
Le bloc non - socialiste remporte
Elections générales suédoises

La Suède continuera à être gou-
vernée par les partis de droite, a-t-on
annoncé hier de source officielle à
Stockholm.

Le bloc des partis conservateur,
centriste et libéral a gardé la majo-
rité au Parlement qu'il avait
remportée, pour la première fois en
quarante-quatre ans, il y a trois ans.

Cette majorité est, toutefois, ré-
duite à un seul siège, les partis de
droite disposant de 175 sièges contre
174 à l'alliance socialo-communiste.

Le résultat final de l'élection lé-
gislative qui a eu lieu dimanche a été
rendu public, hier soir, après le dé-
pouillement des votes par corres-
pondance.

Avant le décompte de ces suffra-
ges, rappelle-t-on, la gauche avait
encore un mandat d'avance.

Ce siège âprement disputé a été
perdu par le parti social-démocrate
de M. Olof Palme et a été attribué au
parti conservateur de M. Gœsta
Bohman.

La nouvelle composition du
« Riksdag » de 349 membres est la
suivante:

— Conservateurs: 73 sièges (plus
18).

— Centristes: 64 sièges (moins
22).

— Libéraux: 38 sièges (moins
D-

Soit 175 pour les partis de droite.
— Sociaux-démocrates: 154 (plus

2).
— Communistes: 20 (plus 3).
Soit 174 sièges pour la gauche.
Cette infime majorité conduira , de

l'avis de tous les observateurs, à une
crise politique en Suède à plus ou
moins brève échéance, (afp)

Attentat terroriste
Dans une rue très fréquentée de Jérusalem

Deux personnes ont été blessées
et 34 autres blessées hier par l'ex-
plosion d'une bombe déposée par des
terroristes dans l'une des rues les
plus passantes de Jérusalem.

L'engin, qui était dissimulé dans le
panier d'une bicyclette posée contre
le mur d'un café de la rue Ben-
Yehuda, a sauté alors que des
milliers d'habitants de la ville fai-
saient leurs emplettes en prévision

du Nouvel-An juif , dont les fêtes
commencent demain.

L'attentat est le plus sanglant que
Jérusalem ait connu depuis le début
de l'année. Selon la police, cinq des
blessés sont dans un état grave. Le
quartier entier a été bouclé tandis
que les ambulances acheminaient les
blessés vers les hôpitaux de la ville.

Quelques minutes après l'explo-
sion, la Radio nationale israélienne a
annoncé que les policiers avaient dé-
couvert une deuxième charge dans la
même rue. Us l'ont fait sauter après
avoir fait évacuer le secteur.

Cet attentat marque apparemment
une recrudescence du terrorisme à
l'occasion des fêtes du Nouvel-An.

Les mesures de sécurité ont été
renforcées et des soldats en armes
patrouillent dans les marchés où ils
fouillent dans les étals, à la recher-
che de bombes qui pourraient être
cachées dans les fruits ou les légu-
mes. La radio a également lancé des
avis à la population pour la mettre
en garde, (ap) Un test de clémence

A Francfort, procès
d'une «ancienne » de
la bande à Baader

Astrid Prou. (Belino AP)

Le procès d'Astrid Proll (32 ans),
une « ancienne » de la Fraction
armée rouge (RAF), s'est ouvert hier
matin à Francfort.

Avec Horst Mahler, l'ancien avocat
de l'opposition extra-parlementaire
qui va bientôt sortir de prison après
avoir passé neuf ans derrière les
barreaux de Berlin-Tegel, Astrid
Proll est la dernière survivante du
noyau dur qui a fondé la RAF, et qui
comprenait notamment Ulrike Mein-
hof et Andréas Baader.

Astrid Proll a depuis longtemps
rejeté les méthodes de la guérilla
urbaine et le procès est à cet égard
considéré comme un « test de clé-
mence » par la plupart des observa-
teurs.

? Suite en dernière page

En raison de la nouvelle politique d'apartheid

— par Cyntia STEVENS —
Le premier ministre sud-africain, M. P. W. Botha, vient de menacer de
renvoyer de son gouvernement tout ministre qui ne soutiendra pas la
nouvelle politique sud-africaine visant à améliorer le sort des Noirs
dans ce pays. Cet avertissement, lancé mardi soir devant le Congrès du
Transvaal du Parti nationaliste (le parti de M. Botha), semble viser princi-
palement M. Treurnicht, ministre des Travaux publics et responsable du

parti dans le Transvaal, la province la plus conservatrice du pays.

Le premier ministre, qui a déjà
affirmé à plusieurs reprises qu'une
révolte des Noirs était possible à tout

moment si des réformes ne sont pas
prises, a ajouté que pour assurer le
succès de cette nouvelle politique, il
était prêt à mettre son poste de chef du
parti dans la balance.

M. Botha souhaite augmenter les 13
pour cent de territoire accordés
aujourd'hui aux « foyers nationaux »
noirs, dont trois ont déjà reçu le statut
d'Etat indépendant. L'indépendance a
en effet été accordée la semaine der-
nière à un troisième foyer national, le
Venda, l'un des plus pauvres.

Le premier ministre a également
expliqué qu'il poursuivra sa politique
de création d'Etat ce qui permettra
« une coopération volontaire entre les
Etats indépendants, ou même non in-
dépendants, sur des sujets d'intérêt
commun ». Il a d'ailleurs invité les
milieux d'affaires à participer à ce
projet.

UN TOURNANT IMPORTANT
La position de M. Botha consittue un

tournant important par rapport à la
ligne d'apartheid suivie depuis trente
ans par le parti 'nationaliste. Toutefois
cette position repose encore sur une
politique de ségrégation raciale du fait
même que la création de foyer
nationaux indépendants vise à faire
partir les 19 millions de Noirs du pays
des villes « blanches ».

Le ministre de la Coopération et du
développement , M. Koornhof , a souli-
gné de son côté « qu'un nombre im-
portant de Noirs devront être installés
dans l'Etat national blanc... et bénéfi-
cier d'une forme de gouvernement
allant au-delà des simples droits mu-
nicipaux ». Il n'a cependant pas précisé
davantage ce que pourrait être l'avenir
politique des Noirs des villes.

M. Botha a plaidé en faveur de
l'abolition de certaines formes de
ségrégation « mesquines » comme l'in-
terdiction aux Noirs des restaurants,
hôtels et autres lieux réservés aux
Blancs. Mais il a précisé que la poli-
tique de son gouvernement était de
maintenir une séparation pour les éco-
les et les lieux d'habitation.

? Suite en dernière page

tension parmi les Sud-Africains blancs

Mcimmci ini..JlioR!
OPINION 

Dans un pays où le salaire moyen
officiel du travailleur atteint péni-
blement les 1000 francs suisses par
mois, comment de modestes indus-
triels parviennent-ils à verser des
rançons colossales (400 enlèvements
en moins d'un an), comment la fa-
çade économique peut-elle offrir un
visage si prospère, comment la ma-
chine de l'Etat ne s'est-elle pas en-
core effondrée, comment l'Italie,
puisqu'il s'agit d'elle on l'aura de-
viné, ne subit-elle pas, dans une pro-
portion insupportable, les effets de
l'inflation et la dépression qui attei-
gnent aussi tragiquement certains de
ses partenaires européens ? Ce sont
les questions que s'est posé le très
sérieux Financial Times de Londres.

La réponse ? : statistiquement, la
péninsule est faible, au niveau d'un
pays en voie de développement.
Réellement, elle est forte, forte de
son économie parallèle, de sa dé-
brouillardise, de son esprit
d'initiative individuel qui a dépossé-
dé les Français de la pérennité du
système D, de sa capacité de travail ,
de sa boulimie de bien vivre en pas-
sant outre les conventions et la
paperasserie. L'Italie travaille,
beaucoup, au mépris des règles
qu'une administration sclérosée ne
parvient pas à faire respecter, et en
dépit d'une détresse politique qui ne
préoccupe plus du tout les citoyens-
électeurs. Au jeu des partis,
l'Italien, pragmatique, préfère
prendre en main son sort, sans souci
d'un Etat social auquel il ne croit
pas. Même le terrorisme l'indiffère
et trouve plus d'écho à l'étranger
que dans l'opinion nationale.

Quelques exemples : selon une
enquête récente citée par Rupert
Cornwell, à Bologne, les employés
des transports urbains ont, en plus
de leur travail normal, diverses
activités lucratives allant de la taxi-
dermie aux leçons de conduite en
passant par la gérance de Night
Clubs. Un village du nord de l'Italie,
près de Mantouc , produit tout à fait
illégalement 35 pour cent des col-
lants pour femmes vendus dans le
pays. Dans la région des Fouilles, au
sud, les employés d'un institut de
recherche nucléaire arrondissent
leurs fins de mois en cultivant des
primeurs de première qualité.

Favorisée par l'introduction d'une

TVA qui ne demande qu'à être tour-
née, l'économie parallèle ou
clandestine semble avoir atteint de
telles proportions qu'il convient de
réviser complètement les estima-
tions de la richesse réelle de la pé-
ninsule italienne, conclut le
Financial Times : « L'Italie n'est
évidemment pas le seul pays où une
partie de l'activité économique passe
à travers les mailles du filet.
L'introduction de la TVA et le taux
élevé des impôts directs ont eu pour
effet de développer le travail au
noir en Grande-Bretagne. La France
connaît ce phénomène depuis long-
temps. Nulle part toutefois, le
phénomène n'a pris l'ampleur qu'il
revêt actuellement en Italie, dans ce
pays qui ressemble toujours davan-
tage, à cet égard comme à bien d'au-
tres, à un vaste laboratoire social
bouillonnant d'idées neuves dont les
autres nations peuvent s'inspirer. En
outre, l'économie immergée est
peut-être la cie de l'énigme qui se
pose à tout visiteur étranger : com-
ment une économie faisant si piètre
figure dans les statistiques inter-
nationales peut-elle donner l'im-
pression d'être si vigoureuse ? ».

Au plan purement national, le
compliment vaut son pesant d'or.
Mais dans le cadre du développe-
ment concerté du Vieux Continent,
cette économie immergée représente
également son pesant de problèmes.
Dans un tout récent mémoire publié
par la Faculté de droit de Genève, le
professeur neuchâtelois Philippe
Bois, spécialiste en matière de légis-
lation du travail, faisait remarquer
qu'en 1975. il y a eu 3.868.926 jours
de travail perdus en France à la sui-
te de conflits collectifs du travail
contre 27.189.142 en Italie. Cela re-
présente 0,18 journée perdue par
travailleur français, contre 1,37 par
travailleur italien et... 0,006 par tra-
vailleur suisse.

C'est avec des comptes de ce
genre que l'Italie vient négocier à
Bruxelles avec ses partenaires du
Marché commun. Qui se demandent
maintenant si cette mathématique
élémentaire n'est pas, elle aussi, fai-
te pour les immerger dans une dé-
tresse économique de leur associé
qui n'existe que sur le papier.

J.-A. LOMBARD

Le char suisse 68 tout juste apte au combat
La Commission militaire du Conseil national confirme

Le char suisse 68 est apte au combat, à condition de ne pas être opposé
à un char moderne tel le Léopord 2 allemand, le XM 1 américain ou le
T-72 soviétique. A condition aussi que ses défauts actuels soient éliminés,
ce qui est faisable d'ici l'année prochaine. Pour une somme de 45 millions
de francs. Telle est la conclusion de la sous-commission du Conseil natio-
nal qui, depuis le 5 juillet, sous la présidence de l'indépendant zurichois
Sigmund Widmer, a mené une enquête serrée sur les défauts de cet engin.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le rapport de cette sous-commission
et les conclusions qu'en tire la
Commission militaire du Conseil
national ont été publiés hier à Berne au
cours d'une conférence de presse à la-
quelle assistaient , outre M. Widmer , le
radical zurichois Rudolf Friedrich ,
président de la Commission militaire, et
le socialiste fribourgeois Félicien Morel.

La Commission militaire ne voit pas
d'autre solution que celle de poursuivre

l'acquisition de la quatrième tranche de
chars 68, qui porte sur 60 exemplaires.
Toutefois , elle invite le DMF à libérer
le crédit bloqué en juin dernier au
moment seulement où « une évaluation
sérieuse permettra d'affirmer que les
principaux défauts de cette série sont
remédiables et que les solutions
adoptées sont conformes au système ».

Les commissaires n'avaient pas à
désigner des coupables. Si leur rapport
est mesuré dans le ton , il ne laisse pas
moins apparaître clairement certains
manquements au sein de l'administra-
tion. Si, neuf armées après son intro-
duction , le char 68 est encore affecté de
tant de défauts, c'est que le projet

n'est pas entre de bonnes mains. Ou
plutôt: il est entre trop de mains. Il
manque un organe centralisant les
désirs d'amélioration et veillant à
l'exécution. Il manque une personne
responsable.

Aujourd'hui , la Commission militaire
est un peu écœurée de la manière dont
le Département militaire fédéral l'a
informée lorsqu'il s'est agi de décider
de la quatrième tranche, au printemps
1978. Elle lui reproche d'avoir enjolivé
la réalité. Mais la commission s'inter-
roge aussi sur l'aptitude du Parlement
à remplir son rôle de surveillant.
L'acquisition de matériel de guerre est
une affaire si technique qu 'il ne reste
au Parlement guère autre chose à faire
qu 'à hocher de la tête et à faire con-
fiance.

Le rapport publié hier fera l'objet
d'un grand débat au Conseil national ,
dans la troisième semaine de cette
session d'automne.

Lire en page 17.

DC-9 américains

L'Administration fédérale de
l'aviation (FAA) a ordonné que les
DC-9 des compagnies américaines
qui ont effectué plus de 15.000 at-
terrissages soient inspectés afin de
s'assurer qu'ils ne présentent pas
une usure anormale du métal.

Cette mesure a été prise à la
suite de l'incident survenu lundi à
un DC-9 de la compagnie Air Ca-
nada qui avait perdu en vol une
partie de son empennage, ce qui
avait provoqué une dépressurisa-
tion de l'appareil. L'avion avait
dû regagner Boston, son point de
départ. Des fissures avaient en-
suite été constatées dans le métal
de cet appareil et de deux autres
DC-9 d'Air Canada.

La décision de la FAA ne s'ap-
plique pas aux DC-9 équipés
d'une échelle de coupée à l'ar-
rière. Plus de 300 DC-9 sont en
service dans les compagnies amé-
ricaines, (ap)

Inspection
générale

Assemblée de l'ONU

La Commission des créances de
l'Assemblée générale des Nations
Unies a fait droit hier à la requête
du gouvernement khmer du pre-
mier ministre Pol Pot d'occuper le
siège réservé au Cambodge à
l'ONU.

Par six voix contre trois, la
commission a approuvé une
motion chinoise par laquelle elle
informe l'assemblée générale
qu'elle a accepté les créances
« soumises par la délégation du
Kampuchea démocratique ».

Cette décision a été approuvée
par les représentants de la Chine,
des Etats-Unis, de la Belgique, de
l'Equateur, du Pakistan et du Sé-
négal. L'Union soviétique, Pana-
ma et le Congo ont voté contre.

? Suite en dernière page

Le Cambodge
de Pol Pot
pourra siéger

PRÈS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cyclomotoriste tué
Lire en page 3

DANS LE JURA BERNOIS

Accident mortel
Lire en page 13

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Servette se retrouve
Lire en page 21



40 ans au service des invalides
Social

Le CROEPI (Centre romand d'orien-
tation et d'éducation professionnelle
des invalides) profitait de son Assem-
blée générale pour fêter, récemment,
ses 40 ans d'aide aux handicapés. Cela
se passait dans la Grande salle du
Centre paroissial d'Ouchy devant près
de deux cents personnes.

M. Roger Gfeller, ancien chef de ser-
vice des Ecoles primaires de la ville de
Lausanne, présenta l'institution qu'il
préside:

Le Centre romand d'orientation pro-
fessionnelle des invalides est une as-
sociation dont le but est de donner con-
seils et appui aux invalides. Pour ce
faire , il encourage les handicapés qui
viennent à lui, à suivre les traitements
nécessaires pour améliorer ou mainte-
nir leur santé; les conseille afin d'éta-
blir leur formation professionnelle sur
une base solide; les suit tout au long de
cette formation , se préoccupant de tout
ce qui contribue à les faire vivre « com-
me tout le monde » ; accorde son appui
fionancier aux invalides si leur situa-
tion matérielle le justifie.

RECONNU OFFICIELLEMENT
Ce plan de travail que fixent les sta-

tuts de l'Association, appelle les com-
mentaires suivants: pendant de longues
années, le CROEPI concentra tous ses
efforts sur les problèmes, non résolus à
l'époque, soulevés par l'orientation pro-
fessionnelle des invalides. Lors de la
fondation de l'institution , il n'était
nullement question de l'assurance
invalidité.

La mise sur pied de l'Ai a obligé le
CROEPI à réviser le sens de ses activi-
tés. Il a été reconnu comme service so-
cial par l'Office fédéral des assurances
sociales, et subventionné à ce titre.

TRAVAIL A DOMICILE
La nouvelle orientation s'est surtout

manifestée dans le secteur « travail à
domicile » où la demande se révélait
forte. En effet, à côté des invalides
reclassés, restent ceux qui ne peuvent
être engagés par une entreprise parce
qu 'ils n 'atteignent pas un rendement
minimum exigé ou ne supportent pas

un horaire régulier. Il y a encore les
infirmes qui souhaitent une occupation
pour sortir de leur inaction.

L'effort pour favoriser le travail à do-
micile donne des résultats réjouissants
surtout sur le plan moral. Sur le plan
financier, l'action par contre se révèle
déficitaire , ce qui est normal , car elle
ne peut être basée sur la rentabilité.

UN LOURD DÉFICIT
Le CROEPI connaît un lourd déficit

(37.522 fr. en 1978) dû à son service
social et à la non rentabilité du secteur
travail à domicile. Ni les divers dons et
cotisations (69.102 fr.), ni les subven-
tions de l'Ai (80 pour cent des traite-
ments du personnel), de la commune de
Lausanne (10.000 fr.) et de l'Etat de

Vaud (50 fr. par invalide, soit 9000 fr.
en 1978) ne suffisent à équilibrer le
budget. L'œuvre a besoin d'une aide ac-
crue pour accomplir son travail . Cela
en vaut la peine pour qu 'un ¦ soutien
efficace puisse être accordé aux deux
cents handicapés dont s'occupe l'insti-
tution.

L'Assemblée était suivie, dans les
mêmes locaux , d'un apéritif réunissant
tous ceux qui d'une façon ou d'une
autre, ont contribué à la vie du
CROEPI, en collaborant à la solution
de certains de ses problèmes. Ils furent
nombreux à souhaiter longue vie au
Centre romand d'orientation et d'édu-
cation professionnelle des invalides.

(sp)

Découverte archéologique à Champagny

Suisse

Au mois d'août de cette année, le
Service archéologique cantonal fribour-
geois a été averti par M. Spack , archi-
tecte, que dans la Forstmatte de Cham-
pagny des travaux de terrassement, dus
au remaniement parcellaire, étaient en
cours. En 1930 et en 1950 des squelettes
humains avaient déjà été mis au jour
dans cette zone. M. Spack avait averti
sans succès, en 1950, les instances can-
tonales.

Actuellement, le chemin reliant la
scierie au village de Champagny est dé-
placé par le remaniement parcellaire.
La pelle mécanique avait accroché plu-
sieurs tombes qui, par la suite, ont été
dégagées soigneusement sous la direc-
tion locale de Mlle Eva Johner de
Lurtigen.

La première renfermait une parure
en fer qui, malheureusement, avait été
dérangée par la pelle.

ETAT REMARQUABLE
Dans la deuxième tombe se trou-

vaient, sur le squelette assez bien con-
servé, cinq fibules en fer ainsi qu'une
chaîne de ceinture en bronze dont l'état
de conservation est remarquable. Les
crochets sont formés de têtes d'ani-
maux, les boutons décorés d'un tricèle
et la boule du pendant d'un rinceau.
Ces décors sont typiques de l'art celti-
que ancien.

La troisième tombe ne contenait que
le crâne à côté duquel était déposé un
gobelet en terre , cuite rouge, décoré
d'une bande blanche. Dans la quatriè-
me tombe, le mort était enterré dans un
tronc d'arbre. C'était un homme de très
grande taille (1,98 m. environ) mais
malheureusement son crâne avait été
enlevé en 1950 déjà. Il portait sur sa
poitrine une grande fibule en fer.

UN CIMETIERE HELVÈTE
La commission de remaniement par-

cellaire a immédiatement stoppé les
travaux afin de permettre la poursuite
des recherches archéologiques et par la
suite le Conseil d'Etat a accordé au ser-
vice archéologique un crédit supplé-
mentaire. En effet , il s'agit d'un cime-
tière helvète, le plus important sur le
plateau suisse. Malheureusement, il n'a

fait l'objet d'aucune recherche systé-
matique.

La plus grande partie du mobilier
funéraire de la nécropole celtique de
Champagny se trouve actuellement au
musée historique à Berne. Il s'agit de
bracelets en verre et en bronze , de fi-
bules, de bagues et de chaînettes en
bronze, d'armes en fer , d'un vase entier
et d'un fragment de vase en terre cuite
datant de la fin du 4e, des 3e, 2e siècles
avant J.C.

Le musée de Morat possède une épée
avec fourreau décorée de boutons à
tricèle et trois fibules et le musée d'art
et d'histoire à Fribourg une chaîne de
ceinture en bronze.

La partie de la nécropole celtique qui
se trouvait sous un chemin est restée in-
tacte au siècle passé. Grâce à la compré-
hension du président et des membres de
la commission du remaniement parcel-
laire et grâce aussi à un crédit supplé-
mentaire accordé par le Conseil d'Etat,
elle pourra être explorée de façon sys-
tématique cette année encore, (ats)

Ecus pour St-Ursanne

Deux cent cinquante mille francs de la recette de la vente de l'Ecu d' or 1979 seront
cette année destinés à la commune de Saint-Ursanne dans la vallée du Doubs.
L'argent servira de base financière à la Fondat ion « Pro Saint-Ursanne » créée
par la commune elle-même et les ligues suisses du patrimoine national et de la
protection de la nature, qui a pour but de soutenir par des subsides les projets
de rénovation de la population autochtone et de conserver ainsi le centre médi éval
de cette cité tout en adaptant les logements aux besoins de notre temps. Le reste
du produit net de l'Ecu d'or 1979 sera comme d'habitude parta gé entre les deux
ligues, qui ont besoin de cet apport financier pour faire face  à leurs tâches

courantes dans tout le pays. (Dessin: Hans Brogni , sculpteur, Nidau)
Exposition: peinture, gravure, sculpture

A Porrentruy

Les quatre artistes, de gauche à droite: A. Oser, H. G. Schubert, E. Willi
et P. Ulrich.

« Le dialogue avec la nature reste
pour l'artiste conditio sine qua non , car
l'artiste est homme, lui-même nature
dans le cadre de la nature. »

Cette citation de Paul Klee n'a pas
perdu aujourd'hui de sa signification,
au contraire. Mais le dialogue devient
toujours plus difficile. Une technocratie
frénétique se saisit de notre milieu am-
biant , établissant pour le mécanisme
causal de la pensée des barrières de
plus en plus infranchissables. L'artiste
éprouve particulièrement cette confron-
tation. Il est de son devoir de l'accepter
et de réagir. Mais toute création artis-
tique est la projection d'un monde inté-

rieur, monde qu'il s'agit d'abord de
découvrir.

Quatre artistes de la région de Bâle
se sont retrouvés pour rechercher com-
ment de tels processus de prise de
conscience peuvent devenir l'expression
d'une créativité artistique. Ils se re-
groupent sous le nom de Tangens V 79.

Cette dénomination ouvre des pers-
pectives encore inconnues.

Les oeuvres des quatre artistes sont
présentées, jusqu 'à la fin de ce mois,
à la Galerie Terre d'Aube, à Porrentruy,
et intéresseront sans doute un nom-
breux public.

(sp)

il y a encore des Zoroastriens
Dans le monde.

En marge de l'islam chiite et sunite,
il existe en Iran plusieurs communau-
tés minoritaires: baha 'ïe, chrétiennes de
diverses dénominations, juive et zoro-
astrienne. La plupart ont été persécu-
tées et le sont encore sous le régime
actuel, notamment la communauté
baha'ïe, mouvement universaliste ins-
piré de l'islam, religion dépourvue de
dogmes, préconisant un gouvernement
mondial, etc.

Qu'en est-il des adeptes de l'antique
religion de Zoroastre ou Zarathoustra,
le prophète réformateur de la religion
existante, le mazdéisme, qui vécut vrai-
semblablement entre 660 et 583 avant
notre ère ? C'était un extatique qui
entendit des messages d'Ahura Mazdâ,
le « seigneur Sage ». L'Avesta, livre
sacré des Zoroastriens, qui contient
plusieurs parties dont le Yasna, ou
liturgie, dans lequel sont inclus les Gâ-
thâs comparables aux psaumes hé-
breux; le Vispered ou invocation; le
Vendidad qui contient des prescriptions
analogues à celles du Lévitique, etc,
L'Avesta, donc, relate les principaux
événements de la vie et de la doctrine
du prophète. Religion dualiste caracté-
risée par la lutte entre le Bien et le
Mal , lutte au terme de laquelle le Mal
serait définitivement vaincu ; religion
de la pureté où le feu joue un rôle pré-
pondérant, cet élément qui ne doit en
aucun cas être souillé: d'où l'interdic-

tion de brûler les morts (on connaît les
fameuses tour du silence où les corps
sont exposés à l'air libre pour être la
proie des vautours avides).

Lorsque l'islam s'impose à l'Iran, au
Vile siècle, « ce n'est pas seulement
une religion qui s'éteint sur la terre
même où elle avait pris racine quelque
trois millénaires auparavant, c'est une
civilisation qui meurt brusquement,
comme une page que l'on tourne. » (J.
Varenne) Le zoroastrime ne mourra pas
pour autant; des milliers de disciples de
Zarathoustra se réfugieront en Inde où
ils constituent encore aujourd'hui une
forte communauté à Bombay, qui est
financièrement prosphère. Ce sont les
Parsis que l'on distingue facilement par
leur vêtement blanc, leur culture et
leur politesse.

On évalue tout de même à quelque
30.000 le nombre des Zoroastriens
vivant en Iran, plus connus sous le nom
de Guèbres qui vivent groupés dans des
villages et professent une doctrine
quelque peu abâtardie; en revanche les
Zoroastriens de Téhéran sont encore
actifs , encore qu'ils aient été brimés.

Notons enfin que l'on compte 150.000
Zoroastriens en Inde et au Pakistan,
50.000 en Europe et aux Etats-Unis,
enfin un nombre minime en Afrique du
Sud, au Japon et à Formose.

A. CHEDEL
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Jeud i 20 septembre 1979 , 263e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER:

Davy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:

1978 — Le premier ministre sud-a-
fricain John Vorster annonce sa dé-
mission.
1977 — Le Vietnam est admis à
l'ONU.
1974 — Un cyclone fait plusieurs
milliers de morts au Honduras.
1972 — Des colis piégés envoyés à
des diplomates israéliens découverts
dans six villes dans le monde.
1970 — Des blindés syriens vien-
nent au secours des Palestiniens
qui affrontent les troupes jorda-
niennes.
1967 — Lancement du paquebot
britannique « Elisabeth II »
1964 — Le Général de Gaulle enta-
me une série de visites officielles en
Amérique du Sud.
1963 — Le président Kennedy pro-
pose devant l'ONU une expédition
américo-soviétique sur la Lune.
1870 — L'unification nationale de
l'Italie est réalisée.
1565 — Massacre par les Espagnols
de protestants français à Port Royal
en Floride.
1519 — Magellan part d'Espagne
pour son tour du monde.

ELLE EST NÉE
UN 20 SEPTEMBRE:

Sophia Loren i(1934-).

Résultat de l'enquête No 36 de la
Radio-Télévision romande :

1. The logical Song (Supertramp)* ; 2.
Le cœur grenadine (Laurent Voulzy) ;
3. Swiss Kiss (Patrick Juvet) * ; 4. Bright
Eyes (Art Garfunkel) ; 5. Voulez-vous
(Abba) * ; 6. Boogie Wonderland (Earth
Wind et Fire)* ; 7. Monday Tuesday
(Dalida)* ; 8. Gloria (Umberto Tozzi) ;
9. Pop Musik (M.) ; 10. I was made for
loving you (Kiss)* ; 11. Are you ready
for Love (Elton John)** ; 12. Ring my
Bell (Anita Ward)* ; 13. J'ai mal je
t'aime (Hervé Vilard) ; 14. Good Times
(Chic) ; 15. La fête de juillet-juillet (Gé-
rard Lenorman) ; 16. Sentimentale moi
(Plastic Bertrand) ; 17. Je l'aime à mou-
rir (Francis Cabrel) * ; 18. Tu sei l'unica
donna per me (Alan Sorrenti)** ; 19. Bad
Girls (Donna Summer) ; 20. Show me
you're Man enough (Karen Cheryl) .

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

Le capital est seulement le fruit du
travail et il n'aurait jamais pu exister
si le travail n'avait tout d'abord existé.

Ab. Lincoln

La règle véritable de l'éducation con-
siste en ceci : tirer d'un caractère la
variété la meilleure qu'il comporte.

Edgar Quinet

Pensées

Pierre Perret à Musica

Avec le « Tord-boyaux », « Les jolies
colonies de vacances » ou « Le zizi », et
tant d'autres chansons, Pierre Perret a
parfois scandalisé mais toujours amusé
le public francophone. Ses textes argo-
tiques en ont fait l'incarnation du Pari-
got de bonne souche, lui, l'enfant de
Castelsarrasin !

Mais il existe un autre Pierre Perret,
peut-être moins populaire mais plus at-
tachant; c'est celui de « L'hôpital »,
« Lili », « Le monde change », « Blan-
che » ; un Perret qui se révèle merveil-
leux et délicat poète, d'une infinie sen-
sibilité.

C'est donc à un récital d'une grande
richesse qu'est convié, dimanche soir à
la Salle de musique, le public de toute
la région. Une occasion d'applaudir un
artiste dont la gentillesse et la person-
nalité sont à l'image de son immense ta-
lent.

Un excellent spectacle en ouverture
de la saison des variétés à
Musica. (imp)

Annoncé
Un gilet automatique de sauvetage a

été conçu en Angleterre, à l'intention
des ouvriers travaillant sur les plate-
formes pétrolières ou à la construction
des ponts ainsi qu'aux marins. Ceux-ci
ont besoin en cas de chute dans l'eau
d'un soutien pneumatique immédiat,
mais ils ne peuvent travailler normale-
ment en portant un gilet encombrant. Il
est également de plus en plus néces-
saire que les plaisanciers soient équipés
d'un dispositif de ce genre.

Le gilet se gonfle automatiquement
au contact de l'eau et maintient le por-
teur, bouche et nez hors de l'eau, même
évanoui. Il est fait de tissus synthé-
tiques et comporte des poches à l'avant
et à l'arrière. Une seule de ces poches
suffit à faire flotter le porteur. Au cas
où le mécanisme automatique ne fonc-
tionnerait pas; le gonflage peut-être
commandé manuellement au moyen de
deux boutons d'accès facile, (as)

Gilet pneumatique
à gonflage instantané

D'après la célèbre résolution du 17
décembre 1970, les fonds marins et
océaniques et leurs richesses naturelles
situées hors des zones sous juridiction
nationale, forment un patrimoine com-
mun de l'humanité. Aucun Etat, aucune
personne morale ou physique n'a le
droit de s'approprier de manière exclu-
sive ces zones et leurs richesses.

Fonds marins :
patrimoine commun

Un culte à la mémoire du grand
architecte français Eugène Viollet-le-
Duc, mort à Lausanne en 1879, sera
célébré dimanche prochain à l'Eglise
presbytérienne écossaisse de Lausan-
ne. Une plaque apposée sur le mur
du porche sera dévoilée à cette oc-
casion. Connu pour ses nombreuses
restaurations de monuments historiques
Viollet-le-Duc restaura notamment une
tour de la cathédrale de Lausanne et
construisit la chapelle écossaisse de
cette ville. La capitale vaudoise a pré-
senté cet été une importante exposi-
tion pour le centenaire de sa mort.

(ats)

Lausanne rend hommage
à Viollet-le-Duc



à
Christine et John

REYMOND-CALAME
ainsi que Fabrice, sont très
heureux d'annoncer la naissan-
ce de

SYLVIE
le 19 septembre 1979.

Maternité de
Landeyeux Stand 8

2046 Fontaines 2053 Cernier

r *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Même pour décorer votre home, n achetez jamais un alambic !
Au Tribunal de police : collectionneur victime de sa bonne foi

Souvent tournée en bourrique, « l'Administration » semble parfois se
donner de la peine pour colorier l'image caricaturale que le public peut
avoir d'elle !

L'histoire de H. E. est un exemple d'anthologie.
H. E. est un citoyen sans malice mais qui a un faible pour les antiqui-

tés. Collectionneur et bricoleur, il achète de vieux objets et ustensiles, les
« retape », en fait des éléments décoratifs pour son plaisir ou celui de con-
naissances. Tant qu'il s'est occupé de roues de char, de chaudrons ou de
rabots, il s'est ménagé bien des satisfactions. Il a fallu un jour qu'il con-
voite une magnifique pièce de chaudronnerie en cuivre pour qu'il se
réserve un paquet de soucis...

Cette pièce en question, repérée chez un brocanteur, et acquise pour
la somme de 600 fr. était un alambic. Vous voyez déjà monter à l'horizon
les sataniques vapeurs interdites ? Lui pas. Le beau récipient de cuivre,
avec son élégant couvercle à col de cygne, la cuve du condensateur, pour
H. E., n'ont jamais évoqué les perspectives doublement enivrantes des
alcools distillés et de la clandestinité. Il y a toujours vu un bel objet arti-
sanal façonné dans un beau métal. Le droit lui donnait tort.

Peu après son achat, à l'occasion
d'une conversation, il apprend qu'il de-
vrait, légalement, déclarer son alambic,
même hors d'usage. Respectueux de la
loi et avec l'assurance de sa bonne foi,
il signale donc son acquisition à la
Police sanitaire. Laquelle délègue un
inspecteur, qui plombe l'alambic. Mais
on attire l'attention de H. E. sur le fait
que c'est la Régie fédérale des alcools
qui est l'autorité compétente en la ma-
tière. Docile, il avise donc la Régie.

Quelque temps plus tard , il reçoit la
visite de deux fonctionnaires de la Ré-
gie. Qui inspectent l'alambic, « cuisi-
nent » son détenteur, enquêtent jus-
qu'auprès du vendeur, et finissent eux
aussi par apposer sur l'engin le plomb
officiel. Six mois plus tard , les gens de
la Régie reviennent. Et séquestrent
l'appareil. Protestation du propriétaire,
à qui on offre une transaction: 318
francs de dédommagement. Il refuse.
Au bout d'un an de silence à peu près,
H. E. parle de l'affaire à son gérant,
qui est aussi avocat. En réponse, ils
reçoivent... un mandat de répression:
75 fr. d'amende, 30 fr. d'émolument de
décision, 6 fr. d'émolument de chan-
cellerie, réquisition reprise, fin août ,
lorsque E., qui a refusé de payer,
comparaît devant le tribunal de poli-
ce.

Le prévenu est à la fois abasourdi et
furieux:

— Qu'est-ce que c'est que ce cir-
que ? Je sais bien qu'il est interdit de
distiller, mais je ne savais pas qu'il
était interdit de posséder un alambic.
Je n'ai jamais eu l'intention de m'en
servir, je l'ai acheté comme objet déco-
ratif. Dès que j'ai su qu'il fallait
l'annoncer, c'est moi-même qui pré-
vient les antorités, et tout ce que je
gagne, c'est qu'on me prend mon alam-
bic et que je devrais encore payer une
amende ! C'est ça la justice ? Merci
bien !

« SURTOUT DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL »

Le mandataire de la Régie explique
pourquoi la loi sur l'alcool limite le
nombre des appareils à distiller à
l'effectif actuellement en service, dû-
ment recensé. L'appareil en cause est
de fabrication française, il a été impor-
té en fraude en Suisse.

— Manquant de moyens de contrôle,
la Régie doit interdire systématique-
ment tous les alambics. Nons
n'accordons plus d'autorisation d'achat.
Même pour des appareils qui seraient
à but décoratif. Car nous avons eu par
le passé des petits malins qui déplom-
baient les alambics plombés, les dépo-
saient chez un voisin, distillaient et,
lors d'un contrôle, les déclaraient vo-
lés. Ou qui réparaient un appareil mis
hors d'usage. On a offert à E. un dé-
dommagement, ce qui était déjà un cas
exceptionnel, car en principe ce dé-
dommagement, calculé à la contenance
de l'appareil, n'est offert qu'aux titu-
laires d'autorisations qui cessent une
exploitation. Il ne l'a pas voulu. Nous
ne pouvons pas faire plus. S'il avait
demandé, comme la loi lui en fait obli-
gation, l'autorisation préalable d'acqui-
sition, elle lui aurait été refusée. Sur-
tout dans un canton comme Neuchâtel,
où les alambics jouissent d'une telle
aura, nous ne pouvons nous permettre
d'exception: ça se répandrait comme
une traînée de poudre, qu'on aurait
autorisé un alambic « décoratif », et un

tas de gens voudraient avoir leur
appareil « décoratif »...

Mais l'argumentation de l'homme de
la Régie ne convainc nullement H. E.
Qui a déjà du mal à avaler la perte
pure et simple d'un objet de valeur
dont il aurait sans doute pu jouir des
années s'il ne l'avait pas signalé, mais
qui se fâche tout rouge quand il
apprend que l'alambic saisi est destiné
à être... mis au pilon. Il se lève de son
banc, traverse la salle d'audience pour
aller saisir l'alambic déposé au fond et
le ramener aux pieds du juge:

— Regardez ça: c'est une œuvre
d'art ! Vous ne voyez pas comme c'est
beau ? C'est comme un violon ! Est-ce
qu'on casse un violon ? Vous ne pouvez
pas fracasser ça, c'est inadmissible ! Si
je dois me le faire prendre, au moins
donnez-le au Musée paysan, qui n'en
possède pas, sauf erreur...

L'avocat de H. E. renchérira : le but
de la loi est de limiter les alambics en
activité, pas de détruire des objets en
mains d'esthètes. Il proposera donc la
mise hors d'usage de l'appareil (E.
proposait qu'on coule du ciment à l'in-
térieur, ce qui lui aurait conservé son
aspect tout en interdisant un usage illi-
cite). Le tribunal, visiblement ébranlé,
s'était donné le temps de la
réflexion.

POUR UN MUSÉE !
Hier, avant d'entamer une nouvelle

audience, le président F. Boand, qui
était assisté de M. R. Voirol aux fonc-
tions de greffier, a donné lecture de
son jugement. Remarquablement sage,
à notre avis.

En droit, le tribunal doit bien retenir

que H. E. a commis une infraction en
acquerrant un alambic sans être au bé-
néfice d'une autorisation. Mais la faute
est bénigne, atténuée encore par la
bonne foi de H. E. qui a fait tout ce
qu'il a pu pour régulariser la situation.
Il l'a donc condamné, pour la forme, à
une amende de 10 francs et à 10 fr. de
frais !

Il a surtout ordonné la con-
fiscation de l'alambic, mais non sa
destruction, a-t-il précisé, au profit de
l'Etat et en émettant le vœu que,
conformément au souhait du prévenu,
l'objet soit remis à un musée pour qu'il
serve au moins à des fins
didactiques.

Le moins qu'on soit en droit d'espé-
rer, c'est qu'on s'en tienne à cette solu-
tion intelligente, en effet, et qu'on
n'ajoute pas le ridicule de l'iconoclastie
à celui de cette débauche de tracasse-
ries et de paperasseries (l'« affaire » a
donné lieu à un mémoire dactylogra-
phié de 10 pages, sans compter les rap-
ports intermédiaires, la rédaction du
jugement, le temps d'occupation d'un
fonctionnaire communal, de deux
fonctionnaires fédéraux, d'un juge,
d'un greffier, etc..) qui donne une idée
édifiante de la conception fédérale de
la lutte contre l'alcoolisme.

Michel-H. KREBS

Pieté de poids...
Prévenu d'abus de confiance, D. A.

G. comparaissait hier matin. Employé
dans une fabrique de la place, il était
accusé d'avoir détourné de l'or, sous
forme d'index de cadran qu'il était
chargé de dégraisser.

Le métal précieux, prélevé en très
petites quantité, forcément, n'était pas
destiné à être revendu. Le prévenu
désirait tout simplement... façonner des
croix - pendentifs; deux, en tout et
pour tout, aux dires du mandataire de
l'accusé.

C'est un signe de piété somme toute
assez étonnant, lorsque l'on apprend
que la quantité totale d'or dérobé pe-
sait 490,2 gr. ! Les croix ainsi confec-
tionnées auraient été lourdes à por-
ter...

Dans son verdict, rendu séance
tenante, le juge a tenu compte des
bons renseignements obtenus sur le
compte de D. A. G., et que l'or volé a
été entièrement restitué à la partie
plaignante, qui n'a donc subi aucun
dommage. D. A. G. a été condamné à
une peine de 75 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans, et au
paiement de 290 fr. de' frais, (ij)

Les constructeurs amateurs
Au meeting du cinquantenaire de I'Aeroclub

Le Vari-Eze : un « canard » aux lignes particulièrement élégantes

Le prochain meeting, qui marquera
samedi 22 septembre, le cinquantenaire
de la section des Montagnes neuchâte-
loises de I'Aeroclub de Suisse, permet-
tra au public de découvrir quelques-
unes des plus intéressantes réalisations
des constructeurs amateurs. Car il ne
faut pas oublier que nombreux sont les
amoureux de l'aviation qui réalisent
eux-mêmes leurs appareils, soit sur la
base de plans commercialisés, voire de
kits (ensembles à monter), soit qui
créent carrément un nouveau type
d'appareil. Cette activité est même
exceptionnellement importante dans le
canton de Neuchâtel, tout particu-
lièrement dans le Val-de-Travers, où
certains ateliers improvisés abritent
plusieurs mini-avions en cours de réali-
sation. Au meeting des Eplatures, on
trouvera trois engins appartenant à
cette catégorie (RSA). Il y aura un Rek
Cub, un Colibri et surtout un remar-
quable Rutan Vari-Eze, d'une facture
de qualité rare. Construit par un ama-
teur suisse, Rudi Kurth, le Vari-Eze a
fait son premier vol en août 1978. Sa
conception de type « canard » lui donne
des propriétés de vol tout à fait ex-
traordinaires. Cet appareil, qui peut
atteindre 295 kmh, est considéré par les
spécialistes comme l'un des deux ap-
pareils les plus évolués du moment
dans le genre. Il sera présenté au sol et
en vol lors du prochain meeting, (imp)

En début d'après-midi à La Cibourg

Le carrefour de La Cibourg a ete le
théâtre d'un accident mortel, hier vers
13 h. 50. Un cyclomotoriste chaux-de-
fonnier circulait de Renan en direction
de la cité des Montagnes neuchâteloi-
ses. Arrivé à l'intersection précitée, le
sexagénaire s'est élancé sur la route au
moment même où arrivait une voiture
de La Chaux-de-Fonds. Violemment
heurté, le cyclomotoriste a été projeté

(photo Impar-Bernard)

au sol. Relevé avec de graves blessures,
le conducteur du « deux-roues » est
décédé durant son transport à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. La police
cantonale de Renan et le groupe-
accidents de Bienne ont procédé au
constat. La famille de la victime
n'ayant pas encore pu être prévenue,
l'identité du cyclomotoriste n'a pas été
révélée. (Ig)

Cyclomotoriste chaux-de-fonnier tué
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 à 19 h.

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

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

exposition macrophotos F. Merçay.
Club 44: exposition Pier Steensma,

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
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.
Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
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, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Croix-Rouge: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 15.
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus _écpnornique! Châssis raffiné ef large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de roule améliorées 1

Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plusj;onfgrtablesi Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance el sobriété accrues, |
traitement anticorrosion renforcèl
A partir de~ÎV99"6 francs.

Sécurité comprise. 4Œ2g£P
Le signe du bon sens

GARAGE ̂
DES*|JROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

communiqués
Club des loisirs « Groupe promena-

de»: Vendredi Les Crêtes - Bas-Mon-
sieur, rendez-vous bus, Est - Cornes
Morel, 13 h. 30.

Conférence de M. A. Quartier: Ce
soir, 20 h. 15, Aula des Forges, confé-
rences de M. Archibald Quartier:
« L'approche des réserves naturelles
avec nos enfants », organisée par
l'Ecole des parents.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Naissance
Voirol Xavier , fils de Thierry René

et de Silvia Christine, née Degregori.

éfcaf CSVBS

Aux Convers

La Mouette a tout mis en oeuvre
pour que la pose du nouveau lansque-
net du Roc-Mil-Deux, dont nous avons
parlé dans une précédente édition, soit
une réussite. Il ne lui reste qu'à espérer
qu'un public nombreux vienne
participer à la fête populaire qu'elle a
organisée à cette occasion et qui se dé-
roulera aux Convers-gare dès 10 h.
samedi. Cette manifestation n'aura pas
seulement un caractère spectaculaire
grâce à la mise en place du monument
au moyen d'un hélicoptère, elle aura
aussi un côté officiel par la présence
des autorités cantonales, représentées
par le conseiller d'Etat M. Jacques Bé-
guin, et communales de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Fontaines qui délé-
gueront chacune un conseiller commu-
nal. La partie musicale sera assurée par
l'orchestre l'Echo des Montagnes et un
cor des Alpes accompagné d'un lanceur
de drapeau. Si le beau temps n'est pas
de la partie, une cantine couverte per-
mettra de se mettre à l'abri.

UN PROGRAMME
SPECTACULAIRE

Dès 10 heures, les invités et le public
seront reçus aux Convers en musique.
Puis ce sera l'arrivée de l'hélicoptère

qui se posera afin de permettre au mé-
canicien de gagner avec les membres
du Club Alpin, station de secours Le
Locle-Sommartel, le sommet du Roc-
Mil-Deux d'où il dirigera par radio la
délicate opération de la pose du
lansquenet, d'un poids de 220 kg.

Après que celle-ci sera effectuée, M.
Jacques Béguin, prononcera une allo-
cution, ensuite de quoi le Club Al-
pin fera la démonstration d'un exercice
de sauvetage. Il s'agira de la récupé-
ration d'un blessé au milieu d'une face
à l'aide du cable acier et du siège
Gramminger.

On pourra se restaurer sur place où
la fête se poursuivra jusqu'en fin d'a-
près-midi.

EN TRAIN
L'emplacement des Convers offre peu

de places de parc pour les voitures.
Afin d'inciter les participants à la fête
à s'y rendre en train, les responsables
de La Mouette ont obtenu des CFF que
plusieurs convois s'arrêtent aux
Convers samedi. Ainsi, un premier
train partant du Locle à 9 h.23 et de La
Chaux-de-Fonds à 9 h.38 permettra
d'arriver sur place pour le début de la
manifestation. Une douzaine d'autres
trains assureront d'arriver ou de repar-
tir des Convers pratiquement toutes les
heures. Le billet de train depuis Le
Locle, le Crêt-du-Locle, La Chaux-de-
Fonds et les Hauts-Geneveys sera rem-
boursé à tous les participants qui pré-
senteront leur titre de transport.

Cette sympathique manifestation
verra donc le site des Convers re-
trouver le visage qu'un industriel du
lieu lui avait donné en 1898. (dn)

Fête populaire pour m lansquenet

Cyclomotoriste blessée
Hier à 8 h. 05, au guidon d'un

cyclomoteur, Mme Bluette Gaiffe, 60
ans, de la ville, montait la rue des
Planes en direction nord. Arrivée à
l'intersection avec la rue des
Sorbiers, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme M. N.
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue en direction
ouest. Blessée Mme Gaiffe a été
transportée en ambulance à
l'Hôpital de la ville.
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le j our.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

ECONOMISEZ
Fr. 1000.-

à l'achat d'un TV couleur

Super CoBor 8640 Europe

iullBR'nnfln î . JEP

Appareil PAL-SECAM
avec télécom mande

Prix indicatif Fr. 2998.-
Escompte et reprise ae _ irinrivotre ancien TV hr- '°00 "

Notre prix net: Fr. 1998.-

GARANTIE 1 AN - SERVICE COMPLET

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

i Prêts personnels!
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. !
| Vos héritiers ne seront pas importunés; j
S notre assurance paiera.

^ff 
Prêts 

de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000 -, sans |
JR caution. Votre signature suftit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

l Banque Procrédit ^i !
' 2301 La Chaux-de-Fonds, * i i
; Avenue L-Robert 23,Tôl. 039-231612 i

Je désire Ff 

i Nom Prénom !
Rue No IBB
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Articles de voyage
Maroquinerie

= ">>, Sacs de dames

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

Bons de Fidélité CID

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds
appartement d'une pièce
au 6e étage.
Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1979
appartement de trois pièces
parterre.
Loyer mensuel : Fr. 359.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

' À VENDRE

GARAGE
pour 5 voitures ou
2 gros véhicules.

Ecrire sous chiffre
RC 20373 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour le 31 octobre
Progrès 17

APPARTEMENT
3 pièces, rez-de-
chaussée,
confort , cuisine
agencée, tapis de
fond.
Fr. 350.— mensuel.
Chauffage à mazout

Tél. (039) 23 06 03.

f >
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 -

\.m\j r
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

Buffet de la Gare
il de Sonceboz

î i ! Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
ttSBÈ I curriculum vitae , de copies de certificats et de la photo-

graphie des deux conjoints.

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

y 
^^ 

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

U

sera pas remboursé.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le
1er août 1980.

Délai d'inscription: 15 octobre 1979.



«LE MANEGE: QU'UNE VALEUR ANECDOTIQUE»
Je connais le Manège depuis très

longtemps:
— Alors que j'étais écolier, au Collè-

ge de la Promenade, j' allais jouer dans
la cour du Manège , qui m'impression-
nait beaucoup.

— En 1967 , je  crois, j' y ai conduit les
membres de la Commission du plan
d' aménagement. Je  les ai rendus atten-
t i f s  au fai t  qu'il s'agissait d'une curiosi-
té locale et qu'il valait la peine de
trouver un moyen pour encourager le
propriétaire à entretenir son bâtiment,
alors qu'il est encore partie llement oc-
cupé. Il  n'y a eu aucune réaction : tous
les membres sont restés indifférents.

— En 1976, j'ai été désigné comme
expert par le Conseil communal (qui
avait accordé le permis de démolir le
20.8.73) parc e que le propriétaire
d' alors s'opposait à la démolition pour
des raisons financières; lors du constat ,
l'intérieur du bâtiment était pratique-
ment en ruine et j' avais conclu que la
démolition était inévitable , vu le grave
danger que représent ait cet édifice ,
spécialement pour les enfants; cepen-
dant , j' avais admis la possibilité de sur-
seoir à cette démolition, pour une
année, afin de laisser le temps au pro-
priétaire d' alors de régler un litige
pendant entre lui et la personne qui
s'était engagée à racheter le chésal; je
proposais d'accorder ce sursis à condi-
tion, toutefois, que toutes les ouvertu-
res du bâtiment soient provisoirement
et immédiatement fermées (coût de l'o-
pération: plus de 20.000 fr.) .  Je dois
préciser que le bâtiment était alors
déj à ruiné par le fai t  que l'Aspam
avait , en 1973, reçu l'autorisation de
prélever les dallages de la cour et que,
par la même occasion, presque toutes
les serrures à poi gnées de laiton du
X I X e  siècle avaient été prélevées, de
sorte que pendant trois ans, le bâtiment
est resté ouvert à tous vents. Il faut
remarquer qu'à l'époque, l'Aspam ne
s'était pas opposée à la démolition et
que, bien plus , elle avait contribué in-
directement à la ruine du Manège.

— En 1978, j'ai reçu le mandat d'étu-
dier sur ce chésal un projet de garage
collectif, avec l'accord du Conseil com-
munal, projet respectant les aligne-
ments légaux; c'est en toute conscience
que j' ai accepté ce mandat et j' aurais
donné l' ordre de démolir sans aucun
remords, n'ayant trouv é, en 1967,
aucune audience auprès de personnes
qui auraient dû s'intéresser à ce bâti-
ment.

— Depuis décembre 1978, j' ai lu les
articles de L'Impartial sur l'action
« Sauvons le Manège ».

— Ce n'est qu'à la réception, ces der-
niers jours, de l'étude de M.  Emery,
communiquée par le Service des mo-
numents et des sites, que j' ai pu
prendre connaissance des arguments de
l'auteur.

Je  peux faire les commentaires sui-
vants:

— Il s'agit d'un gros travail de com-
pilation où la littérature et la sociologie
laissent un peu trop dans l ombre
l'architecture proprement dite. On veut
à tout prix fa ire  « coller » à une théorie
un exemple concret, cette théorie éma-
ne d'un socialisme à la guimauve du
X I X e  siècle: le palais des ouvriers
(phalanstère ou familistère) doit res-
sembler au palais du Roi Soleil ! Depuis
lors, on a vu mieux dans le genre: la
Staline-Allee à Berlin: l'ouvrier doit
avoir droit aux fas tes  de l'architecture
académique et bourgeoise ! On veut
prouver à tout prix que les logements
articulés sur la petite cour intérieure
du Manège constituent un « familistè-
re », alors qu'en fait , ceux qui ont
transformé le Manège en 1868 ont dû
résoudre le problème d'intégrer des lo-
gements dans un bâtiment pas fa i t  pour
cela. Ce bâtiment étant très profo nd, il
fallait  éclairer et ventiler (façon de
parler): on aménage une cour inté-
rieure, en retrait des murs de ce qui
était le manège; dans l'espace ainsi ga-

gné , on place les circulations horizonta-
les, verticales et on déclare maintenant
que ces gens-là ont fai t  des logements
sociaux ( je  remarque en passant que
Mme Horowitz écrit: « les cuisines,
donnant sur l' escalier, complètement
borgnes... »).

Or, depuis 1850, partout ailleurs en
ville, on a commencé à construire de
véritables logements sociaux, grâce à
l'apport des entrepreneurs-architectes
italiens immigrés: les pièces s'articulent
sur un vestibule central , les façades
sont magnifiquement dégagées et enso-
leillées (la distance entre alignements
étant très grande, grâce au plan direc-
teur de 1830) et de grands jardins sont
à la disposition des locataires au p ied
des façades  principales. On peut admet-
tre que 90 pour cent des logements
construits depuis cette époque étaient
des logements d'ouvriers, venus des
campagnes d' ailleurs, au début de l'ère
industrielle de notre ville.

Il fau t  comparer ce qui est compara-
ble: j' admets que la théorie du fami-
listère (avec tout son côté « pompier »)
était un progrès par rapport aux taudis
qui formaient les quartiers ouvriers des
grandes villes et de leurs banlieues.
Mais à La Chaux-de-Fonds, ville jeune,
ce problème n'existait pas et les loge-
ments ouvriers étaient combien plus
« sociaux », plus sains et plus agréables
que ceux-là. En passant , il convient de
se référer à l' exemple de Lausanne: 151
logements sociaux sont construits dans
la seconde moitié du X I X e  siècle, dont
les 37 logements « des casernes » du
Vallon: on peut prendre connaissance
des plans de ces logements dans le No
10 de la revue Habitation, d' octobre
1978; c'étaient des taudis en puissance,
issus des théories de ces mêmes socio-
logues; il faut les comparer à ce qui se
faisait alors chez nous, à la même épo-
que; la preuve de la valeur de notre
plan-type est fournie par le fa i t  qu'au-
jourd'hui, on peut rénover à peu de
frais  ces logements et les adapter à
notre mode de vie actuel (par exemple,
on aménage facilement des salles de
bain dans ce qu'on appelait « les bouts
de corridors »)•

En fait , notre Manège exprime bien
dans son aspect extérieur la fonction
qu'il avait au moment de sa construc-
tion; on peut le comparer avec le projet
« pour une école d'équitation » figurant
dans l'étude de M.  Emery.

Propos lus ou entendus depuis dé-
cembre dernier , au cours de la
campagne « Sauvons le Manège «.

— « Neo-classique »
Je  pense qu'on' se réfère à l'architec-

ture très dépouillée qui a de nombreux
exemples chez nous, de 1820 jusque
vers les années 1880; cette architecture
austère et très symétrique (non pas
comme la veulent les « copieurs » de
cette époque qui essaient de concilier la
simplicité aux avantages du plan libre,
ce qui conduit à l'asymétrie). Cette ar-
chitecture dépouillée , sans décorations
est fonction d'une époque pauvre, qui a
débuté après le traité de Vienne, après
la levée du blocus continental et a
procvoqué en Suisse une très grave cri-
se de l'artisanat du textile, avec pour
conséquence une émigration outre-mer
d'une part , mais aussi vers les régions
peu peuplées de notre pays , c'est-à-dire
chez nous dans le Jura d' autre part; il a
fal lu  créer de nouveaux habitats, mais
au moindre coût (on peut rappeler que
parmi les critères de l'architecture, il y
en a trois qui sont, à mon avis, impéra-
t i fs:  la fonction, qui dépend du mode de
vie du moment, les moyens techniques
et les moyens économiques; le terme de
« neo-classique » ne s'applique donc pas
à l'architecture du Manège; par contre,
on peut citer comme exemple de style
« neo-classique » le temple de Fleurier
( X I X e )  et notre musée des beaux-arts,
entre autres.

— Le Corbusier s'est inspiré du Ma-
nège pour développer sa théorie de la
« machine à habiter »; ceux qui préten-

dent cela n'ont absolument rien com-
pris à l'œuvre de Le Corbusier: il ne
s'agit pas d'une théorie, mais d'un
« terme choc » pour démontrer la
prédominance de la fonction dans le
plan; dans le même ordre d'idée l'au-
teur de l'étude fa i t  allusion à l'intérêt
que portait Le Corbusier à l'architec-
ture navale: cet intérêt date de l'épo-
que de son voyage à New York: utilisa-
tion judicieuse et parcimonieuse de la
place , notion qu'il a non seulement
appliquée dans l'architecture, mais
aussi à l'urbanisme, cela après l' exubé-
rance de ses constructions de 1912 à
1917, exubérance vite tempérée par les
dures réalités d' après 1918.

— « Le Corbusier aurait aimé cette
cour ».

C'est faire injure à « l'inventeur » du
log is, qui permet à ses habitants de
jouir du soleil , de la vue et de la ver-
dure.

— « La rénovation coûtera moins de
un million. »

C'est un leurre, car un tel volume à
rénover engendrera des dépenses de
l' ordre de 3 à 3,5 Mio , à quoi il faut
ajouter la valeur du chésal qui est
relativement très élevée.

Par ailleurs, on fa i t  des propositions
pour l'utilisation du bâtiment rénové:
toute construction doit répondre à un
besoin et il est grave de devoir en créer
artificiellement pour jus t i f ier  cette ré-
novation. Il  n'est pas tenu compte, dans

la plupart des propositions, de l'absence
quasi totale de dégagements autour du
Manège.

Enfin, le bâtiment actuel for je t t e  sur
les alignements rue du Grenier, rue du
Manège; son maintien rendrait impos-
sible, longtemps, la liaison Manège-
Crêtets, qui aurait permis la réalisation
de la voie d'évitement Sud du centre de
la ville.

Conclusion
L'étude de M.  Emery est un très bon

travai l scolaire; son app lication dans la
pratique aurait des incidences sans
commune mesure avec les moyens mis
en œuvre.

J' admets que la cour intérieure pré-
sente de l'intérêt. On aurait pu entre-
tenir l'édifice quand il était temps enco-
re et sauver cette cour avec des moyens
relativement modestes.

Cet intérêt provient de son aspect
pittoresque avant tout; mais cet intérêt
n'a qu 'une valeur anecdotique et êpiso-
dique, dans tous les cas aucune valeur
historique. Les moyens qui devraient
être envisagés seraient beaucoup mieux
utilisés dans d' autres cas de sauvetage
(par exemple pour le Château des
Frètes) ou des travaux d'équipement: il
faut  que notre ville demeure vivante et
ne devienne pas un musée pour chô-
meurs.

A.-Ed. WYSS
Architecte SIA
La Chaux-de-Fonds

Encore La Ferrière...
Voici un complément à la Tribune

libre de M. Wiesmann, parue le mer-
credi 6 septembre.

D' origine bernoise, jurassien de cœur,
j' ai grandi dans un petit village qui se
nomme La Ferrière. Il était beau mon
village, avec sa fan fare , son chœur
mixte et ses petits bals du samedi soir.
Mes amis s'appelaient Michel , Pierre,
Guido et les autres. Depuis quel ques
années on ne se connaît plus, on ne se
voit plus, on a perdu tous nos souvenirs
par manque de tolérance. La vie intime
du village s'est sacrifiée à la violence et
à la haine. Je le déplore vivement.

Lorsqu'en 1865 le poète Paul Gau-
thier disait au sujet du cinquantenaire
de l'annexion du Jura au canton de
Berne « Lune de miel jamais ne revien-
dra », il avait ses raisons... Moi, j' aime-
rais qu'un jour on passe de La Neuve-
ville aux Bois sans devoir se battre à
La Ferrière.

Jacques ROHRBACH
Le Landeron

LA VBE DES SOCIETES LOCALES
Chœur d'hommes « La Pensée ». —

Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
24, 20 h., au Presbytère, répétition.
Etude de l'oratorio «Elie» de Mendels-
sohn. Tous les choristes actifs et
semi-actifs y sont conviés.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. 22
et 23 septembre, barrage d'Emosson -
Brévent; organisateurs : A. Egger et
M. Schneeberger. 22 et 23 septembre,
sortie en Alsace avec le CAF, varappe
et piétons, le comité. 23 septembre,
sections jurassiennes, section d'Yver-
don et le comité. Réunion pour ces
courses, ce soir, dès. 18 h. 15, au
local.

Contemporaines • ..1&9S; — La course
d'automne avec nos amies de Neu-
châtel est reportée au jeudi 27 sep-
tembre. Les inscriptions reçues res-
tent acquises et sont reportées à
cette nouvelle date.

Contemporaines 1905. — Mercredi 26,
rendez-vous au Club 44, 19 h. 15,
pour un petit souper suivi de jeux.

Contemporains 1903. — La course pré-
vue pour jeudi 27, à la Fabrique
de chocolats Camille Bloch S. A., à
Courtelary, est renvoyée au 11 octo-
bre. Les membres auront la possibi-
lité de s'inscrire à cette course ven-
dredi après-midi 28 septembre, Café
du Grand-Pont, dès 15 h.

CSFA. — 23 septembre, le Niesen. Mer-
credi 26, dîner au chalet.

La Cécilienne. — Répétition mercredi
26, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section de courses
des UCJG). — Courses. Le Dazenet:
torrée des familles, dimanche 30. Ren-
dez-vous des marcheurs à 9 h. devant
le Bois-du-Petit-Château ; pour les
autres, dès 10 h. sur place. Les org.
Jimmy Cattin - J. Fr. Chopard. Sortie
des aînés: samedi 6 octobre. Les org.
M. Huguenin - M. Leuba. Séance
mensuelle: visite des moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Mercre-
di 26 sept, rendez-vous à 19 h. 30
devant la gare. Visite mixte. Nous
comptons sur les automobilistes.

Samaritains. — Dimanche 23, torrée au
Maillard. 'Renseignements et inscrip-
tions au 26 91 85, Mme Thiébaud.
Mercredi 26, 19 h. 45, au local, exer-
cice.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 22, 14 h., entraînement au
stand de tir. Dimanche 23, concours
interne au stand de tir. Classe A2,
7 h., Classes A et Al, 8 h. Important :
n'oubliez pas vos carnets de vaccina-
tion, un contrôle vétérinaire ayant
lieu sur place. Mercredi 26, entraî-
nement, 19 h., à Jumbo.

Union Chorale. — Mardi 25, Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition partielle
pour les 2es ténors, 19 h. 30.

«Pas touché par cette grâce...»
Le 21 août 1979 , je  vous ai fai t  par-

venir une lettre que je  vous priais de
faire paraître dans les colonnes de
votre journal. Vous l'avez très aimable-
ment publiée le 25 août et j e  vous en
remercie.

La réponse sous forme de rectifica-
tion parue le 31 août me laisse vrai-
ment songeur et j e  me sens contraint à
des excuses. Tout d'abord à votre égard
pour vous avoir fa i t  publier des « al-
légations mensongères ». Ensuite à tous
ces mal-aimés de la police pour les
avoir « publiquement et si inj ustement
mis en cause ». Vous me voyez vrai-
ment navré d'avoir un instant douté de
ces anges qui nous protègent et que,
par fo i  et dévotion, je  devrais adorer.
Mais voilà, je n'ai pas été touché par
cette grâce et mon âme d'infidèle me
montre des choses qui n'existent pas. Je
confonds des signaux d'interdiction de
stationner avec des voitures fantômes.
Je  prends un sentier de 7 m. 60 de large
pour une route où il est faci le  de
croiser même avec des véhicules de 2
m. 30 de large, (ce qui leur laisserait 3
m. de manœuvre !!). Dans les a f f r e s  de
cette malédiction le soleil me mouille et
la pluie me sèche. Si l' on me propose de
me dé placer ou de me faire  dénoncer,
j e  prends ça pour une menace. Même le

temps qui passe échappe à ma compré-
hension. Croyez que j' aspire à avoir
cette foi  aveugle qui me permettra de
voir les choses comme on me les
montre et non comme je  les vois. Je
regrette encore d' avoir ignoré (et beau-
coup avec moi) que je pouvais faire op-
position en temps utile, de ne pas avoir
cru que je  pouv ais avoir mon mot à
dire et surtout être écouté ! Un moment
même, vous ne me croirez pas, j' ai
perdu confiance , j'ai eu le sentiment
que tous les trottoirs ne seraient jamais
rendus aux piétons ! Comme on peut se
tromper !

Je  désire vraiment que ces « excu-
ses » soient publiques , que les gens sa-
chent. Et si des lecteurs s'étonnent , je
leur dis: « dormez et croyez car
d' autres savent le jour et l'heure. Tout
ce qui vous tombe sur la tête est pour
votre bien. Demain, trop tard , vous
saurez peut-être l' apprécier comme
moi. »

En fa i t , n'est-il pas possible que si on
le regarde avec les yeux de cette fo i  un
pavé devienne une rose ?

Un f i e f f é  menteur
f ier  de l'être !
R. MULLER
Nord 185

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

Samedi 8 septembre, le comité de la
société avait convoqué tous ses mem-
bres pour accueillir les tireurs qui s'é-
taient particulièrement distingués lors
du récent Tir fédéral de Lucerne.

Les Armes-Réunies se sont rendues
avec 74 tireurs à cette manifestation,
dont 38 à la grande distance et 36 à
l'arme de poing, et en dépit de certai-
nes carences de l'organisation, plusieurs
d'entre eux ont réussi à se glisser aux
places d'honneur.

Concourant en 2e catégorie à 300 m.
les AR ont réussi la belle moyenne de
section de 37 ,428 points obtenant un
laurier or avec vitrail et le 82e rang sur
579 sections engagées.

Les pistoliers s'alignaient eux en lre
catégorie en réussissant une moyenne
de section de 90,080 points ce qui leur
valait également un laurier or avec le
relief mural en bronze, délivré aux sec-
tions ayant obtenu une moyenne supé-
rieure à 90 points.

La section pistolet occupait un 57e
rang des plus honorables. A la grande
distance trois équipes de huit tireurs
ont pris part au concours d'équipe en
réalisant des moyennes relativement
faibles, 34,285 (équipe 2), 33,142 (équipe
1) et 31,714 (équipe 3).

Quatre équipes de neuf tireurs chez
les pistoliers, qui se sont classés res-
pectivement 27e (moyenne 72 ,875 sur 80
maximum), 172e (moyenne 70,500), 520e
(moyenne 63,500) et 549e (moyenne
60,375). Il y avait près de 600 équipes
engagées.

Relevons les meilleurs résultats indi-
viduels à ces concours:

Section équipe 300 m.: 39 points
André Grutter, 37 André Morel, Frédy
Frohlicher, Edouard Fluckiger; 36
Francis Farine, Hans Luthi ; 35 Hans
Aeberhard, Richard Giovannoni.

Section pistolet: 98 points André
Wampfler; 96 Louis Geinoz; 93 Frédy
Blaser; 91 Eric Monnier; 90 Edmond
Iff , Francis Steiner.

Equipe pistolet: 76 points Edmond
Iff , André Wampfler; 74 André Cas-

tioni; 73 Ernest Schneebeli ; 72 Louis
Geinoz, Rodolphe Beutler; 71 Hermann
Otz.

NOMBREUX MAITRES TIREURS
FEDERAUX

Alors que lors du dernier tir fédéral
à Thoune, deux seuls tireurs avaient
décroché cette consécration suprême ce
sont onze tireurs à 300 m. et sept au
pistolet qui ont obtenu la grande maî-
trise, alors que trois fusiliers et huit
pistoliers obtenaient encore la petite
maîtrise.

On l'admettra , c'est une réussite par-
ticulièrement brillante pour les tireurs
de la métropole.

Notons à ce propos qu'Ernest Zulli-
ger, maître tireur depuis le Tir fédéral
de Fribourg en 1924, a réussi l'exploit,
à plus de 80 ans, de réussir à nouveau
la grande maîtrise, et que le président
de la société, Richard Giovannoni, cou-
ronné maître-tireur en 1939, à Lucerne
justement, obtenait à nouveau cette
distinction 40 ans plus tard.

Voici les noms qui seront gravés sur
le tableau d'honneur en bronze au
stand de Bonne-Fontaine:

Maîtrise trois positions (300 m.): An-
toine Favre (530 points) , Gérold Andrey
(510), André Perrin (507), René Stenz
(500).

Maîtrise deux positions (vétérans et
mousquetons) : Fridolin Fischli (523
points), Edouard Fluckiger (518), Rudolf
Meier (537), Richard Giovannoni (514),
Aurèle Huguelet (511), Ernest Zulliger
(509).

Maîtrise B (fusil d'assaut) : Willy
Leuenberger (256 points).

Maîtrise A (pistolet match) : Alex
Roost (525 points), Jean-Pierre Kunz
(516), Ernest Schneebeli (508).

Maîtrise B (pistolet ordonnance) :
André Wampfler (562 points), Eric
Monnier (550), André Castioni (548).

Francesco Manini , André Morel et
Georges Beuret obtenaient la petite
maîtrise à la grande distance, alors que

chez les pistoliers, André Redard, Louis
Geinoz, Charles Wehrli , Francis Stei-
ner, Pierre Montandon, Charles Steiner,
Boris Brigljevic, Charles Gilliéron et
Frédy Blaser, en faisaient de même.

D'AUTRES HAUTS FAITS
ENCORE

A 300 m. Edouard Fluckiger s'est mis
en évidence à la cible Art pour enlever
ensuite de haute lutte le 1er rang de la
cible Dons d'honneur. Chez les fusi-
liers toujours, Fridolin Fischli a réussi
le maximum à la cible Guillaume Tell,
alors qu'à la cible vétéran, Willy Stauf-
fer , Rudolf Meier et Aurèle Huguelet se
classaient des plus honorablement, et
qu'André Perrin s'arrêtait à un tout
petit point du maximum à la cible Ju-
bilé.

Un homme chez les pistoliers a été
particulièrement brillant à presque
toutes les cibles, après avoir pris un
magnifique 20e rang lors du Tir d'ou-
verture, il s'agit d'André Wampfler. Il
faut savoir qu'il y avait 800 tireurs en-
gagés à ce tir d'ouverture et qu'il a to-
talisé 295 points sur le maximum pos-
sible de 320.

André Wampfler enfin a terminé 24e
au concours du Roi du tir en vertu de
ses réussites tant à 50 m. qu'à 25 m.

Mais d'autres pistoliers ont eu égale-
ment une tenue brillante, tels Charles
Steiner (464 points) et Hermann Otz
(462) à la cible Art; Francis Steiner (95)
à la cible Jubilé ou encore Louis
Geinoz et Eric Monnier (76) à la cible
Guillaume Tell. Charles Steiner et
Emile Bourqui alignaient respective-
ment 277 et 276 points à la cible vété-
ran ce qui leur valait de prendre
place parmi les 200 premiers classés et
cela sur 1400 tireurs. A relever enfin à
la cible vitesse 25 m. les 99 points (sur
100 maximum) de Jean-Pierre Kunz et
les 98 points de Frédy Blaser, Eric
Monnier et Roland Feutz.

C'est donc une belle moisson d'insi-
gnes-couronnes que les tireurs des Ar-
mes Réunies ont faite sur les bords du
Lac des Quatre-Cantons. (E. D.)

Au Minigolf-Club
Le Minigolf-Club La Chaux-de-

Fonds a participé samedi et dimanche 8
et 9 septembre à Fribourg et Courtepin
aux Championnats suisses de minigolf.
Une participation très sélective ainsi
qu'une bonne organisation et un temps
idéal contribuèrent à la réussite com-
plète de ces joutes.

En catégorie dames, Mme Nelly
Kuster de La Chaux-de-Fonds a
manqué pour un point le titre de cham-
pionne suisse qui revient à Mlle Lotti
Rubin de Wetzikon. A retenir aussi la
très bonne performance de l'équipe
masculine de La Chaux-de-Fonds, qui
après un bref séjour en catégorie A,
réintègre l'élite suisse.

Voici les principaux résultats:
Individuels: Messieurs: 1. D. Mumen-

thaler, Moutier, 212 points. Dames: 1.
Lotti Rubin, Wetzikon , 243; 2. Nelly
Kuster (médaille d'argent) , La Chaux-
de-Fonds, 244. Seniors: 1. D. Kôning,
Bâle, 248. Juniors : 1. C. Simonet, Cour-
tepin, 222.

Par équipes: Messieurs en cat. A: 1.
Courtepin; 2. La Chaux-de-Fonds (mé-
daille d'argent) . Dames: 1. Wetzikon; 2.
Bâle; 3. La Chaux-de-Fonds (médaille
de bronze).

Formations des équipes de La
Chaux-de-Fonds: Dames: E. Kuster,
rempl. Katia Schmid - Nelly Kuster -
Cécile Mathey. Messieurs: Gilbert
Schmid, rempl. Claude Hofstetter, Jean-
Pierre Surdez président, Jean-Michel
Matthey, Michel Wenger, Georges Droz,
Henri Kuster. (erm.)

Réception des couronnés des Armes-Réunies
au Tir fédéral 1979

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE
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Garage du Rallye - A. Dumont Distributeur Opel - Le Locle
« Service de vente: P. DEMIERRE 1

CORPS DE BALLET
MAJORETTES

liV LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes filles
Adhérez au

CORPS DE BALLET
MAJORETTES

de La Chaux-de-Fonds
Ecole de ballet et parades

modernes de majorettes sur scène
Notre groupement est le seul à
La Chaux-de-Fonds à être reconnu
officiellement par la Fédération
suisse des majorettes et autorisé
à préparer ses membres en vue de

l'obtention d'un diplôme
S'adresser à Mme L. Rickli,

A.-M.-Piaget 81, tél. (039) 22 33 17
ou au collège de l'Ouest
le jeudi, dès 18 heures.

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

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 septembre 1979, à 20 b.
Un sujet d'une brûlante actualité:
Le Mouvement œcuménique est-il
conforme à la volonté de Dieu ?
Dimanche 23 septembre, à 9 h. 43

Culte sur le thème:
Raison d'optimisme au milieu

de la confusion actuelle
par M. Henri Hoffer-Léchot

rédacteur du journal « Résister »

Cordiale invitation à tous

Organisation de vente recrute et
forme

représentants (tes)

hôtesses
de vente I
débutants(tes) acceptês(ées).

Découvrez un métier passionnant, I !
indépendant et bien rémunéré. :

Pour information tél. 038/25 96 06. I j

A vendre à Peseux, magnifique

appartement
3 Va pièces. ,
Cuisine agencée, 2 balcons, vue
sur le lac. Piscine. Avec ou sans
garage.

Pour renseignements ou visite:
Tél. (038) 24 16 84, le matin.

toi Hameau
LES CONVERS, tél. 039/22 40 87

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
midi

LAPIN
CHASSEUR

A LOUER
pour fin octobre

Quartier de l'Abeille

REZ-DE-CHAUSSÉE
appartement de deux pièces et
grande cuisine, escalier intérieur
donnant accès à une grande salle
de bain et cave.
Eau chaude par boiler.
Loyer mensuel Fr. 285.— y com-
pris frais de chauffage.
Renseignements et visites:
tél. 039/23 16 41, Fiduciaire Rémy-
G. Huguenin, Grenier 22, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

N.S.U.
1200 C
pour bricoleur.
Tél. (039) 22 50 06

CHIEN
adulte moyen, noir,
gentil, cherche maî-
tre fidèle.
Tél. (038) 25 03 74
ou (021) 23 07 19.

Lisez L'Impartial
A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle de bain et terrasse.
Refait à neuf. Tapis tendus.
Rue du Progrès 6.
Tél. (038) 25 23 73.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
appartement 3 pièces
Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser à Mme Jeanfavre
concierge.

appartement 3 pièces
pour le 1er mars 1980.
Pour visiter, s'adresser à Mme Boichat.
Pour renseignements, tél. (038) 25 49 92.

SALON complet, en très bon état. Prix:
Fr. 500.—. Tél. (039) 23 74 13, heures des
repas.

2 PAIRES DE SKIS de descente 150 cm.
1 paire de skis de fond 150 cm. 2 paires
de souliers de skis de descente, pointure
33. 2 paires de souliers de skis de fond ,
pointure 34. Tél. (039) 31 43 96.

4 JANTES Ford , Fr. 100.—. Tél. (039)
23 70 85.
VÉLO DAME, Florida. Fr. 200.—. Tél.
(038) 33 56 37, midi.

LAYETTES, burin fixe, machine à ar-
rondir , ainsi que toutes machines pour
l'horlogerie. Tél. (039) 23 04 04.

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

A VENDRE

CHIOTS
B erger- Allemand
1 Vt mois.
Fr. 200.— pièce.
Tél. (039) 23 54 30.

A VENDRE

remorques
modèles Béguin
neuves, charge

" totale 600 kg.
dès Fr. 1660.—.
Béguin
Hauterive (NE)
Tél. (038) 33 20 20.

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 315.—
Tél. (039) 26 06 64.

Cartes
de visite
Imp. ConrvoUier SA

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

poseuses cadrans
et aiguilles
qualifiées
faisant au minimum 300 pièces par jour.
Ecrire sous chiffre RD 20713 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
3 vivariums
2 couleuvres 70 cm.
1 Gecko
3 Cordilles
40 couleuvres de 20
cm.
Tél. (032) 97 64 49,
tous les soirs, de 18
à 20 h.

JE CHERCHE

GARAGE
Quartier: Jumbo -
Bd des Eplatures.

Tél. (039) 26 87 01.

BERGER ALLEMAND
croisé, femelle, dix
mois, gentille, cher-
che maître fidèle.
Tél. (038) 25 03 74
ou (021) 23 07 19.

Les Grattes/
Rochefort

A VENDRE

TERRAIN
à bâtir

vue imprenable
1000 ou 2000 m2

Situation
magnifique

Fr. 50.— le m2
Ecrire sous chiffre
SC 20743 au bureau

de L'Impartial

Portes
basculantes
pré-montées, neu-
ves, complètes pour
seulement 298 fr.
franco!
Réservez tout de
suite chez Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12.

LES
pruneaux
Fellenberg sont là,
venez les cueillir
pour 1 fr. le kg. .
Adresse:
Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens
Tél. (021) 81 60 56.

Je cherche à acheter
petite maison
familiale
ou
terrain à bâtir
Région,: Le Locle ou environs.

Adresser les offres sous chiffre
No 91-197 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE AU LOCLE

sommelières
fille de comptoir
aide de cuisine
Tél. (039) 32 10 37.

Entreprise de fourrures cherche

employée
jeune et dynamique pour divers
travaux de couture.
Ecrire sous chiffre No 91-198 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS - Home Zénith, Le Locle
ouverte du SAMEDI 22 SEPTEMBRE, à 11 h. au DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, à 20 h.

Vente de CROUTES AUX CHAMPIGNONS, vins, bière, boissons chaudes et froides

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE, LE LOCLE

iflffig Rflnei
SAMEDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

GÔSGEN
Film antinucléaire

Entrée libre

hôtel de uille M le locle

joutai : L'Impartial

REPASSAGE
Dame cherche re-
passage de linge,
(privé-hôtel).
Tél. (039) 31 73 48.

BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE cherche 
^

t sommelière î
W connaissant les deux services. Tél. (039) 31 30 38 ;

OBJETS
de toute nature tels que meubles, habil-
lement, vaisselle, ustensiles de ménage,
tableaux, souliers, etc...
sont pris à votre domicile pour
le marché aux puces des 17 et 18 octobre
1979 organisé par la Paroisse Catholique
Romaine du Locle.
Tél. (039) 31 46 14, Jean-Claude Joly,
Abattes 13, Le Locle.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CATJON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse ds publicité
23 succursales et agences

A NeuchStel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00 '

I ' =ii
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

Annonces Suisses Sf
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 39

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

A LOUER
dès le 31 octobre
1979
Bois-Noir 41

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

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 21 septembre, à 20 h. 15

TOURNOI

. 1er match
aux cartes

Collation chaude

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 11 16

Feuille dAvisdosMQntagiies

Feuille dAvis des Montagnes ffl P̂f^



A LOUER AU LOCLE
à proximité du centre commercial

surface commerciale
Environ 120 m2, modernisé, agencé ou non (système
à éléments Hoogstraat).

Loyer: Fr. 900.— par mois, y compris chauffage et
conciergerie.

Renseignements au tél. (038) 53 37 53. Demander la
direction.

LA SOCIALE
Société de musique au Locle

organise un

COURS
D'ÉLÈVES
GRATUIT

Ce cours débutera en octobre 1979

Les personnes et les jeunes s'intéressant à la musique
peuvent s'inscrire chez M. Daniel Huguenin , Jean-
neret 51, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 69.

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fournitures

cherche une habile

sténodactylo
pour correspondance anglaise (dictée en français).

Horaire à mi-temps à convenir (voire même à domi-
cile). Se présenter ou téléphoner au No (039) 31 48 32
Service du personnel, interne 17.

Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 26 septembre, de 14 à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 29 septembre, de 8 h. 30 à 11 h. :
troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 1er octobre, de 14 à 16 h. :
vente du solde

dès 19 h. : retrait des objets non vendus
et paiement des bons

ATTENTION : TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme CI.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

Bar Le Perroquet
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
CHERCHE

une extra
pour le samedi

ainsi qu'une

femme de ménage
quelques heures par semaine

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 67 77

40 ans après, avec ceux de la 1-227
A l'instar des soldats d'autres unités,

les membres de l'Amicale de la compa-
gnie de couverture-frontière 1-227 se
sont retrouvés, le dimanche 9
septembre dernier, pour fêter dans
l'amitié le quarantième anniversaire de
la mobilisation ; mais ce qui , proba-
blement, distingue ces amis de longue
date, c'est la fidélité qu'ils manifestent
à cette période importante de leur vie,

puisque, chaque année depuis la fin de
la guerre, ils passent une journée en-
semble. Celle de cette année a été par-
ticulièrement riche en souvenirs et a
permis à ces anciens soldats, à l'époque,
tous de la région , de retrouver les lieux
dans lesquels ils vécurent 39-45.

Après un déjeuner : cacao, pain noir
et fromage, pris à Couvet, les cinquante
membres de l'Amicale présents, prirent

le chemin , tout d'abord du Moulin-de-
la-Roche, puis de l'Ecrenaz, poste fron-
tière extrême. Et c'est , surprise appré-
ciée de chacun , assis dos à dos sur des
bottes de paill e installées sur trois
chars tirés par des chevaux qu 'ils se
rendirent , ensuite, à la Chapelle de Bé-
mont pour y entendre, avec une cer-
taine émotion, leur aumônier, le pas-
teur Francis Gschwend, dans un hom-
mage aux disparus dont nous repro-
duisons ci-après les passages essentiels.
Après avoir rappelé que cent-cinquante
hommes ve'nus de la ferme ou de l'a-
telier du bureau ou de l'usine, tous
brusquement séparés d'autant de fa-
milles, se sont retrouvés à l'extrême
frontière, puis après avoir évoqué le
souvenir de tous ceux qui ont disparu ,
M. Gschwend devait poser une nouvelle
fois le point d'interrogation qui fut , en
1939, celui que tous posaient : que veut
ce monde frénétique ?

Quarante ans après , les historiens, les
chroniqueurs, les journalistes, les ar-
chivistes, les fouilleurs d'histoire sont
loin d'avoir fini de comprendre ce que
fut  cette guerre de 1939-1945 , le plus
formidable événement de l'histoire hu-
maine.

Des centaines de millions d'hommes
mobi'isés en ont fait périr des dizaines
de millions d'autres, entraînant la perte
d'autant de vies de femmes et d'en-
fants. La guerre a détruit des peuples
entiers ; elle a modifié la géographie du
monde et pour des siècles, elle a changé
le cours de l'histoire.

Et c'est dans ce gigantesque échiquier
qu 'une petite compagnie, la 1-227 a oc-
cupé une case, ses hommes mangeant le
même pain , buvant le même vin, pas-
sant par les mêmes chemins...

Beaucoup ont disparu , mais pas plus
que les survivants, ils n'étaient des hé-
ros. Ni les uns ni les autres n'avaient le
choix, ni le mérite du sacrifice ou de
l'obéissance. Il fallait le faire , avec plus
ou moins d'élégance ou de conviction,
que l'on soit frondeur, râleur, moqueur
ou sceptique.

Après avoir rappelé que les autorités,
qu'elles soient civiles ou militaires,
n 'o'nt pas songé à témoigner quelque
reconnaissance à ceux qui ont occupé
les frontières, M. Gschwend a mis un
accent particulier sur l'amitié et la
fidélité qu'il faut cultiver, dans le sou-
venir.

Evoquant ce pays de La Brévine qu'il
connaît bien , ses rochers plus solides
qu'ailleurs dans le monde, le climat qui
sait faire le partage entre l'hiver et
l'été, M. Gschwend devait en souligner

les modestes dimensions, tout y étant
sûr , solide, connu et sans grandiloquen-
ce.

L'orateur , en terminant, a cité ce
poète qui parlait de ceux qui croyaient
au ciel et de ceux qui n'y croyaient pas ,
disant que pour sa part qu 'il continue à
croire que Dieu conduit ce monde mer-
veilleux qu'il a créé vers la perfection ,
l'achèvement et le bonheur et que
chacun de nous a eu, et a encore une
mission unique, exceptionnelle et vitale
à accomplir... ne fût-ce que de serrer la
main à un ami ou d'offrir son amitié à
quelqu 'un. L'avenir est devant nous,
devait-il encore ajouter , et cet avenir
sera meilleur que notre passé, croyant

fermement à la résurrection et à l'é-
ternité.

Et non sans une pointe d'humour, M.
Gschwend invita ses amis à choisir ,
pour le moment, l'avenir immédiat, le
meilleur , qui est à l'auberge toute pro-
che, pour un dîner campagnard qui les
attend. Et c'est au cours de ce repas
que M. Richard Gentil a reçu, en té-
moignage d'amitié et de reconnaissance,
une channe pour ses vingt-cinq années
de présidence ; après le café, certains
« mordus » firent encore une marche
jusqu 'à Bredot.

Et sur le chemin du retour , un arrêt
à La Brévine a permis de donner le sa-
lut à la cantinière de la compagnie,
« Dame Petite Rose » et c'est par les
adieux du président, au Collège de
Couvet, que prit fin cette journée-an-
niversaire bien remplie.

(Koh. - Photo Impar-Huguenin).

200 départs pour un 20e anniversaire
Au Crétêt, sur La Brévine

Vingt longues années de fidélité au
sport équestre ! Et il y a vingt ans aussi
que M. Robert Jeanneret et sa famille,
du Crétêt , sur La Brévine, consacrent
avec dévouement tous leurs instants
pour organiser, dans un site incompa-
rable, leur traditionnelle fête du cheval.

Et une fois de plus, dimanche pro-
chain, sur un terrain idéal, ombragé à
souhait, comportant des obstacles origi-
naux, mais parfaitement régglemen-
taires, quelque cent cavaliers se
dorment rendez-vous pour mesurer, en
cette fin de saison, les capacités de
leurs montures.

Le mur, la butte, le fossé , la rivière, tous les obstacles sont au rendez-vous
d ans un magnifique cadre de verdure.

Si l'organisation est avant tout
familiale, il en est de même de l'am-
biance particulièrement détendue qui
règne ce jour-là au Crétêt, public et
cavaliers cultivant avec une même fer-
veur l'amour d'un sport particuliè-
rement noble et spectaculaire, sous
l'oeil d'un jury hautement qualifié.

La fanfare « L'Avenir », de La Bré-
vine, elle aussi fidèle depuis toujours à
cette manifestation , prête généreuse-
ment son concours, lés musiciens et
leurs familles assurant le bon fonc-
tionnement de la cantine, (m)

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 205.—/mois, charges
comprises ;

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel,
Fr. 145.—/mois.
Pour visiter : M. CAPUCCI - tél. (039)
31 59 83.
Pour traiter : Gérance SCHENKER
MANRAU, av. Fornachon 29. Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

â E^â aaaaja——w— M̂ ^M̂ t>fca<lMiaaa^

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.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, 14-

18 h. 30.

MlHiiî iiBÏSB̂ lWiil!
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Conférences du Père Fuchs: Dans le

cadre de la formation permanente de la
foi des adultes, les paroisses catholi-
ques romaines du haut du canton, orga-
nisent une série de conférences sur le
thème « Les Béatitudes aujourd'hui »,
animées par le Père Fuchs, professeur à
l'Université de Strasbourg. Première
conférence, jeudi 20, 20 h. 15, salle
Marie-Thérèse, au Locle (rue du Collè-
ge). Pour le transport, les Chaux-de-
Fonniers rendez-vous 19 h. 45 à Notre-
Dame de la Paix.

?

¥ , ;

Enchères
publiques

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

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

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

Le greffier du Tribunal: Georges Beuret

>̂ IHP%muUGi[P ¦ j
Christian MULLER, fourreur

LA CHAUX-DU-MILIEU ¦ CENTRE
Tél. (039) 3613 46

QUINZAINE PORTES OUVERTES
VENTE- EXPOSITION DE FOURRURES

du 15 au 30 septembre
Une importante collection sera à votre disposition. Venez libre-
ment nous visiter, c'est avec plaisir que nous vous conseillerons.

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout confort, cuisine non-
agencée, balcon, cave, ascenseur, loyer
mensuel Fr. 277.— + charges.

Pour visiter : Mme WIRTH - tél. (039)
31 70 49.

Pour traiter : Gérance SCHENKER
MANRAU, av. Fornachon 29, Peseux , tél.
(038) 31 31 57.

CHAMBRE
indépendante
à louer près du
Technicum au Locle
Bas prix.
Tél. (039) 31 27 72.

journal : L'Impaitlal
A louer au Locle
Envers 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort , jardin.
Fr. 320.—, toutes
charges comprises.
Garage.
Tél. (039) 31 41 45.
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convaincu de la réalité de mes terreurs morbides et les
mettait plutôt sur le compte d'une particulière horreur
à son endroit. De là son manque de patience et ses
maladresses, à quoi vint s'ajouter l'irrésistible séduc-
tion d'Ingeborg Ingmard.

— Cette Suédoise, vous l'aimez?
— Elle est très belle, non? Si par hasard vous

aviez à m'écrire envoyez votre lettre poste restante,
d'abord à Zurich ensuite à Salzbourg où je compte
passer deux jours.

Il ne m'invita pas, ne me demanda pas si j'aimais
Mozart, saisit une branche de seringua, la colla à ses
lèvres. L'odeur dut l'attendrir pour quelque raison
secrète, et le désespérer en lui rappelant des amours '
de jeunesse, des félicités entrevues, perdues, car il
garda les yeux fermés un long moment. Sa vie senti-
mentale n'était qu'imprudences et échecs. Bien la

peine d'être un monsieur si réfléchi et conformiste! Je
le lui dis, il s'étonna.

— Suis-je réfléchi et prudent? Dieu sait que notre
mariage prouverait plutôt le contraire.

Tout nous ramenait à ce fâcheux événement. Je ne
fis plus de commentaire.

— Je vous dis au revoir, Moni, je vous laisse sous
la garde de votre nouvelle amie, la duchesse et de son
fils l'Antinous. Etes-vous amoureuse de ce garçon?
Ma question est sans amertume, sans jalousie. Pour
dire vrai, de ce côté je ne redoute rien. Entre un nar-
cisse et une étoile froide, que pourrait-il se passer, je
vous le demande?

Son petit rire m'exaspéra. Dieu sait pourtant qu'il
était sans gaieté.

Chapitre III

Je m'ennuyais, je m'ennuyais. Dans l'un des plus
beaux paysages du monde je ne m'égarais pas de dix
pas. Je ne savais pas me promener, je ne savais pas me
faire des relations, je ne savais pas remplir un chèque,
j 'étais un gros bébé apeuré et boudeur. L'hôtel
m'épiait Quatre jours passèrent et aussi quatre nuits.
La quatrième fut particulièrement chaude et je dormis
mal. Un bruit m'éveilla tout à fait; un pas qui hésitait,
un frôlement contre ma porte. Elle s'ouvrit avec len-

teur. Ce n était pas Bertrand, mais une femme nimbée
de la lumière mauve de la veilleuse du couloir. Moulée
dans un fourreau de satin écarlate elle avançait avec
mystère, brandissant un objet brillant qui n'était pas
un revolver mais un soulier lamé. Son comportement
autant que son apparition étaient d'une telle extrava-
gance que je me crus en plein rêve. Assise contre
l'oreiller, le coeur fou d'angoisse, je voulus crier,
mettre en fuite cette inconnue, mais pas un son ne sor-
tit de ma gorge. La femme, elle, en revanche, parlait,
parlait, monologuait en anglais. Hallucinante, chavi-
rant, elle s'avança jusqu'au lit, trébucha contre une
pantoufle, jura, lança au diable, par-dessus son épau-
le le soulier qu'elle balançait, et finalement s'écroula
près de moi.

— Vous êtes réveillée? Bien aise. Nous allons pou-
voir nous expliquer.

— Mais qui êtes-vous? Vous vous trompez de
porte.

— Pas du tout. Néanmoins je n'osais pas espérer
que cette porte serait ouverte. Même en Suisse c'est
imprudent. La preuve.

Elle parlait français avec un accent fortement amé-
ricain et la lenteur bafouillante d'une femme qui a bu.

— Je ne vous connais pas. Je vous prie de sortir
immédiatement.

— Deux oreillers et une seule tête, dit-elle sans
m'entendre. Cette circonstance vous sauve la vie. Car
vous voyez cette petite chose...

Elle fouilla fébrilement dans son sac doré, en sortit
un revolver noir.

— A votre intention, jeune dame.
Elle eut un hoquet et s'en excusa. A demi couchée

sur le ventre, luisante comme une ondine aux hanches
de satin, elle rampa jusqu'à moi, buste tendu , visage
fardé, plus très jeune, l'œil étiré jusqu'aux cheveux.
J'étendis la main pour atteindre la sonnette, elle arrêta
mon bras d'un geste vif.

— Ne soyez pas idiote: l'objet est un jouet d'en-
fant et mon intention n'est pas de vous assassiner
mais de vous demander des comptes.

Elle hoqueta; je crus qu'elle allait vomir sur mon
drap.

— Excusez-moi. J'ai dû trop boire. Néanmoins je
vous distingue très parfaitement dans la demi-nuit,
petite créature banale et terrorisée. Qui je suis? Quel-
qu'un ne vous a-t-il pas parlé d'une certaine Dorothy?
Cette Dorothy, c'est moi. Née dans le Connecticut,
mariée en Floride une première fois, dans l'Alabama
une seconde, et à Zurich une troisième. Vous me sui-
vez?

Je me disais: «Je vais sonner Lucia, il faut absolu-
ment que j'appelle Lucia.» Mais la folle tenait mon
bras. Je fis mine de réfléchir, les yeux entrebaissés.

— La sotte se rendort, murmura-t-elle.
Comme elle avait lâché ma main, je me redressai

brusquement pour atteindre la sonnette. J'entendis un
rugissement, je fus prise aux épaules, secouée avec
une telle rage que ma tête frappa le bois du lit.
Croyant peut-être m'avoir tuée, la femme se pencha
sur moi, balbuti a des explications incompréhensibles,

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES

Détails mode X pour souligner la ligne mode X: épaules renforcées, plis
larges et ceinture de cuir soulignant la taille. Pour la bagatelle de Fr. 159.-.
Typique IJP - EEni3de Schild. "Mtk»

Schild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. ™ &H II m 

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons, pour l'Institut de chimie
de l'Université, une

sténodactylographe
Exigences:
— formation commerciale complète
— bonne orthographe française
— connaissances de la langue anglaise
Entrée en fonction:
à convenir
Traitement et obligations:
légaux.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et

5 des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-

j sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 septembre 1979.

Nous cherchons pour notre BUREAU FIDUCIAIRE,
un

directeur
maîtrisant parfaitement la comptabilité et la gestion
d'entreprises, ayant des notions d'informatique, des
talents d'organisateur, et apte à diriger du personnel.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Si vous êtes intéressés par une activité variée, offrant
des possibilités de développement, et si vous aimez
prendre des responsabilités, veuillez nous soumettre
vos offres en écrivant sous chiffre 28-21462, Publi-
citas, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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A vendre à Valangin
(5 km. de Neuchâtel)

une ancienne ferme
à rénover.
Vaste bâtiment avec nombreuses
dépendances, caves voûtées, écu-
rie pour chevaux. Pièces boisées,
grandes cheminées. Eau. Electri-
cité. Petit cours d'eau.
Dégagement, place, jardin: 2325
mètres carrés.

Pour renseignements ou visite: tél.
(038) 24 16 84, le matin.

A vendre à Renan

MAISON FAMILIALE
tout confort, 5 pièces, garage, atelier d(
70 m2.

Ecrire sous chiffre RF 18386, au bureai
de L'Impartial.

A REMETTRE

LAITERIE-ÉPICERIE
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre AD 20244 au bureau
de L'Impartial.

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées engage
pour date à convenir, un

ingénieur civil
spécialisé en technique des transports.
Exigence: diplômé EPFZ ou EPFL.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique et
s'intéressant aux problèmes de lutte con-
tre les nuisances du trafic.
Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsa-
bilités, selon dispositions légales.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 6 octobre 1979.

! { ~KT INSTRUCTION PUBLIQUE
j ; Ecole normale cantonale

\Jr MISE AU CONCOURS
A la suite du décès du titulaire, un poste
partiel de

maître de méthodologie
de l'allemand

est à repourvoir à l'Ecole normale can-
tonale.
Exigences:
— licence et certificat d'aptitudes péda-

gogiques complémentaire, BESI ou
brevet spécial pour l'enseignement de
l'allemand;

— expérience de l'enseignement de cette
discipline;

— intérêt pour la recherche pédagogi-
que.

Nature du poste:
12 heures hebdomadaires environ.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: janvi er 1980.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Ecole normale cantonale
(Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 68, tél.
(038) 24 27 55).
Les places mises au concours dans les
écoles cantonales sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et eux hommes.
Les offres de services mansucrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de titres et certificats, doivent
être adressées au service de l'enseigne-
ment primaire, case postale 771, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 8 octobre 1979.



Institut de beauté
Christine BARBEY
Nettoyage de peau

ACTION
Tél. (039) 22 14 02 - Neuve 8
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Nous organisons un cours le

vendredi 28 septembre 1
à 14 h. et 19 h. 30,

Î à  

l'HÔTEL MOREAU, 1er étage

Les enfants sont admis j

Prix du cours, Fr. 10.—. Le matériel est fourni i j

Renseignements «t inscriptions chez

ARA-COLOR I
Balance 6 ¦ Tél. (039) 22 44 24

La Chaux-de-Fonds
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Les prunes «Fellenberg» I ïœrt HÎB _ fiû
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À LOUER dès le 1er novembre 1979,
quartier Cornes-Morel

appartement
de 3 Vs pièces, tout confort, cuisine agen-
cée, grand balcon.

Tél. (039) 23 87 92.

VENDEUSE
rayon ménage
à temps partiel

mr ^m
m ÈÊ

VENDEUSE
au rayon
ménage

Ef lS

téléphoniste
information
à temps partiel

MAGASINIER
(homme ou
dame)

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
L'action de la semaine :

RAGOÛT DE BŒUF à Fr. 1.40 les 100 g
BOUILLI sans os à Fr. 1.20 les 100 g

Le plaisir de la torrée et d'un joyeux pique-nique avec les
excellentes saucisses, saucissons, jambon, poulets, charcuterie fine,
de votre spécialiste en viande !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures ;
du matin. Merci d'avance de votre obligeance.

\ J

tf \0 Hôtel / k̂if \ Restaurant \̂
M \BoccaIino \̂El Saint-Biaise (NE) \%

ml * Tél. (038) 33 36 80 \»

1/ Période gastronomique il
1/ de la chasse I

Pour la dernière fois sons la haute compétence
¦ de Maitre Pierre Stôckli, cuisinier chasseur |

A LA CARTE : I
Le faisant en gelée Ga salade forestière) Fr. 13.- m

9 La mousse de perdreau et foie gras <> sft* Fr. 20.- H
H Les cailles flambées à la Fine Champagne (2 pièces) Fr. 28.- JH
H t  Le foie de canard du Périgord frais-chaud Fr. 24.- Il
¦ \ Les Médaillons de chevreuil flambés à l'Auverniac Fr. 28.- I S
Hl La selle de chevreuil Grand Veneur / ES
¦ Y (minimum 2 personnes), par personne Fr. 30.- J E

¦A i La véritable choucroute alsacienne au Champagne: IS
«à\ avec faisan , perdreau et caille, par pers. Fr. 32.- /S
^u\ avec perdreau et cailles, par personne Fr. 30.- JE

laMenu gastronomique de chasse/j

 ̂
Fr. 55.— 7M

«p̂ L 
E. 

RUCHTI
«̂ . I^J [V^ x Instruments
""V\ / ̂ ^l \Vsi/ de musique

\U<î Àr Vente et réparations
">JJr NT SAINT-BLAISE
j / /  j j ?  Rue des Moulins 5
) <&isïm Tél. (038) 33 49 37

C JM> LUNETTERIE ^ 
Région 

<f î Acr g J ST BERNAT
MAITRE OPTICIEN Chalet-appartement
«M I  iJMMMg» « confortable et plai-

B*Y m \ m l  t-1 O ¦ Sant ' Fl"' 285 - -''355--
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Dimanche 23 septembre

Dans la cuisine de
grand-mère 73.-
Train, car et repas de midi compris 63.-*

Mercredi 26 septembre
Une occasion d'apprécier nos coutumes

Fête du lin à Zâziwil
39.-

Train 32.- *
Dimanche 30 septembre
Un balcon au-dessus du glacier d'Aletsch

Eggishorn 69.-
Train et téléphérique 56.- *
Samedi 6 octobre
Sur le toit du monde!

Jungfraujoch 92.-
Train 67.- *
Dimanche 7 octobre

Course surprise
54.-

Train et car 44.-*
Samedi/Dimanche 13/14 octobre
Avant l'hiver: 2 jours au Tessin

Lugano- M uggio-
Campione 165.-
Train et car 145.-*

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détailla, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veilla du départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTel.03g224.t l4i

au printemps
cherche

VENDEUSES
À PLEIN TEMPS

| OU MI-TEMPS

pour différents rayons

¦Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

JEUNE HOMME cherche

travail de nuit
dès 19 heures. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AD 20730 au bureau
de L'Impartial.

Cherche changement de situation comme

commissionnaire
ou département d'expédition , etc.
A temps partiel accepté.
Libre dès le 1er octobre.

Adresse: André Hottinger , Arc-en-Ciel
24 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

PORSCHE 911 T
2,2 litres, modèle 1971, parfait état. Pas
roulé l'hiver. Moteur 49 000 km., 4 pneus
neufs. Fr. 7500.— comptant.

Tél. (032) 91 94 77.



A l'Hôtel-Restaurant du Buffet de la
Gare, aux Verrières, les Fuchs font
honneur à la gastronomie depuis 71 ans...
Une longue histoire...

Quand Emile Fuchs (à droite sur la photo ci-
dessus), l'arrière grand-père de la famille a
acheté le Buffet de la Gare des Verrières, en
1908, personne ne se doutait que trois généra-
tions de Fuchs se succéderaient au fourneau.
Nul n'étant devin, on ignorait également, à
cette époque, que Jean-François Fuchs et sa
compagne Isabelle reprendraient le flambeau
aujourd'hui même...

En additionnant les chefs de cuisine, le
compte est vite fait: depuis 71 ans, quatre gé-
nérations de Fuchs font , ou vont faire, honneur
à la gastronomie, dans ce Buffet de Gare réno-
vé et transformé.

En trois quarts de siècle, l'histoire d'un établis-
sement public fourmille d'anecdotes tantôt tris-
tes, tantôt gaies. Les périodes les plus tristes
sont certainement celles qui ont eu pour décor
les guerres de la première moitié du 20e siècle.
Jean Fuchs, le grand-père, se souvient de celle
de 14-18: on affirmait qu'elle devait durer 15
jours seulement...

Elle s'éternisa hélas et nombreux furent les ré-
fugiés à emplir la gare-frontière des Verrières,

devenue par la force des événements un oasis
de paix et de liberté pour ces malheureux.
Mme Martha Fuchs leur offrait souvent la sou-
pe. A la fin de la guerre, elle fut félicitée par la
Croix-Rouge. Au même moment, son mari de-
venait directeur de la fanfare l'Echo de la
Frontière. Il le resta durant 40 ans ce qui lui
valut de recevoir les palmes académiques, of-
fertes par nos voisins français pour le remer-
cier d'avoir consacré tant de temps au dévelop-
pement de l'art musical.

A la fin de la guerre 1939-1945, quantité de
personnages illustres se rendirent en Suisse en
utilisant le train qui s'arrêtait pendant quel-
ques heures aux Verrières. La halte au Buffet
de la Gare était devenue une tradition. Dans le
livre d'or, la signature de Madeleine Renaud
voisine celles de René Faure ou de Jo Bouillon,
le mari de Joséphine Baker. Ansermet, le chef
d'orchestre, Malinovski, le commandant des ar-
mées russes et bien d'autres disent leur plaisir
d'avoir goûté la délicieuse cuisine de la maison.
Quand Jean Fuchs s'est retiré en 1949, son fils
Emile lui a succédé avec autant de talent et de
savoir-faire. Il faut dire qu'il avait fait de nom-
breux stages, tant en Suisse qu 'à l'étranger; no-
tamment à Londres, à l'Hôtel Savoy. C'est là
qu'il rencontra Laurel et Hardy, venus com-
mander directement le menu dans les cuisines.
Churchill appréciait également les services de
ce petit Suisse qui savait si bien ouvrir les
huîtres.

Aux Verrières, Emile Fuchs connut rapidement
le succès pour ses talents culinaires et ses plats
décoratifs qui régalèrent aussi bien les yeux
que l'estomac des clients, fidèles pendant 30
ans. Tino Rossi se souvient encore de ce fa-
meux buisson de cailles servi au Buffet de la
Gare, le lendemain de son récital...

Ce n'est donc pas sans regret que les clients
prennent congé de Emile et Leni Fuchs, figures
sympathiques et populaires. Heureusement,
leur fils Jean-François saura reprendre avec un
égal talent la succession d'une famille qui fait
honneur à la gastronomie depuis 71 ans.

Trois générations de Fuchs réunis pour la photo de famille: à gauche, Jean-François Fuchs qui
reprend l'établissement aujourd'hui. Au centre, le grand-père, Jean Fuchs, et à droite, son fils Emile

qui quitte l'établissement placé sous sa responsabilité depuis 30 ans

Dès aujourd'hui ( arrière petit-fils au fourneau
Jean-François Fuchs, âgé de 29 ans, reprend dès
aujourd'hui le flambeau, dans un établissement
public rénové et agrandi. Demain vendredi, il
offrira l'apéritif aux clients de 17 h. à 19 h. Il
leur proposera , en ontre, deux copieux menus
d'ouverture qui régaleront les plus fins gour-
mets.
Dès son plus jeune âge, le petit Jean-François
se rendait dans les cuisines à la sortie de l'éco-
le. C'est là que, sur une cuisinière-jouet offerte
par son grand-père, il réalisa ses premiers bis-
cuits, quelquefois brûlés...
A 15 ans, J.-F. Fuchs commença son apprentis-
sage au Buffet de la Gare de Genève, sous les
ordres du prestigieux Jacques Lacombe qui di-
rigeait une brigade de 45 cuisiniers.
Après trois années passées dans la cité de
Calvin, notre apprenti cuisinier se perfectionna
encore dans des établissements renommés:
« Au Baur au lac » de Zurich, sous la direction
de Garcin, et au Bellevue-Palace de Berne.
N'oublions pas les « saisons » au Victoria de
Montana , au Beau-Rivage et à la Résidence
d'Ouchy. Dernièrement, M. Fuchs était chef de

Ci-dessus, Isabelle et Jean-François Fuchs, les nouveaux «patrons» du Buffet de la Gare des Ver
rières. Ils mettront tout en œuvre pour satisfaire la clientèle comme l'ont fait si bien Leni et Emil

Fuchs (photo ci-dessous) pendant trente ans

cuisine à la Fleur-de-Lys de La Chaux-de-
Fonds, poste qu'il occupait depuis deux ans.
Aux Verrières, le jeune cuisinier de la dynastie
Fuchs sera secondé par sa femme qui , après
avoir suivi l'Ecole hôtelière de Poligny, dans
la région d'Arbois, s'est perfectionnée encore à
l'Ecu de France, à Paris.
J.-F. Fuchs, s'il respectera la tradition de la fa-
mille introduira quelques-unes de ses spéciali-
tés, notamment des scampis accommodés de
diverses façons, la selle de veau Orloff , le
turbot Amiral et le filet Wellington, sans oublier
la truite au bleu mode du Doubs.
Malgré la qualité des plats servis, le restaurant
n'est pas réservé à la clientèle aisée. Les plats
sur assiette, au café, sont vraiment à la portée
des plus petites bourses. Quant aux sociétés et
aux jeunes mariés, qu'ils n'hésitent pas à con-
tacter M. Fuchs pour organiser leur repas d'af-
faire ou autre banquet; ils seront très bien con-
seillés et servis.
Au Buffet de la Gare des Verrières, la gastro-
nomie sera encore et toujours à l'honneur.

El Maîtres d'état et fournisseurs : | |

Paul MORET & FILS Jean PIANARO
Maçonnerie Alimentation en gros
Les Verrières Couvet 

Willy PERRIN
P. FAUQEL Eaux minérales

Couvet
Ferblanterie - Chauffage —' —
Sanitaire Encavage de la
Les Verrières MAISON CARRÉE

Vins d'Auvernier
E*A]CA Jean-Jacques Perrochet

Electricité André RUEDIN
Les Verrières « La Grillette »

_____^______________ Vins
Cressier

Jean EGLI MARTIN & CIE
Constructions métalliques y. gn
Les Verrières Les Verrtëres 

~^TTTT~ZZ P.-A. NICOLET SAJORNOD & CIE Charrière 82
Menuiserie - Charpenterie - La Chaux-de-Fonds
Couverture vins - Liqueurs
Les Verrières e' alimentation en gros

PISCICULTURE
Antonio BUSCHINI DES ENFERS

Peinture Le Locle 
Fleurier AU COQ D'OR

W. Von Kaenel
Roger CORTI comestibles
"WJ *" vwn" La Chaux-de-Fonds

Peintre en bâtiment Saint-Imier
Ribage plastique — ~ , _ _ -»^, .. _ ._-__.saint-Martin André FACCHINETTI
Tél. (038) 53 26 46 Cafés - Thés

__ Atelier de rôtissage
_ , ,_ ,_ ._  Marin
DUBOIS Tél. (038) 33 60 70
JEANRENAUD SA RAINER!

Appareils sanitaires Vins en gros
Neuchâtel Couvet

—^—————————«~•»—-———___—_-————i¦_———»____________———___———^mmm *r~______

I Jean-FranÇOis L0EW Ateliers Unis d'Architecture Les Verrières I

4 générations
Avec l'arrivée de Jean-François, c'est le
tour de la quatrième génération des
Fuchs à faire honneur à la gastronomie
depuis trois quarts de siècle. Voici , les
noms de ces princes de la gastronomie:

— Emile et Bertha-Melina Fuchs, 1908-
1920

— Jean et Martha Fuchs, 1920-1949

— Emile et Leni Fuchs, 1949-1979

— Jean-François et Isabelle Fuchs, dès
aujourd'hui.



Un jugement des plus cléments pour un peu reluisant personnage
Au Tribunal correctionnel

M. Jacques Ruedin a présidé hier une
audience du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel , entouré de Mme Jeanne
Steudler et M. Bruno Roethiisberger,
jurés et Mme M. Steininger au poste de
greffier. M. Henri Schupbach, procu-
reur général , occupait le siège du mi-
nistère public.

P. T., né en 1955 doit répondre d'un
nombre élevé d'infractions. Il a, entre
1974 et 1978, enfreint la législation fé-
dérale sur les stupéfiants en achetant
10 gr. d'héroïne, 15 gr. d'opium, 900 gr.
environ de haschisch et 10 doses de
LSD. Il en a consommé une partie, ven-
du le solde pour un montant global de
4960 francs. Il a, à quelques reprises,
véhiculé des trafiquants, en recevant
du haschisch en payement.

Bien que sachant son compte de chè-
ques postaux non approvisionné, il a re-
tiré par deux fois 2000 francs , se ren-
dant ainsi coupable d'escroquerie. (Il
semble que des contrôles effectués par
la poste pour tous les versements, pe-
tits ou grands, ne seraient pas super-
flus).

L'arrêt de renvoi mentionne encore
des faits peu reluisants : attentat à la
pudeur pour avoir abusé d'une fillette
de quinze ans et outrage public pour
avoir joué à l'exhibitiotiniste à de très
nombreuses reprises devant des en-
fants. Arrêté, il n'a pas hésité à réci-
diver et à avoir des gestes contraires à
la pudeur devant des gosses dès sa mise
en liberté provisoire.

Le ministère public requiert une pei-

ne de deux ans et demi d emprison-
nement , voire le placement de P. T.
dans une maison d'éducation au travail.

Le tribunal , comme ceux qui ont eu
déjà l'occasion de juger P. T.
précédemment, se montre extrêmement
clément et laisse une chance nouvelle à
l'accusé de se racheter : il le reconnaît
coupable des chefs d'accusation dressés
contre lui , le condamne à dix-huit mois
d'emprisonnement mais lui accorde le
sursis pour une durée de cinq ans. P. T.
devra se soumettre à un patronage et
poursuivre le traitement commencé
chez un psychothérapeute. Il versera
une dévolution à l'Etat de 4960 francs,
représentant les ventes illicites de
stupéfiants et payera 2450 francs de
frais judiciaires.

Un sursis prononcé précédemment
est révoqué, P. T. devra effectuer 40
jours d'emprisonnement. Il s'en tire à
bon compte...

RWS

Jeunes Rives: un anneau
de plus à ce serpent de mer

Ainsi que nous 1 avons signale hier ,
en date du 18 septembre 1979, le comi-
té « Initiatives Jeunes Rives 79 » a' dé-
posé à la Chancellerie communale les
deux initiatives suivantes:

— Initiative populaire communale
pour la création d'une véritable zone
verte sur les Jeunes Rives;

— Initiative populaire communale
pour le déplacement du Panespo.

La première a réuni 3850 signatures,
aiors que la seconde en compte 3607 ,
sous réserve du contrôle qui est actuel-
lement e'n cours à la police des habi-
tants.

Pour aboutir , les initiatives doivent
être signées par 15 pour cent des élec-
teurs et électrices inscrits et ayant le
droit de vote sur le plan communal à
la date du dépôt des initiatives. Le 18
septembre 1979, le registre civique
comprenait 21.673 électeurs et électri-

ces, de sorte que le nombre de signatu-
res valables requis, soit 15 pour cent ,
s'élève à 3250 , cela sans tenir compte
des jeunes gens et jeunes filles âgés de
18 à 20 ans qui ont acquis le droit de
vote sur le plan cantonal et communal
par le scrutin populaire des 8 et 9 sep-
tembre 1979.

Si, après contrôle , les signatures
validées atteignent le nombre de 3250 ,
la procédure fixée par la loi sur l'exer-
cice des droits politiques, du 21 no-
vembre 1944, est la suivante:

1. Dans un délai de trois mois au
plus, le Conseil communal soumet les
initiatives au Coseil général avec un
rapport à l'appui.

2. Le Conseil général doit ensuite
prendre position dans les douze mois;
s'il n 'entre pas dans les vues des initia-
teurs, une votation populaire est orga-
'nispp .Amitié autour d un cep

Ce n'était pas une parole de politesse
prononcée par M. J-G. Hegemmanns
lorsque, à la Fête de la tulipe 1979, il
déclara : J'aime votre région, je revien-
drai.

Cette semaine, quelques Neuchâtelois
ont pu accueillir cet hôte, non pas en
tant qu 'invité officiel avec le titre d'at-
taché au ministère de l'agriculture de
Hollande, mais en tant qu'ami fidèle.

Il s'est vivement intéressé au
vignoble et, par ses questions, a prouvé
que la viticulture, pourtant inconnue
dans son pays, n'a pas de secret pour
lui. Il a aussi prouvé qu'il savait ap-
précier le bon vin.

S'il a admiré les vignes d'Auvernier
en compagnie de M. Jules Humbert-
Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles, ce n'était point là non plus
une « officialité », mais une précaution :

le raisin est beau, il pourrait tenter
certaines personnes peu scrupuleuses.
Les garde-vignes sont mobilisés et il
aurait été quelque peu gênant que no-
tre visiteur hollandais soit pris pour un
maraudeur et qu'il finisse la journée au
poste de police, voire à l'hôpital pour se
faire enlever du plomb dans les fesses !

A Boudry, il s'est mêlé à un groupe
d'étudiants allemands pour visiter le
Château et son musée de la vigne.

(Photo Impar-RWS)

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS «
Dans les pâturages du Vanel, sur Travers

Près de 350 cadettes et cadets vien-
nent de passer un camp cantonal des
plus réussis dans les pâturages du
Vanel, site merveilleux au sud-est de
Travers et dont les vallonnements se
prêtent admirablement à l'organisation
d'un campement aussi important. La
majeure partie des participants était
arrivée en gare de Travers par le train
de 14 h. 20, samedi dernier, gagnant le
Vanel à pied et en chantant, histoire de
se mettre dans l'ambiance. Le camp
était subdivisé en quatre sous-camps,
groupant quatre ou cinq troupes, celles-
ci étant au nombre de 17, plus celle de
Moudon, qui représentait le faisceau
vaudois. Chaque troupe rivalisait
immédiatement d'astuces pour organi-
ser son campement, lequel devait
pouvoir résister à n'importe quel
temps. Les distractions de la soirée,
plus ou moins bien réussies, étaient
organisées par sous-camps.

La journée de dimanche était
consacrée au culte, aux tournois de
j eux, concours d'honneur avec pistes et
épreuves. Puis en soirée, quelques
parents et amis se sont joints à la jeu-
nesse pour le traditionnel feu de camp,
animé par les productions des diverses
troupes, de chants d'ensemble et de
nombreux bans. Les productions ne
semblaient pas avoir été le fruit d'une
longue recherche et leur niveau peut
être qualifié d'assez moyen, mise à part
celle des Ponts-de-Martel, illustrant
fort bien les difficultés de vie rencon-
trées ailleurs dans le monde par les
jeunes , en comparaison avec les
conditions de chez nous.

M. Martial Debéty, président
cantonal, qui coordonait la soirée, n'a
pas manqué de remercier M. Ismaël
Montandon, agriculteur du lieu , lequel
avait mis généreusement ses terrains à
disposition. M. Debely a rappelé
également le 100e anniversaire de la
fondation de la troupe de Travers,
félicitant tout particulièrement M.
Emmanuel Veillard , dit « Manu »,
lequel a conduit les destinées de la
troupe locale durant 49 ans. Une
puissante ovation de l'assistance a
confirmé, si besoin était, l'estime dont
jouit cet animateur. Des remerciements
ont également été formulés à l'endroit
du comité d'organisation de la fête et
de la Commission du CCN, laquelle a

Une partie du camp situé au Vanel, au-dessus du village de Travers.
i (Photo Impar-Charrère)

plus particulièrement prépare la partie
technique.

Le lundi du Jeûne se sont déroulées
les finales des tournois de jeux animées
par de farouches supporters ! D'autres
jeunes ont mis beaucoup de talent et
d'imagination à la réalisation d'une
fresque géante, laquelle ornera le local
de la troupe locale, en souvenir de ces
agréables journées. A midi, une
excellente soupe aux pois était offerte
à chacun, visiteurs (peu nombreux il
est vrai) y compris.

RÉSULTATS ET DISLOCATION
Après démontage et nettoyage du

camp, M. Robert Montandon, président
du comité d'organisation, a procédé à la
proclamation des résultats, annonçant
les 4 premiers de chaque épreuve, à
savoir: balle-camp, 1. Beau-Site (La
Chaux-de-Fonds); 2. Le Landeron; 3.
Les Eplatures; 4. Béroche. Football : 1.
Le Landeron; 2. La Coudre; 3. Les
Eplatures; 4. Moudon. Volley-ball: 1.
Peseux-Serrières ; 2. Travers III; 3. La
Coudre; 4. Travers II.

Les critères de jugement pour le
classement du concours d'ordre étaient
les astuces, repas, horaires, tenue et
fair-play aux tournois. Les premiers
rangs sont tenus par Travers, 52 pts;
Les Ponts-de-Martel, 45 pts; La
Coudre, 39 pts et Peseux 38 pts.

Quant aux concours d'honneur, les
raids étaient taxés par les points
attribués aux différents postes et non
en fonction du temps. Une troupe

gagnant le concours trois fois en cinq
ans conserve définitivement le fanion.
Le classement est le suivant pour les
différentes catégories: benjamins 1.
Travers, 2. Beau-Site 3. Môtiers,
juniors, 1. Le Locle, 2. Le Landeron, 3.
Peseux-Serrières. Seniors, 1. Peseux-
Serrières, 2. Saint-Biaise, 3. Les Ponts-
de-Martel.

S'adressant une dernière fois à
l'ensemble des ' troupes neuchâteloises,
le président cantonal leur a présenté M.
Primo Bursik, animateur romand. « A
la prochaine » était le souhait mettant
un terme à cette fête cantonale, favo-
risée par la présence d'un soleil
éclatant. Puis le cortège des chemises
bleues prenait le chemin de la gare,
chacun étant certes un peu plus fatigué
qu'à l'arrivée ! (ad)

Trois jours de fête et de soleil pour les UCJG

Cinq consécrations pastorales et diaconale
dans l'Eglise réformée neuchâteloise

» PAYS NEUCHATELOIS »

Dimanche 23 septembre, l Eglise
réformée neuchâteloise accueillera à
son service quatre pasteurs, un diacre,
deux autres théologiens seront agrégés

au corps pastoral neuchâtelois. La cé-
rémonie de consécration, qui aura lieu
à la Collégiale de Neuchâtel , sera con-
duite par les pasteurs Michel de Mont-
mollin, président du Conseil synodal,
Jean-Louis L'Eplattenier, président de
la Commission de consécration et le
professeur Jean Zumstein. Les sept
candidats sont:

Mme Solveig Perret-Almelid, née à
Bergen (Norvège) en 1953. Elle a étudié
la théologie à Oslo et Neuchâtel. Après
un stage qui se poursuit à la Collégia-
le, elle travaillera au service de la
paroisse de Serrières,

M. Antoine Borel est né en 1954 à La
Chaux-de-Fonds. Licencié en théologie
de la Faculté de Neuchâtel , il a accom-
pli son stage au Locle et exerce le
ministère à Bôle.,

M. Félix Moser est né à Berne en
1953. Il a étudié la théologie à Neuchâ-
tel . Après un stage à Marin , il travaille
maintenant en Normandie au service
de l'Eglise réformée de France.

M. Jean-Pierre Roth est né à Couvet
en 1945. Après s'être acquis un diplôme
de mécanicien de précision dans le

Val-de-Travers, il s'est préparé à Gre-
noble aux études de théologie qu'il a
poursuivies à Neuchâtel. Il exerce son
ministère à Bevaix,

M. Marc Morier recevra la consécra-
tion diaconale. Né en 1952 à Bienne, il
s'est formé comme mécanicien de pré-
cision avant de compléter sa prépara-
tion théologique à Neuchâtel et au Dé-
partement romand des ministères dia-
conaux. Il a poursuivi sa formation en
emploi à Serrières et travaillera
comme diacre dans la paroisse de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds.

M. Bruno Burk est né en 1931 à
Berne où il a étudié la théologie. Il fut
pasteur de Saint-Antoine (Fr), puis
professeur de théologie à Yaoundé
avant de se mettre au service de
l'Eglise neuchâteloise où il s'occupera
des stagiaires et travaillera dans une
paroisse,

M. Thomas Livernois est né en 1942
dans l'Etat du Michigan .(USA). Prêtre
converti , il a étudié à l'Ecole de théolo-
gie luthérienne de Chicago avant d'en-
trer au service de cette Eglise en
Pennsylvanie, (spp)

1 NEUCHATEL » NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL » NEUCHÂTE L » :

M. Gérard Bauer
quitte Interfood

Le président du Conseil d adminis-
tration d'Interfood (Suchard-Tobler) à
la tête du groupe depuis 1961 après
avoir été administrateur-délégué de
Suchard, a remis son mandat. Un nou-
veau président sera élu vendredi pro-
chain. Par ailleurs, l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio sollicitera de l'as-
semblée des actionnaires le renouvelle-
ment de son mandat d'administrateur.
A noter par la même occasion que les
résultats financiers d'Interfood sont en
hausse, aussi bien du point de vue du
chiffre d'affaires, du cash flow que du
bénéfice net. L'effectif total du person-
nel, en diminution durant l'exercice,
compte 7766 travailleurs. (Imp.)

Hier à 12 h. 05, une automobiliste de
Saint-Biaise, Mme Y. H. circulait à la
rue des Cèdres en direction ouest-est.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble No
5 de la rue précitée, elle s'est subite-
ment trouvée en présence de la jeune
Anouk Degen, six ans, de Neuchâtel,
qui s'était élancée en courant sur la
chaussée du nord au sud entre deux
voitures en stationnement. Malgré un
freinage et une manœuvre d'évitement,
l'avant de la voiture de Mme Y. H. a
heurté l'enfant qui sous l'effet du choc
a été projeté au sol. Blessée, la fillette
a été transportée en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Succès du marché aux puces
La Société neuchâteloise de patro-

nage est heureuse d'annoncer que le
marché aux puces et brocante du sa-
medi 8 septembre 1979 a rapporté la
coquette somme de 21.000 fr.

Cette journée qui fut un succès s'est
déroulée dans une atmosphère sereine
— grâce au ciel — et dans la joyeuse
humeur due à la participation de mu-
siciens, de chanteurs et d'enfants.

Fillette blessée

Durant le mois d'août, loi accidents
se sont produits sur les routes du can-
ton, provoquant la mort d'une person-
ne, 62 autres étant blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 36 violations
de priorité; dans 16 cas, des accidents
ont été provoqués par des automobilis-
tes n'ayant pas adapté la vitesse de leur
véhicule aux conditions de la route et
de la circulation; dans 16 cas égale-
ment, ils n'avaient pas observé une
distance suffisante avec un autre véhi-
cule. Enfin , 14 accidents ont été provo-
qués par des conducteurs pris de bois-
son.

Par ailleurs, 14 conducteurs ivres ont
été interceptés par la police sans qu'il y
ait eu accident.

Un mort sur les routes
du canton en août

Neuchâtel
Jazzland: Henri Chaix , pianiste.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, American

Collège; 17 h. 45, Lacombe
Lucien.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Flic ou
voyou.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Norma Rae.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ces

garçons qui venaient du Brésil.
Rex: 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Soleil de feu.

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

Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

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

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

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

sucre.
Galerie Château de Môtiers: expos.

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

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

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

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

ou 118.

:;̂ ®^©fi^lO|;.

Tournoi de volleyball
Dimanche prochain aura lieu à

Couvet le traditionnel tournoi de la
SFG organisé chaque année, conjointe-
ment avec le VBC du Val-de-Travers.

Plus de 90 invitations ont été adres-
sées aux sections SFG et aux clubs de
volleyball du canton et des régions
environnantes; y compris la France.

Les organisateurs espèrent que cette
compétition qui avait attiré une ving-
taine d'équipes lors des précédentes
éditions connaisse cette année le même
succès, (jj c)

COUVET
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Deux exemples à ia mode.
Par le prix également.

Non plus des bottes, non plus des un col); talons «entonnoir» et , bien entendu ,
mi-bottes. Voici venue la mode des nou- en daim. Pumps au prix de Fr. 99.80. En
veaux «bottillons » et des nouveaux pumps. bordeaux , gris et noir. Bot- w% A T T  \T
Frappante, cette coupe en V (à gauche) tillons au prix de Fr. 110.-. AJd ttJLluX
et ces revers (on peut les relever comme En bordeaux et noir. Le pas vers la mode

BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN
! sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi , i

GRAND CHOIX INTERNATIONAL !

K Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix 'M

# f̂H|r\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
MBBEBB ĵBgL DÉPARTEMENT «G», Girardet 29, LE LOCLE

cherchent pour leur centre de production d'étampes, quelques

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient une certaine pratique
dans le domaine de l'étampe de micromécanique.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la Direction de
l'entreprise ou de prendre contact par téléphone au (039) 3411 22,
interne 2402.

/ Usines Electriques \
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

Emprunt 4% 1979-92
de f r. 40 000 000

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt
6 % 1969—84 de fr. 40 000 000,
dénoncé au 1er décembre 1979

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 13 ans au maximum

Prix de conversion 1 nn 0 .
et d'émission 1UU /0

Délai de souscription du 20 au 26 septembre 1979, à midi

Libération au 1 er décembre 1979

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des Banques.

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

A. SARASIN & CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

V '"' • •

TOUT A
PRIX

DISCOUNT
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Appareils
ménagers

Radio - TV - HiFi
Livraison
gratuite
Service

après-vente '•
Location-Vente

SERRE 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55



Des possibilités limitées pour la FJB
Examens d'admission à l'Ecole secondaire

En date du 27 août dernier, la Commission culturelle de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), présidée par M. Maurice Villard, d'Orvin , a
déposé son rapport concernant l'admission dans les écoles secondaires. Dans une
récente séance, le Conseil de la FJB en a pris connaissance avant de le mettre
à disposition des communes intéressées.

Dans ses conclusions, la commission relève qu'il est impossible de changer
les conditions d'admission sans modifier la loi sur les écoles moyennes (qui vient
d'être révisée partiellement et approuvée au Grand Conseil bernois). Autre
constatation , les possibilités d'intervention de la FJB sont limitées puisque l'insti-
tution de droit public ne pourrait intervenir qu'au niveau des communes ou
des syndicats de communes.

Dans les trois pages du rapport , il est
tout d'abord fait  état des bases légales.
Les membres de la commission ont re-
pris la loi sur les écoles moyennes
(LEM) du 3 mars 1957 et les instruc-
tions concernant l'organisation des exa-
mens d'admission à l'Ecole secondaire
du 25 novembre 1960. Des précisions
sont apportées sur les dispositions de la
LEM.

Un deuxième volet décrit la situation
actuelle. Les épreuves sont préparées
par une commission cantonale. La date
pour ces sessions est la même pour
toutes les écoles secondaires. Ces der-
nières utilisent les épreuves préparées
par la commission cantonale. Les critè-
res d'admission varient d'une école à
l'autre.

Trois catégories ont été recensées.
Tramelan tient compte de l'examen
pour Va , des moyennes des bulletins
primaires pour Va , du rapport de l'insti-
tuteur pour Vs et ceci dans le cas où les
notes primaires sont comparables pour
tous les candidats.

Dans les écoles de Corgémont, Cour-
telary et Tavanes, l'examen compte
pour moitié et la moyenne des bulletins
primaires associée au rapport de l'insti-
tuteur pour la seconde moitié dans les
cas où les notes primaires ne sont pas
comparables pour tous les candidats.

La plus grande partie des écoles ne
tiennent cependant compte qu 'excep-
tionnellement — si les appréciations du
corps enseignant primaire sont par trop
divergentes — de la moyenne des bul-
letins primaires et du rapport de l'insti-
tuteur. L'examen compte pour Vs et la
moyenne des bulletins primaires et le
rapport de l'instituteur pour Va. Ces
dispositions sont valables pour Belle-

lay, Malleray, Moutier , La Neuveville.
Reconvilier et Saint-Imier.

Entre 1975 et 1979 le taux moyen
d'admission a été de 46,8 pour cent. Les
écoles admettant des élèves sans exa-
men a oscillé entre 48 et 52 pour cent.
Ce taux a été plus faible pour les écoles
exigeant l'examen pour tous 38 - 49
pour cent. Un renversement de situa-
tion s'est produit en 1979. La moyenne
de toutes les écoles a été de 48,4 pour
cent alors que pour les écoles exigeant
l'examen pour tous il a varié entre 42
et 60 pour cent. La fourchette était
moins large pour les écoles admettant
des élèves sans examen 46 - 51 pour
cent.

Da'ns ses conclusions, la commission
de la FJB explique que la loi ne fixe
pas de pour cent , pas de seuil précis.
Les bases légales très souples permet-
tent a chaque commision de s adapter
aux conditions particulières de l'aire de
recrutement.

Toujours selon la commission prési-
dée par M. Maurice Villard, « les taxa-
tions des différentes écoles ne sont pas
comparables entre elles. Les meilleurs
élèves de chaque classe primaire seront
admis quels que soient les critères
d' admission , la sévérité de la taxation ,
la dispense ou non des examens. Il est
impossible de changer les conditions
d'admission sans modifier la LEM,
comme il est impossible de contraindre
les écoles dispensant une partie des
élèves de l'examen, et celles le faisant
passer à tous , de changer leur pratique.
La FJB ne pourrait intervenir qu'au ni-
veau des communes ou des syndicats de
communes, en s'adressant aux commis-
sions scolaires, seules compétentes en
l'occurrence. » (lg)

Un avenir moins sombre que prévu
Pour les jeunes Romands du canton finissant leur scolarité

La situation professionnelle des jeu-
nes ayant terminé leur scolarité , dans
la partie romande du canton , est meil-
leure que l'on ne s'y attendait.

Il est apparu , comme d'ailleurs dans
la partie d'expression allemande du
canton , que la situation professionnelle
dos élèves romands après leur scolarité
obligatoire est meilleure que l'on ne
craignait en général. C'est ce qui res-
sort d'une enquête que l'Office canto-
nal de l'orientation professionnelle et
sa section biennoise ont effectuée cet
été dans la partie romande du canton.
Comme dans les années précédentes ,
cette enquête portait sur toutes les
classes terminales primaires et secon-
daires ainsi que sur les classes an-
nexes, les écoles privées et les classes
de la dixième année scolaire. On sait
que dans la partie d'expression fran-
çaise du canton de Berne l'année sco-
laire se termine en été et recommence
en automne.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
Parmi les 1217 élèves interrogés, 18

n 'avaient pas de places d'apprentissage
au mois de juin 1979 (13 filles et 5 gar-
çons, dont deux tiers du degré primai-
re).

22 élèves du primaire et 6 du secon-
daire étaient encore indécis et ne sa-
vaient pas ce qu'ils feraient après leur

scolarité. Par rapport a r année précé-
dente , le nombre d'élèves du primaire
qui cherchaient au mois de juin une
solution transitoire (10e année scolai-
re), a presque doublé (de 8,3 pour cent
à 14,6 pour cent). Les deux tiers de ces
élèves sont des filles. Par contre au
cours de cette année , un peu moins
d'élèves se sont décidés pour la dixiè-
me année scolaire: 12,2 pour cent
(1978: 13,07 pour cent) ont opté pour la
solution transitoire — garçons et filles
étant presque à égalité.
Cet automne égalemeet un nombreux

important d'élèves n 'ont pas pris de
décision pour leur avenir profession-
nel. 3,5 pour cent des élèves du primai-
re et 1 pour cent du secondaire sont
indécis. En pour cent, on ne constate
pas de changement par rapport à 1978.
En revanche, moins d'élèves ont décidé
de débuter dans un emploi ou de
faire un stage linguistique. 11.8 pour
cent d'élèves du primaire (19,56 pour
cent en 1978) et 1,7 pour cent du secon-
daire ont choisi cette solution deux
tiers de ceux-ci étant encore des filles.
Cet automne, davantage d'élèves du
secondaire (83,4 pour cent contre 74,1
pour cent en 1978) commencent un
apprentissage ou poursuivent leurs
études (gymnase, école d'instituteurs,
école commerciale, etc.). Le nombre
d'élèves du primaire qui ont également
choisi cette voie a aussi légèrement

augmenté (de 61,37 pour cent à 65 pour
cent — dont deux tiers de garçons).
Beaucoup moins d'élèves du primaire,
au cours de l'enquête, ont attendu
l'acceptation du maître d'apprentissage
ou les résultats d'un examen d'admis-
sion (seulement 0,8 pour cent contre
5,38 pour cent en 1978). Pour les élèves
du secondaire, ce nombre n'a pas varié
(0 ,85 pour cent contre 0,9 pour cent).

Sur la base de ces chiffres, on peut
conclure que la situation profession-
nelle des élèves dans la partie romande
du canton de Berne est meilleure que
l'on ne craignait généralement. Dès le
printemps, on a pu constater des résul-
tats identiques pour les élèves aléma-
niques ayant terminé leur scolarité.
Par conséquent , des mesures
particulières sont inutiles. Mais il con-
vient de souligner que ces chiffres
n'ont qu 'une valeur indicative limitée:
ils ne précisent pas combien d'élèves
ont pu choisir leur profession préférée
et combien d'entre eux ont dû se con-
tenter d'une solution alternative.
L'offre de places d'apprentissage dans
les professions très recherchées est in-
férieure à la demande. Il faut espérer ,
par ailleurs, que les solutions transitoi-
res pourront de plus en plus promou-
voir les élèves, notamment ceux du
primaire, à assumer des emplois quali-
fiés, (oid)

De tout un peu au menu de la dernière séance du Conseil municipal de Courtelary
» DISTRICT DE COURTELARY

Actuellement, l'ancienne route canto-
nale Courtelary - Cortébert est interdi-
te à toute circulation, exception faite
pour les riverains. Le Conseil municipal
a pris contact avec le Bureau suisse
pour la prévention des accidents afin
que les cyclistes puissent emprunter
cette artère, ce qui permettrait notam-
ment aux écoliers de Cortébert se ren-
dant à l'Ecole secondaire du chef-lieu
d'éviter de rouler sur la route principa-
le où la circulation est très rapide. Cette
requête a rencontré la pleine approba-

tion du BPA et la route en question ne
sera désormais plus interdite qu'aux
véhicules automobiles, les riverains
ayant bien entendu la possibilité d'y
circuler comme par le passé.

Développement économique de la
commune. — Suite à l'une de ses inter-
ventions concernant le développement
économique de la commune, le Conseil
municipal a reçu une réponse de la part
du délégué au développement économi-
que du canton de Berne. On y lit no-
tamment que conformément à l'article
18 des statuts de l'association, une at-
tention toute particulière sera vouée à
la coordination entre les régions de
montagne « Jura-Bienne » et « Centre-
Jura ». C'est ainsi que la position char-
nière de la commune sera examinée
dans le cadre des travaux d'étude qui
seront menés par l'association « Jura-
Bienne ». H s'agit eri l'occurrence d'une
exigence formulée par le canton et qui
sera liée à l'octroi des subventions.

Epuration des eaux: perception de la
2e tranche. — Les contribuables de-
vront s'acquitter sous peu de la 2e
tranche de la somme perçue pour l'épu-
ration des eaux. Le Conseil municipal
fait remarquer que même s'il ne se
passe pas grand-chose dans la
commune au point de vue des travaux,
ce paiement s'inscrit dans le cadre de la
collaboration intercommunale (Cormo-
ret à Sonceboz). Dans ce genre d'entre-
prise en effet, les travaux commencent
logiquement en aval.

Fédération des communes du Jura
bernois. — Parmi les dates à retenir, il
faut noter celle du 20 septembre où
aura lieu, à 20 h., dans la grande salle
du Centre communal de Péry une
séance d'information consacrée à l'anti-
gaspillage, séance à laquelle prendra
notamment part un responsable de
l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique.

Défense contre le feu. — L'assurance
immobilière du canton de Berne a dé-
signé St-Imier en qualité de centre
d'intervention. En cas d'alarme, il faut
appeler le No 039 - 118.

Vendredi 10 août dernier a eu lieu un

exercice d'alarme et le major Geiser a
exprimé ses remerciements à la com-
mune et à tous ceux qui ont collaboré à
cet exercice.

Affaires militaires. — Le bataillon
fusiliers 110 démobilisera dans la ré-
gion , du 29 novembre au 1er décembre
prochain. La commune accueillera l'une
de ses compagnies.

Permis de construire. — Plusieurs
permis ont été demandés, à savoir: la
Société de fromagerie pour la construc-
tion d'une nouvelle porcherie au sud de
la ligne CFF, au lieu-dit « Longines du
Ruz » ; M. P.-A. Schwab pour l'ouver-
ture d'une petite fenêtre dans la façade
ouest de sa propriété; M. W. Mischler
pour la couverture du pont de grange,
au sud de sa ferme; M. D. Petraglia,
pour la construction d'un abri pour ou-
tils et chien. (oS '

Amélioration bienvenue à la Place des Sports
TRAMELAN « TRAMELAN

Devenant par trop envahissants et rendant le terrain en mauvais état, il a été
indispensable de supprimer les arbres qui bordaient la palissade de la Place
des sports. Ce travail a été effectué dernièrement par quelques volontaires et
l'on pourra ainsi disposer d'un terrain qui correspondra mieux à ce que l'on
attend de lui. En effet, la palissade devenait par trop défectueuse en raison de
l'ombrage provoqué par ces quelques arbres et le terrain devenait impraticable

d'où la nécessité de ces travaux. (Photo vu)

Intéressante démonstration des samaritains

A f i n  de montrer autre chose que ce
qui se fa i t  habituellement les samari-
tains de Moutier et de Tramelan se
sont rencontrés samedi dernier au
Centre de la Protection civile et ont
assisté à d i f féren tes  démonstrations des
p lus intéressantes. Notons que c'est la
première fo is  que pareille rencontre est
mise sur pied et qu'elle aura permis des
contacts très intéressants.

Ce cours-démonstration était placé
sous la direction de M.  Kurt Lanz et
c'est aussi la première fo is  que l'ins-
truction n'était pas donnée par des sa-
maritains mais par des instructeurs de
la PC qui se sont mis bénévolement à
disposition des organisateurs. On notait
à cet exercice la présence de M.  Steiner
de Crémines, inspecteur des pompiers.

Une démonstration de M.  Lehmann de
Corgémont a permis d' assister à un le-
vage de charges très intéressant. En
e f f e t , afin de dégager une personne, on
peut même soulever un bloc de pierre
de dimension impressionnante ou un
camion de 18 tonnes au moyen de cous-
sins de levage.

D' autres exercices étaient également
mis sur pied en ce qui concerne le
transport, l' extinction et le sauvetage.

La journée de samedi dernier fut bé-
néfique à tous points de vue et on aura
pu se rendre compte que les samari-
tains mettent toujours tout en œuvre
afin d' acquérir des connaissances nou-
velles pour sauver des vies humaines
en toutes circonstances.

(texte et photo vu)

• DISTRICT DE MOUTIER •

Nouvelle déléguée
Le Conseil municipal de Bévilard a

nommé Mme Ruth Charpilloz comme
déléguée de la commune à l'Hôpital de
Moutier. Elle remplace M. Charles
Rougemont , démissionnaire, (gt)

Puériculture
Sur proposition de la Commission des

oauvres sociales, le Conseil communal
s'est déclaré prêt à faire adhérer la
municipalité de Bévilard au Centre de
puériculture prévôtois dès l'année
prochaine. Il est heureux d'avoir pris
connaissance de la mise en service de
deux consultations mensuelles — au
lieu d'une seule — dès ce mois au local
du Carillon , de Malleray. (gt)

Démission
Le Conseil municipal a pris acte de la

démission de M. Benoit Gigandet de la
commission de vérification des comptes,
et ceci en raison du départ de la loca-
lité de ce titulaire, (gt)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BÉVILARD

• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS f JURA BERNOIS _ •_

Exp osition de champignons
INITIATIVE UTILE
ET AGRÉABLE

Les écoliers de Cortébert ne man-
quent pas d'imagination. Pour financer
une partie de leur camp de ski — prévu
en février prochain à Charmey — ils
ont décidé de mettre sur pied une ex-
position de champignons couplée à une
dégustation de croûtes aux champi-
gnons et à... un lavage de voitures.
Samedi 22 septembre, la halle de
gymnastique abritera donc une
exposition préparée par les élèves et
supervisée par um instructeur de Saint-
Imier. Un jour avant, la cueillette aura
été ef fectuée.  Les champignons auront
été déterminés et classés par familles et
espèces. Mise à part l'exposition pro-
prement dite, les visiteurs pourront
déguster, grâce à l'aide de quelques
personnes dévouées, des croûtes aux
champignons et un petit verre. Ce
lapsd et emps permettra aux élèves de
laver les voitures aux abords
immédiats de la halle. De quoi joindre
l'utile à l'agréable. Reste à espérer que
la population de Cortébert mais aussi
des villages avoisinants témoignent de
leur appui à ces écoliers qui tentent
une expérience instructive et enrichis-
sante, ( lg)

CORTÉBERT

Après la Quinzaine
picturale de Saint-Imier
Acte de vandalisme

Président de la Commission du
musée, M. Pierre Leuthold, nous a
communiqué qu'un mauvais plaisant
avait endommagé un des portraits
exposé au cours de la Quinzaine
picturale de Saint-Imier et signé par
Jules Blancpain. Voici le texte que nous
a remis le conseiller municipal de
Saint-Imier:

« Pendant plus de deux semaines, la
population de Saint-Imier et de la ré-
gion a pu admirer, à la Salle de specta-
cles, les œuvres de Jules Blancpain,
propriété de notre musée.

Malheureusement, il s'est trouvé
parmi tous ces visiteurs, un mauvais
plaisant qui n'a pas trouvé mieux que
d'endommager un portrait de cet artiste
en jouant au « peintre » avec un stylo
feutre. Que ceux qui n'apprécient pas
l'Art au sens propre du terme,
s'abstiennent de fréquenter une galerie
de peinture, plutôt que de s'illustrer de
manière aussi bête et gratuite. »

(comm-lg)

Festival des f anf ares
du Haut-Erguel
Les « cadets »
au rendez-vous

Les fanfares tiendront le haut du
pavé , samedi soir, à Saint-Imier. En
effet , c'est dans la cité du Haut-Vallon
que se tiendra le 10e Festival des
fanfares du Haut-Erguel. Les fanfares
de Renan et Villeret, le Corps de
musique de Saint-Imier et celui
d'Yverdon interpréteront quelques
morceaux de leur répertoire. Mises à
part ces quatre formations, la Fanfare
des cadets de Saint-Imier — qui a pris
un nouveau départ sous la direction de
M. Gérard Viette — sera au rendez-
vous et se produira pour la première
fois en public. Un événement que les
amateurs de belle musique 'ne voudront
manquer sous aucun prétexte.

Le festival débutera par un défilé en
ville des cinq fanfares. Après avoir
rejoint , par le chemin des écoliers, la
Salle de spectacles elles joueront une
marche d'ensemble devant celle-ci. Peu
après, les sociétés de la région
donneront un concert en interprétant
tour à tour des mélodies choisies. La
scène sera ensuite occupée une heure
durant par le Corps de musique
d'Yverdon qui donnera pour l'occasion
un concert de gala. La soirée se
terminera avec la danse conduite par
un orchestre, (lg)

^SAINT-IMiER

TAVANNES

Hier matin vers 9 h. 25. un accident
mortel de la circulation s'est produit à
la Grand-Rue. Un cyclomotoriste s'est
engagé imprudemment sur la route
principale au moment où arrivait un
train routier. Le malheureux cyclomo-
toriste a été renversé par le camion et
une roue lui a passé sur le corps. II a
été tué sur le coup. U s'agissait de M.
Alexandre Paroz, 81 ans, veuf et père
de quatre enfants, ancien horloger bien
connu à Tavannes et dans la région,
(kr)

Octogénaire tué
en cyclomoteur

Trafic détourné
Le Service des ponts et chaussées du

Ilie arrondissement est en train de
procéder au renouvellement du béton
de protection du tunnel qui se trouve
au-dessus du Restaurant du Pichoux ,
en direction de Châtelat. Durant la
période des travaux , prévue pour envi-
ron deux mois, la circulation automo-
bile jusqu 'à 3,5 tonnes sera détournée
par Sornetan , le trafic lourd étant
renvoyé, lui , à la T-6. (gt)

LE PICHOUX
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/ iW V ^^^^éA
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LOUE
À FONTAINEMELON
pour le 1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces

avec confort

+ chambre haute
Prix: Fr. 260.— + charges

SES

I e^a<
s£g£ n̂8S0 flnne Jr

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Ville

3 pièces
cuisine , douche, chauffage par calorifère
à mazout.
Loyer mensuel Fr. 200.—, sans charges.

S'adresser à Gérancia S. A., tél. (039)
23 54 33.

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir à la rue Biaise-Cendrars
7, immeuble HLM:

3 PIÈCES
Tout confort. WC-bain, cuisine, balcon,
cave.
Loyer mensuel Fr. 355.— toutes charges
et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Opel Monta 2000 Spécial W 0̂m̂
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leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

¦ICO I lv»l IC CUUIUCI I ICI II Ou en version Manta Combi-Coupé (CC) avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement auto-
\ • r • I pratique et volume de chargement variable: Fr. 15'175.—. matique, lunette arrière chauffante, etc.
Q Uli OriX \CSD6CI0l^« L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-

* ¦ (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'é quipement . Il ¦-¦ HHUllMll

Fr. M'550.- Manta. Belle. Puissante. Racée. mB
f La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: 

^Garage Carrosserie Franco-Suisse H
I et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hurzeler. ¦
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- mL Notre unité de production installée à La Chaux-de-Fonds |fc|
depuis 1975 fabrique une large gamme de piles destinées à Ipi

i.Jm l'utilisation courante. Nous comptons actuellement 350 person-
»$ nés et afin de mieux faire face à notre constante expansion, '

nous désirons engager une infirmière dont les tâches princi- «pf
; 'M pales seront les suivantes: K||
. » — administration de l'infirmerie mm
staHj — soins aux blessés et premiers secours B's*'
Itlif — tenue d'un fichier médical pour chaque employé Ssll

B — contacts avec la CNA et les caisses maladie. Bll
:> WÈ Cette personne devra également s'occuper des employés ma-

lades en les visitant éventuellement à domicile et travaillera Bit'- IU en étroite collaboration avec notre médecin d'entreprise. Elle Bitparticipera activement au programme d'hygiène industrielle. Sl§
; m La préférence sera donnée à une infirmière ayant exercé dans Hp§

un service d'urgence. Il serait un avantage certain de posséder Wk-
g un permis de conduire. BU

* il Nous prions .les personnes intéressées de soumettre leurs offres
ÉÉH écrites, accompagnées de deux photos et référence de cette Bïl

Éi annonce «5/79» à Sf '
UNION CARBIDE EUROPE S. A. B||
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Le Conseil des Etats unanimement négatif
Initiative populaire contre le bruit des routes

Si elle n'est pas retirée par ses au-
teurs, l'initiative populaire contre le
bruit des routes sera soumise au peuple
et aux cantons, sans contreprojet, mais
en leur recommandant de la rejeter. A
l'unanimité, le Conseil des Etats s'est
en effet rangé, hier, à l'avis négatif dé-
jà exprimé par le Conseil national. Il a
d'autre part approuvé un crédit de 7,2
millions de francs en vue de l'agran-
dissement de l'Ecole du fruit et du vin
de Waedenswil (Zh) et adopté sous for-
me de postulat une motion du conseil-
ler national indépendant Claudius
Aider relative aux conditions générales
des transactions commerciales.

C'est sans discussions et par 29 voix
contre 0 que la Chambre des cantons
s'est prononcée à son tour contre l'ini-
tiative populaire déposée en 1975 en
vue de réduire le bruit des véhicules à
moteur. Suivant les recommandations
du Conseil fédéral et de sa commission,
elle a considéré que cet objectif ne de-

vait pas être poursuivi par les moyens
proposés par l'initiative. Celle-ci
demande que la rigueur des prescrip-
tions en la matière soit accrue progres-
sivement jusqu 'à ce que le bruit admis
corresponde à celui des véhicules les
plus silencieux actuellement sur le
marché, et prévoit dans l'intervalle des
limites jugées trop draconiennes. Le
chef du Département fédéral de justic e
et police Kurt Furgler a déclaré une
nouvelle fois que l'initiative nuirait
gravement tant à l'intérêt de l'individu
qu'à l'intérêt général du pays.

En revanche, le Conseil des Etats a
accepté, comme l'autre Chambre, une
motion engageant le gouvernement à
renforcer les mesures prises pour
réduire le bruit de la circulation rou-
tière, notamment par la mise en oeuvre
de moyens techniques, de recherches,
de formation et par l'examen de sys-
tèmes fiscaux plus adéquats, (ats)

Réviser la Conception de la défense militaire ?
Le char 68 incapable d'affronter en duel un blinde moderne

Ils ont travaillé d'arrache-pied, depuis le 5 juillet, en dix-sept séances,
ils ont interrogé cent vingt-six personnalités. Ils sont allés sur place. Au-
jourd'hui, leur religion est faite, et bien faite : les quelque cinquante
défauts du char 68 peuvent presque tous être éliminés. Mais ce char ne
deviendra pas un produit de qualité pour autant. Qui sont-ils, ces infati-
gables enquêteurs ? En tête, l'indépendant Sigmund Widmer, maire de
Zurich ; les radicaux Friedrich (ZH) et Flubacher, les démocrates-chrétiens
Wilhelm (JU) et Koller (AR) ; les socialistes Morel (FR) et Eggenberg (BE) ;

l'agrarien Reichling (ZH) ; le libéral Thevoz (VD).

Oui, les défauts principaux pourront
être éliminés, avec l'aide de l'industrie
privée (entendez: la firme Contravès,
filiale de Buhrle). Seule l'étanchéité
absolue de l'habitacle paraît extrême-
ment difficile à réaliser. Mais des
masques appropriés pourront pallier ce
défaut. La rapide usure des chenilles et
des galets de roulement entraîne des
frais d'entretien supplémentaires mais
n'a guère d'importance en cas de
guerre. Les difficultés dans le chan-
gement de vitesse, les défauts du sta-
bilisateur (glissement du canon à
l'arrêt) , les fissures dans les réservoirs
à carburant de la première série ne
sont pas insurmontables.

Notre parc
de blindés

300 Centurions (337 millions de
francs, votés en 1954, 1956 et
1960).

150 chars 61 (258 millions,
1961).

170 chars 68, première série (460
millions, 1968).

50 chars 68, deuxième série (146
| millions, 1974).

110 chars 68, troisième série (447
millions, 1975).

60 chars 68, quatrième série (207
millions, 1978).

840 chars, an total.

Même, estiment les commissaires, il
ne sera pas nécessaire de solliciter un
nouveau crédit pour remédier à ces
défauts. Dans les crédits votés
précédemment, il y a encore des
réserves.
PAS LE CHOIX !

Version améliorée du char 61, lui-
même remontant à un système d'arme
né dans les années cinquante, le char 68
a tout à craindre, dans un duel, s'il est
opposé à un des chars les plus
modernes d'une armée étrangère. Seul
un gros avantage de terrain lui laisse-
rait quelque chance. Si bien que l'on
peut se poser la question : la Conception
de la défense nationale militaire de
1966 est-elle encore réaliste quand elle
confie aux formations blindées une
mission de contre-attaque ? Cette
question, le rapport publié hier la pose
très ouvertement.

Dès le milieu des années 80, quand
les principales armées étrangères ne
posséderont pratiquement plus que des
chars modernes, le char 68 perdra toute
utilité comme arme de riposte. Il
faudra le remplacer.

Malgré cela, les commissaires et tous
les militaires qu'ils ont interrogés,
même ceux qui ont le moins de sym-

pathie pour le char 68, préconisent de
mener à terme l'acquisition de la qua-
trième tranche. Ils considèrent qu'il n'y
a pas de solution de rechange. Vite
acheter un char étranger pour colmater
la brèche actuelle (deux bataillons de
chars sont encore équipés du vétusté
Centurion) ? C'est exclu si l'on ne veut
pas compliquer à l'extrême les problè-
mes d'entretien.

SUR PRESSION DE L'INDUSTRIE
Comment a-t-on pu en venir là ? Le

char 61 était une réussite sur le plan
industriel , note le rapport. Plein de
confiance, on s'est dit qu'il pouvait être
développé sans problème. A la hâte, on
a introduit dans le programme d'ar-
mement une première tranche de 170
chars 68, non parce qu'on en avait un
urgent besoin, mais pour amadouer les
industriels suisses et pouvoir acheter
parallèlement , sans que l'industrie fasse
des objections, ce à quoi on tenait vrai-
ment: des obusiers blindés américains.

Devant le Conseil national , le chef du
DMF d'alors, M. Nello Celio, avait
déclaré: « Cette commande n'est pas
une nécessité militaire. C'est une
nécessité industrielle ».

En fait , on avait brûlé les étapes. Car
les améliorations apportées au char 61
provoquèrent la bonne partie des
défauts dont on parle aujourd'hui. On
aménagea une tourelle plus ample,
mais aussi de 1,8 tonne plus lourde que
celle du char 61, alors que
l'infrastructure restait la même. Con-
séquences: des vibrations, un stabili-
sateur fonctionnant mal. Ce n'est qu'un
exemple.

Le manque de collaboration entre le
groupement de l'armement, les ateliers
militaires de Thoune et la troupe d'une
part , la multiplicité des commissions et
sous-commissions responsables de
l'arme blindée au sein du DMF d'autre
part, un manque d'élan propre à
l'administration peut-être aussi firent
que tel défaut né d'une amélioration
décidée ailleurs mit très longtemps à
être éliminé. Hier, M. Widmer s'est dit
impressionné de l'énergie développée
par l'administration depuis que le
Parlement a ouvert les yeux sur la
vraie nature du char 68, en juin.
Energie hélas un peu tardive...
LE PARLEMENT
DOIT RESTER MAITRE

Sur la base des 124 pages que
comporte le rapport de sa sous-com-
mission, la Commission militaire
adresse au Département de M. Gnaegi
les recommandations suivantes:
• Le blocage des crédits pour la

quatrième série ordonné en juin par le
chef du DMF doit être maintenu
jusqu'à ce qu'une évaluation conscien-
cieuse permette d'affirmer que les
principaux défauts de cette nouvelle

série sont remédiables et que les solu-
tions adoptées sont conformes à ce
qu'on en attend.
• Pour la direction des projets con-

cernant l'élimination des défauts et
l'achèvement de la quatrième série, les
capacités de l'industrie privée doivent
être mises à contribution.
• Sur la base d'essais suffisamment

concluants, il faut procéder aussi vite
que possible à l'élimination des défauts
des trois premières séries et choisir des
solutions identiques, pour ne pas com-
pliquer les problèmes logistiques.
• Des propositions en vue de ren-

forcer la valeur combative du char 68
doivent être intégrées aussi rapidement
que possible dans un programme d'ar-
mement. (La commission juge qu'on a
négligé l'augmentation de l'efficacité,
préoccupé que l'on était par les
défauts).

Denis BARRELET

Les conseillers nationaux seront mieux défrayés
mais ils promettent de mieux travailler
Une fois n'est pas coutume : le Conseil national s'est occupé toute la mati-
née, hier, des ses propres affaires. Comment donner aux débats plus de
saveur ? Comment rationaliser le travail ? et, surtout, comment indemniser

les députés ? Plusieurs décisions ont été prises :

• L'indemnité journalière pour les
repas passera de 40 à 70 francs, de
même que l'indemnité pour la nuit.
Elles n'avaient plus bougé depuis 1972.

B Les conseillers fédéraux bavards
seront freinés. Leurs interventions ne
pourront plus dépasser trente minutes.

B Mais les conseillers nationaux
aussi verront leur prolixité réduite. Le
temps de parole est ramené à dix mi-
nutes. Le Conseil pourra , lorsqu'il arrê-
te son ordre du jour, décider de la du-
rée maximale d'un débat d'entrée en
matière. Le temps disponible sera en-
suite réparti entre les orateurs inscrits.

B La deuxième et la troisième se-
maine des sessions débuteront par une
« heure des questions ». Durant nonante
minutes au plus, les députés auront le
loisir d'interroger les membres du gou-
vernement. Histoire d'endiguer quelque
peu le flot des questions écrites.

C'est tout ? Presque. Deux commis-
sions permanentes nouvelles sont

créées : l'une pour les transports et le
trafic, l'autre pour l'énergie. Mais ces
commissions, pas plus que les neuf au-
tres commissions permanentes, ne res-
sembleront à des mini-parlements,
comme on l'envisageait un temps.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Par 71 voix contre 47, le Conseil na-
tional a refusé de compléter son rè-
glement par une disposition disant que
les orateurs évitent de lire des ma-
nuscrits, comme le lui suggérait sa
commission présidée par le socialiste
vaudois Alfred Bussey. Par 59 voix
contre 31, il n'a pas non plus voulu
donner à son bureau le pouvoir d'écar-
ter des motions, postulats, interpella-
tions, questions ne relevant pas de la

Confédération , répétant ce que dit déjà
une autre intervention, ou qui revien-
nent sur des choses déjà examinées.

Par 60 voix contre 37, il n'a pas vou-
lu non plus d'un classement automa-
tique, en fin de législature, des inter-
ventions non encore traitées.

Sur deux points en revanche, le Con-
seil est allé plus loin que sa com-
mission. Nous avons déjà parlé de l'un :
la limitation du temps de parole des
conseillers fédéraux, massivement ap-
prouvée, par 67 voix contre 28. L'autre
point n'est autre que les indemnités
journalières et de nuit. Par 58 voix
contre 48, les députés ont estimé qu'ils
peuvent bien s'accorder 70 francs, plu-
tôt que soixante. Cette adaptation coû-
tera à la Confédération au total quel-
que 700.000 francs par an (sur un en-
semble de dépenses pour le Parlement
approchant 11,2 millions)..

Ouverture de «Telecom »
Aujourd'hui à Genève

C'est aujourd'hui que s'ouvre, pour
une semaine, la plus grande exposition
de matériel de télécommunications ja-
mais organisée à Genève: la manifesta-
tion couvre quelque 70.000 mètres
carrés, au Palais des expositions et à la
patinoire des Vernets (où se trouve
notamment le satellite « Gorizont », qui

va assurer les transmissions des jeux
olympiques de Moscou en 1980).

« Telecom 79 » est ouverte au public,
mais est destinée surtout aux milliers
de spécialistes qui vont venir à Genève
pour s'informer des derniers déve-
loppements, présentés par 600 expo-
sants de 40 pays. Ces spécialistes
pourront aussi participer à un « forum
mondial » sur les télécommunications,
portant sur leurs aspects économiques
et techniques. Enfin , comme l'a relevé
M. M. Mili, secrétaire général de
l'Union internationale des télécommu-
nications, hier lors d'une conférence de
presse, les pays en développement
pourront étudier des plans d'investis-
sements et contacter les banques pré-
sentes à « Telecom » pour le finance-
ment de leur équipement, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Réunie mardi soir, l'as-

semblée générale du Parti démocrate-
chrétien de la ville de Berne a décidé à
l'unanimité de soutenir la candidature
radicale de M. Werner Bircher à la
mairie. Rappelons que cette élection
aura lieu le 21 octobre et qu'elle oppo-
sera M. Bircher au socialiste Heinz
Bratschi.

GENEVE. — Le procès de M. Ber-
nard Cornfeld, fondateur de I'Investors
Overseas Services (IOS), s'ouvrira
lundi prochain devant la Conr d'assises
de Genève. Ce sera probablement le
procès le plus long que Genève ait ja-
mais connu. Il devrait durer jusqu'au 3
novembre prochain à raison de trois
jours par semaine (les lundis, mardis
et mercredis).

ZURICH. — Le prix Erasme, d'un
montant de 100.000 florins, créé en
1958 par le prince Bernhard des Pays-
Bas pour récompenser une contribu-
tion exceptionnelle à la culture euro-
péenne, a été décerné conjointement
cette année au journal suisse « Neue
Zuercher Zeitung » et à l'hebdomadaire
ouest-allemand « Die Zeit ». (ats, ap)
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Hier s'est ouverte à Berne, la 3e
conférence ministérielle européenne
sur l'environnement, organisée par le
Conseil de l'Europe. Dans le cadre de
cette conférence, le président de la
Confédération Hans Hurlimann, qui
préside cette réunion, a invité les pays
membres à signer une convention rela-
tive à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l'Europe. Nous
y reviendrons.

Protection de l'environnement

Conférence européenne
à Berne

Où aller ce week-end?
A la fête des vendanges,
au concert de gala ou au
salon des antiquaires?
Le bulletin touristique du
No 120 vous renseigne
sur les manifestations qui
pourraient vous inté-
resser. <̂ "̂ H

|||i§J
EIÉLI ^̂ RS. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pagêà'Heuest de l'annuaire.

En pays zurichois

Une jeune femme de 22 ans est décé-
dée mardi dans des circonstances
mystérieuses, dans la localité d'Hinwil,
dans l'Oberland zurichois. Selon le ju-
ge d'instruction, il n'est pas exclu qu'il
s'agisse d'un meurtre, des indices per-
mettent de conclure que la malheureu-
se est en effet morte par étouffement.
Son ami, un ressortissant turc de 27
ans a été arrêté, (ats)

Mort mystérieuse
d'une jeune femme

Il y a au moins dix ans qu'on
parle de l'urgence d'une réforme du
Parlement. Il y a des chances qu'on
en parle encore dans dix ans. « La
montagne a accouché d'une souris ! »
se sont accordés à dire les députés
en considérant les propositions de
leur commission, hier. A l'issue du
débat, ces propositions avaient
encore fondu, sous le souffle chaud
des socialistes. Si bien qu'on est
tenté d'ajouter aujourd'hui: la sou-
ris a accouché d'un puceron.

Soyons juste : le Conseil national
n'a pas mis un point final à sa
réforme. La Commission Bussey
annonce pour plus tard (pour
quand ?) des propositions plus
fondamentales sur l'indemnisation
des parlementaires, sur la politique
d'information du Parlement, sur le
renforcement de ses services, etc.

Au fond, et personne ne s'en ca-
che, la petite réforme approuvée
hier n'avait qu'un but: enrober
plaisamment une seule chose, à
laquelle les parlementaires tiennent
en priorité: l'adaptation de leurs in-

demnités de repas et de nuit au
renchérissement. Voter cette adap-
tation toute nue, quand bien même
elle est entièrement justifiée,
n'était-ce pas susciter des réactions
négatives dans l'opinion publique ?

Fin psychologue, le Conseil na-
tional a donc mis un peu de sucre
autour de... son sachet de paie. Un
sucre agréable de goût. Freiner le
loquace Kurt Furgler — c'est à lui
que chacun pensait, hier — c'est
déjà quelque chose. Restreindre les
débats-marathon, c'est aussi un
progrès. On eût pu souhaiter, en
plus, que les députés imitent leurs
collègues britanniques et s'efforcent
à l'avenir de monter à la tribune
avec quelques notes seulement, en
évitant les répétitions. Mais appa-
remment, le parlementaire hel-
vétique est ainsi fait qu'il préfère
au dialogue le monologue, à la
spontanéité les phrases profondes
mûrement pensées et... mille fois
entendues. Tant pis ! Le chroni-
queur parlementaire est aussi payé
pour souffrir un peu.

Denis BARRELET

La souris accouche d'un puceron

élégance et
charme français
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il-
Robe dans la plus pure t radit ion française,
un jersey uni ,  souple et soyeux , une épaule
marquée pur une dir.créte surpiqûre , une
ligne droite et nouvelle.
Des coloris choisis pour l' après-midi comme
pour le soir.
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Le gaz aussi important que l'électricité!
Notre énergie dans vingt ans:

Sous certaines conditions...
L'énergie coûte cher à l'économie suisse. Elle représente aussi une somme ron-

delette dans le cadre des dépenses des ménages et des individus. (On cite le chiffre
de 10 milliards de francs déboursés chaque année en Suisse pour l'énergie — dont
près de la moitié sont dépensés par les ménages et les individus, y compris l'usage
de l'automobile). Sur ces 10 milliards, environ 6 milliards concernent les produits
pétroliers et 3 milliards l'électricité.

Mais économiser l'énergie est encore et également une question de moyens
non seulement techniques, mais aussi financiers on s'en doute. A tel point que l'un
des éléments les plus spectaculaires du rapport de la Commission fédérale de la
conception globale de l'énergie est l'impôt futur que le citoyen helvétique devrait
éventuellement payer pour atteindre les objectifs définis en matière de politique
énergétique.

Cette taxe fiscale n'est pas pour demain. Le dossier est actuellement soumis à
la procédure de consultation. Autrement dit, il se trouve entre les mains des
pouvoirs publics, des sphères économiques et politiques concernées dans chaque
canton. Et chaque instance consultée fera son commentaire sur les scénarios possi-
bles, parmi lesquels une variante retenue en priorité par la majorité de la
commission postule une taxe sur l'énergie de six pour cent, dont le produit serait
affecté en qualité de subventions à diverses activités dans le domaine énergétique
soit pour les économies, l'application de sources énergétiques nouvelles, l'améliora-
tion des énergies conventionnelles, la recherche et le développement en matière
d'énergie.

RÉDUIRE
NOTRE DÉPENDANCE

Il y a une dizaine de variantes dans
le scénario considéré comme le plus
valable (le scénario du laisser-faire
intégral ayant été abandonné aussi
bien que celui prévoyant une croissan-
ce énergétique zéro et des mesures
draconiennes qui auraient compromis
le développement économique et so-
cial). Si les vues de la majorité de la
commission devaient prévaloir dans la
variante la plus favorable, la dépen-
dance de la Suisse envers le pétrole
importé tomberait d'ici une vingtaine
d'année — au niveau de l'énergie pri-
maire — à environ 36 pour cent , alors
qu 'elle est aujourd'hui de 64 pour cent
environ. Le nucléaire représenterait 27
pour cent du bilan énergétique, l'éner-
gie hydraulique 13 pour cent, le gaz
naturel 10 pour cent, le charbon et le
bois 6 pour cent, l'énergie solaire 4
pour cent et le biogaz 1 pour cent. Le
solde serait couvert par des énergies
nouvelles telles que géothermie, dé-
chets industriels etc.

Les grandes lignes de cette concep-
tion globale sont résumées en: diver-
sification des énergies, économies, dé-
veloppement d'énergies nouvelles. Les
événements politiques de cette année
nous ont montré combien était impor-
tante la réalisation d'une diversifica-
tion, dans l'immédiat sur des sources
dont l'infrastructure de lia production à
la distribution est déjà réalisée.

GAZ NATUREL ET BIOGAZ
Si l'on revient aux pourcentages

énoncés ci-dessus, on constate que le
gaz naturel et le biogaz constituent une
source énergétique presque aussi con-
sidérable que l'énergie hydraulique.
Lorsque l'on regarde nos barrages et
nos usines électriques on matérialise
mieux ce qui se trouve dans les pla-
teaux de la balance.

Encore faut-il savoir si et comment
le marché du gaz naturel a évolué
tandis que le prix du mazout s'envolait
il y a quelques mois...

On trouve la réponse dans le cadre
de la traditionnelle réunion que les

Gaziers romands ont tenu le 11
septembre 1979 au Comptoir suisse de
Lausanne.

Dans son allocution présidentielle,
M. Freudweiler, directeur du Service
du gaz de Neuchâtel , a rappelé les
grandes lignes de la politique énergéti-
que que les pouvoirs publics s'effor-
cent de promouvoir dans la situation
actuelle: la diversification des énergies,
les économies et le développement des
énergies nouvelles. Le gaz a déjà
apporté une contribution importante à
la diversification des énergies et à la
substitution des produits pétroliers
puisqu'il a couvert en 1978 4,2 pour

Rubrique économique
Roland CARRERA

cent de la consommation finale d'éner-
gie et que sa consommation a plus que
triplé au cours des six dernières
années. Les entreprises gazières ont à
faire face actuellement à une très forte
demande de gaz de chauffage. Au sujet
des prix du gaz , M. Freudweiler a rele-
vé que leur structure, qui comprend
une large part de frais fixes, permet de
maintenir les tarifs et cela d'autant
plus que les quantités distribuées sont
toujours plus importantes. Quant aux
approvisionnements, Swissgas négocie
actuellement avec l'Algérie des impor-
tations complémentaires qui pourraient
débuter vers 1985.

LE BIOGAZ, UNE AUTRE FORME
DU GAZ NATUREL ?

La réponse à cette interrogation
est simple: le biogaz est bien la forme
renouvelable du gaz naturel. C'est ce
qu'a affirmé le conférencier du jour ,
M. G. Blondin , directeur du Service du
gaz de Genève, dans un exposé très
fouillé sur la question.

On distingue en effet deux formes de
gaz naturel: la première efst le gaz
naturel fossile tiré des gisements d'hy-
drocarbures et utilisé dans nos ré-
seaux. La seconde est représentée par
toutes les familles des gaz naturels
biologiques formés par la méthanoge-

nese de certaines bactéries. Parmi les
plus importantes formes de gaz naturel
biologique connues, il y a le gaz de
marais , le gaz de fumier et le méthane
tiré de l'épuration des eaux.

PERSPECTIVES GLOBALES
Le biogaz représente une des formes

de l'utilisation de l'énergie solaire tirée
de la biomasse. A moyen terme, c'est-

Sécurité
de l'approvisionnement
en gaz naturel

La sécurité de l' approvisionne-
ment en gaz naturel de notre pays
just i f i e également un rapide déve-
loppement.

Le soucis majeur de SWISSGAZ
et des sociétés régionales de trans-
port est de se couvrir à temps et à
des prix conformes au marché pour
les quantités de gaz naturel qui
pourront être p lacées en application
de la politique de substitution déjà
mentionnée.

Des contrats importants sont en
cours actuellement pour des impor-
tations de gaz naturel de provenan-
ce européenne uniquement. SWISS-
GAZ négocie depuis l' automne der-
nier avec l'Algérie pour des impor-
tations complémentaires. Le contrat
en pré paration devrait être signé
cette année encore.

Même si l'Iran devait réellement
cesser d' exporter du gaz, l' approvi-
sionnement de la Suisse n'en souf-
frirait pas. Rappelons qu'en 1976 ,
les pays d'Europe Occidentale
étaient approvisionnés en gaz natu-
rel pour environ 90 pour cent à
partir de gisements situés en Euro-
pe Occidentale (en Mer du Nord no-
tamment); pour 6 pour cent à partir
de gisements situés en URSS; 2
pour cent de gisements algériens, et
2 pour cent de Libye. En 1985 , selon
les prévisions, les gisements
européens fourniront encore plus de
67 pour cent de, la consommation de
l'Europe Occidentale, alors que
l'Iran devrait fournir 5 pour cent
uniquement.

Comme on le voit, cette part est
relativement modeste à l'horizon
1985.

L'économie gazière se porte bien,
et envisage l'avenir avec beaucoup
d' optimisme.

à-dire d'ici la fin du siècle, c'est avant
tout la récupération des déchets et des
déjections animales qui peuvent entrer
en ligne de compte pour un développe-
ment rapide du biogaz en Suisse. La
hausse considérabe du prix du ma-
zout accélère le développement écono-
mique de cette énergie de substitution,
d'autant plus que les sous-produits de
cette opération , comme les boues digé-
rées et lès protéines qui peuvent être

récupérées, représentent une valeur
marchande qui pourrait égaler celle de
l'énergie produite.

Pour notre pays, on peut retenir
quatre sources principale pour le bio-
gaz: les déchets végétaux , les déjec-
tions animales, les boues d'épuration
des eaux et les ordures ménagères. Le
potentiel possible de ces quatre sources
pourrait atteindre 6000 à 7000 Tcal par
an , soit 4 à 5 pour cent de la
consommation suisse d'énergie en 1975.
En conclusion , on peut affirmer que le
gaz naturel biologique est une énergie
indigène renouvelable, qui d'ici la fin
du siècle va jouer un rôle, peut-être
modeste sur le plan général du pays,
mais en tout cas important en milieu

Energie de substitution
L'industrie gazière suisse a im-

porté , durant le premier semestre
de 1979: 5 ,3 milliards de
kilowattheures de gaz naturel , et , le
premier semestre de l'année précé-
dente: 4,5 milliards. La progression
est de 12,9 pour cent alors qu'elle
était déjà de 10,6 pour cent en 1978
par rapport à 1977. C' est donc très
progressivement que le gaz naturel
occupe son rôle de principale
énergie de substitution.

agricole, surtout en période de crise.
Les études de recherche et de déve-
loppement nécessaires à cette évolution
demanderont une collaboration et une
conception nationale et internationale
de la recherche, qui doit s'étendre à
l'ensemble des disciplines en cause:
biologie , agronomie, alimentation,
génie rural , industrie gazière, mécani-
que, électricité , chimie physique.

Concurrence des pays de l'Est ?
Navigation sur le Rhin

L ouverture du canall Rhin-Main
Danube, au milieu des années 80,
permettra aux bateaux danubiens,
exploités selon les principes de
l'économie planifiée, d'accéder au Rhin.
Cette nouvelle a effrayé les
organisations professionnelles de la
navigation rhénane qui craignent la
concurrence que ces bateaux venus de
l'Est pourraient leur faire grâce à des
tarifs de fret plus bas. Le Conseil
fédéral a pris position à cet égard dans
sa réponse à une question écrite du
député socialiste bàlois Andréas
Gerwig. Il explique que, pour parer à
ce danger, on a prévu d'ajouter un
protocole additionnel à la convention
de Mannheim de 1868 qui garantit la
liberté de navigation mais ce protocole
ne touchera pas à cette liberté de
navigation en ce qui concerne les
bateaux naviguant sur le Rhin, donc
aussi les bateaux suisses.

Le protocole additionnel , après sa
signature par les Etats contractants,
sera soumis à d' approbation des
Chambres fédérales.

Il stipulera que la pleine liberté de
'navigation et le droit à la réalisation de
transports soit réservés aux seuls
bateaux rhénans, soit les bateaux des
Etats qui ont signé la Convention de
Mannheim (la Belgique, la RFA, la
France, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas et la Suisse). En raison des
obligations découlant du traité de
Rome, il faudra placer ultérieurement
sur le même pied les bateaux des
autres pays membres de la Commu-
nauté européenne.

Mais pour ce qui est des bateaux
danubiens, le protocole additionnel
prévoit qu'ils ne pourront effectuer de
transports entre deux points situés sur
le Rhin et ses affluents qu 'aux
conditions fixées par la Commission
centrale du Rhin. Quant au trafic
« bilatéral » entre des ports situés sur
le Rhin et ses affluents et des ports du
bassin danubien, les accords bilatéraux

entre Etats intéressés sont réservés. Si
les bateaux danubiens étaient admis
sans réglementation particulière édictée
par la Commission centrale du Rhin, on
s'exposerait non seulement à ce que
l'ensemble de la navigation rhénane
soit menacée, mais encore à ce que les
entreprises suisses de navigation sur le
Rhin subissent des préjudices pouvant
mettre en cause leur survie.
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 865 d 865 d
La Neuchâtel. 535 d 535d B.P.S. 1875
Cortaillod 1990 1975 Landis B 1400
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2145

Holderbk port. 572
Holderbk nom. 540

LAUSANNE Intérfodd «A» 925 d
Bque Cant. Vd. 1560 1565 Interfood «B» 4725
Cdit Fonc. Vd. 1250 1250 Juvena hold. 55
Cossonay 1540 1530 Motor Colomb. 630
Chaux & Cim. 5G7 565 d Oerlikon-Bùhr. 2510
Innovation 419 d 420 d Oerlik.-B. nom. 667
La Suisse 4725 d 4800 Réassurances 3440

Winterth. port. 2500
Winterth. nom. 1705

OrfcJNkVt, Zurich accid. 10200d
Grand Passage 421 420 Aar et Tessin 1310
Fi'nanc. Presse 238 d 242 Brown Bov. «A» 1900
Physique port. 375 380 Saurer ugo
Fin. Parisbas 88.75 88.50 Fischer port. 705
Montedison —.42 —.42 Fischer nom. 131 d
Olivetti priv. 2.75 2.80 Jelmoli 1465
Zyma 850 d 855.— Hero 3025

Landis & Gyr 140
Ttroiru Globus port. 2425z.L.mv.n Nestlé port. 3540
(Actions suisses) Nestlé nom. 2365
Swissair port. 798 795 Alusuisse port. 1305
Swissair nom. 800 803 Alusuisse nom. 502
U.B.S. port. 3265 3260 Sulzer nom. 2825
U.B.S. nom. 620 620 Sulzer b. part. 398
Crédit S. port. 2250 2250 Schindler port. 1710 d
Crédit S. nom. 428 425 Schindler nom. 320

B = Cours du 19 septembre

B ZURICH A B

1875 (Actions étrangères)
1415 Akzo 23.50 23.50
2165 Ang.-Am.S.-Af. 13.50 13.50

572 Amgold I 78.50 78.25
538 d Machine Bull 25.— 25.50
935 d Cia Argent. El. 6.— 5.75

4820 De Beers 13.50 15.25
56 Imp. Chemical 12.50 12.—

645 Pechiney 36.75 36.50
2510 Philips 19.25 19.25
666 Royal Dutch 120.— H9.—

3450 Unilever 106.— 105.50
2520 A.E.G. 41.— 41.25
1725 Bad. Anilin 124.50 125.—
10300 Farb. Bayer 119.— 119.50
1310 Farb. Hoechst 117.— 118.—
1925 Mannesmann 145.50 146.50
1185 Siemens 242.50 244.—
705 Thyssen-Hutte 85.— 85.25
131 d V.W. 185.50 186 —

1465
3030 BALE

142
2450 (Actions suisses)
3535 Roche jee 73500 73250
2365 Roche 1/10 7350 7350
1320 S.B.S. port. 385 385
504 S.B.S. nom. 303 305

2810 S.B.S. b. p. 332 332
400 Ciba-Geigy p. 1260 1270

1750 Ciba-Geigy n. 704 704
325 Ciba-Geigy b. p 1030 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 610 d 610 d
Portland 2980 2975 d
Sandoz port. 4350 4330 d
Sandoz nom. 2045 2050
Sandoz b. p. 549 549
Bque C. Coop. 1010 1015

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.50 64.—
A.T.T. 91.50 90.—
Burroughs 115.— 114.50
Canad. Pac. 55.— 55.—
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 28.50 28.50
Contr. Data 77.25 76.—
Dow Chemical 52.— 51.25
Du Pont 71.— 70 —
Eastman Kodak 91.25 88.50
Exxon 93.— 92.50
Ford 71.— 70.25
Gen. Electric 82.50 82.—
Gen. Motors 100.— 99.50
Goodyear 24.50 24.50
I.B.M. 11.50 110.—
Inco B 33.75 33.50
Intern. Paper 73.25 73.50
Int. Tel. & Tel. 46.50 45.25
Kennecott 43.50 43.25
Litton 56.75 56.—
Halliburton 131.— 129.—
Mobil Oil 79.25 80.50
Nat. Cash Reg. 124.50 123.—
Nat. Distillers 47.— 46.25
Union Carbide 70.50 69.50
U.S. Steel 36.75 37.50

NEW YORK
Ir.d. Dow Jones
Industries 874,15 876,45
Transports 263,68 263 ,15
Services public 106,26 105,51
Vol. (milliers) — 35.360

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.— 40.—
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.30 12.70
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 19420-19820-
Vrenel i 160.— 175.—
Napoléon 158.— 173.—
Souverain 185.— 200.—
Double Eagle 770.— 820.—

VX \r Communiqués

Y""  ̂
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BCN

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

/-
Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRG\ 
PAR VXTSlON DE BANQUES SUISSES

V S^/ Fonds cotés en bourse Prix payévy  ̂ A B
AMCA 21.— 21.—
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 61.—d 61.—d
EURIT 126.50 127.—d
FONSA 99.50 99.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 106.50d 106.—
PACIFIC-INVEST 63.—d 63.—
SAFIT 196.— 196 —
SIMA 217.—t 216.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.50 73.50
ESPAC 84.75 —.—
FRANCIT 91.— 92.—
GERMAC 87.75 88.75
ITAC 72.75 73.75
ROMETAC 294.50 297.50

^^^ 
Dem. Offre

_J CS FDS BONDS 59,5 60,5
r"™i rt cs FDS INT- 57'° 58> °' I l  1*1  ACT. SUISSES 291,0 293,0*f *T* CANASEC 437,0 447,0
¦̂ "i USSEC 425,0 435,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1155 —
UNIV. FUND 72.42 70.28 FONCIPARS I 2440.— —.—
SWISSVALOR 242.— 232.— FONCIPARS II 1325.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 362.50 343.— ANFOS II 134.50 135.50

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 18 sept. 19 sept.

Automation 59,0 60 ,0 Pharma 108,0 109 ,0 , , . . „1 o n
246^ 248,5 Siat 1700 ,0 - £^œ et ass 36^2 '

Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1235,0 1245,0 * inance et ass. âbl ï 367 ,3
Poly-Bond eojs eijs I"dice gênerai 337,1 337,4Convention or : 20.9.79 Plage 19.600. - Achat 19.200. - Base argent 830.

Invest Diamant : Septembre 79 , indice 366 (1972 100).

± BULLETIN DE BOURSE

Au cours du premier semestre 1979,
la Banque Migros a dépassé pour la
première fois depuis sa fondation il y a
22 ans la somme du bilan de 2 mil-
liards. En effet , au 30 juin 1979 le vo-
lume du bilan a atteint 2,078 milliards
de francs, ce qui corespond à une aug-
mentation de 127,6 millions de francs
ou de 6,5 pour cent par rapport au dé-
but de cette année.

En ce qui concerne les passifs, cet ac-
croissement est essentiellement dû au
volume plus important de fonds dé-
posés par le public. Ces derniers at-
teignent 91,4 millions de francs dont
74,9 millions sont des placements d'é-
pargne et de dépôts (année précédente
51,2 Mio). Cette augmentation de près
de 50 pour cent de capitaux provenant
des clients de la Banque Migros est
avant tout le fait de la politique d'in-
térêts pratiqués par l'institut bancaire.
Le 30 juin , la Banque Migros a si-
multanément procédé à la réduction
des taux d'intérêts actifs et passifs.
Ainsi, elle n'a pas profité d'une baisse
anticipée des taux sur les carnets d'é-
pargne.

Les nouveaux crédits octroyés durant
le premier semestre 1979 ont atteint le
total de 161,5 millions de francs (année
précédente 149,8 Mio). La plupart de
ces fonds portent sur des hypothèques
et des crédits à la construction.

La Banque Migros durant
le premier semestre 1979



yl} m Vous possédez Fr. 35.000.- alors, I
¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I

à Cernier , très belle situation ensoleillée, dans ma-
gnifique cadre de verdure et de calme, d'une

B VILLA dès Fr. 232.000.- 1
! mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à

manger, 3 grandes chambres à coucher, cuisine
agencée , 2 salles d'eau, GARAGE INDIVIDUEL,

| cave, buanderie, chauffage individuel.
Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT

I Fr. 893.- I
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

i Seiler & Mayor S.A.. Tél. (038) 24 59 59.
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OCCASIONS
ALFETTA 2000, 78, 39 000 km
CITROËN CX 2000, 76, 90 000 km j
AUDI 100 GLS, 78, 13 000 km
FIAT 132 1600, 74, 43 000 km
BMW 525, 74, révisée
BMW 520, autom., 75, 84 000 km.
TAUNUS 16 GXL, '72, 71 000 km
ESCORT 13 GT, 75, 48 000 km
7 MERCEDES 220 à 450 SL
MATRA BAGHERA, 75, 51 000 km. !
PEUGEOT 504 Tl, 75, 52 000 km
RENAULT 5 TS, neuve
SIMCA 1100, 73, 55 000 km
VW PASSAT LS, 75, 72 000 km

EXPERTISÉES

____________________

.̂ ^_^5>N. cherche pour

Ĵ*Ĵ C_—^^ eP Suisse et à
^"*»sal Nlot*w l'étranger

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

TRAVAIL
ACCESSOIRE
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont.

A vendre I
Petites armoires. Tables de ferme I ;
190/80, bancs et chaises. Buffets I
de service, toutes grandeurs. Pe- j  \
tites tables basses, dessus vieux I
chêne de tonneau. Bibelots. Vieux I j
outils, Rabots, etc. j

R. MEIER, Ebéniste
Tél. (038) 53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys
(à côté du grand parking de l'Hô- I \
tel Beauregard).
L'exposition de plus de 40 meu- 1 j
blés anciens est ouverte le diman- I j

CAR R E FO U R BB^̂ ^̂ Ŝ?*..« ¦IIIIII ffp'OT E L L E  RUE
A remettre à Neuchâtel

1 BAR À CAFÉ
1 BAR-DANCING
sans alcool
très bien agencés et situés.
Pour renseignements sans engage-
ment: tél. (038) 24 16 84, le matin.

© * © * © * © # © #  © # © ? © # © # © # © «

l ALFA ROMEO BOUGE! «
Retour à la formule!.
Naissance d'un moteur 6 cylindres.

l L'ALFA 6 EST ARRIVÉE ;
Un chef-d'œuvre de réussite technique et esthétique.

gl Exposition dans notre parc rue du Locle 64. g
1* Rue du Locle 64 4l
Bs _.-_ .*% _ -H-Wn^N»^! P- ~ «v Tél. 039 26 95 95 a

GARAGE METROPOLE SA o»r.: J.-P.schranz
fr *

* ® * <3> * © * © # © * © « © # © * © * © * ©
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EST ING . DIPL . EPF FUST m̂

F Reprise maximale
pour votre t

| machine à laver
usagée à l'achat d'une machine i

Demandez nos

j offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que i
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédit

H ou net à 10 jours.

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 j
«M Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2S SB
¦SL Lausanne, Genève, Etoy,VII!ara-aur-GI&ne jM$
^P̂  et 36 succursales ,à1KV



Grande exposition LADA
devant l'Hôtel de la Vue-des-Alpes
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Servette - Beveren 3 à 1 (1-1)
Les Genevois se retrouvent

Stade des Charmilles. — 16.550 spectateurs. — ARBITRE : M. Wencl (Tch).
— BUTS : 2e, autogoal de Van Genechten 1-0. 5e, Janssens 1-1. 65e, Coû-
tez 2-1. 80e Hamberg 3-1. — SERVETTE : Engel ; Coutaz, Trinchero,
Guyot, Bizzini (70e Dutoit), Schnyder, Barberis, Andrey, Sarrasin, Hamberg,
Cucinotta. — BEVEREN : Plaff ; Van Genechten, Jaspers, Buyl, Van Ge-
nechten, Vluytens, Truyens, Hofkens, Albert, Hoebeck (80e Simoen),

Janssens. — Avertissements à Guyot et à Janssens.

Servette, après avoir peine face a un
adversaire robuste et expérimenté, a
fini par remporter son match aller du
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions. Il s'est imposé par 3-1 (mi-
temps 1-1) contre Beveren-Waas. Ces
deux buts d'avance ne constituent pas,
loin de là, une assurance de
qualification car les champions de
Belgique ont montré aux Charmilles
des qualités qui devraient les rendre
particulièrement redoutables dans
quinze jours sur leur terrain.

PEU DE SPECTATEURS !
Cette rencontre, qui n'avait attiré

qu'un peu plus de 16.000 spectateurs, a
valu plus par son suspense que par son
niveau technique, ce qui est le lot dé-
sormais de la plupart des rencontres
européennes. Servette n'a pas fait
preuve de son aisance habituelle et cer-
tains de ses joueurs ont même manqué
de clairvoyance. Contre des Belges

Servette s'est retrouve face a Beveren. Sarrasin a ete le premier a faire
capituler le gardien belge.

jouant fort bien la contre-attaque, avec
des joueurs d'expérience très solides
dans les contacts, il était normal que
les Genevois connaissent certaines
difficultés. Après avoir laissé craindre
le pire, les champions suisses se sont
toutefois bien repris en fin de rencon-
tre pour s'assurer un succès qui , sur
l'ensemble de la rencontre, ne souffre
guère de discussion.

LE CALME DE TRINCHERO
Sur le plan défensif , on peut mettre

en exergue, chez les Servettiens, le
calme imperturbable de Trinchero, qui
contrasta avec la nervosité de Guyot.
Coutaz n'a pas paru à l'aise dans son
rôle d'arrière latéral et il porte une
part de responsabilité sur le but encais-
sé. En ligne intermédiaire, Schnyder a
fait un gros travail dans l'interception.
Barberis a eu les actions les plus tran-
chantes et il fut nettement plus en vue

qu'Andrey, en petite forme et qui n a
pas livré son meilleur match.

Les trois attaquants de pointe servet-
tiens ont été décevants pendant une
heure mais ils ont bien réagi sur la fin ,
à l'image de Hamberg, auteur d'un but
superbe.

Chez les champions de Belgique, pri-
vés tout de même de trois titulaires, on
a surtout remarqué l'Allemand Albert ,
en première mi-temps surtout , et le
routinier Janssens, très habile dans les
mouvements de diversion.

DÉBUT EN FANFARE
C'est à un début de match en fanfare

qu'a pu assister un public moins nom-
breux que prévu. Dès la 2e minute, An-
drey servait Sarrasin sur coup-franc.
Le Servettien centrait et van
Genechten détournait la balle dans ses
propres buts. Mais la réplique ne tar-
dait pas. A la 5e minute, sur un long
dégagement de Truyens, la balle arri-
vait sur Albert. Engel manquait son
interception et Janssens profitait des
hésitations des défenseurs servettiens
pour égaliser.

Les Genevois repartaient de plus
belle et sur un centre de Barberis, une
reprise de la tête de Schnyder heurtait
un montant. Les Belges se donnaient de
l'air en procédant à de longs dégage-
ments mais dans leur compartiment
offensif , l'Allemand Albert restait tou-
jours dangereux par son excellent jeu
de tête principalement.

Après une action manquée par
Truyens (16e), Guyot écopait d'un aver-
tissement pour une faute de main vo-
lontaire. On notait une certaine nervo-
sité chez les Servettiens mais Beveren
ne pouvait pas en profiter. Servette se
signalait ensuite par une reprise de la
tête de Barberis dans le filet extérieur
puis par un bon tir de Trinchero. Le
gardien Pfaff relâchait la balle à la 40e
minute sur un violent tir d'Andrey
mais Cucinotta n'était pas attentif et il
ne pouvait reprendre. Le gardien belge
se distinguait peu avant le repos sur un
centre de Coutaz.

La mi-temps était sifflée sur le score
de 1-1.

BIZZINI BLESSÉ
A la reprise, le rythme de la rencon-

tre baissait sensiblement et l'on ne
pouvait guère noter qu'un avertisse-
ment infligé à Janssens pour le même
motif que Guyot précédemment (faute
de main volontaire). Le Servette, qui
avait éprouvé de. la peine à développer
son jeu, se reprenait à la 65e minute.
Sur son septième corner, botté par
Andrey, la balle parvenait à Coutaz qui
talonnait sous la barre transversale et
donnait à nouveau l'avantage au Ser-
vette.

Cinq minutes plus tard, Bizzini,
touché au visage, devait céder sa place
à Dutoit. Les Belges se montraient dan-
gereux en contre-attaque et à la 78e
minute, Engel effectuait un arrêt re-
marquable sur une reprise à bout
portant de Janssens. Beveren obtenait
sur cette action son premier coup de
coin de la rencontre.

A la 80e minute, Servette portait le
score à 3-1 au terme d'une très bonne
action collective. Schnyder expédiait
une balle plongeante près de la ligne de
fond et Hamberg, de la tête, redressait
la trajectoire de la balle pour la loger
au fond des filets. En fin de rencontre,
Servette se créait encore des occasions
par Barberis, Sarrasin et Andrey mais
il ne pouvait conclure et le match se
terminait sur le score de 3-1.

Maigre Hamberg et Guyot, Alberts inscrit le seul but pour la formation
belge.

Zurich - Kaiserslautern 1-3
Letzigrund : la tradition n'a pas été respectée

Une occasion en or pour Zurich. Sur ce tir, la balle passera un rien à côté
des buts de Hellstrôm. (Belino AP)

Letzigrund. — 18.000 spectateurs. —
ARBITRE Ponnet (Be). — BUTS: 20e
Neues (penalty) 0-1. 83e Wendt 0-2. 84e
Zwicker 1-2. 85e Wolfgang Wolf 1-3.

ZURICH: Grob; Chapuisat; Bauer,
Luedi, Landolt; Kundert, Jerkovic,
Zappa; Elsener (46e Zwicker),
Peterhans (57e Seiler), Botteron.

KAISERSLAUTERN: Hellstroem;
Neues; Briegel, Wolfgang Wolf, Groh;
Geye, Schuhmacher, Bongartz ; Pirrung
(77e Arno Wolf), Dobiasch (64e Moers-
dorf), Wendt.

ZURICH RATE SON ENTRÉE
Devant 18.000 spectateurs, la tradi-

tion n'a pas été respectée au
Letzigrund. Le FC Zurich a en effet
raté son entrée dans la Coupe de
l'UEFA et il a dû s'incliner (1-3, mi-
temps 0-1) devant le FC Kaiserslautern,
vainqueur au terme d'une rencontre qui

fut d'un niveau plus que moyen
Dominés dans tous les domaines par un
adversaire qui sut accélérer la cadence
quand il le fallait, les Zurichois ont
vraiment perdu d'emblée toute chance
de faire carrière dans la compétition
car on ne voit pas comment, après ce
qu'ils ont montré à leur public, ils
pourraient bien parvenir à renverser la
situation.

Le FC Kaiserslautern ouvrit le score
dès la 20e minute sur un penalty
transformé par Neues. Ce n'est qu'à 7
minutes de la fin qu'ils portèrent leur
avance à deux longueurs par Wendt.
Les Zurichois revinrent à 2-1 une
minute plus tard par Zwicker. Mais la
réplique fut immédiate. 60 secondes ne
s'étaient pas écoulées que les
Allemands avaient repris le large par
l'intermédiaire de Wolfgang Wolf.

UNE LEÇON DE FOOTBALL
Les Allemands ont donné une leçon

de football moderne aux leaders du
championnat suisse. Supérieurs dans
tous les domaines, ils n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir être
battus. Us ont connu leurs moments les
plus difficiles juste avant le repos,
lorsque Jerkovic, magnifiquement servi
par Zappa, rata l'égalisation de peu.
Auparavant, leur gardien, le Suédois
Hellstroem, n'avait guère été à
l'ouvrage que sur des tirs de loin de
Botteron et de Jerkovic.

U faut bien dire aussi qu'en première
mi-temps, les attaquants de Kaiserslau-
tern ne s'étaient guère mis en évidence.
Ce n'est que grâce à un cadeau de la
défense zurichoise qu'ils avaient pu
ouvrir le score (après une mésentente
avec Luedi. Chapuisat n'avait eu que la
ressource de retenir irrégulièrement
Schumacher).

Les Zurichois ne trouvèrent la bonne
cadence qu'en deuxième mi-temps,
après l'entrée en lice de Zwicker et de
Seiler. Ils s'assurèrent alors souvent
l'initiative des opérations, mais sans se
créer de véritables occasions de
marquer. Ils réussirent à réduire leur
retard en fin de rencontre mais la
rapidité de la réplique allemande
indique bien que le FC Kaiserslautern
avait encore des réserves.

Au sein d'une équipe décevante,
Zappa fut l'un des seuls à « faire
quelque chose ». En revanche, Jerkovic,
sérieusement marqué par Schumacher
n'a pas été à la hauteur de sa réputa-
tion , comme d'ailleurs Elsener, qui a
quitté le terrain au repos sous les
sifflets du public.

I

Voir autres informations
sportives en page 27

COUPE DES CHAMPIONS
Liverpool - Dynamo Tbilissi 2-1 (2-1)
Arges Pitesti - AEK Athènes 3-0 (0-0)
Levsky-Spartak Sofia - Real Madrid 0-1 (0-1)
Valur Reykjavik - SV Hambourg 0-3 (0-2)
SERVETTE - BEVEREN-WAAS 3-1 (1-1)
Bejle BK - Austria Vienne 3-2 (3-1)
Nottingham Forest - Oesters Vaexjoe 2-0 (0-0)
FC Porto - AC Milan 0-0
Red Boys Differdange - Omonia Nicosie 2-1 (1-0)
Hajduk Split - Trabzonspor 1-0 (0-0)
Dundalk - Hibernians La Valette 2-0 (1-0)
Start Kristiansand - RC Strasbourg 1-2 (0-1)
Partizan Tirana - Celtig Glasgow 1-0 (1-0)
JK Helsinki - Ajax Amsterdam 1-8 (0-4)
Ujpest-Dosza Budapest - Dukla Prague 3-2 (1-1)
Dynamo Berlin Est - Ruch Chorzow 4-1 (3-0)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Glasgow Rangers - Fortuna Dusseldorf 2-1 (0-0)
Juventus Turin - Vasas Gyoer 2-0 (0-0)
Panionios Athènes - Twente Enschede 4-0 (1-0)
Arka Gdynia - Beroe Stara Zagora 3-2 (1-1)
Wrexham - Magdebourg 3-2 (1-2)
YOUNG BOYS - STEAUA BUCAREST 2-2 (1-1)
Lahden Reipas - Aris Bonnevoie 0-1 (0-0)
SSW Innsbruck - Locomotive Kosice ¦ 1-2 (1-1)
Beerschot - FC Rijeka 0-0
BK Copenhague - Valence 2-2 (1-1)
Arsenal - Fenerbache Istanbul 2-0 (1-0)
IFK Goeteborg - Waterford 1-0 (0-0)

COUPE DE L'UEFA

Gijon - PSV Eindhoven 0-0
Sporting Lisbonne - Bohemians Dublin 2-0 (1-0)
Zbrojovka Brno - Esjeberg 6-0 (3-0)
Bohemians Prague - Bayern Munich 0-2 (0-1)
Galatasaray Istanbul - Etoile Rouge Belgrade 0-0
Rapid Vienne - Diosgyoer 0-1 (0-0)
Internationale - St. Sébastian 3-0 (3-0)
Atletico Madrid - Dynamo Dresde 1-2 (0-0)
FC La Valette - Leeds United 0-4 (0-2)
Perugia - Dynamo Zagreb 1-0 (1-0)
Aris Salonique - Benfica Lisbonne 3-1 (2-1)
FC ZURICH - KAISERSLAUTERN 1-3 (0-1)
Widzew Lodz - St-Etienne 2-1 (0-1)
Skeid Oslo - Ipswich Town 1-3 (1-2)
Kalmar - FC Keflavik 2-1 (2-0)
Borussia Moenchengladbach - Viking Stavanger 3-0 (2-0)
Dundee - Anderlecht 0-0
Aarhus - Stal Mielec 1-1 (0-0)
Cari Zeiss Iena - West Bromwich Albion 2-0 (1-0)
Pallaseura Kuopio - Malmoe FF 1-2 (0-0)
Aberdeen - Eintracht Francfort 1-1 (0-1)
Feyenoord Rotterdam - Everton 1-0 (1-0)
Napoli - Olympiakos Piree 2-0 (1-0)
Chaktior Donetz - AS Monaco 2-1 (1-0)
Dynamo Bucarest - Alki Larnaca 3-0 (2-0)
Dynamo Kiev - CSCA Sofia 2-1 (1-1)
Oruspor - Banik Ostrava 2-0 (1-0)
Wiener Sportclub - Uni Craiova 0-0
VFB Stuttgart - AC Torino 2-1 (0-0)

Résultats des Coupes d'Europe

Les Allemands de l'Est de Dynamo
Dresde ont provoqué l'une des plus
grandes surprises des matchs aller de
ce premier tour en réussissant à s'im-
poser sur le terrain de Madrid face à
l'Atletico, sur le score de 2-1 (0-0). Les
Espagnols dans cette rencontre dirigée
par le Suisse Dœrflinger avaient pour-
tant ouvert la marque à la 46e minute,
grâce à Ruben Cano. Mais Hafner (57e
minute) obtenait l'égalisation au grand
désappointement des 30.000 spectateurs.
Et c'était la stupeur dans le stade
lorsque, à quatre minutes du coup de
sifflet final , Weber donnait la victoire à
des Allemands de l'Est qui ont évolué
sans aucun complexe.

Atletico Madrid battu
chez lui

Pour ses débuts européens, Michel
Platini aura marqué un but sur coup-
franc, pour Saint-Etienne, opposé à
Widzew Lodz en match aller du
premier tour de la Coupe UEFA. Cette
réussite, si elle préserve les chances des
Stéphanois dans l'optique du match re-
tour, n'a toutefois pas suffi à l'équipe
de Robert Herbin, qui a finalement dû
s'incliner par 2-1 (0-1).

Pourtant, l'équipe française semblait
bien dominer son sujet, en première
mi-temps, où non seulement elle ouvrit
la marque mais encore se créa les
chances de buts les plus nettes, notam-
ment sur des têtes de Platini (15e) et
Zimako (43e), ce même Zimako ratant
un but tout fait à la dernière minute
pour un excès... d'altruisme. Au lieu de
tenter la passe à Rep, il aurait bel et
bien dû saisir sa chance, seul face au
gardien Burzynski.

Pendant ce temps, les Polonais
avaient bien porté le danger à quelques
reprises devant la cage de Curkovic,
mais sans le même tranchant. Après la
pause pourtant, l'entraîneur Stanilas
Swierk modifia son dispositif tactique,
faisant notamment monter en attaque
le latéral droit Kowenicki. Dès cet
instant, Widzew Lodz, où le
remarquable Boniek organisait la ma-
nœuvre, se montra nettement
supérieur.

C'est d'ailleurs Boniek qui devait
égaliser, à la 66e minute, profitant d'un
coup-franc joué rapidement et
consécutif à une erreur de Platini. L'un
des rares de la rencontre il faut
d'ailleurs le souligner. Et à neuf

minutes de la fin, un coup de coin botte
par Boniek trouvait Kowenicki à la ré-
ception, lequel d'une reprise de la tête
remarquable ne laissait aucune chance
à Curkovic.

Ce succès des Polonais, sur
l'ensemble de la rencontre, est mérité,
même si les Stéphanois sont passés près
de l'exploit. Au sein de cette formation
polonaise, on a beaucoup vu Boniek
mais aussi le latéral Kowenicki promu
par la suite attaquant, le demi Blach-
no et l'attaquant Smolarek. L'ailier
gauche Pieta par contre a déçu et il
fut d'ailleurs remplacé en cours de
rencontre.

Sainf-Efienne battu en Pologne
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LES BRENETS

CHERCHE
pour son atelier de mécanique

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC
pour fabrication d'outillages et machines
de production.
Quelques années d'expérience dans ce do-
maine désirées.

Faire offres avec curriculum vitae à:
SEITZ S. A.
Service du personnel
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 12

Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA
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NEUCHATEL ^lf^Avy Voyages SA, Moulins 9 Tél. (038) 24 46 86 LA CHAUX-DE-FONDS ^ r
Agence CFF, Numa-Droz 1 Tél. (038) 25 57 33 Automobile Club Suisse, Av. L.-Robert 84 Tél. (039) 22 69 61
Kuoni SA, Hôpital 8 Tél. (038) 24 45 00 Goth & Cie SA, rue de la Serre 65 Tél. (039) 23 22 77
Voyages Marti SA, Treille 5 Tél. (038) 25 80 42 Kuoni SA, Av. Léopold-Robert 76 Tél. (039) 23 58 28 !
Touring-Club Suisse, Promenade-Noire 1 Tél. (038) 24 15 32 Marti SA, Av. Léopold-Robert 84 Tél. (039) 23 27 03
Wagons-Lits Tourisme SA, Place Pury 1 Tél. (038) 24 41 51 Natural SA, Av. Léopold-Robert 51 Tél. (039) 23 94 24
Wittwer SA, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82 Touring-Club Suisse, Av. L.-Robert 88 Tél (039) 23 11 22
Hôtelplan SA, rue des Terreaux 3-5 Tél. (038) 25 03 03 Société de Banque Suisse, Le Locle Tél. (039) 31 22 43

A vendre pour raisons de santé
(Haute-Saône)

MAISON
avec fonds artisanal |
un atelier de menuiserie générale
100 m2, bureau, garages, hangars,
petits magasins de stock.

Partie d'habitation:
2 caves, sous-sol, 2 cuisines, 6 piè-
ces (partie meublée), salle de bain,
2 WC, chauffage central au ma-
zout et mixte, 2 petits jardins dont
un potager.

Surface totale environ 1000 m2,
situé au pays en bordure de route
départementale.

Prix d'estimation: FF 950 000.—.

Ecrire sous chiffre 87-203 aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

I au printemps
cherche

pour son service de
DÉCORATION

DÉCORATEUR
ayant l'habitude du travai1
d'un grand magasin.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

i Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au j

| (039) 23 25 01.I \ /
A VENDRE

POMMES
DE TERRE
Bindje, Urgenta.
Jean WENGER
SAVAGNIER
Tél. (038) 53 16 81.

Nous cherchons pour le service de vente de notre
département MATIÈRES PLASTIQUES, un

employé
de commerce

attiré par les problèmes techniques et possédant de
très bonnes connaissances de la langue allemande.
Cette activité comprend les relations téléphoniques
avec les clients ainsi que le traitement des commandes
et de toute la correspondance.
Nous offrons à une personne jeune et dynamique, un
poste indépendant, une formation de base appropriée
ainsi que des conditions modernes d'engagement.
Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de services manuscrites à:

N O T Z  S. A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

manœuvre-serviceman
débrouillard et consciencieux.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE P. RUCKSTUHL, rue Fritz-Courvoisier 54,
tél. (039) 23 52 22, La Chaux-de-Fonds.

MBBBmMmBBBBmmmWBBBBBBBBBmB
À LOUER

Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4% PIÈCES
au dernier étage.
Tout confort , cuisine équipée, as-
censeur.

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

™ À VENDRE
VW PASSAT

VARIANT 1600
1974 - Fr. 6300.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

0 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds
Traductions :
anglais-français, français-anglais, à do-
micile. .-..„
Tél. (039) 22 12 88. A VENDRE

FIAT Ritmo 65 CL 1300 cm3
5 portes, couleur blanche, NEUVE.
Valeur Fr. 11 560.—, cédée moins 15 °/o.
Tél. (039) 22 38 26.

A VENDRE pour bricoleur

FIAT 125 S
jantes spéciales et accessoires. Bas prix.

Tél. (039) 23 48 68.



SKIS
CHAUSSURES

TENNIS
JOGGING

aux meilleurs prix...

KERNE&QRTS
le Crêt-du-Locle
2322H ^B̂ HBBHHBi

où les skis sont contrôlés électro-
niquement et vos semelles de
chaussures formées sur mesure,

par machine spéciale

Torrée : le soleil convoqué... pour 1980
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Seules les saucisses ont eu chaud à Sommartel

Une fois  n'est pas coutume, l' équipe de cuisine a eu tout son temps p our servir ses courageux « clients
(Photo Impar-Bernard)

Contre les éléments naturels, il n'y a
pas de défaite honteuse. Mais quand
même: les organisateurs ont eu le cœur

gros dimanche 26 août, le regard fixé
vers un ciel qui n'en pouvait plus de
laisser tomber une pluie drue et froide,
inondant les terrains et faisant de cette
journée d'été une avant-première de
l'automne oh combien déplorable. Bref ,
les courageux qui sont quand même ve-
nus à la traditionnelle torrée ont patau-
gé et l'édition 1979 fut la plus mauvaise
depuis bien des années. Triste récom-
pense pour tous ceux qui s'étaient
donné un mal de chien pour mettre au
point des festivités qui durent être ré-
duites à leur simple expression: la
commission torrée et son patron, Jean
Meroni , « Maître Jean » pour ceux qui
connaissent son sens de l'organisation
et son efficacité à régler le ballet des
camions et des hommes, les membres
du comité, le groupe moto emmené par
Daniel Perrelet qui donna un bel exem-
ple de solidarité et d'esprit de club. On
les avait vus la veille affrontant coura-
geusement les orages pour aller prépa-
rer et transporter le bois tandis que les
équipes de Jean Meroni, parant au plus
urgent, prenaient soin de recouvrir les
places de jeu d'un revêtement plastifié,
histoire d'éviter... les noyades. Mais
vraiment les cieux n'étaient pas du bon
côté et la journée dominicale, comme la
précédente, ne fut guère encourageante.
Dans de telles conditions, la police can-
tonale, toujours fidèle au rendez-vous,
n'eut guère de travail pour canaliser les
quelques dizaines de voitures qui
s'aventurèrent sur les pentes du
Gra'nd-Sommartel, et dont certaines
durent d'ailleurs être poussées pour re-
partir, tant le sol était glissant. Non
moins courageusement, la fanfare de La
Chaux-du-Milieu avait quand même
fait le déplacement pour donner une
aubade à l'intérieur, mais aussi en plein
air. Bravo. La seule chaleur vint des
marmites — dont certaines avaient été
nettoyées par le président Diacon en
personne, s'il vous plaît ! — où chauf-
fait la soupe aux pois qui eut ses ama-
teurs. 350 saucisses trouvèrent malgré
tout preneur, dont bon nombre furent
dégustées par les técéistes... à domicile.
Les jeux se résumèrent au tir et
évidemment, on a gardé les ballons
pour l'année prochaine. Envers et con-
tre tout , c'est dans la meilleure des
humeurs que ceux qui s'étaient re-
trouvés à Sommartel finirent la

j ournée. Plutôt que de se lamenter sur
le présent, les responsables de la torrée
parlaient déjà de l'édition 1980. Car au
TCS, on voit loin et la place est déjà
réservée. Le soleil aussi...

Mieux vaut prévenir que guérir...
Vacances d'automne

Certaines précautions sont indispen
sables avant de partir en vacances.

Avez-vous pensé à conclure une as
surance

Casco-vacances
complète
de 17, 24 ou 31 jours à prix réduit ?

Si vous partez à l'étranger, n'oubliez
pas le livret E. T. I.

Rapatriement gratuit des occupants et
du véhicule.

Protection juridique complète
Fr. 1000.— en lettres de crédit

et de nombreux autres services gratuits.
Prix: Fr. 31.50 pour une année ou

Fr. 25.— par abonnement de
3 ans.

Passez à votre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert.

Non au 50 kmh en localité
Une expérience dont on doit se méfier

Les autorités fédérales sont bien
décidées à expérimenter dès l'année
prochaine le 50 kmh en localité. La
commission nommée à cet effet pour
planifier l'expérience (qui durera
trois ans) a décidé quatre secteurs
répartis entre la Suisse allemande et
la Suisse romande, secteurs urbains
dont deux verraient la vitesse limite
autorisée maintenue à 60 kmh, les
deux autres étant ramenés à 50
kmh. Ceci devrait permettre, dans
l'esprit de la commission et des au-
torités, de faire des comparaisons
qui pourraient être concluantes dans
un sens ou dans l'autre et per-
mettraient alors de se prononcer sur
le fond de manière « scientifique ».

Contrairement à toute attente, la
commission a retenu une région
neuchâteloise pour l'une de ces
quatre zones, comprenant les
districts de Neuchâtel (à l'exception
de la ville et de la N5 Neuchâtel -
St-Blaise), du Val-de-Ruz et de
Boudry où le Département fédéral
de justice et police proposait au
canton de réduire la vitesse autori-
sée à 50 kmh du 1er janvier 1980 au
31 décembre 82. Le Conseil d'Etat,
avant de se prononcer, s'est livré à
une vaste consultation d'où il appa-
raissait que les communes concer-
nées sont presque unanimement
favorables à cette limitation de vi-
tesse. Dans une lettre adressée fin
juin aux clubs automobiles dont il
demandait également l'avis, le Dé-
partement cantonal des travaux
publics ne se montrait pas opposé à
cet essai. II en soulignait toutefois
un inconvénient: « il reste un pro-
blème psychologique d'importance, à
savoir que la police cantonale devra
dresser contravention à ceux qui ne
respecteront pas les limitations de
vitesse, et que les automobilistes ne
comprendront pas toujours la néces-
sité d'une étude scientifique avant
que le Conseil fédéral ne prenne une
décision définitive ».

Inutile de dire que la section des
Montagnes neuchâteloises du Tou-
ring-Club a répondu à cette
consultation en réitérant son opposi-
tion à la limitation de vitesse à 50
kmh dans les localités, et dans ces
trois districts du littoral en particu-
lier, serait-ce à titre d'expérience.

« A notre avis, répondait le
comité, la limitation de vitesse à 50
kmh dans les localités n'est pas sou-
haitable pour différentes raisons.
L'influence sur la gravité des acci-
dents est négligeable; les conduc-
teurs ne comprendraient pas de
devoir rouler à cette vitesse sur une
route à quatre pistes dans des zones
sans grands dangers; cette mesure
ne permettrait aucune économie

d'énergie, mais peut être bien le
contraire; enfin, la fluidité du trafic
serait perturbée. A notre avis, nous
nous trouvons là en face d'une
nouvelle mesure autophobe. II se-
rait temps de traiter les problèmes
de la circulation en tenant compte
des conducteurs et non seulement de
leurs détracteurs de tous bords »,
ajoutait le préavis de notre section.

Finalement, le Conseil d'Etat s'est
rallié à la position des clubs auto-
mobiles et a opposé un refus à la
demande du Département fédéral de
justi ce et police. Dans un communi-
qué de presse, le Département can-
tonal des travaux publics a fait sa-
voir que le Conseil d'Etat avait
ratifié son point de vue. Le refus du
canton est basé principalement sur
les considérations suivantes: 1.
L'essai partagerait le territoire
cantonal en deux zones, ce qui ne
manquerait pas de provoquer des
incertitudes et des confusions; 2.
Etant donné les effectifs de la gen-
darmerie, il ne serait pas possible de
procéder à des contrôles efficaces;
or, en l'absence de tels contrôles ,
l'essai manquerait de crédibilité; 3.
En règle générale, la topographie
des villages du canton permet
une circulation aisée. Il y a certes
des exceptions, mais il faut
admettre que, dans ces situations,
les automobilistes font d'eux-mêmes
preuve de prudence; 4. L'abaisse-
ment de la limitation de vitesse dans
les agglomérations de 60 à 50 kmh
n'est certainement pas de nature à
diminuer les risques d'accidents et
leur gravité; 5. Un essai de trois ans
est beaucoup trop long.

« Il n'en demeure pas moins que
le gouvernement est fort préoccupé
de la sécurité des piétons et des en-
fants. C'est uniquement le moyen
que la Confédération envisage de
mettre en œuvre pour accroître
cette sécurité qui ne lui paraît pas
adéquat » concluait le Conseil d'E-
tat. Point de vue avec lequel le TCS
des Montagnes neuchâteloises est en
parfait accord. Tout en se félicitant
qu'aucune suite n'ait donc été don-
née à ce projet d'expérience dont la
consistance donne bien à penser sur
le caractère objectif et « scientifi-
que » que lui prêtent ses promo-
teurs. Le fait que le canton de Neu-
châtel n'hérite pas d'une « zone test
à 50 kmh » ne doit pas faire oublier
que les partisans de cette nouvelle
restriction gagnent discrètement
mais efficacement du terrain auprès
de la Confédération. Il faudra cer-
tainement, demain, combattre leur
façon d'établir des statistiques pour
ne pas voir officialisée une nouvelle
mesure frappant les automobilistes.
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22 SEPTEMBRE
Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 7

6 OCTOBRE
Cours « CONDUIRE ENCORE
MIEUX » No 8 (dernier cours
de l'année)

FIN OCTOBRE
Débnt des « COURS DE MÉCA-
NIQUE-AUTO »

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
« Touring», sous rubrique « sec-
tion Jura neuchâtelois ».

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.

r
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L'ACCIDENT
DU MOIS

Pour plus de sécurité et moins d'accidents

Parmi les causes d'accidents, il faut malheureusement relever que la
vitesse non adaptée y est pour une part importante et qu'elle provoque
les collisions les plus meurtrières.
Un conducteur roulant à une vitesse excessive, perdit la maîtrise de son
véhicule. Après avoir touché la bordure droite de la route, il se rabattit
sur la gauche où il heurta une voiture circulant dans le même sens;
puis, à la suite de ce premier accrochage, il entra en collision avec une
auto venant en sens inverse
Bilan : 2 tués

5 blessés
dégâts matériels importants

Respectez toujours la vitesse autorisée
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Carrosserie W.

L'EMBLEME QUI FAIT VENIR».
LE CAH A LA BOUCHE

i*C  ̂ II. 
Q

£ Chaussures
sur mesure

0 Réparations
en tous genres

Falzone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78

Carrosserie
du Sentier

ç/z
Réparations -

Transformations -

Peintures
au four catalyseur

J.-L. Zosso
Ronde 21a • Tél. (039) 23 93 33

FIAT 132 2000
1977 - 28 000 km.

ALFETTA 2000 GTV
1977 - 35 000 km.

TOYOTA Celica ST Liftback
1978 - 16 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

Garage et Carrosserie
de la Ronde

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

REMINGTON ^̂ ^
et ADLER...

Ernest IEU machines do bureau la Chaux-de-Fonds

Cours de
mécanique-auto

Notre traditionnel cours pour débu-
tants ou pour les personnes ayant peu
de connaissances en la matière débute-
ra à fin octobre. Il aura lieu les lun-
dis et jeudis au Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds et compren-
dra 4 leçons de théorie et 5 de pratique
entre 19 h. 15 et 21 h. (recherche de
pannes, changement de roue, pose de
chaînes, et les bons tuyaux pour vous
sortir d'embarras).

Inscription : Par versement de la fi-
nance de Fr. 30.— (non membre =
Fr. 50.—) à la caisse du Secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par CP 23-
792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Veuil-
lez noter votre No de sociétaire et
« Cours Auto » au verso du bulletin de
versement, svpl.)

Prestations sans cesse améliorées
Touring secours

Nous vous rappelons que pour facili-
ter l'appel de Touring-secours, le TCS
et les PTT ont créé le numéro d'appel
universel 140. En cas de panne mécani-
que, le TCS vient alors à votre secours.
Les stations de téléphone SOS que vous
trouverez dans les cols alpins et sur
quelques routes du Jura et du plateau
vous permettent également d'atteindre
Touring-secours en composant le No
111. Sur les autoroutes, Touring-se-
cours s'obtient en utilisant les télépho-
nes de secours de l'autoroute. Un
patrouilleur du TCS ou un garagiste-
dépanneur répondra à votre appel. Le
délai d'attente varie entre 20 et 40
minutes. Il peut cependant arriver qu'il
faille patienter plus d'une heure. Tout
membre TCS, automobiliste ou motocy-
cliste, peut, contre une faible franchise,
bénéficier de Touring-secours. Le TCS
prend en charge la course jusqu'au lieu
de la panne, la petite réparation effec-
tuée sur place et, si cela est indispensa-
ble, le remorquage jusqu'au prochain
garage. Le dépannage doit être effectué
par un patrouilleur du TCS ou par un
garagiste affilié à Touring-secours. Le
TCS n'intervient pas dans le cas de
panne sèche (sauf sur les autoroutes) ,
de crevaison (exception en faveur des
dames et des conducteurs handicapés
physiquement). Il ne prend pas à sa
charge les réparations qui doivent être
effectuées dans un garage, la fourniture
des pièces de rechange, et compte une
franchise de 15 francs. En cas
d'accident, nos patrouilleurs sont
habilités à fournir les premiers soins
aux blessés et à aider au règlement de
la circulation. A noter que, dans le
cadre de la protection de l'environne-
ment, une partie de nos voitures
Touring-secours sont propulsées au
gaz.

Pour les remorquages après accident,
l'appel ne doit pas passer par les cen-
trales de secours routier. Contraire-
ment à ce qui se passe en cas de pannes
mécaniques, la facture du garage devra
être réglée par le sociétaire. Le
remboursement (à l'exclusion d'une
franchise minime) est effectué après

la remise d'un questionnaire dûment
rempli (délivré par les offices). Ce der-
nier doit être accompagné de la facture
de remorquage acquittée et du rapport
de police ou constat amiable. Le TCS se
réserve le droit de demander d'autres f
pièces utiles à l'examen du cas. Les'
frais déjà couverts par une assurance
ne sont pas pris en charge par le
TCS.

Ce qui est obligatoire
ne suffit pas
TCS) Vous devez respecter les
règles de circulation, même s'il n'y
a pas de policier dans le voisinage.
Mais, dans certaines situations, il
faut savoir aller plus loin: céder la
priorité, faciliter un dépassement,
signaler un danger à un partenaire,
etc.

Conduire en gentleman

\T BELHET4GE J^^^^^ 
45, Av. Léopold-Robert 

^^^^

Famille J. Robert
Avenue Léopold-Robert 45

Tél. (039) 23 93 66

! HBIIf8  ̂ W&SFm*Pg8f&—1„ % TiiwliTMTTÎÏÏlOT

jypf-r*̂  i BR̂ *' ' ' '' ffffljî iMp
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Un essai vous convaincra!h- ^/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds 039/221857
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22 49 43 à votre service p@ur : il
installations électriques II

FORCE et LUMIERE II
réfection d'immeubles 11

chauffage électrique lm
^demandez le conseil du spécialiste Bm \

y La Chaux-de-Fonds 11, rue Daniel-JeanRichard MM j
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Coupon réponse.
Veuillez me faire parvenir la documentation « ASSISTA »

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Les programmes
hiver-printemps
sont arrivés
Et pour les vacances de Noël et Nouvel-An, il faut
vous inscrire dès maintenant.
Quelques suggestions de voyages :

Extrême-Orient - Bangkok
10 jours de Fr. 1380.— à Fr. 3200.—

Bali - Singapour - Malaisie
15 jours de Fr. 2480.— à Fr. 3300.—
Ceylan - Sri Lanka
10 jours de Fr. 1380.— à Fr. 2700.—
New York - Miami (vol seul)
7 à 21 jours de Fr. 790.— à Fr. 990.—
Brésil
16 jours de Fr. 1950.— à Fr. 3800.—
Sénégal
9 jours de Fr. 1030.— à Fr. 2800.—

Afrique orientale - Kenia - Safari
9 jours de Fr. 980.— à Fr. 3400.—
Maroc

8 jours de Fr. 595.— à Fr. 1598.—
Iles Canaries
8 jours de Fr. 555.— à Fr. 2314.—

...et bien d'autres destinations attrayantes.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES ja=)
GRATUITS /f %Jtf c \
TOURING CLUB SUISSE = //wfo
VOTRE AGENCE DE VOYAGES IL^ Ŝ N̂//Av. Léopold-Robert 88 ^CSJV
(039) 23 11 22 - 23 - 24 ^̂ =>̂



Bonne vue
= sécurité accrue
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coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Libérez-
vous

— des travaux administratifs que
réclament vos titres

— du risque de ne pouvoir suivre
vos valeurs par manque de
temps ou d'informations...

Ouvrez un dépôt titres
à l'UBS

PWréconŝ f I
en pl^m

ent 
\I (jJBS) I

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 55

Le Locle
Tél. (039) 31 76 76

Visitez la
/gSk

GILERIE
DU "MRS
d'ORIENT

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 38

Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez !

Renault 18 Break TL Fr. 14500.-
Renault 18 Break TS Fr. 15 500.-
Renault 18 Break TS aut.

Garage Fr. 1B750.-

RRuckstuhls.a

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

r ^ADMINISTRATION: Office du .JWLTCS, André Frasse, directeur , # ^S'\av. Léopold-Robert 88, 2300 La CIRCUITS I TikClChaux-de-Fonds. Tél. (039) L^Sll23 11 22. ^S^
ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Delson Diacon, PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
président, Charrière 55, 2300 La jeudi de chaque mois, sauf juil-
Chaux-de-Fonds, tél. (039) let et août.
23 49 74.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION: Commission du bul- textes et des annonces: une se-

letin, Jacques-A. Lombard , rue maine avant la date de parution,
du Progrès 131, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES: Pubu- Prochaine parution :cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, . •, 4Q " , .
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. JCUOl 1© OCtODrG
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«Auto-Net à seo: une nouvelle jeunesse pour l'intérieur des automobiles

L'Auto-net: un ensemble d'opérations particulièrement efficace
(Photo Impar-Bernard)

Nettoyer sa voiture « a fond » est
souvent problématique. Sur 'le tapis de
sol et les coussins particulièrement
subsistent parfois quelques taches in-
croyablement rebelles dues à du gou-
dron ramené par les chaussures, du
ciment, les restes d'indispositions na-
turelles du chien ou de l'enfant ou les
ersatz du panier à pique-nique. Sans
parler des poils de nos compagnons à
quatre pattes qui s'incrustent dans les

tissus des sièges et des odeurs en sus-
pension — tabac, « parfums » de cam-
pagne, résidus marins après les vacan-
ces. Autant de détails plus ou moins
petits qui gâchent l'intérieur d'un véhi-
cule et hypothèquent psychologique-
ment, visuellement et olfactivement son
confort et son standing.

Pour remédier à cela, pour effacer les
relents et les taches les plus résistantes,
il faut employer les grands moyens. Il

faut surtout disposer de l'équipement et
des produits nécessaires pour pouvoir
effectuer , sans rien laisser derrière ni
négliger le moindre détail, la « grande
toilette » de l'automobile. Grâce à un
système mis au point en Allemagne fé-
dérale, ce grand nettoyage « à fond »
peut être maintenant réalisé dans les
meilleures conditions et à la satisfac-
tion totale de l'usager. Il s'agit du ser-
vice « Auto-net. à sec » dont vient de
s'équiper la carrosserie des Eplatures et
que nous a présenté le patron de cette
entreprise bien connue, installée au
boulevard des Eplatures No 25-27, M.
Jean-Denis Haag.

Utilisant tout un arsenal de produits
décrassants et nettoyants fabriqués en
EFA — la méticulosité de nos voisins
allemands est déjà une référence, la
qualité de leur industrie automobile et
chimique tout autant — l'Auto-net per-
met véritablement de rendre un
véhicule à son état optimal de propreté
et d'hygiène. Toutes les taches et toutes
les odeurs peuvent être vaincues et
l'intérieur retrouve après traitement sa
première jeunesse, sièges propres,
moquettes bouclées, couleurs retrou-
vées, grâce aux produits, aux brosses,
aux mousses, à l'aspirateur. Un travail
spectaculaire par ses résultats. Il en
coûte de 95 à 225 francs selon la taille
des véhicules, mais l'effet est considé-
rable. Voilà qui intéressera aussi bien
les particuliers soucieux, une fois l'an,
de rafraîchir leur voiture, que les gara-
gistes qui peuvent ainsi rajeunir dans
les meilleures conditions l'intérieur de
voitures de reprise qui n'en seront que
plus tentantes pour l'éventuel
acquéreur.

Sachez reconnaître assez tôt les si-
tuations qui peuvent présenter des dan-
gers, afin de pouvoir prendre les me-
sures qui s'imposent : ralentir, serrer
à droite, s'arrêter, klaxonner, etc.

Exemples de telles situations : des en-
fants jouant sur le trottoir , une person-
ne âgée s'apprêtant à traverser la rou-
te, un groupe de cyclomotoristes, une
école, une voiture avec plaques étran-
gères, un animal, etc. Dans un autre
ordre d'idées : une chaussée mouillée,
des gravillons, un virage sans visibilité.

Pour vous aider à surmonter ces
problèmes sans crainte et avec un
maximum d'efficacité, nous vous in-
vitons à suivre nos cours

«Conduire encore mieux»
de 8 h. à 17 h. sur la piste TCS de
Courgenay aux dates suivantes: No 7 =
22 septembre, No 8 = 6 octobre.

Inscription : Par versement de la fi-
nance de Fr. 50.— (non membre =
Fr. 75.—) à la caisse du Secrétariat ou
par CP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds. (Veuillez noter votre No de
membre et « No du cours » au verso
du bulletin de versement, svpl).

Une convocation vous sera adressée.

Cours «Conduire
encore mieux»

1 Offre spéciale 1
1 voyage aux Antilles §

organisé pour les Romands du TCS

i du 3 au 18 novembre ||
H 1 semaine à la MARTINIQUE / Hôtel Latitude Kg
g 1 semaine à la GUADELOUPE / Novotel 7'7

15 jours depuis Genève = Fr. 1985.—
| Vol par Boeing 707 de SATT gg

1 excursion en Martinique avec repas de midi et jj

; 1 excursion en Guadeloupe avec repas de midi...
j S ! —et d'autres départs toutes les semaines par gag
S ! « Charters » ou avion de lignes. |js$
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BM I Champagne
| Duval Leroy
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La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffiné et large
voie. Nouveau: visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatis ation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et ae
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues ,
traitement anticorrosion renforce!
A partir de 1V990 francs.

Sécurité comprise. •̂ Sjjjj£j&
Le signe du bon sens

GARAGE ^PDES*» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81

Le Locle
Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

A toute heure... un bon
café et une pâtisserie
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7
Tél. (039) 2312 32

IBH L'°FFICE vou$ RAPPELLE m-
Il y a toujours une idée à rete-

nir... et à réaliser... en demandant
des conseils aux spécialistes de
VOYAGES-TOURING.

EN VOITURE OU EN TRAIN
...Une semaine au sud de la Fran-

ce ensoleillée au prix de Fr. 39.67
par personne, par semaine.

Faute de frappe ? Erreur de cal-
cul ?

Non, TCS-Voyage offre du 29 sep-
tembre au 29 octobre, des vacances
à un prix incroyable à Cap d'Agde.

SANS SOUCI A PARIS
7 formules magiques « sans souci,

tout compris ».
Voyages réguliers de 3 à 8 jours,

chemin de fer lre ou 2e classe.
Places réservées. Trois catégories
d'hôtels.

OU PARIS « A LA CARTE »
Départ tous les jours, jusqu'au 31

décembre.
Dès Fr, 130.— au départ de toutes

les gares suisses.

EN VOITURE, EN TRAIN
OU EN CAR

COTE D'AZUR de 4 à 10 jours
de Fr. 150.— à Fr. 540.—.

EN TRAIN ET EN BATEAU
du 29 septembre au 6 octobre.

Les canaux enchanteurs et les
lacs tranquilles des provinces hol-
landaises sur le sympathique paque-
bot « OLD DUTCH ».

Départ en train depuis Bâle jus-
qu 'à Amsterdam. Visite de Marken,
Volendam, Hoorn, Grande Digue,
Rotterdam.

Retour en train de Rotterdam.
Fr. 845.— seulement en pension

complète.

EN TRAIN ET EN CROISIÈRE
Un choix extraordinaire de croi-

sières en Méditerranée, mer Rouge,
Caraïbes, Amérique du Sud, Afrique,
Extrême-Orient et en Chine.

4 CROISIÈRES D'OCTOBRE
M/N IRPINIA

Départ chaque samedi de Gênes.
Escales à Barcelone, Palma, Tu-

nis, Palerme et Capri.
Prix réduit, pension complète et

vin compris = dès Fr. 590.—.
Attention : réductions spéciales

pour familles voyages de noces,
d'argent ou d'or, pour AVS et pour
« jeunes jusqu'à 30 ans ».

EN AVION
PALMA DE MAJORQUE :

dès Fr. 360.—.
Départ les 14 et 21 octobre.

Une semaine, pension complète.
Avion depuis Genève, Bâle ou Zu-
rich.

Pour toutes les autres destinations
« AVION », demandez-nous les prix
« HORS-SAISON ».

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-
An, vous devez réserver dès main-
tenant si vous désirez obtenir ce
que vous avez choisi.

UN BON CONSEIL : Grâce à no-
tre indépendance, nous pouvons vous
conseiller judicieusement , selon vo-
tre bourse et vos désirs.

En effet , nous prenons, SANS AU-
CUN FRAIS POUR VOUS, toutes
les commandes pour toutes les orga-
nisations de voyages telles que :

Airtour Suisse, Hôtelplan, Kuoni,
Universal, African Safari Club,
Amexco, Voyages aux 4 Vents,
Cars Marti, Burri et Wittwer, etc.

Demandez nos programmes détail-
lés.

Touring Club Suisse =
Votre agence de voyages
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22 - 23 - 24.

w^ L  ¦ Membre de 
la

|P§*jS^" Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

j

Vacances d'automne et d'hiver



Dépannage JOUR et NUIT I

5 CROIS SECOURS 'I .. yyTB La Chaux-de-Fonds Neuchâtel I j

(039) 26 81 81 (038) 25 83 01 m
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. Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15 La Chaux-de-Fonds &s^ggggg /

pharmacie 11 droguerie!
KU S 9 STB VV n 1 lancier ^ et serre Bî

IU1 23flo la chaux-de-fonds
iJBIQBJBÏU i tél,D38-23«4B/47

Ouverte toute la semaine \

La sympathique fanfare de La Chaux-du-Milieu a quand même donné son aubade en plein air.

Ce n'était pas toujours facile de reprendre la route...

Bottés et imperméabilisés , les técéistes n'ont pas perdu le sourire.

Peu de visiteurs à la cantine, mais ils ont été chouchoutés !

Des rescapés du Frioul ? Non: deux convives qui n'ont pas eu peur de l'eau.

Derniers reflets de la torrée...



Young Boys : la fin d'un rêve ?
Les Bernois doivent concéder le match nul

Young Boys - Sfeaua Bucarest 2-2 (1-1). — Stade du Vankdorf. — 6700
spectateurs. — ARBITRE : M. Kuti (Hon). — Buts : 39e, Stoica 0-1. 43e, Zwy-
gart (penalty) 1-1. 44e lordanescu (penalty) 1-2. 79e, Schoenenberger 2-2.
— YOUNG BOYS : Eichenberger ; Schmidlin, Feuz, Weber, Ludi, Brech-
buhl, Hussner, Zwygart, Zwahlen (75e Zahnd), Schoenenberger, Muller. —
STEAUA BUCAREST : lordache ; Agiu, Anghelini, Sames, Nitu, lordanescu,

Dumitru, Stoica, Aelenei, lonescu, Zamfir.

Pour les Young Boys, l'aventure en
Coupe d'Europ e 1979-80 devrait
s'achever dès le premier tour: finaliste
de la Coupe de Suisse, Young Boys a en
ef f e t  dû parta ger l'enjeu, sur son
terrain et devant 6700 spectateurs
seulement, avec Steaua Bucarest, le
vainqueur de la Coupe de Roumanie, en
match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe. En ef f e t , au retour en
Roumani e, Steaua Bucarest pourra se
contenter d'un résultat nul 0-0 ou 1-1
pour assurer sa qualification. On voit
mal dans ces conditions les Bernois
parvenir à forger un succès qu'ils n'ont
pu obtenir sur leur terrain.
\B EN PROGRÈS, MAIS...

Par rapport à leurs dernières sorties
en championnat, les Young Boys ont

Au Wankdorf , Young Boys a maiiqué le coche face à cette formation rou-
maine. Avec ses coéquipiers, Hussner, aux prises avec Dumitru, ne sont

pas parvenus à faire la différence.

certes montré certains progrès. Avec
beaucoup de courage , ils sont parvenus
à deux reprises à refaire un handicap
d'un but, par Zwygart et Schoenenber-
ger. Mais , face à un rival qui a fait
preuv e d'une grande routine à défaut
de présenter un spectacle exceptionnel ,
les Bernois n'ont jamais eu véritable-
ment la maîtrise du jeu.

Cette rencontre a eu d'ailleurs
beaucoup de mal à être lancée. Durant
la première demi-heure, les deux
équipes ont donné l'impression de se
« tester », d'innombrables « couples » se
formant sur tout le terrain. Les Bernois
eurent bien la première véritable
chance de but grâce à Schoenenberger
mais l'ouverture du score échut aux
Roumains. A la 39e minute, Eichenber-
ger ne pouvait maîtriser un tir perfide

de lordanescu et Stoica pouv ait
reprendre victorieusement.

ZWYGART ÉGALISE
Peu avant la pause, Zwygart pouvait

pourtant égaliser sur un penalty mais
une minute plus tard les Young Boys
étaient à nouveau menés à la marque
sur un nouveau penalty accordé assez
généreusement par l'arbitre hongrois
Kuti et que Nescu se chargeait de
transformer. Après la pause, les
Roumains ont paru moins à l'aise et ils
durent souvent subir la pression ber-
noise. C'est ainsi que le gardien
lordache fut  sauvé par sa latte sur un
envoi de Zwygart à la 60e minute. Les
Roumains se contentaient de l' essentiel
mais ne pouvaient tout efois éviter
l'égalisation méritée et signée
Schoenenberger à la 79e minute.

LES BERNOIS COMBATIFS
Dans cette rencontre, les Young Boys

ne sont pas parvenus à se hisser à un
niveau européen. Il faut  dire que
Hussner ne tint que rarement son rôle
de régisseur, tandis que Muller après la
pause et Zwygart en première mi-
temps connurent beaucoup de
problèmes. Quant à Zwahlen, qui
relevait de blessure, il eut de la peine à
s'adapter au rythme. C'est surtout au
niveau de la combativité que la
formatio n bernoise a plu mais elle
manquait d'arguments techniques pour
inquiéter sérieusement une formation
roumaine particulièrement bien équi-
librée.

A Prague, Bayern de Munich, à moins d'un accident, a assuré sa qualifi-
cation pour le prochain tour. De la tête, Augenthaler manque une occasion

en or pour les Allemands. (Belino AP)

Vainqueur de la Coupe d'Europe des
champions en 1974, 1975 et 1976,
Bayern Munich n'a pas raté sa rentrée
sur la scène internationale, en Coupe
de l'UEFA cette fois. Les Bavarois, qui
n'avaient pu participer à aucune des
trois Coupes d'Europe la saison der-
nière, se sont imposés à Prague, contre
Bohemians, par 2-0 (mi-temps 1-0).
Dans ce match joué devant 36.000 spec-
tateurs, au stade du Sparta (la conte-
nance du stade des Bohemians n'est
que de 22.000 personnes), les Allemands
ont généralement dicté le jeu grâce à
une équipe plus expérimentée et, sur-
tout, mieux organisée. Us ont ouvert le
score à la 24e minute par Kraus, sur
une ouverture de Horsmann puis, après
que Rummenigge et Breitner eurent
raté d'excellentes occasions, ils portè-
rent la marque à 2-0 à la 71e minute
par Rummenigge, sur une passe de
Janzon.

Ce succès des Bavarois ne souffre au-
cune discussion. Les Tchécoslovaques
abusèrent du petit jeu et ils ne créèrent
que rarement le danger devant les buts
de Junghaus, le remplaçant de Sepp
Maier. De l'autre côté, Breitner, qui a
régné en maître au centre du terrain et
Rummenigge, en attaque, furent les
éléments les plus précieux.

Bohemians Prague - Bayern Munich 0-2

Victais*© eai solitaire du Belge Peeters
Pans-Bruxelles : on se trompe de route !

Le Belge Ludo Peeters, déjà vainqueur de l'épreuve en 1977, a remporté la
classique Paris-Bruxelles, courue en fait entre Senlis et Rhode Saint-Genève,
dans la banlieue bruxelloise. Ludo Peeters, qui n'avait guère fait parler
de lui cette saison, a terminé détaché avec 40" d'avance sur son compa-
triote André Dierickx, vainqueur au sprint des Hollandais Martin Havik

et Cees Priem et d'un autre Belge, Eric Ven Wiele.

CATASTROPHE ÉVITÉE
Après 82 kilomètres de course, cette

59e édition de Paris-Bruxelles avait
bien failli tourner à la catastrophe
lorsque le peloton se perdit dans les
rues de Chauny, à la suite d'une erreur
d'aiguillage.

Quelque quatre minutes plus tôt, un
groupe d'une vingtaine d'échappés
avait lui aussi failli s'égarer à la hau-
teur de la place de la Gare de Chauny.
Les spectateurs avaient alors indiqué
aux coureurs la route à suivre. Ce pu-
blic, par contre, ne put rien faire
quand le gros peloton se présenta et
qu'il manqua la bonne bifurcation. A
un certain moment, les coureurs se re-

trouvèrent dans un lotissement de rési-
dence pour personnes âgées.

La gendarmerie parvint finalement à
diriger le peloton vers la route de Bru-
xelles. Pour ce faire, on fit accomplir
aux coureurs un trajet plus court, ce
qui leur permit de refaire une partie
de leur retard sur les échappés.

La décision est intervenue, comme
prévu, dans la côte d'Alsenberg, que
les coureurs devaient escalader à trois
reprises dans les 18 derniers kilomè-
tres. Le futur vainqueur, qui avait
engagé une longue poursuite en
compagnie du Hollandais Martin Har-
vik, parvint alors à rejoindre un grou-
pe de trois échappés formé de
Dierickx, van de Wiele et Priem. Ludo
Peeters trouva ensuite les ressources
nécessaires pour partir seul à quelques
kilomètres de l'arrivée et creuser un
écart de 40 secondes sur ses poursui-
vants.

Sur les 164 coureurs qui avaient pris
le départ, 62 seulement ont terminé.
Parmi eux, le Suisse Daniel Gisiger,
qui a pris la 31e place à 2'23. Soit le
temps du peloton, dont le sprint fut
gagné par Jan Raas, le champion du
monde sur route, devant le Belge
Roger de Vlaeminck.

CLASSEMENT
1. Ludo Peeters (Be) les 301 km. en 6

h. 35'40; 2. André Dierickx (Be) à 40";
3. Martin Havik (Ho) ; 4. Cees Priem
(Ho); 5. Eric van de Wiele (Be) même
temps; 6. Willy Teirlinck <Be) à l'31; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) même
temps; 8. René Martens (Be) à l'33; 9.
Eddy Verstraeten (Be) à l'38; 10. Joop

Zoetemelk (Ho) à l'41"; 11. Jan Raas
(Ho) à 2'23; 12. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 13. Walter Planckaert (Be) ; 14.
Rudi Pevenage (Be) ; 15. Fons van
Katwijk (Ho) ; 16. Van Calster (Be) ; 17.
Van de Velde (Ho); 18. De Wolf (Be) ;
19. Schepmans i(Be) ; 20. Van den Haute
(Be) tous même temps, ainsi que le pe-
loton principal. Puis: 31. Daniel Gisiger
à 2'23.

Le Belge Peeters a gagné en solitaire
cette classique Paris-Bruxelles.

(Belino AP)

Le gouvernement des Grisons est
favorable au déroulement des Jeux
olympiques d'hiver dans ce canton en
1988. Cela promet une influence posi-
tive sur le tourisme cantonal et une
amélioration de l'infrastructure tou-
ristique. On se trouve en présence de
deux possibilités d'organisation. D'une
part , Saint-Moritz - Davos et, d'autre
part, Coire - Grisons, avec des épreuves
à Coire, Flims-Laax, Arosa et
Lenzerheide. Le gouvernement propose
au Grand Conseil une garantie de dé-
ficit d'un cinquième du dépassement
des dépenses, mais de 10 millions au
plus. Une acceptation par le législatif

engendrerait encore une votation
populaire qui aurait lieu le 2 mars 1980.
L'attribution définitive des Jeux olym-
piques d'hiver aura lieu à Baden-Baden
(RFA) lors de la session d'octobre 1981
du Comité olympique international.

Le gouvernement grison dit oui à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1988

jLe monde sportif » Le momie sportif » &e monde sportif « ie momie sportif

Tennis

Coupe « Certina » â Granges
Bon début du Chaux-de-Fonnier
Olivier Erard

Pour sa 12ème édition le tournoi
International de Granges a remporté
un bon succès. Dans la catégorie des
moins de 15 ans, on a relevé le bon ré-
sultat de O. Erard qui créa la surprise
en huitième de finale en éliminant la
tête de série No 4 M. Schmidt 6-4, 6-1.
A noter que ce joueur fait partie du ca-
dre national à Zurich.

Une difficile tâche attend le Chaux-
de-Fonnier en quart de finale le week-
end prochain, où il affrontera l'un des
favori du tournoi, P. Schuppisser éga-
lement membre du cadre national.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Chênois - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Chiasso - Servette 2 3 5
3. Lausanne - Bâle 3 4 3
4. Neuchâtel Xamax - Sion 5 3 2
5. Saint-Gall - Lucerne 6 2 2
6. Young Boys - Grasshoppers 3 4 3
7. Zurich - Lugano 7 2 1
8. Frauenfeld - Fribourg 5 3 2
9. Granges - Vevey 3 3 4

10. Kriens - Winterthour 4 3 3
11. Nordstern - Berne 6 2 2
12. Rarogne - Aarau 3 4 3
13. Wettingen - Bienne 4 3 3

Sport-Toto: opinion des experts

Le comité de Ligue nationale a mis à
l'amende le Servette et son entraîneur,
Peter Pazmandy, à la suite du renvoi,
le 18 août dernier, du match du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale C
Servette-Neuchâtel-Xamax. Peter Paz-
mandy avait interdit aux deux
équipes l'entrée sur la pelouse des
Charmilles, car il estimait que, contrai-
rement à l'opinion de l'arbitre, il n'était
pas possible d'y jouer deux matchs (le
match des réserves devait se jouer en
lever de rideau). Par ailleurs, à
Balexert, prévu comme stade de rem-
placement, aucun terrain n'était utili-
sable.

Servette a perdàee>match par forfait
(0-3). Le Servette devra payer l'amende
de forfait (500 francs) plus les frais de
déplacement et de repas de l'équipe vi-
siteuse (518 fr. 40).

Peter Pazmandy, pour sa part, a été
condamné à une amende de 300 fr. avec
les frais administratif , la somme totale
à payer par le Servette et son entraî-
neur est de 1368 fr. 40.

EN PREMIERE LIGUE
Central Fribourg - Lerchenfeld 3-0.

Servette et Pazmandy
à l'amende

Tenants du trophée, les Britanniques
de Nottingham Forest n'ont pas affiché
une supériorité extraordinaire pour le
match aller du premier tour, qui les
opposait aux Suédois d'Oesters If
Vaexjoe. Certes, Nottingham l'a em-
porté 2 à 0 mais il a dû attendre la
deuxième mi-temps de cette rencontre

jouée sous une pluie fine et devant
21.000 spectateurs pour concrétiser sa
supériorité. Il l'a fait grâce à deux buts
de Bowyer et Hallan.

Pas de problème
pour Nottingham

Eliminé dès le premier tour par Not-
tingham Forest l'an dernier, Liverpool
n'a pas pris un départ tonitruant: sur
leur terrain, les « Reds » ont en effet dû
se contenter d'une courte victoire face
aux Soviétiques de Dynamo Tbilissi ,
qu'ils ont battus par 2-1 (2-1), devant
35.000 spectateurs. Cet avantage d'un
but risque d'être un peu « court » dans
l'optique du match retour, d'autant plus
que Tbilissi a marqué sur terrain ad-
verse. En l'espace de huit minutes (20e
et 28e), Liverpool s'était assuré un
avantage de deux buts, par Johnson et
Case, mais Chivadze répliquait cinq
minutes plus tard. Plus rien ne devait
dès lors être marqué.

Liverpool - Dynamo
Tbilissi 2-1

Strasbourg, le champion de France,
n'a que partiellement réussi à faire ou-
blier la surprenante défaite qu'il vient
de subir en championnat contre Laval à
l'occasion de son entrée dans la Coupe
d'Europe des champions. Vainqueur par
2-1, en Norvège, contre Kristiansand, il
a toutefois pris une option assez sé-
rieuse sur sa qualification. Bien
qu'ayant généralement eu l'initiative
des opérations, les Strasbourgeois ont
dû attendre la 43e minute pour ouvrir
le score par Piasecki, sur une déviation
de la tête de Wagner. En toute logique,
l'équipe de Gilbert Gress porta le score
à 2-0 à la 74e minute, toujours par l'in-
termédiaire de Piasecki, mais sur une
passe de Carlos Bianchi cette fois.

Les champions de France ne purent
toutefois empêcher les Norvégiens de
sauver l'honneur peu avant la fin par
leur ailier gauche Servik, alors que
toute l'équipe Scandinave s'était ruée à
l'attaque pour tenter de limiter les dé-
gâts.

Strasbourg :
bonne opération

Une sensation a été enregistrée à
Tirana, en Albanie, où le Celtic
Glasgow, vainqueur du Trophée en
1967, affrontait Partizani pour le comp-
te de la Coupe d'Europe des champions.
Les Ecossais ont bel et bien dû s'in-
cliner, sur le score de 1-0, acquis au re-
pos déjà.

Ce match avait été précédé d'une pe-
tite guerre des communiqués entre la
Fédération albanaise des sports et
l'UEFA. Les Albanais avaient en effet
refusé leur visa à certains accompa-
gnants de l'équipe écossaise, dont plu-
sieurs journalistes. Tout s'était finale-
ment arrangé mais les Albanais te-
naient à démontrer que s'ils avaient été
pris en défaut sur le plan administratif ,
ils étaient à la hauteur sur le plan
sportif. Ils y sont parvenus en ouvrant
le score à la 35e minute par Murati
puis en réussissant ensuite à préserver
cet avantage, à la grande satisfaction
des 25.000 spectateurs présents.

Celtic Glasgow battu
en Albanie

Ajax Amsterdam, ancien vainqueur
de l'épreuve, a fêté son retour en
Coupe d'Europe des champions en
passant huit buts aux Finlandais du
HJK Helsinki. Devant 17.000 specta-
teurs, les champions de Hollande se
sont imposés par 8-1 (mi-temps 4-0).
Les buts ont été marqués par Lerby (6e
et 33e), Tahamata (20e et 70e), Arnesen
(37e et 68e), Krol (53e, sur penalty) et
La Ling (63e). Les Finlandais ont sauvé
l'honneur à la 50e minute par
Rautiainen.

Huits buts
d'Ajax Amsterdam
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LA CHAUX-DE-FONDS

Quelques marques de machines extraites de notre stock permanent

ACIERA S.A. HUGI A.G. MAX RAWYLER
AGATHON A.G. ED. IFANGER REISHAUSER A.G.
BECHLER S.A. IMOBERDORF & CO GEB. RYKART A.G.
E. BEUTLER A.G. JENNY PRESSEN A.G. SAFAG A.G.
BILLETER S.A. Aug. JOOS GERB. SALLAZ A.G.
BIMAX WERKE A.G. L. KELLENBERGER & CO E. SCHAFFNER A.G.
BULA & FILS KUMMER FRERES S.A. SCHAUBLIN S.A.
CHRISTEN & CO S.A. S. LAMBERT A.G. SIMONET & CO A.G.
EBOSA S.A. LANDERT-MOTOREN A.G. SIXIS - PERRENOUD & FILS S.A.
ESCO S.A. MAAG-ZAHNRADER A.G. SOCIETE GENEVOISE
ESSA GEBR. MAGERLE A.G. D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
EWAG A.G. METEOR A.G. STRAUSAK A.G.
W. FEHLMANN A.G. MEYER + SCHNEGG A.G. A.G. FRITZ STUDER
FEINTOOL A.G. MIKRON A.G. TAREX MANURHIN S.A.
GFELLER A.G. MIKRON HAESLER S.A. TECHNICA A.G.
GRESSEL A.G. MONNIER & ZAHNER A.G. TORNOS S.A.
R. GUDEL A.G. NOBS & CO S.A. ALB. TRIPET S.A.
Jos. HABEGGER A.G. CERLIKON-BUHRLE A.G. TSCHUDIN
Robert HABIB S.A. JOS. PETERMANN VOUMARD MACHINES CO S.A.
Henri HAUSER A.G. POSALUX S.A. WAHLI FRERES S.A.
E. HOFMANN & CIE S.A. RASKIN S.A. HANS WYSSBROD A.G.

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABETE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

Avoir moins de soucis >v
rend plus heureux \
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Agence générale de Neuchâtel , tél. 038. 25 17 16 f̂f
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A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds,

appartement de 4% pièces
5e étage. Loyer mensuel Fr. 682.—, charges comprises.
Et pour le 1er novembre 1979

appartement de 3% pièces
Loyer mensuel Fr. 480.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

• ¦ • •

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
i BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles
i ATELIERS - REMISES, tous usages
| GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-TJRSANNE - Tél. (066) 55 35 60

GYMKHANA
ACS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, à 13 heures

PLACE DE LA PATINOIRE DU LOCLE
avec voiture traitée

A VENDRE A SAINT-IMIER

dans quartier résidentiel ,

maison familiale
de 6 Va pièces et dépendances, de conception moderne,
garage pour 2 voitures, parcelle aménagée (2000 m2).

Pour traiter: Fr. 120 000.— de fonds propres plus
hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31052 aux Annonces Suisses
J S. A. «ASSA», Saint-Imier.

À * A VENDRE

VOLVO 66 GL
automatique 1400 - 44 000 km.

Parfait état , garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

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

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés im-
médiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

À LOUER
pour le 30 septembre 1979

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée
Ascenseur. Conciergerie

Loyer Fr. 390.80 TOUT COMPRIS
Tél. (039) 26 75 65

pendant les heures de bureau

A LOUER pour le 1er octobre 1979 ou
date à convenir à la rue Croix-Fédérale
27 c:

2 PIÈCES
Tout confort. Cuisine, WC-bain, cave,
cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr. 420.— toutes charges
comprises, ainsi que la taxe Coditel et le
gaz.
GARAGE A DISPOSITION. Loyer men-
suel Fr. 80.—.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation
d'une usine, atelier, ou toute entre-
prise,
comprenant:
— local de 500 m2
— dépôt de 300 m2
— bureau de 100 m2
— appartement de 7 pièces avec

vue sur le lac.
Nécessaire pour traiter: 300 000 fr.
Ecrire sous chiffre 87-197 aux An-
nonces Suisses SA ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE

pour le 1er novembre
à Corgémont, centre du village

salon de coiffure
dames
et messieurs
y compris appartement de 3 pièces

Prière de téléphoner au 032/97 17 61

am^ m̂mmmmremawmm\mua>.mii,,miritTi} iMimmsK

Bureau immobilier , représentant exclusif de villas
semi-préfabriquées , cherche

dessinateur-
architecte
compétent et dynamique, capable si possible de signer
des plans, pour prendre sous sa responsabilité toute
la partie technique.

Participation envisagée.

Ecrire avec curriculum vitae et références sous chiffre
28-900223 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

I A  
vendre, dans villa à

AUVERNIER

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

appartement

I d e  

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

À VENDRE

CARAVANE Jet
4 places plus AUVENT pour bus.

— Tél. (039) 22 42 39.

M E R U S A S. A.
CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

polisseur de cadrans
Place indépendante. Seules les personnes ayant de
l'expérience sur le polissage de cadrans seront prises
en considération.
Faire offre ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue
des Pianos, 2503 Bienne , tél. (032) 25 65 25.

jf À VENDRE

_ Y0LY0 244 De Luxe
Automatique, radio, verte, 1976

38 000 km.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

117, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 14 08



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 (4).
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
a'émaniquc. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Le gouf-
fre Maracot (3). 20.30 Sous les pavés, la
plage. 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. 14.30 Conseils-santé. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Hot line. Rock li-
no. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30 Jour-

nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 A l'Opéra. A propos de
Wagner. 20.05 Soirée musicale interré-
gionale. Lohengrin. 23.55 Informations.
24.00 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 classique légère non-stop. 15.00
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Le concert du jeudi : mélo-
dies populaires d'automne. 20.30 Cause-
rie. 21.30 Nouvelles, interviews et ré-
flexions. 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05 Folk and Country.

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 populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Le monde du travail. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Les grands voyages dans le
mythe, la littérature et l'histoire: La
lumière froide du pôle Nord. 21.00 Dia-
lecte. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Avant-concert. 19.30 Fêtes musi-
cales en Touraine. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Musique actuelle Nice-Côte d'Azur.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Les progrès de la biologie et de la
médecine. 19.00 En hommage à Joseph
Kessel. 21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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. 7.45 L'invité de la se-
maine. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'o-
reille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. Comment
dites-vous ? 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-jeunesse. 10.00 Appren-
dre à communiquer. 10.30 Radio éduca-
tive. 11.00 Polyvalence de la musique.
12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00.
10.00 , 12.00 — 6.00 Musique et informa-
tions. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les pro-
grammes 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 chamins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 Recherche-
musique. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

Interdictions
professionnelles

La liste s'élargit : l'Allemagne
avait donné l'exemple des interdic-
tions professionnelles, postes de tra-
vail refusés pour des raisons politi-
ques. La Suisse alémanique suivit.
La Suisse romande va rattraper son
retard.

Ainsi on ne peut pas être membre
du parti du travail zurichois et oc-
cuper une fonction d'assistant en
physiologie à l'université. On ne
peut pas être membre du « poch »,
siéger au législatif de la Ville de
Berne , et enseigner à des enfants de
sept ans à Koniz , car un autre lé-
gislatif refusera la nomination pour-
tant recommandée par la Commis-
sion scolaire. Parce qu 'il milite dans
des mouvements anti-nucléaires. Un
urbaniste vaudois ne travaillera
plus pour l'aménagement du terri-
toire. On ne peut pas participer très
activement à l'action d'un nouveau
parti dans le Haut-Valais , orienté à
gauche et s'occuper d'enfants infir-
mes. Voilà quelques exemples parmi
d'autres, cités dans « Temps
présent » (TVR - jeudi 13 septem-
bre). Il était intéressant d'entendre
des « victimes » et leurs amis, dont
un admirable chansonnier bernois.

Mais il était plus intéressant en-
core d'écouter les arguments de

partisans de telles interdictions pro-
fessionnelles. Certains refusent de
s'exprimer , d'autres ne reçoivent
pas l'autorisation de le faire. Ancien
conseiller d'Etat valaisan , M. Bender
doit répondre par écrit à la TV ro-
mande en s'expliquant sur une déci-
sion prise en son absence, mais il est
tenu par le secret de fonction dont
seul le gouvernement du Valais
pourrait le délier. Il se gardera bien
de le faire, ce gouvernement, pour-
tant accusé par la TV romande d'a-
voir constitué un dossier mettant en
cause les qualités professionnelles...
anrès une deuxième postulation re-
jetée.

Ecoutons-les, ces arguments des
partisans des interdictions profes-
sionnelles. L'Etat n'a pas à faire
place dans une de ses institutions,
l'université, à un adversaire qui nie
les structures de cet Etat parce qu 'il
est communiste (M. Gilgen , chef du
DIP, Zurich). « C'est fort de tabac »
de demander à un magistrat les rai-
sons du non-engagement alors qu 'il
doit pouvoir choisir librement ses
propres collaborateurs (M. Blanc,
conseiller d'Etat , Lausanne). La
Constitution bernoise proclame que
l'école est chrétienne. Comment con-
fier des enfants à une institutrice
membre du « poch », organisation
qui se proclame solidaire avec l'OLP
et partisane de l'eurocommunisme
(M. Fluckiger , conseiller général à
Koniz). Bref , c'est très clair. Aussi
clair que la position du nouveau

Ku-klux-klan, qui change les mots,
mais qui reste antisémite, anti-noir ,
et brûle un bus scolaire, symbole de
l'intégration raciale , comme le mon-
trait le lendemain la même TV
romande dans « Un jour, une
heure ».

Des hommes politiques justifient
le refus de travail à des « ennemis »
de l'Etat. Beaucoup doivent être
d'accord avec eux. Mais ainsi nous
perdons un peu de l'essentiel d'une
qualité démocratique, le respect de
la liberté de penser. Une démocratie
ouverte et généreuse doit être fière
que certains des siens osent la com-
battre. Car si plus personne ne le
fait , alors en quoi une démocratie se
distinguerait-elle de n'importe quel
régime autoritaire ?

Quand le Conseil fédéral tance le
parti socialiste en lui indiquant les
limites de la critique de bon ton,
quand le président du Conseil natio-
nal tance les journalistes qui infor-
ment après s'être informés, on re-
trouve les mêmes signes désagréa-
bles d'autoritarisme que dans les in-
terdictions professionnelles.

Freddy LANDRY

PS: Quand un metteur en scène
prie les critiques de s'abstenir de
parler de son spectacle, cela se nom-
me comment ? Quand la direction de
la Radio supprime une émission
« gênante » tout au fond , à gauche ,
cela se nomme comment ?

Point de vue
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Le guide des antiquités
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Astronomie
18.30 Follow me
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés d'au-

jourd'hui et de demain
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Der eiserne Gustav (5)
21.20 Rundschau
22.05 Téléjo urnal
22.20 Football
22.30 Débats aux Chambres fédérales

SUISSE ITALIENNE
18.00 Fables de la Fée Amélie
18.05 Les trouvailles du petit Ignace
18.10 Allons à...
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjoural
20.45 Diritto d'amare
22.20 Porte ouverte sur le monde
23.05 Téléjournal
23.15 Football

ALLEMAGNE 1
16.15 Un conflit insoluble: La profes-

sion ou la famille ?
17.00 Summer Silver
17.25 48 heures de la vie de M. Otto

Maier

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pourquoi les impôts augmentent
21.00 Life: Manfred Krug
21.45 Magazine des variétés
22 .30 Le fait du jour
23.00 Ein bisschen schwanger

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Chimie (15)
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vatcr
19.00 Téléjournal
19.30 Show Annelise Rothenbergcr
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Der deutschen Jungfrau hiiusli-

ches Gluck
23.00 Apropos Film
23.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 17.45 Chronique mon-
tagne - 18.35 Saturnin. — TFI: 17.25
Rue Sésame. — Antenne 2: 16.50
Récré. — FRS: 17.30 Jeunesse.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TFI: 11.30 Midi première - 19.35
Concert Mozart. — Antenne 2: 18.45
Top club - 21.50 Figaro-ci , Figaro-
là.

FILMS ET SÉRIES
TV romande: 15.20 Léonard de Vinci
- 16.40 La burette - 20.25 Temps
présent - 21.25 L'île aux trente cer-
cueils - 22.15 L'antenne est à vous.
— TFI: 12.50 Objectif santé - 17.55
C'est arrivé un jour - 18.40 Forma-
tions politiques - 21.35 L'événement.
— Antenne 2: 11.00 Philippe Bou-
vard - 11.25 Les amours de la Belle
époque - 13.00 Aujourd'hui Madame
- 14.05 La famille Adams - 15.00
L'invité - 16.20 Fenêtre sur... - 19.35
Le Cercle rouge. — FRS: 17.55 Tri-
bune libre - 19.30 Le dossier Odessa.

Tranches
horaires

ÏP2h
12-16 h
ÏÎMÏÏ h
18-20 h

20-22 h
22-24 h

LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

A « Temps présent » ce soir à 20 h. 25:
une enquête sur ceux qui viennent de
perdre leur conjoint : « Se retrouver
seuls » (remplace reportage sur la Suède)

15.10 Point de mire: mémento
15.20 Série: Léonard de Vinci

16.40 La Burette. Informations sociales
17.30 Téléjournal
17.35 TV Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

18.10 Courrier romand. Vaud
18.35 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
20.25 Temps présent: Magazine de l'information
21.25 Feuilleton: L'île aux trente cercueils

22.15 L'antenne est à vous
Le Groupement d'action contre l'augmentation
des primes

22.30 Téléjournal
22.40 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes

(m /-"'V ¦¦>

11.15 Réponse à tout: Jeu
Préparée par Henri Kubnik ,
cette émission pose des ques-
tions insolites

11.33 Midi première. Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé. Les barbituri-

ques
Les bienfaits, mais aussi les
dangers, de médicaments très
répandus

17.02 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 Emission des informations

politiques
19.00 Actualités
19.35 Concert part le Chœur et l'Or-

chestre de Paris

En direct du Palais des Con-
grès: Symphonie « Jupiter » et
Requiem, de Mozart , et un en-
tretien avec Daniel Barenboïm

21.37 L'événement: Reportage

Suisse italienne à 22.20: les quarante
ans de l'aéroport de Locarno. - A
23.15 Résumé des rencontres de
football de la semaine en Coupe
d'Europe

22.40 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 Aujourd'hui Madame
14.05 Feuilleton: La famille Adams
15.00 L'invité du jeudi

Les Olivier: une famille de
cuisiniers

16.20 Fenêtre sur... L'ogre (2)
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Top Club
19.00 Journal
19.35 Film: Le cercle rouge

de Jean-Pierre Melville. Avec:
Alain Delon - Bourvil - Yves
Montand

Un policier de bonne tenue,
dans lequel cependant on trou-
ve quelques boursouflures et
des tics de vedettes...

21.50 Musique: Figaro-ci, Figaro-là

22.20 Spécial buts: sports
Les principaux buts marqués
lors des plus importantes ren-
contres de football de ces der-
nières semaines...

22.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 18.40 Système D -
20.00 Le menteur - 22.40 Football. —
TFI: 11.15 Réponse à tout. — An-
tenne 2: 22.20 Spécial buts. — FRS:
19.00 Les jeux de 20 h.

FR3
\ )

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

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Forum

Des personnalités du RPR
commentent les derniers faits
d'actualité politique

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 dossier O.D.E.S.S.A.

de Ronald Neame. Avec: Jon
Voight - Maximilien Schell -
Maria Schell

Un drame d'espionnage dans
lequel est évoquée l'impunité
de certains criminels de guer-
re.

21.30 Soir 3

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

» IMPAR-TV • IMPAR-TV » IMPAR-TV >



En raison de circonstances imprévues, la Direction des
CFF, à Lausanne, met en soumission, pour le plus tôt
possible, l'affermage et l'exploitation du

Buffet-Express

j f  de la Gare de Moutier
Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

i j j curriculum vitae, de copies de certificats et de la pho-

I ! ; i tographie des deux conjoints.

I j f f l—¦ Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploita-

U

tion des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne contre
versement de Fr. 5.— en timbres poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Délai d'inscription: 1er octobre 1979.

Au Café Bàlois
ler-Mars 7 a

Vendredi 21 septembre, dès 20 h. 30
Ambiance familiale avec

Roger Cochard
(soliste de la Fête des Vignerons

1955)
accompagné par son frère KIKI,
Roger Bionda et René Dessibourg

CAFÉ PARC DE L'OUEST
« Chez GIANNI »

BOLETS FRAIS
ROSTIS - SALADE

Prière de réserver sa table

Tél. (039) 23 19 20

Fiduciaire KUBLER & HU0T
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LE

VENDREDI 21 septembre 1979
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT

RÉOUVERTURE
LE LUNDI 24 SEPTEMBRE 1979

À NOTRE NOUVELLE ADRESSE:

Avenue Léopold-Robert 50
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (immeuble UBS)

Nouveau numéro de téléphone
(039) 23 23 15

AUX R0CHETTES
Noisettes de veau

à la romaine
Téléphone (039) 22 33 12

Centre EXPO /*%?%.
n„m,„j D'USSIERES ^wifiiomana 1099 ROPRAZ Y] M

de la 021/93 22 82 HuUt U
Cheminée' 021/24 26 08 fe^^r-fr

Catalogue sur demande

RÉCITAL

PIERRE PERRET
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Dimanche 23 septembre 1979 à 20 h. 30

1 nnn îrs M Tabatière du Théâtre
L.UUA NUNl Tél. (039) 22 53 53

L assurance-chômage
à Saignelégier

Dès lundi prochain 24 septembre, la
Caisse d'assurance-chômage du canton
du Jura — dont les bureaux étaient
provisoirement établis depuis le début
de l'année à l'Hôtel de Ville de Delé-
mont — est transférée à l'Office canto-
nal des assurances sociales à Saignelé-
gier. C'est ce qu'annonce le Service de
presse cantonal qui indique aux chô-
meurs de continuer de s'adresser aux
Offices communaux du travail pour
présenter leur demande de presta-
tions, (ats)

Nouveau secrétaire-caissier
Réunis en assemblée extraordinaire,

les ayants droit de l'arrondissement de
sépulture de Saignelégier, Le Bémont
et Muriaux, ont désigné un nouveau
secrétaire-caissier en remplacement de
Mme Agathe Pro'ngué, démissionnaire.
Il y avait deux 'candidats. C'est M.
André Girard , chef de gare, qui a été
élu. ,(y)

Déclaration de M. Roger Jardin
Pluralisme dans les Services sociaux du Jura

Grâce à la ténacité d'une commission
d'étude présidée par M. Paul Simon et
avec l'adhésion de douze communes du
Haut-Plateau, le Service social des
Franches-Montagnes a vu le jour , à
l'assemblée constitutive qui a eu lieu au
Noirmont. C'est dans cette localité que
se tiendra le 'nouveau service, il pourra
alors lorsqu'il deviendra opérationnel ,
étendre sa précieuse activité dans la vie
sociale de la région.

La coordination entre la commission
d'étude et le Service de l'aide sociale
était assurée par M. Gabriel Nussbau-
mer, adjoint du Service cantonal, colla-
borateur avisé pour tous les problèmes
sociaux et bien connu da'ns nos com-
munes jurassiennes.

L'assemblée constitutive du Service
social des Franches-Montagnes était
honorée par M. Roger Jardin , ministre
du Département de l'Education et des
Affaires sociales. Nous donno'ns ici , un
large extrait de son allocution : « Mon-
sieur le président, Monsieur le maire,
Mesdames et Messieurs. L'honneur
m'échoit de représenter, ici, le Gou-
vernement de la République et canton
du Jura, Je suis chargé de vous ap-
porter son cordial salut et de vous dire
combien il apprécie l'initiative, e'n ma-
tière sociale , des communes que vous
représentez. C'est en effet à elles qu 'in-
combe d'abord le devoir d'intervenir en
faveur des plus déshérités. La société
industrielle, malgré l'immensité des
richesses qu'elle met à disposition de
ses membres, secrète une série de pro-
blèmes sociaux. La crise économique
que nous vivons révèle avec davantage
d'accuité ces difficultés ; elle les accen-
tue et rend leurs solutions plus dif-
ficiles. Le Gouvernement est décidé à
favoriser la création et le fonctionne-
ment de services sociaux régionaux,
conformément à l'art. 24 de la Cons-
titution jurassienne et à l'art. 4 de l'or-

donnance sur les prestations de l'Etal
et des Communes à des institutions
particulières de prévoyance et d'aide
sociale.

» Il est conscient des conséquences fi
nancières qu 'implique la mise sur pied
de tels services, sur le plan de leur ex-
ploitation et sur celui des dépenses
d'assistance. Il est cependant tout aussi
convaincu que l'action préventive de
ces services, outre le bien-être des po-
pulations qu'elle préserve assure à la
longue une économie de moyens à la
collectivité.

» La création d'un service social
polyvalent et officiel aux Franches-
Montagnes, région qui en est dépour-
vue, comblera une lacune dans la struc-
ture des institutions sociales de votre
région. Cela, bien entendu, si l'Autorité
compétente accepte l'arrêté concernant
l'admission des frais d'exploitations au
service social des Franches-Montagnes
à la répartition des charges. Cet arrêté
entrerait en vigueur le 1er janvier. 1980,

» Je souhaite que votre service soit
rapidement opérationnel et qu 'il ap-
porte aux habitants de ce pays d'abord ,
aux autorités communales ensuite, les
prestations qu 'ils sont en droit d'at-
tendre de lui.

» Au nom du Gouvernement, je réi-
tère mes félicitations pour le travail
accompli et je formule mes vœux les
meilleurs pour le début de l'activité de
cette nouvelle institution sociale franc-
montagnarde... »

Le succès du lancement du Service
social des Franches-Montagnes on le
doit aussi pour une part au respect du
pluralisme des institutions sociales
existantes. Le Service tuberculose et
maladies de longue durée du district, le
Service de l'Aide familiale, Pro In-
firmis, Pro Senectute, et Caritas Jura
qui désire installer un vestiaire à
Saignelégier. <Z)

SENSATIONNEL
gfep. Durant la période du 21 sept, au 5 oct. 1979
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Un 

cadeau formidable vous sera offert à l'achat
•̂i ^k d'un tapis smyrne à nouer PINGOUIN

J Ê ) L̂ Plus de 200 modèles au choix
S~^Y\ \ dans notre collection FACILE A FAIRE

m. LX J Je me *era' un pla's'r de vous conseiller
ĝgtrmsir et de vous apprendre à nouer un brin de laine

NGOUIN Toujours à votre service!
Madame A.-M. KREBS % Laine et Tapis PINGOUIN

Daniel -Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds % Tél. 039 23 89 29

CREATION
BAUMANN
Etoffes inédites
pour la qualité et
la personnalité
de votre intérieur.

ces tissus exclusifs sont
présentés actuellement
dans nos vitrines...

... une idée originale pour
la confection
de vos rideaux...

p a r  c e  1

mu
formes nouvelles s. a.
neuve 1 - la chaux-de-fonds

"—— ¦ ¦¦ " WWH«B

Français I
(pour élèves de longue étrangère) I

Classes du matin, de l'après-midi |
et du soir. Tous degrés

Bénédict \
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66

A LOUER pour le 1er octobre :

appartement
de 3 pièces, rue Abraham-Robert.
Confort.
Loyer : Fr. 376. h charges.

appartement
de 3 pièces, rue Chapeau-Râblé.
Tout confort.
Loyer : Fr. 378.— + charges.

A LOUER pour le 1er novembre :

appartement
de 3 pièces, rue Temple-Allemand.
Tout confort.
Loyer : Fr, 333.— + charges.

A LOUER tout de suite :

appartement
de 3 pièces, rue Arc-en-Ciel, HLM.
Confort.
Loyer : Fr. 218.— + charges.

Pour traiter :
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14

HcaUca

• CANTON DU JURA »

Dans le cadre de la quinzaine de la
francité, la commune de Watermael-
Boitsfort (25.000 habitants), qui fait
partie de l'agglomération bruxelloise
organise des Journées jurassiennes en
l'honneur de la République et canton
du Jura. C'est ce qu'annonce le
Rassemblement jurassien.

A cette occasion, divers groupements
et sociétés se déplaceront à Bruxelles
pour y représenter le Jura. M. Roland
Béguelin , en sa qualité de président du
Parlement de la République et canton
du Jura, sera reçu par le président du
Conseil culturel français entouré d'une
délégation de la Commission des rela-
tions internationales. La réception per-
mettra aux interlocuteurs de discuter
des relations futures entre le Jura et
Bruxelles, précise le Rassemblement
jurassien , d'amorcer notamment une
étude qui pourrait conduire ultérieu-
rement à un accord entre les deux par-
lements, du type de celui qui a été con-
clu récemment avec l'Assemblée
nationale du Québec, l'Assemblée
nationale et le Sénat français, (ats)

Journées jurassiennes
à Bruxelles

Grâce à l'armée
Des vacances 1980
pour les handicapés

Comme chaque onnée un régiment
hôp ital de l'armée fournira, durant son
cours de répétition 1980, des soins à de
vrais patients. Ceux-ci seront choisis
parmi les plus grands invalides, qui ne
peuvent s 'o f f r i r  un autre dépaysement
en raison de leur lourd handicap phy-
sique.

Deux camps sont prévus. Le premier
du 27 août au 9 septembre 1980 et le
second du 11 au 24 septembre 1980.
Tous les deux se dérouleront à Melch-
tal (OW). Les personnes intéressées
peuvent s 'inscrire jusqu 'au 15 octobre
1979 à Pro Infirmis Jura à Delémont.

(comm-lg)

DELÉMONT

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 1165.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
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Commerçant agressé
Dans la soirée d'hier, un commerçant

de Fahy a été attaqué par deux mal-
faiteurs qui sont parvenus à lui déro-
ber plusieurs milliers de francs. La po-
lice enquête.

BONCOURT
Succès au Comptoir
de Lausanne

Pour la 3e fols en cinq participations,
l'usine Burrus SA de Boncourt manu-
facture de cigarettes a reçu un premier
prix pour son stand au Comptoir de
Lausanne, (kr)

FAHY

Petits permis
La commune a accordé les petits per-

mis suivants à la Scierie Boillat SA
pour la couverture du local d'affûtage,
en tôle spéciale peinte rouge-brun, et à
M. Frédy Spack pour la construction
d'un mur de jardin en pierres sèches
cimentées -sur sa parcelle No 1210.

Travaux
Prochainement , des travaux seront

entepris sur le côté est de la Grand-
Rue, de l'ancienne poste au carrefour
du bas du village, afin de procéder à la
mise sous terre des conduites d'électri-
cité et téléphone.

Noël des personnes âgées
Cette année, les personnes du 3e âge

ne seront pas conviées à une promena-
de, mais la commune organisera pour
elles, une journée récréative de Noël, le
samedi 15 décembre. Les personnes
âgées de 70 ans et plus peuvent d'ores
et déjà réserver cette date, (pf)

LES BREULEUX



La famille de

Monsieur Joseph BÂTSCHMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

La famille de !

Mademoiselle Marguerite DROZ
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée i
sa reconnaissance et ses sincères remerciements. i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un récon-
fort. '

I L a  

famille de

Mademoiselle Verena GLAUSER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. j

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LANDERON
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Huguenin et son ami, Monsieur Charles Andrié,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Huguenin et leurs enfants Béatrice et
Stéphane, à Berne ;

Monsieur et Madame Wilhelm Dilger, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire j
part du décès de

Madame

Marie HUGUENIN
née DILGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa j
79e année. j

2525 LE LANDERON, le 19 septembre 1979. '

Ne crains point , car tu as trouvé j
grâce devant le Seigneur. ' j

Luc 1 : 30. |

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 21 septembre. j
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures. j j
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille : Monsieur Pierre Huguenin, Maedergut- \

strasse 51, 3018 Berne. \
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent i !

penser au home Bellevue, Le Landeron , CCP 20-6164.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE

Madame Viviane Marchino-Chevrolet et son fils Francis ;
Madame et Monsieur Nicole et Miguel Perez-Marchino et leur fille

Manuela ;
Madame Nelly Marchino, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Norbert Dobler-Vallat et leurs

enfants, à Glovelier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred MARCHINO
INSTITUTEUR

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin
et ami, décédé subitement dans sa 62e année.

BIENNE, le 17 septembre 1979.
Chemin Kutter 8.

L'incinération aura lieu le vendredi 21 septembre 1979, à 10 h. 30, ',
dans la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose. j
Une messe d'enterrement sera célébrée à 9 heures, en l'église de St-
Nicolas de Flùe. j

En place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, CCP 25-5040. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR GASTON THIÊBAUD-PRÊTOT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

I N  M E M O R I A M

Alphonse
TISSOT

1974 - 1979

5 ans déjà que tu nous as quit-
tés. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient aujourd'hui
une pensée pour toi.

Ton épouse
tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 •»« m m  f\*
Toutes formalités Jl 14 7U
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La Confédération est saisie du projet
Contournement de Gléresse

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté le projet général de
contournement de Gléresse (lac

^ 
de

Bienne) et l'a transmis au Conseil fédé-
ral, ainsi que sa demande d'ouverture
du crédit nécessaire, communique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. Le
contournement de Gléresse se trouve
sur le tracé de la route nationale N5
Neuchâtel - Bienne Ouest.

UNE LONGUE HISTOIRE
Le tracé de la N5 sur le territoire de

Gléresse a une longue histoire. Dans
l'autorisation du Conseil fédéral d'avril
1965 concernant le projet général de la
N5 , entre Neuchâtel et Bienne Ouest
(qui passe sur la frontière cantonale
entre Neuchâtel et Berne), le tracé local
sur le territoire de Gléresse fut laissé
entre parenthèses.

En septembre 1973 fut rendu public
un projet d'exécution de la N5 à
Gléresse, prévoyant un tunnel long de
600 mètres environ, qui n'aurait con-
tourné que le centre même, soit la

partie ancienne du village. Suite a la
vive opposition qu'il souleva , ce projet
fut abandonné.

Au cours de l'été 1975, la Confédéra-
tion et le canton de Berne se mirent
d'accord de donner suite à un projet de
contournement de Gléresse par un tun-
nel de 1,4 kilomètre de longueur. Dans
ce projet , l'extrémité est se trouvait
près de la pisciculture et l'extrémité
ouest près de la limite communale Glé-
resse - La Neuveville.

Des études approfondies ont ensuite
montré que l'extrémité est, principale-
ment à cause des sources de la
« Brunnmuhle » et de la pente instable,
ne pouvait être autorisée près de la
pisciculture, et qu'un déplacement
d'environ 250 mètres dans la direction
de Douanne était recommandée. En
outre , la commune de La Nenveville
demanda que non seulement Gléresse,
mais aussi Schafis fut contournée. Puis
de nombreux groupes demandèrent que
la ligne CFF elle aussi fut couverte par
un tunnel , ou du moins que la cons-
truction future d'un tunnel ferroviaire
ne fut pas rendue plus difficile par la
construction du tunnel routier.

PROJET MODIFIE
Un projet général, tenant compte de

ces exigences, fut rendu public en fé-
vrier-mars 1978. Ce projet prévoit le
contournement de Gléresse par un
tunnel à deux voies, d'une longueur
d'environ 2 ,5 kilomètres. Un embran-
chement en direction de Neuchâtel, à
l'ouest de Chavannes, fait partie du
projet. Entre-temps, suite à de nom-
breuses objections, le projet général fut
amélioré considérablement sur deux
points. Premièrement, pour décharger
Douanne et Petite-Douanne, une voie
d'accès en provenance de Gléresse re-
joint la N5 à l'extrémité est. Deuxième-
ment, la cheminée d'évacuation du
système de ventilation du tunnel est re-
poussée 100 mètres plus haut dans la
pente du Jura. Ainsi, l'air vicié du
tunnel est évacué, dans la forêt domi-
nant Gléresse, à environ 280 mètres au-
dessus du lac de Bienne. Vu les amé-
liorations apportées au projet , les
communes de Gléresse et de Douanne
retirèrent leur opposition.

De même, la commune de La
Neuveville et les organisations pour la
protection de la nature et de la patrie
se déclarèrent d'accord avec le projet
général ainsi amélioré. Au cours des
négociations menées avec les opposants

particuliers, divers souhaits furent
exprimés, pour lesquels une décision ne
pourra intervenir que dans le cadre du
projet d'exécution.

Une attention particulière a été
vouée à la protection de l'environne-
ment et à la protection des sites. Le
tracé fut  établi de telle sorte que les
ouvrages d'art aux extrémités du
tunnel modifient le moins possible le
paysage.

L'aération du tunnel de Gléresse se
fera par le système de ventilation dans
la longueur, avec cage centrale
d'évacuation de l'air vicié. Ainsi, l'air
frais insufflé aux extrémités du tunnel
circule à l'intérieur jusqu'au centre, où
il est aspiré. L'air vicié aspiré est
amené, par le truchement d'une cage,
jusqu 'à la cheminée d'évacuation et de
là, à grande vitesse, dispersé dans l'at-
mosphère. Le système de ventilation
projeté a été soigneusement contrôlé
par des spécialistes, en particulier sous
l'angle de la pollution. On peut dire,
par conséquent, qu'il n'y a pas de
pollution notable, (ats)

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 11 42 -

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
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.

SONCEBOZ
Hôtel de la Couronne : ce soir, 20 h. 15,

conf. de M. J.-P. Monnier <Org.
soc. juras. d'Emulation).

satesiienfo .

• DISTRICT DE LA NEUVEVILLE •
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Une nouvelle section d'électronique
chargée de la formation d'ingénieurs
en informatique — dont on a un
urgent besoin — sera ouverte fin octo-
bre à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
Cette section sera installée dans les
bâtiments de la Quellgasse 12 et 21.
L'Ecole de micro-mécaniciens devra
quitter la Quellgasse 12 et sera
transférée à l'ancienne fabrique
d'horlogerie « La Centrale » à la
Boezingenstrasse 31. Cette fabrique
doit être acquise par le canton. Un
crédit brut de 4,6 millions de francs est
nécessaire pour l'achat de « La
Centrale » i(l ,2 million de francs) et
pour les travaux d'aménagement.
Après déduction de la subvention fédé-
rale, les frais nets s'élèveront à 2,99
millions de francs pour l'Etat. Le Con-
seil exécutif a approuvé le projet
d'arrêté s'y rapportant à l'intention du
Grand Conseil. A l'exception du crédit
nécessaire à l'achat de la fabrique
d'horlogerie « La Centrale », cette
affaire sera soumise au référendum
facultatif en matière financière, (oid)

Division d'électronique
pour l'Ecole d'ingénieurs

SAINT-IMIER. — Après une longue
maladie, M. Raoul Aellen est décédé
dans sa 74e année. Le défunt avait vu
le jour à Renan le 10 mars 1906. 33 ans
plus tard , il épousait à Travers, le 21
octobre 1939, Mlle Marie Jeannet. Peu
après, le couple vint s'établir à Saint-
Imier. Neuf enfants devaient naître de
cette union. Après avoir travaillé dans
différentes usines de la place, M.
Aellen bénéficia d'une retraite ample-
ment méritée. Dans ses loisirs, M.
Aellen consacra une large part à la
musique et fut un membre assidu de la
Fanfare de la Croix-Bleue de Saint-
Imier. Le défunt sera conduit cet
après-midi à sa dernière demeure, (lg)

TAVANNES. — M. René Visinand, 78
ans, est décédé après une longue
maladie. Il était ancien conducteur-ty-
pographe, marié et père de deux filles.
(kr)

TRAMELAN. — Cette semaine un
quatrième décès vient d'endeuiller une
famille du village avec l'annonce de la
mort de Mme Lucie Doriot-Chapatte.
Domiciliée à la colonie d'habitation des
Lovières depuis un bon nombre
d'années déjà, Mme Doriot , veuve de
Marcel, avait été hospitalisée à Bienne
pour y subir une délicate opération.
C'est dans cet établissement que Mme
Doriot s'en est allée dans sa 82e année.
La défunte était une personne gaie et
jouissait de l'estime de tous. Sa bonne
humeur était appréciée de tous ceux
qui avaient l'habitude de la côtoyer et
son départ sera vivement ressenti par
tous ses proches, (vu)

Carnet de deuil

M. IA VIE JURASSIENNE ;
Réponse du Conseil fédéral à une question de J.-C. Crevoisier

Le Conseil fédéral répondant à une
question écrite du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, Moutier , con-
firme que pour les commandes passées
par la Confédération, on essaie d'aider
quelque peu les régions défavorisées en
invitant plus largement encore à faire
des offres, les entreprises qui y sont
établies et qui répondent aux exigen-
ces. L'ordonnance sur les achats réser-
ve en effet une marge de manoeuvre
suffisante, tout en respectant le princi-
pe de la libre concurrence, pour que les
fournisseurs puissent être choisis dans
différentes régions du pays.

En ce qui concerne les statistiques, le
Conseil fédéral ne dispose d'aucune
statistique globale des commandes de
matériel de la Confédération (PTT et
CFF compris). Par contre, les divers
services d'achat tiennent des statisti-
ques — parfois assez détaillées — sur
les acquisitions et les fournisseurs, mais
celles-ci ne permettent pas de dresser
un tableau d'ensemble, ventilé, des
commandes passées par la Confédéra-
tion. A la demande de la Commission
fédérale des achats, le Département des
finances examine actuellement la possi-
bilité de mettre sur pied une statistique
centrale des acquisitions, (ats)

Pour venir en aide aux régions défavorisées

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Fritz BEUTLER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE

La famille de

Madame Bluette FIECHTER-GREZET
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit par leur présence, leur don , leur envoi
de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
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Contrôle de l'évacuation du Sinai

Les Etats-Unis, Israël et l'Egypte
sont parvenus à un accord de princi-
pe sur les modalités du contrôle de
l'évacuation du Sinaï, a annoncé hier
le secrétaire d'Etat américain M.
Cyrus Vance.

Le chef de la diplomatie américai-
ne a précisé que le projet sera
soumis aux trois gouvernements
pour approbation.

Selon des sources bien informées,
la formule retenue prévoirait que les
Etats-Unis fourniraient des obser-
vateurs au sol et des avions de re-
connaissance pour assurer la sur-
veillance et veiller à ce que la res-
titution de la péninsule sous l'au-
torité de l'Egypte s'opère comme
convenu. Des observateurs améri-
cains sont déjà en place dans le Si-
naï en vertu des deux accords con-
clus antérieurement sur le retrait

partiel des troupes israéliennes. Se-
lon ces mêmes sources, les patrouil-
les au sol seraient composées essen-
tiellement de soldats égyptiens et
israéliens.

Le Département d'Etat a entamé
des consultations avec le Congrès qui
doit autoriser préalablement l'envoi
de militaires américains dans la
région.

L'accord est intervenu au cours de
la deuxième journée des entretiens
tripartites menés par le secrétaire
d'Etat M. Cyrus Vance avec les mi-
nistres des Affaires étrangères et de
lr- Défense israéliens, MM. Moshe
Dayan et Ezer Weizman , et le
ministre égyptien de la Défense M.
Kemal Hassan Ali.

DES CASQUES BLEUS
ÉGALEMENT ?

Le ministre égyptien de la Défense
a souligné que les trois pays n'ex-
cluaient pas la (possibilité que des
observateurs des Nations-Unies se
rendent dans la région si l'ONU le
décide.

Les Etats-Unis avaient proposé à
l'origine que des Casques bleus as-
surent la supervision du retrait is-
raélien. Cette formule a cependant
été rejetée par Israël, (ap)

Deux officiers tués
Lors d'une embuscade à Bilbao

Un colonel et un commandant ont
été tués et leur chauffeur a été gra-
vement blessé hier matin par les
trois terroristes qui ont mitraillé
leur voiture alors qu'ils allaient
arriver au quartier général militaire
de Bilbao, au Pays basque espagnol.
Selon la police, il est. presque certain
que cet attentat est l'œuvre de
l'ETA.

Le commandant Julian Esquerro,
âgé de 39 ans, a été tué sur le coup
et le colonel Aurelio Ferez Zamora,
âgé de 59 ans, est décédé peu après
son admission dans un hôpital de
Bilbao.

Le bilan des actes de violence à
caractère politique commis depuis le
début de l'année en Espagne s'élève
désormais à 100 morts, dont une
soixantaine sont imputés à l'ETA.

Les agresseurs, qui selon la police
portaient des vestes vertes réversi-
bles, ont pris la fuite à bord d'une
voiture qui les attendait près de
l'entrée d'une autoroute. La police a
précisé que les douilles retrouvées
sur les lieux provenaient de cartou-
ches du même type que celles utili-
sées généralement par l'ETA.

Cet attentat, qui intervient à un
mois du référendum du 25 octobre
sur le projet d' autonomie du Pays
basque dénoncé par l'ETA, est le
premier commis contre des
militaires depuis qu'un général et
deux autres officiers avaient été tués
le 25 mai dernier à Madrid. Huit
autres militaires espagnols ont été
assassinés depuis deux ans.

Les autorités ont fait observer que
les mesures de protection des hauts
fonctionnaires et des officiers
avaient été renforcées ces dernières
semaines en prévision de nouveaux
attentats à l'approche du référen-
dum.

L'ETA ESSAIME EN AMÉRIQUE
Par ailleurs, selon le quotidien

« Diario 16 », les services de sécurité
ont décelé la présence de comman-
dos de l'ETA « quelque part en
Amérique », où le premier ministre
espagnol , M. Adolfo Suarez, doit se
rendre du 26 septembre au 4 octobre
pour effectuer des visites au Costa-
Rica , au Nicaragua , à Panama et aux
Etats-Unis, (ap)

L'Afrique du Sud roule sur l'or
L'Afrique du Sud roule sur l'or

depuis l'extraordinaire envolée des
cours du métal jaune.

Les 24 dollars qui se sont ajoutés
au prix de l'once fine au cours de la
journée de mardi se traduisent pour
le trésor sud-africain par un gain
additionnel de trois dollars par jour,
la recette quotidienne totale dérivée
des mines d'or du Transvaal et de
l'Etat d'Orange se chiffrent désor-
mais à plus de trente-huit millions
de dollars US.

Pour l'Etat sud-africain — qui
prélève automatiquement un quart
de cette recette (soit un milliard sept
cent cinquante millions de dollars

US) comme taxe à la production —
l'escalade des cours de l'or a permis
au gouvernement de M. Pieter Botha
de se montrer exceptionnellement
généreux à l'égard du public en
général et du contribuable en parti-
culier.

C'est ainsi que le ministre des fi-
nances M. Owen Horwood annonçait
dès mardi soir des « cadeaux » se
montant à plus de 250 millions de
dollars, sous forme de rembourse-
ments à terme de tranches excep-
tionnelles d'impôts, d'augmentation
des pensions, de soutien des prix ali-
mentaires en vue de réduire l'indice
du coût de la vie, et de subsides aux
transports publics, (afp)

Le mystère Sindona
Aux Etats-Unis

Un homme avec un accent amé-
ricano-sicilien a téléphoné à l'avocat
romain de Michèle Sindona, lui
demandant de répondre à des ques-
tions « essentielles » pour le sort de
l'homme d'affaires italien , a rapporté
hier le « Corriere Délia Sera ».

Selon le quotidien, Me Guzzi a
reçu ce coup de téléphone des Etats-
Unis mardi peu après midi. Cet appel
survient à la suite d'un autre coup de
téléphone anonyme à l'avocat , le 3
septembre, menaçant d'exécuter
Michèle Sindona s'il refusait de se
montrer plus coopératif.

Le journal italien précise que le
correspondant a fait allusion à une
liste de questions sur les activités de
l'homme d'affaires italien, que M.
Guzzi a reçue par courrier la semai-
ne dernière, avec une photographie
de l'otage, (ap)

M. Arafat se rend a Amman
Pour la première fois depuis 1971

Le roi Hussein de Jordanie et le
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, ont
parlé de coopération, et de coordi-
nation politique, hier, au Palais royal
d'Amman.

M. Arafat est venu par la route de
Syrie pour ces entretiens. Il devait
rentrer à Damas dans la journée.

Le dirigeant palestinien a ren-
contré par deux fois le souverain
hachémite depuis le début de l'année
dans une base aérienne du nord de la
Jordanie, mais c'était sa première
visite dans la capitale jordanienne
depuis l'expulsion des militants pa-
lestiniens du pays, en 1971.

Les observateurs politiques atta-
chent une grande importance à cette
rencontre, qui survient à la veille du
départ du roi Hussein pour New
York, où il doit prendre la parole
devant l'assemblée générale des
Nations Unies.

Selon les porte-parole jordanien et
palestinien, l'objet de cet entretien
était de coordonner les initiatives
politiques, à la lumière des résultats
de la conférence des pays non-ali-
gnés. (ap)

Possible reprise de nos exportations horlogères
Bilan de la visite de M. Jolies aux USA

Le secrétaire d'Etat Paul Jolies,
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures,
vient d'achever une visite officielle
de 10 jours aux Etats-Unis. A New
York d'abord , il a dirigé la déléga-
tion suisse à la troisième session du
comité plénier sur la conférence
Nord-Sud, réuni désormais sous les
auspices des Nations-Unies. Il a par
la suite eu des contacts avec un cer-
tain nombre de délégués participant
au dialogue Nord-Sud et représen-
tant notamment les pays en voie de
développement.

L'économie américaine est en
récession, a-t-il notamment déclaré,
ses effets se font sentir de manière
directe et importante sur le volume
de nos exportations, déjà affaibli par
îQ cours défavorable du franc suisse
par rapport au dollar.

En l'état actuel des choses cepen-
dant , les négociations du GATT et les
dernières décisions du Tokyo-Round
ont permis d'abaisser sensiblement
un certain nombre de tarifs doua-
niers, notamment sur les produits
horlogers: cela devrait normalement
permettre une reprise de nos expor-
tations dans ce domaine. Des mesu-
res similaires ont été (prises pour le
fromage, part importante de nos ex-
portations, (ats)

Tension pairmi les Blancs
e> Suite de la lre page

Les opposants à la politique de
l'apartheid se demandent si les mesures
envisagées contre la ségrégation « mes-
quine » iront en fait assez loin pour
percer l'abcès et faire retomber la
colère des Noirs devant le chômage, la
pauvreté et la situation d'exclusion face
au système politique dans laquelle ils
se trouvent. « A l'heure actuelle, l'Afri-
que du Sud donne l'impression de
s'enfermer dans une spirale de violen-
ce », explique M. Van Zyl Slabbert ,
chef de l'opposition libérale.

« On est en train de créer une psy-
chose de la guerre et de mettre en
place la possibilité d'un « Etat garni-
son », affirme-t-il. Selon lui les jeunes
Noirs ont perdu l'espoir de pouvoir
éviter le recours à la violence et ils la
considèrent comme « un moyen néces-
saire pour purger les espirts noirs des
résidus psychologiques de la domina-
tion blanche ».

De sources noires informées, on parle
d'un « malaise » à Soweto, théâtre il y a
quelques années d'affrontements san-
glants , et on affirme que la prise de
conscience noire est plus forte que ja-
mais.
« UNE FARCE »

Au premier regard , la politique des
foyers nationaux apparaît donc comme
une farce parce qu 'elle est censée créer
des Etats indépendants qui sont en
réalité totalement dépendants de
l'Afrique du Sud et ne peuvent obtenir

une quelconque reconnaissance inter-
nationale.

Toutefois cette politique est
stratégiquement importante, puisqu'elle
permet d'empêcher les Noirs de s'unir
contre le régime blanc en les isolant
dans différentes zones et selon les
langues et les cultures.

• MOSCOU. — M. Guorguy
Mikhailov, 35 ans, professeur de phy-
sique et collectionneur de tableaux, a
été condamné par un tribunal de
Leningrad à 4 ans de camp pour vente
de diapositives dans des buts de
« spéculation ».
» CITÉ DU VATICAN. — Evéne-

ment sans précédent dans l'histoire
récente de l'Eglise, le pape Jean Paul II
a décidé de convoquer en novembre
une réunion « extraordinaire » du
Sacré-Collège.

B BELFAST. — Le gouverneur ad-
joint de la prison de Crumlin Road , à
Belfast, a été abattu dans sa voiture.

B PARIS. — Le député israélien
Sammy Flatto-Sharon a été condamné
hier, par défaut, à Paris, à cinq ans de
prison et 30.000 ff. d'amende pour
fraude fiscale et escroquerie.
• LONDRES. — Neuf usines de

moteurs d'avions de Rolls-Royce,
employant 3000 ouvriers, ont été mises
en lock-out hier, à la suite d'un
avertissement lancé par la direction.

B ANKARA. — Six professeurs d'un
collège technique d'Adana, dans le sud
de la Turquie, ont été abattus de
rafales de mitrailleuses la nuit derniè-
re.

Un test de clémence
? Suite de la lre page

Arrêtée en mai 1971 à Francfort ,
elle était passée en jugement en
septembre 1973. Mais les rigueurs de
son emprisonnement et la « torture
de l'isolement » avaient ruiné sa
santé et elle était libérée après
quatre mois de procès et hospitalisée,
avant de disparaître. Arrêtée de
nouveau à Londres en septembre
1978, elle « se rendit » en juin 1979
en escomptant l'indulgence de la
justice allemande.

La levée d'écrou a été prononcée
hier matin en faveur de la dernière
survivante du noyau dur des fonda-
teurs de la Fraction armée rouge.

La Cour d'assises de Francfort a
suivi dès la première audience du
procès les requêtes présentées à la
fois par la défense et par l'accusa-
tion, (ats, afp)

Craintes à Seveso

Après trois décès
dus au cancer

La mort en une semaine de trois
personnes atteintes d'un cancer à
Seveso a renforcé les craintes de la
population locale concernant les ef-
fets à long terme de la fuite de dioxi-
ne survenue dans cette ville du nord
de l'Italie il y a trois ans.

Les autorités ont ordonné des
autopsies mais elles ont invité la po-
pulation à ne pas s'inquiéter inutile-
ment étant donné que ces cancers
n'ont peut-être aucun rapport avec la
fuite de dioxine. D'après des sources
informées, les résultats des autopsies
ne seront pas connus avant deux
mois, (ap)

Le Cambodge
de Pol Pot
pourra siéger

Assemblée de l'ONU

**¦ Suite de la l'e page
Une motion congolaise recom-

mandant que le siège du
Cambodge soit laissé vacant du
fait de la controverse qui oppose
le régime Pol Pot et la « Répu-
blique populaire du Kampuchea »
du premier ministre Heng
Samrin, n'a pas été prise en con-
sidération.

Un délégué vietnamien a décla-
ré à la presse que la question de
la représentation cambodgienne
sera portée devant l'assemblée gé-
nérale en séance plénière. (ap)

Plusieurs voitures volées ont été
découvertes immergées dans les eaux
de l'Isère à Grenoble vendredi
dernier, a-t-on appris hier.

C'est en recherchant une voiture à
la suite d'une affaire d'homicide que
les policiers ont retrouvé dans la
rivière quatre véhicules, dont une
fourgonnette, qui gisaient au fond de
l'eau dans un rayon d'une
cinquantaine de mètres.

Mais les policiers sont d'avis que
d'autres véhicules ont sans doute
subi le même sort et poursuivent
leurs recherches, (ap)

Voitures helvétiques
retrouvées dans l'Isère

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 40 ans au service des han-
dicapés.

3 La Chaux-de-Fonds: n'ache-
tez jamais un alambic.

5 Tribunes libres.
11 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel.
18 Economie et finances.
29 Programmes radio-TV.

Prévisions météorologiques
Le temps pourrait être encore en

partie ensoleillé en début de jour-
née, mais en règle générale, le ciel
sera passablement nuageux, avec des
averses ou des orages, surtout
l'après-midi et le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,21.

En Italie

Peu avant minuit, un tremblement
de terre a secoué Rome et une gran-
de partie de l'Italie centrale, ébran-
lant les édifices et provoquant des
scènes de panique au sein de la po-
pulation qui est descendue dans les
rues.

La secousse a été particulièrement
ressentie dans la région de Monte-
verde, dans le sud-ouest de la ville.

Des scènes de panique se sont
également produites dans les villes
de Monterotondo et d'Orvietto, au
nord de la capitale.

On ne signale dans l'immédiat ni
victimes ni dégâts, (ap)

Secousse tellurique

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

— Eh ! le tondu , tu as une sale
j tête. Tu n'as pas envie qu'on la co-

gne ? Tu es un c...
Ce discours s'adresse à un paisible

citoyen qui , dans une ville que tous
nos lecteurs connaissent , rentre chez
lui , le soir , après le travail. Comme

i il ne répond rien , les voyous qui
) l'ont injurié s'approchent et

commencent à le pousser de l'épau-
le.

Le travailleur , malgré tout essaye
de continuer son chemin. Mais un
des chenapans veut le frapper du
poing. Il se défend. Toute la bande

i de jeunes crapules lui tombe alors
ï dessus. Ses lunettes cassées, le
;. visage contusionné, le passant ne
i doit qu'à une heureuse intervention
I de la police de n'être pas grièvement
s blessé.

Au poste de police où la victime
I se rend avec ses agresseurs, elle de-

mande conseil. Faut-il porter plain-
te, ne le faut-il pas ? Et comment,
salarié modeste, être remboursé ?

Les agents sympathisent. On de-
vrait vous dire de porter plainte.
Mais vous aurez des heures de tra-
vail perdues, des frais de justice, des
frais d'avocats. On serait vos té-
moins. Mais vous verrez, devant le
tribunal, on nous fera tous passer
pour des c... Un expert viendra
raconter que ce n'est pas de leur
faute, qu'ils sont irresponsables,
qu'ils sont jeunes et qu 'il ne faut
pas les accabler. De plus, ils sont
insolvables. Tout ce qu'on peut faire
nous, c'est de tâcher de vous faire
rembourser vos lunettes par l'assu-
rance en expliquant ce qui s'est
passé. Et rien n'est sûr.

Avec ses lunettes cassées, l'ou-
vrier rentre. Déjà libérés — les
agents n'ont pas le droit de les gar-
der — les crapules entonnent à son
passage: « Tu es un c..., tu es un

Dans toutes les villes romandes,
un événement comme celui que nous
venons de relater se produit chaque
semaine, chaque jour.

De temps en temps, même dans
des cités réputées paisibles, cela va
jusqu'à l'assassinat.

Bien des citoyens honnêtes, bien
des journalistes voudraient dénon-
cer ce climat d'insécurité, aime-
raient réclamer qu'on modifie, la
formation de nos organes judiciai-
res.

Aussitôt, provenant de progressis-
tes du Saint-Sépulcre et d'associa-
tions philanthropo-zoophiles, les
lettres et les coups de téléphone
pleuvent: « Tu es un c... », tu es un
c. !

Le pauvre c... n'ira pas voter aux
prochaines élections.

Tous les commentaires blâmeront
les abstentionnistes et, entre les li-
gnes, on lira, ce sont tous des c... !

Mais un beau jour, nous nous ré-
veillerons avec un mouvement, qui
réclamera un pouvoir fort. Pour
l'obtenir, il emploiera les petits
voyous choyés d'auj ourd'hui. Bêtes
comme ils sont, ils tabasseront à
tort et à travers. Y compris leurs
nuissants protecteurs d'aujourd'hui.
Ces derniers rappelleront leurs ser-
vices passés.

Et , cela sera notre seule consola-
tion , ils s'entendront enfin répondre:
« Vous êtes des c... !, vous êtes des
c... !

Mais en attendant qui c'est qui
paye les lunettes cassées, les plate-
bandes éventrées, les traitements
des blessures. Qui c'est qui pleurent
les morts ?

C'est nous tous, les c...
Willy BRANDT

Tous des c...?


