
Un nouvel homme fort en Afghanistan
M. Hafizullah Amin promet de mettre fin aux atrocités
commises par le gouvernement Taraki

Le nouvel homme fort afghan a
reconnu hier soir qu'il avait « éli-
miné » ses adversaires au cours du
coup d'Etat qui lui a permis de
prendre le pouvoir.

Dans une allocution radiodiffusée,
le premeir ministre M. Hafizullah
Amin, ancien principal de collège,
n'a cependant donné aucun rensei-
gnement sur le sort qui a été réservé
à son prédécesseur et ancien mentor
M. Nur Mohammed Taraki. La Radio
nationale a cependant anoncé que
quatre personnalités avaient été
abattues, mais elle n'a rendu pu-
blique que l'identité d'une seule: le
commandant Sayed Daoud Tarun,
ancien chef des Services de sécurité,

M. Hafizullah Amin, le successeur
de M. Taraki. (bélino AP)

qui était également le garde du corps
de M. Taraki.

« Ceux qui ont montré leur gran-
deur dans l'oppression du peuple ont
été éliminés », a affirmé M. Amin,
qui a employé les termes mêmes qui
furent utilisés en avril 1978 pour
annoncer la mort du président
Mohammed Daoud, des membres de
sa famille et de son régime.
FIN DU CULTE
DE LA PERSONNALITÉ

Le nouvel homme fort du pays a
annoncé également qu'il sera mis fin
au culte de la personnalité, allusion
transparente à la vaste campagne qui
était menée pour accréditer l'image
de libérateur de l'Afghanistan de M.
Taraki.

« Le 16 septembre marque le début
d'un ordre socialiste meilleur », a af-
firmé M. Hafizullah Amin. « Ceux
qui n'appréciaient pas les masses
laborieuses ont été éliminés ».

? Suite en dernière page

M. Taraki, suppôt de Moscou, s'est
fait  principalement connaître par

ses atrocités, (bélino AP)

Elections suédoises: suspense
La gauche a remonté la pente, mais on ne sait pas encore si elle sera majoritaire

M. Olof Palme a fait remonter di-
manche la pente au parti social-dé-
mocrate dont les positions avaient
été grignotées depuis neuf ans, ce qui
lui avait perdre le pouvoir en 1976.

Mais le scrutin de dimanche ne
signifie pas le retour de M. Palme au
poste de premier ministre, chassant
dans l'opposition les partis « bour-
geois ». Hier, les résultats obtenus
montraient que la gauche dispose
d'une majorité infime avec 175 sièges
contre 174 aux conservateurs, cen-
tristes et libéraux. Il restait cepen-
dant quelque 40.000 bulletins de vote
par correspondance à dépouiller.
Cela ne sera fait que demain.

L'ESSENTIEL
Les observateurs font remarquer

que les formations non socialistes
bénéficient généralement de la
majorité des suffrages exprimés par
correspondance. En outre, le gouver-
nement non socialiste a récemment
autorisé le vote de quelque 2000
« réfugiés de l'impôt » vivant depuis
longtemps à l'étranger. Quelques
milliers de bulletins suffiraient à
faire basculer la balance.

« L'essentiel, c'est que nous avons
renversé la tendance. Le parti sort

M. Gosta Bohman, le leader des conservateurs, et sa femme, ne cachent
pas leur satisfaction à la suite de l'avance de leur parti , (bélino AP)

renforcé et uni de ces élections », a
commenté l'ancien premier ministre
pendant la soirée électorale. Hier
pourtant, M. Palme était moins op-

timiste en avouant: « Je nose pas
croire que nous conserverons notre
majorité après le dépouillement des
bulletins par correspondance. Je
crains que les Suédois de l'étranger
ne fassent la décision ».

LES INTENTIONS DE M. PALME
Les premiers résultats montrent

que les sociaux-démocrates ont ga-
gné 0,6 pour cent des voix pour at-
teindre le pour centage de 43 ,6 pour
cent. Cela leur donnerait 155 dé-
putés, soit trois de plus qu 'il y a trois
ans, au Parlement qui compte 349
sièges.

? Suite en dernière page

Liz Taylor reçue en grande pompe
Dans la capitale égyptienne

Nouvel indice de la normalisation en cours des relations israélo-égyptiennes,
Elizabeth Taylor a été reçue en grande pompe au Caire où s'est ouvert, hier,
le quatrième Festival cinématographique international. L'actrice, jadis
inscrite sur la « liste noire » des artistes apportant leur appui à Israël, a été
notamment reçue par le président Anouar el Sadate, son épouse Djihad et
le premier ministre égyptien , M. Mustapha Khalil. Notre bélino AP montre

Mme Sadate, à gauche, en conversation avec la star américaine.

SPORTS
• FOOTBALL. — La Chaux-de-

Fonds sur sa lancée, tandis
que Servette est étrillé aux
Charmilles. — Le Chaux-de-
Fonnier, Freddy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale.

• CYCLISME. — Victoire fina-
le d'un Soviétique au Tour de
l'Avenir. — Triplé loclois à
l'omnium de Courtételle.

• HOCKEY SUR GLACE. — Un
Suédois, nouvel entraîneur de
l'équipe suisse.

• SKI. — Stenmark blessé à
l'entraînement

Lire en pages 17, 18, 23 et 25.

Leurre Radio-TV !
OPINION 

Les Princes qui gouvernent nos
ondes et nos écrans ont, dit-on, le
souci d'être en . bonne intelligence
avec le petit peuple des plaines et
des vallées.

C'est la moindre des choses, en
effet, car monopole oblige.

Aussi, la somme des devoirs
dépasse-t-elle de beaucoup celle des
droits, à Lausanne comme à Genève,
car l'état de non-concurrence ne
permet pas à ces média d'agir
entièrement à leur guise.

Pour bien s'acquitter de leur
tâche, Radio et TV ont installé un
réseau de rédactions décentralisées,
bien réparti par cantons et régions
et dont le fonctionnement est cité
comme modèle du genre en Europe,

Mais n'est-ce pas un leurre ?
Chaque jour, pour alimenter les

rubriques régionales, les correspon-
dants proposent des sujets.
Souverainement, à Lausanne comme
à Genève on dispose. Il est difficile
d'élaborer une émission d'informa-
tion qui fasse la part à chaque
région tout en maintenant une cer-
taine diversité dans les sujets
traités. Il faut établir des priorités
ainsi que nous devons le faire dans
la presse quotidienne écrite.

il est pratiquement impossible
d'établir des critères et de s'y tenir
sans jamais faire une exception,
nous le savons tous, mais une règle
communément acceptée et assez
bien respectée veut que les mass
média refusent les sujets où, de
toute évidence, l'intérêt promotion-
nel semble l'emporter sur toute
autre considération.

Qu'il faille se garder des
tentatives caractérisées d'incursion
de la publicité dans la partie rédac-
tionnelle des émissions ou des
colonnes rédactionnelles, ce n'est
pas à nous qu'on l'apprendra. Non
point que nous fassions la fine bou-
che face à la publicité, bien au con-
traire, précisément, puisque nous en
vivons !

Vendredi dernier, les plus impor-
tants quotidiens de Suisse romande
et l'ATS, ont répondu à l'invitation
d'une entreprise du Val-de-Travers,
Manier SA, qui célébrait le 150e
anniversaire de sa création.

Vieux murs que l'on mentionne
déjà au 12e siècle, beau Prieuré,
petit joyau de calme harmonie,
caves voûtées, salon boisé du 16e,
charpente exceptionnelle sous les
toits, cadre surprenant , insolite,
pour cet encavage et élevage de
Champagne le plus important de
Suisse: une couronne de sapins, à
800 mètres d'altitude, sans l'ombre
d'un pied de vigne.

150 ans... cela se fête, quand on a
surmonté toutes les tempêtes du
combat économique, et cela se fête
sans arrière-pensée publicitaire.
Pensez au grand ramdam de la TV
pour ses... 25 ans d'activités pourtant
passées sous l'ombrelle d'un
monopole.

Résumons: un bon suj et pour l'en-
semble de la presse romande, mais
point assez bon pour la Radio et
la TV qui n'ont pas estimé nécessaire
de mentionner cet anniversaire, ra-
rissime pour une entreprise. La
rédaction neuchâteloise l'avait
inscrit au menu du jour et de la
Radio et de la TV. Lausanne et
Genève ont dit non. Pourtant leurs
correspondants sont précisément
installés au cœur des régions pour
en sentir le pouls, et s'ils ont
proposé de traiter le 150e anniver-
saire de Mauler sur les ondes et à
l'écran, c'est qu'ils avaient bien
mesuré le poids de l'événement.

On est venu du Tessin, du Valais,
de Fribourg, de Vaud, de Genève,
du Littoral neuchâtelois, on est ac-
couru de tous les vignobles pour
saluer le Champagne Mauler qu'une
mauvaise loi fait nommer « mous-
seux ».

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Entre les syndicats français C.G.T. et C.F.D.T.

Après plus de quatre heures de négociations, parfois difficiles, M. Edmond
Maire, secrétaire général de la CFDT et M. George Séguy, secrétaire général
de la CGT, ont abouti hier soir , au cours de la seconde rencontre de leurs
délégations à un accord pour des actions communes sur trois objectifs

prioritaires :

• Augmentation du SMIC (vers
les 2700 ff.) et relèvement des bas
salaires en l'associant à la lutte de
défense du pouvoir d'achat et à une
réduction de la hiérarchie des sa-
laires.
• Réduction de la durée du tra-

vail pour l'amener vers les 35 heures
en rattachant cette question à l'en-
semble du problème de l'emploi.
• Droit d'expression des travail-

leurs dans les entreprises et les lieux
de travail et défense des libertés
syndicales.

« C'est une bonne journée pour les
travailleurs, une journée à marquer
d'une pierre blanche, a déclaré M.
Edmond Maire. Nous avons bloqué
l'engrenage de la discorde et relancé
la dynamique d'unité d'action. Certes
il y a des problèmes, des divergences
qui subsistent, mais nous avons
réalisé un accord sur des bases clai-
res, sur des objectifs précis.

» Nous rechercherons l'efficacité
dès cet automne et cet accord est
susceptible de mobiliser les travail-
leurs. C'est un accord important, pas
simplement conjoncturel. Il constitue
le départ d'un processus d'action
pour plusieurs mois et il est ouvert à
la participation des autres organi-
sations syndicales sans exclusive.
Nous pouvons donc envisager l'ave-
nir avec une confiance accrue ».

Il semble donc qu'après un long
temps mort qui a suivi la rupture de
l'union de la gauche, les deux cen-
trales syndicales aient décidé de re-
faire le chemin ensemble, montrant
sans doute par là que l'exemple vient
de la base, un exemple — on ne le
cachait pas hier soir dans les milieux
syndicaux — qui devrait bien être
imité le 20 septembre lors des
retrouvailles entre le PC et le parti
socialiste, (ap)

Important accord

DANS LE JURA BERNOIS

Deux voleurs
s'écrasent

contre un mur
Lire en page 11

EN SUISSE

Début de la session
des Chambres

f édérales

Les socialistes suisses
resteront à la barre

Lire en page 13



Pier Steensma ou l'innocence retrouvée
A la Galerie du Club 44

Ce peintre hollandais a eu quarante
ans cette année. Toute sa vie fut traver-
sée de voyages: Pakistan (étude de la

gravure à l'université de Penjab),
Népal , investigations chez les moines
bouddhiques du Mayanna , Paris, Espa-
gne, Irlande, Afrique du Nord , Perse.
Tout y est donc sauf , chose étrange,
l'Amérique du Nord où il y a tant de
choses à voir , mais qui ne sont pas
invitation au -sommeil. Or c'est, entre
d'autres découvertes qu 'il fit en Inde et
autour , cette contemplation de tout un
peuple dormant qui l'a conduit à cet
émerveillement: « En observant des
multitudes de gens endormis en Inde
méridionale, l'envie m'est venue d'ex-
primer le désir éprouvé par l'homme de
parfaire sa tranquillité intérieure fon-
damentale. Souvent une apparence -de
ce détachement tranquille est visuelle-
ment à notre portée lorsque nous re-
gardons s'endormir un être aimé. Au fil
de mes recherches sur ce thème, j'é-
prouvai sans cesse davantage le besoin
d'essayer d'utiliser la (peinture comme
u'n moyen de vivre ce détachement. »
Nous sommes très sensibles à un tel
propos, encore que la fascination de
l'Inde, que nous aimons certes, produise
en nous une certaine gêne: il y a de la
coquetterie dans tout cela, une manière
de renier , ou tout au moins de surmon-
ter l'Occident, et , qu'on le veuille ou
non, ce n'est pas aujourd'hui que nous
y changerons quelque chose. C'est
plutôt l'Inde qui sera contrainte, pour
vivre, d'en venir à nos méthodes et par
conséquent à 'nos conceptions de base.
Une civilisation ne se change pas du
jour au lendemain, et c'est le cas de le
redire, nous ne saurions avoir d'avenir
sans passé. Or notre passé a trois ou
quatre mille ans d'âge. C'est peut-être
triste , mais c'est ainsi. Pourtant , quand
on nous apporte un air d'ailleurs, nous
en sommes heureux.

Pier Steensma connaît l'Inde, et c'est
précisément le sujet de son exposition
d'aquarelles, que Raymond Droz
présenta l'autre jour avec connaissance
et éloquence. « Longues années de re-
cherches du peintre aux prises avec son
besoin intime de traduire en langage
occidental l'essentiel de l' art contem-
platif oriental » écrit le critique pari-
sien Janusz Nowak. Et c'est ainsi que
cette vaste suite d'aquarelles montées
aux cimaises de la galerie du Club 44
est une longue méditation sur la quête
que nous pouvons et devons faire à la
recherche de notre identité profonde.
Nous ne serons vraiment heureux et
doux pour nous-mêmes et pour les
autres que quand nous aurons retrouvé
l'innocence perdue, semble dire Steens-
ma, et c'est cela précisément qui est
l'envers sans doute absolu du christia-
nisme. Comme Proust avait été à la re-
cherche du temps perdu et avait re-
trouvé le temps, nous sommes invités à
prendre conscience de l'innocence per-
due et ensuite d'aller à la retrouver.
Nous sommes donc en pleine métaphy-
sique, et celle de l'Inde est assez trou-
blante pour nous.

Mais Steensma connaît bien son Inde.
Dans des aquarelles d'une haute qualité
d' exécution comme de pensée profonde,

il nous propose un beau voyage con-
templatif. Mais ce voyage est une tra-
duction. Il nous mène un peu partout ,
tel cet « Hommage à Giorgio Morandi » ,
ou les nombreuses « Mandala » ,' ou
« Target » , un superbe arc-en-ciel rond
comme la lune , et retour à l'Inde ,
« Sommeil indien » , « Projectic » , « In-
dian Sleep » . Mais nous voici tout à
coup en Espagne, avec un « Hommage à
Lorca », une merveille de synthèse, de
consécration et de sensibilité, avec une
citation du grand poète: « Si je meurs,
laissez le balcon ouvert » . Il l'est tou-
jours: Lorca est mort, certes, mais son
œuvre demeure. Puis il y a un homma-
ge à Cézanne, et diverses aquarelles qui
démontrent à la fois la recherche du
peintre et la force de ses investigations.
C'est effectivement d'une grande pure-
té , l'innocence si vous voulez. L'impor-
tant , ici , c'est la qualité de la peinture
et son inspiration. Nous aimerions bien
aussi retourner à l'innocence première ,
mais... Ces choses sont belles, bien fai-
tes, et , au fond , d'une grande douceur.

J. M. N.
'La ou les Mandala c'est au fond la

cosmogonie indienne. Elles ont une
grande influence sur tous les arts et
l'architecture. Steensma l'a bien vu.

Les parents s'intéressent de plus en plus
aux problèmes scolaires de leurs enfants

Une enquête

Les parents des couches sociales dif-
férentes s'intéressent de plus en plus
aux problèmes scolaires de leurs en-
fants. Une « participation active » est
désirée par une large part des parents.
Le citoyen critique souhaite un échange
d'idées avec les enseignants et les auto-
rités scolaires. Cest la conclusion que
tire le « groupe d'étude suisse pour la
collaboration entre parents, enseignants
et autorités scolaires » de son enquête
effectuée en janvier 1979 parmi les as-
sociations de parents en Suisse roman-
de et en Suisse alémanique. Cette en-
quête a été présentée mercredi à Berne,
lors d'une conférence de presse.

DU DROIT D'INTERVENTION
A LA PARTICD7ATION

Les expériences faites jusqu'à main-
tenant ont montré que la collaboration
entre parents, enseignants et autorités
scolaires a été bénéfique pour toutes les
parties concernées, et surtout pour
l'enfant qui est au centre des préoccu-
pations. Le but du groupe d'étude suis-
se est d'élaborer dans les prochaines
années, des moyens d'abord pour un

droit d'intervention constructif , et plus
tard, pour une participation active des
parents.

ATTITUDES DIFFÉRENTES
ENTRE SUISSES ALEMANIQUES
ET ROMANDS

Les associations de parents d'élèves
(APE) mettent l'accent principal sur les
relations des parents avec l'école, alors
qu'en Suisse alémanique on s'occupe
davantage des contacts entre les pa-
rents et des problèmes quotidiens d'é-
ducation.

La plupart des associations de pa-
rents ont été créées ces dernières an-
nées. Elles se sont développées plus tôt
en Romandie et ont pris une direction
différente de celle suivie en Suisse alé-
manique. En Suisse romande, les APE
ont été en partie favorisées par les au-
torités scolaires, alors qu'en Suisse alé-
manique, les autorités ont montré une
certaine retenue.

Les résultats de cette enquête ont été
résumés dans une brochure qui sera au
centre des débats de la réunion de
l'Institut Gottlieb Duttweiler à Rusch-
likon à la fin de ce mois, (ats)

Lecture

Organisée par l'« Association pour la
sauvegarde du patrimoine rural juras-
sien » (ASPRUJ), avec la collaboration
des « Amis du vieux Develier » et de
« Canal-Loisirs Val Terbi », l'exposition
« Le travail du bois au temps passé
dans le Jura » a connu un succès consi-
dérable.

Dans le cadre de cette manifestation,
l'ASPRUJ a publié la première partie
d'une étude de Marc Chappuis-Fâhn-
drich: « Meubles paysans du Jura ».
Premier numéro spécial de la revue
« L'Hôtâ », consacré à l'artisanat du
bois, cet ouvrage présente aussi bien le
travail des « menuisiers-paysans »
d'autrefois que les particularités des
meubles campagnards jurassiens.

L OEUVRE D'UN PASSIONNÉ
Marc Chappuis-Fàhndrich n'est pas

un ébéniste ou un artisan: il est méca-
nicien CFF. Alors, comment se fait-il
que cet employé puisse présenter le
mobiliser paysan du Jura ?

Depuis plus de vingt ans, en compa-
gnie de son épouse, il s'efforce de con-
server ce que d'autres détruisent sans
scrupules, de rendre vie aux objets
sauvés, fussent-ils cassés, vermoulus
plus qu 'il ne convient, crasseux, pous-
siéreux , délabrés au point de découra-
ger les gens les mieux disposés.

Ecouter Marc Chapuis parler des
meubles paysans, du mobilier jurassien
ou comtois, de l'influence alsacienne
dans la forme de telle armoire, du rôle
de la « cabernatte » , de l'importance de
tel détail artisanal , des outils de tou-
jours, du « menuisier-paysan » d'hier,
bref , écouter Marc Chappuis évoquer le
temps passé est un régal. Lire son récit
aussi !

Le regarder passer le bout des doigts
sur l'arrondi d'une moulure, la paume
de sa main sur la patine d'un panneau ,
son index sur le galbe d'une clef , c'est
un poème que cette brochure ne saurait
malheureusement pas transmettre.
Néanmoins, la science de cet ami pas-
sionné du patrimoine, elle, vous la
découvrirez en même temps que la ri-
chesse et la beauté des objets fabriqués
par nos ancêtes, proches et lointains, en
lisant l'étude de Marc Chappuis-Fàhn-
drich.

UN TÉMOIN DU PASSÉ
Sa science, il ne l'a pas puisée dans

les livres, mais dans le travail concret

du restaurateur. Que de savoir-faire ne
faut-il pas pour rénover meubles ou
objets délaissés et malmenés par les
ans ou l'usage quotidien !

Lecteur assidu de la presse spéciali-
sée, l'auteur aurait pu donner un cours
supplémentaire sur l'histoire du mobi-
lier , sur les styles ou sur l'artisanat du
bois. Il a heureusement voulu être un
témoin honnête et simple, se contentant
de 'nous communiquer le fruit de ses
observations et de son expérience,
fournissant de nombreux exemples par
de très beaux dessins et croquis (dont
un illustre cet article) et un dossier
photographique dû à M. Marcel Fâhn-
drich, institueur à Develier, village où
réside l'auteur de « Meubles paysans du
Jura ». En lisant cette étude de 56
pages ornée de près d'une centaine d'il-
lustrations, on redécouvre ou l'on fait
connaissance avec la vie rurale juras-
sienne au temps passé. i(sp)

G. L.

Meubles paysans du Jura

Les dents: la gingivite
Santé

La gingivite est une inflammation
de la gencive provoquée par l'atta-
que des bactéries de la plaque den-
taire. La gencive devient alors dou-
loureuse, rouge et gonflée. Les tissus
sont irrités et les signes d'inflam-
mation deviennent visibles. Si on la
touche même légèrement, elle sai-
gne.

300 MILLIONS DE
BACTÉRIES EN 24 HEURES

Caries et maladies du parodonte
ont une même origine: la plaque
dentaire, qui est formée d'un amas
de bactéries qui prolifèrent dans les
détritus d'aliments déposés entre les
dents. La plaque dentaire, qui se
forme en 24 heures, peut contenir de
100 à 300 millions de bactéries par
milligrammes.

La masse de tartre provoque une
irritation mécanique de la gencive,
et constitue une source infectieuse
continue.

ATTEINTES DES GENCIVES

L'hygiène buccale et les visites ré-
gulières chez le praticien sont né-
cessaires pour enrayer les éventuel-
les caries , procéder au nettoyage des
dents et à l'élimination du tartre (la
plaque dentaire calcifiée), dont la
formation marque le début des ma-
ladies dites du parodonte.

L'ARME LA PLUS EFFICACE

Le traitement préventif le plus
simple est le brossage des dents,
mais attention, un brossage fait dans
les règles de l'art. Celui-ci élimine
la plaque dentaire, mais il ne peut
pas faire disparaître le tartre , une
fois installé.

...Il vaut la peine d'être certains
que vos dents sont bien exemptes de
la plaque dentaire, de prévenir la
gingivite et de savoir comment la
traiter. (Optima)

Parlons chanson française
Il est des valeurs sûres de la

chanson française qui , si elles ne
publient pas des chansons « disco »
n'en poursuivent pas moins des car-
rières qui les maintiennent parmi
les têtes d'affiches. Deux d'entre
elles ont sorti il y a quelque temps
un 33 tours que l'on écoutera encore
sans doute dans de nombreux mois,
en dépit des aléas de la mode !

Pierre Perret, que l'on pourra ap-
plaudir sur scène dans quelques
jours à La Chaux-de-Fonds et dans
son nouveau récital, n 'a pas fini d'é-
tonner ses admirateurs. Son dernier
album est un petit chef-d' œuvre
d'humour, de tendresse et de délica-
tesse. Il excelle dans toutes les for-
mes de poésie et ce disque en est
une démonstration particulièrement
probante. « Ça la fait marrer » ou
« Docteur », qui n'engendrent pas la
mélancolie, côtoient le délicieux
« Mon p'tit loup », le charmant
<t Napo, Napiteau », l'acerbe « Le

monde change », l'ironique « A cause
du gosse » ou le poignant « L'hôpi-
tal » entre autres.

C'est un disque d'une très grande
qualité que Pierre Perret nous offre
là (Adèle 39524 - Disques office) et
qui compte parmi les meilleurs que
nous avons entendu de lui.

Nicolas Peyrac propose pour sa
part un très bel album (EMI 070-
14700), tout de tendresse et de nos-
talgie. On peut reprocher à cet ar-
tiste une certaine monotonie mais

qui n'est qu'apparente. Les musi-
ques sont très belles, les rythmes
pleins de recherche et les textes
d'une grande poésie. « Je t'aimais, je
n'ai pas changé », dédié à sa mère,
est rempli d'amour et de sensibilité,
une sensibilité que l'on retrouve
dans « Les mots qu 'on apprend à dix
ans » , « Une ville un peu fragile »,
« Un mot de toi » , ou « Et se ferme
la porte doucement ». « Goodbye
Californie » et « Les remparts de
Corée » figurent également sur ce
disque où l'on remarquera la finesse
des arrangements et de l'accompa-
gnement aux claviers, dus à Jean
Musy et Roland Romanelli. Un dis-
que qui fait honneur à la bonne
chanson française et qui plaira à
tous ceux qui savent apprécier cette
forme d'expression, (dn)
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Un menu
Côtelette de porc
Pommes de terre sautées
Chou-fleur gratiné
Flan aux cerises

FLAN AUX CERISES
Faire cuire 75 g de semoule dans Va 1

de lait vanillé , une dizaine de minutes.
Au sortir du feu , ajouter du sucre et 1
œuf battu puis 1 litre de cerises
dénoyautées cuites à part du sirop.
Verser le tout dans un plat à gratin
beurré et mettre au four chaud 10
minutes environ. Peut également se
manger froid.

Pour madame

Voici un grand récit romanesque sur
la Chine d'avant Mao Tsé-toung. « La
route des mille li », c'est l'aventure
entre 1900 et 1933 d'un paysan chinois
originaire du Shandong, projeté au
cœur des événements qui ébranlent et
détruisent l'ordre millénaire de l'Em-
pire du Milieu : la révolte des Boxers,
les luttes sanglantes et rocambolesques
des Seigneurs de la Guerre, le
soulèvement paysan des Pique Rouges,
les sociétés secrètes de Shangai. De cet
affrontement qui jette les uns contre
les autres, cla'ns, familles, classes so-
ciales, naîtra la révolution.

Yi-shan, le héros du livre, est un pay-
san attaché à la terre de ses ancêtres
et aux mythes légendaires de son pays.
A la mort de son père, décapité pour
rébellion , il prend la route des mille li
qui le mène à Pékin, la ville antique.

L'aventure commence et le conduira
jusqu 'à Shangai, attaquée par les avions
et les tanks japonais, où il sera con-
fronté à la puissace de l'acier et du feu.
Extraordinaire route traversée de souf-
france, d'amitié et de passion dans une
Chine convulsive.

(Ed. O. Orban)

La route des mille li
par Philippe Franchini

L'été et ses promenades: joies des
uns, souffrance des autres. Celui qui
rentre à la maison après une riche pro-
menade par les chemins pédestres bien
aménagés, sans trafic, à travers le ma-
gnifique paysage naturel , va certaine-
ment louer « la Suisse, paradis des pro-

meneurs ». Au contraire , celui qui doit
marcher des heures durant le long
d'une route goudronnée, — et avec un
peu de chance là où l'été dernier un
tranquille sentier serpentait encore à
travers la contrée, — celui-ci se ré-
volte, tout comme le piéton à l'intérieur
des localité qui doit se faufiler à
travers la cohue du trafic comme s'il se
faisait rouer de coups.

Depuis la votation populaire de fé-
vrier , le calme est revenu autour du su-
jet des sentiers et chemins pédestres;
cela ne veut cependant pas dire que
rien ne se passe dans ce domaine. Le
Département fédéral de l'intérieur a
mandaté un groupe de travail pour la
préparation des bases de la nouvelle
loi fédérale relative aux sentiers et
chemins pédestres. Le secteur privé
doit lui aussi manifester sa volonté de
tenir les promesses faites pendant la
campagne électorale. C'est pourquoi
l'Association en faveur de bases légales
pour les sentiers et chemins pédestres
dont le siège est à Zurich étudie les tâ-
ches à résoudre au sein de divers grou-
pes de travail, (sp)

Sentiers et chemins pédestres: travail en coulisses



sgSSpS  ̂A la piscine des Mélèzes:
yj[|g apothéose de fin de saison

Il serait agréable que la tradition
s'installe et que chaque année la clôtu-
re de la piscine communale soit l'occa-
sion d'une telle manifestation, sympa-
thique et informelle , mais à même
d'attirer et satisfaire un nombreux pu-
blic.

C'était en effet samedi dernier qu'un
spectacle de plongeons de haut-vol se
déroulait dans cette enceinte, mar-
quant également la fin des prestations
de « Estiville ». Deux jeunes plongeurs,

par ailleurs, membres de l'équipe na-
tionale de saut à skis, Jean-Luc
Ungricht de La Chaux-de-Fonds et
Olivier Favre du Locle ont donné, tout
comme il y a deux ans déjà , un aperçu
de leur maîtrise du haut du plongeoir
de 10 mètres.

Des figures, exécutées avec un
ensemble remarquable, dont l'audace
est à la mesure du spectacle, époustou-
flant. Des plongeons, agrémentés de
sauts périlleux, simples, double et tri-
ple, de vrilles ou demi-vrilles, faits
avec une telle aisance qu'on aurait pu
croire à la facilité d'un jeu d'enfants
pour ces deux jeunes sportifs. D'autres
numéros encore, y compris des sauts
inédits, telle cette escadrille des cigo-
gnes, ou des plongeons renversés ten-
dus, des coups de pieds à la lune, entre
autres.

Et puis, comme si ce n'était jamais

assez haut pour eux, ils s'envolèrent
encore avec élancement sur trempoli-
no, et réalisèrent quelques sauts, l'un
sur les épaules de l'autre, ou corps
serrés ensemble. Tout cela accompagné
de Pierre Zurcher au tambour compo-
sant ainsi un véritable spectacle. Le
public était nombreux pour admirer ce
que l'on peut sans nul doute qualifier
d'exploits. Remarquons que Jean-Luc
Ungricht et Olivier Favre s'entraînent
certes continuellement mais ils n'ont
bénéficié que de peu de temps pour
une préparation ensemble. La parfaite
harmonie de leurs prestations est donc
à relever particulièrement. Si le soleil
était de la partie, l'air était cependant
un peu frais, sans avoir l'air de trop
gêner les deux plongeurs.

Ils ont ainsi clos avec faste une sai-
son de baignades.

(ib - photos Impar-Bernard)
Nouveau directeur
du Home d'enfants

En fonction depuis 14 ans, l'actuel
directeur du Home d'enfants de la
Sombaille, M. Michel Jaquier, a
souhaité changer d'horizon profes-
sionnel et a présenté sa démission
pour cet automne. Le poste, mis au
concours, vient d'être repourvu :
c'est M. Pierre-Alain Thiébaud, jus-
qu'ici animateur du Centre de ren-
contre, qui a été nommé comme
nouveau directeur du Home d'en-
fants. <Imp)

Collision sur le Pod
Samedi à 6 h. 50, un

automobiliste de Genève, M. P. C,
circulait rue de l'Ouest en direction
sud, sur la voie centrale. A la hau-
teur de l'artère nord de l'avenue L.-
Robert , il est entré en collision avec
l'auto conduite par Mme Michèle
Fait , 27 ans, de la ville, qui circulait
normalement sur cette dernière
avenue en direction ouest. Sous
l'effet du choc l'auto de M. P. C. a
terminé sa course contre le socle
d'un réverbère sur le trottoir cen-
tral. Mme Fait ainsi que le passager
de la voiture précitée, M. Pierre
Gigon , 28 ans, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés à l'hôpi-
tal de la ville pour un contrôle.

A l'abc: musique médiévale et indienne
Laurent Aubert, Claudine Garcia-

Ansermet, André Jequier et Peter
Pachner forment un ensemble spéciali-
sé dans deux genres musicaux expri-
mant les traditions d'Occident et
d'Orient: d'une part la musique médié-
vale européenne, et plus particulière-
ment la monodie des pays latins, d'au-
tre part la musique de l'Inde, populaire
et classique. L'intention de cette dé-
marche est de faire ressortir la parenté
profonde existant entre ces musiques
apparemment différentes.

Le programme présente une valeur
didactique certaine par la variété des
instruments luths, guitare mauresque,
guiterne, sarod (Laurent Aubert) ; flû-
tes médiévales et orientales (André Je-
quier) ; tablas (Peter Pachner) ; voix
(Claudine Garcia) et par la variété des
répertoires. L'ensemble a remporté
grand succès vendredi en notre ville,
l'après-midi lors d'une démonstration
pour les élevés du Gymnase, le soir
lors d'un concert au Théâtre abc.

De ce lointain Moyen-Age, nous sont
parvenues des œuvres d'une vivacité
exubérante, dont l'interprétation ne
fit que confirmer les qualités d'un
groupe qui non seulement sort des sen-
tiers battus, mais encore sait exhumer
des bibliothèques de précieux manus-
crits auxquels il rend l'ardeur, l'élo-
quence du neuf. Loin de se limiter à
une démonstration pour musicologues,
ces interprétations établissent immé-
diatement le contact avec un art vi-
vant, toujours sensible. Exhortations
aux croisés, chansons de trouvères,
airs de danses instrumentales, ces
pages vont permettre toutes sortes de
combinaisons vocales et instrumenta-
les, parfaitement conformes aux prati-
ques de l'époque.

Les cantiques à la sainte Vierge
recèlent d'inestimables beautés. Clau-

dine Garcia sert ce répertoire avec
tact , son style vocal dépouillé met en
évidence la force expressive des œu-
vres.

Dans la musique de l'Inde, les trois
instrumentistes déploient une belle
virtuosité instrumentale, la sûreté de
leur style, Laurent Aubert y ajoute
l'intelligence de sa sensibilité.

D. de C.

Philippe Hosiasson ou l'invisible dans la tradition
Un brillant vernissage à la Galerie du Manoir

La Galerie du Manoir vivait samedi
dernier un jour particulièrement faste.
Le fils de la maison, Jean-Luc, effec-
tuait , à la piscine, des sauts périlleux
qui , comme dit Valéry, le faisaient
courir à l'onde (ou plutôt plonger) pour
en rejaillir vivant: c'était fort beau.
Immédiatement après, c'était Rue
Fritz-Courvoisier, l'ouverture de la
saison plastique par Philippe Hosias-
son , peintre russe mort en 1977, et dont
c'était la première exposition en Suis-
se. C'est donc un enrichissement, car
précisément (nous en reparlerons) , ce
russe macéré dans le creuset de la
peinture française des années éblouis-
santes de 20 à 40, qui a parcouru
l'Europe et connu tout ce qu 'il y a de
grands personnages dans l'art et la
peinture, Picasso, Derain, Kandinsky,
est cousin de Boris Pasternak , ce grand
écrivain qui ne cessa ni d'aimer la
Russie ni de détester son régime, fait
une sorte de pèlerinage pictural qui le

fait passer des Vénitiens à Poussin , des
structuralistes aux expressionnistes,
tout cela sans cesser d'être lui-même.
Mais , le porte-parole de la galerie pré-
sentant le peintre, se réjouissant de sa
découverte par le peuple chaux-de-
fonnier, saluant la présence de M. et
Mme Paul Seylaz, conservateur du
musée des Beaux-Arts, et des amis de
la galerie, put aussi annoncer la suite
d'une saison riche et florissante. Il sa-
lua d'ailleurs le fait qu'entre le musée
des Beaux-Arts, chef de file en la ma-
tière bien sûr , le Manoir et le Club 44,
les spectacles plastiques, si nous osons
nous exprimer ainsi , se succèdent et no
se ressemblent pas tous, Dieu merci.

C'est ainsi que samedi prochain,
nous vernisserons la superbe exposi-
tion « Madeleine Woog et son temps »
pour le 50e anniversaire de sa mort
(musée) et qu 'au Manoir , le 20 octobre,
il y aura l'exposition de deux Chaux-

de-Fonniers d'origine, André Siron et
l'une de nos merveilles, Dominique Lé-
vy. Du 1er décembre au 30, la société
des peintres, sculpteurs et architectes
expose librement les œuvres de ses
membres, éventuellement d'autres
artistes. A cette occasion se lira (peut-
être) un récit intitulé « Ma sainte rue
Fritz Courvoisier et l'histoire de Petit
porteur », lequel fera très largement
allusion à notre journal. Kolos-Vary
revient, par ses dessins, en janvier,
Carlo Baratelli, tous deux Chaux-de-
Fonniers (pour Kolos, c'est récent), le
Belge Emile Salkin, les Français Jac-
quel ine Padovani et Albert Prat, et
enfin le Parisien Roger Marson.

Si l'on sait la difficulté et les innom-
brables démarches qu'il faut accomplir
pour organiser pareille saison, on ne
peut qu'être à la fois reconnaissants et
admiratifs pour Nelly l'Eplattenier et
Pierre Zurcher de l'accomplir avec au-
tant de savoir, de bonnes relations que
de travail. Le vernissage se termina
d'ailleurs dans la chaude cordialité de
la galerie qui , dimanche, a marqué son
« jeûne » par une pantagruélique tor-
rée.

J. M. N.

JEUDI 13 SEPTEMBR ""

Mariage
Baratta Antonino et Petit Andrée

Yvette.
Décès

Jacot , née Lùscher, Marguerite Elise,
née le 21 novembre 1896, veuve.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Bettoli Gilbert Franco et Tartari Do-

natalla.
Mariage

Fougery Claude Emile et Delannoy
Daily Fernande.
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Solution <provisoire» en vue
Transport des écoliers du Cerisier / Orée-d u-Bois

La requête collective des parents
d'élèves et habitants des lotisse-
ments du Cerisier et de l'Orée-du-
Bois au sujet des transports d'éco-
liers semble devoir déboucher sur
une solution.

Nous nous étions fait l'écho des
préoccupations de ces « villageois de
la ville », habitant des lotissements
complètement coupés du noyau ur-
bain, mais qui ne bénéficient pas du
même « droit au transport d'éco-
liers » que les agriculteurs des en-
virons, précisément parce qu'ils sont
considérés comme habitant la ville,
et non la campagne. N'ayant pas de
moyens de transport public à dis-
position, contrairement à tous les
autres quartiers périphériques, et
n'étant desservis qu'à bien plaire, en
fonction de la place disponible, par
le bus scolaire desservant la région
du Reymond et de Boinod, ils ont
demandé que ce problème, en
suspens depuis cinq ans, soit réglé
avant l'hiver. Car il en va soit de la
sécurité des enfants (dont le chemin
de l'école est long et dangereux),
soit de l'intérêt général (car le
transport des enfants aux différents
collèges et à différentes heures par
des voitures privées occasionne une
circulation de voitures inutile et
gaspilleuse).

Il semble maintenant que l'atti-
tude de ces habitants qui ont fait

preuve de solidarité dans leur dé-
marche et qui ont eux-mêmes offert
de participer financièrement à une
solution, ait trouvé une oreille at-
tentive du côté de l'autorité com-
munale. Celle-ci, certes, paraît ré-
solue à maintenir son point de vue
selon lequel le transport scolaire
gratuit est réservé aux habitants
disséminés de la campagne, et non
aux quartiers urbanisés. Mais, après
enquête, la commune propose d'or-
ganiser deux transports par bus TC.
Selon cette enquête, en effet, il
semblerait que le bus scolaire ac-
tuellement en service dans la région
est à même de prendre en charge les
enfants du quartier aux courses de 7
h., 8 h., 11 h., 15 h. 45 et 17 h. Aux
courses de 11 h. 45 et de 13 h. 30, en
revanche, il est surchargé, et c'est à
ces courses-là qu'un bus TC
prendrait le relais, moyennant
souscription, par les parents, d'un
« abonnement ». La commune pro-
pose aux parents (sollicités indi-
viduellement et par écrit de se
prononcer sur cette proposition) de
tenter l'expérience pour l'hiver
prochain. La situation serait
réexaminée au printemps.

Lors de l'assemblée de quartier
qu'ils ont tenue la semaine dernière
sur ce thème, et où cette solution
« provisoire » leur a été présentée, la
majorité des intéressés l'a acceptée.

MHK

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Tampere (Finlande) .

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.
Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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.
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.
Soins à domicile Croix-Rouge: tél.

22 22 89, 7 h. 30 - 11 h. 30, tél.
26 64 41, 13 h. 30 - 14 h. 30.

Pharmacie d'onice: jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Cid.
Eden: 20 h. 30, Moonraker; 18 h. 30, Les

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

secte de Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Agatha.
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Riche exposition ouverte à Maison-Monsieur

patriarche vorace et explosif qu'est
Charles Hirschy, ce bijoutier-ferro-
nier-créateur de pendulettes d'un style
somptueusement baroque, a deux fils
sculpteurs, Martin et Michel , et (on ne
se refuse rien dans la famille), une
bru venue d'Espagne, et qui elle aussi
a le sens de la décoration. Elle crée des
bijoux , exécutés à Saint-Eloi, patron
des orfèvres. Et ce sont les oeuvres de
ces quatre artistes doublés d'artisans
que l'on peut voir tous les samedis et
dimanches de 13 à 18 heures et que
l'on accrochait samedi, dans la simpli-
cité ot le grandiose du lieu. Bien sûr
que nous en reparlerons, mais nous
désirions signaler son ouverture à ceux
qui , dans la charmante (également an-
cienne) maison d'école de Maison-Mon-
sieur, devant l'un des plus beaux
paysages du monde, tout à côté de
l'Hôtel , voudront joindre l'agréable... à
l'agréable, soit la vision du Doubs à
l'un de ses plus paisibles et doux mo-
ments et une réunion d'oeuvres de haut
vol, aussi différentes les unes des au-
tres que possibles.

J. M. N.

Nos bons amis de Saint-Eloi, qui
passent leur semaine dans notre sainte
(ancienne) gare de l'Est et leurs diman-
ches dans un autre saint lieu, la Mai-
son-Monsieur, nous pardonneront
certainement ce terme de tribu. Car le

La «tribu» Hirschy et Nina Alvarez
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NATURELLE \ I

P 19660

La championne d'Europe des familiales est
devenue encoreplus sûre, encore_plus^onfortable1
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveauivisipilité et tenue de route améliorées' 1

Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues ,
Iraitemenl "arilicorrosion renforcé!
A partir de" l1'990 francs.

Sécurité comprise. ¦4fëfi£&
Le signe du bnn sens

GARAGE ^DEŜ a ROIS SA
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POUR L'AUTOMNE

STUDIOS
meublés, avec chauffage central ,
part à la douche, rue de la Prome-
nade.

CONCIERGERIE
dans petite maison, appartement
de 3 pièces à disposition , rue de la
Tuilerie.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, ascenseur, service de
conciergerie, quartier très tran-
quille, rue du Beautemps.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, rues du Doubs ,
Collège, Jardinière, Numa-Droz.

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

f Cb )
A VENDRE

VILLERS-LE-LAC

magnifique
villa

à proximité de la frontière franco-
suisse, jouissant d'une situation
exceptionnelle et comprenant 6
chambres, 2 salles d'eau , cuisine

agencée et dépendances
GARAGE pour deux voitures

Prix intéressant

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

Nous achetons des
pièces de monnaie
suisses en argent
0.50 fr. à Fr. L—
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.

A VENDRE
au Val-de-Ruz
situation dozninante et ensoleillée

PARCELLE
POUR VILLA
de 1544 m2
entièrement équipée

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à étude Christiane et
Jean-Marc Terrier, avocat et
notaire , Cernier , tél. (038)
53 43 33.

Cherche changement de situation , comme

concierge
i d'établissement scolaire, bancaire, bureau

ou cinéma. A temps partiel accepté.
Libre dès le 1er octobre.

Ecrire à André Hottinger , Arc-en-Ciel
24, La Chaux-de-Fonds.

A À VENDRE

VW VARIANT 412
76 600 km. - Fr. 4400.—

Parfait état , garantie , expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(D 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Permis A

3 matinées par semaine

tél. (039) 61 15 86.

IJE 
CHERCHE

À ACHETER
pour mes clients:

1 vieille table ronde ou ovale , avec
4 ou 6 chaises, 1 secrétaire ancien ,
1 morbier ou pendule à poids , 1
canapé , etc.

Tél. (038) 53 47 26 ou 53 47 57.
R. MEIER , Ebéniste
2208 Les Hauts-Geneveys

f rdb iA VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Conditions de paiement favorables

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ
GARANTIE

J.-F. MEYLAN
££\||f_i) A.-M.-Piaget 69

*̂ lf̂ pr3> Téléphone (039) 22 34 5'
J^Jj s'Çptc heures repas

Nous cherchons

COIFFEUSE dames
COIFFEUR dames
COIFFEUSE auxiliaire
Seules personnes expérimentées.

Faire offres à:

Qac/çy)) \ay<}r>
Intercoiffure-Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 40

j  Tél. (039) 22 27 81

Particulier vend petite

maison de berger
région Bresse-Bourgogne

i 2 pièces, grenier aménageable , ter-
rain 1 are, eau plus électricité en
bordure de propriété , périphérie
village.
Prix , toutes taxes comprises:
francs suisses 27 000.—
Photographies à disposition ou vi-
site.
Ecrire sous chiffre P 28-460250 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Attention ! Couturières amateurs
La COUPE D'OR présente le patron le plus simple

et le plus exact pour chaque taille
Pas de calcul , pas de marquage, chaque patron sera exactement agrandi selon votre taille!
Nous vous montrons comment couper chaque vêtement d' après votre goût. La coupe
devient un vrai jeu d'enfants , même si votre taille est du 42 en haut , du 48 en bas , chaque

patron vous ira à la perfection. Patrons pour enfants de tous âges.

Visitez notre démonstration sans engagement! Entrée libre, durée du cours , env. 1 l/s h.

Cours de coupe gratuit
LE LOCLE - Hôtel des Trois-Rois LES BRENETS

Mardi 18 septembre, 14 h., 17 h„ 20 h. Hôtel de la Couronne
Mercredi 19 septembre: 14 h., 17 h., 20 h. Jeudi 20 septembre: 14 h., 17 h., 20 h.

Sur présentation de cette annonce, vous recevrez un patron pour votre taille!

Organisation: «La Coupe d'Or» , 2013 Colombier, tél. (038) 41 28 41

UNIVERSITÉ POPULAIRE [W#] I
NEUCHÂTELOISE Mââ

Section des Montagnes | |J §J

Saison 1978-79, dès le 27 septembre
PROGRAMMES

I E I f%f I C librairies - bibliothèque -
Lt LvvLE écoles - A. Gindrat, tabac

LES PONTS-DE-MARTEL SU
S F̂ k RSJFMFTÇ 

Bureau communal
LEi* Dl\CRCIiJ Boulangerie Coop

Inscriptions: Case postale 77, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements:
Le Locle: M. Daniel Bichsel, rue du Midi 17 a, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 70
Les Brenets: M. Jean Guinand, villa «La Crête», 2416 Les Brenets, tél. (039) 32 11 67
Les Ponts-de-Martel: Mme Danièle Richard, Molta-Dessous, 2316 Les Ponts-de-

Martel, tél. (039) 3716 92

—^——

tous
DÉBARDAGES
FORESTIERS

Se recommande
PIERRE VTJILLEMEZ

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

PARENTS
A votre intention nous

organisons un

cours de
mathématiques modernes
en 4 soirées soit les 29 octobre

5 - 12 et 19 novembre 1979 , sur
les programmes de

Ire et 2e année primaires

Pour inscriptions et tous rensei-
gnements, veuillez téléphoner au

Nos (039) 31 65 09 ou 31 33 85

Ecole des Parents
du district du Locle

HÔTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

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

BOLETS FRAIS

LOUP DE MER AU FENOUIL

De nos viviers:
HOMARDS - LANGOUSTES,

ECREVISSES VIVANTS.

Dès le 23 et tous les
dimanches à midi

MENU DE FAMILLE
AVEC ENTRÉE ET DESSERT

Fr. 25.— 'j

CASINO-THEATRE - 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__ 

ansm msnsfimgtm iiiiiiiii iiiiiiwiiiwiniiBMaBiwftru

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fournitures

cherche une habile

sténodactylo
pour correspondance anglaise (dictée en français).

Horaire à mi-temps à convenir (voire même à domi-
cile). Se présenter ou téléphoner au No (039) 3148 32
Service du personnel , interne 17.

L'HOTEL DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
cherche

sommelier
et

garçon de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 31 65 55.

journal : L' I fil P 3 Tti3 1

MAMAN
garderait petit bébé
ou enfant jusqu 'à
l'âge de l'école.
Tél. (039) 31 53 35.

Gîlbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Boutique FRIEDA
GRANDE RUE 10 - LE LOCLE

SERA

FERMÉE
du 23 septembre au 2 octobre

Travail à domicile
Vous n 'avez besoin ni de capital , ni de
locaux: vous devez seulement disposer
d'un téléphone chez vous. Nos collabora-
trices bénéficient d'une formation excel-
lente pour ce travail d'acquisition.
Activité très lucrative..

Pour plus de renseignements, veuillez

I

- téléphoner au (037) 67 17 46 ou (073)
51 31 17.

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.

CHERCHONS
APPARTEMENT
AU LOCLE pour le printemps 1980.

Appartement chauffé avec confort , 4 à
5 pièces, éventuellement 2 appartements
contigus de 3 et 2 pièces.

Ecrire aux Annonces Suisses S. A. «AS-
SA», No 91-191, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

KBB3I^̂ BŒB B̂33BB5H3 ! 
FeuinedMsdesMontagnes 
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Au temps des torrées et des tartes aux pruneaux

Rarement, le week-end allongé du
Jeûne fédéral ne fut gratifié d'aussi
bonnes conditions atmosphériques. Dès
l'aube, samedi matin, les légères bru-
mes qui recouvraient nos vallées étaient
annonciatrices d'un ciel serein et les
promeneurs, quittant la ville, furent
innombrables à découvrir les beautés
des crêtes du Haut-Jura. Chasserai, le
Mont-d'Amin, le Mont-Racine, le
Creux-du-Van eurent les faveurs des
marcheurs, des familles tout entiè-
res et nombreuses ayant voulu admi-
rer l'extraordinaire panorama des Al-
pes, tout en jouissant du merveilleux
ensoleillement de ces trois journées qui
marquent, à n'en pas douter, hélas, la
fin de l'été.

Les premières chutes de feuilles, des
sorbiers éclatant d'un rouge vif et les
sonnailles des troupeaux, dans les
pâturages, sont des signes qui ne trom-
pent pas.

D'autres signes encore, notamment
cette abondance de champignons, qui
n'a d'égal que le nombre des rôdeurs de
forêts, eux aussi réjouis de leurs cueil-
lettes. Et les petits fruits qui rougissent
nos bois, pour devenir demain, après un
laborieux ramassage, des délicieuses
gelées et confitures, ces . réserves,
hivernales qui jadis déjà , garnissaient
les armoires de nos aïeux.

Les torrées furent nombreuses égale-
ment durant ce week-end, ces feux

autour desquels les familles se réunis-
sent pour fêter l'automne proche, gril-
lant sous la cendre chaude poulets,
côtelettes ou saucissons, copieusement
arrosés du verre de l'amitié.

Le Jeûne fédéral, comme son nom
ne l'indique pas, c'est aussi le temps
ds tartes aux pruneaux, ces fruits
délicieux étant à cette saison particu-
lièrement abondants. Rares sont les fa-
milles dont un repas au moins ne com
porte pas de larges tranches de gâ-
teaux.

Fidèles à cette tradition, les restau-
rants de campagne, en particulier, les
mettent également à leurs menus,

enfournant sans désemparer ces
gâteaux qui font les délices de leurs
nombreux hôtes de passage.

Enfin , et parce que le temps enso-
leillé de ces journées n'invitait guère à
la méditation, les services religieux ,
dimanche, n'ont pas connu une très
grande fréquentation , les fidèles
oubliant sans doute la véritable signifi-
cation du Jeûne fédéral qui devrait
être, avant tout une journée d'action de
grâce.

Et pour beaucoup, le plaisir de
retrouvailles en famille, entre amis, a
remplacé ce qui aurait dû être un té-
moignage de reconnaissance, (m)

Cuisson : des habitudes et des choix !

Economisons l'énergie

Il n'est pas question de prôner une
quelconque forme de cuisson. Il faut
cuire des mets; on le fait avec les mo-
yens qu 'on a choisis. On rnijote, on
grille rapidement ,-on a recours facile-
ment ; ,à un four, on savoure des
crudités. On est gros consommateurs ou
faibles consommateurs. Et ce« a ne
dépend pas toujours de la dimension
des familles.

Quelles sont les formes de cuisson ?
D'abord la cuisson à l'aide du bois. Elle
est rare et ce ne sont pas les habitants
des maisons modernes qui vont me
contredire. Elle reste anecdotique, pour
ceux qui possèdent une cheminée.

La cuisson au gaz butane (en bou-
teilles) est ou était la plus avantageuse.
Il y a un inconvénient majeur : le rem-
placement de la bouteille. Un système à
deux bouteilles peut offrir une certaine
sécurité. L'entreposage n'est pas
toujours simple si on veut éviter des
accidents. Je pense aux enfants
particulièrement.

La cuisson au gaz de ville actuel
(pouvoir calorifique et tarifs appliqués)
Le Locle (La Chaux-de-Fonds dans une
moindre mesure) est moins onéreuse
que celle à l'électricité. Même en tenant
compte d'une taxe de trois francs
cinquante par mois, le prix moyen de
l'énergie consommée est inférieur. On

peut estimer que, pour un ménage de
trois à quatre personnes, la cuisson au
gaz (tarif actuel) coûte environ quatre
francs de moins par mois. 25 m3 de gaz
et 105 kWh d'électricité considérés. Le
gaz présente d'intérêt de la cuisson
directe mais l'inconvénient d'un certain
encrassement dont on n'a jamais pu me
démontrer le contraire. Mais il est
moins cher.

La cuisson électrique est parfaite si
on veut bien en suivre les règles essen-
tielles. Il faut savoir utiliser la chaleur
rationnellement , c'est-à-dire, stopper la
consommation d'énergie au bon
moment pour ne pas en perdre. C'est
une question d'habitude. Il faut , et là
c'est important , disposer d'un matériel
parfaitement adapté. Casseroles et
plaques se « colKant » les surfaces. La
cuisson électrique présente un incon-
vénient dans la gestion d'un réseau
électrique. Les ménagères enclenchent
leurs cuisinières à l'heure où les usines
travaillent en plein. C'est souvent entre
onze heures et midi que les réseaux
sont surchargés. La limite est parfois à
peine tcCérable. La cuisson électrique
devrait toutefois rester coûteuse.
Coûteuse mais très propre.

Cuisson : un choix ? Plus sur la
manière de la concevoir que sur le
choix des moyens. L'énergie thermique
pure devrait finalement être la solution
adéquate. Pour économiser l'autre.

Sadi LECOULTRE

Sur la pointe
— des pieds _

Parler de la dureté de l' eau n'est
pas un propos vain. La dif férence
entre l'eau de chez nous et celle des
endroits où le calcaire est inconnu
est tout simplement extraordinaire.
Chaque année je  m'y fais prendre
et chaque année, je  me jure crue je
le dirai . Ce sera chose faite.

Chez nous, l'eau est dure, dure,
dure, et encore dure. Entre trente et
trente-cinq degrés français. Même
le Pastis a souci qu'on le trouble.
Cela vient de nos sols. Nous accep-
tons cela et buvons le « H2 O »
chloré et ozone ou ozonisé. Nous
n'avons pas le choix. Les vacances
nous font découvrir d' autres eaux.
Le thé, les pâtes et même les pata-
tes ont d' autres goûts. Très d i f f é -
rents.

Pour informer les ménagères, je
dirais que les lessives sont plus
gourmandes chez nous. Plus l' eau
est dure et plus la lessive mange les
produits chargés de la réussir.
Encore une chose. L' eau est plus ou
moins dure à certains endroits et à
certains moments. C'est tout un
poème. Au Locle... c'est dur; un
point c'est tout. Très dur.

Hervé-Patrick a été victime de
l'eau douce du Tessin... Et c'est tarit
mieux pour... son éducation.

Arrivée dans l'appartement de
vacances, la famille a pris ses quar-
tiers et s 'est rafraîchie. Bel appar-
tement avec confort , chauffe-eau ,
f r igo, etc..

Hervé-Patrick a annoncé qu'il
prendrait la douche ultra. Il a
mis en route l'appareillage sanitai-
re, s'est savonné « comme un Lo-
clois » et a chanté de plaisir. Pas
longtemps d'ailleurs . Enrobé de
savon comme une meringue de crè-
me du « château des Frètes », il a
voulu se mettre au... net. Le
<t boiler » vide pissait l' eau froide.
Hervé-Patrick est sorti de la salle
de bains en claquant des dents.
Juste débarrassé du savon.

L'eau n'est pas la même par-
tout !

S. L.

Les Brenets

On s'est arrêté quelques instants, la semaine dernière, aux Brenets pour
souhaiter « bonne route et revenez-nous vite » aux hirondelles qui s'acti-
vaient fébrilement aux préparatifs de leur départ de nos régions. Le petit
frisson ressenti n'était pas dû à une quelconque atmosphère hitchcockienne,
mais p lutôt à l'évocation des futurs frimas qu'annonce cette saisonnière

migration ! (p hoto dn)

Le grand rendez-vous... La France
à notre frontière

De graves incidents se sont produits
dimanche au cours d'un match de foot-
ball qui opposait à Illfurth (Bas-Rhin)
l'équipe des Antillais de Mulhouse à
l'équipe locale.

Devant 200 spectateurs environ, dont
la moitié d'Antillais, l'arbitre a expul-
sé un joueur antillais à la 86e minute
pour tenter de mettre fin aux brutali-
tés sur le terrain. Mais cette décision
a provoqué la colère des supporters
antillais : un joueur d'Illfurth a été
blessé d'un coup de couteau à la cuisse
et un autre a été assommé.

La bagarre est alors devenue généra-
le, les spectateurs frappant avec tout
ce qui leur tombait sous la main (plan-
ches, câbles, matraques, etc.). L'arbitre
a tenté en vain de faire reprendre la
partie, mais les esprits ne se sont cal-
més qu 'à l'arrivée des gendarmes. Le
score final s'élève à six blessés, quatre
joueurs d'Illfurth et deux de leurs sup-
porters, (ap)

Six blessés au cours d'un
match de football
en Alsace

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin 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.
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Eclatant succès des pompiers bréviniers

Ainsi que nous l'avions annoncé il y
a quelque temps, les pompiers de La
Brévine ont pris part à un cortège
historique, à Sainte-Croix , organisé à
l'occasion de la célébration d'un jubilé
du centre de secours de cette localité.

Les pompiers de La Brévine, sous le
commandement de M. Freddy Richard
avaient particulièrement bien fait les
choses, puisqu'ils avaient commencé
par astiquer leurs vieilles pompes à
bras. Ensuite, pour le cortège, ils
avaient revêtus de vieux uniformes de
pompiers et s'étaient fait accompagner
de 16 demoiselles d'honneur, toutes
vêtues de manière identique et riche-
ment fleurie. Les efforts des Bréviniers

furent récompensés et la compagnie se
tailla un succès formidable lors du
défilé dans les rues de Sainte-Croix.

En outre, quatre prix récompensaient
les meilleurs groupes de sapeurs-pom-
piers. Là encore, les hommes du
capitaine Richard se sont taillé la part
du lion, en obtenant la première place
de trois des concours. Us ont recueill i
la majorité des suffrages du jury en ce
qui concerne la présentation; un autre
premier prix alliant la présentation à
l'originalité leur a également été
décerné; les pompiers ont enfin obtenu
le 1er prix à la lance, alors qu'ils
étaient classés au 2e rang, dans le prix
de l'originalité, i(jcp)

Les pompiers de La Brévine revêtus des vieux uniformes et accompagnés des
demoiselles d'honneur, peu avant leur dé part de la localité pour Ste-Croix.

' Le collaborateur Wander '
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s 'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
fabrique de machines de Lausanne.

petiter pause
pause Ovo
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Décès

Zurcher, Théophile Christian, né en
1912, époux de Edith Yvonne, née
Guyot.

MARDI 11 SEPTEMBRE
Naissance

Hostettler , Nicolas, fils de Hostettler,
Pierre Henri et de Christine, née
Steudler.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Mariage

Howald Jacques Antoine et Frossard
Chantai Ginette Christianne.

t.^^^^ v̂¦LU^^^ î.̂ '¦̂ ':̂ ^^^^^^^^ v̂.:. ¦̂¦•.•.•¦•.¦¦1.̂ .•.•:l.̂:¦.¦̂ ¦̂ •X•.•.^.'̂ Av.¦¦M

Entre Monts
et Communal

Distinction
Après avoir reçu, en 1976, à

Bienne, un diplôme d'aide médicale,
Mlle Marilyn Golay, du Locle, vient
d'obtenir le diplôme d'assistante
technique en radiologie, délivrée à
Lausanne par la Société suisse de
radiologie et de médecine nucléaire
et par l'Association suisse des
assistants techniques en radiologie. |

Mlle Golay a passé avec succès
l'examen d'assistante technique en
radiologie, après avoir terminé sa
formation en radiodiagnostic et
radiothérapie, conformément au
règlement du Département fédéral
de l'intérieur.



La décoration d' intérieur, c'est Fart d'être bien chez soi
Un intérieur aménagé avec soin, décoré avec goût :

voilà tout l'art d'être bien chez soi, de vivre dans un cadre harmonieux et personnalisé...
Vous avez envie d'améliorer votre intérieur, de découvrir ce qui se passe dans le monde de la décoration,

de connaître les tendances, classiques ou modernes, d'apprendre à marier les styles, à regarder d'un œil neuf
les couleurs, formes et volumes. De mettre en relief les éléments les plus précieux de votre appartement...

Autant de désirs qui deviendront réalités avec JE DÉCORE, la nouvelle encyclopédie alpha de la décoration.

Dans chaque fascicule, cinq rubriques passionnantes:
LA DÉCORATION D 'AUJOURD'HUI

Après les indispensables notions de base (éclairage, volumes, teintes, matériaux), de nombreux reportages
photographiques vous feront visiter de chaleureux intérieurs où il y aura mille idées à reprendre.

L 'HISTOIRE DES STYLES
De l'Antiquité à nos jours, l'évolution du mobilier et de tous les arts décoratifs

qui ont donné à chaque époque sa personnalité.
LES MÉTIERS D 'ART

Voici l'histoire vivante de ces merveilleux métiers de jadis (potiers, ébénistes, ferroniers d'art,
doreurs, etc.) qui, fort heureusement, n'ont pas encore disparu. De bien captivants portraits !

LE TOUR DE LA QUESTION
Chaque semaine, une étude complète, bien documentée, et de bonnes adresses pour découvrir

tout ce qui se fait chez les fabricants et dans les boutiques spécialisées:
revêtements muraux, de sol, tissus, accessoires pour salles de bains, vannerie, luminaires, appliques, etc.

«OSEZ»
des idées originales, gaies et même un peu folles, qui vous séduiront.

JE DECORE pr ésente encore:
dans chaque numéro en pages 3 et 4 de couverture, l'indispensable «Dictionnaire illustré de la décoration».

A la fin de chaque volume, un index pratique qui répondra à toutes vos questions.
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A Corcelles-Cormondreche: un poste de commanttont pour la protection civile

Le poste sanitaire, visité par les chefs  de la protection civile de Corcelles-
Cormondreche et par les autorités, (photo Impar-rws)

Comme dans presque toutes les com-
munes de notre canton, les construc-
tions prévues et imposées pour la pro-
tection civile ont du retard à Corcelles-
Cormondreche. Une réalisation impor-
tante aura lieu toutefois le 21 septem-
bre: l'inauguration d'un poste de
commandement construit sous le
hangar des tramways, dans le quartier
dit Porcena.

Une visite des lieux a été organisée
par le Conseil communal. Le poste
comprend trois unités bien, distinctes
les unes des autres: le poste de
commandement de la protection civile
arec toutes ses installations pour per-
mettre les communications avec tout le
secteur, un poste sanitaire avec trente-
deux lits pour les blessés, im poste
d' attente.

La totalité des travaux est revenue
à 1.200.000 francs , soit 60 pou;- cent aux
fra is  de la Confédération , 20 pour cent
pour le canton et 20 pour cent pour la
commune. Cette réalisation a été
confiée à des entreprises de la place.

On compte 3200 habitants dans la
commune de Corcelles-Cormondreche
et, jusqu 'ici, 1200 places dans des abris
protégés reconnus comme tels sont dis-
ponibles. Les autorités auront donc à
combler les lacunes et à construire
encore deux mille places environ d'ici
1990.

Le poste comprend toutes les
installations prescrites par le règlement
de la protection civile mais il a un coin
inédit et charmant: une fresque  qui
orne un des murs à l' entrée. Les
écoliers ont été invités à présenter des
dessins et celui qui a été jugé le meil-
leur par un jury  a été reproduit par les
enfants , aidés par des spécialistes. Le
sujet primé est plein d' espoir: des
cygnes et des oiseaux voguant sur un
lac tranquille.

Des représentants de la Confédéra-
tion et du canton, ainsi que les
autorités communales participeront à
l'inauguration of f ic ie l le .  La population
toute entière sera de la f ê t e , elle pourra
insiter non seulement tous les coins et
les recoins du poste de commandement ,
mais voir également une exposition qui
exp liquera les buts poursuivis par la
Protection civile.

RWS

Les officiers neuchâtelois en Haute-Savoie
Sur les traces des maquisards des Glières

Sous la conduite du col A. Grisel ,
une quarantaine d'officiers du canton
se sont rendus récemment en Haute-
Savoie, plus précisément au Plateau
des Glières, pour un voyage d'études et
de réflexion s'inspirant sur un haut
fait de la résistance à l'occupant en
mars 1944.

Les officiers neuchâtelois accompa-
gnés de deux officiers généraux , le div
de Chastonay — attaché militaire à
Paris — ainsi que le brig Chavaillaz —
cdt de la br fr 2 — furent accueillis à
Thorens par le col Jourdan , ancien des
Glières, qui guida et renseigna la délé-
gation neuchâteloise tout au long des
deux journées.

Après une nuit passée aux Glières,
la première journée fut consacrée à un
circuit en autocar dans les vallées don-
nant accès au plateau. Diverses expli-
cations furent données sur les forces
de la milice et allemande qui barraient
ces vallées. En passant par La Roche,
Petit-Bornand, Entremont; St. Jean-
de-Sist , les officiers furent accueillis à
Thônes par le maire de la ville qui
présenta sa région et plusieurs résis-
tants , avant d'offrir un vin d'honneur
très apprécie.

L'après-midi , les participants accom-
pagnés du maire de Thônes, ainsi que
de plusieurs rescapés se rendirent au
cimetière des Morettes pour le dépôt
d'une gerbe cravatée aux couleurs fé-
dérales et se recueillirent parmi les 110
tombes de ce lieu où reposent des jeu-
nes hommes dont la moyenne d'âge se
situait entre 20 et 22 ans.

Après une visite du musée de la ré-
sistance et de la déportation , la déléga-
tion neuchâteloise était reçue à Annecy
par la 27e bat de chasseurs alpins. Une
démonstration du matériel et une visi-
te des modernes installations intéressè-
rent vivement la délégation .

Le soir , un repos au plateau des
Glières associa résistants, rescapés des
camps de la mort et officiers neuchâte-
lois. D'aimables propos furent échan-
gés entre le col Grisel , le brig Chavail-
laz qui mis l'accent tout particulière-
ment sur l'esprit des Glières et par le
col Jourdan rescapé qui situa d'une
manière émouvante cet épisode de la
guerre:

« Au printemps de 1944, le nom de
Glières sortit brusquement de

l'obscurité pour prendre place au pre-
mier ra'ng des lieux sacrés de l'indé-
pendance française. Jusqu'alors, les
habitants de la vallée de Thônes et
d'Annecy eux-mêmes le connaissaient
à peine.

» Du jour au lendemain , Glières est
devenu toute la vie de ce coin de Sa-
voie, a occupé toutes les pensées,
nourri toutes les angoisses. Le monde
entier apprit le nom de ce plateau où
passa la plus inégale des guerres. On
dut reconnaître alors que l'âme de la
France n'était pas morte et qu'elle sau-
rait bien , le moment venu , faire naître
en son corps enchaîné u'n sursaut libé-
rateur. Glières devient pour les hom-
mes libres un symbole, pour les com-
battants un exemple et pour la Patrie
une ferme assurance.

» Tout prédestinait ce coin de Savoie
à devenir le théâtre de la première in-
surrection armée: la configuration des
lieux , l'esprit des habitants, la qualité
des chefs que les bataillons de chas-
seurs alpins avaient transmis à la Ré-
sistance. Le maquis avait besoin de
montagnes; plus les vallées étaient
profondes , plus l'ennemi craignait de
s'y risquer et plus il était facile aux
réfractaires de s'échapper sans laisser
de traces ou de dresser des embusca-
des.

» L'esprit de Glières anima peu à peu
tous les jeunes du Plateau; mais en se
faisant ainsi l'âme d'une communauté
fortement unie par les circonstances et
par l'idéal , il acquit un autre caractère:
il devint un esprit fraternel unissant
des Français qui se sentaient responsa-
bles d'une même tradition et d'un mê-
me avenir.

» Qu'on se représente cette poignée de
maquisards groupés à 1500 mètres d'al-
titude comme dans un nid d'aigle.

« Vivre libre ou mourir » était la
devise là-haut. Elle affirmait un pro-
gramme, mais elle traduisait aussi une
situation de fait: les soldats de Glières
ont voulu que, même sous la botte
allemande, vivre libre fut chose possi-
ble et devint chose définitive ». Nous
sommes, disait Tom Morel , comman-
dant du Maquis , tué au combat , le pre-
mier coi'n de France qui soit libre ».
Cette pensée procurait à tous une sorte
de joie profonde mêlée de fierté; mais
par ce qu 'elle supposait d'audace
autant que par ce qu 'elle comportait de
symbolisme, elle dictait une attitude et
elle allait bientôt exiger un dévoue-
ment suprême. Les hommes de Glières
le savaient bien , lorsque, réunis autou r
du drapeau , ils avaient juré de préfé-
rer la mort à l'asservissement. N'était-
ce pas pour cela qu'ils étaient montés
sur le Plateau et contre cinq cents jeu-
nes Français à peine, à qui l'on venait
d'apprendre le maniement des armes, il
fallut une division allemande avec
des mortiers, des canons et des mitrail-
leuses lourdes, avec des stukas surtout
et des balles explosives. Un contre
vingt, les gars de Glières ont accepté
cette lutte extraordinaire; ils ont voulu
aller jusqu'au bout de cette aventure
sans issue — sans issue pour les stra-
tèges et pour les prudents, mais avec
u'ne immense ouverture sur l'espérance
pour ceux qui savaient les dessous et
qui sentaient l'inquiétude de l'univers
devant la France ».

La deuxième j ournée vit les officiers
parcourir à pied les deux sens le pla-
teau en écoutant les explications du col
Jourdan qui relata d'une manière
précise les différents épisodes de cette
bataille.

Un arrêt au monument commémora-
tif , représentant le V de la victoire
avec une branche tronquée (demi-vic-
toire) surmontée d'un rond de béton
représentant soleil et espoir en l'avenir
clôtura la partie officielle de cette
enrichissante visite.

Succès de la 58e Retraite neu châteloise à La Prise-lmer
La Retraite neuchâteloise s'est tenue

ces quatre jours du Jeûne fédéral, par
un temps superbe, dans des installa-
tions encore perfectionnées et des amé-
nagements intérieurs améliorés, les
bancs du Temple du Bas de Neuchâ-
tel ayant été remplacés par un don de
sièges rembourés, fauteuils d'un ci-
néma rénové...

On estime à un bon millier les chré-
tiens qui ont passé à telle ou telle ren-
contre un moment au moins de ces
quatre grandes journées d'intense vie

spirituelle. Réunis dans l'alliance évan-
gélique, des chrétiens d'une bonne dou-
zaine d'Eglises et chapelles, commu-
nautés, du pays neuchâtelois ou des
cantons voisins, de France aussi ; on a
compté moins de Vaudois en raison d'un
gros effort d'évangélisation mené ces
mêmes journées dans les 10 arrondis-
sements d'Eglise aboutissant hier à la
Cathédrale de Lausanne.

PUISSANCE
D'UNE VIE IMPÉRISSABLE

Tel était le titre général de la retrai-
te traitée essentiellement par le pas-
teur Roger Brunet de Reims (France)
accompagné d'une belle jeunesse dont
les chants, les tambourins et guitares
ont certes plu , mais davantage encore,
religieusement apporté. Le nouveau
président de la retraite du Jeûne fédé-
ral , M. Marc Bridel, pasteur aux Bre-
nets, qui a remplacé le pasteur L. Rou-
let , assisté d'un comité actif , engagé et
représentatif dans tous les milieux
évangô'.iques de la région, a présidé le
culte du Jeûne fédéral de dimanche
matin avec beaucoup d'autorité, de sa-
gesse biblique et de répons au temps
présent saisissants.

Plus de 350 personnes ont pris part à
la Sainte Cène et l'après-midi, c'est en-
viron 460 à 470 personnes qui se sont
massées à l'écoute du message déve-
loppé avec son coutumier humour
français par l'évangéliste Marcel Gra-
ber , du Pays de Montbéliarrd, un vieil
ami de nos rencontres.

DU MATIN AU SOIR
On a vécu des moments de prière

intenses, entendu des témoignages sou-
vent bouleversants d'interventions di-
vines dans des vies chez nous. Ainsi les
délégués de l'Emetteur protestant in-
ternational par M. Paul Jeanneret, ré-
dacteur à Clarens, de Radio-Réveil par

M. Moret , de Bevaix , du pasteur So-
guel de la Société biblique suisse et
l'apport brillant et remarquable du
docteur R. Bréchet qui vient de rentrer
d'Angola où i! a soigné durant 37 an-
nées. Le docteur Bréchet a évoqué le
petit hôpitail du début devenu
aujourd'hui le centre d'un millier de
lits confié à ù' un de ses fils médecin et
le fait que les Noirs campent des se-
maines aux abords pour pouvoir con-
sulter.

L'odyssée des missionnaires Maro-
nova et Edmée Cottier qui viennent de
vivre des arrestations et de longues
marches forcées les pieds en sang, a
été racontée comme le fait que
l'athéisme enseigné à l'école remplit
encore davantage que naguère les égli-
ses où l'évangile peut toujours être li-
brement prêché.

LA « PERMANENCE »
La permanence de La Chaux-de-

Fonds est venue chanter: des pasteurs,
évangélistes, diaconesses, mission-
naires , des jeunes et des aînés, des
membres de la Croix-Bleue et des salu-
tistes , ont apporté leurs contributions,
toutes valables et enrichissantes.

Grâce à l'accueil de la famille Schaer
de la Prise-lmer, de l'équipe dirigeante
si dévouée, encadrant fort bien le pas-
teur Marc Bridel , aux très heureux dé-
buts de président , grâce à l'aide, au
bon vouloir de chacun , à l'élan spiri-
tuel , grâce à Dieu surtout , on a vu de
nombreux engagements se prendre, et
beaucoup de monde se lever pour
affirmer vouloir vivre un christianisme
plus vibrant, plus joyeux , dans le ser-
vice fidèle. La Prise-lmer vient donc
de vivre une de ses toutes bonnes re-
traites sous le signe de l'Esprit. Voilà
un gage supplémentaire d'espérance et
la prise de responsabilités nouvelles en
ce monde, (sp)

Les Verrières: une nouvelle salle pour le Judo-Club

Les judokas des Verrières dans leur nouveau local d'entraînement. (Photo Impar-Charrère)

Le Judo-C'ub du Val-de-Travers,
présidé par M. Della-Ricca de Couvet ,
vient de créer une « succursale » dans
le village frontière des Verrières. Car,
en plus du local dont la société dispose
à Couvet , une nouvelle halle d'entraî-
nement vient d'être inaugurée dans le
sous-sol de la salle des spectacles du
village de Sully-Lambelet. Le judo

connaît un tel succès sur les hauts du
Val-de-Travers qu'il fallut de toute ur-
gence trouver l'endroit adéquat , puis
l'aménager avec l'aide des autorités
communales, représentées par M. Poin-
cioni et remerciées par M. Willy Dreper
lors de la cérémonie d'inauguration.

Actuellement, l'entraînement a lieu le
mercredi soir, il est donné à une cin-

quante de judokas par l'entraîneur
Francis Faivre, secondé par MM. Willy
Dreyer et Marco Presselo de Couvet.

A noter que les jeunes membres du
club ne proviennent pas exclusivement
des Verrières, mais également des
Bayards ou encore de La Côte-aux-
Fées. (jjc)

4 candidats en lice pour deux sièges
Election des députés au Conseil des Etats

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Le délai pour le dépôt des listes
des candidats pour l'élection des
députés au Conseil des Etats des 20
et 21 octobre 1979 était échu hier à
midi.

Quatre listes de candidats portant
les noms suivants ont été déposées à
la chancellerie :

Par le parti radical: Richter Yann,
né en 1928, originaire de Neuchâtel ,
directeur du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, juriste, do-
micilié à Neuchâtel.

Par le parti libéral - ppn: Aubert
Jean-François, né en 1931, originaire
de Savagnier, professeur de droit
constitutionnel aux Universités de
Neuchâtel et Genève, domicilié à
Bôle.

Par le parti socialiste: Meylan

René, né en 1929, originaire du
Chenit (VD) et de Neuchâtel ,
conseiller d'Etat, domicilié à
Neuchâtel.

Par le parti ouvrier et populaire:
Rringolf Alain, né en 1940,
originaire de La Chaux-de-Fonds et
de Hallau (SH), conseiller commu-
nal, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats figureront comme
suit sur les bulletins de vote:

Bulletin No 11 radical (couleur
rouge) 1. Richter Yann; 2. Aubert
Jean-François.

Bulletin No 12 libéral - ppn
(couleur verte) : 1. Aubert Jean-
François; 2. Richter Yann.

Bulletin No 13 socialiste (couleur
bleue): Meylan René.

Bulletin No 14 parti ouvrier et po-
pulaire (couleur grise) : Bringolf
Alain.
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LES CERNETS-VERRIÈRES

Dans une dizaine de jours, soit le se-
medi 29 septembre aura lieu l'inaugu-
ration du Centre sportif des Cernets-
Verrières.

Dès 9 h. 30, les invités visiteront les
locaux et autres installations. A 11
heures, M. Alphonse Roussy, président
de la fondation, Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, présidente de la commune
des Verrières et M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, prendront la parole à
1'oacasion d'une partie officielle agré-
mentée en musique par différentes so-
ciétés du village.

Après le vin d'honneur, les invités
prendront certainement plaisir à goûter
un repas vietnamien préparé par le
cuisinier du Centre sportif qui s'est re-
converti à la cuisine asiatique depuis
que l'institution des Cernete accueille
des réfugiés indochinois... (jjc)

Prochaine inauguration
du Centre sportif

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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ÊUROFMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 474 % 1979-94
de fr. 50 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire
Amortissements par tranches de fr. 8 000 000 tous les deux ans, la première fois

le 10 octobre 1984, et de fr. 10 000 000 le 10 octobre 1994
Durée moyenne 10 ans environ
Prix d'émission 100 %
Souscription du 17 au 21 septembre 1979, à midi
Libération le 10 octobre 1979
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne
But de la Acquisition de matériel ferroviaire et sa location aux administra-
Société tions de chemins de fer participantes
Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40 %)
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants sont

actionnaires:
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie jusqu'à un montant correspondant à leurs participations au capital-
supplémentaire actions, pour l'exécution des obligations découlant de tous les
des actionnaires contrats d'EUROFIMA concernant le financement de matériel

ferroviaire
Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
Etats administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre les mesures propres, dans le cadre

d'une éventuelle réglementation des changes, à assurer les trans-
ferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Trois ans, répondit Carol. Etant enfant,
pendant une longue maladie, il a eu un précep-
teur. Lorsqu'il eut l'âge d'aller à l'université, il
était très en retard sur ses compagnons de
classe.

— A-t-il été à Cuba pour sa convalescence ?
— On me l'a dit. — Le regard de Carol

s'attachait à l'album ouvert devant elle. — Il
semble qu 'il n'y ait pas été seul.

— D'abord La Havane, puis le collège de la
Nouvelle-Orléans, reprit Rick, avec une maî-
tresse octavonne chaque fois. Une beauté de
night-club du Vieux Carré qui lui donna un
fils. Nous en avons la preuve ici. Qu'en ferons-
nous ?

— Si vous vous serviez de cet album comme
d'une menace, pourriez-vous sauver la vie de
Seth ?

— Je n'en suis pas certain , dit Rick. Votre
oncle peut anéantir la signification de ce té-
moignage. Cet album établit la paternité de
Seth sans laisser place au doute, mais il serait
difficile de s'en servir comme preuve, si nous
déposions une plainte pour meutre.

Il prit l'album des mains de Carol et le re-
ferma. L'exaltation qu 'il avait éprouvée lorsque
toute l'histoire de Walter Case s'était enfin ré-
vélée se dispersait rapidement. Les années qui
avaient suivi et le désir frénétique de domina-
tion qui avait grandi par la suite en cet homme
avaient effacé ce premier portrait au point de
le rendre méconnaissable. Il n 'y avait aucune

corrélation entre l'amant qui avait écrit cette
lettre d'adieu et le monstre qui se révélait au-
jourd'hui.

— Pourquoi n'irions-nous pas le trouver en-
semble ? dit Carol. Nous ne pouvons plus rien
pour Mary, mais nous pouvons encore venir en
aide à Seth, ou est-il trop tard déjà en ce qui le
concerne ?

— Je le crains. Votre oncle n'écoute person-
ne que lui-même.

— Nous pouvons sûrement faire quelque
chose, Rick !

Le téléphone sonnait avec insistance. Il prit
le récepteur et sans un mot le tendit à Carol.
Celle-ci eut aussitôt les yeux pleins de larmes,
mais sa voix était suffisamment précise lors-
qu'elle prit le message.

— C'était sa secrétaire, Rick , un simple rap-
pel pour mon rendez-vous avec lui au bureau.
Mais comment pourrais-je le voir à présent ?

— Il faut faire cet effort , Carol , nous ne
pouvons pas montrer le bout de l'oreille.

— Et vous ne faites rien ?
— Pas avant d'avoir recueilli davantage de

preuves, de celles dont nous pourrons vraiment
faire usage. Cet album explique beaucoup de
choses, mais n'établit pas sa culpabilité. — Il
considéra Carol d'un œil pénétrant et puisa
dans sa contemplation une fierté renouvelée en
constatant qu 'elle avait repris son aplomb: —
Si les boutefeux parlent à Eldon, nous pouvons
déjà avoir cette preuve. Quoi que nous fassions,
cet album nous sera une « preuve à l'appui »,
mais ne saurait être valable à lui seul.

Carol alla se placer devant la glace de son
salon pour remetre en ordre sa coiffure. De
quelques gestes rapides, elle répara les domma-
ges causés par ses larmes.

— C'est bien, Rick, dit-elle tranquillement.
Je ne vous ferai pas honte; mais que dois-je
dire si oncle Walter me demande d'assister au
rallye des Chevaliers ?

— Il faudra vous y rendre, je le crains.
— Il a une loge au stade, dont il a l'intention

de faire don aux « Filles de la Constitution ».

Je suis sûre qu'il désire que j' assiste au specta-
cle avec elles.

— A-t-il reconnu qu 'il tient un rang parmi
les Chevaliers ?

— Il m'a permis de le penser. Viendrez-vous
aussi au rallye ?

— Je pars en voiture avec Théo. Nous sta-
tionnerons dans le parking sud , à côté du ca-
mion radio du Time News. Venez nous y re-
trouver tout de suite, si vous apprenez quoi que
ce soit de neuf. Ou téléphonez à Bob si vous
avez besoin de nous rejoindre plus rapidement.

— J'essaierai de vous appeler avant de quit-
ter le bureau , dit-elle. Ça ne sera pas facile,
mon bureau est à côté du sien, vous savez.

— Pouvez-vous tenter d'écouter par l'inter-
phone ?

— Je l'ai gardé ouvert ces deux derniers
jours , dit Carol , le seul visiteur qu 'il ait reçu
était le shérif Coït , j' ai pu seulement recueillir
des bribes de leur conversation.

— Faites ce que vous pouvez, Carol , mais ne
risquez rien , je vous en prie.

— Je serai prudente , Rick. Sortons-nous en-
semble ou n 'est-ce pas raisonnable ?

— Sortez seule d'abord , je m'éclipserai en-
suite par la porte latérale.

Le baiser de Carol lorsqu 'ils se séparèrent
soutint son courage un moment. Mais il traver-
sait son living-room dans un état d'indécision
cruel lorque la sonnerie du téléphone retentit.
Soulevant avec précaution le récepteur, il ne
parla que lorsque la voix claironnante de Bob
Partridge se fut fait entendre.

— J'ai un double bulletin pour vous, dit le
directeur du Time News. Premièrement, nos
amis à Eldon sont en train de se confesser: la
police a promis à mon représentant d'y jeter un
regard lorsque ce sera écrit noir sur blanc.
Deuxièmement, Case désire que vous veniez à
son bureau pour un interview.

— Voulez-vous me répéter cette dernière
phrase ?

— Vous m'avez fort bien entendu: Walter
Case vous accorde un interview exclusive pour

le Time News de Central City et le New York
Record. Ne me demandez pas pourquoi. Il vous
le dira.

— Vous a-t-il appelé lui-même ?
— Lui-même, pour la première fois depuis

plus de dix ans.
— Croyez-vous que ce soit signe qu 'il cède

du terrain ?
— Comment l'interpréter autrement ?
Rick considéra intensément le téléphone

avant de parler:
— Pour le moment , j' ai cessé d'annoncer les

coups dans ce jeu...
— Que se passe-t-il , Rick, perdez-vous le

contrôle de la situation ?
— Votre tour est venu d'être tout oreilles,

Partridge. J'ai ouvert un paquet d'une valeur
rare aujourd'hui. Il se pourrait que je n'en ou-
vre pas un autre...

Bob ne se permit aucune interruption tandis
que Rick lui faisait la lecture des lettres conte-
nues dans l'album de Mary Randall et lui dé-
crivait cet album page par page. Seul , un gro-
gnement sourd trahissait par moments ses sen-
timents. Lorsque Rick eut fini , il laissa éclater
son rire longtemps contenu.

— Arrêtez-vous à « Western Union » et ex-
pédiez ce livre à mon bureau ! lança-t-il. L'ami
Walter est assis sur un baril de poudre à pré-
sent !

— Je n'en suis pas sûr.
— Confiez-moi ce témoignage, je verrai

comment le publier.
— Qu 'y gagnerez-vous, si ce n 'est une plain-

te en diffamation , à moins que vous ne puissiez
situer exactement l'auteur de l'assassinat de
Mary ?

— Nous le ferons dès que les boutefeux au-
ront achevé leur confession.

— Cette confession peut ne pas faire même
allusion à Case.

— Pourquoi vous dérobez-vous, Rick ? Ça
ne vous ressemble pas.

— Je ne me dérobe nullement , mais je vous
prie de garder cet album au chaud jusqu 'à ce
que j' aie vu Case.

LE VISAGE
DU PARDON
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— Le diable emporte votre plainte en diffa-
mation imaginaire ! — Le ton de Partridge
trahissait sa déception. — Je vais donc trouver
une histoire pour expliquer votre interview.
Avez-vous idée de ce que vous lui
demanderez ?

— Non , Bob, j' ai renoncé à poser des ques-
tions à ce type-là.

— Ce n'est pas une attitude digne d'un
grand reporter.

— J'ai été trop souvent brûlé déjà en sa pré-
sence. Je ne pense pas qu'il vous aurait télé-
phoné s'il n'avait pas été sûr de gagner la par-
tie.

— Voyons, Rick ! Voulez-vous que j'écrive,
moi, cette interview ? Redoutez-vous de faire
face au dragon une fois encore ?

— Je n'ai pas peur et je vous rapporterai un
article, mais je ne suis pas sûr qu 'il vous plaira
de l'imprimer.

— Le diable, mon gars, reprenez vos esprits !
— Voulez-vous que je vous dise pourquoi

Case m'envoie chercher ? Il donne ainsi la
preuve qu 'il est Dieu tout puissant armé de ses
foudres: pouvez-vous vendre cette marchandise
à vos lecteurs ?

xm
Le salon d'accueil aux Constructions Case

était parfaitement digne du promoteur mondia-
lement célèbre qui avait parcouru les cinq
continents. Des reproductions photographiques
des œuvres dues à son génie étaient exposées
de tous c ôtés. Les maquettes sous verre expli-
quaient les constructions en cours, des cartes
des deux hémisphères étaient piquées de
quantités de petits drapeaux américains pour
montrer où les bulldozers de Case creusaient le
sol du Groenland à Capetown. L'oreille de Rick
exercée au rythme de la vie de bureau n'y put
détecter aucune fausse note dans le vrombis-
sement d'activité intense s'échappant par les
portes ouvertes des salles de travail où les dac-
tylographes faisaient cliqueter une armée de
machines à écrire, où des hommes en manches

de chemise se penchaient sur leurs tables à
dessin. Si ceux-ci étaient des esclaves appointés
tremblants, ils n'en donnaient aucun signe visi-
ble. Le slogan de Walter Case, le mot « servir »,
ces hommes et ces femmes au travail l'obser-
vaient en ses dociles lieutenants.

Ce fut avec un sentiment étrange qu'il donna
son nom au bureau de réception. Déjà ses
soupçons commençaient à lui paraître irréels
tandis que subsistait le tumulte de sa pensée. Il
avait seulement prouvé que Case était un
parfait démon, que sa mégalomanie l'avait en-
traîné au-delà des bornes de la raison. Ici
résidait une autre preuve, non moins convain-
cante, que Case était un serviteur de l'humanité
dans le meilleur sens de ce terme. Le paradoxe
exigeait qu'une décision fût prise, mais il était
impossible de croire qu'il était sur le point
d'être éclairci.

La blonde réceptionniste lui accorda un
sourire qui était à la fois éblouissant et réservé.
Il était évident , d'après ses manières, que des
présidents et des maharadjas avaient attendu
ici d être reçus. Le succès de Rick Jordan ne
l'impressionnait pas.

— Vous êtes attendu, Mr Jordan. Miss Bon-
bright viendra vous trouver dans un instant.

Cet accueil (aimable mais impersonnel) était
une mise au point nécessaire. Comme miss Bon-
bright. Une jeune fille brune, mince, qui
visiblement était une sous-secrétaire déléguée
par la seconde ligne de défense qui se dressait
entre le chef des Constructions Case et les visi-
teurs indésirables. Tandis qu'il suivait sa sil-
houette impeccable à travers une succession de
bureaux, Rick avait conscience de deux faits
peu encourageants. D'abord , sa venue au cœur
de l'empire de Case n'était qu 'une inscription
dans un carnet de rendez-vous, un visiteur de
plus dans l'emploi du temps d'un homme im-
portant. Deuxièmement (et cette certitude
pesait dans sa pensée comme du plomb), Case
ne l'avait convoqué que dans le seul but de
donner à sa victoire son lustre final , pour lui
prouver que le mur qui les séparait était in-
franchissable.

— Si vous suivez ce corridor , Mr Jordan ,
vous trouverez Mr Case dans le dernier bureau.
Son secrétaire particulier est actuellement
auprès de lui, mais il vous prie d'entrer tout
droit.

Le vestibule menant au sanctuaire de Case
était situé dans la partie d'aspect austère du
bâtiment. Les bureaux qui donnaient dans ce
passage l'étaient également. Confortables mais
sobrement meublés, leur seule particularité
remarquable était la vue panoramique qu'ils
offraient de Central City. Au premier regard ,
ce coin de bâtiment semblait vide. La voix de
Case claironnant un texte qu'il dictait était le
seul signe de vie troublant le silence de la soi-
rée. Ce fut un choc pour Rick au moment où il
s'arrêtait dans l'encadrement d'une porte
d'apercevoir Carol plongée dans un monceau
d'esquisses qui recouvraient une table à des-
sins. Il fut heureux qu 'elle tournât le dos au
moment où il fonça en avant. Jusqu 'à ce que
cette épreuve fut passée il n'osa pas signaler sa
présence.

La comédie grotesque qui consistait à
respecter les dehors d'une vie normale continua
lorsqu'il pénétra dans le bureau de Case. L'in-
dustriel était nonchalamment adossé dans son
fauteuil tournant à haut dossier, derrière un
bureau en demi-lune au dessus recouvert d'une
plaque de glace. Il lui fit signe de s'asseoir
aussi naturellement que s'il se fût agi d'une
visite journalière.

—¦ Asseyez-vous, Jordan. Je termine la dictée
de ma dernière lettre et ce sera à peu près
terminé.

Ce répit quel qu'il fût permit à Rick de faire
l'inventaire du bureau. C'était une vaste pièce
austère et haute de plafond , dépouillée jusqu 'à
l'ostentation. A part un interphone, le bureau
était aussi net qu 'un pont de vaisseau amiral. Il
fallait au visiteur un second regard pour
remarquer que le fauteuil tournant était perché
sur une sorte de plate-forme qui donnait au pa-
tron qui l'occupait l'illusion d'être d'une taille
qu 'il n'avait pas. Il y avait deux portes latéra-
les, l'une donnait évidemment dans le bureau

de Carol était fermée, l'autre, celle d'un
vestiaire était grande ouverte pour laisser
pénétrer un dernier rayon de soleil.

— Ça suffit , Morisson, fermez la porte en
vous en allant.

Le secrétaire, un homme d'une pâleur de cire
qui semblait à peine respirer, saisit son mémo-
randum et disparut sur la pointe des pieds.
Case sourit à Rick avec un aplomb parfait ,
lorsque la porte se referma.

— Si vous êtes surpris, dit-il , vous le
dissimulez admirablement.

Rick s'efforça d'être à la hauteur de ce ton
aisé, même s'il cédait à la conviction folle qu 'il
avait répété ce jeu auparavant, avec différentes
armes.

— Peut-être ai-je perdu la faculté de m'é-
tonner , expliqua-t-il.

— J'espère vous prouver le contraire avant
que vous ne vous en alliez, reprit Case. — Lors-
qu 'il souriait , Rick ne pouvait croire que ce
pygmée sémillant était le même homme qui
l' avait chassé de sa demeure de Crestwood. —
C'est pourquoi j' ai accepté de me soumettre à
une interview. Il m'a semblé que c'était le
moyen le plus rapide de vous attirer ici.

— S'il s'agit vraiment d'une interview, lança
Rick , vous pouvez commencer, j' ai épuisé mes
questions.

— Puis-je d'abord exprimer des excuses ?
Quand vous êtes venu me voir hier , je crois
bien que j' ai été fort grossier. Voulez-vous re-
connaître que j' avais de bonnes raisons — si je
reconnais que j' ai eu de mauvais procédés — de
montrer mon indignation

— Je l'admets volontiers. Est-ce la seule rai-
son de ma présence ici

— Jordan , je suis décidé à vous faire le récit
de ma vie. L'histoire complète de celle-ci. C'est
une faveur que je n 'ai faite à personne. Tou t ce
que je demande, c'est un jugement irr; • '
Lorsque j' aurai fini , je pense que vous inui-
naîtrez que je le mérite.
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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.

1pp

À REMETTRE
pour le printemps 1980

laiterie-épicerie
fruits-légumes
Dépôt de pain

sur bon passage, ouest de la ville.

Ecrire sous chiffre AD 20358 au bu-
reau de L'Impartial.
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CONSULTATION AUDITIVE: JniRCREDI 19 SEPTEMBRE, de 9 à 11.45 h.,

Pharmacie du Vallon : J. Voirol, Francillon 4# Saint-Imier



[¦g Université Populaire SAISON 1979 -1980
¦il Neuchâteloise Ouverture des cours

Section des Montagnes neuchéteioises fc_ _f SCDICI I3_ F5Ï

librairies -bibliothèques - écoles - syndicats - Union ouvrière - A.U.C.
Office du Tourisme - Théâtre ABC - Théâtre Populaire Romand -
Conservatoire

Inscriptions: case postale 77 2300 La Chaux-de-Fonds. Pour Le Locle , Les Ponts-de-Martel et Les Brenets (voir page 4)

Renseignements*. secrétariat de l'Ecole Supérieure de Commerce , 1 er Août 33,2300 La Chaux-de-Fonds , tél.(039) 22 12 02
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L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan
met au concours un poste de

maître auxiliaire de
branches commerciales
Titre exigé: licence es sciences économiques ou titre
équivalent , éventuellement étudiant avancé.
Nombre d'heures: 4 évent. 5 heures par semaine.
Entrée en fonction: date à convenir , évent. 15 octobre
1979.
Traitement: selon barème légal.
Délai de postulation: jusqu 'au 25 septembre 1979
auprès de M. Guy Cattin , président de la commission
de surveillance, 2724 Les Breuleux.

Renseignements: auprès de M. J. J. Schumacher,
Directeur de l'ECP Tramelan, tél. (032) 97 47 84.

Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

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

Fr. 698— ; |
location/vente par mois Fr. 39.— i '

LAVE-VAISSELLE | |

I

Novamatic GS 12 avec adoucisseur d'eau et indica- ; ;
teur de régénération Fr. 1050.— j
location/vente par mois Fr. 67.— ' \
SËCHE-LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.— | ;
location/vente par mois Fr. 28.—

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

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

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

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

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

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

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

I 

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

Location: durée minimale 4 mois

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

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

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché

Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Jeep Cherokee Chief
année 1977, 35 000 km., avec accessoires.

Fr. 20 000.—. Tél. (039) 22 14 21.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89 |



6e Camp des scouts jurassiens près de Delémont
Sur le thème: «La fête au village »

Dimanche matin, les responsables du scoutisme jurassien se sont adressés
aux « anciens ». De gauche à droite, René Jaquet, de Tramelan ; Brigitte

Crùn, de Delémont ; P.-A. Vuïlle, de Granges et Jeannette Vallat, de
Porrentruy.

Il incombait cette année à la troupe
delémontaine St-Michel d'organiser la
réunion annuelle des scouts jurassiens.
Elle l'a fait de façon impeccable et ceci
dans le merveilleux cadre du pâturage
de Bambois. Ce sont quelque six cents
participants qui ont vécu deux journées
des plus intéressantes aux abords de la
capitale du Jura.

Le thème central de ce camp juras-
sien était « La fête au village ». En
effet , au cours de la soirée de samedi,
tous les jeunes venus à Delémont ont
pu s'amuser et participer à diverses
activités: danses folkloriques, orchestre
de jazz, musique folk, etc.

Dimanche matin au cours d'une
conférence de presse et une réunion
rassemblant « les anciens », quatre diri-
geants jurassiens, Jeannette Vallat,
Porrentruy, présidente de l'Association
jurassienne du scoutisme, Brigitte

Grun, Delémont , René Jaquet,
Tramelan, P. A. Vuille, Granges,
retracèrent les diverses activités qui
jalonnèrent la vie de l'AJS durant
l'année écoulée et mirent en évidence
les problèmes relatifs à la mise sur pied
du prochain Camp national. Ce dernier
aura lieu du 19 juillet au 3 août 1980
dans trois régions: Château-d'Oex,
Gruyères et Gstaad. Il réunira quelque
25.000 jeunes gens et jeunes filles. Le
Jura aura la responsabilité de la mise
sur pied d'un sous-camp de 1000 scouts.
Le thème de ce dernier sera « Vivre au
temps des Romains et des Gaulois ».

Le dimanche matin, après les offices
œcuméniques débutèrent les concours
d'environnement, topographie, astro-
nomie, connaissance de la nature.
Enfin, la journée se termina par la
traditionnelle course aux sacs, (texte et
photo rs)

Avec une voiture volée à La Chaux-de-Fonds

Malgré un freinage énerg ique, le conducteur du véhicule volé n'a pu éviter
une f i n  de course pour le moins brutale, (photo Impar-lg)

Emotion et réveil en sursaut pour une
partie de la population de Villeret dans
la nuit de vendredi à samedi. En effet,
une voiture s'est écrasée contre un mur
à proximité de l'Hôtel de la Combe-
Grède. La tentative de freinage et
l'impact de la collision ont causé pas
mal de bruit. Bien que blessés, les oc-
cupants se sont enfuis dans la nuit.

Il était deux heures, samedi matin
lorsque, au volant d'une voiture qu'ils
venaient de dérober à un Chaux-de-
Fonnier dans la ville des Montagnes
neuchâteloises, deux ressortissants
portugais ont connu une fin de course
pour le moins brutale. Roulant à vive
allure, le conducteur perdit la maîtrise
du véhicule un peu avant la boucherie
Indermaur. Malgré un freinage en ca-
tastrophe, il rata le tournant passa
entre la fontaine et une rangée d'arbres
avant de terminer sa course folle, de
plus de 60 mètres, contre un mur avec
violence. Les deux personnes s'ex-
trayèrent des débris de la voiture et
bien que blessés disparurent dans la
nuit. La police procéda au constat et
entama des recherches. Ces dernières
devaient aboutir vers 6 heures du
matin. Le duo devait être appréhendé
alors qu'il revenait d'une ferme sise en
dessus de Villeret. Par la suite les deux
étrangers ont été conduits à La Chaux-
de-Fonds où ils ont été entendus et
soignés. La voiture est totalement dé-
molie, (lg)

Ils s écrasent contre un mur à Villeret

Us recherches se poursuivent
Une quarantaine de tombes profanées au cimetière

La quarantaine de tombes profanées la semaine dernière au cimetière de
Saint-Imier, se trouvaient dans l'aile est. Il s'agit pour la plupart d'anciennes
sépultures. L'acte du ou des vandales n'en est pas moins inqualifiable. Les

recherches de la police cantonale de Saint-Imier se poursuivent.
(photo lmpar-!g)

La Haute-Ârgovie sur tous les tableaux
Finale cantonale des jeunes gymnastes

Ce sont 72 athlètes qui ont pris part ,
samedi après-midi, sur les installations
de la SFG Saint-Imier à la finale
cantonale « Jeunesse et Sport » des
jeunes gymnastes. Sélectionnés par
région, ces adolescents, âgés entre 14 et
15 ans, ont démontré des talents réels
dans les quatre disciplines (80 m., 1000
m., boulet, longueur) dans lesquels ils
ont concourru. Au terme de cet après-
midi, parfaitement organisé par les
dynamiques responsables de la SFG
Saint-Imier, ce sont les athlètes de la
Haute-Argovie qui ont été les grands
triomphateurs tant de l'épreuve
individuelle que de celles des associa-
tions. Dans cette dernière, la Haute-
Argovie a devancé de 150 points le See-
land. Le Jura (regroupant des jeunes
du Jura bernois et du canton du Jura)

Un jeune garçon de Laufon au
départ du 80 m. (Impar-l g)

n'a pu éviter la dernière place. Dans
l'épreuve individuelle, les jeunes Haut-
Argoviens ont placé cinq de leurs re-
présentants dans les six premiers. Le
meilleur Jurassien a terminé à la 8e
place. Il s'agit de Vincent Vallat de
Saignelégier. <lg)

RÉSULTATS
1. Egli Markus, Oberaargau; 2. Ma-

thys Jurg, Oberaargau; 3. Bigler
Oberaargau; 5. Ludi Hans, Oberaargau ,
Markus, Seeland; 4. Ledermann André,
puis 8. Vallat Vincent, Jura.

Associations: 1. Oberaargau, 2.
See'.and , 3. Oberland, 4. Mittelland, 5.
Laufen, 5. Jura.

RECONVILIER. — On apprend avec
peine le décès de Mme Olga Giroud,
âgée de 73 ans, veuve et mère de deux
enfants. Mme Giroud avait tenu, il y
a quelques années, les restaurants du
Bœuf , du Jura et du Moulin de Love-
resse. Elle était très connue dans la
région, (kr)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès de Mlle Nelly Jacot qui s'en est
allée dans sa 87e année. Depuis quel-
que temps déjà elle avait été admise
au home des Lovières où elle jouis-
sait de sa retraite. Elle fut durant de
nombreuses années gérante de la Dro-
guerie Boillat à la Grand-Rue et en
cette qualité, elle avait eu l'occasion
de côtoyer beaucoup de personnes qui
garderont de la défunte un excellent
souvenir.

— Hier matin circulait la nouvelle
du décès de M. Emile Badet-Schafter.
Domicilié à la Grand-Rue 154, M. Ba-
det, né en 1907, jouissait d'une retraite
bien méritée après avoir travaillé du-
rant de nombreuses années à la fa-
brique d'horlogerie Record Watch Co à
Tramelan. Toujours aimable il ne con-
naissait que des amis et son départ
sera vivement ressenti par son épouse
ainsi que par tous ceux qui avaient
l'habitude de le côtoyer.

— On a retrouve le corps sans vie
de M. Walter Scheidegger, qui avait
disparu depuis huit jour s. Né en 1907,
M. Scheidegger, ouvrier agricole avait
été domestique dans différentes places.
Il était occupé chez un agricul-
teur de Tramelan jusqu'à ces derniers
j ours, (vu)

Carnet de deuil

» CANTON DU JURA » * DISTRICT DE COURTEmRY »
Après le tragique accident
de Pêry

Nous avons relaté, dans notre édi-
tion de samedi, le tragique accident qui
devait malheureusement coûter la vie
à un motocycliste qui avait lourdement
chuté sur la chaussée dans le tunnel
de Rondchâtel. La victime est un jeu-
ne Chaux-de-Fonnier, âgé de 23 ans,
M. André Oppliger, ingénieur.

L'identité de la victime

Voiture en feu
Hier à 11 h. 17, les PS de La Chaux-

de-Fonds ont été alarmés pour une
voiture en feu à la bifurcation des
routes La Chaux-de-Fonds - Bienne et
Bâle à La Cibourg. L'incendie a été
éteint au moyen de mousse légère, le
véhicule est hors d'usage.

LA FERRIÈRE

SAINT-IMIlit • SAINT-IMIER

La sixième sortie des aînés de la pa-
roisse a battu tous les records de parti-
cipation avec la présence de plus de
150 personnes âgées de 70 ans et plus,
domiciliées à Saignelégier, Le Bémont,
Muriaux, ou en permanence à l'hôpital
Saint-Joseph ou au home Saint-Vin-
cent. Trois grands autocars ont emme-
né les participants à travers le Jura.
La première halte s'est ¦effectuée à
Bellelay pour la visite de l'abbatiale et
de l' exposition des peintres jurassiens.
Avant la visite, M. Joseph Petignat ,
instituteur retraité, responsable de
l'excursion, a présenté l'historique de ce
précieux témoin du passé jurassien.

La promenade s est poursuivie a
Saint-Ursanne par la visite de la collé-
giale et de la vieille ville, puis à Cour-
genay et Porrentruy. Les cars ont en-
suite ramené tout leur mond e à Sai-
gnelégier où une table accueillante
attendait les participants à l'hôtel de la
Gare. Au cours de l'excellent souper
qui a été servi, M. Abel Arnoux,
promu major de table, a donné la pa-
role à M M .  Pierre Beuret et Denis
Bolzli, maires de Saignelégier et Mu-
riaux, au père Edmond Jobin,
aumônier de l'hôpital, qui se sont ré-
jouis de la réussite de la manifestation
et ont félicité les aînés pour ce bel
exemple de courage qu'ils donnent à la
communauté.

Puis M. Joseph Petignat, organisa-
teur de la journée, a félicité tout parti-
culièrement le doyen de la f ê t e , M.
Ernest Taillard, âgé de 92 ans. Il a

donné la liste des plus âgés, celle des
24 couples présents et comptant entre
40 et 53 ans de mariage. Puis l'assem-
blée a honoré la ménoire des dix-sept
aînés décédés depuis la dernière f ë t ë .

La soirée fu t  particulièrement
animée et joyeuse grâce notamment au
talent de l'orchestre, au dynamisme de
M. Abel Veya, aux productions de la
Fanfare, aux chants d'ensemble et aux
nombreuses productions individuelles.
Avant de clore la manifestation o f f i -
cielle, M.  Abel Arnoux a remercié les
trois communes intéressées pour leur
générosité , ainsi que toutes les person-
nes qui ont contribué à l'organisation
de cette belle f ê te  annuelle, (y)

Saignelégier : grande réussite de
la sortie des aînés de la paroisse

Les opérations de recrutement se
sont déroulées la semaine dernière au
chef-lieu. Le premier jour, 40 jeunes
gens de Saignelégier, Le Bémont, Mu-
riaux, Les Pommerats, Le Noirmont, se
sont présentés à la commission, 24 ont
été reconnus aptes (60 pour cent), 3
inaptes et 13 ajournés ou services com-
plémentaire.

Au cours de la deuxième j ournée, 46
conscrits se sont présentés. Ils venaient
des Bois, des Breuleux, de Saint-Brais,
de Montfaucon, des Genevez, de La-
joux. 32 ont été déclarés aptes (76 pour
cent), 6 inaptes, 3 au service complé-
mentaire, 5 ajournés. Trois participants
ont obtenu la mention sportive militai-
re. Il s'agit de Thierry Vallat, Saigne-
légier, 350 points; Charles-André Boi-
chat, Les Bois, 340 points, et son frère
Pierre-Alain, 329 points, (y)

Le recrutement

ROCOURT

A la suite du deces du caissier com-
munal, M. Robert Monnat, une seule
candidate a été proposée aux électeurs,
Mme Colombe Lâchât, qui a été élue
tacitement caissière communale.

(kr)

Election communale

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.
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Lorsque la 4e Brocante jurassienne
a fermé ses portes samedi soir, tout le
monde avait le sourire. Aussi bien les
organisateurs très satisfaits de consta-
ter que tout s'était parfaitement dé-
roulé que les marchands qui ont fait
d'excellentes affaires. La plupart d'en-
tre eux d'ailleurs ont déjà réservé
leur emplacement pour l'an prochain.
Du c5té des très nombreux visiteurs,
une constatation s'impose, les prix ont
malheureusement subi une hausse as-
sez importante depuis la création de
cette Brocante en 1976. (y)

Bilan très satisf aisant
pour la 4e Brocante
jurassienne

Route déviée
En raison de travaux, la route Creu-

genat - Fahy sera fermée à la circula-
tion automobile, dès aujourd'hui, à
l'exception de samedi et dimanche, de
6 heures du matin à 18 heures.

La déviation est prévue par Bure
pour les deux sens de circulation.

FAHY

* MOUTIER * j

Dimanche, jour du Jeûne fédéral on
a procédé à l'installation d'un nouveau
pasteur desservant, à Moutier , en la
personne du pasteur Robert Huttenlo-
cher qui vient de La Sagne et qui
remplacera le pasteur Alfred Gygax,
un Neuchâtelois également. Le culte a
été rehaussé par les productions du
chœur de la collégiale et de la fanfare
de Perrefitte. i(kr)

Installation d'un nouveau
pasteur

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 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 1142 -

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 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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La statistique mensuelle de la
criminalité publié par la Police canto-
nale bernoise fait apparaître une nette
diminution des délits contre les mœurs
au mois d'août. Elle en a en effet dé-
nombré 42 contre 67 en juillet. On note
également une baisse des infractions à
la loi sur les stupéfiants 42 contre 63,
tandis que le nombre des vols a aug-
menté de 1108 à 1344. (ats)

Délits contre les mœurs
Nette baisse
au mois d'août



V\- ' >r ®es marQues
Jm\ ffl^_ prestigieuses
\ Cl / ^ dans toutes ̂ ^^^

_^ ^"— sldl B gammes de prix^W
—V L̂f d'un choix 

^A Wr immense \

Igss^̂ P̂our fêter l'ouverture
¦F de la saison 1979-80

sp nous yous_ offrons ce

rfl_ON crS^
H •*!> à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un ¦¥>>
M \n 'aM'eur ou d'"ne robe. ' Validité illimitée oV

sfek Un bon est valable par modèle 
^

# 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél. (039) 22 22 89

cherche, pour l'une de ses sections techniques,
une secrétaire-comptable

expérimentée, indépendante, désirant occuper un poste
stable et à plein temps.
Langue maternelle française; âge idéal: 30-40 ans.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant ,
clubs de loisirs , etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement au-
près du service du personnel de
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monim 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

AVIS
Après 46 ans d'exploitation

le magasin de
primeurs JÂM0LLI

Rue de la Balance 3

CESSE SON COMMERCE
et profite de remercier

sa fidèle et aimable clientèle.

HÔTEL DE LA GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »

LE CHEF VOUS PROPOSE

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL (épaule)

CUISSOT DE LIÈVRE, MERE JEAN

RABLE DE LIÈVRE POIVRADE

SELLE DE CHEVREUIL BELLE FRUITIÈRE

MÉDAILLON DE CHEVREUIL, SAUCE VENAISON

Sans oublier

nos poissons et crustacés
HUITRES - MOULES - HOMARDS

B. Mathieu, chef de cuisine

Tél. (039) 22 22 03
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ACHAT - DÉBARRAS DE VIEUX MÉNAGES M
EMILE SCHNEGG (f
Meubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds # # 1/k il*ï \
Tél. privé (039) 31 64 50 -h__ EU 4_L 1

MENUISERIE - VITRERIE W
i MEUBLES RUSTIQUES \

L!TI0ER 22 1904 )
W '<{:¦: -:-¦¦. ¦ ¦ ¦ ¦ . W
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Frigos - congélateurs M
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| Entreprise de maçonnerie "Si
! RENAUD BIER1 1

Ingénieur / # Sri #  ̂ JJaquet-Droz 58 ^^ »*V *"+ M

I REVETEMENTS DE SOLS
i TAPIS - RIDEAUX \

EN]REia5A \
Passage du Centre 3 1

ATELIER DE SERRURERIE ET ¦
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M
CHARLES OCHSNER 72 1A f\I M
Ronde 27 a et 27 b MtMm IW V #  K

7==i>noôl forney \
UW\\ ChàU«°ges centraux 23 05 05 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦

ummuj m ^ 22 20 40 /
COUVERTURE EN BATIMENT %
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ 1

WENGER 23 63 78 I
INSTALLATIONS SANITAIRES »

MO/ERGrenier 31 \— ŝm 22 1195 /Carthaay „ Girard Mm mm M m j r  t* M

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS \
PEINTS - RÉFECTION VOLETS »
HERMANN FUHRER f% *>f et J* IMaîtrise fédérale _£__ __ # Cl4 BDevis sans engagement - Crêtets 29 ' M

coup de téléphone suffit

ŵ f \ ^ \  
Les Fabriques d'Assortiments

rm
^

â H^\ Réunies - Département ?.I
M M  W Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent pour le département: DIVERSIFICATION
NON HORLOGERE

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

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

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

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22
(interne 24-60)

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: ¦ i

Service du personnel KM I i i mri
42, avenue du Technicum WM U Li] J%a
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* A VENDRE

SIMCA 1307 S
1976 - 44 500 km.

Parfait état, garantie , expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

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

A VENDRE

PEUGEOT 104 GL
pour fin septembre ou date à convenir.
Année: septembre 1978, 13.000 km. Trai-
tement antirouille garanti 5 ans.
Facilité de paiement.

Tél. (039) 23 59 12 - 18.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

RENAULT 5 TL
66 500 km. - Fr. 3900.—

2 CV 4
65 000 km. - Fr. 2500.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

BUFFET Henri II , canapés, lits complets,
armoire. Tél. (039) 23 83 16.

TELEVISEUR super-color, Grundig,
télécommande, toutes les chaînes. Cause
double emploi. Fr. 1000.—. Tél. (039)
23 60 45.

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

COLLIER OR avec pendentif pièce mon-
naie (souvenir). Tél. (039) 23 45 62 ou au
poste de police. Récompense.

A DONNER contre bons soins six beaux
petits chatons très propres. S.P.A. Tél.
(039) 23 58 82.

POUPÉES, POUPONS echetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets ,
accessoires et objets , même miniatures.
Avant 1930. — Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements.



National : rude bataille pour un bout d'étoffe
La dernière session parlementaire de la législature est ouverte

Automobilistes, le Conseil national veut vous attacher à vos sièges !
Certes, il ne prendra sa décision formelle qu'aujourd'hui. Mais le débat
général qu'il a consacré hier au port obligatoire de la ceinture de sécurité
est assez net. Les partisans d'une telle obligation sont en majorité. Certes,
nul ne se fait d'illusion. Une demande de référendum sera lancée contre
cette décision. Mais l'argument n'est pas de nature à désarçonner le Con-
seil national.

Celui-ci, hier, a tout de même tranche une question. A l unanimité
moins une voix, il a décidé que les données des véhicules en matière de gaz
d'échappement et de bruit, constatées par les organes officiels lors de
l'homologation, ne resteront plus dans quelque obscur tiroir. Non seule-
ment la Confédération et les cantons pourront en donner connaissance à
celui qui le demande, mais le Conseil fédéral aura l'obligation de publier
ces résultats. Décision prise par 86 voix contre 50.

Qui sont les députés qui avouent
leur allergie au port obligatoire de la
ceinture de sécurité ? Ils sont romands
et tessinois d'abord. Les démocrates-
chrétiens fournissent un gros contin-
gent: le Vaudois Mugny, le Valaisan de
Chastonay, le Fribourgeois Barras, le
Tessinois Pagani. Le libéral Gautier, la

socialiste Christinat, le vigilant Soldini,
tous trois genevois, viennent grossir
leurs rangs, de même que l'évangélique
zurichois Schlacher.

Leur slogan à eux tous est la liberté
individuelle. Ils commencent par
mettre en doute les données statisti-
ques sur lesquelles se fonde le Conseil

fédéral. Sans nier l'utilité de la ceintu-
re, ils vont fouiller dans la collection
des ouï-dire les cas où la ceinture a
fait plus de mal que de bien. Ils énu-
mèrent toutes les autres mesures pos-
sibles pour réduire le nombre des acci-
dents. « Je préférerais de beaucoup
qu'on impose un taux d'alcoolémie au
volant de zéro pour mille ! affirme
Mme Christinat. « Et qu'on punisse
lourdement les conducteurs incons-
cients ! »

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Dans ce camp, l'alpinisme, le vol
delta , et le ski sont des exemples qu'on
ne se lasse pas de répéter pour inviter
le Parlement à ne pas s'engager sur la
pente savonneuse des restrictions des-
tinées à protéger l'individu contre lui-
même.

Enfin , un argument fédéraliste pour
faire bon poids: ne voit-on pas que les

Romands et Tessinois sont réfractaires
à ce genre d'obligation ? Avant qu'en
automne 1977, le Tribunal fédéral
suspende pratiquement cette obligation
introduite une année auparavant, en
lui reprochant son assise légale insuffi-
sante, les Suisses latins se signalaient
par leur étonnante désobéissance.
« Allons-nous subir la volonté des
Suisses allemands ? » demande, an-
xieux , M. Pagani ?

VRAIMENT, UN FOSSÉ
LATINS-ALEMANIQUES ?

Pour répondre à ces arguments, il y
aura bien sûr le conseiller fédéral Kurt
Furgler, les rapporteurs de la Commis-
sion , MM. Konrad Basler (udc, ZH) et
Jean Wilhelm (pdc , JU), des Suisses
allemands, tel le radical de Bâle-Cam-
pagne Félix Auer, qui rappelle aux
Romands ce mot récent « d'un grand
Romand » : « Sans la France, nous ne se-
rions rien ». Or qu'a-t-elle fait , la
France ? Elle a déclaré la ceinture de
sécurité obligatoire. Le ski ? L'alpi-
nisme ? Mais, fait remarquer M. Auer,
pour écarter les dangers qu'ils font
courir à leurs adeptes, il faudrait les
interdire , ce qui serait, véritablement,
une grave restriction. Tandis qu'une
ceinture attachée n'est qu'une minime
atteinte à la liberté.

De ce côté-là de la barricade, M.
Wilhelm n'est pas le seul Romand. On
entendra le socialiste neuchâtelois
Felber, la radicale fribourgeoise
Spreng, le radical genevois Duboule, le
communiste vaudois Forel.

Eux aussi ont leurs exemples préfé-
rés: la ceinture obligatoire dans les
avions contre laquelle personne ne re-
chigne, le casque obligatoire sur les
chantiers et bientôt sur les motos.
« Nous sommes en face d'un problème
de sécurité, et non de liberté person-
nelle », affirme M. Felber, qui, d'autre
part , refuse de dramatiser le prétendu
« fossé » entre Suisses romands et
Suisses alémaniques sur cette ques-
tion.

Mais on invoquera aussi beaucoup,
dans ce camp, le sang et les larmes que
font couler les accidents de voitures et
la très nette diminution de la gravité
des accidents qu'entraîne le port de la
ceinture. Avec la ceinture, le risque
d'être légèrement blessé dans un acci-
dent est 1,5 fois plus petit , le risque
d'être grièvement blessé 2,4 fois plus
petit , et le risque d'être tué cinq fois
plus petit.

Pour conclure, le conseiller fédéral
Furgler fait deux promesses: celle
d'examiner jusqu 'aux délibérations que
le Conseil des Etats aura sur le même
objet la question de savoir si, en lieu
et place d'une amende pénale, on pour-
rait se contenter de sanctions civiles,
telle une réduction des prestations ver-
sées par l'assurance; celle aussi de voir
si l'on pourrait introduire une obliga-
tion pour l'Etat de dédommager les ra-
res victimes de la ceinture de sécuri-
té.

Au passage, M. Furgler rappellera le
fait que la ceinture de sécurité ne
protège pas seulement l'individu qui la
porte, mais aussi les autres occupants
de la voiture. Et puis, un accident ne
coûte pas seulement à celui qui en est
victime. Il coûte à la collectivité. La
réintroduction du port obligatoire de la
ceinture permettra de réduire les coûts
sociaux de 80 à 100 millions de
francs.

Les Jeux olympiques d'hiver de 1988
Au menu de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral

le Conseil fédéral s'est occupé hier,
au cours de sa séance hebdomadaire,
des Jeux olympiques d'hiver de 1988,
pour lesquels on envisage une candi-
dature grisonne. Il y a en fait deux
projets: Davos et Saint-Moritz, d'une
part, la région de Flims, Lenzerheide,
etc., d'autre part. Le conseiller fédéral
Willi Ritschard a informé ses collègues
à ce sujet. La décision de principe sera
prise par le Conseil fédéral i la fin du
mois d'octobre, le Parlement ayant
encore à statuer sur l'octroi du crédit

nécessaire à la couverture de la moitié
du déficit prévisible évalué globale-
ment à 50 millions de francs.

NOUVEAUX JUGES FÉDÉRAUX
Le gouvernement a d'autre part

approuvé trois messages aux Chambres.
Le premier traite des comptes et de la
gestion de la Régie des alcools, le
deuxième de l'élection de deux juges
supplémentaires au Tribunal fédéral
des assurances (il s'agit de porter le
nombre de juges de 7 à 9, ce qu'auto-
rise l'actuelle législation) et le troisième
des demandes d'indemnisations envers
l'étranger (simplification de la
procédure devant la commission).
L'élection de deux nouveaux juges au
Tribunal fédéral des assurances à
Luceme pourrait avoir lieu en
décembre déjà , a indiqué le vice-
chancelier Buser. Ce renforcement de
l'effectif du tribunal est urgent: il y

aura en effet plus de 1000 affaires en
suspens à la fin de l'année.

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Autre sujet traité hier: la question du
numéro gratuit du quotidien lucernois
« Luzerner Neueste Nachrichten »
distribué u'n jour par semaine et qui
avait soulevé les protestations des
autres journaux. Le Conseil fédéral a
chargé la Commission des cartels de
s'en occuper et de donner son avis. Il a
aussi été question des deux initiatives
pour la protection des consommateurs:
celle, parlementaire, du conseiller na-
tional Fritz Waldner et celle, populaire,
du journal « Die Tat ». Le conseiller
fédéral Fritz Honegger a rendu ses
collègues attentifs au fait que la
décision de la commission de traiter la
première avant la seconde soulève des
problèmes juridiques, et notamment le
problème du délai de quatre ans jus-
qu'à la votation populaire.

RENTES AVS-Ai| - ,*'"*
D'autre part, les> mesurés concrètes

permettant de réaliser l'augmentation
des rentes AVS-AI de 4,5 - 5 pour cent,
déjà décidée, ont été approuvées par le
Conseil fédérai. Enfin, le gouvernement
a confirmé la participation de la Suisse
à l'accord international de 1976 sur le
café, qui restera en vigueur jusqu 'en
1982. Il a pour but d'assurer à long
terme un équilibre entre la production
et la consommation du café dans le
monde, (ats)

Petit galop d'essai aux Etats
Recherche internationale sur l'énergie : en avant

Le lever de rideau de la session d'au-
tomne n'a exigé au Conseil des Etats
qu'un peu plus d'une heure. L'objet
principal en discussion était une série
de trois arrêtés concernant tous la par-
ticipation suisse aux recherches sur
l'énergie dans le cadre de l'Agence in-
ternationale dont la Suisse fait partie
depuis un lustre.

Neuf accords de cette AIE ont été
approuvés par 27 voix sans opposition ,
et le Conseil fédéral a obtenu
également sans opposition la compé-
tence de conclure d'autres accords sur
la recherche .et le développement éner-
gétiques et enfin, par 31 voix sans op-
position, la Chambre haute a voté le
crédit d'engagement de 10 millions pour
les nouveaux proj ets de recherche et de
développement en matière d'énergie.

L'IMPÉRATIF : PARTICD7ER
M. Reimann (pdc-Ag) n'eut aucune

peine à persuader la salle de
l'impérative nécessité pour la Suisse de
participer le plus activement possible
au programme international de
l'énergie signé par dix-huit Etats

industrialisés dans le cadre de l'OCDE.
La crise du pétrole a conduit à cette
coopération internationale à long
terme, à l'élaboration d'un programme
d'urgence et à la fondation de l'Agence
internationale de l'énergie, chargée de
la réalisation de ce programme
ambitieux englobant des recherches sur
l'énergie solaire, hélio- et géothermique
et production d'hydrogène à partir de
l'eau, sans parler de l'énergie nucléaire.

Le rapporteur a critiqué le fait que la
coopération suisse se heurte aux
difficultés inhérentes à la dispersion
des efforts, puisque trois départements
sont directement concernés par le pro-
gramme international de recherche.
La Suisse doit activer ses propres
recherches de base sur le plan national.

M. Donzé (soc-Ge) invita d'une ma-
nière pressante le Conseil fédéral à
renforcer la lutte contre le gaspillage et
pour un effort accru afin d'économiser
l'énergie.

Puis les Etats ont adopté les trois
arrêtés sans aucune opposition.

Hugues FAESI

Les socialistes suisses resteront à la barre
Journée de réflexion sur la participation gouvernementale

Samedi à Berne, les socialistes suis-
ses se sont interrogés sur leur parti-
cipation dans les gouvernements. Au
bout des six heures de discussion,
tenues à huis clos, les 450 participants
n'avaient pas pris de décision. Ils n'en
n'avaient d'ailleurs pas la compétence.
C'est au prochain congrès, qui se
tiendra en automne 1980 à Genève,
qu 'il appartiendra de décider si oui ou
non le pss doit se retirer du Conseil
fédéral , comme le suggèrent plusieurs
sections, romandes essentiellement. Une
décision de retrait serait encore sou-
mise à la ratafication des 60.000
membres que compte le parti.

Ce n'est pas demain que les socialis-
tes suisses vont claquer la porte du
Conseil fédéral. Leurs dirigeants sont
absolument convaincus du sens de la
participation aux tâches executives. A
Berne, samedi, seule une petite

minorité d'orateurs s'est prononcée
contre la « compromission avec les
bourgeois ». La discussion a davantage
tourné autour des modalités d'une telle
participation.

Coopération si c'est possible,
confrontation si c'est nécessaire —
voilà un peu comment les socialistes
résument leur attitude pour l'avenir.
De leurs magistrats, ils espèrent une
attitude partisane plus voyante. Aussi
prônent-ils des contacts plus étroits
entre les dirigeants du parti et ces
magistrats. Dans les parlements, le

parti doit conserver une entière liberté
de s'opposer aux projets du gouverne-
ment.

Bref rappel: c'est l'engagement très
décidé du conseiller fédéral Willi
Ritschard contre l'initiative antiato-
mique et le discours radiophonique du
conseiller fédéral Pierre Aubert en
faveur de la TVA — alors que, dans les
deux cas, le pss était d'un avis
diamétralement opposé — qui ont mis
le feu aux poudres. MM. Ritschard et
Aubert n'ont pas participé aux discus-
sions de samedi.

Image
de marque

PUBLICITÉ-

A intervalles plus ou moins ré-
guliers, faisant usage de quelque
scandale financier, du résultat
d'une votation fédérale ou, plus
simplement, de la publication
d'un compte de pertes et profits,
certains commentateurs incitent le
peuple suisse à se frapper la
poitrine. Pour reconnaître l'insuf-
fisance de son aide aux pays dé-
favorisés. Pour prendre conscien-
ce des bénéfices soi-disant colos-
saux qu'il réalise sur le dos du
Tiers-Monde. Pour contempler,
enfin, la baisse de son image de
marque à l'étranger. Chacun est
invité à l'autocritique, à la honte
et au reniement de son état.

A cet égard, c'est avec beau-
coup d'intérêt que l'on aura suivi
la conférence annuelle des chefs
de nos missions diplomatiques à
l'étranger. Cette rencontre, qui
s'est terminée à fin août, nous
confronte à une réalité toute dif-
férente que celle que nous croyons
connaître par l'intermédiaire de
notre propre presse. Contraire-
ment à ce que nous imaginons,
par exemple, l'aide aux pays en
voie de développement n'est pas
qu'une affaire de technique ou de
gros sous. Elle est, aussi, affaire
d'engagement sur la scène poli-
tique internationale. Et, dans ce
domaine, il semble bien que les
interventions suisses lors de la
conférence internationale en vue
de la stabilisation des prix des
matières premières ait été fort
appréciée. Il en va de même de
l'ouverture de notre marché à des
produits en provenance, par
exemple, de Hong-Kong, de la
Corée du Sud ou de laïwan.

Quant à l'aide financière, les
bénéficiaires ne semblent guère
faire, comme nous, de différence
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Celle-ci ajoutée à celle-là demeu-
rant, il est vrai, d'un taux relati-
vement faible. En refusant le cré-
dit de 200 millions demandé par
l'A.I.D., le peuple suisse a voulu
rappeler qu'il n'était pas prêt à
engager des moyens sans avoir
une part au moins du contrôle de
leur utilisation.

Il y a des circonspections qui se
justifient lorsqu 'on sait, entre au-
tres choses, que les dépenses mi-
litaires du Tiers-Monde ont dou-

blé depuis 1970 et qu'elles équi-
valent, aujourd'hui, au triple des
montants reçus au titre de l'aide
au développement.

La Suisse, certes, exporte du ma-
tériel militaire, mais pour 0,07 %>
seulement de ce genre d'expor-
tations, contre 4 °/o à l'Italie,
ll»/o à la France, 27% à l'URSS
et 47 %> aux Etats-Unis. Là encore,
l'image de marque de la Suisse
est nettement meilleure que celle
que l'on veut nous faire imaginer.

Communiqué PR No 19987

Liberté surveillée
Le 30 novembre 1929, par 324 voix

Contre 137, le Congrès du Parti so-
cialiste suisse prit la décision his-
torique de participer partout où
c'était possible aux responsabilités
gouvernementales. Il fallut attendre
1943 pour que le premier socialiste
entre au Conseil fédéral. En 1959,
après une éclipse de six ans, les so-
cialistes revinrent en force, avec
deux des leurs. Cette représentation,
depuis lors, n'a pas bougé.

La décision en cause, bientôt
cinquantenaire, risque-t-elle d'être
annulée ? Non. Et en tout cas, ce
n'est pas à un de ces fantaisistes
congrès hasardeusement composé
que sera abandonné le soin de
prendre un virage aussi sec.

Les socialistes suisses sont
heureusement trop conscients qu'ils
ne vivent pas dans un pays à régime
parlementaire où les partis gouver-
nementaux ont tout le pouvoir et où
les partis d'opposition peuvent rêver
de les supplanter un jour. Les so-
cialistes ont vite fait leurs comptes î
Présents au moment où s'élaborent
les compromis, ils obtiennent plus
qu'en restant à l'écart à récriminer.

Ils obtiennent, en prime, une cer-
taine honorabilité qui leur vaut des
voix supplémentaires.

Reste à savoir si les socialistes
sont très conscients aussi des impé-
ratifs d'une telle participation gou-
vernementale. Qu'ils le veuillent ou
non, elle restreint leur champ de
manœuvre. Premièrement, leurs
représentants à l'exécutif doivent
observer le jeu de la collégialité; ils
ne peuvent pas se distancer publi-
quement des décisions du gouver-
nement; c'est une règle du jeu si
importante qu'elle n'est pas négo-
ciable.

Deuxièmement, le parti associé
aux responsabilités gouvernemen-
tales, s'il n'est certes pas neutralisé
de la sorte, ne peut pas mener pour
autant une politique d'obstrnetion
systématique.

C'est par leurs partenaires au
gouvernement que les socialistes
seront jugés là-dessus. Eux aussi
ont quelque chose à dire, pour ce
qui est de la survie de la formule
magique.

Denis BARRELET

Coupons d'essence. .,*,.
pour l'Italie

Comme l'on sait, le gouvernement
italien a décidé avec effet au 15
septembre 1979, d'abolir la vente des
coupons d'essence à prix réduit aux
touristes étrangers.

En même temps, le prix de l'es-
sence super et normale a été
augmenté de 50 lires le litre. A ce
propos, l'ATS et le TCS précisent
que les automobilistes étrangers qni
se trouvent encore en possession de
coupons achetés avant la suppres-
sion de la vente, peuvent les
échanger auprès des pompes à
essence en Italie contre paiement
d'un supplément de 50 lires par
litre, jusqu'au 31 décembre 1979.
Pour les coupons qui ont été achetés
avant le 28 juillet dernier, le
snpplément s'élève à 100 lires par
litre.

Les coupons non utilisés seront
remboursés en Suisse par les
automobile-clubs ACS et TCS
jusqu'à nouvel avis (en tout cas jus-
qu'à la fin de cette année).

Les automobilistes étrangers de-
vront à l'avenir payer en Italie le
carburant aux prix sn'v«nts: super
600 lires, normal 580 lires et Diesel
242 lires le litre.

Des précisions
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Affluence
Au Comptoir suisse

Le week-end du Jeûne fédéral,
gratifié d'un temps estival, a connu son
traditionnel afflux de visiteurs (plus
11,8 pour cent par rapport à 1978),
venus en grande partie des cantons voi-
sins et de la Suisse alémanique.

Dans tous les secteurs, l'animation a
été grande et l'ambiance extraor-
dinaire. Une foule immense et bigarrée
a envahi les halles de la foire: allant,
venant , goûtant ici, dégustant là ,
contemplant , applaudissant, achetant et
chantant au gré des étapes... (comm)

I
Voir autres informations
suisses en page 30
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/ Mesdames,
«^rAAV L'équipe 

du 
Salon 

de 
Coiffure LADY

-L .*CKr. ' se *era un P^s*r ̂ e vous recevoir dans
%^C/iy|lfn& un cadre nouveau, en vous apportant
SALVATORE de la nouveauté dans vos coiffures.Maîtrise Fédérale
P_!2_î,u H?6!?2! Vous serez conseillées pour tous vosLa Chaux-de-Fonds , ,  .„ . *
191.(039)26.88.53 problèmes capillaires.

V ___ _J
URGENT - A LOUER
pour le 31 octobre, APPARTEMENT de
3 V2 pièces, grande cuisine, salle de bain ,
dépendances, chauffage individuel au
mazout. Retraite 6, 2e étage, quartier de
Bel-Air. Loyer Fr. 340 .—, charges com-
prises. Tél. (039) 23 30 68.

Jeune mère
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre BN 20263 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYE DE BANQUE
23 ans (4 ans de pratique) cherche place
dans la région.

Ecrire sous chiffre AM 20256 au bureau
de L'Impartial.

Cours de recyclage
accéléré pour adultes

3 après-midi par semaine
; (7 branches) Certificat fina l
I Début des cours : 24 septembre I

I Bonédict I
JS Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

Apprenez à conduire
avec

«L s» 9 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

TÉL. 22 13 22
IviTRERIE - MIROITERIE

¦Jost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 17 36

Claude JORNOD
déménagements

transports
SUISSE ET ÉTRANGER

Prix modérés. Devis gratuit
Transport pianos

Chézard. Tél. (038) 53 14 16

GARAGE
À LOUER

Commerce 111 a
Libre tout de suite.

S'adresser au
Sporting Garage
Crêtets 90

Tél. (039) 23 18 23.

Nouvelle apparition
à l'horizon des 4x4.
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée Variantes de carrosseries:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le Pick-up avec bâche _

gi6oo _,
capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 29'_oo!

~
*

un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 29'500.-*
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une »£«tribu«on fédéral- d_°'

~
force de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter Fr. 5000.-
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant à la pleine puissance de pour les entrep rises, I artisanat et les
67,7 kW (92 CV)DIN, elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers: Leyland Multi-Leasing.

Renseignements: tél. 01-52 97 20
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.
Qualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont >- i"9 

_^^autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi ^& _V_f _̂è
légendaires de ce véhicule. 1» Af k̂sÊ
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la ww L̂J&B
traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a "IœSS-

été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land- „̂ *flffl| T̂ï^Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large ,̂ _r̂ »T/i _P ffiLchoix d'options concernant des accessoires permet une adoption QR_LJ_iw'i-_-&-J Wtaisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles. %*! :Sf^̂ ^̂ y^̂ HrEn soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit ^E ffirt.fl___w»Xfoy^
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va *̂*S_K mw&^
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse

l»3S_3_5_K5î ' Importation: British Ley land (Suisse) SA , Badenerstrasso 600, 8040 Zurich , tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA,L_ *-W-r 032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobrirt SA, 022-32 00 10 - P. Keller,
022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Bering + Ge, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser , 038-31 75 72 - Si. Biaise: U. DallAcqua,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Bréligny: M. Marclay, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppel: P. Keller, 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - J. Fonlana, 021-37 31 84 - Monlreux: L. Meiiroux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Malhys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Madigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monlhey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Brutlin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028 46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19
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Canon AV-1 avec Winder A et Speedlite 155 A. 1
avec contrôle automatique de l'exposition j

(temps de pose automatique après présélec- 1 j
tion du diaphragme). Temps de pose de

2-1/iooo de sec. plus B. Toutes les fonctions I
sont contrôlées électroniquement par micro- I j
ordinateur - le déclencheur à retardement ,
le Winder A, et le flash automatique, avec j

les Canon Speedlite, sont intégrés au système [
électronique de contrôle.



Le bon arôme
qui vient du
four ! Tarte aux
pruneaux
Le fruit suisse
le plus
universel !

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier B

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

I appartement 2 pièces
I Fr. 265.— + charges

I Libre tout de suite

AUX ROCHETTES
Feuilleté aux morilles

Téléphone (039) 22 33 12

---b
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

¦

A louer
jolis studios et joli appartement de
2 pièces, sis Crêt 1, disponible
immédiatement ou date à convenir.

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

-=_-__-_-_=____________________
_______________________________

Maintenant, les prw
nés, le fruit  suisse
le plus universel , à
manger cru ou à
pr éparer en tartes,
soufflés , compotes,
confitures, birchers
et autres mets déli-
cieux.
Qu'on se le dise 1.

qui a ravi
W v_s^ tw XBP' BS

traction avant moteur nerveux, sportif et
4 vitesses, 5 vitesses ou pourtant silencieux
automatique la plus grande habitabilité
suspension à roues .. . ... de sa classe
indépendantes coffre extensible sur la
direction à crémaillère version Liftback
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s ..., ."-. ' . . ',.,. ,. . . , • ¦ •'.¦ I Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA. 5745 Safenwil.

Agence officielle : Garage et CaiTOSSerie deS MontagiieS SA Michel Grandjean. av. L.-Robert 107

A
PRO

SENECfUIE
Pour la Vieillesse

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1979, à 9 h.
Centre paroissial des Forges

Av. Charles-Naine

Lancement d'un nouveau cours de

gymnastique 3e âge
Renseignements et inscription à l'entrée.

CHERCHONS

paysagiste diplômé
ou manœuvre qualifié
Entrée immédiate. Salaire en fonction des capacités.

Parcs et jardins Emile Guélat
2800 DELEMONT
Tél. (066) 22 86 46



Pour savoir ce qui passe
à la TV, appelez le 165.
Des programmes concis, :
mais toujours actuels,
tenant compte des chan-
gements de dernière heure.

L-Jul V P. S. 11 y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleuesjde l'annuaire.

C^9 >--—y iéÊmm.̂

jŒï à notre jy||P̂
jES consultation ^p̂ ^p-
iiS SH//F5 ? et maquillage

Helena Rubinstein
*

Un cadeau très agréable vous attend:
Charmant Set pour les hôtes Blazer avec un gant de toilette rouge et un savon

d'hôte raffiné (à l'achat de produits Helena Rubinstein d'une valeur
de quinze francs et jusqu'à épuisement du stock).

Rayon de parfumerie, rez-de-chaussée

Vous vous trouvez en sécurité >.
si vous faites partie de \
notre communauté de risques \
sj|̂ te îjflil p|ii ié 

(IW 
W'Md11 

FS||P̂ à

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 J§B
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L'idéal, pour La Neuchâteloise, serait de pouvoir engager immédiatement un

informaticien
chevronné, capable de résoudre des problèmes complexes d'informatique,
sur la base de cahiers des charges. Son esprit ouvert à toutes les solutions,
son caractère enthousiaste et son sens de la collaboration ont tout autant
d'importance que son bagage technique (IBM 370/138 - DOS/VS ou DOS/VSE
PL 1, DL 1, CICS)... De formation universitaire, il a déjà été confronté aux
problèmes pratiques de gestion et possède des connaissances de la branche
assurances...

Nous espérons que cette annonce saura capter et retenir l'attention de
candidats ambitieux s'approchant de ce profil idéal.

Pour tout renseignement complémentaire et offres, s'adresser à M. Krebs
(service informatique) ou à M. Wagnières (service du personnel).

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Tuilerie 42 , en-dessus du parc des sports

cherche

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.

OFFICE DES FAILLITES, 2608 COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

VENTE D UNE
FABRIQUE

Dans la faillite de Nicolet Watch SA, fabrique d'hor-
logerie à Tramelan, seront vendus aux enchères pu-
bliques, vendredi 12 octobre 1979, dès 14 h. 30, au
restaurant de la Place, à Tramelan

1. L'immeuble: commune de Tramelan, feuillet No
2342, « Rue de la Paix 14 », fabrique-habitation-gara-
ge No 14, assise, aisance, jardin de 527 m2
Valeur officielle Fr. 477.400 —
Assurance incendie, valeur à neuf Fr. 763.000.—
Estimation de l'expert Fr. 335.000 —

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office des faillites de Courtelary

; Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les socitétés, d'un extrait du registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.

Le bâtiment peut être visité sur rendez-vous.

2. Les marques de fabrique: Nicolet Watch , Fidea ,
Aster, Silex , Charles Nicolet Tramelan , Nicolet , Spor-
tank , Champ, NW , Casatschok, Chronojerk, Mars ,
Roinek.

Troc amical
OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la salle de paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 26 SEPTEMBRE:
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI 29 SEPTEMBRE:
Troc intégral: de 8 h. à 10 h.

Troc pour porteurs de bons: de 10 h. à 12 h.
Vente à tout venant: de 13 h. à 16 h.

LUNDI 1er OCTOBRE :
Vente du solde: de 14 h. à 16 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons:
de 18 h. à 19 h.

Tous renseignements: tél. (039) 23 38 65

A Les Fabriques
d M̂ ^F ^  d'Assortiments Réunies

&irAwm&A. 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. .

Industriels et inventeurs
Exposez vos nouveautés sur le stand du CIT au pro-
chain Salon international des inventions de Genève à
des conditions exceptionnelles.

Délai d'inscription: 28 septembre 1979.

Centre d'Innovation Technique, Grand-Rue 3, 2900
Porrentruy, tél. (066) 66 57 80.

Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles

. de contact

maître opticien
diplômé fédéral

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A vendre

remorque
Saris
modèle S 300 Z
neuve, charge tctale
930 kg. Fr. 2440 —
Béguin,
Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 20 20

A vendre

ALFETTA 1800
verte, 1975,
expertisée
66 000 km., bon état
4 pneus neige
et jantes y compris

Tél. (039) 44 16 70.

TOYOTA COROLLA
(Leip-Beat)

1978 - 11.000 km
Bleu métallisé

+ 4 jantes hiver
Tél. (039) 22 19 45
heures des repas

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—

Tél. (039) 26 06 64.

A vendre PEUGEOT 504 aut
année 1972, expertisée, 140.000 km avec
radio-cassettes, toit ouvrant.

Prix Fr. 2500.—. Tél. (039) 23 85 23, heu-
res de bureau ou 22 57 00 privé.



Le FC Servette étrillé par Zurich aux Charmilles
perd le contact avec les premiers du classement

Sion première équipe romande du championnat de ligue nationale A

Victorieux de Lausanne, La Chaux-de-Fonds au 7e rang

Zurich a infligé une correction à Servette, 4-0. Malgré Guyot, à terre,
Botteron marque le troisième but. (photo ASL)

Les surprises n'ont pas manqué à
l'occasion de la septième journée du
championnat de ligue nationale A.
Zurich, aux Charmilles, a créé la
sensation en infligeant une très sé-
vère correction aux champions suis-
ses 4 à 0. Score net, sans bavure, qui
permet aux Zurichois d'occuper dé-
sormais seuls la tête du classement
avec deux longueurs d'avance sur
Grasshoppers et Sion qui ont battu
respectivement Chiasso et Chê-
nois.

Samedi soir, les Genevois qui
avaient déjà dû s'incliner la semaine
précédente au Hardturm, n'ont pas
été à la fête. Ils ont été littéralement
terrassés en quatre minutes à la fin
de la première mi-temps et au début
de la seconde. De la 43e à la 47e mi-
nute, Engel a été contraint trois fois
à la capitulation ! Certainement que
les fatigues du match Suisse-Polo-
gne n'avaient pas complètement été
digérées. Espérons que d'ici demain,
pour leur premier match de Coupe

d'Europe face à la formation belge
de Beveren, les Genevois sauront se
ressaisir.

Bâle pour sa part a repris confian-
ce en ses moyens en battant très
nettement et facilement la bien pâle
équipe de Young Boys 4 à 1 qui con-
naît actuellement un très gros passa-
ge à vide. Du côté du Wankdorf, on
doit aujourd'hui se poser un certain
nombre de questions ! Il faut dire à
la décharge des Bernois qu'ils
étaient notamment privés des servi-
ces de Zwygart, suspendu pour qua-
tre matchs et de Heussner, blessé.
Lugano a réussi une excellente
opération face à Saint-Gall.
Pourtant, les Tessinois étaient menés
2 à 0. Mais leur courage a justement
été récompensé. Ils ont d'ailleurs
dominé une bonne partie de la ren-
contre.

Neuchâtel Xamax a enregistré
une nouvelle défaite. A Lucerne, les

Neuchâtelois ont dû s'incliner 1 à 0,
un score finalement logique au vu
de la physionomie de la partie. Lu-
cerne, qui n'a ainsi pas encore perdu
sur son terrain depuis le début du
championnat, a dominé à outrance
et s'est créé de très nombreuses
occasions. Par trois fois, les tirs des
Lucernois ont abouti sur les mon-
tants des buts de Stemmer. A si-
gnaler qu'au cours de cette partie ,
Neuchâtel Xamax a été privé d'un
penalty à la suite d'une faute de
main d'un défenseur lucernois, faute
qui n'a malheureusement pas été
sanctionnée par l'arbitre M. Bau-
mann.

La Chaux-de-Fonds a réussi une
bonne opération en battant Lausan-
ne-Sports 3 à 1. Les protégés de Ka-
tic se retrouvent maintenant à la
septième place du classement. Qui
l'eut cru au début de la saison !

La Chaux-de-Fonds bat Lausanne 3-1
Yves Mauron auteur de deux buts : quelle classe !

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Guélat ; Claude, Mantocm, Mérillat ;
Ripamonti (46' Fehr), Ben Brahim, Morondi ; Jaccard, Mauron, Kaelin (67'
Berberat). — LAUSANNE : Burgener ; Parietti ; Raczinski, Ley-Ravello, Ryf;
Heiniger, Lometti, Castella (46' Lobsiger) ; Cornioley (46* Charvoz), Kok,
Dizerens. — ARBITRE : M. Scherz (Aegerten). — BUTS : T Mauron ; 13'
Jaccard ; 17' Mauron ; 20' Kok. — NOTES : Stade de La Charrière, 3500
spectateurs. Avant le début de la rencontre, le nouveau président de la ligue
nationale, Me Freddy Rumo, est félicité et fleuri par le comité du FC La

Chaux-de-Fonds. Terrain en parfait état. Arbitrage excellent.

UN SPECTACLE
D'UN HAUT NIVEAU

Quel match ! A La Charrière, _ y a
longtemps que l'on avait assisté à une
pareille rencontre. Samedi, face à Lau-
sanne, les Chaux-de-Fonniers nous ont
gratifié d'un spectacle d'un niveau
assez exceptionnel surtout dans le pre-
mier quart d'heure de la rencontre où
ils sont parvenus à faire capituler à
trois reprises le portier de notre équipe
nationaîe Eric Burgener. Cette victoire,
obtenue avec panache, prouve bien que
les 2 points empochés à Berne la se-
maine dernière n'étaient pas le fruit du
hasard, d'un accident de parcours ! Ce
succès, les protégés de Katic le doivent
avant tout à leur homogénéité, à leur
intelligence de jeu, à leur rage de
vaincre. Ils le doivent aussi à un hom-
me: Yves Mauron, auteur de deux buts
admirables et à l'origine du troisième
marqué magnifiquement de la tête par
Jaccard. L'ex-Servettien samedi a fait

une démonstration exemplaire. De loin
le meilleur homme sur le terrain, 11 a
démontré des qualités exceptionnelles
qui font désormais de lui, à 21 ans, l'un
des grands espoirs du football helvéti-
que. Les dirigeants genevois doivent
certainement aujourd'hui se mordre les
doigts de l'avoir laissé partir ! Par son
intelligence de jeu, ses capacités physi-
ques, sa rapidité, son dribble, sa puis-
sance de tir et sa manière de construi-
re des attaques extrêmement dange-
reuses, il a littéralement foudroyé
Lausanne. Burgener se souviendra
vraisemblablement encore longtemps
de ce jeune attaquant chaux-de-fon-
nier à l'avenir extrêmement promet-
teur.

SUPIËREEURS EN TOUS POINTS
Si Yves Mauron a été le meilleur

homme du match, il ne faut pas ou-
blier les autres acteurs chaux-de-fon-
niers qui ont tous jou é de manière
admirable se montrant supérieurs aux

Yves Mauron, auteur de deux buts. Un jo ueur de toute grande classe !
(photos Schneider)

Joie chez les Chaux-de-Fonniers. Jaccard vient de marquer le deuxième but
à la suite du centre de Mauron.

Vaudois dans tous le9 domaines. Pas
étonnant donc, qu 'ils aient amplement
mérité la victoire. Ils Ont su faire cir-

culer le ballon de façon permanente.
Ils ont présenté de la variété dans les
mouvements ce qui est de bon augure
pour la suite des opérations.

Par rapport aux premiers matchs de
championnat, le FC La Chaux-de-
Fonds a fait de réels et grands progrès.
Samedi, les lacunes ont été minimes.
Comme seule erreur , les défenseurs
neuchâtelois ont peut-être trop sou-
vent laissé évoluer à sa guise le Hol-
landais Kok, de loin le meilleur élé-
ment de l'équipe vaudoise. Il a marqué
le seul but lausannois mais il a bien
failli en inscrire un deuxième à la suite
d'une ahurissante reprise de volée qui
s'est écrasée sur le montant droit des
buts de Bleiker. Autre point négatif:
les Chaux-de-Fonniers éprouvent
encore des difficultés à construire une
offensive décisive depuis leur camp.
Mais on ne saurait leur en vouloir
après la prestation qu 'ils ont présentée
et le peu d'expérience qu 'Us ont encore
de la LNA !

Quoi qu'il en soit, face à Lausanne-
Sports où seuls Kok et Lobsiger qui a
raté deux occasions en or , ont su tirer
!eur épingle du jeu, le FC La Chaux-
de-Fonds nous a donné la preuve qu 'il
était fort capable de sauver sa place en
ligue nationale A. C'est d'ailleurs l'avis
à la fin de la rencontre du Lausannois
Castella , ex-joueur des Young Boys

? Suite en page 18

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 4-1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
Grasshoppers - Chiasso 6-2
Lugano - St-Gall 2-2
Lucerne - Neuchâtel Xamax 1-0
Servette - Zurich 0-4
Sion - Chênois 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 6 0 1 24-13 12
2. Grasshopp. 7 5 0 2 21- 7 10
3. Sion 7 4 2 1 11- 6 10
4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9
5. Bâle 7 3 2 2 10- 7 8
6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8
7. Chx-de-Fds 7 2 3 2 8-13 7
8. Young Boys 7 3 0 4 12-16 6
9. NE Xamax 7 3 0 4 7-12 6

10. St-Gall 7 1 3  3 10-11 5
11. Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4
13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4

Ligue nationale B
Aarau - Kriens 5-1
Baden - Frauenfeld 1-2
Berne - Granges 2-2
Fribourg - Nordstern 4-1
Vevey - Wettingen 2-2
Winterthour - Bellinzone 1-1
Bienne - Rarogne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bellinzone 4 3 1 0  7 - 2 7
2. Fribourg 4 3 0 1 9 - 2 6
3. Aarau 4 3 0 1 10- 5 6
4. Berne 4 2 2 0 6 - 4 6
5. Frauenfeld 4 2 2 0 6 - 4 6
6. Vevey 4 2 1 1 7 - 5 5
7. Winterthour 4 1 2  1 3 - 3 4
8. Nordstern 4 1 2  1 5 - 7 4
9. Bienne 4 0 3 1 3 - 5 3

10. Rarogne 4 1 2  2 3 - 5 3
11. Wettingen 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Kriens 4 0 2 2 4-10 2
13. Baden 4 0 1 3  5 - 8 1
14. Granges 4 0 1 3 - 5 - 9 1

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) : St-
Gall - Lucerne, Neuchâtel Xamax -
Sion, Young Boys - Grasshoppers,
Chênois - La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne - Bâle, Chiasso - Servette.
Dimanche : Zurich - Lugano. — Li-
gue nationale B (samedi): Rarogne -
Aarau, Granges - Vevey, Frauen-
feld - Fribourg. Dimanche : Kriens -
Winterthour, Nordstern - Berne,
Wettingen - Bienne, Bellinzone -
Baden.

Première ligue
Groupe 1 : Etoile Carouge - Ley-
tron 4-1 ; Malley - Monthey 1-0 ;
Martigny - Stade Lausanne 3-3 ;
Meyrin - Fétigny 1-2 ; Montreux -
Bulle 4-2 ; Renens - Stade nyon-
nais 5-2 ; Viège - Orbe 0-4. —
Classement : 1. Etoile Carouge 4
matchs et 8 points. 2. Bulle, Mal-
ley et Fétigny 4-6. 5. Renens et Ley-
tron 4-5. 7. Orbe 4-4. 8. Martigny,
Monthey, Montreux et Stade nyon-
nais 4-3. 12. Stade Lausanne 4-2. 13.
Meyrin et Viège 4-1.
Groupe 2 : Allschwil - Muttenz 1-4 ;
Aurore Bienne - Lerchenfeld 2-0 ;
Binningen - Koeniz 1-1 ; Boncourt -
Guin 3-1 ; Delémont - Boudry 1-1 ;
Laufon - Birsfelden 3-1 ; Longeau -
Central - Fribourg 4-0. — Classe-
ment : 1. Boncourt 4 matchs et 8
points. 2. Muttenz, Kœniz et Aurore
Bienne 4-6. 6. Boudry 4-5. 7. Birsfel-
den, Longeau et Guin 4-3. 10. Alls-
chwil 3-2. 11. Delémont 4-2. 12. Bin-
ningen et Central Fribourg 3-1. 14.
Lerchenfeld 3-0.
Groupe 3 : Blue Stars - Oberent-
felden 1-2 ; Emmenbrucke - Deren-
dingen 2-0 ; Glattbrugg - Emmen 0-
5 ; Soleure - Young Fellows 0-1 ;
Suhr - Herzogenbuchsee 2-0 ; Sur-
see - Unterstrass 6-1 ; Turicum -
Schaffhouse 4-2. — Classement : 1.
Sursee 4 matchs et 7 points. 2. Em-
men, Suhr et Young Fellows 4-6.
5. Oberentfelden, Derendingen, Em-
menbrucke et Turicum 4-5. 9. Blue
Stars 4-4. 10. Soleure, Schaffhouse
et Glattbrugg 4-2. 13. Unterstrass 4-
-1. 14. Herzogenbuchsee 4-0.
Groupe 4 : Altstaetten - FC Zoug 3-
0 ; Balzers - Staefa 3-1 ; Bruhl - Lo-
carno 1-4 ; Gossau - Uzwil 0-2 ;
Morbio - Vaduz 1-3 ; Ruti - Men-
drisiostar 0-3 ; SC Zoug - Ibach 0-3.
Classement : 1. Mendrisiostar 4
matchs et 8 points. 2. Ibach et Alt-
staetten 4-7. 4. Locarno et Balzers
4-6. 6. Uzwil 4-4. 7. Vaduz, FC
Zoug et Ruti 4-3. 10. Morbio, Bruhl,
SC Zoug et Gossau 4-2. 14. Staefa
4-1.

En LNB: Bellinzone toujours en tête
Bellinzone a réussi une excellente

opération samedi soir. La formation
tessinoise en faisant match nul à
Winterthour est parvenu à préserver
sa première place du classement. Ce
point obtenu ainsi â l'extérieur dé-
montre que Bellinzone fait figure
cette saison de favori numéro un.

En battant très nettement
Nordstern par 4 à 1, Fribourg, qui
avait mal débuté en s'inclinant
notamment à Rarogne 2 à 1, est par-
venu à se hisser à la deuxième place

à un point des Tessinois et à égalité
avec Aarau, Berne et Frauenfeld.

En ce qui concerne la relégation,
Granges a glané son premier point
en allant faire match nul à Berne,
au stade du Neufeld, créant ainsi
une grande surprise. Baden pour sa
part a dû s'incliner chez lui 2 à 1
contre Frauenfeld. Bienne enfin a
raté une belle occasion d'obtenir une
victoire. Les Seelandais, sur leur
terrain ont dû se contenter du match
nul 1 à 1 face au néo-promu, Raro-
gne. M.D.

Cette rencontre s'est donc rapide-
ment jouée. En seize minutes, la
cause était entendue. C'est donc
Yves Mauron qui a ouvert la mar-
que. A la 7e minute, il battait Bur-
gener d'un extérieur du pied après
avoir magnifiquement été servi par
Ripamonti. A la 13e minute, Mau-
ron, toujours lui, parvenait à se
jouer de trois Lausannois et adressa
un magnifique centre à Jaccard qui ,
de la tête logea la balle au fond des
filets. Quatre minutes plus tard , à
la suite d'un mauvais dégagement
du portier lausannois au centre du
terrain, Kealin parvenait à trans-
mettre le ballon à Mauron, qui
totalement démarqué s'en alla alors
seul au but. Il n'en fallu pas plus
pour qu'il oblige Burgener à capitu-
ler pour la troisième fois. A la 20e,
d'un tir de 20 mètres, à ras du sol ,
Kok marqua l'unique but vaudois.

Les quatre buts
en quelques lignes



Victoire de Sfcacle Lausanne
Tournoi romand des jeunes footballeurs

Les Chaux-de-Fonniers au deuxième rang
Le Parc des Sports de La Charrière

a connu une belle animation, samedi
en lever de rideau du match de cham-
pionnat de LNA : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. Il y avait un programme de
choix avec le tournoi final romand de
la Coupe des jeunes footballeurs <8 - 9
et 10 ans). Après 24 tournois élimina-
toires, groupant quelque 170 forma-
tions, six équipes, une par canton ro-
mand, sont parvenues à se qualifier. Il
s'agissait de Servette, Martigny, La
Chaux-de-Fonds, Stade Lausanne, Aile
et Farvagny. La lutte fut ouverte dans
les deux groupes. Dans le groupe 1, la
qualification pour la finale revenait à
La Chaux-de-Fonds et dans le deuxiè-
me groupe c'est le Stade Lausanne qui
obtenait le droit d'affronter l'équipe
neuchâteloise.

Précisons que deux matchs se dérou-
lèrent simultanément. C'est ainsi que
pour les ultimes confrontations nous
avions sur le terrain, dans sa partie
nord, la finale pour la première et la
deuxième place, et sur le côté sud,
celle pour les 3e et 4e rangs. Si la
grande finale vit une marche triom-
phale des Vaudois, il n'en fut pas de
même dans l'autre partie. Là, les Ajou-

L'équipe de La Chaux-de-Fonds a terminé à la deuxième place de ce tournoi.
(photos Schneider)

Une phase de la rencontre La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne.

lots menés par 2-0, revenaient très
forts pour enlever la décision par 4 à
2.

Ce tournoi a démontré que la relève
était assurée et que le football restait
bien le sport Ile plus populaire. Il faut
féliciter le comité des juniors du FC La
Chaux-de-Fonds qui avait parfaite-
ment organisé cette manifestation des
plus sympathiques. N'oublions pas de
saluer l'effort consenti par des nom-
breuses maisons qui ont offert des ca-
deaux appréciés. C'est ainsi qu'une
paire de chaussures à crampons a été
remise à chaque participant et que
l'équipe victorieuse, outre la Coupe ro-
mande, s'en est retournée avec une
belle montre bracelet pour chacun des
joueurs.

RESULTATS
Groupe 1: La Chaux-de-Fonds -

Servette 3-0; La Chaux-de-Fonds -
Martigny, 3-3; Servette - Martigny, 3-
3.

Groupe 2: Stade Lausanne - Aile,
1-0; Stade Lausanne - Farvagny, 2-1;
Aile - Favargny, 1-0.

Finales: 3e et 4e place: Aile - Marti-
gny, 4-2; Ire et 2e place: Stade Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, 3-0.

Classement final: 1. Stade Lausanne;
2. La Chaux-de-Fonds; 3. Aile; 4.
Martigny; 5. Servette; 6. Farvagny.

P. G.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B2: Neuchâtel

Xamax II - Morat 1-5; Le Locle -
Fribourg II 1-2; Béroche - Yverdon 4-
1.

Juniors interrégionaux C2: Morat -
Guin 0-3.

Ille ligue: Boudry II - Auvernier 1-1;
Fleurier - La Sagne 0-1; Floria -
Colombier 4-1; Lignières - Cornaux 6-
0; Travers - Couvet 4-0; Le Landeron -
Etoile 2-8; Centre Portugais
Fontainemelon 0-6; Comète - Neuchâtel
Xamax II 3-3; Deportivo - Serrières 0-
2; Helvetia - Le Locle II 0-2; Le Parc -
Marin II 1-1; Ticino - Châtelard 0-

IVe ligrue: Cressier I a - Cressier I b
13-1; Blue-Stars Ib  - Blue-Stars I a 1-
1 ; Dombresson I b - La Chaux-de-
Fonds II 4-3.

Juniors C: Saint-Imier II - Saint-
Imier 0-8.

Vétérans: Floria - Superga 1-5; Fon-
tainemelon - Chaux-de-Fonds 1-2; Le
Locle - Ticino 3-0; Les Brenets - Bou-
dry 1-1.

Juniors E: Cortaillod - Bôle 1-6;
Cortaillod II - Châtelard 0-5; Béro-
che - Gorgier 1-0; Auvernier - Bôle II
1-5; Fleurier - Boudry 0-1; Saint-Biai-
se - Neuchâtel Xamax 1-6; Comète -
Hauterive 0-6; Marin - Cressier 3-3;
Comète II - Le Landeron 6-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle II
12-2; Chaux-de-Fonds - Le Parc 5-2;
Etoile - Geneveys-sur-Cof. II renv.; Le
Locle - Le Parc II; Etoile II - Superga
7-3.

Juniors B: Deportivo - Floria 2-1.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3 à 1
&* Suite de la page 17
« Le FC La Chaux-de-Fonds est nette-
ment plus fort que Lugano, Chênois et
Chiasso. Dans un bon jour, il a même
les moyens d'inquiéter les meilleures
équipes du pays. Je suis convaincu
qu'il ne jouera pas les premiers rôles
en ce qui concerne la relégation ».

KATIC : « FL FALLAIT GAGNER
A TOUT PRES »

Inutile de dire que dans le camp
chaux-de-fonnier, on arborait un sou-
rire radieux. Katic ne cachait pas sa
grande satisfaction d'avoir empoché
deux nouveaux points. « Il nous fallait
gagner à tout prix simplement pour
acquérir de la confiance pour les trois
prochains matchs où nous rencontre-
rons Chênois à Genève, Neuchâtel
Xamax à La Charrière et Zurich au
Letzigrund.

A 3 à 1, nous avons quelque peu
baissé les bras. Cela aurait pu être

dangereux. Mais notre manière de
jouer en seconde mi-temps, de pro-
céder très souvent par contre-attaques,
nous a permis de préserver ce résul-
tat ».

Blessé à la hanche gauche en pre-
mière mi-temps, Ripamonti, qui de ce
fait a dû céder sa place à Fehr, était
lui aussi content. « Nous avons bien
joué grâce surtout à une bonne circu-
lation du ballon. Devant Burgener,
nous avons eu de la réussite. Mais nous
n'avons pas volé notre victoire. Pour le
moment, nous manquons encore de
maturité. Nous avons encore trop ten-
dance à paniquer, à perdre nos nerfs;
peut-être parce que nous avons peur
de décevoir notre public. Samedi, nous
nous sommes prouvés que nous étions
capables de jouer aussi bien à La
Charrière qu'à l'extérieur ».

Deux matchs et quatre points: le bi-
lan est positif pour les Neuchâtelois.
Reste à souhaiter qu 'ils continuent sur
leur lancée samedi a Genève.

Michel DERUNS

LE LOCLE: Vasquez; Martlnez (To-
deschini); Koller, Cortinovis, Berly ;
Gardet, Aebischer, Bonnet (Cano);
Chassot, Vermot, Pina.

AUDAX: G on z aies; Valentinl; Rueg-
segger, Magne M. (Rebetez), Walthert;
Bingelli (Juillard), Rusconi, Sermet;
Calvano, Mella, Maire.

BUTS: Chassot, Pina (2), Gardet (2)
pour Le Locle. Juillard pour Audax.

ARBITRE. M. Auberson, de Mon-
tagiiy-la- Ville (excellent). Stade des
Jeanneret: 300 spectateurs.

Tout a bien commencé pour les
Loclois. Après cinq minutes de jeu
Chassot sur un service de Cortinovis
ouvrait la marque. Alors que l'on
craignait le pire pour les visiteurs
ceux-ci se reprirent et résistèrent fort
bien durant la première mi-temps. Les
Loclois éprouvaient des difficultés à
augmenter la marque. Il fallut attendre
la 43e minute pour voir Pina tromper le
gardien Gonzales. Cette réussite pesa
lourd dans la balance. Après la pause
les événements se précipitèrent. Après
une heure d'horloge, les Loclois aug-
mentèrent subitement leur pression et
en moins de cinq minutes Pina une
nouvelle fois et Gardet à deux reprises
signèrent des buts magnifiques après
des actions claires et fort bien menées.
Ce fut un tout grand spectacle. Dès lors
le sort des Italo-Neuchâtelois était
définitivement scellé. Les Loclois
venaient à nouveau de faire l'éclatante
démonstration de (leurs possibilités,
pour le plus grand plaisir d'un public
très satisfait de la tenue des Monta-
gnards en ce début de saison.

Les visiteurs eurent cependant le
mérite de tenir le jeu ouvert et de
lutter jusqu'au bout. Ils furent récom-
pensés dé leurs efforts en obtenant le
but d'honneur à quelques minutes de la
fin de la rencontre.

Mas.
» * »

Béroche - Bôle 1-1.
Saint-Biaise - Superga 2-3.
Marin - Saint-Imier I 0-1.
Corcelles - Gen.-sur-Coffrane 2-3.
Cortaillod - Hauterive 1-1.

Le Lode-Âudax 5-î (2-0)

Me Freddy Rumo: c'est 0KS
Présidence de la ligue nationale

Me Freddy Rumo (35 ans) de La
Chaux-de-Fonds a été élu président
de la ligue nationale samedi par 16
voix contre 11 à M. Ludwig Erb,
représentant des Grasshoppers au
comité de la LN. M. Rumo succède à
M. Werner Suter (Wettingen) démis-
sionnaire.

Au cours de sa première allocu-
tion au pupitre présidentiel, Me
Rumo a évoqué en quatre points son
programme d'action, ses objectifs
prioritaires:

— Une reconsidération de la
structure actuelle de la ligue
national tenant mieux compte de
l'identité des diverses catégories de
clubs.

— L'étude d'une modification de
la formule du championnat est
subordonnée au règlement préalable
de la question de la structure. Il
sera nécessaire de mettre immédia-
tement en place une commission
d'étude chargée de la modification
de ces structures.

— La Fédération des joueurs de
football est une réalité qu'il est vain
de vouloir continuer à ignorer, n

faut à tout prix arriver à insérer les
joueurs, soit leurs représentants,
dans un système participatif.

— Le problème posé par les per-
formances de l'équipe nationale est
également important. Les dirigeants,
principalement des plus grands
clubs, devront collaborer à
l'établissement d'une réglementation
qui assure plus étroitement la col-
laboration avec les responsables de
l'équipe nationale.

Dans ses paroles d'introduction, le
nouveau président avait défini sa
plus haute ambition: celle de
réaliser l'unité de la ligue nationale
par dessus le double clivage de la
division entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande, la division
entre les petits clubs et les grands
clubs de ligue nationale.

En début de séance, les délégués,
par 13 voix contre 11, avaient dénié
au représentant du FC La Chaux-
de-Fonds d'utiliser la délégation de
pouvoir que lui avait transmise le
FC Chiasso, par le truchement de M.
Délia Torre, absent. Il n'y avait
donc plus que 27 mandats au lieu de
28.

Me Freddy Rumo a été fleuri pour son élection avant le début de la
rencontre La Chaux-de-Fonds - Lausanne. Le voici félicité par le

capitaine de l'équipe neuchâteloise, Guélat. (photo Schneider)
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Titre de LNA: pas de match
d'appui en cas d'égalité

Point essentiel de l'ordre du jour,
le règlement concernant la
délivrance de licences aux clubs de
la ligue nationale a été largement
approuvé (24 voix favorables) mais
aussi amendé. Neuchâtel Xamax et
le FC Servette ont obtenu qu'un
refus de licence n'intervienne pas
sans qu'un délai d'un an, grâce à
une licence provisoire, procure au
club pénalisé le temps de remettre
de l'ordre dans sa gestion financière
et sportive.

Le règlement de compétition 79-80
a reçu une adjonction: aucun match
d'appui pour le titre de champion
suisse n'aura Heu. En cas d'égalité
de points à la fin de la deuxième
phase (tour final), la meilleure
différence de buts de la seconde
phase est déterminante, ensuite le
meilleur goal-average de la seconde
phase. Ensuite, le plus grand
nombre de points acquis lors des
quatre confrontations directes lors
des deux phases, ensuite le plus
grand nombre de buts marqués à
l'extérieur lors de ces quatre
confrontations directes, et finale-
ment le tirage au sort désigne le
vainqueur.

Au chapitre des élections, MM.

Willy Wyttenbach (FC Berne) et
Fischlevitz (Nordstern) sont élus en
remplacement de MM. Ludwig Erb
et Jacques Kimche démissionnaires.
M. Kimche (Lausanne Sports) est
élu membre d'honneur par accla-
mations.
FAUSSE NOTE

La Commission de la chambre de
la ligue, avec à sa tête M. Ferdinand
Schmutz, est confirmée dans ses
fonctions. Toutefois, le président du
FC zurich M. Naegell a rompu une
lance en faveur d'une plus juste
appréciation des Intérêts des clubs
au sein de cette commission. Il n'a
pas caché que l'échec de M. Ludwig
Erb, candidat du comité de la ligue
nationale à la présidence, était une
sorte de désavœu, une façon
indirecte de marquer son mécon-
tentement. Il est évident que sans
l'apport de clubs alémaniques,
l'élection de Me Rumo n'aurait pas
été possible.

Cettte assemblée tenue à Berne
s'est terminée par une fausse note.
Le président sortant, M. Werner
Suter crut bon de quitter la salle
avant les allocutions de MM. Rumo
et Kimche.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Le Locle reçoit
Saint-Biaise

Ce soir, les Loclois seront à
nouveau à la tâche. Sur le stade des
Jeanneret, ils recevront en effet
Saint-Biaise, match prévu le 29
septembre. Cette rencontre a dû être
avancée en raison de la Coupe de
Suisse prévue à cette date-là. Les
Loclois, au bénéfice d'une condition
physique bien au point et d'un
excellent moral, devraient passer ce
nouvel examen avec succès.

CE SOIR, AU STADE
DES JEANNERET

PATINOIRE DES MELEZES

CE SOIR à 20 h.
HC La Chaux-de-Fonds -

TAMPERE
P 18405

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 1 1  X 1 2  1 1 2  X I X  X.
37 gagnants avec 12 points à 1347

fr. 55 ; 518 gagnants avec 11 à 96
fr. 25 ; 4597 gagnants avec 10 à 10
fr. 85.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Le jackpot totalise 96.694 fr. 50.

LOTERIE A NUMEROS
2 9 12 14 19 34. Numéro complé-

mentaire 42.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à 66.666 fr.
65 ; 138 gagnants avec 5 numéros
à 3404 fr. 85 ; 7486 gagnants avec
4 numéros à 62 fr. 75 ; 114.133 ga-
gnants avec 3 numéros à 4 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 369.868 fr. 60.

TOTO-X
4 10 12 16 22 23. Numéro com-

plémentaire 14.
1 gagnant avec 6 numéros à

132.276 fr. 60 ; 4 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire à 1944 fr. 40 ; 55 gagnants avec
5 numéros à 494 fr. 95 ; 2850 ga-
gnants avec 4 numéros à 9 fr. 55 ;
26.115 gagnants avec 3 numéros à
1 fr. 80.

FAN'S-GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

1493 gagne 1 week-end à Crans-
sur-Sierre.

1358 gagne 1 bon d'achat de 15 fr.
1127 gagne 1 bon d'achat de 10 fr.
Les autres numéros : 1294, 1329,

1098, 1125,-1139, 1151, 1487 gagnent
un poster.
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n . . Tout sous clé.
Pour bien ranger. 0 _ 

L'armoire de toilette L a
^
moire a Pharmacie

 ̂ Grâce a sa serrure , les médicaments seront une fois
Fonctionnelle et décorative, elle vous plaira pour toute hors de la portée de vos enfants. Elle trouve
d'emblée avec ses trois portes à miroir, ses r—-

 ̂
un ry? sa place dans tout intérieur 

et offre un 
rangement

rayons amovibles et son éclairage incorporé. j J Vrp\ [1 ? V\/fff)J1 f|[TÇ f̂  ̂ f ingénieux à 
tout 

ce qu'une pharmacie de première
En blanc, 59x46x15 cm. \}^\W UL_ 

y V__A_=!_II_I s3_A-_7UU urgence doit contenir. En plus, rayons amovibles,

JL é&fc , , Av. LéODOld-Roberi 79 contreportes aménagées. 33x45x16 cm.
i __â_ ^ TBS (sans ampoules) _«^vKv.« IU^V^I I  ̂ _«_*. ._-
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également au Marché Migres, Le Locle



Votre sécurité
en cas d© maladie

_________¦_¦__--¦_¦___¦¦__¦
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

¦ 

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Agence de Chaux-de-Fonds
Daniel Jean-Richard 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 24 56

Tvs Nom/Prénom ,

|î|Sll|̂ Adresse I

1 No postal/lieu i
n Téléphone 3 g

Coupon à retourner à notre adresse.

STUDIO
au rez-de-chaussée en P. P. E.

À VENDRE À GORGIER

Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes,
surface, tout compris: 27 m2, niche
à cuire complètement équipée,
salle de bain , WC, galetas spacieux
ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence se-
condaire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43 000.—

Place de parcage dans garage col-
lectif Fr. 12 000.—.

S'adresser à MULTIFORM S. A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

A LOUER dès le 1er novembre 1979

appartement 3% pces
tout confort. Loyer Fr. 517.—, charges
comprises. Quartier Croix-Fédérale.

Tél. (039) 23 04 75.

55  ̂_pi__f 5̂

Voici quelques exemples de notre tarif |
I Crédit Mensualités pour remboursement en
1 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois i

2000.- 178.85 95̂ 01 67.10 53.15 ;
! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 !
| 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 ! !
! 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 I
! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
j 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

J Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
j mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde < I1
j de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. i

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j
; la peine! j
i Je désire un prêt personnel de

-¦¦— _ remboursable
I 56 iH 1* =================== Par mensualités

- • —- — • — de Fr I .

I Nom _ , Prénom I

j NP/LocalIté Rue/No I I

I Habite ici depuis Téléphone . I

I Domicile précédent I

I Date de naissance Etat civil . Profession I i

I Lieu d'origine . , I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I

A actuel depuis B5 _j^^̂ _BT i
I Revenu mensuel BSnUBB
1 total EM—âa B_aJ__ffi I ' ¦¦ ' ¦
1 L-°yer mmMw ŶrfHHiwWyTBiBHi
j mensuel m BM^SAffi?J SJJUK?l̂ iSf l̂l3i ;

j Date H HBMMM i
| Signature HMLM_IIMB__Jijyi|r fflflMWIft^M f̂lHSlWHl

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

Crédit Suisse \(M

A louer
pour tout de suite ou date à convenir

appartement 3 pièces
tout confort, balcon , Coditel, machine à
laver, chauffage économique par comp-
teurs. Loyer Fr. 310.— plus charges. Paix
147, rez-de-chaussée droit, tél. (039)
23 69 03 dès 18 h. 45.

A LOUER
pour le 31 octobre, dans VILLA

2 appartements
de 4 chambres plus véranda, bain, chauf-
fage central général et eau chaude. Cour
et jardin.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Parc
6, tél. (039) 23 90 78.

A louer
tout de suite ou à convenir, proximité
Bois du Petit Château dans immeuble
soigné

beau rez-de-chaussée
de 3V2 pièces
tout confort, concierge, chauffage central,
+ chambre haute - cave. Coditel.
Loyer Fr. 420.—, charges comprises.

Ecrire sous chiffre BZ 20464 au bureau
de L'Impartial. '

EH
E|

n

La technique supé-
rieure.

Nos prix

2180.-
Garantie d'usine.
Demandez-nous une
offre sans engage-
ment.

¦elnaptsgë
ACTUELLEMENT

OFFRE SPÉCIALE
ELNAPRESS STANDARD

Fr. 740.-
au lieu de Fr. 840.—

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

Tél. (039) 22 52 93
La Chaux-de-Fonds

M %J**~~ ^et tube3 WS
m ¦ 

KWïCS ba"es m

f en p(aqdl :̂uS'ma93aU5anne M

COMMISSIONNAIRE
à la carte, pour toutes vos courses Ville
et environs. Tél. (039) 23 36 75.

f Cb ï
A LOUER

Pour le printemps 1980, au centre
de la ville, près de la poste et de la
gare,

locaux commerciaux
comprenant 8 bureaux de grand
standing.
Chauffage central général , ascen-
seur et service de concierge.
Ces locaux conviendraient particu-
lièrement pour un cabinet médical,
une étude d'avocat ou autre
profession indépendante.

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

il zz 1____^̂ ^^
^  ̂Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^^M*̂
Crêt-du-Locle 12 ^^
Tél. (039) 26 61 61

engagent tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C (poids lourds)

J pour transports à LONGUES DISTANCES -
SUISSE ET ÉTRANGER

j NOUS OFFRONS:
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

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.

' A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir
à la rue Biaise-Cendrars 2, immeuble
HLM

3 PIÈCES
. tout confort, WC-bain, cuisine, cave.
" Loyer mensuel Fr. 360.— toutes charges

comprises.
1 S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-

bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

De l'argent
en 24 heures:
J'achète au prix
fort , vieux dentiers
or dentaire, or an-
cien, montres, bi-
joux, argent, bril-
lants.

F. San, acheteur
concessionné
Missionstrasse 58
4055 Bâle

Cuisinière - Frigo
Aspirateur
Téléviseur

Congélateur
etc..

dès

24.-
par mois

J4P^_7«\_K9̂ .
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Appareils
ménagers
Serre 90

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 23 00 55

A louer pour le 1er
décembre

appartement
3 pièces
Tout confort
Ecrire sous chiffre
06-121269 à Publi-
citas, 2610 Saint-
Imier.

Garages
préfabriqués
simples ou en ran-
gée, pour voitures,
fourgons, trac-
teurs, ateliers. Etat
de neuf , cédés à
prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm, Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

!
A vendre à proximité de Neuchâtel

splendide
propriété
parc d'agrément de 14.000 m2 fa-
cile d'entretien, situation très cal-
me dans la verdure avec vue sur
le lac de Neuchâtel.
Villa luxueuse de 11 pièces et dé-
pendances, architecture moderne,
piscine et garage, parfait état.
Faire offre sous chiffres 87-196
aux Annonces Suisses S.A. ASSA
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE très beau

salon de coiffure
dames
cause départ. Centre ville.
Ecrire sous chiffre AR 20499 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,

i dans immeuble HLM, rue Croix-Fédérale
27

1 PIÈCE
' tout confort. WC-bains, cuisine, cave,

cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 253.— toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel et le
gaz.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER
pour le 31 octobre 1979, quartier Est,

bel appartement
de 3 chambres, hall meublable, grande
cuisine, tout confort. Maison avec service
de conciergerie et ascenseur. Prix men-
suel Fr. 400.— plus chauffage et eau
chaude Fr. 125.—.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.

: (039) 23 90 78.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de la Charrière 89:

STUDIOS
Tout confort, WC-bain, cave, cuisinière
et frigo installés.
Loyer mensuel Fr. 241.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces
Av. Léopold-Roberl
Confort
Loyer :
Fr. 247.- + charges

APPARTEMENT
de 2 pièces
Rue Jaquet-Droz
Confort
Loyer:
Fr. 301.- + charges

I APPARTEMENT
de 2 Vs pièces
Rue du Parc
Confort
Loyer:

, Fr. 304.- + charges

APPARTEMENT
de 3 pièces

' Rue Numa-Droz
Confort
Loyer :
Fr. 266.- + charges

APPARTEMENT
de 2 pièces
Rue Numa-Droz
Confort
Loyer:
Fr. 219.- + charges

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
Rue de la Charrière
sans confort
Loyers :
Fr. 120.- et 164.-
Tél. 039/22 1114-15

À LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 39

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

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES
Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.m
Copies de plans
Héliographies
Offset
108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300
La Chaux-de-Fonds



INFORMATION
de la corporation neuchâteloise du cycle et de la moto

Cyclomotoristes de tous âges I
votre marchand spécialisé vous invite à prendre rapide-
ment contact avec lui si vous êtes nés avant le 1er juillet j
1963 et si vous n'êtes pas en possession de permis de conduire.

Vous reconnaîtrez votre marchand â la vignette
ci-contre, apposée â sa vitrine. 11111111

I I I  
vous dira comment vous pourrer circuler EÉpillI

sans problème avec votre cyclomoteur, à partir de 1980. ntôMi
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fj Ifcj f Réservez dès maintenant

Votre place
au soleil

Nos nouveaux programmes viennent de paraître.

CARAÏBES _r 980.-^
\bl seulement au départ de rbris/Lyon de env. Fr. 882.- à Fr. 1012.- ""'al"Zï!bv,'."\

PHILIPPINES 2803-
Manille Fr. 2337- vol seulement

NEW YORK/
JnF-_ffîI?_i Vb| seul.vol ABC de Fr. HÔHe ™ Fr. 105Q-

SRI LANKA ' 1380-
BRÉSIL £r 1950-̂ o
AFRIQUE
ORIENTALE .,; 980-
THAÏLANDE _r 1380-
BALI r̂2480.- ôo
Singapour- Bangkok- Mabysie • ,.*. uippM—«n ¦<• oatfeurnn i

SÉNÉGAL . 1143-
SEYCHELLES ;' 2019-
Vos spécialistes AIRTOUR:

LA CHAUX-DE-FONDS (039): ACS 22 69 61 • Goth 23 22 77 •
Marti 23 27 03 • Natural 23 94 24 • Popularis 23 48 75 • TCS
23 11 22 ou auprès de votre agence habituelle.

SALVENACH près de Morat

Haricots à cueillir
soi-même

Fr. 1.50 le kg.

Winkelmann's Bohnenland
- , g a-ï . '. " " ' ' ¦ "¦' ,i"', ->j;-- is *~**" :•«>¦

• .- ,• ¦)• Heures d'ouverture: -. . -. . . . ¦¦

chaque jour de 9 h. jusqu'à la tombée de la nuit

Renseignements: (032) 181

m»)»

Pharmacies r-O-,
Coopératives S_T
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel________________ 

f
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Les fibres cellulosiques des aliments végétaux jouent un rôle capital pour
l'équilibre du système digestif et de l'organisme entier. Notre alimentation
trop raffinée est pauvre en fibres ; elle est ainsi à l'origine de troubles digestifs
multiples.
C'est donc avec raison qu'on enrichit l'alimentation avec des fibres. Celles qui
proviennent de l'enveloppe du grain de blé - le son - ont les qualités idéales
pour rééquilibrer nos aliments.

Nous proposons du son de froment de première qualité, bien propre,
possédant le vrai parfum sympathique et la saveur du blé.
Mode d'emploi: prendre chaque matin 3 ou 4 cuillerées à soupe de son
mêlées à un yogourt. On peut aussi absorber le son avec le potage, les
viandes rôties, le muesli ou de tout autre façon qu'on voudra.
Son pur de blé des Pharmacies Coopératives
400 g Fr. 0.95 (kg = Fr. 2.375)

Les Pharmacies Coopératives tiennent un assortiment important de produits
et d'aliments à base de son:
Kouza son de froment Kollath déjeuner
Kouza son de froment Fibro-son biscuits
en comprimés (agréables à prendre) Actisson biscuits
Kouza birchermuesli au son Celluson biscuits
Kellogs Ail-bran, etc.

j Dégustation du 18 au 21 septembre j

A louer pour tout de suite ou date
à convenir ,
rue du Nord 191

Rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine, salle de bain
et dépendances, chauffage au ma-
zout, eau chaude.

Service concierge.

Tél. (039) 23 27 77.

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUfSSE

Halle 5. Stand 502, tél. 021/21 35 02

V J

POD 2000, Av. Léopold-Robert 14, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le 1er novembre 1979 ou date à
convenir:

UN CONCIERGE-MAGASINIER
! Nous demandons:

Personne de confiance, dynamique et consciencieuse.
Bonnes connaissances d'allemand ou Switzertùtsch in-
dispensables.

Nous offrons:
— bon salaire

1 — caisse de pension
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours par rotation.

S'adresser à la réceptioon, 1er étage, ou téléphoner au
(039) 23 87 37.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs i

C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum | ;

| de temps et avec le maximum de dis- i ;
crétion.

| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. | j
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I ;
i notre assurance paiera. ' j

| ^̂ r Prêts de Fr. 1.000-à Fr. 30.000 -, sans f |
' _jPv caution. Votre signature suffit.

I j 1 115.000 prêts versés à ce jour

| Une seule adresse: . 0 I |

| " J Banque Procrédit \\W
; 2301 La Chaux-de-Fonds, l&i '
j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 : j

Je désire rf. il j
H| Nom Prénom I

Rue No 'I

V>A NP Lieu JE

Traductions :
anglais-français, français-anglais, à do-
micile.
Tél. (039) 22 12 88.

A
PRO

SENECIUTE
Pour la Vieillesse

samedi 22 septembre 1979
de 9 à 18 heures
Neuchâtel

zone piétonne: Hôtel de Ville, Temple du Bas, Théâtre
Tout le canton se retrouve pour:
chanter, danser , boire et manger

Marché - Stands divers «tout maison»
Restauration sur le pouce où repas

Jeux pour les enfants
Spectacles à 14 h., 15 h. 30 et 17 h.

Henri DÈS
ET SES MUSICIENS

Chorale des aînés du Val-de-Travers
Danse et démonstration gymnastique 3e âge

Carte de fête: Fr. 15.— comprenant repas-spectacle-
insigne

Spectacle: Fr. 5.— place non numérotées
Insigne: Fr. 2.—

En vente à Pro Senectute, Parc 27

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA

Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

UNITÉ HOSPITALIERE
DU VAL-DE-TRAVERS

hôpitaux de Fleurier et Couvet

cherchent à engager:

une laborantine
médicale diplômée

pour son laboratoire d'hématologie et de chimie clini-
que.

Poste à responsabilités, activité intéressante, agréable,
dans laboratoire très bien équipé, travail indépendant,
horaire souple.

Entrée en fonction: novembre 1979, ou date à conve-
nir.

Offres ou tous renseignements sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Fleurier, tél. (038) 61 10 81.
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Enfin une sensation de conduite inédite! Assis dans un siège vraiment anatomique et enveloppant, vous La nouvelle Peugeot 505 et ses trois moteurs: f
découvrez un poste de conduite absolument complet. La direction réagit avec précision à vos injonctions. Les 505 GR, 2 litres, carburateur, 96 en DIN (69 kW), 0-100 en 13,1 s, pointe: 164 km/h,
freins répondent à vos sollicitations comme ceux d'une voiture de sport. Et quelques mètres - même sur sol j^™ ™WL
rocailleux - vous suffisent pour découvrir tout l'agrément d'une suspension à quatre roues indépendantes. 505 Tl 2 Ntres nection, 110 ch DIN (81 kW), 0-100 en 10,8 s, pointe. 175 km/h,
Enfin une voiture qui n'exalte pas la tenue de route au détriment du confort! Elle vous attend chez votre 505 GRD, avec un diesel économique de 2,3 litres. Les optons grand confort «S» surreprésentant Peugeot. 

irts-rrr rnr l A ni A OOr À I /flTDC CCD\ //pr SR, STI et SRD font de la Peugeot 505 une fascinante routière.
rcUGcUT OuO. LA LlAoot A VUlHb oLnVILL Le prix: à partir de Fr. 16100.- (modèle 505 GR).



128 clubs à l'assaut des trois trophées
Demain débutent les Coupes européennes de football

Le moment attendu est arrivé : demain les trois coups vont être donnés.
L'Europe du football va se mettre en marche. Cent vingt-huit clubs vont se
lancer à l'assaut de ces compétitions qui, chaque' saison, mobilisent toute
l'attention du petit monde de la balle ronde : les Coupes européennes inter-
clubs. Et cette fois, les vainqueurs de chaque trophée vont pouvoir défen-
dre leur bien acquis de haute lutte en mai dernier : Nottingham Forest chez
les champions, Barcelone en Coupe des vainqueurs de coupe et Borussia

Mœnchengladbach en Coupe de l'UEFA.

En Coupe des clubs champions, Nottingham Forest tentera tout pour con-
server ce challenge acquis la saison dernière à Munich, face  aux Suédois

de Malmœ. (photo ASL)

En Coupe des champions, les tenants
de Nottingham Forest vont, moins de
quatre mois après leur finale victo-
rieuse de Munich face à Malmoe FF,
retrouver une équipe suédoise, Oesters
Vaexjoe, pour le premier tour. Une
équipe de Nottingham bien décidée à
conserver son bien. Mais chaude sera
la lutte car, parmi la trentaine de clubs
aspirant à succéder à la « bande à
Brian Clough », l'une est particulière-
ment attachée à causer la perte du
champion d'Europe.

Rouge est leur tenue, anglaise est
leur nationalité. Frères ennemis des
« Reds » de Nottingham, les « Reds » de
Liverpool aimeraient bien en effet re-

prendre cette coupe qui, avant que
Nottingham ne les boute hors de
l'épreuve au premier tour, la saison
dernière, était leur propriété. Liver-
pool, toutefois, aura une difficile repri-
se de contact puisque les Soviétiques
du Dynamo Tbilissi vont se dresser sur
sa route dès mercredi.

Incertaines aussi les rencontres
opposant Sofia au Real Madrid ,
Ujpest-Dosza au Dukla Prague,
Dynamo Berlin à Ruch Chorzow, où le
FC Porto à l'AC Milan. Quant au
champion suisse, le FC Servette, il re-
cevra le champion de Belgique de
Beveren-Waas.

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
plus aisée sera l'entrée en matière pour
le tenant du trophée, le FC Barcelone,
qui attendra le 26 septembre pour
jouer so'n match aller, fa ce aux Islan-
dais d'Akranes. Mais, dès mercredi, le
gros de la bataille va se livrer avec no-
tamment un choc Glasgow Rangers-
Fortuna Duesseldorf , qui promet son
lot d'émotions. Une autre rencontre re-
tiendra l'attention, celle mettant aux
prises la Juventus Turin et Vasas
Gyor, tout comme dans une optique
plus helvétique le match entre les
Young Boys et Steaua Bucarest.

UEFA : DES MATCHS
A SENSATION

Mais c'est en Coupe de l'UEFA
qu'une fois encore le premier tour
réserve le plus gros lot de matchs à
sensation. On pense notamment à
Gijon-PSV Eindhoven, Bohemians
Prague-Bayern Munich, San-Sébas-
tian - Internazionale Milan, Dyna-
mo Dresde - Atletico Madrid, Peru-
gia-Dynamo Zagreb, Everton-Feyen-
oord Rotterdam, AC Torino-VFB
Stuttgart et surtout Kaiserslautern-FC
Zurich. Quant aux Grasshoppers, leur
adversaire luxembourgeois Progrès
Niedercorn ne devrait pas leur poser
de problèmes insurmontables.

TACHE DIFFICILE POUR
LES CLUBS SUISSES

Hormis les Grasshoppers en Coupe
de l'UEFA, les trois autres clubs helvé-
tiques engagés dans ce premier tour
des compétitions européennes vont au
devant d'une lourde tâche. Le FC Ser-
vette, en Coupe des champions, devra
en découdre avec le champion de Bel-
gique de Beveren-Wass. Les Genevois
traversent une période difficile, ayant
concédé deux défaites consécutive-
ment, à Zurich face aux Grasshoppers
(1-2) mais surtout -sur leur terrain des
Charmilles, face au FC Zurich (0-4) .

Pourtant, les Servettiens ont démon-
tré la saison dernière qu'ils étaient ca-
pables de se surpasser. De plus, l'appui
du public devrait leur permettre de
réussir une bonne performance de-
main. S'ils entendent se qualifier, les
Genevois devront en tout cas prendre
nettement l'avantage car Beveren-
Waas a démontré le week-end dernier
ses grandes qualités morales en re-
montant un score déficitaire de trois
buts sur le terrain du Standard de Lié- w
ge. ' • "" -a* ' ¦

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
les Young Boys évolueront également
devant leur public face aux Roumains
de Seteaua Bucarest. Les joueurs de
l'Est seront surtout à craindre dans
l'optique du match retour. Mais là
aussi, les Bernois ne devront pas se
contenter d'un succès par trop court
s'ils entendent poursuivre l'aventure.

En Coupe UEFA, les Grasshoppers
contre les Luxembourgeois de Progrès
Niedercorn n'entreront en lice que la
semaine prochaine. L'autre club zuri-
chois , le FC Zurich, accueillera une
formation réputée particulièrement
solide dans le championnat de Bundes-
liga. Les Zurichois ont réussi l'exploit
le week-end dernier en infligeant au
FC Servette une lourde défaite sur le
terrain des Charmilles. Mais Kaisers-
lautern , en visite chez le champion de
RFA le SV Hambourg, ne s'est incliné
que sur penalty (0-1). Un choc qui
s'annonce particulièrement équilibré.

Le football à l'étranger
En Allemagne: championnat de

Bundesliga (6e journée) : SV Hambourg
FC Kaiserslautern 1-0; Bayer

Leverkusen - FC Cologne 1-1; Ein-
tracht Brunswick - Werder Brème 1-2;
VFB Stuttgart - Bayer Uerdingen 2-0;
Fortuna Dusseldorf - Munich 1860 4-0;
Borussia Dortmund - VLF Bochum 2-2;
Bayern Munich - Herta Berlin 1-1; Bo-
russia Moenchengladbach - MSV Duis-
bourg 6-0; Schalke 04 - Eintracht
Francfort 1-0. — Classement: 1. SV
Hambourg 6-9; 2. Borussia Dortmund
6-9; 3. VFB Stuttgart 6-9; 4. Eintracht
Francfort 6-8; 5. Bayern Munich,
Schalke 04 et Duisbourg 6-7.

En Angleterre: championnat de pre-
mière division (6e journée) : Arsenal -
Middlesbrough 2-0; Brightoïi and Hove
Albion - Ipswich Town 2-0; Bristol City
- Stoke City 0-0; Coventry City - Bol-
ton Wanderers 3-1; Crystal Palace -
Aston Villa 2-0; Everton - Wolver-
hampton Wanderers 2-3; Leeds United
- Liverpool 1-1; Manchester United -
Derby County 1-0; Norwich City -
Nottingham Forest 3-l;-Southampton -
Tottenham Hotspur 5-2; West Brom-
wich Albion - Manchester City 4-0. —
Classement: 1. Manchester United 6-10;
2. Nottingham Forest 6-9; 3. Norwich,
Middlesbrough et Southampton 6-8.

En Italie: championnat de première
division (Ire j ournée) : Ascoli - Napoli
0-0; Avellino - Lazio Rome 0-0; Ca-
gliari - AC Torino 0-0; Fiorentina -
Udinese 1-1; Internazionale - Pescara
2-0; Juventus - Bologna 1-1; Perugia -
Catanzaro 0-0; AS Rome - AC Milan 0-
0.

En Espagne (2e journée) : Malaga -
Espanol 1-2; Atletico Madrid - Gijon 1-

3; Las Palmas - Hercules Alicante 2-1;
Athletic Bilbao - Real Societad 0-1;
Valencia - Salamanque 2-2 ; Real
Madrid - Rayo Vallecano 2-1;
Barcelona - Betis 5-0; Almeria - Sa-
ragosse 1-1; Sevilla - Burgos 6-1.
Classement : 1. Real Madrid - Espanol,
Gijon et Real Sociedad, 4 pts.

Défaite de l'Argentine
En présence de 25.000 spectateurs, à

Belgrade, la Yougoslavie a battu
l'Argentine par 4-2 {mi-temps 1-0) en
match international amical.

Susic inscrivait les trois premiers
buts de la partie (22e, 54e et 70e minu-
te). Le quatrième but yougoslave était
inscrit à la 87e minute par Sliskovic.
Pour l'Argentine, Passarella (82e) et
Diaz (89e) réduisait l'écart.

Lauda renoue avec la victoire
Epreuve de formules 1 à Imola

Sevré de victoires depuis le Grand
Prix de Suède à Anderstorp en 1978,
Niki Lauda a renoué avec le succès en
formule 1: l'ancien double champion
du monde a en effet remporté l'épreu-
ve d'Imola qui ne comptait pas pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. A cette occasion, l'Autrichien pi-
lotait pour la dernière fois une Braham
à moteur Alfa-Romeo. Lors des Grands
Prix du Canada et des Etats-Unis, qui
figurent encore au programme cette
saison , Lauda aura en effet une Bra-
ham équipée d'un moteur Ford-Cos-
worth.

Lauda s'est porté en deuxième
position de la course d'Imola au 16e
des 40 tours. Par la suite, il livra un
duel spectaculaire au Canadien Gilles
Villeneuve, duel qui ne fut pas sans
rappeler celui qui avait opposé Ville-
neuve au Français René Arnoux lors

du Grand Prix de France. Les deux
hommes se relayèrent en tête de la
course avant que le Canadien ne soit
contraint à un arrêt à son stand.

Finalement, Lauda l'emportait de-
vant l'Argentin Carlos Reutemann (Lo-
tus) et le nouveau champion du monde,
le Sud-Africain Jody Scheckter (Ferra-
ri). A relever que les Ligier, les Wil-
liams et les Renault avaient renoncé à
disputer cette épreuve, préférant effec-
tuer des tests privés à Watkins Glen.

CLASSEMENT
Classement: 1. Niki Lauda (Aut) ,

Braham-Alfa-Romeo, 40 tours — 216
km en 1 h. 03'55"89 (moyenne 189,202
kmh) ; 2. Carlos Reutemann (Arg) , Lo-
tus-Ford , 1 h. 04'02"98; 3. Jody Scheck-
ter (As), Ferrari , 1 h. 04'21"11; 4.
Ricardo Patrese (It) , Arrows-Ford, 1 h.
04'34"65; 5. Jean-Pierre Jarier i(Fr),
Tyrell-Ford , 1 h. 04'42"29; 6. Keke
Rosberg (Fin), Wolf-Ford , 1 h.
05'03"22; 7. Gilles Villeneuve (Can),
Ferrari , 1 h. 05'09"27; 8. Patrick Tam-
bay (Fr) , McLaren-Ford, à un tour; 9.
Vittorio BrambiUa (It), Alfa-Alfa; 10.
Giacomo Agostini (It), Williams-
Ford. Bienne - Rarogne 1-1 (1-1)

Partage équitable à la Gurzelen mais...

Gurzelen, 1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Mercier (Pully). — BIENNE :
Affolter ; Jaquet ; Rappo, Schneider, Delcrétaz ; Jallonardo, Vcehringer,
Campiotti, Grimm ; Ciullo, Corpataux. — RAROGNE : Pius Imboden ; Cina,
Zanella, !(. Kalbermatter, Salzgeber ; Burgener, Lienhard, Amacker, S.
Kalbermatter ; U. Kalbermatter, Buljanin. — BUTS : 20' Buljanin 0-1 ; 24'
Vcehringer 1-1. — NOTES : Bienne est toujours privé de Nussbaum (il s'en-
traîne à nouveau), et de Suares, alors que Rarogne joue sans K. Imboden et
U. Troger. Avertissements à Grimm, Jaquet (B), ainsi qu'à Zanella et Ama-
cker (R). — CHANGEMENTS : à la 46e minute, E. Troger remplace Salz-
geber et à la 76e minute, Studer prend la place de U. Kalbermatter, alors

qu'à Bienne, Moricz relaye Campiotti (76e).

A OUBLIER AU PLUS VITE
Les deux équipes se sont livré une

partie à couteaux tirés et n'ont en tout
cas pas fait de propagande pour le
sport. Au vu de leur prestation , ils ne
méritaient aucun point. L'arbitrage
trop large en début de partie envenima
le débat et les joueurs , empreints d'un
esprit négatif , se sont occupés davan-
tage des tibias de leurs adversaires que
du ballon. On devine le reste !
RAROGNE OUVRE LA MARQUE

Profitant d'une bévue d'un défenseur
biennois , le Yougoslave Buljanin , au
démarrage et au dribble étourdissants,
donna l'avantage aux Valaisans, ceci
après vingt minutes déjà. Après de
nombreuses fautes de part et d'autre, le
gardien Imboden resta étendu lors d'un
choc avec Ciullo. Pourtant , dans cette
action , l'attaquant biennois n'était pas
en cause. Tout autrement, Grimm,
pied tendu sur le portier valaisan, tou-
cha durement une nouvelle fois. La

carte jaune de l'arbitre pour le Bien-
nois était presque une récompense pour
une faute aussi grave. Dès cet instant
et alors que le soigneur de Rarogne
étendit le coupable d'un coup de sa
valise, les coups défendus redoublèrent
d'intensité. Il n'y avait plus de match.
L'arbitre , en avertissant trois autres
acteurs calma un peu les esprits, mais
rien n'y fit. Bienne égalisa par l'inter-
médiaire de Voehringer, qui laissant
sur place deux arrières, d'un mer-
veilleux crochet battit proprement
Imboden. Puis ce fut tout. Incapable de
construire des actions liées, les deux
équipes se contentèrent de donner des
coups et le public quitta le stade extrê-
mement déçu d'une aussi piètre
exhibition. Bref une rencontre à oublier
au plus vite !

J. L.

MATCHS AMICAUX
Yverdon - Moutier 5-9 (tiers-temps,

3-4, 2-3, 0-2); Ajoie - Lyss 10-6 (tiers-
temps 2-1, 2-5, 6-0).

Langnau - Vitkovice 7-7 (5-1, 1-4, 1-
2). Haemeenlinna (Fin) - Bienne 4-8 (3-
1, 0-1, 1-6). Zoug - Feldkirch 5-5 (4-1,
0-1, 1-3). Rapperswil - Jona-Fribourg
5-2. Ambri Piotta - Sierre 7-3 (3-1, 0-1,
4-1). Lugano - Coire 3-4 (0-3, 1-1, 2-0).

Tournoi international de Berne. —
Finales. Ire place: Vitkovice - Ilves
Tampere 8-4 (0-1, 4-1, 4-2). — 3e place:
Berne - Davos 6-5 (1-2, 1-1, 4-2).

Hockey BUT glace

La Ligue suisse de hockey sur
glace a engagé comme entraîneur
national le Suédois Ame Strœm-
berg, l'entraîneur du CP Langnau,
pour les deux prochaines années. A
la demande de Strcemberg (59 ans),
son compatriote Lasse Lilja,
entraîneur du CP Arosa, fonction-
nera comme adjoint . L'équipe de
Suisse sera ainsi dirigée par un duo
suédois jusqu'aux championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu
en Italie en 1981. Rappelons que les
trois Canadiens Paul-André Cadieux
entraîneur du CP Davos, Real
Vincent, entraîneur du HC
Lausanne et l'entraîneur chaux-de-
fonnier Jack Tremblay avaient aussi
posé leur candidature au poste d'en-
traîneur de l'équipe de Suisse.

Un Suédois à la tête
de l'équipe nationale

Hockeyeurs finlandais ce soir aux Mélèzes

Dans le cadre de sa préparation pour le championnat suisse de
LNA qui débutera le 29 septembre prochain, à Langnau, le HC La
Chaux-de-Fonds qui, vendredi dernier, est venu à bout facilement du
HC Villars en s'imposant par 8-3, rencontrera, ce soir à 20 heures,
la redoutable équipe finlandaise de Ilves Tamperer, qui vient de se
classer à la deuxième place du Tournoi international de Berne. Pour
les protégés de Jack Tremblay, cette rencontre amicale s'annonce
particulièrement difficile. Mais une chose est sûre, pour ces derniers,
il s'agira d'un excellent entraînement avant le départ de la saison
1979-1980 et des difficiles échéances qui attendent les joueurs neu-
châtelois.

Ilves Tampere est classée actuellement parmi les meilleures
équipes européennes. La saison dernière, elle a terminé à la cinquième
place du championnat de Finlande. Le public, ce soir, aura donc la
chance de voir évoluer des joueurs de grande valeur.

Guy Dubois, l'une des valeurs sûres du HC La Chaux-de-Fonds, qui
évoluera ce soir a"ux côtés de Gosselin et Piller, face à cette redoutable

formation finlandaise, (photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds reçoit Tampere

Sur sa route vers Udine, où elle af-
frontera l'Italie en match international,
le 17 novembre prochain , l'équipe
nationale de Suisse s'arrêtera au Tessin
où elle disputera une rencontre de pré-
paration , contre Bellinzone, le mercredi
14 novembre.

Championnat de Ligue C
Bâle - Young Boys 1-6 ; Grasshop-

pers - Chiasso 2-0 ; Lucerne - Neuchâ-
tel Xamax 0-4 ; Sion - Chênois 1-0 ;
Lugano - St-Gall 1-3 ; Servette - Zu-
rich 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 0-0.

La Chaux-de-Fonds alignait : Hermi-
da ; Vetterli ; De La Reussille, Schwaar,
Steffen ; Sandoz, Molliet , Pargetzi (Que-
loz) ; Dommann, Dubois, Biondi (Au-
gusto).

Bellinzone aff rontera
l'équipe nationale

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Selon une nouvelle parvenue d'An-
gleterre à Sion hier matin , le champion
suisse de ski Philippe Roux aurait été
blessé dimanche dans une course d'au-
tomobiles. Le j eune Valaisan souffrirait
notamment de vertèbres fracturées.

Philippe Roux qui fut champion
suisse de ski à deux reprises et gagna
maintes compétitions à l'échelon mon-
dial avait renoncé au ski professionnel
pour se lancer dans les courses auto-
mobiles. C'est lors d'une de ces courses
en Angleterre qu'il a eu un accident.

Philippe Roux victime
d'un grave accident

Samedi, dans la région de Lugano
s'est disputée « Coppa Liburna »,
septième manche du championnat
suisse des rallyes. Sur un parcours de
700 km., six voitures sur 27 seulement
sont parvenues à rallier l'arrivée. La
victoire est revenue à l'équipage
romand Claude Haldi (Lausanne) et
Bernard Sandoz (La Chaux-de-Fonds).
Résultats: 1. Haldi - Sandoz (Porsche-
Turbo 934). 2. Savary - Bubloz (Porsche
911). 3. Bering - Corti (Porsche RS). 4.
C. Carron - Laidirach (Opel Kadett
GTE). 5. Koeninger - Roico (Renault-
Alpine) . 6. Costeri - Heininger (Opel-
Ascona).

A la « Coppa Liburna »
Victoire de Haldi
et Sandoz



MA NUIT
DE NOCES
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Chapitre II

Le lendemain qui était le quatrième jour de notre
consternant voyage de noces, je ne vis pas Bertrand
au dîner. Pas un mot d'excuses ni d'explications. Je
n'en fis certes pas un drame mais la soirée étant si
belle et moi si anormalement solitaire, je sortis. Je sui-
vis la grande rue et, quelque souterraine curiosité me
tourmentant, je vins aboutir au petit hôtel «Beau-
Site» où Bertrand avait émigré.

— Il doit être chez lui car je ne vois pas la clé au
tableau , me dit le concierge.

Sans projet, non repentante mais prête à des
concessions, je suivis un couloir jusqu 'à la porte du
22. Je vis luire un trait de lumière, mais comme j'hési-
tais à frapper , la voix de Bertrand cria à quelqu 'un, de
l'autre côté:

— Chérie, un glaçon dans le whisky?
Je ne fus pas atteinte au coeur mais sidérée. Avec

l'impression d'être frappée par une pluie de cailloux.
Comment cela était-il possible? Un homme si raide, si
distingué , si mélancolique? Un vieux mari si épris?
Comme je repartais tête basse, deux ombres me croi-
sèrent à l'orée d'une sapinière. L'une d'elles m'inter-
pella:

— Que faites-vous seule sous l'étoile Antarès,
jeune femme?

«Et quelqu 'un te laissa solitaire, Ariane,
Sur la grève, vouée à l'éternel exil...»

C'était le bel Alexis de Warderôde et l'Italien gri-
maçant.

— Mon ami Roméo est antiquaire, continua Ale-
xis pour de brèves présentations. Sa spécialité est le
poignard. Peut-on vous inviter par-là?

J'eusse suivi le diable même tant je chavirais d'in-
compréhension. Alexis me prit un bras, son compa-
gnon l'autre bras et nous pénétrâmes dans le bar. Petit
bar rougeoyant où nous fûmes seuls sur nos tabou-
rets.

— Whisky pour moi, verveine pour le collection-
neur de poignards, et quoi pour la fillette?

— Cassis, dis-je modestement.
— O Bellissima! O che belleza! soupirait le

Roméo, les lèvres frôlant mes cheveux.
— Cher, la jeune créature appartient à quelqu'un,

ne vous énervez pas, dit Alexis avec agacement.

— Et comment est le mari de ce petit ange?
— Un monsieur extrêmement distingué et imper-

turbable, avec ce charme glacé des hommes griffés
par la quarantaine, et..

Alexis s'interrompit pour saisir ma main. Non par
galanterie, mais électrisé, fasciné par l'éclat royal de
mon solitaire.

— Admirable! Ce genre d'impérissable beauté
m'a toujours fasciné.

Lentement il releva la tête, perdit son lyrisme, resta
bouche bée. Car un couple avait pénétré dans le bar
que je ne pouvais remarquer de ma place.

— Funeste rencontre! me chuchota Alexis. Votre
mari est là et il n'est pas seul.

Je tournai vivement la tête; le regard de Bertrand
croisa le mien. Mon mari était au milieu de la pièce,
perplexe, un briquet aux doigts, aux côtés d'une fille
blonde aux admirables cuisses sous une mini-robe de
bébé. Une audace, un réveil de ma brutalité me firent
pivoter sur mon tabouret.

— Chère, murmura Alexis, pas de scandale!
— Bonsoir , vous, là-bas! Comme on se rencontre!

criai-je à Bertrand d'une voix aiguë.
Il vint vers moi et me baisa la main.
— Heureux de voir que vous vous distrayez, dit-il

en affectant la nonchalance.
Un instant il me parut mal à l'aise, vieilli et triste,

puis il secoua les épaules, s'appuya au bar, fit sauter
son briquet d'un geste maniaque et me contempla de
haut. Le combat intérieur , le lourd malaise n'avaient

pas duré ; mon grand homme, une fois de plus, s'était
dominé.

— Je vous présente un ami florentin, dit Alexis. Je
suppose, Monsieur, que vous aimez Florence.

— Indiciblement, dit Bertrand. J'ai habité plu-
sieurs mois la villa Galileo, j'avais les jardins Boboli et
toutes les coupoles de la ville sous mes fenêtres.

Rassurée, flattée, je regardais mon mari. C'était un
mari honorable et même un peu mieux que cela:
bouche large et noble, bel œil fatigué, type de Mel
Ferrer dans le personnage du Prince André bien que
Bertrand ne fût pas blond... Une voix féminine et
rocailleuse le rappela à ses devoirs. Me rappela aussi
qu 'il ne m'appartenait qu'à peine et que déjà il me
trompait.

— Vous m'excusez? Je raccompagne cette jeune
femme à son hôtel. Dois-je venir vous reprendre ,
Moni?

— Merci. Je suis sous la chevaleresque protection
de ces messieurs.

L n'insista pas.
— Très bien. Amusez-vous.
Il prit le bras de sa compagne; la porte s'ouvrit et se

referma sur leur couple; je restai sans voix.

J'étais penchée sur une lettre à tante Marthe, le len-
demain matin avant midi, lorsque Bertrand frappa.

— Je viens vous demander la permission de pren-
dre un bain. La seule chambre que j'ai pu trouver, loin
d'ici , est absolument sans confort.

(A suivre)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 7

Au volant dune Porsche 924, vous roulerez de Genève à Zurich et
retour, ou de Lausanne à Nice sans vous arrêter pour f a ire le plein . Ce qui
prouve qu'une belle voiture sportive peut, même sur le pla n de la consommation,
laisser plus dune limousine derrière elle. Parce que la Porsche 924 est née
en soufflerie et qu'elle est le fruit dune technique exclusive, elle a tout ce qui
fait la qualité dune marque p restigieuse: Porsche.
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i orsque la Porsche 924 fut couches de vernis, résiste aux pires intempéries, blême, qui réduit même le danger d'aqua- Pour en savoir plus sur la nouvelle Porsche 924
* -* présentée à la presse inter- L'entretien, chez votre agent Porsche, est un planing. Une technique automobile futuriste si économique, écrivez-nous.

nationale voici quatre ans, les experts louèrent service de routine qui n'a lieu que tous les réalisée par la section de recherche de Weissach!
sa rentabilité et sa stabilité tout autant que la 20 000 kilomètres. Plus que des arguments, ce rp- 
technique moderne du transaxle et que l'esthé- sont des avantages dont le client Porsche est Nouvelles versions ' upo . ,  . . .  ,78
tique résolument fonctionnelle de la ligne. sûr de bénéficier ! Les nouvelles Porsche 924 sont arrivée, Elle se 

\^S^^^SSS^SS^distinguent par un équipement de série com- , „¦ „ • J * . T „¦. n t mi .» . i • r .. r -i « .i • i. u -¦. - ^i A r _L J pour un essai qui, de toute façon, ne m engage en rien
La Porsche 924, réservoir plein, fait facilement Le système transaxle prenant une boite a vitesses a 5 rapports, deux l
600 km. Souvent, elle en fait encore plus. La Si elle est d'abord économique, la Porsche 924 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, I Nom : , 
vidange n'intervient que tous les 10000 kilo- est tout aussi sûre. Un tube d'acier rigide relie un allumage transistorisé, un servo-frein ren- Rmètres. Et ce n'est là qu'un aspect de sa renta- le moteur placé à l'avant au groupe différentiel/ forcé, de nouveaux coloris (2 tons également), I n0, 

bilité. Le châssis, zingué au feu des deux côtés, boîte à vitesses situé à l'arrière. Il en résulte une ainsi que de nouveaux intérieurs. Et avec ça, le i NP/Localité : 
est garanti durant 6 ans contre la rouille. La répartition de poids proche de 50:50, ainsi prix, lui , reste toujours aussi avantageux: Prière de découper ^v^ /Éf &q. ^-«&
carrosserie, efficacement protégée par plusieurs qu 'un comportement neutre, sans aucun pro- Fr. 27450.- ' et d'envoyer à Hf BlSlMlïrV lH

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



La victoire d'un grand coureur
Le Tour de l'Avenir a pris fin dimanche à Divonne

Le Tour de l'Avenir 1979 s'est achevé par la victoire d'un grand coureur : le
Soviétique Soukhoroutchenkov qui s'y était déjà imposé en 1978. Il fut net-
tement supérieur à ses rivaux et également à ses coéquipiers au cours d'une
épreuve peut-être trop montagneuse — surtout dans sa seconde moitié —
mais qui a fourni aux meilleurs leurs lettres de noblesse. Les Soviétiques,
comme en 1978, se sont du reste imposés dans tous les compartiments de la
course et ont enlevé pratiquement tous les prix. Ils ont toutefois abandonné
quelques victoires d'étapes et n'ont pris que les trois premières places,
contre les quatre premières il y a un an. Mais il faut dire qu'ils mettaient
à l'épreuve deux jeunes coureurs, Kaschirine, qui fut très bon, et Makarkin,

qui dut faire appel à son courage.

On peut à leur propos redire ce qu'on
écrivait déjà en 78: on aimerait les voir
affronter les meilleurs coureurs de
l'Europe occidentale, c'est-à-dire les
professionnels, dans des courses open
répondant vraiment à cette appellation.
Mais il semble bien qu'un cyclisme ne
tenant compte que de la valeur et de
l'âge des concurrents n'est pas encore
pour demain.

Les Jeux olympiques sont à l'horizon
et dans l'immédiat condamnent toute
« révolution ». Pour ce qui les concerne
du reste, les Soviétiques vont désormais
s'atteler à la tâche de préparer des
coureurs pour la grande course olym-
pique en ligne de 1980 et pour les 100
m. contre la montre. Les résultats
obtenus lors des derniers championnats
du monde aux Pays-Bas ne les ont pas
satisfaits en effet.

LES FRANÇAIS DÉCEVANTS
Une tâche qui sera celle également

des dirigeants des autres nations et
notamment des Français. Malgré les
victoires d'étapes de Clere (contre la
montre), de Rodriguez et de Vidalie, les
Français engagés n'ont jamais pu in-
quiéter les meilleurs. Mais en réalité,
seul le Norvégien Jostein Wilmann s'est
montré dangereux pour les Soviétiques
et il n'a pas craint de les attaquer. Les
jeunes Espagnols — Delgado, le
vainqueur de Morzine n'a que 19 ans et
demi — ont plus spécialement brillé sur
la fin, soit dans la haute montagne.

Cette haute montagne, si souvent
fréquentée durant la deuxième
semaine a, du reste, fait beaucoup
parler. Pour d'aucuns, il y a eu plus de
grands cols. Pour d'autres, cette accu-
mulation de difficultés s'est révélée en
partie négative parce que les coureurs,
dans la majorité, ne s'y étaient pas

Le Suisse Vrban Fuchs a terminé
deuxième de la dernière étape à

Divonne.

Serguei Soukhoroutchenkov : une
deuxième victoire finale dans le

Tour de l'Avenir, (photos ASL)

préparés ou parce que beaucoup n'ont
pas suffisamment de moyens physiques
pour s'y bien comporter.

BILAN SUISSE SATISFAISANT
Côté suisse, le bilan d'ensemble est

peut-être considéré comme satisfaisant.
Certes, les coureurs helvétiques n'ont
pas joué les premiers rôles, comme cela
était parfois le cas dans des éditions
précédentes, mais l'entraîneur Paul
Kcechli ne disposait pas des meilleurs
éléments. Certains de ses protégés
préféraient mettre un terme à leur
saison à l'issue des championnats du
monde. Avec Kurt Ehrensperger, il
pouvait néanmoins compter sur un
homme qui a déjà donné ses preuves en
remportant notamment le Guillaume
Tell 1978. Mais son engagement ne
revêtait pas cette forme. En effet, ce
coureur, qui souffre d'une déformation
des pieds et de varices, devait entrer en
clinique dès la fin du Tour de l'Avenir.
Il obtenait une belle 7e place dans
l'épreuve du chrono mais la répétition
des escalades de la deuxième moitié de
l'épreuve, lui valait un sérieux avertis-
sement. Ehrensperger avait présumé de
ses forces, et il terminait les deux
dernièrees étapes à bout de force.

CATTANEO LE MEILLEUR
Le Tessinois Rocco Cattaneo a obtenu

le meilleur rang du classement général
avec la lie place. Il suivait bien les
consignes de son entraîneur qui consis-
taient à ménager la monture durant les
premières étapes afin de disposer des
ressources nécessaires pour attaquer la
montagne. Ce contrat-là a été bien
rempli et Cattaneo réussissait à tenir
tête aux grands lors des arrivées aux
sommets. Cependant, son point faible
reste le moral. En effet, le jeune cou-
reur tessinois (21 ans) ne possède pas
encore la force de caractère qui fait les
grands champions. Les autres Suisses,
soit Luthi, Massard, Fuchs et Burghold,
ces coureurs ne pouvaient que se con-
tenter de se faufiler de temps à autre
dans une des échapées avec l'espoir
qu'elle aboutirait. Il faut dire que cela
ne leur a pas trop mal réussi et notam-
ment à Fuchs qui terminait 4e à Saint-
Trivier et second à Divonne dans
l'étape finale. Quant à Gaewhiler, 11 n'a
pas eu le temps d'honorer sa sélection.
Une chute au cours du premier ravi-
taillement de l'épreuve lui était fatale
et il se cassait la clavicule.

RÉSULTATS
12e et dernière étape. — 1er tronçon,

Morzine-Puplinge (63,5 km): 1. Iouri
Petrov (URSS) 1 h. 22'50"; 2. Van

Dongen (Ho), même temps; 3. Ropret
(You), même temps; Kuiken (Ho) 1 h.
23'31"; Van Brabant (Be) ; 6. Rua (Por) ;
7. Kalis (Tch) ; 8. Lang (Pol) ; 9. Boom
(Ho) ; 10. Traxler (Aut) , même temps,
suivi du peloton. — 2e tronçon, Puplin-
ge - Divonne-Ies-Bains (48 km.): 1.
Muckenhuber (Aut) 1 h. 07'57"; 2.
Fuchs (S), même temps; 3. Averine
(URSS) 1 h. 08'01"; 4. Van Brabant
(Be) ; 5. Rua (Port) ; 6. Traxler (Aut),
même temps, suivi du peloton.

Classement final:
S. Soukhoroutchenkov (URSS) 43 h.

53*14"; 2. Said Gusseinov (URSS) 43 h.
57'53"; 3. Jostein Wilmann (No) 44 h.
02'12" ; 4. Serguei Morozov (URSS) 44 h.
02'57"; 5. Jan Krawczyk (Pol) 44 h.
04'04" ; 6. Youri Kashirine (URSS) 44 h.
04'36"; 7. "Walter Cllvati (It) 44 h.
05'38" ; 8. Jan Vevens (Be) 44 h. 07'02";
9. Czeslaw Lang (Pol) 44 h. 07'53"; 10.
Alain Vidalie (Fr) 44 h. 09'04"; 11.
Rocco Cattaneo (S) 44 h. 09'47" ; 12. de
La Pena (Esp) 44 h. 09'52" ; 13. Nejjari
(Mar) 44 h. 12'56"; 14. Le Bris (Fr) 44 h.
13'56" ; 15. Brzezny (Pol) 44 h. 14'14".
Puis les Suisses: 33. Ehrensperger 44 h.
42'35"; 34. Luthi 44 h. 48'33"; 37.
Burghold 45 h. l'08" ; 39. Fuchs 45 h.
06'51"; 63. Massard 46 h. 00'14". 83
coureurs classés.

Hubert Seiz bat
les professionnels

L'amateur élite d'Arbon Hubert Seiz
a remporté la course de côte Malters -
Schwarzenberg, disputée samedi en
deux tronçons (course en ligne et
contre la montre), en devançant d'une
demi-seconde le champion suisse de la
montagne, Beat Breu. Résultats:

1. Hubert Seiz (Arbon - élite) 23'39"2
(moyenne 25 km. 369) ; 2. Beat Breu (St-
Gall - pro) à 0"5; 3. Bruno Wolfer
(Elgg-pro) à 15"; 4. Albert Zweifel
(Ruti-pro) à 15"3; 5. Jurg Luchs (Hof-
stetten-élite) à 34"53; 6. Peter
Frischknecht (Uster-pro) à 34"57 ; 7.
Carlo Lafranchi (Melchnau-élite) à
36"8; 8. Richard Steiner (Zurich-pro) à
45"9. — Course en ligne: 1. Seiz 11"42;
2. Breu à 4"; 3. Zweifel même temps. —
Contre la montre: 1. Breu 11'53"7; 2.
Seiz à 3"5; 3. Wolfer à 6"5.

TOUR DU LATIUM
Contini en solitaire

L'Italien Silvano Contini a remporté
en solitaire la trentième édition du
Tour du Latium, disputé samedi sur 238
km. Récent vainqueur du Tour du
Piémont, Contini s'est échappé à cinq
kilomètres de l'arrivée, à Rome. Classe-
ment:

1. Silvano Contini (It) 6 h. 04'00"
(moyenne 39,329 km.) ; 2. Knut Knudsen
(NO) à 28"; 3. Pierino Gavazzi (IT) ; 4.
Francesco Moser (IT) ; 5. Jan Raas (Ho),
même temps.

Pollentier forfait pour
les « Nations »

Le Belge Michel Pollentier ne
participera pas dimanche prochain , à
Cannes, au Grand Prix des Nations. U
vient d'aviser les organisateurs qu'il
n'était pas physiquement en état
d'affronter les 90 km. de l'épreuve. En
revanche, deux nouvelles candidatures
ont été enregistrées: celles du Néerlan-
dais Roy Schuiten, vainqueur des
« Nations » en 74 et 75, et de Patrick
Bonnet, le benjamin des professionnels
français.

Tir groupé des Loclois
Dixième Omnium de Courtételle

Le Dixième omnium de Courtételle
s'est disputé dimanche sur le circuit du
cheval au centre de la localité de Cour-
tételle. Lorsque le favori Jean-Marie
Grezet du Locle remporta sa série
éliminatoire, tout laissait à penser que
personne ne pouvait venir surprendre
l'un des dix meilleurs coureurs élites
du pays. C'était pourtant sans compter
avec la vitalité de son camarade de
club Lionel Ferry.

Sans cesse harceler par les Ferry,
Ferraroli, Barthoulot, Buchstab, le
grand favori de l'épreuve ne put
répondre à une ultime attaque de
Lionel Ferry. Profitant d'un sprint
volant, ce dernier faussa compagnie au
peloton des favoris et termina avec une
vingtaine de secondes d'avance sur la
meute de ses poursuivants.

Dans le groupe des cyclosportifs, le
Neuchâtelois Probst a remporté sa
cinquième victoire à Courtételle en
battant au sprint Huber et Georges Jo-
liat , deux coureurs locaux. Enfin, le
Delémontain Nicolas Buchwalder ne

trouva pas d'adversaire à sa mesure
dans le 7e mémorial «Germain Ban-
delier », une course réservée aux
cadets.

RÉSULTATS
Amateurs: critérium: 1. Lionel Ferry

{Le Locle) ; 2. Jean-Marie Grezet (Le
Locle) ; 3. Florent Ferraroli (Le Locle);
4. Christian Martina (Fleurier) ; 5.
Bernard Voillat (Bassecourt); 6. Denis
Barthoulot (Courtételle); 7. Roland
Buchstab (Court); 8. Alain von Allmen
(Le Locle); 9. Michel Hirschi
(Moutier).

Classement de l'omnium: 1. Ferry, 3
points; 2. Grezet 3; 3. Martina 5;, 4.
Ferraroli 6; 5. Voillat 10; 6. Barthoulot
11 points.

Cadets et écoliers: 1. N. Buchwalder
(Delémont) ; 2. P. Gunzinger (Delé-
mont) ; 3. P. Kohler (Bassecourt).

Cyclosportifs: 1. G. Probst (Cornaux);
2. Georges Joliat (Courtételle); 3.
Hubert Joliat (Courtételle).

Honda une nouvelle fois
43e Bol d'Or motocycliste

La 43e Bol d'Or, disputé ce week-end au Castellet, s'est terminé, comme les
précédents, par la victoire — la quatrième consécutivement — d'une Hon-
da, pilotée par Jean-Claude Chemarin (4 succès également) associé à
Christian Léon (3 victoires). Comme ses prédécesseurs, ce Bol d'Or n'a
également pas pu aller au bout des 24 heures prévues par le règlement.
Comme depuis plusieurs années, la foule, environ 70.000 personnes, a envahi
le circuit cinq minutes avant la fin, alors que le succès de Honda était
acquis, mais que, pour la deuxième place, la Yamaha de Grand Prix aux
mains de Patrick Pons et du Japonais Tadeo Asami avait encore à contenir

les assauts de la Japauto de Jacques Luc et Alain Fontan, finalement
troisième.

Si le succès de Honda n'a souffert
d'aucune contestation, la grande
marque japonaise montrant encore
tout son savoir dans le domaine de
l'endurance, la course a toutefois con-
nu de nombreux rebondissements. La
Yamaha de Pons - Asami, la plus rapi-
de du lot, ayant mené jusqu'à 21 h.
avant que de longues réparations et
une chute ne la rélèguent à six tours
de Léon - Chemarin, leaders au début
de la nuit A moins de six heures de
l'arrivée, c'était au tour de Chemarin
d'être victime d'une chute, et dès lors,
les positions se resseraient. Pour les
dernières heures, les trois motos du
tiercé final étaient groupées à moins de
deux tours et j usqu'à la dernière demi-
heure, le suspense subsistait jusqu 'à ce
que de nouveaux ennuis mécaniques
immobilisent Asami de longues minu-
tes à son stand, assurant la victoire
de Honda, et permettant à la Japauto
de venir le menacer pour la deuxième
marche du podium.

Associé au Français Christian Hu-
guet, le Suisse Michel Frutschi prenait
un bon départ. Ainsi, à 23 h. 30, il
amenait sa Kawasaki en troisième
position , à six tours des leaders, Léon -
Chemarin. Hélas, le Suisse devait être
impliqué dans une chute collective
vers deux heures du matin, perdant
ainsi toutes ses chances.

CLASSEMENT FINAL
Classement final : 1. Léon - Chema-

rin (Fr), Honda, 120 tours soit 3602,200
km en 23 h. 55'34 (moyenne 150,555

kmh) ; 2. Pons - Asami (Fr - Jap) ,
Yamaha, à 4 tours; 3. Luc -Fontan (Fr) ,
Japauto, à 4 tours; 4. Maingret -
Lafond (Fr), Yamaha, à 20 tours; 5.
Korhonen - van Dulmen (Fin - Ho),
Japauto, à 30 tours; 6. Ruiz - Buytaert
(Be) , Honda, à 30 tours; 7. Ballington -
Balde (As - Fr), Kawasaki, à 32 tours;
8. Hatton. - Blake <Aus), Honda, à 33
tours; 9. Gouin - Peyre (Fr), National
moto, à 40 tours; 10. Rigal - Roche
(Fr), Yamaha, à 40 tours.

Puis: 14. Huguet - Frutschi (Fr - S),
Kawasaki, à 64 tours.

La Tchécoslovaquie et l'Italie qualifiées
Finales de la zone européenne de la Coupe Davis

L'Italie a battu la Grande-Bretagne 4-1, en finale du groupe A de la zone
européenne de Coupe Davis, à Rome. Le dernier simple (disputé en deux
sets gagnants par accord entre les deux capitaines) a été remporté par
l'Italien Corrado Barazzutti qui a battu le Britannique Buster Mottram par
8-6, 7-5. La finale avait pourtant mal débutée pour l'Italie avec un Panatta
en complète méforme, battu 6-0, 6-4, 6-4 par Mottram. Barazzutti rétablis-

sait l'équilibre face à John Lloyd en triomphant 6-1,6-4,6-4.

Le doublé devenait alors déter-
minant, et "entraîneur de l'équipe
italienne, Biti Bergamo, tentait le tout
pour le tout, en changeant au dernier
moment son team, remplaçant
Bertolucci - Panatta par Zugarelli -
Barazzutti. Le coup de poker a été
payant et les Italiens ont remporté le
match 7-5 10-8 6-1.

Dimanche, Panatta , qui n'a pas
apprécié d'être écarté du double, a pris
sa revanche en battant John Lloyd 6-3
6-2 6-3. Dès lors, le dernier match se
jouait pour l'honneur, mais sans grande
conviction. Très critiqué à l'égard des
autes membres de son équipe,
Mottram a manqué de concentration et
s'est finalement incliné devant
Barazzutti.

BORG SIFFLÉ
A Prague, le Suédois Bjoern Borg n'a

pas joué contre le Tchécoslovaque
Tomas Smid pour le dernier match de
la finale de la zone européenne B. Pré-
texant une blessure, il s'est fait rem-
placer , sous les sifflets des spectateurs,
par Per Hjerqvist.

Il est vrai que ce dernier match

n'avait plus d'importance car la
Tchécoslovaquie, menant 3-1, était déjà
qualifiée pour la finale interzone.
D'ailleurs Smid a lui aussi invoqué une
blessure, au pouce, pour abandonner à
l'issue du huitième jeu , Hjerqvist
menant par 5-3. Le match Tchécoslova-
quie - Suède s'est donc terminé par 3-2.

Les Tchécoslovaques, qui doivent
rencontrer l'Italie à Rome, ont contesté
le lieu de la rencontre, faisant remar-
quer que l'équipe de l'Italie a déjà joué
deux fois à domicile.
RÉSULTATS

A Prague: Ivan Lendl (Tch) bat Kjell
Johansson (Su) 8-10 6-4 6-4 4-6 6-1;
Per Hjerqvis t (Su) bat Tomas Smid
(Tch) 5-3 abandon. — Tchécoslovaquie
bat Suède, 3-2.

A Rome, Corrado Barazzutti (It) bat
Buster Mottram (GB) 8-6 7-5; Adriano
Panatta (It) bat John Lloyd (GB) 6-3 6-
2 6-3. — Italie bat Gde-Bretagne 4-1.
VICTOIRE AMÉRICAINE

Les Etats-Unis ont battu l'Argentine
par 4 victoires à une, en finale de la
zone américaine de Coupe Davis à
Memphis. Les derniers résultats:

Simple messieurs: John McEnroe
(EU) bat José Luis Clerc (Arg) 6-2 8-3;
Guillermo Vilas (Arg) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 9-7 abandon. Dans le
tour suivant, les USA rencontreront
l'Australie.

H Skt

Le skieur suédois Ingemar Stenmark
ne souffre d'aucune blessure interne à
la suite de sa grave chute samedi, ont
constaté les médecins de la Clinique
universitaire d'Innsbruck, en Auchiche.

Stermark, qui est tombé lors de son
premier entraînement en descente sur
le glacier du Val Sénales, dans le Tyrol
du Sud, souffre d'une légère commotion
cérébrale et de contusions. Il pourra
quitter l'hôpital dans quelques jours,
assure-t-on à la Clinique d'Innsbruck.

Selon son entraîneur, Ermano Nogler,
Stenmark pourra vraisemblablement
reprendre l'entraînement au début du
mois d'octobre.

Stenmark : plus de peur
que de mal

Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif

Haltérophilie

Le Soviétique Leonid Taranenko a
battu, à Tallin, le record du monde de
l'arraché dans la catégorie des lourds
(moins de 110 kg.), en réussissant 186
kg. au cours de la deuxième journée de
la Coupe de la Baltique.

Le précédent record appartenait à
son compatriote Serguei Arakelov avec
185,5 kg.

Record du monde battu

Tramelan quatrième
Le Club haltérophile de Tramelan a

réussi ce week-end une bonne
performance dans le premier tour du
championnat suisse par équipes. Il s'est
classé au quatrième rang derrière Rors-
chach, Châtelaine et Berne. Résultats:
1. Rorschach 873,448 pts; 2. Châtelaine
859,907; 3. Berne I 841,188; 4. Tramelan
832,217; 5. Soleure 809,812; 6. Lausanne
801,965; 7. Lucerne 756,920; 8. Berne II
711,885; 9. Granges 658,581; 10. Bienne
639,273.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Victoire suédoise
Numéro 8 suédois, Birger Andersson

a facilement remporté le tournoi
international de Bienne. En finale,
Andersson a battu en effet par 6-1 6-0
Franky Grau. Résultats:

Quarts de finale: Serge Gramegna
(Lausanne) bat Mark Farrell (GB) 2-6
6-2 6-1. Franky Grau (Lausanne) bat
René Bortolani (Zurich) 6-1 6-4. Roland
Stalder (Dubendorf) bat Paul Mamassis
(Lausanne) 6-2 6-3. Birger Andersson
(SU) bat Jacques Michod (Lausanne) 6-
2 6-1. — Demi-finales: Grau bat
Gramegna 7-6 6-1. Andersson bat Stal-
der 6-7 6-2 6-2. — Finale: Andersson
bat Grau 6-1 6-0.

Double messieurs, demi-finales:
Andersson - Pedersen (SU) battent
Bortolani - Gramegna (S) 1-6 7-5 6-2.
Farrell - Stalder (GB-S) battent Mi-
chod - Spitzer (S) 6-2 6-2. — Finale:
Farrell - Stalder battent Andersson -
Pedersen 6-2 6-2.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE BIENNE

En remportant la dernière manche du
championnat du monde de trial à
Recany, l'Américain Bernie Schreiber
s'est finalement assuré le titre suprême
devant son grand rival, le Finlandais
Yrioe Vesterinen. L'Américain succède
ainsi au Britannique Martin Lampkin,
qui remportait le titre en 1975 tandis
que Yrioe Vesterinen se montrait le
meilleur de 1976 à 1978. Résultats:

1. Bernie Schreiber (EU), Bultaco 13
points de pénalité; 2. Ulf Karlsson (SU),
Montesa 31,8; 3. Martin Lampkin (GB),
Bultaco 38,4. — Classement final du
championnat du monde: 1. Schreiber
115 (champion du monde) ; 2. Vesterinen
(FIN) 105; 3.,Karlsson 93; 4. Lampkin
87; 5. Malcolm Rathmell (GB) 77.

Bernie Schreiber,
champion du monde
de trial



Un vrai toupet on ne le remarque pas
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^%»W Ĵ »̂V »̂î » îe  ̂¦ (signe de garantie)
Le fin cheveu en fibre ALFA-5 reste neutre au changement de tempé-
rature, résiste à la lumière, couleur véritable et se soigne sans problème.
Système SEYNO: fixation à vos propres cheveux (sans supplément de
prix !)

TÉLÉPHONEZ-NOUS !
Nous spécialistes, travaillons en collaboration avec la maison HERZIG
INTERNATIONAL, nous vous informons volontiers et sans engagement.
DEMIERRE BERNARD 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 19 89
MISEREZ RAYMONDE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 66 02
RAPAGNETTA PASQUALE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 25 66
MAYOR JACKY 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 21 60
JUMBO COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/26 63 63
JUAN RENE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/22 20 55
GEGÈNE COIFFURE 2300 La Chaux-de-Fonds 039/23 09 90
BITTERLIN JEAN 2400 Le Locle 039/31 36 63
FOLLY COIFFURE 2052 Fontainemelon 038/53 20 33
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, té!. (039) 23 6813. Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI
& CIE, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88.

Notre agence générale de Tav^nnes cherche pour son ^W

Agence de Tramelan iB
un collaborateur sérieux pour rr*er, maintenir et développer wa
les bons contacts avec notre clientèle. w

NOUS DEMANDONS 1
r une formation commerciale , un esprit d'initiative i
! ainsi que le sens des responsabilités.

1 NOUS OFFRONS
» un travail intéressant , varié et bien rétribué, ainsi
1&. que des prestations sociales d'une grande entre-
tf\ prise.

V\ Si cette offre vous intéresse et si vous avez entre 25 et 35 ans,
j ^  adressez-vous à notre agent général, M. F. Ochsenbein , Grand-

^  ̂
Rue 34, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 38 48.

||| B|̂  1 winterthur
Wèêè̂  1 assurances

À VENDRE
IMMEUBLES
LOCATIFS
À CERNIER
comprenant maga-
sin, 9 appartements
6 garages, dépen-
dances. Grand ter-
rain annexe.
Hypothèques à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
87-201 Annonces
Suisses, case postale
2001 Neuchâtel.
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Archibald QUARTIER
L'approche des réserves naturelles avec nos enfants,
par un conférencier de talent, amoureux de son sujet

AULA DES FORGES, à 20 h. 15
j ^gl̂ \ 

LES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Ĵ P™%""L DÉPARTEMENT «G», Girardet 29, LE LOCLE

cherchent pour leur centre de production d'éfampes, quelques

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient une certaine pratique
dans le domaine de l'étampe de micromécanique.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la Direction de
l'entreprise ou de prendre contact par téléphone au (039) 3411 22,
interne 2402.

A LOUER

pour le 1er janvier 1980

locaux industriels
chauffés, d'une superficie de 265 m2, divisibles, accès

i facile avec place de dégagement.

Coviendraient pour l'entreposage de meubles, garages
à camions, stockage de toute nature.

Ecrire sous chiffre HZ 20123 au bureau de L'Impar-
tial.

SËT ING . DIPL . EPF FUST l̂|
| Reprise maximale

I réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H |
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques i
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- :
MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit
I ou net à 10 jours. ; ;

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 ;
¦H Bienne: 36 Rua Centrale Tél . 032/2285 25 fil
¦HL Lausanne, Genève, Etoy. Vlllara-aur-Glàne JBBÊ

<̂MK
 ̂

et 36 succursales ôSS '

FER - FONTE
Déchets industriels

HH
135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouf»ri«
Zopfli 97, 6004 Luc.me

A VENDRE

VOLVO 144
année 1971, 70 000 km., expertisée, Fr.
3500:—. Tél. (039) 22 14 21, heures des
repas.

A LOUER — A NEUCHATEL

LOCAUX
COMMERCIAUX
392 m2, 1er étage — 167 m2, rez-de-
chaussée — 50 m2, entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés,
à la périphérie est de la ville.
Alimentation, boucherie, restaurant, PTT,
trolleybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour des bureaux, ma-
gasins, ateliers, expositions, etc.

Offres écrites à FIDIMMOBIL SA, Saint-
Honoré 2, 2001 NEUCHATEL.

t*îii PAPIER SUISSE
R E C Y C L É
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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

innovation
armourins printemps

cherchent des

cadres
d'un niveau
supérieur

pour assumer, après formation , des fonctions de
gérants de nos succursales ou de chefs de groupe.

Nius attendons des intéressés une très bonne forma-
tion commerciale, une expérience ou un intérêt déve-
loppé de la vente au détail , du dynamisme et du
talent pour diriger du personnel.

Nous offrons des avantages sociaux d'avant-garde
ainsi que la possibilité d'accéder à des positions inté-
ressantes.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de . cer-
tificats, photographie, salaire actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A„
Case postale , 1002 Lausanne.

f \
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 46.5 *

Carrelage
J'exécute tous travaux de carrelage, ainsi
que rhabillage. Travail propre et soigné.

Devis gratuit sur demande. Tél. (039)
23 06 83.

Ville de Copenhague J!»
Danemark ^fllP*

41/ 0/ Emprunt 1979-91 de
/2 /O fr.s. 60000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de l'achèvement et de
l'amélioration de travaux d'infrastructure de la Ville.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 28 septembre.
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 28 septembre
1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 17 septembre au 20 septembre 1979, à midi.
Numéro de valeur: 458.927

Les bullet ins de souscription sont à disposition auprès des banques.
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Privés Genevois
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et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Au cours des huit  der-
nières années , les trois gran-
des banques , à savoir la So-
ciété de Banque Suisse , le
Crédit Suisse et l'Union de
Banques Suisses ont connu
une expansion plus ou
moins écale à celle de l'en-

semble de l'économie. Fai-
sant un parallèle entre l'évo-
lution de la somme du
bilan de ces trois établisse-
ments et la croissance du
produit national brut de la
Suisse , M. C. Bûchenba-
cher , journal iste-économi-

que , en vient à la conclusion
suivante: la valeur marchan-
de globale des biens et ser-
vices produits annuellement
dans notre pays s'est , depuis
1970, accrue un peu moins
vite que le total du bilan des
trois banques en question ,
soit de 75 % contre 100 %.

«La croissance des trois
grandes banques à même été
légèrement inférieure à celle
des dépenses de la Confédé-
ration qui , au bas mot , ont
plus que doublé . La diffé -
rence est encore plus mar-
quée si on établit la compa-
raison à partir des subven-
tions fédérales, vu que
celles-ci ont pratiquement
triplé entre 1970 et 1978.
Cela n 'est sans doute pas
pour déplaire aux milieux
qui voudraient réduire le
champ d'activité des ban-
ques. A cet égard, relevons
que les dépenses de la Con-
fédération et les subventions
qu 'elle accorde ne peuvent
dépasser passagèrement ses
recettes que si l'économie
réalise des bénéfices , paye
des imp ôts et , outre cela ,
accorde encore des prêts
aux pouvoirs publics. Parmi
les banques et les entreprises
t ravai l lant  sous la houlet te
de l 'Etat , il y en a bien peu
qui  soient vraiment floris-
santes') .
• sZunchsce-Zcitune». 7. 8. 79

La croissance sous la loupe

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs opinions, nous le
soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. — Nous pu-
blions ici des extraits d'une intéressante déclaration faite à la rédaction du journal <iUBS
Information», par le Conseiller national Hans Letsch qui a appartenu durant quelques
années à la commission des finances du Conseil national.

par Hans Letsch, Conseiller national
Quiconque en appelle à la

fixation de priorités dans les
discussions de politique éco-
nomi que et financière doit
être à même de définir des
buts bien précis. En ce qui
me concerne , je me déclare
partisan de l'économie «so-
ciale» de marché qui a pour
fondement la libre concur-
rence et une très forte prise
de conscience des responsa-
bilités vis-à-vis de soi-même
et de l'environnement. Elle
exige en outre le goût du
risque et la volonté d'adap-
tation mais garantit des re-
venus permettant  un bien-
être matériel généralisé.

Pas de charges
supplémentaires

Trois faits s'imposent au-
jourd 'hui .  En premier lieu ,
les salariés , les personnes de
condition indé pendante et
les entreprises ne peuvent
momentanément pas sup-
porter de charges fiscales
supp lémentaires ou toute
autre taxe additionnelle. Et
cela vaut également pour les
banques accusées à tort
d'avoir été jusqu 'ici ména-
gées fiscalement , voire
d'avoir été exonérées d'im-
pôts. Quelles que soient les
(«mesures de rétorsion» ima-

ginées à cet égard , elles se-
raient tant inutiles qu 'absur-
des. En effet , il ne faut pas
oublier que la Suisse indus-
trielle a besoin d'une Suisse
financière efficiente.

Celui qui plaide en faveur
d'un renforcement de l'éco-
nomie par une trêve de la
fiscalité et refuse un endette-
ment i l l imité reconnaît — et
c'est là la deuxième réalité
— la nécessité pour l'Etat
de suivre une discip line p lus
rigoureuse sur le plan des
dépenses.

Après le rejet du projet de
réforme des finances fédé-
rales , lors de la votation du
20 mai 1979 , les différents
groupements politi ques ont
réclamé la stabilisation des
dépenses de la Confédéra-
tion qui répond à une véri-
table nécessité économique.

Un éventuel renchérissement
ou de nouveaux programmes
d'investissements ou d'ap-
provisionnement ne sont
toutefois pas pris en consi-
dération.

Des stimulants
pour chacun

En définitive , l'adaptation
de la politique financière et
fiscale aux normes de l'éco-
nomie nationale dépend de
notre attitude politi que. En
se complaisant à encourager
l'Etat dans son rôle de
«bonne à tout faire» , on dé-
bouche inéluctablement sur
un élargissement de ses pou-
voirs par le renforcement de
ses instruments d'interven-
tion , par une multi plication
des commissions de planifi-
cation , par de nouvelles lois ,
par des fonctionnaires tou-
jours plus nombreux et fina-
lement par l'octroi de moyens
financiers  plus importants.
Plus l'Etat restreindra les li-
bertés et accordera sa soi-
disant sécurité , plus s'estom-
peront les véritables moteurs
de l'économie de marché, en
l'occurrence l'esprit d'entre-
prise, le goût du risque et la
prise de conscience person-
nelle de ses responsabilités.

Maintenir , faire connaître
et renforcer cette économie
de marché, voilà des objec-
tifs qui j ustifient l'engage-
ment politique.

Des priorités indispensables

Crédits d'exploitation -
pour qui et pour quoi ?

Chaque entreprise a be-
soin d'une base financière
solide. Il lui faut d'un côté
investir en immobilisations
(immeubles, installations ,
moyens de transport , etc.) et
de l'autre s'assurer de pou-
voir payer les charges d'ex-
ploitation , à savoir les fac-
tures des fournisseurs de
matières premières et de
produits semi-ouvrés, les dé-
penses de recherche et de
développement et la publi-
cité. Toutes ces charges, et
bien d'autres encore, résul-
tant de l'activité propre à
l'entreprise sont financées
par l'actif circulant.

Pour bien fonctionner , l'économie suisse a régulièrement re-
cours aux crédits d'exploitation. Leur importance croissante
ressort du développement de cette catégorie de crédits à
l'UBS: en 1978, les crédits à des clients suisses avaient aug-
menté de 7 °/o sur 1977, alors que leur rémunération avait
été abaissée à trois reprises en cours d'année. Cet allégement
du coût des crédits a profité aux entreprises ayant à faire
face à la concurrence étrangère , puisqu 'il a amélioré leur
compétitivité.

Si le capital investi en im-
mobilisations doit être au-
tant que possible formé de
fonds propres ou de fonds
de tiers à long terme — les
capitaux dits permanents —
l' actif circulant , lui , peut
être f inancé en s'endet tant  à
court terme.

Trésorerie tendue ,
que faire?

Il peut arriver que la tré-
sorerie d'une entreprise soit
tendue. En effet , les ma-
tières premières et les pro-
duits  intermédiaires indis-
pensables à la fabr icat ion
une fois payés , de même que
le personnel , il faut  encore
vendre la production , et les
acheteurs doivent régler les
factures. Entre les sorties de
fonds du fabricant  et les
rentrées , il s'écoule une pé-
riode plus ou moins longue.

De même, le passage d'un
procédé de fabrication à un
autre ou l'amélioration envi-
sag ée d'un produit peuvent
conduire à un goulot
d'étranglement. Pour pou-
voir s'acquitter de ses paie-
ments , le chef d'entreprise
est donc obligé de limiter
ses dépenses ou de se procu-
rer les capitaux d'exploita-
tion nécessaires en recourant
au crédit bancaire.

En tant que banque uni-
verselle , l'UBS est en me-
sure de répondre aux désirs
particuliers de chaque client
en lui offrant  la meilleure
solution possible à ses pro-

blèmes financiers , autrement
dit en lui accordant un cré-
dit d'exploitation sur me-
sure.

Qui peut bénéficier
d'un crédit?

Il va sans dire qu 'un cré-
dit ne sera pas accordé auto-
mati quement et sans exa-
men. La banque ne fai t  fi-
na lement  que gérer les fonds
que lui confient ses clients.
Et si elle les remp loie dans
le crédit , elle se sent respon-
sable —¦ à l'égard des épar-
gnants  surtout — et veille à
ce que l' emprunteur  soit à
même de rembourser le cré-
dit  qu 'elle lui  octroie. Sa
disponibi l i té  à assumer elle-
même des risques pour sou-
teni r  l ' i n i t i a t i ve  des chefs
d'entreprise ne peut donc
pas dépasser le cadre que lui

impose cette responsabilité.
Si , avant d'accorder un cré-
dit , la banque tient compte
des résultats déjà obtenus
par l'entreprise et évalue ses
perspectives , elle se doit aus-
si de prendre en considéra-
tion l'honorabilité et de ju-
ger des capacités du chef
d'entreprise et de son ma-
nagement.

Souplesse
d'utilisation

Tous les crédits d'exploi-
tation ont une caractéristi-
que commune: ils sont ac-
cordés sous la forme d'un
crédit en compte courant ,
crédit qui peut être utilisé à
bien plaire à concurrence de
la limite convenue. En d'au-
tres termes, le débiteur choi-
sit lui-même le montant
qu 'il désire prélever sur la
limite qui est fixée en fonc-
tion de ses besoins , de sa
situation de fortune et de
son potentiel de revenus. Il
ne paiera donc des intérêts
que sur les fonds qu 'il aura
effectivement utilisés et non
pas sur le montant total" 'du
crédit. Bien que particulière-
ment important , cet avan-
tage est parfois i gnoré des
débiteurs potentiels.

Garanties
Selon les garanties que la

banque demande , on distin-
gue

— crédits en blanc

— crédits contre garantie
non courante

— crédits contre garantie
courante.

Le crédit en blanc est la
forme de crédit la plus libé-
rale. Il n 'est d' ailleurs oc-
troyé qu 'à une entreprise
ayant un bilan solide , des
revenus assurés , un manage-
ment capable et dont les
produits ont de bonnes pers-
pectives.

Aide aux jeunes
entreprises

Parmi les crédits contre
garantie non courante , ci-
tons le crédit contre cession:
l' emprunteur  cède à la ban-
que les créances qu 'il a sur
des clients ou d' autres débi-
teurs. Comme la banque ne
peut que di f f ic i lement  ap-
précier la quali té des débi-
teurs qui lui sont cédés, elle
n 'avance pas 100 % de la
valeur des créances , mais
conserve une marge de sécu-
ri té  de 30%.  Ce crédit con-
vient part iculièrement aux
jeune s entreprises en pleine
expansion , auxquelles la
banciue ne peut accorder de
crédils en blanc.

Des gages immobi l iers
sous la forme de cédulcs hy-
pothécaires et d 'hypothèques
sont également acceptés en
garant ie  de crédits. Mais  ces
garanties étant d i f f ic i lement
réalisables pour la banque
désirant  recouvrir des
créances non payées par des
débiteurs devenus insolva-

S'assurer le concours d'une banque , c'est aussi mettre tous les atouts de son côté. C'est ce qu 'a déclaré M. H.-P. Caratsch ,
propriétaire d'une entreprise à Bremgarten , occupant 50 personnes. Cette entreprise est .spécialisée dans la construction d'ins-
tallations d'impré gnation et de couchage pour l ' industrie électrique et du textile. La majeure partie de la production est
exportée. Alors que la firme en était encore à ses débuts , l'UBS l'aida au financement d'une machine-outils , puis, vu l'expan-
sion de son activité , d'une halle de fabrication. Aujourd'hui , les relations avec l'UBS englobent tous les genres de crédits.

Immobilisations. Elé-
ments d' actif corporels
d'une entreprise servant
de façon permanente à
son exploitation (terrains ,
bâtiments , installations ,
machines , etc.) et incor-
pore ls (brevets , licences,
etc.) ainsi que partici pa-
tions permanentes.

Actif circulant. Elé-
ments de for tune absor-
bés et transformés dans
le cycle de production.
Outre les li quidités, ils
comprennent les stocks
de marchandises et les
créances facilement réali-
sables.

Banque universelle.
Etablissement pratiquant
toutes les opéra/ions ban-
caires. En Suisse, les
grandes banques , mais
aussi nombre d'autres
établissements, sont des
banques universelles.

blés , elles sont classées dans
la catégorie des garanties
non courantes , bien qu 'elles
couvrent le crédit à 100 %.
Cela vaut également pour
les crédits contre cautionne-
ment , où la garantie dépend
de la personne et de la situa-
tion de fortune de la cau-
tion. Dans ce cas, la banque
est tenue de s'informer avec
un soin tout particulier. Il
arrive cependant qu 'une au-
tre banque cautionne elle-
même le crédit.

Les meilleures
garanties

Du point de vue de la
banque , le crédit compor-
tant le moins de risques est
le crédit contre garantie
courante. C'est ainsi que
l' on désigne un crédit garan-
ti par le nantissement de va-
leurs réalisables à court ter-
me. Il peut s'agir de titres
cotés en bourse , de polices
d'assurance vie (à leur va-
leur de rachat), de lingots et
de pièces d'or , d'avoirs en
compte , etc. 11 est donc par-
fa i tement  logique qu 'un cré-
dit de cette catégorie soit
meilleur marché que tous les
autres.

En offrant un large éven-
tail de crédits, la banque dé-
sire tenir compte au mieux
des besoins de financement
courant d' entreprises de
toutes tailles. Elle octroie
ces crédits contre paiement
d'un intérêt conforme aux
conditions du marché. Les
crédits d'exploitation ne sont
donc pas des aumônes,
même s'ils jouent aussi un
rôle dans des opérations
d'assainissement ou pour
passer un cap difficile. Dans
leur grande majorité toute-
fois, les crédits d'exploita-
tion sont destinés à aider les
entreprises à se développer
et à conserver une assise fi-
nancière solide.

UBS
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SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Le guide des antiquités
18.15 Système international de

normalisation
18.45 Fin de journée ' '
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux

sauvages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 CH Magazine
21.35 Harry O
22.25 Téléjournal
22.45 II Balcun tort

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 Le Chat Mikesch
18.15 Fifi Brindacier
18.50 Télé journal
19.05 Songs alive

Comiques d'autres temps
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Banchetta
22.05 Troisième page
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Le Théâtre Mathom
17.00 Toujours Kathi
17.25 Les Aventures de Kasper Lari
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Baden-Baden
21.45 Kaz & Co
22.30 Le fait du jour
23.00 L'échange de notes d'Ustinov
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
1G.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Connaissances des métiers
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Invraisemblables Aventures

de Lemi Gulliver
18.45 Oskar, la Super-Souris
19.00 Téléjournal
19.30 Super Stunt - Die Draufgânger

vom Dienst
21.00 Téléjournal
21.20 Le Parrain (3)
23.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 14.15 Point de mire:
les programmes de la radio - 14.25
Télévision éducative - 15.00 Con-
tacts , spécial Tibet (reprises)
18.10 Courrier romand - 20.20 Spé-
cial cinéma, avec « L'honneur perdu
de Katharina Blum », le Club du ci-
néma et la Bibliothèque du cinéma
— TF1: 12.45 Le regard des femmes
- 17.55 C'est arrivé un jour - 19.35
Commissaire Moulin - 21.10 Clé
pour demain — Antenne 2: 11.00
Philippe Bouvard - 11.25 Les
amours de la Belle Epoque - 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.05 Drôles
de dames - 14.55 Voyage en Ouzbé-
kistan - 16.20 Fenêtre sur - 19.35
L'affaire Matteotti — FR3: 17.55
Tribune libre - 19.30 Les massa-
creurs du Kansas.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 La récré - 18.35
Saturnin — TF1: 17.25 1, rue Sésa-
me — Antenne 2: 16.50 Récré —
FR3: 17.30 Jeunesse - 18.55 Tintin.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TF 1: 11.30 Midi première — Anten-
ne 2: 18.45 Top Club.

A VOIR
Fenêtre sur... l'ogre
Antenne 2 à 19 h. 35

« Ça sent la chair fraîche ! »... La
star anthropophage du « Petit Pou-
cet » ne doit pas faire oublier la
multitude de ses congénères en
ogrerie. L'ogre, véritable chef de
voûte des terreurs enfantines, est en
effet un mythe universellement ré-
pandu.

Quelle que soit la forme dans la-
quelle il s'incarne — celle d'un être
anthropomorphe (Cronos), celle d'un
monstre (Le Minotaure du Labyrin-
the), celle d'un animal (la baleine de
Jonas), celle d'un meuble (le saloir
du boucher de la légende de Saint-
Nicolas), celle d'un lieu (une forêt ,
une grotte) etc.. — l'Ogre (mot issu
d'Orcus: la mort en latin) est tou-
jours lié à la mort et à la résurrec-
tion initiatiques. Etre englouti dans
le ventre de l'ogre équivaut à une
régression dans l'indistinct primor-
dial , dans la Nuit cosmique — et
sortir de l'Ogre équivaut à une cos-
mogonie: c'est le passage du Chaos à
la Création. C'est une épreuve ter-
rifiante mais indispensable de régé-
nération.

Dans le ventre de l'ogre, le néo-
phyte, abandonnant la dépouille du
veil homme, se métamorphose en
initié.

Si les rites initiatiques dans le
sens traditionnel du terme ont pra-
tiquement disparu en Europe , du
moins les symboles et les scénarios
initiatiques survivent-ils au niveau
de l'inconscient de l'homme moder-
ne. L'ogre déchire, mutile, anéantit:
c'est Laïos, le père d'Oedipe, c'est le
père castrateur , la mère dévorante...

L'ogre met en évidence ce désir de
mort, toujours présent dans les fan-
tasmes ou dans les actes (infantici-
des et meurtres symboliques), qui ,
de génération en génération , autant
que l'amour, lie les parents et leurs
enfants.

Quant aux ogres politiques , ils
sont légion: Napoléon , l'Ogre de
Corse, qui ordonne l'Holocauste,
Amin Dada , qui donnait ses vi ctimes
en pâture aux crocodiles , Bokassa
1er, nouvel Hérode.

Dans cette émission, Michel Tour-
nier , l'auteur du célèbre roman « Le
Roi des Aulnes » dont le personnage
central est un ogre, dresse le por-
trait phénoménologique de l'ogre et
montre les prolongements littérai-
res, symboliques et historiques du
personnage.

Noëlle Chatelet , auteur de l'essai
« Le Corps à corps culinaire » (Edi-
tions du Seuil), en évoque la psy-
chologie.

L'affaire Matteotti
Antenne 2 à 16 h. 30

« Les dossiers de l'écran » sont ce
soir consacrés à cette affaire et le
débat portera sur la prise du pou-
voir par Mussolini.

L'affaire « Matteotti » marqua , en
1924 , le basculement du régime fas-
ciste vers la dictature absolue qui
dura 19 ans et mit en évidence les
illusions démocratiques des amis de
Matteotti face à la réalité du fascis-
me, la force des bandes armées.

Giacomo Matteotti naquit à Frotta
Polesine le 22 mai 1885. Il fit ses
études de droit à Bologne et les ter-
mina avec succès en 1907.

Face à la guerre, il est un farou-
che opposant: dénoncé pour défai-
tisme, il est condamné, mais la Cour
de cassation annule la condamna-
tion.

Appelé sous les drapeaux, enrôlé
comme simple soldat , il subit trois
années de persécutions, de vexa-
tions , et est finalement incarcéré. La
guerre terminée, il est élu député de
Polesine.

Son œuvre en tant que Secrétaire
du P.S.U. italien fut dominée par la
nécessité primordiale de lutter con-
tre le fascisme. D'où ses répriman-
des au réformisme vain et au con-
formisme de nombre de ses compa-
gnons.

Fin 1923, Matteotti publie « Un an
de domination fascite », dénoncia-
tion documentée.

Le 6 avril 1924 , élections dans
toute l'Italie. Résultats officiels:
près de 4 millions de votes pour la
« liste nationale » fascite et les listes
apparentées et près de 2 millions Vf
de votes pour l'opposition (socialis-
tes italiens, socialistes unitaires,
communistes, populaires et démo-
crates constitutionnels), mais les
fascites s'emparent des % des
sièges: 356 . sur 535, grâce à la Loi
inique préparée par le Ministre de
la Justice , Acerbo , et approuvée à la
Chambre par les fascites et les po-
pulaires. La Loi prévoyant un très
important avantage à la liste qui
aurait obtenu la majorité relative
(25 pour cent).

Les élections eurent lieu dans une
atmosphère d'intimidation et de ter-
reur sans précédent. L'opposition se
battit  pour obtenir l'annulation des
résultats. La bataille , commencée
par le député Enrico Presutti , sur le
plan juridique , fut poursuivie par
Matteotti avec le fameux discours
du 30 mai 1924...

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 La fameuse
invasion de la Sicile par les ours (2).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 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 Un
parfum de soufre. 22.05 Blues in the
night. 21.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00

Musique... au pluriel. Duos de Giuseppe
Verdi. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 Les
percussions de Strasbourg. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à, 12.30, 14.00, 16.00,.
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations. '
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Tchaïkovski. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui. 16.05 Un hôte de mar-
que et ses disques: A. Grutter. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Portrait des com-
positeurs H. L. Blankenburg et C.
Teike. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Musique
légère. 23.05 A la Jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique erï plumé, musique" clas-
sique. 17.02 Kiosque. 18.05 Jazz 'pour un
kiosque. 19.00 Avant-concert. 19.30 Fes-
tival estival de Paris: Marot et ses mu-
siciens. 20.30 Festival Couperin. 21.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre , des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Musique actuelle
Nice-Côte d'Azur: Concerts de musique
contemporaine. 17.30 Feuilleton: Famil-
le sans nom (7). 18.25 Salle d'attente.
18.30 Sciences: La quincaillerie de la
communication. 19.00 Dialogues. 20.15
Musiques de notre temps. 21.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.32 Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'espagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Initiation aux élections fédérales. 10.00
Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30 , 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique: l'actualité ar-
tistique. 8.02 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinale , magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.50 Echec: au
hasard. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 9.';.~> Le
livre, ouverture sur la vie. 10.02
Recherche-musique de l 'INA-GTtM:
Gestes et instruments. 11.05 Nous tous
chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-12 h
12-16 h
16-18 h
18-20 h

2Ï22ÎT
22-24 h

SSBMa l romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.15 Point de mire: mémento
14.25 Télévision éducative

Les élections fédérales, la Landsgemeinde et le
vote des femmes, présentés par un délégué pé-
dagogique

15.00 TV-Contacts: Spécial Tibet

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi: Jeunesse

Basile, Virgule et Pécora - La recette du gâteau
aux carottes - Chansons avec François Imbert
et Françoise Moreau

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits. Saturnin et Compagnie
18.40 Système D. Le j eu des incollables
19.00 Un jour , une heure. Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure. Actualités

20.00 Le menteur. Le jeu des incollables

20.20 Spécial-Cinéma. L'honneur perdu de Katharina
Blum

22.00 Club du cinéma
L'actualité en Suisse - 22.55 La bibliothèque de
Spécial-Cinéma

23.00 Téléjournal

ff ' : i '' " ' ".'

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Suisse alémanique de 9.10 à 11.40:
Un métier en voie de disparition

12.00 Actualités
12.45 Le regard des femmes

Les manifestations culturelles
de la semaine - David Copper-
field - Santé: les allergies

17.00 TF quatre
17.29 1, Rne Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.35 Série: Commissaire Moulin

21.12 Clé pour demain: Magazine
scientifique
A la poursuite du zéro absolu -
Un siècle de lumière

22.05 Actualités

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 Feuilleton: Les amours de la

Belle époque
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui madame: Les

événements de l'actualité
14.05 Série: Drôle de dames
14.55 Voyage en Ouzbékistan

16.20 Fenêtre sur...: « L'Ogre »
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top club
19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran: L'Af-

faire Matteotti
Un film de Florestano Vancini
Débat: La prise du pouvoir par
Mussolini

Avec Gian Matteotti, fils du
député; Alfonso Leonetti,
fondateur du Parti communis-
te italien, et Adrien Salmieri,
écrivain

22.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur — TF1: 11.15 Ré-
ponse à tout - 18.40 Les inconnus —
Antenne 2: 17.50 Des chiffres et des
lettres — FR3: 19.00 Les jeux de 20
heures.

I "¦"¦¦¦"̂ «-»¦»-̂ —————

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

L'Union nationale des associa-
tions familiales définit  ses buts
et moyens

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale: Le Ver-

cors d'hier
18.55 Les aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Les massacreurs du

Kansas

20.50 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.
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Cours d'introduction à la comptabilité analytique d'exploitation
A l'Ecole commerciale et professionnelle

Dans le cadrre des cours de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement pro-
fessionnel (EJPP), l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan organise
un cours d'introduction à la « comp-
tabilité analytique d'exploitation ».

(Cours No 85 du programme général).
L'introduction du nouveau programme
de comptabilité de l'option gestion
arrive à son terme. L'automne
prochain , pour la première fois , les ap-
prentis de commerce passeront des

examens sur l'ensemble des matières
prévues dans le règlement de
l'OFIAMT.

Dans cette perspective, un cours spé-
cial est organisé, durant la première
semaine des vacances scolaires, à l'in-
tention des apprentis de commerce de
l'option gestion. Du 24 au 27 septembre,
de 7 h. 15 à 11 h. 30, les apprentis
auront ainsi la possibilité de se fami-
liariser avec cette nouvelle matière du
programme. Les places disponibles
restantes pour ce cours sont mises à
disposition d'anciens élèves, de l'option
gestion , qui souhaitent prendre con-
naissance de l'ensemble du programme
de comptabilité. Le nombre des places
étant rigoureusement limité, les ins-
criptions seront prises par téléphone
jusqu 'au 21 septembre 1979 à 11 heures,
au secrétariat de l'école, (032) 97 47 84.

(comm)

Nouveaux bacheliers
Lors des cérémonies de remise de

maturités au gymnase de Bienne,
plusieurs jeunes gens de la loclaité ont
été mis à l'honneur, soit:

Philippe Beuret , Max Olivier Nicolet
et Anne Paratte (gymnase français
première D, type C), Michel Chapuis
(gymnase économique) , Daniel Gerber ,
Mont-Tramelan (gymnase économique
section diplôme), (comm-vu)

A l'Ecole primaire de Cortébert

Les écoliers de Cortébert n'ont pas le
¦temps de s'ennuyer. A peine se sont-ils
remis au travail que les enseignants les
ont mis à contribution pour différentes
tâches bienfaisantes. Ainsi la dernière
récolte de vieux papiers a connu un
franc succès avec les onze tonnes ra-
massées. Après le mimosa du prin-
temps, la population a réservé un ac-
cueil sympathique aux élèves-vendeurs
de l'écu d'or. D'autres actions de ce
genre sont prévues durant l'automne et
cet hiver. Récemment la commission
scolaire et le corps enseignant se sont
préoccupés des activités futures des 56
écoliers du village.

Première bonne nouvelle pour les en-
fants. Un camp de ski sera à nouveau
organisé en 1980. Il se tiendra à Char-
mey du 24 au 29 février prochain. Mais
pour goûter aux joies des sports d'hi-
ver, les écoliers devront joindre l'utile
à l'agréable en travaillant. En effet il
s'agit de récolter les fonds nécessaires à
une entreprise dont le budget avoisine
les 5000 fr. C'est pourquoi les élèves
des grandes classes procéderont le 22
septembre prochain à un lavage de voi-
tures jumelé à une exposition de cham-
pignons mise sur pied par les écoliers.
Ceux-ci désirent contribuer à une meil-
leure connaissance du milieu naturel
qui nous entoure. Les gourmets pour-
ront ensuite se délecter de fameuses
croûtes aux champignons que les en-
fants prépareront à la halle de gymnas-
tique pour les visiteurs.

Durant la période de Noël, les en-
fants porcéderont à la vente d'objets
divers confectionnés en classe ainsi
qu'à celle de succulentes pâtisseries. Le
bénéfice intégral de cette double action
s'en ira dans le fond des camps de ski
et des courses scolaires. Des activités
non-lucratives sont également prévues.
La population sera invitée à assister —

fin décembre — à une fête de Noël qui
se tiendra à l'église. Les personnes du
3e âge n'ont pas été oubliées. Afin de
témoigner le respect que les plus jeunes
doivent aux aînés, les écoliers propose-
ront à leurs aïeuls une après-midi ré-
créative vers la mi-décembre.

Pour terminer signalons que les pé-
riodes de vacances ont été définitive-
ment arrêtées pour 1979-1980. Voici les
dates choisies : automne, du lundi 24
septembre au dimanche 14 octobre; hi-
ver , du lundi 24 décembre au dimanche
6 janvier 1980; printemps, du lundi 31
mars au dimanche 13 avril; été, du lun-
di 30 juin au dimanche 17 août. (1g)

De nombreuses activités utiles

I BIEMNE * SIENNE » BIENME -

Victoire suédoise
Le Rallye automobile du Québec

Avec son passager Hand Thorszellius,
le Suédois Bjorn Waldegaard a
remporté le rallye du Québec, huitième
manche du championnat du monde.
Waldegaard s'est imposé devant les

deux Finlandais Timo Salonen et Ari
Vatanen, consolidant ainsi sa position
de leader du championnat du monde. 13
des 43 équipages au départ seulement
ont terminé ce rallye du Québec.
Classement f inal:

.1. Bjorn Waldegaard - Hans
Thorszelius (Su), Ford-Escort, 3 h.
34'32" ; 2. Timo Salonen - Seppo
Harjanen (Fin) , Datsun, 3 h. 35'10"; 3.
Ari Vatanen - David Richards <Fin-
GB), Ford-Escort, 3 h. 41'50" ; 4. Andy
Dawson (GB), Datsun, 3 h. 50'55"; 5.
Taisto Heinonen (Fin), Toyota Celica , 3
h. 54'21".

Positions au championnat du monde.
Marques: 1. Ford 120 pts; 2. Datsun 93;
3. Fiat 59. — Pilotes : 1. Waldegaard
103; 2. Hannu Mikkola (Fin) 71; 3.
Markku Alen (Fin) 54.

Valais : vente aux enchères d'un hameau
En décembre prochain aura lieu à

Martigny,  dans la grande salle d'un
hôtel de l' endroit , la vente aux enchè-
res du hameau valaisan de Litroz sur
territoire de la commune de Trient au-

dessus de Martigny. Cette vente
publi que a été rendue nécessaire du
fa i t  que le propriétaire des lieux M.
Robert R., de Genève, a été mis en
coup réaliser ses hypothèques,
poursuite et que l'on doit du même

Cette vente peu commune aura lieu
sous la direction de M.  André Girard ,
préposé à l 'Of f ice  des poursuite s et
fai l l i tes  à Martigny.

Robert R., de Genève, était huissier
judiciaire , ce qui rend cette histoire
plus cocasse encore. L'intéressé a été
écroué à la suite d'inculpation de
complicité de gestion déloyale lors du
scandale de Plan-les-Ouates.

En compagnie d'un autre Genevois
aujourd'hui décédé , il avait acquis pour
une centaine de milliers de francs
pratiquement la totalité du hameau de
Litroz (à l' exception d'une seule par t )
et rêvait d' en faire  un village de va-
cances. Sa déconfiture f inancière et ses
ennuis judiciaires ont mis f in  à ce
projet .

Le hameau s'étend sur trente-cinq
hectares et comprend une dizaine de
bâtiments dont quelques maisons et
plusieurs granges et « racards ». (ats)

Echange culturel
Bienne-Berne

C'est avec des images, du mouve-
ment, du son et des mots que Bienne va
se présenter aux Bernois du 15 sep-
tembre au 8 octobre à l'occasion d'un
échange culturel entre les deux villes.
Cette manifestation culturelle est pla-
cée sous le patronage des Conseils mu-
nicipaux des deux villes et de l'associa-
tion « pour Berne ». Ces échanges, esti-
me le secrétaire aux questions cultu-
relles de la ville de Berne, M. Peter
Betts, devraient non seulement contri-
buer à battre en brèche le chauvinisme
local et régional mais aussi permettre
de nouer des contacts et créer des pos-
sibilités de comparaison. Des artistes
bernois iront l'an prochain dans la mé-
tropole seelandaise rendre la politesse
aux Biennois. Pour M. A. Schaerer,
chargé de la culture en ville de Bienne,
ce premier échange culturel constitue
avant tout un défi enrichissant, tant
les deux cités sont différentes par la
population, la mentalité, le climat po-
litique et culturel.

Du 15 septembre au 8 octobre, le pu-
blic bernois pourra admirer les œuvres
de 19 artistes biennois exposées à
l'Orangerie de l'Elfenau. S'y produiront
également la Théâtrale de Bienne, les
Kulturtaeter Biel-Bienne, la Société
d'orchestre, l'Atelier du geste, entre au-
tres formations théâtrales et musicales.
Les Bernois sont également conviés à la
Baerenplatz pour y écouter du folk , au
conservatoire pour un récital de piano,
au casino pour y applaudir le Conser-
vatoire de Bienne et au Kellerkmo,
dans la vieille ville, où le Ciné-Club
amateur projettera ses films, (ats)

Football

2e ligue, groupe 1: Durrenast - Hel-
vetia 0-0; Flamatt - Bumplitz 1-1;
Heimberg - Thoune 2-3; Koeïiiz - All-
mendingen 3-0; Langenthal - Frutigen
3-0; Rapid - Berthoud 0-0.

Groupe 2: Aarberg - Moutier 0-0;
Aegerten - Courtemaîche 0-1; Boujean
34 - Laengasse 0-1; Porrentruy - Delé-
mont 0-2; Schupfen - Grunstern 0-0;
WEF - Lyss 1-2.

3e ligue: Bienne - Ceneri 6-2;
Longeau - Lyss 3-1; Madretsch -
Azzurri 1-2; Port - Aegerten 3-1;
Radelfingen - Orpond 0-2; Aurore -
Mâche 0-2; Bévilard - Iberico 3-0;
Boujean 34 - La Neuveville 0-1 ; Son-
ceboz - Lamboing 0-0; Courtételle -
Rebeuvelier 2-1; Le Noirmont - Recon-
vilier 2-1; Bassecourt - Glovelier 4-1;
Courfaivre - Moutier 1-3; Tramelan -
Les Breuleux 3-1; Boncourt - Aile 0-2;
Bure - Fahy 1-2; Courgenay
Fontenais 1-2; Grandfontaine - Cour-
rendlin 1-1; Mervelier - Cornol 1-0.

DANS LE JURA

i Canoë

Max Broennimann se retire
L'un des meilleurs spécialistes suis-

ses de ces dernières années, Max Broen-
nimann a annoncé, dans l'organe offi-
ciel de la Fédération suisse, qu'il met-
tait un terme à sa carrière sportive.
Broennimann, qui avait porté les cou-
leurs de Thoune puis de Zoug, avait
notamment gagné cinq titres nationaux
en kayak mono de descente.

Une victoire neuchâteloise
Hippisme: finale du championnat romand

Le Neuchâtelois Pierre Nicolet
des Ponts-de-Martel, montant Tafci-
rou, a remporté samedi à Ecublens
la finale du championnat romand ,
catégori e SI , barème A. Pierre
Nicolet s'est imposé devant le
Genevois Jean-Pierre Panetti et
Charles Froidevaux de Colombier.
Dix concurrents ont pris p art à
cette f inale d'un très bon niveau.

Pierre Nicolet a été le seul à bou-
cler à deux reprises les dix obsta-

cles du parcours initial sans bauure.
Il est ainsi le second Neuchâtelo is,
après Victor M o r f ,  à devancer l'élite
romande. Pour départager les
viennent ensuite, l'on a dû recourir
au chronométrage. Résultats: finale
du championnat romand, cat. SI,
barème A: 1. Pierre Nicolet (Les
Ponts-de-Martel), Takirou Ch, 0 -
156"0; 2. Jean-Pierre Panetti
(Genève), Mirabel 3, 4 - 156"7; 3.
Charles Froidevaux (Colombier),
Bitter Sweet, 8 - 145"3.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Dans le massif du Mont-Blanc

Deux alpinistes suisses, dont un guide, ont trouvé la mort diman-
che dans le couloir Whymper à l'Aiguille Verte (4100 mètres), dans le
massif du Mont-Blanc.

Leurs corps ont été retrouvés hier matin à la suite de l'alerte
donnée par le gardien du refuge du Couvercle, inquiet de ne pas
avoir vu rentrer un groupe de cinq alpinistes helvétiques qui étaient
partis dimanche matin escalader l'Aiguille Verte : trois par l'Arête du
Moine et deux par le couloir Whymper.

Il semble que les trois alpinistes qui se trouvaient sur l'Arête du
Moine se soient aperçus de la chute de leurs camarades et qu'ils
aient essayé de descendre pour leur porter secours, ce qui explique
leur retard. Les sauveteurs qui ont découvert les corps encordés des
deux hommes, à 3700 mètres d'altitude, pensent que c'est une chute
de pierres qui est à l'origine de ce drame.

GENÈVE :
COMMERÇANTE AGRESSÉE

Une commerçante de Genève a
été assaillie samedi matin par deux
hommes qui l'ont abandonnée sans
connaissance et ont emporté 7000
francs.

C'est vers 10 h. 30 que deux hom-
mes se sont présentés dans un ma-
gasin de tabac du centre. L'un a
demandé un paquet de cigarettes et
a tendu un billet de 100 francs. La
commerçante qui préparait des
paiements et avait 7000 francs sur
une table à l'arrière du magasin,
s'est retournée pour chercher la
monnaie, mais ne s'est pas aper-
çue que le second homme la sui-
vait. Soudain elle a ressenti un vio-
lent coup sur la tête, est tombée
et s'est évanouie. Un client l'a re-
trouvée quelques minutes plus tard.

ACCIDENT MORTEL
DANS LA CITÉ DE CALVIN

Alors que les parents attendaient ,
au milieu de la chaussée, de pouvoir
traverser une rue, dans le quartier
de Rive, à Genève, dimanche, vers
midi , leur fils de quatre ans, Grego-
ry Woods, a soudain échappé à
leur surveillance au moment où sur-
venait une voiture. Son conducteur
a énergiquement freiné mais n'a pu
éviter le bambin. Celui-ci, griève-
ment blessé, a été aussitôt admis à
l'hôpital où il est décédé.

CONTHEY :
ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR

Un accident s'est produit samedi
dans la région de Derborence en
Valais. Un habitant de Conthey, M.
Alfred Papilloud , 67 ans, pilotait un
tracteur agricole. Soudain , la ma-
chine quitta la chaussée et bascula
dans le vide. M. Papilloud fut pris
sous le lourd véhicule et perdit la
vie.

VANDALISME A FRIBOURG
Durant les nuits de samedi à di-

manche et de dimanche à lundi ,
des inconnus ont lacéré les pneus
d'une trentaine de voitures à Fri-
bourg. Ces voitures étaient toutes
stationnées dans le même quartier ,
celui du Schcenberg. Les recherches
entreprises par la police de sûreté
n 'ont pas encore permis d'identifier
les vandales.

SAINT-GINGOLPH :
UN DÉTENU RUSÉ

Un détenu français, Alain Ver-
brucken , 30 ans, de Paris , a échap-
pé de façon surprenante au seuil du
week-end aux policiers suisses, au
cours d'une vision pour enquête ef-
fectuée dans la région de St-Gin-
golph.

Le détenu qui était enfermé ces
derniers temps à Soleure, préten-
dait avoir caché une partie de son
butin (il était l'auteur de divers
cambriolages) dans la région de St-
Gingolph. C'est ainsi qu 'il se rendit
sur place avec des policiers suisses
pour montrer soit-disant l'endroit
où son butin avait été dissimulé. Il
ne s'agissait là que d'une ruse de sa
part. Les agents qui l'accompa-
gnaient s'y sont laissés prendre. Fai-
sant semblant de fouiller le terrain,
l'homme bondit soudain hors de
portée des agents qui l'accompa-
gnaient, sauta une muraille de plu-
sieurs mètres et s'élança à perdre
haleine sur la route conduisant en
France. Il a pu ainsi gagner en au-
to-stop Evian où la police française
l'arrêta puis... le relâcha, Alain Ver-
brucken ne faisant l'objet d'aucu-
ne condamnation grave en France,

(ats, ap)

L'OBSERVATOIRE
DE LAUSANNE DÉTRUIT
PAR LE FEU

Avisés samedi peu après trois
heures du matin qu'un incendie
avait éclaté à l'Observatoire d'as-
tronomie de Lausanne, les pompiers
n 'ont pu que constater, à leur ar-
rivée sur les lieux , la destruction
pratiquement totale de la coupole.
En dix minutes, le reste du sinistre
fut maîtrisé. Le bâtiment était de
petites dimensions, mais les dom-
mages sont néanmoins importants,
les instruments scientifiques — dont
la lunette — étant restés dans les
flammes. La cause du sinistre n'est
pas encore formellement établie,
mais elle est peut-être criminelle.

Deux alpinistes suisses se tuent

On ne saurait affirmer que le fait de
révéler comment tel ou tel député s'est
exprimé en commission compromet de
manière intolérable le fonctionnement
des institutions. A moins de considérer
comme vital le droit du député à la
duplicité, droit de s'exprimer autre-
ment en commission que devant ses
électeurs... voilà ce qu 'il fallait lire
dans notre éditorial de samedi.
Publicité, duplicité ? ce n'est pas exac-
tement la même chose...

Lettre
à M. Gênerais

Héritière du village celte de
Noviodunos et de la cité romaine de
Colonia Julia Equestris ( fondée  par
Jules  César vers 45 avant J . -C. et
devenue l'une des plus puissantes de
l 'Hclvét ie , avant sa destruction par les
barbares au Il le siècle de notre ère) , la
vil le  de N y c n  a inauguré hier, en
présence de M.  Hans Hurlimann ,
prés ident  de la Confédération , l' un des
musées romains les plus  riclies au nord
des Alpes , parce qu 'il est installé dans
les fondat ions mêmes de la plus grande
basilique gallo-romaine de notre pa ys.

(ats)

Le président Hurlimann
inaugure le Musée romain
à Nyon

En Italie

Une Suissesse de 28 ans et deux
jeunes Allemandes de 18 ans, ainsi que
l'époux de la Suissesse, un Italien de 26
ans, ont été arrêtés à Catanzaro, en
Calabre , dans le cadre de l'enquête sur
le meurtre d'un bijoutier italien de 41
ans , M. Giuseppe Primera'nno, perpétré
vraisemb' ablement mercredi soir à
Catanzaro. Interrogée par l'ATS, la
police de Catanzaro a indiqué que les
personnes arrêtées ont passé aux
aveux. Elles seront inculpées de
complicité de meurtre et de
conspiration. Jeudi , le cadavre du
bijoutier , porté disparu depuis mercredi
soir , a été découvert attaché à un arbre
dans les environs de Catanzaro. Tou-
jours de source policière, o'n précise
que la victime avait eu le crâne dé-
foncé. C'est en retrouvant les clefs de
son magasin auprès de lui que la police
parvint à reconstituer le crime, (reuter)

Suissesse criminelle

DISTRICT DE COURTELAKY-

Le Théâtre français respire
La commune municipale de Bienne

vient de signer avec la Société des
Amis du Théâtre (SAT) fondée en 1927
et forte de 800 membres une conven-
tion qui doit permettre aux deux parties
d'acquérir à parts égales les actions de
la Société immobilière propriétaire des
immeubles dont l'un abrite le « Capi-
tule » cher aux Romands de Bienne et
du Jura bernois qui s'y rendent saison
après saison pour applaudir les trou-
pes en tournée.

L'achat du Capitole coûtera 1,27
million de francs et si la commune s'est
engagée à verser 150.000 francs , une
somme égale à celle promise par la
Société des amis du théâtre, le canton
versera, pour sa part , une subvention
extraordinaire de 260.000 francs, sauf
avis contraire du Grand Conseil , au
Fonds pour la construction d'un nouveau

Théâtre de Bienne. Celui-ci prêtera
donc une somme de 970.000 francs pour
l'achat du Capitole. Le fonds créé vers
la fin des années 40 renferme actuel-
lement 1,46 million de francs. Le
Conseil de ville devra encore se pro-
noncer sur cet achat. Rappelons qu'en
1973, le souverain biennois avait refusé
l'achat du Capitole, mais il coûtait plus
de 4,5 millions à l'époque sans compter
1 million que la municipalité se pro-
posait d'investir pour des transforma-
tînne

Compte tenu de l'intérêt que les
habitants du Jura bernois manifestent à
l'égard du Théâtre français, la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) était intervenue auprès du
gouvernement cantonal pour obtenir
son appui. Quant à la somme prélevée
du fonds pour la construction d'un
théâtre, elle n'est que « prêtée » pour
l'achat du Capitole car son règlement
interdit une autre affectation de l'ar-
gent versé à parts égales par la ville et
la SAT que la construction d'un nou-
veau théâtre. Or si tel devait être un
jour le cas, la commune municipale de
Bienne rembourserait sa part. Le fonds
continuera cependant à être régulière-
ment alimenté. Les parties contractan-
tes à la convention qui détiendront
chacune 50 pour cent du capital-actions
s'engagent à maintenir durablement la
salle de théâtre afin de garantir des
représentations en français et produc-
tions musicales à Bienne. (ats)



Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean III, v. 16.
Madame et Monsieur Noël Huguenin-Bourquin :

Monsieur Jean-Philippe Huguenin , à Munich,
Monsieur et Madame André Iluguenin-Paratte, à Clémesin ,
Monsieur François Huguenin ;

Mademoiselle Anne Bourquin ;
Monsieur et Madame Gustave Duvoisin-Grandjcan , leurs enfants et

petits-enfants, à Colombier ;
Monsieur Georges Duvoisin-Kullmer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Lambelct-Duvoisin, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève et
Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Philippe BOURQUIN
née Suzanne DUVOISIN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur, tante,
grand-tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, samedi,
dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1979.
Rue du Nord 186.

L'incinération a lieu mardi 18 septembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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Monsieur et Madame Marcel et Gabriele Simon-Vermot-Kohler :

Mademoiselle Catherine Simon-Vermot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Simon-Vermot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernst Kohler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Philippe SIMON -VERM0T
leur très cher et bien-aimé fils, frère, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui , subitement, à l'âge de 14 ans.

LE LOCLE, le 15 septembre 1979.

R. I. P,

L'inhumation a lieu mardi 18 septembre, à 10 h. 45.
Une messe sera célébrée à 9 h. 30, en l'Eglise paroissiale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Auguste-Lambelet 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Carrosserie - Garage
de la Ruche et CARRUAG
seront fermés mardi après-midi

pour cause de deuil

LE LOCLE
Repose en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

Madame Louis Greber-Kapp ;
Madame Eveline Greber, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold Kapp, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Francis Kapp, à Neuchâtel, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Baillod-Kapp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Kapp, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Abdel Sassi-Kapp, à Genève,

linsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
5art du décès de

Monsieur

Louis GREBER
eur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa 69e année, après une pénible
naladie, supportée courageusement.

LE LOCLE, le 15 septembre 1979.

Le rullc est célébré mardi 18 septembre, à 14 heures, à la Maison
le paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie an crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Hôtel-de-Ville 17, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

GROUPE FOLKLORIQUE
« CEUX DE LA TSCHAUX »

a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Philippe BOURQUIN
mère de Mmes Jacqueline Hu-
guenin et Anne Bourquin , leurs
membres dévouées.

Rendez-vous des membres au
crématoire, à 14 h. 50.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
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E N S O U V E N I R !

Ernest JAKOB
17 septembre 1969 - 17 septembre 1979

Déjà 10 ans, mais tu es toujours dans nos cœurs

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

LE LOCLE Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mademoiselle Madeleine Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Jaquet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell

Huguenin,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Berthe HUGUENIN
nés JAQUET

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement.

I L E  

LOCLE, le 15 septembre 1979.

Le culte sera célébré, dans l ' intimité, mardi 18 septembre, à 15 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.
Domicile de la famille : Raya 9, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte , peuvent ;

penser à La Résidence, cep. 23-1573. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i

SAINT-IMIER II nous reste l'espoir, dans le ciel ,
près de Dieu d'un éternel revoir.
Que ton repos soit doux , comme
ton cwur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Ducommun-Wilschi cl leurs fil les Elianc et
Jacqueline, à Osteimundigen ;

Monsieur et Madame Pierre Ducommun-Sauthier et leur fils Philippe,
à Saint-Biaise et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert DUCOMMUN
leur cher et regretté papa , grand-papa , beau-perc, frère, oncle, cousin,
paient et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa fiOc année.

SAINT-IMIER, le 16 septembre 197.9.

L'inhumation aura lieu à Saint-Imiei' . le mercredi 1!) septembre 1!)79 .
à 13 h. 30.

Culte à 13 h. 10 à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20. à
Saint-Imier, où le corps repose et où une urne sci a déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.
Monsieur et Madame Stephan Oppliger-Mâusli ;

Les descendants de feu Paul Oppliger-Sauser ;

Monsieur et Madame Karl Mâusli-Nobs, leurs enfants et petits-enfants,

a'nsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André OPPLIGER
leur 1res cher et inoubliable fils , petit-fils, neveu , cousin, filleul , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, à l'âge de 23 ans, à la
iiiile d' un terrible accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 19 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 89, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu delettre de faire-part.

HI PAY S /¦ ¦ - ..
NEUCHÂTELOIS

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Neuchâtel
Jazzland: Henri Chaix, pianiste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, avenue Premier-Mars.
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., 18 h. 45, 20 h. 45, C'est

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

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

Piergiovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

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

grande bagarre.
Galerie Château de Métiers: exposa-

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

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

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

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

ou 118.

méme.nïo

La restauration du Temple
Après le clocher, c'est le temple qui

bénéficie d'une cure de rajeunissement.
A la suite des menuisiers, les peintres
ont redonné aux parois la clarté qu'a-
vaient ternie les années, (jy)

Importants travaux à la gare
Le service de la voie va procéder

au changement des embranchements 6
et 7 à l'ouest de la gare. Il s'agit d'im-
portants travaux qui exigeront la col-
laboration d'un personnel nombreux.
Ils s'exécuteront en partie de nuit, (jy)

NOIRAIGUE

CERNIER

Les Romains appelaient ce mois,
« sextilis » le sixième mois de l'année.
En l'honneur de l'empereur Auguste,
qui par trois fois avait fêté ses triom-
phes pendant ce mois, les citoyens ro-
mains le lui dédièrent. Appelé « Augus-
tus » c'est de ce mot qu 'est dérivé notre
mois d'août actuel. Mois des moissons,
mois des vacances, mois chaud , août
1979 a bien mérité ces titres. Dix-neuf
journ ées ont eu une température maxi-
male supérieure à 20 degrés. Le 10 l'on
a noté une température maximale de 29
degrés. Il faut tout de même relever
que quelques journées ont été particu-
lièrement froides entre autres les 16, 25
et 26 du mois. Des températures noc-
turnes de 4 et 5 degrés ont été enregis-
trées, c'est aussi ces jours-là que des
pluies froides sont tombées. Les préci-
pitations ont été nombreuses et elles
totalisent 119,3 mm. soit 14,7 pour cent
de plus que la moyenne qui est de 104
mm. Fait paradoxal , c'est le mois d' août
qui a les précipitations moyennes les
plus fortes depuis 1910, selon les rele-
vés de l'observatoire de Neuchâtel.

Ces précipitations et ce temps chaud
ont été particulièrement bénéfiques aux
diverses cultures agricoles, assoiffées
par la sécheresse du mois de juillet.
Mois, particulièrement favorable aux
arbres fruitiers et forestiers, car il fa-
vorise l'aoûtement mot signifiant en
jargon professionnel arboricole , le bon
mûrissement des bois et des rameaux
de l'année, (bz)

Le temps en août



M. Giscard renouvelle sa confiance à Ni. Barre
Dans un entretien télévisé

Le président français Giscard d'Estaing a renouvelé hier sa confiance au
premier minisire, M. Raymond Barre, et à la politique économique et so-
ciale menée par le gouvernement. Au cours d'un entretien télévisé d'une
heure, le chef de l'Etat a rejeté l'idée d'une contribution française à un
armement nucléaire en RFA. Il a annoncé qu'il se rendrait en mars prochain

dans les pays du golfe, pour discuter des questions pétrolières.

Evoquant la situation intérieure,
M. Giscard d'Estaing a affirmé qu'il
fallait « poursuivre » la politique
gouvernementale et qu'il était
« naturel que ce soient ceux qui ont
conçu cette politique qui la poursui-
vent ».

Paraissant vouloir répondre à
certaines spéculations sur un
éventuel changement de premier
ministre, le président de la
République a rendu un hommage
sans réserve à M. Barre, « un
homme d'une honnêteté à toute
épreuve », n 'ayant « aucune ambition
personnelle ».

Le chef de l'Etat qui a presque
exclusivement consacré son entretien
à la situation sociale et économique,
« sujet numéro un pour les

Français », a estimé que le sentiment
des Français pouvait se caractériser
par trois attitudes « de mécontente-
ment, de doute et d'inquiétude ».

L'entretien présidentiel , a lieu, en
effet , au moment où les derniers son-
dages révèlent une chute de la
« satisfaction » des Français face à la
politique du gouvernement, notam-
ment en matière d'emploi. 26 pour
cent des Français seulement sont,
selon ces sondages, « satisfaits » de
M. Barre.

Le chef de l'Etat a précisé qu'il
n'accepterait pas de nouvelle
augmentation de la fiscalité sur les
produits pétroliers.

Abordant brièvement les questions
internationales, le président de la
République a déclaré qu'il excluait

« catégoriquement toute proposition
et toute contribution de la France à
la constitution d'armement nucléaire
en Allemagne fédérale ». « Cela , a-t-
il dit , ne correspond ni à l'intérêt de
l'Europe, ni à la détente ».

Il a enfin précisé qu'il se rendrait
en mars prochain dans les pays du
golfe. « Ce sera l'occasion , a-t-il dit
de faire le point des perspectives
d'un dialogue entre le groupe des
pays européens et le groupe des pays
producteurs de pétrole afin d'éviter
des hausses brusques ». (afp)

Les Etats-Unis mettent au point
une force d'intervention urgente

Les Etats-Unis comptent pour-
suivre la mise au point d'une force
d'intervention d'urgence, a déclaré
hier à Washington le général Edward
C. Meyer, nouveau chef d'état-major
de l'armée de terre américaine, au
cours de sa première conférence de
presse.

Il espère notamment disposer, vers
le début de l'an prochain, d'un état-
major pour cette force de 100.000
hommes susceptible d'intervenir ra-
pidement dans toutes les parties du
monde où sa présence serait rendue
nécessaire par la situaiton.

Toutefois, le général Meyer n'a pas
caché que le transport de cette force
nécessiterait des moyens aériens plus

importants que ceux dont il dispose
pour elle à l'heure actuelle.

Le général Meyer a tenu à sou-
ligner que cette force n'était pas
seulement destinée à intervenir en
cas de besoin le long des lignes d'ap-
provisionnement en pétrole des
Etats-Unis, donc dans le golfe et au
Proche-Orient. Elle doit être à même
d'être utilisée n'importe où hors
d'Europe, les éléments et les moyens
pour des interventions européennes
existant déjà, a-t-il dit.

Les éléments de cette force se-
raient prélevés sur différentes unités
de l'armée et leurs effectifs maxi-
mum n'excéderaient pas 100.000
hommes, (afp)

• NAILA. — Quatre adultes et
quatre enfants se sont enfuis diman-
che d'Allemagne de l'Est dans un
ballon fabriqué de façon artisanale à
partir de morceaux de nylon et de
draps.

Paris: autonomistes
bretons en tribunal

Le procès de 25 séparatistes bre-
tons poursuivis pour une quaran-
taine d'attentats commis en Breta-
gne (ouest de la France) entre mai
1974 et juin 1978 s'est ouvert hier
à Paris devant la Cour de sûreté
de l'Etat.

Tous ces militants, sauf deux qui
sont poursuivis par défaut, avalent
été arrêtés au mois de juillet 1978,
peu après l'attentat du Château de
Versailles (région parisienne) qui
avait provoqué quatre millions de
francs de dégâts, (afp)

Elections suédoises: suspense
> Suite de la Ire page

M. Palme, qui se trouvait depuis
trois ans dans une opposition inha-
bituelle pour lui dans la mesure où
son parti avait gouverné le pays
pendant 44 ans sans interruption, a
annoncé qu'il formera un gouverne-
ment minoritaire, mais en recher-
chant « des majorités larges ».

AVANCE COMMUNISTE
Les communistes ont réalisé leur

meilleur score depuis 30 ans. Ils ont
progressé de 0,9 point pour atteindre
5,6 pour cent des voix. Cela leur
procure vingt mandats, contre 17
auparavant. Comme toujours, ils
soutiendront les sociaux-démocrates
dans les débats importants au Par-
lement.

LE GRAND VAINQUEUR
Mais le grand vainqueur des élec-

tions apparaît être Gosta Bohman, le
leader des conservateurs (la déno-
mination officielle de son parti est le
parti de l'alliance modérée) , qui a

réussi à faire de sa formation le
premier des partis « bourgeois »,
ravissant ce titre au parti du centre.

M. Bohman était ministre de
l'Economie dans la coalition tripar-
tite qui gouverna le pays durant les
deux ans qui suivirent les élections
de 1976. Sous sa direction , les
conservateurs semblent avoir obtenu
dimanche 72 sièges contre 55 en
1976. Ils ont bénéficié de l'appui de
20,4 pour cent des électeurs, soit 4,5
points de mieux. Malheureusement
pour M. Bohman, il ne sera proba-
blement pas premier ministre si les
derniers résultats devaient décider
d'une victoire « bourgeoise ». Les
centristes et les libéraux refusent en
effet de gouverner sous sa direction,
déclarant qu'un Cabinet non socia-
liste doit conserver une orientation
modérée.

L'ÉNERGIE NUCLEAIRE N'EST
PLUS UN ÉPOUVANTAIL

M. Bohmnan a obtenu son succès
aux dépens des deux autres partis
« bourgeois ». Le parti centriste,

antinucléaire, de M. Thorbjorn
Falldin, a essuyé un échec considé-
rable puisqu'il a chuté de six points.
Il ne représente que 64 sièges au
Parlement, contre 86.

Le parti libéral a limité les dégâts
avec la perte probable d'un seul
siège sur les 38 qu 'il contrôlait dans
la chambre sortante. Son leader, M.
Ullsten, est depuis un an chef d'un
gouvernement minoritaire.

La bonne performance électorale
du parti du centre avait été attribuée
en 1976 à sa position antinucléaire. Il
était le seul avec le parti communiste
à avoir une telle position. Mais di-
manche, le débat sur l'énergie nu-
cléaire n'avait plus l'acuité d'il y a
trois ans dans la mesure où un ré-
férendum sur le sujet est prévu pour
mars prochain, (ap)

Un nouvel homme fort en Afghanistan
> Suite de la Ire page

Le premier ministre n'a cité à
aucun moment le nom de M. Taraki,
pas plus qu'il n'a cherché à expliquer
les raisons de son renversement. La
Radio nationale avait annoncé di-
manche que l'ancien chef de l'Etat
avait « démissionné » pour raisons de
santé, alors qu'il était apparu en
bonne forme il y a quelques jours
encore, à son retour du sommet de
lia Havane.
ENGAGEMENTS

M. Amin a affirmé qu'il bénéficiait
du soutien de « la courageuse ar-
mée » afghane, et il s'est engagé à
maintenir de bonnes relations avec
tous les pays, « et en particulier avec
l'Union soviétique ». Il a également
pris l'engagement de tout faire pour
détendre les relations avec l'Iran et
le Pakistan , et de respecter les
institutions islamiques.

Le nouvel homme fort veut éga-
lement mettre un terme « aux atro-
cités commises par les membres du

gouvernement » et libérer tous les
détenus politiues qui ont été
« inutilement » arrêtés. Le régime
déchu avait admis que plus d'un
millier de prisonniers politiques
étaient détenus dans le pays, mais le
chiffre réel est estimé à plusieurs
dizaines de milliers par les milieux
afghans bien informés. Dans la seule
prison de Puli Charkhi, dans la ban-
lieue de Kaboul , près de 24.000 dé-
tenus pour la plupart arrêtés pour
des motifs politiques seraient in-
carcérés. Cette prison aurait été le
théâtre de scènes de tortures et
d'exécutions sommaires.

UN APPEL A L'UNITÉ
Dans sa première allocution depuis

son accession à la présidence, M.
Amin a lancé un appel à l'unité na-
tionale. Actuellement les insurgés
musulmans contrôlent la moitié des
provinces de ce pays stratégique
d'Asie centrale.

« Toute la population d'Afghanis-
tan devrait participer au développe-
ment national afin qu'aucun
ennemi... ne puisse avoir l'excuse de
perturber la paix et l'ordre du
pays », a-t-il déclaré dans le dialecte
afghan, le dari.

En n'employant pas le pushtu,
langue la plus fréquemment em-
ployée, M. Amin a sans doute voulu

faire un geste à l'adresse des groupes
minoritaires qui s'étaient opposés à
son action. MM. Amin et Takari,
comme la plupart des dirigeants
modernes de l'Afghanistan, utilisent
le pushtu.

M. Amin a formulé une offre à
l'intention des capitalistes: « Les
industriels et les hommes d'affaires
recevront une aide pour la recons-
truction de l'économie du pays ».

Aucune information n'a été donnée
sur le sort de M. Taraki. Ceci
pourrait signifier qu'il a été
exécuté.

CALME A KABOUL
Selon des informations en

provenance de Kaboul , il y aurait de
nombreux chars et militaires dans
les rues. Aucune fusillade n'a été
entendue depuis vendredi dernier où
des coups de feu ont éclaté dans la
résidence de M. Taraki, l'ancien
palais Arg, baptisé depuis peu de
« Maison du peuple ». (ap)

Scandale à l'ONU

Trafic d'objets d'art
à Chypre

M. Alfred zur Lippe-Weissen-
feld , chef du bureau à Chypre du
Haut commissariat des Nations
Unies aux réfugiés, a offert hier
sa démission après la saisie à son
domicile d'un nombre important
d'objets d'art, a annoncé le porte-
parole de l'ONU, M. Rolf
Stajduhar.

Le prince autrichien avait été
convoqué par le Haut commissa-
riat à Genève pour qu'il s'expli-
que sur la possession des anti-
quités notamment de nombreuses
icônes, découvertes à son domi-
cile.

Le gouvernement cypriote in-
terdit la détention illégale et le
commerce des objets d'art ancien.

Selon certaines informations, le
prince avait acheté ces objets
auprès des Turcs qui avaient pillé
des églises et d'autres bâtiments
anciens lors de l'occupation du
nord de l'île.

M. Poul Hartling, haut com-
missaire aux réfugiés, a demandé
l'ouverture d'une enquête appro-
fondie au sujet de cette affaire.

(ap)

Le Nigeria' envisage d'augmenter
le prix d'une partie de son pétrole
brut au-dessus du plafond de 23,5
dollars le baril , plafond fixé par
l'OPEP. Selon les experts, s'il se
concrétisait ce projet pourrait dé-
clencher une nouvelle hausse des
prix de l'OPEP.

L'augmentation entrerait en vi-
gueur le 1er octobre prochain et ne
toucherait que ce qu'on appelle le
pétrole « Buyback », c'est-à-dire le
pétrole qui est produit par les com-
pagnies pétrolières pour le gouver-
nement et qui est revendu ensuite
aux compagnies, (ap)

Le Higeria augmente
le prix de SOT pétrole

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Appel à l'unité nationale.
Promesses solennelles que les
atrocités prendront fin.

Débarrassé de son leader mal-
aimé et sanglant, M. Taraki,
l'Afghanistan serait-il entré dans
une ère de paix relative ?

En ce moment, il est fort mal
aisé de formuler un pronostic.

Certes, il semble que le
Kremlin a été surpris par le ren-
versement de M. Taraki et qu'il
n'était pas au courant des ma-
nœuvres qui ont amené l'éviction
de son protégé.

En tout cas, la lenteur de la
réaction moscovite a de quoi
surprendre et même si hier soir
MM. Brejnev et Kossyguine se
sont décidés à adresser leurs fé-
licitations au nouvel homme fort ;
afghan, M. Hafizullah Amin, on
ne saurait conclure que les
Soviétiques ont été enchantés des
derniers événements.

En fait , pour voir plus clair
dans les péripéties survenues à
Kaboul, il faut attendre de savoir
de quel côté penchera l'armée et I
si la rébellion contre la mainmise
soviétique sur l'Afghanistan

: estime qu'on peut faire confiance
à M. Hafizullah Amin pour es-
sayer de rétablir l'indépendance
du petit pays asiatique.

Si la rébellion se poursuit, ce
sera la preuve que l'avènement du
nouveau chef de gouvernement
n'a été qu'un épisode de la lutte
acharnée que les communistes
afghans se livrent pour le
pouvoir.

En revanche, si la rébellion
admet la bonne foi de M.
Hafizullah Amin et si celui-ci met
fin aux massacres et aux atrocités I
dont M. Taraki s'était fait la
spécialité, il conviendra d'admet- :

: tre que le coup d'Etat de Kaboul a I
été véritablement un événement
et non pas une révolution de
palais.

Au demeurant, il n'est pas tout
à fait exclu que le Kremlin ait
feint la surprise et qu'il ne soit
pas très fâché de la disparition de
M. Taraki.

En effet, la position violemment
anti-islamique de ce dernier de
même que son penchant aux
tueries nuisaient passablement à
l'image aimable que Moscou veut I
se donner à l'égard du tiers
monde et il n'est pas impossible
que les minorités musulmanes de
l'URSS en aient pris quelque
ombrage....

On a souvent comparé l'aide i
soviétique aux communistes af-
ghans à l'intervention américaine
au Vietnam. M. Hafizullah Amin,
qui a fait des études universi- i
taires à l'Université de Columbia
à New York, où, malgré ses idées
avancées, il était considéré comme
un étudiant sérieux, serait-il
l'homme providentiel pour tirer
l'Union soviétique du marécage
où elle s'est enfoncée ?

Willy BRANDT
S

Un homme
providentiel ?

Le temps sera ensoleillé, avec quel-
ques bancs de brouillard matinaux
en plaine. Températures prévues :
22 à 26 degrés l'après-midi. Limite
de zéro degré proche de 3500 m.

Prévisions météorologiques

OPINION

 ̂ Suite de la Ire page
Les présidents du Grand Conseil

et du Conseil d'Etat, que l'on ne met
pourtant pas à toutes les sauces chez
nous, ont apporté leur hommage.

Eh ! bien, on n'a pas voulu de
« ça » à Lausanne et à Genève.

« Ça », c'est un siècle et demi
d'efforts, de patience, de science
scrupuleusement apprise et trans-
mise.

« Ça », c'est beaucoup plus que
qu'un triple jubilé, c'est l'identité
d'une région dont les gens du lieu
font référence quand ils doivent
situer leur village de Métiers où
mûrit le Mauler.

La constance d'une société n'est
pas le fait des grands mouvements,
elle tient à l'effort laborieux, soi-
gneux, des mille et une petites et
moyennes entreprises et tout autant
de l'effort continu de nombreux
individus, du plus humble au plus
imaginatif. Tout cela se retrouve
résumé sous les voûtes des caves du
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers.

Alors, Radio Lausanne et la TV de
Genève ont certainement estimé
qu'il fallait éviter ce coup de « pub »
au premier des champagnes suisses

dont s'honorent nos ambassadeurs.
Quelle méprise.

Les correspondants neuchâtelois
des média avaient pourtant bien
compris, eux, tout ce que l'on pou-
vait tirer d'un aussi bon sujet , ils
avalent saisi l'importance de ce 150e
anniversaire, sa signification dans
l'histoire de l'économie neuchâte-
loise.

Avec des incidents de ce genre,
mineurs nous en convenons, les
correspondants régionaux vont
peut-être commencer à ne plus
avoir directement accès à l'infor-
mation, dans ce canton, parce que
leurs rédactions centrales ne res-
pectent pas plus ce que chez nous
nous tenons pour important et que
nous voulons le faire partager aux
auditeurs et téléspectateurs des au-
tres régions, dont nous écoutons
aussi la voix.

Ce n'est pas un « honneur »
chichement compté que de « passer »
à la Radio ou à la TV. C'est souvent
un droit légitime qui ne doit pas
être revendiqué, mais exigé.

Dans le cas d'espèce, c'est une
impolitesse vis-à-vis de 150 ans de
travail...

Gil BAILLOD

Leurre Radio-TV !

• MILAN. — M. Gio Ponti, l'un
des pionniers de l'architecture
moderne, est mort à Milan à l'âge de
87 ans.
• LONDRES. — L'usage de la

pilule anticonceptionnelle peut être
plus dangereux qu'une grossesse
difficile, déclare un médecin britan-
nique.
• DJARKARTA. — Quatorze en-

fants ont été piétines à mort dans un
stade de Medan, dans le nord de
Sumatra, où une foule de 200.000
personnes cherchait à assister à un
concert de chant.
• PARIS. — Les ministres des

Finances et les responsables des
banques centrales des « cinq grands »
pays industrialisés se sont rencontrés
dimanche après-midi à Paris dans le
plus grand secret pour évoquer les
problèmes monétaires et économi-
ques les plus pressants.
• TEHERAN. — En Iran, le

procureur général de la révolution
de Téhéran, l'ayatollah Ahmad Azari
Qomi a démissionné de ses fonctions
pour « raisons de santé ». Cette dé-
mission survient quelques jours
après l'interdiction faite par
l'ayatollah Khomeiny aux parquets
et tribunaux de s'ingérer dans les
affaires gouvernementales.
• KILLERY. — Deux hommes

grenouilles ont tenté de maîtriser un
marin assurant la garde d'un sous-
marin nucléaire américain dans les
chantiers navals Portsmouth à
Killery dans le Maine, mais le garde
a tiré un coup de feu les obligeant à
s'enfuir.


