
Le général Zeller est mort
Protagoniste du putsch d Alger

Le général André Zeller est décédé
hier après-midi à son domicile pari-
sien, a-t-on appris de source fami-
liale. Le général Zeller était âgé de
81 ans.

Le général André Zeller était l'un
des militaires qui , avec les généraux
Salan, Challe et Jouhaux, avait
participé au putsch d'Alger en avril
1961.

NÉ A BESANÇON
Né à Besançon le ler j anvier 1898,

il était le fils du général Léon Zeller.
Engagé volontaire en 1916, il avait
participé à la campagne de France,
puis en 1920 à la campagne de
Syrie.

Capitaine en 1928, il était entré à
l'Ecole supérieure de guerre.
Commandant en 1938, il avait été en
1940 chef de la mission de transport
en Belgique.

Promu lieutenant-colonel en 1942,
il avait été ensuite chef d'état-major
d'une division en Tunisie.

Sous-chef d'état-major du général
Juin en Italie, puis colonel en 1944, il
avait commandé l'artillerie de la Ire
DB.

Général de brigade en 1946, il était
devenu général de division en 1950,
puis général de corps d'armée en
1954.

Il avait été chef d'état-major de
l'armée en 1958 et 1959.
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L'heure du choix
pour les Néerlandais

Recul de la conjoncture

Flanquée de son mari, la reine Julian a des Pays-Bas prononce le discours
du trône qui constitue une espèce de mise en garde pour ses sujets.

(bélino AP)

La reine Juliana des Pays-Bas a
annoncé hier à ses compatriotes
qu'ils devront se passer, l'an pro-
chain, de hausses de salaires s'ils
veulent conserver intact « l'Etat pro-
vidence » et maintenir l'emploi.

La souveraine, âgée de 70 ans, a
exprimé cette mise en garde dans
le discours du Trône — écrit par le
premier ministre, M. Andréas Van
Agt — qu'elle a prononcé à l'occa-
sion de la rentrée parlementaire.
« Il faut choisir, a dit la reine, entre
la construction de logements, l'amé-
nagement des villes, l'enseignement
et l'environnement d'une part et une
nouvelle augmentation de la con-
sommation privée d'autre part ».

La reine Juliana a également an-
noncé que le prix du gaz néerlan-
dais serait bientôt relevé et que
l'adoption par les Pays-Ba's de l'é-

nergie nucléaire devrait faire 1 obj et
d'un débat national.

Dans le domaine extérieur, la rei-
ne a déclaré qu 'il convenait de «don-
ner davantage de pouvoirs» au Par-
lement européen élu directement. Le
discours du Trône de la reine accom-
pagne la présentation aux Chambres
du nouveau budget du gouvernement.
Ce dernier prévoit des taxes plus
lourdes sur le tabac, l'alcool , l'essen-
ce et les voitures automobiles, mais
l'Etat percevra', en revanche, moins
d'impôts sur les salaires et les reve-
nus.

Au total, la pression fiscale n'aug-
mentera que légèrement et le budget
sera en déséquilibre comme les an-
nées précédentes : 111 milliards de
florins de dépenses contre 100 mil-
liards de recettes (1 fl. = 8 fr. 30 en-
viron).

? Suite en dernière page

Deux autres danseurs du Bolchoï
demandent l'asile politique aux USA

Après la défection d'Alexandre Godounov

Un couple de solistes du Bolchoï
a obtenu lundi l'asile politique ctux
Etats-Unis, ce qui, après Alexandre
Godounov, porte à trois le nombre
de danseurs qui se sont réfugiés à

Leonid et Valentina Koslov photographiés durant le spectacle donné à Los
Angeles par la troupe du Bolchoï. (bélin o AP)

l'Ouest pendant la tournée améri-
caine de la célèbre troupe soviéti-
que, en moins d'un mois.

D'après la police de Los Angeles,
c'est immédiatement après que le

rideau fut retombé sur la dernière
représentation de la troupe, diman-
che, que Leonid Kozlov et son épou-
se Valentina Kozlova ont demandé
l'asile.

Le reste de la troupe est reparti
lundi après-midi pour Moscou. Son
avion, après une escale dans la soi-
rée à New York, est arrivé hier à
Moscou.

A Moscou, la presse soviétique n'a
pas soufflé mot de la défection des
Kozlov, mais un responsable du
Bolchoï a assuré qu'ils étaient « loin
d'être nos meilleurs artistes ». « Nous
avons quantité de solistes comme
eux », a-t-il ajouté.

On admet dans les milieux
occidentaux bien informés que
Leonid et Valentina Kozlov n'étaient
pas des danseurs de tout premier
plan, mais ils ont interprété la
plupart des grands rôles, notamment
dans « Le Lac des cygnes » et « Don
Quichotte ».

? Suite en dernière page

Un DC-9
se démonte

En plein vol
sur l'Atlantique

Une fissure dans une pièce, due
à la fatigue du métal, est respon-
sable de l'incident survenu lundi
sur un DC-9 de la compagnie
Air-Canada qui a dû faire un at-
terrissage d'urgence après avoir
perdu une partie de son em-
pennage.

Une pièce de trois mètres de
long s'est détachée de la queue
de ï'appareil alors qu'il survolait
l'Atlantique avec 42 personnes à
son bord. Mais le pilote a réussi
à faire demi-tour et à revenir
poser son appareil sur l'aéroport
international de Boston qu'il ve-
nait de quitter.

Un deuxième DC-9 de la même
compagnie a été retiré du service
hier lorsque les techniciens ont
constaté des fissures similaires
sur la même pièce. Air-Canada
a ordonné que les 43 appareils
de ce type en service sur ses li-
gnes fassent l'objet d'un examen
de l'empennage, (ap)

Le Cambodge, pomme de discorde
A la 34e Assemblée générale des Nations Unies

— par W. OATIS —

La question de la représentation du Cambodge va sans doute être la
première pomme de discorde de la 34e session de l'Assemblée générale
des Nations Unies ouverte hier après-midi à New York. Soutenu par un
communiqué très ferme de l'agence Chine-Nouvelle, l'envoyé de M.
Pol Pot, M. Thiounn Prasith, encore reconnu comme l'ambassadeur cam-
bodgien à l'ONU, a déclaré à l'AP que son gouvernement serait représenté

par une délégation qui siégerait dès l'ouverture des travaux.

L'adjoint du ministre vietnamien des
Affaires étrangères, M. Phan Vien, a
cependant prévenu que son pays
« n'accepterait pas cette délégation
comme membre des Nations-Unies ».
De son côté, l'actuel premier ministre
cambodgien , M. Heng Samrin , aurait
personnellement donné des instructions
pour qu'une délégation conduite par M.
Hun Sen, son chef de la diplomatie,
revendique son siège.

Si un vote doit intervenir pour
trancher , le résultat sera sans doute
très tangeant. C'est l'opinion de
l'ambassadeur tanzanien , M. Salim
Ahmed , qui s'est présenté à la
présidence de l'assemblée et pour qui
« le principal souci , c'est que cela ne
trouble pas l'assemblée » .

D'autres délégués estiment cependant
que ce sujet va monopoliser l'attention
pendant plusieurs jours.

L'envoyé de M. Pol Pot pense, quant
à lui , qu 'un vote ne pourrait que lui
être favorable, rappelant que le
Vietnam, en envahissant le pays et en
imposant M. Samrin à la tête de l'Etat ,
a violé la Charte des Nations-Unies.
UN TEXTE TRES CLAIR

Le texte diffusé par Chine nouvelle
ne saurait être plus clair : Pékin
considère que le délégué du
Kampuchea démocratique de M. Pol
Pot est le seul représentant légal de la
nation et du peuple cambodgiens.

L'agence demande aussi que soit
repoussée toute tentative du Vietnam
d'imposer aux Nations-Unies le régime
aujourd'hui en place à Phnon Penh.

« La défense du siège légitime du
Kampuchea démocratique aux Nations-
Unies est une question de principe

d opposition a l intervention armée,
c'est-à-dire à l'agression », avertit
Chine nouvelle. U s'agit de « combattre
l'hégémonisme et de défendre la paix et
la sécurité en Asie du Sud-Est et
partout dans le monde » .

Elle se fait par ailleurs l'écho de la
position de « cinq pays asiatiques »,
membres de l'ASEAN (Indonésie ,
Thaïlande , Singapour, Philippines et
Malaisie) qui avaient déploré l'inter-
vention armée et demandé le retrait
total et immédiat de toutes les forces
étrangères du territoire cambodgien.

LA POSITION SOVIÉTIQUE
A son arrivée à New York, M. Andrei

Gromyko a quant à lui réaffirmé la
position soviétique en attaquant les
partisans de l'ancien régime et les
ennemis du Vietnam et en dénonçant la
« guerre d'agression (...) déclenchée
contre le peuple vietnamien ».

Devant cette situation , que disent les
textes de l'ONU ? Un de ses règlements
prévoit que « tout représentant dont
l'admission comme membre soulève une
objection siégera provisoirement avec
les mêmes droits que les autres
représentants jusqu 'à ce que la
commission chargée des acréditations
ait statué et que l'assemblée ait pris sa
décision ».

Le putsch a
été sanglant

En Afghanistan

La Radio pakistanaise, citant
des informateurs à Kaboul, a
annoncé hier que le président
afghan Nur Mohammed Taraki a
succombé aux blessures par bal-
les qu'il avait subies vendredi
dernier dans sa résidence offi-
cielle. Une soixantaine de per-
sonnes auraient péri lors de ce
putsch qui a porté à la tête de
l'Etat le premier ministre, M. H.
Amin.

Selon la radio, le Conseil révo-
lutionnaire que présidait M. Ta-
raki était en réunion, à la rési-
dence du président, l'ancien Pa-
lais royal, lorsque les coups de
feu ont été tirés.

Lundi soir, dans son premier
discours en tant que président,
M. Hafizullah Amin, faisant allu-
sion à l'épuration sanglante de
vendredi dernier avait déclaré
qu'il avait « éliminé des ennemis
du peuple », mais sans donner
non plus de précisions quant au
sort de son prédécesseur.
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OPINION 
¦

Ceinture, notre souci de luxe...
« Il n'y a point de mot qui ait reçu

plus de différentes significations que
celui de liberté ; les uns l'ont pris
pour la facilité de déposer celui à qui
ils avaient donné un pouvoir tyranni-
que ; les autres pour la faculté d'éli-
re celui à qui ils devaient obéir ;
d'autres pour le droit d'être armés
et de pouvoir exercer la violence ;
ceux-ci pour le privilège de n'être
gouvernés que par un homme de leur
nation ou par leurs propres lois...
Ceux qui avaient goûté du gouverne-
ment républicain l'ont mis dans ce
gouvernement ; ceux qui avaient goû-
té du gouvernement monarchique
l'ont placé dans la monarchie. »

Deux cent - cinquante ans après
Montesquieu on voudrait, en Suisse,
juger de l'esprit de nos lois à tra-
vers le port obligatoire ou non de...
la ceinture de sécurité.

Alors que tant d'hommes se bat-
tent pour conquérir leur liberté qui
est la condition de l'homme de n'ap-

liberte, c'est un devoir élémentaire
de solidarité.

Nous ne sommes pas libres de nous
démolire le portrait , les jambes ou
l'entendement dans un accident de
voiture. Nous ne sommes pas libres
de mettre notre santé en danger, car
il en coûte trop cher à la collectivité.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

partenir à aucun maître, nous bati-
folons autour d'un problème de cein-
ture. A ce niveau, c'est un luxe.

N'accusons pas trop promptemeni
nos élus au Conseil national de dis-
serter sur le futile principe de cro-
cher ou non notre ceinture de sécu-
rité. Le Parlement exprime une préoc-
cupation populaire et c'est bien là ce
qui est grave : dans le public on
évoque des principes englobant l'idée
de liberté à propos de la ceinture !

Tant de gens exigent l'usage de la
liberté là où il n'a guère de sens,
mais s'accommodent avec une aisan-
ce déconcertante de faits qui mor-
dent vraiment sur leurs droits fon-
damentaux, ce dont ils ne s'avisent
pas tant qu'ils ne sont pas directe-
ment touchés.

C'est bien ce qui peut porter à in-
quiétude , tant que l'on se laisse aussi
facilement distraire de l'essentiel pour
trancher sur l'accessoire.

Crocher ou non sa ceinture en voi-
ture ne relève pas d'un problème de

Cei, iea Liberté !..,,

VOLTIGE AERIENNE

Michel Brandt
champion... anglais

Lire en page 3

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Le chômage en baisse
Lire en page 7

LORS D'UNE EMISSION

La TV romande
a commis

une grave incorrection
Lire en page 13



La Yougoslavie : vaste échantillonnage
Au Comptoir suisse

Ljubljana, capitale de la Slovéni e

La Yougoslavie est une communauté
socialiste et fédérative composée de six
républiques socialistes : la Bosnie-Her-
zégovine, le Monténégro, la Croatie, la
Macédoine, la Slovénie et la Serbie.
Deux provinces socialistes autonomes
en font partie, le Kosovo et la
Voïvodine. Sa superficie atteint 255.804
kilomètres carrés (environ la moitié de
celle de la France) pour une population
de 22,1 millions d'âmes. On y parle
principalement le serbo-croate, le
Slovène ou le macédonien; les alphabets
sont latin et cyrillique. Les principales
villes: Belgrade — capitale du pays —
Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skopje,
Titograd, Novi Aad et Pristina. Deux
mille kilomètres de côte, un millier
d'îles disséminées dans l'Adriatique,
des montagnes pittoresques, trois cents
lacs et de nombreux cours d'eau, dont
le Danube qui la traverse sur une lon-
gueur de 591 km, confèrent à la
Yougoslavie une vocation touristique de
premier plan.

De nombreuses peuplades se sont
succédé au cours des siècles sur le
territoire actuel de la Yougoslavie.

Ce n'est que pendant le deuxième
conflit mondial, à travers la guerre de
libération et la révolution sociale, que
les peuples yougoslaves ont trouvé leur
véritable identité, dans la nouvelle
Yougoslavie, une fédération socialiste
de peuples égaux en droits dans la vie
politique, économique et culturelle.

La Yougoslavie socialiste fonde son
système social sur l'autogestion et sur
l'exercice du pouvoir par les travail-
leurs. L'autogestion socialiste a
considérablement évolué au cours des
vingt-cinq dernières années pour par-

venir aux formes actuelles sur lesquel-
les repose la société tout entière.

Depuis 1945, le développement éco-
nomique de la Yougoslavie a été orien-
té vers l'industrialisation, autrement dit
vers la transformation d'un pays essen-
tiellement agricole en un pays de tra-
vailleurs industriels. Cette transforma-
tion radicale des structures économi-
ques du pays a exigé de considérables
efforts , en particulier pour la réalisa-
tion des vastes programmes d'investis-
sement. Grâce à une mécanisation in-
tensive, l'agriculture s'est rapidement
modernisée ce qui lui permet aujour-
d'hui de satisfaire les besoins du pays
en nourriture, voire d'exporter notam-
ment dans le secteur de l'élevage sous
forme de viande fraîche ou de conserve.
La population agricole ne représente
plus actuellement qu'un tiers des tra-
vailleurs.

Dans les exportations yougoslaves, la
métallurgie occupe la première place.
Viennent ensuite la métallurgie des
non-ferreux, l'industrie du textile, l'in-
dustrie chimique et électrique.

Dix-sept ans après une première par-
ticipation officielle à la Foire nationale,
la Yougoslavie revient cette année en
une exposition réalisée par l'organisme
d'Etat chargé de la présence de ce pays
à l'étranger. Depuis quelques années,
les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Yougoslavie se caractéri-
sent par un taux de croissance encore
insuffisant des exportations yougo-
slaves.

La base de l'exposition yougoslave au
60e Comptoir Suisse est constituée par
une présentation de produits dans les
secteurs de l'électronique, de l'industrie
alimentaire et agricole, d'articles d'ha-
b'U.ement, chaussure, maroquinerie,
d?ns la perspective d'une augmentation
des importations suisses. Elle est com-
nlétée par un vaste échantillonnage de
produits de l'artisanat, (sp)

Ârié Dzierïatka: Les Aventures du Petit N®é
Lecture

Dans « Hypérion (Fragment Thalia) »,
le génial poète allemand Friedrich
Hblderlin fait déclarer à son héros :
« Peu à peu, le monde me devint si
étranger que je me mis à le considérer
avec stupeur » et un peu plus loin :
« Nous ne sommes rien ; c'est ce que
nous cherchons qui est tout ». Cette
interrogation sur le monde et sur soi-
même, ce regard de stupéfaction
inquiète, Arié Dzierïatka , connu jusqu'à
présent comme compositeur et auteur
de musiques de nombreux films suisses,
les repose aujourd'hui au travers d'un
personnage sorti tout droit et tout con-
fus de l'univers de la bande dessinée :
le petit Noé décidé à confronter sa
richesse intérieure aux difficultés
existentielles du quotidien banal que
lui oppose la société qui l'entoure.

Treize petites histoires — mais s'agit-
il d'histoires ? — datées de novembre
72 à juin 78 constituent un choix de
confidences-réflexions que Dzierïatka a
adressées à ses amis sous la forme de
dessins simplifiés au maximum : sortes
de cartes postales où le blanc de l'es-
pace n'est déchiré que par quelques
traits et par quelques mots isolant dans
sa solitude ou fixant dans sa relation
fondamentale à l'autre le protagoniste
Noé-Arié.

Bourré de tendresse, de soif de com-
munication, d'humour délicat, Noé-Arié

constate, questionne avec une douceur
et une naïveté feintes qui transforment
ce qui pourrait passer pour pure
banalité en réflexion poético-
philosophique. La pureté du dessin,
quant à elle, conforte le regard faus-
sement enfantin de celui habitué à
subir « les nouveaux déluges » sans
qu'ils soient ressentis comme catas-
trophes irrémédiables.

Ce regard — toujours remise en
question lucide — s'exerce à par-
tir d'interrogations telles que : « Je
me demande pourquoi on vit ? » ou
« Suis-je un homme ordinaire ? »  ou
encore « Mais pourquoi ai-je toujours
l'impression que je suis petit ? » pour se
poursuivre sur d'autres questionne-
ments non résolus du genre : « Vaut-ce
la peine de sortir aux autres sa richesse
intérieure ? » et de conclure, par exem-
ple, par un « Je suis moi » qui dénie à
quiconque de s'arroger le droit d'im-
poser aux autres la moindre des éti-
quettes.

Ravissant petit Noé ! que la fort belle
mise en page des éditrices genevoises
nous invite à consulter et à reconsulter
dans les moments où l'affection se fait
rare. A mettre entre toutes les mains...
de ceux et de celles qui refusent de se
les laver !

Francis DINDELEUX
(Ed. Zoé, Genève)

HORIZONTALEMENT. — 1. Pré-
viendrais. 2. Ville du Pérou; Division
après addition. 3. La fin du mois;
Manière de voir; Dans Nantes. 4. Lieu
de relâche. 5. Epelé pour marquer la fin
de la patience; Partagé. 6. Pénétrer. 7.
Possessif; Visait au cœur ; Début de
rivalité. 8. Sport; Deux lettres de
Venise; Plus mal. 9. Trouble; Attachée.
10. Est la confirmation de.

VERTICALEMENT. — 1. Voient un
monde fou. 2. Fleurs ; Chérit. 3. Deux
lettres de Reims; Sur une rose;
Manifestation d'une joie animale. 4. A
évidemment un goût qui évoque la
treille; Au milieu de Nice. 5. Ph.: mort
naturelle; Ne peut se faire à l'aveu-
glette. 6. Dans Etretat; Peigne. 7. Qui
ne sont pas imaginaires; Saint
Normand. 8. Deux lettres de Mâcon;
Désignait d'éventuels chefs militaires;
Sa pomme n'eut pas tenté Eve. 9.
Atome; Ce qui ne compte pas. 10.
Rendue solide.

Solution du problème paru
samedi 15 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Craque-
ment. 2. Aigu ; Epie. 3. Ne; Erin; Di. 4.
Plaças. 5. Ilii; Cent. 6. Nectar. 7. As;
Sous; Br. 8. Lis; Us; Loi. 9. Eloi; Aine.
10. Soupçonner.

VERTICALEMENT. — 1. Cannibales.
2. Rie; Silo. 3. Ag; Pin; Sou. 4. Quelles;
Ip. 5. Ra; Cou. 6. le; Tus. 7. Menaças;
An. 8. Ep; Ser; Lin. 9. Nid; Bone. 10.
Teinturier.

Une trilogie à la gloire du passé
Valais

Le président des écrivains valaisans
M. Jean Follonier, d'Euseigne, a remis
récemment à la presse son dernier ou-
vrage intitulé «Les racines du cœur»,
ouvrage complétant la trilogie consa-
crée au passé valaisan. En effet, M.
Follonier a écrit précédemment «Valais
d'autrefois», puis «Les greniers vides»
et aujourd'hui «Les racines du cœur»,
autant d'ouvrages consacrés à ce qu'é-
tait le vieux-pays, a ses coutumes, ses
traditions, ses habitants de jadis , la vie
dans les villages, les mœurs de
l'époque.

Cette trilogie constitue un véritable

monument à la gloire du patrimoine
valaisan. Il fallut à l'auteur de longues
années de recherches pour recenser ces
documents d'une valeur inestimable.

Jean Follonier , né dans le haut
village valaisan de Mâche, a non seule-
ment consulté les archives de sa vallée
et du canton mais interrogé les doyens
de la région , pris contact avec les vieux
conteurs et réuni les mille souvenirs
qui marquèrent sa jeunesse. Le
président des écrivains valaisans a été
.'objet de maintes distinctions tant en
Suisse qu'à l'étranger dont l'une éma-
ne directement de l'Unesco. (ats)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Bruch (1838-1920)

OEUVRES POUR VIOLON ET
ORCHESTRE.

Salvatore Accardo, violon. Or-
chestre du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Kurt Masur.

Philips 6768065. Coffret de quatre
disques. Offre spéciale.

Qualité sonore: assez bonne dans
l'ensemble.

Qui eût cru Max Bruch si prolifi-
que ? Lui dont on associe habituel-
lement le nom au seul concerto en
ré mineur, op. 26, le voici tout à
coup présenté comme l'auteur de
neuf œuvres pour violon et orches-
tre ! Pourquoi donc l'opus 26, pre-
mier de la série, jouit-il seul de la
célébrité ? Dans le pire des cas, cela
laisserait supposer qu'après un coup
de maître, Bruch se fût montré inca-
pable d'atteindre, ne serait-ce
qu'une seule fois, à un même degré
de réussite. Dans le meilleur, il fau-
drait admettre que le compositeur a
été la victime d'oublis injustifiés. La
vérité, si elle existe, nous paraît se
situer quelque part entre ces deux
pôles, certaines œuvres méritant in-
discutablement mieux que leur si-
tuation actuelle alors que d'autres
ne semblent rien devoir ajouter à la
réputation de leur auteur. Mais que
nous propose-t-on au juste ? Parmi
les morceaux de quelque dimension,
un deuxième concerto écrit comme
on peut le lire sur la partition ma-
nuscrite « à la demande de Sarasate
et expressément pour lui » ainsi
qu'un troisième, un peu moins heu-
reux, dédié à Joachim: « ...il a été
fait entièrement à votre intention et
en fonction de votre jeu »; puis l'in-
téressante et belle Fantaisie écossai-
se que plusieurs éditeurs remettent
simultanément en circulation et que
nous entendrons lors du neuvième
concert de l'abonnement; enfin le
Konzertstùck et la Sérénade aux-
quels Bruch renonça finalement à
donner le titre de concertos, très
probablement parce qu'ils prenaient
leurs distances sur le plan formel (à
noter qu'ils connaissent tout comme
le troisième concerto leur premier
enregistrement) ; ajoutons-leur les
pages de dimensions plus modestes:
une Romance, un Adagio appassio-
nato et un « In Memoriam »
richement instrumenté qui, malgré
son titre, ne célèbre aucun événe-
ment particulier. Les deux derniers
nommés font également leur entrée
au catalogue.

Qu'on opte pour le coffret à prix
réduit ou pour l'un ou l'autre de ces
disques déjà parus isolément, il faut
savoir que la musique de Bruch (du
travail toujours soigné mais
échappant rarement au style

académique) trouve en Accardo un
interprète dont le jeu à la fois sobre
et lumineux nous vaut de constantes
satisfactions. Et ce qui ne gâte rien ,
Masur partage sans restriction la
conception du soliste. C'est dire que
l'exécution est finalement plus égale
que la musique elle-même.

Nielsen (1865-1931)
et Norby (né en 1936)

OEUVRES POUR FLUTE ET OR-
CHESTRE.

Jean-Pierre Rampai, flûte. Or-
chestre de Sjaellands, dir. John
Frandsen.

Erato STU 71273.
Qualité sonore: bonne.

Bien qu'il demeure fort peu con-
nu, le concerto pour flûte de Cari
August Nielsen apparaît comme l'un
des mieux venus qu'un musicien ait
dédié à l'instrument. Il est à noter
que pour des raisons de santé,
Nielsen n'avait pu achever pour la
première audition l'Allégretto qui
tient lieu de second et dernier mou-
vement. Ce n'est que plus tard qu'il
entreprit de retravailler et d'étoffer
cette partie de l'œuvre. On peut s'é-
tonner que J.-P. Rampai dont le ré-
pertoire semble illimité ne joue ce
concerto que depuis quelques

années. Pour notre plus grand plai-
sir , il nous en propose aujourd'hui
un enregistrement superbe qui doit
égalment beaucoup à l'excellent Or-
chestre symphonique de Sjaellands.
L'autre face de ce disque très réussi
permet de découvrir les Illumina-
tions d'Erik Norby, compositeur da-
nois contemporain qui se tient ac-
tuellement (ce ne fut pas toujours le
cas) à distance très respectueuse de
l'avant-garde. Commandé par Ram-
pal, ce capriccio plein de séduction
et de couleur fait une entrée remar-
quée au catalogue.

J.-C. B.

Un menu
Saucisse à rôtir
Pommes de terre sautées
Pois mange-tou à la ménagère
Fraises au vin

POIS MANGE-TOUT
\ LA MÉNAGÈRE

750 g de pois mange-tou; 2 cuillères à
soupe d'oignons hachés avec une pointe
d'ail; 100 g de carrelets de lard fumé; 1
cuillère à soupe de farine; sel, poivre et
aromate; 1 à 2 tasses de bouillon de
viande; persil haché; corps gras.

Effiler et laver les pois mange-tout.
Chauffer le corps gras et y dorer le ha-
chis d'oignon et le lard, poudrer de
farine et bien mélanger avant d'ajouter
les légumes et l'assaisonnement. Mouil-
ler au fur et à mesure avec le bouillon
de viande.

Terminer la cuisson à petit feu ot
garnir le plat de persil haché et de
petits croûtons.

Pour madame

C'est Ts'ang Kie, ministre de l'empe-
reur Jaune, qui inventa les caractères
chinois. La légende dit que le ciel fit
alors pleuvoir des céréales et que les
diables pleurèrent pendant toute une
nuit. Les plus anciens écrits qui nous
soient parvenus sont des inscriptions
oraculaires gravées sur des écailles de
tortues.

Ecriture sur écailles

® éphésatérîd* ?
- - - - - : - ¦- .•:¦ - ¦<•¦•¦- - - • ¦- . ; - .; :-:- . - ..-. :¦_ . .  :. : ;, \. - ;- .v.-'v::>:-;v:::-::::: -:¦:•:-. .

Mercredi 19 septembre 1979, 262e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER:

Emilie, Amélie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978. — Après la démission du mi-
nistre des affaires étrangères, le ca-
binet égyptien approuve à l'unani-
mité les accords de Camp David
avec Israël.
1975. — Des combats de rues à
Beyrouth font 35 morts.
1973. — Couronnement officiel du
roi Cari Gustav de Suède qui suc-
cède à son grand-père.
1972. — Colis piégé à l'ambassade
israélienne à Londres: un mort et
un blessé.
1968. — Démission sous la pression
soviétique du ministre tchécoslova-
que des affaires étrangères, M. Jiri
Kajek .
1958. — Proclamation du gouver-
nement provisoire algérien.
1956. — Ouverture de la deuxième
conférence de Suez.
1955. — Soulèvement militaire en
Argentine: le président Juan Peron
est limogé.
1941. — L'armée allemande prend
Kiev.
1934. — Arrestation à New York de
Bruno Richard Hauptmann, accusé
de l'enlèvement du bébé de Charles
Lindbergh.
1928. — La souris « Mickey Mouse »
paraît pour la première fois dans le
dessin animé « Steamboat Willie ».

ILS SONT NÉS
UN 19 SEPTEMBRE:

Henri III de France (1551-1589) ;
Jean-Baptiste Delambre, astronome
français (1749-1822).

La date de l'apparition de la vie sur
la Terre ne cesse de reculer. Vers 1950
on pensait que dans les quatre premiers
milliards d'existence de notre planète il
n'y avait pratiquement aucune vie pos-
sible. Dans les années 70, on démontra
pour la première fois des traces de vie
dans des roches sédimentaires vieilles
de 3,3 milliards d'années. Et dernière-
ment on peut encore reculer cette date
de 500 millions d'années. A l'Institut
Max-Planck de chimie de Mayence, les
chercheurs allemands ont prouvé la
présence de carbone biologique dans des
roches sédimentaires de 3,8 milliards.
Si les résultats de Mayence sont défini-
tivement confirmés, les premiers
organismes vivants seraient donc for-
més très vite après la formation de la
Terre à partir de nébuleuses de gaz et
de poussières stellaires. (dad)

La vie sur terre depuis
quatre milliards d'années ?



Toutes les fillettes et jeunes filles
qui désirent faire partie de la

Société des majorettes
de La Chaux-de-Fonds

sont priées de téléphoner au (039)
23 89 29 ou (039) 22 30 29.

P 20794

LA PERSONNE
qui a trouvé un petit appareil
récepteur noir marque AUTO-
PHON, devant l'Hôtel de la
Croix-Fédérale au Crêt-du-Lo-
cle, le dimanche 16 septembre
1979, entre 14 et 15 heures, est
priée de prendre contact au tél.
(039) 26 86 08, heures des repas.
Récompense.

P 20693

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Tous Ses enfants ont droit au savoir
Le bus de la solidarité en ville

Dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant, le bus de la solidarité
du mouvement « ATD Quart-Monde » effectue depuis le 16 avril un périple
à travers toute la Suisse. Faisant halte dans toutes les villes importantes du
pays, les animateurs du mouvement se proposent de créer un lien plus
étroit entre tous les enfants des milieux défavorisés, les incitant à se
raconter en dessinant ou en écrivant leurs rêves, espoirs et angoisses face
à l'avenir ou à leur quotidien. Les enfants inscrivent tout cela sur le
« Grand livre », dont les pages donnent la mesure des messages de détresse
ou d'espérance que les gosses, issus pour la plupart de milieux modestes,
lancent au monde en général et au monde « des riches » en particulier.
Le bus était hier à La Chaux-de-Fonds ; il ouvre encore aujourd'hui ses
malles bourrées de livres à tous les enfants de la ville, à la rue de

l'Arc-en-Ciel.

Hier après-midi , les trop rares
bambins à s'être déplacés pour
l'occasion ont écouté l'histoire, un peu
longuette à notre avis, de Reto. Reto est
un enfant issu d'une famille pauvre,
peureux face à la vie et face à l'école ;
mais, dans la pesanteur d'une ville
aseptisée et anonyme, grâce au clown,
il pourra appréhender les gens et les
choses qui l'entourent avec la
détermination et la force que donne
l'assurance retrouvée en ses moyens.

Si les enfants n'ont pas pleinement
participé au récit, certainement trop
entaché d'enjolivures philosophiques,
ils ont par contre profité aux maximum
de l'occasion qui leur était offerte de
dessiner et d'écrire leurs histoires « à
eux »... tout fiers de venir ensuite
montrer leurs oeuvres aux animatri-
ces.

LA MISERE EXISTE-T-ELLE
EN SUISSE ?

La misère existe en Suisse, mais elle
se cache. Elle se dissimule si bien que
la question paraît , à première vue,
saugrenue, voire inconvenante. Bien
sûr , elle n'a pas les mêmes
extravagances qu'en Italie ou en
France. C'est d'ailleurs en France que
le mouvement Quart-Monde a pris
naissance : trop d'enfants ne savent ni
lire ni écrire, ce qui les condamne, à
terme, à demeurer dans le cercle
empoisonné de la misère et de la
marginalité.

Quart-Monde veut, en s'efforçant
d'amener les intéressés eux-mêmes à

une prise de conscience, créer un lien
solide et efficace entre les familles
socialement défavorisées.

C'est uniquement par l'instruction et
le droit au savoir , par la
déculpabilisation face à l'école, que le
mouvement pense atteindre les buts
qu 'il s'est fixés.

En Suisse, l'analphabétisme a
pratiquement disparu. Pourtant les
inégalités sont encore criantes entre les
diverses couches sociales dès que l'on
parle d'école, de formation profession-
nelle et d'études universitaires. Il serait
vain de nier que tous les enfants ne
partent pas avec des chances égales
dans la course à l'instruction. Le dire,
c'est déjà bien , ce n'est pas suffisant au
vu du fatalisme ou de l'indifférence à
l'égard de ces problèmes.

QUELQUES MOTS D'ENFANTS
Parcourir les pages du «Grand livre»

est une réelle leçon de morale sociale et
de lucidité. Sous des dehors simples,
voire simplistes, les enfants racontent
leur vie, la calligraphiant au rouge vif
de leur acuité visuelle et sensitive.

« Moi mon opignion sur les riches est
très simple d'aborg c'est qu'il sont
radin et quand un riche voit un pauvre
lui demander de l'argent il invente
n'importe quel prétexte pour ne pas
leur donné de l'argent. » Et c'est en
Suisse que cette phrase a été écrite,
comme celle-ci, qui résume on ne peut
mieux cette culpabilité ressentie face
au « savoir » : « ...et puis si on veut
regarder les livres, les mots qu'il dit le

livre, les autres disent : Tu sais pas
lire ! et ça fait mal, là. ».

Quart-Monde, pour remédier à
jamais à cette situation, veut avec force
créer la volonté de « s'en sortir » Chez
tous ceux qui renoncent avant que
d'avoir tenté leur chance, chez tous
ceux qui ne savent pas qu'ils ont,
comme nous tous, tous les droits du
citoyen, y compris celui d'apprendre.

Pour mieux comprendre encore,
l'émotion au cœur, les mots d'une petite
fille : « J'aimerais changer les vieilles
dames en enfants. J'aimerais changer
les habits vieux en or. J'aimerais
changer les maisons en châteaux.
J'aimerais changer les handicapés en
magiciens ».

Rappelons encore que le mouvement
Quart-Monde organise une grande fête
à Berne le 21 octobre, où tous les
enfants ayant eu des contacts avec le
bus de la solidarité soïit cordialement
invités.

Prochainement, une délégation
d'enfants se rendra au Palais fédéral.
Elle apportera le témoignage chaleu-
reux du « Grand livre » à M. Hans
Hurlimann, président de la Confédéra-
tion.

(ij — photos Impar-Bernard)

Conseil général des Planchettes: adoption d'un plan
d'aménagement et nomination d'une commission
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le législatif planchottier s'est réuni
récemment dans le but d'adopter le plan et le règlement d'aménagement
du territoire et de procéder à la nomination d'une Commission d'étude pour

la restauration du temple.

Cette séance extraordinaire s est
déroulée sous la présidence de M. F.
Wasser.

ADOPTION DU PLAN ET
REGLEMENT D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOHIE

Afin de remettre en mémoire les très
nombreux articles de ce règlement,
Mme Bonnet en a donné lecture et a
également mis le plan d'aménagement à
disposition des conseillers généraux. Le
président du législatif a proposé ensuite
une discussion générale. D'emblée, M.
W. Calame s'est insurgé contre ce
règlement, estimant que plusieurs
articles sont, selon son expression,
« tirés » par les cheveux ». D'autre part,
il considère qu'il n'est pas possible de
prendre une décision aussi importan-
te en quelques minutes, et de ce fait, il
refuse ce règlement. M. Schaer,
président de commune, lui rétorque que
ce plan et ce règlement avaient déjà été
présentés au Conseil général par M.
Francis Matthey, alors économiste au
Service cantonal d'aménagement du
territoire, en juillet 1979 et qu'ils
avaient été mis à l'enquête du 5 juin au
4 juillet 1978.

Pendant cette période, les conseillers
généraux ont donc eu la possiblité de
l'étudier à fond. M. Schaer poursuit en
disant que ce règlement a déjà été
approuvé par le Conseil communal et
par le Département des Travaux
publics, et qu'il ne reste plus qu'à
connaître la décision du Conseil général
des Planchettes, puis celle du Conseil
d'Etat. Après ces précisions, et par vote
au bulletin secret, le plan et le
règlement d'aménagement du territoire
ont été adoptés par 9 oui contre 2
non.
UNE COMMISSION D'ETUDE
POUR LA RESTAURATION
DU TEMPLE

Selon un concordat du ler juillet
1943 entre l'Etat de Neuchâtel et
l'Eglise réformée évangélique du
canton, la commune doit se charger de
l'entretien du temple. Ce bâtiment est
actuellement classé monument histori-
que. M. H. Schaer rappelle qu'il a été
construit en 1703, alors que le collège
ne l'a été qu'en 1863. Le besoin d'avoir
une église s'est donc crûment fait sentir
à l'époque. Malgré un certain
relâchement actuel vis-à-vis de la
religion, ajoute M. Schaer, nul ne sait
ce que nous réserve l'avenir, puisqu'on
dit toujours que l'histoire est un éternel
recommencement. Le Conseil commu-
nal a acquis la certitude qu'il a

l'obligation de remettre le temple en
bon état aux générations futures. Or,
cet édifice a un urgent besoin d'être
restauré. Les frais occasionnés par ces
travaux dépassent de loin les
possibilités financières actuelles de la
Commune des Planchettes. La
commissions de protection des
monuments et des sites ainsi que le
Conseil de paroisse et le Conseil
communal des Planchettes ont fait une
visite des lieux. Dernièrement a eu lieu
une séance d'information donnée par le
conservateur cantonal M. Vionnet. Lors
de cette séance, M. Vionnet a fait part
aux autorités planchottières des
démarches -qu'il a effectuées jusqu'à
présent. Dans la conjoncture actuelle
les entreprises cherchent à limiter au
maximum les frais généraux, si bien
que M. Vionnet n'a pas pu obtenir des
devis précis. Cela sera faisable dès que
la commune des Planchettes pourra
certifier qu'il se fera effectivement des
travaux de rénovation. Pour parvenir à
ce but, le Conseil communal a proposé

de nommer une commission d'étude,
chargée de frapper aux bonnes portes
pour obtenir l'argent nécessaire aux
travaux. Cette commission sera formée
de 11 membres : le pasteur, 3
conseillers de paroisse, 3 conseillers
généraux, 2 membres de la Société de
développement et 2 conseillers
communaux. D'accord avec ce principe,
les conseillers généraux ont élu Mme
D. Slutter et MM. Chs Barbezat et R.
Tanner à cette commission d'étude.
DIVERS

M. L. Oppliger, responsable des
Travaux publics, informe le Conseil
général que le réseau électrique
alimentant le village et les fermes
communales devient faible, voire très
faible. Ce réseau a été installé en 1935,
c'est-à-dire à une époque où l'on
utilisait beaucoup moins d'électricité,
particulièrement dans -le domaine
agricole. Actuellement, ce réseau ne
suffit plus. C'est donc un important
problème d'avenir à étudier.

* * »
Dans les divers encore, Mme C.

Bonnet, secrétaire-caissière, informe le
législatif que le Conseil communal
présentera une taxe hospitalière lors de
la prochaine séance de Conseil général.
Mme Bonnet ajoute encore qu 'il faut
s'attendre à d'autres augmentations
dans les années à venir. (yb)

Michel Brandt en pleine forme
Voltige aérienne

Les championnats d'Europe de
voltige aérienne n'ayant pu se dérouler
cette année dans notre pays — le
Conseil d'Etat tessinois s'étant rallié à
l'objec tion des défenseurs d'une
certaine qualité de vie pour cause de
bruit — les pilotes de l'équipe nationale
d'acrobatie ont dû se débrouiller pour
trouver le moyen de participer à des
compétitions qui leur permettent de se
faire la main au manche au-delà des
frontières suisses. Dernièrement, deux
membres de l'équipe nationale, Eric
Muller, ancien champion suisse, et le
Chaux-de-Fonnier Michel Brandt, ont
été concourir en Grande-Bretagne où
ils ont tout simplement dominé de la
tête et des jambe s le championnat de
voltige aérienne de Grande-Bretagne et
raflé les deux premières places du
Masters Trophy devant l'élite britanni-
que. Outre les deux pilotes, la déléga-

tion suisse, conduite par Jean-Pierre
Freiburghaus, président du comité
international de voltige aérienne et res-
ponsable de l'équipe suisse, se
composait de Charles Lanfranchi, juge
(La Chaux-de-Fonds) et de Charles
Sagne, assistant juge. La Grande-Bre-
tagne alignait les quatre pilotes de son
équipe nationale, soit Smith, Riley,
Goode et Meeson, tous ayant participé
à des championnats du monde ou euro-
péens, plus quatre autres pilotes de
classe internationale. Au terme d'une
compétition disputée souvent dans des
conditions météorologiques épouvan-
tables, le Chaux-de-Fonnier Michel
Brandt a pris la première place du
championnat de voltige aérienne de
Grande-Bretagne avec 15.062 points de-
vant son camarade Muller (15.054 pts),
distançant sans discussion possible
leurs adversaires dans une proportion
telle qu'elle laisse bien augurer des
prochains résultats de l'équipe suisse.
Au Masters Trophy, Brandt a égale-
ment remporté la première place
devant Muller, toujours avec un
avantage impressionnant devant leurs
adversaires. A croire que pour Muller
et Brandt , ces succès ne sont que des
formalités... en attendant l'heure de
vérité qui viendra aux championnats
du monde l'année prochaine aux Etats-
Unis. (L)

Au Tribunal de police
Dans son audience de la fin de la

semaine dernière, le Tribunal de po-
lice, présidé par M. D. Landry, sup-
pléant extraordinaire, qu'assistait
M. R. Voirol fonctionnant comme
greffier , a examiné une douzaine
d'affaires. Il en a renvoyé une, en a
suspendu deux autres dans l'attente
d'un possible arrangement, en a
classé une quatrième sur retrait de
plainte. Dans deux cas encore, il a
remis la lecture de son jugement à
une date ultérieure/Enfin, dans une
affaire, il a conclu à un acquitte-
ment. Restaient cinq affaires jugées,
qui ont entraîné les condamnations
suivantes: R. D., par défaut, 8 jours
d'emprisonnement, 200 francs
d'amende et 200 francs de frais,
pour ivresse au volant et infraction
à la LCR; G. P., 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans,
100 francs d'amende et 230 francs de
frais , pour un délit de même nature;
E. J., 1 jour d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, à titre de peine
complémentaire à une précédente et
160 francs de frais, pour abus de
confiance; P. P., 150 francs d'amen-
de, 100 francs de frais, pour infrac-
tion à la LCR; P. A., 80 francs d'a-
mende et 80 francs de frais pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants.

iquéî
Troc amical ouvert a toute la popu-

lation. Echange ou vente de vêtements
d'hiver ou de sport, propres et en bon
état pour enfants et adolescents, chaus-
sures, skis, patins, luges, jouets, etc.
Salle de paroisseè Paix 124, mercredi
26, 9-11 h. et 16-18 h., réception des
articles en échange de bons. Samedi 29,
troc intégral , 8-10 h. Troc pour por-
teurs de bons, 10-12 h. Vente à tout
venant 13-16 h. Lundi ler octobre,
vente du solde, 14-16 h. Retrait des
objets non vendus et paiement des
bons, 18-19 h. Rens., tél. (039) 23 38 65.

MARDI 18 SEPTEMBRE
Mariages

Quillerat, Christian André et Rupp,
Margrit. — Voillat , Philippe Pierre et
Farine, Eliane Monique.
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V E N T E  D I R E C T E
A U X  P A R T I C U L I E R S

Numa-Droz 141-La Chaux-de-Fonds-Tél. 22 22 25

P 6339

Samedi 22 septembre à 14 h. 30 au Centre sportif

patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Désirant o f f r i r  la possibilité aux coureurs populaires de notre région
de faire un test avant la course nationale Morat - Fribourg, l'Olympic
organisera la deuxième édition de sa course populaire du Valanvron
sur 12 kilomètres. La participation à cette manifestation sera gratuite.
Les dix premiers recevront un prix souvenir. La police locale assurera
la sécurité des coureurs et le bon déroulemint de la course. Les ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de M . Marcel Graf, Dazenets
64 , 2325 Les Planchettes, tél. (039) 23 70 94.

Course populaire gratuite



LA NOUVELLE TALBOT1510.

LA GRANDE ROUTIERE.

Première manifesta tion de l'esprit automobile Tai- traitement anti-corrosion par cataphorèse, et d'une pro -
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308. tection renforcée des bas de caisse.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon-
de nouvelles: tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,

- la silhouette plus aérodynamique améliore la aussi longs soient-ils.
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili- Merveilleusement adaptée à son époque et tou-
sation, contribue à abaisser sensiblement la con- /^ "̂̂ ^K i°urs 

plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sommation de carburant jusqu 'à 8%; /f ^^W 

sente Parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une
- de nouveaux équipements et un con- L^mmwammmmn grande routière.

fort accru rendent la conduite et les voyages ^™ I ^ J  I Talbot 1510 LS, 1294 cm'1510 GL et GLS,
encore plus agréables; \\ g IB 1442cm;i510SX , 1592 cm?dès fr. 127OO.-.

- la qualité également a fait l'objet de \ Ĵ n^̂  
Leasing avmiaguew.

SOinS attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un ^^̂ ^̂ r Traitement anti-corrosion Tectyl garanti jusqu 'à 5 ans.

L' E S P R I T  A U T O M O  B I L  E .

La Chaux-de-Fonds: Auto-Center , Emil Frey SA, 66, rue Fritz Courvoisier, 039/23 13 62
Courtelary: J.P. Schwab, 039144 14 44 Le Cachot: Garage de la Sibérie, M.J.Robert, 039/361258 Le Locle: A Privât, 039/3159 33 Péry-la-Reuchenette: R. Constantin, 032/9615 51 Renan:
A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier: Garage Nagels, 039/5 1 14 05 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76 Tramelan: F. Meyrat , 032/9756 19

COIFFURE BIJOU
Tour de la Gare, ler étage

Tél. (039) 22 44 19

MARTINE
se recommande

Travail soigné
Coiffure mode actuelle

Coloration - Permanente

EsâiEil^O ËECD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

À LOUER tout de suite ou à con-
venir , rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 Va pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196.— -I- charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14- 15.

5jH||g BECD

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

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

Dans le même immeuble:

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

La tourte à l'orange
est bonne...
même si l'accès à nos c6mmei-de1

s' "
est difficile

SIEA 
ROOM

CONFISERIE!

ngenrn
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

Magasin DUROPLEX
Rue Andrié 3 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 38 15
Peintures - Moquettes

Papiers peints
En ce moment À BAS PRIX:

DISPERSION ARMÉE

POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT Ij
PE 698 Combiné M/L/U stéréo

PE 828 Lecteur de cassettes AUTOREVERSE D

I QCU.**> ï3'ff.7??i'i'iVJ.y"5K '

et ce sont des CLARION 9

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
TéL (039) 37 16 22 g

Feuille dftyîsdfô Montagnes

( \Vous avez couru toutes les expositions d'ordinateurs
et vous n'avez pas trouvé ce que vous y cherchiez.

QR D I NQ  Présente

le premier micro ordinateur
résolvant VÉRITABLEMENT les problèmes classiques
de la gestion de l'entreprise et

le traitement de texte
à un PRIX JAMAIS VU.
EXPOSITION les 20 et 21 septembre 1979, de 9 h. à
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30 au Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds.

V )

A VENDRE
AUX HAUTS-GENEVEYS
dans très belle situation dominante
magnifique vue panoramique sur
le Val-de-Ruz,

MAISON FAMILIALE
comprenant 1 appartement de 4 l/s
pièces, 1 appartement de 2 '/s piè-
ces et 1 studio. Cuisines agencées,
salles de bain.
Nécessaire pour traiter: 50 000 fr.

TERRAIN
de 1200 m2 en zone villa, 45 000 fr.

Faire offre à Fiduciaire Seiler &
Mayor , Trésor 9, Neuchâtel, tél.
(038) 24 59 59.

À VENDRE faute d'emploi

van pour un cheval
ou bétail , châssis Rosta, freins à pousser,
appareillage électrique 12 v., cabine alu-
minium. Bas prix.

Renseignements au (039) 31 24 39.

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE
pour Fr. 5.50

service compris
ainsi que notre carte

PRIX SPÉCIAL POUR PENSIONNAIRES
ET CANTINES

M DÉPARTEMENT DE JUSTICE
t i MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé (e) de commerce
pour le bureau du Registre foncier de
Neuchâtel.
Traitement et obligations: légaux.
Formation souhaitée: apprentissage com-

plet, si possible dans une étude d'avo-
cat , de notaire, dans une banque ou
une fiduciaire.

Entrée en fonction: à convenir.
Il s'agit d'un travail intéressant et indé-
pendant, demandant de la précision. No-
tre futur (re) collaborateur (trice) devra
procéder à l'établissement d'extraits,
d'inscription de mutations, servitudes et
gages immobiliers dans les registres, de
confection de cédules hypothécaires.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1979.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

journal : L* IS71P 3 TtS 31

Centre automobile
GARAGE DE LÀ JALUSE

AGENCE FIAT - MITSUBISHI - SKODA

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Jaluse 2 - 3  Av..Léopold-Robert 132

Tél. (039) 31 10 50 Tél. (039) 23 84 85
i

FIAT 127 1977 55 000 km.
VW GOLF 1976 40 000 km.
MITSUBISHI CÉLESTE 1977 19 000 km.
SKODA 120 LS 1978 12 000 km.
LADA 1500 1975 69 500 km.
PEUGEOT 204 L 1976 54 000 km.
VW PASSAT 1974 58 000 km.
MAZDA 929 1977 24 000 km.
FORD Transit Pickup double cabine, révisé

A louer dès le ler octobre ou date
à convenir , à Saint-Imier, rue du
Vallon 16

appartement 3 pièces
j entièrement remis à neuf , tapis

tendus , cuisine équipée, chauffage
général , eau chaude.

; Loyer Fr. 350.— plus charges.

Eventuellement avec 4e chambre
indépendante.

SERFICO, Midi 13, Saint-Imier,
Tél. (039) 41 15 05.

Feuille d'Avis desMontagnes BBEBS



Hôpital du Locle 1977-1978: exercice positif
Un rapport encourageant

L'Hôpital du Locle, tel qu'il se présente aujourd'hui. Le bâtiment sis à l'arrière à gauche abrite la radiologie, la cafétéria
le bloc opératoire, la salle des plâtres et la physiothérapie.

• Augmentation du nombre des patients
• Stabilité dans le nombre des journées de malades
• Légère diminution du prix de la journée d'alimentation
9 Diminution sensible de la durée moyenne de séjour

La lecture du rapport annuel de l'Hôpital du Locle, pour l'exercice s'étendant
entre le ler novembre 1977 et le 31 octobre 1978, sans être sous le signe d'un
optimisme exagéré, est néanmoins encourageant. Elle démontre que notre établis-
sement hospitalier est sainement administré, justifiant tout à la fois sa présence
au Locle, au cœur d'un district et d'une région frontalière dont la population,
même si elle est en régression, éprouve la nécessité de disposer sur place, d'un
corps médical et d'un personnel soignant hautement qualifiés, au service desquels

des installations, toujours à la pointe du progrès, sont sans cesse améliorées.

Au cours de trois séances pour le Co-
mité et de huit réunions pour le Bu-
reau, les problèmes ont été nombreux,
on s'en doute, mais ils ont toujours été
résolus en poursuivant le but d'amélio-
rer, en priorité, les soins aux malades,
tout en recherchant un certain équili-
bre financier.

STATUT DU PERSONNEL
Un règlement, dont l'étude a été lon-

gue et laborieuse, est entré en vigueur
le 7 février 1978. Sanctionné par le
Conseil communal de la ville du Locle,
à cette même date, ce statut est vive-
ment apprécié, aussi bien par le per-
sonnel que les par responsables de l'hô-
pital.

UN NOUVEAU PRESIDENT
M. Philippe Vuille, démissionnaire, a

désiré se retirer de la présidence, après
sept ans et demi d'une activité fruc-
tueuse, tout en restant membre du
Comité. Il a été remplacé par M. Paul
Tuetey, vice-président et membre du
comité depuis 1962. Président de la
commission de construction, M. Paul
Tuetey est particulièrement bien pré-
paré pour reprendre la succession de
M. Vuille.

ENFIN UN CABINET
DE GYNECOLOGIE AU LOCLE !

A la suite de la démission du Dr Rei-
chen, des recherches difficiles ont été
entreprises par le médecin-chef de
l'hôpital pour lui trouver un successeur,
le comité nommait à l'unanimité M.
Jacques Dequesne, docteur en médecine
gynécologique, avec entrée en fonction
le ler avril 1978. En raison du délai
très court séparant cette nomination de
l'entrée en service du Dr Dequesne, la
garde a été assurée durant quelques
semaines par les docteurs Reichen et
Glardon. Entre temps, le Dr Dequesne
a installé un cabinet privé en ville.

CLASSIFICATION
DES FONCTIONS

L'année dernière, après de nombreu-
ses semaines d'études, le président, le
délégué du Conseil communal, les res-
ponsables administratifs et médicaux
ont soumis aux membres du bureau un
projet de classification des fonctions
comportant vingt-cinq classes. Quelques
mois plus tard, c'est-à-dire le 13 dé-
cembre 1978, après diverses modifica-
tions mineures, le comité acceptait à
l'unanimité cette classification, soumise
entre temps au Service cantonal de la
santé publique.

Parallèlement à cette heureuse initia-
tive et sur recommandation de l'Etat,
une commission issue de l'Association
neuchateloise des établissements pour
malades et de l'Association neuchate-
loise des établissements pour malades
et personnes âgées, mettait également
au point une échelle des salaires et une
classification des fonctions de tout le
personnel hospitalier neuchâtelois.

HOME MÉDICALISÉ — GROUPE
DE TRAVAIL ET INFORMATION

En raison de la construction prochai-
ne d'un home médicalisé aux Billodes,
s'agissant en fait d'une annexe de La
Résidence et de la prise en charge pro-
visoire, par les hôpitaux , des cas rele-
vant d'un home médicalisé, les respon-

sables ont renoncé à l'intégration de
cette division gériatrique dans l'hôpital.
En outre, la complexité de la gestion
d'un hôpital a incité le comité à créer
un groupe de travail comprenant le
président, les médecins-chefs, l'admi-
nistrateur et le délégué du Conseil
communal, plus spécialement chargé de
suivre le bon fonctionnement des ser-
vices et la gestion de l'établissement.

Et pour une meilleure information
aux membres du comité, le bureau dif-
fuse, par la voie de communiqués, les
décisions importantes qui ont dû être
prises rapidement dans l'intérêt général
de l'hôpital.

COMPTES D'EXPLOITATION
Les prévisions budgétaires ont été

respectées et le déficit est inférieur de
300.000 fr. à celui de l'année dernière.
Le nombre des journées de malades
traités (26.250) est resté stable, alors
que le nombre des patients hospitalisés
a augmenté, passant de 1597 à 1729.

Cet élément de la statistique a une
incidence heureuse sur la durée moyen-
ne de séjour qui diminue de plus d'une
journée.

Si le prix de revient journalier est en
légère augmentation, passant de 171 fr.
11 à 178 fr. 99., celui de l'alimenta-
tion , en revanche, a baissé de 0.15 fr.

Enfin, compte tenu des amortisse-
ments et des intérêts passifs introduits

dès l'année dernière dans les comptes,
ceux-ci présentent un déficit de
1.370.602.25 fr., pris en charge par l'Etat
de Neuchâtel et la Commune du Locle.

Dans ses conclusions, le rapport du
comité relève l'importance des dons re-
çus durant ce dernier exercice, qui se
sont élevés à 327.232 fr. 50, y compris le
don important de 250.000 fr. d'un an-
cien Loclois établi à l'étranger, géné-
reux donateur en faveur de l'hôpital.

Les Dames visitantes de l'hôpital
poursuivent leur œuvre charitable en
contribuant, année après année, fidèle-
ment, à l'achat de matériel pour le con-
fort et le bien-être des malades, tout en
témoignant leur sympathie, les jours de
fête en particulier, aux personnes hos-
pitalisées.

En terminant son rapport , le comité
témoigne sa reconnaissance à M. Phi-
lippe Vuille qui poursuivra son activité
au sein des autorités administratives de
l'hôpital , auxquelles il appartient de-
puis 1952 et qu 'il a présidées durant
près de huit années.

Grâce à ses connaissances étendues,
il a mis son expérience bancaire et fi-
nancière au service de l'hôpital , con-
seillant judicieusement l'administra-
teur, les membres du bureau et du co-
mité.

C'est durant sa longue et fructueuse
présidence que les transformations et
agrandissements de l'hôpital se sont
déroulés et c'est également durant
l'exercice de son mandat que la caisse
de pension du personnel a été créée et
que les services soignants ont été réor-
ganisés, sans oublier le statut du per-
sonnel dont nous avons parlé ci-dessus.

Une fois de plus, nous constatons
oue le bilan de l'activité de l'hôpital du
Locle est remarquablement positif , tous
les efforts du comité et du personnel
tendant sans cesse à une meilleure
qualité de l'accueil , de l'hébergement et
des soins donnés aux malades, y com-
pris l'amélioration du système de dis-
tribution des repas aux malades, proje-
tée pour l'année prochaine, (rm)

Les différents visages de Maïakovski
A La Grange

Produit par le Théâtre Populaire
Romand , le spectacle Maïakovski —
dont c'était samedi soir à La Grange la
seconde version — a conquis, par
l'interprétation toute en nuances du
talentueux comédien Guy Touraille, un
très nombreux public attentif aux mille
facettes de l'art poétique du grand
poète de la révolution russe. Devant
une salle archi-comble <plus de quatre-
vingts personnes dont certaines avaient
dû s'installer sur des sièges de fortune) ,
dans un silence religieux troublé
seulement par les hurlements des
automobiles passantes, le comédien du
TPR pouvait s'adjuger les vers de celui
qu 'il tentait de cerner au mieux de ses
successifs et déroutants visages : « Je
connais la force des mots. Du vent ,
semble-t-il, des pétales tombés sous les
talons d'une danse et l'homme
pourtant , avec toute son, âme, ses
lèvres, sa carcasse. »

Tantôt poète prolétarien , tantôt
dandy, tantôt publiciste, tantôt cabotin ,
tantôt amoureux tragique, tantôt
fougueux révolutionnaire, tantôt froi-
dement réaliste, le Vladimir Maïakovs-
ki de Touraille (tout comme le
personnage historique d'ailleurs) entend
ne pas être enfermé dans le
dogmatisme. Pas d'étiquettes, pas de
caricature simplificatrice. Maïakovski
est vu dans sa complexité et le
découpage du spectacle éclaire fort bien
les contradictions, l'homme paradoxal
tout à la fois sérieux et humoriste, tout
à la fois proche du peuple et
excentrique, tout à la fois coléreux et
tendre, tout à 'la fois réaliste et
anticonformiste...

Sous un éclairage simple mais précis ,
dans un décor réduit à u'n lieu
symbolique (un tapis, deux chaises, un
portique-miroir) rappelant les cham-
bres exiguës de l'univers du poète,

Maïakovski-Touraille, en costume
d'époque (imperméable, pantalon large ,
souliers cloutés, chemise blanche
ample, foulard) se laisse porter et
emporter par ses textes : tout
mouvement, toute réaction , tout
déplacement, tout changement de traits
dans la physionomie, tout tic à peine
perceptible est déterminé par le
contenu des récitations ou des lectures.
Apparaissent ainsi, au fur et à mesure
du déroulement du spectacle, un
personnage peu à peu inscrit dans ses
qualités et dans ses failles et, surtout ,
au travers des multiples facettes, une
approche de réponse à deux questions
essentielles : « Qu'est-ce qui, dans
l'œuvre de Maïakovski, résiste encore
aujourd'hui au temps (et autant) ? » et ,
au-delà : « Qu'en est-il , aujourd'hui, du
socialisme pour lequel des poètes
révolutionnaires tels que lui se sont
battus ? »

Première réponse : le mythe
Maïakovski a vécu, il est tombé en
désuétude, il est caduc. Reste_ toute
l'ampleur de l'écrit poétique qui
conserve sa force entière et qui, à
aucun moment , ne dément son projet
de lucidité.

Deuxième réponse, liée aux formes
qu'a prises la conquête du socialisme en
URSS : tout dogmatisme comporte une
grande part de déception. Reste, en
question ouverte, l'éternelle lutte
nécessaire à la remise en cause
perpétuelle des injustices, des
dégradations, des leurres, des
abjections...

Le spectacle Maïakovski — qui en
aucun cas ne peut laisser le public
indifférent — était précédé d'une petite
exposition de livres et de photographies
qui introduisait le spectateur dans
l'univers du poète : bonne idée que de
situer historiquement « l'homme en
question ». (fd)

Les scouts fêtent les 40 ans de Montperreux

LA CHAUX-DE-FONDS

Maisonnette achetée en 1939,
agrandie et inaugurée en 1940,
améliorée en 1962 et dotée d'une
nouvelle cuisine e'n 1976, ce chalet
d'autrefois a maintenant fort belle
allure. Des milliers de jeunes garçons
et filles y ont vécu de beaux moments
au milieu des pâturages et forêts entre
La Vue-des-Alpes et le Gurnigel. Il est
d'ailleurs ouvert non seulement aux
scouts, éclaireurs et éclaireuses, mais
aussi à d'autres mouvements de
jeunesse ; et de plus en plus il est
choisi par des enseignants pour y pas-
ser une semaine verte ou blanche avec
leurs élèves.

Un quarantième anniversaire, cela se
fête ! Une première manifestation
réunira, samedi 22 septembre, les

ouvriers de la première heure. Puis, le
dimanche 23 septembre, est prévue une
grande rencontre à laquelle sont
conviés tous les anciens scouts « à qui
Montperreux rappelle les bons
souvenirs d'une joyeuse camaraderie »
dit l'invitation. Ce sera un pique-nique
général en familles ; thé et soupe
offerts ; on y attend beaucoup de
monde, de près et de loin. Enfin, le
dimanche 30 septembre, se déroulera la
journée cantonale de l'Association
neuchateloise des éclaireurs. Les jeunes
scouts et leurs camarades éclaireuses
alterneront jeux et concours avec des
travaux utiles au bâtiment et au
terrain alentour. Pour marquer
l'événement, les vingt groupes du
canton viendront fixer à demeure au
chalet l'emblème de leur unité.

HHHi^ti
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 Steensrna ,

18 - 20 h. 30.
Galerie Manoir: hommage à Hosiasson,

15-22 h.
Bibliothèque S. F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole parents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

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

au vendredi , 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

Armée du Salut: Poste de secours, tel.
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'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tel. 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: 15 h., 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.

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

sociétés locales
SEMAINE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
Club Jurassien: Samedi 22 , torrrée-

saucisse du «Club Jurassien» aux
Roches-Houriet. Rendez-vous à par-
tir de 14 h. au pâturage de la ferme
de notre clubiste M. Michel Mat-
they, 23 sept., visite de la pro-
priété du Creux-du-Van. Rendez-
vous à la Ferme Robert à 10 h.

Contemporaines 1915 : Rendez-vous
jeudi 20, Cercle de l'Union, vers 14
heures.

Contemporains 1909: Mardi 2 octobre,
rendez-vous 10 h., Place du Marché
pour la torrée saucisses prévue à
midi à La Grande-Joux. Le comité
s'occupe du ravitaillement, mais pre-
nez un pliant.

CSFA: Dimanche 23, section de Neu-
châtel à Roche-Claire. Rendez-vous
des participantes vendredi 21, 17 h.,
devant l'Hôtel de Ville. Samedi 29,
Loetchenthal; rendez-vous des parti-
cipantes jeudi 27 à 17 h. devant l'Hô-
tel de Ville. Tél. 31 23 88.

Echo de l'Union: Vendredi 21, 20 h.,
Terminus, assemblée générale. Lundi
24, 20 h., au local , répétition, reprise
régulière.

La Montagnarde: Jeudi 20 , réunion
hebdomadaire, 20 h., salle de pa-
roisse. Samedi , dimanche, 22 et 23
sept., course de Préalpes, à Saanemô-
ser - Hornfluh; inscriptions, tél.
31 21 79. Réunion des participants jeu-
di 20, au local.

Philatelia: Assemblée - échanges, lun-
di 24, Restaurant Terminus, 20 h.
15.

Club Cynologique. — Buvette des Mail-
lards, entraînement, samedi , 13 h. 45;
éducation, 14 h. Dimanche, Groupe
compétition , 8 h. 30, gare CFF, La
Chaux-de-Fonds.

Collision entre cyclistes
Deux blessés

Hier à 18 h. 30, au guidon d'un vélo
de course, M. Claude Pellaton , de La
Brévine, débouchait d'un chemin secon-
daire au centre du village avec l'inten-
tion d'emprunter la route principale en
direction sud. Arrivé à la hauteur de
la Banque Cantonale, alors qu 'il circu-
lait à gauche, il a renversé le jeune
Yves Jeanneret, 15 ans, de La Brévine,
qui circulait normalement à droite en
sens inverse. Blessés, les deux cyclistes
ont été transportés par l'ambulance de
la police communale du Locle, à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

LA BRÉVINE

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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MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Naissance

Oro Christian, fils de Oro Joaquin
et de Antonia, née Martinez.

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Naissance

Gaillard Nadine Germaine, fille de
Gaillard Pierre-Alain et de Marie-Clai-
re, née Huetz.
Décès

Friolet Paul Maurice, né en 1894,
veuf de Berthe Hélène, née Jeannet.
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état civîl

Sympathique tradition
Sympathique tradition que celle

établie par la fabrique Les Pâquerettes
SA aux Brenets, qui invite chaque
année ses retraités et leur conjoint à
une journée de détente. Récemment
donc une vingtaine de participants se
sont rendu à la Schiniggeplatte par un
temps splendide.

Une mémorable journée pour ces
anciens collègues de travail et
l'occasion d'évoquer quelques souvenirs
dans une joyeuse ,ambiance, (dn)

LES BRENETS



mû A VENDRE

PEUGEOT 104 GL
1977 - 33 000 km.

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crétets 90
VW - AUDI - PORSCHE

<J5 039/23 18 23, La Chaux-dc-Fonds

Fabrique de boîtes de montres
ELVICO S. A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45/46/47

cherche

un tourneur revolver
et Dubail
Possibilité de prendre la responsa-
bilité d'un petit groupe
Logement à disposition

Ecrire ou téléphoner au bureau
de l'entreprise.

Avec ntfs portes-fenêtres (Alu-
Eloxe)

vous utiliserez
moins île mazout
et à des prix très intéressants.

Adressez-vous à M. Vittorio Vetto-
retti . Atelier de serrurerie, 1786
Sugiez. Tél. (037) 73 13 62.

A vendre à CHAUMONT (NE)

superbe VILLA
de 5 Vs pièces avec cuisine agencée
cheminée de salon, garage, grand
balcon, coin couvert, verger arbo-
risé et terrain de 11 665 m2.

Offre écrite:
Régie Henri-Pierre Quebatte
Case postale 646
2001 Neuchâtel

Nous cherchons:

serruriers
Construction d'installations d'a-
battage et de convoyeurs pour
viande.
Fonctions variées

monteurs pour machines
et installations
d'abattoirs
Travaux variés et intéressants

pour le département
d'outillage
Entretien et aiguisage des outils
(pour le traitement des métaux)

Distribution des outils et des vis

Mettez-vous en contact avec nous!
RINIKER, Fabrique de machines,
installations d'abattoirs, 5102 Rup-
perswil, téL (064) 47 13 SI.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Citroën CX 2400 Pallas
1977 - 32 000 km.

Fiat 128
1975 - 32 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

¦ À VENDRE

OPEL KADETT break
44 700 km. - Fr. 6700.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crétets 90
VW - AUDI - PORSCHE

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

NOUVEAU!
Montures de formes et couleurs

très séduisantes

Maître opticien, diplômé fédéral
Certificat fédéral d'adaptateur

en lentilles de contact

Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE A ACHETER

petite maison
à rénover, avec terrain.

Ecrire sous chiffre RM 20507 au bureau
de L'Impartial.

wL—W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

OUVERTURE D'AUTOMNE A NOTRE RAYON DE CHAUSSURES
Jf&\ A l'occasion de l'ouverture
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JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord, Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 0171.
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de l'Accord 1600 Coupé: ^gg8|ll |jB ¦jj|pll|llllfe JIIHMBMPBI _Î B ¦̂ ™ ĵjj=j ^̂
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Honda ACCOrd. pour beaucoup à épargner l'énergie. L'Accord existe également avec Honda-
_ i i _ . j  ¦ » A X ' i w »  j i. matic , la boîte automatique économiquequi,
Sans technique de pointe, pas Autre important facteur d éco- en plus possède un rap

H
port spécia i p0Ur

d'économie de carburant. nomie et de sécurité, la technique une conduite sportive et le trafic urbain.
d'assemblage de la carrosserie Honda Accord 1600 Coupé Fr 14290.-,

La faible consommation de permettant une réduction du Honda Accord ieoo Sedan Luxe Fr. 13990.-,
l'Accord Coupé résulte des recher- poids à vide et accroissant la rigi- Sedan GL avf?c lB™° direction Fr. 15290.-. . ' " . J X  • J , , . . - (+ transport Fr. 80.-).
ches entreprises par la marque en dite de la coque. La traction Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
vue de rendre ses moteurs moins avant , les suspensions indépen- Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.
polluants par l'amélioration du dantes ainsi que le vaste hayon et
rendement calorifique et de la la banquette arrière rabattable WJP^^

MWV

^ mfm^
souplesse de fonctionnement. La sont à l'origine des excellentes ¦BL jL^.^y-B^HJ ,̂ ^XsL
cinquième vitesse - le rapport aptitudes routières et du confort A I  nv~Nk i/ \̂n 1 1 pr*
économique - et les formes profi- de cet élégant coupé particu- / \LJ \̂ )l v v**-/ D I LlO
lées améliorant le coefficient de lièrement *tM AAA
pénétration dans l'air, contribuent avantageux: lt AlWVa" Marque d'avant-garde POU? la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Garage H.Spross ,
Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, Tél. 039/321616 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard,
Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 - Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Tavannes: Station
Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles
(Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial
19 appartements, atelier, entrepôt, garage
collectif.
Immeuble entièrement loué
Rentabilité 6,35 %>.
Ecrire sous chiffre 87-198 aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.••••••••••••••
S Des millions 5
w pour être heureux? Non! Notre 9
9 tarif exclusif de 60 fr. suffit 9
9 pour vous trouver l'ami(e) se- 9
9 rieux(se) que vous cherchez A
A depuis longtemps. Institut Ma- Â
A dy Gil , Dîme 51, 2000 Neuchâ- A

£ tel, tél. (038) 33 35 87 du lundi A
A au vendredi. Demandez notre &.
ga documentation gratuite, sous .

pli discret. Mariés s'abstenir. ]••••••••••••••



Une belle maison du village de Boveresse

Incontestablement , la plus belle mai-
son du feuillage de Boveresse est celle
appartenant aux Petitpierre. Nommée
parfois  la maison des chats , à cause du
décor de la façade , elle porte la date de
1777. Jean Courvoisier signale dans
« Monuments du canton de Neuchâtel »
qu'elle f u t  bâtie pour Jean-Antoine
Barrelet (Barrelet vient de tonnelier)
qui avait renoncé à restaurer son an-
cienne demeure. Jean-lsac-Timothée
Barrelet f i l s  du constructeur f i t  poser
la grille du jardin qui porte son ch i f f r e .
La façade  méridionale , imposante
(notre photo Impar-Charrère) ferai t
penser à celle d'une maison de ville si
le pignon n'était pas muni d' un balcon
de bois et n'était pas protégé par un
vaste avant-toit , en b'erceau, surmonté
d' un pan coupé.

Au rez-de-chaussée , il existe un cor-
ridor da7is l' axe de symétrie de la f a -
çade; le p la fond  de plâtre a des moulu-
res d' espri t Louis XV .  Un poêle de cou-
leur vert de mer, ayant trois rangs de
carreaux et des f r i s e s  blanches à motif
carmin, sur pied de poterie, se dresse
entre deux chambres du rez-de-chaus-
sée. A cet étage , la cuisine pavée de
dalles fa i t  rêver, de même que la gran-
de cheminée où il doit être possible de
gril ler  un bœuf en son entier. Actuelle-
ment , une des membres de la famil le
Petitpierre couîe des vacances heureu -
ses dans cette maison, même si les sou-
ris du grenier l' e f f rayen t  pendant la
nuit. Cette vacancière quittera le villa-
ge, non sans regrets , à la f i n  de ce mois,
pour regagner la Californie où elle
réside depuis  plusieurs années.

(texte et photo j j c )

Les animateurs seront installés à La Coudre
Conseil romand d éducation chrétienne

Les trois animateurs responsables de
l'Agence romande d'éducation chrétien-
ne seront installés dans leur charge au
cours d'un culte solennel célébré le 22
septembre à l'église de La Coudre près
de Neuchâtel. La cérémonie d'installa-
tion sera conduite par les pasteurs
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchateloise et Jean Peclard,
président du Conseil romand d'éduca-
tion chrétienne. Les trois animateurs
sont MM. Philippe Lavanchy (Lausan-
ne), diacre et les pasteurs Edmond Pit-
tet (Vevey) et François Altermath
(Neuchâtel).

Né en 1948 à Saint-Maurice, M. La-
vanchy a étudié les mathématiques à
la Faculté des sciences de l'Université
de Lausanne. Après avoir complété sa
formation pédagogique et diaconale,
il a travaillé dans la Paroisse d'Ouchy
et partagé son temps, depuis l'automne
1976, entre l'enseignement des mathé-
matiques dans un Gymnase lausannois

et ses responsabilités dans le secteur
de l'enfance au Conseil romand d'édu-
cation chrétienne.

Le pasteur Edmond Pittet est né en
1919 à Montreux. Après des études de
théologie à Lausanne, il a exercé son
ministère à Moudon , Villarzel, Cris-
sier et Vevey. Depuis 1978, il travaille
au service de l'Agence romande d'édu-
cation chrétienne où il est particulière-
ment chargé d'éditer le matériel des-
tiné à l'enseignement biblique en Suis-
se romande et à l'étranger.

Dernier arrivé, en juilet 1979, le pas-
teur François Altermath. Né en 1944,
il est originaire du Jura. Il a étudié
la théologie et l'orgue dans le canton
de Neuchâtel. Jusqu 'ici, il partageait
son temps à La Chaux-de-Fonds entre
l'enseignement chrétien dans les Ecoles
secondaires et les cours de perfection-
nement pour organistes. Au service des
Eglises de Suisse romande, il est chargé
de coordonner la formation chrétienne
des adolescents, (spp)

« Objectifs communs »
et pas « programme...»

tribune libre • fribsine libre

Monsieur le rédacteur en chef,
Au nom. même du souci d' objectivité

que vous vous attachez à fa ire
respecter dans votre journal et qui,
récemment encore, vous a amené à
consacrer bien des colonnes à l'activité
de divers partis et magistrats du
canton, vous nous permettrez sans
doute de protester contre le fa i t  que
l'édition de « L'Impartial » du vendredi
14 septembre n'ait publié qu'une partie
seulement de la « Déclaration
commune » mise au point entre le Parti
socialiste et le Parti ouvrier et
populaire dans la perspective des
prochaines élections fédérales .  Notre
réaction s'explique particulièrement
pour deux raisons.

Tout d' abord , vous conviendrez avec
nous que, coupés des quatres
paragraphes qui les précèdent , les huit
points de convergence, que vous avez
mis en évidence perdent un peu de leur
portée réelle. De fa i t , le lecteur aurait
peut-être aimé apprendre aussi que
l' accord intervenu entre les deux partis
de gauche est à situer dans le contexte
d'une vaste o f fens ive  de la droite
contre la politique sociale, qu'il répond
par ailleurs à la volonté de traduire
dans les fa i ts  la majorité d'idées qui se
manifeste souvent dans le canton lors
de votations fédérales .  De plus , et la
phrase nous paraît ici d' autant plus
dign e de mention qu 'elle marque
clairement en quoi l'apparentement de
la gauche d i f f è r e  de celui conclu par la
droite, PSN et POP ont pri s le soin de
préciser que leur entente sur des
objec t i f s  communs procédait d'un
<t souci de clarté vis-à-vis des
électeurs », et qu'elle ne les
empêcherait nullement de conserver
« leur autonomie d' action et d' apprécia-

Des remarques développées ci-dessus,
il ressort à notre avis qu'en retenant le
terme de « programme commun » de la
gauche neuchateloise, votre journal a
un petit peu faussé  la réalité des f a i t s ,

quand bien même sa seule intention
n'était vraisemblablement que d' « ac-
crocher » le lecteur par un titre-choc ;
le PSN e t - l e  POP n'ont en e f f e t  pas
proprement élaboré un « programm e »
de toutes pièces , puisque leur accord ne
concerne que les seules élections
fédérales  et que, comme vous le savez,
une section cantonale du PSN ou du
PdT n'a aucunement la compétence de
négocier le programme national de son
parti. Plutôt que le programme, nous
préférerions donc parler de « Déclara-
tion » commune, le terme recouvrant ici
une simple mise en évidence d' ob jec t i f s
politiques généraux déjà développés
dans l' une et l' autre des deux plates-
formes électorales du PSS et du PdT.

En espérant que vous jugerez utile de
publier la présente mise au point dans
une prochaine édition de votre journal ,
nous vous prions de croire, Monsieur le
rédacteur en chef ,  à l'assurance de nos
sentiments distingués.

Parti socialiste neuchâtelois
Le secrétaire cantonal

Nicolas Rousseau

Distinction ambiguë !
Depuis des années nous demandons

aux partis politiques de s'abstenir de
toute forme de propagande, directe ou
larvée, dans les COMMUNIQUÉS qu'ils
nous adressent.

Nous reconnaissons volontiers que la
distinction entre information et
propagande, en matière politique est,
à tout le moins, assez ambiguë et force
est, de part et d'autre, de s'en tenir à la
bonne foi.

Ainsi vous « protestez » parce que
nous n'avons pas publié la première
partie de votre communiqué. Il ne vous
aura pas échappé que tous les journaux
ont fait de même sans s'être concertés ,
évidemment (Avez-vous à tous adressé
la même « protestation » ?)

C'est donc que nous avons tous
estimé que l'information à propos de
vos « objectifs communs » avec le pop
n'avait pas besoin des paragraphes de
propagande qui la précédaient , pour
être comprise des lecteurs.

G. Bd.
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Au Tribunal de police

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

E. S. ne verse pas à sa femme, pour
elle-même et pour leurs trois enfants,
la pension à laquelle il a été con-
damné par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. L'ar-
riéré s'élève à ce jour à 4600 francs. E.
S. reconnaît les faits. Il est condamné
à trois jours d'emprisonnement. Com-
me il a déclaré à l'audience qu 'il ne
paierait pas un sou, le sursis lui est
refusé. 45 francs de frais sont mis à sa
charge.

* * t

G.-H. R. est renvoyé devant le Tribu-
nal correctionnel pour vol et faux dans
les titres. Il comparaît en audience pré-
liminaire. Invité à se prononcer sur

les faits qui lui sont reprochés, il les
conteste. Les jurés, tirés au sort , qui
seront appelés à juger cette affaire , sont
MM. Jean-Louis Bron , aux Hauts-Ge-
neveys et Fernand Marthaler , à Cer-
nier. Les suppléants, MM. Francis Be-
sancet , à Fontaines, et Jules-Auguste
Girard , à Savagnier. L'audience de ju-
gement sera fixée ultérieurement.

* * *
J.-C. T. a circulé avec son automo-

bile, alors qu'elle n'était ni immatri-
culée ni couverte par une assurance
RC. A Dombresson, roulant à une
vitesse supérieure à 60 km. heure, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est mis à déraper puis est monté sur
le trottoir ct s'est finalement arrêté
contre un arbre. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 12 jours
d'emprisonnement, sans sursis en
raison de son casier judiciaire , et à une
amende de 500 fr. Les frais, fixés à 64
fr., sont mis à sa charge, (mo)

Un accident qui coûte cher!

Les deux initiatives
©ait été déposées

Aménagement des Jeunes Rives

C est hier qu était échu le délai
pour le dépôt de deux initiatives qui
avaient été lancées il y a quelque
temps déjà à Neuchâtel et concer-
nant toutes deux l'aménagement des
Jeunes Rives. La première, rappe-
lons-le, demande le déplacement du
bâtiment Panespo plus à l'est qu'ac-
tuellement et la seconde l'agrandis-
sement de la zone de verdure au
détriment de places de parc pour
voitures.

Hier donc, ces deux initiatives
ont été déposées à la chancellerie.
Celle-ci s'est immédiatement mise
au travail pour contrôler la validité
des signatures déposées. Rappelions
que les initiatives doivent porter
au minimum les signatures du 15
pour cent des électeurs inscrits,
c'est-à-dire entre 3200 et 3300. Or,
il y a une quinzaine de jours, les
initiateurs annonçaient déjà 3600 si-
gnatures. On attendait avec impa-
tience au chef-lieu le dépôt de ces
deux initiatives, car, lors de la der-
nière séance du Conseil général ,

de Neuchâtel du lundi 3 septembre,
il avait été donné lecture d'une let-
tre des auteurs des initiatives qui
se disaient prêts à renoncer à dé-
poser celles-ci, si les autorités s'en-
gageaient à déplacer le Panespo d'ici
trois ans et à limiter le nombra dp
places de parc sur les Jeunes Rives
à 200. Les autorités n'avaient pas
cédé à ce qu'ils qualifiaient de chan-
tage, et, de leur côté , les initiateurs
ont donc décidé d'aller jusqu'au
bout de leur action.

Ce n'est donc qu'un épisode de
plus de ce « serpent de mer » qu'est
devenu à Neuchâtel l'aménagement
des Jeunes Rives ; si le nombre de
signatures requises a été atteint, le
Conseil communal a maintenant 3
mois pour présenter un rapport au
Conseil général qui pourra décider
si ces deux initiatives sont receva-
bles ou non. En cas de réponse po-
sitive, tous les travaux entrepris
jusqu'à présent devront être repris
à zéro et ce sera au peuple alors
de se prononcer. (CAJ)
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Quand la Commission scolaire de Couvet fait le point
Réunie sous la présidence de Mme

Jacqueline Jaccard , la Commission sco-
laire de Couvet a siégé récemment pour

faire le point , en ce début d'année
scolaire 1979-1980.

Tout d'abord , le bureau de la

commission a ete constitue. Il se
compose de la manière suivante: prési-
dente, Mme J. Jaccard; vice-président ,
M. F. Codoni; secrétaire, Mme M. Mat-
they; assesseurs, Mme M. Chételat et
M. Gilbert Bourquin. M. André Dupont
sera à nouveau le représentant du
Conseil communal , alors que Mme
Silvana Erb est nommée représentante
du corps enseignant.

Dans un autre domaine, il a été
question de la distribution de pastilles
de fluor aux élèves dont les parents en
ont fait la demande. Le zinafluor sera
donc pris chaque matin durant une an-
née. En outre, au mois de mai 1980, une
« classe verte » sera organisée pour les
élèves du 2e degré primaire. Quant à la
prochaine récupération du papier elle
aura lieu le 2 octobre avec renvoi au 4
octobre en cas de pluie. Cette récu-
pération sera effectuée , comme chaque
fois , par tous les élèves des classes pré-
professionnelles de Couvet , ainsi que
par les élèves des deux classes primai-
res du 5e degré. Le bénéfice , partagé
entre les deux sections ira grossir le
fond des courses d'écoles et des camps
de ski.

Durant cette importante séance, la
Commission scolaire a encore nommé
les membres des sous-commissions qui
œuvrent en coulisse pour la bonne
marche des écoles primaires de Couvet.
Par manque de place nous ne
publierons que le nom des différents
responsables:

Camp de sport , M. François Codoni;
soins dentaires, M. Carlo Parnisari;
courses d'école. M. René Juvet: fête de
la jeunesse, Mme Lucie Thiébaud;
foyer scolaire, Mme Nelly Guder;
dame inspectrice , Mme Borel.

L'effectif total des neuf classes pri-
maires de Couvet est de 188 élèves.
Nous avons déjà publié la liste du corps
enseignant covasson , nous n 'y
reviendrons donc pas. Signalons toute-
fois que Mme Kuchen est titulaire de la
classe des travaux à l'aiguille pour les
3e, 4e et 5e années. M. Bastardoz compte
à son horaire, huit périodes de leçons
de gymnastique pour les élèves du
collège primaire. M. Strahm responsa-
ble des leçons de soutien pédagogique
donne six périodes par semaine dans
l'ancienne classe de développement qui
a été mise à sa disposition. Quant à
Mme Hartung, de Fleurier, elle
dispense le mercredi matin des leçons
de nsychomotricité dans les sous-sols
halle de gymnastique. Pour terminer,
signalons que dorénavant les élèves
nécessitant des leçons d'orthophonie se
rendront à Fleurier le lundi et le jeudi.

(jjc)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres , brèves ct conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

L'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

La toute jeune section du Val-de-Ruz
de l'Université populaire neuchateloise
poursuit sur sa lancée, puisqu'elle pro-
pose, pour cet automne, trois nouveaux
cours fort intéressants.

Le premier cours sera donné par
l'historien Maurice Evard , de Chézard ,
professeur de méthodologie à l'Ecole
normale de Neuchâtel. M. Evard , qui
s'intéresse beaucoup à l'Histoire
régionale , consacrera quatre séances au
« Val-de-Ruz au XVIIIe siècle » . Dans
une première partie, il sera question du
pays de Neuchâtel au XVIIIe siècle,
puis des textes relatifs au Val-de-Ruz
seront étudiés. Enfin , au château de
Valangin , dont M. Evard est d'ailleurs
le conservateur, on se penchera sur le
mobilier et des objets divers.

C'est M. Marc Burgat , instituteur,
zoologue, des Geneveys-sur-Coffrane,
qui se chargera du deuxième cours ,
consacré au monde fascinant des four-
mis. Il y aura quatre séances, en
novembre-décembre, puis au mois de
j uin , sous forme d'excursion. « Les trois

soirées seront centrées sur retude du
monde (trop) méconnu des fourmis des
bois , leur importance écologique et la
nécessité de leur protection ». Un film
sera en outre présenté; des travaux
pratiques d'observation au binoculaire
sont aussi prévus au programme.

Le troisième cours sera donné par un
pharmacien de La Chaux-de-Fonds, M.
Pierre Stucky; le sujet en est « Les
plantes médicinales et la santé»:
relations et équilibres biologiques entre
l'homme et les plantes, l'action des
plantes sur la physiologie humaine,
enfin , les plantes médicinales, sauvages
et cultivées, de la région.

C'est le centre scolaire de la Fon-
tenelle qui accueilllera professeurs et
élèves; on peut penser que ces derniers
seront nombreux, au vu des sujets pas-
sionnants qui sont proposés cet
automne, (jlc)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

L'Université populaire propose
trois cours pour cet automne PAY S

NEUGH'ÂTELQXS

L'Office cantonal du travail vient de
communiquer les chiffres relatifs à la
situation sur le marché du travail et
l'état du chômage dans le canton à fin
août.

Il ressort de ces derniers que le
nombre des chômeurs a sensiblement
diminué par rapport à fin juillet. En
effet , on dénombre 488 chômeurs
complets contre 506 le mois précédent
et 858 chômeurs partiels contre 1050.
Les demandes d'emploi restent stables
(502 contre 504) ; les places vacantes
sont en augmentation (31 contre 23)
tout comme les placements (91 contre
32).

A noter que l'an dernier à pareille
époque , on comptait 329 chômeurs
complets, 878 chômeurs partiels, 333
demandes d'emploi, 66 places vacantes
et 69 placements.

Chômage en baisse
en août

Jamais encore un canton n'avait été
l'hôte of f ic ie l  de la Fête des vendanges
de Neuchâtel.

Celui du Jura , le « petit denxier » de
la Confédération, aura cet honneur le 7
octobre. Il  saluera donc ses hôtes aux
accords de trois musiques et groupe
vocal , alors que huit jeunes cavaliè 'res,
en habit franc-montagnard , ouvriront
le cortège, porteuse des drapeaux du
nouveau canton, de celui qui l'accueille
et de la Suisse.

Vieille de 85 ans, mais toujours
alerte, en tunique rouge et pantalon
bleu marine, la f a n f a r e  « Concordia-
Liberté » de Glovelier, est une habituée
des f ê t e s  à grand spectacles.

Au charme succédera l' entrain avec
la « Pata-Clique » de Bassecourt et c'est
un jeune Jura, f idè le  à son pas sé qui
chantera la « Chorale des patoisant s
Vadais », un groupe d'une quarantaine
de personnes venues de la vallée de
Delémont.

Tout cela, vous le verrez lors du
grand cortège du 7 octobre, mais la
veille et l'avant-veille, Neuchâtel et ses
vendanges vous confient d venir
trinquer à la santé du nouveau canton
et des Jurassiens.

Le Jura hôte d'honneur
de la Fête des Vendanges
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Citerne hors service?
Problème résolu avec
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l autorisation fédérale I
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fijj . 3, ch. du Boisy
Ws "msKOQVt î l004 Lausanneu V may-wwwB A 0 02l/3636 B8 ¦

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.

Enfants vedettes d'un court métrage
Dans le cadre de l'Année de l'enfance

Dynamiques, les adultes qui s'occupent
du groupe «enfants» du Centre de Cultu-
re et de loisirs. Seul ennui peut-être, le
manque de moyens financiers à dispo-
sition. Mais qu'importe... les projets
sont toujours là et qui sait si une fois
l'occasion d'en réaliser quelques-uns ne
se présentera pas. Pour l'heure, l'un
d'eux est en bonne voie de présenta-
tion.

Depuis le mois de mai, trois person-
nes et une quatrième enrôlée en cours
de route ne ménagent ni leur temps ni
leurs peines afin de réaliser avec une
douzaine d'enfants un court métrage.

Après le succès de « magie ergulus »
sur scène, un scénario quelque peu
remanié permettra aux enfants de
Saint-Imier de voir des petits camara-
des à l'écran. « Magic ergulus » version
ciné-super 8 devrait être présenté — si
tout ce passe normalement — vers la
fin du mois d'octobre. Le tournage
vient de se terminer. Deux délicates
opérations restent à effectuer, à savoir
la sonorisation et le montage du film
qui devrait durer un peu moins de
trente minutes.

Mmes Isolde Wilezeleck et Silvia
Scharer ainsi que M. Carol Gertsch
avaient déjà été à l'origine du magnifi-
que succès remporté par les représen-
tations de « magie ergulus » sur scène
voici une année. L'envie des enfants de

Une ronde effrénée grâce à l'improvisation des petits acteurs en herbe

ne pas en rester là et le succès initial
n'ont pas laissé indifférent ce trio.
Bénévolement une fois de plus , ils se
sont remis à la tâche d'une manière un
peu différente. Leur choix tomba sur-le
cinéma super-8.

« Magic ergulus » ou du moins son
scénario a quelque peu été transformé
pour les besoins de la caméra. Une
douzaine d'enfants anciens et nouveaux
se chargèrent des différents rôles. Eric
Hausmann, Sandra Périnat , Jean-
Christophe Cianfrani, Roberta Romano,
Max et Tatiana Carbone, Pascal et
Cédric Schaerer ainsi que Véronique
Nardella s'en donneront à cœur joie.
D'autres acteurs en herbe furent plus
vite découragés et n'apparaissent que
de manière occasionnelle sur les
images.

L'AIDE PRÉCIEUSE
D'UN SPECIALISTE

Le début du tournage a commencé au
mois de mai dernier. Mais les interrup-
tions ont été nombreuses. Le mauvais
temps était souvent au rendez-vous et
les adultes rencontrèrent quelques pro-
blèmes techniques et financiers.

Sur ce dernier point signalons que le
budget avoisinait 1500 fr. et que des
associations telles que l'AJAC et le
MSJR ont subventionné en partie le
coup d'essai des animateurs de Saint-
Imier. Chevronné dans ce que l'on

appelle le 7e art , M. André Leuba s'est
gentiment associé à l'équipe en cours
de route. Une aide précieuses qui con-
tribuera à améliorer la qualité de ce
court métrage.

Les prises de vues ont été tournées
dans le creux de Champmeusel, dans
une classe de l'école secondaire, dans le
bâtiment du centre commercial en
construction et dans les locaux du Cen-
tre de culture et de loisirs. Les derniè-
res scènes viennent d'être enregistrées.
MM. Leuba et Gertsch vont désormais
procéder ait montage du film.

La sonorisation sera — en partie —
réalisée avec le concours des enfants.
Déjà à l'origine de la musique pour la
représentation théâtrale, M. François
Chételat a remis l'ouvrage sur le métier
pour le court métrage.

Encore une précision : les longs textes
n'existent pas dans cette réalisation.
Les responsables ont voulu avant tout
laisser jouer et improviser les enfants.
Une intéressante initiative qui , espé-
rons-le, fera école. Ne ratez donc sous
aucun prétexte la « première » de ce
film « magie ergulus ». Vous ne serez
pas déçus, (lg)

Trois personnages de Magic Ergulus en promenade dans la nature.

Deux innovations intéressantes
Début de l'horaire d'hiver au bassin de natation

Inauguré voici un peu moins d'une
année, le bassin de natation sis dans le
complexe des halles de gymnastique de
Saint-Imier rend de précieux services
aux écoles mais également aux
habitants de Saint-Imioer et environs.
Dès aujourd'hui, l'horaire d'hiver sera à
nouveau appliqué. Il permettra au
public de bénéficier de 25 heures
d'ouverture par semaine. Après une
période d'essai ou d'adaptation, la

commission chargée de son exploitation
a prévu des activités pour les mois
froids. C'est ainsi qu'un cours de
natation pour adultes débutera lundi
prochain. Il est destiné aux débutants
mais aussi aux personnes désireuses de
se perfectionner. 34 candidatures ont
été enregistrées. Le cours sera donné
par Mlle Martine Courvoisier, instruc-
teur suisse de la Fédération suisse de
natation.

Au cours de la première semaine des
vacances d'automne, un autre cours
sera mis sur pied. Il permettra aux
enfants de se perfectionner. Selon le
nombre d'inscriptions, il est prévu trois
groupes qui travailleront trois heures
quotidiennement dans l'eau.

Enfin mentionnons que des circulai-
res ont été envoyées dans les diffé-
rentes entreprises du vallon ainsi que
dans les communes afin de mieux faire
connaître le bassin de natation de
Saint-Imier. (lg)

I Voir autres informations
I jurassiennes en page 23
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La f anf are  aura des
nouveaux unif ormes

Dynamique société de la localité , la
fanfare  municipale de Tavannes ne dis-
posait plus, depuis quelques années
d'uniforme pour ises musiciens. Les
derniers uni/ormes furent inaugurés il
y a plus de 30 ans, en 1947. Aussi, la
société, présidée par l'ancien député
Otto Burkhalter, envisageait depuis
longtemps de doter la fanfare  de nou-
veaux uniformes. Aujourd'hui après
plusieurs mois de travail c'est chose
faite et le 29 septembre prochain ce
sera jour de fête à Tavannes puisqu'on
inaugurera les nouveaux uniformes. Un
programme musical sera mis sur p ied
avec Twtamment la participation de
l'Union instrumentale de Sonceboz.

(kr)

TAVANNES

SAINT-IMIER. — Dimanche, est dé-
cédé dans sa 80e année, M. Albert Du-
commun. Né à Saint-Imier, le ler dé-
cembre 1899, M. Ducommun ne devait
jamais quitter son village natal. Après
avoir effectué ses classes, il effectua un
apprentissage de mécanicien. C'est en
1926 qu'il devait épouser Mlle Blanche
Wermeille. Le couple eut la joie d'avoir
deux garçons. Prématurément, Mme
Ducommun devait décéder en 1948. Sur-
montant cette épreuve, M. Ducommun
continua à vivre à Saint-Imier même
après sa retraite. Il sera conduit à sa
dernière demeure cet après-midi, (lg)
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A LOUER pour le ler octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue de la Fiaz 40:

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

On demande pour magasin de la ville

dame
de confiance ayant l'habitude de la
vente pour heures et remplacements.

Tél. (039) 22 20 31.

au printemps
cherche

pour la CAISSE PRINCIPALE

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

Travail intéressant et varié.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée immédiate.

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

Nous engageons au plus tôt

dessinateur
de machines
ayant quelques années d'expérien-
ce dans le domaine de la machine-
outil.
Occupation stable et variée.

BREGNARD S.A.
Fabrique de machines
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 20 55

Etablissement hospitalier du Jura
neuchâtelois
cherche à engager pour entrée tout
de suite ou date à convenir

1 laborantine médicale
1 infirmière anesthésiste
2 instrumentistes
2 infirmières

en soins généraux
1 sage-femme
1 infirmière assistante
Bonnes conditions de travail .
Ecrire sous chiffre 28-900222 , Pu-
blicitas, Av. Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
cherche pour son

Marché de La Chaux-de-Fonds

emballeuse
auxiliaire
au secteur de la production de
viande fraîche

(horaire selon entente avec le
gérant).

Veuillez vous adresser au gérant
du Marché de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 34 44.

VENDEUSES
seraient engagées pour entrée immédiate ou date à
convenir dans les magasins suivants:

Centre Le Locle
Supermarché Coop City
Centre Les Forges

Prière de faire offres à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

Entreprise industrielle genevoise, secteur micromécanique, cherche :

un ingénieur EPF (ETH)
Le candidat aura environ 30 ans, possédera une formation en micro-
technique, automatisme, ou betriebs ingénieur.

Il aura quelques années d'expérience dans la construction et la fabri-
cation d'appareils de précision, pour occuper le poste de:

chef de fabrication
Effectif à gérer: 200 personnes.

Intéressantes possibilités d'évolution de carrière en fonction des apti-
tudes révélées.

Français et anglais indispensables, allemand souhaitable.

Faire offres manuscrites détaillées au chef du personnel, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffre S 901.948-18 Publicitas 1211 Genève 3.

SUISSÊ
LAUSANNE IWK
8-23 septembre 1979 \J^^^

Billets à prix réduit
Demandez un billet à prix réduit Les familles bénéficient des
pour le Comptoir et timbrez-le facilités habituelles sur les billets
dans l'enceinte de la foire. Une à prix réduit,
fois timbré, il vous donnera droit Les titu|aires d'abonnements
fadSnfsïn %ci°3ées que pour ^l-blllets retirent desfacilites ne sont accoraees que bj||ets ordinaires d-a||er et retoursi e prix minimum s eleve a ¦ 

mn-.*;A „,; v
fr. 11.80 en 2e et fr. 17.60 en 1» a moitie Pr,x"
classe.

Les meilleures correspondances
Le Locle dp 7.15 8.54 Lausanne dp 17.10 18.03 19.02
Ch-de-Fds dp 7.24 9.03 Ch-de-Fds ar 18.33 19.43 20.29
Lausanne ar 9.00 10.25 Le Locle ar 18.41 20.15 20.39

changement de train à Neuchâtel

Prix au départ du Locle 2e cl. fr 26- 1re cl. fr 39-
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds 2e cl. fr 24- 1re cl. fr 36-

A VENDRE
au Val-de-Ruz
situation dominante 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.

Nous cherchons

COIFFEUSE dames
COIFFEUR dames
COIFFEUSE auxiliaire
Seules personnes expérimentées.

Faire offres à:

âcfff ifoaycr*
Intercoiffure-Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 27 81



L'informatique à nouveau en question ?
Prochaine séance du Parlement jurassien

Le Parlement de la République ef canton du Jura est convoque demain pour
une séance qui durera probablement toute la journée. L'ordre du jour est
chargé, comprenant 17 points dont deux avec des subdivisions. Le « gros
morceau » sera à n'en pas douter la décision des députés concernant le
système informatique de la République et canton du Jura. Un point qui
avait été renvoyé lors de la dernière séance pour compléments d'infor-
mation sous l'impulsion du parti chrétien-social indépendant. Ce dernier,
qui possède dans ses rangs un spécialiste, estimait la proposition démesu-
rée par rapport à la population du canton du Jura. La situation n'a guère
changée depuis le 23 août. Le gouvernement a confirmé son option dans
un rapport complémentaire et par une expertise demandée au professeur

Mceckli de l'Université de Genève.

Quant au pesi , il n'est toujours pas
d'accord, preuve en est le communiqué
publié récemment (voir ci-contre).
Reste à connaître les décisions des
autres groupes politiques. En tous cas,
il n'est pas impossible que le système
informatique de la République et
canton du Jura soit , à nouveau , remis
en question. A moins que faute de con-
naisseurs au sein du législatif , le débat

tourne court en faveur du choix
gouvernemental.

QUESTIONS ORALES
Avec les réponses à deux questions

écrites , les membres du gouvernement
seront sur la sellette une heure durant.
Les questions orales seront , en effet ,
autorisées entre 9 et 10 heures. Toute-
fois le col'.ège gouvernemental ne sera
pas au complet. MM. Roger Jardin et
François Mertenat seront absents. Il
n'en demeure pas moins que ce poin t de
l'ordre du jour sera particulièrement
intéressant en raison de son imprévu.
Après le petit jeu des questions-ré-
ponses, le Parlement débattra du
système informatique.

D'autres points sont prévus durant
cette journée à savoir l'élection d'u'n
juge non permanent au Tribunal canto-
nal en remplacement de M. Jacques
Saucy démissionnaire. Les députés
créeront également des commissions
spéciales chargées d'étudier des
problèmes aussi divers que les jours
fériés officiels, la santé publique, le
Conseil scolaire, le Conseil de
prud'hommes, etc.. Enfin les réponses à

toute une série de motions et le déve-
loppement de différentes interpellations
mettront un terme à la séance du
Parlement.

UN GOUVERNEMENT PRESSE
Le projet concernant le choix du

système informatique pour la
République et canton du Jura n'a pas
subi de modifications essentielles du-
rant les quelque 30 jours supplémentai-
res de réflexion accordés à la Commis-
sion parlementaire présidée par M.
Gabriel Theubet (pdc) de Porrentruy et
au Gouvernement. Soulignons toutefois
que deux changements sont intervenus.

Etant pressé (est-ce la bonne solu-
tion ?), l'exécutif a transformé le décret
en arrêté. De cette manière, le
gouvernement espère que son
ordinateur soit opérationnel d'ici la fin
de l'année. En effet , alors qu'un décret
nécessite deux lectures , l'arrêté est
adopté après u'ne seule lecture. Deuxiè-
mement, le gouvernement et la com-
mission proposent l'achat de l'unité
centra'.e (partie essentielle du système
informatique) en lieu et place de sa
location. Une question de prix puisque
la location reviendrait à 66.200 fr. an-
nuellement contre 49.300 fr. pour
l'entretien et l'amortissement en cas
d'achat. Avec l'option achat, le crédit
demandé passerait de 730.000 à 943.000
fr. Les dépenses de location diminuent
cependant en conséquence. Dans son
message au Parlement, le Gouverne-
ment et la commission confirment par
ailleurs les principales applications de
l'informatique dans l'administration
(office des véhicules, gestion du
personnel , comptabilité générale,
fiscalité, défense nationale).

Laurent GUYOT

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »

A maintes reprises, les services de
l'administration cantonale sont interpe-
lés quant à la manière de traiter les
initiatives communales et les initiatives
populaires. Cet été, le service des com-
mîmes a adressé à toutes les communes
mixtes et municipales de la République
et canton du Jura des précisions à ce
sujet. Il rappelait notamment aux édi-
les communaux les points suivants:

1. La Constitution jurassienne pré-
voit , à l'article 75, deux formes d'initia-
tive populaire cantonale: a) l'initiative
populaire proprement dite, qui doit re-
cueillir 2000 signatures au moins; b)
l'initiative cantonale lancée par les
communes, qui doit recueillir l'adhésion
d'au moins huit communes.

2. La même initiative peut émaner, à
la fois, du peuple et des communes.
Rien, juridiquement, ne s'oppose à cette
unité sur le fond. Toutefois , sur le plan
formel, deux exemplaires de l'initiative
devront être présentés, l'un portant les
signatures d'électeurs (2000 et plus),
l'autre portant les signatures des repré-
sentants légitimes (maire et secrétaire,
par exemple) d'au moins huit commu-
nes ayant décidé de déposer une initia-
tive cantonale ou d'adhérer à une ini-
tiative cantonale.

3. Selon les articles 100 et 101 de la
loi sur les droits politiques du 26.10.78 ,
l'adhésion d'une commune à une initia-
tive populaire est prise par l'assemblée
communale ou le Conseil de ville (De-
lémont et Porrentruy), sauf indication
contraire du règlement communal.

4. La proposition de lancer une ini-
tiative cantonale ou de participer à une
telle initiative peut être faite par le
corps électoral ou par le Conseil com-
munal. Une telle proposition doit être
inscrite à l'ordre du jour d'une assem-
blée communale ou d'une séance du
Conseil de ville. Les propositions tou-
chant à ces ordres du jour peuvent
émaner du Conseil communal ou d'un
dixième du corps électoral , ou encore
d'une fraction inférieure au dixième du
corps électoral dans la mesure ou le rè-
glement communal la prévoit. Pour les
communes qui ont institué un Conseil
de ville, il convient d'examiner les
compétences de ce dernier.

5. Un Conseil communal n'est en au-
cun cas tenu d'inscrire à l'ordre du jour
d'une assemblée communale ou d'une
séance du Conseil de ville , une requête
émanant de particuliers non résidants
dans la commune et tendant à obtenir
l'adhésion de la commune à une initia-
tive populaire cantonale.

Comment doivent être traitées les
initiatives populaire et communale

Mardi une conférence de presse a été
donnée à Mart igny en vue du
Vingtième Comptoir ou Foire-
exposition du Valais. Ce comptoir aura
lieu à Martigny du 28 septembre au 7
octobre. Contrairement à ce qui se pas-
sait les autres années, la foire  ouvrira
ses portes au public vendredi matin
déjà et durera atiisi dix jours.

Le Jura sera tout particulièrement à
l'honneur puisque c'est à lui que sera
réservée la journée of f i c ie l l e  du samedi
29 septembre.

Seront cette année les hôtes du
comptoir la commune valaisanne de
Conthey, l'Administration fédérale  des
douanes et l' entreprise Ciba-Geigy qui
f ê t e  ses 75 ans de présence en Valais.
D'autre part , l'Italie aura un pavillon
d'honneur dans l'enceinte du comptoir.
Celui-ci a été cette année agrandi et
s 'étendra sur 26.000 mètres carrés. I l
comprendra 515 stands occupes par 245
exposants.

Le conseiller fédéra l  Georges-André
Chevallaz sera présent lors de la
journée off iciel le  du 29 septembre.

(ats)

Le Jura à l'honneur au
20e Comptoir de Martigny

une nouvelle reiigieuse
prononce ses vœux

Samedi à l'église St-Germain de
nombreux fidèles ont assisté à la messe
concélébrée par le vicaire général Mgr
Candolfi de Soleure et au cours de la-
quelle une nouvelle religieuse, Sœur
Marianne Mouche de Courtemaîche, a
prononcé ses vœux de profession per-
pétuelle, (kr)

PORRENTRUY

Nouveau nonagénaire
M. Jean-Baptiste Berret figure sym-

pathique de Cornol a fêté au cours du
dernier week-end ses 90 ans et il y eu
droit à une aubade bien sympathique
de la fanfare du lieu, (kr)

CORNOL

Renvoyée pour complément d' infor-
mation le 23 août , l'acquisition d'un
ordinateur pour l'Etat du Jura f igure  à
l' ordre du jour de la séance du Parle-
ment de jeudi 20 septembre. Un
message complémentaire a été transmis
aux députés , ainsi qu'une brève exper-
tise du professeur  genevois G. Moeckli .
I l  a en outre été répondu aux 29
questions posées par la Commission de
gestion au sujet du premier message
très incomplet.

Après avoir pris connaissance de ces
nouveaux éléments , le groupe chrétien-
social indépendant a décidé de
s'opposer à nouveau à l' entrée en ma-
tière, pour des raisons de principe et
d' ordre financier. En e f f e t , le choix
d'un système informatique exige une
étude approfondie de la part de ceux
qui ont la charge de ratifier l'achat ,
d' adopter le crédit et d' autoriser l' enga-
gement du personnel nécessaire. Certes,
certaines questions posées par la
Commission de gestion ont reçu une
réponse plus ou moins satisfaisante.
Mais le rapport Moeckli , s 'il conclut à
l' achat proposé , fourmi l le  de réserves
qui incitent à la prudence. Il contient
des a f f i rmat ions  qui contredisent les
applications prévues dans le message
complémentaire précité. Il se fonde
surtout sur le cahier des charges établi
par le comité informatique. Or ce
document n'a pas été remis aux
députés.  Travail de base qui nécessite

plusieurs mois d'étude , ses orienta-
tions n'ont pas été discutées.

Dans ces conditions , on ne peut
demander aux députés de prendre une
décision hâtive. En outre , il ne leur est
pas possible de fa i re  un choix, une
seule proposition étant émise. Sur la
base de nombreux contacts et de nom-
breux renseignements pris dans les mi-
lieux autorisés , le pesi est persuadé que
la gestion d'un Etat de 68.000 habitants
peut être e f f ec tuée  à pleine satisfaction
avec un équipement informatique plus
modeste.

La Constitution stipule que
l' administration est e f f icace  et
économe. L' eff icacité postule le recours
à un ordinateur pour certaines tâches.
L'économie commande de ne pas
confier à l'ordinateur des tâches qu 'il
est plus rentable d' accomplir avec des
moyens plus simples et moins coûteux.
Une étude d' opportunité aurait permis
de déterminer la nature de ces tâches.
Nous craignons que le système proposé
par le gouvernement provoque une
augmentation très sensible des
dépenses présentes et futures.

Une décision qui entraîne des charges
périodiques de fonctionnement évaluées
à plus d' un million de francs par an ne
doit pas être prise sans un examen mi-
nutieux. Contrairement aux a f f i rma-
tions du message il n'est pas trop tard
d' y procéder. Aussi bien que favorable
à l'acquisition d'un ordinateur, le
groupe du pesi s'opposera à l' entrée en
matière et demandera que le problème
soit réexaminé de fond en comble , en
fonction des remarques ci-dessus. Nous
sommes convaincus que notre proposi-
tion préserv e au mieux les intérêts de
l'Etat et ceux des contribuables, (comm)

Petit Etat — grand ordinateur ! Non, dit le PCSI

Sur la ligne
Saignelégier - Glovelier
Un wagon déraille

ues travaux d entretien de la voie sont
entrepris actuellement entre les garés
de La Combe et de Bolement. Pour une
raison indéterminée un wagon monté
sur truc et transportant 25 tonnes de
ballast , est tombé du truc en circulant à
cet endroit. Il n'y a pas eu de dégâts
matériels mais comme le wagon à lui
seul pèse 12 tonnes, sa remise en place
n'a pas été très aisée. Le transborde-
ment des voyageurs s'est effectué par
autocar, la voie étant bloquée. Le trafic
devrait être rétabli ce matin, (y)
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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.

' mégiaegfif @ :: : |

limant renverse
Un garçonnet delémontain âgé de six

ans a été victime d'un grave accident
de la circulation à l'intersection des
rues des Mûriers et du Vorbourg. Alors
que le bambin voulait traverser la
chaussée, il fut happé par une voiture.
Souffrant de blessures assez graves, la
victime de ce choc a été transportée à
l'hôpital.

Voiture en f eu
Dans la nuit de lundi à mardi , aux

environs de deux heures, la voiture
appartenant à Mme J. Schneiter de
Delémont a été complètement détruite
par le feu. Le véhicule, qui a été la
proie des flammes était stationné sur le
parc de l'immeuble érigé rue du Haut-
Fourneau 35. Arrivés rapidement sur
les lieux du sinistre, les pompiers des
premiers-secours ont rapidement
circonscrit l'incendie. Toutefois, étant
donné que la voiture de Mme Schneiter
n'avait plus roulé depuis quelques
jours , la police n 'exclut pas qu 'un acte
de malveillance ait pu provoquer ce
sinistre, (rs)

DELÉMONT

Proviseur fêté
Une manifestation a été mise sur

pied à l'occasion des 25 ans d'enseigne-
ment du proviseur des écoles de Deve-
lier , M. Bernard Chappuis.

Au cours de cette cérémonie, MM.
Daniel Ory, chef du département des
écoles, Robert Fleury, maire et Bernajrd
Sauvain, président de la commission
scolaire prononcèrent une allocution.

(rs)

DEVELIER

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 d 865 d
La Neuchâtel. 535 d 535 d B.P.S. 1875
Cortaillod i960 1990 Landis B 1370
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2130

Holderbk port. 572
Holderbk nom. 538 d

LAUSANNE Interfodd «A» 890 d
Bque Cant. Vd. 1565 1560 Interfood «B» 4575
Cdit Fonc. Vd. 1255 1250 Juvena hold. 50
Cossonay 1520 d 1540 Motor Colomb. 630
Chaux & Cim. 565 d 567 Oerlikon-Bûhr. 2525
Innovation 422 419 d Oerlik.-B. nom. 665
La Suisse 4550 4725 d Réassurances 3440

Winterth. port. 2490

rFMfVF Winterth. nom. 1700
<.**.«*,VU, Zurich accid. 10250
Grand Passage 423 421 Aar et Tessin 1280 d
Fiïianc. Presse 23S a 238 d Brown Bov. «A» 1885
Physique port. 340 375 Saurer 1175
Fin. Parisbas 89 ~ 88.75 Fischer port. 695
Montedison —-42a —.42 Fischer nom. 131
Olivetti priv. 2.75a 2.75 Jelmoli 1470
Zyma 850 d 850 d Hero 3020

Landis & Gyr 136
ZURICH Globus port. 2475

Nestlé port. 3525
(Actions suisses) Nestlé nom. 2365
Swissair port. 795 798 Alusuisse port. 1300
Swissair nom. 798 800 Alusuisse nom. 501
U.B.S. port. 3260 3265 Sulzer nom. 2820
U.B.S. nom. 619 620 Sulzer b. part. 390
Crédit S. port. 2275 2250 Schindler port. 1725 d
Crédit S. nom. 429 428 Schindler nom. 325

B = Cours du 18 septembre

B ZURICH A B

1875 (Actions étrangères)
1400 Akzo 24.50 23.50
2145 A'ng.-Am.S.-Af. 13.— 13.50

572 Amgold I 75.25 78.50
540 Machine Bull 24.— 25.—
925 d Cia Argent. El. 6.25 6 —

4725 De Beers 14.75 13.50
55 Imp. Chemical 12.50 12.50

630 Pechiney 37.25 36.75
2510 Philips 19.50 19.25

667 Royal Dutch 122.50 120.—
3440 Unilever 106.50 106.—
2500 A.E.G. 41.50 4L—
1705 Bad. Anilin 125.— 124.50

1 10200d Farb. Bayer 119.50 119.—
; 1310 Farb. Hoechst 118.50 117.—
1900 Mannesmann 146.— 145.50
1180 Siemens 240.50 242.50
705 Thyssen-Hutte 85.75 85.—
131 d V.W. 189.— 185.50

1465
3025 BALE

140
2425 (Actions suisses)
3540 Roche jee 74250 73500
2365 Roche 1/10 7400 7350
1305 S.B.S. port. 385 385
502 S.B.S. nom. 304 303

2825 S.B.S. b. p. 333 332
398 Ciba-Geigy p. 1250 1260

1710 d Ciba-Geigy n. 699 704
320 C''ba-Oe:gy b. p 7030 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 610 610 d
Portla 'nd 2980 2980
Sandoz port. 4275 d 4350
Sandoz nom. 2035 2045
Sandoz b. p. 547 549
Bque C. Coop. 1005 1010

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.75 65.50
A.T.T. 91.50 91.50
Burroughs 114.50 115.—
Canad. Pac. 55.25 55.—
Chrysler 13.— 12.50
Colgate Palm. 28.25 28.50
Contr. Data 75.75 77.25
Dow Chemical 51.25 52.—
Du Pont 70.50d 71.—
Eastman Kodak 90.— 91.25
Exxon 91.25 93.—
Ford 70.50 71.—
Gen. Electric 83.— 82.50
Gen. Motors 98.50 100.—
Goodyear 24.75 24.50
I.B.M. 108.50 11.50
Inco B 34.75 33.75
Intern. Paper 71.75d 73.25
Int. Tel. & Tel. 46.25 46.50
Kennecott 44.— 43.50
Litton 57.— 56.75
Halliburton 131.50 131.—
Mobil Oil 77 25 79.25
Nat. Cash Reg. 123.50 124.50
Nat. Distillers 47.75 47.—
Union Carbide 70.25 70.50
U.S. Steel 35.50 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 879,10 874,15
Transports 265,00 263,68
Services oublie 107 ,00 106,26
Vol. (milliers) 42.080 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.35 3.70
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .18'Ai— .21'Ai
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petiti montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19100-19300-
Vreneli 158.— 170.—
Napoléon 159.— 170.—
Souverain 187.— 203.—
Double Eagle 765.— 810 —

XX \# Communiqués
^-y 

par la 
BCN

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

/'CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TT§C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ f .  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V**/ A B

AMCA 21.— 21 —
BOND-INVEST 57,75 57.75
CONVERT-INVEST 61.25 d 61.—d
EURIT 126.— 126.50
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.25 d 51.25
HELVETINVEST 106.50 106.50d
PACIFIC-INVEST 63.75 d 63.—d
SAFIT 191.— 196._
SIMA 216.— 217.—t

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 73.— 74.—
ESPAC 84.75 — .—
FRANCIT 91.— 92.—
GERMAC 87.75 88.75
ITAC 74.25 75.25
ROMETAC 295.— 298 —

^^^ 
Dem. Offre

J i l  CS FDS BONDS 59,5 60,5
|| ;| j |  ; l  CS FDS INT. 57,0 58,0

' || : P ACT. SUISSES 291,0 294 ,0
T *y CANASEC 441 ,0 451,0¦¦¦¦ ¦ USSEC 427 ,0 437 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,25 82,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1155 —
UNIV. FUND 72.49 70.35 FONCIPARS I 9430 — 
SWISSVALOR 242.25 232.50 FONCIPARS II 1315— 
JAPAN PORTOFOLIO 364.50 345.— ANFOS II 134 — 135 —

|2 Fonds de la Banque Populaire Suisse 
[ INMCE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 17 t 14 tAutomation 59,0 60 ,0 Pharma 109,0 110,0 T 
H *

Eurac. 247 ,5 249.5 Siat 1690 ,0 — • industrie 318,1 —
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1235,0 1245,0 * mance et ass. 366 ,6 367,2

Poly-Bond 60 ,5 61,5 Indice gênerai 336 ,6 337,1Convention or: 19.9.79 Plage 19.900. - Achat 19.660. - Base argent 975.
Invest Diamant : Septembre 79, indice 328 (1972 100).
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Vermouth Williams étr. 40° 7di 12.75 I Weinbrand ! Gold Label 40° 7di 15.90
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Journée militaire au Conseil national

Faut-il faciliter l'exportation d'armes?
Sans quelques députés allergiques de naissance aux crédits militaires, sans
les communistes et les socialistes Christinat, Grobet et Crevoisier, le Con-
seil national eût été unanime, hier, à voter le programme d'armement pour
1979. Ou, plus exactement, la partie incontestée de ce programme, à
savoir les 546 millions destinés à renforcer l'aviation et la défense contre-
avions et à permettre aux lance-mines de tirer la nuit.' Les 890 autres mil-
lions, prix de la facture présumée pour 208 exemplaires de l'obusier blindé
M-109, seront discutés plus tard, quand le Conseil des Etats aura réglé
son petit compte: avec le Département militaire, sur ce sujet. Les esprits
ont vraiment commencé à s'échauffer, hier, quand on a abordé l'examen
de la motion du radical zurichois Friedrich, motion qui réclame plus de
facilité pour l'exportation d'armes, 19 orateurs sont inscrits pour ce débat,

dont l'essentiel aura lieu aujourd'hui.

Non, le programme d'armement n'a
soulevé aucune passion, hier. On a
juste échangé quelques politesses, du
genre: « Nous n'avons pas attendu la
veille des élections pour faire de noires
considérations sur le DMF » (le commu-
niste vaudois Forel, auteur d'une
proposition de non-entrée en matière,
s'adressant aux socialistes). « Il est

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

curieux que l'on refuse aux parle-
mentaires des informations que l'on
peut obtenir pour deux dollars à la
Centrale des imprimés du Congrès
américain » (le socialiste fribourgeois
Morel tourné vers le conseiller fédéral
Gnaegi, et faisant allusion à l'affaire
des obusiers blindés).

Chacun le sent : les choses sérieuses
seront discutées une autre fois , dans le

cadre de l'examen du budget pour 1980
(M. Gnaegi laisse entendre que les
dépenses sociales n'y seront nullement
sacrifiées à la défense nationale) et du
plan financier pour la législature 1979-
83; lorsqu'on parlera du M-109.

ILS SE DÉFILENT UN A UN...
C'est une curieuse histoire que celle

de cette motion Friedrich qui demande,
dans l'intérêt de nos industriels et de
l'emploi, plus de souplesse dans l'ap-
plication de la loi sur le matériel de
guerre. Plus précisément, elle demande
que les véhicules légers à roues ne
soient plus soumis à la loi, que la
procédure d'autorisation pour l'expor-
tation soit simplifiée et accélérée, que
la notion de « territoires dans lesquels
régnent des tensions » soit interprêtée
de manière moins extensive.

Déposée le 5 octobre 1978, cette
motion fit d'emblée grande impression,
appuyée qu'elle était de nonante-cinq
signatures (sur les deux cents membres
que compte le National). Or aujour-
d'hui, plusieurs signataires se mordent
les doigts. Haut et fort, les démocrates-
chrétiens ont tenu à faire savoir hier
que ceux des leurs qui avaient soutenu
cette motion ont changé d'avis. « Pas
question pour nous, démocrates-chré-
tiens, de redéfinir la notion de « terri-
toires dans lesquels régnent des
tensions », a déclaré un des « nonante-
cinq », le Saint-Gallois Edgar Oehler.
« L'interprétation du Conseil fédéral est
parfaitement correcte. Elle tient compte
de la volonté populaire exprimée en
1972. »

En 1972, d'extrême justesse, le peuple
suisse avait en effet repoussé une ini-
tiative réclamant l'interdiction totale
des exportations d'armes. Sans les
assurances officielles selon lesquelles la
pratique à l'avenir serait très res-
trictivei la balance aurait sans doute
penché dans l'autre sens.

Même le père de la motion , Rudolf
Friedrich, a mis de l'eau dans son vin.
Il veut bien transformer sa motion en
postulat, comme le lui suggère le
Conseil fédéral. Auparavant, il tient

cependant à dénoncer la campagne de
dénigrement dont sa motion a fait
l'objet , « campagne téléguidée par les
milieux pacifistes qu'animent moins des
soucis humanitaires qu'un but basse-
ment politique, sans doute apprécié par
Moscou... » il est faux de dire que la
Suisse inonde d'armes les pays en
développement, poursuit M. Friedrich.
Un seul pays de ce type figurait parmi
nos clients en 1977, et pour un montant
minime: le Ghana.

PENDANT CE TEMPS, EN IRAN...
Transformer la motion en postulat ?

« Jamais ! » s'exclame le républicain
argovien Fischer, qui reproche au Con-
seil fédéral son manque de courage el
de colonne vertébrale, alors que notre
industrie aurait bien besoin d'un petit
coup de pouce.

Transformer la motion en postulat ?
« Jamais ! » s'écrient les socialistes sur
l'autre bord. « C'est lui faire trop
d'honneur encore. Il faut l'enterrer ,
purement et simplement ! » Le
Bâlois Gerwig et le Zurichois
Braunschweig insistent sur la
crédibilité de la Suisse, pays de !a
Croix-Rouge. Ils rappellent le
crépitement des armes suisses,
actuellement, chez nos bons clients de
naguère: l'Iran, le Ghana.

Le socialiste autonome tessinois
Carobbio non seulement ne veut rien
savoir de la motion Friedrich. Il défend
sa motion déposée en avril 1978 qui
réclame exactement l'inverse: un
renforcement de la loi sur le matériel
de guerre.

Le débat se poursuit aujourd'hui.

Conseil d'administration:
pourquoi pas ?

0 Par 82 voix contre 37, le Conseil
national refuse de conserver sa forme
impérative à la motion de l'indépendant
de St-Gall Jaeger , qui voulait restrein-
dre la possibilité pour les députés, les
conseillers fédéraux et les fonction-
naires de siéger dans des conseils
d'administration. Imposer aux anciens
conseillers fédéraux un délai d'attente
de trois ans à partir de leur démission ?
Prenant avec conviction la défense
d'anciens collègues, M. Furgler estime
qu'il n'y a aucune raison à cela.
• Par 73 voix contre 62, le Conseil

fédéral refuse de transmettre même
sous forme de postulat la motion du
socialiste zurichois Renschler deman-
dant une meilleure réglementation de
l'indemnité de départ dans le Code des
obligations. En cas de fermeture ou de
fusion, M. Renschler voulait notam-
ment une indemnité équivalant à douze
mois de salaire.

Recherche scientifique: 630 millions pour 4 ans
Le Conseil des Etats et le Fonds national

L'Etat central et ses subsides pèsent
d'un poids considérable sur la recher-
che et le développement scientifique
dans notre pays : en 1978 plus de 650
millions fédéraux y ont été consacrés.
Rapporteur de la commission, M. Munz
(rad., TG) a souligné que les
subventions accordées au Fonds natio-
nal suisse de recherche scientifique
n'atteignent que le quart environ de ce
montant global pour ainsi dire
entièrement consacré à la recherche
fondamentale, alors que l'économie
privée, quant à elle, réserve presque
deux milliards à la recherche
appliquée.

Ce serait une grave erreur que de
freiner cet effort incessant, bien que les
déficits de la caisse fédérale obligent à
ménager les deniers publics. Nos
universités ont un besoin absolu de
cette aide de l'Etat central. Il faut donc
voter cette nouvelle tranche de 610

millions (plus 21,4 millions pour les
recherches cancérologiques), pour les
quatre ans à venir.

LA RECHERCHE,
CETTE AVENTURE

Face à certaines critiques, M.
Reverdin (lib., GE) en sa qualité de
président du Conseil suisse de la
recherche, a tenu à mettre les points
sur les i. Les sommes allouées aux
universités et hautes écoles par le
Fonds national de la recherche
scientifique le sont à titre subsidiaire,
ce qui signifie que le fonds ne mets pas
en train ses propres projets de
recherche. Par là il reste disponible
pour aider, mais cette aide doit être
mieux planifiée. La répartition des
fonds à la difficile relève des jeunes
chercheurs reste un problème
angoissant. Pour eux, la recherche est
vraiment une aventure. La qualité de

la recherche suisse dépendant de la
connaissance de ce qui se fait à
l'étranger, remarque M. Reverdin.

Nous devons envoyer nos jeunes
chercheurs au-delà de nos frontières,
pour un à trois ans, mais sans pouvoir
leur assurer un poste à leur retour.
Environ 70 pour cent des sommes
allouées le sont pour des traitements
qu'il faudrait pouvoir adapter le cas
échéant au renchérissement, alors
même, constate M Reverdin, que le
Fonds national plafonne et n'a pas
suffisamment de liberté de mouve-
ment.

M. Hurlimann, président de la
Confédération a mentionné une
nouveauté : les programmes de
recherche nationaux, où il est un peu
plus facile d'assurer une coordination
qui mérite ce nom. D'autre part, la
nouvelle loi fédérale sur la recherche
doit permettre de mieux assurer une
coopération accrue entre les différentes
universités et les différentes discipli-
nes.

Les deux arrêtés de crédit ont alors
passé la rampe sans aucune
opposition.

Hugues FAESI

Travaux suspendus par prudence
Au barrage de Zeuzier en Valais

La Société anonyme des Forces motrices de la Lienne avait
constaté vers la fin de 1978 et au début de cette année des mouve-
ments extraordinaires dans le mur du barrage de Zeuzier (VS). Selon
le groupe d'experts mandatés par l'Office fédéral de l'économie des
eaux (OFEE), il n'y a pas lieu dans les circonstances actuelles, d'avoir
des craintes.

Les travaux dans la galerie demeurent suspendus et le bassin
de retenue reste asséché, indique un communiqué du Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE).
D'après les résultats déjà obtenus par les experts, il apparaît que le
phénomène est dû à un affaiblissement de masses rocheuses attei-
gnant 10 centimètres dans le secteur de l'ouvrage. Il semble à pre-
mière vue que l'on se trouve en présence d'une fuite d'eau dans la
galerie de sondage. Les mesurages effectués continuellement mon-
trent que les mouvements de terrain sont en régression.

GROS INCENDIE A OFTRINGEN
Une explosion suivie d'un

incendie a complètement détruit un
bâtiment de l'entreprise Pluss-
Stauffer AG à Oftringen (AG).
Selon les renseignements fournis
par l'entreprise, les dégâts se
monteraient à environ un million et
demi de francs. L'explosion s'est
produite aux environs de 16 h. 30,
lundi, dans les locaux de fabrication.
Deux employés ont été blessés. Les
causes de cet incendie ne sont pas
encore connues. A cause du danger
d'explosion, il n'est pas possible de
se rendre sur les lieux-mêmes du
sinistre. La fréquence du trafic sur
la ligne Olten - Lucerne, qui passe à
dix mètres de là a dû être réduite.
De nombreux trains connaissent des
retards importants.

MACABRE DÉCOUVERTE
AU SIMPLON

La chasse bat son plein actuelle-
ment dans toute la région des Alpes.
Un groupe de chasseurs pénétrant
dans un chalet d'alpage dans le
secteur du Simplon vient de faire

une étrange découverte. Les
hommes en effet se trouvèrent sou-
dain eh présence d'un cadavre
étendu sur un tas de foin à la
frontière Valais-Italie. La police fut
alertée. L'homme a pu être identifié.
Il s'agit de M. Luigi Gattlni, 39 ans,
célibataire, domicilié à Domodossola.
L'homme était porté disparu depuis
cinq ans déjà, soit depuis octobre
1974. On pense que le malheureux
s'est réfugié dans cet abri aban-
donné de montagne et qu'il y est
mort d'épuisement ou de froid. Plus
personne n'avait, semble-t-il, passé
par là.

MONT-BLANC : DEUX MORTS
IDENTIFIÉS

Le Département des Affaires
étrangères a communiqué l'identité
des deux Suisses trouvés sans vie
lundi matin dans une crevasse de
l'Aiguille verte dans le massif du
Mont-Blanc. Il s'agit de Robert
Hurni de Petit-Lancy (GE), 49 ans,
et de Bernard Pasche de Nyon, 26
ans. La chute qui leur a coûté la vie
remonte à dimanche, (ats)

Baisse du prix
de la munition

Dès l'année prochaine

Le Département militaire fédéral a
fixé dans une ordonnance les nouveaux
prix des munitions pour le tir hors
service. D'après les évaluations du
groupement de l'armement, le prix de
la cartouche de fusil (cart f 11), qui
était de 44 centimes jusqu'ici, sera de
42 centimes en 1980. Les munitions
d'exercice à prix réduit seront donc
facturées au prix de 26 centimes
(jusqu'ici 27) dès le ler janvier 1980, les
munitions de fête au prix de 42
centimes (jusqu'ici 44).

Le prix des cartouches de pistolet et
de revolver n'est pas modifié. Elles
seront donc toujours facturées au prix
de 28 centimes (munitions d'exercice) et
37 centimes (munitions de fête) .

Le « centime en faveur du sport »
perçu par les sociétés pour promouvoir
le tir n'est pas compris dans les prix
mentionnés, (ats)

SOLEURE — Lors d'une assemblée
extraordinaire tenue le 14 septembre
1979 à Soleure, les délégués de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
ont décidé de résilier au 31 décembre
1979 la Convention nationale de travail
signée le 1.1.1975 avec l'Association
suisse des fabricants de vis de précision
et de décolletage.

BERNE. — L'école d'aviation 250-79
de l'aviation suisse effectue, les 19 et 20
septembre, un vol de navigation en
République fédérale allemande. Sur
invitation de l'aviation militaire
allemande, pour les élèves pilotes et
leurs moniteurs de vol s'envoleront
d'Emmen aujourd'hui , à bord de 24
avions-école du type Pilatus P-3 et de 2
avions de transport Junkers JU-52,
pour rallier Furstenfeldbruck près de
Munich.

La TV romande a commis
une grave incorrection

Lors d'une émission sur la prison

L'émission diffusée le 23 févriei
1978 sur « La protection des inculpés
et la prison préventive » viole la
concession qui lie la Société suisse
de radiodiffusion et télévision,
indique le Département fédéral des
transports, des communications el
de l'énergie (DFTCE). La TV
romande, estime le DFTCE, a
manqué d'objectivité , en n'exposant
pas suffisamment la version de la
police des faits qui lui étaient
reprochés par deux personnes
interviewées. Le directeur général
de la SSR, M. Stelio Molo, « est donc
invité à communiquer au DFTCE
jusqu'au 16 novembre les consé-
quences qu'il estime s'imposer en
l'occurrence ». Par cette décision le
DFFCE donne raison à un recours
interj eté par la Fédération romande
des téléspectateurs et auditeurs
(FRTA).

La Fédération romande des
téléspectateurs et auditeurs s'est en
particulier heurté à deux interviews
de personnes qui accusaient les
polices des cantons de Genève et de
Vaud d'appliquer des méthodes
humiliantes et illégales. L'une des
personnes interviewées, une femme
arrêtée lors de la manifestation non
autorisée contre la prison genevoise
de Champ-Dollon, a raconté que les
agents de police l'avaient conduite
au poste puis, après lui avoir
ordonné de se déshabiller , l'avaient

obligée à rester plusieurs minutes
complètement nue devant eux ! Une
autre personne interrogée par la TV
romande, un homme arrêté par la
police vaudoise alors qu'il avait fait
appel à elle, dit-il , parce qu'il avait
été agressé dans un café, a reproché
aux forces de l'ordre de l'avoir
brutalisé.

En examinant le recours de la
FRTA, le Département fédéral des
transports des communications et de
l'énergie est arrivé à la conclusion
que « les personnes interrogées n'ont
pas exprimé avant tout leur avis,
mais une assertion des faits ».
D'autre part, estime le DFTCE, la
télévision n'est pas entrée en
matière sur la version de la police.
« Le téléspectateur n'était dès lors
plus en mesure de se faire une
opinion sur l'objet de l'émission et,
partant les passages incriminés
n'étaient pas objectifs ».

Pour le DFTCE, « la transgression
est grave et constitue une violation
de la concession ».

Notons encore que le DFTCE a
ouvert son enquête avant l'entrée en
fonction de la Commission de
plainte en matière de radio et de
télévision. Il s'agit en l'occurrence,
précise le DFTCE, du dernier cas
pour lequel le Département prend
une décision sans en référer à
elle, (ats)

« Certains parcourent le pays en reprochant au Conseil fédéral de réduire
les libertés individuelles le sourire aux lèvres. Ceux-là feraient mieux de dire
aux citoyens notre souci réel : moins de morts, moins d'estropiés, moins de
jeunes cloués sur leur lit ou dans une chaise roulante leur vie durant. Quels
préjugés ! On monte en épingle un cas où la ceinture de sécurité a eu des
effets négatifs pour combattre une mesure aux effets positifs globaux indé-
niables ». « Qui, dans sa vie privée, agit ainsi ? ». C'est en ces mots que le
conseiller fédéral Kurt Furgler a mis un terme hier en début de journée,
au débat sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité, commencé la

veille.

Le chef du Département de justice
et police a souligné la faiblesse du taux
des automobilistes portant la ceinture
depuis que l'obligation a été annulée
par le Tribunal fédéral. Dans les
localités, par exemple, ce taux, pour les
Alémaniques, est tombé de 90 pour cent
en février 1976 à 35 pour cent en mai
1979, de 87 pour cent à 9 pour cent
pour les Romands. « La manière douce,
sans obligation, a échoué « constate M.
Furgler.

Le moment de voter est venu. Par
118 voix contre 29, le Conseil dit oui à
la modification de la loi sur la
circulation routière qui, non seulement,
autorise le Conseil fédéral à rendre
obligatoire le port de ceintures de

sécurité mais qui, également, permet de
prescrire le casque aux conducteurs el
passagers de motos et cyclomoteurs.

Ont voté « non » chez les Romands el
Tessinois : quatre radicaux (le
Neuchâtelois Richter, le Valaisan
Dupont, les Vaudois Junod et Girard),
six démocrates-chrétiens (les Valaisans
Carruzzo, Bochatay et de Chastonay,
les Tessinois Pedrazzini et Pagani , le
Fribourgeois Barras) , trois libéraux (les
Vaudois Thevoz et Bonnard , le
Genevois Gautier), deux socialistes (la
Genevoise Christinat et le Tessinois
Wyler). Deux libéraux , le Neuchâtelois
Aubert et la Genevoise Bauer, se sont
abstenus. Le radical neuchâtelois Moser
était absent. Denis BARRELET

Ceinture de sécurité:
oui massif à l'obligation

La Fédération suisse des associa-
tions contre les abus technocratiques
(ACA T) a pris acte avec regret de
la décision du Conseil national du
18 septembre d'imposer la réintro-
duction du port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Elle a décidé,
sans attendre le vote du Conseil des
Etats de confier à sa section ACAT-
Valais la mise sur pied d'un réfé-
rendum et d'intensifier sa campagne
d'information auprès du public.

La Fédération, au nom de laquel-
le s'expriment MM.  Jean-Jacques
Reut et Claude Paschoud , à Lausan-
ne, aff irme que « la décision du
Conseil national a été obtenue par
'.e Département de M. Furgler grû-
ze à une information partielle, voi-

re partiale ». Les vertus de la cein-
ture sont loin d'être aussi détermi-
nantes que certains le prétendent
ajoute-t-elle.

La fédération s'étonne « qu'un
Etat prétendument soucieux des li-
bertés individuelles s'attache à im-
poser un comportement dont les e f -
fe ts  bénéfiques — s'ils existent —
ne pourront être ressentis que par
celui auquel ce comportement est
imposé ». Elle craint « que cette nou-
velle brimade, si elle était acceptée ,
ne crée un dangereux précédent et
ne pousse la Confédération , sous
prétexte de diminuer les lésions
dues aux accidents, à légiférer dans
de nombreux autres domaines, com-
me la pratique des sports et no-
tamment de l'alpinisme ». (ats)

Lancement d'un référendum



La Chaux-de-Fonds- IlvesTampere 3-5 (3-2,0-2,0-1)
LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Sgualdo, Girard ; Valenti, Amez-Droz;
Locher ; Piller, Gosselin, Dubois ; Flotiront, Hanseler, Neininger ; Von
Gunten, Houriet, Yerly ; Bauer, Gobât. — ILVES TAMPERE : Pennanen ; H.
Helander, P. Helander ; S. Aro, J. Aro ; Orimus, Heiklcilâ, Tamalainen ;
Ahlberg, Jdrvinen, Huhtala ; Urvikko, Seppa, Slack ; Oksanen, Viitala,
Virianen, Hiitelâ. — ARBITRES : MM. Fatton, Fasel et Stauffer. — BUTS :
3' Piller 1-0 ; 10' Neininger 2-0 ; 14' Von Gunten 3-0 ; 17' Heiklcilâ 3-1 ;
19' Hiitelâ 3-2 ; 23' Ahlberg 3-3 ; 27' Urvikko 3-4 ; 44' H. Helander 3-5. —
PÉNALITÉS : 1 X 5' et 2 X 2' contre llves Tampere et 3 X 2' contre La

Chaux-de-Fonds. — NOTES : 1000 spectateurs.

Pourtant les Neuchâtelois menaient 3 a 0

Sur cette action , le gardien finlandais capitule pour la première fois

La Chaux-de-Fonds a perdu.
C'était finalement logique face à
llves Tampere, l'une des meilleures
équipes professionnelles finlandaises.
Mais le HC La Chaux-de-Fonds,
inférieur dans presque tous les do-
maines, sur le plan physique
notamment, n'a pas déçu. Il a fait  ce
qu'il a pu non seulement pour
limiter les dégâts mais aussi pour
soigner la qualité du jeu, de ses ac-
tions.

Cette rencontre a été d'un niveau
très inégal. Il y a eu du bon et du
moins bon. Ce f u t  en tout cas pour la
formation neuchateloise un excellent

Von, Gunten devant Pennanen. C'est 3-0. (photos Impar-Bernard)

entraînement en vue du championnat ^qui débutera dans un peu plus d'une
semaine. Jack Tremblay en a
d' ailleurs prof i té  pour e f fec tuer
quel ques essais dans la troisième
ligne d' attaque en faisant évoluer
tour à tour, Von Gunten, Houriet,
Yerl y, Bauer qui s'est blessé dans
l'ultime période , et Gobât. En
défense , l' entraîneur canadien a
également procédé à quelques
rocades entre Sgualdo , Girard ,
Valenti , Amez-Droz et Locher qui a
joué hier soir pour la première fois
durant toute la rencontre. L'ex-
Valaisan a fa i t  bonne impression. Il

n est peut-être pas encore au mieux
de sa forme mais, d'ici quelques se-
maines, quand il aura retrouvé le
rythme de la comp étition, il sera
incontestablement un atout précieux
en défense.

L'équi pe d'une façon générale a
bien joué. Elle n'a pas encore trouvé
toute son homogénéité , son rende-
ment maximum mais, par rapport
aux derniers matchs, elle a fa i t  de
réels progrès. Elle peut compter sur
deux bonnes lignes d' attaques et des
paires de défense semble-t-il supé-
rieures à la saison dernière.

DÉPART SUR
LES CHAPEAUX DE ROUES

Hier soir, pourtant tout avait bien
commencé pour les protégés de
Tremblay. A la 3e minute déjà ,
Piller, sur une contre-attaque, admi-
rablement servi par Gosselin, ouvrait
la marque. Sept minutes plus tard ,
Neininger se présentant seul devant
Pennanen inscrivait le deuxième.
Quatre minutes plus tard , c'était 3 à
0 grâce à Von Gunten. Pris de froid
par une équipe chaux-de-fonnière
décidée à se battre, les Finlandais
réagirent et passèrent alors la
deuxième vitesse. En moins de dix
minutes, ils renversèrent la vapeur.
Au milieu de la période
intermédiaire, on se retrouva à 4 à 3
en leur faveur. Les Neuchâtelois dès
ce moment furent contraints à se
défendre. Ils se créèrent quel ques
occasions en or qui avec un peu plus
de précision, de réussite aussi, se se-
raient sans doute très mal terminées
pour le portier finlandais.

Avec un Schlaefli qui a retrouvé la
condition physique et qui hier soir a
fourni une excellente prestation, La
Chaux-de-Fonds a donc tenu la
dragée haute à cette équipe même si
celle-ci n'a pas voulu forcer son ta-
lent. C'est en tout cas de bon augure
pour la suite des opérations.

Michel DERUNS

Neininger, en solo, inscrit le deuxième but pour les Chaux-de-Fonniers.

Calendrier
des championnats nationaux

Les championnats suisses 1980 de ski
alpin qui se disputeront à Verbier et à
Anzère, tant pour les hommes que pour
les dames, se dérouleront selon le pro-
gramme suivant :

Mercredi 30 janvier : slalom masculin
à Anzère ; jeudi 31 janvier : descente
dames à Verbier ; vendredi ler février :
slalom géant dames à Anzère ; samedi 2
février : descente messieurs à Verbier ;
slalom dames à Anzère ; dimanche 3
février : slalom géant messieurs à Ver-
bier.

I Ski

Victoire de deux champions
Athlétisme : Tour du val Terbi

Pour la quatrième fois, la SFG de
Montsevelier a organisé samedi dernier
le Tour du Val Terbi. Au terme de
cette course, les responsables de sa
mise sur pied avaient le sourire. En
effet , ce fut un succès éclatant tant au
plan sportif qu'en ce qui concerne le
public. Grâce notamment à la gagnante
du 3000 mètres de la récente Coupe du
monde de Montréal , la Néo-Zélandaise
Barbara Moor et Moser, Schull, Haid et
autres Luscher, le spectacle fut de
grande valeur. Les nombreux specta-
teurs massés tout le long du parcours
ne regrettèrent donc pas leur déplace-
ment.

Les deux grands vainqueurs furent
Albrecht Moser et Barbara Moor pré-
cisément. Cette dernière a nettement
dominé ses concureentes et a battu de
3'29" le record féminin de cette épreuve
détenu par Elsbeth Liebi (cette dernière
avait dû déclarer forfait cette année).

Battu l'an dernier par Jean-Pierre
Berset — ce dernier était absent pour
cause de blessure — Albrecht Moser a
pris sa revanche et le coureur de
Muenchenbuchsee a franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée devant le jeune
Seelandais Pierre Haid. Jeune espoir de
l'athlétisme helvétique, il a fait une
très forte impression et a terminé sur
les talons du vainqueur. Quant au Ju-
rassien Schull, il a souffert d'un man-
que d'entraînement et a dû se contenter
d'un quatrième rang.

RÉSULTATS
Seniors: 1. A. Moser (Munchenbuch-

see) 32'07"; 2. P. Haid (Tàuffelen)
32'13"; 3. F. Luscher (Oberentfelden)
32'18"; 4. B. Schull (Courroux) 32'33";
5. J.-P. Blaser (Belfaux) 32'56"; 6. T.
Funk (Hinterkappelen) 33'22" ; 7. B.
Wanner (Allschwil) 33'34" ; 8. D. Sie-
genthaler (Berne) 34'01"; 9. D. Zahnd
(Grandval) 34'02" ; 10. C. Blum (Obe-
rentfelden) 34'24".

Dames: 1. B. Moor (Nouvelle-Zélan-
de) 37'03"; 2. M. Meyer (Wohlen) 41'03";
3. H. Leuenberger (Ittingen) 42'49" ; 4.
P. Joye (GSA) 43'10"; 5. A. Baumann
(Zoug) 44'42".

Vétérans: 1. R. Tschanz (Lengnau)
34'26" ; 2. H. Maeder (Bettlach) 36'42" ;
3. M. Vallat (Saignelégier) 37'27".

Cadettes A: 1. M. Eray (GSA) 6'20" ;
2. B. Gerber (Saulcy) 7'43" ; 3. M. Oberli
(Porrentruy) 7'54".

Cadets A: 1. J.-P. Marchon (Saigne-
légier) 10'43"; 2. D. Béguelin (Orpond)
11'08" ; 3. C.-A. Henz (Delémont) 11'42".

Cadettes B: 1. C. Mamie (Moutier)
6'25".

Cadets B: 1. C. Marchon (Saignelé-
gier) 11'34".

Deux grands champions : le Suisse
Albrecht Moser et la Néo-Zélandaise
Barbara Moor qui se sont imposés

dans ce Tour du Val Terbi.

Sans Bernard Hinault
Paris - Bruxelles

Ni Italiens, ni Bernard Hinault,
dans Paris - Bruxelles, dont le dé-
part est donné aujourd'hui à Sen-
lis. Cette course, longue de 286 km.,
qui se termine à Rhode-Saint-Genèse
par un circuit n'a pas le droit au
titre de classique malgré son âge
avancé — elle fut créée en 1883
mais subit sept ans d'interruption
entre 1966 et 1973 — et comme elle
ne compte pas non plus pour le tro-
phée « Super Prestige », Hinault a
préféré se consacrer tout entière-
ment au Grand Prix des Nations,
dimanche à Cannes, et les Italiens
aux dernières courses de la saison
chez eux, avant de revenir pour
Blois-Chaville (anciennement Paris -
Tours) et de terminer par le Tour
de Lombardie.

Ce Paris - Bruxelles, course ins-
crite au calendrier belge, sera donc
un affrontement néerlandais-belge
avec l'équipe « Raleigh » au complet
autour de Jan Raas, le champion du
monde et vainqueur l'an dernier,
contre tous les Belgegs, avec Roger
de Vlaeminck, Verlinden , Willems,
dont ce sera le retour après la frac-
ture de la clavicule de Valkenbourg,
et même Maertens.

Cent soixante coureurs sont enga-

ges, et parmi eux on trouve les noms
de Zoetemelk, Kuiper et du Suisse
Daniel Gisiger, qui fileront ensuite
rejoindre Hinault à Cannes, et du
Français Esclassan, dont ce sera cer-
tainement une de ses dernières oc-
casions de se distinguer avant sa
prochaine « retraite ».

Equipe de Suisse des moins de 21 ans

Le jeune attaquant du FC La Chaux-de-Fonds, Yves Mauron, qui
s'est particulièrement illustré samedi face à Lausanne en marquant
notamment deux buts, a été sélectionné dans l'équipe nationale des
moins de 21 ans qui affrontera le 26 septembre, à Germaringen,
l'équipe de Sud-Bayern dans le cadre de la Coupe du lac de Cons-
tance. Lucien Favre, de Neuchâtel Xamax, a également été retenu
pour cette rencontre. Voici d'ailleurs cette sélection :

BUT : Robert Bœckli (Frauenfeld), Urs Zurbuchen (FC Zurich). —
DEFENSE : Guy Dutoit (Servette), Alain Geigzr (Sion), Hanspeter
Kaufmann (Lucerne), Beat Klein (Winterthour), Robert Ley-Ravello
(Lausanne), Martin Weber (Young Boys). — MILIEU DE TERRAIN :
Georges Bregy (Sion), Jean-Paul Brigger (Sion), LUCIEN FAVRE (NE
XAMAX), Roger Kundert (FC Zurich), Emi Maissen (Bâle), YVES
MAURON (LA CHAUX-DE-FONDS), Pierre Albert Tachet (Chênois),
Charly Zwygart (Young Boys).

Yves Mauron sélectionné

b monde sportif » Le monde sportif s le monde sportif • Le monde sportif

LE LOCLE : Vasquez, Martinez, Kol-
ler, Cortinovls, Berly, Gardet, Aebis-
eher, Bonnet (Todeschini), Chasssot, Pi-
na (Cano), entraîneur Aellen.

ST-BLAISE : Streit, Dupasquier, Lo-
pez, Meyer (Briones), Citherlet, Natali ,
Ansermet, Gianbonini, Veyat, Guillod,
Thoutberger (Schild), entraîneur Guil-
lod.

ARBITRE : M. Truan, Yverdon.
BUTS : Aebiseher 25e, Chassot 52e,

Cano 77e.
Les Loclois ont passé avec succès ce

nouvel examen. Leur tâche fut toute-
fois plus ardue car les visiteurs leur
posèrent quelques problèmes. Appli-
quant un marquage serré et utilisant
avec succès le piège du hors-jeu, deux

joueurs du Bas se créèrent quelques oc-
casions de but au début de la rencontre.
Au fil des minutes, l'équipe locloise
s'organisa et avant la demi-heure Ae-
biseher ouvrait justement la marque
pour les locaux. Après le thé les visi-
teurs manquèrent une bonne occasion
d'obtenir l'égalisation mais Marques
écarta le danger. Les Loclois prirent
alors résolument la direction des opé-
rations profitant de la fatigue qui ap-
paraissait dans le camp adverse. Chas-
sot, d'une magnifique reprise de volée,
assura le succès local avant que Cano
scella le résultat final. Succès logique
et mérité de l'équipe locloise qui ren-
contra toutefois une forte résistance
d'un adversaire décidé à faire trébucher
le chef de file.

Marin - Superga 3-2
Marin: Deproost; Pavel, Balziger, Gut,

Gaberel , Schneider, Duranton, Waelti ,
Bonandi , Neuhaus, Weymann.

Superga: Schlichtig; Bonzi, Balsano,
Corrado, Robert, Musitelli, Djela, Pris-
tot, Cattin, remplacé par Traversa , Bu-
la, Mazzoleni, remplacé par Manzoni .

Arbitre: M. Natale Bergamin de Neu-
châtel.

Buts: 43e Weymann; 53e Djela; 56e
Bula.

Légère domination en première mi-
temps de Superga mais Marin ne s'en
laissa pas compter et répondit à chaque
attaque. Weymann, sur un excellent
travail préparatoire de Duranto et Bo-
nandi, ouvrit la marque. A la 45e mi-
nute, Schlichtig fut sauvé par le poteau.
C'est le tournant du match. Dès la se-
conde mi-temps Superga fit le forcing
et fut récompensé dès les premières
minutes par deux buts. Puis Marin se
reprit et accula Superga mais le gar-
dien fit bonne garde.

Le Locle - Saint-Biaise 3-0

Après le professionnel biennois Da-
niel Gisiger, les organisateurs du
Grand Prix des Nations, qui se dis-
putera contre la montre à Cannes,
ont retenu l'amateur-élite Andréas
Burghold pour défendre les couleurs
helvétiques dans la catégorie infé-
rieure.

Le coureur suisse avait fait l'éta-
lage de ses qualités de rouleur au
cours de la course contre la montre
du Tour de l'Avenir, où il se classait
au 8e rang. Trente-septième du clas-
sement général final de l'épreuve
française, Burghold s'était plusieurs
fois mis en évidence en participant
aux échappées.

Deux Suisses au
Grand Prix des nations

Coupe de l'UEFA
Deux matchs aller des 32es de finale

de la Coupe de l'UEFA ont eu lieu, hier
soir déjà. Us ont permis à Lokomotive
Sofia et au Standard de Liège de pren-
dre une option sur leur qualification. A
Sofia, Lokomotive Sofia a battu Ferenc-
varos Budapest par 3-0 (mi-temps 1-0),
devant 15.000 spectateurs, grâce à des
buts de Dangov, Velichkov et Sokolov.
Ces trois buts d'avance permettront aux
Bulgares de se déplacer sans trop de
craintes en Hongrie dans quinze jours.
De même, le Standard de Liège, vain-
queur par 1-0 (0-0) à Belfast contre
Glenavon, se trouve particulièrement
bien placé. Cette rencontre s'est jouée
devant 3500 spectateurs seulement. Le
seul but a été marqué par le Suédois
Ralf Edstroem.

I

Voir autres informations
sportives en page 17



I Prêts personoelsl
pour tous et pour tous motifs |
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum | i
de temps et avec le maximum de dis- | ;
crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès, i ;
Vos héritiers ne seront pas importunés; I ;
notre assurance paiera. <

% J m^  ̂
Prêts 

de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
i >PL caution. Votre signature suffit. I

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: c\ Ç I ¦

'A iBanque Procrédit >||
2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 | l

Je désire rT il i
; i i

Nom Prénom .BÊ

Rue No 'g :

V\ NP Lieu ÊÊ

i

L'Union des Associations de Fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH) cherche un

collaborateur
de direction

ayant une formation de juriste ou d'économiste et
justifiant de quelques années de pratique.

Ce collaborateur devrait avoir des talents de négo-
ciateur et posséder de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Perspectives d'avancement rapide.

Adresser offres à :

UBAH
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

5 ans de garantie sur votre

agencement de cuisine
chez

Meuble» ,̂ ^^T

Ĵ Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Visitez notre expostion permanente
Demandez nos catalogues gratuits

v J

Certificat
fédéral

d'adaptateur
en lentilles
de contact

maître opticien
diplômé fédéral j

Av. L.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

A vendre
à Villars-Burquin
s/Grandson

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

Prix Fr. 235 000.—.

S'adresser Gustave
Henry, constructeur
1411 Valeyres-sur-
Ursins, tél. (024)
35 1113.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, Bois-Noir 39

studio
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 250.—.
Tél. (039) 26 06 64.

Particulier cherche
à acheter petite

MAISON
ville ou environs,
en état ou à rénover

Ecrire sous chiffre
DG 20591 au bureau
de L'Impartial.

BT ING. DIPL EPF FUST f̂fl
Reprise maximale

! pour votre

U lave-vaisselle
j usagé à l'achat d'une machine I !

neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER

! Seulement des marques !
i connues, telles que
| MIELE, AEG, BAUKNECHT,
! ELECTROLUX, NOVAMATIC/
i VAISSELLA, ADORA, INDESIT, j
| etc- : I

m Location - Vente - Crédit
! ou net à 10 jours. !

! Chaux-de-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865
CT Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 BM
«SL Lausanne, Genève, Etoy. VIllûro-sur-GIâno Jgmw
 ̂

et 36 
succursales ^̂ BaV

cherche

ouvriers (ères)
pour travaux dans ses départements:

USINAGE CHIMIQUE
ELECTRODÉPOSITION

Nous demandons:
— personnel consciencieux et stable, pou-

vant travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
— une formation propre à nos techniques

de travail, dans une industrie en plein
développement

— salaire en rapport avec les qualifications
— caisse de retraite et assurances sociales.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (039)
26 55 55.

La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

Buffet de la Gare
¦ i de Sonceboz
B JL- Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
9BS5 3 curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-

graphie des deux conjoints.

' | ' j Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi-

KUH—¦ tation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre
HSMHKÏ versement de Fr. 5.— en timbres poste , montant qui ne

U

sera pas remboursé.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le
ler août 1980.

Délai d'inscription: 15 octobre 1979.

aaaaaaaa^^^^^^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .Ê^ â. âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Usine spécialisée dans la chaudronnerie,
située dans la banlieue ouest de Lausanne, cherche:

SOUDEURS ou
MANŒUVRES À FORMER
pour le montage des réservoirs d'hydrocarbure en
acier

Entrée immédiate ou à convenir
Permis B ou C
Age maximum 40 ans.

Ecrire sous chiffre PB 901958 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

1erty-News I
MX Résultats du concours l'Oréal Garnler
ï £ 1er prix: 1 week-end à Paris pour 2 personnes, offert par Coop City ir

9 Zurbuchen Jaqueline, Arbres 22, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
^

8 
Droz Morcel Koller Charles À?
Av. Léopold-Robert 100 Croix-Fédérale 27 c \£
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 

f^
W. Boillat Lambert Koller Marianne \À
V 2724 Les Breuleux Av. Léopold-Robert 117 f\
\À ,, .,, , .. ,. 2300 La Choux-de-Fonds / )
/ Vuillermet Marceline W.
\£ Les Prises Montandon Ariane if
fK 1428 Provenve/VD Asters 22 ''' )

g Robert Brigitte 1200 Genève 
£

) S? Emancipation 48 _ , . *v
rk 2300 La Chaux-de-Fonds Purro Catherine 

^f Fleurs 12 ê\
Ç£ Mathieu Elisabeth 2300 La Chaux-de-Fonds \'¦

f\ Helvétie 46 f/}
2300 La Chaux-de-Fonds Guito Walter &.

TA Serre 103 VP
JT Neier Agnès 2300 La Chaux-de-Fonds f^
*A Paix 119 Jr

J 
2300 La Chaux-de-Fonds Gigon André \à

P? Robert Eliane Préels 5 <<X)

f Emancipation 48 2036 Cormondrèche
\± 2300 Lo Chaux-de-Fonds X->
JT Ponti Michel
*A Martinoli Dominique Chassera i 4 ,/
f\ Charrière 89 2053 Cernier \è
y 2300 La Chaux-de-Fonds ^"v

9 Zilli Clément "̂îlS s (à
£ Croix-Fédérale 19 SXlïrw^ î r A \t
S 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds f\

r> Panzera Marcello Buys Joanna ><?
2r Serre 103 Numa-Droz 53 f^*A 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 Lo Chaux-de-Fonds

J» Les lots sont à retirer directement à notre rayon cosmétiques jusqu'au samedi ».
V 20 octobre 1979. J

i && COOD CHv ¦¦ S? \
f\ O/Ic 

^

LEÇONS
PRIVÉES

d'ALLEMAND, de FRANÇAIS

Téléphone (039) 22 26 83

(
A. remettre à des conditions exception-
nelles: (

café-restaurant !
i couple dont mari cuisinier, pour tout I
3e suite ou date à convenir.

Région Jura bernois. (

Ecrire sous chiffre U 25 199 à Publicitas, i
rue Neuve 48. 2500 Bienne.

I

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
»st cherché pour la vallée de Joux. I
Quelques années de pratique, capable de .
travailler seul et de prendre des respon-
sabilités. (
Ambiance agréable d'une petite entre- ,
prise. Entrée le plus rapidement possible,
rél. (021) 85 15 74. (

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:
24.9.79 1300-1800 Montperreux/ Montperreux - Pt 1359 -
25 9 79 0700-2200 Chaux d'Amin Pt 1403,8 - La Chaux

26:9:79 0700-2200 f ^ôJL L̂^27.9.79 0700-1700
2R 9 79 0700-1600 Tête de Ran/ Pt 1328 " Pt 1333 _ LëS
28.9.79 0700-1600 Leg Neigeux Neigeux - Pt 1430 - Tête
1.10.79 0700-2200 de Ean . pt 1422
2.10.79 0700-2200 Les Pradières Les Petites Pradières -
3.10.79 0700-2200 Pt 1430 - Mont Racine
4.10.79 0700-2200 (exclu) - La Motte (ex-
5.10.79 0700-1500 clue) " la lisière de forêt

Est Mont Racine jus-
qu'aux Petites Pradières

Grande et Mont Racine - Pt 1277 -
Petite Pt 1336,4 - Grand Cœu-
Sagneule rie - Cucheroud Dessus

- Pt 1401
Troupe: ER trm inf 213
Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, tf (038)
24 43 00
Demandes concernant les tirs tf (037) 22 51 24
Lieu et date : Fribourg, 3.8.79
Le commandement: Office de coordination 1

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes, I
pour Renault 12 TS. Tél. (038) 53 20 31. E

CHAMBRE À COUCHER complète, en E
parfait état. Tél. (039) 23 29 98.

SALON moderne, état neuf , 4 couches, I
moitié prix Fr. 650.—. Tél. (039) 26 97 02. I

COLLECTIONNEUR cherche gravures I
ou vues anciennes et vieux livres. Se I
déplace partout. Tél. (038) 42 32 26.

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

CHAMBRE CHERCHÉE, demandée meu-
blée, confort, pour tout de suite. Quartier i
Srand-Pont. Tél. (039) 22 18 69 dès 17 h.
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j Canon 514 XL-S Canosound
Bpour l'enregistrement sonore syn-

chronisé quel que soit l'éclairé- i
ment (technique XL). Objectif

zoom 9-45 mm f/1,4, deux zones
macro, deux cadences (18 et

24 i/sec), exposition automatique,
télémètre à coïncidence, com- i
mandes automatiques les plus !
modernes, fondus sonores à
l'ouverture et à la fermeture ,

entrées pour sources sonores
supplémentaires, possibilité d'in-
staller un microphone unidirec- j
tionnel sur perche télescopique.
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La Cliaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
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Vente aux enchères
publiques d'immeubles

Le liquidateur de E. Gunzinger &
Cie, en liquidation concordataire,
Me Jean-Paul Bourquin , avocat ,
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel,
fera vendre aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire
Cyrille de Montmollin , ruelle
Mayor 2, à Neuchâtel, les immeu-
bles suivants, dépendant de la
masse concordataire , tous situés à
Neuchâtel, Pierre-de-Vingle 14
(immeuble Touraine).
1 appartement de 5 pièces au 10e

étage, de 106 m2 avec balcon
1 appartement de 5 pièces au lie

étage, de 106 m2 avec balcon
1 local de 16 m2
2 places de parc dans garage sou-

terrain
2 parts de copropriété à un local

de 24 m2
Appartements en propriété par
étage - Vue imprenable - Part à
une piscine.
La vente aura lieu MERCREDI 17
OCTOBRE 1979, à 14 h. 15, AU
RESTAURANT DU CLOS-DE-
SERRIÈRES.
Les conditions d'enchères et le
règlement d'administration sont
déposés chez le liquidateur et chez
le notaire préposé aux enchères,
où ils peuvent être consultés.
On attire expressément l'attention
des intéressés sur l'arrêté fédéral
du 23 mars 1961 instituant le ré-
gime de l'autorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Cas échéant, une décision de non-
assujettissement ou d'autorisation
entrée en force devra être présen-
tée lors des enchères.
Pour visiter:
Prendre contact avec le liquida-
teur ou le notaire préposé aux
enchères.
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Photo - Ciné
NICOLET, Léopold-Robert 59

CURCHOD, Le Locle
MORET, Saint-Imier
SCHNEIDER, Cernier
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Datsun 200 L Automatic. Réagissez immédiatement
et demandez une offre d'échange.

Votre dépositaire Datsun est maintenant à même matique. La Datsun 200L a toutes les qualités
de vous proposer une offre d'échange sen- que l'on peut souhaiter d'une Six cylindres
sationneile. Passez donc tout de suite à l'auto- 1997 cem. Pour un prix incroyablement avantageux.

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

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

Tél. (039) 221781

Grand stock de

RHABILLEUR
Cadrans, boîtes, ai-
guilles, etc.,
à vendre en bloc ou
par lots.

Ecrire sous chiffre
PK 358 071, Publici-
tas, 1002 Lausanne.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 15, à SAINT-IMIER
SALLE SAINT-GEORGES

le groupe de jeunesse de Villeret présente:
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Entrée : Fr. 5.— / Enfants : Fr . 2.—

Cours de guitare
A LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE

DÈS OCTOBRE 1979
ACCOMPAGNEMENT - FOLK - ÉLECTRIQUE ET BASSE

Renseignements: LIONEL FIVAZ
Ph.-H.-Mathey 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 23 30

A LOUER
PRÈS

DE LA POSTE

BELLE
CHAMBRE
MEUBLÉE

INDÉPENDANTE
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau



Les favoris s'imposent en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchateloise de football

Au cours de la cinquième journée du
championnat de deuxième ligue, il n'y a
pas eu de surprise. Les principaux
favoris se sont imposés. Le Locle,
invaincu depuis le début de la saison, a
battu très nettement Audax sur le
score de 5 à 1. Résultat net, sans
bavure qui démontre que les Loclois
espèrent bien retrouver leur place en
première ligue. Pour sa part , St-Imier
est allé glaner deux points précieux à
Marin, en s'imposant par 1 à 0. Su-
perga, qui totalise 7 points mais en
quatre matchs, à St-Blaise, a gagné par
3 à 2. Quant aux Geneveys-sur-
Coffrane, actuellement quatrième du
classement, ils ont contraint Corcelles,
sur son terrain, à s'incliner sur le score
de 3 à 2. A la suite de ces résultats, par
rapport à la semaine dernière, le
classement ne subit pratiquement
aucun changement.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Le Locle 5 5 0 0 10
2. Saint-Imier 5 4 1 0  9

3. Superga 4 3 1 0  7
4. Gen.-sur-Coffr. 5 2 2 1 6
5. Cortaillod 4 2 1 1 5
6. Saint-Biaise 5 2 1 2  5
7. Marin 4 2 0 2 4
8. Bôle 5 1 2  2 4
9. Audax 5 1 1 3  3

10. Béroche 5 0 2 3 2
11. Hauterive 5 0 1 4  1
12. Corcelles 4 0 0 4 0

Troisième ligue
Deportivo battu par Serrières

En troisième ligue, dans les deux
groupes, il n'y a qu 'une seule surprise.
Deportivo, l'un des favoris du groupe 2,
sur son terrain n'a pas réussi à
s'imposer face à Serrières. U s'est
incliné sur le score de 2 à 0 si bien qu'il
a cédé la première place du classement
à Châtelard qui a battu lui Ticino 1 à 0.
Aussi bien dans le groupe 1 que dans le
groupe 2, les autres favoris se sont
imposés. Travers a battu Couvet 6 à 0,
Etoile a battu Le Landeron 8 à 2. Enfi'n ,
La Sagne s'est imposé à Fleurier 1 à 0.

Par conséquent , les classements ne
subissent là aussi pratiquement aucune
modification.

GROUPE 1
J G N P Pt

1. Travers 5 4 0 1 8
2. Floria 5 4 0 1 8
3. La Sagne 4 3 1 0  7
4. Etoile 4 3 0 1 6
5. Fleurier 5 3 0 2 6
6. Couvet 4 2 0 2 4
7. Le Landeron 5 2 0 3 4
8. Colombier 4 1 1 2  3
9. Auvernier 4 1 1 2  3

10. Boudry II 5 1 1 3  3
11. Lignières 4 1 0  3 2
12. Cornaux 5 0 0 5 0

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Châtelard 5 4 0 1 8
2. Deportivo 5 3 1 1 7
3. Le Locle II 5 3 1 1 7
4. Helvetia 5 2 2 1 6
5. Serrières 5 2 2 1 6
6. Ticino 5 2 1 2  5
7. Fontainemelon 5 2 1 2  5
8. Le Parc 5 1 3  1 5
9. Marin II 5 0 4 1 4

10. Comète 5 1 1 3  3
11. NE Xamax II 5 0 3 2 3
12. Centre Port. 5 0 1 4  1Cinq chefs de file !

La situation en 2e ligue jurassienne

La situation est toujours des plus
confuses dans ce groupe où toutes les
formations se tiennent de très près. A
l'exception de Boujean 34 légèrement
distancé avec deux points seulement,
les onze formations totalisent entre 4 et
6 points après cinq tours ! Aucune for-
mation ne parvient à s'imposer pour
l'instant. Cinq équipes se partagent la
première place dont Moutier qui a
partagé l'enjeu et surtout Delémont II
qui, à la surprise générale, est allé
battre Porrentruy en son fief. Après
son échec de la semaine précédente.
Courtemaîche s'est bien repris,
s'imposant à Aegerten.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Moutier 5 2 2 1 6
2. Delémont II 5 2 2 1 6
3. Làngasse 5 2 2 1 6
4. Schupfen 5 1 4  0 6
5. Aarberg 5 2 2 1 6
6. Courtemaîche 5 2 1 2  5
7. Porrentruy 5 1 3  1 5
8. Grunstern 4 1 2  1 4
9. Lyss 4 1 2  1 4

10. Aegerten 5 0 4 1 4
11. Boujean 34 5 0 2 3 2

Troisième ligue
GROUPE 6
Mâche et Bevilard se détachent

Mâche et Bevilard grâce à deux
victoires probantes face à Aurore et
Iberico, ont pris résolument la tête du
classement. Face à Lamboing, Sonceboz
a récolté son premier point.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Mâche 3 3 0 0 6
2. Bevilard 4 2 2 0 6
3. La Rondinella 3 1 2  0 4
4. La Neuveville 3 1 2  0 4
5. Lamboing 4 1 2  1 4
6. USBB 3 1 1 1 3
7. Aurore 3 1 1 1 3
8. Sonceboz 2 0 1 1 1
9. Corgémont 3 0 1 2  1

10. Iberico 3 0 1 2  1
11. Bounjean 34 3 0 1 2  1

GROUPE 7
Plus d'équipe invaincue

Les Breuleux, dernière formation
invaincue, a trouvé son maître à
Tramelan. Cette victoire permet aux
Tramelots de partager la première
place avec Le Noirmont qui a pris la
mesure de Reconvilier. Malgré de
louables efforts, Rebeuvelier a
enregistré sa quatrième défaite.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 4 3 0 1 6
2. Le Noirmont 4 3 0 1 6
3. Moutier 3 2 0 1 4
4. Saignelégier 3 2 0 1 4
5. Courtételle 3 2 0 1 4
6. Bassecourt 4 2 0 2 4
7. Les Breuleux 3 1 1 1 3
8. Courfaivre 4 1 1 2  3
9. Glovelier 4 1 1 2  3

10. Reconvilier 4 1 1 2  3
11. Rebeuvelier 4 0 0 4 0

GROUPE 8
Les visiteurs en verve

A l'exception de Cornol, tous les
visiteurs se sont montrés à l'aise. U est
vrai que les Ajoulots avaient à faire à
Mervelier , le nouveau leader. Une seule
formation n'a pas encore connu la
défaite ; il s'agit d'Aile, l'ex-
pensionnaire de 2e ligue qui est
également bien placé.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Mervelier 4 3 0 1 6
2. Aile 3 2 1 0  5
3. Fontenais 4 2 1 1 5
4. Bonfol 3 2 0 1 4
5. Fahy 4 2 0 2 4
6. Cornol 3 1 1 1 3
7. Courgenay 4 1 1 2  3
8. Grandfontaine 3 0 2 1 2
6. Boncourt 3 1 0  2 2

10. Courrendlin 3 0 2 1 2
11. Bure 4 1 0  3 2

Allemagne : SV Hambourg reprend la tête
Le SV Hambourg, tenant du titre, a

repris la tête du classement de la Bun-
desliga allemande qu'il avait perdue à
la suite de la défaite concédée au MSV
Duisbourg. Au cottrs de là 6e journée, il
a pris le meilleur (1-0) sur le FC Kai-
serslautern. Les Hambourgeois ont ce-
pendant reçu un coup de pouce du VFL
Bochum qui , pour son sixème match
sous la direction de Helmut Johannsen,
a marqué ses premiers buts de la sai-
son. La « lanterne rouge » a ainsi réussi
à tenir en échec Borussia Dortmund
(2-2). Eintracht Francofrt , le leader , a
pour sa part été battu à Gelsenkirchen
par Schalke (0-1).

L'arbitre a grandement facilité la
tâche du SV Hambourg contre le FC
Kaiserlautern dans le match au sommet
de la journée. Certes, sous l'impulsion
de Kevin Keegan, les Hambourgeois se
montrèrent souvent dangereux. Mais la
défense adverse fut généralement à la
hauteur devant un gardien, le Suédois
Hellstroem, vraiment excellent. Il a fi-
nalement fallu un penalty généreuse-
ment accordé par l'arbitre, à 13 minutes
de la fin, pour que le SV Hambourg
parvienne enfin à marquer.

Contre le MSV Duisbourg, Borussia
Moenchengladbach a également béné-
ficié d'un cadeau de l'arbitre. Sous la
forme d'un penalty pour le moins dis-
cutable qui lui permit de mener par 2-0.
Dès ce moment, le MSV céda au décou-
ragement et il encaisse quatre nou-
veaux buts. Avec trois réussites à son
actif , l'avant-centre Mickel a été la fi-
gure marquante de cette rencontre.

Cette sixième journée a été parti-
culièrement pénible pour Eintracht

Brunswick. Une semaine après avoir
encaissé huit buts à Cologne, on pensait
que l'équipe allait se réhabiliter à l'oc-
casion de son. derby contre Werder
Brème. U n'en n'a rien été. Les Brêmois
ont évité le pire en début de match
grâce à leur gardien Burdenski et ils
ont ensuite marqué deux fois pour ob-
tenir un succès qui ne se discute pas.

Cette sixième journée a été suivie
par un total de 230.000 spectateurs. De-
puis le début de la saison , l'assistance
totale dépasse le million et demi de
spectateurs. Le classement (six matchs) :
1. SV Hambourg, VFB Stuttgart et Bo-
russia Dortmund, 9 points; 4. Eintracht
Francfort 8; 5. Bayern Munich, Schalke
04 et MSV Duisbourg 7; 8. FC Cologne,
Borussia Moenchengladbach, Bayer
Uerdingen et Werder Brème 6; 12. Kai-
serslautern, Fortuna Dusseldorf et
Bayer Leverkusen 5; 15. Munich 1860 et
Hertha Berlin 4; 17. Eintracht Bruns-
wick 3; 18. VFL Bochum 2.

QUATRIEME LIGUE
Boujean 34 a - Radelfingen, 1-0 ;

Diessbach a - Reuchenette b, 4-1; Ma-
colin - Orpond, 4-2 ; Safnern - Evi-
lard, 1-2; Jens - Douanne, 0-2; Taeuf-
felen - Port, 5-3; Poste Bienne - Etoile,
1-3; Grunstern b - Wileroltigen, 0-8;
Buren b - Anet b, 3-2; Perles b -
Grunstern a, 1-6; Aegerten a - Mons-
mier b, 3-3; La Neuveville - Azzurri, 2-
3; Perles a - Lamboing, 4-1; Reuche-
nette - Orvin, 1-1; Taeuffelen c - Dot-
zigen b, 4-2; Iberico - USBB, 2-2; Court
- Tramelan, 2-1; Reconvilier - Tavan-
nes a, 1-1; La Heutte b - Sonceboz, 1-2;
Corgémont - Courtelary a, 1-6; Les
Breuleux - Moutier, 3-1; Courtelary b -
Lajoux, 0-4 ; Tavannes b - Le Noir-
mont, 2-2; USI Moutier - Les Genevez,
2-3; Saignelégier - Montfaucon a, 1-3;
Belprahon - Delémont a, 1-4; Courcha-
poix - Vicques a, 0-3; Courroux b -
Mervelier, 0-2; Delémont c - Corban, 0-
3 forfait; Develier b - Courfaivre b, 3-
3; Pleigne - Boécourt a, 1-3; Vicques b
- Saint-Ursanne, 6-2; Courroux a -
Soyhières, 7-0; Delémont d - Courté-
telle, 1-0; Develier a - Saint-Ursanne a,
5-2; Bassecourt - Courrendlin, 0-4;
Courfaivre a - Boécourt b, 6-0; Move-
lier - Glovelier, 2-2; Bourrignon b -
Delémont b, 1-8; Chevenez a - Grand-
fontaine, 8-2; Fahy - Bure, 5-0; Ven-
dlincourt a - Lugnez b, 2-2; Courtedoux
- Damvant, 6-0; Cornol - Vendlincourt
b, 3-0; Fontenais - Courgenay a, 0-0;
Coeuve - Chevenez b, 10-1.

Juniors inter A II: Berne - Guin , 3-2;
Biberist - Moutier , 1-1; Bienne II -
Delémont, 1-6; Balsthal - Worb, 3-3;
Langenthal - Soleure, 2-0; Subingen -
Berthoud, 2-1.

Juniors A: Aurore - Grunstern, 2-1;

La Neuveville - Reconvilier, 0-5; Ruti -
Madretsch, 1-5; Munchenbuchsee -
Lyss, 5-0; Bevilard - Azzurri, 3-2; Por-
rentruy - Courtételle, 7-0; Cornol -
Courgenay, 0-6; Courtedoux - Le Noir-
mont, 3-2; Delémont - Saignelégier, 4-
3; Chevenez - Les Breuleux, 8-0.

Juniors B: Port - Boujean 34, 2-0;
Corgémont - Bumpliz a, 1-7; Diessbach
- Etoile, 6-1; Courrendlin - Le Noir-
mont, 1-0; Saignelégier - Courroux, 5-
2; Tavannes - Mervelier, 4-1; Moutier -
Les Genevez, 7-0; Boécourt - Bonfol ,
10-0; Delémont - Bassecourt, 3-2; Por-
rentruy - Courtemaîche, 4-2.

Juniors C: Orpond - Buren , 2-3; Lyss
- Mâche, 0-1; Aurore - La Neuveville,
1-5; Lamboing - Tavannes, 0-6; Perles
- USBB, 1-4; Delémont a - Court , 2-6;
Les Genevez - Moutier, 4-2; Boncourt -
Saint-Ursanne, 4-1; Chevenez - Por-
rentruy, 0-8; Courtedoux - Courgenay,
8-1; Fontenais - Bassecourt, 4-7; Delé-
mont b - Bure, 0-0.

Juniors D: Aegerten - Aarberg, 7-3;
Bienne a - Mâche b, 7-2; Lyss - Nidau ,
0-1; Madretsch - Anet, 0-8; Port -
Taeuffelen, 0-13; Aurore - La Neuve-
ville, 4-1; Bienne b - Etoile, 4-2; Mou-
tier a - Bevilard, 4-0; Court - Recon-
vilier , 2-3; Tavannes - Corgémont, 5-1.

Juniors E: Bienne a - Anet , 0-6;
Bienne b - Lamboing, 0-3; Madretsch -
Orpond, 4-2; Saignelégier a - Moutier
a, 3-7; Saignelégier b - Bevilard, 0-7;
Court - Tavannes, 5-3; Courfaivre -
Delémont a, 1-5; Bassecourt - Delémont
b, 4-1; Boécourt - Courchapoix, 0-0;
Moutier b - Courrendlin , 1-6; Courroux
- Courtételle, 11-5; Porrentruy - Che-
venez, 28-1; Courgenay - Glovelier, 10-
4; Boncourt - Bure, 5-0.

Ce soir, coup d'envoi des Coupes d'Europe

La formation belge de SK Beveren
est arrivée à Genève-Cointrin hier à 13
h. L'entraîneur Robert Goethals n'ac-
compagnait pas ses poulains. Son
activité à mi-temps comme professeur
de lycée l'obligeait à retarder son
voyage. Il devait rejoindre l'équipe en
fin de journée.

Les Flamands prenaient immédiate-
ment la route d'Annecy où ils résident
pour ce match. L'entraîneur adjoint
Henri Pauwels confirmait les forfaits
de deux titulaires, le demi Heinz
Schenberger et l'attaquant Bob
Stevens, le premier est blessé et le
seccnd malade. L'arrière latéral gauche
Marc Baecke, qui souffre de douleurs
rénales, est incertain.

Voici l'équipe probable:
Pfaff; van Gnechten; Jaspers, Buyl,

Baecke ou van Goethem; Hofkens,
Cluytens, Hoebeek; Albert, Simoen ou
Truyens, Janssens.

Du côté servettien, Peter Pazmandy
confirmait mardi le forfait de Jean-
Yves Valentini (sciatique) qui sera
remplacé par Gerlad Coutaz (25 ans).
Sauf changement de dernière minute,
Servette disputera ce match aller du
premier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions ce soir à 20 h. 30 aux
Charmilles) dans la composition
suiva'nte:

Engel ; Coutaz , Trinchero, Guyot,
Bizzini; Barberis, Schnyder, Andrey;
Cucinotta, Hambertg, Sarrasin. La ren-
contre sera dirigée par un arbitre tché-
coslovaque, M. Wencl.

En ce qui concerne les deux autres
équipes suisses engagées dans ces
coupes européennes, elles évolueront de
la manière suivante : Young Boys -
Steaua Bucarest à 20 h. stade du
Wankdorf. — Arbitre: M. Kuti (Hon).

Young Boys : Eichenberger. —
Schmidlin, Feuz, Weber , Ludi ,
Brechbuhl, Hussner, Zwygart, Zwahlen ,
Schoenenberger, Muller.

Steau Bucarest: Iordache. — Anghe-
lini , Sames, Agiu , Vigu ou Nitu, Dumi-
tru, Iordanescu , Stoica , Ioïiescu , M.
Raducanu, Zamfir.

FC Zurich - FC Kaiserslautern à 20
h. stade du Letzigrund. — Arbitre: M.
Ponnet (BE).

Zurich: Grob. — Chapuisat, Baur ,
Ludi , Landolt, Zappa, Jerkovic,
Kundert , Elsener ou Peterhans, Seiler
ou Peterhans, Botteron.

Kaiserslautern: Hellstroem. — Neues,
Wolfgang Wolf , Briegel, Groh,
Schuhmacher, Geye, Bongartz , Pirrung,
Dobiasch , Wendt.

Servette prêt pour recevoir Beveren

En remportant le match au sommet
de la huitième journée du Championnat
de France de première division, qui
l'opposait à Nantes au Stade Geoffroy-
Guichard, St-Etienne a consolidé sa po-
sition en tête du classement. Il faut
dire que dans le même temps Nîmes et
Monaco se neutralisaient (1-1), Angers
était contraint de partager l'enjeu sur
son terrain avec Lyon (1-1) et, à la sur-
prise générale, Strasbourg, invaincu

depuis trois saisons devant son public,
était battu sèchement par Laval (0-3).

Devant 32.503 spectateurs, les Ste-
phanois ont réussi une performance
remarquable face à des Nantais qui
réussirent pourtant à ouvrir la marque
dès la sixième minute, par Rio. Mais
Rep (32e) Platini (53e) et Rocheteau
renversaient la vapeur avant que Tros-
sero ne réduise la marque à la 80e mi-

nute. Rep encore lui, allait asseoir dé-
finitivement un succès mérité pour les
Stephanois à six minutes de la fin d'un
match qui a laissé une recette de
939.346 francs français.

A Nîmes, là aussi devant une belle
chambrée de 13.000 spectateurs, Mona-
co a connu beaucoup de problèmes.
Certes, les Monégasques prirent l'avan-
tage par Onnis à la 34e minute. Mais,
peu après la reprise, Luihinho égalisait.
Et dès cet instant, les Nïmois pressè-
rent souvent leurs rivaux sans parvenir
toutefois à tromper une deuxième fois
un excellent gardien Ettori.

Face à un Lyon en reprise, Angers a
déployé de vains efforts et il dut atten-
dre la 70e minute pour égaliser sur un
penalty de Félix, lequel répondait ainsi
à l'ouverture du score réussie par Ban-
dera (31e). Quant à Bordeaux, il a raté
le coche devant Lille (1-1).

Mais Strasbourg aura été le plus
malheureux, Malgré l'appui de 15.000
spectateurs, l'équipe de Gilbert Gress
aura bu le calice jusqu'à la lie devant
un Laval très opportuniste et qui l'em-
porta sans discussion aucune grâce à
des buts de Bourebbou (16e et 81e) et
de Kostedde (65e). Le classement (huit
matchs):

1. St-Etienne 15; 2. Monaco 13; 3
Nantes et Nîmes 12; 5. Angers 10; 6
Lille et Strasbourg 10; 8. Sochaux 9; 9
Nancy, Paris St-Germain et Valencien-
nes 8; 12. Nice 7; 13. Metz et Bastia 6
15. Bordeaux, Laval, Lyon et Lens 5
19. Marseille 4; 20. Brest 1.

France: Saint-Etienne se détache

La première journée du championnat
d'Italie de première division a battu
tous les records de matchs nuls: sur
huit matchs, sept se sont terminés 'sur
un partage de l' enjeu.

Un seul vainqueur donc pour cette
première journée: VInternazionale de
Milan, qui a battu Pecara par 2-0. Une
victoire qui ne fut  pas facile. C'est sur
un autogoal de Domenichini que l'Inter
a ouvert le score à la onzième minute.

Les Milanais durent ensuite attendre la
69e minute pour assurer leur succès sur
un deuxième but de Oriali.

Cagliari, néo-promu en première di-
vision, s'est montré trop prudent et il a
sans doute laissé échapper une victoire
qui étai t à sa portée contre l'AC Tori-
no, privé de Pulici ( for fa i t  de dernière
minute).

A Turin, la confrontation entre la
Juventus et Bologna f u t  particulière-
ment terne: jeu dur, haché et rares
mouvements bien construits. Les deux
buts (1-1) ont été marqués sur penalty,
par Savoldi (63e) pour Bologna et par
Causio (76e) pour la Juventus. Cabrini,
Tardelli et , dans une moindre mesure,
Gentile, ne isont pas actuellement en
grande forme. Heureusement que l'é-
quipe d'Italie n'a pas d'échéance impor-
tante pour le moment !

Napoli , à l'image de toutes les équi-
pes en déplacement , a surtout cherché à
limiter les dégâts à Ascoli, dont l'équi-
pe a passé plus près de la victoire que
celle de Vi?iicio. Ascoli , qui a pris des
risques sur le plan o f f ens i f ,  a manqué
deux occasions en or à la 22e minute ,
(très bel arrêt de Castellini) et à la 38e
lorsque Torrisi , parti seul face  aux buts
napolitains , s 'empêtra au moment d' ar-
mer son tir.

Dans le match vedette de la journée
entre l'AS Roma et l'AC Milan, les
émotions n'ont pas manqué et, de part
et d'autre, les deux gardiens ont eu à
plusieurs reprises l'occasion de se met-
tre en évidence même si, la p lupart du
temps, le jeu s'est passé au centre du
terrain. Si l'AC Milan n'a pas réussi à
marquer, c'est principalement au man-
que de réussite de Chiodi qu'il le doit.
Mais pour l'AS Roma, ce match nul n'a
rien de surprenant. Depuis 1966 , les
Romains n'ont plus réussi à battre les
Milanais au stade olympique.

Tous les records battus en Italie

Changement de leader également en
Angleterre où Nottingham Forest, le
vainqueur de la Coupe d'Europe, a subi
sa première défaite de la saison à Nor-
wich. Manchester United , qui fête cette
année son 100e anniversaire et qui
compte bien célébrer l'événement com-
me il se doit , s'est ainsi retrouvé à la
première place du classement à la fa-
veur d'une courte victoire, obtenue sur
un auto-goal de Hill , sur Derby County
(ce match s'étant disputé devant 54.000
spectateurs).

A Norwich , devant 18.000 specta-
teurs, les « Canaris » de John Bond ont
remporté leur quatrième victoire en
quatre matchs à domicile. Ils ont cons-
truit leur succès en marquant deux fois
en l'espace de cinq minutes peu avant
le repos, la première fois par l'espoir
britannique Kevin Reeves, la seconde
par Justin Fashanu. Nottingham Forest
avait dû se passer une fois encore des
services de Trevor Francis, blessé du-
rant l'été alors qu 'il participait , avec
Détroit , au championnat de la ligue
nord-américaine. Francis a fait sa ren-
trée avec les réserves mais il a dû re-
noncer rapidement.

Wolverhampton est plus heureux
avec un autre footballeur acquis à
coups de billets de mille. Andry Gray a

marqué le premier des trois buts qui
ont permis aux « Wolves » de s'imposer
à Liverpool , aux dépens d'Everton (3-
2). Gray n'avait plus joué en match
officiel depuis le mois d'avril et l'on
pouvait craindre qu'il ne soit pas à la
hauteur de sa réputation. Il a claire-
ment mis les choses au point.

Parmi les révélations de la saison, le
néo-promu Crystal Palace, qui sauve
pour l'instant l'honneur d'un football
londonien en perte de vitesse. Deux
buts de Jerry Murphy ont permis à
Crystal de battre Aston Villa (2-0) et de
se hisser ainsi à la quatrième place du
classement, un classement qui se pré-
sente ainsi:

1. Manchester United , 6 matchs et 10
points; 2. Nottingham Forest, 6-9; 3.
Norwich City, 6-8; 4. Crystal Palace, 6-
8; 5. Southampton, 6-8; 6. Middles-
brough, 6-7; 7. Wolverhampton Wande-
rers, 4-7; 8. Liverpool , 5-6; 9. Arsenal,
6-6; 10. Bristol City, 6-6; 11. Leeds Uni-
ted , 6-6; 12. Ipswich Town, 6-6; 13. Co-
ventry City, 6-6; 14. Stoke City, 6-5; 15.
Everton , 6-5; 16. Bolton Wanderers , 6-
5; 17. Brighton, 6-4; 18. West Bromwich
Albion , 6-4; 19. Aston Villa , 6-4; 20.
Tottenham Hotspur, 6-4; 21. Derby
County, 6-3; 22. Manchester City, 6-3.

Angleterre: première défaite de Nottingham
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HIMU «a
USINE MODERNE DE DÉCOLLETAGE cherche

décolleteurs-
rég leurs
sur machines Tornos M 4 - MR 32 pour pièces d'ap-
pareillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de
métier expérimentés.

S'adresser à:
B E R O C H E  S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX, Tombet 29
Tél. (038) 31 52 52

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir, à la rue des Bouleaux :

V/2 PIÈCE MEUBLÉE
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute,
frigo et cuisinière installés.
Loyer mensuel Fr. 315.— toutes charges

'¦ comprises.

2V2 PIÈCES
WC-bain, balcon, cave et chambre-haute,
frigo installé.
Loyer mensuel Fr. 352.— toutes charges

I comprises.
S'adresser à Gérancia S.A. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Nous effectuons tous travaux de

NETTOYAGES
locaux industriels ou privés

J.-F. MEYLAN
£SÊÊJl* A.-M.-Piaget 69
*S11S5? Téléphone (039) 22 34 57
"̂ heures repas

A LOUER pour le ler octobre 1979 ot
' date à convenir, à la rue de Biaufonc

beau 3 pièces
tout confort. Frigo installé, WC-bains
cave.
Loyer mensuel Fr. 44G.—, toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., tél. (039'
23 54 33.

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
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DAME
, cherche à faire

quelques heures de
i nettoyages par se-

maine, et repassage
} à la maison.

Tél. (039) 23 85 96.

| COURS DU SOIR I
Français

| (pour élèves de langue étrangère) I

Allemand - Anglais
Italien - Espagnol
Correspondance

| (française, allemande et anglaise) | i
| Sténodactylographie j

Comptabilité
Orthographe j

9 Préparation possible à un examen I
I Début des cours: 24 septembre I

Demandez nos programmes
j et inscrivez-vous à temps I

Î B é a i é d Ï G l l
Serre 15-Tél.  (039) 23 66 66

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 8

Michel Davet

Roman

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

— Mais celle de la belle Suédoise ne doit pas man-
quer de salle de bains?

Il me jeta un regard de côté.
— Je préfère la vôtre. La nôtre.
Il s'assit sur le bord de la table et chercha le prétex-

te d'une dispute.
— Moni, je voudrais savoir ce que vous pensez,

honnêtement, de notre situation. Je suppose que vous
avez eu le temps d'y réfléchir.

— Je pense qu'elle est décevante, Bertrand, et je
vous en demande pardon.

— Ce n'est qu'un côté de la question. Quelle est
votre décision?

— Vous m'avez donné dix jours de réflexion. Dix
jours pour me faire en quelque sorte une maturité,
c'est peu. Et nous ne sommes qu'à la moitié de la date
d'échéance.

— A votre place, je m'effraierais. Que deviendrez-
vous si demain je demande l'annulation de notre
mariage?

Je ne répondis pas.
— Car vous m'avez épousé pour ma situation et

ma fortune, n'est-ce pas?
— Oui et non, dis-je avec une simplicité d'ailleurs

dépourvue de défi. Je n'avais pensé qu'à l'affection.
J'avais oublié les histoires d'alcôve.

— Les histoires d'alcôve? Vous appelez «histoires
d'alcôves» le droit d'un mari de partager les nuits
d'une jeune femme tendre et amoureuse et non d'un
petit animal hérissé d'égoïsme et de peur morbide?
L'espoir d'avoir des enfants?

Il me repoussa d'un revers de main pour s'enfermer
dans la salle de bains. En ressortit rajeuni, parfumé,
agressif, pour continuer la dispute. La plus déshono-
rante dispute que nous eûmes de notre vie. Ivre de
méchanceté, de mauvaise foi et de désespoir, j'eus une
sorte dc vertige. Le lit étant derrière moi je m'y jetai
pour sangloter. Belle crise d'hystérie pour couronner
la cinquième nuit de notre lune de miel plus glacée que
le sommet du Wildstrubel! Debout devant le lit, Ber-
trand hésita une seconde, puis n'y tenant plus se jeta
sur moi. Ouvrit mon corsage, mordit, gémit, supplia
et soudain ne trouva sous ses lèvres qu'une morte.
Une demi-morte. Se releva terrifié. Je crois me rappe-
ler qu 'il tenta de me faire boire. Vingt minutes plus
tard , redressée, je le vis assis sur le bras d'un fauteuil.
Il fumait , de profil , regardant le ciel. Mes spasmes ner-
veux se calmèrent; je me mis à pleurer.

— Vous voyez bien... Je ne peux pas contrôler cet-
te... inhibition, cette terreur.

Il répondit de loin d'une voix neutre.
— Je vois. Dès votre retour à Paris il faudra vous

faire soigner.
— Je suis une fille anormale, suspecte, monstrueu-

se, je n'y puis rien.
— Et menteuse aussi, peut-être, dit Bertrand de la

même voix sans intonation. Habile comédienne. Quoi
qu'il en soit de cette hystérie, authentique ou simulée,
notre situation est abominablement triste. Je vous
aimais.

Il écrasa sa cigarette, Kssa ses cheveux et sortit. A
l'heure du déjeuner, il eut la courtoisie de ne pas rap-
peler d'un mot cette aventure atroce. Au dessert,
notre table fut entourée d'un groupe déjeunes gens et
déjeunes filles armés de raquettes. Sculpturales, bron-
zées, offrant leur poitrine dans la longue échancrure
des chemisiers, les filles tirèrent Bertrand de sa chaise.
Leur beauté et leur impudeur ajoutèrent un autre
complexe à tous ceux qui m'accablaient Je ne_ suivis
pas la joyeuse bande dans sa randonnée et mon mari
n'insista pas. A mes côtés, la duchesse et son fils
étaient encore à table. La bavarde me tint un discours
sur la façon dont on accommode les faisans", en Syrie,
pays des grandes chasses: mi-lard fumé, mi-confiture
d'airelles. Puis de la gastronomie glissa à sa généalo-
gie qui était fascinante mais compliquée.

— ... petit-fils d'un prince de Nassau-Walbourg
qui était lui-même le mari d'une certaine princesse

Hildegarde, descendante en troisième branche des
empereurs d'Autriche. Vous vous y perdez, moi aussi.

Mais elle m'entraîna dans une promenade, très
loin, jusqu'au Hornli, et je lui en fus éperdument
reconnaissante. Le lendemain, Bertrand me fit la cha-
rité d'une invitation à visiter avec lui le village. Nous
traînâmes dans les rues, nous contemplâmes quelques
vieux toits, des balcons pittoresques et l'église du XVe
et sa fontaine sous les balancements d'un tilleul. Ber-
trand me parlait avec une certaine gentillesse. Son
attitude était nouvelle. Je compris que la scène de la
veille l'avait profondément bouleversé. Néanmoins il
marchait sans tenter de me frôler ou de caresser mon
bras, très grave, très soucieux.

— Moni, je vais m'absenter pour deux ou trois
jours.

La nouvelle ne m'étonna ni ne m'ai arma.
— Seul?
— Oui.
— Bertrand, vous avez une maîtresse, n'est-ce

pas?
— La situation est ce que vous l'avez faite.
— Je sais; je ne vous accuse pas. Puis-je savoir où

vous comptez vous rendre?
— A Zurich, dit-il simplement.
H ne me proposa pas de le suivre. Je sus, longtemps

plus tard, qu 'il avait pris rendez-vous avec un profes-
seur savantissime, spécialiste de certaines névroses et
particulièrement de celle dont j'étais bizarrement
affligée. Je sus aussi qu'il n'était pas tout à fait

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



^^^^mmgÊg^-mammBmmmmm. 1 bllll Lb dlIipiCb UC CCUCI f̂fiHj \ : v .̂ wB
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Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
S'adresser : rue du Parc 69, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennië. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië hlï
pour mieux digérer \~~"M 9

KM BS^MBSW H*—tL-AÈ

Rennië agit vite
dans SÈrC\l'estomac C3t* - '

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

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

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

TROC HIVER 1979
Afin de constituer son stock de matériel de sports

d'hiver, le

TROC, Parc 19
réceptionnera: skis, bâtons, patins, souliers,

combinaisons de ski, etc.
les SAMEDIS 22 et 29 SEPTEMBRE 1979

de 9 h. à 12 h.

Horaire habituel:

Ouvert: mardis et jeudis de 14 h. à 18 h.

AUX R0CHETTES
Poularde au vin de Brouilly

Téléphone (039) 22 33 12 '
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HOMME dans la quarantaine, cherche
place de
MAGASINIER
ou
CHAUFFEUR
Permis poids lourds. Ecrire sous chiffre
CM 20596 au bureau de L'Impartial.

URGENT - A LOUER

grand appartement
3 pièces, centre ville, tout confort, tapis
posés, cuisine agencée.
Fr. 377.— + charges.
Tél. (039) 23 92 05, Paix 43.



• IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlis und seine abenteuer-

lichen Geschichten
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine mensuel
21.10 « Vortritt gewâhren »
21.15 Jeux sans frontières
22.35 Téléjournal
22.55 Football

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 La Fable de l'Orgue de Barbarie

Ukaliq
18.50 Téléjournal
19.05 Rencontres
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 1979. Finale

à Bordeaux. Commentaire
français

21.30 Téléjournal
21.45 Mercredi sports
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les secrets de la mer
17.00 Toujours Kathi

17.25 Les Aventures de Kasper Lari
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Unabhangig und nur dem

Gesetz unterworfen
21.45 Magazine culturel
22.15 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 TricUbonbons
16.35 Flipper le Dauphin
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards
17.40 Plaque tournante
18.20 Frùh iibt sich...
19.00 Téléjournal
19.30 In besseren Kreisen
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Le Parrain (4)
23.10 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 16.45 La grande aven-
ture - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur - 22.25 Football , match de
Coupe d'Europe en différé. — TFl:
11.15 Réponse à tout - 18.40 Les in-
connus. — Antenne 2: 17.55 Foot-
ball. — FRS: 19.00 Les jeux de 20 h.
— Suisse italienne: 20.05 Jeux sans
frontières.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.25 Concert d'ouver-
ture de l'exposition Télécom. —
TFl: 11.30 Midi première. — An-
tenne 2: 20.10 Variétés avec Michel
Sardou.

FILMS ET SERIES
TV romande: 18.15 L'antenne est à
vous. — TFl: 16.50 Sur deux roues -
17.55 C'est arrivé un jour - 19.35 Le
baiser au lépreux - 21.10 L'avorte-
ment. — Antenne 2: 11.00 Philippe
Bouvard - 11.25 Les amours de la
Belle époque - 13.10 Les mercredis
d'Aujourd'hui Madame - 14.15 Le
magicien - 17.10 Cours d'anglais -
21.10 La vie à vif. — FRS: 17.55 Tri-
bune libre - 19.30 Le soleil des
voyous.

A VOIR
Concert d'ouverture
de Télécom
TV romande à 20 h. 25

L'ouverture de l'Exposition Tele-
com 1979 sera marquée, pour les
téléspectateurs et auditeurs ro-
mands, par un concert d'une tenue
exceptionnelle, diffusé e'n direct du
Victoria Hall de Genève et retrans-
mis en stéréophonie sur RSR 2. Ce
soir en effet , tant les oeuvres pro-
posées que les interprètes font
partie de ce que le mélomane peut
attendre de mieux.

Ainsi , pour commencer, le
Concerto pour flûte en ré majeur de
Mozart, transposition du concerte
« Ferlendis » pour hautbois en ut
majeur : cette oeuvre intéressante à
plus d'un titre permettra d'entendre
James Galway, sans conteste l'un
des meilleurs flûtistes du moment.
Même remarque pour les « Vier
letzte Lieder », les plus beaux Lie-
der de Strauss, oeuvre d' une
sérénité , d'un équilibre, d'un
raffinement étonnants, écrite par le
compositeur quelques mois avant sa
mort : ils donneront l'occasion
d'écouter la voix incomparable de
Jessie Norman.

Avec ces deux premières parties ,
ce concert aurait déjà de quoi ravir
tous les amoureux de la musique.

Toutefois , l'Orchestre de la Suisse
Romande, dirigé par Wolfgang

Sawallisch, leur offrira encore la 2e
Symphonie de Brahms, oeuvre heu-
reuse s'il en est : Brahms la com-
posa à Pôrtschach, sur les bords di;
Wôrthersee, « sol vierge, écrit-il, où
les mélodies naissent en tel nombre
qu 'il faut prendre garde en se
promenant de ne pas du pied les
écraser ».

Cette oeuvre, chérie par nombre
d'admirateurs du compositeur —
notamment en raison de superbes
mouvements à trois temps que
Brahms décrivait lui-même en plai-
santant comme une « suite de val-
ses » — apportera une conclusion
idéale à cette soirée présentée pat
Eric Lehmann et dont la réalisation
sera assurée par Serge Minkoff.

La vie à vif :
Joseph et Marie
TFl à 21 h. 10

Commence ce soir une nouvelle
série d'émissions dues à Marianne
Gosset , qui veut montrer à tous
« comment font les autres ». Ce soir ,
on verra Joseph et Marie. Ce sont
leurs vrais prénoms... Elle, 90 ans,
lui 96. Deux « personnes âgées » ?
Non , deux Vieux , avec u'ne majus-
cule : il y a des mots qui oublient
d'être blessants pour certains.

Joseph était électricien , Marie
couturière. Depuis vingt ans, ils vi-
vent retirés dans une petite maison
de Montargis , clos dans un bonheur
et une sérénité qui d'emblée

stupéfient. Et dont il ne s'agit certes
pas de faire la « démonstration ».

Joseph et Marie sont faits de ges-
tes et de mots , dans leur vie comme
dans le film. Les mots ? Ce sont les
leurs, ceux du passé, de leur exis-
tence d'hier et d'aujourd'hui , ceux
qui regardent les autres, et ceux ,
même qui touchent l'avenir. Les
gestes ? On y sent , dans la nécessité
de la répétition , l'importance d'une
quotidienneté simple et lourde, vé-
cue méticuleusement. Car il s'agit
pour eux de remplir un temps qui
pourrait être , qui est par force, pour
d'autres, dangereusement vide.

Joseph et Marie se disent, se vi-
vent « sans histoires ». Et certes , ils
ne symbolisent pas la vieillesse au-
jourd'hui. Mais l'an dernier, fêtant
leurs 70 ans de mariage, ils se sont à
nouveau , pour eux et pour leurs
proches, volontairement acceptés
pour époux. Et dans cette durée qui
coule va grandissante une impres-
sion de leçon pour nous...

Non loin de chez eux , la maison
de retraite de Montargis , un établis-
sement exemplaire, où le « troisième
âge » fait du yoga , ou de la bicy-
clette. Joseph et Marie viennent,
vont , puis repartent chez eux , lestés
de leur tranquille assurance. Ils ont
choisi. Et nous, 'nous ne pouvons
plus parler sociologie, mais regard.

Regarder comme eux regardent
les autres. Avec une indéfinissable
victoire sur , et dans le bonheur. Un
bonheur qu 'ils soignent jour après
heure, tous les deux. Tous les deux...

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 (3),
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 Sous les
pavés, la plage. 21.00 Mercredi Sport,
22.05 Blues in the night. 24.00 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-musique. 17.00
Hot line. Rock lins. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Journal à une voix. 19.35

La librairie des ondes. 20.00 Le temps dt
créer. 20.30 Les Concerts de Genève
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.3C
Le temps de créer. 23.00 env. Informa-
tions. 23.05 env. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Extr. d'o-
péras de Wagner: Lohengrin et Tristan,
et commentaires. 20.30 Prisme: Thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.0C
Cycles. 20.30 Sport et musique. 22.3C
Blues. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Avant-concert. 19.30 Choregies
d'Orange, stage des jeunes interprètes.
20.30 Cycle acousmatique INA-GRM,
21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'Ecole des parents et des éducateurs.
13.57 Les après-midi de France-Cultu-
re. 16.32 Musique actuelle Nice-Côte
d'Azur: Concerts de musique contem-
poraine. 17.30 Feuilleton: Famille sans
nom (8). 18.25 Salle d'attente. 18.30 La
science en marche. 19.00 La musique et
les hommes. 21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
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
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'allemand. 9.20 Domaine allemand.
9.30 Les institutions internationales et
l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.30
Chants et danses des peuples de la
Yougoslavie. 11.00 Suisse-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. 12.00 Musique
champêtre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
10.00, 12.00 — 6.00 Musique ct informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Program-
mes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Recherche-musique. 11.05
Nous tous chacun. 11.45 Panorama.

Tranches
horaires

10-121)
12-16h
16-181)
18-20 h

Wm
22-24h
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TFl à 19 h. 35: Le baiser aux lépreux

16.35 Point de mire: mémento
16.45 Jeu: La grande aventure
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif. Naissance d'un avion

18.15 L'antenne est à vous

18.35 Pour les petits. Saturnin et Compagnie

18.40 Système D. Le jeu 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
20.05-21.30 Jeux sans frontières. Voir TV Suisse

italienne, commentaire français
20.25 Concert d'ouverture de l'exposition TELECOM

1979

22.15 Téléjournal
22.25 Env. Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe
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11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Danièle Gilbert présente des
chanteurs de variétés

12.00 Actualités
12.37 Jeunesse: Les visiteurs du

mercredi
avec, notamment, les marion-
nettes Sibor et Bora , dans «Les
Poï-Poï»

16.52 Sur deux roues
17.10 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.03 Actualités
19.35 Dramatique: Le baiser au lé-

preux
D'après le roman de François
Mauriac

Une jeune fille de la bonne
société épouse un garçon dis-
gracié, mais riche...

21.12 Reportage. L'avortement: une
loi en sursis

22.12 Actualités

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 Feuilleton: Les amours de la

Belle Epoque
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Les mercredis d'aujourd'hui

Madame
14.15 Série: Le magicien
15.10 Récré A2

17.10 English spoken: cours d'anglais
17.30 C'est la vie
17.50 Quotidiennement vôtre
17.55 Football. Coupe d'Europe:

Lodz - Saint-Etienne

Suisse alémanique, à 19.05: Conseils
pour les aînés d'aujourd'hui et de
demain , par Karl Meffert

Allemagne 2, à 19.30: Show Annelise
Rothenberger

19.50 Journal

20.10 Variétés. TV 2
21.10 Documentaire. La vie à vif

Un reportage sur un vieux
couple, heureux de son sort...

22.05 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.10 Ratamiaou -
17.35 Objectif - 18.35 Saturnin. —
TFl: 12.35 Les visiteurs du mercredi
- 17.25 Rue Sésame. — Antenne 2:
15.10 Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse.

s
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Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TFl en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Pierre Poujade parle de l'U-
nion pour la défense des li-
bertés

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin. Des-

sin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Le soleil des voyous

de Jean Delannoy. Avec: Jean
Gabin - Robert Stack - Su-
zanne Flon

21.05 Soir 3. Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage: 70.000 exemplaires.



Personnalisez votre intérieur !
Personnaliser son intérieur, c'est lui donner un peu de soi-même: beaucoup de goût, une touche de classicisme et un brin de fantaisie.

Quoi de plus agréable que de vivre dans un intérieur aménagé de manière originale et personnelle,
selon ses goûts et... ses moyens? Voilà pourquoi vous découvrirez avec autant de curiosité que d'intérêt

JE DÉCORE,
la première encyclopédie de la décoration, éditée par alpha.

Une collection somptueuse et passionnante qui vous présente les nouvelles tendances, le mariage des styles, les accords entre volumes,
formes et couleurs, des suggestions et conseils pour la mise en valeur de vos meubles, tableaux, plantes, tapis et objets d'art.

Mille renseignements qui vous permettront de donner à votre intérieur - souvent à peu de frais - une personnalité authentique : la vôtre !

JE DÉCORE
vous apprendra, le plus simplement du monde, par le texte et l'image, à souligner la pureté de lignes d'un meuble Directoire

ou le charme d'un salon rustique, à marier bibelots et plantes vertes, à égayer une pièce sombre, à choisir vos rideaux,
à faire de votre cuisine un endroit accueillant et sympathique.
Et vous serez très fier de votre intérieur: il sera votre œuvre !

JE DÉCORE:
une source inépuisable d'exemples et de conseils pratiques, de «tuyaux» et de bonnes adresses,

d'idées sages et d'idées folles pour faire de votre intérieur le décor dont vous rêviez !
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Centre automobile
GARAGE DE LA JALUSE

AGENCE FIAT - MITSUBISHI - SKODA

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Jaluse 2 - 3  Av. Léopold-Robert 132

Tél. (039) 31 10 50 Tél. (039) 23 34 85

OPEL KADETT , 4 portes 63 000 km.
FORD ESCORT 1976 52 000 km.
FORD TAUNUS 1600 1976 45 000 km.
FIAT 128 1977 25 000 km.
FIAT 128 BREAK 1976 45 000 km.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

engage

un mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules d'injec-
tion.

Place stable et rémunération selon
capacités pour personne ayant de
l'expérience.

Ecrire sous chiffre P 28-950080 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 :
La Chaux-de-Fonds. :

Entreprise horlogère très dynamique, financièrement
bien assise, cherche

responsable de la vente
Le candidat doit pouvoir voyager plusieurs mois par
an
— connaître les langues parlées et écrites
— connaître les produits
— avoir l'habitude de la clientèle horlogère.

Nous offrons situation d'avenir avec possibilité d'in-
téressement dans l'affaire à personne sérieuse.

Faire offres manuscrites avec références sous chiffre
28-21460 à Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Les aînés de la commune étaient con-
viés mercredi dernier à la traditionnel-
le sortie annuelle, qui s'est déroulée par
un temps splendide. Une vingtaine de
personnes avaient répondu à l'appel, et
conduites par des automobilistes béné-
voles, se rendirent après la première
étape à Estavayer, où elles visitèrent
une fabrique de conserves, spécialisée
dans les produits laitiers, à part la mise
en conserves des fruits et légumes.

Après cette visite très intéressante, la
cohorte se rendit à Avenches, où un
excellent repas fut servi dans un très
bon établissement de cette accueillante
localité. Au cours du repas, M. Samuel
von Allmen, doyen de la commune,
évoqua avec émotion les travaux des
moissons, tels qu'il les avait vécus dans
sa jeunesse, dans la ferme paternelle à
Malvilliers. Le fauchage, le javelage, la
mise sur le lien, le retournage, la mise
en molettes, puis après l'engrangeage
sur les chinfaux, le battoir en grange
actionnés par le manège à chevaux sur
le pont de grange, l'engrenage, le van-
nage, le triage, la conduite au moulin
du père Tissot à Valangin, où, après
quelque temps, la récolte était achemi-
née à la ferme, sous forme de farine, de
remoulage et de son. Termes oubliés,
mais souvenirs vivaces et émouvants !

Le pasteur Tripet dit sa joie de se
trouver associé à cette journée, et se
plut à relever que les personnes du 3e
âge font preuve d'un dynamisme et
d'une joie de vivre qui pourraient ser-
vir d'exemple à bien des jeunes du ler
âge.

Au nom du Conseil communal, M. J.
Montandon souhaita la bienvenue aux
participants et adressa une pensée
aux absents retenus par la maladie à la
maison ou à l'hôpital. Il remercia les
organisateurs de cette course très réus-
sie, MM. R. Jossi et P. Soguel, adminis-
trateur communal.

Après le repas, on se rendit au Haras
Fédéral, où chacun put visiter à sa gui-
se les écuries et admirer les magnifi-
ques étalons; partout règne un ordre et
une propreté parfaite, dans un cadre
magnifique, ce qui fit dire à un partici-
pant que ça ne lui ferait rien d'être
cheval à Avenches !

Un petit arrêt au Pont de la Sauge
permit à chacun de prendre un dernier

rafraîchissement, et c'est à la tombée
de la nuit que l'on regagna ses pénates,
heureux d'avoir passé une belle jour-
née, (jm)

Course des aînés de Boudevilliers

Le temps en août 1979
Du point de vue de la température de

l'air, le mois d'août a été caractérisé
par deux périodes bien distinctes: une
première partie chaude, au-dessus de la
moyenne, et dès le 16, une température
assez basse pour la saison; il en résulte
une moyenne mensuelle de ce critère
déficitaire de 1,5 degré. L'insolation et
les précipitations ont également été au-
dessous de leurs moyennes normales.

La température moyenne de l'air a
été de 16,5 degrés contre une valeur
normale de 18 degrés en août ; les
températures prises par pentades sont
les suivantes et illustrent ce qui a été
dit plus haut: 20,9, 19,5, 18,3, 14,8, 15 et
14,6; les moyennes journalières ont été
comprises entre 22,2 le 7 et 12 le 24,
tandis que le thermomètre a atteint ses
extrêmes de 30 le 6 et 7,8 le 28.
L'amplitude absolue de la température
qui vaut normalement 22,5 degrés est
pratiquement normale: 22 ,2. Les huit
premiers jours, les 13, 14, 15 et 31 ont
été des jours d'été.

L'insolation totale s'est montée à
211,6 heures; elle est déficitaire de 6
pour cent par rapport à sa valeur nor-
male qui est de 226 heures en août.
Seuls trois jours n'ont pas été enso-
leillés, tandis que l'insolation journa-
lière maximale a été de 13 heures le 13.

Les précipations ont atteint 97,3 mm:
la moyenne de ce critère est de 104 mm
en août, ce qui nous donne un léger
déficit en eau de 6 pour cent ce dernier

mois. Il a plu au cours de 17 jours, dont
12 du 15 au 27 ! Les précipitations jour-
nalières maximales sont de 31,5 mm le
15; on remarquera que sur ces 31,5 mm
d'eau, 26 mm sont tombés pendant la
nuit en 90 minutes au cours du seul
orage proche enregistré en août !

La moyenne de la pression atmos-
phérique a été de 719,8 mm (normale:
720,6 mm). Le baromètre s'est situé
entre 727,1 mm le 29 et 713,4 mm le 26,
ce qui nous donne une amplitude abso-
lue de 13,7 mm (normale: 12,3 mm).

La moyenne de l'humidité relative dc
l'air a été assez basse : 66 pour cent
(normale: 72 pour cent) . Les moyennes
journalières vont de 49 pour cent le 1 à
91 pour cent le 18. La lecture minimale
de l'hygromètre est de 33 pour cent, à 2
reprises, les 7 et 14.

Le parcours total du vent a été de
4756 km (vitesse moyenne: 1,8 mètre-
seconde). La répartition de ce parcours
selon les huit directions principales est
la suivante: nord-ouest: 20 pour cent,
ouest: 19 pour cent, nord: 16 pour cent,
sud-ouest: 15 pour cent, sud: 14 pour
cent, est: 6 pour cent, nord-est: 5 pour
cent et sud-est: 5 pour cent. Le par-
cours journalier maximal est de 315 km
le 9, de directions dominantes ouest et
sud-ouest, à la vitesse moyenne de 3,6
mètres-seconde. Le 30 a été le jour le
plus calme: 53 km. La vitesse de pointe
maximale atteinte par le vent en août a
été de 75 km-h., les 16, 24 et 27.
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a fait peau neuve
pour encore mieux vous servir!

Dans des locaux agrandis et un
agencement rénové, CARMELO et son
équipe se proposent de satisfaire
dans les meilleures conditions,
la réalisation de vos coiffures préférées.

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la com-
préhension qu'elle nous a témoignée pendant la durée
des travaux.

ma Avis aux conducteurs
wk de véhicules
A l'occasion du meeting d'aviation qui se déroule le
samedi 22 septembre 1979 sur l'aérodrome des Epla-
tures, les dispositions suivantes seront prises en
matière de circulation routière:

1. Durant toute la journée

a) le boulevard des Endroits compris entre le Gym-
nase cantonal et le chemin du Grillon sera inter-
dit à la circulation des véhicules, excepté pour les
riverains;

b) le chemin du Grillon compris entre le boulevard
des Endroits et l'avenue Charles-Naine, sera inter-
dit à la circulation des véhicules, excepté pour les
riverains;

c) l'avenue Charles-Naine comprise entre le No 51
(«Jumbo») et le chemin du Grillon sera mise à
sens interdit d'est en ouest ;

d) d'autres mesures peuvent être prises si l'ampleur
du trafic le justifie.

Il est recommandé aux automobilistes de se confor-
mer à la signalisation mise en place ainsi qu'aux
ordres des agents chargés de la régulation du trafic
et du parcage.
Par avance nous les remercions de leur compréhen-
sion.

DIRECTION DE POLICE

Avis
à la population

En raison du MEETING INTERNATIONAL D'AVIA-
TION qui aura lieu le SAMEDI 22 SEPTEMBRE
1979 sur l'aérodrome des Eplatures, nous demandons
à la population d'être indulgente pour le bruit causé
par le passage d'avions, le jeudi 20 septembre, à
10 h. 30 ou éventuellement à 14 h. suivant les condi-
tions météorologiques, et le samedi 22 septembre,
jour du meeting, à 15 h. 40.
D'avance nous vous remercions de votre compréhen-
sion.

AERO-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes Neuchâteloises

• PAYS NEUCHÂTELOIS •

BOUDEVILLIERS
Naissances

Août 5. Sandoz, Michèle Christine,
fille de André, à Chézard-St-Martin et
de Adelheid Elisabeth, née Probst. — 7.
Zwahlen, Cyril Carlo, fils de Jean Jac-
ques, à Valangin, et de Monica Verena ,
née Lammerich. — Jakob, Denis Ulrich ,
fils de Ulrich, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Anne Catherine, née Lam-
bert. — 9. Wâchter , Sandrine, fille de
Francis, à Coffrane et de Ana Florica ,
née Cretianu. — 10. Habegger, Sandy
Joëlle, fille de Walter Paul et de Marie
France, née Ansermet. — 13. Faragalli ,
Stive, fils de Sabatino, à Fontainemelon
et de Mary Claude, née Graf. — 19.
Challandes, Olivier Benjamin, fils de
Gaston Benjamin, a Fontaines, et de
Ursula, née Strasser. — 21. Berlani, Sé-
bastien, fils de Pierre-Alain Francis, à
Cernier, et de Micheline, née Chappuis.
— 22. Lecoultre, Gil, fils de Pierre An-
dré, à Cernier, et de Marie Josée Moni-
que, née Vuilleumier. — 23. Rappo,
Christelle Claudia, fille de François
Paul, à Fontainemelon, et de Nicole Ro-
se/née Bourquenoud. — 24. Rousseil Ni-
colas David , fils de Robert Louis Alex-
andre, à Fontainemeloïi, et de Evelyne
Brigitte Jacqueline, née Moreillon. —
27. Doutaz , Delphine, fille de Stéphane,
aux Geneveys-sur-Coffrane et de Noël-
le Gisèle, née Jaccard. — de Vincenzo,
My.lène, fille de Michel Serge, à Cer-
nier, et de Annalisa, née Andreolli. —
30. Di Sabatino, Oscar, fils de Mario, à
Cernier, et de Marta Maria, née Vogrig.
Décès

17. Weyermann née Calderara, Isali-
ne Marthe, à Fontainemelon, née en
1898, épouse de Weyermann, Max Ar-
min. — 20. Geiser née Dessouslavy,
Irène Emma, à Fenin, née en 1917,
épouse de Dessouslavy, Victor
Emmanuel. — 23. Braun, Ernst, aux
Geneveys-sur-Coffrane, né en 1897,
veuf de Cécile Clothilde, née Kùenzi.

état ciyii

Neuchâtel
Jazzland: Henri Chaix, pianiste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Teïidue: tél. 143.

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

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

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

dingue mais on y va...
Rex: 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 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: relâche.
Galerie Château de Môtiers: expos.

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

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

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

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

ou 118.
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MONSIEUR LÉONARD GOGNIAT :
MONSIEUR GILBERT GOGNIAT,
MONSIEUR ET MADAME HENRI GOGNIAT-UNTERNÀHRER

ET LEUR FILS,

ainsi que les familles parentes,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie pendant ces jours de deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
ct de fleurs si belles. les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Us en sont profondément reconnaissants.

I N  M E M O R I A M

André DROZ
dit Coco

19 septembre 1977
19 septembre 1979

Déjà deux longues années se
sont écoulées depuis ton brus-
que départ , mais ton souvenir
reste vivant parmi nous.

Ta maman

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Philippe BOURQUIN
maman de Mademoiselle Anne Bourquin.

^— 
il i l  

————

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Suzanne BOURQUIN

membre honoraire du Club et
de la Fédération

M̂J K̂UMAMiBMam X̂ÊtDM^^ K̂ammWmmVlSVmmmm
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La famille de feu Numa Her-
tig a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Gaston HERTIG
à Rossland , Canada.

LA CHAUX - DE - FONDS,
septembre 1979.

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours me vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
Madame Marie Aellen, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Raoul Aellen-Schena et leurs filles, à Saint-

Imier ;
Monsieur Daniel Aellen, à Saint-Imier ;
Monsieur Jean-Claude Aellen, à Lausanne ;
Monsieur Robert Aellen, à Saint-Imier ;
Madame Anne-Marie Aellen et ses enfants, à Finhaut (VS) ;
Madame et Monsieur Roland Muriset-Aellen et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Judes Gane-Aellen et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Edgar Aellen-Schutz, à Bienne ;
Madame Eliette Pfulg, ses enfants et petits-enfants, à Vucherens, Paris,

Bussigny et Verbier ;
Mademoiselle Marthe Aellen, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Jean Aellen-Hofer, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier, Tavannes et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Aellen-Beer, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier et Steffisbourg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raoul AELLEN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année, après de grandes
souffrances, supportées avec courage.

SAINT-IMIER, le 18 septembre 1979.

L'incinération aura lieu , sans cérémonie, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 20
septembre 1979, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Domicile de la famille : Ancienne-Route de Villeret 8. '
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Madame Marguerite Bagliani-Abbuhl ;

Monsieur et Madame René Bagliani et famille ;

Madame et Monsieur Michel Linder-Bagliani et leurs enfants ;

Les descendants de feu Lino Bagliani ;

Les descendants de feu Charles Abbuhl ,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Aimé BAGLIANI
survenu mardi, dans sa 85e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 36, rue Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Comme c'est devenu la tradition, la
section locale de l'Automobile club de
Suisse offre une sortie d'un après-midi
aux personnes du home des Lovières
ainsi qu'aux enfants des petits familles.

C'est dernièrement que les personnes
du home des Lovières prenaient le dé-
part en voiture pour Bienne puis en
bateau à l'île de St-Pierre avec retour
à Bienne pour finalement s'arrêter à
Sonceboz où un souper-goûter leur
était offert. La rentrée s'effectua aux
environs de 19 h. 30. Quant aux enfants
des petits familles, c'est à 13 h. que leur
était donné le départ également le
même jour. De Bienne ils ont pris le
bateau pour se rendre jusqu'à Altreu
avec visite du parc à Cigognes, puis le
retour s'effectua à nouveau par Bienne
avec un souper-goûter prévu et offert
aux Reussilles. Ces deux sympathiques
gestes ont bien sûr apporté beaucoup
de joie parmi les bénéficiaires, (vu)

Deux sorties
bien appréciées

Lundi soir, la piscine régionale de Tramelan a fermé ses portes et les
derniers baigneurs en ont profité pour effectuer l'ultime baignade. Sur le
plan de l'exploitation, la présente saison peut être comparée aux deux
dernières et être considérée comme moyenne. En effet, le mois de juin n'a
pas apporté ce que l'on attendait ainsi que le mois d'août. Seul juillet aura
permis d'enregistrer des records de participation, (photo vu)

La piscine a fermé nés portes

; ggggggjtg i
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.

Le Tir cantonal favorable aux arbalétriers tramelots
Trois tireurs de la Société de tir à

l'arbalète ont participé au tir cantonal
thurgovien à Burglen et y ont réussi de
très belles performances. La grande
maîtrise en est toujours le but princi-
pal, il s'agit de deux séries de 30 coupes
à 10 rayons. Grande maîtrise junior 543
à 600 points, grande maîtrise élite 555 à

600 points. Jean-Louis Bottinelli obte-
nait 575 points, Isidore Paroz 568 et le
junior Roger Bottinelli 545 points. En
cible groupe: J. L. Bottinelli 48, I.
Paroz 48. En cible couronne: J. L. Bot-
tinelli et I. Paroz 57 points et 52 points
pour R. Bottinelli.

A Frutigen c'est avec un plaisir évi-
dent que le groupe est monté sur la
plus haute marche du podium avec un
total de 237 points et sur un total de 33
groupes inscrits. Cible groupe: R. Bot-
tinelli et I. Paroz 49 points, J. P. Vau-
cher 48, J. L. Bottinelli 47 et M. Vau-
cher 44. Cible couronne: J. P. Vaucher
57, J. L. Bottinelli 55, I. Paroz 54, R.
Bottinelli et M. Vaucher 53 points.

A Mulenen le groupe totalise 233
points et ici aussi tous les tireurs réus-
sissent la couronne par deux fois. Cible
groupe: M. Vaucher 48, J. L. Bottinelli
47, I. Paroz 47, R. Bottinelli 46, J. P.
Vaucher 45. Cible couronne: J. P. Vau-
cher 60. J. L. Bottinelli 59, R. Bottinelli
56, 1. Paroz 55 et M. Vaucher 53.

Tous ces dignes fils de Tell ont donc
démontré une nouvelle fois leur talent
dans la pratique de ce genre de tir qui
est de plus en plus connu à Tramelan
et dans la région, (vu)

Chômage en baisse
• BIENNE .«

A fin août 197S, 85 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 8 ou
8,60 pour cent de moins qu'à fin juillet
(pour l'ensemble de la Suisse 5,2 pour
cent de moins) et 32 ou 27,4 pour cent
de moins qu'une année auparavant
(peur l'ensemble du territoire: 3,5 pour
cent de plus).

Quinze entreprises biennoises (12 à
fin juillet ) annonçaient 92 chômeurs
partiels, soit 4 ou 4,5 pour cent de plus
qu'à fin juillet et 63 de plus qu'à fin
août 1978.

Trois mille deux cent douze heures
ont été chômées dont 2500 dans l'horlo-
gerie, (ats)

MACOLIN
Remise de diplômes

L'Ecole fédérale  de sport de Macolin
a remis récemment son diplôme de
« maître de sport » à 31 candidats, ceci
après une période de deux ans de
préparation théorique et pratique.
Parmi ceux-ci, on trouve 21 garçons et
10 f i l les , 22 Suisses alémaniques, 4
Tessinois et 5 Romands, indique un
communiqué de l'école, (ats)

• DISTRICT DE MOUTIER •

* TRAMELAN • TRAMELAN •
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au cours d'une cérémonie toute
spéciale, six jeunes gens recevaient leur
brevet de jeunes sauveteurs après avoir
réussi les examens qui faisaient suite à
un cours de dix épreuves. Ces jeunes
gens âgés de 11 à 16 ans ont été
instruits par Mme Annie Bottinelli
détentrice du brevet de sauvetage et ce
sont : pour Tramelan: Sandra Droz,
Patricia Doy, Roland Gerber, Patrick
Vaucher et pour Saint-Imier Ariane et
Valérie Gigon (vu)

Nouveaux jeunes sauveteurs

Station d'épuration
des eaux
Le peuple appelé
aux urnes

Le corps électoral de Moutier est
appelé en cette fin de semaine à se
prononcer sur une demande de crédit
global de 16,65 millions de francs pour
la construction d'une station d'épura-
tion des eaux usées intercommunales et
des collecteurs intercommunaux. La
quote-part communale représente une
somme de 11,38 millions de francs (soit
68 pour cent du crédit total), dont à
déduire 6,37 millions de subventions, la
charge nette étant de 5 millions de
francs. Toutes les autres communes
concernées oïit déjà approuvé le crédit,
accepté également par le législatif de la
ville. Le projet n'est contesté pas per-
sonne. La région de Moutier connaît un
certain retard par rapport à la vallée
de Tavannes concernant l'épuration des
eaux.

La ville entreprendra toutefois des
démarches auprès du syndicat inter-
communal, notamment pour améliorer
sa représentation. Le projet devra
encore être approuvé par le Grand
Conseil genevois en vue de l'octroi de
subventions si bien que les travaux de-
vraient commencer l'été prochain et se
terminer en 1984. Les frais de construc-
tion devraient être couverts par une
contribution annuelle en fonction des
valeurs foncières alors que les frais
d'exploitation seraient financés par une
taxe sur le prix de l'eau, {ats)

MOUTIER

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Un nouveau pasteur
A la suite de la retraite du pasteur

Reusser le poste de 2e pasteur de Re-
convilier était toujours vacant. Toute-
fois après bien des démarches le Con-
seil de paroisse a trouvé enfin le pas-
teur qui lui manquait en la personne
du pasteur Laperrelle qui vient des
Geneveys-sur-Coffrane dans le canton
de Neuchâtel. M. Laperrelle a déjà com-
mencé son activité et, conformément à
la loi sur les cultes, après une période
d'attente, il pourra être élu officielle-
ment par une prochaine assemblée de
paroisse après les approbations des ins-
tances cantonales compétentes. Le titu-
laire M. le pasteur Morel pourra être
ainsi quelque peu déchargé et il con-
vient de souhaiter la bienvenue à ce
nouveau pasteur, (kr)

RECONVILIER

Journée jurassienne
des jodleurs

Le village de Crémines a accueilli,
comme il y a onze ans, la grande famil-
le des jodleurs jurassiens, pour leur
festival annuel qui a connu un beau
succès. Les clubs de Moutier, Rieder-
wald, Tramelan, Cormoret, St-Imier,
La Heutte, Mont-Soleil, Dombresson,
Le Fuet et Rosières étaient représentés.

Cette rencontre a été organisée par le
jodleur-club Edelweiss de Crémines
fondé en 1933 et c'est M. Hans-Uli
Thomi qui fonctionna à la perfection
comme président d'organisation. Pen-
dant les deux jours il y eut une très
sympathique ambiance champêtre. Le
président d'organisation M. Thomi ainsi
que le maire, le député Arthur Kloetzli
de Crémines ont pris la parole et ont
souligné le rôle des sociétés dans la vie
du village. Enfin, c'est la fanfare de
Grandval qui a donné le concert de
bienvenue aux jodleurs. (kr)

CRÉMINES



Le ministre iranien de la défense démissionne
La démission du général Riahi de ses fonctions de ministre de la défense,
annoncée, hier soir, par le porte-parole du gouvernement iranien, M. Taba-
tabai, intervient au lendemain d'un entretien de l'ayatollah Khomeiny avec
le chef d'état-major, le général Chakeri, et les chefs des trois armes.

Le général Riahi avait déjà fait ,
en juillet dernier, l'objet de rumeurs
de démission — pour raison de santé
— immédiatement après l'affaire du
général Amir Rahimi, le chef de la
police militaire de Téhéran , démis de
ses fonctions par le ministre pour
manquement au devoir de réserve et
reconfirmé dans ses fonctions par
l'ayatollah Khomeiny. Le général
Amir Rahimi devait finalement dé-

missionner quelque temps plus tard .
Dernièrement, lors des grandes

opérations militaires au Kurdistan,
l'armée avait été vivement critiquée
par l'ayatollah Khomeiny, qui l'avait,
notamment, accusée de n'être pas
assez révolutionnaire. Le leader de la
révolution iranienne avait ordonné
la création de cours martiales, ordre
qui n 'avait pas été suivi d'effet.

Au plus fort de la guerre du Kur-
distan, fin août , plusieurs officiers
avaient été exécutés à Saqqez après
avoir été jugés par un tribunal isla-
mique.

Le général Riahi avait succédé le
30 mars dernier à l'amiral Ahmad

Madani , dont la démission de son
poste de ministre de la défense avait
suivi de quelques jours la démission
du chef d'état-major, le général Gha-
rani. Celui-ci avait été remplacé par
le général Farod , qui avait lui-même
démissionné le 20 juillet parce que
« de nombreux centres de pouvoir et
de décision intervenaient dans les
affaires de l'armée et de son com-
mandement ». Ces interventions,
avait-il ajouté à l'époque, paraly-
saient l'action de l'armée.

Le général Hosseini Chakeri avait
alors pris le commandement de l'ar-
mée.

Le 10 août , le commandant en
chef de l'aviation, le général Ima-
mian, démissionnait et le même jour
était créé le poste de vice-ministre
de la défense.

Virage à droite
En Norvège

Le parti travailliste au pouvoir est
le grand perdant et le parti conser-
vateur le grand gagnant des élections
municipales et cantonales qui se sont
déroulées, lundi , en Norvège. Les
formations non socialistes s'étant em-
parées de la majorité dans deux nou-
veaux conseils généraux, les partis
de gauche ne contrôlent plus que
trois des 20 conseils généraux du
pays. Avec 36,5 pour cent des voix ,
les travaillistes ont reculé de 1,9 pour
cent par rapport à 1975, et les con-
servateurs ont progressé de 7,2 pour
cent pour atteindre 29,3. (ap)

Condamnation américaine
Politique israélienne dans les territoires occupés

Le gouvernement américain a
estimé hier que la décision du gou-
vernement de Tel Aviv de permettre
aux Israéliens d'acheter des
propriétés privées arabes en
territoires occupés est « contraire à
l'esprit du processus de paix ».

« Ce que nous regrettons, d'une
manière générale, ce sont les
initiatives qui rendent plus difficiles
les négociations dans le processus de
paix », a ajouté le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding
Carter.

Il a précise que cette critique du
gouvernement américain était fondée
en partie sur les objections formulées
par l'Egypte. Le gouvernement
américain n'a en effet pas réagi à la
décision israélienne avant la
condamnation de l'Egypte, qui a
estimé qu'il s'agissait d' « un obstacle
de plus » dans le règlement de la
situation au Proche-Orient.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
américain, M. Cyrus Vance, et le mé-
diateur américain au Proche-Orient,
M. Robert Strauss, ont rencontré les
représentants de l'Egypte et d'Israël
pour évoquer le retrait des forces
israéliennes du désert du Sinaï.
(ap)

Procureur rapide
Dans l'ouest de la France

Conduit au tribunal de Libourne
pour y être jugé, François Vernheuil,
29 ans, espérait bien fausser compa-
gnie aux gendarmes dès sa sortie du
Palais de justice.

C'était sans compter sur la vélocité
du procureur de la République, M.
de Loze qui s'élança à la poursuite
du malfaiteur. Il parvint au prix
d'un sprint à le rattraper et à lui
passer les menottes.

François Vernheuil, qui compa-
raissait pour vol et violence sur un
officier ministériel, restera un peu
plus longtemps en prison: il a été
condamné à un mois de prison pour
rébellion, (ap)

Deux autres danseurs du Bolchoï
demandent l'asile politique aux USA
> Suite de la lre page

L'occasion offerte à Leonid et
Valentina Kozlov d'interpréter des
rôles importants aux Etats-Unis
constituait pour eux une promotion.
A la suite de la défection de
Godounov, Leonid Kozlov avait
repris son rôle dans « Romeo et
Juliette ». Quant à Valentina, elle a
interprété un rôle dans « Fleur de
Pierre », de Prokofiev, après avoir
été cantonnée dans de petits rôles en
URSS.

UNE FUITE BIEN PRÉPARÉE
D'après le « Los Angeles Times »,

la défection s'est déroulée de la ma-
nière suivante:

Dès la fin de la dernière repré-
sentation, dimanche soir, les Kozlov
ont pris contact avec un intermé-

diaire américain dont on ignore
l'identité et qui a appelé la police.
Celle-ci a averti les services améri-
cains d'immigration. La demande
officielle d'asile politique a été
présentée lundi.

Selon le journal, les agents de la
sécurité soviétique qui accompagnent
le ballet semblent avoir été pris de
court et ne se sont aperçus de la dé-
fection qu'au retour de la troupe à
l'hôtel.

UN STATUT PRIVILÉGIÉ
Les danseurs du Bolchoï ont

pourtant un statut privilégié en
URSS.

Traités commer des étoiles
d'Hollywood , leurs privilèges sont
tout simplement hors de portée du
Soviétique moyen: chaînes stéréo
occidentales, voitures de luxe,
spécialement des Mercedes, possi-

bilité de détenir des devises occi-
dentales, etc.

— Tout le monde me traite bien,
confiait il y a quelque temps à
l'Associated Press la ballerine Maya
Plissetskaya. « L'attitude qu'on a
envers moi est excellente. Après
tout , je suis première danseuse. Je
voyage à l'étranger. Comment
pourrais-j e dire que j' ai des difficul-
tés ? »

Et si elle osait critiquer le systè-
me ?

— Us me diraient: Regardez
comment nous l'avons bien traitée.
Regardez comme elle est ingrate.

Maya Plissetskaya et son époux le
compositeur Rodion Chtchedrine,
vivent dans un immense appar-
tement à Moscou avec servante et
chauffeur. Us possèdent une grande
datcha à la campagne et roulent en
Citroën.

Il existe pour les membres du Bol-
choï des magasins spéciaux, des
clubs spéciaux et même des cinémas
spéciaux.

Un écrivain soviétique bien connu
a déclaré un jour: « Nous ne vivons
pas la vie des Soviétiques. Nous
vivons celle des Occidentaux au sein
de la société soviétique ». (ap)

L'heure du choix
> Suite de la lre page

Le gouvernement se borne à expri-
mer sa préoccupation devant « le dé-
séquilibre entre dépenses publiques
et privées » sans proposer de nou-
velles amputations des premières qui
atteindront 43,9 pour cent du re-
venu national en 1980. Les dépen-
ses de l'Etat augmenteront au con-
traire de neuf milliards de florins,
dont deux milliards seront affectés
principalement à la création d'em-
plois et aux économies d'énergies.

(ats, a'fp)

Ça, la Liberté !...
OPINION .

*¦ Suite de la l'« page
U y a des cas où, très obje ctive-

ment, la ceinture de sécurité peut
être mise en cause lors d'un accident,
où elle est une circonstance aggra-
vante, mais on ne saurait en tirer
argument face à la proportion énor-
me de cas où cette sécurité a cein-
turé le malheur.

Pas de ceinture, c'est plus de cré-
dits pour les hôpitaux, les asiles, les
homes, pas de ceinture, c'est un coût
social estimé à quelque 80 à 100 mil-
lions de francs.

Non, nous ne disposons pas entiè-
rement de nous-mêmes, tant que nous
sommes redevables aux autres de ce
que nous sommes.

Lier la ceinture de sécurité à la
liberté d'agir n'a de sens que si l'on

accepte d'assumer jusqu'au bout ce
choix, c'est-à-dire de ne pas comp-
ter sur la solidarité des autres en cas
d'accident à travers une assurance.

Comment assumer ses responsabi-
lités vis-à-vis de soi-même ou de
tiers, cloué à vie dans un fauteuil
roulant, au nom de la liberté ?

Comment répondre de ses actes du
fond dc la tombe, si ce n'est en fai-
sant abandon aux autres des consé-
quences de ce que nous estimons être
notre liberté ?

Parler de liberté à propos de la
ceinture de sécurité, c'est un attrap-
pe-nigaud qui nous distrait des vrais
problèmes noués à l'idée de Liberté,
qui eux ne font l'objet d'aucune as-
surance...

Gil BAILLOD

Zeller est mort
? Suite de la lre page

Pour avoir participé au coup
d'Etat d'Alger en avril 1961, il avait
été arrêté le 6 mai suivant, puis con-
damné le 31 mai 1961 par le Haut
Tribunal militaire à 15 ans de déten-
tion criminelle et interné à la prison
de Tulle. Le 13 juillet 1966 il avait
été libéré à la suite d'une décision du
général de Gaulle. Il avait été
amnistié en 1968. (ap)

Le putsch a été sanglant
En Afghanistan

> Suite de la lre page

Le rôle dans ce putsch de l'U-
nion soviétique, grand fournis-
seur d'armes et principal soutien
financier de l'Afghanistan depuis
plusieurs années, alimente les
spéculations des observateurs. Il
y a une semaine, M. Taraki, de
retour de La Havane où il avait
assisté au sommet des pays non-
alignés, avait fait escale à Mos-
cou où il avait été reçu dans une
« atmosphère de grande sincéri-
té et dei camaraderie ».

D'après certains diplomates, il
y a deux mois, l'URSS, que l'on
disait gênée de son attitude, au-
rait envisagé de faire remplacer
M. Amin. Selon Radio-Kaboul, le
nouvel homme fort afghan a ren-
contré pendant le week-end l'am-
bassadeur soviétique, M. Alexan-
dre Pouzanov.

« Des rumeurs ont circulé à Ka-
boul en juillet selon lesquelles les
Russes essayaient de trouver un
remplaçant à Amin qui passait
pour le principal responsable de
la détérioration de la situation
du régime », a confié un diploma-
te européen.

LES AUTRES OPTIONS
DU KREMLIN

Le Kremlin, qui avait soigneu-
sement évité de s'engager pour
l'une ou l'autre des parties, pré-
férant s'adresser au « fraternel
peuple afghan », conserve de tou-
te façon d'autres options, bien
que M. Amin se soit débarrassé
de successeurs possibles en éli-
minant, vendredi, le ministre de

l'Intérieur, le colonel Aslam Wa-
tanjar et celui des Travaux pu-
blics, M. Dastagù* Panjshiri. Il
s'était aussi assuré, avant son
putsch, du contrôle direct de
l'AGSÂ, la police secrète, et il
avait nommé son propre frère
chef de la sécurité de quatre pro-
vinces. D'autres proches avaient
été nommés à des postes-clés.

Les Soviétiques protègent une
demi-douzaine au moins des vic-
times d'épurations successives,
des dirigeants de la faction Par-
cham dont l'ancien vice-premier
ministre évincé il y a 14 mois,
M. Barbrak Karmal, accueillis de-
puis en Tchécoslovaquie.

D'autre part, depuis mars, trois
mutineries se sont produites au
sein des forces armées. L'Union
soviétique, notent les observa-
teurs, pourraient profiter de cette
situation, elle qui entretient d'ex-
cellentes relations avec l'armée
qu'elle conseille depuis long-
temps, avant même la « Révolu-
tion d'avril » 1978.

Ce qui apparaît jusqu'à présent
clairement, c'est que l'arrivée au
pouvoir de M. Amin ne va certai-
nement pas apaiser la rébellion
musulmane qui a gagné près de
la moitié du pays. Responsable
de la défense depuis juillet, Amin
avait toujours été partisan d'une
répression dure, allant jusqu'à
faire bombarder au napalm les
villages soupçonnés de sympa-
thies rebelles, méthodes qui
avaient choqué l'armée elle-mê-
me et fait grossir les rangs des
insurgés, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Agents de police, gendarmes.
En raison de l'autonomie de nos

cantons et de nos communes, nous
avons le privilège en Suisse d'en
admirer en toutes sortes de mer-

I

veilleux uniformes.
Habillés en policiers parfois, mais

aussi, selon les caprices d'un exécu-
tif où la fantaisie d'un grand chef ,
déguisés en pompiers, en salutistes,
en soldats étrangers, ils émaillent
nos rues ct nos routes de leurs
couleurs vives ou tendres. Comme
les fleurs les prairies.

Très sincèrement, cette diversité
est charmante et nous nous som-
mes toujours étonnés que nos dé-
pliants touristiques la mettent si
peu en valeur, et que leur folklore
s'arrête aux costumes des accortes
Bernoises et Valaisannes, qui, si dé-
licieuses qu'elles soient, ne repré-
sentent qu'une tradition mourante.

Tandis que l'uniforme des poli-
ciers, c'est réellement le folklore
vivant, riche en imagination, émou-
vant. Etre gratifié d'une contraven-
tion par un « salutiste », c'est une
image qui s'inscrit dans le subcon-
scient, être incendié par un «pom-
pier», c'est un souvenir qui reste
brûlant au cœur, être apostrophé
par un gendarme « étranger », c'est
désarmant.

Il existe, d'ailleurs, des pays où
l'on voudrait aller encore plus loin
dans l'individualisation des policiers,
A Berlin-Ouest, par exemple.

A leur uniforme on voudrait
aj outer, là-bas, une étiquette ou une
plaquette indiquant leur nom, com-
me cela se fait depuis longtemps
dans les grands magasins et dans
les grandes usines. De cette façon ,
dit-on, on améliorerait les rela-
tions du public avec la police.

Mais la maréchaussée se rebiffe,
Son syndicat déclare qu'il n'est déjà
pas aisé de lutter contre les actes
de violence et que des policiers af-
fublés d'étiquettes portant leur nom
serait à la merci de tout le monde.
Il a affirmé, en outre, que « tous
ceux qui veulent imposer sans né-
cessité le port d'une plaquette d'i-
dentité aux agents de police n'ont
pas d'excellents rapports avec la
police ».

C'est là un problème qu'il serait
intéressant de creuser. Est-il préfé-
rable que le policier soit personnali-
sé ou qu'il conserve l'anonymat ?
Vouloir connaître le nom d'un agent
de police, est-ce lui vouloir du
mal ?

Ce sont là de petits problèmes
quotidiens qui ont leur importance,
car dans la grogne ou la satisfac-
tion que les citoyens témoignent à
leurs autorités, ils jouent un rôle
certain.

La tactique du gendarme, ce n'est
pas qu'une chansonnette.

Willy BRANDT

La tactique du
gendarme

A Chicago

Un Boeing 707 a perdu quatre élé-
ments des volets d'une de ses ailes
alors qu'il survolait mardi à l'aube
une banlieue de Chicago.

La chute de ces éléments, dont le
plus lourd pesait cent kilos, n'a pas
fait de victimes.

Le Boeing, de la compagnie « Ame-
rican Airlines » a pu atterrir sans
difficulté à l'aéroport O'Hare de
Chicago. (Reuter)

Fragile Boeing
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Prévisions météorologiques
Le matin le temps sera brumeux et

frais en plaine pour devenir ensuite
ensoleillé et chaud. La température
avoisinera 24 degrés l'après-midi. La
limite de zéro degré sera voisine de
3600 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,21.

Aux Etats-Unis

Le Département américain du
trésor a vendu, hier, sept cent cin-
quante mij le onces d'or au prix
moyen de 377,78 dollars l'once lors
de sa vente mensuelle aux enchè-
res de métal précieux.

Quatre offres ont été retenues, qui
s'échelonnaient entre 377,50 et 379
dollars l'once, a précisé le Départe-
ment.

Les quatre banques suivantes ont
été déclarées adjudicataires : Bank
of Nova Scottia du Canada (375.000
onces), Crédit Suisse (339.000 on-
ces), Société des Banques Suisses
(30.000 onces) et Union des Banques
Suisses (6000 onces), (afp)

Achats d'or

O- ROME. — Un missionnaire catho-
lique italien, le Père Silvio Serri , a été
tué dans le Nord de l'Ouganda par des
soldats fidèles au maréchal Amin Dada.
• BONN. — Le président de la Ré-

publique italienne, M. Pertini (83 ans)
est arrivé hier à Bonn pour une visite
officielle de quatre jours en Allemagne
de l'Ouest. Il est accompagné par M.
Malfatti , ministre des Affaires étran-
gères.
• DOUVRES. — Les inspecteurs de

Scotland Yard ont saisi quatre tonnes
et demie de haschich, et arrêté 22
personnes, après la poursuite et l'arrai-
sonnement d'un navire, et deux perqui-
sitions dans la région londonienne.
• MONTREAL. — Les Québécois

peuvent depuis cette semaine regarder
sur leurs écrans les journaux télévisés
français, en vertu d'un accord passé
entre la France et le gouvernement du
Québec.
• LONDRES. — Au neuvième joui

de la Conférence constitutionnelle sut
le Zimbabwe - Rhodésie, le Front pa-
triotique a proposé un partage du
pouvoir pendant six mois en attendant
l'indépendance légale de la colonie.
• WASHINGTON. — La Réserve

fédérale américaine a porté hier son
taux d'escompte à 11 pour cent, allant
ainsi dans le sens de la tendance ac-
tuelle à des taux d'intérêts plus
élevés.

9 STALAG. — Le conducteur et le
machiniste d'un train de marchandises
qui avait percuté un train de voyageurs
jeudi dernier en Yougoslavie viennent
d'être arrêtés.
• LE CAIRE. — L'Egypte a reçu

une première livraison de 20 Phantoms
F-4 E de l'armée américaine.


