
Amnesty International lance un appel
pour l'abolition de la peine de mort

5000 personnes exécutées en dix ans et
500.000 assassinées pour des motifs politiques

Rappelant que 5000 personnes ont été officiellement exécutées dans le
monde au cours des dix dernières années, et que plus de 500.000 ont été
assassinées pour des motifs politiques, l'organisation « Amnesty Interna-
tional » a lancé hier un appel aux gouvernements du monde entier en

faveur de l'abolition de la peine de mort.

La majorité des condamnations a
mort, déclare l'organisation d'aide
aux prisonniers, ont été prononcées
pour des crimes, mais un certain
nombre l'ont été pour des délits
économiques ou sexuels par exem-
ple.

Les modes d'exécution varient éga-
lement selon les pays, depuis la guil-
lotine en France, jusqu 'à la chaise
électrique et la chambre à gaz aux
Etats-Unis, en passant par la pen-
daison en Afrique du Sud ou le pe-
loton d'exécution au Ghana, en Sy-

rie ou en Chine, les exécutions se
font le plus souvent par l'intermé-
diaire d'un policier qui abat la vic-
time d'une balle dans la tête.

« Amnesty » cite dix-huit pays qui
ont aboli la peine de mort pour tous
les types de délit : l'Autriche, le Bré-
sil, la Colombie, le Costa-Rica, le
Danemark, la République dominicai-
ne, l'Equateur, les Fidji, la Finlande,
l'Allemagne de l'Ouest, le Honduras,
l'Islande, le Luxembourg, la Nor-
vège, la Suède, le Portugal, l'Uru-
guay et le Venezuela. Huit autres

pays, dont la Suisse, ont aboli la
peine de mort en temps de paix.

Dans plusieurs autres pays, alors
que la peine de mort n'a pas été
abolie, elle n'a plus été appliquée
depuis plusieurs années. En Austra-
lie et aux Etats-Unis, la peine de
mort est placée sous la juridiction
des Etats et certains d'entre eux
l'ont abolie.

L'organisation humanitaire1 criti-
que également les « meurtres com-
mis ou approuvés par les gouver-
nements ».

Ainsi, précise le rapport d'« Am-
nesty International », beaucoup de
personnes dans le monde ont « dis-
paru » après avoir été arrêtées par
des groupes paramilitaires ou des
forces de sécurité œuvrant en de-
hors de la légalité, mais bénéficiant

fe- Suite en dernière page

Vers une crise sérieuse
Entre les Etats-Unis et l'URSS

Une nouvelle fois les relations
américano-soviétiques s'acheminent
vers une crise sérieuse et durable
dont les conséquences sont encore
pour l'instant incalculables.

Sans présenter de risques aussi
évidents que la fameuse « crise des
missiles » d'octobre 1962, la présen-
ce d'une brigade de combat sovié-
tique à Cuba, a engagé les Etats-
Unis dans une guerre verbale dont
on voit mal pour l'instant comment
les deux super-puissances réussiront
à se sortir sans que l'une ou l'autre
ne perde la face.

Ainsi, le président Jimmy Car-
ter a qualifié Cuba de « marion-
nette » de l'URSS, mardi soir — au
cours d'une réunion publique qui se
déroulait à New York — ajoutant
qu'en dépit des démentis de Mos-
cou, les forces soviétiques qui se
trouvent dans l'île sont composées
de combattants.

? Suite en dernière page

Le président Carter, lors de la réu-
nion publique au « Queens Collège » ,

(bélino AP)

Le Pape demanderait à HRÂ de déposer les armes
Lors de son voyage, samedi, en Irlande

— par Ed. BLANCHE —
La visite du Pape en Irlande aura une profonde signification politique et
Jean Paul II lancera très certainement un appel à la guérilla catholique
d'Irlande pour qu'elle dépose les armes dans le discours qu'il prononcera
samedi à peu près à égale distance entre Dublin et la frontière nord-
irlandaise, à Drogheda, haut lieu de l'histoire sanglante des affrontements

séculaires entre catholiques et protestants.

Malgré les préparatifs de son voyag e, le pape Jean Paul II a trouvé le temps
de baptiser quelques nouveau-nés, dont, ici, le f ils  du garde pontifical

suisse Alexandre Haag. (bélino AP)

D'après l'eveque d'Ardagh et de
Clonmacnois, Mgr Cahal Daly, le Pape
devrait s'adresser directement à
l'Armée républicaine irlandaise qui,
presque exclusivement catholique,
combat les armes à la main pour
chasser les Britanniques d'Irlande du
Nord où la majorité des habitants est
protestante. C'est samedi après-midi,
peu après son arrivée en Irlande, que le
Pape devrait prononcer ce discours
devant quelque 250.000 personnes.

Jean Paul II a déjà évoqué ce thème
dimanche dernier à Rome en déclarant
qu'il espérait que son voyage allait
« servir à aider la grande cause de la
paix et de la réconciliation tant
désirées par toute la nation irlandaise ».
Selon les milieux proches de l'Eglise,
Jean Paul II lancera aussi un appel aux
extrémistes protestants opposés à toute
réunification des deux parties de
l'Irlande.

On sait que le projet du Pape de se
rendre en Irlande du Nord a été
abandonné après l'assassinat de lord
Mountbatten et l'attentat qui coûta la
vie à 18 soldats britanniques le 27 août
dernier. Ce seront les catholiques nord-
irlandais qui feront le déplacement. On
en attend plusieurs dizaines de milliers
à Drogheda qui ne se trouve qu'à une
cinquantaine de kilomètres de la
frontière.

? Suite en dernière page

M. Botha prône la souplesse
Mariages interraciaux en Afrique du Sud

M. Pieter Botha, premier ministre
sud-africain, a délcaré mardi soir
que son gouvernement envisageait de
modifer la loi interdisant les
mariages et les rapports sexuels
entre les personnes de races
différentes.

Ces propos, tenus au cours du
congrès de la Fédération du Cap du
parti national, formation actuelle-
ment au pouvoir en Afrique du Sud,
ont provoqué une certaine surprise.
La loi sur l'immoralité (Immorality
Act) est en effet un des fondements
de l'apartheid et sa disparition, ou
son amendement, constituerait au
moins sur le plan des principes, une
véritable révolution.

La déclaration de M. Botha
intervient, de surcroît , après

1 annonce la veille d une prochaine
modification de la législation sur le
travail qui permettra désormais aux
travailleurs noirs de se syndiquer
et de bénéficier des avantages
procurés par les conventions
collectives.

« Aucune loi ne peut être
considérée comme sacrée. Je ne
tolérerai pas une loi qui soit une
insulte au peuple », a affirmé le
premier ministre. « Bien que la Bible
fournisse de nombreux exemples de
mariages interraciaux, je ne pense
pas que ceux-ci, d'un point de vue
pratique, soient souhaitables mais
j' admets qu'il existe un problème
lorsque deux êtres s'aiment
véritablement et veulent se marier »,
a souligné le chef du gouvernement
sud-africain, (ats, reuter)

Centrales nucléaires américaines

Le réacteur de la centrale
nucléaire de North Anna, en
Virginie, (notre bélino AP ci-dessus)
a dû être arrêté mardi après-midi à
la suite d'une panne survenue sur un
échangeur de chaleur et de la
libération d'une petite quantité de
gaz radioactif , a annoncé la société
Virginia Electric and Power Corp.
(VEPCO).

Le taux de radioactivité du gaz
émis était dans les limites prévues
par la réglementation et ni la santé
ni la sécurité des populations
avoisinantes n'ont été mises en
danger, a déclaré le vice-président de
la société, MCM Stallins, responsable
de la production d'électricité.

(afp)

Encore une panne

OPINION 
i

Fracasser les ordinateurs dans un
élan semblable à celui qui entraîna
les ouvriers à mettre en pièces les
machines an début de la révolution
industrielle ?

Tenter d'enrayer l'intrusion dans
la vie professionnelle, de ces appa-
reils bientôt capables d'utiliser la
parole et de répondre ou d'obéir à
des ordres donnés dans une langue
courante, à tel point que n'importe
qui pourra user de son propre
langage pour conduire l'exécution
ultra-rapide de toute une gamme de
travaux ?

S'insurger contre ceux qui
construisent des systèmes de
mémorisation qui faciliteront, entre
mille autres choses, l'avènement
généralisé d'un gros tueur
d'emplois : le robot industriel ?
Robots dont , soit dit entre
parenthèses, il existe déjà une
centaine de producteurs au Japon,
sur les quelque cent vingts installés
dans le monde entier. Des
instruments aux capacités sensoriel-
les et aux moyens d'auto-contrôle
en accroisement constant.

Les travailleurs manuels et non
manuels de la fin du vingtième
siècle dont les emplois sont menacés
par les machines intelligentes, à
terme plus ou moins bref , ne sont
pas plus en mesure de stopper les
progrès de l'informatique, que leurs
frères aînés n'ont été aptes à
s'opposer au machinisme.

Ce machinisme a enfanté les
ensembles industriels qui sont les
nôtres aujourd'hui. Mais depuis
quelques années, l'homme qui se
faisait aider par les machines, utilise
des appareils destinés à l'assister
dans ses tâches intellectuelles éga-
lement.

De très sérieuses études ont
démontré que d'ici une dizaine
d'années, la moitié de la main-
d'eeuvres des ateliers sera composée
de personnel hautement qualifié
d'ingénieurs, de techniciens aptes à
assurer la bonne marche des usines
automatisées et informatisées. Au
bureau technique, on compte qu'en
1985, nonante pour cent des dessins
seront réalisés (aux USA) par les
ordinateurs. Dans l'administration,
une étude effectuée par « Siemens »
montre que dans une probabilité de
standardisation de 72 pour cent et
d'automatisation de 38 pour cent, les
emplois non qualifiés diminueront
fortement tandis que les postes
moyennement ou très qualifiés
bénéficieront d'une importante
croissance...

Dans l'état actuel des choses on
peut bien imaginer ce que seront
bureaux et ateliers de 1990. Les
« Salons » d'informatique et de
télécommunication de cet automne
projettent déjà devant nous,
l'étonnante image d'un monde
technique qui sera celui de nos
proches lendemains.

La révolution que vont connaître
les relations humaines et par
conséquent la société mondiale du
fait de l'informatique, sera
historiquement bien plus importante
que celle vécue à l'avènement du
machinisme.

Il est plus difficile d'évaluer dans
ce contexte, combien d'emplois
l'informatique supprimera et com-
bien en sauvera l'industrie
électronique.

Roland CARRERA
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Révolution industrielle
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Notre université et nous

« Université de Neuchâtel »... à Neu-
châtel ! La dénomination de notre hau-
te école peut prêter à confusion en por-
tant le nom de la ville où elle est ins-
tallée et celui du Canton auquel elle
appartient. « Université de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel » convien-
drait mieux pour rappeler que l'« Uni-
versitas Neocomensis » est l'affaire de
tous.

Sans être cachotière, l'Université a
toujours fait preuve de beaucoup de ré-
serves sur le plan des relations publi-
ques. Ainsi le chemin qui mène de la
République à l'Université est plus fré-
quenté à l'aller qu'au retour.

Affaire de tous, l'Université l'est à
travers les nombreuses tâches qu'elle
assume, du maintien des acquis à la
prospection de l'avenir.

L'Université conserve le savoir, mais
elle est tout autant un regard et une
écoute de la vie du monde, de la pensée
et des sciences.

Lorsque Ion  simplifie 1 enchaînement
des relations entre l'Université et la
population neuchâteloise on constate
que, loin de vivre en marge, elle est au
cœur de notre société.

C'est pour mieux saisir cette présen-
ce que nous ouvrons dans cette page
une nouvelle rubrique qui sera réguliè-
rement alimentée par l'Université dans
la perspective de favoriser un courant
de rapports plus étroits entre la popu-
lation et son Université.

Exposés, questions, réponses, cette
rubrique est ouverte à tous sur le thè-
me on ne peut plus général de « Uni-
versité de la République et Canton de
Ne'.ichâtel ».

En guise d'introduction , nous avons
demandé au recteur sortant de charge,
M. Jean-Biaise Grize ce que « Vivre »
signifie pour l'Université.

Nous le remercions ici d'inaugurer
cette nouvelle rubrique.

Gil BAILLOD

certain nombre de congrès et de
colloques nationaux et internationaux.
Faut-il ajouter que, ce que quelques es-
prits superficiels ont parfois appelé « le
tourisme universitaire » , la partici-
pation d'enseignants à des rencontres
hors du pays, est aussi nécessaire à la
vie intellectuelle que les relations
publiques et la publicité à celle des af-
faires ?

INSTRUMENTS D'ACTION
Mais vivre, c'est encore se donner des

instruments d'action. Telle est la raison
de la récente création de la « Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique » et celle de l'achat d'un nouvel
ordinateur accompagné de la mise en
place d'une Commission rectorale du
Centre de calcul. C'est aussi pour
répondre à des besoins bien réels de la
société qu'ont été instaurés les cours de
l'Université du 3e âge et que la division
des sciences économiques et sociales a
institué un Certificat de formation per-
manente. Celui-ci couronne une année
d'études « personnalisées », c'est-à-dire
négociées avec les intéressés, qu'ils
soient universitaires ou ïion , et

organisées selon leurs besoins.
Vivre enfin , c'est créer. Le génie bien

sûr ne se commande pas. Mais l'histoire
de la pensée fait voir que les grandes
découvertes, celles que rapportent les
encyclopédies, n 'ont été rendues possi-
bles que grâce à une masse de travaux
effectués par des hommes dont le nom
n'est connu que des spécialistes. Or la
recherche à Neuchâtel tient une place
honorable , ce qui signifie qu'elle mérite
d'être honorée. L'argent certes ne fait
pas le bonheur. Il permet néanmoins de
travailler et il est significatif que entre
1974 et 1978, le Fonds national suisse
de la recherche scientifique ait accordé
14.216.910 fr. à des chercheurs de notre
université sur la base de leurs requêtes
motivées et soigneusement analysées.

L'Université neuchâteloise est mo-
deste de taille. Il semble toutefois diffi-
cile de la ranger parmi les « fabriques
d'ânes » ou alors il nous faut réviser
fondamentalement l'idée que nous
avons de ces représentants de l'ordre
des ongulés, de la famille des équidés.

Jean-Biaise Grize
Recteur sortant de charge

Assurer des continuités vitales
Dans « L'Impartial » du jeudi 13

septembre passé (Fabriques d'ânes,),
Willy Brandt écrivait entre autre les li-
gnes suivantes à propos de l'Université
italienne:

« Alors que l'industrie avait besoin
d'universitaires ayant une bonne matu-
rité culturelle et de sûres bases métho-
dologiques, capables de renouveler
constamment leurs techniques et leur

façon de penser, elle a continué à créer
des humanistes vieux jeu et des super-
spécialistes non adaptables ».

La question n 'est pas de 'savoir si
cette opinion est ou n'est pas fondée.
Mais , après quatre années de rectorat ,
je voudrais m'interroger sur notre
université à nous, sur celle de ce can-
ton. Il ne s'agit pas de rêver d'une
institution parfaite — après tout ,
l'industrie ne l'est pas non plus — mais
de se demander si l'Université de
Neuchâtel est encore vivante, donc apte
à rendre les services que la collectivité
est en droit d'attendre d'elle.

Vivre, c'est d'abord être capable de
s'adapter. Or on a parfois l'impression
que le monde universitaire est figé
dans sa tradition et que, parce que
nombreuses sont les Universités euro-
péennes de beaucoup plus anciennes
que les Etats qui les supportent, elles
ne changent jamais rien à rien. Certes
chez nous les transformations sont
prudentes. D'une part toutefois,, chacun
sait que les véritables mutations peu-
vent être mortelles pour l'espèce et
nous avons d'autre part procédé
régulièrement à de multiples adapta-
tions d'importances diverses. La
Faculté dé droit et des sciences
économiques a été déstructurée en deux
divisions: l'une juridique, l'autre
économique et sociale. Pour assurer
une plus grande mobilité des assistants,
pour leur permettre et parfois les
pousser à entrer dans leur future
carrière, le règlement a été modifié et
limite en principe leur mandat à quatre
ans. Une modification de même nature
a été apportée au règlement des chefs
de travaux. Encore faut-il souligner
que le problème est ici plus complexe:
il faut aussi assurer certaines
continuités vitales. Les programmes
d'études et d'examens enfin sont
régulièrement adaptés aux exigences de
•la formation.

Vivre, c'est aussi prévoir, et
l'Université est soumise aux mêmes
impératifs que toute autre entreprise,
même si sa production est assez parti-
culière. Le Conseil de l'Université,
composé de membres extérieurs et qui
représentent les divers milieux du
pays, a institué une commission qui a
élaboré un rapport fouillé « Avenir de
l'Université ». Il en a été question à
deux reprises dans ces colonnes
(« L'Impartial » du 8 mars et du 18 août
1979).

POLITIQUE DE CHOIX
Les facultés d'une part, le rectoral

d'autre part, ont établi des plans direc-
teurs pour les années 1979-1985. Il faut
entendre par là que, au vu de l'analyse
des besoins et des moyens, une
politique de choix a été mise en place.
Il ne s'agit plus seulement de déve-
lopper (on parlait autrefois de plan de
développement), mais d'orienter. Et ,
par conséquent logique, les budgets
sont établis de telle sorte qu'ils
permettent de réaliser progressivement
les intentions.

Vivre, c'est encore établir tout un
réseau de relations avec le milieu et
avec d'autres Universités. L'Institut de
microtechnique collabore avec l'indus-
trie et est devenu un véritable centre
de recyclage. Celui de chimie n'a jamais
cessé de collaborer avec l'industrie
chimique. Le Centre d'hydrogéologie
s'est doté d'une Commission scientifi-
que composée en fonction des intérêts
les plus généraux du pays.

Nos facultés invitent des professeurs
suisses et étrangers, celle de droit
échange des enseignements avec
Besançon. Nos physiciens travaillent
avec le CERN (Centre européen de re-
cherches nucléaires) et avec le SIN
(Institut suisse pour la recherche
nucléaire). La collaboration romande se
fortifie année après année, notamment
au niveau du 3e cycle, c'est-à-dire en
ce qui concerne des formations post-
grades orientées dans des directions,
non pas « surspéciales » mais spécia-
lisées. Et comme il est aussi nécessaire
de donner pour recevoir, l'Université de
Neuchâtel organise chaque année un

Crédits et étudiants
Crédits de recherches alloués à l'Université de Neuchâtel par le Fonds
national de la recherche scientifique

1974-1975 Fr. 2.625.763.—
1975-1976 Fr. 3.988.647.—
1976-1977 Fr. 3.292.265 —
1977-1978 Fr. 4.310.235.—
Total en quatre ans Fr. 14,216X910 —

Nombre d'étudiants aux semestres d'hiver (y compris les doctorants)
| 75-76 76-77 | 77-78 | 78-79

Lettres 607 600 657 649
Séminaire de français moderne 138 142 143 152
Sciences 432 431 417 450
Médecine 49 61 60 44
Pharmacie 14 22 21 18
Droit 220 227 256 263
Sciences économiques et sociales 240 238 237 267
Théologie 50 45 47 43

1750 1766 1838 1886
Certificat d'éducation physique 10 10 10 11 '

Total '1760 1776 1848 1897

Les Tréteaux d'Arlequin jouent H. Monnier
Annoncé

Traditionnellement, avec le retour de
l'automne, le Théâtre des Tréteaux
d'Arlequin convie son public à un spec-
tacle longuement et minutieusement
préparé, à un spectacle comme il n'en
est nul autre pareil en notre ville. Il
apporte ainsi sa contribution à l'anima-
tion culturelle de notre cité et le fait
avec un rare bonheur.

Il y a plusieurs années que Me Jac-
ques Cornu rêvait de porter une œuvre
d'Henri Monnier sur « sa » scène. Son
plus cher souhait se réalise cette année,
avec ces représentations de « Les loisirs
d'une petite ville », scène populaire
dessinée à la plume par un auteur qui
sait comme pas un faire s'exprimer ses
personnages comme ils le feraient dans
la vie de tous les jours, et rendre ainsi
amusante une réalité quotidienne. Neuf
acteurs et actrices, dix huit costumes
dessinés, comme les décors, par Claude
Loewer et réalisés par Mmes Edmée
Cornu et Marie-Christine Perrelet, un
texte savoureux : une belle promesse de
bon divertissement. Avec en ouverture
un « Impromptu » Monniéresque » de
Jacques Cornu , entrée destinée à faire
mieux connaître cet Henry Monnier
dont il a retrouvé la trace jusque dans

un roman de Balzac et dont il révèle
ainsi les caractéristiques.

Il a fallu de longs mois de prépara-
tion et de répétitions pour mettre au
point ce spectacle (qui sera présenté six
fois et dont la « première » a lieu same-
di soir), qui marquera dans les annales
des Tréteaux et que le public savourera
certainement avec délices... (imp)

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Schumann
(1810-1856) i

OEUVRES POUR PIANO.
Interprète: Claudio Arrau.
Philips 6768084. Coffret de neuf

disqnes. Offre spéciale.
Qualité sonore: bonne dans l'en-

semble.

Les grandes pages pianistiques du
romantisme occupent cette année
une place privilégiée parmi les
offres spéciales Philips. Tandis que
Magaloff nous propose en effet
l'œuvre de Chopin, Arrau nous
invite à découvrir en sa compagnie
celle de Schumann. Comme ces deux
prestigieux artistes enregistrent de
temps à autre à la Salle de musique,
il est quasi certain que quelques-uns
de ces disques ont vu le jour en
notre ville.

Arrau a aujourd'hui septente-six
ans. L'âge ne lui a rien enlevé de sa
vitalité ni la gloire de son affabilité.
Cet ancien enfant prodige venu de
son Chili natal à Berlin pour y
étudier avec M. Krauss, l'un des
derniers élèves de Liszt, a gravé au
cours de sa longue et fulgurante
carrière quantité de disques qui
laissent pourtant mal deviner

l'étendue exceptionnelle de son
répertoire. Comme il l'a expliqué à
R. C. Bachmann (cf. A l'écoute des
grands interprètes, Payot) : « ...le
public et les producteurs attachent à
l'interprète les noms de certains
compositeurs, d'où le danger d'être
pris pour les spécialistes de
certaines époques ». Et Schumann
est précisément l'un des compo-
siteurs qu'on lui demande en
priorité. Il ne viendrait d'ailleurs à
personne l'idée de le déplorer car
l'art et la science avec lesquels
Arrau construit ici cette musique,
son emprise sur elle, la royale
autorité et l'extrême concentration
dont il fait preuve attestent une rare
hauteur de vue. Notre propos n 'est
guère de présenter un à un des
disques parus de 1967 à 1977 (deux
étiquettes muettes quant à la date
laissent supposer que quelques
enregistrements remontent à plus
d'une douzaine d'années). Il suffira
de relever que ce coffret recelant
l'un des joyaux de la « littérature »
pour piano apparaît (même si dans
le jeu d'Arrau la perfection du style
est plus immédiatement perceptible

que l'émotion) comme l'une des plus
importantes rééditions de ces
derniers mois.

P. S. Cette publication ne
correspondant pas à une inté-
grale, précisons qu'elle con-
tient dans l'ordre les œuvres
suivantes : Papillons, Romances,
Scènes d'enfants, Blumenstùck,
Novelettes, Fantasiestùcke, Scènes
de la forêt , Kreisleriana, Sonates 1
et 2, Davidsbûndlertënze, Nacht-
stiicke, Etudes symphonlques, Varia-
tions sur le nom Abegg, Carnaval de
Vienne, Arabesque op. 18, Humo-
resque op. 20, Carnaval et enfin
Fantaisie en ut.

«Spektrum Mussk»,
Vol. 2

Schwann H & L 00212. Coffret de
cinq disques.

L'ambitieuse entreprise de
Schwann, annoncée récemment dans
ces colonnes, se poursuit aujourd'hui
avec la parution d'un second vo-
lume. Après la présentation des
instruments, c'est maintenant l'his-
toire de la musique qu'on tente de
retracer au moyen de cinq nouveaux
disques (les suivants traiteront
respectivement des formes, de l'ex-
pression, des fonctions tandis que le
sixième et dernier volume abordera
à la fois le folklore, le jazz et le
pop). La folle abondance de la
matière ainsi que le découpage
adopté exige de toute évidence un
grand savoir-faire, un choix des
plus rigoureux et, bien sûr, un
catalogue extrêmement riche. Si ce
dernier point offre d'ores et déjà
toute garantie, il faudra attendre,
pour juger des deux autres, de
pouvoir disposer de l'ensemble de
la collection. Car comment ne pas
éviter les injustices en voulant ré-
duire à dix faces presque autant de
siècles de création musicale ? On en
vient d'emblée à recenser les
oubliés, à comparer la place
accordée à chacun, à se demander si
l'œuvre retenue est bien la plus re-
présentative. Et l'on découvre, par
exemple que Debussy ne figure pas
parmi les élus et que plusieurs
grands noms ne sont même pas cités
dans la notice (exclusivement en
allemand comme nous l'avons déjà
déploré) ; que Stravinsky se voit
réduit à un extrait de Pulcinella ,
exécuté de surcroît au violoncelle
par l'excellent P. Fournier; que Bar-
tok n'est présent que par un mouve-
ment du concerto pour orchestre,
tout de même pas son œuvre la plus
forte; que Schoenberg n 'est illustré
nulle part. La suite de cette publi-
cation qui va du chant grégorien à
Stockhausen nous apprendra donc
dans quelle mesure, par crainte de
recoupements, ce qui ne figure pas
ici trouvera place ailleurs. Indépen-
damment des points d'interrogation
qui subsistent, il faut reconnaître
que les interprètes (il s'agit des
meilleurs artistes enregistrant
pour DG, Karajan en tête) nous
comblent. Donc affaire à suivre.

J.-C. B.

Résultat de l'enquête No 37 de la
Radio-télévision romande;

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

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu.

HIT-PARADE

Pensée
Quand on n'a pas de caractère, il faut

bien se donner une méthode.
Albert Camus

PETIT MISTON !
C'est une maman qui est en train

de provoquer son f i l s  :
— Allez ! Petit dévergondé ! En-

lève ma robe immédiatement...
Et le môme, qui est terrorisé,

obéit tout de suite. Ce qui n'em-
pêche pas sa mère de continuer à
crier :

— Plus vite que ça ! Enlève mes
bas ! Enlèv e mon soutien-gorge...
Allez , hop ! Enlèv e mon slip ! Ça y
est ? Tu as tout enlevé ? Non, mais
qu'est-ce que c'est que ces maniè-
res ? C' est la dernière fo i s , tu en-
tends ? Je ne veux plus te voir avec
mes frusques !

Un sourire...



Avoir un chien: les devoirs que cela implique
La SPA organise une campagne d'éducation

La SPA, section de La Chaux-de-
Fonds, organise ces jours une campagne
d'éducation et de conseils à l'intention
de tous les propriétaires de chien de la
ville ; qu'ils fassent partie de la SPA ou
non, tous les intéressés sont conviés à
ces séances.

Tout au long des trois soirées, on
« éduquera » les possesseurs de caniche
ou autre berger allemand afin que, à
leur tour, ceux-ci apprennent à leur
chien à bien se comporter en ville ; à
ne pas tirer sans relâche sur la laisse ;
à ne pas courir pour un oui ou pour un
non aux trousses de tous les enfants
qui passent à proximité ; à ne pas
galoper, de façon dangereuse parfois,
derrière les voitures, etc. Il ne s'agit
pas d'un cours de « dressage », mais
simplement d'apprendre les gestes
élémentaires et utiles à tout
propriétaire de chien qui se respecte ;

en somme, le b-a-ba de l'éducation
canine.

La SPA désire également que les
propriétaires prennent la bonne
habitude d'emmener leur toutou faire
ses besoins au crottodrome le plus
proche ; les trottoirs n'étant pas
l'emplacement le plus adéquat... Et si
certains ne veulent pas se servir de ces
places, mises à leur disposition par les
autorités communales, qu'ils se rendent
dans les pâturages ou les forêts
alentours... joindre l'utile à l'agréable :
se dégourdir les jambes, et celles du
chien , et accomplir ainsi au mieux un
« devoir » élémentaire de politesse vis-
à-vis des autres habitants de la ville.

Ces derniers n'apprécient peut-être
pas la gymnastique à effectuer sur les
trottoirs afin d'éviter de souiller ses
chaussures.

La Chaux-de-Fonds recense en ses
murs plus de 2000 chiens. Il est donc
impératif de respecter certains usages...
pour ne pas aboutir à la solution
draconienne qui a cours en ville de
Zurich : toutes les personnes dont le
compagnon à quatre pattes est pris « en
flagrant délit de souillure » doivent
s'acquitter d'une amende de 30 à 50
fr.

Avec un peu de bonne volonté, il est
facile de ne pas arriver à cette solution
extrême.

La SPA mettra aussi l'accent sur le
fait que posséder un chien implique
certains devoirs, outre ceux que nous
venons de citer. En effet, un chien n'est
ni une potiche ni un objet décoratif , ni
un jouet que l'on tripote à plaisir.
Acheter un tel animal suppose une
connaissance plus profonde des
« servitudes » qu'une vie à quatre
pattes, deux oreilles et un estomac
impose. Il est trop fréquent que, passés
les premiers temps de la découverte, on
se lasse et on relègue au rang de chose
encombrante le bâtard de ses rêves. Il
est amusant de noter que, suivant le
prix auquel a été acheté l'animal, on y
restera plus ou moins attaché...

Le temps où l'on abandonnait les
bêtes au moment des vacances

Le dernier en date des WC pour chiens mis à disposition par la ville. Et
le plus grand ! Selon une nouvelle formule, devant faciliter les choses tant
aux chiens qu'à leurs maîtres, ce « crottodrome » utilise tout l'angle sud-
ouest du square de la Gare. C'est un « crottodrome » panoramique en somme.
Encore faut-il , comme les autres disséminés dans la cité, que les contribuables
cynophiles veuillent bien faire l'e f for t  de les utiliser, pardon : de les FAIRE

utiliser... (photo Impar-Bernard)

annuelles semble révolu. Maintenant,
les propriétaires qui désirent s'en
défaire pour une période déterminée,

les confient à un chenil ; oubliant
parfois de venir les chercher...

m

PUBL1REPORTAGE

Après plusieurs semaines de transfor-
mations internes, les Grands Magasins
Coop City se présentent dans une nouvelle
« tenue ». Les murs n'ont pas bougé, mais
entre eux, les rayons ont été remaniés, re-
groupés plus logiquement, les présentations
modifiées, les circulations améliorées.
Les clients s'habitueront vite à la nouvelle
distribution des secteurs, mais ils l'appré-
cieront pour son aspect aéré, et pour l'a-
grément nouveau des conditions d'achat
qui l'a motivée, (photo Impar-Bernard)

P. 9629

City nouvelle tenue
Il y a 20 ans, les Neuchâteloises obtenaient le droit de vote
Etape dans une longue et permanente lutte pour l'égalité

27 septembre 1959 - 27 septembre 1979 : il y a juste 20 ans aujourd'hui
que le droit de vote a été accordé aux femmes, dans le canton de Neu-
châtel. Les Neuchâtelois étaient les deuxièmes, dans le pays, à consentir
ce geste d'élémentaire équité : en février 1959 les Vaudois les premiers
avaient montré l'exemple. L'événement était déjà lui-même un anniversaire,
puisqu'il survenait 50 ans après la fondation (1909) de l'Association suisse
pour le suffrage féminin. Il avait donc fallu un demi-siècle pour que la
revendication suffragiste commence à être appliquée au niveau des can-
tons. Depuis, le pays lui-même a fait le pas. Mais cette conquête civique
n'était qu'une étape dans une longue et, pour l'instant, permanente lutte
pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Vingt ans, c'est l'âge
de la majorité, mais malgré le droit de vote, la femme suisse, dans bien
des domaines, est encore loin d'être considérée comme majeure.

C'est pourquoi l'Association suisse pour le suffrage féminin s'est muée
en Association suisse pour les droits de la femme (ADF). Et c'est pourquoi
la section neuchâteloise de l'ADF a décidé de marquer particulièrement
cet anniversaire, samedi à La Chaux-de-Fonds, cité qui a envoyé siéger au
Grand Conseil, dès 1960, la première députée, Mme Raymonde Schweizer
(soc), et qui avait entamé dès 1908 la lutte pour le suffrage féminin par
la création du premier noyau suffragiste du canton. L'ADF tient, bien sûr,
à fêter comme il se doit un anniversaire. Mais plus qu'à regarder vers le
passé, elle tient surtout à faire de l'événement l'occasion de se tourner vers
l'avenir. De rappeler tout ce qu'il reste à faire pour éliminer toutes les
discriminations et injustices frappant les femmes. De montrer que l'ADF est
bien vivante, décidée à rassembler les femmes conscientes de cette situa-
tion et résolues à la faire évoluer.

Plus encore que les hommes (et
pourtant...), les femmes ne font qu'un
usage trop chiche des droits conquis de
haute lutte. C'est sans doute plus grave
pour elles que pour leurs compagnons,
puisqu 'elles ont non seulement à con-
tribuer à la santé de la démocratie,
mais encore à obtenir, au sein même de
celle-ci l'abolition des privilèges ances-
traux que se sont arrogés les mâles !
L'ADF souhaite donc être avant tout le
catalyseur d'une prise de conscience et
de responsabilité des femmes de tous
âges et de toutes conditions. Dans ses
réunions, ses cours d'instruction civi-

que, de dialectique, d'organisation,
dans ses consultations juridiques, dans
les conférences ou débats qu'elle orga-
nise, dans l'information interne et pu-
blique qu'elle diffuse, elle offre à cha-
que citoyenne la possibilité d'appren-
dre à connaître ses droits ; à se forger
une opinion personnelle et hors éti-
quette partisane sur son statut, sa posi-
tion dans la société, sur les problèmes
qui se posent à cette société ; à formu-
ler cette opinion — bref , à devenir cet-
te « femme majeure » intégrée dans la
vie non seulement civique mais profes-
sionnelle, sociale, politique.

Sur le plan régional précisément,
l'ADF se prépare à organiser cet hiver
un nouveau cours d'instruction civique,
et à remettre sur pied (malgré les pres-
sions hostiles dont les premières ont
été l'objet !), les consultations juridi-
ques gratuites ouvertes à toutes les
femmes.

L'ADF milite pour une femme qui ne
soit pas l'adversaire de l'homme, mais
sa partenaire égale en droits et en
chances d'épanouissement. A ce titre,
elle ne s'engage pas seulement pour
l'abolition de discriminations législati-
ves (droit du mariage, assurances, vie
professionnelle, etc.), mais aussi pour
l'abolition de ces discriminations, plus
sournoises parce que touchant peut-
être aux vrais privilèges quotidiens et
sensibles des hommes, qui se manifes-
tent dans la vie familiale, ménagère,
scolaire... Et l'ADF, remarquons-le,
n'arrête pas ses revendications aux
frontières nationales : elle se déclare
solidaire également des femmes du
tiers monde.

On est très loin des caricaturales
« suffragettes » et des non moins cari-
caturales « furies » féministes extré-
mistes. Des images qui sont d'ailleurs
de bien minables manières, pour beau-
coup d'hommes, de se conforter dans
leur peur d'un changement qui passera
obligatoirement par LEUR change-
ment...

Michel-H. KREBS

1) Centre professionnel de l'Abeille.
11 heures : cérémonie et apéritif ; 12 h.
30 : repas collectif ; 14 h. 30 : conféren-
ce - débat avec Mme Monique Bauer,
de Genève, sur le thème « Vie sociale,
vie p rofessionnelle et vie de famille ».
Manifestation publique, ouverte aux
hommes aussi, et particulièrement aux
fem mes qui souhaitent entrer en con-
tact avec l'ADF.

Le Musée Paysan
en f ête

Ce week-end, le Musée paysan et
artisanal tiendra sa désormais
traditionnelle kermesse automnale.
Dans et autour de la vénérable
ferme régnera l'ambiance de fête à
la saveur si particulière qu'on aime
à retrouver « Sur les Sentiers ». Le
samedi dès 14 h., on pourra déguster
le thé, le vin chaud et les gâteaux
cuits au four à bois. Le dimanche
dès 10 h. seront servis soupe aux
pois, jambon à l'os, saucisson,
gâteaux et pain du four « maison »,
et il y aura de la musique et des
jeux. Outre la population en
général, le beau temps est invité...

Nouvelle Infirmière
L'Ecole d'infirmière de Bois-Cerf

à Lausanne (qui fête précisément
ses 20 ans d'existence) vient de
remettre les diplômes à la volée
1979. Parmi les nouvelles infir-
mières diplômées se trouve une
Chaux-de-Fonnière, Mlle Christine
Stahli.

La famille Jamolli met la clé
sous le paillasson

Après quatre générations de primeurs

Le magasin de fruits et légumes de la
famille Jamolli , sis à la rue de la
Balance, a fermé définitivement ses
portes. Et chaque fois qu'un petit

commerce cesse son activité, on a
l'impression, vérifiée malheureusement
trop souvent, que le quartier qui
l'abritait, que la ville entière aussi,
perd un peu de sa couleur et du souffle
que seuls peuvent donner l'animation et
le va-et-vient propres à une petite
échoppe.

C'est vrai : l'identité particulière
d'une agglomération urbaine n'est, et
de loin, pas représentée au long et au
large des grandes surfaces qui
émaillent son territoire. Ces magasins à
rayons multiples, qui se ressemblent
tant par leur conception architecturale
et leur gigantisme, ne peuvent être
pour une cité le fleuron de son image
de marque ; ils ne sont que la trace
bétonnée de l'assujettissement au
modernisme, nécessaire bien sûr, mais
tellement peu représentatif du
caractère unique d'une région.

Le petit commerce est un peu du
corps et de l'haleine d'une ville. C'est là
que le client se sent reconnu ; là où l'on
connaît ses habitudes et ses goûts ; là
où le dialogue est encore possible ; là
où le climat est à l'affabilité , là où, tout
simplement, fleurit la chaleur
humaine !

PLUS DE CENT VINGT ANNÉES
DE NÉGOCE

Héritières d'une tradition familiale
de plus de cent vingt années, les trois
sœurs Jamolli ont su perpétuer le
savoir-faire de leurs ancêtres et donner
au commerce de détail ses lettres de
noblesse.

Leurs ancêtres, venus du Tessin au
temps où celui-ci n'avait pas encore
reçu la manne du tourisme, arrivaient
chaque automne à La Chaux-de-Fonds.
S'installant dans les rues de la ville, ils
rôtissaient des marrons tout au long
des rudes hivers chaux-de-fonniers.

Les affaires devenant rentables, les
Jamolli se fixèrent à La Chaux-de-
Fonds ; installant un kiosque, puis
deux ; important et vendant les
premiers oignons, pistaches et autres
ails. Le grand-père Jamolli fut le
premier à vendre des tomates à des
clients, tout d'abord bien méfiants,
mais qui , par la suite, adoptèrent sans
réserve ce fruit insolite.

Les sœurs Jamolli ont repris le
flambeau il y a 46 ans. Leur âge avancé
les a contraites à se retirer.

Mais à les entendre parler de leur
métier avec une si réelle joie, un tel
enthousiasme, que l'on ne retrouve
guère au sein des grands magasins, on
regrette cette fermeture définitive de
boutique d'autant plus que ce n'est,
malheureusement, pas un cas
isolé. <ij)

PROCHAINEMENT

Ouverture
Club

Habitation?
P21198

Bibliothèque de la Ville
Progrès 33 - Tél. (039) 22 46 12

Inauguration officielle
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Bibliothèque fermée au public

Journée « portes ouvertes »
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

P 21547

Raisin Italia
le kg. 1*90

P 21560

- La championne d'Europe des familiales est
devenue encore plus sûre, encore plus confortable,
encore plus économique! Châssis raffine et large
^oie. Nouveau": visibilité et tenue de route améliorées!
Ampleur et silence. Nouveau: sièges et climatisation
plus confortables! Gamme inégalée de modèles et de
moteurs. Nouveau: puissance et sobriété accrues, j
traite ment anticorrosion renforcé!
Apnrtir de 1"1'990 francs.

Sécurité comprise. tf&j&fr
Le signe au uuiiijtrti;,

GARAGE *§p
DEÏ«§JROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer 
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30
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...a apprécié de découvrir de nouvelles plaques de rue telle que celle-ci, joi-
gnant l'utile à l'agréable. On y trouve l'essentiel de l' explication du « nom de
baptême », souvent obscur il faut le dire, et cet élément didactique renforce
l'intérêt du passant pour l'histoire locale qu'il découvre ainsi... le nez en
l'air ! Renseignement pris, la commune a l'intention de systématiser ce type
de plaque, à mesure du remplacement des p laques usées par les intempéries
ou de la pose de plaques de nouvelles rues. Elle répond en cela au vœu
exprimé par plusieurs conseillers généraux dans une motion, il y a déjà
quelques années. Pour compléter cette heureuse initiative, il restera peut-
être à faire preuve de plus d'inspiration dans le choix des noms à donner
aux artères de la cité, quitte à le changer pour certaines, afin que nos rues
soient plus représentatives, jus tement, de l'histoire et du caractère du lieu...

(K-photo Impar-Bernard)



¦ — »— - 
_

^^MI^^ A 
notre 

b

OUC

lî
erie

; Kirsch de Bâle 40° Meister Proper bout. 2 It 9
BBpl Entrecôte 1er choix It. 19.30 b a| Maxj 5.80 S
JSBpF kg. 28.™" Ricard 45° It. 25.30 aliment pour chiens #
2

ŜP̂  Tripes fraîches Vino da Pasto It. 1.45 boîte 1,275 kg 1.60 Z
JdisCdUnf kg @..W Merlot dei Piave Doc Café Italiano S
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H W «vin blanc d'Autriche» Dixan tambour 5 kg Tam-Tam duo 250 gr. W
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POUR LE PRINTEMPS

MAGASIN
chauffage central général , rue
Numa-Droz.

APPARTEMENT
dei 3 pièces, dans . immeuble . an-
cien , fourneau à mazout relie à la
citerne centrale , rue de la Char-
rière. 

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ,,
chauffage central , salle de bain ,
rue de la Serre.

GARAGES
! rue de la Tuilerie. 

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Ecole d'électrofechnique
LE LOCLE

Cours du soir 79-80
ELECTRICITE GENERALE I

Professeur : M. Paul Favre
Durée du cours: 12 leçons de 3 périodes, le jeudi

ELECTRICITE GENERALE U
Professeur: M. Jean-Claude Joly
Durée du cours: 12 leçons de 3 périodes, le lundi

LOGIQUE ELECTRONIQUE I
Professeur: M. Pierre-André Fauser
Durée du cours: 12 leçons de 3 périodes, le jeudi

LOGIQUE ELECTRONIQUE II
Professeur: M. Jean-Jacques Gosteli
Durée du cours: 12 leçons de 3 périodes, le jeudi

INITIATION AUX MICROPROCESSEURS
Professeur: M. Jean-Pierre Jeanneret
Durée du cours : 6 leçons de 5 périodes, le lundi

Lieu des cours: Technicum neuchâtelois, Le Locle
Prix par cours : Fr. 40.—, cours polycopié en plus
Les programmes détaillés peuvent être obtenus au secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois, établissement du Locle.

CLUB D'ÉLECTRONIQUE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE - Rue de l'Avenir 10
Ouverture des locaux: tous les jeudis, de 19 h. 30 à 21 h. 30
Finance d'inscription annuelle: adultes Fr. 40.—; juniors Fr. 25.—
Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-P. Jeanneret , président,
2400 Le Locle, Avenue du Technicum 26, tél. (039) 31 15 81.

Déjà des
nouveautés
d'automne

à la
boutique

prêt-à-porter

Mme R. JEANRENAUD
France 8

LE LOCLE
Tél. (039) 31 78 56

Le Restaurant FRASCATI
« CHEZ BEPPE » - Tél. (039) 31 31 41

LE LOCLE - Rue des Envers 38

les chasse
VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS

DANS NOTRE RAVISSANTE SALLE A MANGER

ET TOUJOURS NOS BOLETS AVEC ROSTIS

CHERCHE AU LOCLE

APPARTEMENT
3 ou 4 PIÈCES
avec confort et cuisine équipée
si possible.
Ecrire sous chiffre No 91-203 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
. journal

ISIa PAPIER SUISSE
R E C Y CL É

HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66

LES BRENETS
Tons les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Jean-Charles Aubert
B JL Fiduciaire et régie
I^LA immobilière
Jfj\ Av. Charles-Naine 1

^^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour date à convenir
très bel appartement

DE 3 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée

Ascenseur. Conciergerie

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)
3170 49.
Pour traiter : Gérance SCHENKER
MANRAU, av. Fornachon 29, Peseux, tél.
(038) 31 31 57.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦

Pharmacies 
^

0w-
Coopératives Wm
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

i f Mamans...
... pour vos bébés
... pour vos enfants

la nouvelle COLLECTION AUTOMNE-HIVER

bébéJcu
EST ARRIVÉE !

Style rétro : ensembles, robes, pulls, combinaisons...
et le nouveau velours stretch !

Pharmacie Coopérative
Rue du Pont 6

\l 2400 Le Locle l

A VENDRE
R 4 pour bricoleur
carrosserie à remet-
tre en état , mécani-
que en ordre.
Tél. (039) 31 28 70
CHERCHE
AUX BRENETS
ou environs

GARAGE
hauteur minimum
230 cm.
Faire offres à:
L. Simon-Vermot
La Crête 85
2416 Les Brenets

J Tél. (039) 32 18 33

Feuille d̂ desMontaones

FèaiMedAyte des Montagnes



Cinquante futurs ingénieurs visitent Vienne
A travers les arts, l'histoire et la technique

Comme le veut une tradition sympa-
thique et bien établie, les élèves de
l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Neu-
châtel participent à un voyage d'étude,
marquant pour chaque volée, leur en-
trée dans le semestre consacré à la
préparation du diplôme, dont le troisiè-
me cycle de formation comprend les
épreuves d'examen écrit et oral.

Il s'agit avant tout de découvrir et
de visiter les milieux industriels et
économiques d'une région en général
méconnue pour la plupart de ces jeu-
nes diplômants.

Cette année, le choix s'est fixé sur
Vienne et sa région, les futurs
ingénieurs mettant à profit ce long dé-
placement pour visiter durant toute
une journée les célèbres établissements
des « Vereinigte Edelstahlwerke » , pro-
ducteurs d'aciers nobles, sophistiques,
donc de très haute qualité.

Une autre j ournée a été consacrée à
la visite d'une station de forage d'un
puits de pétrole et des moyens mis en
œuvre pour l'exploitation du gaz natu-
rel.

Il est intéressant de relever que la
production des champs pétrolifères
autrichiens couvre 20 pour cent des
besoins énergétiques du pays, mais elle
est soumise à un indispensable raffi-
nage préalable, le liquide faisant l'objet
des pompages étant constitué de 90
pour cent d'eau et 10 pour cent de
pétrole.

Ce sont ces mêmes champs pétroli-
fères qui servent e'n été au stockage du
gaz, qui est utilisé ultérieurement, en
hiver.

L'AUTRICHE ET SON PASSÉ
PRESTIGIEUX

Alliant l'utile à l'agréable, ce voyage
comportait un second objectif , s'agis-
sant pour ces futurs ingénieurs, de con-
naître un pays au passé prestigieux.
Vienne, ancienne capitale d'un immense
empire, a vivement impressionné ses
jeunes hôtes de quelques jours, notam-
ment Schoenbrunn et la cathédrale de
Saint-Stéphane, puis le Burgenland,
carrefour de plusieurs civilisations,
près de la frontière hongroise, sans
oublier le Château des familles Ester-

hazy et la maison natale de Haydn , à
Eisenstadt.

Il y a lieu de relever que des guides
qualifiés ont su captiver l'intérêt de
leurs ouailles , quelques-uns d'entre eux
ayant décidé de mieux connaître , au re-
tour de ce beau voyage, la passionnante
histoire de l'ancien empire austro-hon-
grois.

Nul doute que cette excursion a cons-
titué une brève mais nécessaire détente
à ces jeunes gens qui s'acheminent,
dans les mois qui viennent , vers les
examens marquant la fin de leurs étu-
des. Ils ont reçu la mission de dé-
velopper un sujet de diplôme pratique ,
les thèmes, entre autres touchant
notamment les domaines de la
régulation et de l'automatisation des
machines.

Ces problèmes sont liés parfois à
ceux de la pollution , s'agissant de la
conception et de la mise au point
d'instruments mesurant la radio-
activité ou permettant l'analyse de gaz
polluants.

LE CHAMP SANS CESSE
PLUS VASTE DES ACTIVITÉS
D'UNE ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Le large éventail du programme de
l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Neu-

châtel comprend également la program-
mation , ainsi que la familiarisation à
l'informatique, poour permettre aux
élèves d'étudier la mise sur ordinateur
d'un programme complet , comme par
exemple, l'optimalisation d'un réseau
de distribution d'eau, de gaz ou d'élec-
tricité.

D'autres élèves ont pu se pencher sur
l'étude d'un convertisseur de codes de
transmissions digitales de données
(télex , télégraphie multiplexée), s'agis-
sant notamment de capter une dépêche
en langue russe, dans ses caractères
cyrilliques et d'en prendre connais-
sance, sur un récepteur, en langue
française et dans les caractères de
'notre alphabet.

Cette réalisation , déjà mise en œuvre
l'année dernière , était exposée ces
jours-ci à Télécom 79 , à Genève et elle
a été particulièrement remarquée.

On se livre également, dans les
vastes locaux loclois de l'Ecole d'in-
génieurs, à l'étude de commandes par
microprocesseurs, à des essais divers en
laboratoires, dont notamment en micro-
technique, à la simulation du
fonctionnement d'un micromoteur sur
ordinateur , ainsi qu 'à l'étude de la
transmission de l'information par câble
optique.

Cerveau de la commande des machines: le micro-ordinateur.

Un certain nombre de ces sujets ont
été élaborés d'entente avec les entre-
prises industrielles, principalement de
la région, celles-ci étant sans cesse à la
recherche de nouvelles techniques, tout
en favorisant la formation pratique de
ceux qui , dans un proche avenir,
devront assurer la relève des cadres.

A ce sujet , il est notamment inté-
ressant de relever qu'une étroite
collaboration s'est établie avec les
Services industriels de la Ville du Lo-

cle, soucieux d'économiser l'énergie,
pourt étudier , dans le domaine de la
thermie, le rendement des échangeurs
de chaleur.

Les portes ouvertes de l'Ecole d'ingé-
nieurs de l'Etat de Neuchâtel, d'entente
avec le Technicum neuchâtelois, per-
mettront au public de constater, le 24
novembre 1979, les extraordinaires
possibilités offertes aux jeunes gens
désireux aujourd'hui d'assurer l'avenir
et le développement de nos industries.

(rm)

Les Compagnons
de la Chanson

Annoncé au Casino

Il  n'est pas courant de pouvoir ap-
p laudir au Locle des vedettes de cette
renommée. C'est donc une sorte
d'événement qui se déroulera dimanche
soir au Casino. Le nouveau tour des
Compagnons de la Chanson éclat e
d'inventions, d'humour et de joie.

Tour à tour, insouciants , romanti-
ques, ils sont réellement propriétaires
d' une forme de spectacle qui leur est
personnelle , sachant faire passer de la
joie enfantine à l'émotion, du fou rire à
une gravité soudaine.

De plus , ces huit garçons ne font  pas
que chanter, ils jouent de multiples
instruments, manient arec une gran d e
maîtrise l' art du mime et de la comédie.
C'est un spectacle de très haute qualité
et d'une diversité exceptionnelle.

Des cartes en retour d'Autriche,
d'Italie et même de Yougoslavie

Concours de lâcher de ballons de la Fête des promotions

Tous les Loclois se souviennent cer-
tainement de la dernière fête des pro-
motions, des 29 et 30 juin dernier qui
connut un succès sans précédent.
Gratifiée de conditions athmosphéri-
ques idéales, cette manifestation
débuta le vendredi soir par le départ
d'une mongolfière multicolore, précédé
d'un lâcher de ballons. Près de 1000 en-
fants y prirent part. Ce fut là aussi une
fort belle réussite. Depuis lors, des di-
zaines de cartes portant les adresses du
participant ainsi que celle du réexpédi-
teur sont parvenues au bureau de
«L'Impartial-FAM» au Locle. Là enco-
re, le résultat dépassa toutes les espé-
rances des organisateurs, puisque ce ne
sont pas moins de 160 cartes qui sont
revenues au Locle. Environ le 15 pour
cent, c'était tout à fait inattendu.

Durant plusieurs heures, les membres
du comité ont dépouillé ce volumineux
courrier, afin d'établir quel fut le bal-
lon qui parcourut la plus grande dis-
tance.

D'emblée, ils remarquèrent qu'à la
faveur des courants qui dominèrent le
jour du départ , tous les ballons prirent
la même direction de l'est, à une
seule exception près.

Mais les personnes chargées d'établir
le classement s'étonnèrent bien davan-
tage encore lorsqu'elles constatèrent les
formidables distances accomplies par
ces petits ballons, poussés par les vents.

UN VOL DE 615 KM.
Celui qui est aile le plus loin a en

effet parcouru, à vol d'oiseau, ou plutôt

a vol de ballon 615 kilomètres et la
carte qui l'accompagnait a été
retrouvée en Yougoslavie par un jeune
homme du nom de Josip Jurkovic, aux
abords de la ville de Malinska, située
sur l'île de Krk ; une île fréquentée
chaque année par des milliers de
vacanciers. Elle se trouve à environ 100
km au sud-est de Rijeka. Une fameuse
traversée. Quant à l'expéditeur de ce
ballon, par conséquent l'heureux vain-
queur, il s'agit de Jean-Marc Colagros-
si, demeurant au No 5 de la rue de la
Gare au Locle.

DES DISTANCES HONORABLES
Les organisateurs ont ensuite établi

le classement de 26 participants, qui
tous recevront un prix. Mais il vaut
encore la peine de relever les points de
chute des ballons des premiers vien-
nent ensuite. Virginie Ruch, demeu-
rant en France a vu son ballon se poser
à Judenburg, en Autriche (590 km.),
Fabian von Allmen, du Locle, à St-
Stefan , en Autriche (590 km.), Valérie
Dubois, du Locle, à Bruckl Autriche
(576 km.) et Isabelle Dubois, la sœur de
Valérie, 'à Feldkirchen, également en
Autriche (542 km.).

Les distances parcourues par les
ballons des autres participants sont
aussi très honnorables et s'étalent entre
450 et 144 km. En règle générale, toutes
les cartes sont parvenues aux organisa-
teurs du Tyrol italien ou autrichien.
Mais des Grisons ou du Tessin sont
également revenues au Locle bon
nombre de cartes-réponse. A tous point
de vue, ce concours fut un succès et les
responsables de la Fête des promotions
envisageront très certainement de le
remettre sur pied en 1980.

REMISE DES PRIX A SACOL 79
Quand aux prix, ils seront remis aux

premiers classés dans le cadre de

SACOL 79. Geste sympathique d'une
traditionnelle manifestation locloise qui
va à la rencontre d'une autre. Tous les
participants dont les noms figurent ci-
dessous sont priés de se rendre à
SACOL, sur demande des organisa-
teurs, le mercredi 10 octobre à 17
heures. Le premier classé, J.-M. Cola-
grossi recevra un bon d'achat de 50
francs. Les 10 suivants recevront quant
à eux des bons d'achats de 10 francs,
offerts par les commerçants de la « rue
aux Etoiles ».

Les suivants enfin recevront des
jeux.

Voici les résultats complets de ce
grand lâcher de ballons : 1. Jean-Marc
Colagrossi 615 km. ; 2. Virginie
Ruch, 590 km. ; 3. Fabian von Allmen,
590 km. ; 4. Valérie Dubois, 576 km. ; 5.
Isabelle Dubois, 542 km. ; 6. Rachel
Weber , du Locle, 450 km. ; 7. Pierre-
Alexis Pochen du Locle, 450 km. ; 8.
Laurent Fleischmann du Locle, 384
km. ; 9. Catherine Jeanneret, du Locle,
349 km. ; 10. Carole Fleischmann, du
Locle, 342 km. ; 11. Ange Bosset, du
Locle, 297 km. ; 12. Céline Robert, du
Cachot, 282 km. ; 13. Sandrine Joliquin,
du Locle, 277 km. ; 14. Marc Soldini, du
Locle, 243 km. ; 15. Jean-Sébastien
Muller, de La Chaux-du-Milieu, 238
km. ; 16. François Trifoni , du locle, 231
km. ; 17. Christian Robert, du Locle,
230 km. ; 18. Olivier Reymond, du Locle
225 km. ; 19. Anouck Simont-Vermot,
du Locle 212 km. ; 20. Sandy Perrin, du
Locle, 200 km. ; 21. Michel Vuille, du
Locle, 175 km. ; 22. Marina Bonora , du
Locle, 165 km. ; 23. Eveline Lôtscher,
du Locle, 160 km. ; 24. Nicolas Théodo-
laz, du Locle, 153 km. ; 25. Nathalie
Rémy, du Locle, 145 km. ; et 27. Lise-
Marie Pochon, du Locle, 144 km.

Relevons enfin que lors de la remise
des prix tous les participants mention-
nés ci-dessus recevront en retour leur
carte qui a fait un si beau voyage.

(jcp)

Les Ponts-de-Martel: le jeune Pierre Nicolet
champion romand des cavaliers de saut

Dimanche soir, par le truchement de
la télévision, la population des Ponts-
de-Martel a appris le magnifique succès
de Pierre Nicolet au championnat
romand des cavaliers de saut.

Cette victoire est un peu l'affaire de
toute la famille. En effet les plus
chauds supporters de Pierre scftit son
père, sa mère, sa sœur... Le papa est
également l'entraîneur de son fils et
durant 22 ans il a participé à de
nombreux concours. Il a même disputé
le championnat que son fils vient de
gagner.

Pierre Nicolet s'est intéressé depuis
son jeune âge à l'hippisme. Il a été
durant une dizaine d'années le

Pierre Nicolet en plein e f fo r t  avec Takirou.

palefrenier de son père. Aujourd'hui les
rôles sont, inversés.

Gagner un tel concours demande
certes une bonne dose de talent mais
également des nerfs solides. Parfois l'on
voit des favoris rater complètement
leur parcours ensuite d'une perte de
maîtrise de leurs nerfs. Pierre Nicolet a
beaucoup fait du ski de compétition et
c'est derrière le portillon de départ
qu 'il a appris à rester maître de lui-
même.

« TAKIROU »
C'est le nom du cheval de Pierre. Cet

animal est un ami. L'homme et lui ne
font qu 'un. Ils se connaissent depuis

longtemps. En effet « Takirou » est ne
dans la région des Brenets chez le
parrain de Pierre, il y a 11 ans. Le
cheval loge dans la même maison que
son maître. Il le voit tous les jours.
Entre eux c'est une sorte de confiance
réciproque et ils se comprennent à
merveille. Cela est important et
explique aussi les bons résultats de ce
duo. Pour réussir dans ce domaine il
faut à la fois u'n bon cavalier et un bon
cheval , conditions qui sont réunies aux
Ponts-de-Martel chez Pierre Nicolet.

PALMARÈS
Pierre Nicolet a commencé à faire

régulièrement parier de lui en 1977,
moment où il a obtenu la licence
nationale après avoir été une année
avec une licence régionale. En 1977
Pierre est 4e au championnat romand
junior et 8e au championnat suisse
junior. Les débuts sont déjà probants.
En 1978 l'on enregistre une progression
et il se classe 2e du championnat
romand junior et 3e du championnat
suisse junior. Enfin en 1979 c'est la
victoire au championnat romand
« senior ». A noter encore que le jeune
Nicolet n'a pas encore fêté son 19e
anniversaire, c'est dire qu'il a encore
l'avenir devant lui.

Un beau souvenir qu'il évoque
volontiers c'est un voyage en Autriche
avec l'équipe suisse « B » où il s'est
bien comporté.

Cependant en équitation, comme
dans les autres sports, on n'est pas à
l'abri d'une contre-performance et la
famille Nicolet le sait bien.

C'est pourquoi l'on est heureux de la
victoire de Pierre tout en restant lucide
et en évitant de se laisser griser par le
succès.

(ff)

Mlle Dominique Roehrig du Locle
vient de passer avec succès ses exa-
mens de physiothérapeute, au terme
de 3 ans d'études poursuivies à l'Eco-
le cantonale vaudoise de physiothé-
rapeute à Lausanne. Auparavant,
Mlle Roehrig a suivi durant 2 ans les
cours de l'Ecole para-médicale de
La Chaux-de-Fonds, pour ensuite
effectuer un stage d'une année aux
Etats-Unis, (p)

Piéton renversé
Hier, à 13 h., un automobiliste du

Locle, M. F. G. circulait à la rue
du Midi en direction sud. A la
hauteur du No 14, il a heurté un
piéton, M. Georges Girard, 77 ans,
de la ville, lequel traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessé, M. Girard a été transporté
à l'hôpital par l'ambulance.

Distinction

fff^KmWL^^^ 
Feuille dMsdesMonîagnes E30E5B3BB 53EBB53P

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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.
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Cours d'élèves gratuit: La fanfare
« La Sociale » organisera prochaine-
ment un cours d'élèves gratuit ouvert à
tous les jeunes et moins jeunes dési-
reux de jouer d'un instrument. Les per-
sonnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. Daniel Huguenin, Jean-
neret 51, tél. 31 11 69.

communiqués

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

CSFA. — Mercredi 3 octobre, assem-
blée au Cercle de l'Union, 19 h. 30.

sociétés locales <
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î m. f ait reluire —
l'argent, le cuivre, le laiton,

*̂ ^
l'étain, le verre, etc. 
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Classe de toxicité SS: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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En raison du développement constant de notre entreprise, nous
cherchons encore un

CHAUFFEUR
permis poids lourds

et un

AIDE-CHAUFFEUR
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous souhaitons des candidats ayant déjà connaissance du
montage des meubles.
Nos nouveaux collaborateurs seront aimables et sympathiques
en raison du contact avec la clientèle. Places stables et salaire
élevé. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser off res écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
direction de

i«HHataB*«mBMCSHHMHia..HMLfJ. MH..ML.MHLaiHMHn

Maison de meubles, environs de Lausanne
cherche

un jeune chauffeur
(cat. A) pour livraisons et montage de meubles à
domicile.
Cette personne devra être à même de supporter des
responsabilités, d'entretenir notre parc de véhicules,
d'aimer le travail et le contact avec la clientèle.
Gros salaire et pourcentage sur chiffre d'affaires
seront offerts au candidat idéal.

Prière de faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre PF 902031 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Soyez propriétaire

Bel appartement
ensoleillé de 5 pièces plus balcon. Tout confort (près
de la place du Marché).

Hypothèques à disposition.

Libre dès le 31 octobre ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AM 20892 au bureau de L'Impar-
tial.
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Moquette berbère
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En vente au Do-it-yourself, av. Léopold-Robert 79, dans les marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ainsi
qu'au magasin de Tramelan ,
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; PEUGEOT 104 GL 6, orange 1978 31 000 km.
PEUGEOT 104 SL, rouge 1978 33 000 km. j
PEUGEOT 104 SL, jaune 1976 33 000 km. ,

! PEUGEOT 104 ZS, orange 1978 16 000 km.
! PEUGEOT 304, beige 1976 47 000 km.
| PEUGEOT 304 GL, beige 1976 56 000 km. j
i PEUGEOT 304 SLS, bleue 1977 22 000 km. j
j PEUGEOT 304 SLS, verte 1977 21 000 km. i
1 PEUGEOT 304 Break SL, vert 1977 30 000 km. ;
i PEUGEOT 305 SR GC, gris-métal 1978 23 000 km. j
j PEUGEOT 305 GLS, orange 1979 31000 km. ! !

PEUGEOT 504 GL, beige 1974 71 000 km. H
PEUGEOT 504 GL/Aut., vert-métal 1976 40 000 km.
PEUGEOT 504 GL/Aut., ivoire 1978 44 000 km.

I PEUGEOT 504 Cpé Aut., gris-mét. 1974 58 000 km. j
H PEUGEOT 504 GL, vert-métal 1977 40 000 km.

PEUGEOT 604 TI, gris-métal 1978 11500 km.
PEUGEOT 604 Aut., beige-métal 1977 11 000 km.
CITROËN 1220 Pallas, gris-métal 1977 33 000 km.
CITROËN CX 2000, gris-métal 1975 47 000 km.
ALFASUD, 5 vitesses, verte 1977 47 000 km.
ALFA 2000, rouge 1978 27 000 km. M

j RENAULT 17 TL, blanche 1975 67 000 km. j
H LANCIA BETA 1800, brun-métal 1975 53 000 km. JE

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

SILTAR S.A., ZURICH
cherche quelques ménagères com-
me

VENDEUSES
PAR TÉLÉPHONE
Disposez-vous de 3-4 heures de
libres par jour? Avez-vous le con-
tact facile?
Nous disposons d'une gamme de
produits de santé de premier or-
dre avec méthode de vente mo-
derne.
Mise au courant garantie.
Voulez-vous gagner (sans quitter
votre domicile) un salaire de Fr.
15.— à Fr. 20.— par heure, tout
en sachant qu'il faut de la volonté,
de la persévérance pour obtenu-
un bon résultat? Voulez-vous en
savoir davantage, alors, télépho-
nez sans tarder au (031) 51 22 09
ou (01) 48 06 07.

SILTAR S.A. ZURICH, cherche
2-3 BONS (BONNES)
CONSEILLERS (ÈRES)
(invalides acceptés)
Nous disposons d'une gamme de
produits de santé très recherchée
(produits biologiques).
Désirez-vous être indépendant tout
en sachant que cela demande de
votre part initiative et persévé-
rance, bref beaucoup de volonté
pour obtenir un but valable ?
Avec notre programme bien étudié,
vous rendrez un réel service à vos
clients et serez leur conseiller tou-
jours bien accueilli.
Nous vous garantissons une mise
au courant approfondie et un ap-
pui permanent.
(Avantages sociaux garantis.)
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphonez sans tarder au
(031) 51 22 09 ou (01) 48 06 07.

t?» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

DAME
garderait enfants.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 26 73 35;
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r Voyages CFF i
Dimanche 30 septembre • -
Urr bûlctfn ou--dffsS)s d̂ûu'gtacier d'Aletsch

Eggishorn SSr-
Train et téléphérique 5é.- *

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- Muggio-
Campione 165.-
Train et car 145.- *
Dimanche 14 octobre
Une nouveauté !

Fête de la châtaigne
à Locarno 54.-
Troin 40.- •

Dimanche 21 octobre
En souvenir de la Belle-Epoque

Tour du MOB en
voitures-salon 65.-
Troin, apéritif compris 56.- *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait
des billets jusqu'à la veille da départ à
15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., 2072 Saint-Biaise
engage

1 régleur
de machines à tailler

1 découpeur
capable de régler les presses.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.
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* LAITERIES - FROMAGERIES Q
M spécialisées en fromages de choix R

j § TÊTES DE MOINE §
Pi délicieuse spécialité de la région ft

] S FROMAGE D'ALPAGE |
Q en copeaux succulents O

1 g GRUYERE TOUJOURS À P03NT g
O une renommée loin à la ronde U

M Vous serez vite et bien servis tout près de chez M
O vous 

^/•î Hôtel-de-Ville 7 g
lg Passage du Centre 4 X
Q Serre 55 F)
j» Boutique Jumbo M

^CHÇMag>e)<3evc^Q«3U30tf ĝaoi#

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

i l ¦ 
•••

Le succès du maître-boucher spécialisé:

grande action LAPINS FRAIS
I à Fr. 4.80 le Y kg.

Beau choix de CHARCUTERIE FINE, JAMBON,
SAUCISSES et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

Votre fournisseur de confiance pour la torrée ou le pique-inique !

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.

Ouverture de saison «CID»L. 1

m WkLLÛ|i L» Ic'est [Sf Si ̂ Ï^I yF I
mieux [Z3 f| Y I MJ] M %

D US y ^YP ŷ ^ Mm. x îN
ï̂

sur -̂ <r ^̂  \. \1 I
Partout dans la cité, les spécialistes du «CID» vous attendent au seuil de l'au-

tomne... et de leurs boutiques!

...î̂ HSoTcm fc^J

1 Wç0&*J 1
Il  ̂ m̂mmW

Demandez notre offre de reprise spécialement
avantageuse

Nous vous offrons plus que vous ne le pensez

j 50 ans à votre service

El
toujours

à la
page

0̂*i 
5̂ ^. Spécialiste en optique

x s oculaire

of iwj wffln MArTRE votre opticien 1
^

' V +̂̂r 15 , avenue Léopold-Robert
™l||̂  ^̂ ^r [_ a Chaux-de-Fonds
Coll. J.-L GonZalèS Fermé le lundi

NOUVEAUTÉS il
D'AUTOMNE ET D'HIVER

CHEMISES DE NUIT - PYJAMAS
DUSTERS CHAUDS COURTELLE ET PYRENEES

BONNETERIE LAINE

NOUVELLE COLLECTION DE CORSETERIE
COULEUR NACRE

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

Diplômées en
prothèses du sein

CORSETS gggg UNGERIE

iLODISIflNNEf I
Neuve 9 - Tél. 039/22 28 78 - LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 21 - Tél. 039/31 82 79 - LE LOCLE

chèques f idélité B3 Mme L. Zollinger

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
(sans obligation d'achat)

C'était difficile, d'accord! Mais tout n'est pas facile dans la vie.
Vous avez été tout de même plusieurs à trouver la bonne
réponse et le sort a désigné:
Monsieur Marcel GRABER - Serre 71 - La Chaux-de-Fonds
qui reçoit ainsi son bon d'achat de Fr. 50.— à valoir dans tous
les magasins CID. Il fallait trouver le magasin de MM. Junod
& Renaud , ARA-COLOR, rue de la Balance 6.

¦SGHS? : . MBrtBKMI&j&'. x''*|§P;̂ HHfrMg p5fcjt«p> *y îÉL 1 B* 
*rBr H •&*.' ̂ J(̂ ... .̂......HIBPPllt-" "̂ ^ îiltlivrv* ̂ w- ^ijH

mQ ; f̂ BBHS  ̂ . r ^Wl̂JÊaamWSr̂ mmm ' aftl—» iH

f̂ ¦ fvfc f fc ¦ x jM^Mr̂ il 3 "'™ B̂ ÎSwlH SB''flK

Voici la nouvelle photo de septembre. Trouvez le nom de ce
magasin et envoyez-nous la réponse à «CID - Case postale -
2301 La Chaux-de-Fonds». N'oubliez pas votre adresse, et notez
que le dernier délai pour répondre est fixé au samedi 20 oc-
toble prochain.
Bonne chance et bonne saison d'automne à tous...

NOUVEAUTÉS AUTOMNE-HIVER I
tgmmp  ̂¦ ¦•~!̂ mmmmmmmmmmm% NOUS vous PRéSENTONS MAINTENANT
V | TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE L'AUTOMNE

m WTf i NOUVEAUX MAQUILLAGES DANS TOUTES
I '̂ H l'L. M 

LES GRANDES MARQUES - NOUVEAUX PAR-
^̂ ~'"' Rï* 1 FUMS - VALENTINO - MAGIE NOIRE - SYM-
j^#*fe- mF \ DIOSE - CHARLES OF THE RITZ - NOUVELLES
' Ç̂mmmW WÈ& ' i COLLECTIONS D'ACCESSOIRES SIGNÉS -

TgW. ' TK *T WÊLkimm SACS " POCHETTES " FOULARDS - PARA-

Sur tous nos articles chèques f idéli té  E3

t Ĵ^^aHW IfflHffioE L.-Robert 53, D.-JeanRichard , tél. (039) 22 44 55
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m,àmh 1979, notre \\p̂ ^

a«-tf £aWM 'm\a\ Ĵ^^0*̂  ̂ '̂  ^^*****̂ \ enregistré une joyeuse farandole (le
tfïïH "il fi.̂ »*̂ 1 j ŷ^tf ?

' ¦' Jtk ' ' ' "' ^'X .v '- ,X ^S>M\. chansons sur disques et cassettes. ee
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g  ̂ • / j é ^  ¦ ¦¦̂ M&ii***'''*̂ ^ de Peter , Sue et Marc, du trio Eugster ,
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cie Michel Villa et de beaucoup d'au-

Cette annonce vous propose un \\' J^^\ ' f 
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v^>*ue vachert^^^^

petit échantillon de marchandises, VV^. '" ¦ >J1 ' '¦' È^ : M ' ' :- 'X^^:
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:' - 'Yy /M en popeline Fr. 49.90
tiré du vaste assortiment que nous \\ "', -.,̂ MMI ^«r • ^Wp Zoccoli dès Fr. 13.95

Suisse pour notre exposition. 
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Venez, admirez, découvrez... ^̂ S^M 
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Cours de formation pour les arbitres de basketball
Aux Cernets-Verrières

M. Schneider (de dos) s'adresse aux arbitres réunis au Centre sportif des
Cernets-Verrières. (Impar-Charrère)

Une quinzaine d'arbitres se sont re-
trouvés samedi dernier au Centre spor-
tif des Cernets-Verrières , pour y suivre
un cours de formation d'une durée de
deux jours.

Placé sous la direction de MM. Ge-
rald Schneider et Daniel Schmocker, ce
cours a été séparé en deux parties :
l'une théorique, l'autre pratique. Sur
les hauts du VaUon, les basketteurs
neuchâtelois ont pris connaissance des
nouvelles règles de jeu , qui s'adaptent
annuellement à l'évolution de ce sport.

Dimanche matin, ils se sont rendus à
la halle de gymnastique de Fleurier ,
pour y subir un test de condition phy-
sique. Ensuite, les participants ont di-

rigé à tour de rôle une rencontre ami-
cale qui opposait Fleurier à Auvernier.

Le cours s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions, même si M. Schmok-
ker a regretté la défection d'une dizai-
ne d'arbitres qui n'ont pas répondu à
sa convocation. Dommage, car les clubs
exigent actuellement un arbitrage par-
fait et devraient inciter leurs membres
à suivre ces cours de formation plus
régulièrement.

Cette fausse note mise à part , le bas-
ketball neuchâtelois se porte bien. Une
quinzaine de clubs participent à diffé-
rents championnats, et les arbitres sont
en nombre suffisant, (jjc)

Brot-Dessous. le capitaine des pompiers
va prendre sa retraite

• DISTRIC T DE BOUDRY *

A gauche, M.  Henri Jaquet qui va céder son post e à M.  Alain Frasse.
(Photo Impar-Charrère)

En 1940, au mois de décembre, M.
Henri Jaquet était recruté pour faire
partie du Corps des pompiers de Brot-
Dessous. Après la guerre, en 1949, ce
sympathique habitant de Fretereules
devenait capitaine du bataillon.
Quelque 30 ans plus tard, M. Jaquet

s'apprête à céder la place à son succes-
seur, M. Alain Frasse, conseiller com-
munal depuis 24 mois.

Félicitons M. Jaquet pour son dé-
vouement et souhaitons plein succès à
son remplaçant, (nie)

Les scouts de Fleurier en Ecosse

Les éclaireurs du groupement scouts
de Fleurier nous ont donné des nou-
velles d'un «récent voyage en Ecosse.
Voici leur communiqué :

« Il faisait beau, c'était l'été. Par un
beau matin, 17 jeunes gens ont pris
le train depuis Travers et sont par-
tis à la recherche du pays qu'ils avaient
choisi de visiter : l'Ecosse, contrée
étrange et remplie de légendes.

» Après des jours de train et de ba-
teau, les scouts sont arrivés sur place
pour parcourir de merveilleuses villes:
Ford-Wiïliam, Edimbourg, etc. Tout le
long du voyage, la joie accompagnait
la troupe ; la joie de vivre en plein
air, la joie de découvrir des paysa-

ges nouveaux, la joie des nouvelles
rencontres. Hélas , le solei l n'était pas
toujours là, il pleuvait et surtout il
faisait froid.

» Au retour, il y eut aussi la visite
de la ville de Londres (notre photo)
et de ses monuments célèbres.

» Enfin , après deux semoines de
voyage, ce f u t  le retour avec un der-
nier arrêt à Paris, avant de retrouver
les paysages du Vallon ».

A noter que samedi soir, aura lieu
à la chapelle de Fleurier, une rétros-
pective audio-visuelle de ce voyage.
De leur côté, les f i l les  évoqueront leurs
périple en Finlande, (sp- j jc )

La Béroche : pétanque dans le froid
Les membres du club de pétanque de

la Béroche ne pouvaient bien sûr pas
prévoir que pour leur concours inter-
national des 22 et 23 septembre, l'hiver
brûlerait la politesse à l'automne ! Mais
vraiment, du côté de Saint-Aubin, on se
souviendra encore longtemps de cet
avant-dernier week-end de septembre.

Il pleuvait tellement fort le samedi, il
faisait si froid le dimanche, que même
les cafés brûlants (et les petits verres
qui les accompagnent souvent) ne par-
venaient pas à réchauffer les joueurs.
Rien d'étonnant dès lors à ce qu'une
bonne partie de ceux-ci aient préféré
rester « au chaud » à la maison plutôt
que de participer au dernier concours
organisé cette saison dans le Canton de
Neuchâtel par un des clubs affiliés à la
Fédération suisse de pétanque.

Heureusement qu'au Valais on n'a-
vait pas tenu le même raisonnement,
car sans cela les organisateurs de ce
concours en doublettes auraient connu
un « fiasco » retentissant.

En effet , alors que Ion  peut raison-
nablement miser sur une participation
proche d'une soixantaine d'équipes
dans le canton, seules 43 équipes avaient
répondu à l'invitation du samedi. Et di-
manche, la participation aurait été en-
core plus faible (37 équipes) si le club
de pétanque « La Patinoire », de Sion
n 'avait lias eu l'heureuse idée de choisir
la Béroche comme but de sa sortie an-
nuelle.

Dimanche donc, ce ne sont pas moins
de seize doublettes valaisannes qui ont
participé au concours. Et , comme devait
le déclarer le président de « La Pati-
noire », M. Ulysse Charrex , secrétaire
de la Fédération suisse de pétanque,
« puisque nous n'avons pas pu prendre
le légendaire soleil du Valais avec nous,
l'amitié le remplacera » .

Une fois digérée la déception causée
par les mauvaises conditions atmosphé-
riques, les organisateurs ont donc fait
bonne mine à mauvaise fortune et noué
de très sérieux liens d'amitié avec leurs
hôtes valaisans.

Voici les principaux résultats :
Concours principal du samedi (43

doublettes) : 1. Claude Melano - Pierre
Matthey (« La Geneveysanne »); 2. Ce-
lestino Musso - Jean-Pierre Froidevaux
(« Les Meuqueux »); 3. Andréa Cortina -

Bernard Jaccard (mitigé); 4. Ferdinand
et Joseph Vona (« Les Trois
Couleurs »).

Concours complémentaire (16 équi-
pes): 1. Francesco Orlando - Lucien
Cavaler (mitigé); 2. Antonio Gandossi -
Jean Gretillat (« La Béroche »); 3. Lino
Salvi - Henri Tissot (« Le Col-des-Ro-
ches »); 4. José Martinez - Jacques
Groux (mitigé).

Concours principal du dimanche (53
doublettes) : 1. Claude Melano - Pierre
Matthey (« La Geneveysanne »); 2.
Francesco Grammatico - Bernard Vau-
cher (« La Geneveysanne »); 3. Celesti-
no Musso - Jean-Pierre Froidevaux
(« Les Meuqueux »); 4. Gerardo Vasso -
Jean Saturnin (mitigé).

Concours complémentaire (41 équi-
pes): Jean-Claude Schultess - Paul
Mailler (« Le Jura »); 2. Rémy Boillat -
Gian Gotsch (« Les Britchons »); 3.
Henri Tissot - Giacomo Gallizioli (« Le
Col-des-Roches »); 4. André Taclet -
Martine Daengueli (« Le Col-des-Ro-
ches »).

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Mémento d'éducation civique

A la fin du mois d'août 1973, le
Département cantonal de l'instruction
publique avait édité un « mémento
d'éducation civique » destiné à être
distribué à tous les élèves de dernière
année de scolarité obligatoire,
fascicule qui devait rencontrer un
accueil très favorable et répondait
effectivement à un besoin. La première
édition étant maintenant épuisée, le
DIP a prié l'auteur, M. Eric-André
Klauser, maître au gymnase du Val-de-
Travers à Fleurier et maître de
méthodologie de l'histoire et de
l'éducation civique au Séminaire
pédagogique de l'enseignement secon-
daire à Neuchâtel , de reprendre et
d'adapter cette publication en vue
d'une deuxième édition qui vient de
sortir de presse. Cette publication
témoigne de l'intérêt du ConseU d'Etat
neuchâtelois pour l'enseignement de
l'éducation civique et s'inscrit dans la
suite des efforts entrepris. Le mémento
vient ainsi s'ajouter aux dossiers
publiés périodiquement par le Centre
neuchâtelois de documentation pédago-

gique et à des séries de fiches
d'exercices pratiques mis au poi'nt par
un groupe de maîtres, à la demande du
Service de l'enseignement secondaire,
fiches utilisées pour la première fois en
ce début d'année scolaire 79-80.

Le DIP rappelle notamment que le
Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique a publié en décembre 1977.
dans la série « éducation civique », un
dossier à l'occasion de l'élection au
Conseil fédéral de M. Pierre Aubert,
document présentant l'institution même
du pouvoir exécutif fédéral , et un autre
fascicule à l'occasion de la votation de
septembre 1978 sur le Jura. La
première édition du « mémento
d'éducation civique », en 1973, avait
coïncidé avec u'n moment important de
l'histoire neuchâteloise, la célébration
du 125e anniversaire de la
République.

La deuxième édition, quant à elle ,
porte la marque d'une année qui aura
vu deux réformes importantes de la vie
publique du canton : l'institution d'un

Tribunal administratif et l'abaissement
du droit de vote à 18 ans. Enfin , et c'est
le sens principal que le Conseil d'Etat
lui donne, ce mémento sort de presse
au début du cycle traditionnel des
élections qui va maintenant s'étendre
sur une période de 18 mois : élections
fédérales en automne 1979, élections
communales au printemps 1980 et
élections cantonales au printemps
1981.

Ce petit fasicule devrait ainsi
contribuer à un développement de
l'intérêt pour les affaires publiques au
moment où ces dernières vont se
trouver sous le feu de l'actualité. D'une
conception claire, pratique à l'usage,
concis dans sa qualité, l'opuscule
d'éducation civique comporte quatre
grands chapitres consacrés à la
commune neuchâteloise, au canton de
Neuchâtel, à la Confédération et au
civisme international. S'y ajoute le
lexique, de grande utili té pour les
jeunes gens auxquels il est
destiné, (imp)

Une deuxième édition plus complète

Samedi dernier , les paroisses catho-
liques de Travers et Noiraigue étaient
en fête. C'est en effet dans la joie
qu'elles ont célébré les 25 ans de
sacerdoce du curé Ecabert, dont dix-
huit passés à Travers. C'est en 1961
qu'il a commencé son ministère dans ce
village, où il succéda au curé Vogt. Né
le 7 juillet 1915 aux Bois, dans le Jura ,
il a d'abord travaillé comme ouvrier
horloger à La Chaux-de-Fonds, avant
d'entreprendre des études théologiques,
à l'issue desquelles il fut nommé vicai-
re à Genève.

Pour marquer ce long ministère, le
jubilaire a célébré une messe solennel-
le, au cours de laquelle le Chœur mixte
catholique s'est produit dans un riche
programme, avec accompagnement
d'orgue dont le clavier était tenu avec
la maîtrise que nous lui connaissons
par MUe Michelle Barbezat.

A l'issue du service religieux, de
nombreux paroissiens se sont retrouvés
à l'Hôtel de l'Ours pour un apéritif ,
suivi d'une fondue ou , selon les goûts,
d'un buffet froid , digne de ce nom. Ce
repas était l'occasion pour chacun d'ex-
primer sa reconnaissance et ses vœux
au jubUaire. On notait la présence de
délégués des paroisses de Noiraigue et

Couvet , des cures Polla et Genoud
(Couvet et Fleurier) , et du pasteur Ré-
my Wuillemin (Travers), accompagné
de son épouse. Au cours de cette sym-
pathique soirée, M. Fernand Vermot,
président du comité de paroisse, a re-
tracé avec sa verve habituelle l'activité
déployée par le jubilaire au cours de
ces 18 années passées à Travers. De
son côté , le pasteur Wuillemin a appor-
té les vœux et félicitations de la com-
munauté protestante du lieu. Il faut
rappeler ici les excellentes relations
entretenues par les paroisses catholi-
que et protestante de Travers et du
Pied de La Clusette, lesquelles sont fa-
vorables à un œcuménisme de plus en
plus marquant.

Le curé Ecabert s'est vu remettre de
nombreux présents, par l'intermédiaire
de jeunes enfants. Quant au Chœur
mixte de la paroisse, il a encore agré-
menté la soirée de quelques chansons.

(ad)

Noces d'argent sacerdotales
à Travers et à Noiraigue

» \  ̂ • » PAYS NEUCHÂTELOIS >

24 septembre : Mme Jeanne
Hiltbrand , 89 ans, Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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Une bonne nouvelle
pour les téléspectateurs

Pour compléter la couverture télé-
visuelle de la région, l'entreprise des
PTT a décidé de construire un réé-
metteur de télévision près de Valan-
gin. La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a entrepris les
démarches nécessaires pour trouver un
terrain. Les travaux de génie civil ont
commencé dernièrement à l'ouest du
bourg, au lieudit « La Fin du Milieu ».
La station se composera d'un mât de
20 mètres de haut, qui supportera les
antennes ainsi qu'un coffret avec les
équipements d'émission et de récep-
tion .

Le montage du pylône d'émission se
fera à l'aide d'un hélicoptère et est
prévu pour demain matin, pour au-
tant que les conditions météorologi-
ques soient favorables.

Ainsi, au début de 1980, les habitants
de Valangin pourront également cap-
ter les 3 programmes de la télévision
suisse. ' "(':

VALANGIN

Séance du Conseil
général

Les conseillers généraux, ont reçu
une convocation pour la prochaine
séance du Conseil général qui aura lieu
le jeudi 4 octobre prochain à 20 heures.
Un important ordre du jour sera au
menu de cette séance. Les points
principaux sont les suivants:

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral: — Une demande de crédit de
42.000 fr. pour l'aménagement des
locaux sanitaires dans le -bâtiment de la
Poste. — Une demande de crédit de
575.000 fr. pour l'achat d'une parcelle
de terrain de 12.000 m2 sise en zone
industrielle. — Un crédit pour l'achat
d'un véhicule et d'une remorque. —
L'examen d'une motion, sa prise en
considération et son adoption
éventuelle. — La nomination d'un
membre à la Commission de budget et
des comptes en remplacement de M.
Daniel Simon, (bz)

A l'Ecole d'agriculture
Fabrication
du cidre doux

La fabrication du cidre doux , va
bientôt débuter au pressoir de l'école.
Depuis de nombreuses années, le mois
d'octobre voit affluer à ce pressoir
paysans et particuliers de tout le
canton pour le pressurage de leurs
fruits et la pasteurisation du cidre
obtenu. Cette campagne est organisée
chaque année par la Station cantonale
d'arboriculture, sous la direction de M.
Charles-Edouard Jeanty, ingénieur-
agronome.

Environ cent quatre-vingts personnes
participent à cette action. C'est là une
façon très intéressante d'utiliser les
fruits du verger en évitant leur
transformation en eaux-de-vie ou leur
perte pure et simple. La pasteurisation
se fait à chaud sans agent de
conservation et sans filtration. Le
succès de cette action, depuis dix-huit
ans, montre bien l'intérêt apporté par
les utilisateurs pour cette fabrication
artisanale, (bz)

CERNIER

Un départ regretté
Dans sa dernière séance, le Conseil

général a pris connaissance de la
démission du capitaine Robert Perret ,
comme commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et comme chef du
centre de secours du Val-de-Ruz, ceci
pour des raisons professionnelles.

En outre, M. P. A. Loetscher du parti
radical a démissionné du Conseil
général , pour départ de la localité, (m)

FONTAINEMELON
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Automobilistes!...

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE I
i i i n xxi ntest gratuit

toutes marques
Vendredi 28.9.79 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h. 1
Samedi 29.9.79 s H. à 12 H. 13 H. s o à . e h.

? ? ?
Pour le conducteur : Pour la voiture :

1 — Amortisseurs sur banc d'essai ,
^—^a. 2 — Echappement + CO

*E\ î ~ lc\f rage
tS a  ̂ » 4 — Batterie

la collaboration de 1' «&*££*#> 5 — Pneus - Parallélisme
imm ĝl 6 — Contrôle de l'état du châssis

Test de la vue ^  ̂ 7 ~ c°ntrôl« divers (antigel , essuie-
glaces, huile, moteur)

et des réflexes g — Contrôle du degré d'hygrométrie du
dans camion de l'ACS liquide de frein

Chaque voiture testée participe à la TOMBOLA GRATUITE

Il sera offert un cadeau et un rafraîchissement à chaque automobiliste
Distribution de ballons et d'autocollants aux enfants

l̂ a. Sportîng-Garage pp̂ g.
pH Ca7F°SHHe $Së j
Eggggj 2301 LA CHAUX-DE-FONDS E5JE5E1

Crêtets 90 Tél. 039 2318 23

Les transfos, pour nous
c'est du gâteau ...

Si vous en voulez une part

nous vous proposons
le contrôle et
la mesure de nos transformateurs

nous souhaitons
CFC en électricité ou diplôme équivalent
Age minimum: 25 ans
Personne ayant l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités

nous vous offrons
Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune,
dynamique et sympathique
Avantages sociaux

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir
Faire offre par écrit avec curriculum vitae, copie de certificats et prétention de salaire à

Transformateurs Seky S.A.
Case postale 130, 2300 La Chaux-de-Fonds
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^̂  Visitez sans engagement notre ^B
EXPOSITION PERMANENTE À TRAMELAN

i sortie du village direction Tavannes, fermé mercredi après-midi I
GRAND CHOIX INTERNATIONAL

I dans les meubles rustiques
fi Pas de représentant - Vente directe - Comparez nos prix I
f f t —  Conditions intéressantes 

^M.

, A VENDRE

GARAGE
pour 5 voitures ou
2 gros véhicules.

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

rS LUNETTERIE
f% VERRES
SJSfe. DE CONTACT
MAmjEOPTnçiEN

JT 1 JB E. Vendredi28 septembre / /A m
VV ^ j K de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h. ït f/ m  W

jffifiS ĵ Samedi29 septembre ŜL\\Hê !
JjBk) /Vl de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. J M /TJ
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âWfo 1531 SASSEL (p (037) 64 22 34 <0BL
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m feu* SELLERIE DISCOUNT mjM m
M Wmr \  CROIX-ROUGE 10, LAUSANNE /^H  Mm.

^
M W  ̂ \ Tél. (021) 22 53 96 - Fermé lundi matin * W 

^̂JM WW 40 types de selles exposées dont: Selles nues: Club ^H Di
Jm Wf 288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux ""^H ^k
M^Ê m 585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.- H 

^̂ %m. ̂ mM Selles complètes: Madinga avec bride-rênes, filet, san- mT9 Aw^¦W»W gle nylon, chabraque, étrivières , étriers 684.-, etc., etc. 3 9̂ ^^̂ ^k Catalogue sur demande gratuit. 
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ToJl.: L'Impartial

au printemps
cherche
POUR LES VENTES
DE FIN D'ANNÉE

VENDEUSES
AUXILIAIRES
9 horaire complet

dès le 1.11 et 1.12

% pour les après-midi
dès le 10.10 et le 1.11

EMBALLEUSE
| pour les après-midi

dès le 1.12

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

\ /

PETITE USINE
DE DÉCOLLETAGE
Région Aigle (VD)

cherche:

1 mécanicien-régleur
(sur machine de reprise)

contrôleur/
contrôleuse
Ecrire sous chiffre AD 21123 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

MANUTENTIONNAIRES-
CHAUFFEURS
Références exigées. Suisse ou permis C.

Téléphonez au (022) 43 93 10, heures de
bureau.

Club 44
PERSPECTIVES ROMANDES ET JURASSIENNES

Vendredi 28 septembre, à 20 h. 30

récital de piano
par Ch. Dobler

Œuvres de Mozart et Paul MATHEY

ENTRÉE GRATUITE

Le disque consacré par PR&J à Paul Mathey est en vente chez les
disquaires et auprès de PR&J, Vieux-Châtel 21, 2000 Neuchâtel,

au prix de Fr. 24.—

Centre EXPO M K̂.
n„m„J D'USSIERES  ̂ ¦M/iARomand 1099 ROPRAZ jT ^

T
de là 021/93 22 82 Yû̂ X.Y

Cheminée 021/24 26 08 h**r*fr
Catalogue sur demande

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Vernissage à l'Institut des Côtes

Dans le cadre du 60e anniv ersaire de
l'Institut des Côtes, plusieurs manifes-
tations eurent lieu cette année: rencon-
tre, concert de violon et de clavecin. La
dernière en date a débuté samedi en f i n
d'après-midi, par une exposition de
peintures et sculptures de quatre artis-
tes jurassiens, Mercedes, Petignat,
Bréchet et Camille. Ce fu t  l'occasion
pour le présentateur, le Révérend Père
Boillat, de saluer chaleureusement le
public accouru au vernissage. Il f i t  un
bref historique de la Maison, une ferme

franc-montagnarde tout d'abord , puis
l'installation de l'Institut , et l' orateur
de conclure que la mission de la Maison
des Côtes se poursuivait pour le bien de
tous.

Nombreux était le public au
vernissage -et la salle spacieuse se prête
for t  bien à une telle exposition qui
durera jusqu'au 8 octobre. Cette très
bell e exposition est ouverte chaque
samedi et dimanche de 10 h. à 20 h. 30
et tous les jours de 16 h. à 20 h. 30. (z)

Les craintes du PCS9 subsistent...
Remous autour de l'informatique

Adepte de l'achat et de la mise en
place d'un système d'Informatique mais
fervent adversaire de la solution pro-
posée par le gouvernement, le parti
chrétien-social indépendant vient de
publier un communiqué exprimant ses
craintes. II a la teneur suivante :

Le débat parlementaire relatif à
l'introduction de l'informatique dans
l'Administration jurassienne à un goût
d'inachevé. La plupart des questions
que nous avons posées au gouverne-
ment ont reçu des réponses fragmen-
taires incomplètes, quand elles n'ont
tout simplement pas été comprises ou
été esquivées.

C'est pourtant la procédure choisie
par l'administration, les imprécisions
et erreurs du message gouvernemental
qui ont dicté notre attitude : oui à l'in-
formatique, mais pas à n'importe quel
prix , en vitesse, sans examen approfon-
di , sans comparaison avec d'autres pos-
sibilités et enfin sans décision de l'ap-
pliquer d'abord dans quelques domai-
nes précis, au lieu de prévoir des ob-
jectifs généraux comprenant presque
toute l'activité de l'Etat.

A nos questions concernant le sys-
tème comptable de l'Etat, les applica-
tions informatiques prévues, la durée
de mise au point des programmes, les
difficultés de reprendre ceux d'autres
cantons, les conséquences financières
des retards éventuels que devra sup-
porter l'Etat seul, pas de réponses qui
apaisent nos craintes.

Logiques, nous nous sommes donc
opposés à l'entrée en matière. Celle-ci
a néanmoins été adoptée par la gran-
de majorité des députés. Le choix de
l'équipement ayant été ainsi ratifié, le
résultat du vote final sur l'octroi du

crédit ne faisait plus de doute. Notre
groupe a donc choisi de s'abstenir , lais-
sant aux autres formations politiques
la responsabilité des conséquences tech-
niques et financières d'une option pri-
se en grande hâte.

Vu l'important crédit accordé, il nous
a paru utile" d'émettre un double vœu :
celui du réexamen du modèle choisi et
l'octroi, par IBM, d'affaires compensa-
toires à l'industrie jurassienne. En ef-
fet , à même prix , IBM met actuelle-
ment sur le marché un équipement
beaucoup plus évolué que celui qui a
été retenu. En outre, nous savons que,
pour la fabrication d'ordinateurs, cer-
tains travaux pourraient être effectués
en sous-traitance dans le Jura.

Lors du débat de jeudi dernier, les
soucis concernant la protection de la
sphère privée, pour légitimes qu'ils
soient et que nous approuvons, cons-
tituaient une diversion éloignant des
vrais problèmes. Ceux-ci n'ont pas été
abordés à fond par les députés des au-
tres groupes politiques qui, pourtant,
en privé, se sont montrés peu enthou-
siastes. Nos principaux arguments, fon-
dés sur une étude précise et sur les
éléments du dossier, n'ont pas été ré-
futés par le porte-parole du Gouverne-
ment. Nous les considérons donc tou-
jours comme valables. Nous serions
heureux pour la santé des finances de
l'Etat et pour tous les contribuables
que nos craintes ne deviennent pas une
réalité dans quelques années. L'avenir
nous le dira, (comm.-lg)

A la veille de la première finale
jurassienne des jeunes tireurs

La Commission cantonale des j eunes
tireurs que préside M. Maxime Schaller
de Vicques a procédé aux sélections en
vue de la finale jurassienne des jeunes
tireurs qui aura lieu samedi prochain
au Stand de Mormont. Ce sont: John
Cortat de Bassecourt, Francis Bœgli de
Bourrignon, Daniel Lâchât de Courfai-
vre, Michel Rihs, Jean-Marc Scherrer,
Pascal Oggier, Didier Burkhalter et Ro-
bert Burkhalter (tous de Courrendlin),
Francis Unternaehrer, Jean-Pierre
Seuret, Roger Schaller , Nicolas Schaller
et François Grolimond (tous de Cour-
roux), Philippe Seuret .de Delémont ,
Gilles Bailat de Glovelier, Jean-Ber-
nard Kottelat et Francis Kottelat de
Mervelier, Pierre-André Broquet de

Movelier , Germain Bron , Mireille Maî-
tre et Etienne Stegmuller de Soulce,
Christian Schaller et Daniel Chételat de
Vicques, Jean-Pierre Crelier, Serge
Vauclair, Michel Vallat, Jean-Pierre
Vallat et Bernard Vallat (tous de Bure) ,
Alex Oriet , Alain Borruat et Roger
Fleury {tous de Chevenez), Jean-Paul
Tatti , Antoine Quebatte et Marc-Atitoi-
ne Fleury (tous de Cougenay), Daniel
Maître et Aimé Maître de Court, Pierre
Roth , Denis Moine, Jacques Kohler,
Bernard Michel, Ernest Krall , Daniel
Schluchter et Dominique Froidevaux
(tous de Porrentruy), Jean-Maurice
Donzé et Georges Péquignot du Noir-
mont, Daniel Haldimanïi de Soubey.

(bim)

maigre un temps hivernal, la rencontre
des aînés a été une réussite

Plusieurs manifestations se sont
déroulées dans tout le canton pour
marquer les soixante ans d'activité de
Pro Senectute dont les buts sont d'ap-
porter une aide à tous les aînés.

Le clou du programme général a été,
samedi, une réunion dans le chef-lieu
où étaient conviés non seulement les
personnes du troisième âge, mais les
enfants et les adolescents ainsi que
leurs parents.

La fête a malheureusement été
quelque peu gênée par la pluie et le
temps extrêmement froid. Ainsi, les
rencontres prévues en plein air se sont
tenues dans le Temple du Bas - Salle
de musique, sous le péristyle de l'Hôtel
de Ville et du Théâtre.

A midi, quelque 550 repas ont été
servis et les stands ont connu une belle
affluence, les objet divers confec-
tionnés par les membres de Pro
Senectute ont trouvé rapidement des
acheteurs. L'étalage des pâtisseries
« graïid-mère » a été littéralement pris
d'assaut.

Des productions ont été données par
des groupes du canton: des danseurs
venus du Landeron, un groupe cham-
pêtre, un chœur d'enfants, la chorale
des aînés du Val-de-Travers. Henri Dès
et ses musiciens se sont produits à
diverses reprises devant une salle
comble.

Des démonstrations de gymnastique
et de danses ont été également
appréciées, données par des personnes
âgées qui ont su garder souplesse et
agilité.

La bonne humeur n'a cessé de régner
partout et les participants espèrent
bien qu'une telle rencontre sera bientôt
organisée une nouvelle fois. (Photo Im-
par - RWS)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 143.

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Aînés en balade
Le Conseil communal avait invité les

personnes âgées de la localité à une
excursion d'une journée qui s'est dé-
roulée sous la conduite de Mme
Mathilde Jolidon, avec le concours d'au-
tomobilistes bénévoles. Val-de-Ruz et
Franches-Montagnes, avec un arrêt au
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds,
ont été parcourus avant qu'un souper,
agrémenté par la fanfare, ne soit servi
à la Maison des œuvres. Ce fut d'ail-
leurs l'occasion pour M. Norbert Bra-
hier, maire, d'adresser un mot gentil
aux aînés dé la commune. <gt)

LAJOUX

20 ans d'épiscopat pour
un évêque ju rassien

Nous apprenons avec plaisir que Mgr
Eugène Maillât, directeur national suis-
se des œuvres pontificales missionnai-
res fête aujourd'hui même ses 20 ans
d'épiscopat. C'est en effet le 27 septem-
bre 1959 que Mgr Maillât recevait
l'ordination lpiscopale des mains de
Mgr von Streng, ancien évêque de Bâ-
le.

Mgr Mailllat est très bien connu dans
les milieux missionnaires de tout le
pays et il est âgé de 60 ans. Il est né
à Courtedoux et avait célébré sa pre-
mière messe en 1945. Il a été mission-
naire en Guinée où il dirigea le dio-
cèse de Z-Zérékoré qui est presque
aussi grand que notre pays.

Il est revenu en Suisse en 1973 et a
été désigné comme responsable de la
direction nationale des œuvres ponti-
ficales missionnaires, tâche qu'il prend
très à cœur, (kr)

COURTEDOUX

Hold-up à la gare
PORRENTRUY

Pour la troisième fois en moins d'u-
ne semaine, une agression à main ar-
mée a été commise, mardi soir, en
Ajoie, Deux magasins d'alimentation, à
Fahy et Grandfontaine, avaient déjà
été dévalisés la semaine dernière et les
deux auteurs des agressions arrêtés.

Mardi soir, c'est au guichet de la
gare CFF de Porrentruy qu'un individu
s'est présenté en brandissant une arme.
Il a alors fait main basse sur les quel-
que 2000 francs en billets de 100 francs
que contenait la caisse. L'agresseur a
pu prendre la fuite sans être inquiété.

(ats)

LE NOIRMONT. — Mardi est décé-
dé subitement M. Félix Paupaux , dans
sa 61e année. D'origine fribourgeoise,
M. Paupaux est né le 22 septembre
1919 à Neyruz. C'est à Autigny qu'il
fit ses classes avant de devenir garde-
fort durant sept ans.

C'est en 1952 qu'il vint s'établir avec
son épouse et ses six enfants (quatre
filles et deux garçons) au Noirmont,
où il travailla dans plusieurs établis-
sements du lieu en tant que polisseur
de boîtes acier et or. Il laisse le sou-
venir d'un compagnon de travail agréa-
ble et d'un homme pacifique, (z)

Carnet de deuil
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Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

n n'est pas rare de voir des femmes
citées devant un tribunal ; mais il s'agit
alors de jeunettes sans expérience qui
ont emprunté une voie de déviation par
erreur, par goût ou par crânerie.

Voir en revanche une femme aux
cheveux gris, qui déclare être née en
1914 est assez surprenant. Cest le cas
de Dame Y. W., qui a comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel formé de M. Jacques Ruedin,
président ; MM. André Graber et Jean-
Baptiste Muriset, jurés ; le poste de
greffier étant occupé par Mme M. Stei-
ninger celui du ministère public par
M. Henri Schupbach, procureur
général.

La prévenue doit répondre de
distraction de biens saisis, d'escroque-
rie, d'abus de confiance. Elle a disposé
de 2700 francs qui revenaient à des
créanciers et, en tant que représentan-
te, a utilisé le produit d'articles vendus,
vêtements et cosmétiques, pour un to-
tal de 16.000 francs. Elle a aussi encais-
sé plus de 1000 francs comme acomptes

pour des manteaux que ses clientes
n'ont jamais obtenus.

Elle s'est portée acheteuse d'une co-
propriété par étage pour 220.000 francs
bien que ne disposant pas du premier
franc. Le propriétaire a conclu un
arrangement et, depuis deux ans, lui
loue le dit logis pour... 950 francs par
mois.

La lecture de l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation n'a rien d'extra-
ordinaire pour ceux qui suivent les
séances de tribunal. On s'étonne toute-
fois, au cours de l'interrogatoire, que
Dame Y. W. vit principalement de sa
rente AVS, d'une rente complémentaire
et de l'aide des Oeuvres sociales. Il est
certes agréable d'habiter un luxueux
appartement dans un quartier résiden-
tiel ; mais il faut en avoir les moyens
et penser à ses créanciers...

Dame Y. W. ne reconnaît aucun des
faits qui lui sont reprochés ; elle n'a
— selon elle — jamais voulu léser qui
que ce soit.

Une première audience avait été sus-
pendue pour administration de
preuves. Hier, 14 témoins ont défilé.
Après quatre heures de débats, les af-
faires étant toujours aussi embrouil-
lées, le président a admis un nouveau
renvoi et la citation d'autres témoins.

Dame Y. W. a subi de longs mois
d'emprisonnement infligés par la Cour
d'assises pour avortement. Dès sa mise
en liberté, elle a connu l'enfer , chacun ,
selon elle, lui reprochant son passé.
Elle a vendu des livres, des produits
cosmétiques, des vêtements.

Elle a même voulu vendre des ency-
clopédies... au procureur général, lui
promettant, si un contrat était conclu ,
de lui livrer des renseignements inté-
ressants !

Si cette sexagénaire n'a aucun com-
plexe, elle ne semble pas avoir atteint
l'âge de raison. Elle était persuadée de
faire fortune en vendant des montres
de plongée commençant modestement
ses démarches... chez M. Cousteau.

Qui est vraiment Dame Y. W. ? On
l'apprendra peut-être lors de la troi-
sième audience !

UN ATTENTAT...
ASSEZ SYMPATHIQUE

Attentat à la pudeur des enfants : un
terme qui fait frémir. Pourtant, le cas

de A. M., qui comparaissait hier pour
ce méfait devant le Tribunal correc-
tionnel, est assez spécial et, disons-le,
plaisant.

Il a eu des relations intimes avec une
adolescente de 15 ans, ce qui est une
infraction punie de 6 mois de prison au
minimum. Pourtant , le tribunal lui a
presque montré une certaine sympa-
thie : il a fait la connaissance de M.-J.
P. placée dans une maison pour la jeu-
nesse, ne s'entendant guère avec son
beau-père. Cette jeune fille lui a de-
mandé d'avoir des relations sexuelles.
Il résista quelques temps, mais accepta
par la suite. Ils eurent même un en-
fant , désiré, qu'ils élèvent tous les
deux.

Les projets sont simples : se marier
dès que possible, vivre en famille, avec
le bébé né au mois de juillet dernier.

A. M. a déjà fait de fréquents pas-
sages devant les tribunaux pour scan-
dales et injures toujours sous l'effet de
l'alcool. Depuis qu 'il fréquente celle
qu 'il considère comme sa femme, il a
cessé de consommer des boissons al-
cooliques , pour se consacrer à sa fa-
mille.

Le procureur a requis 8 mois d'em-
prisonnement ; le tribunal lui en inflige
sept , avec sursis pendant deux ans. Un
sursis pour 5 jours d'arrêts est révo-
qué. A. M. payera en outre 310 francs
de frais judiciaires.

RWS

Une sexagénaire qui n'a pas encore atteint l'âge de raison

Vendredi 28 septembre
HALLE DE GYMNASTIQUE

SAINT-SULPICE
dès 20 h. 15

Grand loto
de la fanfare L'UNION

Il sera joué
2 PORCS DÉBITÉS

P 21562

Neuchâtel
Jazzland: Jérôme Van Jones, orgue.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CTNÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Avalnache Ex-

press ; 17 h. 45, La petite.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Flic ou voyou.
Bio : 18 h 30, Norma Rae ; 20 h. 45,

Le decameron.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Avec

les compliments de Charlie.
Rex : 20 h. 45, Mooraker.
Studio : 15 h., 21 h., De l'enfer à la

victoire.

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, Furie.
Galerie Château de Môtiers: expos.

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

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

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

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

ou 118.
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SENSATIONNEL
.gfc» Durant la période du 21 sept, au 5 oct. 1979 fiw
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cadeau formidable 

vous sera 

offert 
à l'achat ĵ ĵv
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JE jK» Plus de 200 modèles au choix V̂?\
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\ \ \  <lans notre col'ection FACILE A FAIRE g y^\¦L j X J  ^e me ferai un Plaisir de vous conseiller vL~ fJk-Jy p̂f f̂f et de vo(js apprencjre ^ nouer un brin de laine ^"̂
PINGOUIN , . . . PINGOUIN

Toujours a votre service !
Madame A.-M. KREBS # Laine et Tapis PINGOUIN

Daniel -Jeanrichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds % Tél. 039 23 89 29
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison

à Cernier
Les héritiers de M. Werner Schneider
exposent en vente, par voie d'enchères
publiques, le

mercredi 10 octobre 1979 à 14 heures, à
l'Hôtel-de-VilIe de Cernier, l'immeuble
formant l'article 856 du cadastre de Cer-
nier, comprenant un bâtiment , une cuisi-
ne, deux chambres et garage.

Visites de l'immeuble: vendredi 28 sep-
tembre 1979 et samedi 6 octobre 1979 de
14 à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontai-
nemelon. Tél. (038) 53 38 78.

A LOUER tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
Chiffre d'affaires important
Situation privilégiée

Ecrire sous chiffre AV 21295 au bureau
de L'Impartial.

Kg ING. DIPL. EPF FUST ^H
Hr

"~ 
SÈCHE-LINGE MIELE 

""
flPourquoi donc ne pas l'ache-

ter chez FUST, la plut grande
maison spécialisée de Suisse,

au prix FUST le plus bas?
Nous avons d'autres marques

réputées, telles que:
j Electrolux, Bauknecht, Philco,

Novamatic, AEG, Adora
H Livraison, installation et rac- H

cordement par nos soins!
Nos spécialistes sont là pour

;HL résoudre tout problàmel JM
Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/2668 65 ,

H| Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 Bj
¦̂ k Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glane JBg
 ̂

et 36 
succursales _ ĵmw

Nom

Prénom

Rue/No 

NP/Localité 

Tél. privé Prof.

Date de naissance

Date 

Signature 3

\y ̂ 3/ Club de 
Tennis

X I 'W de Neuchâtel
\i / Verger des Cadolles

cherche

couple de gérants
pour son Club-House
Entrée en fonction: 1er mars 1980
Ecrire avec curriculum vitae au
président du club: J.-L. Isler,
Epancheurs 1, 2012 Auvernier.

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

FIESTA 1,1 litre
modèle 1976, 30 000 km., en très bon
état.
S'adresser: F. Conzelmann, Paix 19, en
ville.

A LOUER

STUDIO MEUBLÉ
immédiatement ou pour date à convenir,
ainsi qu'un deux pièces dès le 1er no-
vembre 1979, à Confédération 25, im-
meuble avec confort et ascenseur.

Pour traiter: Gérance A. Quinche, Serre
106, en ville, de 8 à 16 h., tél. 039/23 12 73.

and

«LW



Une aubaine pour les sportifs

Sous les conseils de Michel Froidevaux, quelques démonstrations sont
effectuées à l'occasion de la journée d'inauguration.

Bien connu dans les milieux sportifs,
Michel Froidevaux , entraîneur des hal-
térophiles de Tramelan, collaborateur
estimé de plusieurs sociétés, vient de
faire quelque chose de plus en faveur
des sportifs et de toute la population.

Dès maintenant il met en effet a dis-
position de chacun un centre de condi-
tion physique aménagé selon les critè-
res les plus modernes et qui comprend
une salle de relaxation, deux salles de
musculation, un solarium, deux locaux
de massage et même un sauna.

Si ces installations seront appréciées
par les sportifs pour leur préparation
musculaire, elles le seront certainement
aussi par d'autres personnes, qui pour
la plupart n'ont que peu de temps à
consacrer à l'entretien de leur condition
physique.

Ces locaux, situés dans l'immeuble
Charles Gigandet, Chalet 22, viennent
d'être inaugurés. Au cours de cette cé-
rémonie, M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz, conseiller municipal et responsa-
ble du dicastère des sports avait félicité
M. Michel Froidevaux pour son initia-
tive.(texte et photo vu)

Sous le signe de la diversité et de la qualité
Saison 1979-80 au Centre de culture et de loisirs

Organisée durant les quinze premiers
jours de septembre, la Quinzaine pictu-
rale de Saint-lmier a véritablement
ouvert la saison 1979 - 1980 préparée
par le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier. Une saison placée essen-
tiellement sous le signe de la diversité
et de la qualité des spectacles ou de
l'animation. Les grands « trucs » ne
sont pas légion, à l'exception du récital
Jacques Bodoin, du nouveau spectacle
du TPR, et de la Nuit de jazz-rock. Des
innovations cependant avec une nou-
velle formule pour le Ciné-Club, et
l'organisation d'une Semaine d'anima-
tion pour les écoliers durant les vacan-
ces d'automne.

Les traditionnels cours de l'Univer-
sité populaire, des débats, deux expo-
sitions, compléteront le programme
varié a souhait.

Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si le CCL ne con-
naissait pas quelques difficultés finan-
cières (2000 francs de pertes pour 1978-
1979). Le déficit de l'immeuble de la
Reine Berthe est plus conséquent et in-
quiète sérieusement les responsables-
Une solution devra être trouvée lors de
la prochaine assemblée générale, pré-
vue dans quelques semaines.

Pas moins de 18 cours sont prévus
sous l'égide de l'Université populaire.
Des cours d'échecs à la fabrication de
jouets en bois, en passant par le tissage
élémentaire, la création de bougies, des
cours de danse, le jardinage, les maths
modernes ou l'allemand, seront ensei-
gnés par des spécialistes. Certains ont
déjà commencé ; d'autres ne débute-
ront que d'ici une ou deux semaines.

Deux débats ont été programmés. Le
7 novembre, le thème choisi sera « Re-
travailler ». Un mois plus tard, il s'agi-
ra de « Avenir de Saint-lmier », avec
discussions sur les problèmes de la So-

ciété de développement, et éventuelle-
ment le programme de Centre-Jura.

DEUX SPECTACLES « PHARES »
Dans quinze jours, Jacques Bodoin

présentera ce qui sera l'un des deux
spectacles « phares » de la saison 1979 -
1980. Le comique français attirera — à
n'en pas douter — la grande foule à la
Salle de spectacles le 10 octobre. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en repar-
ler. Le second événement sera la venue
du Théâtre populaire romand, pour

Une œuvre du peintre Roland Schal-
ler : «Le retour du marché tunisien».

présenter son nouveau spectacle. La
« première » de « La bonne âme de Se-
Tchouan » est prévue pour la fin octo-
bre à Delémont. Le 14 novembre, à la
Salle de spectacles, les habitants de
Saint-lmier et environs pourront ap-
précier à leur tour ce qui devrait être
un nouveau petit chef-d'œuvre.

En ce qui concerne le théâtre, il est
aussi prévu, au début du mois de dé-
cembre, une production de La
Théâtrale de Tramelan, qui bénéficie
des conseils de M. Bernard Born, dont
le talent est unanimement reconnu tant
dans le milieu du cinéma que dans
celui du théâtre.

CINE-CLUB ET NUIT DE JAZZ :
NOUVELLE FORMULE

Du côté de la musique, les amateurs
de rock jazz ou de hard rock, pourront
entendre d'excellentes formations. Un
rendez-vous de musique classique est
également prévu ; innovation intéres-
sante, le duo Bellenot - Alleman don-
nera préalablement des explications
sur l'origine de la musique, sur leurs
auteurs, etc. La traditionnelle Nuit de
jazz a été modifiée. Une nouvelle for-
mule a été trouvée, tout comme pour le
Ciné-Club. Le rock-jazz sera à l'hon-
neur toute la soirée avec un ensemble
vedette, Schwananda.

Pour tenter de donner une impulsion
supplémentaire au Ciné-Club, les res-
ponsables ont pensé collaborer avec les
élèves de l'Ecole d'ingénieurs, de l'Eco-
le de commerce, et de l'Ecole secondai-
re. Sept films (dont « Le Samouraï »,
« Le Couteau dans l'Eau », « Amar-
cord », « La Gifle », « A bout de Souf-
fle »), seront complétés par un court-
métrage d'animation, et ceci à raison
de deux fois par jour, les mardis à 18
heures et à 20 h. 30.

LES ENFANTS NULLEMENT
OUBLIÉS

Après le feu d'artifice pictural de la
première quinzaine du mois de septem-
bre, les amateurs d'art auront- encore
l'occasion de se réjouir. Du 6 au 20
octobre, le centenaire de la naissance
de Pierre Alin à Saint-lmier sera
célébré grâce à une exposition. Autre
rendez-vous à ne pas manquer, celui
du peintre Roland Schaller, du 9 au 25
novembre. Cet artiste né à La Chaux-
de-Fonds possède un talent qui fait de
lui l'un des meilleurs peintres de la gé-
nération suisse actuelle.

Les enfants n'ont pas été oubliés
pour cet automne. Durant les prochai-
nes vacances, du 15 au 19 octobre, ils
bénéficieront d'une semaine d'anima-
tion. En achetant une sorte de passe-
port pour un prix des plus modiques,
ils pourront s'initier ou pratiquer la
musique, la créativité, ou des sports
tels que le judo, la varape, le patin.
Une « première » qui devrait réjouir
plus d'un écolier, (lg)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz, le Conseil municipal
a traité des objets suivants :

Cimetière. Le Conseil municipal étu-
die un projet de rénovation du cime-
tière, dont les travaux pourraient être
entrepris par étapes. Il a décidé d'af-
fecter un montant de 20.000 fr. du
budget de 1980 â cet effet. Il' s'agit
de procéder au nivellement des tombes
dans la partie est, déjà désaffectée et
d'asphalter les chemins desservant les
différents secteurs du cimetière.

Budget 1980. Une part importante de
la séance a été consacrée à la prépa-
ration du budget municipal pour 1980.
Dans une première phase de son élabo-
ration , les responsables des différents
département ont présenté leurs pro-
positions. Une analyse préliminaire per-
mettra de déterminer les dépenses pré-
vues et de les comparer aux recettes
présumées. En cas d'excédent de char-
ges les autorités examineront les pos-
tes auxquels il y a lieu d'apporter des
modifications et ceux auxquels il sera
accordé une priorité.

Economie d'énergie et bâtiments pu-
blics. M. David Gigon a commenté un
tableau émanant des organes chargés
de l'étude des économies d'énergie sur
le plan national. Dans cet ordre d'i-
dées il a proposé d'agrandir les locaux
de stockage pour le bois de feu com-
munal destiné au chauffagge de la
Halle de gymnastique et du Collège.

Protection civile. Le Bureau P. Au-
bry - H.-P. Zimmermann de Tavan-
nes a été chargé d'établir les plans
d'ingénieur pour le futur poste com-
mandement de la Protection civile sur
l'emplacement de l'ancienne ferme de
la Combe.

Discothèque. Un préavis favorable a
été donné pour l'essai durant un an de
l'ouverture d'une discothèque à l'Hô-
tel de l'Etoile. Cette décision est tou-
tefois assortie d'un certain nombre
de réserves, dont notamment la limi-
tation d'ouverture tardive à 1 h. le
vendredi et le samedi soir.

Délégations. M. Fernand Wirz repré-
sentera la municipalité à l'Assemblée
générale de l'ADJ qui aura lieu le sa-
medi 6 octobre, à Saint-Ursanne.

M. François Grosclaude, qui a assisté
ainsi que M. David Gigon, à l'inaugu-
ration des nouveaux maillots de la
première équipe du FC, a donné un
compte Tendu sur l̂ s travaux impor-
tants effectués par la société pour
l'amélioration de ses installations de
douches et vestiaires au terrain de La
Courtine. Les nouveaux maillots ont été
offerts par l'entreprise Emalco.

Lit de la Suze. Le Conseil municipal
étudiera prochainement les proposi-
tions de réfection du lit et des berges
de la Suze sur le tronçon allant du
Pont de Courtine vers l'ouest, jusqu'à
la limite communale de Cortébert.

Centre-village. En réponse à une in-
terpellation, M. Werner Leibundgut a
informé ses collègues que les travaux
du gros œuvre de la construction Cen-
tre-village ont maintenant été attri-
bués. Ils commenceront début octobre,
dès que les différents propriétaires par
étages auront donné leur accord aux
décisions de la Commission de cons-
truction.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
EXTRAORDINAIRE

Le Conseil municipal a décidé de
convoquer les citoyens en assemblée
municipale extraordinaire pour le lun-
di 22 octobre prochain avec l'ordre
du jour suivant :

1. Procès-verbal ; 2. discussion et
éventuellement décision de l'achat de
l'ancienne porcherie. Vote des crédits
nécessaires ; 3. discussion et éventuel-
lement approbation de la viabilité du
terrain de l'Envers situé dans la zone
de construction et octroi de la compé-
tence au Conseil municipal. Vote des
crédits nécessaires ; 4. discussion et
éventuellement approbation de l'ad-

jonction au règlement d'organisation et
d'administration de l'art. 54 bis concer-
nant la Commission du Service den-
taire scolaire ; 5. discussion et éven-
tuellement approbation d'un échange
de terrain pour l'aménagement d'une
place de sports ; 6. plan de zones : dis-
cussion et éventuellement décision de
modifier le périmètre de construction.
7. règlement de construction : discus-
sion et éventuellement décision de
modifier l'art. 39 .concernant les dis-
tances à la limite.

Les plans, règlements et modifications
mentionnés sous chiffres 3, 4 et 6 sont
déposés publiquement au secrétariat
municipal, 20 jours avant et 20 jours
après l'assemblée, (gl)

* DISTRICT DE MOUTIER »

Pour le « Vendredi du Centre » de
septembre, le Centre de Sornetan in-
vite à un débat sur l'Islam avec M.
Hasid El-Ouardidi ,. directeur de la
Fondation culturelle islamique à Ge-
nève.

Les événements de ces derniers mois
ont brusquement conféré à l'Islam une
actualité inattendue.

Mais l'Islam, ce n'est pas que la Ré-
publique islamique d'Iran avec ses di-
gnitaires et ses tribunaux d' exception;
c'est aussi une foi , une piété , une ré-
vélation du Livre (le Coran) pour des
millions d'êtres à travers le monde ;
c'est encore l'une des trois religions
monothéistes , apparentée à l'Ancien
Testament voire au christianisme.

Une interpellation donc pour les

chrétiens, dont nous aurons l'occasion
de débattre avec notre invité. Une in-
formation de pr emière main et un dia-
logue nécessaire. Ce débat a lieu de-
main soir, à 20 h. 15.

De plus, dimanche à 16 h., à l'église
sera donné un concert pour haute-con-
tre, f lûtes  à àbec, viole de gambe et
luth, prsentant de la musique italien-
ne des 16e, 17e et 18e siècles. Avec
comme interprètes : Sharyn Wiks,
Christel Padrôs, Graham Pushee et
Jonathan Rttbin, groupe vocal et ins-
trumental formé à la Schola Canto-
rum de Bâle.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Au Centre de Sornetan: un débat et un concert

¦ ¦ "si inr.  ¦

Septembre marque la fin des études
pour les élèves de d'école Panorama de
Bienne, reconnue par la Fédération des
médecins suisses.

Trente-quatre candidates obtiennent
le diplôme final d'aide médicale
après une année et demie d'études et
une année de stage pratique. Il s'agit
de: Aellig Thérèse, Moerigen ; Amiet
Marianne, Granges ; Bénon Monique,
Moutier; Berchtold Catherine, Bienne;
Bernasconi Chantai, Nidau; Beuchat-
Roy Bernadette, Sceut; Borra Marie-
Thérèse, La Neuveville; Buess-Pfeffer-
lé Danièle, Neuchâtel; Burri Anita,
Granges; Chapatte Evelyne, Bienne;
Clavadetscher Marlise, Bienne; Etter
Brigitte, Bienne; Flora Maria-Pia,
Courgenay; Frutiger Caroline, Nidau;
Cornacchia Giuliana, Glovelier; Droz
Ariette, Tramelan; Gaehwiler Anita,
Sutz; Gaufroid Brigitte, Tramelan;
Gutknecht Marianne, Le Locle; Hafner
Gaby, Bienne; Hornisberger Béatrice,
Orpond; Ischi Christine, Bienne; Jolis-
saint Véronique, Réclère; Kohler Fa-
bienne, Bienne; Marchand Christine,
Bassecourt ; Morgenthaler Silvia, Or-
pon; Noirat Patricia , Tavannes; Ober-
beck Fabienne, Fleurier; Raths Brigitte,
Evilard; Raths Karin, Evilard; Rossier
Janine, Bienne; Sansonnens Lina,
Bienne; Wisard Monique, Grandval ;
Zbinden Ursula , Port.

Deux diplômes de secrétaire médicale
ont été délivrés à: Schaffer Elisabeth,
Nidau ; Wyss Karin, Lattrigen.

Nouvelles aides
médicales
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C'est en 1930, soit voici bientôt 50
ans, que fut fondée à Sochaux
l'Harmonie du personnel des Automo-
biles Peugeot. Depuis cette date, elle
s'est enrichie d'une Ecole de musique,
d'une chorale et tout récemment d'un
orchestre de variétés.

Depuis, elle a aussi acquis une expé-
rience sans pareille ce qui lui permit
d'obtenir une très haute distinction en
remportant le challenge Marc Delmas
attribué par la Confédération musicale
de France <CMF) à une société choisie
parmi les musiques françaises d'ama-
teurs du plus haut niveau.

Le palmarès élogieux de cette
harmonie et des chœurs ne devrait
laisser personne à la maison samedi 29
septembre. C'est pourquoi chacun
voudra profiter du passage à Tramelan
de cette harmonie qui se produira dahs
le cadre du 110e anniversaire de
l'Union instrumentale, samedi soir 29
septembre 1979 à la Halle des fêtes.
Signalons encore une fols qu'en cas de
beau temps cette harmonie défilera de-
puis la place du Marché pour se rendre
à la Halle des fêtes en passant par la
Laiterie de Tramelan-Est. Départ à 19
h. 15. (comm.-vu)

Voici bientôt 50 ans...

Nouveau règlement
du personnel de
l'administration communale

Le règlement du personnel commu-
nal date d'un quart de siècle et méritait
une sérieuse mise à jour. Le Conseil
communal s'est donc attelé dernière-
ment à sa révision. Le nouveau projet
est loin d'être révolutionnaire, mais ré-
pond aux dispositions généralement en
vigueur un peu partout.

Il sera soumis aux citoyens lors
d'une prochaine assemblée.

Indemnisation des
commissions communales

Le Conseil communal a également
étudié la possibilité d'indemniser les
diverses commissions communales dès
le 1er janvier 1980. Le but n'est pas,
bien entendu, de charger les finances
communales de dépenses supplémentai-
res, mais de combler une lacune et de
remplacer les différentes pratiques ac-
tuelles par une réglementation sembla-
ble pour tous.

(mb)

VILLERET

Une campagne des femmes bernoises
H y a deux législatures que les fem-

mes suisses ont le droit de siéger au
Conseil national. Or, le corps électoral
bernois n'a jamais confié à une femme
la défense de ses intérêts à la Grande
Chambre, bien que la population du
canton soit en majorité (52 pour cent)
féminine. Afin de changer cet état de
fait, l'Association cantonale d'organisa-
tions féminines a décidé de participer à
la lutte par diverses actions, de sorte
que des femmes également soient élues
le 21 octobre prochain à la Chambre du
peuple.

L'Association cantonale bernoise
d'organisations féminines, qui a
organisé à Berne une conférence de
presse pour présenter sa campagne, a
tenu à rappeler qu'un principe fonda-
mental de notre démocratie exige que
nos Parlements, en tant que miroirs de
la population, soient composés de
manière aussi équilibrée que possible.
L'association estime que pour des rai-
sons politiques (52 pour cent de la po-
pulation bernoise est féminine) et fon-
damentales (« la femme est l'égale de
l'homme »), une représentation des
femmes bernoises au Conseil national
est nécessaire.

L'association a entamé sa campagne
en distribuant un feuillet intitulé « Pe-
tit miroir, petit miroir, dis-moi... », sur
lequel figurent les 19 candidates qui
militent au sein de l'association. Rap-
pelons que dans le canton, 376 candi-

dats dont 58 femmes, se disputent les
29 sièges bernois au Conseil national.

(ats)

Il ne s'agit évidemment pas de l'entreprise
elle-même. Celle-ci est jeune de 140 ans,
en bonne santé et en plein développement.
Grâce à notre clientèle de plus en plus
importante, qui sait bien comparer où son
argent garantit un meilleur achat à des
prix plus avantageux!

Mais le grand concours de vacances se
termine le samedi 6 octobre 1979; il est
doté d'une somme gagnante de plus de
30 000 francs, comprenant des voyages aux
îles Caraïbes, etc. Une raison de plus de
visiter un de ces jours prochains l'exposi-
tion unique d'ameublements au City-Cenfer
à Bienne. Un événement qu'aucun amateur
d'un bel intérieur ne devrait manquer, soit
pour admirer, lors d'une des «journées de
la porte ouverte», les plus récentes .créa-
tions de la Suisse et de toute l'Europe,
soit pour obtenir, à titre gratuit et sans
engagement, un plan et une perspective
pour un nouvel agencement. Profitez de ce
service spécial de MEUBLES-LANG.

P21544

Les derniers jours
chez MEUBLES-LANG !

Elections nationales

Pour la première fois une « liste ver-
te » tentera sa chance dans le canton de
Berne lors des prochaines élections
fédérales. Patronnée par l'« Union pour
une protection active de l'environne-
ment dans le canton de Berne », cette
liste a pour but « d'aider l'électeur éco-
logiste à se déterminer » et « d'offrir
aux candidats conscients des problèmes
d'environnement une chance supplé-
mentaire » de se faire élire. Cette « liste
verte » qui fait sa première apparition
dans le canton n'est pas une nouvelle
liste dans l'acception officielle du
terme. Les 39 candidates et candidats

qui s'y trouvent figurent déjà sur une
liste de parti au sein desquels ils ont
déjà manifesté leur engagement en fa-
veur d'une politique des transports rai-
sonnable, d'un « approvisionnement en
énergie supportable pour l'environne-
ment » et pour « une agriculture proche
de la nature ». Outre les partis poli-
tiques, l'« Union pour une protection
active de l'environnmement dans le
canton de Berne » groupe également
des organisations écologistes et des or-
ganisations hostiles aux centrales nu-
cléaires, (ats)

Gfffensfcre « verte » dans le canton
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Rôtisserie • Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
I Tél. (038) 57 17 87

engage

UNE BARMAID
Téléphoner ou se présenter.

A louer, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
j au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprises.

| Et pour le 1er novembre 1979

j appartement de trois pièces
I parterre. Loyer mensuel : Fr. 359.—, charges comprises.

! Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

Michel Davet

Roman

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

— Pour moi, en effet, un vol représente une énor-
mité.

— Surtout si j'en suis l'accusée. C'est presque
cocasse.

— Je ne trouve pas. Mon mari, à son retour,
mènera sérieusement l'affaire.

— Elle n'ira pas loin en ce qui me concerne... n y a
deux affaires dans une: ma présence loufoque à deux
heures du matin sur votre lit, et le vol de ce sac, encore
que je sois sceptique sur cette disparition. Ne serait-ce
pas une manière de vengeance de votre part?

Son agressivité ne dura pas. Au fond, elle venait en
suppliante. Ses yeux l'avouaient; ses mains aussi. Elle
tremblait toute.

— Trois coupes de Champagne et une folle jalou-
sie d'un soir de bal, voilà mes explications, dit-elle en
essayant d'allumer son briquet.

— Faux-semblant, vous n'étiez pas ivre.
— Malheureusement c'est une faiblesse qui m'est

coutumière. Je suis entrée chez vous parce qu'une
idée fixe me taraudait l'esprit, celle de trouver dans
votre lit un homme que j'aime.

Mon cœur battit un peu, ma voix changea:
— Vous êtes la maîtresse de mon mari? Une de

plus?
— Je ne connais pas votre mari, dit-elle d'une voix

qui ne mentait pas; les maris sont hors de cause dans
cette affaire.

— Alors? De quel homme peut-il s'agir? Nul
n'ignore, puisque dans les hôtels rien ne s'ignore, que
je suis très sage et très jeune.

— J'ai appris ce matin, seulement ce matin, que
j'avais fait erreur. L'homme en question n'est pas
votre amant, en effet.

Elle se caressa à nouveau les cheveux; son diamant
rose eut l'air de me narguer.

— Beau gâchis, désordre et emm... parce que
j'étais jalouse et que j'avais bu du Champagne.

Elle tira trois bouffées de sa cigarette, la posa, la
reprit. Sa nervosité était anormale. C'était une femme
terrifiée et probablement névrosée que j'avais en face
de moi, alors que lentement je retrouvais mon calme.

— Dieu seul sait ce qui va se passer! murmura-t-
elle pour elle-même.

Soudain, alors que je m'attendais à un crescendo
dans la discussion, la main de Dorothy laissa aller la
cigarette, sa tête se renversa contre le dossier, une
apparence de vieillesse et de déchéance la transforma.

— Cette affaire dont le point de départ est grotes-
que, risque de me conduire au drame. Vous savez qui
est mon mari?

— Non, vous avez refusé de me donner votre
identité.

— Je n'ai plus à la cacher, nul ne l'ignorera
demain si les choses tournent mal. Mon mari est un
des trois ou quatre plus riches agents de change de
Zurich, ville où l'or coulerait à flot s'il était liquide. La
supposition que j'ai pu voler votre sac est donc du
plus haut comique. Nul n'y croira et surtout pas la
police.

— Néanmoins, dis-je avec bon sens, vous parais-
sez intensément terrifiée.

— Je le suis et ne le cache guère, mais pas pour
l'affaire du sac volé.

— Résumons les faits: mon sac a disparu le lende-
main de votre passage, très tôt. H contenait ma bague
de fiançailles, un clips et deux cents francs. Donc, tout
vous accuse.

— La preuve de cette disparition?
— Le sac et mon portefeuille vides ont été retrou-

vés dans un coin du corridor.
— Cela ne constitue nullement une preuve de vol.

Vous avez pu manigancer... Pardonnez-moi, je n'ai
aucune envie de vous déplaire. Je vous supplie d'arrê-
ter le scandale qui va grandir. J'ai un mari sévère et
deux enfants dont l'un est polio, infirme. Ce malheur
m'a désaxée. Je ne contrôle plus mes nerfs et mes fai-
blesses, dont celle de boire trop.

Je n'étais pas touchée étant trop jeune et d'un natu-
rel méfiant

— Etant donné votre âge et ce que vous me dites
je ne vous trouve aucune excuse.

— Je vois, je vois!... Quand votre mari revient-il?
— Probablement demain. Puis-je à mon tour vous

demander quel est l'homme que vous cherchiez dans
mon lit?

— Cela, non. C'est la seule question à laquelle je
ne puisse répondre.

— L'hôtel est rempli de jeunes gens de toutes les
nationalités et tous charmants. Est-ce le Suédois?
L'Italien? Est-ce l'Allemand? Ah! c'est Alexis de
Warderôde?

— Le petit duc ? Vous nous faites trop d'honneur à '
l'un et à l'autre.

— Quel que soit cet homme, qu'est-ce qui vous a
amenée à penser qu'il pouvait dormir chez moi, puis-
qu'il ne s'agit pas de mon mari?

— Parce que j'ai vu un jour cet homme, mon ami,
vous contempler. Parce qu'il m'a fait des remarques
qui m'ont cinglée et déchirée... Oh! Gâchis, sinistre
gâchis! Que décidera Thomas? Mon mari est, d'une
certaine façon , un homme terrifiant.

Elle releva un visage à la joue marbrée de raies livi-
des sous le fard.

— J'aimerais que vous me connaissiez mieux
pour que vous ne me taxiez pas de supercherie et de
déséquilibre. Voulez-vous venir prendre le thé à la vil-
la, demain? Avec votre mari s'il est là, ou sans lui?

(A suivre)

MA NUIT
DE NOCES



Vente - Kermesse
à Notre - Dame de la Paix

LES 28 - 29 - 30 SEPTEMBRE 1979
SALLE PAROISSIALE, COMMERCE 73

Vendredi 28 sept. Samedi 29 sept.
Dès 19 h., restauration: Dès 15 h., vente dans les
Fondue Fr. 8.— stands
Assiette froide Fr. 5.— GRANDE FÊTE DE LA
20 h. 30, CONCERT par BIERE dès 19 h.
le CHŒUR MIXTE Choucroute garnie Fr. 8.50
DANSE avec Willy Thié- Assiette froide Fr. 5.—
baud

LES BAVAROIS DE MORTEAU
DANSE

Dimanche 30 sept.
11 h. 30 Apéritif avec le Club Patria
12 h. 30 Repas de famille

Ragoût de bœuf Fr. 9.50
(Prix spécial pour enfants)

Après-midi Production du Chœur d'enfants
19 h. 00 Clôture
DURANT LES TROIS JOURS : VENTE A NOS
DIFFERENTS STANDS

INVITATION CORDIALE A TOUS
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i Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos
i vieux meubles. Nous: Europe-Meubles.
| Nous livrons et installons gratuitement le nouvel ensemble que vous avez choisi.

Et nous reprenons votre ancien salon, également sans frais pour vous.
Mieux encore: vous bénéficiez d'une déduction importante, quel

que soit l'état de la reprise.
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Après deux ans de stage à Préfargier (Dr Jean Bovet)
Après avoir travaillé pendant dix ans au Centre

psycho-social de La Chaux-de-Fonds
(Dr Claude Cherpillod)

Mme Denise CORNU

PSYCHOLOGUE
(psychanalyse, psychothérapie)

a ouvert son cabinet
RUE DU GRENIER 22

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 28 59

Prière de téléphoner entre 8 h. et 9 h.
ou à l'heure des repas

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-

! les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin

pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S. A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.
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Le revêtement
de façades
qui répond exactement aux
exigences des murs exté-
rieurs de votre immeuble.

Le seul garanti 10 ANS
qui ait 30 ANS d'expé-
rience dans le monde en-

.j j f .  S m\ Agence générale
\ Wà\ m*mSm\m\m\ §714' Nouvelle

P ĵB CPP.p.pj §j/J t̂W» organisation

2036 CORMONDRÊCHE
Grand-Rue 70 - Tél. (038) 31 49 49



Halle des Fêtes Tramelan
SAMEDI 29 SEPTEMBRE, dès 20 h. 15

GRANDE SOIREE DE GALA
par

L'Harmonie du personnel
des automobiles Peugeot

accompagnée de son chœur

Un programme des plus varié proposé par plus de
150 exécutants

Prix des entrées Fr. 7.— (danse comprise)

Soirée familière avec l'orchestre The Music Friends

Organisation: Union Instrumentale Tramelan
à l'occasion de son 110e anniversaire
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La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cinq portes.
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A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo ' 

^345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor- 
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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. >^ ^v

I8é̂EMU ^^ P. S. Il y a bien
d'autres numéros de service...
à votre service - voyez les
pages bleues! de l'annuaire.

engage pour ses magasins de
NEUCHATEL et LA CHAUX-DE-FONDS,
tout de suite ou à convenir:

bouchers-vendeurs
Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec certificats ou prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 22 49 45.
BELL S. A., Charrière 80
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

un (e) jeune employé (e)
de bureau
pour son département exportation.

Connaissance de l'anglais écrit et parlé indispensable.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Saxon (Valais)

à vendre

FERMETTE
en zone verte
Terrain 500 m2
Fr. 85 000.—
Ecrire sous chiffre
36-900428 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PARTICULIER

cherche d'occasion

PIANO
en bon état.

Tél. (038) 24 68 91.

GARAGES
en béton armé, toit
plat avec étanchéi-
té, porte basculan-
te. Fabrication suis-
se. Modèle standard
seulement Fr. 3900.-
Modèle utilitaire
Fr. 4900.-. Garages
enterrés prix très
avantageux pour
commandes rapides.
Tél. tout de suite au
(021) 37 37 12, Uni-
norm, Lausanne.
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Les consommateurs l'emportent par 83 voix contre 24
Conseil national: 27 objets débattus en 4 heures

Le Conseil national avait à liquider un programme chargé hier matin. Le
thème principal, l'article constitutionnel sur la protection des consomma-
teurs, était encadré par 42 interventions personnelles, dont 25 seulement
furent liquidées. La Chambre populaire a adopté par 83 voix contre 24 le
texte de la majorité de la commission, insérant dans la Constitution une
clause de protection générale assortie de deux réserves. Cette décision
consacre la victoire de la solution moyenne. Deuxième thème important :
la réintroduction de la surveillance des prix. Là, le Conseil national a décidé
de surseoir à son débat, le Conseil fédéral n'ayant pas encore pris position
à l'égard de l'initiative populaire sur l'empêchement des abus dans la

formation des prix.

VICTOIRE ÉVIDENTE
DE LA COMMISSION

Après le grand débat de procédure et
l'entrée en matière votée la veille, le
Conseil national avait à déterminer ses
préférences entre deux versions fort
différentes du nouvel article 31 sexies
de la Constitution fédérale. M. J.-F.
Aubert (lib., NE) rapporteur expliqua
l'option à prendre entre le tex-
te de la Commission, soigneuse-
ment mis au point (et auquel a pu se
rallier M. Waldner (soc. BL) auteur de
l'initiative parlementaire calquée sur le
texte même de l'initiative populaire) et
le texte fortement édulcoré du Conseil
fédéral et auquel s'en tient une
minorité surtout radicale et centriste. Il
s'agit en fait de savoir, si l'on veut une
protection des consommateurs digne de
ce nom, et il faut alors voter la version
mise au point par la majorité de la
commission, où un article plus
déclamatoire qu'efficace. La clause
générale assortie des réserves que la
commission y a insérées ne signifie
nullement que le gouvernement
pourrait mettre en place une économie
planifiée.

Mme Ribi {rad., ZH) défendit la
proposition de minorité. M. Jaeger
(ind., SG) reprit à son compte le texte
de l'initiative Waldner, ce que son
auteur combattit vivement. La
proposition fut balayée par 87 voix
contre 10.

M. Honegger, conseiller fédéral, ne
put se rallier au texte de la majorité,
car il doute que les garde-fous que
constituent les deux réserves puissent
empêcher que l'Etat central étende ses
pouvoirs.

Au vote, la majorité l'emporte par 80
voix contre 60. Puis une proposition
Bonnard de rejet des deux textes
constitutionnels succombe devant la
version majoritaire par 87 voix contre
54 et au vote d'ensemble, le texte

suivant fut adopté par 83 voix contre
24 :

Art. 31 sexies
1. La Confédération prend des

mesures pour protéger les consomma-
teurs en sauvegardant les intérêts
généraux de l'économie sttisse et en
respectant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

2. Les organisations de consomma-
teurs bénéficient , dans les limites de la
législation sur la concurrence déloyale,
des mêmes droits que les associations
professionnelles et économiques.

3. Les cantons établissent une
procédure de conciliation ou une
procédure judiciaire simple et rapide
s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une
valeur litigieuse à fixer par le Conseil
fédéral , aux différends qui découlent de
contrats conclus entre consommateurs
finals et fournisseurs.

SURVEILLANCE DES PRIX :
PAS TOUT DE SUITE

Faut-il tout de suite assortir cette
protection des consommateurs ancrée
dans la Constitution d'un nouvel alinéa
codifiant la réintroduction de la
surveillance des prix ? Une minorité
socialo-indépendante le voudrait. M.
Grobet (soc, GE) affirme qu'une
véritable protection du consommateur
exige que l'on assure au Conseil fédéral
des moyens d'actions pour atteindre le
but visé et intervenir contre des
manipulations monopolistiques.

M. Aubert (lib., NE) défendit le point
de vue de la majorité : attendons de

connaître l'avis du Conseil fédéral au
sujet de l'initiative populaire sur le
même objet. Si l'on veut une décision
immédiate, il faut choisir entre deux
solutions : celle plutôt « conjoncturel-
le » de la majorité ou celle d'ordre
cartellaire de la minoritaire. M.
Honegger, conseiller fédéral mit en
garde le Conseil : le Parlement ne
saurait se décider sans connaître la
prise de position du gouvernement qui
est en préparation.

Fort sagement, le Conseil national
décida par 67 voix contre 52 de surseoir
en vote sur la surveillance des prix.

LA FLAMBÉE DES PRIX
DU MAZOUT

Parmi la discussion suscitée par le
grand nombre d'interventions person-
nelles de députés auxquelles le Conseil
fédéral a répondu par écrit, signalons
des motions demandant des mesures
efficaces (pool d'achat transnational ou
national etc.) pour lutter contre les prix
exagérés du mazout et du carburant, où
M. Riesen, (soc., FR) regretta
l'impuissance du Conseil fédéral et s'en
tient à sa motion demandant un pool
d'intervention sur le plan européen afin
d'acheter directement chez les pays
producteurs, sans pour autant
supprimer les sociétés pétrolières
multinationales.

M. Honegger conseiller fédéral
combattit la forme impérative de cette
demande. Nous n'avons pas si mal
manœuvré dans le passé, et notre
ravitaillement n'a jamais été mis en
cause, au contraire de tous les pays
ayant des sociétés d'achat étatiques qui
ont tous connus des difficultés
d'importations.

Par 56 voix contre 47, le Conseil
national se prononce pour la forme non
contraignante du postulat.

H. F.

I

Voir autres informations
suisses en page 22

Il fallait
s'y attendre

PUBLICITÉ- ——

Dons un article paru le 18 août,
nous demandions aux instances
fédérales compétentes pour quel-
les raisons les résultats de l'en-
quête ordonnée à propos de la
situation matérielle des rentiers
AVS n'avaient pas encore été pu-
bliés. Le 14 septembre, ces chif-
fres étaient publiés dans la presse,
ce dont nous savons gré au Dé-
partement fédéral de l'Intérieur
comme au Fonds national.

Le lendemain même de cette
publication, dans le «Blick» du 15
septembre, Mme Emilie Lîeber-
herr, conseillère aux Etats, socia-
liste, s'empressait d'affirmer que
les chiffres publiés étaient «ten-
dancieux et inexacts». Ce faisant,
Mme Lieberherr mettait en doute
l'enquête en elle-même, conduite
pourtant sur une base des plus
larges, de façon neutre et selon
les règles reconnues pour sem-
blable opération. Les données
concernant les revenus des ren-
tiers sont issues de milliers de
déclarations fiscales, lesquelles
sont représentatives de l'ensem-
ble des rentiers. Force nous est
alors d'admettre que pour la re-
présentante socialiste, ces don-
nées sont parfaitement surannées.

Mme Lieberherr prétend que les
revenus considérés dans l'en-
quête sont plus élevés qu'en réa-
lité, sans toutefois être en me-
sure de démontrer son assertion.
L'Union syndicale suisse elle-mê-
me, généralement bien informée,
se garde d'évoquer de tels argu-
ments. On peut en inférer qu'il
existe quelque lacune dans l'in-
formation dont dispose la dépu-
tée en question. Lacune qu'il con-
viendrait de combler.

Le 38% des rentiers AVS avait,
en 1976, une fortune supérieure à
100000 francs; pour 36 %, cette
fortune s'étalait de 20 000 d 99 000
francs, pour 15%, elle était
inférieure à 20 000 francs. 11 o/o
des rentiers ne décloraient aucune

Association
pour une Jlibre information ^n

Rédacteur responsable: René-Henri Wûst
Case postale 820 • 1211 Genève 1

fortune. Ces chiffres semblent
avoir échappé à Mme Lieberherr
et à ses camarades.

De même que leur échappe le
fait que les rentiers - et le phé-
nomène est important - ne reçoi-
vent pas moins de revenus, et par-
fois davantage, que les cotisants.
Il faut se souvenir, en effet, que
nombre d'entre eux «arrondissent»
les fins de mois par des activités
annexes et des pensions de gen-
res divers.

iciation^̂^ jlune 4L\
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Loin de nous I idée de nier que

certains rentiers AVS ont de lo
difficulté à joindre les deux bouts.
Ceux-là, qui n'ont pas moins tra-
vaillé que d'autres, méritent d'être
soulagés et aidés. Mais ceux-là
seulement, tout à l'opposé de ce
que réclame périodiquement la
gauche à l'Assemblée fédérale.
C'est précisément ce que nous
voulions démontrer, en souhai-
tant qu'électrices et électeurs s'en
souviennent le 21 octobre.

Le vent a tourné!
Consommateurs, vous devez une

fière chandelle au libéral neuchâte-
lois Jean-François Aubert ! En com-
mission d'abord au Conseil national
ensuite, il est parvenu à déjouer
une manœuvre qui risquait de vous
coûter cher.

Le Conseil fédéral et son ministre
de l'Economie, le radical Fritz
Honegger, s'apprêtaient le plus in-
nocemment du monde à coupler
l'initiative populaire de feu le jour-
nal « Tat » avec un contre-projet .
Déjà , les milieux hostiles à la pro-
tection des consommateurs riaient
sous cape, car Ils pouvaient raison-
nablement espérer que cette procé-
dure ferait capoter les deux projets
à la fois, en votation populaire. M.
Jean-François Aubert a mis le
bâton dans la roue. Une roue si bien
huilée qu'elle vient d'écraser quatre
paires d'initiatives et de contrepro-
jets en dix ans, alors que le peuple,
dans sa majorité, s'était prononcé
pour un changement.

Piqués à vif, ceux qui refusent
de voir la Confédération prendre la
défense des consommateurs ont ri-
posté en attaquant M. Aubert sur
son propre terrain : celui du droit.
La démarche était, disons, un peu
imprudente. Le député neuchâtelois,
du pupitre de la commission n'a pas
eu besoin de forcer son talent pour
confondre ses contradicteurs. Il a
démontré que son respect des droits
populaires à lui dépasse le niveau
de l'argutie juridique utilisée pour
défendre des intérêts étroits. S'ac-
commoder de ce qu'une minorité de
conservateurs imposent leurs vues à
une majorité de progressistes lors
d'un scrutin populaire — cela arrive
parce que le citoyen n'a pas la pos-
sibilité de voter deux fois oui lors-
qu'il est confronté à une initiative
et à un contreprojet — s'en accom-
moder, mais aussi favoriser une tel-
le issue, en invoquant la prétendue
préséance de l'initiative populaire
sur des interventions parlementai-
res antérieures, c'est faire montre
d'un bien curieux respect du droit
qu'a le peuple d'exprimer sa
volonté.

M. Aubert a été suivi. Le conseil-
ler fédéral Honegger et ses troupes
ont mordu la poussière.

Mais les consommateurs ont une
autre raison d'être contents. Le
Conseil national n'a pas voulu d'un
article constitutionnel apportant,
comme seule nouveauté. la possibi-

lité pour la Confédération d'encou-
rager l'information des consomma-
teurs. Se souvenant qu'il faisait œu-
vre de Constituant et non d'épicier,
il a préféré une version assez large
pour ne pas se démoder trop vite,
pour ne pas empêcher la Confédé-
ration d'adapter ses moyens d'action
aux nécessités du moment. Une ver-
sion honnie par le gouvernement,
quand bien même elle a l'avantage
sur l'initiative de la « Tat » de ré-
server expressément la liberté du
commerce et de l'industrie, ce qui
devrait être de nature à apaiser
bien des craintes.

Le Conseil national n'est pas resté
à mi-chemin. Il a refusé de payer le
consommateur de mots. Certes, il
aurait pu, dans la foulée, traiter
sans tarder le problème de la sur-
veillance des prix, plutôt que d'at-
tendre la discussion qui aura lieu
dans un an ou deux sur l'initiative
populaire qui vient d'être déposée
sur cette matière. Mais ne soyons
pas trop exigeants !

Incontestablement quelque chose
est en train de changer dans la
manière qu'a le monde politique de
regarder les problèmes des consom-
mateurs. Longtemps considérée
comme l'apanage de quelques mé-
nagères exaltées, la protection des
consommateurs est enfin jugée di-
gne de figurer parmi les tâches de
l'Etat. Si radicaux et agrariens sont
les plus réfrectaires à un tel ac-
croissement des pouvoirs de l'Etat,
on a réalisé ailleurs que le dévelop-
pement de la société de consomma-
tion oblige à tirer des conséquences.
Il est un peu simple de répéter que
le consommateur est adulte quand
on sait le rafinement mis à le sédui-
re. A moins que, précisément, on
veuille garder le consommateur à sa
merci...

Maintenant, c'est au Conseil des
Etats de jouer. II n'est pas interdit
d'avoir peur. Le vote du National,
quoique clair, laissait apparaître un
fort contingent d'opposants.

Mais il n'est pas non plus interdit
d'espérer.

Après tout, beaucoup de choses
dépendront des hommes qui
siégeront dans ce Conseil après le
21 octobre. Certains transferts pour-
raient avoir des effets décisifs. L'is-
sue de ce débat dépendra donc aussi
un peu des Neuchâtelois.

Denis BARRELET

Au cours de sa séance d'hier, le Con-
seil des Etats a :

— ouvert un crédit de 322 millions
de francs pour des ouvrages et des
installations militaires et un autre de
20 millions pour des achats de terrains ;

— pris acte du rapport sur les consé-
quences de l'affaire Jeanmaire (contre-
espiormage et système de promotion des
officiers) ;

— adapté au renchérissement les in-
demnités des parlementaires. La Cham-

bre des cantons s'est montrée plus mo-
deste que le Conseil national ;

— adopté une motion du Conseil na-
tional visant à donner le droit de vote
aux épouses des diplomates suisses à
l'étranger ;

— approuvé un crédit de 300 millions
de francs permettant à la Suisse de
participer aux augmentations de capi-
tal de trois banques de développe-
ment (interaméricaine, asiatique et
africaine) ;

— adopté deux accords avec l'Alle-
magne fédérale pour la construction
de raccordements routiers dans la ré-
gion de Bâle. (ats)

Les décisions du Conseil des Etats

Altiport de Verbier

La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis plusieurs
recours qui remettent en cause une dé-
cision que le Conseil d'Etat valaisan
avait prise en faveur de la construc-
tion d'un altiport dans la région de
Croix-de-Cœur, près de Verbier, les
juges fédéraux ont pris leur décision
à l'unanimité après trois heures de
délibérations, (ats)

Le Tribunal fédéral
donne tort
au gouvernement valaisan

Pour acquérir une dimension natio-
nale, l'Association suisse romande des
journalistes de l'aéronautique et de
l'astronautique (ARJA) a décidé de
changer de nom. Au cours d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
s'est tenue hier à Lausanne, elle est
devenue « Association suisse des jour -
nalistes de l'aéronautique et de l'as-
tronautique » (ASJA) et compte actuel-
lement 33 membres. Par ailleurs, M. J.-
Bernard Desfayes (« 24 Heures ») a été
élu à la présidence où il succède à M.
Klaus Hcehle qui a dirigé l'association
pendant trois années, tandis que M.
Philippe Roy (« La Suisse ») était nom-
mé vice-président et M. P.-A. Modoux
secrétaire.

Presse aéronautique:
baptême de l'ASM

Dans le cadre des contacts réguliers
germano-suisses institués en 1977, le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), se rendra à Bonn
les 15 et 16 octobre 1979 en visite of-
ficielle Les entretiens qu'il aura avec
son collègue allemand, M. Hans-Die-
trich Genscher, porteront sur des pro-
blèmes bilatéraux, les questions euro-
péennes, les relations Est-Ouest ainsi
que des questions internationales d'ac-
tualité, précise un communiqué. M.
Aubert fera une visite de courtoisie à
M. Karl Carsrtens, président de la Ré-
publique fédérale, (ats)

Prochaine visite officielle
du conseiller fédéral
Pierre Aubert à Bonn

nouvelle
longueur

: Veste longue croisée, pour la femme active ;
Modèle élégant et confortable. ;; x \
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Le Conseil national a voté hier à
deux reprises contre un dimanche
sans voiture en Suisse par la voix
prépondérante du président M. Gé-
néral! (rad. TI) qui a dû départager
deux votes ayant fait l'égalité des
voix.

II s'agissait de l'initiative parle-
mentaire qui avait fait suite au
scrutin négatif sur les 12 dimanches
sans voiture. Le Conseil national
avait opté pour introduire en Suisse
l'interdiction de rouler le dimanche
du Jeûne fédéral. Le Conseil des
Etats avait rejet é cette initiative. Le
National devait donc se prononcer à
nouveau.

M. de Chastonay (pdc, VS)

Non au dimanche
sans voiture:
une seule voix
de majorité !

au nom de la commission proposa
d'adhérer à la décision négative des
Etats, mais entre autres Mme
Bauer (lib., GE) défendit l'idée de ce
dimanche de tranquillité et de médi-
tation. M. Delamuraz (rad., VD)
pensa qu'on ne saurait rétablir le
recueillement d'antan lors du Jeûne
fédéral par la voie de décret. M.
Widmer (ind., ZH) proposa le renvoi
de l'affaire à la commission pour
qu'elle propose une autre date que
le Jeûne. Sa motion d'ordre
recueillit 42 voix pour et autant
contre. Le président Général! donna
le coup de pouce de rejet .

On vota ensuite sur le fond, et la
proposition d'adhérer à la décision
des Etats fit 53 voix pour et 53 con-
tre — de nouveau le présidemt
General! dut trancher : ce fut en fa-
veur de l'adhésion au rejet des
Etats...

H. F.



La CNÂ parle à ses assurés
En matière de sécurité il n y a pas que des péchés véniels

Une entreprise téméraire ou une faute grave, c'est quoi ? Pour le simple
citoyen, travailleur, usager des transports publics ou automobiliste, client parfois
d'un établissement public, sportif à d'autres moments de ses loisirs, et....
quelquefois imprudent, il est difficile de tracer la frontière entre ce qui sera
considéré comme les conséquences d'une témérité ou d'une erreur en cas
d'accident. Et pourtant, dans bien des occasions, cette limite est dépassée sans
que nous en ayons forcément conscience.

Tout salarié d'une entreprise assujettie à l'assurance obligatoire est assuré.
Durant le travail contre les accidents professionnels et les maladies profession-
nelles et contre les accidents non professionnels lorsque les journées de plus
de quatre heures prédominent ou lorsque la moyenne hebdomadaire de travail
dépasse vingt heures. Cependant, même la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents partenaire dans notre pays d'une majorit é de travailleurs
durant leur tâche quotidienne ou durant leurs loisirs, en tant qu 'institution
chargée de l'application de l'assurance obligatoire, est susceptible de réduire
ses prestations en cas de faute grave.

LA CELEBRE CEINTURE
La ceinture de sécurité: un problème

d'actualité. Le fait de ne pas la porter
constitue une faute grave... Sinon, pour
le moment, au sens de la Loi sur la cir-
culation routière, du moins à celui de
certains articles concernant le droit des
assurances. Par exemple l'art. 98 alinéa
3 LAMA.

Parmi huit arrêts rendus l'année der-
nière par le Tribunal fédéral des assu-
rances — et qui ne figureront proba-
blement pas dans le Recueil officiel des
arrêts du Tribunal fédéral — il en est
un qui fait jurisprudence et concerne
précisément le fait de n'avoir pas porté
la ceinture de sécurité. En bref , au vo-
lant de sa voiture, un assuré est entré
en collision avec un autre véhicule qui

BaMtm éenml«H
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ne lui avait pas cédé la priorité !
N'ayant pas attaché sa ceinture de sé-
curité, il vint heurter le pare-brise avec
les conséquences que l'on devine. La
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) reconnut le cas,
mais réduisit ses prestations de dix
pour cent en application de l'article
sus-mentionné.

L'assuré alla jusqu'au Tribunal fédé-
ral, après que le Tribunal cantonal des
assurances ait admis la faute grave et
rejeté le recours déposé par l'intéressé
contre cette décision.

Pour résumer les considérants, dans le
domaine de l'assurance non profession-
nelle, les accidents causés par un acte
délictueux ne donnent pas lieu à une
simple réduction, mais constitue un
motif d'exclusion des prestations. L'or-
donnance du Conseil fédéral en la ma-
tière manquant de base légale, on ne
pouvait donc refuser les prestations de
l'assurance. Cependant, la Cour pléniè-
re du Tribunal fédéral des assurances a
cependant jugé que le fait de ne pas
porter la ceinture constituait une vio-
lation d'une règle de prudence élémen-
taire...

Même si dans certaines circonstances le
port de la ceinture se révèle défavora-
ble, l'efficacité de celle-ci a été recon-
nue par le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), l'ACS et le TCS,
organisations faîtières spécialisées dans
le trafic routier, de même que les com-
pagnies d'assurances et une bonne par-
tie du corps médical recommandent aux
automobilistes de s'attacher.

Sans revenir sur le fond ni sur les
arguments échangés la semaine derniè-
re, pour ou contre, il convient de rap-
peler que le Tribunal fédéral des assu-
rances a admis l'omission de s'attacher
comme une faute grave, comme un rap-
port de cause à effets (les blessures su-
bies) et jugé raisonnable le montant de
la réduction des prestations...

AUTRES «PIÈGES...»
Le contenu de ces huit arrêts, rappe-

lés dans une brochure publiée par la
CNA est très instructif en ce sens que
l'on peut parfaitement être surpris, de
toute bonne foi , par la rigueur légale...

Ne parlons pas du conducteur qui
brûle un stop et commet par là une
faute grave, chacun le comprend. Ou de
l'ami surpris par le mari et qui saute
du balcon... Prenons un cas plus cou-
rant.

PASSAGER D'UN CONDUCTEUR
FRIS DE BOISSON

Arrêt du 9 juin 1978: « Commet une
faute grave au sens de l'art 98 al.3
LAMA, l'assuré qui se confie en qualité
de passager à un conducteur de véhi-
cule pris de boisson... »

L'assuré prend place, tar d dans la
soirée, dans la voiture d'une connais-
sance occasionnelle, après une rencon-
tre gaiement arrosée... Sur un parcours
inconnu du conducteur le véhicule
quitte la route à la sortie d'un virage.
Le conducteur est grièvement blessé, le
passager décède. La prise de sang révè-
le sur le conducteur une alcoolémie de
1,2 pour mille... Le Tribunal fédéral a
confirmé la décision de la CNA qui
réduisit de dix pour cent les rentes al-
louées aux survivants du passager as-
suré, considérant que l'accident avait
été provoqué par une faute grave.

A méditer... D'autant plus que ce
taux est assez rapidement atteint et
assez souvent indécelable chez le con-
ducteur qui vous offre une « poussette »
après une rencontre ou une réunion
quelconque...

AILES DELTA
Encore un sujet d'actualité. Le vol

avec des ailes delta, même s'il s'agit de
vol dits importants, ne constituent pas
un risque exclu de l'assurance-acci-
dents obligatoire, pour autant que l'as-
suré soit convenablement équipé, qu 'il
ne surestime pas ses propres capacités,
qu'il respecte les prescriptions et ré-
ponde aux règles élémentaires de ce
sport. Des circonstances particulières

peuvent , en revanche, faire apparaître
un vol en l'espèce comme un acte témé-
raire au sens de l'art. 67 al.3 LAMA.
Un arrêt du 27 septembre 1978: après
un accident mortel où l'enquête avait
révélé qu 'il fallait compter avec l'appa-
rition de turbulences, compte tenu de la
tendance météorologique orageuse de
ce jour-là... Ici encore prestations ré-
duites.

COMMENT A-T-EL PU
FAIRE CELA ?

Dans une très intéressante brochure
récemment publiée et intitulée, « La
CNA, votre partenaire », la caisse rap-
pelle que les prestations d'assurance
sont réduites ex lege toutes les fois que
l'assuré a causé l'accident par une faute
grave, estimée comme telle en règle
générale, lorsqu'un observateur neutre
peut dire: « Comment a-t-il pu faire
cela ?»  La CNA considère comme mo-
tifs de supression de l'assurance contre
les accidents non professionnels l'expo-
sition par l'assuré aux dangers extraor-
dinaires tels que:
• participation à des rixes et bagarres
9 dangers auxquels l'assuré s'expose

en provoquant violemment autrui
• résistance aux organes chargés de

faire respecter l'ordre public
9 participation et présence volontaire

à des troubles ou à des assemblées
interdites par les autorités compé-
tentes

0 les actes délictueux
0 le service militaire à l'étranger

LES ENTREPRISES
TEMERAIRES

L'entreprise téméraire est un acte
par lequel l'assuré s'expose sciemment
à un danger particulièrement grave
pouvant résulter de l'acte lui-même ou
de la manière dont il est accompli, des
circonstances concomitantes, enfin, de
la personnalité de la victime.

Dans ce type d'entreprise sont comp-
tés les excursions en haute montagne
qui ne sont pas à la portée de l'assuré,
de même que la participation à des
courses de motocyclettes, pour citer
deux exemples.

Les actes d'assistance et de sauvetage
sont cependant assurés même s'il faut
les considérer en tant que tels comme
entreprises téméraires.

AVANT TOUT PROTÉGER
Les lois et règlements relatifs à l'as-

surance peuvent paraître rigoureux
parfois même difficiles à comprendre.
Dans la réalité, ils ont été établis pour
protéger le travailleur contre les consé-
quences économiques résultant d'un ac-
cident professionnel, non professionnel,
ou d'une maladie professionnelle, mais
aussi pour promouvoir la sécurité.

La sécurité avec laquelle nous jouons
tous les j ours. Qui ne traverse jamais
un passage pour piétons en phase rou-
ge ? ne fume jamais dans une station-
service ? Ne... En sécurité il y a des pé-
chés véniels qui peuvent parfois se
transformer en péchés mortels. D'où
une certaine rigueur à laquelle on veut
prêter un effet modérateur...

R. Ca.

Airtour: bonne saison, mais moins que prévu
La période des vacances 1979 s est

déroulée de manière satisfaisante pour
Airtour suisse (Organisation faîtière de
plus de 400 agences de voyages) même
si la croissance prévue de 5 à 10 pour
cent n'a pu être atteinte, a déclaré le
vice-directeur d'Airtour, M. Walter
Kipfer, lors d'une conférence de presse
à Mûri près de Berne. Il constate qu'en
Suisse, le marché des voyages est po-
tentiellement limité et qu'un accrois-
sement de la demande pour certaines
destinations se fait au détriment d'au-
tres lieux de vacances. C'est ainsi qu'on
a enregistré un net recul de la demande
pour les îles Canaries (moins 35 pour
cent), les Baléares et la Costa dei Sol
(moins 25 pour cent) . Il semble que ce
désistement soit plus imputable à
l'escalade des prix dans ces régions
plutôt qu'aux attentats à la bombe qui
y ont été perpétrés. En conséquence,

9000 personnes ont délaisse l Espagne
et ses îles et ont choisi de passer leurs
vacances en Tunisie et en Grèce.

La demande pour la Sardaigne,
Madère, la Bulgarie et la Roumanie a
sensiblement augmenté par rapport à
1978. Durant cet été la destination la
plus demandée a été New York. Par
ailleurs, la demande pour les Caraïbes
a sensiblement augmenté. M. Kipfer a
indiqué que durant les vacances 79, le
public s'est plutôt tourné vers l'ouest,
au détriment de Bangkok, du Sri
Lanka, de l'Afrique de l'Est et de Rio
de Janeiro.

Sur l'ensemble de l'année Airtour
estime que le nombre de voyageurs
transportés par ses soins sera sensi-
blement égal à celui de l'année précé-
dente , soit entre 120.000 et 125.000
personnes.

Interfood: 8,3 millions de bénéfice
L'assembléee générale ordinaire des

actionnaires d'Interfood SA (Lausanne)
à laquelle assitaient 484 actionnaires,
s'est réunie vendredi à Neuchâtel, sous
la présidence de Gérard Bauer, prési-
dent du conseil d'administration.

L'excédent de l'exercice arrêté au 31
mars 1979 s'élève à 10.457.915 fr. 79.
Après affectation de 1.500.000 fr. à la
provision pour fluctuations de valeur,
de 500.000 fr. à la Caisse de retraite et
de prévoyance en faveur du personnel
de Interfood SA et de 100.000 fr. au
fonds en faveur d'actions sociales et
culturelles, le bénéfice net de l'exercice
se monte à 8.357.915 fr. 79 contre
7.919.539 fr. 86 l'an dernier.

L'assemblée générale a décidé d'utili-
ser le bénéfice selon les propositions du
rnnseil et il sera versé un dividende de

22 fr. par action A et de 110 fr. par
action B.

M. Gérard Bauer, atteint par la limi-
te d'âge, a quitté ses fonctions au sein
du conseil d'administration qu'il prési-
dait depuis 1961. Pour lui témoigner sa
reconnaissance des éminents services
rendus à la société, l'assemblée
générale l'a nommé à la présidence
d'honneur.

M. Nello Celio, dont le mandat d'ad-
ministrateur arrivait à échéance, a été
réélu et a été porté à la présidence lors
de la séance constitutive du conseil
d'administration qui a suivi l'assemblée
générale.

Enfin, deux nouveaux administra-
teurs ont été élus MM. Georges Krneta,
avocat à Berne et Jean Carbonnier,
industriel à Neuchâtel.

Les tarifs dans le domaine de
voyages en avion devenant de plus en
plus compliqués et inextricables,
l'agence de voyage Kuoni SA vient
d'introduire une nouvelle prestation en
créant un département des tarifs pour
voyages en avion. Quatre spécialistes
s'efforceront d'élaborer la variante la
moins coûteuse, donc le billet le plus
intéressant pour le voyageur. Ces
spécialistes travailleront au siège prin-
cipal de Zurich , et déchargeront ainsi le
personnel dans les filiales. C'est lors
d'une conférence de presse jeudi, que
cette méthode a été présentée au
public. Cette Innovation a été rendue
nécessaire en raison de la multiplicité
des tarifs en vigueur au sein des com-
pagnies aériennes, multiplicité qui ne
garantit pas actuellement au client
d'obtenir la proposition la plus avanta-
geuse dans le cadre de la structure
tarifaire de l'IATA.

Le nouveau département ne sera pas
en contact direct avec la clientèle, mais
uniquement avec les filiales de l'agence
Kuoni.

Kuoni lutte contre
le chaos tarifaire

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents est un éta-
blissement autonome de droit pu-
blic , distinct de l'administration fé-
dérale et dont le Conseil d'adminis-
tration est formé des représentants
des employeurs, des salariés et de la
Confédération.

En tant qu'institution chargée de
l'assurance-accidents obligatoire en
Suisse, la CNA a pour tâche non
seulement de prévenir les suites
d'accidents et de maladies profes-
sionnelles, mais encore de veiller ,
avec le concours des chefs d'entre-
prises et des salariés, à ce que le
moins possible d'êtres humains
soient victimes d'accidents ou de
maladies de ce genre. La CNA est
basée sur le principe de la mutua-
lité, ne cherche pas à réaliser de bé-
néfice, ne touche de subventions ni
de l'Etat, ni de communautés de
droits publics. Elle ne verse ni divi-
dendes, ni tantièmes. Elle assure en-
viron 1,6 million de salariés soit les
deux tiers des travailleurs de Suisse,
répartis dans quelque 80.000 entre-
prises assujetties à l'assurance obli-
gatoire.

La CNA c'est—

—^
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 860 d 865 d
La NeuchâteL 690 750 B.P.S.
Cortaillod 1950 d 1950 d Landis B
Dubied 160 d 160 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1565 1560 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1255 1250 Juvena hold.
Cossonay 1555 1560 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 565 d 565 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 425 d 430 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 5100 5100 d Réassurances

Winterth. port.
rvKtrw Winterth. nom.GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 427_ 430 Aar et Tessin
Financ. Presse 245 d 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 355 350 d saurer
Fin. Parisbas 88 a 88.25 Fischer port.
Montedison —-40 —-4[J Fischer nom.
Olivetti priv. 2.75 0„2-75 Jelmoli
Zyma 870 870 Hero

Landis & Gyr
™«CH SiS-Sf
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 800 810 Alusuisse port.
Swissair nom. 807 818 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3345 3405 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 621 624 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2265 2295 Schindler port.
Crédit S. nom. 428 430 Schindler nom.

B = Cours du 26 septembre

A B ZURICH A B

1900 1925 (Actions étrangères)
1450 1465 Akzo 22.50 22.50
2220 2200 Ang.-Am.S.-Af. 13.75 13.75

585 587 Amgold I 77.75 77.—
540 544 Machine Bull 25.— 25.—
980 965 d Cia Argent. El. 5.75 5.75

4950 4950 De Beers 14.75 14.50
51 54 Imp. Chemical 12.25 12.50

635 645 Pechiney 39.50 40.75
2575 2615 Philips 19.— 19.—

671 671 Royal Dutch 122.— 122.50
3490 3495 Unilever 103.— 104.—
2560 2585 A.E.G. 40.— 40.—
1720 1750 Bad. Anilin 123.— 123.50
10275 10300 Farb. Bayer 118.— 118.50
1420 1405 Farb. Hoechst H5.50 117.—
1950 1965 Mannesmann 140.— 140.50
1195 H95 Siemens 238.— 238.—
715 740 Thyssen-Hutte 82.75 82.75
134 143 V.W. 179.— 179.50

1540 1545
3?90 3120 BALE146 147
2570 2550 (Actions suisses)
3545 3560 Roche jce 74500 75500
2375 2385 Roche 1/10 7500 7550
1305 1310 S.B.S. port. 396 408
502 502 S.B.S. nom. 305 309

2845 2845 S.B.S. b. p. 336 345
406 412 Ciba-Geigy p. 1295 1300

1795 d 1780 Ciba-Geigy n. 710 716
330 d 330 Ciba-Geigy b. p 1030 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 605 620
Portland 3020 303&
Sandoz port. 4400 4425
Sandoz nom. 2050 2060
Sandoz b. p. 560 565
Bque C. Coop. 1025 1025

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 62.75
A.T.T. 86.50 87.75
Burroughs 116.— 118.50
Canad. Pac. 52.— 52.50
Chrysler 13.— 13.—
Colgate Palm. 27.25 27.—
Contr. Data 75.50 77.25
Dow Chemical 51.25 52.75
Du Pont 70.25 71.50
Eastman Kodak 83.50 84.75
Exxon 91-50 92.25
Ford 69.25 69.25
Gen. Electric 80.25 81.25
Gen. Motors 102.50 102.50
Goodyear 23.75 24.—
I B M  105.50 109.50
Inco B 35.— 35.50
Intem. Paper 70.75 71.25
Int. Tel. & Tel. 44.50 44.50
Kennecott 44.75 46.50
Litton 54.75 55.—
Halliburton 130.50 131.50
Mobil Oil 80.25 83.50
Nat. Cash Reg. HB.— 120.50
Nat. Distillers 45.— 43.75
Union Carbide 68.— 68.25
U.S. Steel 37.50 37.—

Cours indicatifs
Billets de banque, étrangers
Dollars USA 1.51 1.66
Livres sterling 3.25 3.60
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 36.75 39.75
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.171/»—.20V»
Florins holland. 79.50 82.50
Schillings autr. 12.25 12.65
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 18740-18990-
Vreneli 150.— 163.—
Napoléon 150.— 163.—
Souverain 175.— 189.—
Double Eagle 745.— 790.—

V, \, Communiqués
\ i y  par la BCN

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

s œ̂ ~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/l"mc\ FAR L,UNION DS BANQUES SUISSES

\ 5ï / Fonds cotés en bonne Prix payévyy A B
AMCA 20.50 20.50
BOND-INVEST 56.75 56.75
CONVERT-INVEST 60.25 60.25 d
EURIT 127.— 128.— d
FONSA 100.50 102.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 106.50d 106.50
PACIFIC-INVEST - 62.50 62.75 di
SAFIT 190.—d 190.—
SIMA 219.50 220.—
Fonds cotés bon-bonne Demande Offre
CANAC 70.75 71.75
ESPAC 80.60 81.50
FRANCIT 94.— 95.—
GERMAC 89.— 90.—
ITAC 73.— 74 —
ROMETAC 294.— 297.—
YEN-INVEST 490.50 —.—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.75 62.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 71.41 69.30 FONCIPARS I 2440.— —.—
SWISSVALOR 245.25 235.— FONCIPARS II 1325.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 353.50 334.25 ANFOS II 138.— 139.—

Q Fonds de la Banane Populaire Sutae I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „- t 2g tAutomation 58,5 59,5 Pharma 107,0 108,0 p p

Eurac. 245,5 247,5 Siat 1715,0 — Industrie 323,1 325,0
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1240,0 1250,0 Finance et ass 372,9 377,9

Poly-Bond 59,60 60 ,60 Indice général 342,1 345,2Convention or : Convention or : 27.9.79 Plage 19.000. - Achat 18.830. - Base argent 780
Invest Diamant : Septembre 79. indice 375 0.972 100).

^^^ 
Dem. OffreMT l) CS FDS BONDS 58,5 59,5

M M  O CS FDS INT> 56,5 57,5
I l  I ACT. SUISSES 299,0 300,0
T'T- CANASEC 424,0 434,0¦¦¦¦ USSEC 416,0 426,0
Crédit Snlsse ENERGIE-VALOR 80,75 82,75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 886,18 886,35
Transports 262,66 262 ,47
Services public 105,68 106,36
Vol. (milliers) 32.520 37.910
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La preuve: un jury international ^̂ -J <--L/  ̂ V^ anticorrosion de 2 ans et bien d autres
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lui a décerné le Sty le Auto Award » \ l'assurance frais de répara- atours en série.  ̂ ^ XJ /̂x^êvA
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^  ̂ \ assuré par 450 agents Fiat. Le confort.de la Fiat Ritmo :
autre chose que son élégance : C-» 82% dU V°'Um8 +0+a ' est reserve

beaucoup de place , beaucoup " . V .S ' "" • aux , passagers et aux bagages ,
de puissance , beaucoup de confort \ V> • 
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l° Chaux-de-Fontls : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
MiHIMffl lW mi'a.lnWAitfmWmflffla HHg Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.
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ECONOMISEZ
Fr. 1000.-

à l'achat d'un TV couleur

Super Color 8640 Europe
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Appareil PAL-SECAM
avec télécommande

Prix indicatif Fr. 2998.-
Escompte et reprise de _ --^̂votre ancien TV hr- 1QO° "

Notre prix net: Fr. 1998.-
GARANTIE 1 AN - SERVICE COMPLET

I I Prêts personnels!
| pour tous et pour tous motifs I \
j C'est si simple chez Procrédit.
! Vous recevez l'argent dans le minimum I i

de temps et avec le maximum de dis- I j
i I crétion. j

! ! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I |
» Vos héritiers ne seront pas importunés; I

; notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I

J9  ̂ caution. Votre signature suffit.

! X j  ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0 I

| Banque Procrédit \m
! 2301 La Chaux-de-Fonds , 'J. ;
; j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 !

Bg Je désire iT .  il i

Nom Prénom I

Rue No 'Ei9
Q» NP Lieu MB
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Appartements à louer
au Noirmont
dans immeuble construit par PREVHOR , Fondation
de prévoyance de l'industrie horlogère suisse

— construction tout confort
— appartements familiaux de 4 chambres, 108 m2
— appartements familiaux de 3 chambres, 97 m2
— tous les appartements comportent deux salles d'eau
— cuisines (habitables) entièrement équipées
— caves et galetas
— parc souterrain pour voitures

Loyers mensuels:
— appartement 4 chambres Fr. 500.— plus charges
— appartement 3 chambres Fr. 445.— plus charges

Les appartements sont disponibles dès le 15 février
1980 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à la
paras»™ régie:
I fâaafc | Fiduciaire de Gestion et d'Informatique
l i  H i l  S.A., Av. Léopold-Robert 67, 2300 La
BAS ' l Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 G3 68 ou

23 63 69.

I Ouverture de notre nouveau studio HhFi f ï |
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À 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.

DANSE CLASSIQUE
(dès 14 ans)

le mercredi, de 18 h. à 19 h.
Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.—

Inscriptions et renseignements à:

:mYYY :m,y r:my .:

sjftl F®(Kç ' JBR£(

Tél. (039) 23 69 44
Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
(ouverte du lundi au vendredi, de 14 h.' à 21 h.)

1 CÉRAMIQUE
j le jeudi, de 18 h. 30 à 20 h. 30
! Cours trimestriel, prix de base de la leçon de
i 2 heures: Fr. 7.50, matériel non compris

BOUGIES
le mardi, de 15 h. à 18 h.

WÊ Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 40.—,
matériel non compris

Inscriptions et renseignements à:

I MlMjI§
Tél. (039) 23 69 44

Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
m (ouverte du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 h.)

FONTAINEMELON
au centre

LOCAL COMMERCIAL
100 m2, chauffage central, état
impeccable, pour magasin, bureau,
cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80 - (038) 24 30 65.
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^MppMK B̂ @ : 5 modèles à choix 

dès Fr. 
18 990.—

lSiNÉi»i aaai^l̂ r̂XlMa«P*' subside fédéral Fr. 5000.—
\SllfllQll RlBfKSllll^ *

^ Attelage garanti 5 t. Idéal pour le trans-
ĴJY- '̂"l̂ T* - • - * port en montagne. 12 CV impôt , moteur

4 cylindres.

Suspension avant indépendante, 4 vitesses et réductions.

ÂUTO-CHABLAIS - 1860 AIGLE SpS?I2i/22

B pour une documentation D ou un essai ? «ARO 4x4»

O Nom, prénom: __^______
N Adresse: 

TROIS PNEUS NEIGE Continental 165
X 13 sur jantes Ford et une jante Ford
en bon état. Fr. 140.—. Tél. (039) 26 01 71.

POUPEES, 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.

SKIS descente et fond, pneus Renault,
râble et pelle, chaînes à neige. Tél. (039)
31 78 51.

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

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.

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^
xaauWProfitez-en. Nous cherchons: gfl J-i
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Avonut Léopold-Robort 94 aJWgjft&jp Wt Û ?*2300 La Chaux-de-Fonds BaauH ùaB\ / m  BSaVTél. 039/22 53 51 JM LSHMSBV M mvSmmlkY "BiBî BISÎ ^̂ BnHĤ aafl Eanvflwos. 
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TOURNEUR OR
machine revolver, 30 ans de pratique,
cherche place.

Ecrire sous chiffre AC 20922 au bureau
de L'Impartial.

r̂~  ̂
Articles de marque à prix ABMl̂ __^̂ y^^ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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Une crème pour le jour
ne peut jamais remplacer 1

j la crème de nuit, ou vice-versa! j
i i

Vous êtes en droit d'attendre que vos soins de la peau Puisque vous avez besoin des 1
soient hypo-allergènes et efficaces. Or, nous savons que bien deux préparations, nous vous offrons |
des clientes croient par erreur, que l'on peut interchangersans une crème de jour de 30 ml tors de
autre les crèmes de jour et de nuit Ou qu'il est amplement rachat de votre crème de nuit, ou une
suffisant de n'utiliser qu'un seul produit Permettez-nous de crème de nuit de 30 ml lorsque vous I
faire le point: achèterez votre crème de jour! |

Une crème de nuit (la crème vitalisante anti-rides ou la Et si depuis longtemps vous utilisez
crème nutritive pour peau jeune) est toujours une émulsion déjà la crème de nuit et la crème de jour,
«eau-dans-l'huile>, dont les substances biologiques actives veuillez considérer la crème gratuite
pénètrent dans la couche germinative de la peau. D'où son comme geste de remerciement pour la
pouvoir règénèrescent et revitalisant fidélité que vous nous témoignez!
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I Industriel-Tél. (039) 22 20 92 ^̂^g^̂ mo *̂ 
|Louis Widmer International
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OCCASIONS
BMW 525, 74, révisée
TAUNUS 16 GXL, 72 , 71 000 km. !
FORD MUSTANG cabr.
ESCORT 13 GT, 75, 48 000 km.
ALFETTA 2000 , 78, 39 000 km.
VW PASSAT LS, 75, 72 000 km.
FIAT 132 1600, 74, 43 000 km.
7 MERCEDES 220 à 450 SL
BMW 520, autom., 75, 84 000 km.
MATRA BAGHERA, 75, 51 000 km.
CITROËN CX 2000, 76, 90 000 km.
PEUGEOT 504 TI, 75, 52 000 km.
RENAULT 5 TS, neuve
SIMCA 1100, 73, 55 000 km.

EXPERTISÉES

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



L'industrie suisse supplie qu'on lui fasse confiance
Un gros obstacle sur la route du char suisse des années 90: le char 68

Ce n'est pas tant le char 68 qui intéresse les constructeurs suisses des ma-
chines que le nouveau modèle appelé à prendre la relève du Centurion,
dans cinq ou dix ans. Et pourtant, ils en parlent beaucoup de ce char 68, les
constructeurs de machines. Pour souligner que ses défauts sont tous en voie
d'élimination. Pour dire que l'engin est de bonne qualité et qu'il nous rendra
longtemps encore service. La raison de cette indulgence ? L'industrie suisse
n'est pas en mesure de livrer à l'armée un nouveau char avant 1990. Ses
responsables pour la technique militaire tenaient hier à Beme une conférence
de presse. Moment bien choisi, à quelques jours du débat sans doute

homérique que le Conseil national consacrera au char 68.

Le rapport de la sous-Commission
Widmer, publié la semaine passée, se
caractérise par un soucis d'objectivité
et d'équilibre, disent les constructeurs
de machines. Il contribue de façon
essentielle à clarifier le débat. Tout au
plus pourrait-il être ici ou là plus opti-
miste. L'industrie estime par exemple
que l'étanchéité de la cloison qui sépa-
re les compartiments du moteur et de
combat, et par conséquent la protection
contre les gaz de combat, est un pro-
blème résolu. La sous-commission, elle,
le jugeait insoluble.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Plus que le rapport, les industriels
des machines soulignent qu'un produit
aussi technique qu'un char cause tou-
jours des soucis, ainsi que le confir-
ment les expérinces faites dans les ar-
mées étrangères. L'industrie concernée
devrait être appelée à la rescousse as-
sez tôt. 45 millions pour supprimer les
défauts actuels, ce n'est pas énorme.
Cela fait 3,5 pour cent de la facture
pour les quatre séries. Les Allemands,
pour leur Leopard-I, dépensent plus.

Les constructeurs de machines ne
nient pas que le char 68 est inférieur
aux blindés modernes engagés dans les
armées étrangères. Seulement voilà !
Ces blindés-là sont en minorité. Les
pays du bloc de l'Est, mise à part l'U-
nion soviétique, sont équipés avant
tout de T-54 et de T-55, chars qui, au
Proche-Orient, se sont avérés
inférieurs au Centurion. Les Améri-
cains annoncent qu'ils vont conserver
des chars comparables au Centurion
au - delà de 1990. Comparé à la
génération des chars actuels, le char 68
n'a aucun complexe à avoir, affirment
les constructeurs de machines. Sa ma-
niabilité, sa puissance de feu, sont au
moins aussi bonnes que celles du Leo-
pard-I allemand ou, du M-60 américain.

DES MIETTES POUR
LA SUISSE ROMANDE

Donc — et nous passons gentiment à
la seconde phase de la démonstra-
tion — il n'y a aucune raison de songer
rapidement au remplacement du char
68 comme arme de riposte. Nul besoin
de passer une commande immédiate

aux Allemands. On peut attendre, at-
tendre 1988 ou 1990. A ce moment-là,
l'industrie suisse sera en mesure de li-
vrer un engin tout neuf , tout moderne,
un char d'une nouvelle génération , bien
supérieur au Leopard-II si cher au
cœur des dirigeants de notre armée.

Et même pas très coûteux ! Pour 450
pièces, le prix sera de 3,4 milliards de
francs, impôt sur le chiffre d'affaires
de 5,6 pour cent inclus, contre 3,2 mil-
liards si nous optons pour la construc-
tion sous licence du Leopard-II, et 2,65
milliards si nous achetons l'engin al-
lemand tout prêt. Dans la comparaison,
il faut aussi tenir compte du fait que la
contruction d'un char suisse permet-
trait d'employer l'équivalent de 28.000
personnes pendant une année (en fait ,
la répartition sera faite sur huit ans),
contre 16.200 personnes pour la cons-
truction sous licence du char allemand,
et zéro personne pour l'achat sur cata-
logue, avec ce que cela suppose de ren-
trées fiscales pour l'Etat.

Petite parenthèse : le gros de la com-
mande, pour un char suisse, profiterait
à la région zurichoise et avoisinante {68
pour cent , alors que cette aire géogra-
phique regroupe 60 pour cent des tra-
vailleurs de Suisse). La Suisse occiden-
tale recevrait 13 pour cent du gâteau,
alors qu'elle occupe 23 pour cent des
travailleurs.

Dans la comparaison, on ne peut cer-
tes pas faire abstraction des délais de
livraison. Le char allemand, là , est ga-
gnant. Mais s'il est construit sous licen-
ce, le gain, aux dires des industriels
suisses, ne sera que de deux ans.

SOMMES-NOUS VRAIMENT
CAPABLES ?

Seulement voilà ! Le char suisse des
années 90 n'existe pour l'instant qu 'à
l'état d'esquisses. De jolies esquisses,
artistiquement colorées, pour lesquelles
le Conseil fédéral , l'an dernier , a dé-
bloqué 30 millions de francs. Pour le
développement proprement dit, il faut
compter 252 millions, à quoi s'ajoutent
les frais de mise à l'essai, ce qui donne
un total situé quelque part entre 400 et
480 millions de francs.

Si ia firme Contraves, qui dirigerait
l'opération, s'engage à ne pas dépasser
la somme de 252 millions et à livrer six
prototypes dans le courant de 1983, qui
garantit que ces engins auront toutes
les qualités annoncées ? A cette ques-
tion, les constructeurs de machines ré-

pondent en présentant une série non
négligeable de réalisations fort prisées
par les armées étrangères : appareil de
conduite de tir Skyguard et char DCA
Guépard , pour ne citer que deux exem-
ples.

Si l'on tient compte du développe-
ment, un char suisse coûterait plus
cher. Mais n'oubliez pas les avantages,
disent les constructeurs de machines.
Avantages pour notre armée, dont les
tâches d'entretien seraient facilitées et
qui ne serait pas dépendante de l'é-
tranger. (On se fait un malin plaisir de
rappeler la situation inconfortable dans
laquelle s'est trouvée la Suisse lors-
qu'elle a voulu compléter son parc d'o-
busiers américains M-109.).

Mais c'est à autre chose que l'indus-
trie des machines tient le plus. Elle a
l'impression qu'un tel mandat lui per-
mettrait de faire un grand bon tech-
nologique en avant, dont elle pourrait
tirer parti dans d'autres domaines.
Ecoutons M. Robert Lang, de la firme
Georg Fischer : « Les commandes de
matériel de guerre font partie des tra-
vaux de développement les plus inté-
ressants du point de vue technologique.
Ils font faire des découvertes et des
expériences qui profitent au domaine
civil. Cela est infiniment profitable au
pays entier ».

M. Rudolf Schmid, de Sulzer, a mis
en évidence pour sa part les exigences
d'un tel projet en matière de coordi-
nation et d'organisation, exigences
auxquelles notre industrie d'exporta-
tion sera de plus en plus confrontées à
l'avenir. Encourager cette capacité est
une tâche importante et rentable pour
une Confédération soucieuse de sauve-
garder la place industrielle suisse,
dit-il.

CETTE ANNEE ENCORE
La décision incombe au Conseil fédé-

ral. Faire confiance à l'industrie suis-
se ? Acheter un char allemand palpable
à l'heure actuelle et se mettre à l'abri
de toute surprise ? Ce n'est pas — on
l'aura compris — une question d'argent
seulement. Et puis, l'aptitude au com-
bat du char 68 dans les années 80 est
un facteur qu 'il faudra aussi prendre
en considération. L'optimisme des in-
dustriels est-il justifié ? La décision
devrait tomber cette année encore.

Progrès Niederkorn - Grasshoppers 0-2
Coupe UEFA: les Zurichois sur la bonne voie

Malgré une supériorité territoriale constante, les Grasshoppers ont dû se
contenter d'une victoire par 2-0 (mi-temps 0-0) seulement à Differdange
contre Progrès Niederkorn. Ce match aller du premier tour de la Coupe
UEFA avait été retardé d'une semaine. Le match retour aura lieu le 3
octobre. La formation zurichoise semble bien avoir assuré sa qualification

pour les 16es de finale.

Au cours de la première mi-temps,
la domination helvétique se traduisait
par un score de 7 corners à 1. Un but
de la tête de Traber était annulé,
Wehrli ayant adressé un centre après
avoir botté la balle au-delà des limites
du terrain.

L'introduction de Herbert Hermann
pour Traber apportait une plus grande
force de pénétration. Toutefois le gar-
dien Defrang se montrait très sûr.
C'est ainsi qu'il captait plusieurs tirs
du « libero » fort offensif des « GC »,
Meyer. Il ne pouvait empêcher un pre-
mier but de Herbert Hermann à la 53e
minute et un second d'Egli à la 78e mi-
nute.

A nouveau décevant, Sulser était
remplacé par Niggl à vingt minutes
de la fin. Berbig passait une soirée fort
calme. Les Luxembourgeois, qui évo-
luaient avec deux avants de pointe, ne
l'inquiétaient guère. Ponte évoluait en
ligne médiane, remplaçant Bauer, le-
quel souffrait de l'estomac.

Dans cette rencontre suivie par 2000
spectateurs seulement, Meyer, Egli et

Pfister étaient les meilleurs au sein de
l'équipe victorieuse.

Stade municipal Differdange. —
2000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Delmer (Fr). — MARQUEURS : Her-
bert Hermann (53e, 0-1) ; Egli (78e, 0-2).

GIASSHOPPERS : Berbig ; Meyer ;
In Albon, Nafzger, Heinz Hermann ;
Wehrli , Egli, Ponte ; Pfister, Sulser
(Niggl à la 79e), Traber (Herbert Her-
mann à la 46e).

L'industrie graphique suisse à un tournant
L'intrusion croissante de l'électroni-

que dans les techniques graphiques,
l'apparition du procédé offset, ont da-
vantage modifié le visage de l'impri-
merie en quelques années que dans les
cinq siècles depuis le règne de Guten-
berg.

Les techniques de composition, de
mise en pages, de reproduction des il-
lustrations, ont connu une transforma-
tion radicale et, grâce à l'électronique,
la création Immatérielle de la page à
imprimer gagne rapidement du terrain.
Par cette évolution, la productivité a
fortement augmenté, ce qui a permis
d'accroître les salaires (de 27 pour cent
en 10 ans), de réduire l'horaire de tra-
vail (de quatre heures dans ces mêmes
10 années), et de baisser le prix réel
des imprimés de 15 à 25 pour cent.
Mais cela ne va pas sans contrepartie :
les professionnels de l'imprimerie, à
tous les niveaux, doivent s'adapter
constamment, d'où la nécessité de la
formation continue. Celle-ci se heurte
plus à des blocages d'ordre psychologi-
ques qu'à des obstacles propres à l'in-
telligence ou à la physiologie du tra-
vailleur.

Voilà la situation de notre industrie
graphique en un moment de son histoi-
re qui est déterminant pour son avenir,
telle qu'elle a été résumée hier à Lau-
sanne, à l'occasion d'une journée de
presse de l'Association de l'industrie
graphique suisse, notamment dans un
exposé de M. Paul Ruckstuhl, directeur
général des Imprimeries Réunies, à
Lausanne.

Les arts graphiques suisses comptent
environ 3500 entreprises, occupant
53.000 travailleurs (dont 805 occupent
42.000 travailleurs avec un chiffre d'af-
faires dépassant de beaucoup les 80
pour cent du chiffre global de la bran-

GENÉVE.. — Le procès de M. Ber-
nard Cornfeld, fondateur de l'IOS a
été suspendu hier à 16 h. après trois
jours d'audience. Près d'une trentaine
d'anciens employés d'IOS, constitués
parties civiles (au total 350 environ)
ont déjà été entendus. Le procès re-
prendra lundi à 9 h.

che, qui est de 3,6 milliards de francs
environ), et se situent ainsi au cinquiè-
me rang, tant pour les effectifs que
pour le mouvement financier, derrière
les machines, la métallurgie, la chimie
et l'horlogerie. La somme des salaires
approche 1,4 milliard. Selon l'OFIAMT,
en 1978, les ouvriers professionnels de
l'industrie graphique, dont le gain
mensuel moyen atteint 3294 francs,
sont les mieux payés de Suisse.

La situation générale s'est améliorée.
Elle est cependant encore préoccupante
à Genève, cas difficile à cause de sa si-
tuation géographique, où les tensions
sociales restent vives du fait de la
présence de nombreux travailleurs
étrangers (frontaliers notamment).

(ats)

Coupe d'Europe des nations

Le vainqueur du groupe 4 du cham-
pionnat d'Europe ne sera pro-
bablement pas connu avant le 21 no-
vembre prochain. Ce jour-là , la RDA
recevra la Hollande en un match dé-
cisif.

Malgré l'appui de son public mascotte
de Chorzow (Haute Silésie) la Pologne
n'est pas parvenue à battre les Alle-
mands de l'Est, compromettant ainsi
ses chances de qualification. Elle a dû
se contenter d'un résultat nul, 1-1. Les
80.000 spectateurs n'ont pourtant pas
ménagé leurs encouragements à une
équipe fort gênée par la tactique ultra-
défensive de son adversaire. Le héros
de la partie fut le gardien germanique
Grapenthin, le remplaçant de Juergen
Croy. Du haut de ses 1 m. 94, Hans-
Ulrich Grapenthin dominait vraiment
la situation.

La chance cette fois n'assistait pas la
Pologne. L'ailier Terlecki, le double
buteur de Lausanne, tirait sur le mon-
tant à la 30e minute. Contre le cours
du jeu , les Allemands prenaient l'a-
vantage à la 61e minute grâce à un but
de leur remarquable technicien Halfner

sur une action de rupture. A la 70e
minute, un coup de tête de Lipka était
repoussé sur la ligne par le néophyte
Gerd Brauer qui réussissait de bril-
lants débuts au sein de la sélection
de la RDA au poste d'arrière gauche.

Quatre minutes après avoir fait , son
apparition sur le terrain en remplace-
ment de Nawalka, Henryk Wieczorek
(Gornlk Zabrze) égalisait d'un coup de
tête. Au plus fort du forcing polonais,
un tir de Weber frappait le poteau
de la cage de Kukla.

Matchs amicaux
internationaux

Hollande - Belgique 1-0 ; Danemark-
Finlande 1-0 ; Italie - Suède. 1-0 ;
Tchécoslovaquie - Irlande 4-1 ; Autri-
che - Hongrie 3-1 ; Espagne - Portu-
gal 1-1.

I

Voir autres informations
sportives en page 25.

Chances compromises pour la Pologne

| Boxe

Lopez n'a eu besoin
que de trois rounds

Il a suffi de trois rounds à Danny
Lopez (EU) pour défendre victorieuse-
ment , à Los Angeles, son titre mondial
des poids plume (version WBC), face au
Dominicain José Caba. Comme les sept
précédents challengers de Lopez, Caba
(21 ans), a été battu par k.-o. Lopez (27
ans), compte maintenant à son
palmarès 41 victoires (39 par k.-o.), et
trois défaites.

Caba a subi sa première défaite en 13
combats professionnels. II a dû se con-
tenter d'une bourse de 15.000 dollars,
alors que Lopez a touché 200.000 dol-
Iar.s

Agressions à coups de couteau dans la région lausannoise

Une agression a été commise il y a quelque temps à l'arrêt des
trolleybus du Montilier, à Pully, où un passager descendant à cette
halte a été frappé d'un coup de couteau dans le dos par un inconnu
qui le suivait. Quelques jours plus tard, un automobiliste qui reprenait
possession de sa voiture dans un parc, également à Pully, a aussi été
frappé d'un coup de couteau dans le dos. Les recherches entreprises
par la police vaudoise ont permis d'identifier et d'arrêter l'auteur de
ces actes. Il s'agit d'un habitant de Pully, âgé de 25 ans, connu de la
police pour divers délits, et ayant fait des séjours dans un établisse-
ment psychiatrique. Lors de son audition, il a encore reconnu une
agression semblable sur une femme âgée, à Lausanne.

MENUISERIE DÉTRUITE
PAR LE FEU DANS
LE CANTON DE ZURICH

Dans les premières heures de la
matinée d'hier, un incendie a com-
plètement détruit une entreprise de
menuiserie à Bertschikon, dans le
canton de Zurich. D'après les
premiers renseignements, les dégâts
se monteraient à environ un demi-
million de francs. Les causes de ce
sinistre ne sont pas encore connues.

CYCLISTE MILITAIRE TUÉ
A DffiLSDORF (ZH)

Le cycliste militaire Heinrich
Good de Flums (SG), âgé de 36 ans,
a été tué dans la nuit de mardi a
hier dans un accident à Dielsdorf
(ZH).

Le cycliste a été renversé par une
voiture sur un petit chemin non
éclairé. L'automobiliste a conduit M.
Good au poste de commandement de
son unité, situé à 300 mètres du lieu
de l'accident. Un infirmier militaire
l'a ensuite amené à l'hôpital où il
est décédé.

CADEAU POLONAIS POUR
LE MUSÉE DES TRANSPORTS
A LUCERNE

A l'occasion de son vintième anni-
versaire, le Musée des transports à
Lucerne a reçu du directeur du
Musée polonais de la navigation de
Gdansk, le professeur P. Smolarek,
une plaque de cuivre de 500 ans.

Le cadeau offert par le Gouverne-
ment polonais date du 15e siècle, et

provient d'une cargaison d'un ba-
teau polonais qui avait coulé dans la
mer Baltique.

Cette plaque de cuivre est la plus
ancienne pièce originale du MUsée
suisse des transports, et sera expo-
sée dans le futur halle consacré à la
navigation, où elle obtiendra une
place d'honneur.

TESSIN : JEUNE GARÇON TUE
PAR UNE VOITURE FOLLE

Un garçon de Maggia (TI), âgé de
neuf ans a connu mardi soir une fin
tragique après avoir été renversé
par une voiture. II était 20 h. 30
quand une jeune Suisse alémanique
de 30 ans qui avait gagné le val
Maggia en autostop et avait été in-
vitée à manger par un jeune homme
de la région, s'est tout à coup empa-
rée des clées de la voiture de son
compagnon. La voiture était parquée
devant un restaurant de l'endroit.
La femme se mit au volant et
démarra sans allumer les phares.
Après quelques dizaines de
mètre, la conductrice inexpérimen-
tée trouva sur sa route un vélomo-
teur piloté par un j eune homme de
17 ans accompagné d'un petit garçon
de 9 ans, Ermes Qnanchi. La collision
n'a pn être évitée et les deux jeunes
ont été éjectés. Le petit Ermes a été
traîné sur plus de 30 mètres. Il a
succombé à ses blessures peu après
l'accident. Au vu de la gravité de
l'accident la femme a pris la fuite.
La police l'a toutefois repérée à
quelques kilomètres du lieu de la
tragédie, (ats)

Arrestcaf ion du coupable

Dans le match retour de la Coupe
d'Europe des champions, La Valette a
battu Dundalk 1-0. Le club irlandais
est qualifié pour le deuxième tour sur
le score total de 2-1.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Dans le match aller de la Coupe des
vainqueurs de coupe, en Islande, le te-
nant du trophée, le FC Barcelone a
battu IA Akranes par 1-0.

Coupe d'Europe
des clubs champions

Tennis

Gunthardt - Gerulaitis
battus

Le Suisse Heinz Gunthardt , associé
pour la circonstance à l'Américain Vi-
tas Gerulaitis, a perdu le double du
tournoi - exhibition de Berne face à la
paire Adriano Panatta et Hans Gilde-
meister, par 8-10.

Défaite de Hurlimann
Au premier tour du simple messieurs

du Grand Prix de Madrid (doté de
100.000 dollars), le Suisse Max Hurli-
mann a été battu par le Yougoslave
Zeliko Franulovic, 6-2, 6-2.

Chef des œuvres sociales
de l'armée

Il y a quelques jours, on apprenait le
décès à Berne du brigadier Jean-Char-
les Schmidt à l'âge de 65 ans. Valaisan
d'origine, le brigadier Schmidt avait
suivi successivement des études d'agro-
nomie et de droit II avait ensuite tra-
vaillé aux greffes du Tribunal fédéral
puis du Tribunal d'arrondissement de
Zurich. Ce n'est que plus tard qu'il
s'engagea dans la carrière militaire.
Admis en 1952 dans le corps des
officiers instructeurs de l'infanterie, il
fut nommé chef d'état-major en 1954.
Devenu colonel en 1961, il dirigea le ré-
giment d'infanterie 68. Quatre ans plus
tard, il passe à l'état-major de l'armée
et en 1969, il est promu brigadier et
désigné commandant de la zone terri-
toriale 10, commandement qu'il assura
à la satisfaction générale jusqu'en 1976.
Il accepta encore en 1977 le poste de
chef des œuvres sociales de l'armée,
une tâche à laquelle ses nombreuses
qualités de cœur semblaient l'avoir
prédestiné.

Une nombreuse foule a assisté mardi
aux obsèques du brigadier Schmidt qui
ont eu lieu à Berne.

Le brigadier
J.-C. Schmidt est mort
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Appareils
ménagers
Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Venez au
Buffet de la Gare
à Fleurier

vendredi 28 septembre, de 14 à 20 heures
samedi 29 septembre, de 9 à 20 heures

grande
exposition

(avec prise de commandes)

de TV
et chaînes stéréo

organisée par votre conseiller Radio-TV Steiner,
M. Gyger (tél. 038/24 62 78)

qui vous offre des appareils neufs ou d'occasion
révisés, à des conditions très avantageuses, mais
toujours avec le service réputé de Radio-TV
Steiner

Venez!
le 28 ou 29 septembre,
au Buffet de la Gare de Fleurier

À ^ÊL îj k Y Â Ï Ï  BP Les Chemins de fer du Jura
j £ à à  y JPmmVmV mettent au concours la place de

MÊÈÈmWmVMÊF chef de halte
MM à Pré-Petitjean

ÂmW (MONTFAUCON)
Il s'agit d'un travail accessoire, de 2 à 3 heures par jour, qui consiste
à s'occuper, contre indemnité, de l'acceptation et de la délivrance des
envois marchandises du chemin de fer et de la vente des billets et des
abonnements. Formation assurée par les C. J.

» Entrée en service: à convenir.
A disposition du chef de halte: un appartement de service qui comprend
3 chambres, cuisine, salle de bain , galetas, cave et chauffage général.
Loyer mensuel actuel: Fr. 125.—, plus frais de chauffage.
Ce poste conviendrait particulièrement aux personnes qui souhaitent
s'établir à la campagne (928 m. d'altitude), éventuellement aussi à des
retraités. - • ' "  "
Renseignements et offres de services à la Direction des Ôhemins de fer
du Jura à Tavannes (tél. 032/91 27 45).

À VENDRE de particulier

RANGE ROVER
de Luxe
décembre 1978, 20 000 km., 2 ans mult:-
garantie, blanche, vitres teintées, 4 roues
larges , avec pneus d'été, 5 roues avec
pneus neige, toit ouvrant. Prix 31 000 fr.

Tél. (039) 22 47 78, heures des repas.

GARAGE à louer
chauffé, quartier Grand-Pont. Libre tout
de suite.
A la même adresse:
2 VITRINES D'EXPOSITION
sur bon passage, également à louer.

Tél. (039) 23 69 54, dès 19 h. 15.

Cause inondation

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par la Préfecture jusqu'au 30. 9. 79

meubles occasion à

DES PRIX TRÈS BAS
Salons - Chambres à coucher - Salles à manger

Armoires • Meubles de salons - Sommiers

ékf VkW

AU B Û C H E R O N

À LOUER à couple tranquille, pour le
1er novembre 1979

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, rue de la Serre 27.
pour le prix mensuel de Fr. 355.—.
Tél. (039) 22 48 95.

Maintenant gratis
1 savonnette Maya
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Institut de beauté
Christine BARBEY

Nettoyage de peau

ACTION
Tél. (039) 22 14 02 Neuve 8

, A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS

APPARTEMENT
remis à neuf , 3 chambres, bain, cuisine
équipée, vue, à personnes tranquilles.

Tél. (038) 53 24 15.
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Trois favoris pour le titre mais...
Le championnat suisse de hockey sur glace débute samedi

Depuis 1976, le championnat suisse est régulièrement dominé par trois
clubs bernois : Langnau, Bienne et Berne, le tenant du titre. A l'orée de la
nouvelle saison qui débutera samedi pour se terminer le 9 février pro-
prochain, on peut logiquement penser que le nouveau champion proviendra
de ce trio. Toutefois, deux équipes pourraient bien jouer les trouble-fêtes.
Kloten tout d'abord, dont la moyenne d'âge est de 23 ans et demi, et qui,
ces dernières saisons, a démontré des qualités indéniables, et le HC La
Chaux-de-Fonds (moyenne d'âge 24 ans) qui a rebâti une équipe avec des
joueurs pleins de talents et de promesses et qui auront la chance d'être
épaulés par des hommes de grande expérience. Nous en parlerons d'ail-
leurs en détail dans notre édition de demain. En ce qui concerne la relé-
gation, la lutte s'annonce particulièrement intense entre les autres clubs :

Davos, Arosa et Lausanne.

BERNE : 1,5 MILLION
DE BUDGET

Avec un budget de 1,5 million et une
moyenne de spectateurs supérieure à
14.000, le CP Berne se doit de défendre
victorieusement son titre. Pour l'en-
traîneur Xaver Unsinn, tout autre ré-
sultat serait en effet considéré comme
un échec. Avec les arrivées de Bhend
(Zoug, Rapperswil) et Weber (Lausan-
ne, Olten), les Bernois ont sensiblement
renforcé le secteur défensif leur point
faible la saison dernière. Une modifi-
cation des lignes d'attaque — Martel
jouera entre Dellsperger et Holzer ,

Les heures du HC Sierre
Le HC Sierre a décidé de fixer à 20

heures les matchs de championnat qu'il
jouera le mardi, et à 17 h. 45 ceux du
samedi.

tandis que Wyss s'alignera avec Witt-
wer et Mononen — devrait également
être bénéfique. Si Langnau ne s'est
pratiquement pas renforcé, le EHC
Bienne entend bien détrôner à nouveau
le CP Berne. Pour la cinquième saison
sous la direction du Tchécoslovaque
Frantisek Vanek, la formation biennoi-
se aligne huit internationaux : Anken,
Zenhaeusem, Kœlliker, Dubuis, Blaser,
Conte, Widmer et Lœrtscher. Aux fins
de pouvoir aligner une troisième ligne
d'attaque digne de la ligue nationale A,
Bienne a acquis à l'intersaison
Lœrtscher (Arosa) et Courvoisier (La
Chaux-de-Fonds).

LAUSANNE LE PLUS MENACÉ
Des autres clubs, Lausanne semble le

plus menacé sur le papier. L'entraîneur
Real Vincent n'a guère pu renforcer
son équipe. Davos, par contre, a engagé
un joueur étranger de valeur l'Amé-
ricain Craig Sarner. Les Davosiens au-

ront pourtant le handicap initial de de-
voir jouer trois matchs à Kreuzlingen,
la couverture de leur patinoire n'étant
pas complètement achevée. A La
Chaux-de-Fonds, le nouvel entraîneur
canadien Jack Tremblay pourra comp-
ter sur plusieurs joueurs d'expérience
ainsi que sur un excellent gardien (M.
Schlaefli). Arosa enfin , qui a acquis en
dernière minute l'Américain Dave Kel-
ly (23 ans), ne fait pas mystère de
ses ambitions : une place parmi les
quatre premiers. Un but qui sera dif-
ficile à atteindre, même si l'arrivée du
Biennois René Stampfli a compensé le
départ de Lœrtscher.

STABILITÉ DU COTÉ
DES ENTRAINEURS

Du côté des entraîneurs, c'est la sta-
bilité. Seule La Chaux-de-Fonds a en-
gagé un nouvel entraîneur en la per-
sonne du Canadien Jack Tremblay (45
ans). A relever que le seul entraîneur
suisse de ligue nationale A, Jurg
Ochsner (Kloten), est également le plus
jeune (34 ans) — si l'on excepte les
deux entraîneurs - joueurs Cadieux (32
ans) et Vincent (30 ans) — et le plus
ancien à son poste (depuis 1974). Les
clubs et leur entraîneur :

BERNE : Xaver Unsinn (50 ans,
RFA, en poste depuis 1978).

BIENNE : Frantisek Vanek (48 ans,
Tchécoslovaquie, 1975).

LANGNAU : Ame Strœmberg (59
ans, Suède 1978).

KLOTEN : Jurg Ochsner (34 ans,
Suisse, 1974).

AROSA : Lasse Lilja (39 ans, Suède,
1978).

Xaver Unsinn conduira-t-il le CP Berne vers un nouveau titre ? (photo ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS : Jack
Tremblay (45 ans, Canada, nouveau).

DAVOS : Paul-André Cadieux (32
ans , Canada , 1978).

LAUSANNE : Real Vincent (30 ans,
Canada , 1975).

QUATORZE JOUEURS
ÉTRANGERS

Quatorze étrangers évolueront en
ligue nationale A cette saison, soit
deux de moins que la saison dernière.
Le Canada est toujours le pays le
mieux représenté, avec 10 joueurs.
Trois Américains et un seul Européen
le Finlandais Lauri Mononen (Berne) ,
complètent cet effectif où l'on note la
présence de deux nouveaux : les Amé-
ricains Dave Kelly (Arosa) et Craig
Sarner (Davos). A l'exception de Lang-
nau et de La Chaux-de-Fonds, les au-
tres clubs ont tous deux étrangers à
leur disposition. Les clubs et leurs
étrangers :

BERNE : Lauri Mononen (29 ans,
Finlandais), Serge Martel (27 ans, Ca-
nadien).

BIENNE : Steve Latinovich (32 ans,
Canada), Bob Lindberg (34 ans, EU).

LANGNAU : Neil Nicholson (30 ans,
Canadien).

KLOTEN : Toby O'Brien (32 ans, Ca-
nadien), Bernard Gagnon (30 ans, Ca-
nadien).

AROSA : Barry Jenkins (28 ans, Ca-
nadien) Dave Kelly (23 ans, EU).

LA CHAUX-DE-FONDS : Richmond
Gosselin (23 ans, Canadien).

DAVOS : Craig Sarner (30 ans , EU),
Paul-André Cadieux (32 ans, Cana-
dien).

LAUSANNE : Real Vincent (30 ans,
Canadien), Jean-Guy Gratton (30 ans,
Canadien).

Sur un autre plan, à relever que 56
joueurs qui ont évolué au moins à une
reprise en équipe de Suisse, dispute-
ront ce championnat 1979 - 1980. Là
aussi , le canton de Berne tient la pal-
me : Bienne alignera 12 internationaux
ou ex-internationaux ; Berne 11, et
Langnau neuf.

La situation se clarifie en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale de football

A l'issue de la quatrième journée de championnat, la situation s'est clarifiée en
quatrième ligue neuchâteloise. A l'exception du groupe I et du groupe VI où l'on
a assisté à un changement de leader, dans les autres groupes en effe t tous les
favoris se sont imposés si bien que l'on commence à y voir un peu plus clair
en ce qui concerne les équipes qui ont de très fortes chances de terminer parmi
les premiers. Une chose est certaine, la situation s'est enfin décantée. En voici

d'ailleurs le détail.

GROUPE I
Surprise dans le Val-de-Travers où

Buttes la s'est permis le luxe de battre
le leader Bôle Ha sur le score de 1 à 0.
De ce fait, cette dernière formation
rétrograde à la quatrième place du
classement qui voit désormais
Neuchâtel Xamax III en tête, une
équipe qui a battu Colombier Ilb par 6
à 2. Classement: 1. Neuchâtel Xamax
III , 4 matchs et 7 points; 2. L'Areuse la ,
4-6; 3. Espagnol la , 4-6; 4. Bôle Ha , 4-5;
5. Auvernier II, 4-4 ; 6. Buttes la , 4-4; 7.
Colombier Ilb, 4-4; 8. Comète Ilb, 4-4;
9. Corcelles II , 4-3; 10. Serrières II , 4-3;
11. Gorgier Ib, 4-2; 12. Noiraigue, 4-0.

GROUPE n
Dans ce groupe, Gorgier la caracole

seul en tête mais désormais avec deux
points d'avance sur Béroche II qui a dû
se contenter du match nul 3 à 3 face à
Espagnol Ib et Cortaillod Ilb qui a
écrasé la lanterne rouge Comète Ha par
6 à 1. Classement: 1. Gorgier la , 4
matchs et 8 points; 2. Cortaillod Ilb, 4-
6; 3. Béroche II , 4-6; 4. Salento, 4-5; 5.
Châtelard II, 4-4; 6. Colombier Ha, 4-4;
7. St-Blaise II , 4-4; 8. Bôle Ilb, 4-3; 9.
Espagnol Ib, 4-3; 10. Hauterive II, 4-3;
11. Chaumont Ib , 4-0; 12. Comète Ha,
4-0.

GROUPE m
En .battant Cortaillod Ha par 4 à 2,

Cressier la s'est solidement installé en
tête du classement. Il compte désormais
trois points d'avance sur un trio
composé de: Cortaillod Ha, Pal Friul et
Dombresson la. Mais dans ce groupe, il
faudra se méfier de Chaumont la qui
totalise quatre points en deux rencon-
tres ! Classement: 1. Cressier la, 4
matchs et 8 points; 2. Dombresson la,
4-5; 3. Pal Friul, 4-5; 4. Cortaillod Ha,
4-5; 5. Chaumont la , 2-4; 6. Helvetia
II, 4-4; 7. Cornaux II, 4-3; 8. Lignières
II , 3-2; 9. Cressier Ib, 4-2; 10. Le
Landeron II, 4-1; 11. Marin III , 3-1.

GROUPE IV
Dans le groupe IV, deux équipes se

retrouvent à égalité à la première
place: Blue Stars la et La Sagïie Ha qui
compte toutefois un match en plus. A
deux longueurs suivent Les Ponts-de-
Martel la qui a joué trois rencontres
seulement et Fleurier II. Classement: 1.
La Sagne Ha , 4 matchs et 8 points ; 2.
Blue Stars la , 5-8; 3. Les Ponts-de-
Martel la , 3-6; 4. Fleurier II , 4-6; 5.
Blue Stars Ib, 4-5; 6. St-Sulpice, 3-4; 7.
Travers II, 4-4; 8. L'Areuse Ib, 4-2; 9.
Buttes Ib, 3-0; 10. Couvet II , 4-0; 11.
Môtiers, 4-0.

GROUPE V
Les deux leaders, Les Brenets la et

Fontainemelon II n'ont connu aucun
problème an cours de la quatrième
journée. Ils se sont facilement imposés;
le premier 7 à 1 aux Ponts-de-Martel
et le second 6 à 0 contre Floria à La
Chaux-de-Fonds. Seul finalement,
Coffrane , troisième du classement a
éprouvé des difficultés à empocher les
deux points contre Les Bois Ib qui se

sont finalement inclinés sur le score de
1 à 0. Classement: 1. Les Brenets la , 4
matchs et 8 points; 2. Fontainemelon II.
4-8; 3. Coffrane , 4-7; 4. Sonvilier la, 3-
5; 5. La Chaux-de-Fonds II , 4-4; 6. Les
Geneveys-sur-Coffrane II , 3-3; 7.
Floria Ilb , 4-2; 8. Dombresson Ib, 4-2;
9. La Sagne Ilb, 3-1; 10. Les Bois Ib , 3-
0; 11. Les Ponts-de-Martel Ib, 4-0.

GROUPE VI
Situation extrêmement serrée puis-

que sept équipes ne sont séparées que
par trois points. A la suite de la sévère
défaite de Ticino II enregistrée à St-
Blaise (8 à 2) et celle de Centre
espagnol face à Superga II (4 à 2). C'est
d'ailleurs cette dernière formation qui a
pris le commandement des opérations.
La lutte dans ce groupe s'annonce donc
très intéressante. Classement: 1.
Superga II, 4 matchs et 7 points; 2. Lès
Bois la, 3-5; 3. Etoile II, 3-5; 4. St-
lmier II , 4-5; 5. Ticino II , 4-5; 6. Centre
espagnol, 4-5; 7. Floria lia, 3-4; 8. Les
Brenets Ib, 4-2; 9. Le Parc II, 2-0; 10.
Les Bois le, 3-0; 11. Sonvilier Ib, 4-0.

Calendrier de la LNA
Premier tour
• 29 septembre
Arosa - Bienne
Berne - Davos
Kloten - Lausanne
Langnau - La Chaux-de-Fonds

• 6 octobre
Arosa - Berne
Bienne - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Davos
Langnau - Lausanne

• 13 octobre
Berne - Langnau
Davos - Bienne
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Arosa
0 16 octobre
Arosa - Davos
Bienne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Berne
Langnau - Kloten
0 20 octobre
Bienne - Langnau
La Chaux-de-Fonds - Arosa
Davos - Lausanne
Kloten - Berne
® 27 octobre
Arosa - Kloten
Berne - Bienne
Davos - Langnau
Lausanne - La Chaux-de-Fonds

• 30 octobre
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Davos
Langnau - Arosa
Lausanne - Berne

Deuxième tour
• 3 novembre
Arosa - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Davos - Berne
Langnau - Bienne

• 6 novembre
Berne - La Chaux-de-Fonds
Davos - Arosa
Kloten - Langnau
Lausanne - Bienne

• 13 novembre
Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Kloten - Arosa
Langnau - Davos

• 17 novembre
Berne - Kloten
Bienne - Arosa
Davos - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Langnau
® 20 novembre
Arosa - Langnau
Berne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Davos - Kloten
9 24 novembre
Arosa - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Bienne
Langnau - Berne
Lausanne - Davos

• 1er décembre
Berne - Arosa
Bienne - Davos
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Lausanne - Kloten

Troisième tour
& 4 décembre
Arosa - Kloten
Berne - La Chaux-de-Fonds -
Bienne - Lausanne
Davos - Langnau
# 8 décembre
La Chaux-de-Fonds - Arosa
Kloten - Bienne
Langnau - Berne
Lausanne - Davos
© 15 décembre
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Davos - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Bienne
G 18 décembre
Arosa - Langnau
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Davos
Lausanne - Berne
O 5 janvier
Berne - Arosa
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Davos - Bienne
Lausanne - Kloten

• 8 janvier
Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Davos - Arosa
Langnau - Kloten
# 1 2  janvier
Arosa - Bienne
Berne - Davos
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Langnau

Quatrième tour
9 15 janvier
La Chaux-de-Fonds - Berne
Kloten - Arosa
Langnau - Davos
Lausanne - Bienne
© 19 janvier
Arosa - La Chaux-de-Fonds
Berne - Langnau
Bienne - Kloten
Davos - Lausanne
G 26 janvier
Bienne - Langnau
La Chaux-de-Fonds - Davos
Kloten - Berne
Lausanne - Arosa
# 29 janvier
Berne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Davos - Kloten
Langnau - Arosa

• 2 février
Arosa - Berne
Bienne - Davos
Kloten - Lausanne
Langnau - La Chaux-de-Fonds
© 5 février
Arosa - Davos
Berne - Bienne
Kloten - Langnau
Lausanne - La Chaux-de-Fonds

• 9 février
Bienne - Arosa
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Davos - Berne
Langnau - Lausanne

Les Jurassiens font la loi
La situation en deuxième ligue jurassienne

Après un début de saison prometteur,
le FC Porrentruy vient d'enregistrer
une double contre-performance contre
Delémont II (0-2) et à Lyss (4-1). La
jeune troupe de l'entraîneur Santin, qui
est encore à la recherche d'un régisseur
en défense, rentre ainsi dans le rang.
En revanche, Moutier , Delémont et
Courtemaîche sont en tête du convoi et
paraissent bien décidés à vaincre
l'hégémonie toiennoise et seelandaise.

CLASSEMENT
J G N P P1

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

10. Aegerten 6 0 4 0 4
11. Boujean 34 6 1 2  3 4
12. WEF 6 0 4 2 4

Troisième ligue
GROUPE 6
Trois équipes au commandement

Sans jouer Bévilard a réussi une
bonne opération ce week-end puisqu'il
partage la première place avec La
Neuveville et Mâche, dont la confronta-
tion directe a tourné très nettement à
l'avantage du club recevant (4-0). Pour
sa part, La Rondinella, un autre favori
en puissance, a été contraint à partager
l'enjeu , devant son public, face au
modeste Boujean 34 (1-1). Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Mâche 4 3 0 1 6
2. Bévilard 4 2 2 0 6
3. La Neuveville 4 2 2 0 6
4. Lamboing 5 2 2 1 6
5. La Rondinella 4 1 3  0 5
6. Aurore 4 2 1 1 5
7. USBB 4 1 1 2  3
8. Sonceboz 3 0 2 1 2
9. Iberico 4 0 2 2 2

10. Boujean 34 4 0 2 2 2
11. Corgémont 4 0 1 3  1

GROUPE 7
Attention à Moutier...

C'est encore la bouteille à encre dans
le groupe 7. En effet, deux points

seulement séparent les avant-derniers
du trio de tête formé de Tramelan,
Moutier et Le Noirmont. En rempor-
tant son duel contre Bassecourt,
Moutier a confirmé une nouvelle fois
ses excellentes dispositions actuelles, de
sorte qu'il faudra certainement compter
avec lui au moment de l'emballage
final. Classement:

J G N P PI
1. Tramelan 4 3 0 1 6
2. Moutier II 4 3 0 1 6
3. Le Noirmont 5 3 0 2 6
4. Saignelégier 4 2 1 1 5
5. Courtételle 4 2 1 1 5
6. Glovelier 5 2 1 2  5
7. Les Breuleux 4 1 2  1 4
8. Bassecourt 5 2 0 3 4
9. Courfaivre 5 1 2  2 4

10. Reconvilier 5 1 2  2 4
] 1. Rebeuvelier 5 0 1 4  1

GROUPE 8
Aile seule équipe invaincue

Pour l'instant, la logique est respec-
tée dans le groupe 8. Le FC Aile, qui
militait dans les rangs de la Deuxième
Ligue la saison dernière, tient ferme-
ment le gouvernail et reste la seule for-
mation du groupe à ne pas avoir
encore connu la défaite cette saison. Il
vient d'écarter de sa route un adver-
saire dangereux en la personne du FC
Bonfol , sur le score de 2-1. Fontenais,
pour sa part, a été tenu en échec <2-2)
par un FC Bure dont le jeu est basé
essentiellement sur la force physique,
et Corncl en a fait de même (3-3)
devant Grandfontaine. Il faut toutefois
relever le manque de lucidité des
joueurs de Comol pulsqu 'à 15 minutes
de la fin , le score était de 3-0 en leur
faveur. Comme toutes les choses vont
par trois , Courgenay a également
ramené un point de son déplacement de
Courrendlin (1-1), club dont on dit qu'il
est en reprise. Classement:

J G N P Pt
1. Aile 4 3 1 0  7
2. Mervelier 4 3 0 1 6
3. Fontenais 5 2 2 1 6
4. Bonfol 4 2 0 2 4
5. Cornol 4 1 2  1 4
6. Boncourt 4 2 0 2 4
7. Fahy 5 2 0 3 4
8. Courgenay 5 1 2  2 4
9. Grandfontaine 4 0 3 1 3

10. Courrendlin 4 0 3 1 3
U. Bure 5 1 1 3  3

; le monde sportif o le snoiade sportif .,» le monde sportif s le vnonée sportif
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J Ŝ»**̂
' 

Îklà  ̂ ¦«! 4 A M B Manchester , 100 Vo coton^̂ ^ ĵ  ̂
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AUX R0CHETTES
la chasse

TéL (039) 22 33 12

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

GARAGE
est cherché pour
tout de suite ou
date à convenir.

Quartier des Mu-
sées ou alentours.

Tél. (039) 22 29 60.

Qui nous connaît, >v
nous fait confiance \

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 ^_W
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LIQUIDATION PARTIELLE Pf|0/
DU RAYON CONFECTION »%i ¦ /

Rabais jusqu'à %^UP / 0
PULLS ÉTÉ - CHEMISES SPORTS - JAQUETTES LAINE - BLOUSES - VESTES DE SKI
PANTALONS LONGS - JEAN'S - SHORTS - JUPES D'ÉTÉ, etc...

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle L'autorisation de la Préfecture des Montagnes du 25.9.79 au 25.11.79

CCP
>mm\l*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSme
PATINOIRE DES MÉLÈZES

OUVERTURE: lundi 1er octobre 1979 à 9 heures
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de9à11 h. 45 et de 14 à 16 h.
Mardi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Mercredi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30
Jeudi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.
Vendredi de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Samedi de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h. et de 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 à 12 h. et de 14 h. 15 à 17 h.

T A R I F S

Adultes Enfants, étudiants
apprentis jusqu'à

20 ans

Entrée simple Fr. 1.70 Fr. 0.80
Cartes au porteur 25 entrées Fr. 30.— Fr. 13.—
Cartes au porteur 10 entrées Fr. 15.— Fr. 7.—
Abonnement de saison Fr. 80.— Fr. 45.—
Abonnement visiteur Fr. 20.—

..m>, .Vestiaire, dépôt Ctë.OS &ivt<rt Fr. 2.— Fr.̂ 2*»™- iaasulH
•̂ 'Location casier saison  ̂ 00.1S Fr. 15.— Fr. 15.—

11 est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste
doit être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute
responsabilité en cas d'accident.
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AMNESTY
INTERNATIONAL
29 SEPTEMBRE:

Spectacle de MIMES, présenté par la
compagnie PAUL GERBER, de Bienne,
dans le cadre des manifestations contre
la peine de mort:
ECCE HOMO
à l'aula du Gymnase cantonal (Bois-
Noir), à 20 h. 15

1er OCTOBRE:

Claude CHARMES, ancien condamné à
— mort, parlera à l'aula de la SSEC, rue

de la Serre 62, à 20 h. 15

5 OCTOBRE:

Un film à l'aula du Gymnase cantonal
(Bois-Noir), à 20 h. 30

30 OCTOBRE:

En collaboration avec le Club 44, confé-
rence de M. François de Vargas: «Face
à la raison d'Etat et au terrorisme,
quelles chances pour les droits de l'hom-
me.»
Au Club 44, rue de la Serre 64, à 20 h. 30

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 28 septembre 1979, de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

À L'HÔTEL - RESTAURANT

MAISON-MONSIEUR
au bord du Doubs

civet de sanglier
ou comme toujours

LA BONNE TRUITE AUX FINES HERBES
LE JAMBON A L'OS

et sur commande
LES FILETS MIGNONS

ou son fameux COQ AU VIN JAUNE

Se recommandent: P. et M. Uebelhart
Tél. (039) 23 60 60

FABRIQUE DE BOITES OR DE LA PLACE

cherche

acheveur qualifié
capable de travailler de manière indépendante,
connaissant le réglage et le fraisage des machines;
travail assuré sur boîtes or soignées.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre RC 21173 au bureau de L'Impar-
tial.

. A LOUER
PRÈS DE LA
POSTE

TRÈS BELLE
CHAMBRE
MEUBLÉE
INDÉPENDANTE
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures¦ de bureau

I flP^̂ ^̂ Ĥi I

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate:

personnel féminin
pour petits travaux fins et délicats

personnel masculin
pour atelier galvano

decalqueur (euse)
pour travail sur cadrans soignés

Prière d'adresser offres ou de se présenter à:
Rue du Midi 9 bis, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64.



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 (9).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Couleur d'un jour. 20.05 Le
Gouffre Maracot (fin). 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
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.

19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 A l'opéra. Con-
cert de Gala. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. - 

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Gounod, Saint-Saëïis. Chabrier ,
Elgar et Khatchaturian. 15.00 Kurt Fé-
lix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Le concert du jeudi: U. Leonardo.
20.30 Passepartout. 21.30 Rencontres.
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05 Country
et Western.

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 Eux et nous. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Chansons:. , napolitaines.
21.00 Théâtre. . 21.35, Jukebox, interna-
tional. 22.05 Les succès des Beatles.
22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Nocturne
musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Avant-concert. 19.30 Orchestre de
Cleveland. 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
Echos de Londres. 17.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 17.54 Disques.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 19.00
La tragédie de Macbeth. 21.14 Disques.
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 oecuménique. 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'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Le temps d'apprendre. 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. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touris-
torama.

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 chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 Echos de
Londres. 11.05 Nous tous chacun. 11 45
Panorama.

TV: Â CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 15.25 Point de mire -
15.35 Léonard de Vinci - 16.40 La
burette - 17.35 Le petit chien - 18.1C
Courrier romand - 20.25 Temps pré-
sent - 21.25 L'île aux trente cer-
cueils - 22.15 L'antenne est à vous,
— TFl: 11.30 Midi première - 12.5C
Objectif santé - 17.00 TF quatre -
17.55 C'est arrivé un jour - 18.10
Une minute pour les femmes - 19.35
Les yeux bleus - 20.35 Spécial évé-
nement - 21.30 Les grandes expo-
sitions. — Antenne 2: 11.00 Philippe
Bouvard - 11.25 La duchesse bleue -
13.00 Aujourd'hui Madame - 14.05
La famille Adams - 15.05 L'invité du
jeudi - 16.20 Fenêtre sur... - 18.45
Les grands partis politiques - 19.35
Le grand échiquier. — FR3: 17.55
Forum - 19.30 Pas de lauriers pour
les tueurs.

Temps présent : le disco
A VOIR

TV romande à 20 h. 25
Le disco: une mode, une musique,

des gadgets. Et puis, au-delà , un
phénomène sociologique qui a pris
toute son ampleur aux Etats-Unis:
outre-Atlantique, le disco représente
un chiffre d'affaires égal à celui de
l'industrie de la télévision dans son
ensemble, soit quatre milliards de
dollars. Là-bas, la mode est devenue
mouvement: il y a des clubs disco,
des milieux disco, un «» temple » du
disco (le studio 54, où les vrais dro-
gués côtoient les faux excentriques).
Un mouvement qui prend une
ampleur plus grande encore que le
pop des années soixante et qui, sur-
tout, représente, par rapport à ce
qui l'a précédé, un virage à 180
degrés: à la contestation violente du
rock, pacifiste des hippies, succède
maintenant l'âge de « l'acceptation »:
le disco, c'est « facile », ça marche
dans le système commercial, c'est la
consommation sans frein dans la
civilisation du synthétique: vête-
ments de plastique, lumière au laser,
musique électronique.

C'est en Europe pourtant que ça
avait commencé, en Allemagne
notamment. Puis la mode éclata en
Amérique, chez les « Gay people »,
les homosexuels qui , aujourd'hui
encore, regroupent une majorité
d'artistes et de producteurs. Du

coup, les Européens allèrent
enregistrer aux USA.

Ce reportage de Yvan Butler et
Pierre-Pascal Rossi montre bien , à
travers l'exemple du producteur
français Humbert Ibach et de sa
vedette Karen Cheryl, comment on
en est arrivé à de véritables « multi-
nationales du show-biz » : pour un
nouveau disque, on enregistrera la
voix de la chanteuse à Paris, les
chœurs à Philadelphie, les cuivres à
Londres et on fera le mixage à New
York.

Aux USA, l'équipe de « Temps
présent » a attaché ses pas à Jacques
Morali et Henri Belolo, deux
Français qui ont réussi: ils produi-
sent « Village People » (15 millions
de disques en deux ans) et Richtie
Family notamment. Reste à savoir
ce que recouvre ce nouvel engoue-
ment: s'agit-il, comme le dit Jerzy
Kozinski , d'une manifestation de
passivité de notre époque, d'une
échappatoire au problème de
l'incommunicabilité ? Vivons-nous
les « années folles » de la fin de ce
siècle ? S'agit-il enfin, comme le
pense un journaliste américain, de
la « danse au bord du gouffre »,
d'une société prête à basculer ? Au
téléspectateur de se faire une idée
au vu des images — parfois fort
pittoresques — ramenées par
l'équipe de « Temps présent ».

Le grand échiquier:
Guy Bedos
TFl à 19 h. 35

Cette soirée on va la passer avec
un homme qui , aujourd'hui encore,
est en quête d'absolu, que certains
trouvent fou dans une société
prétendument normale, qui porte
une énorme boule de tendresse dans
le cœur.

Guy Bedos exerce le métier qu 'il
aime et lui donne une dimension
particulière. Il crie des choses qui
ne sont pas toujours bonnes à dire
et... à entendre.

Marginal par nécessité, il explose
en fureurs, délirantes colères, il
rogne, grogne, il se débat avec ses
contradictions et s'il voyage en
solitaire maintenant sur la scène
c'est par gourmandise pour mieux
engager le dialogue avec les
spectateurs. Son bonheur il le
cherche dans l'insolence. La farce et
la gravité sont les atouts de son art.

Parfois il parle de politique mais
c'est pour ne pas en faire. U estime
qu 'elle ne doit pas être confisquée
par les politiciens et les éditoria-
listes. « Elle est à tout le monde.
Elle est partout ».

U lui arrive de dire... « Je ne veux
pas plaire ». Est-ce bien vrai ?

Au cours de cet « Echiquier »
présenté en direct on verra Guy
Bedos dire un certain nombre de
sketches. Bedos offre des monolo-
gues dont il improvise souvent la
présentation, ce qui est d'une
certaine manière une autre forme de
numéro...

Tranches
horaires

10-1211

ïïm
16-1811
18-20 h

20-22 h
22-24 h

S183BJB.BK55M romande

TFl à 19 h. 35 : Les yeux bleus.

15.25 Point de mire: mémento
15.35 Feuilleton. Léonard de Vinci

16.40 La Burette. Informations sociales
17.30 Téléjournal
17.35 Série. Le petit chien
17.45 Jeu. Ne perdez pas la boule !

18.10 Courrier romand. Jura bernois
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. Ce soir: le disco
21.25 Feuilleton. L'île aux trente cercueils

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

Y. Y '

11.15 Réponse à tout: jeu
11.33 Midi première: variétés

Un jeu d'Henri Kubnick: des
énigmes posées par des télé-
spectateurs sont posés aux
concurrents

12.00 TFl actualités
12.35 Télévision régionale

12.50 Objectif santé: les activités
physiques et sportives des
personnes âgées

17.00 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Série: Les Yeux bleus (1)

20.35 Spécial événement: la Chine
sans Mao

21.30 Les grandes expositions: Marc
Chagall

Le grand peintre a fait don à
la France des tableaux qu'il a
peints de 1954 à 1967, consa-
crés à la Genèse et à l'exode.

11.00 Au jour le jour
11.10 Passez donc me voir: Philippe

Bouvard
11.29 Feuilleton: La Duchesse

bleue (4)
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Feuilleton: La Famille Adams

(5)
15.05 L'invité du jeudi: Samuel

Pisar, avocat international

10.20 Fenêtre sur... Les bâtisseurs
de l'imaginaire

16.50 Récré A2: dessins animés
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres: jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux grands

partis politiques: l'opposition
19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier: invité:

Guy Bedos

avec notamment Jean-Loup
Dabadie, Yves Robert, Claude
Nougaro, Mireille, Mercedes
Sosa, Jacques Lourssier, Zouc,
Jacques Higelin

22.15 Journal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.35 Saturnin. —
TFl: 17.30 L'île aux enfants. — An-
tenne 2: 16.50 Récré. — FR3: 17.30
Jeunesse - 18.55 Tintin.

JEUX ET SPORTS
TV romande: 17.45 Ne perdez pas la
boule - 18.40 Système D - 20.00 Le
menteur. — TFl: 11.15 Réponse à
tout - 18.40 Les inconnus. — An-
tenne 2: 17.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3: 19.00 Les jeux de 20
heures.

<D
FR3

V , J

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

17.30 FRS Jeunesse

17.55 Tribune libre: forum
« La Légitimité », mouvement
monarchiste légitimiste hosti-
le au comte de Paris

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin:

dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Film: Pas de Lauriers pour les

Tueurs

21.40 Soir 3: informations

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

• mPAR-TV « IMPAR-TV y IMPAR-TV «

IMPAR-TV

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Petit guide des antiquités
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
18.00 Astronomie (3)
18.30 FoIIow me (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 « Musik aktiv »
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Der elserne Gustav (6)
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25 Débats aux Chambres fédérales

SUISSE ITALIENNE
18.00 Notre Monde
18.05 Dorothée
18.15 Allons à...
18.50 Téléjournal
19.05 Au-delà de la Grande Muraille
19.35 Ici Berne
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Tecnica di un Omicidio
22.20 Enquêtes et débats
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.30 L'histoire des lunettes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 La violence en Allemagne
21.00 L'Expédition Tigris
22.00 La Pologne en automne
22.-30 Le fait du jour
23.00 Maria Calla.s

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.10 Wickie et les Hommes forts

Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Wie erziehe ich meinen Vater
19.00 Téléjournal
19.30 Michael Schanze: soleil, vent

et voiles blanches
20.30 Noltes de province

Emission satirique
21.00 Téléjournal
21.20 Hommes et puissances
22.05 Der Kompromiss

Télépièce d'Igor Scherb, avec
Guido Gagliardi, etc.

23.15 Téléjournal



Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités 
 ̂

~~J :
prêt comptant de De l'argent à bon compte? il _____3̂ -—s^̂ **^la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? :̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ j
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant^dément

et
dmcrètement aux conditions avantageuses. ^_pl !

• Envoyez-nous lo coupon cl-contre afin quo i ^2P*fr  ̂H
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I O ES

J'aimerais obtenir un prêt comptant do fr. __^_ I j

M « I*& i—= 1 -̂  I Nom, prénom D

j I Rue, no. B

! BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
Napostalet 'ocalrté 

1 |
La banque universelle aux services financiers i Ht jSa Y

\ complots. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. Ma i
Taiin ¦¦ i ¦ ' -̂  W

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.,

exp. Mad. Wogg.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

expos, la forêt tropicale.
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.
Poste de secours Armée du Salut: 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,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.

. .. ' - . - . ' y y y - y y .

sociétés locales
FRC. — Jeudi 27, 19 h. - 22 h., Collège

des Crêtets, cours: la pâte à biscuits
et la pâte à choux. Le même cours
sera donné mardi 2 octobre. Inscrip-
tions, tél. 23 79 38.

Habitants du quartier de la Place du
Bois. — Assemblée jeudi 27, 20 h. 15,
Restaurant de l'Hôtel de la Balance.
Compte rendu de la course des aînés.
Préparation des activités pour
l'automne et l'hiver.

La Cécilienne. — Répétition, mercredi
3, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Le Dazenet,
torrée des familles, dimanche 30.
Rendez-vous des marcheurs 9 h.
devant le Bois du Petit-Château,
pour les autres dès 10 h. sur place.
Les organisateurs Jimmy Cattin - J.
François Chopard. Sortie des aînés:
samedi 6 octobre, petite balade en
bas du Doubs au Theusseret (trois
petites heures de marche), souper à
La Cibourg. Renseignements et
inscriptions: vendredi 5, 'à 18 h.
devant la gare ou auprès des organi-
sateurs : Maurice Huguenin - Marcel
Leuba. Gymnastique: jeudi de 18 à 20
h. Moment idéal pour se mettre en
condition pour le ski. Groupe aînés
de 20 à 22 h. Dans ce groupe il y a de
la place pour plusieurs participants.

Société d'éducation cynologique. —
Samedi 29, entraînement au stand de
tir, dès 14 h. Mercredi 3 octobre,
entraînement à Jumbo, dès 19 h.

Union chorale. — Mardi 2 octobre, 20 h.
15, répétition et 19 h. 30 partielle
pour 1ers ténors.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir, 20 h. 15, répétition générale,
au local (Ancien Stand).

Contemporains 1903. Vendredi 28, réu-
nion dès 15 h. au Café du Grand-
Pont. Inscriptions pour la course du

11 octobre à Courtelary, visite fabri-
que de chocolats Camille Bloch.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
1er octobre, répétition, 20 h. au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'A-
min, Joux-du-Plâne ouverts, Pra-
dières ouverture. — Samedi 29
septembre, torrée en famille au Mont
Chateleu, France, organisateurs: Cl.
Piaget et B. Comte. — 29 et 30 sep-
tembre, Cime de l'Est - Ecandies,
organisateurs: B. Gribi et E. Othenin-
Girard. Réunion pour ces courses, ce
soir dès 18 h. 15, au local.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
au Tout-Va-Bien. Jeudi 27, 20 h.

Contemporaines 1936. — Mercredi 3
octobre, 20 h. 15, réunion au local.

Contemporains 1895. — Mercredi 3
octobre, 15 h. au Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporains 1930. — Lundi 1er
octobre, 20 h. 30, Stamm mensuel
chez Antonio, au Café de la Paix.

Contemporains 1942. — Dimanche 30,
torrée familiale à Sommartel, en cas
de pluie ou de temps incertain
d'autres instructions pour le lieu
seront communiquées par le No 180,
dès 8 h.

CSFA. — 29 et 30 septembre, Les Ro-
chers-de-Naye.

Les 40 ans de Montperreux
en images et en chansons

Environ deux cents personnes se sont
retrouvées le week-end dernier au cha-
let du Montperreux pour célébrer le
40e anniversaire de l'acquisition, par
l'Association neuchâteloise des éclai-
reurs, d'une bâtisse améliorée et agran-
die depuis lors. D'ailleurs cette fête
coïncide justement avec l'inauguration
récente de la nouvelle cuisine et du
nouveau réfectoire pouvant désormais
accueillir une bonne centaine de
personnes.

La soirée officielle du samedi soir a
réuni quelque 60 participants parmi
lesquels les ouvriers de la première
heure, dont MM. Julien Schneider et
Alfred Bourquin, ainsi que les promo-

teurs. En présence de délégués des
vingt-cinq groupes du canton et des dix
derniers chefs cantonaux (on est
remonté jusqu'à 1938), MM. Pierre
Pauli et Pierre-Aloïs Micol ont pré-
senté une rétrospective des lieux sous
forme de diapositives et de chansons.

Le brouillard dense et la froideur du
dimanche n'ont pas empêché une
centaine de personnes de se retrouver
dans le grand réfectoire du chalet où
une excellente soupe aux pois leur était
offerte par les cuisiniers de service. A
l'heure du café, le dynamique président
cantonal Aimé Rochat, connu sous le
nom de Godôllô, n'hésita, pas à prendre
sa guitare et à chanter quelques-unes
de ses chansons favorites. (Cl.G.)

Fête des jeunes : chouette !
Plus de 400 jeunes ont participé à la

première Fête des jeunes organisée par
les animateurs de la Jeunesse catho-
lique des Montagnes neuchâteloises,
dans la salle de Beau-Site. Divers mou-
vements tels que les Jeunesses ouvriè-
res et étudiantes (JOC, JEC, GIOC), le
MADEP et le Centre d'accueil et d'ani-
mation du Locle, présentèrent leurs ac-
tivités à l'aide de panneaux et de
coins-discussions. Mais ils eurent l'heu-
reuse idée d'inviter à la musique, à la
soupe et à la saucisse, tous les jeunes
de 13 à 20 ans. Le groupe Monseigneur,
de sympathiques copains chaux-de-
fonïiiers du folk irlandais, clôturaient
un programme de chansons de Chris-
tiane Oriol.

Pourtant, ce petit bout de femme
coiffé à la garçonne n'avait rien pour
attirer les fans du disco ou du folk.
Elle sut entreprendre son public avec
tant d'allant , de vivacité et de bonne
humeur que toutes les chansons, fol-

kloriques ou révolutionnaires, histori-
ques ou contemporaines, connues ou
méconnues, enchantèrent la grande
majorité des spectateurs. Avec esprit et
humour, elle créa la participation cho-
rale de toute la salle, proposant les re-
frains ou programmant des chansons à
répétitions, toutes faites de simplicité
mais très fortes de paroles. Il est re-
grettable que nos radios s'interdisent
des chansons d'actualité, de liberté,
d'engagement, interprétées avec ardeur
par cette artiste vraiment indépendan-
te. Tour à tour, l'amour (le vrai) , la ré-
volution permanente, la vieillesse, la
ballade du temps jadis, le poète chilien,
le Galliléen de Pâques et le Commu-
nard, se dessinèrent, toujours pleins
d'espoir, en un programme sans lon-
gueur ni lassitude. Une première vrai-
ment réussie dans la perspective de re-
nouveler la conscience et l'engagement
des jeunes d'aujourd'hui.

D. D.

O 

Département
des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

SOUMISSIONS
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux suivants
réservés aux entreprises forestières et
paysagistes neuchâteloises:
— Carrefour de Vauseyon, à Neuchâtel ;

arborisation d'un talus de 2200 m2
par des jeunes plants forestiers.

— Nouveaux parkings de La Vue-des-
Alpes (Pré Raguel) ; plantation d'une
trentaine d'arbres-tiges et d'une di-
zaine de groupes d'arbustes.

— Entretien de la partie des nouvelles
rives d'Auvernier placée sous la res-
ponsabilité de l'Etat et des zones au-
toroutières du Grand-Ruau.

Les entreprises intéressées par l'un ou
l'autre de ces travaux sont priées de
s'inscrire, en précisant lesquels, jusqu'au
8 octobre 1979, auprès du Service des
Ponts et Chaussées, Case postale 1162,
2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 21 septembre 1979.

L'ingénieur cantonal
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NOUVEAU!
Montures de formes et couleurs

très séduisantes

Maître opticien, diplômé fédéral
Certificat fédéral d'adaptateur ;

en lentilles de contact

Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

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
ZSpfli 97, 6004 Lucerne

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

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

VOLVO 144 S
1969, blanche, Fr. 3900.—

Expertise du jour

LADA NIVA DE LUXE
1979, verte, 9000 km.
Voiture impeccable
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

™ S
de cuisBite
Horaire et congés réguliers.

SOMMELIER (ERE)
S'adresser au Restaurant-Bar Bel-
Etage, av, Léopold-Robert 45, tél.
(039) 23 93 66, La Chaux-de-Fonds.
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Ma femme a eu une vision:
on lui avait volé son vison. Et si
cela arrivait - comment la conso-
ler?

Réponse en page 33 du PA.

En cas d'incapacité de tra-
vail éventuelle par suite de mala-
die ou d'accident, puis-je conti-
nuer d'épargner?

Réponse en page 6 du PA.
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La Société d'agriculture organise ce
soir à l'Ancien Stand, 20 h. 15, une
conférence sur la Maladie: IBV - IBR,
par M. Jean Staehli, vétérinaire can-
tonal.

Club des loisirs, groupe promenade:
Vendredi 28, Les Ponts-de-Martel -
Bois des Lattes, rendez-vous gare, 13 h.
15.
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LOCLE Repose en paix.

Monsieur René Baumgartner ;
Monsieur et Madame Marcel Baumgartner et leurs enfants Bernard et

Martine ;

Mademoiselle Chantai Baumgartner ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Hegel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon

Baumgartner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine BAUMGARTNER
née HEGEL

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
70e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 septembre 1979.

Le culte sera célébré vendredi 28 septembre, à 14 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 4, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

5ECD
GERANCE ET COURTAGE S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

I 

Monsieur

Willy DUBEY
Administrateur-Délégué

Nous rendons un hommage de reconnaissance aux multiples qualités
du défunt par ailleurs membre fondateur de notre société

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1979

CORCELLES !

Madame et Monsieur Jean Derbes-Chédel et leur fils Damien, à Genève, !
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de , j
faire part du décès de , \

Madame

Nelly CHEDEL
née ROTH

leur chère maman , grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, après une courte maladie.

CORCELLES, le 26 septembre 1979.
(Avenue Soguel 7).

Le sentier des justes est comme !
la lumière resplendissante qui va
croissante jusqu'à ce que le jour
soit dans sa splendeur.

Prov. 4, v. 18.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 28 septembre. ; i
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. | !
Domicile mortuaire : ;

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ]
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NEUCHATEL

Madame Roger Rieder, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger-André Rieder, à Neuchâtel ; j
Monsieur Olivier Rieder, à Neuchâtel ;
Monsieur Raymond Rieder, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Madeleine Rieder, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Rieder et leur fille Corinne, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rudolf Sarbach,

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger RIEDER
leur cher époux, papa, fils, frère, beau -frère, oncle, cousin, neveu,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 44e année, des suites
d'un accident.

2000 NEUCHATEL, le 23 septembre 1979. w^J-X-v
(Rue des Parcs 121).

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le
Fils de l'Homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc 12, v. 40.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, la famille de

Madame Marguerite JACOT-LUSCHER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de j

Monsieur René SCHOEPF

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnais- ;
sance pour la part prise à son grand deuil, par leur présence ou leurs j
messages, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Repose en paix cher époux.

Madame Madeleine Dubois;
Mademoiselle Blanche Dubois, à Corcelles;
Les descendants de feu Alfred Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
leur cher et regretté époux, frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
lundi, dans sa 82e année, après une très longue maladie, supportée avec
courage.

LA SAGNE, le 24 septembre 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 143, 2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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f MOUTIER ¦• MOUT'IIR »

Très mauvaise année pour la pisciculture

Vue de la pisciculture de Moutier où plusieurs milliers d'alevins ont péri.

Plusieurs dizaines de milliers d'alevins ont péri

- DISTRICT , m 
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Epuration des eaux
C'est sous la présidence du maire M.

Walter Neuenschwander que s'est tenue
l'assemblée communale extraordinaire
d'Eschert. Lu par Paul Pellaton, le pro-
cès-verbal a été accepté. L'assemblée a
décidé d'adhérer au syndicat des
communes pour l'épuration des eaux
usées de Moutier et environs et a
adopté le règlement d'organisation de
ce syndicat. Le crédit global de
16.650.000 fr. a été également accepté
avec garantie d'une quote-part
communale de 1.029.000 fr. représentant
6,18 pour cent du crédit total dont à
déduire 705.000 fr. de subventions. Une
commission de cinq membres a été
nommée pour l'élaboration du règle-
ment communal d'épuration des eaux
en les personnes de Mme Frieda Koch
et MM. Ernest Ruch, André Ganguin,
Pierre-André Marchand et Antoine
Koch. L'assemblée a encore accepté
l'introduction d'une branche à option,
soit des travaux à l'aiguille, à l'Ecole
primaire. Enfin, un crédit de 16.500 fr.
a été voté pour la réfection du mur de
l'immeuble 556 appartenant à la com-
mune, (kr)

ESCHERT

Motocycliste blessé
Hier après-midi, vers 16 heures, un

accident de la circulation s'est produit
à Soches, à l'entrée du village, en di-
rection de Choindez. Un motocycliste
de Delémont est entré en collision avec
un groupe de cantonniers qui char-
geaient de l'herbe en bordure de la
chaussée. Le motocycliste a été légère-
ment blessé. Les dégâts sont estimés à
500 francs, (kr)

CRÉMINES
Tir de clôture

Le tir de clôture de la Société de tir
a réuni 75 tireurs et c'est Jean-Claude
Brandt, avec 581 points, qui a réussi
le meilleur résultat, (kr)

ROCHES

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.
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Jeudi 27 septembre 1979, 270e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Vincent.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975 — Protestations en Europe
après l'exécution de cinq jeunes ter-
roristes en Espagne.
1973 — Après deux ans sans lance-
ment, l'URSS envoie un vaisseau
dans l'espace avec deux hommes à
bord.
1970 — Le roi Hussein de Jordanie
et M. Yasser Arafat signent au
Caire un accord qui met fin aux af-
frontements en Jordanie.
1959 — Un typhon fait 5000 morts
sur L'île japonaise de Honshu.
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Nous apprenons la démission de M.
Erwin Montavon, conseiller de ville,
membre du Ralliement des Prévôtois
jurassiens , (kr)

Ramassage des ordures
ménagères

Le Conseil municipal dans sa der-
nière séance a décidé de procéder au
ramassage des ordures ménagères dans
la localité voisine de Roches, toutefois
à certaines conditions qui feront l'ob-
jet d'une convention entre les deux
communes, (kr)

Concours de cynologie
sous la neige

Le concours de cynologie du club
prévôtois s'est déroulé sous la neige
et le meilleur résultat de la journée
a été réalisé par M. Rebetez Vincent,
qui a reçu le challenge Forster. (kr)

Comme chaque année, la Société de
pêche de Moutier a procédé à un bilan
de la saison. Alors que ces dernières
années tout s'était bien passé, 1979 a
été catastrophique. En effet , 10.000
alevins seulement o'nt pu être mis à
l'eau en août dans la Birse, près de
Moutier, par les gardes-pêche Girod et
Amstutz, soit un pourcentage de réus-
site de 10 pour cent, alors que par le
passé il atteignait 90 pour cent.

En 1978, il y eut 71.000 alevins dé-
versés. On ne s'explique pas les raisons
de ces pertes. D'autre part , la société
effectue un déficit , la nourriture don-
née aux alevins n'étant pas couverte
par la vente de ceux-ci à l'Etat.

Relevons que les alevins déversés
dans la Birse pourront être péchés
dans deux ans. (texte et photo kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — Nous apprenons avec

peine le décès de M. Dino Sola, 65
ans, qui a passé toute sa vie à Mou-
tier. Il était peintre retraité de l'u-
sine Bechler, et bien connu dans les
sociétés locales étant membre de la Ru-
che, du Club cycliste de la FOBB et
du Club de boules, (kr)

Démission au Conseil de ville



Phnom Penh accepte enfin d'être secouru
Alors que la famine ravage le Cambodge

Les représentants du Comité in-
ternational de la Croix - Rouge
(CICR) et des Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF), en
mission à Phnom Penh, viennent
d'être informés par le ministre cam-
bodgien de l'économie de l'accord des
autorités pour l'établissement dans la
capitale d'une délégation du CICR et
pour l'ouverture d'un bureau de
l'UNICEF, a annoncé hier soir un
communiqué diffusé en commun par
ces deux organisations.

A Genève et à New York, on inter-
prète cette décision comme l'accep-
tation par les autorités cambodgien-
nes du plan d'action d'urgence pro-
posé au mois d'août par le CICR et
l'UNICEF, poursuit le communiqué.

Par ailleurs ,les autorités du
« Kampuchea démocratique » ont
donné leur accord pour qu'une ac-
tion de secours soit immédiatement
entreprise en faveur des dizaines de
milliers de civils isolés dans la zone
frontière avec la Thaïlande. Dans
ce cas également, des représentants
des deux institutions seront admis
à assister sur place à la distribution
des secours, précise le communiqué.

Des accords qui n ont que trop tar-
dé à intervenir si l'on en croit la'
FAO. « La famine généralisée n'est
plus un danger, c'est une réalité »
au Cambodge, a en effet déclaré hier
à Bangkok M. Edouard Saouma, di-
recteur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).

Selon un haut responsable thaïlan-
dais, entre 120.000 et 200.000 Cam-
bodgiens sont massés près de la
frontière où la famine ferait de 80
à 100 morts chaque jour , et de
80.000 à 160.000 attendent à l'inté-
rieur du pays.

M. Saouma' estime qu'il est devenu
« urgent » de déclencher un vaste
programme d'aide pour éviter une
« énorme tragédie » dans ce pays et
de parvenir «aussi vite que possible»
à un accord entre les autorités de
Phnom-Penh et les organisations in-
ternationales.

« Les réserves disponibles au Caîm-
bodge ne sont pas suffisantes pour
permettre à la population d'attendre
jusqu'à la prochaine récolte de riz, à
la fin de l'année. En outre, la récolte
de l'année a été extrêmement faible» ,
la guerre aya'nt très gravement en-
dommagé les équipements d'irriga-
tion et les plantations. Il faut rapi-
dement réparer ces installations et
envoyer, outre des vivres, des en-
grais et des pesticides.

OFFENSIVE VIETNAMIENNE
Les quelque 200.000 soldats viet-

namiens stationnés au Calmbodge ont
entamé une nouvelle offensive ma-
jeure pour éliminer les forces khmè-
res rouges, a confirmé, hier, le por-
te-parole du Département d'Etat, M.
Hodding Carter, à New York.

Cette nouvelle offensive coïncide
avec l'arrivée de la saison sèche.

(ats, afp)

Entre Charybde
et Scylla

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Même déboulonné, l'ex-empereur
Bokassa n'en finit pas d'« enquiqui-
ner » le monde.

Et en particulier le gouvernement
français dont le rôle dans l'affaire
centrafricaine continue à susciter
passablement de remous.

Car si en apprenant l'intervention
des paras tricolores à Bangui, une
haute personnalité américaine a
laconiquement déclaré « Vive la
France ! », cette ingérance manifeste
dans les affaires intérieures d'une
nation en principe indépendante a
été accueillie avec beaucoup plus de
réserve en Afrique d'abord, à l'inté-
rieur de l'Hexagone ensuite.

Sur le continent noir, l'inquiétude
provient surtout de la tendance
grandissante que l'on croit déceler
du côté de Paris à vouloir j ouer le
rôle de gendarme de l'Occident en
Afrique.

En France, ce que l'on reproche
surtout au gouvernement, c'est le
cynisme avec lequel il décide souve-
rainement des destinées d'un petit
pays étranger, dont la population
compte parmi les plus pauvres du
monde. Pendant des années, en
effet , Paris a soutenu avec des
égards de mère-poule un Bokassa
dont les exactions étalent pourtant
connues de longue date. Le fils de-
vient-il par trop indigne aux yeux
de l'opinion ? Quelques centaines de
paras suffisent a le remplacer par
un homme au passé certes douteux,
mais à la fidélité rassurante.

En résumé, si tout le monde ap-
plaudit à la disparition dans la
trappe de l'Histoire du bourreau de
Bangui, beaucoup font la fine bou-
che devant les méthodes utilisées.

Eternel problème de la fin et des
moyens ?

Pour être honnête, il faut avouer
que ces derniers temps, les deux
fois où des dictateurs sanglants
ont été renversés grâce à l'interven-
tion de troupes étrangères, la fin n'a
guère été plus enthousiasmante que
les moyens.

En Ouganda, depuis que les Tan-
zaniens ont chassé l'innommable Idi
Aminé Dada, la situation ne s'est en
effet guère améliorée. Aux crimes
du président déchu ont succédé
l'anarchie de la nouvelle équipe
« dirigeante », l'insécurité, consécu-
tives à la multiplication de bandes
incontrôlées, et le chaos économi-
que.

En Indochine, les troupes vietna-
miennes, en parvenant à renverser
difficilement le gouvernement Pol
Pot, sans réussir pourtant à réduire
la guérilla des Khmers rouges, ont
surtout apporté au peuple cambod-
gien une terrible situation de fami-
ne qui, sur le plan du nombre des
victimes, n'a rien à envier au régi-
me de terreur de l'Ankar.

Sans pousser le pessimisme jus-
qu'à envisager une évolution aussi
dramatique en République centra-
fricaine, le mécontentement diffus
que provoque déjà à Bangui le
maintien au gouvernement de la
totalité des ministres de Bokassa ne
promet guère un avenir de tout
repos.

D'autant plus qu'en intervenant
militairement, la France cherche
manifestement plus à maintenir son
contrôle sur les ressources minières
du pays qu'à améliorer le sort de la
population centrafricaine.

Roland GRAF

On craint des troubles
En République centrafricaine

La' tension montait, hier à Ban-
gui où l'on craignait, de source afri-
caine informée, des incidents à la
suite de l'interdiction faite à M.
Ange Patasse de regagner la Cen-
trafrique.

Sur les ondes de la radio, le pré-
sident David Dacko a lancé à midi
un appel à la population, invitée à
ne pas sortir de chez elle.

Le nouveau chef de l'Etat a rap-
pelé que les manifestations publi-
ques étaient toujours interdites et
que le couvre-feu, décrété jeudi der-
nier au moment du coup d'Etat,
était toujours en vigueur de 18 heu-
res à 5 heures.

Ancien premier ministre impérial
passé à l'opposition, M. Patasse s'est

vu refuser à l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle par la police de
l'air française l'accès d'un avion
d'Air-Afrique en partance pour Ba'n-
gui. Selon le ministère français de
l'Intérieur, M. Patasse était porteur
d'une arme ainsi que d'un passeport
« impérial » non validé par les nou-
velles autorités centrafricaines.

Ma'rdi, M. Dacko avait déclaré
que M. Patasse, traité d'« ennemi
de la République », serait arrêté s'il
s'avisait de regagner son pays. Quel-
ques heures plus tard toutefois, Ra-
dio-Bangui affirmait que le chef de
l'Etat, revenaînt sur ses déclarations,
était prêt à accepter le retour de M.
Patasse. (ats, reuter)

Les Etats-Unis tâtent le terrain
Conférence internationale sur le Liban

Le gouvernement Carter a sondé
Israël, la Syrie et plusieurs pays du
Proche-Orient sur l'éventualité d'une
conférence internationale permet-
tant d'instaurer une trêve au Liban,
déclarait-on hier dans les milieux
officiels américains.

L'objectif est de remplacer les sol-
dats de la force arabe de dissuasion
par des effectifs des Nations Unies.
Dans les milieux officiels on espè-
re pouvoir organiser une rencontre
entre les factions palestiniennes et
chrétiennes à Beyrouth pour mettre'
au point les modalités de la trêve.

Les Etats-Unis demeuraient par
contre très sceptiques sur la possi-
bilité d'obtenir que les éléments ex-
trémistes de l'OLP renoncent à leurs
raids contre Israël.

La Syrie a fait savoir qu'elle ai-
merait retirer ses forces stationnées
au Liban.

EGYPTE - ISRAËL :
VIVE DISCUSSION

La décision du gouvernement is-
raélien d'autoriser les particuliers is-
raéliens à acheter des terres en Cis-
jord anie et à Gaza a' donné lieu, hier,
à Alexandrie à une très vive discus-
sion entre les représentants d'Egypte

et. d'Israël à l'ouverture de la 6e ses-
sion des négociations sur l'autono-
mie, (ats, afp, ap)

Les Sept grands tombent d'accord
Limitations des importations de pétrole

Les sept grands pays occidentaux
sont parvenus à un large accord sur
les limitations de leurs importations
de pétrole à l'horizon 1985, a annon-
cé mercredi M. André Giraud, mi-
nistre français de l'industrie, à l'issue
de la première réunion de travail des
ministres de l'énergie à Paris.

Les discussions des représentants
des Sept (Etats-Unis, Japon, RFA,
France, Italie, Royaume-Uni, Cana-
da) se déroulent de façon « très sa-
tisfaisante », a-t-il dit. Trois points
essentiels sont apparus dans la ma-
tinée: les Européens ont présentés
des objectifs chiffrés, pays par pays,
qui permettront de respecter jus-
qu'en 1985 le plafond de 472 millions
de tonnes d'importations de pétrole
brut. En deuxième lieu les Améri-
cains ont annoncé qu'ils imposeraient
des quotas d'importation de pétrole
pour respecter leurs engagements de
Tokyo (8,5 millions de barils-jour).

Les Japonais enfin ont annoncé qu'ils
retenaient désormais comme objectif
le plus bas de la « fourchette » citée
au sommet de Tokyo en juin dernier,
soit 6,5 millions de barils-jour à
l'horizon 1985. (ats, afp)

Le Pape demanderait à TIRA de déposer les armes
> Suite de la lre page

L'appel aux catholiques de l'Armée
républicaine irlandaise devrait être
tempéré par une allusion au sort de ses
membres qui sont emprisonnés en
Irlande du Nord. Il s'agit des quelque
350 hommes détenus à la prison de
Maze, près de Belfast , qui mènent
depuis trois ans ce que l'on appelle une
« campagne de la saleté » pour obtenir
le rétablissement du statut de détenu
politique supprimé par les Britanniques
en 1976. Ils refusent d'utiliser les
toilettes, de laver et de porter leurs
uniformes. Ils ont badigeonnés leurs
cellules d'excréments.

Des parents de plusieurs détenus ont
été reçus la semaine dernière par des
représentants du Vatican à Dublin. Le
cardinal Tomas O'Fiaich, primat
d'Irlande, a énergiquement condamne
les conditions de détention.

Si la visite du Pape est avant tout
pastorale et préparée avec ferveur en
Iralnde, elle a aussi une profonde
signification politique. L'ancien minis-
tre irlandais Conor O'Brien a noté que
pour les 3,5 millions de catholiques
irlandais, « le Pape est un symbole et
un champion en puissance de la cause
d'un peuple catholique longtemps
opprimé et que l'on considère comme
encore pas totalement libéré » en raison
de la présence des Britanniques au
Nord.

Tout ceci explique pourquoi la visite
se déroulera dans une atmosphère de
grande tension. Les protestants
d'Irlande du Nord l'assimilent à une
provocation et certains extrémistes
n'ont pas caché leur intention de la

saboter , spécialement en représailles à
l'assassinat de Lord Mountbatten.

La police des deux Irlandes a pris ces
menaces très au sérieux et les autorités
de Dublin vont mettre sur pied un
dispositif «ans précédent sur l'île.

Toutes les permissions de l'armée
(8500 hommes) et de la police (9400
hommes) ont été annulées dès mardi. Le
Pape sera accompagné en permanence
par des agents en civil, la troupe sera
présente partout où le Pape se rendra
et il y aura notamment 1500 militaires
à la grande messe en plein air
que Jean Paul II dira à Phoenix Park,
samedi matin, des dès son arrivée à
Dublin. Tous les déplacements du Pape
se feront en hélicoptère.

C'est pour l'étape de Drogheda que
les autorités se font le plus de soucis. Il
s'agit en effet d'une ville symbole dans
l'histoire de la rébellion irlandaise
contre les conquérants anglais.

Lorsque le Pape foulera le Bol
irlandais, à 10 h. locales samedi, les
cloches de toutes les églises du pays
sonneront à la volée. Il aura voyagé
depuis Rome à bord d'un Boeing-747

spécial d'Aer Lingus baptisé Saint-
Patrick, le saint patron de l'Irlande.
Des avions à réaction escorteront son
appareil au-dessus de l'Irlande.

Pour marquer le premier anniversai-
re de son élévation au trône de Saint-
Pierre, Jean Paul II entreprend, à
partir de samedi, le troisième grand
voyage qui le conduira successivement
en République irlandaise (Eire), au
siège des Nations Unies à New York
et enfin, toujours aux Etats-Unis, à
Boston, Philadelphie, des Moines
(Iowa), Chicago et Washington.

Révolution imïusfraelle
OPINION _
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Et là, H s'agit de tenir compte des

pays asiatiques où se développe
précisément cette industrie électro-
nique, grâce aux investissement des
multinationales qui entendent
profiter des bas salaires représen-
tant entre 15 et 20 pour cent de
ceux du Japon lui-même !

On peut bien être vigilant vis-à-
vis des moyens informatiques dont
disposeront les collectivités publi-
ques ou privées. On a bien raison de
percevoir d'ores et déj à l'attention
qu'il s'agit de leur accorder, dans la
mesure où ces moyens auront une
influence sur notre vie privée, ou en
main de l'Etat sur l'avance ou le
recul de la démocratisation.

Etre attentifs aux évolutions du
capital international et, dans les

lignes proposées par les grandes
organisations telles que l'OCDE le
Bureau international du travail,
l'ONU ou le GATT, continuer les
campagnes en faveur d'un contrôle
effectif des multinationales, est
tout aussi primordial.

D'un autre côté, sans vouloir
maintenir des « chauffeurs sur des
locomotives électriques » ou des
copieurs du temps de Flaubert, il
faudra bien en arriver à intégrer les
questions de plein emploi et de
protection contre les rationalisations
et les licenciements, dans les
négociations collectives. Tant il est
vrai que la démocratie industrielle
est aussi essentielle que celle dont
se réclament les collectivités
nationales.

Roland CARRERA
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toutefois du consentement des au-
torités. Les victimes ont été enfer-
mées pendant des années dans des
camps secrets ou liquidées, ajoute
« Amnesty International ».

« Amnesty International » déclare
avoir reçu des informations faisant
état d'exécutions de masse et de
« disparitions » notamment dans les
Etats suivants :

— Argentine : «15.000 personnes
sont portées disparues ».

— Guinée équatoriale : « Environ
une personne liquidée pour 500 ci-
toyens sous le régime de l'ancien
dictateur Francisco Macias Ngue-
ma ».

— Ethiopie : « Jusqu'à 30.000 exé-
cutions signalées ».

— Guatemala : « Jusqu'à 20.000
exécutions signalées ».

— Kampuchea : « 200.000 person-
nes au moins ont été tuées sous le
gouvernement de Pol Pot, et peut-
être beaucoup plus ».

— Ouganda : « Entre 50.000 et
300.000 personnes exécutées sous le
gouvernement de Idi Aminé ».

(ats, afp)
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Prévisions météorologiques
Beau temps ; bancs de brouillard

ou de stratus matinaux en plaine. La
température atteindra 15 à 20 degrés.
L'isotherme zéro est située vers 3500
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,26.

Entre les Etats-Unis et l'URSS
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Ces remarques ont été faites par

le chef de la Maison-Blanche quel-
ques heures après l'allocution pro-
noncée par le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko, à la tribune de l'Assemblée
générale des Nations Unies, allocu-
tion au cours de laquelle le chef de
la diplomatie soviétique a démenti
la présence à Cuba d'une unité de
combattants de son pays.

Le président Jimmy Carter a dé-
claré devant son auditoire rassemblé
au « Queens Collège » que les Etats-
Uis prendront les dispositions ap-
propriées au cas où le statu quo ne
serait pas modifié à Cuba.

Il semble par ailleurs que les
Etats-Unis aient présenté a*ux So-
viétiques un ultimatum.

La ratification des accords SALT
II est devenue l'enjeu immédiat de
cette double crise qui oppose les
Etats-Unis à l'URSS et le président
Carter au Congrès. Une majorité de
sénateurs ont en effet indiqué qu'ils
voteraient contre l'accord si l'affaïre
de la brigade n'était pas résolue de
manière satisfaisante. Et M. Frank
Church (dém.-Idàho), président de
la Commission sénatoriale des Af-
faires étrangères, a haussé le ton, en
proposant que la commission ajou rne
l'examen des SALT jusqu'à un rè-
glement de l'affaire.

Faute d'un compromis, les Etats-
Unis déclencheront une série de me-
sures de représailles politiques et
économiques contre l'URSS, ont lais-
sé entendre des sources proches du
président Carter. La plus sérieuse
pour le Kremlin consisterait dans
une accélération du rapprochement
Washington - Pékin.

Le rejet des SALT par le Sénat
américain aurait des conséquences
incalculables sur la détente Est-Ou-
est en relançant la course aux arme-
ments. A plus court terme, elle met-
trait aussi sans doute fin aux es-
poirs du président Carter de se fai-
re réélire à la Maison-Blanche.

(ats, afp, ap)

Vers salie crise sérieuse

• PADOUE. — Un professeur d'his-
toire contemporaine, M. Angelo Ven-
tura, a été blessé aux jambes dans at-
tentat revendiqué par le « Front com-
muniste combattant ».
• TOKYO. — Selon les Etats-Unis,

les Soviétiques auraient installé une
base militaire sur l'île de Shkotan,
île revendiquée par le gouvernement
japonais
• ISLAMABAD. — Le nouveau pré-

sident afghan a ordonné à ses troupes
de lancer une nouvelle offensive con-
tre les rebelles musulmans.
• SAN SALVADOR. — La fusilla-

de qui a éclaté mardi soir à San Sal-
vador entre manifestants et forces de
l'ordre a fait quatre morts et douze
blessés dans les rangs des opposants
au régime.
• WASHINGTON. — Cédant aux

pressions du président Carter, la Cham-
bre américaine des représentants a en-
fin approuvé hier la loi sur les traités
du canal de Panama.
• PARIS. — Le colonel Erulin, qui

avait commandé les légionnaires fran-
çais lâchés sur Kolwezi, est mort hier
au cours d'un entraînement militaire.
• ANKARA. — Le CENTO, prolon-

gement de l'OTAN au Proche-Orient,
a légalement pris fin hier.


