arcs de triomphe à son honneur.
Mais e'n 1831, nombreux furent les
Vallonniers à participer à la premiè-
re révolution neuchâteloise qui
échoua , faute d'avoir été assez bien
préparée. On « remit » cela en 1848,
date à laquelle les Prussiens furent
définitivement chassés de la Princi-
pauté, qui devint alors une répu-
blique. Le reste du siècle fut plus
tranquille et le développement in-
dustriel battit son plein au Vallon.
On construisit des routes, des ponts ,
Dubied fabriqua ses premières ma-
chines à tricoter et la roche à ciment
fut exploitée à Noiraigue et à St-
Sulpice. A Môtiers, MM. Mauler et

Cottier élaboraient leur Champagne
dans la fraîcheur des caves du
prieuré loin du tumulte du boule-
versement politique et industriel.

Quelques dates historiques impor-
tantes:
— 1815, visite du roi de Prusse au

Vallon.
— 1819, visite du prince royal de

Prusse au Vallon.
— 1829, première fabrication de vin

mousseux à Môtiers.
— 1831, révolution.
— 1834, exécution du dernier con-

damné à mort.
— 1842, visite du roi et de la reine

de Prusse.
— 1848, acceptation de la Républi-

que.
— 1852, premier bureau télégraphi-

que à Môtiers.
— 1860, (12 juillet) inauguration du

chemin de fer Franco-Suisse.
— 1863, fin des travaux de

correction de l'Areuse.
— 1865, incendie du village de Tra-

vers, 101 maisons détruites.
— 1883, inauguration du Chemin de

fer régional (RVT).
— 1892, concession des forces mo-

trices de l'Areuse.
(jjc)

Le Mauler est fabriqué avec du Pinot
noir provenant des coteaux ensoleillés
de la Béroche. L'altitude du Val-de-
Travers ne permettant hélas pas de fai-
re pousser d'aussi 'nobles cépages.
Pourtant, il semble qu'au Moyen Age
du raisin ait poussé à Boveresse. Hu-
gues Jéquier, dans son ouvrage histori-
que sur le Val-de-Travers, signale
l'existence possible de vignes. Mais Jé-
quier précise qu 'il doit s'agir de tenta-
tives sans lendemain car le climat du
Val-de-Travers ne s'y prête nullement.
Une treille de raisin, qui existait au dé-
but du siècle à Fleurier, devait être
unique en son genre et ne put donner
que de maigres satisfactions à son pro-
priétaire. Toutefois, les observations
météorologiques montrent des phases
prolongées de réchauffement et de re-
froidissement. Il semble bien que le
XlVe siècle ait bénéficié d'une de" ces
périodes de réchauffement qui pourrait
expliquer la tentative de planter des
vignes au Val-de-Travers. (jjc)

Des vignes au Vallon ?

Le prieuré St-Pierre

Les origines du prieuré St-Pierre
ne sont pas très précises, on estime
pourtant que le plus ancien bâti-
ment doit avoir été construit au 10e
siècle. La première mention histori-
que date de l'an 1107, lorsque le
pape Pascal II fit don du monastère
à l'abbaye de la Chaise-Dieu en
Haute-Loire dès lors considérée
comme maison mère de l'institution
du Vauxtravers. Cela à la suite de
troubles survenus dans la famille
comtale -de Bourgogne qui, sous
l'autcrité nominale du St-Empire
romain germanique, exerçait alors
la suzeraineté effective sur les
terres du Val-de-Travers. Quelques
années plus tard , en 1178, [empe-
reur Frédéric 1er dit « Barberousse »
reprit pourtant le prieuré sous sa
protection personnelle. A l'époque
des guerres menées contre les Suis-
ses par Char es le Téméraire (1476),
le prieur môtisan ne fut autre que le
cardinal Julien de la Rovère qui de-
vint pape de 1503 à 1513 sous le nom
de Jules II , prince terrible et éner-
gique dont Michel-Ange devait re-
présenter le caractère sous les traits
de son fameux Moïse.

Abandonne par les moines des
1536, au moment de la Réforme, le
prieuré ne tarda pas à être séculari-
sé, abritant ensuite les percepteurs
de .'a Principauté. Jusqu'au début du
18e siècle, le bâtiment et ses abords
demeurèrent propriété de l'Etat.
Mais le 8 septembre 1821, le gouver-
neur Jean de Natalis , agissant au
nom du roi de Prusse et prince de
Neuchâtel Frédéric II , les vendit à
Abraham Guyenet, commissaire et

receveur des trois recettes du Val-
de-Travers. Au début du 19e siècle,
le gouvernement envisagea de/ ra-
cheter les immeubles pour y instal-
ler des prisons, une salle de justice
et le logement du châtelain; ces pro-
jets furent vite enterrés du fait de
l'état critique des locaux.

Après les prières et les impôts, les
dentelles ! Le 8 décembre 1821, le
futur conseiller d'Etat Charles-Louis
Jeanrenaud-Besson, commerçant en
dentelles, acquit à son tour le prieu-
ré des mains des héritiés Guyenet.
Dès 1829, Jeanrenaud-Besson loua
partiellement sa propriété à Louis
Richardet, fabricant de vin mous-
seux et précurseur de la famille
Mauler. Pour la petite histoire, si-
gnalons également que la loge ma-
çonnique « Egalité », érigée en 1852
par les frères du Val-de-Travers
sous la direction du colonel Louis
Denzler-Bovet, tint pendant 24 ans
ses assemblées au prieuré St-Pierre
jusqu'au jour où, en 1877 , elle entra
dans sa propre maison à Fleurier.

Louis Mauler et Fritz Cottier , suc-
cesseurs de Richardet et locataires
du prieuré dès le 20 janvier 1859
achetèrent l'ensemble des bâtiments
aux hoirs du conseiller d'Etat Jean-
renaud le 8 juillet 1869. Une annon-
ce parue dans le Courrier du Val-
de-Travers de cette époque souli-
gnait la polyvalence de ce complexe
qui désormais, n'a cessé d'être choyé
par les descendants du pionnier du
milieu du siècle dernier.

(D'après un texte de E.-A. Klau-
ser, historien à Fleurier).

Une histoire étonnante



PROFITEZ encore quelques SALONS CUIR et TISSU AU PRIXd'ACHA T
HIRSCHI AMEUBLEMENT Paix70- Tél. (039) 221206 - La Chaux-de-Fonds
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ÎmmW IBK TmmWï HH^ Faites revenir 
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blancs de poulet surgelés NATURELLE est doux.

dans de la graisse ou de l'huile à feu moyen pendant r̂^"™™» Aussi doux qu'un shampooing
4-5 minutes de chaque côté - et servir. J&mriil Pour bébés , mais conçu pour
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Un café soluble du -j è̂s recommandé pour constituer une réserve m m des adultes. Et adapté au cuir
Brésil , à base d'extrait dans votre congélateur. I chevelu (valeur pH 5,5). Il ne
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Maison pour dames âgées « Mon Foyer » à DOM-
BRESSON cherche une

DIRECTRICE
Préférence sera donnée à personne jeune, expéri-
mentée ou formée en tenue de ménage, en cuisine et
en soins aux malades. Le home, non médicalisé,
compte quatorze pensionnaires, au maximum.
Entrée en fonction le 1er décembre 1979 ou date à
convenir. Pour tous renseignements et visite s'adres-
ser à Mme Johanna Robert, tél. (038) 53 25 94.

Offres à adresser, sous pli recommandé, jusqu'au 20
septembre, à M. Claude Vaucher, président, Chasse-
ran 3, 2056 Dombresson.

Avez-vous déjà dégusté les spécialités
italiennes de chez

« V I T T O R I O  »
CERCLE ITALIEN

Rue du Parc 43 - Tél. (039) 23 13 33
Si ce n'est pas le cas, venez et vous trou-
verez des pâtes typiquement à l'italienne
ainsi que des viandes de premier choix
Le menu complet pour pensionnaires:

Potage ou pâtes, comme entrée
La suite toujours garnie

sur plat Fr. 8.50
sur assiette Fr. 6.S0

! A louer
; pour dates à convenir
i Quartier ouest

appartement
| de 3 1/ î pièces

tout confort, 1 cuisine agencée:
i cuisinière-frigo, 1 salle de bain,

WC, cave, balcon, Coditel, chauf-
fage général, Coditel.
Loyer: Fr. 420. h charges.

| Quartier sud-ouest
appartement

! de 3 1h pièces
confort, 1 cuisine agencée du fri-

I go, 1 salle de bain, WC, cave, Co-
I ditel, conciergerie, chauffage gé-
l néral.
[ Loyer: Fr. 419. h charges.

Quartier sud-ouest
appartement

| de 2 V2 pièces :
| confort, 1 cuisine agencée du fri-
i go, 1 salle de bain, WC, cave, Co-
| ditel, conciergerie, chauffage gé-
! néral.

Loyer: Fr. 310.— + charges.
i Pour traiter: Gérance GECO

Jaquet-Droz 58
I 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. (039) 22 11 15

11 BECn BECD

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, à la rue Croix-Fédérale 27c:

1 PIÈCE
I tout confort , WC-bain, cuisine, cave, cui-
I sinière à gaz installée.
I Loyer mensuel Fr. 332.— toutes charges
i comprises, ainsi que le gaz et la taxe
I Coditel.
I S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
I bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
I (039) 23 54 33.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qxitttaé
RÔSTIS - JAMBON

RACLETTE
FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

FERMÉ LE LUNDI DU JEÛNE

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5. Stand 502, tél. 021/21 35 02
. V J

I /25\ Sachs-DolmarSilverStartype 117 1
S ANNEES t» - .

1 iiSSÏÏCît | r~l La tronçonneuse anniversaire |
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ou 

électriques , possèdent
| _\̂ ^ ĵ .̂**̂ ** tous les derniers perfectionnements
I £̂^~*~ soit: fiabilité, longévité, économie

I ECORCEUSES-DEBROUSSAILLEUSES- TAILLES-HAIES I
i TARRIERES-DECOUPEUSES-TREUILS, etc |

j Habillement forestieret équipementcompletpourbûcherons

ACTUELLEMENT , GRACE AU CHANGE FAVORABLE
CONDITIONS SPECIALES AU COMPTOIR SUISSE

_i fc a m̂mmmmmmmomTmmmmasammmSM IMIII  uni mcimmmmmmmammmmmm *mmmzœmmmmmmtxmmi —\ _B

! Stand 1213 - Terrasse 12 m\ 1261 LE MUIDS s/Nyon
! MATÉRIEL FORESTIER 

 ̂
Téléphone (022) 

66 11 
51

| MAURICE JAQUET S. A. £**% I8?
0 ,BEX' r"^" fffîMLmm~Jm\ Téléphone (025) 51414

j Importation directe ff__~m 
2Q42 VALANGIN

j 1054 Morrens/Lausanne MXmWMmà. Téléphone (038) 3612 42
Téléphone (021) 91 18 61 &_ ainsi que nos nombreuses agences

Vient de paraître:

MEUBLES PAYSANS
DU JURA

de Marc CHAPPUIS-FAEHNDRICH

Un numéro spécial de la revue du patrimoine
rural jurassien «L'Hôtâ»

56 pages avec une centaine de photos,
croquis et dessins

Fr. 13.— (plus port)

COMMANDE

Nom :

Prénom:

Rue: 

NP Localité: 

Date: Signature: 

A retourner à:
ASPRUJ - M. Gilbert Lovis, 2801 Rossemaison.
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine !

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Football: programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 17 h. Samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 15 h. Samedi

Interrégionaux Al
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h. 45 Samedi
Neuchâtel Xamax - Carouge 17 h. 15 Samedi

Interrégionaux A 2
Neuchâtel Xamax II - Bûmpliz 78 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Neuch. Xamax 13 h. Samedi

Interrégionaux B2
Morat - Neuchâtel Xamax II sera joué à Morat
Le Locle - Fribourg II 15 h. Samedi
Béroche - Yverdon 15 h. Samedi

Talents LN juniors E
Neuchâtel Xamax - Bienne Gr A 14 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Bienne Gr B 14 h. Samedi

Deuxième ligue
Béroche I - Bôle I 17 h. Samedi
Le Locle I - Audax I 20 h. Samedi
Corcelles I - Genev.-sur-Coffr. I 19 h. 45 Ce soir
Cortaillod I - Hauterive I 20 h. Samedi

Troisième ligue
Boudry II - Auvernier I 16 h. Samedi
Fleurier I - La Sagne I 20 h. Ce soir
Floria I - Colombier I 14 h. Samedi
Lignières I - Cornaux I 20 h. 15 Ce soir
Travers I -Couvet I 16 h. Samedi
Le Landeron I - Etoile I 15 h. Samedi
Centre Port. I - Fontainemelon I 15 h. 30 Samedi
Deportivo I - Serrières I 15 h. Samedi
Helvetia I - Le Locle II 15 h. Samedi
Le Parc I - Marin II 14 h. Samedi

Quatrième ligue
Cressier I a - Cressier I b 10 h. 15 Samedi
Dombresson I b - Chx-de-Fds II 14 h. 30 Samedi
Blue-Star I a - Blue-Star I b 14 h. 30 Samedi

Vétérans
Floria - Superga 20 h. Ce soir

Juniors E
Boudry II - Colombier 10 h. Samedi
Béroche - Gorgier 10 h. Samedi
Auvernier - Bôle II 10 h. Samedi
Fleurier - Boudry I 10 h. Samedi
Comète I - Hauterive 9 h. 30 Samedi
Comète II - Le Landeron 10 h. 30 Samedi
Ticino - Dombresson 10 h. 30 Samedi
Genev.-sur-Coffr. I - Le Locle II 10 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc I 10 h. Samedi
Etoile I - Genev,-sur-Coffrane II 10 h. 30 Samedi
Le Locle I - Le Parc II 9 h. 30 Samedi
Etoile II - Superga 9 h. 30 Samedi

Finale romande juniors E
Stade de La Charrière de 13 h. à 17 h. Samedi

Communiqué officiel
Avertissements: Arn Olivier, Morat

Int. B 2, réel. 1.9.79. Bernasconi Fabio,
Fribourg Int. B 2, antisp. Pillonel Ro-
main, Estavayer Int. B 2, jeu dur. Co-
lomb Fabien, Hauterive Int. B 2, jeu
dur. Mella Yvan, Audax jun. A, réel,
réc. Baer Patrick, Hauterive jun. A, jeu
dur. Girard Laurent, Les Brenets jun.
A, antisp. Loichat Jacques, Superga
jun. A, jeu dur réc. Moeschler Olivier,
Cortaillod jun. B, antisp. Py Etienne,
Cortaillod jun. B, réel. Frossard Chris-
tian, Comète jun. B, antisp. Willemin
Lionel, Comète jun. B, réel. Longhi
Marc, Helvetia I, réel, (coupe) . Cassotti
Lucien, Deportivo I, jeu dur (coupe).
Probst Bernard , Cortaillod I, réel.
Stoppa Franco, Hauterive I, réel. Bo-
nandi Luigi, Marin I, antisp. Tais Mi-
chel, Béroche I, réel. Roulin André,
Travers I, antisp. Piller Yvan, Cornaux
I, jeu dur. Bonjour Sylvain, Lignières I,
jeu dur. Chapatte Daniel, La Sagne I,
réel. Currit Patrice, Fleurier I, réel. To-
deschini Gian Franco, Ticino I, réel.
Mignoni Lucien, Comète I, réel.
Eymann Jean-Pierre, Le Locle II,

antisp. Prétot Gérard , Deportivo I, an-
tisp. Vujica Josip, Serrières I, antisp.
Erni Laurent, Helvetia I, réel. Staub
Christian , Colombier Ib, antisp. Gobet
Michel, Auvernier II , réel. Di Battista
Césare, Salento I, antisp. Grivel Jean-
Pierre, Bôle Ilb, antisp. Ischi Daniel,
Béroche II, jeu dur. Pittet Jean-Daniel,
Béroche II, antisp. Paraisa José, Espa-
gnol Ib, réel. Guder Pierre Yves, Gor-
gier la, réel. Ciprietti Arnaldo, Pal
Friul I, jeu dur. May Mario, Helvetia
II, jeu dur. Meyer Walther, Marin III,
réel. Gaberell Claude, Marin III, antisp.
Ponzo Daniel, Cressier la , réel. Hugue-
nin Bernard, Fleurier II, jeu dur. Boilat
Alexis, Blue Stars la, antisp. Hirschi
Gilbert, Blue Stars la, antisp. Fernan-
dez Angel, St-Sulpice I, jeu dur. Corti
Bernard, La Sagne Ilb, réel. Matthey
Jean-Biaise, Les Ponts Ib, réel. Nunez
Juan, Les Ponts Ib, antisp. Terol San-
tiago, Centre Espagnol I, réel. Miranda
José, Centre Esoagnol I, jeu dur.
Schaerer Paul, Floria Ha, réel. Béguin
Siegfried , Ticino vét. réel. Matthey
Christian, Le Parc I, réel, (coupe). Po-

cas Antonio, Centre Portugais I, jeu
dur cap. Gut Raymond, Marin II, jeu
dur réc. Mayor P.André, Colombier Ilb,
réel. cap. Perini Patrice, Hauterive II,
réel. cap.

Amende 50 francs: Gerber Philippe
entraîneur F.C. Hauterive, antisport,
envers l'arbitre. Goullet Michel mana-
ger F.C. Châtelard jun. D, antisport, en-
vers l'arbitre.

Un match officiel de suspension:
Gaillard Gilles, Cortaillod jun. B, an-
tisp. Russo Antonio, Gorgier Ib, antisp.
Borel Gilles, Les Ponts Ib, antisp. Pi-
senti Mario, Béroche I, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Rod Patrick , Hauterive I, jeu dur et
antisp. env. l'arbitre. Bonjour Cl. Alain,
Lignières I, antisp. env. l'arbitre. Kohly
Thierry, Ticino II, antisp. env. l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension:
Martinez Fernand , Béroche I, voie de
faits. Gonzalez José Maria , Travers I,
voie de faits. Pasquier Pierre, Auver-
nier I voie de faits.

ACNF Comité central

il A} là :i - - J :j rfixl
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Combustibles H^/^H j
Révisions w S S /f f f À wde citernes BkV& /,W j

Chauffages
centraux I

LE  L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-dn-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Bôle / NE C est moins êrl^i )̂)
I Demain samedi ^̂ # j
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
B Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. H

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h.
i A UM. , .. . . . D., Autres jours de 9 h. à 12 h.Automobilistes : des le centre de Bôle, «+ ^^

I QU  A CZ 
X m u on

ï suivez les flèches «Meublorama». et aei° "" "°a ao "" JU- 1 j| __ Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

te mrëybioifûffiKûrf
^HÉ  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂mûWBLW

(Près Colombier)

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRËT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

\̂ _m^\m _̂___________________mB_____ ^^

w8gp̂ ,p S.A. No 14-19

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
pour le département finissage et travaux divers

Faire offres ou se présenter à:
Universo 14-19, rue Numa-Droz 85, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Loele
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX • SERVICE - QUALITE

NOUVEAU

VAN CLEEF et ARPELS
CONCENTRATED COLOGNE

FOR MEN

y-» BOUTIQUE BARBIZOU
-*  ̂PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 22 44 55

La Chaux-de-Fonds

rJkJ Mercedes

J4. Renault
\|̂  Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

M \ _MH_ \ 
' 

1LA MACHINE

BBfiBhi MEN SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54
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regardez à deux sous près%
choix et qualité aux meilleurs prix

79704 ¦
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Attention! Occasion! I
Nous changeons de nouveau dans nos magasins nos !
machines ou appareils d'exposition, dont certains
portent de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs à poussière
Sèche-linge Machines à repasser
Cuisinières automatiques

Fours à micro-ondes
Petits appareils (tranchoirs universels, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur , machines à café, etc.)
Vous trouverez les meilleures marques, telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO ,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER , PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX , THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR , ROTEL, NILFISK, etc.
à des prix FUST incroyablement bas !
Et malgré tout...
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
FUST, c'est-à-dire à des prix très raisonnables ou en
abonnement. Très bons spécialistes ! LIAISON RA-
DIO sur toutes nos voitures !

Location - Vente - Crédit - Service après-vente
ou à 10 jours net
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I !
C'est si simple chez Procrédit.

I Vous recevez l'argent dans le minimum I ;
de temps et avec le maximum dédis- I i
crétion. |
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I i

! Vos héritiers ne seront pas importunés; I >
| notre assurance paiera.9 V J

^pr Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans I ;
_fk caution. Votre signature suffit.

; 1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: - 0 I !

Banque Procrédit Vil
2301 La Chaux-de-Fonds, ' B

| Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 I j

Je désire i T  ,1

Nom Prénom ¦ j

Rue No 'R
§A NP Lieu JB

L̂- mnk— W

Pour Notre siège principal à Neuchâtel et notre
agence à Seengen (AG), nous cherchons pour entrée
immédiate

un maçon
(spécialiste pour les façades)

Place stable

Permis A et connaissances d'allemand désirées.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (038)
25 70 55, Thermecon Suisse SA, Evole 27, 2000
Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er mai 1980

concierge
habitué aux travaux de nettoyages et d'entretien de
l'immeuble et des dégagements extérieurs, parking,
jardin , etc.

Logement à disposition dans l'immeuble.

Ecrire sous chiffre WF 20354 au bureau de L'Impar-
tial.

IBlla-
Sympathique IjljJ. ̂
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dMiiiiii i niiiMit̂  Winkenbach S.Â.
Wm_— A ^̂ CHAUFFAGE
¦ M U  Êm B È Û  SANITAIRE

| \È\g  FERBLANTERIE

Vf B» 9. rue du Locle

^^
*! 

___
.¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

VI f g W  Tél. (039) 26 86 86

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

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

TOUT A
PRIX

DISCOUNT

m^m W ŜBmm.AW 2 9—W *jBfefi£JHk
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Appareils
ménagers

Radio - TV - HiFi
Livraison
gratuite
Service

après-vente
Location-Vente

SERRE 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Lisez L'Impartial



Cl WILK caravanes neuves,
production 1979, avec légers

dommages de grêle
- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Profitez de l'occasion W çÂ \A/I ! léfet rendez-nous visite. H, I | W W I ^l\
VSBHSSSV

/^bcAa^
Route de Soleure COTOVOn

ï 2072 Saint-Biaise
« Tél. (038) 33 36 05

r̂ * % avryQ centre ouvert de 13 h. 30 à 20 h.
\ 0u^

e 1 ^-̂

\ » * m gruver  ̂Gentre ouvert de 13 h. à 18 h. 30
Û  MIGROS

Le bon arôme
qui vient du
f our! Tarte aux
p runeaux
Le f ruit suisse
le plus
universel !

Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Analogique, nous cherchons

un constructeur
(ingénieur ETS en microtechnique)
qui sera affecté à la construction de calibres quartz analogiques (étude
préalable, construction, mise au point de prototypes). Quelques années
d'expérience pratique sont souhaitées.

Pour le même secteur, nous cherchons également

dessinateurs
en microtechnique
appelés à seconder les constructeurs, notamment dans l'exécution des
dossiers de plans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

HHiiHiliHilllMflBMHliiHHHBHMBnilMilMHBMiiiiHi

MEUBLES D'OCCASION
À VENDRE

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. !
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches « Meublorama ».

Grande place de parc. \
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L" E S P R I T  A U T O M O  B I L E . 

TALBOT
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 1979

Gagnez une nouvelle TALBOT Simca 1510.
Et 10 voyages à Monte Carlo. En jouant à notre grand
concours de «roulette». Nous vous y présentons
les nouveaux modèles TALBOT 1980.
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. K0CHER & FILS
SAINT-BRAIS : GARAGE J. FROIDEVAUX
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Veston de bon ton...
Veston croisé en tweed diagonal d'origine.

Pure laine vierge. 190.-

Mode masculine de bon goût

use®
| Vêtements esco-SA
| 62, av. Léopold-Robert,
| La Chaux-de-Fonds

HARICOTS NAINS
à cueillir soi-même

MAÏS DOUX
Prix du kg. Fr. 1.50
Lieu: route principale Bûren-Rùti
Livraison pour restaurants et grandes
cuisines, ainsi que «engros»
Cultures de haricots, maïs doux et des
fleurs dahlias.

H. LEHMANN-IMPEKIALI, GSssli 5,
3295 Riiti près Buren
Tél. (032) 81 18 51 ou (032) 81 10 80

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

beau 3% pièces
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1979.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset , tél. (039) 23 78 33.

Les p runes
suisses,
beaucoup
de f ruit
p our p eu
d'argent

^*̂ ^_i__^^^_m'



Nouveau choc au sommet: Servette-Zurich
mais aussi le derby romand à la Charrière

Après la rencontre Suisse-Pologne, le championnat reprend ses droits

Katic sera-t-il remis complètement pour ce match ?

La septième journée du championnat suisse de football va être des plus
intéressante en ce qui concerne la tête du classement. La semaine dernière,
Servette et Zurich étaient battus, ce qui incontestablement faisait le bon-
heur de Grasshoppers et du surprenant Sion (tous deux vainqueurs). C'est
dire si le match Servette - Zurich, à Genève, sera important, la première
tplace étant en jeu. Sion et Grasshoppers qui joueront à domicile face,
respectivement, à Chênois et Chiasso resteront vraisemblablement sur leur
favorable position... d'attente. Autre match attendu par les fervents du foot-
ball romand, celui qui opposera à La Charrière La Chaux-de-Fonds à
Lausanne. Un derby à ne pas manquer ! Quant à Neuchâtel Xamax, il
entreprendra le difficile déplacement de Lucerne, avec l'espoir de s'imposer.

Lucerne redoutable
chez lui

L'équipe du chef-lieu neuchâtelois
ne se rendra pas à Lucerne sans
soucis. Elle vient de s'imposer devant
Lugano, mais cela n'a pas été sans
mal. Les Suisses alémaniques de leur

fédérale en f in  de partie. Il n'est
jamais très agréable de concéder une
défaite devant son public /

Le derby de demain a été préparé
avec soin par les deux formations.
Les Lausannois ont rencontré l'équi-
pe suisse à Yverdon lundi, tandis que
les Chaux-de-Fonniers étaient oppo-

Lausanne-Sports 1979-1980. Rang du haut (de gauche à droite) : Kok, Castella, Ley-Ravello, Lometti, Heiniger, Crescenzi,
Raczynski, Charvoz. Rang du milieu: Miliquet (soigneur), Ryf , Panchard, Kunzi, M. Suri (président), Hertig (entraî-
neur), Parietti, Lobsiger, Prior. Rang du bas: Levet, Ducret, Kung, Favre, Burgener, Diserens, Rytz, Cornioley. (asl)

côté ont été copieusement battus à
Genève par Chênois, ce qui inciterait
à songer à une nette victoire de NE-
Xamax, même sur les bords du lac
des Quatre cantons. Ce serait oublier
que l'équipe recevante est beaucoup
p lus redoutable devant son public,
donc à même de signer un succès at-
tendus par ses nombreux supporters.
Malgré cela on attend un bon match
de l'équipe neuchâteloise qui, sur le
papier, à les faveurs de la cote. Equi-
pes probables:

NE-XAMAX : Stemmer ; Mund-
wiler, K u f f e r , Osterwalder, Bianchi;
Gross, Guillou, Favre; Duvillard ,
Saunier, Fleury (Luthi).

LUCERNE : Waser; Rahmen, L.
Kaufmann, Voegeli , Christen; H.
Kaufmann, Bachmann, Kress; H.
Risi, P. Risi, Fischer (Nielsen).

Les Chaux-de-Fonniers
sur leur lancée.»

On attend une foule record pour le
derby romand entre La Chaux-de-
Fonds et Lausanne, demain, à 17
heures à La Charrière. Les hommes
de Katic ont signé la semaine der-
nière un réel exploit en triomphant
sur le Wankdorf devant Young
Boys I Un résultat probant même si
les Bernois ont été privés à un cer-
tain moment de Zwygart (expulsé).
Durant toute cette partie, les Neu-
châtelois ont présenté un jeu d' ex-
cellente facture et jamais leur succès
n'a été mis en doute, malgré la har-
gne évidente des joueurs de la Ville

ses à Boudry, mardi à La Charrière.
C'est dire que les responsables des
deux formations romandes entendent
l' emporter, la neuvième place étant
en jeu et peut-être la sixième, sui-
vant les résultats des rencontres Lu-
cerne - NE-Xamax et Bâle - Young
Boys ! Inutile de préciser que les
formations évolueront avec leurs
meilleurs éléments. Souhaitons que
les supporters chaux-de-fonniers
soient en nombre pour « porter » leur
équip e vers le succès attendu après
le récent exploit de Berne. Equipes
probables:

LAUSANNE: Burgener; Parietti,
Raczynski, Ley-Ravallo, R y f ;  Heini-
ger, Guillaume, Castella; Cornioley,
Kok , Lobsiger (Diserens, Charvoz).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker
(Kohler); Guélat, Claude, Mantoan,
Mérillat; Jaccard , Ripamonti, Ben
Brahim; Morandi, Mauron, Kaelin
(Katic, Berberat).

Mundwiler, de Xamax, aura une lourde
tâche à Lucerne.

Autres rencontres de ce week-end
I® Sur son terrain, Bâle partira

favori à part entière devant Young
Boys. Les Bernois tenteront avant
tout — après leur récent échec face  à
La Chaux-de-Fonds — de sauver un
point. Dans de telles conditions, la
chance aura son mot à dire, même si
les faveurs de la cote sont bâloises.
Equipes probables:

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Fritsch, Brechbuhl, Weber, Ludi;
Schmidlin, Hussner, Conz; Zwahlen,
Schoenenberger, Zahnd (Muller) .

BALE: Kung; Stohler, Geisser,
Hasler, Maradan, von Wartburg,
Schaer (Baldinger), Maissen, Demar-
mels, Kuttel, Lauscher (Gaisser).

\9> Pas de doute, Chiasso s'incline-
ra à Zurich devant un Grasshoppers
nullement désireux de se laisser dis-
tancer. Même un match nul est im-
pensable , la d i f férence  de classe étant
évidente. Une occasion pour les fer -
vents du Sport-Toto de « jouer » la
surprise... un nul. Equipes probables:

CHIASSO: Prosperi, Manzoni ,
Preisig, Martinelli , Mast; Iselin, Be-
vilacqua, Rehmann; Mohorovic ,
Pellegrini , Bang (Bizzozero, Bernas-
china).

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer ,
Niggl , In-Albon, Bauer; H. Hermann,
Wehrli, Egli; Ponte, Sulser, Pfister.

!S' Autre derby romand à Sion, où
les Valaisans attendent avec sérénité
la venue de Chênois. Certes cette
formation s'est imposée par un net 3-
0 devant Lucerne, mais ce match
avait lieu à Genève. Par contre plus
probant est le succès de Sion (2-0)
obtenu à La Pontaise. Dans de telles
conditions, même un nul constitue-
rait un exploit des Genevois. Equipes
probables:

CHENOIS : Bersier; Rufli , Barras,
Dumont, Manai; Lopez, Mustapha ,
Freymond; Riner, Garande, Tachet
(Malbask y, Batardon).

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet ,
Valentini; Mathez , Richard , Brégy;
Luisier, Brigger, Cernick y (Karlen).

ifi1 A Lugano, Saint-Gall devra
confirmer son redressement. En
e f f e t , les « Brodeurs » ont tout ré-
cemment battu Zurich par un sec 4-0
et prouvé ainsi qu'ils avaient retrou-
vé leur forme de la saison dernière.
Reste à voir si ce n'était qu'un f e u  de
paille ! Le déplacement à Lugano
constitue donc l'occasion rêvée de
confirmer ce retour au premier p lan
et les Saint-Gallois feront tout pour
obtenir l' enjeu total. Il y aura dans

de telles conditions du nul dans l' aitl
Equipes probables: - ¦ -' • ' '¦ ¦• ¦ - ' u'.'>

SAINT-GALL: Schupp; Stoeckl ,
Locher, Gisinger; Brander, Scheiwi-
ler, Mullis; Schlegel , Labhart, Weber
(Stomeo).

LUGANO: Constantin, Prato, Luc-
chini , Casanova, Martinelli; Groebli,
Jauner , Brenna; Arigoni, Hitzfeld ,
Elia (Beltrami, Tagliati) .

6 Mais en dépit de toutes ces ren-
contres, on attendra avec une curio-
sité indéniable le résultat du match
Servette - Zurich. Les Genevois,
devant leur public, auront certaine-
ment à cœur d' e f facer  leur courte
défaite devant les Grasshoppers et ils
ont les moyens d' y parvenir, leur
défense étant en particulier beau-
coup moins perméable que celle de
leur adversaire (cinq buts encaissés
contre 13 !). Mais Zurich est certai-
nement ulcéré par le « carton » en-
caissé à Saint-Gall et il n'en sera que
plus redoutable. Nous croyons néan-
moins à un succès romand , un match
nul n'étant pas exclu si Servette se
montre — ce n'est pas son arme fa -
vorite — trop prudent. Equipes pro-
bables:

ZURICH : Grob; Chapuisat , Baur,
Ludi, Landolt; Kundert , Jerkovic ,
Zappa; Elsener, Seiler , Botteron (Pe-
terhans, Kurz).

SERVETTE : Engel; Valentini;
Guyot , Trinchero, Bizzini; Barberis,
Schnyder, Coutaz, Andrey; Hamberg,
Cucinotta (Sarrasin, Dutoit).

Revanche, ce soir à 20 heures, aux Mélèzes

Schlaefli, dernier rempart des Chaux-de-Fonniers.

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers tenteront — , ils en ont les moyens
— de prendre leur revanche après l'échec concédé dernièrement face à
Villars. Il est désormais important de trouver l'entente nécessaire avant
l'ouverture prochaine du championnat. C'est donc à un match intéres-
sant que les fervents du hockey sont conviés. L'entraîneur Tremblay
alignera pour ce match ses meilleurs éléments et ceux qui pourraient
être des titulaires à part entière dès le début du championnat. Un
derby romand à ne pas manquer.

La Chaux-de-Fonds reçoit Villars

Décision samedi à Berne
Me Rumo à la présidence de la Ligue nationale

C'est en effet demain que les délégués devront élire le président de
la Ligue nationale. Souhaitons, pour le bien du football suisse et
romand, que le président d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds fasse
l'unanimité. Ancien joueur, puis président d'un club de ligue A, il a
aussi été membre de la Commission d'experts chargée de modifier les
règlements de la Ligue nationale, à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral concernant l'affaire Perroud et président de la Commission
des juristes de l'ASF. C'est dire que Me Rumo offre toutes les garan-
ties, tant juridiques que sportives, nécessaires à la conduite d'une
organisation telle que la Ligue nationale. De plus, Me Rumo a prouvé
au sein du FC La Chaux-de-Fonds des qualités d'autorité et de
diplomatie, de doigté et de fermeté Qui firent de son mandat une

complète réussite.

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF _

Dans la seconde catégorie de ligue
nationale, Bienne à l'occasion de re-
dorer son blason, car il reçoit Raro-
gne. Cette formation totalise actuel-
lement le même nombre de points
que les Seelandais et elle tentera
donc par tous les moyens de récolter
un point. Si les Seelandais tentent
crânement leur chance ils devraient
obtenir leur premier succès de la sai-
son. Devant son public cela a son im-
portance pour la suite du champion-
nat. Programme de cette journée (en
lettres majuscules nos favoris):
16 h. BADEN - FRAUENFELD. 17 h.
BERNE - Granges. 19 h. 30 BIENNE-
Rarogne. 20 h. AARAU - Kriens,
WINTERTHOUR - Bellinzone. 20 h.
15 FRIBOURG - Nordstern, VEVEY
- Wettingen.

O.-A. TREIZE

Deux points pour
Bienne en ligue B
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Installez-vous à neuf
pour embellir votre vie!

Offres séduisantes du plus grand choix de meubles rembourrés de Suisse

PROVENCE - Modèle accueillant, confor- , „ TRADITION - Forme classique et confo rt
table et avantageux. Parties de bois en hêtre Installez-vous a neuf pour moderne. Salon facile à combiner avec de
teinté rustique. Garniture en velours de Gènes vlvre mieux: notre service nombreux styles de mobilier Tissu noppè
a fleurs brun/beige. Canapé-double lit d'échange vous aide! beige à dessins. Sofa transformable à mate-
a matelas en mousse synthétique . 135/181 cm Paiement comptant: acompte à con- las en mousse synthétique 138/187 cm
• Exclusivité Pfister. venir, solde dans les 90 jours suivant la (sofa et fauteuil en vente aussi séparément)
No de commande 36.1603 K livraison. Possibilités de financement • Exclusivité Pfister.
Avec livraison 1660- 1/fQfl ' '-*••* V moderne. Essence gratuite, bonification No de commande 36.525 K

A 1 emporter seul. HW.—TB - du billet CFF/autocar postal pour tout Avec livraison 1380.-. „ .
Mnr-AcciM ci- i - i -  achat dès Fr. 500.-. A l'emporter seul. 1Z75.—
MUCAoblIN — tlegant salon par éléments. ¦
recouvert tout autour  de cuir aussi f in  qu ' un ¦̂¦¦¦liliBBVn HilHBBI k. CHALET - Salon éléments.
mocassin. Brun foncé ou autres teintes à choix. M A Sièges de forme anatomi que à hauts dossiers.
Elément 475.-/440.-, avec 1 accoudoir t-T^^Ŵ ^ T M  HrnH Tissu noppè à rayures beige/brun ou autres
600.-/555.-, avec 2 accoudoirs 730.-/ i» E J T —i JT «», ^1 ^"j  teintes. (Se fait également avec canapé 3
685.-, élément d angle SOO. -/ 745.- m_M ; K— I l w—J ! places ou canapé-double lit.) Etagère d'angle
• Exclusivi té  Pfister. JÊ^ r̂̂^mtHm UW^mW'mMmWm]No de commande 30.1723 K I , » , r^^^^^n ^

^ rT!Î f̂ ^^B • Exclusivité Pfister.
7 pièces selon i l lustrat ion k J L —j. . I * 1 L ~~T^- M No de commande 31 490K
Avec livraison 4155.- QQ/- A ¦ ¦ Avec livraison 2680.- rt . _-.

AI emporter seul. OOOU.- B̂iiHBuH BBHB B̂BBm  ̂ A l'emporter seul. Z4/U.—

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRË
Terreaux 7, _ \ Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131

OCCASIONS
AUSTIN Maxi Fr. 3500.—
CITROEN AK 400 Fr. 3900.—
CITROËN AK 400 Fr. 5900.—
CITROËN DIANE 6 Fr. 3200.—
CITROËN AMI 8 Br. Fr. 3800.—
CITROËN GS, blanche Fr. 2900.—
CITROËN GS jaune Fr. 3200.—
CITROËN GS, verte Fr. 3500.—
CITROËN GS, beige Fr. 3900.—
CITROËN GS, beige Fr. 5800.—
CITROËN GS Break Fr. 4500.—
CITROËN GS Break Fr. 5500.—
CITROËN GS Break Fr. 5900.—
FORD CONSUL Break Fr. 6900.—
FORD GRANADA Break Fr. 8900.—
OPEL REKORD Break Fr. 4800.—
MAZDA 616, blanche Fr. 5500.—
MINI 1100 CLUB Fr. 3800.—
OPEL KADETT Fr. 2500.—
OPEL MANTA 19 SR Fr. 4900.—
RENAULT R 4 L, blanche Fr. 5500.—
RENAULT 5 TS neuve
SIMCA 1100 Fr. 3900.—
VOLVO 144 Fr. 3500.—
VW PASSAT LS Fr. 5900.—

EXPERTISÉES

k

Le cerveau -
ordinateur
dèsFr.1190.-

Singer ^&^**~̂
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant.  Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés ,
sélectionnés cl commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic , découvrez
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!- -
Maintenant, même plus avantageuse que

t des modèles mécaniques: la sélection
r intégralement électronique des points ,

signée Singer.

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre . Place du Marché .
2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36

L -  I 1!(HJ

BEI CRÉDIT FONCIER
Kïl NEUCHÂTELOIS

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

CHEF
D'AGENCE

de notre bureau de la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, est à rëpourvoir.

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 jouissant 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 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 63 41

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Tél. 22 58 25
Mme F.-E. GEIGER

Groupe Dixi
cherche pour son usine No 4 une

SECRÉTAIRE
si possible de langue maternelle allemande, afin de rédiger la
correspondance de son département «ventes et exportations».

Horaire à discuter.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités basé sur
13 mois.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à: ¦ ¦

Service du personnel KÊ RI I Ipfl
42, avenue du Technicum JMJ _ \ __ |BI

À LOUER

UN APPARTEMENT
2 '/> ou 3 Vs pièces tout confort , 1er étage,
rue de la Pâquerette 8, La Chaux-de-
Fonds.

S'adresser au Garage Agricole, tél. (039)
22 44 88.



89.- pour un confortable hiver!
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OpjH p̂ " w r
^̂ ^BB ^̂ cMiiB - iBk Hifl ¦¦? ^H9 HB
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Par suite du développement de ses affaires, la
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche:

UN CAISSIER
— de formation bancaire, si possible avec expérience

du service caisse
— aimant le contact avec la clientèle, dynamique, sa-

chant s'adapter à une jeune équipe

et offre:
— des conditions de travail agréables

— des prestations sociales avancées

— un travail stable.

Envoyer offres écrites , avec photo et curriculum vitae
à la
Banque Centrale Coopérative S.A.
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 23.

Pour compléter sa fabrication

FABRIQUE DE BOITES

cherche

ÉTAMPAGES
Nous disposons d'un parc de machines
modernes et nous sommes à même de
vous fournir un produit de qualité.

Ecrire sous chiffre AB 20434 au bu-
reau de L'Impartial.

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLf}

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Av. Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALD3N

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.

Nous cherchons pour date à convenir

LIVREUR-MAGASINIER
Ecrire sous chiffre AD 20355 au bureau
de L'Impartial.

La Commune municipale de Bévilard engage pour le
mois d'août 1980, un ou une

apprenti (e)
d'administration
Les offres manuscrites avec livret(s) scolaire(s) sont à
adresser à M. Etienne Haeberli , maire à Bévilard , jus-
qu'au 15 octobre 1979; avec la mention «offre de
services» .



Record suisse pour les juniors féminines de l'Olympic
Hier soir au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Pour son dernier meeting ouvert la
SEP Olympic a rencontré, une fois de
plus, de bonnes conditions hier soir au
Centre sportif où les féminines s'étaient
fixé pour objectif de battre le record
suisse juniors du 4 fois 400 mètres que
détenaient les Genevoises du CGA
Onex depuis 1975 en 3'58"2. Patricia
Gigandet avait pour mission de mettre
la course sur orbite en effectuant le
premier relais contre sa camarade
Chantai Erné, avant de transmettre à
Martine Dubois, qui mit toutes ses
forces au service de l'équipe, alors
qu 'Anne - Mylène Cavin effectua le
troisième parcours avec une aisance qui
en dit long sur sa forme actuelle. Quant
à Evelyne Carrel , la championne suisse

de la spécialité, elle afficha ses qualités
habituelles d'efficacité dans la course
solitaire en tête au terme de laquelle
elle scellait le nouveau record national
des juniors à 3'55"11. Ainsi donc les
quatre jeunes Chaux-de-Fonnières ont
donné la dernière touche à leur remar-
quable saison.

RECORD NEUCHATELOIS
POUR V. JACOT

Pour le deuxième 3000 m. steeple de
sa carrière, Vincent Jacot a montré au
Centre sportif une belle aisance et , bien
que seul en tête, l'Olympien abaissa son
record cantonal de huit secondes en le
fixant à 9'22"4. Ainsi Vincent Jacot a
abaissé son sixième record neuchâtelois

de la saison, mais il devrait être à
même de faire mieux dans une course
relevée.

La course du mile (1609 m. 32) a
donné lieu à une arrivée spectaculaire
où Daniel Oppliger (CA Courtelary)
battait le Chaux-de-Fonnier Aeschli-
mann sur la ligne au prix d'un retour
spectaculaire. Les séries de 400 m. haies
furent intéressantes et l'ex-international
junior André Widmer (CA Courtelary)
s'est révélé le meilleur dans cette spé-
cialité qu 'il connaît bien. (Jr)

Résultats
400 m. haies dames: 1. Duboux Patr.,

St-Lausanne, 65"97.
400 m. haies seniors, lre série: 1.

Jeanbourquin Fréd., Olym, 60"48; 2.
Vieira Eric , SFG Cierge, 60"60; 3. Ber-
nasconi Eric , Olym, 61"79; 4. Schwab
Bernard , TV Kerzer, 62"28. — 2e série:
1. Wutrich J.-Willy, CA Court , 58"60;
2. Aubry Willi , Olym, 56"87; 3. Botter
Marc, Olym, 57"54. — 3e série: 1. Wid-
mer André, CA Courtelary, 54"75; 2.
Ulmer Christ., TV Binningen , 55"40; 3.
Labreuche J.-Luc, Belfort , 55"99.

600 m. dames: 1. Borszcz Joe, ASM
Belfort , l'53"46.

1 Mile: 1. Oppliger Daniel , CA Cour-
telary, 4'28"46; 2. Aeschlimann Alain ,
Olym, 4'28"49; 3. Germanier René, CEP
Cortaillod, 4'43"03; 4. Dubois Y.-A.,

Patricia Gigandet , Evelyne Carrel , Anne-My lène Cavin et Martine Dubois
(de gauche à droite).

Olym, 4'35"42; 5. Willemin Yves, Les
Breuleux , 5'03"22; 6. Jeanbourquin
Fréd., Olym, 5'03"27.

4x400  m. dames juniors: 1. Olympic
I (Gigandet Patr., Dubois Martine, Ca-
vin A.-Mylène, Carrel Evelyne) record
suisse, 3'55"11; 2. Olympic II (Erné
Chantai, Schmid Yvonne, Stutz Petra ,
Borrani Nikla) 4'34"00.

Poids seniors: 1. Hostettler Chr.,
Olym, 13 m. 43.

Poids cadets B: 1. Lazzarini Ph.,
Olym, 9 m. 35.

Poids dames: 1. Surber Brig., TV
Binningen , 7 m. 76.

3000 m. steeple: 1. Jacot Vincent ,
Olym, 9'22"39, record NE; 2 Ryser
Beat , LV Langenthal , 9'47"11

Pietro Mennea : «Je n'y pensais plus»
A propos du très beau record du monde qu'il venait d'établir en courant le 200 m.
en 19"72, l'Italien Pietro Mennea a expliqué que l'idée d'accomplir un exploit
ne lui était revenue en tête qu'au tout dernier moment. « Je n'y pensais plus.
C'est en prenant place dans mes starting blocks que je me suis dit que c'était
ma dernière chance et qu 'il fallait la saisir. » L'Italien, qui se dit un peu fatigué,
a ajouté: « J'étais convaincu d'avoir couru plus vite que la veille, surtout dans

les 50 premiers mètres. »

PRODIGIEUX VIRAGE
Effectivement, on peut approximati-

vement découper sa course en deux 100
mètres courus le premier en un peu
plus de 10"2, le second en 9"5. C'est
assez dire la prouesse réalisée par
Mennea dans le virage.

Dans un meilleur état de fraîcheur, il
aurait sans doute fait mieux encore en
gagnant quelques centièmes dans la
ligne droite. Son entraîneur, Carlo Vit-
tori , devait d'aïMeurs faire le commen-
taire suivant: « Il avait bien mieux ré-
parti son effort quand, il avait établi
son record personnel au niveau de la
mer à Formia, en 1977 (20"11).

Qu'importe. A force d'obstination et
de courage, Mennea a été fidèle au
rendez-vous qu'il s'était lui-même fixé
en cette saison 1979. A force de travail ,
ce petit Italien du Sud (1 m. 76 pour 66
kg), aux muscles secs, pas très doué
pour le sprint -(il avait commencé sa
carrière sportive par la marche de com-
pétition), est parvenu à succéder à cet

authentique « dieu du stade » qu 'était
l'Américain Tommie Smith.

ATTENTE RECOMPENSEE
Il lui a fallu pour cela attendre

d'avoir 27 ans alors que Smith en avait
trois de moins quand il fut chronométré
en 19"83 dans la finale du 200 mètres
des Jeux olympiques de Mexico.

Ayant déjà succédé, au cours de
PUniversiade, au Soviétique Valeri
Borzov sur les tabelles des records
d'Europe en courant le 100 m. en 10"01
et le 200 m. en 19"96, puis à Tommie
Smith pour le record du monde du 200
mètres, Mennea pourrait « déboulon-
ner » samedi Jim Hines.

LES RELAIS AUX ITALIENS ?
C'est encore en grande partie grâce

au nouveau recordman du monde du
200 m. que les Italiens ont réalisé, en
série du 4 x 100 m., la septième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps, et la quatrième européenne, en

38"55. Pourtant , Mauro Zuliani avait dû
remplacer , au pied levé dans le troisiè-
me parcours , Giovanni Grazioli, blessé

Débarrassés des Américains, qui ont
laissé échapper le témoin au deuxième
passage, les Italiens seront les grands
favoris de la finale. Ils peuvent à cette
occasion battre le record d'Europe
établi à Mexico, U y a onze ans, lors des
Jeux olympiques, par les Français
Gérard Fenouil, Jocelyn Delacour ,
Claude Piquemal et Roger Bambuck
(38"42).

LE 4 x 400 M. SUISSE
QUALIFIE AU TEMPS

Le relais 4 x 400 m. suisse s'est quali-
fié pour la finale en terminant 5e de sa
série derrière les Etats-Unis, la Hollan-
de, l'Italie et l'Espagne. Il a obtenu sa
qualification au temps (3'09"38). La se-
conde série fut en effet beaucoup moins
rapide (trois qualifiés plus les deux
meilleurs temps) puisque la Jamaïque,
troisième derrière la RFA et le Brésil, a
dû se contenter de 3'13"57. La Suisse
s'alignait avec Rolf Gisler (48"3), Haas
(46"8), Franco Faehndrich (48"5) et
Wild (46"8).

Finale romande
DE LA COUPE DES JEUNES
A LA CHAUX-DE-FONDS

La 8e édition du tournoi final
romand de la Coupe semaine sportive
des jeunes footballeurs aura lieu same-
di 15 septembre à La Chaux-de-Fonds.

Les vainqueurs des finales cantonales
prendront part à ce tournoi qui com-
porte deux groupes de trois équipes
chacun, à savoir:

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds (Neu-
châtel) - Martigny-Sports (Valais) et
Servette (Genève).

Groupe II: Aile (Jura) - Farvagny (Fri-
bourg) et Stade-Lausanne (Vaud).

L'horaire de ce tournoi sera le sui-
vant : 13 h. 30, La Chaux-de-Fonds -
Martigny; AUe - Farvagny. 14 h. 10,
Martigny - Servette; Stade-Lausanne -
Aile. 14 h. 50, Servette - La Chaux-de-
Fonds; Farvagny - Stade-Lausanne.

Les finales pour les ler-2e et 3e-4e
places seront jouées en ouverture de la
rencontre de LNA opposant au stade de
La Charrière à La Chaux-de-Fonds, les
FC La Chaux-de-Fonds et Lausanne-
Sports. Un beau tournoi de juniors E (8,
9 et 10 ans) qui s'annonce très ouvert.

Le Hongrois Bene
abandonne la compétition

Le Hongrois Ferenc Bene, 75 fois in-
ternational, et depuis 1970 capitaine de
l'équipe nationale, a joué son dernier
•match lors de la rencontre Hongrie-
Tchécoslovaquie, disputée à Hyiregy-
haza (à l'est de la Hongrie).

Champion olympique, « roi des bu-
teurs » aux jeux olympiques de Tokyo
en 1964 et aux championnats du monde
en 1966 à Londres, Bene, qui est né en
1944, a joué en première division dès
l'âge de 17 ans comme ailier droit de
l'équipe championne de Hongrie,
Ujpest-Dosza. Membre, à partir de 1963,
de la sélection nationale, il disputa à
Prague sont premier match internatio-
nal contre la Tchécoslovaquie. Peu
après, en 1964, c'était les jeux olympi-
ques de Tokyo, ou Bene contribuait
largement à la médaille d'or hongroise
en marquant, à lui seul, 12 buts. Par
ailleurs Bene a marqué 36 buts en 75
matchs internationaux. Il a été nommé,
cette année, directeur technique
d'Ujpest-Dozsa.

Liste des transf erts
de la Ligue nationale

Lausanne-Sports : Dusko Devcic (né
en 1948), Fritz Kunzli <1946), Hans Niggl
(1952), Svemir Djordjic (1948). — Lucer-
ne : Kurt Wipraechtiger {1956). — Bien-
ne : Werner Tschannen (1946).

Succès d'étape pour Kachirine, Cattaneo septièm
Un Soviétique chasse l'autre au Tour de l'Avenir

La domination soviétique n'a pas de cesse. Après la victoire de Morozov
au Mont Revard, son compatriote Kachirine s'est imposé à son tour, en
solitaire à Val-d'Isère, au terme des 153 km. 500 qui conduisaient les cou-
reurs d'Aix-les-Bains à la station savoyarde, au cours de la 9e étape du
Tour de l'Avenir. Il précédait d'une confortable avance un premier groupe
de poursuivants réglé au sprint par le Belge Nevens devant Gusseinov.
Dans ce groupe figurait également le Suisse Rocco Cattaneo et le maillot

jaune Soukoroutchenkov.

PAS DE MODD7ICATION
Cette étape alpestre n'avait aucune

incidence particulière sur le classement
général où Soukhoroutchenkov précède
toujours son compatriote Gusseinov. A
quelques secondes du premier peloton
de poursuivants, arrivait un second
groupe, parmi lequel Kurt Ehrensper-
ger, qui se classait 19e.

Encore marqués par les terribles
efforts consentis durant la 8e étape, les
coureurs étaient dans l'ensemble assez
peu enclins à la bagarre. Le fait
marquant de la journée revenait au
Soviétique Kachirine qui reprenait le
flambeau de son compatriote Averine,
qui n'avait pas lésiné sur l'effort
durant l'étape de la veille. Mais au
contraire du maillot vert, Kachirine

arrivait à conclure son échappée
solitaire par la victoire. Cette dernière
se dessinait aux alentours du 120e km.,
à la faveur du regroupement général.

LE MAILLOT JAUNE
DÉLAISSÉ...

Le Soviétique, bien protégé à
l'arrière par ses trois compatriotes
Soukhoroutchenkov, Morozov Etgos-
seinov, accentuait régulièrement son
avance, pour finalement remporter la
9e étape avec une sérieuse marge de
sécurité. La formation de Viktor
Kapitanov, qui semblait jusqu 'à ce joui -
être un exemple de travail d'équipe, a
cependant laissé entrevoir une faille
inquiétante. En effet, le maillot jaune
crevait à quelque 8 km. du but. Souk-

horoutchenkov effectuait alors son
changement de roue, mais il ne pouvait
compter que sur lui-même pour revenir
sur les hommes de tête. Aucun de ses
deux équipiers ne l'avait attendu.

Résultats
9e étape, Aix-les-Bains - Val-dTsère

(153 km. 500): 1. Kachirine (URSS) 4 h.
44'02; 2. Nevens (Bel) 4 h. 47'37 ; 3.
Gusseinov (URSS) même temps; 4. Del-
gado (Esp) 4 h. 47'43; 5. Teixeira (Por) ;
6. Morozov (URSS); 7. Cattaneo (S); 8.
Krawczyk (Pol); 9. Soukhoroutchenkov
(URSS); 10. Wilman (Nor) même temps.
— Puis: 19. Ehrensperger (S) 4 h. 48'25;
38. Luthi (S) 4 h. 55'06; 42. Fuchs (S) 4
h. 58'48; 45. Massard (S) 5 h. 02'37; 61.
Burghold (S) 5 h. 10'36.

Classement général: 1. Soukhorou-
tchenkov (URSS) 34 h. 38'41; 2. Pussei-
nov (URSS) 34 h. 44'59; 3. Kachirine
(URSS) 34 h. 44'24; 4. Wilmann (Nor) 34
h. 46'20; 5. Nevens (Bel) 34 h. 47'15; 6.
Morozov (URSS) 34 h. 47'20; 7. Clivati
(It) 34 h. 48'12; 8. Krawczyk (Pol) 34 h.
49'36; 9. Bodier (Fr) 34 h. 52'26; 10.
Lang (Pol) 34 h. 52'34. — Puis: 13.
Cattaneo (S) 34 h. 53'47; 17. Ehrensper-
ger (S) 34 h. 54'27 ; 33. Luthi (S) 35 h.
19'00; 46. Fuchs (S) 35 h. 39'14; 47.
Burghold (S) 35 h. 39'45; 68. Massard
(S) 36 h. 14'58. 

Tennis

Voici le tirage au sort des rencontres
de Coupe Davis Italie-Grande-Bretagne
et Tchécoslovaquie-Suède:

Italie - Grande-Bretagne, ce jour :
Panatta (It) - Mottram (GB) et Lloyd
(GB) - Barazzutti i(It) . Demain: Panatta
- Bertolucci - Cox - D. Lloyd.
Dimanche: Panatta - J. Lloyd et Baraz-
zutti - Mottram.

Tchécosîouaquie - Suède, ce jour:
Tomas Smid (Tch) - Kjell Johansson
(Sue) et Yvan Lendl (Tch) - Bjorn Borg
(Sue). Demain: Smid - Kodes - Borg -
Bengtsson (en principe). Dimancha:
Ivan Lendl - Kjell Johanssen et Tomas
Smid - Bjorn Borg.

Tirage au sort des matchs
de Coupe Davis

U monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif
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SAINT-BLAISE: Streit; Dupasquier
(Lopez), Meier, Citherlet, Briones;
Quiambonini, Natali, Guillod; Anser-
met, Leyat, Thoutberger. — SUPER-
GA: Schlichtig; Ponzi, (Masano), Favre,
Corrado, Robert; Piervittori, Musitelli,
Djela ; Bristot (Bonzi), Bula, Mazzoleni ,
— ARBITRE: M. Aebi, de Lausanne. —
BUTS: Natali, Guillod; Mazzoleni ,
Musitelli , Bonzi. — NOTES : terrain des
Fourches, Saint-Biaise, 200 spectateurs.
Avertissement à Masano et expulsion
de Piervittori pour deux avertisse-
ments.

Superga a prouvé hier soir son désir
de demeurer dans le groupe de tête. II
s'est en effet battu tout au long de ces
90 minutes pour prouver qu'il mérite

un des premiers sièges de la
subdivision. Surpris en début de partie
par un but de Natali sur coup-franc, les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont réagi avec
vigueur. II leur fallut cependant
attendre la seconde période pour voir
leurs efforts récompensés.

En effet, ils ne renversèrent la
vapeur qu'après le tour d'horloge, mais
très rapidement. Cependant leur joi e
fut de courte durée puisque Saint-
Biaise tira parti de l'expulsion de
Piervittori pour rétablir la parité. Alors
que l'on semblait s'acheminer vers un
partage somme toute équitable les
visiteurs parvinrent une fois encore à
prendre l'avantage, grâce à Bonzi, au
terme d'une mêlée indescriptible. Fi-
nalement, Superga enlevait l'enjeu sans
que son adversaire puisse crier au
scandale. (CL D.)

Marin - St-lmier 0-1
Marin: Depret; Pavel, Barsigel, Wàlti ,

Gut; Schneider, Duratto, Neuhaus; Bo-
nardi, Wymall, Burgat. — St-Imier :
Bourquin; Rohrbach , Mérillat, Scha-
froth, Challandes; Mérini, Willen, Ker-
nen; Vuilleumier (86' Zunnwald), Win-
kelbach, Boichat. — Arbitre: M. Frédy
Huonder, de Martigny.

Le jeu est rapide, les attaques se
succèdent, mais les défenseurs des deux
camps sont à leur affaire. A la 38e min.,
sur un mauvais dégagement de Marin,
c'est le premier but à Saint-Imier.

Marin presse alors l'attaque afin
d'égaliser avant la mi-temps mais en
vain. L'équipe locale repart sur les
chapeaux de roue en 2e mi-temps mais
ce ne fut qu'un feu de paille. St-Imier
se replie en défense et procède par
contres et Marin ne parvient pas à
réagir.

Saint-Biaise -
Superga 2 à 3

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Bâle - Young Boys 4 3 3
2. La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4 3 3
3. Grasshoppers - Chiasso 8 1 1
4. Lugano - Saint-Gall 3 4 3
5. Lucerne - Neuchâtel Xamax 3 4 3
6. Servette - Zurich 4 4 2
7. Sion - Chênois 5 3 2
8. Aarau - Kriens 6 2 2
9. Baden - Frauenfeld 4 3 3

10. Berne - Granges 5 3 2
11. Fribourg - Nordstern 3 3 4
12. Vevey - Wettingen 5 3 2
13. Winterthour - Bellinzone 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts

Motocyclisme

Les Six jours
Lors de la troisième journée des Six

jours, l'Allemagne de l'Ouest a continué
sa domination dans le Vase d'argent,
mais a dû céder la tête du classement
du Trophy à l'Italie. Côté suisse,
quelques chutes à la suite desquelles il
manque un homme à l'équipe suisse,
tant pour le Trophy que pour le Vase
d'argent. De ce fait elle doit subir des
pénalités et se trouve reléguée encore
plus loin dans les classements.

Le Grand Prix des Nations, qui aura
lieu à Cannes le 23 septembre,
présentera un plateau royal avec,
comme principaux engagés, Bernard
Hinault, Joop Zoetemelk, Francesco
Moser, Dietrich Thurau et Michel
Pollentier. Le Suisse Daniel Gisiger
figure également sur la liste des en-
gagés, qui se présente ainsi :

Hinault , .(Fr), Agostinho (Por), Kuiper
(Ho), Braun (RFA), Zoetemelk (Jo).
Gisiger (S), Moser '(It) , Thurau (RFA),
de Carvalho (Fr) , Griffiths (GB), Michel
(Fr), Pollentier (Be), Oosterbosch (Ho),
Paulsen (Dan), Van Impe (Be),
Criquiélion (Be) et Orsted (Da).

Plateau royal pour
le Grand Prix des Nations
¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

PATINOIRE DES MELEZES

CE SOIR à 20 h.
H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

VILLARS
P 18405

n 1Hockey sur glace

Dans le premier match du tournoi
international de Berne, devant 2300
spectateurs, l'équipe tchécoslovaque du
TJ Vitkovice, qui évoluait sans ses in-
ternationaux, a battu le CP Berne par
7-6 (4-0, 2-4, 1-2). Menés par 5-0 après
22 minutes de jeu , les champions
suisses ont bien réagi par la suite mais
sans parvenir à renverser la
situation.

Tournoi international
de Berne



L'OPEL KADETT
traction avant est arrivée!!!

Venez la voir et l'essayer au
GARAGE DU COLLEGE

dans le cadre de notre exposition
de voitures OPEL

jusqu'au samedi 15 septembre
de 9 h.à 21 h. dans nos locaux

24, rue du Collège - Tél. (039) 22 40 45
La Chaux-de-Fonds
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FIAT 131
1975 - 43 000 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(& 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds
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EGLISE SAINT-MARCEL, DELÉMONT
LUNDI 17 SEPTEMBRE 1979 , à 20h. 30

Version de concert de

The Fairy Queen
La Reine des Fées

Opéra en cinq actes
Livret d'un auteur anonyme d'après

UN SONGE D UNE NUIT D'ÉTÉ
de William Shakespeare

Musique de
HENRY PURCELL

Jcnniler SMITH , soprano
Anna BENEDICT , soprano

Timothy PENROSE , haute-contre
James GRIFFETT, ténor
Michael GEORGE; busse

Jôrg Ewald DAEHLER, clavecin
CHOEUR DES JEUNES DU JURA

CHOEUR DU CONSERVATOIRE DE BIENNE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BERNE

Direction: Jean-Pierre Moeckli
prix des places: adultes Fr. 12.; étudiants, AVS-AI

Fr. 6.-

DAME
cherche à faire quel-
ques heures de net-
toyages par semai-
ne. Tél. 039/22 39 42

JE CHERCHE
APPARTEMENT
3-4 pièces, si possible avec garage, dans
immeuble neuf ou rénové, confort, pour
tout de cuite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AM 20359 au bureau
de L'Impartial.

r cb iA VENDRE

POINT DU JOUR

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire Dour traiter
Fr. 35.000 —

Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

BMW Overseas Enterprises N.V.,
Willemstad, Curaçao

41/ 0/ Emprunt 1979-91 de
/4 /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de Bayerisehe Motoren Werke Aktiengesell-
schaft , Munich
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des activités inter-
nationales du Groupe BMW en dehors de la République fédérale d'Alle-
magne.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les

cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
10 octobre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne ct Berne.
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: du 14 au 19 septembre 1979, à midi.
Numéro de valeur : 554.089

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banque s.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Restaurant - Hôtel
LE SALOON - LE LANDERON
au bout du lac de Bienne
cherche immédiatement ou date à con-
venir,

SERVEUSE
Deux services, bon salaire, vie de famille

Tél. (038) 51 14 12 ou 51 39 98.

A LOUER dès le 1er octobre

PETIT LOCAL
avec vitrine. Chauffage central.

S'adresser à Mme Alice Studer, Versoix
3 a, tél. (039) 23 93 21.

A vendre ou à louer
PIANO +

PIANO A QUEUE
avantageux
(Epinettes)

Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon



HOTEL - RESTAURANT
LA CORBATIERE

J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

SAMEDI SOIR

CIVET DE LIEVRE
Veuillez réserver svpl.

A la carte: FILET CROSS
COTELETTES

FONDUE CHINOISE, ete

—^̂ \ Hôtel
B̂mTvam j ¦

iljLSfggHjp Croix-4 —^̂  Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 06 98

Dimanche Jeûne fédéral
Fermeture mensuelle

Lundi ouvert dès 10 heures

Vous pourrez apprécier

Le steak au marc du patron
et notre carte

Famille W. Othenin

I

¦ ¦ - . ¦ ¦- j ' •' ¦¦ '¦¦¦¦

COMPTQWt
SUISSES
LAUSANNE <Q?
8-23 septembre 1979 \\%&^^

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des
pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit.
fois timbré, il vous donnera droit Les titulaires d'abonnementsau retour dans es 6 jours. Ces demi-billets retirent desfacilites ne sont accordées que £.„ t ordinaires d>a|ler et retoursi le prix minimum s'eleve a - moitié nrix
fr. 11.80 en 2« et fr. 17.60 en Ve a mo,tie Pr,x "
classe.

^pifÉS. Hôtel-Pension de Famille
^§@BJB 1800 VEVEY

Des vacances d'automne idéales
Profitez du confort et de l'accueil de notre maison au bord du Léman.
Chambres avec lavabo, douche ou WC/douche, à prix très avantageux,
en pension complète.

Prospectus par M. D. Krâhenbûhl, tél. (021) 51 39 31.

j
M À VENDRE

MAZDA 929 break
1975, 43 000 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<Z> 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

I La foire professionelle complète I
I sur les techniques de bureau et I

le traitement des informations
j mardi 11 seplembre 10.00-19.00 !
| mercredi 12 seplembre 9.00-22.00 ' \
! jeudi 13 seplembre 9.00-19.00 !
; vendredi 14 septembre 9.00-19.00 ¦
j samedi 15 septembre 9.00-16.00

JEÛNE FÉDÉRAL 1979
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

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

4 PIÈCES
tout confort, cuisine, salle de bain, WC,
balcon.cave.
Loyer mensuel Fr. 550.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

|MIKBBMM1I||
1 ^biM m̂in

HÔTEL DE L'ETOILE - CORGÉMONT
Tél. (032) 97 17 03

VENDREDI U et SAMED1 15 septembre
Grande attraction avec le comique

ERINO
prestidigitateur et clown

1er prix au Championnat d'Europe
Bruxelles 1979

Extrait du magazine
devacances
défiant toute concurrence.
Guadeloupe dèsFr.l060.-
Bombay/Colombo/
Bangkok dèsFr.1180.-
Nairobi/MombasadèsFr. 1080.-
Miami/Floride dèsFr. 1050.-
J\10. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \.. dèsIT. l"OUr

^ v T*IŜ <? BL_ ^TVjg-p-——T iKdWI îuJ^"*"' °̂ re 
est com

P̂ te et d'une

dËk ^. K^l|̂ lsre5N xjf „<*̂^~::~^^~~' 
m» fit ul"t ue P'us ue sept décennies de

JmL rrfn» *p &~f <>&Gm^̂ ^̂ > mn ffffifct, M ri recherches et d'expérience dans le
/̂ KwS*"̂ ! ¦ nfj ÈÈLJ-^--—_ \_̂ ^^_ ¦̂ M̂ft 

• 
domaine du tourisme. C'est pour

ÂW W\ ,'r/^Mf W M M JL \ ̂
 
^^^ vous une garantie de sécurité et

jËs Wrm\ À̂mZ M_^A mm̂ ^^ _____% Pour nous l'assurance de mériter
«I '-xJÊmf ^^m^m^^^^ m—m——m\ W wS v°tre confiance. Conditions indis-

jgff à /  f̂ ^*">" ______ \\_\ n 
__ 

W* pensables pour jouir pleinement de
i 1 / ,m______

_̂ \ ¦¦ W *̂ -_f vos vacances. Et pour nous, il est de

%m wF .î /l W^ <,,V ^M- - -̂ -. m̂m L̂ m̂vm MêLT Notre prospectus de vacances «Conti-Hi HI ( r* v Mfê' j- f̂llf K̂ ŜIR îkWÂmr nents lointains» vient de paraître. Avec
9'M ) i féz.  . [&& )  ^^^ fcfc^%^^^^ des informations honnêtes, des descriptions
^HP ( /$P V-̂ lr\-~' ^^^^^^" 

fidèles 
et des photographies non truquées, Ô vous

^  ̂ ^ftiLy \\ présente sur 250 pages les bons et moins bons côtés de notre

î. JkJ' Dans «Continents lointains» vous trouverez des centaines
^zzZs d'autres offres de vacances et de voyages dans le monde entier.

î OlZDOIl LrS||nClJ
Veuillez m'envoyer gratuitement le magazine j  gm WT' A I
de vacances «Continents lointains». I MA Ht. I

(

A envoyeràPune des succursales Kuoni dans votre région:
2300 La-Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert

la mmm ' tr yf  ™S£ Les vacances - c'est Kuoni £(/AI m \i

Je cherche plusieurs

cyclomoteurs
si possible état de
marche.
Prière de télépho-
ner au (038) 63 30 00
et 25 42 54.

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21 '
2000 Nouchâtel 4 I
Tél. 038/25 24 02 J

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort, début
rue Numa-Droz, li-
bre dès le 1er no-
vembre. Loyer Fr.
300.— plus charges.
Tél. (039) 23 57 60.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse •
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39
changement de train à Neuchâtel
Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26- 1re cl. fr 39.-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24.- 1re cl. fr 36.-



HWWU V̂WJJ
Au Pavillon du S

BL, Crêt-du-Locle JV

S GARAGE "jP ¦"
DES^ROIS

SA 
g™

"ra J.-P. et M. Nussbaumer

p La Chaux-de-Fonds IL
Le Locle

î Tél. (039) 26 7344 "C

i Occasions 5
avec garantie

EL Ford Escort GL
1975 - Fr. 5800.— . *m

dz. Porsche "¦
Fr. 8500.— "C

Alfasud TI C
1977 - 28 000 km. ¦"

5a Ford Taunus 1600 L 2!
1975 - Fr. 5500.— g"

i Mini 1000 ?
1977 - 20 000 km. Jj l¦ Ford Mustang II H.T g"
1979 - 22 000 km. Jl

%, Renault 5 TL Si
1974 - Fr. 5500.— ~g

Eg Datsun Cherry Combi J
1974 - Fr. 5200.— ~M

£% Fiat 127 SP
1979 - 10 000 km. "g

Peugeot 304 jC
1975 - Fr. 5200.— Jjj

ru Ford Taunus 1600 L 5
Aut. - Fr. 7000.— BC

S Fiat 128
1973 - 35 000 km. ET

Alfa Romeo ¦"
1 Giulietta 1600

J* 1978 - 33 000 km. BTJ

Alfa Romeo Alf etta 1600
| . \ 1976 - Fr. 7800.— EC

Ja Ford Escort 1300 BT
1976 - 27 000 km. B~

% Opel Manta SR 1900
1978 - 20 000 km. 1*

°a Ford Fiesta 1100 S
, 1976 - 25 000 km. g^

û Peugeot 204 Break i"
1976 - Fr. 5500.— Dl

Qg Sunbeam Combi J"
1977 - 32 000 km. Ji

Qg Ford Taunus 2000 5
^o Station Wagon 

^1 
j 1976 - Fr. 8200.— BT

lîVWWJW trWS

Café TIVOLI
C E  S O I R

DANSE
avec JEAN et sa musique

— Entrée libre —

? 
iT^Slffig^ T^L Bordeaux A -

? 

J&m f%j f r . +^̂  ^^\. i RESTAURANT A

k ArfX T̂f̂ K B°— ™E& au britchon 1
t» JJf Jii /  \ FILS - BEAUNE *m*i»S"i»ww*03«ai7i« x>l

—t/̂ ff 67 j  ̂  ̂WtouàatiJL \ vdIée du Rhône A votl, disposition J
3L«&W \c7^7^a& /̂ "

CHAPOUT.ER notre 
carte 

T
**// V -5s<  ̂ -V7 CAVE VINIC°LE de spécialités 1
m*im*jé̂  V ^̂ £ J EGUiSHEIM ^w.«ynw .
|̂ S

>k 
^W ^, ĝ*r (Alsace) Assiette du jour g" Q Ctf"| ^^^  ̂ ^^^¦«¦¦î ^^  ̂ café compris I I ¦ OiOU A

W&sfaumnf 0̂0  ̂SâSiS!1? ! 4̂gb=- Rôtisserie " Restaurant 
^? HAéranaVP Ï^-MÏ ! ^̂ S. Snack du Théâtre

L TOI nw« 9fi R^R S *- Autres spécialités jE^^ÏP 
Av. 

Léopold-Robert 23 ^.
¦V ™ !i J „ de P°iSSOns JjSillL Téléphone (039) 23 88 88 1
 ̂

Mme et M. H. 
Bauer-Jaquet selon arrivages V^̂  -~»^  ̂

^W Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds WH^feL liï^fl Ouvert tous les jours V&
y  Dimanche ct lundi du Jeûne: fermé ^^2g§àg5SS 

dès 

6 heures.

 ̂Î^C6t<ÎUt(̂ îtt îElttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS j

? 
2300 Lo Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 9433 STEAK HOUSE LE S0IR< RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA 4
Ivo e, Josette Lucheni Ouvert tous les jours FERMETURE ¦ ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 

J

 ̂
-RESTAURANT SNACK - TRATTORIA I jj^[ T^êPrÔvênçÔT J

? 
kff M*l °"vert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Toujours dans la vague 

^S i  *" VÎ5  menus sur assiette et petite res- ! „„. .„„„,  Loup de mer aux petits legu- 
J

A, ̂ J Ê o«  tauration. Ses nombreuses spé- ET DE LA POSTE mes • Turbot brau* au cham- A
W s\§S&lAW?# cialités  ̂ cuisine « grillées - ! DIono Hn la nam SfÇ"* S01iffle , de courgettes ; 

^T V^^>/ flambées ». Son grand choix de ! PlaCe de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- 
Jk. ^ CHAO^

V
^ menus à la Trattoria. Réserva- ! Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 

^|

 ̂
Tél. (039) 

22 27 20 tion pour groupes 
et 

sociétés. mard 
** '' îrlC&SSee de h°" ^

t *éL\ &*¦«**» LA SEMEUSE j % 
 ̂

)
ĴL> 1

V V ^-n—- ( / ' y , y?/? Lauréate de l'Oscar / '  . ) ~~-7r̂ 7 •
0 *  «J*» tSu™<&n™6*œ& de l'Alimentation 1979 f / im i—+*m «̂  T fl J

L Hôtel- Restaurant du Chevreuil RF^TAIIRANT LA LflYAIIîMA. Morselli-Brùlhart , Grandes-Crosettes, ® 039/22 33 92 j IlLU I HUIllUl I LJ1 LU I flU ! L J

? 
Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE Franco et Mélanie Cossu ^|Le dimanche : Notre menu complet ou la carte LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 il 57 

^
? 

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et „„ . ... „ . .„ , , , . ^Ê\
fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi. Menu t°u»stia.ue: Sangria - 10 sortes de salades et

? 

___——________________________ poissons - jambon cru - Filets mignons aux champi- _a
"7 gnons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris 

^P^g'yy ĵj py^^f"  J U R A S S I E N  pour 4 Pers
°nnes: 

une bouteille Neuchâtel 

blanc 

et une
bouteille Bourgogne rouge. _m

mW i i i n- M. et Mme Charles Jaccard ... .. , „ , . ,. ^w |?i n Bîffiffll ,T T, , ™-, ,„nn . „» oo ^™ ' <¦ • Attention ! Seulement sur réservation ^

? *> B̂̂ l Ml N-"Droz 1 ~ Tel- (039) 23 82 7T __
¦jSHP^PSSsBŝ ySl SCAMPIS GRILLÉS A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis ^S
ffiP^ HiErrTlSll  ̂ RIZ CRÉOLE Fr- 18,—¦ Filets de Perches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. j

? 

lmy-TimJ2-^^m Filet de bœuf sur ardoise I Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles A
>V̂ >  ̂ ^

\\ Fermé le lundi [g] Fr' 19-50- Chateaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50. 
^

' Al—iHMB—1^fl.fl^fl"4Famille Robert ™BB«l̂ ^M^B Î^^(^B^Ba««a^^^BM«BBi«M ^(

L, Bar-Res»aurant, nous ^w Sï rapidement (BRASSERIE DE L'ETOILE 1 ^T «BEL-ÉTAGE » 
flSS iettes * B J

 ̂
Av. Léopold-Robert 45 l lua OOOIWllva J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 

^T La Chaux-de-Fonds n£t l*nî^Q Notre spécialité : ENTRECOTE MAISON 1

 ̂
Tél. (039) 

23 93 66 ««1 '"CO A  ̂
. Menu sur assieUe _ Femé  ̂ dimanche ^¦̂  Fermé le lundi 

^

? VTT7 VOTRE AGENCE DE PUBLICITÉ D M  D l  ITI T A C . ^ ¦ .^\ V)J |̂  y D |_ | % t̂ | | f \  ̂ 
... pour cette rubrique aussi ! ^

? 
\| / Avenue Léopold-Robert 51 A
U Téléphone (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS 

^

P APRÈS LA TABLE... 
 ̂

_£ 
^  ̂ DANCING '

k. VENEZ VOUS DIVERTIR ! §¦£ | 1 i i  1 h | 1 A
W HOTEL-DE-VILLE 72 V\ KJ U  ̂\J ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

J

Hôtel Minerva Lugano
Offre spéciale pour l'automne: Garni: 1
semaine à partir de Fr. 175.—.
Demi-pension: 1 semaine à partir de Fr.
260.—.
1 excursion gratuite au marché de Luino.
Autres arrangements spéciaux.
Enfants jusqu'à 12 ans: logement gratuit
dans la chambre des parents.
Demandes et prospectus: Famille R.
Brunner. Tél. (091) 54 27 31.

g RESTAURANT .

au britchon
Rua do 11 Sarre 60. tél.039,221705

Ouverture de
la chasse

Filet de levraux en croûte

Selle de chevreuil flambée

Les cailles aux raisins flambés

ainsi que nos médaillons, civets,
râble, etc.

servis avec spatzli, nouillettes,
choux-bruxelles et marrons j

^^ ~̂ >̂  / T j  vC •' / i ' I SJ~̂ ~*T|J fi

Ëtk̂ osH ^̂ ^BES§ B»V -' T «A -4M ankW' f̂ 1W&" ''î MatgBgr_̂W/A-̂ i ""BaH iKu, /J iA9kMmWk rlw W"SKI • C* wHy^.

JLHôIEL DU SAPIN
^¦̂  ̂ LES BREULEUX

\ vous propose
"̂ ^^^^¦ses spécialités de saison

CIVET DE CHEVREUIL
GRAND-MÈRE SANS OS
SUR ASSIETTE 11.—
SUR PLAT 14.—

Médaillons de chevreuil
Grand Veneur sur asisette 13.50
sur plat 18.—

Selle de chevreuil
Belle Fruitière
sur commande, 2 personnes 45.—

La chasse est servie avec spâzlis
ou nouillettes

Choucroute garnie sur assiette 9.—
sur plat 12.—

Se recommandent:
Mme et M. J.-M. BERNHARD

PIANOS
â ®u§y E
YAMAHA
FH.11725.-

...et les meilleures marques
du monde Steinway
& Sons, Bechstein , Grotrian-
Steinweg, etc. Accordages.
Réparation dans nos propres
ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Posie, tél. 038 25 7212

AUX R0CHETTES
Crevettes Sri - Lanka

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR ET DEMAIN SOIR

danse
avec CURT et son accordéon «Magic»

Hôtel Pat us
Saint-Aubin

TOUTES LES SPÉCIALITÉS
NOUVELLES ET CLASSIQUES

DE L'AUTOMNE ET DE LA CHASSE

Réservez votre table, tél. (038) 55 27 22

CAFE DU COLLEGE
CE SOIR

D A N S E
avec Jean-François BETRIX

et GOLO
Entrée libre

HOTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

DIMANCHE DU JEUNE

MENU
Bouillon de bœuf

Choucroute
Lard fumé

Langue de boeuf
Saucisse

Jambon à l'os
Bouilli

Flan caramel
Prix : Fr. 15.—

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 61 12 36

Se recommande. Fam. Y. Chappuis

yLlilt/
Hôtel de la Couronne

LES PLANCHETTES
Propriétaires :

M. et Mme Guerrino De Pretto
Tél. (039) 23 41 07

DIMANCHE DU JEUNE
BLANQUETTE DE VEAU
ainsi que la carte habituelle

— Fermé le lundi —



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05
La radio buissonnière. 16.05 Thyl Ulen-
spiegel (fin). 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
Actualité-Magazine. 19.20 Couleur d'un
jour. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le concert. 20.15 L'Ensemble
Romand d'Instruments de Cuivre

(ERIC) ct l'Ensemble de Cuivres de
Saint-Jean. 22.00 env. Le temps de
créer. 23.00 env. Informations. 23.05
env. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Histoires émouvantes: Le butin
dans le sac à dos. 17.00 Tandem. 18.33
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Chantons !
20.45 Musique. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.0C ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde dos livres. 18.20
Disques variés. 18.30 Chronique régio-

nale. 19.00 Actualités. 20,00 la ronde des
livres. 20.40 Échos du Festival folk
d'Epalinges. 21.40 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Broadway. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques. 17.02 Kiosque. 19.00
Des notes sur la guitare. 19.30 Les
chants de la terre. 20.20 Cycle
d'échanges franco-allemands. 22.15
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Panorama. 12.30 Jeanne Chaillet-
Bert, claveciniste. 13.00 Un livre, des
voix. 13.42 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton: Famille sans Nom.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 19.00
Médicale. 20.30 Black and blue. 21.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Samedi-informations. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le regard et la paro-
le. 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.45 Philaté-
lie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Informa-
tions. 8.10 Patois tessinois. 8.20 Le jour-
nal de l'audio-visuel. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Deuxièmes diffusions. 10.05 Magazine
touristique. 11.05 Politique intérieure.
11.30 Fanfare. 12.00 L'homme et le tra-
vail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 8.02 Actualité du
disque. 10.30 Magazine des musiciens
amateurs. 11.35 Sélection concert. 11.40
Jazz s'il vous plaît.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales , magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.30 79.... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-Cul-
ture: Le monde contemporain. 9.45 Dé-
marches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

» IMPAR-TV « •

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Panzerkreuzer Potemkin
22.05 Téléjournal
22.50 Revue Extravaganza
23.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la fée Amélie
18.05 Le chat Mikesch
18.15 Voyage à la recherche d'une vie

possible (2)
18.50 Téléjournal
19.05 Découverte des profondeurs
19.35 Julia
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue italienne
22.10 La caravane vers l'Ouest
23.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.20 48e Salon international de l'au-

tomobile à Francfort
17.05 Szene 79
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wichita
21.35 L'énergie et ses limites
22.30 Le fait du jour
23.00 Liebe mit 50
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Les enfants paient la note
17.00 Téléjournal
17.10 Images de notre terre
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Le Vieux
21.15 Télé-zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Ner Zweite Atem
1.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TF1: 11.15 Réponse à tout - 14.30
Cyclisme - 18.05 Tour de l'Avenir,
résumé - 18.40 Les inconnus. — An-
tenne 2: 17.50 Des chiffres et des
lettres. — FRS: 19.00 Les jeux de
20 h.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 17.40 Solidarité - 17.45
Agenda - 18.40 Malaventure - 20.25
Sweet Charity - 22.25 La Musicien-
ne, une automate à Neuchâtel. —
TF1: 12.50 L'énergie, c'est nous -
17.50 C'est arrivé un jour - 18.10
Une minute pour les femmes - 19.35
Les petites tètes - 21.10 Expressions.
— Antenne 2: 11.00 Philippe Bou-
vard - 11.25 Les amours de la Belle
époque - 12.50 Courrier des télé-
spectateurs - 13.00 Aujourd'hui Ma-
dame - 14.05 La famille Adams -
15.00 Magazine - 16.00 Fenêtre sur
la Jordanie - 19.35 U y a plusieurs
locataires - 20.20 Apostrophes - 21.55
Les amants crucifiés. — FRS: 17.55
Tribune libre - 18.40 Des talents et
des gens - 19.30 Le nouveau vendre-
di - 20.30 Grilles closes.

Colère et franchise
de Clay Regazzoni

Le premier « Sous la loupe » de la
rentrée (dimanche 9 septembre - TV
romande) était consacré à un entre-
tien détendu avec Clay Reggazoni . A
Monza, Reggazoni courait , croix
suisse de son casque volontairement
cachée. Le Tessinois vient de « pi-
quer » une noire colère. Sur dénon-
ciation et sans être entendu, il s 'est
VU retirer son permis de conduire
pour excès de vitesse. La procédure
adoptée dans les Grisons semble un
peu particulière...

Reggazoni allait certainement
faire quelque allusion à cette
a f f a i r e .  Ce qu'il f i t .  Mais on le
guettait au « contour », ce qui s 'im-
pose pour un habitué des circuits.
Que diable fa i t - i l  à Monaco où il a
élu domicile il y a quatre ans ?
Raisons fiscales certainement. Mais
en parlerait-il ? Il  l' a fa i t , avec
franchise: Reggazoni estime que les
autorités f i scales  tessinoises, qui ont
de nombreux « clients » d i f f i c i l e s ,
surestiment ses propres revenus.
Faute d' un accord , il a choisi d'émi-
grer à Monaco où l'on est compré-
hens i f .

Reggazoni a avoué avoir une cer-
taine « peur » de la Suisse , comme
s 'il se sentait plus  surveillé que les
autres automobilistes , comme s'il
craignait qu'une faute vénielle de sa
part soit considérée comme un
péché capital. Etrange cette peur...
qui expli que ses réactions vives.

( f y )

A PROPOS
A VOIR
«Quand le Rhône
coule en Chine»
TFl à 21 h. 10

Avril 79, l'Orchestre de Lyon avec
ses 108 musiciens, parcourt la Chine.
Etapes à Shangaï et Pékin. Huit
concerts au total. Des œuvres occi-
dentales qui , pour la première fois ,
pénètrent le « monde culturel chi-
nois » depuis l'avènement du socia-
lisme.

Pendant un mois, ces 108 lyonnais
o'nt senti du bout de la note , de la
pointe de leurs archets , la sensibilité
culturelle chinoise.

Apparemment , le succès a été to-
tal , mais au-delà de ces concerts ,
pour les deux chefs d'orchestre ,
Serge Beaudo et Sylvain Cambre-
lung, c'était l'occasion de découvrir
une civilisation culturelle différente.

écouter , a montrés, a proposés à ses
interlocuteurs. Ils ont eu des réac-
tions nombreuses, parfois insolites.
Ainsi , connaissent-ils par exemple:
Béjard , Roland Petit, Picasso, Faure,
Paga'nini ? La réponse est dans cette
émission.

«La dénatalité
en Occident»
FR3 à 19 h. 30

Dans nos sociétés occidentales, les
couples ont progressivement expri-
mé le désir de contrôler le nombre
de leurs enfants et de fixer un chif-
fre idéal correspo'ndant aux condi-
tions matérielles et affectives d'un
développement harmonieux. Le
« Nouveau vendredi » ouvre aujour-
d'hui, avec l'aide des meilleurs spé-
cialistes, le dossier de la dénatalité.

Si le tiers monde connaît encore
une démographie galopante, l'Eu-
rope, n 'assure déjà plus le renouvel-
lement des générations.

On freine ici la fécondité , on inci-
te ailleurs à son relèvement. Autre-
ment dit , la contraception serait
bonne là , mais moins bonne ailleurs.

Toutefois , le propos de l'émission
n'est pas planétaire. Il se cantonne à
l'évolution démographique de l'Eu-
rope...

Ce périple lyonnais est un événe-
ment de portée mondiale. C'était , il
est vrai , la première fois qu'un or-
chestre occidental donnait des con-
certs au Pays de Mao. Qu'en reste-t-
il aujourd'hui ? Difficile à dire. Il
reste en tout cas (et sans commune
mesure avec l'accueil officiel) les
cassettes, les livres , les partitions
musicales que Pierre Mignot a fait

Tranches
horaires
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TF 1 à 19.35: Les petites têtes

17.00 Point de mire: Mémento
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfant
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut  savoir: Solidarité
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique et des
expositions en Suisse romande

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 ! »

20.23 Film: Sweet Charity
Avec Shirley MacLaine et Sammy Davis

22.25 Document: La musicienne. Un automate
à Neuchâtel

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Suisse alémanique, de 9.10 à 11.40:
Documentaires sur « Pêcheurs et
paysans » et sur le Yémen

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 L'énergie, c'est nous
14.30 Cyclisme. Tour de l'Avenir

16.55 TF quatre
17.27 L'île aux enfants

Avec Casimir: « Du Snob a
peur, très peur » et les séquen-
ces habituelles destinées aux
petits

17.50 C'est arrivé un jour: récit

18.05 Cyclisme. Tour de l'Avenir
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.35 Au théâtre ce soir: Les petites

têtes
Pièce de Max Régnier, d' après
André Gillois

21.13 Expressions. Spécial Chine
Après la tournée d'un orches-
tre symphonique français en
Chine populaire, impressions
et réactions des musiciens et
de leurs auditeurs

Suisse alémanique à 22.50: Show au
Casino Ruhl à Nice, avec Udo Jur-
gens, Viviane Mireldo, etc.

11.00 Au jour le jour par Philippe
Bouvard

11.10 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: Les amours de la
belle Epoque

11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame. Grandir

sans maman
14.05 Feuilleton: La famille Adams
15.00 Magazine

16.00 Fenêtre sur... Jordanie: la rou-
te du roi (1)

16.50 Récré A2. Dessins animés
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés. Top Club
19.00 Journal
19.35 Série: Il y a plusieurs locatai-

res à l'adresse indiquée (6 et
fin)

20.30 Apostrophes: Livres et auteurs
21.45 Journal
21.57 Ciné-club: Cycle Mizoguchï.

Les Amants crucifiés
Avec: Kasuo Hasegawa
Kyoko Kagawà - Yoko Mina-
mida - Eitaro Shindo

22.30 Actualités

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
18.35 Saturnin. — TFl: 17.25 L'île
aux enfants. — Antenne 2: 16.50
Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse - 18.55
Super-Bécane.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.00 Jack Rollan. —
TFl: 11.30 Midi-première. — An-
tenne 2: 18.45 Top-club.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

L'association « Etudes et chan-
tiers » parle aux jeunes de l'a-
ménagement de l'espace de vie
et de l'environnement

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale. Récital

de Mikael Vetter
18.55 Super-Bécane. Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi: Repor-

tages

20.30 Téléfilm: Grilles closes
Avec: Valentine Tessier - Guy
Kerner - Monika Boucheix

21.25 Soir 3

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.



Yachting: avant la Translémanique en solitaire
Les organisateurs de la Translémani-

que en solitaire ont reçu 142 inscrip-
tions pour cette épreuve dont le départ
sera donné demain à neuf heures au
Port-Noir.

Tout voilier lesté, habitable ou non,
et tout voilier multicoque habitable,
ayant une longueur à la flottaison d'au
moins cinq mètres peut participer à la
Translémanique en solitaire dont ce
sera la sixième édition.

Les organisateurs choisiront demain
matin le parcours qui sera le mieux
adapté aux conditions météorologiques
du moment.

La plupart des grands cracks du
Léman — voiliers et barreurs — seront
au départ de cette sixième Transléma-
nique: Jacques Sarazin et Philippe
Durr qui ont participé à la récente
transat en double, Claude Fehlmann
sur « Jeml'o », Pierre Muskens sur son
merveilleux trimaran « Oiseau roc ».
Les toucans seront nombreux, ils se

battront contre leurs irréductibles ad-
versaires, les améthystes.

Les premiers arrivés seront accueillis
au Port-Noir dans la nuit de samedi à
dimanche, Us feront l'objet d'un classe-
ment en temps réel , et en temps com-
pensé pour ceux qui répondent aux cri-
tères de ce dernier.

Course de côte cycliste Orvin - Les Prés-d'Orvin

C'est à près de 18 kmh !! que le
vainqueur J. F. Chopard du Locle
s'élançait sur une rampe constante
de 10 pour cent dans la brume des
Prés-d'Orvin. Non sans mal, car le
non moins connu Ferraroli, de La
Chaux-de-Fonds, talonné par le
jeune Voutat, de Tavannes, guet-
taient son éventuelle défaillance.

RÉSULTATS
1. Chopard Jean-François, 12'45",

Le Locle; 2. Ferraroli Florant,
13'35", La Chaux-de-Fonds; 3.
Voutat Marco, 13'35" , Tavannes; 4.
Cossavella Florant, 14'10", Trame-
lan; 5. Freiburghaus Fredy, 14'10",
Buren; 6. Batt Hanspeter, 14'10",
Olympia; 7. Stauffer Ruedi, 14'15",

Olympia; 8. Berger Daniel, 14'25" ,
Le Locle; 9. Schwab Jean-J., 14'40",
Tramelan; 10. Flury Rolf , 14'50",
Olympia. 

J.-F. Chopard, un beau vainqueur

Championnats cantonaux neuchâtelois de tennis

Le Club de tennis du Mail avait la
charge d'organiser les championnats
cantonaux. 380 parties se sont dérou-
lées sur différents courts du canton.
Notons la très bonne performance d'en-
semble des joueurs chaux-de-fonniers
qui remportent trois titres de cham-
pions cantonaux, avec J. Favre-Bulle
(Dames C); J. Schumacher (Dames se-
niors) et G. Neuenschwander (Messieurs
D).

Chez les messieurs ouvert, magnifi-
que victoire du jeune O. Piana (Mail)
face au coriace R. Cattin (Cadolles).

Les meilleurs représentants chaux-
de-fo'nniers dans les quarts et demis
finales:

Dames seniors: S. Brulhart. Dames
D: R. Erard, S. Brulhart. Dames D: C.
Pelletier. Messieurs C: A. Perroud, R.
Neuenschwander, O. Erard. Messieurs
D: B. Mosquera, L. Stehlin, H. Vou-
mard.

Résultats
DAMES SENIORS

Demi-final es : J. Schumacher - S.
Brulhart , 6-4, 6-1. Graf - Zaug, 7-6, 7-6.
Finale: J. Schumacher - Graf , 6-2, 7-5.
BAMES C

Quarts de finale: Piergiovanni .- S.
Brulhart , 6-3, 6-2. J. Favre-Bulle - An-
tonopoulos, 6-3, 6-4. Rusca - R. Erard,
3-6, 6-2, 7-5. Manrau - Schwab, 6-1, 6-
3. Demi-finales: Favre-Bulle - Piergio-
vanni, 6.-3, 6-2. Rusca - Manrau, 7-5, 6-
3. Favre-Bulle - Rusca, 6-4, 6-3.
DAMES D

Demi-finales: Pelletier - Furrer, 2-6,
0-6. Eyma'nn - Junod, 4-6, 7-6, 7-5.
Finale: Furrer - Eymann, 6-0, 6-4.
MESSIEURS OUVERT

Quarts de finale: Piana - Ritz, 3-6, 6-
3, 6-0. Oswald - Carcani, 4-6, 6-3, 6-4.
Jendly - Capt, 6-0, 7-5. Cattin - Pittet,
6-3, 6-4. Demi-finales: Piana - Oswald,
6-4, 6-0. Cattin - Jendly, 4-6, 6-3, 6-4.
Finale: Piana - Cattin, 7-5, 7-6.

Gilles Neuenschwander, vainqueur
en série D.

MESSIEURS C
Quarts de finale: Perroud - O. Erard ,

7-6, 2-6, 6-3. Gerosa - Tachella, 6-3, 6-
1. Ditch - Saegesser, 6-1, 6-1. R. Neuen-
schwander - Megeva'nd, 6-1, 6-1. Demi-
finales : Gerosa - Perroud , 6-3, 4-6, 9-7.
Ditch - Neuenschwander, 4-6, 6-2, 6-1.
Finale: Gerosa - Ditch, 6-4, 2-6, 6-1.
MESSIEURS D

Quarts de finale: Decoppet - Vou-
mard , 6-4, 7-6. G. Neuenschwander - L.
Stehlin, 7-6, 6-1. Mosquera - Labourey,
1-6, 6-2, 9-7. Thiébaud - Sandoz, 6-4, 4-
6, 3-5, ab. Demi-finales: G. Neuen-
schwander - Decoppet, 6-2, 3-6, 6-1.
Thiébaud - Mosquera, 6-7, 6-2, 6-2. Fi-
nale: G. Neuenschwander - Thiébaud,
7-6, 6-3.

En conclusion, de beaux champion-
nats neuchâtelois et une bonne orga-
nisation, rendez-vous pour 1980 sur les
courts du TC La Chaux-de-Fonds.

Trois titres pour les Chaux-de-Fonniers
/  Jeans à bretelles 116-164 Jeans pour garçon 776-776 \^

/  24.50-26.50 74.50-78.50 \/  Blouse pour fillette 116-176 Pull pour garçon 116-176 \.

16.50-1850 ^. 12.50-U50
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Nous cherchons pour notre division d'exploitation à Neuchâtel, 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 NEUCHÂTEL
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un Henentre les hommes y

COURS d'ACCORDEON
débutants avancés

seuls ou en groupes

S'adressera :

Colette Schafroth
Joux-Perret 8

Tel (039) 226245
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Le Loclois Alain von Allmen, 2e au
Championnat suisse junior vient de se
classer 4e lors du prix du Rubiland
auquel il a pris part en espérant obte-
nir un résultat en vue d'une sélection
(manquée) pour les mondiaux juniors.
Il avait ainsi volontairement renoncé
au Locle-Sommartel.

Relevons qu'Alain von Allmen s'est
classé premier suisse dans cette
épreuve internationale qui s'est courue
en quatre étapes.

Bonne perf ormance
pour un Loclois

Coupe Davis: avant Etats-Unis - Argentine
Quelques heures après avoir disputé

l'un contre l'autre la finale de l'Open
des Etats-Unis, à Flushing Meadow
(New York), les Américains John
McEnroe et Vitas Gerulaitis se sont re-
trouvés à Memphis (Tenessee) pour
préparer ensemble la finale de la zone
américaine de Coupe Davis, qui oppo-
sera les Etats-Unis à l'Argentine, ce
jour, demain et dimanche.

Le vainqueur et le finaliste de l'Open
des Etats-Unis avaient d'ailleurs été sé-
lectionnés par Tony Trabert pour dis-
puter les simples bien avant qu'ils n'at-
teignent le dernier stade de la compé-
tition, Bob Lutz et Stan Smith étant
retenus pour le double.

John McEnroe avait été fêté comme
un héros dans les milieux du tennis
américains après avoir, en décembre
dernier , grandement contribué à rem-
porter l'édition 1978 de la Coupe Davis

contre la Grande-Bretagne. En deux
matchs victorieux contre les Britanni-
ques Mottram et Lloyd , il n'avait perdu
que dix jeux.

Il aurait pu également disputer le
double. Avec Peter Fleming, n'a-t-il
pas battu, en finale à Flushing
Meadow, la paire Lutz-Amith, pour
devenir champion des Etats-Unis ?
Mais Lutz et Smith sont suffisamment
expérimentés pour venir à bout du
double argentin.

Eliminés il y a deux ans par ces mê-
mes argentins, les Américains témoi-
gnent de prudence. Mais il serait sur-
prenant que John McEnroe et Vitas
Gerulaitis, sur leur lancée de Flushing
Meadow, ne prennent pas dès le pre-
mier jour un avantage quasiment déci-
si f ,  en remportant les deux simples sur
Guillermo Vilas et José Luis Clerc.

Un Chaux-de-Fonnier
troisième à Schlieren

Karaté

Quelques Chaux-de-Fonniers ont pris
part à la Coupe Fuji-San, à Schlieren.
Moreno Winkler de l'Ecole de karaté (J.
Thomet) s'est classé troisième. Autres
résultats des Chaux-de-Fonniers, A.
Fione (8e), Y. Jeanneret (lie) et A.
Smordan i(10e).



On peut être astreint à payer les cotisations ÂVS dès 17 ans
Dans un communiqué, le Service de

presse de la République et canton du
Jura rappelle que s'ils exercent une
activité professionnelle ou sont en ap-
prentissage, les jeunes gens et jeunes
filles qui ont atteint l'âge de 17 ans en
1978 doivent verser les cotisations
AVS-AI-APG depuis le 1er janvier.
Tous les jeunes gens et jeunes filles qui
ont atteint l'âge de 20 ans en 1978 doi-
vent verser ces mêmes cotisations,
même s'ils n'exercent pas d'activité lu-
crativ e ou s'ils travaillent dans l'entre-
prise familiale et ne reçoivent pas de
salaire en espèces. C'est l'employeur
qui est responsable du versement des
cotisations des jeunes gens et jeunes
filles salariés. S'ils «ont de condition
indépendante, ils doivent s'inscrire à la
Caisse de compensation de leur asso-
ciation professionnelle ou, à défaut , à la
Caisse de compensation de la Républi-
que et canton du Jura , à Saignelégier.

Les jeunes gens et jeunes filles qui
n'exercent pas d'activité lucrative ver-
sent les cotisations au moyen de tim-
bres-cotisations délivrés par l'établisse-
ment d'enseignement qu'ils fréquentent
(Technicum, Université, etc..) ou doi-
vent s'affiler à la Caisse de compensa-
tion du canton.

Tous les jeunes gens et jeunes filles
concernés ont l'obligation de se présen-
ter ces prochains jours à l'Agence
communale AVS. Ils doivent soit indi-
quer le nom de leur employeur , soit
apporter la preuve de leur affiliation à
une caisse de compensation AVS, soit

enfin présenter leur carnet de timbres-
cotisations AVS. C'est aussi l'Agence
communale AVS qui délivre le ques-
tionnaire en vue de l'affiliation à la
Caisse de compensation de la Républi-
que et canton du Jura. Au demeurant,
celle-ci est à disposition pour tout ren-
seignement.

CONTINGENTS
SUPPLEMENTAIRES AUX
PRODUCTEURS DE LAIT

Le Service de l'économie rurale a pu-
blié les instructions concernant l'octroi
de contingents supplémentaires de li-
vraison aux producteurs de lait domi-

ciliés en dehors de la région de mon-
tagne, pour les animaux qu'ils achètent
dans cette région.

Les agriculteurs intéressés par cette
mesure sont invités à consulter le
Journal officiel de la République et
canton du Jura , No 37, du 12 septembre
1979.

La formule d'inscription peut être
obtenue auprès de la Société de laiterie
du membre affilié.

Les demandes accompagnées des piè-
ces justificatives et attestations requi-
ses, sont à adresser jusqu'au 31 décem-
bre 1979, au Service de l'économie
rurale, à Delémont. (comm)

Les hommes de la compagnie 1/223 se souviennent
Mobilisés il y a 40 ans aux Bois

En septembre 1939, la compagnie I
223 mobilisait aux Bois où elle prenait
ses cantonnements. Pendant des centai-
nes de jours, ceux de la I 223 ont vécu
sous les drapeaux et de solides amitiés
se sont nouées.

Pour marquer les 40 ans., de la mob,
une cérémonie que présidait M. Ray-
mond Beaumann s'est déroulée samedi
matin sur la place de l'église en

présence de plus de cinquante anciens.
Après quelques productions de la fan-
fare du village, le major Dubois, ancien
commandant et capitaine de la I 223, le
capitaine Victor Theurillat, aumônier,
le député-maire Henri Boillat ainsi
qu'un soldat de la compagnie évoquè-
rent les souvenirs de quarante ans en
arrière. Après l'apéritif servi sur la
place de l'église, tout le monde se re-
trouva au Restaurant de l'Ours où un
délicieux repas fut servi.

(jmb)

Promotion du cyclo-tourisme
La section du district de Delémont de

la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, dont le but est
de développer le tourisme dans la
région en collaboration avec l'Office
jurassien du tourisme et la Société de
développement de Delémont, a mis sur
pied un programme de promotion du
cyclo-tourisme qui a été présenté au
cours d'une conférence de presse
donnée à Montsevelier, dans le Val
Terbi. Dès le printemps prochain, ce
sont dix itinéraires accessibles à tous,
d'une longueur de 20 à 60 km., qui
seront balisés dans le district de
Delémont, en dehors des artères à
grand trafic. Les hôteliers et restaura-
teurs de la région mettront a disposi-
tion de deux hôtes, à des prix modi-
ques, des bicyclettes ou même des tan-
dems. Ces vélos pourront également
être loués par des écoles ou des socié-
tés, tout comme par les habitants de la
région.

Par cette campagne, la société entend
faire mieux connaître le district de
Delémont et en particulier les villages

isolés, tout comme elle espère promou-
voir le tourisme. A l'heure actuelle, le
district de Delémont compte 137
restaurants et hôtels offrant 320 lits. Le
taux d'occupation est le plus faible du
Jura, avec quelque 19 pour cent, ou
32.149 nuitées l'an dernier, contre
30.745 dans le district de Porrentruy et
34.087 dans les Franches-Montagnes.
La promotion du tourisme passe aussi
par la formation professionnelle. Une
classe d'apprentis cuisiniers a été
ouverte pour la première fois cette an-
née à Delémont , avec 27 élèves alors
qu'un cours de cafetiers est organisé
dès lundi pour la première fois éga-
lement à Porrentruy avec 24 élèves.
(ats)
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LE LOCLE Le Seigneur a envoyé son ange,
pour le délivrer.

Actes 12, v. 11.

Madame et Monsieur Raymond Chatelain-Frîolet et leurs enfants
Catherine et Jean-Quentin, à Genève ;

Madame Marthe Lauper-Friolet, ses enfants et petits-enfants, au Locle
et Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Jeannet, leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle,

ainsi que les familles Friolet, Ducommun, Jeannet, Piaget, Pettavel,
Meylan, Sandoz, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice FRIOLET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 13 septembre 1979.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blies aucun de ses bienfaits.

Psaume 146
Le culte sera célébré samedi 15 septembre, à 10 h. 30, à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser au Service d'aide familiale ou à l'Oeuvre des sœurs

visitantes.
Domicile de la famille : rue Andrié 5, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous comme je vous ai
aimés.

Monsieur et Madame Roland Chédel-Buffat, leurs enfants Brian et
Yannick ;

Mademoiselle Marie-Christine Buffat ;

Monsieur Frédy Haag ;

Monsieur et Madame André Schwarz :

Monsieur Paul Schwarz,

Mademoiselle Martine Schwarz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit, en Italie, de

Madame

Paulette Francine SCHWARZ
leur adorée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1979.

La cérémonie aura lieu au crématoire, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : boulevard de la Liberté 4.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Société de minéralogie neu-
châteloise et jurassienne, cep. 23-5150.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur Emile DULON
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

AUVERNIER
Charles Virchaux , ses filles Claudine et Diane, ainsi que toute sa famille
désirent remercier sincèrement les amis et connaissances qui les ont
consolés et leur ont écrit ou parlé de

Paulette VIRCHAUX
avec beaucoup d'amitié.
Leur gratitude s'adresse aussi à ceux qui les ont fleuris, choyés et
entourés à la cérémonie funèbre.

AUVERNIER, septembre 1979.

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Louis LEBET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

IN MEMORIAM

14 sept. 1977 - 14 sept 1979

Willy HAEFELI
Que tous ceux qui t'on connu
et aimé, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Ton épouse
Tes enfants

LA SOCD2TË
DE MINÉRALOGIE
NEUCHATELOISE
ET JURASSHSNNE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Paulette SCHWARZ

fondatrice de la Société

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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PORRENTRUY
Cambrioleurs arrêtés

La police de sûreté a réussi à iden-
tifier les auteurs de plusieurs cambrio-
lages commis ces dernières semaines en
Ajoie, notamment dans une maison de
vacances. Il s'agissait de/jeunes, domi-
ciliés dans la région de Delémont et en
Ajoie. (kr)

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 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

snémesifo

DELÉMONT

M. Denis Hammel, socialiste, vient
d'annoncer sa démission du Conseil
municipal de Delémont (exécutif) pour
des raisons de santé. Entré au Conseil
municipal en 1974, il était responsable
des œuvres sociales. Son successeur n'a
pas encore été désigné. Depuis son
élection en 1976, le Conseil municipal a
été fortement modifié puisque quatre
des six conseillers élus ont été rem-
placés par des viennent ensuite.
L'exécutif de Delémont est composé de
deux représentants du parti libéral-ra-
dical, de deux chrétiens-sociaux in-
dépendants, d'un démocrate-chrétien,
d'un socialiste et du maire, lui aussi
socialiste. Le renouvellement de l'exé-
cutif delémontain aura lieu, comme
dans toutes les communes du canton du
Jura, en automne 1980. (ats)

Démission au Conseil
municipal

Bientôt la Conf irmation
Les élèves de 6e et 7e années se

préparent recevoir le sacrement de
Confirmation, le dimanche 28 octobre,
au cours de l'office de 9 h. 15. Les pa-
rents, parrains et marraines se rencon-
treront à la cure, le 25 septembre.

Brillant succès
Après un excellent apprentissage de

boulanger-pâtissier chez Wenger, au
Noirmont, M. Philippe Frésard, fils de
Joseph, a passé brillamment les exa-
mens puisqu'il a obtenu 5,7 à la prati-
que et le maximum de 6 pour les con-
naissances. Ces remarquables résultats
permettront à Philippe Frésard de. par-
ticiper au concours réunissant les meil-
leurs apprentis de la boulangerie, à
l'Ecole professionnelle Richement de
Lucerne, en octobre prochain, (y)

SAIGNELÉGIER

[JURA BERNOIS » JURA BERNOIS

Dès la rentrée des vacances horlogè-
res, la fanfare du lieu a mis les bou-
chées doubles, afin d'être prête à rem-
plir son mandat lors des deux manifes-
tations automnales dans lesquelles elle
s'est engagée, à savoir le 22 septembre
prochain « La Quartette » et le 29 sep-
tembre la « 3e Désalpe de Villeret ».

Nous reviendrons plus tard sur la
désalpe, mais parlons un peu de la
« Quartette ».

Son nom n'est malheureusement plus
d'actualité, puisque comme chacun le
sait elle réunissait les quatre fanfares
du Haut-Vallon, soit Renan, Sonvilier,
St-Imier et Villeret, et que la fanfare
de Sonvilier a mis depuis le début de
l'année son activité en veilleuse.

La manifestation, organisée cette
année par le Corps de Musique de St-
Imier, est assez profondément modifiée,
puisqu'elle se déroulera un samedi
après-midi dès 17 heures environ, alors
qu'un dimanche avait été prévu jusqu 'à
présent. D'autre part le temps imparti à
chaque société pour ses productions a
été réduit, alors que chacun pouvait
penser qu'avec la défection de Sonvi-
lier, son temps de production serait ré-
parti entre les autres sociétés. Cela
n'entre pas dans les vues du Corps de
Musique, puisque celui-ci a invité, afin
de meubler la deuxième partie de la
manifestation, le Corps de Musique
d'Yverdon.

La Fanfare de Villeret a mis au point
le programme suivant : Rendez-vous à
St-Imier en f in  d'après-midi le samedi
22 septembre afin de donner une auba-
de à l'hôp ital du district , puis retour en
cortège par la cité imêrienne, jusqu 'au
lieu de rencontre f ixé  par les organi-
sateurs, ( f j )

Villeret: nouvelles de la fanfare

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui lui sont parvenues, le Ser-
vice de vulgarisation agricole du Jura
bernois organise le mercredi 19 septem-
bre 1979, après-midi une visite d'essais
culturaux portant en particulier sur le
maïs. Ce sera l'occasion d'apprécier
différentes variétés de maïs (précoces ,
mi-précoces, etc.) et de se rendre
compte des résultats obtenus et du de-
gré de maturité de chaque espèce.

U est intéressant et nécessaire pour
l'agriculteur de connaître les variétés
convenant le mieux à notre sol et à no-
tre climat avant d'entreprendre une
telle culture.

Cette rencontre permettra également
une orientation sur d'autres essais, ain-
si que la visite d'autres cultures.

(comm)

Essais culturaux



Ura nouveau pess de l'OLP vers l'Europe
Yasser Arafat reçu à Madrid

M. Yasser Arafat a été reçu hier par le premier ministre espagnol, M.
Adolfo Suarez, au cours de la première journée d'une visite de 48 heures
à Madrid dont il espère qu'elle sera « un grand succès ». Le gouvernement
espagnol a maintenu jusqu'ici qu'il ne reconnaîtrait pas l'Etat d'Israël tant
que le problème palestinien ne serait pas réglé. Il est peu probable en con-
séquence que les entretiens du chef de l'OLP avec M. Suarez et les dirigeants
de la gauche espagnole suscitent des critiques dans le pays, comme ce fut
le cas par contre lors de son entrevue avec le chancelier autrichien Bruno

Kreisky il y a deux mois.

Le leader palestinien doit rencon-
trer aujourd'hui le secrétaire du
Parti socialiste modéré M. Felipe
Gonzalez.

A son arrivée de Tripoli à bord
d'un avion de ligne libyen, M. Arafat
s'est déclaré convaincu que « le
peuple et le gouvernement espagnols

comprennent les problèmes de notre
région et ce qu 'ils représentent pour
notre lutte ».

MESURES DE SÉCURITÉ
De sévères mesures de sécurité ont

été prises par les autorités et une
voiture blindée a été prêtée au leader
palestinien pour le conduire au
Cabinet du premier ministre.

L'entrevue entre le chef de l'OLP
et M. Suarez a duré près de deux

heures et a été « très cordiale » ,
précisait-on dans l'entourage du
premier ministre espagnol.

M. Arafat a rencontré hier soir le
chef du parti communiste Santiago
Carrillo et a dîné à l'ambassade du
Koweït en compagnie des ambassa-
deurs arabes en poste à Madrid, à
l'exception du représentant diplo-
matique égyptien.
Dans les milieux espagnols auto-

risés, on souligne que le voyage du
leader palestinien s'inscrit dans le
cadre de la campagne entreprise par
l'OLP pour opérer une pénétration
politique en Europe, après les en-
tretiens que M. Arafat a eus avec le
chancelier autrichien Bruno Kreisky
ainsi qu 'avec des personnalités so-
cialistes tels les anciens chefs de
gouvernement ouest-allemand et
suédois MM. Willy Brandt et Olaf
Palme, (ap)

Record battu

Attaques de banques
à New York

Alors que l'année n'est pas encore
terminée, la ville de New York dé-
tient déjà un record pour le nombre
d'attaques de banques en un an.

Six banques ont été attaquées dans
la seule journée de mercredi, ce qui
porte le total des attaques à 642 de-
puis le début de l'année. En 1977,
on avait enregistré 641 attaques pour
l'ensemble de l'année.

L'attaque la plus « payante » est
celle qui a eu lieu le mois dernier
contre une banque de Rockfeller
Center. Les gangsters avaient réussi
à emporter 500.000 dollars. Une par-
tie de l'argent avait été retrouvée
par la suite, (ap)

Destruction et chaos après
le passage de Frédéric

Sur la côte sud des Etats-Unis

Le cyclone Frédéric qui s'est abat-
tu dans la nuit de mercredi à jeudi
sur la côte sud des Etats-Unis, a
laissé derrière lui un sillage de des-

truction et de chaos, et il était encore
impossible, hier, d'évaluer l'étendue
des dégâts qu 'il a provoqués en
Alabama, en Louisiane, dans le Mis-
sissipi et en Floride.

Le cyclone se déplace à présent
vers le nord à l'intérieur des terres,
et en perdant de la force, il a re-
trouvé son statut de dépression tro-
picale. Les vents qui l'accompagnent
soufflent cependant toujours à des
vitesses avoisinant 130 km-h.

Grâce aux mesures d'urgence pri-
ses par les autorités, et à l'évacua-
tion rapide des quelque 340.000 habi-
tants de cette région régulièrement
frappée par des cyclones, le bilan des
victimes ne s'élève pour l'instant
qu 'à deux morts et quatre blessés
légers. L'un des morts est un bébé
de quatre ans. L'autre est une femme
âgée, victime d'une crise cardiaque.

PILLAGE
Par ailleurs, des scènes de pillage

ont été enregistrées dans diverses
localités et notamment dans la ban-
lieue de Mobile (Alabama), où les
autorités ont ordonné aux soldats de
";a garde nationale envoyés en ren-
fort d'ouvrir le feu sur les pillards
après deux sommations. Dans la ville
elle-même, les équipes de secours
doivent se frayer un passage à la
tronçonneuse dans les rues jonchées
d'arbres, (afp)

Une policière s'occupera de Mesrine
> Suite de la lre page

Par ailleurs, le bandit a écrit une
longue lettre à trois journaux
parisiens dans laquelle il affirme
qu'il a seulement voulu « punir »
Jacques Tillier, le journaliste de
l'hebdomadaire « Minute » qui lui
avait fixé rendez-vous et qui a été
blessé par balles lundi dernier. Cette
lettre a été publiée ce matin par
« L'Aurore », « Libération » et « Le
Matin ».

Le criminel annonce qu'il a en-
registré sur cassette la conversation
qu 'il a eue avec Tillier, et qu 'il la
diffusera prochainement. Au cours
de cette conversation, le journaliste,
ancien inspecteur de la DST, aurait

porté des accusations contre des po-
liciers, le directeur de son journal M.
Jean Boizeau, et fait des révélations
sur son rôle dans l'affaire de Broglie.

Jacques Mesrine estime quant à lui
que Jacques Tillier est un « indi-
cateur » et « un traître », qui voulait
le faire arrêter après avoir fait
parler de lui.

Il pensait tirer, déclare Mesrine,
400.000 ff. de l'interview, « et pro-
posait de me rencontrer à nouveau
pour me faire partager cette
somme... En fait, il m'aurait balancé
dès le prochain rendez-vous... Et de
toute façon, je n'accepte jamais d'ar-
gent d'une crapule ».

Par ailleurs, les policiers de Creil
estiment que M. Tillier n'a pas donné
une version exacte des faits qui se
sont déroulés lors du rendez-vous
avec Jacques Mesrine. Ils pensent en
particulier qu'il est impossible que le
journaliste ait pu sortir de la grotte
où il était ligoté et rejoindre l'en-
droit où il a été recueilli aussi rapi-
dement qu'il le prétend, (ap)

Catastrophe ferroviaire
? Suite de la lre page

La locomotive et deux voitures du
train Belgrade-Skopje ont été com-
plètement écrasées. Deux autres
wagons ont été projetés l'un sur
l'autre en travers de la voie sous la
violence du choc.

Les sauveteurs, des militaires pour
la plupart, ont dû travailler pendant
plusieurs heures à la lumière de
lampes électriques pour découper le
métal tordu afin de dégager les
blessés et les autres passagers blo-
qués dans les voitures endommagées.

Les voyageurs les plus gravement
atteints ont été transportés par hé-
licoptère dans des hôpitaux de la
capitale.

Des centaines de personnes, no-
tamment l'ambassadeur des Etats-
Unis à Belgrade, M. Lawrence
Eagleburger, ont donné leur sang
pour les blessés.

Deux catastrophes ferroviaires en-
core plus graves se sont déjà pro-
duites en Yougoslavie: l'une avait
fait 174 morts en 1974 près de Za-
greb, et l'autre avait fait 61 morts en
1964 dans la banlieue de Belgrade.

La Libye mise en cause
Après l'assassinat de Lord Mountbatten

î> Suite de la lre page
Ces commandos ont quitté la Li-

bye quelques semaines seulement
avant l'attentat qui a coûté la vie à
Lord Mountbatten, a indiqué le di-
plomate arabe. « La Libye, et ce n'est
un secret pour personne, entraîne,
finance, et arme un certain nombre
de mouvements dont les objectifs ne
sont pas toujours la libération na-
tionale ou la résistance à un pouvoir
impopulaire ». C'est le cas notam-
ment pour les Brigades rouges ita-

liennes, les terroristes allemands et
toutes sortes d'organisations clan-
destines « qui n'ont d'autres buts que
la déstabilisation des régimes et la
perturbation de l'ordre établi », a-t-il
affirmé. Entre autres, le diplomate a
cité l'IRA, l'Organisation séparatiste
basque ETA, le Front de libération
de la Bretagne, le Mouvement au-
tonomiste corse, la Légion arabe qui
regroupe des opposants égyptiens,
jordaniens, maliens, nigériens, sou-
danais, tunisiens, marocains, pakis-
tanais et philippins, sans compter
toutes sortes d'extrémistes palesti-
niens.

LES MONITEURS
Selon le diplomate arabe, les mo-

niteurs sont des Palestiniens et des
Européens de l'Est qui enseignent en
langue 'anglaise. L'enseignement et
l'entraînement sont très poussés et
utilisent les techniques qui ont fait
école dans de nombreuses opérations
terroristes. A titre d'exemple, ajoute-
t-il, certains mouvements comme
l'IRA n'ont commencé à être opéra-
tionnels et efficaces qu'à partir du
moment où ils ont commencé à s'en-
traîner en Libye.

Le diplomate arabe a révélé par
ailleurs qu 'il existe un lien étroit
entre certaines opérations montées
par des commandos de l'IRA ou
d'autres organisations clandestines et
terroristes, et le trafic des narco-
tiques à l'échelle internationale.

Enfin , il a affirmé que les mem-
bres des commandos irlandais — et
notamment leurs chefs — utilisent
des passeports qui leur sont fournis
sous de faux noms par les Libyens.

(ap)

Heurts h Pékin

> Suite de la lre page
Lundi, plusieurs centaines d'étudiants

ont également défilé pendant 45 minu-
tes dans les rues de Pékin en bloquant
la circulation , pour demander leur ad-
mission au collège. La police n'est pas
intervenue.

Beaucoup craignent que cette libéra-
lisation ne se termine en fait comme au
printemps dernier. En avril , entre 30 et
40 jeu'nes militants pour les droits de
l'homme avaient été arrêtés et ils sont
aujourd'hui toujours détenus sans avoir
encore été jugés. Un millier de sym-
pathisants s'étaient réunis le 26 août
devant le « Mur » au moment où le
vice-président américain , M. Walter
Mondale , dînait en compagnie de diri-
geants chinois.

Washington dédramatise
Troupes soviétiques à Cuba

Selon son entourage, le secrétaire
d Etat américain, M. Cyrus Vance,
va s'efforcer de détendre l'atmos-
phère de crise provoquée par l'an-
nonce de la présence d'une unité de
combat soviétique à Cuba en procé-
dant à une série prolongée de pour-
parlers avec l'ambassadeur d'URSS à
Washington, M. Anatoly Dobrynine,
et en conservant le silence sur le
déroulement des discussions.

MM. Vance et Dobrynine ont eu
un nouvel entretien au sujet de cette
affaire mercredi en déjeunant en-
semble.

Par ailleurs, le porte-parole du
département d'Etat, M. Hodding
Carter, a réfuté l'affirmation du gé-
néral en retraite John Singlaub selon
laquelle les soldats soviétiques sta-
tionnés à Cuba ont pour mission de
protéger des bombes atomiques équi-

pant des « Mig-23 ». Il n'existe au-
cun indice faisant état de la présence
d'armes nucléaires dans l'île, a sou-
ligné le porte-parole, (ap)
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Aujourd'hui...

0 ROME. — Paralysant les trans-
ports et les administrations , les chemi-
nots et trois millions et demi d'em-
ployés de la fonction publique ont fait
grève hier en Italie pour réclamer un
relèvement trimestriel des salaires.
• THOHOYANDOU (Venda). — Le

gouvernement sud-africain a accordé
l'indépendance à un troisième
ba'ndoustan , le Venda.
• TÉHÉRAN. — L'Iran a fait un

pas de plus vers l'instauration de la
théocratie avec l'adoption d'une clause
constitutionnelle qui accorde le pouvoir
suprême à l'ayatollah Khomeiny.
• BUCKEBURG. — Six terroristes

d'extrême-droite ouest-allemands ont
été condamnés à des peines de quatre à
onze années de prison.
• DAMAS. — (Quatre responsables

des iservices secrets ont trouvé la mort
dans l'explosion d'une bombe en Syrie.
• VIENNE. — Les experts de l'Or-

ganisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) ont mis fin à trois jours
de discussions sur un projet d'une
agence de presse, agence qui aurait son
siège à Vienne.

9 CATANE. — Le bilan officiel de
l'explosion de l'Etna est passé de six à
dix morts.
• BENGHAZI. — Quatre véhicules

de transport de troupes blindés améri-
cains , devant être livrés au Liban , ont
été saisis par les autorités libyennes à
Benghazi durant une escale du navire
qui les transportait.
• BIARRITZ. — Un militant basque

espagnol a été très gravement blessé
dans u'n attentat commis à Biarritz.
• COLOGNE. — Raphaël Keppel ,

l'homme qui avec un pistolet en plasti-
que s'était rendu maître d'un Bœing
727 de la Lufthansa avant de se laisser
arrêter douze heures plus tard , a refusé
d'être assisté d'un avocat en vue de son
procès.
• BUENOS AIRES. — Le régime

militaire argentin , passant outre aux
appels de gouvernements étrangers et
du Vatican , a publié u'ne loi permettant ,
sans fournir d'explication officielle sur
ce qui leur est arrivé , de déclarer léga-
lement mortes dans un délai de 90
jours des personnes poursuivies pour
leurs activités politiques et qui ont dis-
paru.

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé avec une nébu-
losité changeante. Quelques averses
ou orages isolés possibles. Limite du
zéro degré s'abaissant jusque vers
3000 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,23.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si, à just e raison , on parle beau-
coup des atteintes aux droits des
juifs en Union soviétique, on oublie
un peu trop de parler, à notre avis,
des persécutions dont sont victimes
certains chrétiens.

Une loi datant de 1929 y exige, en
effet , l'enregistrement des « socié-
tés » religieuses ct y limite de ma-
nière draconienne la liberté des
chrétiens.

Selon les époques et selon les ré-
gions, cette loi a été appliquée tan-
tôt avec rigueur , tantôt d'une façon
très lâche.

Mais un fait est certain , par rap-
port à 1914, l'Eglise dominante, à sa-
voir l'Eglise orthodoxe compte sept
à huit fois moins d'églises ouvertes
et le nombre de ses évêques diocé-
sains a diminué des deux tiers.
Quant aux monastères, alors qu'on
les chiffrait alors à 1025, ils ne sont
plus que quinze à avoir pu rester
ouverts !

Cependant , en comparaison des
différentes églises évangéliques,
l'Eglise orthodoxe est nettement
privilégiée.

En effet , les Eglises évangéliques,
par leur nature même, ne sauraient
se fondre dans la société
matérialiste soviétique.

Très minoritaires, elles comptent
environ trois millions d'adhérents
qui se répartissent principalement
en baptistes, en pentecôtistes, en
adventistes, en Témoins de Jéhovah.
Sur ces trois millions — tout le
monde n'a pas la volonté d'aller
jusqu 'au martyre — deux millions
s'accommodent tant bien que mal
des restrictions que le Kremlin met
à la pratique de leur foi (activité
missionnaire limitée, œuvres de
charité organisées entravées, dis-
tribution de littérature religieuse
quasi interdite, baptêmes et éduca-
tion religieuse des j eunes plus ou
moins défendus).

Mais il reste un million
d'irréductibles qui refusent obsti-
nément de plier l'échiné face aux
oukases des tsars rouges.

Certains de ceux-ci ont décidé de
braver la prison et les persécutions
et d'entreprendre un combat souter-
rain pour continuer à pratiquer leur
religion. D'autres, la plupart pen-
tecôtistes et baptistes, demandent à
pouvoir quitter l'URSS.

En vain ! Ils n'ont pas, hélas !
comme les Israélites des frères en
Occident qui sachent élever forte-
ment la voix.

Un baptiste réformé, le pasteur
Georgi P. Vins est toutefois parvenu
à sortir de l'URSS et, depuis lors, il
ne cesse de dépeindre le drame des
chrétiens évangéliques d'Union so-
viétique.

A tel point que des sénateurs
américains influents s'en sont émus.

C'est ainsi que le sénateur Henry
H. Jackson exige aujourd'hui que la
clause commerciale de la nation la
plus favorisée soit non seulement
liée à l'émigration des juifs, mais à
celle de tous les groupes religieux.

C'est ainsi également que les sé-
nateurs Patrick J. Lesky et Bob
Dole entendent lier la ratification
des accords SALT au respect des
accords d'Helsinki sur le sujet des
minorités religieuses.

Pour les chrétiens persécutés de
l'URSS, c'est une petite lumière
d'espoir.

Willy BRANDT

Chrétiens oubliés

Les victimes avaient séjourné à Bâle
Après un double meurtre près de Besançon

Hier en fin d'après-midi le procu-
reur de la République, M. Jean Va-
gne, a tenu une conférence de presse
après le double crime du bois de
la Chaille, près de la KN 73, non loin
de Roulans (Doubs).

Le procureur a confirmé tous les
faits donnés depuis la découverte du
double crime, notamment que les
deux victimes, une femme et une pe-
tite fille de huit ans ont été tuées
chacune d'une balle dans la tête qui
a traversé la boîte crânienne de part
en part. Les deux douilles ont été
retrouvées mais pas les balles qui
sont recherchées sur les lieux du cri-
me.

Les talons de chèques et les
papiers retrouvés dans la poubelle
du parking portent pour certains le
nom d'Yvonne Crosby de Nawood
(Australie). La police suisse vient de
confirmer qu'il y a 48 heures une
certaine Yvonne Crosby, âgée de 23
ans, accompagnée d'une fillette, a
dormi dans une auberge de la jeu-
nesse à Bâle. D'ailleurs, parmi les
victuailles retrouvées sur les lieux
du crime, les gendarmes ont
découvert, dans des sachets d'em-
ballage de magasins de Bâle, du pain
pour diabétique, des betteraves
rouges et des croissants.

Parmi les nouveaux éléments de
l'enquête, un indice matériel nou-

veau: sur son carnet de route la
victime a indiqué en substance en
anglais: « Je trouverai du travail à
Paris ».

Il y a deux écritures sur ce journal
de route, l'une régulière, celle sans
doute de l'adulte, l'autre irrégulière
et maladroite, sans doute celle de la
fillette. Deux cartes postales ont été
également découvertes, une adressée
en Yougoslavie, l'autre à Paris, (ap)


