
Deux Irlandais du Sud inculpés
du meurtre de Lord Mountbatten
Deux hommes ont été inculpés hier à Dublin du meurtre de Lord Mount-
batten, tué lundi dans l'explosion de son bateau en baie de Donegal, sur
la côte nord-ouest de l'Irlande, a annoncé la police irlandaise. Les enquê-
teurs, tout en restant très discrets, ont cependant déclaré qu'ils procédaient
à l'interrogatoire d'autres suspects et laissent entendre que d'autres arres-

tations pourraient intervenir.

Les deux inculpés, Francis
McGirl , 24 ans, fermier, et Thomas
McMahon, 31 ans, tapissier, avaient
été présentés dans la matinée devant
le tribunal spécial de Dublin chargé
des affaires de terrorisme. Soupçon-
nés d'appartenir à TIRA, ils avaient
été appréhendés lundi, deux heures
avant l'explosion, alors qu'ils rou-
laient vers Dublin en venant de la
côte ouest.

McGirl était connu pour être l'un
des principaux responsables do l'or-
ganisation catholique irlandaise et a
déjà été emprisonné trois fois pour
activités terroristes. McMahon, marié
et père d'un enfant, est, d'après les
forces de sécurité irlandaises, un
expert en mécanismes d'horlogerie
pour bombes à retardement.

Selon une hypothèse des policiers
de Sligo, qui ont examiné les débris

du bateau, la bombe qui aura au
total coûté la vie à quatre personnes
— Lord Mountbatten, la mère de son
gendre, son petits-fils et un marin —
a pu être placée dans un casi-ir à
homards et déclenchée lors d'une
manipulation. L'un de ces casiers
aurait en effet disparu quatre jours
avant l'attentat.

Mais les enquêteurs n'écartent pas
la possibilité d'un mécanisme à
retardement ou actionné par radio
depuis la côte.

A Dublin, les experts ont
pratiquement terminé l'examen
d'une voiture découverte au début de
la semaine et qu'ils croient avoir été
utilisée pour le transport des explo-
sifs.

Le premier ministre irlandais, M.
Jack Lynch, rentré hier de ses va-
cances au Portugal, a annoncé qu'il
assiterait aux funérailles de Lord
Mountbatten mercredi prochain à
Londres et qu'il s'entretiendra en-
suite avec Mme Margaret Thatcher,

Un des deux accusés du meurtre de Lord Mountbatten, Francis McGirl
(à gauche), arrivant au Tribunal spécial de Dublin. (bélino AP)

comme celle-ci le lui a demandé dans
une lettre.

Plusieurs sujets seront abordés au
cours de leurs discussions, mais « il
est inévitable », a-t-il précisé, « que

la conséquence immédiate de cette
horrible tragédie en constituera l'es-
sentiel ».

 ̂Suite en page 32

Ne pas faire le jeu de Moscou
Le président Tito au sommet des non-alignés

Le chef de l'Etat yougoslave, le
maréchal Tito est arrivé mercredi
dans la capitale cubaine pour parti-
ciper au sommet des pays non-ali-
gnés.

Le président Tito qui a été
accueilli à sa descente d'avion par M.

Le président Tito (à gauche), accueilli à sa descente d'avion par Fidel Castro
(à droite). (bélino AP)

Fidel Castro, semble déterminé à
faire en sorte que les pays non-ali-
gnés fassent échec aux efforts
cubains pour qu'ils prennent position
en faveur des options soviétiques en
matière de politique étrangère, (ap)

? Lire aussi en page 32 «Le pétrole n'est pas encore assez cher»
Selon les représentants de l'OPEP

par Gérard MCNEIL
M. René Ortiz, secrétaire général de

l'OLP, estime que la « suffisance affi-
chée par l'homme de la rue » et les
gouvernements vis-à-vis des problèmes
de l'énergie se soldera tôt ou tard par
de nouvelles augmentations des prix

pétroliers. Et le ministre saoudieu du
pétrole prévoit quant 'à lui une nou-
velle crise de l'énergie, si le monde
industriel ne se décide pas à faire vrai-
ment preuve de modération.

M. Ortiz a déclaré mercredi devant
l'assemblée annuelle du Barreau cana-

dien, qu'une nouvelle crise ne saurait
tarder, si la demande ne décroît pas
rapidement.

Il estime que les pays consomma-
teurs font peu d'efforts pour créer des
sources d'énergie de remplacement. Ce
phénomène s'explique, selon l'OPEP,
par le fait que « ce pétrole n'est encore
pas assez cher ». Et il conclut que
l'OPEP pourrait avoir à limiter encore
sa production pour forcer les consom-
mateurs à être moins groumands. « Je
voudrais seulement souligner que cela
constitue une perspective très dange-
reuse ».

? Suite en page 32La vengeance d'un détenu allemand

Après une fausse alerte à la bombe
à bord d'un avion de Swissair

La fausse alerte a la bombe, qui a
contraint, dimanche, un DC-9 de la
compagnie Swissair, parti à destina-
tion de Zurich, à revenir se poser à
Munich, est probablement l'œuvre
d'un détenu allemand.

Selon la police, l'avocat d'un
détenu de la prison de Landsberg l'a
informé que son client avait avoué
être l'auteur du message, en anglais:
« Bombe à bord , explosion dans 15
minutes ».

Le message était rédigé sur une
des nappes de papier, dont les pri-

sonniers se servent pour emballer
des couverts destinés à accompagner
des repas tout préparés.

Le prisonnier, déclare la police,
savait que les couverts étaient des-
tinés à une compagnie aérienne et
peut-être, par sa menace, a-t-il voulu
se venger d'un emploi qu'il n'aimait
pas.

Selon la police, le détenu pourrait
faire l'objet de poursuites et être
condamné à des dommages et inté-
rêts, (ap)

Le prix de la confiance
OPINION 

On peut se demander s'il ne man-
quait pas un strapontin au siège de
l'ex-fonctionnaire du Département
cantonal neuchâtelois de l'agricul-
ture, qui vient de comparaître en
Cour d'assises.

A première vue, oui. Il aurait pu
sembler équitable que le supérieur
hiérarchique du prévenu vienne ré-
pondre de ce que l'on pourrait nom-
mer sa complicité par négligence.

Si l'on veut porter le débat à ce
niveau ce n'est pas un mais plu-
sieurs strapontins qu'il aurait fallu
accrocher à celui du prévenu en ti-
tre.

Mais ce faisant on aurait encore
évité le problème de fond que pose
l'affaire. Alors que chacun réponde
à son niveau de responsabilité
devant ses instances de contrôle.

Tout le monde s'est étonné du
montant totalisé par les anus de
confiance du fonctionnaire indéli-
cat: plus d'un million de francs, ce
qui représente les contributions
fiscales de quelque... cinq cents ou-
vriers !

Ce qui reste une énigme et dans
le fond, inadmissible, c'est le fac-
teur temps.

Les malversations ont été répé-
tées durant treize années. Ce n'est
pas beaucoup. C'est trop.

Et parce que c'est beaucoup trop
la responsabilité des autorités
executives se trouve engagée.

Le fonctionnaire a encaissé et dé-
pensé des sommes importantes. Il a
comparu devant un tribunal. Il a
été condamné. Pénalement le
dossier est clos, mais pour la partie
pénale seulement.

Subsiste la responsabilité civile et
reste le plus haut niveau, celui de
la responsabilité politique.

D'abord , existe-t-il une responsa-

bilité politique des autorités dans
cette affaire ? Oui, dans la mesure
où, et il faut le souligner, MALGRE
ELLES, elles n'ont pas joué le rôle
que la loi leur assigne.

Dans un Etat de droit, et à
chaque occasion il est rappelé que
nous vivons dans un Etat de droit,
les autorités doivent respecter la
légalité et vérifier le principe selon
lequel l'argent n'est pas détourné
de son affectation. Vérifier pour,
précisément, faire respecter ce prin-
cipe.

II est tout de même un peu trop
puéril d'accepter l'explication du
supérieur de l'ex-fonctionnaire fau-
tif , qui voudrait qu'il se sentit mal
à l'aise de suspecter un collabora-
teur.

Comme si vérifier et contrôler la
bonne marche d'un service, quel
qu'il soit, relevait de la
suspicion.

L'abus de confiance a été rendu
possible parce que l'on a maintenu,
par habitude, une confusion tUns
les fonctions, celles d'ordonnateur et
d'exécutant étant réunies dans la
même personne.

Alors, pourquoi cette contu-
sion ?

La réponse est, hélas ! cou>.;sale-
ment simple: parce que sous notre
ciel l'essentiel des rapports humains
et de service repose sur la bonne foi
et la confiance.

II n'était pas nécessaire d'être
habité par beaucoup de malice pour
réussir à tromper aussi longtemps la
confiance de tous, dans l'adminis-
tration cantonale. Il a suffi de sa-
voir exploiter un excès de confiance
qui confinait à de la négligence.

Gil BAILLOD

> Suite en page 32

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob»

Jeudi 31 août 1939, c'est la première journée de travail du général
Henri Guisan. Nommé la veille par les Chambres fédérales, il décidera,
d'entente avec le Conseil fédéral et le Département militaire, la mobilisation
générale pour samedi 2 septembre 1939. Notre photo : le colonel comman-
dant de corps Henri Guisan vient d'être nommé général de l'armée suisse.
Devant les conseillers nationaux, les conseillers aux Etats et le Conseil
fédéral, il écoute la lecture du serment faite par le chancelier de la
Confédération, M. Bovet.

GRACE AU RAIL

Le Locle - Paris en
moins de 4 heures

Lire en page 5

UNIFORMISATION DE
LA RENTREE SCOLAIRE

EN SUISSE

Des radicaux lancent
une initiative

populaire
Lire en page 17

NOTRE SUPPLÉMENT
SPÉCIAL

26e Braderie et Fête
de la montre

A Vienne

Un inciendie — le plus violent en-
registré à Vienne depuis celui, qui,
en 1956, avait ravagé la bourse — a
détruit hier le siège de la Banque
Nationale d'Autriche, dans le centre
de la capitale. Le feu , qui s'était
déclaré de nuit aux premières heures
d'hier, pouvait être considéré comme
maîtrisé au début de la matinée.
Mais, en fin d'après-midi, les pom-
piers continuaient à noyer les der-
niers foyers du sinistre.

Il est trop tôt pour faire le bilan
des dégâts, mais ceux-ci sont consi-
dérables. Les bureaux et la biblio-
thèque ont été entièrement ravagés
pa le feu, et les ordinateurs de la
banque ont été également la proie de
l'incendie, (ats)

La Banque Nationale
Autrichienne en feu



Allées et venues des planètes et des satellites
Science

L'école soviétique de mécanique cé-
leste s'est formée essentiellement à l'Ins-
titut astronomique de l'Université de
Moscou. Les recherches ont porté sur-
tout sur les mouvements des satellites
autour de plane~.es, tant naturels qu 'ar-
tificiels. A la différence des autres do-
maines où le travail est effectué
surtout selon des méthodes numériques,
tous ses efforts visaient à créer une
théorie analytique applicable à un
grand nombre de cas.

Elle a mis au point une méthode uti-
lisée fructueusement pour toute une
série de satellites artificiels de la terre,
tant proches qu'éloignés, ayant des or-
bites circulaires avec des inclinaisons
diverses sur le plan de l'équateur.

SOLUTION BIPARTITE
D'ordinaire, en mécanique céleste, la

solution de chaque problème se divise
en deux parties. D'abord , on construit
des orbites elliptiques imperturbées
(keplériennes) du mouvement des corps
célestes, puis on cherche à ajouter à
cette ellipse la valeur des perturba-
tions.

Cette méthode a donné de bons ré-
résu'.tats dans la majorité des cas. Mais
elle n'est efficace que lorsque le mou-
vement des corps célestes suit des orbi-
tes proches des orbites keplériennes.

Or, dans certains cas, à cause des
grandes perturbations dues à l'influen-
ce de la lune et du soleil, à l'action de

l'atmosphère, le mouvement des corps
célestes suit des orbites fort compli-
quées. Alors il faut chercher , non pas
une orbite keplérien'ne, mais une orbite
plus complexe, proche de l'orbite réelle.

On a réussi à défini r les orbites
intermédiaires entre les keplériennes et
les véritables avec une grande rigueur
mathématique. Ces orbites intermédiai-
res ont été prises pour base, en qualité
d'approximation première, pour cons-
truire une théorie du mouvement de
certains corps célestes parmi les plus
difficiles. Là aussi le problème a été di-
visé en deux parties.

UNE THÉORIE NOUVELLE
D'abord o'n a construit une espèce de

théorie nouvelle d'orbites imperturbées
jouant le rôle des keplériennes, puis on
a construit une théorie des perturba-
tions , c'est-à-dire cherché les correc-
tions à apporter à ces orbites. Ces sup-
pléments, ou perturbations, cette fois-
ci , étaient fort petites. Mais lorsqu'on
prenait des orbites keplériennes, les
corrections devenaient assez grandes et ,
chose plus importante, étaient difficiles
à trouver.

Ainsi , au moyen de méthodes mathé-
matiques rigoureuses, on a construit de
nouvelles orbites , créé une nouvelle
théorie des perturbations.

Tous ces travaux ont paru en liaison
avec le lancement de satellites artifi-
ciels de la terre et l'étude de leurs orbi-
tes, mais ils ont trouvé ensuite un
champ d'application plus vaste dans
l'étude du mouvement des satellites na-
turels et , dans une certaine mesure, ont
stimulé la recherche d'orbites intermé-
diaires analogues pour d'autres problè-
mes de mécanique céleste, notamment
pour celui du mouvement des
astéroïdes.

RÉSULTATS PRÉCIS
La nouvelle théorie permet de

calculer l'itinéraire de divers corps
célestes, dans de nombreux cas, donne
des résultats assez précis malgré une
grande complexité des mouvements.
Les calculs utilisant les formules de la
théorie analytique s'effectuent beau-
coup plus vite qu'au moyen de l'inté-
gration numérique; le temps de travail
des ordinateurs diminue souvent de 100
fois.

L'intégration numérique don'ne de
bons résultats lorsque les mouvements
sont calculés pour une durée courte. En
ce qui concerne les satellites artificiels,
cette durée est de .120 heures.

Les méthodes analytiques peuvent,
elles, être utilisées pour déterminer
avec précision le mouvement de ces
mêmes satellites pour une durée de
plusieurs mois ou même de plusieurs

années. Pour d' autres corps , disons
pour les astéroïdes, le temps augmente
jusqu 'à des centaines d'années. Les
erreurs de l'intégration numérique
croissent rapidement avec la durée du
mouvement du corps céleste, tandis que
la nouvelle théorie réduit ces erreurs à
presque zéro.

Dans l'avenir , la théorie analytique
sera grandement utilisée pour l'étude
des satellites naturels et aussi artifi-
ciels. Elle est employée et sera emplo-
yée également pour résoudre une série
de problèmes de géodésie, de géophysi-
que et de l'astronomie en général. En
comparant les conclusions théoriques
aux résultats des observations, on peut
déterminer des constantes du champ
gravitationnel de la forme de la terre,
certaines caractéristiques de so'n atmo-
sphère et d'autres constantes astrono-
miques. <alp)

Roger VALDE

Le bois, source d'un carburant
de remplacement

Technique

Les problèmes de ravitaillement en
pétrole ont à nouveau été à l'ordre du
jour de cet été. En 1973 déjà, on avait
connu une alerte. Cette fois, avec les
hausses de prix, se repose la question
des carburants de remplacement.

Dès avant la seconde guerre mondia-
le, des chercheurs et experts suisses
s'étaient penchés sur la question. On
avait alors créé à Domat-Ems, dans les
Grisons, une entreprise qui pendant les
années de guerre produisit du carbu-
rant pour les automobiles, fabriqué à
base de bois, et par conséquent insen-
sible aux difficultés d'importations.
Cette première usine de saccharifica-
tion du bois recueillait les déchets de
bois de 600 scieries et les transformait
en éthanol, sorte d'alcool. L'usine fabri-
quait également du méthanol à base de
charbon. Mélangé à de la benzine, l'é-
thanol-méthanol donnait un carburant
devenu célèbre sous le nom d'« emser
wasser » ou eau d'Ems. Faute de sub-
ventions, l'usine cessa tout production
en 1956.

LA SACCHARIFICATION
REMISE A L'HONNEUR

Appuyées sur les expériences acqui-
ses pendant la guerre, les recherches
dans le domaine de la saccharification
du bois reprennent aujourd'hui . Dans
notre pays, la seule matière première

entrant en considération pour la fabri-
cation d'éthanol est le bois. Les forêts
ne sont pas exploitées au maximum et
on pourrait sans risques augmenter la
production. Une installation-pilote a été
réalisée à Ems. De nouveaux buts ont
été fixés et de nouvelles possibilités se
font jour, qui à côté de la production
de carburant, permettraient d'obtenir
des produits chimiques de base ainsi
que des aliments et du fourrage.

PAS D'ESPOIR PRÉMATURÉ

Malgré tous ces efforts, il ne faudrait
pas croire que la benzine sera bientôt
remplacée à grande échelle par un au-
tre carburant. L'éthanol et le méthanol
semblent bel et bien ouvrir des pers-
pectives intéressantes, mais des études
ont montré que si on voulait faire mar-
cher toutes les automobiles en Suisse
avec une benzine synthétique, il fau-
drait par exemple transformer le quart
de la surface de tout le pays en champ
de betteraves à sucre ou le pays tout
entier en forêt. D'après les estimations,
le coût de la création d'une installation
capable de produire 40.000 tonnes d'é-
thanol par année atteindrait 40 à 60
millions de francs. Si les prix du pétro-
le continuent d'augmenter, le carburant
à l'éthanol aura sa chance, indique-t-on
à Ems. (ats)

Dans Tordre ou le désordre ?
Santé

Ceux qui jouent au tiercé savent bien
que l'indication des chevaux gagnants
dans l'ordre d'arrivée rapporte le plus.
C'est un avantage de l'ordre sur le dé-
sordre.

Suivre une médication prescrite par
le médecin, la suivre scrupuleusement,
C'est également appliquer l'ordre. Cha-
cun sait qu'il y a généralement incon-
vénient à trop s'en écarter. à
l'interrompre hors de propos ou à dou-
bler les doses selon sa fantaisie.

L'automédication, c'est-à-dire l'usage
de médicaments à son gré, sans ordon-
nance, afin de soulager ou de soigner
de menus maux, est devenue une prati-
que courante chez nous.

Pour autant que le patient ne suresti-
me pas ses connaissances médicales et
demande si- nécessaire l'avis de son
pharmaciens, les risques sont faibles et
la méthode peut être considérée com-
me étant «en ordre».

D'ailleurs, une automédication appli-
quée a bon escient soulage indiscuta-
blement le budget des caisses-maladie,
elle ne met pas inutilement à contribu-
tion tout un système onéreux de soins.

RISQUES ACCRUS
Far contre, les risques de l'automédi-

cation augmentent de façon abrupte
dans certaines circonstances et plus
particulièrement lorsque le patient
s'administre son traitement personnel en
supplément d'une thérapeutique insti-
tuée par le médecin. Des enquêtes ont
démontré qu'environ vingt pour cent
des personnes quittant l'hôpital avec
une médication prescrite complètent
celle-ci de leur propre chef avec les re-
mèdes les plus divers: anti-douleurs,

calmants, produits contre les brûlures
d'estomac, somnifères, etc.

Nous pénétrons ici dans le domaine
du désordre. Une telle automédication
anarchique, à l'insu du médecin traitant
et sans même prendre l'avis de son
pharmacien, peut avoir de graves con-
séquences.

DANGER D'INTERFÉRENCE
Il y a d'abord le danger d'une inter-

férence nocive entre un médicament
faisant partie de la prescription et un
autre acheté à titre d'automédication.
Et puis, les effets additionnés peuvent
également induire le médecin en erreur
s'il n'a pas été mis au courant.

Enfin, et ce n'est nullement à négli-
ger, par exemple avant une interven-
tion chirurgicale, les remèdes
d'automédication, y compris certaines
tisanes, sont susceptibles de fausser des
analyses ou des examens. L'interpréta-
tion correcte des résultats en est ren-
due plus difficile.

A tous ceux qui, pour une raison ou
pour une autre, suivent un traitement
médical, la Société suisse de pharmacie
recommande vivement ce qui suit:
0 Faire preuve de prudence et de ré-

serve en matière d'automédication.
• Informer son médecin traitant de

toute initiative, même «anodine»,
dans ce domaine.

# Renseigner le pharmacien, chez le-
quel on se procure un remède d'au-
tomédication, quant au traitement
prescrit par le médecin.

0 Avant une analyse ou un examen
particulier, l'automédication est en
principe à déconseiller. Si nécessai-
re, prendre l'avis de son pharma-
cien, (ssph).

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement, nous présentons ci-après
le cas de prisonniers dont le sort
préoccupe «Amnesty International»,
qui s'est f i x é  comme mission d'in-
tervenir en faveur de tous ceux qui
sont emprisonnés uniquement en
raison de leurs opinions, leurs con-
victions politiques ou religieuses ou
à cause de leur origine ethnique, de
leur sexe, de leur couleur ou lan-
gue...

Vrais croyants orthodoxes
(URSS)

Au moins dix femmes soviétiques
purgent actuellement de longues peines
de prison pour leurs activités au sein
de l'Eglise des Vraix croyants
orthodoxes, branche dissidente de
l'Eglise orthodoxe russe.

Les membres de cette secte considè-
rent l'Etat soviétique comme « satani-
que ». Ils refusent de se soumettre à
son autorité, qu'il s'agisse de la législa-
tion des activités religieuses, de la dési-
gnation d'emplois, de permis de
résidence ou de passeports.

Les dix femmes qui appartiennent à
cette secte, ont été déclarées coupables
d'« agitation et-propagande antisoviéti-
ques », chef d'accusation destiné exclu-
sivement à réprimer l'exercice de la li-
berté d'expression.

Le délit commis par ces femmes
aurait consisté à laisser dans les églises
des messages demandant aux croyants
de ne pas collaborer avec les autorités
et à envoyer des messages analogues
par la poste.

Elles purgent toutes des peines de
plus de dix ans de prison et d'exil. Sept
d'entre elles ont déjà accompli des pei-
nes de prison antérieures de dix ans
ou davantage, sur des inculpations ana-
logues. Toutes sont détenues dans des
colonies de redressement par le travail
en Mordovie.

Selon des informations de première
main , ces femmes sont fréquemment
punies parce qu'elles refusent de recon-
naître l'autorité de l'administration de
la colonie où elles se trouvent. Elles
pratiquent leur religion au camp et re-
fusent de se conformer à divers règle-
ments disciplinaires. Les peines com-

prennent l'incarcération dans des cellu-
les punitives et la diminution des ra-
tions alimentaires.

Cinq de ces femmes sont âgées de
plus de 70 ans et, en raison des puni-
tions fréquentes qui leur sont infligées,
leur état de santé s'est gravement dété-
rioré.

Le révérand Mo on Ik-hwan
(République de Corée)

Un pasteur de l'Eglise presbytérienne
de Corée du Sud, âgé de 61 ans, purge
actuellement une deuxième peine d'em-
prisonnement.

Le révérend Moon Ik-hwan, l'un des
fondateurs de l'Eglise de Galilée — qui
joue un rôle actif dans le mouvement
pour la démocratie en Corée du Sud —
avait été condamné une première fois
en 1977 à cinq ans de prison pour avoir
été l'un des auteurs de la « Déclaration
de Myong-Dong » qui demandait la li-
bération des prisonniers politiques et le
rétablissement des libertés civiles en
Corée du Sud. Les signataires de cette
déclaration, paTmi lesquels se trou-
vaient l'ancien président Yo Po-son, le
dirigeant quaker Hahm Suk-hon et
l'ancien candidat aux élections prési-
dentielles Kim Dae-jung, ont été incul-
pés d'agitation visant au renversement
du gouvernement.

Lorsque les peines ont été pronon-
cées, le révérend Moon et un certain
nombre d'autres Coréens éminents ont
publié à nouveau la déclaration et
plus d'une centaine de personnes ont
été arrêtées. Le révérend Moon a été
condamné en vertu du décret No 9
relatif à l'état d'urgence, qui interdit
toute critique de la constitution du pays
et toute opposition à cette constitution,
de même que toute tentative de révi-
sion et toute déclaration en faveur de
cette révision.

Le révérend Moon a protesté contre
son emprisonnement en faisant la grève
de la faim. Le 31 décembre 1977, il a
été remis en liberté, le reste de peine
étant assorti d'un sursis.

Le révérend Moon a continué à s'in-
téresser aux problèmes des droits de
l'homme en Corée du Sud et il est de-
venu vice-président de la coalition poul-
ie mouvement des droits de l'homme en
Corée.

En juillet et en octobre 1978, il a subi
des interrogatoires menés par les
services de renseignements coréens au
sujet de ses activités en faveur des
droits de l'homme. Le 28 octobre, il a
été arrêté et renvoyé en prison pour y
purger les trois années qui restaient de
sa condamnation antérieure. En guise
de protestation, il a fait au mois de
décembre une grève de la faim de 22
jours en prison.

Virgilio Bareiro Riveros et
Severo Acosta Âranda
(Paraguay)

Deux Paraguayens sont détenus sans
jugement depuis leur arrestation en
1964, malgré un appel lancé en faveur
de leur libération par la Commission
interaméricaine des droits de l'homme
de l'Organisation des Etats américains.

Virgilio Bareiro Riveros, âgé de 50
ans, dirigeait les services techniques de
l'Administration nationale des télécom-
munications jusqu'au moment de son
arrestation, le 10 août 1964. Il a été mis
au secret et torturé au cours des pre-
miers mois de sa détention. Il a ensuite
passé neuf ans au poste de police No 7
à Asuncion, capitale du pays, et pen-
dant ce temps il n'a jamais été autorisé
à quitter sa cellule.

Depuis octobre 1978, il est détenu au
poste de police No 3.

M. Bareiro est marié et père de cinq
enfants âgés de 15 à 21 ans. Au cours
de ses quinze années de détention, il a
été autorisé à voir sa famille une fois
par semaine de 10 à 20 minutes.

Il a fait plusieurs grèves de la faim;
atteint de troubles nerveux graves, il se
trouve dans un état de faiblesse extrê-
me.

Severo Acosta Aranda, âgé de 53 ans,
a été arrêté le 7 juin 1974, prétendu-
ment pour soutien au parti communiste,
mais, tout comme M. Bareiro, il n'a ja-
mais été formellement inculpé. Il est
également détenu dans un poste de po-
lice à Asuncion. Les cinq grèves de la
faim qu 'il a menées, durant plusieurs
semaines chaque fois, ont encore aggra-
vé son état de santé, déjà précaire.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

Pièces de grand prix pour collectionneurs

Le cœur des collectionneurs bat un
peu plus vite à la vue de cette porce-
laine ancienne de Ludwigsburg.

Pour l'usage quotidien il serait dom-
mage de prendre un service aussi pré-
cieux et d' ailleurs très d i f f ic i le  à obte-
nir. La manufacture de porcelaine de
Ludwigsburg, près de Stuttgart ,
n'accepte plus de commandes pour 1979
et les pièces les plus convoitées de la
collection comprenant près de 160
articles ne seront livrables à nouveau
qu'en 1981.

L' entreprise fondée en 1758 par le
duc de Wurtemberg — dont un descen-
dant fai t encore partie aujourd'hui de
la direction — est à côté de
Nymphenburg - Munich la seule manu-
facture en République fédérale d'Alle-
magne qui conserve tout son sens éty-
mologique: la production de la
porcelaine et la peinture des décors
sont réalisées exclusivement à la main.
Les seruices, vases et chandeliers,
formés  et peints selon les documents
historiques, sont destinés aux collec-
tionneurs, (dad)

Un menu
Rôsti forestière
Oeufs au plat

ROESTI FORESTIÈRE
1 kg de pommes de terre en robe des

champs; 1 oigno'n; 250 g de champi-
gnons; 100 g de jambon; 3 cuillères à
soupe de corps gras; sel et poivre;
marjolaine, thym et romarin.

Peler les pommes de terre et les
râper. Hacher l'oignon; couper les
champignons et le jambon en fines
lanières.

Faire fo'ndre le corps gras dans la
poêle et y faire revenir les oignons, les
champignons et le jambon. Ajouter les
pommes de terre, assaisonner.
Retourner assez souvent et servir.

Pour madame

Vendredi 31 août 1979, 243e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Aristide.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1940. — La Royal Air Force attaque
le centre de Berlin pour la première
fois.
1939. — Echec d'une tentative de
négociation d'Edouard Daladier et
de Sir Neville Chamberlain, chefs
des gouvernements français et bri-
tannique, avec Hitler. Les autorités
britanniques commencent à évacuer
les femmes et les enfants de Lon-
dres. Le Soviet Suprême ratifie le
pacte germano-soviétique de non-
agression.

ILS SONT NÉS UN 31 AOUT :
Théophile Gautier , écrivain français
(1811-1872); Hermann Helmholtz,
physicien et physiologiste allemand
(1821-1894); l'acteur américain
Fredric March (1897-1975).
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Les Carabinier! sont arrivés

Les chevaux des Carabinien sont arrives hier soir. I l s  ont e f f ec tue  le
voyage en compagnie des six plus anciens membres de la f a n f a r e  romaine.

Encore quelques heures de patience !
Tant attendu par beaucoup c'est en
effet cet après-midi à 14 heures que
sera donné le coup d'envoi des grandes
festivités chaux-de-fonnières, la Fête
de la montre et 26e Braderie. Pour
trois jours donc, la Métropole horloge-
re sera en effervescence. Il y aura de
quoi s'amuser, se divertir. Le grand
corso fleuri de dimanche après-mici en
sera une des nombreuses occasions. Il
sera incontestablement le clou de cette
grande manifestation.

Les organisateurs, et plus particuliè-
rement la Commission du cortège, a
tout mis en œuvre pour présenter un
beau spectacle. Pour cela, il n'a pas
hésité à engager une fanfare presti-
gieuse, « I  Carabinieri di Roma » forte
de 25 musiciens qui défileront à cheval.
connue autrefois sous le nom do Garde
républicaine italienne. Tous les che-
vaux, 24 persans et un irlandais, sont
arrivés hier soir à 20 heures à la gare
aux marchandises après plus do 63
heures de voyage. Ils ont en effet

quitté la capitale italienne mardi à 5
heures du matin. Durant toute la foie ,
ils seront hébergés par la famille
Edouard Grossenbacher, agriculteur
aux Petites-Crosettes 32. Quant aux
musiciens, ils sont arrivés dans la Mé-
tropole horlogère en fin de soirée.
Rappelons que ce corps de musique qui
se produira pour la première fois en

Suisse à l'occasion de cette Fête de la
montre et braderie, participera aux
deux cortèges prévus au programme,

(md-photo Impar-Bernard)

.. s est amuse a observer le comportement d'un « vacancier » pas comme
les autres : un capucin du Chili ! Cet « hôte étranger » n'était pas un
religieux en voyage, mais un petit singe répondant au nom de Lobo. En
vacances dans une famil le  chaux-de-fonnière , il nous a fa i t  savoir à sa
manière qu'il adorait le climat et les loisirs qu'il a trouvés à La Chaux-
de-Fonds : dans le jardin de ses hôtes, il vivait pratiquement toujours en
plein air, passan t son temps à se baigner et à cueillir des petits fruits  dont
il se montre insatiable. Au bout de sa chaîne, il allait voler fraises, fra mboises,
puis trempait sa patte dans la « gouille » à disposition avant de plonger.
Quand il ressortait, il allait gentiment se faire  sécher par la maîtresse des
lieux, avant de quémander à nouveau des friandises. Bref ,  il nous donnait
envie d' arrêter de travailler comme des bêtes et de nous mettre plutôt à faire
ces singeries-là ! (k - photos Impar-Bernard)

L'ŒIL FLÂNEUR...

Parcage, panne, pluie et police
tribune libre # tribune libre

Dans la tribune libre du samedi 25
août, un automobiliste, M.  Roger Mul-
ler, s'élève contre l'attitude de la police
locale , en raison du fai t  qu'ayant
parqué son véhicule sur le trottoir à la
rue du Nord , dans le secteur sis entre
les rues de la Fusion et de Pouillerel, il
a fa i t  l' objet d' une observation de la
part d'un agent, et surtout qu'une
inégalité de traitement serait à dénon-
cer, deux autres conducteurs dont les
véhicules étaient parqués au même en-
droit n'ayan t pas été inquiétés. Comme
des explications sont demandées par
voie de presse, nous le faisons bien vo-
lontiers a f in  de rétablir les faits.

Dans le secteur susmentionné, le
Conseil communal donnant suite à la
proposition de la Direction de police, a
pris la décision d'interdire le parcage
du côté sud de la rue depuis la modifi-
cation de la ligne des trolleybus, ces
imposants véhicules sillonnant cette
artère dans les deux sens pour
desservir le quartier du Chapeau-Râ-
blé et le Gymnase cantonal. Lors du
croisement avec un camion, la chaus-
sée est tout juste assez large pour per-
mettre la manœuvre; il n'est par
conséquent pas possible d'admettre du
parcage soit au sud , soit au nord. La
configuration particulière des lieux
découle du fai t  qu'un mur de soutène-
ment de plusieurs mètres de hauteur
longe la rue du côté nord. L'interdic-
tion de parquer a été proposée à la
sanction du Département cantonal des
Travaux publics et n'a pas fa i t  l'objet
d'un recours. Elle est par conséquent
entrée en force  et la signalisation
apposée renseigne clairement les con-
ducteurs de véhicules, soit parcage in-
terdit, mais arrêt possible du côté sud
pour faire  monter ou descendre une
personne, ainsi que charger ou déchar-
ger des marchandises.

Le samedi 18 août dernier, durant
l'après-midi , le temps était maussade,
mais une circulation relativement im-
portante se déroulait dans le secteur
en raison de la course des « Caisses à
savon » organisée rue de la Montagne
et rue de la Fusion. Le fait  d' avoir en-
registré la crevaison d'un pneu
donnait-il le droit au p laignant de par-
quer son véhicule sur un trottoir pen-
dant plus de trente minutes ? Nous ne
le pensons pas, car le changement
d'une roue est une opération élémen-
taire à laquelle tout automobiliste de-
vrait se préparer, même sous la pluie.
L'agent motocycliste est formel , lors de
ses deux passages à trent e minutes
d'intervalle, la voiture se trouvait
abandonnée sur le trottoir sans que
personne ne s'a f fa i re  au changement
de la roue. Voyant enfin paraître l'au-

tomobiliste, l'agent l'a invité à faire
dili gence puis à déplacer la voiture
dans un parc. Aucune amende n'a été
encaissée, ni aucune menace de dénon-
dation proférée. ,

Quant à l'aff irmation qu'une
discrimination entre automobilistes
aurait été enregistrée, il convient de
préciser que lors du premier passage
de l'agent, deux autres voitures se
trouvaient également parquées sur le
trottoir, mais au second contrôle, elles
auaient été déplacées et ne se trou-
vaient plus dans les parages. En revan-
che, un autre véhicule venait d'être
stationné à cet endroit pour une raison
forfuite.

L'insinuation que lés amendes pieu-
vent dans le secteur n'est étayée par
aucun fai t  concret. Nous avons
expliqué plus haut le système adopté à
La Chaux-de-Fonds af in  de permettre
à chacun de vaquer, à ses occupations.
L'agent pourrait sans autre dénoncer
quiconque a istationné son véhicule sur
un trottoir dans une rue importante.
Nul ne peut ignorer l'action entreprise
par le Corps de police depuis plus de
deux ans dans le but de rendre les
trottoirs aux piétons et surtout aux en-
fants .  Il s'agit en fai t  du vœu exprimé
par de nombreux milieux inquiets pour
la sécurité des personnes qui au-
jourd'hui encore se déplacent à pied.
Mettre en cause des hommes qui f ina-
lement ne font  que leur devoir et cher-
chent à concilier les intérêts les plus
divergents est injuste.

Nous dirons simplement à l'auteur
du texte que la police est la gardienne
des droits de tous et qu'elle n'a, en
Suisse, jamais eu devant elle des ci-
toyens baissant la tête face à des déci-
sions prises unilatéralement. Elle sou-
haite ardemment un contact agréable
avec le public, mais attend aussi en re-
tour de l'objectivité de la part de
celui-ci.

Jean Marendaz
Commandant de Police

Les réfugiés, encore et toujours
Propos israélites

Alors que les réfugies vietnamiens
commencent à voir la fin de leur
calvaire, jetons un regard dans la
Bible , pour voir comment celle-ci
envisage le problème des réfugiés.

L'histoire du peuple juif est une
longue suite de persécutions et de
fuites: celle des réfugiés juifs qui
durent fuir les Etats arabes et trou-
ver asile en Israël au lendemain de
la création de l'Etat juif en 1948,
celle des victimes de l'Holocauste
cherchant à fuir le bourreau nazi et
les camps de la mort , celle de tous
ceux qui ont tenté d'échapper aux
pogromes et aux massacres qui ja-
lonnent l'histoire d'Israël.

En remontant l'histoire, nous pou-
vons même 'noter que l'un des
premiers peuples « réfugiés » a été
le peuple hébreu en Egypte. Dès sa
naissance, celui-ci a pu apprendre
dans la chair et dans l'âme, par une
expérience personnelle et intime,
« l'étrangéité » de l'état de réfugié.

La Bible, utilisant cette histoire,
va formuler des instructions for-
melles sur le respect et l'amour dû
aux réfugiés: « Tu ne vexeras pas
l'étranger; vous connaissez bien le
cœur de l'étranger, vous qui avez

ete étrangers dans le pays d Egyp-
te. » « Vous aimerez l'étranger, vous
qui avez été étrangers dans le pays
d'Egypte. » (Exode 23, 9 et Deut. 10,
19)

Le plus cruellement éprouvé
parmi les réfugiés est l'esclave qui
f u i t  son maître. Ici la Bible pourrait
être embarassée car l'esclave de
l'Antiquité est la possession du maî-
tre et l'hospitalité qui lui serait of-
ferte apparaîtrait , dans une certaine
mesure, comme une complicité de
vol. Et pourtant , la Bible est encore
ici fort catégorique: « Ne  livre pas
un esclave à son maître, s'il vient se
réfugier de chez son maître chez toi.
Laisse-le demeurer chez toi , dans
ton pays, en tel lieu qui lui plaira ,
dans telle de tes villes où il se trou-
vera bien; ne le moleste pas. »
(Deut. 23, 16 et 17)

Voilà quelques extraits du « livre
des livres » qui devraient nous inci-
ter à nous sentir plus concernés par
ce lancinant problème et à ouvrir
notre porte et 'notre cœur à tous
ceux qui souffrent.

Daniel BASCH
guide spirituel de la
Communauté Israélite

Neuf affaires étaient soumises au
Tribunal de police dans sa séance de
mercredi, présidée par M. F. Boand
qu'assistait M. R. Voirol fonction-
nant comme greffier. Une a pu être
classée sur retrait de plainte. Une
autre s'est conclue par un
acquittement pur et simple du
prévenu. Dans quatre cas, le
tribunal s'est accordé un délai de
réflexion pour rendre son jugement,
qui sera lu à une audience
ultérieure. Et sur les trois
condamnations prononcées séance
tenante, une seule l'a été en
présence du prévenu, les deux
autres faisant défaut.

Ainsi, le tribunal a condamné : E.
B., par défaut , à 30 jours d'empri-
sonnement et 180 fr. de frais , pour
abus de confiance ; S. S., par défaut ,
à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, pour abus de
confiance ; J. G., 1 17 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la
détention préventive, avec sursis
pendant 2 ans, à 320 fr. de frais et à
une dévolution de 100 fr. à l'Etat,
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, (k)

Au Tribunal de police

communiqués
abc Centre de Culture: durant la Bra-

derie, le cinéma abc présentera deux
films, «Il pleut sur Santiago», vendre-
di à 20 h. 30, film retraçant la chute du
régime Allende au Chili et «L'an 01»
samedi et dimanche soir à 20 h. 30, film
réalisé par Gébé et J. Doillon, avec le
concours de toute l'équipe de Charlie
Hebdo. Prix habituel des places, caisse
à l'entrée dès 19 h. 45.

LA CHANNEVALAISANNE
JARDIN COUVERT

ET CHAUFFÉ ;,
Samedi soir

DANSE
avec l'orchestre Alberty's

Dimanche midi

REPAS DANSANT
sans majoration de prix

Notre première choucroute !
P 19200

ATTRACTIONS
FORAINES
Depuis la Place de la Gare

à la Place du Marché,
nombreuses attractions pour petits

et grands.

N O U V E A U T É S

Dès cet après-midi
à dimanche soir
Se recommandent: les forains.

P 19218

Pour assurer les livraisons de notre
Imprimerie Typoffset , nous cherchons
de toute urgence un

CHAUFFEUR
de

CAMIONNETTE
(pour un remplacement d'une durée in-
déterminée).

S'adresser à COOP, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51.

P 19170

SAMEDI 1er septembre

10%
sur tous les articles, même les

nouveautés.

CARINA BOUTIQUE
Avenue Léopold-Robert 75

P 18916

LA SAGNE
Naissance

Août 6. Vuillemez, Samuel, fils de
Vuillemez Jean Pierre et de Françoise
Yvonne, née Joly.
Mariages

10. Gerber, Raymond René et Froide-
vaux , Thérèse Marie Andrée. —
Matthey-de-L'endroit , Pierre Louis et
Chapatte, Lucienne Marie.
Décès

30.7. Biéri , Louis Emile, né le 13
avril 1901, veuf de Louise Henriette ,
née Jacot. — 3. Perret , Marie Léa , céli-
bataire , née le 29 novembre 1891. — 4.
Kunz , née Perret , Marguerite Laure,
née le 29 mars 1888, veuve de Kunz,
Emil.
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Suite inondations nous braderons un

lot de

COUPONS
DE TAPIS

et SOLS DIVERS
dès Fr. 2.— le m2

Devant le magasin :

ENTRE SA
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Passage du Centre 3

BRADERIE
14 h., ouverture officielle de la 26e

Braderie (av. Léopold-Robert).
Divertissements, manèges, car-

, -. rousels, .jeux, etc.
19 à 22 h., cinq fanfares défilent
..- ..¦; Les Armes-Réunies, La Lyre.

Les Cadets, La Persévérante et
La Croix-Bleue). Devant la
Grande-Fontaine, concert de La
Ruche.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 20 h.

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

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

exposition macrophotos F. Merçay.
Biblioth. de la Ville : 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 à 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.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole .Darents : 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, lun-
di au vendredi , 14-17 h.

Pro Senectute, fond. Pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

pharmacie de la Fontaine, L.-Ro-
bert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc : 20 h. 30, Il pleut sur Santiago.
Corso : 20 h. 30, La bande à papa.
Eden : 20 ,h.  30, Il était une fois la

révolution ; 23 h. 45, Rose et Lino.
Plaza : 20 h. 30, Pour une poignée de

dollars.
Scala : 20 h. 45, La fureur du danger.
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désire engager pour son service des méthodes

un horloger
complet
Après sa formation , son domaine d'activité
comprendra notamment les travaux suivants :

— étude et établissement des gammes de montage
— étude des outillages auxiliaires
— assistance à la production.

Faire offres à Pateck Philippe S. A., 2, rue des Pêche-
ries, 1211 Genève 8. Téléphone (022) 29 82 11.
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Zu kaufen gesucht A louer, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

Marklin Eisenbafin aPP̂ tement d'une pièce
T T^ „ , , au 6e étage. Loyer mensuel: Fr. 236.—, charges comprises.Spur HO, 0 + 1,

aus der Zeit von Et pour le 1er novembre 1979
1890 - 1955, auch 

appartement de trois pjèces
Gute Bezahlung. parterre. Loyer mensuel: Fr. 359.—, charges comprises.
Tél. (031) 83 43 59. p0Ur visiter: M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75.

Je cherche A louer au Locle

™m"é aPPartement ;
Bon salaire. w pIcCGS
Edmond Lapaire „u„..rtA ^ v,„. . .  chauffe, douche,cheminées -
carrelages Lover : Fr- 170.—.
2606 Corgémont Crêt-Vaillant 23.
Tél. (032) 97 22 95 Tél. (039) 31 31 55. '

1 i

Feuille dAvls desMontagnes DI&BB3
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-
de- Ville 18

bel appartement de 1 pièce
tout confort. Loyer mensuel : Fr. 177.—
+ charges.

S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

EEBO EECO
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

À LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle

APPARTEMENT
de 1 Vs pièce, confort , conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. 1- charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 1114 - 15.
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innovation
LE LOCLE

Nous cherchons

des
vendeuses
Formation possible.

i Entrée tout de suite.

Nous offrons tous les avan-
tages d'une entreprise mo-
derne.

Si vous voulez vous joindre à

I 
notre équipe dynamique, télé-
phonez au (039) 31 66 55.N /

Importante entreprise dans le commerce international
établissant son siège européen à Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
L'entreprise, qui commande un important réseau de
vente, collabore avec des compagnies européennes et
américaines de renommée mondiale.

Ce poste exige de l'expérience, de l'initiative et un
sens développé des responsabilités et de l'organisa-
tion. Il s'agit là d'une occasion unique d'organiser , dès
le début , le secrétariat d'une équipe dynamique dans
des bureaux modernes et agréables.

LANGUES : français et anglais obligatoires. Alle-
mand souhaité.

CONDITIONS : salaire correspondant aux responsa-
bilités confiées.
Conditions de travail et sociales intéressantes.
Entrée en fonction : dès que possible.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres ,
avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 28-21365
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Machines à rectifier r̂ i
les intérieurs Innenschleifmaschinen I

Nous cherchons pour notre usine de
B LA CHAUX-DE-FONDS j

I aléseurs- 1
I fraiseurs 1

i pour centres d'usinage à commande numéri- |
] que. i j

! Postes intéressants pour ouvriers désirant
i améliorer leur situation. Formation assurée \
i par nos soins. !

Faire offres ou se présenter lo matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A. ;

| Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds !

H Tél. (039) 21 11 65 H

BER®6HI ftâ
Usine moderne cherche

MÉCANICIEN
ayant déjà une certaine expérience dans les
travaux de réglages et qui sera appelé à fonction-
ner en qualité de chef de notre atelier de reprises
après une période de mise au courant.

Les candidats intéressés par ce poste à responsa-
bilités sont priés d'adresser leurs offres avec do-
cuments usuels à

BEROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX; Tombet 29. Tel (038) 31 52 52.

C* INI" 8VI A ! Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30 H

"" i LES ROUTES DU SUD g
¦ H fa H« I 1*1 1 1 1 1 avec Yves Montant , Miou-Miou et Laurent Malet (16 ans) I I

%3 a H  ^v § 11 %3 Samedi et 
dimanche, à 17 h.

¦ F i nn F I BAWIBI 1
La& ln>\^^> hal& , Un 

des plus purs chefs-d'œuvre de Walt Disney - Pour tous

> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : <£;]

T LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES 1
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy ^

/j -^.M ~ En toute saison ,
rf ^SS^L'IMPARTIAL
7&— \votre compagnon !

;

A LOUER À CENTRE-L0CLE
j

tout de suite ou pour époque à convenir

ATTIQUE 1 PIECE + CUISINE AVEC BALCON

APPARTEMENT 2 PIÈCES + CUISINETTE

APPARTEMENT 3 »/• PIÈCES + LOGGIA

APPARTEMENT 51/» PIÈCES + 2 LOGGIAS

tout confort , vue magnifique et imprenable, cuisine
agencée, tapis tendus, insonorisation parfaite.

S'adresser à Gérance Centre-Locle, H. BEZZOLA,
Bournot 33 (1er étage), LE LOCLE. Tél. (039) 31 65 45.

\ M S Notre spécialité

\ \ 4 fi c'u m°'s ¦

T ôl  ̂t0Urte

|| f citron

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (0S9) SI 1S 47

LE LOCLE - A louer pour le 30 septem-
bre 1979

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3% CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée. Balcon.
Coditel. Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65, pendant les heures
de bureau.

Dim. 2 septembre - Départ 13 h. 15
BEAU CIRCUIT D'APRÈS-MIDI

Altreu - Soleure - Lyss -
La Neuveville

Fr. 23.— Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

2 appartements
chauffés (2 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, sans douche).
Fr. 190.— et
Fr. 200.— par mois
tout compris.
Tél. (039) 31 30 84 le
soir.

A louer au Locle
dès le 1er novembre
un

1 appartement
chauffé (2 pièces,
cuisine, salle de
bains, dépendances).
Fr. 220.— par mois
tout compris.
Tél. (039) 31 30 84 le
soir.

|ïm.i = L'impartial

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

.•s/V^O .̂ «A M !

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Chez « BEBEL »,
vous pouvez déguster

apprêtés comme il se doit :
LA BONNE ENTRECOTE

DE CHEZ GASTON

LES FAMEUX !
FILETS MIGNONS

DE CHEZ ROLAND DUBOIS

LES DÉLICIEUSES TRUITES
DE CHEZ FIDÈLE

et le vendredi soir

LES PIEDS DE PORC
A MONTANDON DES PONTS

r^OilAOONy D'OR
VENDREDI et SAMEDI

DANSE
avec STAR LIGHT

ENTRÉE LIBRE
consommation obligatoire

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Voitures d'occasion intéressantes
OPEL Kadctt 1200 S 1975
OPEL Kadett 1600 S 1978
OPEL Ascona 1200 S 1974
OPEL Ascona 1600 L 1974
OPEL Ascona 2000 S 1978
OPEL Manta GT-E 1976
OPEL Rekord Caravan 1900 1976
AUDI 80 L 1974

i FORD Escort 1300 1975
RENAULT 17 TL Coupé 1975
SIMCA 1501 1973
SIMCA 1100 S ! 1975
TOYOTA Corolla 1200 1972
TOYOTA Carina 1600 I 1974
Fourgon-Bus FIAT 238 BL

9 places, 21.000 km. 1975

GARANTIE ^̂mm^

Prix intéressant - Crédit - Tél. (039) 31 33 33

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NÏ
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

VOITURE DE SERVICE
A VENDRE

OPEL M0NZÂ 3 L
injection, automatique, bleu métal., modèle 1979,

11.000 km.

Tél. (039) 31 33 33.



Du 5 au 14 octobre : SACOL 79

Selon la coutume, tous les deux ans,
lorsque revient l'automne, les portes du
Salon commercial loclois SACOL s'ou-
vrent toutes grandes afin de permettre
à la population de faire encore mieux
connaissance avec le commerce régional .
Cette année, les organisateurs de cette
manifestation aux caractéristiques typi-
quement locloises et largement appré-
ciées, grâce à l'aspect fête populaire
qu'elle offre également, l'ont prévue du
5 au 14 octobre prochain.

Depuis plusieurs mois, le comité d'or-
ganisation, toujours présidé par M.
Edouard Picard, est à l'œuvre. L'été a
filé et les jours qui nous séparent de
l'ouverture de ce traditionnel comptoir ,
bien à l'échelle de la Mère-commune
des Montagnes neuchâteloises, dimi-
nuent rapidement.

Cette année, les quelque 580 mètres
carrés d'exposition seront occupés par
quelque 55 commerçants. Le 80 pour
cent d'entre-eux environ seront loclois.
A leur côté, les visiteurs découvriront
des Chaux-de-Fonniers et des commer-
çants d'autres localités du canton, si
parfois ce n'est même de l'extérieur de
notre République.

SACOL 79 sera la 7e édition du genre.
Pour celle-ci , comme par le passé, fidé-
lité et tradition seront au rendez-vous.

Cela ne signifie toutefois pas que les
organisateurs se reposeront sur leurs
lauriers et manquent d'imagination. Au
contraire, quelques innovations sont à
signaler. Ainsi , cette année, à tour de
rôle , plusieurs localités du district se-
ront les hôtes d'honneur de SACOL, le
temps d'une soirée.

Par ailleurs, la surface à disposition
du restaurant, qui connaît toujours une
grande affluence, sera quelque peu ag-
grandie, afin d'accueillir encore davan-
tage de clients.

Quant au reste, dans les grandes li-
gnes, SACOL redémarrera sur les cha-
peaux de roue, selon la formule habi-
tuelle. En fait , à quoi bon vouloir ap-
porter de grands changements lorsque
la formule actuelle a fait ses preuves !

Une nouvelle fois , le comptoir loclois
se tiendra dans le vaste garage sou-
terrain du collège Jehan-Droz. Il a bien
sûr, d'abord pour but de favoriser le
contact et de créer des échanges entre
les représentants du commerce régional
et la population.

Pour les premiers, il s'agit d'une
vitrine collective. Elégante manière de
se défendre contre les atteintes dont est
actuellement victime le commerce in-
dépendant , SACOL tient également à
jouer un autre rôle : celui d'animer la

ville durant une dizaine de soirées, en
présentant un programme de divertisse-
ments aussi diversifié qu'attractif.

Véritable petite fête populaire dont
les attractions sont hautement appré-
ciées par la population, qui n'a pas con-
nu les fameuses « soirées de SACOL »
a perdu l'occasion de découvrir un autre
aspect des habitants du Locle ; celui de
gens heureux , qui s'amusent, partagent
leur plaisir, prennent part à la fête. Le
programme de ces divertissements
prend gentiment forme. Nul doute qu'il
sera aussi intéressant que lors des
éditions précédentes.

Relevons encore qu'à l'occasion de
SACOL 79 , « L'Impartial-FAM » orga-
nisera un grand concours à l'intention
des visiteurs de SACOL.

Vous en saurez prochainement da-
vantage !

(jcp)
Comme il y  a deux ans, l' ambiance ne manquera pas lors des soirées

de l'édition 1979 de SACOL. (archives)

Un lieu d'échange privilégié entre les commerçants et la population

Le Locle - Paris en moins de quatre heures !
Par le rail, avec les TGV

L'arrivée du premier train français après la Libération, Ze 8 juillet 1945. Fanfares françaises et locloises en tête, un
imposant cortège a traversé la ville avant de se rendre à l'Hôtel de Ville,

Ce n'est pas une plaisanterie et moins
encore une vue utopique de l'avenir !
Mais il s'agit réellement d'une perfor-
mance qui, dans un temps plus très
lointain, pourrait être réalisée par la
Société nationale des chemins de fer
français.

Sous peu, en effet, nos voisins
mettront en service des trains à grande
vitesse (TGV) atteignant 260 kilomètres
à l'heure. Depuis de nombreux mois,
deux rames de présérie, baptisées res-
pectivement Patrick et Sophie, sont
soumises à des essais et toutes deux,
elles ont déjà parcouru à ce jour plus
de 180.000 kilomètres.

Chacune d'elles, d'un poids total de
381 tonnes, est composée de huit
voitures dans lesquelles 375 sièges sont
installés. La stabilité des véhicules est
à l'image du confort qui a fait l'objet
des soins les plus attentifs des cons-
tructeurs et des ingénieurs de l'Usine
d'Alsthom, près de Belfort, célèbre
par ses locomotives ultra-rapides. Les
TGV deviennent ainsi , pour les par-
cours à moyenne distance, de redouta-
bles concurrents de l'aviation
commerciale.

Ils sont destinés essentiellement aux
liaisons entre les principales régions de
France. Besançon figure aux parcours
de ces TGV qui mettront le chef-lieu de
Franche-Comté à 2 h. 20 de la capitale
française.

Ainsi , le Haut-Jura neuchâtelois
pourrait être relié à Paris en moins de
quatre heures, à la condition, bien sûr,
que la liaison ferroviaire Le Locle -
Besançon soit maintenue.

Son sort est fragile et il a été discuté
à plusieurs reprises par les autorités
supérieures de la SNCF qui , si les con-
clusions du rapport du ministre
Guillaumat devaient être appliquées,
devrait supprimer 5000 km. de voies

Micheline et vieille patache, deux véhicules bien connus des usagers de la ligne
Le Locle-Besançon.

ferréesj dont les transports seraient
transférés à la routé. Solution pour" le
moins étonnante en cette période de
chasse aux « gaspis » !

Les objectifs de la SNCF, dans son
programme de restructuration, vont
encore plus loin, puisqu'il s'agirait de
ramener le réseau ferroviaire français
de 34.400 km. à 20.500 km., le nombre
des gares passant de 4355 à 1650 !

La défense s'organise contre ces pro-
jets, mobilisant les préfets de région,
l'industrie, le commerce et les syndicats.
Pour la ligne du Haut-Doubs, telle une
douche écossaise, les espoirs succèdent
aux nouvelles pessimistes et s'il est exact
que des travaux vont être entrepris
pour renforcer le ballast et remplacer
des traverses, c'est une raison de plus
de croire au désir de la SNCF de
maintenir cette liaison qui permet aux
populations du Haut-Jura neuchâtelois
et du Val-de-Morteau de joindre
Besançon en moins de 80 minutes.

Le matériel roulant, lui aussi , fera
l'objet d'une nette amélioration, les
autorails du type X 2800, mis en service
en 1957, étant en voie d'être moderni-
sés. L'effort s'est porté principalement
sur l'insonorisation et sur l'installation
de sièges très confortables.

LE VALDAHON, IMPORTANTE
PLACE D'ARMES

Les Français, en outre, ont sans
doute un autre motif de conserver cette
ligne ferroviaire, s'agissant de desservir
également Le Valdahon , siège d'une
importante garnison militaire et d'un
centre d'entraînement. Si tous les
responsables, à l'échelon supérieur, ont
la foi qui fut celle de nos aïeux , il y a
bientôt cent ans, ils seront fidèles à
cette idée d'unir par le rail la Franche-
Comté, le Haut-Jura neuchâtelois et
son prolongement vers le Vallon de
Saint-Imier, des régions très proches

non seulement par les relations humai-
riés7 niais "également par l'industrie qui
nous est commune, l'horlogerie et la
mécanique de précision.

Seules la Deuxième guerre mondiale
et l'occupation ont interrompu un trafic
bientôt séculaire et les Loclois aînés se
souviennent sans doute de l'arrivée du
premier train français en gare du
Locle, après la libération, le 8 juillet
1945. L'événement avait été marqué par
une imposante manifestation populaire
à laquelle les autorités françaises et
suisses s'étaient associées, dans un
défilé en fanfare d'abord, puis devant
l'Hôtel de Ville où M. Minjoz, député-
maire de Besançon , avait prononcé un
discours d'une magnifique envolée, (rm)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, commis-greffier.

M. F. a été intercepté par la maré-
chaussée sur la route descendant des
Brenets au Saut-du-Doubs, route ré-
servée à de rares usagers et avec un
permis spécial. Or le prévenu a loué il
y a quelques années un local au Saut,
non pas en tant que résidence secon-
daire, mais comme dépôt et il a estimé
que son bail à loyer lui donnait le droit
de s'y rendre en voiture, ce qu'il a fait
à moult reprises, mais sans le fameux
permis spécial. Le tribunal admet son
explication et le libère mettant les frai s
à la charge de l'Etat.

Le 1er mai le prévenu F. H. a passé
u'n feu orange à la rue Girardet n'ob-
servant pas les injonctions d'un agent;.à
quelque distance. Fort des leçons qu'il
a suivies ipour l'obtention de son permis
de conduire il estime que la distance à
laquelle il était du signal ne lui per-
mettait pas de s'arrêter assez vite et
donc il a passé. Il bénéficie du doute
car les distances ne peuvent pas être
précisées par l'agent et est donc libéré,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

UN SIÈGE DE VÉLO
NON CONFORME

Le prévenu M. M. avait pris son fils
sur son vélo. Or le siège n 'était pas
conforme, sans calé-pieds et surtout
sans filet de protection contre la roue,
si bien que le bambin fut blessé, son
pied s'étant pris dans les rayons. Le
prévenu est condamné à 30 francs d'a-
mende et 35 francs de frais.

10 JOURS POUR VOL ET
DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ

Le 25 août, pénétrant par le bar Stop,
le prévenu P. M. força trois compteurs
à pré-paiement de la buanderie
adjacente, fit une toute petite récolte,
mais par contre beaucoup de dégâts.
Les faits sont reconnus ce qui lui vaut
6 jours d'emprisonnement, moins 6
jours de préventive subis et le
paiement de 145 francs de frais. Comme
il était détenu il est reconduit en prison
pour effectuer le solde de sa peine.

L'ÉNIGME DU MALCHANCEUX
Le 14 juin sur la route du Col-des-

Roches se déroule un grand contrôle
routier. Et comme tous ceux qui pas-
sent le prévenu P. M. doit s'arrêter. Pa-

raissant suspect d ivresse il est soumis
aux examens traditionnels. Et c'est là
que commence l'énigme. Le prévenu
affirme n'avoir bu que deux verres de
vin tandis que les tests démontrent un
taux incompatible avec cette quantité
absorbée. Le défenseur et le prévenu
sont formels. De plus le rapport médi-
cal, malgré les résultats de la prise de
sang est négatif et ne dénoncent pas
l'ivresse. Or entre la prise de sang et
l'établissement du rapport un quart
d'heure s'est passé. Le tribunal se trou-
ve devant une énigme à résoudre. Ou le
prévenu a oublié qu'il avait bu davan-
tage ou il y a eu confusion , le taux re-
levé n'étant pas celui dont parle le rap-
port médical. C'est à huitaine que sera
rendu le jugement.

* * *
Le prévenu F. R. a conduit u'ne moto

de 250 cmc sans posséder ni assurance,
ni permis de conduire, ni permis de cir-
culation , sur un circuit écarté il est
vrai , ce qui lui vaut 3 jours d'emprison-
nement avec un sursis de 2 ans, une
amende de 200 francs et 20 francs de
frais.

* * *
Pour la seconde fois deux amis, les

prévenus L.-A. B. et C. M. H. se re-
trouvent devant le tribunal pour régler
un malentendu car sur un chemin
« malaisé » et couvert par endroit de
morceaux de glace, route qui ne mesure
que 2 m. 50 de largeur et où le croise-
ment , dira un des défenseurs, n'est
possible qu 'en automne quand sur les
prés rasés chaque voiture peut faire
passer les deux roues extérieures sur le
pré , ils ont eu u'ne collision. Alors qui
est fautif , qui n'a pas respecté les rè-
gles de la circulation , qui a effectué les
manœuvres nécessaires à une telle si-
tuation qui a agi juste et qui ne l'a pas
fait ? La question est multiple et les
réponses que donnent les deux
défenseurs sont naturellement oppo-
sées. Pour débrouiller cet écheveau le
tribunal a renvoyé son jugement à hui-
taine.

M. C.

Réception des sociétés
à l'honneur

Hier soir, selon la coutume, le Grou-
pement des sociétés locales , à l'issue du
second concert annuel des corps de
fanfare, honorait officiellement les so-
ciétés ou certains de ses membres qui
se sont particulièrement distingués
durant ces douze derniers mois. Tout
d' abord , les fanfares parcoururent les
rues de la cité, avant de se rassembler
devant l'Hôtel de Ville.

Un très large public , assemblé à la
faveur de la soirée relativement clé-
mente, a entendu de nombreuses exé-
cutions musicales et a chaudement ap-
plaudi à l'énoncé des résultats obtenus
par les sociétés locloises. Nous y re-
viendrons. i(jcp)

Des prévenus qui savent se défendre
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les Routes du Sud.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 b. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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.

C- .-.-.-.... ...... . .............................. . . .. .  .
¦.¦.;. ...¦¦.....¦.¦.....¦.¦....:....¦..........;.:.:.:¦ ..:. '....,

Au cinéma Casino: Vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30, « Les routes du
Sud » avec Yves Montant, Miou-Miou
et Laurent Malet. Us ont perdu leurs
certitudes mais gardent leurs illusions.
(16 ans).

Samedi et dimanche à 17 h., « Bam-
bi ». Un des plus purs chefs-d'œuvre de
Walt Disney pour petits et grands.

Concert: Nous rappelons le concert
d'adieu qui sera présenté ce soir, ven-
dredi , en l'église catholique du Locle
par le chœur mixte catholique et la
chorale du Verger sous la direction de
G.. Rigolet. Des œuvres de Haendel ,
Haydn , Mendelssohn, Bovet, Boller,
Sala , Kaelin, etc.. Concert gratuit avec
collecte à la sortie.

L-.-.-.-.-.-.-.-.¦.•.•¦¦.¦¦•>¦•¦•.•¦•¦¦¦¦¦•.• ¦•¦¦.v.-.-.-. •¦•••¦¦¦•.•¦•.•.•.•>.•. j ¦'¦'¦
¦¦¦¦¦¦ .¦¦
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JEUDI 23 AOUT

Naissance
Haldemann, Cédric, fils de Halde-

mann , Eric Pierre et de Eliane née
Buchs.

SAMEDI 25 AOUT

Décès
Matthey-Henry, Charles Etienne, né

en 1892, époux de Stella née Gallino.

état civil
¦¦ N - •¦¦¦-. -¦•¦•¦¦.¦ ¦ -. - . •¦•¦• ¦• ¦•¦- -¦¦¦ -¦•- -¦¦¦ •- - ,

Hier soir, aux alentours de 22 h.
30, les habitants du quartier de la
gare ont été alertés par plusieurs
coups de feu tirés depuis une fenêtre
de l'immeuble Jaquet-Droz 60. Selon
des témoignages recueillis sur place,
ces coups de feu auraient été tirés
par un forcené et, par chance, n'ont
atteint personne. Le tireur aurait été
rapidement maîtrisé par la police,
qui a saisi le fusil d'assaut dont il
s'était servi, après avoir eu recours à
des gaz lacrymogènes.

Contactées, la police locale et la
Gendarmerie cantonale ont confirmé
qu'il s'était passé quelque chose, sans
donner plus de précisions. Ils ont
néanmoins précisé «qu'il ne s'agissait
pas d'une affaire ordinaire». (Imp.)

Coups de feu
sur la place de la Gare



SAMEDI, NOUS BRADONS
devant l'UBS, avenue Léopold-Robert 50

I P

EI: POELES À MAZOUT

[ i' | U..\ i : À BAINS D'HUILE
{ nttmy Livu

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 22 45 31 j

Nous offrons
à des femmes aimant un travail
indépendant

une intéressante
activité
à mi-temps
compatible avec leurs occupations
ménagères, puisqu'elles fixent elles-
mêmes leur emploi du temps à
raison de 4 à 5 demi-journées par
semaine.

Aux candidates possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et
disposant d'une voiture, nous don-
nerons volontiers de plus amples
renseignements pendant les heures
de bureau.

Tél. (022) 43 55 30.

Aide-médicale
cherche place dans cabinet médical ou
éventuellement dans bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre 06 - 121177 à
Publicitas, Saint-Imier.

Jeune fille, 19 ans, française, ayant
déjà travaillé en Suisse, cherche place de

SOMMELIÈRE
pour début novembre.
Ecrire sous chiffre FD 19093, au bureau
de L'Impartial.

Cadre
dans la quarantaine, langues fran-
çaise et italienne, avec formation
technique en mécanique très di-
versifiée, technicien d'exploitation
et école d'étude du travail, cher-
che nouvelle situation, région de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

""Excellentes références à disposi-
tion.

Faire offres sous référence No 18/
79 au service de placement de
l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

Petite fabrique de bracelets cuir
à Bienne cherche

collaborateur
Homme habile et consciencieux
pour travaux sur machine à parer.
Serait éventuellement formé.
Age idéal 30 à 35 ans.
Place stable assurée. .
Faire offres sous chiffre Q 24784,
à Publicitas, Bienne.

«fl
and

GROUPE TORNOS-BECHLER-
PETERMANN, MOUTIER
Fabriques de machines

APPLICATIONS - MICROPROCESSEURS

Nous cherchons pour notre laboratoire de développement d'élec-
tronique industrielle un

ingénieur -
électronicien ETS
Exigences:

— expérience en technique analogique et digitale (MOS-TTL)
— connaissances dans les domaines suivants :

application de microprocesseurs à la commande de processus -
interfaces - périphériques - transfert de donnée - système de
développement « software ».

Les offres sont à adresser à: TORNOS S.A., direction technique,
2740 MOUTIER, tél. (032) 93 33 33.

TAXIS JURASSIENS "
ALDO «% «* ¦» sr -w yJour et nuit (039) £_ -\ / 0 # OVille et extérieur Jm+Ë 1 w m \Ë

Avenue Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44

LEASING
TOYOTA STARLET

mensuel + casco

223.-
Remboursement !

des mensualités en cas de
maladie ou accident.

Entretien complet du véhicule
pendant la première année.

M|ljM VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste deve-
nu vacant, la Direction des finan-
ces de la ville engagerait pour son
service de caisse et comptabilité
générales
un(e) employé(e)
comptable
Exigences :
— diplôme d'une école de com-

merce, certificat fédéral de
capacité ou titre équivalent

— bonnes connaissances en comp-
tabilité

— qualités de précision et d'ordre
— aptitudes à collaborer au sein

d'un groupe de travail.
Entrée en fonctions : en principe
le 1er octobre 1979.
Le poste à repourvoir comporte
comme activité principale la tenue
à jour de la comptabilité générale
(automate comptable avec comptes
à pistes magnétiques).
Les offres manuscrites, avec cer-
tificats et curriculum vitae, doi-
vent être adressées, jusqu'au 5
septembre 1979, à la Direction des
finances, Hôtel communal, qui
fournira tous renseignements com-
plémentaires, tél. (038) 21 1111, int.
230.

%*** 3 diplômé fédéral
"¦ «a-+- r"' Av - t.-Robert 23

; Wf̂ ~ Tél. (039| 22 38 03

A louer, pour le 31 octobre ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 206

bel appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel : 315 francs
plus charges.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 22 34 16.

VW 1600 E J*
46 000 km., 1969, '
radio + porte- i 'nnnr\nr*abagages + 4 roues L. anNONCe

FrîÊ3e4oo.-Mtisée ref'et vivant du marché

SSSÏÏ* L'annonce dans
2114 F,euri er V ÎMWAMTWL
Tél. (038) 61 34 24 BMBBMIBBWBMBaBBIBBBMBMgBBMUBBtaM

ra DEBRUNNER
\ml FRIBOURG
cherche un

COLLABORATEUR
dynamique, bilingue, ayant de bonnes connaissances
du secteur des aciers en particulier et de la quin-
caillerie, pour seconder son chef de département
ACIERS et s'occuper de différents travaux adminis-
tratifs.
Nous offrons :
¦& un bon salaire à personne capable
— un travail varié
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— des possibilités d'avancement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
Debrunner S.A., aciers, 1701 Fribourg, à l'attention
de M. Bouquet.

Hl HikoSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, rue
Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel , tel (038) 25 21 21.

WiWUIItM—BBB^——^——M

radio-télévision suisse romande
A la suite de la démission de la titulaire, la RADIO
cherche pour sa phonothèque à Lausanne

un(e)
employé (e)
Le travail consiste à tenir à jour les catalogues d'ar-
chives, dactylographier des fiches, répondre au cour-
rier, préparer, classer et distribuer des bandes
magnétiques.

Pour ce faire, nous cherchons, pour entrée immédiate,
une personne travaillant avec soin, bonne dactylo-
graphe et ayant des connaissances . musicales. „^

;.: Les candidats(tes) de nationalité suisse sont priés(es)
de faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire (en mentionnant le poste concerné)
au

ffBMMff Service du personnel de la
JnpBy radio suisse romande

[TD j f f^  40, avenue d" Temple,
i"" 1010 Lausanne.

Cherche pour date à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté, capable de diriger un atelier ; et

UN VOLONTAIRE
ou APPRENTI MÉCANICIEN
Garage de l'Ouest
Service de location « LOUE-MOI »
Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 50 85

A louer à Saint-Imier, rue de la
Fourchaux, pour le 1er décembre
ou date à convenir

bel
appartement
de 7 pièces
dans villa à 2 logements, avec jar-
din. Garage à disposition.
Renseignements à : A. Egger,
Nafels 2, La Chaux-de-Fonds.

A l'occasion de
la Braderie

mangez du
pain paysan - tresses an beurre

pâtisserie maison
au

stand
de la Vulgarisation

ménagère
se trouvant aux alentours du

magasin « Au Printemps »
i Stand No 178

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Fiat 126 Bambino T.O.
12 000 km.

Fiat Ritmo 65 CL 5 P
20 000 km.

• Expertisées avec garantie #j» ,
Echange - Crédit immédiat ' "^ "

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.

INDEPENDANTE, jolie, meublée, con-
fort. Possibilité de cuisiner. — Tél. (039)
22 44 85.
CHAMBRE MEUBLEE dans villa, à da-
me ou demoiselle. Possibilité de prendre
les repas. Tél. (039) 26 63 88.

A PRENDRE SUR PLACE bois pour
cheminée. — Von Gunten, 2057 Villlers.
Tél. (038) 53 14 58.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
ACHÈTE VTEUX CADRES même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

2 TONNEAUX A DISTILLER avec por-
telette. Tél. (039) 31 26 14.

BOIS DE FEU pour cheminée. Tél. (039)
36 1161.
LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT en bon
état. Tél. (039) 32 14 84.



Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Luc Meylan, juge suppléant, assisté
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Le juge a donné connaissance du ju-
gement rendu dans une affaire d'acci-
dent de la circulation qui a eu lieu sur
la route communale reliant la ferme
des Bouilles à La Sauge sur Les Ba-
vards, le 1er juin dernier et dont nous
avons donné le détail lors de la derniè-
re chronique judiciaire.

Un automobiliste J. B. qui descendait
au volant de sa voiture depuis la ferme
des Bouilles sur La Sauge avait heurté
et renversé une fillette de sept ans qui
marchait à côté de son vélo et qui avait
voulu traverser la chaussée au moment
où J. B. s'apprêtait à la dépasser. La
fillette, grièvement blessée, décéda lors
de son transfert à l'Hôpital.

J. B. a reconnu sa responsabilité et
bien qu'il fut surpris de la manœuvre
de la fillette il n'a pas cherché à se dis-
culper.

Le tribunal a condamné J. B. à une
peine de 14 jours d'emprisonnement,
mais lui a octroyé le sursis pour une
durée de trois ans. Les frais de la cause
par 369 francs ont été mis à sa charge.
Le juge dans ses considérants a relevé
que J. B. sachant que la fillette
descendait la route peu avant lui,
aurait dû réduire sa vitesse dès qu'il la
vit devant lui, ce qu'il n'a pas fait. Il a
ainsi commis une faute grave, par
infraction à la loi sur la circulation et
homicide par négligence.

UN DROLE DE DETECTIVE PRIVE
Deux habitants de Fleurier ont reçu

un matin la visite de D. A. qui s'est
présenté comme détective privé, en leur
demandant des renseignements sur le
compte d'une voisine. Il montra une
carte de détective privé à l'une d'elles,
se faisant passer pour un policier au-
près de la seconde. D. A. avait reçu
mandat d'un tiers de faire une enquête
approfondie sur une personne de
Fleurier. Il est poursuivi pour
usurpation de fonction et faux dans les
certificats. Seul son mandataire se pré-
sente.

A titre de témoins les deux dames de
Fleurier sont entendues. L'une dit que
D. A. s'est présenté en disant qu'il était
de la police et a montré une carte de
légitimation de policier, la seconde dit
qu'il avait présenté une carte de légiti-
mation « soit-disant » de détective
privé, mais qu'elle n'y avait pas « mis
le nez dessus »...

Le défenseur, dans sa plaidoirie, a dit
que son client dûment mandaté s'était
présenté de deux façons différentes le
même matin, une fois comme policier,
une fois comme détective privé. Il con-
teste le délit d'usurpation de fonction,
un seul témoin a parlé de policier.
Quant aux faux dans les certificats D.
A. s'est cru autorisé à exhiber une car-
te de légitimation portant comme pro-
fession détective privé. Il conclut à la
libération de D. A.

Le tribunal dans son jugement, ne
retient pas le faux dans les titres mais
ordonne la destruction de la carte pré-
sentée. Par contre le délit d'usurpation
de fonction est réalisé et D. A. est con-
damné, par défaut, à une amende de
800 fr. et aux fraix de la cause par 392
francs. La peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
un an.

POUR ÉCLAIRER SA LANTERNE
Alors qu'il circulait avec son automo-

bile sur la route du Haut-de-la-Tour P.
G. ressortissant français a dû s'arrêter
à un feu rouge. Depuis sa voiture, par
une vitre ouverte, il s'empara d'une
lampe de chantier clignotante. Il dit
l'avoir prise pour voir comment elle
fonctionnait. La lampe a été rendue à
une entreprise qui s'occupe de travaux
routiers dans la région. Poursuivi pour
vol, il est requis contre lui une peine de
trois jours d'emprisonnement.

Le prévenu n'a pas agi dans le des-
sein de s'enrichir, le tribunal considère
l'affaire comme un larcin et condamne
P. G. à une peine de 150 fr. d'amende et
aux frais par 71 francs.

IVRESSE AU VOLANT
Rentrant de la foire de Bâle a fin

avril dernier, R. B., au volant de sa
voiture, circulait sur la route Buttes -
Ste-Croix. Il s'endormit dans les gorges
de Noirvaux et sa voiture alla s'écraser
contre un arbre. Légèrement blessé il a

été transporté à l'hôpital et fut soumis
sur demande de la police à une prise de
sang. L'analyse révéla une alcoolémie
de 1,22 pour mille.

R. B. a expliqué qu'au retour de Bâle,
il avait retrouvé d'anciens collègues de
travail et, à jeun, avait bu quelques
verres de trop.

Son défenseur dit que R. B. est
très honorablement connu. Le jour en
question, il était fatigué du voyage, et
sous l'influence de l'alcool. Il souffre de
dépression et cela depuis le décès de sa
compagne. Il plaide en faveur d'une
peine d'amende en lieu et place d'une
peine d'emprisonnement.

Le tribunal a condamné R. B. à une
peine de huit jours d'emprisonnement
mais avec sursis pour une durée de
deux ans. Les frais de la cause sont mis
à sa charge par 256 francs.

* » *
Un ancien habitant du Vallon, dont le

domicile n'est actuellement pas connu ,
a circulé avec une voiture non experti-
sée et sans permis de circulation, en y
apposant des plaques interchangeables.
Poursuivi pour cette infraction, il ne se
présente pas à l'audience de ce jour à
laquelle il avait été cité. Par défaut le
tribunal l'a condamné à une peine de
200 francs d'amende et aux frais par 90
francs. En outre le juge a prononcé la
révocation de deux sursis antérieurs
pour des peines de cinq et vingt jours
de prison, (ab)

Boveresse, avec à l'arrière plan, le terrain où se disputera la 9e Fête de l 'UGVT. (photo Impar-Charrère)

Boveresse, village de mœurs champêtres, disait le Dr Allamand au siècle
dernier. Il avait raison, car cette charmante localité est certainement la
plus calme du Vallon. Il y fait bon vivre, les industries y sont inexistantes
(à part un atelier de gravure) et l'odeur du foin — quelque fois celle du

purin ! — flatte les narines des citadins... de Fleurier ou Couvet.

En 1896, Quartier-La-Tente écrivait
dans sa monographie des communes du
canton que le caractère des habitants
du village de Boveresse était assez gai
sans être démonstratif. On n'y trouvait
aucune disposition aux passions violen-
tes, ni aux grandes ambitions. Les an-

nées lui ont donné tort car les « Gre-
nouillards » ont prouvés qu'ils pou-
vaient se passionner autant que les Mé-
diterranéens: l'affaire de l'usine de pro-
duits cosmétiques nous l'a prouvé. Et
puis , des gens ambitieux , il en existe à
Boveresse. Nous citerons, par exemple,

M. Jean Ruffieux , administrateur de la
Société d'agriculture qui fut président
du Grand Conseil au début des années
1970. Le Dr Allamand aimait ce village,
« plein de conduite, un peu austère
peut-être, aimant le travail et l'écono-
mie, vivant d'une manière calme et re-
tirée, sans trop s'enquérir des autres, ni
de ce que les autres pensent de lui ,
donnant l'exemple d'une grande
simplicité, se liant pour plus de prospé-
rité aux produits de la terre qu 'à l'in-
dustrie, et s'appliquant avec connais-
sance à les faire valoir. Tel est cette
petite commune qui , quoique placée au
centre du Vallon , semble se soucier fort
peu de suivre le mouvement qui l'ani-
me; ce qui , certes ne veut pas dire
qu 'en cela elle se méprenne toujours ».

« Celui qui aime la simplicité dans les
mœurs, la retraite et l'ordre, trouvera
dans ce village un très agréable séjour.
On comprend qu'avec de tels éléments
on peut jouir d'une existence fort pai-
sible. »

Qu'ajouter de plus à cette déclaration
du Dr Allamand, si ce n'est qu'en un
siècle le village de Boveresse est resté
tel qu 'il était , pour notre plus grand
plaisir, '(jjc)

Boveresse, village de mœurs champêtres

Le tilleul des catholiques

-¦ -•- < f -  ¦- - .  • • • •

A mi-côte, entre Boveresse et Mon-
lési, on pouvait voir à la fin du siècle
dernier un arbre autrefois vigoureux, le
Tilleul des catholiques, déjà mentionné
dans un acte de délimitation de forêt en
1567. Existe-t-il encore ? Nous n'en
savons rien, mais peut-être les vieux
« Grenouillards » tels que Justin Jean-
neret ou B.-B. Karlen se souviennent-
ils encore de l'emplacement de ce
tilleul qui a une histoire assez éton-
nante.

Cet arbre vénérable était placé sur le
chemin reliant le Prieuré de Môtiers à
l'abbaye de Mont-Benoît. Les bons
pères, dans ses flancs déchirés par les
orages avaient installé une madone et
ils ne manquaient jamais de s'agenouil-
ler en passant devant cet autel rusti-
que. Après la réforme, au XVIe siècle,
la statue fut enlevée, mais on n'abattit
pas le tilleul. On rattache cet arbre à
un fait intéressant.

Lors de la réformation, les bénédic-
tins du prieuré Saint-Pierre de Mô-
tiers se retirèrent en Franche-Comté.
Ils trouvèrent asile dans différents mo-
nastères de ce pays-là, surtout à Mont-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

benoît. Quand la révolution française
éclata, les religieux durent à nouveau
prendre la fuite; les couvents furent
pillés. Un jour , deux de ces moins fugi-
tifs arrivèrent à Môtiers. Ayant appris
le nom du village où ils se trouvaient ,
ils s'informèrent aussitôt si dans les
forêts voisines ne se trouvait pas un
endroit dont il était fait souvent men-
tion dans leurs actes. On s'aperçut
qu'ils voulaient parler du tilleul de la
vierge. Us demandèrent à y être con-
duits et reconnurent parfaitement
l'identité de cette localité avec celle
dont il était question dans leurs vieux
parchemins, (jjc)

A gauche, l'abbé Angeloz qui quitte le village; à droite l'abbé Cenoud , nouveau
curé de Fleurier. (photo Impar-Charrère)

Dimanche, le nouveau curé de la pa-
roisse de Fleurier, l'abbé Maurice Ge-
noud, a pris contact avec les nombreux
fidèles rassemblés à l'église.

Une messe fut célébrée conjointe-
ment avec l'abbé Bernard Grivel , les
curés Genoud et Angeloz ainsi qu 'un
prêtre parisien se trouvant actuelle-
ment aux Cernets-Verrières.

Alors que s'installait le nouveau curé,
bien connu des Fleurisans pour avoir
séjourné au village il y a une dizaine

d'années, le curé Angeloz, nommé à
Château-d'Oex, prenait congé de ses
paroissiens qu'il côtoya durant 15 ans.

Après l'office un apéritif fut offert à
u'ne centaine de fidèles avant qu 'un
repas ne soit servi dans un hôtel du
village.

Au cours du banquet , divers orateurs
prirent la parole, notamment le
président de la paroisse de Boudry-
Cortaillod où était en poste le curé
Genoud avant de venir à Fleurier. (jjc)

Fleurier a accueilli son nouveau curé
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Succès de la vente-
kermesse de la f anf are
l 'Harmonie

C'est sous un soleil radieux et dans
une ambiance très sympathique que
s'est déroulée samedi dernier la troi-
sième édition de la vente-kermesse de
l'Harmonie, qui a heureusement été
sauvée des eaux. A considérer le temps
exécrable de vendredi, on était en droit
de craindre le pire pour le samedi. Le
retour du beau temps a permis de re-
trouver tout le faste et la popularité
propres à cette vente-kermesse.

L'organisation, présidée par M.
Angelo Carminati fut soignée à tous
points de vue, grâce à l'enthousiasme
de tous les collaborateurs et collabora-
trices.

Tout au long de la journée de nom-
breux visiteurs, parmi lesquels on rele-
va de nombreux membres du Conseil
communal, du Conseil général, ainsi
que le président du Tribunal, ont ap-
porté leur soutien à la fanfare du chef-
lieu. La journée débuta à 8 heures par
un marché aux puces, aux légumes, aux
fleurs et aux produits de la maison. En
outre des tricots, des articles en bois et
bien d'autres choses encore étaient pro-
posées aux visiteurs. Lorsqu'on sait que
le bénéfice intégral de cette vente-ker-
messe est destiné à l'achat de nouveaux
uniformes de l'Harmonie qui fêtera
l'année (prochaine le centième anniver-
saire de sa fondation , chaque visiteur
peut être très satisfait d'avoir contribué
à la réussite de cette belle journée en
faveur de la fanfa re de la cité de Jean-
Jacques Rousseau, (lr)

MÔTIERS

Lors de la correction de l'Areuse à
St-Sulpice , il y a une vingtaine
d'années, il f u t  question de détruire le
pont des Isles situé au sud du village.
Heureusement de nombreux Vallon-
niers s'y opposèrent et les deux
vénérables arches ne disparurent pas
sous la pioche des démolisseurs. En
comblant l'ancien lit de l'Areuse, on
aménagea une petite mare autour du
pont , ainsi qu'un canal pour renouveler
l' eau. Les peintres du dimanche qui
avaient immortalisé sur la toile cet ou-
vrage d' art de la f i n  du 18e siècle,
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apprécièrent ce sauvetage auquel, d'ail-
leurs, ils avaient pris une part actiue.
Co?istruit à l' origine en bois, le pont des
Isles f u t  reconstruit en 1799 par Jean-
Jacques Bovet , aux frais du général
Charles-Daniel de Meuron.

Comme l'indique Jean Courvoisier
dans « Monuments d' art et d'histoire »,
ce pont en pierres de taille, dont le ta-
blier s'incline aux extrémités, a deux
arches (voir notre photo Impar-Charrè-
re) un avant-bec par côté et des para-
pets soulignés par un gros boudin, ( j j c )

Le pont des Isles, h Saint-Sulpice
Inspira de nombreux peintres



SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979
REOUVERTURE 
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Monsieur HAUSER vous invite à l'apéritif offert samedi de 17 à 19 heures !

Café d'Espagne
CHEZ MARCEL
Tél. (039) 23 29 98

CE SOIR

DANSE
avec DUO 70

Choucroute garnie sur assiette
Fr. 6.—

Entrée gratuite

Se recommande : Famille Favet

Dim. 2 sept. Départ 9 h. Fr. 30.—
PI. Hôtel-de-Ville (cause Braderie)

VAL-DTLLD2R CHAMPERY
(dîner libre)

Mardi 4 sept. Dép. 13 h. 30
Place de la Gare Fr. 8.—

FOIRE DE MORTEAU

JEÛNE FÉDÉRAL 1979
Dim. 16 sept. Dép. 7 h. Fr. 55.-

Place de la Gare
CHATEAU-D'OEX - GSTAAD -

LA LENK
(Magnifique circuit:
L'Ober-Simmental)

avec un excellent repas à Gstaad)

Lundi 17 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 24.-
Place de la Gare

LE MONT-PÈLERIN
(Joli panorama vaudois)

15-16-17 sept. Dép. 6 h. Fr. 295.—
LES GRISONS - LE TYROL -

INNSBRUCK
(encore quelques places)

Voyage de 3 jours : Demandez
notre programme détaillé

Renseignements-Inscriptions :
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

200 places réparties en 3 salles
45 lits, douche, bain, WC

téléphone, radio

Dès le 1er septembre

CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL

sauce Grand-Veneur
FAISAN SAINT-HUBERT

ainsi que LA CARTE

VilLil/g-w» Ha
Hôtel de la Couronne

LES PLANCHETTES
Propriétaires :

M. et Mme Guerrino De Pretto
Tél. (039) 23 41 07

DIMANCHE A MIDI

LANGUE DE BOEUF
sauce câpres

ainsi que notre
CARTE HABITUELLE

Restauration à toute heure

Tous les jours
notre menu sur assiette et snr plat

— Fermé le lundi —

Cercle de l'Ancienne
Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 1er septembre, dès 21 b.

DANSE
avec JEAN et sa musique

— Entrée libre —

N'oubliez pas le stand de la
SFG Ancienne Section

en face de Muller Musique

MrMI l f r A I I  ouverture à La Chaux-de-Fonds,
IMOUVtiA U Parc 81, rez-de-chaussée, d'une

^BOURSE d'HABITs N
t D'ENFANTS J^. achat et 

vente, neuf et occasion j / J / F

Heures d'ouverture:
mercredi, 14 à 18 h. 30
vendredi, 14 à 18 h. 30

samedi, 9 à 12 h. et 14 à 16 h.

À LOUER dès le
1er octobre ou da-
te à convenir, Cha-
peau-Rablé 22, 3
pièces tout confort ,
7e étage, cuisine
agencée. Tél. (039)
26 04 94 le soir ; bu-
reau (039) 31 32 33,
demander M. Kie-
ner.

jo°umai : L'Impartial

B Ŝ SALLE 
DE 

SPECTACLES - SAINT-IMIER

QEE centre Exposition
«Hiicculture^—¦— PEINTRES SUISSES

2 6 1 0  S a l n t - l m l e r  -v

DU 19e SIECLE
du 1er au 16 septembre 1979

Vernissage: samedi 1er septembre 1979, à 17 h.

Ouverture: lundi-vendredi 20-22 h. — samedi-dimanche 15-18 h.

"I A vendre pour rai-
son de santé

MOBILHOME
moderne, tout con-
fort, situé camping
des 3 Lacs Sugiez.

Ecrire sous chiffre
ID 18847, au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
26 63 88.

À VENDRE
I Lancia Fulvia Cou-
B pé 1300 S, 1971, mé-
I canique en bon état.

Voiles pour « Rafale
600 », très bon état.
3 gilets de sauveta-
ge neufs.
Prix très intéres-
sant.
Tél. (024) 24 36 53

Mme

1 Nicole
HERRMANN

PÉDICURE

a repris ses soins à
domicile.

Tél. (039) 23 98 59

SAMEDI, à notre STAND devant l'UBS, av. Léopold-Robert 50

DÉMONSTRATION
de l'outillage électrique AEG

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN-DESSOUS

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979, dès 9 heures

tournoi de judo
écoliers par équipes

Challenge Judo-Club Tramelan

Prix des entrées : adultes Fr. 3.— ; enfants gratuits

Petite restauration. Organisation Judo-Club

Organisation Judo-Club Tramelan
Patroné par « L'Impartial »

Centenaire de la Société de Fromagerie
du Mont-sur-Travers

Vendredi 31 août 1979, dès 19 h. 30

soirée campagnarde
SOUPER FONDUE - BAL

Samedi 1er septembre 1979, dès 20 h. 30

Dimanche 2 septembre 1979, dès 13 h. 30
GRANDS BALS

avec l'orchestre TORINOS (5 musiciens)

— Cantine couverte et chauffée —

Ato m (̂gMlBffliWWKMMBBgL s « '""'fsHMaBSfflMIMHBBa

M Nouveautés I
L°J d'automne

les tissus d'automne et d'hiver
t^̂ Ê viennent d'arriver !

L r\ ŷ\ Tendance de mode: bouclé, mousseline,
Ç 

u >M flanelle, etc.

jlteJBHJ j Chez nous... à prix choc - comparez ! {

EL k ™ @̂s&
kw jfelmBlfo. tissus, rideaux et trousseaux SA. |
B T̂ T U B̂ ,1-3 chaux-de_f :onds & W

\ ÀC2 W 40> Av" Léopold-Robert C7^i *j &  EW d'autres magasins à Bâle, L̂WET Berne, Bienne, Fribourg, àP"̂I y Lausanne, Thoune JJ

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
de la région biennoise

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
dynamique, capable de diriger du personne!, pour s'occuper
de son département ASSEMBLAGE-VISITAGE.

Nous demandons personne de 30 à 45 ans, en mesure de prendre
de grandes responsabilités et connaissant la boîte de montre
soignée.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites accompa-
gnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, des certificats
et des prétentions de salaire sous chiffre 80-141, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Discrétion assurée.

. A LOUER tout de
suite appartement
2 ?/a pièces, chauf-
fage (montée auto-
matique du ma-
zout), salle de bain.
Fr. 174.—, Jardi-
nière 129, 2e étage.
Téléphoner au (039)
22 24 26, Mme Eng-
gist.

A vendre

BREAK GS L
1220 CLUB, vert
métallisé, expertisé
août 1979.
Tél. (038) 24 46 03
dès 19 h.

A vendre

AUDI 80 GT
1974, parfait état,
garantie.

GOLF GLS
1979, neuve, prix
intéressant.

GARAGE DE
LA CROIX

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

BffWPPMj Avenue Léopold-Robert 45

EtÊM^mmVÊMmW ' Tél' (°39) 23 93 66

W/ffSSfj tâ&i yf f îSh  i La Chaux-de-Fonds

Pour la Braderie :

AU RESTAURANT : demandez nos trois menus sur assiette avec
potage et dessert à Fr. 10.—, 11.— et 12.—

A NOTRE STAND : en face du Bel-Etage nous vous servirons
Bières - Minérales - Sangria - Sandwiches, etc.



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

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

Fr. 648.—
Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—

MODÈLE A ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

SÉCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200, avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR À MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café, etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux , Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel, Nilfisk, Moulinex, etc.

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

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

- ~ J -

Chaussures

HMfeffiSI

ouvre samedi 1er septembre, une
nouvelle succursale à

SABNT-IMIER, Francillon 18

A cette occasion, notre gérante, Mademoiselle
J. Barraud se fera un plaisir d'offrir , sur tout achat,

| une remise de

10 %
Chaussures

À LOUER
beau

| logement
2 pièces, complète-
ment rénové, tout
confort , cuisine
agencée, centre vil-
le.

. Tél. (039) 23 71 71

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IBIPARTIAlj
dès le : j e paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

A LOUER
à CUDREFIN

appartement
week-end, 3 pièces,
cuisine, douche.

j Fr. 320.—.
' Tél. (037) 77 12 67.

A louer tout de
suite, Bellevue 20

appartement
de 4 Vs pièces

tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 349.— + char-
ges.

Tél. (039) 23 82 66.

A vendre

PAVILLON
en bois, 15 X 6,40
m., entièrement dé-
montable, fenêtres
double vitrage, belle
construction pour
société ou chalet
habitable, etc.
S'adresser à
M. Henri Helbling,
2852 Courtételle,
tél. (066) 22 36 41.

A LOUER
Les Hauts-Geneveys

ATELIER
pour petite
industrie.

Tél. (038) 25 72 68

Lisez L'Impartial
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antitranspirant
et spray non-aérosol.

deo - de Coop]

Le comité de FOYER 44, à Neu-
châtel, pour l'hébergement tem-
poraire de personnes isolées, met
au concours le poste de

résident
du Foyer

Préférence sera donnée à un cou-
ple socialement préparé à ce rôle
particulier et dont le mari, par
exemple, conserverait son activité
professionnelle extérieure.
Disposition d'un logement gratuit
de 3 pièces et 2 vérandas, bain,
cuisine, cave, jardin, sis en bor-
dure du lac, Champ-Bougin 44, à
Neuchâtel.
Rémunération partielle. Ambiance
d'accueil et d'animation à créer.
Possibilité de donner demi-pen-
sion.
Entrée en fonction: début 1980.
Le cahier des charges et tous ren-
seignements utiles peuvent être
obtenus auprès du secrétariat du
comité, M. Gaston Schifferdecker,
Service des tutelles, faubourg de
l'Hôpital 34, Neuchâtel, tél. (038)
22 34 46.
Les offres avec curriculum vitae,
certificats et indications de réfé-
rences sont à adresser par écrit au
président du comité de FOYER 44,
M. Sam Humbert, faubourg de
l'Hôpital 94, à Neuchâtel, jusqu'au
samedi 15 septembre 1979.

E W -̂jM
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ÏÏLm 8 con/ire après vente
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Nous bradons
RABAIS
SENSATIONNELS
Parois - Salons -
Salles à manger
Studios, etc.

P. Pfister - Meubles
PLACE NEUVE 6



^ INVITATION
AU COURS

DE MAQUILLAGE
GRATUIT

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

Jours de Tous les
cours: lundi , 14.00 h

mercredi, 14.00 h

S

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher

66, av. Léopold-Robert

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

; limité.

Xheà Kock&t-
Ë Centre de Beauté
66, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds x4.
Tél. 039/23.99.88 

^

1 , , . / / I
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forme 
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chaussures modernes et service soigné ^P̂

OCCASIONS
CITROËN Dyane 6

54 000 km. Fr. 4 400.—
CITROËN Ami 8 Break

70 000 km. Fr. 3 800.—
CITROËN GS 1220 Break Cl.

39 000 km. Fr. 7 400.—
CITROËN GS Pallas

15 000 km. Fr. 10 500.—
CITROËN D Super 5

62 000 km. Fr. 6 900.—
CITROËN CX 2400 Super

26 000 km. Fr. 14 800—
CITROËN CX 2400 GTI

33 000 km. Fr. 16 800.—
AUDI 80 LS

82 000 km. Fr. 4 900.—
FIAT 850 T

40 000 km. Fr. 5 400.—

I

FIAT 126
9 500 km. Fr. 4 500.—

OPEL Commodore 2,5
27 000 km. Fr. 13 500.—

MINI Clubmann Estate
31 000 km. Fr. 4 800—

MINI 1000
28 000 km. Fr. 3 900.—

SIMCA 1000 LS
57 000 km. Fr. 3 600.—

SIMCA 1000 Rallye 2
38 000 km. Fr. 4 500—

SIMCA 1100 TI
48 000 km. Fr. 5 400—

SIMCA Horizon 1,5 GLS
5 000 km. Fr. 10 800—

SIMCA 1307 S
50 000 km. Fr. 7 400—

SIMCA 1100 LE
26 000 km. Fr. 5 800.—

PLYMOUTH Vaillant
100 000 km. Fr. 3 900—

4 roues neige Opel Kadett 13" - 4 roue
neige Fiat 124 - 4 roues neige Mini 1000
1100 - 4 jantes Ford Escort 12" - 4 jan
tes Ford Escort 13" - 4 jantes Ope
Rekord - 4 jantes Alfa Romeo 2000 .
4 jantes VW, 5 trous - 8 jantes Min
1000-1100 - 2 jantes VW Golf - 4 roue;
alu Austin 1300

Garage du Pré
François Sauser, 2114 FLEURIER, té!
(038) 61 34 24

Avis aux amateurs
de gibier
pour la saison à venir, du 1er octobre ?.i
20 novembre 1979, nous vous offron.
quelques superbes chevreuils frais à Fr
15.— le kg., vidés.

F. Zaugg, Orpund. Tél. (032) 55 23 39

Atelier de chromage dur à Crissier-Re-
nens près Lausanne, cherche pour tout
de suite ou à convenir, UN

GALVANISEUR
ou un homme ayant travaillé dans la
branche. — Personne sérieuse pourrait

• être formée.
Tél. (021) 34 27 27.

. ——^—^——————_^^_^^_
\

La Chaux-de-Fonds

immeuble
à vendre dans vieille ville. Bon
rendement, conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre UZ 18443, au
bureau de L'Impartial.

^̂ r 
Lors 

de l'achat d'une
MfÊSfiP  ̂Singer neuve, nous vous
:MJ^offrons pour votre vieille machine
^ à coudre un montant 50.- à 600.-

francs (quelle que soit sa marque). 4

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

Appartement
demandé pour date à convenir, avenue
Léopold-Robert, 3 pièces, confort , lift, 4
balcon.
Tél. (039) 22 12 27, le soir.

1 Famille cherche à louer pour week-end

) FERME ou
I APPARTEMENT

à la campagne, éventuellement dans vil-
' lage. Luxe pas nécessaire. Maximum

30 km. de Neuchâtel.

j Ecrire sous chiffre JL 18791 au bureau
I de L'Impartial.

m papiers
gJïy oeints)l&Hluttiy+co
' Tissus assortis

Couleurs et vernis
La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,

L tél. (039) 23 11 31.

/ Nenchâtel, La Boutique du papier peint ,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

l'SCTH M A mi-chemin ¦ f  ̂9  ̂ \ / 
>~j| : XL du Restaurant 1( 
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Wcli  
ENTR ÉE UBRE GRAND PARKING Case postale 22, 2022 Bevaix > Ct &M,

A LOUER pour le 1er octobre 1979 OL
date à convenir, à la rue Jardinière:

pignon de 3 pièces
tout confort. Cuisine, WC, salle de bain,
cave et chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 435.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

Magasin de cigares Naville, av. Léopold-
Robert 114, cherche

REMPLAÇANTE
2 jours par semaine, de 6 h. 30 à 19 h.

Téléphoner au (039) 22 15 20.



La STEP de Villeret à cœur ouvert
Avant sa mise en fonction

Rassurez-vous, la station d'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon *Les
Frayes » sise à Villeret ne sera pas
donnée aux mains de la Faculté.
Simplement samedi entre 9 h. et 12 h.
ainsi que de 13 h. 30 à 16 h., les habi-
tants de la région et les curieux pour-
ront visiter de fond en comble les ins-
tallations qui se trouvent à la sortie est
de Villeret^ En fait il s'agit d'une
« portes ouvertes » qui se traduira par

des visites commentées. M. André
Luginbuhl, président du Syndicat, nous
a précisé qu'il ne s'agissait pas là de
l'inauguration officielle. Cette dernière
aura lieu lorsque tous les villages rat-
tachés à la station seront raccordés.
Pour l'heure seuls Villeret et les deux
tiers de Saint-Imier voient leurs eaux
traitées à « Les Prayes ». Si les prévi-
sions sont respectées, le Haut-Vallon
aura toutes ses eaux épurées en 1981.

Une station d'épuration ne s'ouvre
pas du jour au lendemain. Il s'agit de
procéder à des essais, à l'oxygénation,
à la réception à sec, aux remplissages
des différents bassins. Les responsables
du syndicat ont jugé cependant essen-
tiel que les citoyens qui avaient été ap-
pelés à se prononcer sur un important
crédit, soient correctement informés
sur les travaux effectués. Rappelons
que l'ensemble du projet est devisé à
14,5 millions de francs. Sur ce total, un
montant de 6 millions aura été 'néces-

saire pour la station proprement dite.
Le canton et la Confédération ont lar-
gement subventionné cette réalisation,
soit un taux moyen de 58,6 pour cent.
Le solde a été réparti entre les diffé-
rentes communes. Lors de la réception
à sec, les membres du syndicat n'ont
pas manqué de tirer un grand coup de
chapeau aux deux autorités pour la
facilité avec laquelle les subventions
ont été avancées.

A signaler encore que pour la jour-
née « portes ouvertes », les installations
doublées permettront de mieux com-
prendre le fonctionnement de la sta-
tion. En effet , une partie sera
immergée et fonctionnera comme en
temps normal, alors que la seconde
partie sera à sec et permettra au pu-
blic, qu'il faut souhaiter nombreux , de
voir les installations en la machinerie
en principe invisible. Notons pour ter-
miner que les deux représentants des

Le bâtiment principal de la STEP de Villeret avec à sa droite la construction
permettant l'entrée des eaux usées grâce à des vis d'Archimède. (Impar-lg)

autorités fédérale et cantonale se sont
déclarés enchantés des travaux qui ont
été réalisés — c'est assez rare pour être

souligné — pour la majeure partie par
des artisans de la région.

Laurent GUYOT

» SAINT-IMIER » SMNT-Ï3VIIER *'¦' ...~~~ ~̂ ¦¦¦ •.¦¦¦¦ -....¦¦¦ ¦¦¦¦. — . ^.-—- -. ..y „¦ ^„„„ Ĵ „^̂ ^ ,-Ĵ Ĵ „J_„_^̂ „,_ _̂^̂ J„i ^. .̂̂ „̂ .... - -..-.-..-.¦¦- 

Séance du Conseil général

Le gaz, le mazout et le Centre commercial en vedette
Une heure et demie aura été né-

cessaire aux 38 membres du Conseil
général, pour épuiser l'ordre du jour
prévoyant 13 points. Sous la présidence
de Mme Thérèse Rossini (ps), le législatif
aurait même tenu une séance plus
courte si le rapporteur du parti radical
sur le règlement et le tarif pour la
fourniture d'eau avait fait preuve d'un
peu moins de zèle. A part cette petite
récréation, le travail et les délibéra-
tions ont été constructifs à plus d'un
titre. Le gaz, le mazout et le Centre
commercial auront finalement été les
points d'orgue de cette rentrée pour les
élus du peuple de la cité du Haut-
Vallon.

Avant l'ouverture des délibérations,
la présidente a lu une interpellation
déposée par M. John Buchs, où la frac-
tion radicale demande des mesures in-
térimaires pour assurer la fluidité du
trafic et le parcage correct des véhi-
cules dans les alentours du Centre

commercial de Saint-Imier. Celles-ci
prendraient fin lorsque la commission
chargée d'étudier le nouveau plan de
circulation et de stationnement (zone
bleue) aurait terminé son travail. Le
parti radical demande donc la mise sur
pied d'un service d'auxiliaires de police
le vendredi et le samedi. Des fonctions
qui pourraient être remplies par des
chômeurs ou des jeunes gens.

Pour une raison qui nous échappe,
les réponses aux interpellations qui ont
été notifiées par écrit aux seuls prési-
dents des fractions, n'ont pas été remi-
ses à la presse. L'une d'entre elles au
moins avait un intérêt pour la popu-
lation , puisqu'il s'agissait du problème
du gaz naturel à Saint-Imier. Se pro-
nonçant sur les réponses données, M.
Buchs ne cacha pas sa satisfaction
quant à l'excellent rapport fourni, mais
demanda qu'une étude urgente soit or-
donnée, afin que Saint-Imier ne con-

naisse pas de graves problèmes par la
suite.

La nomination d'une commission d'é-
tude du problème concernant la céré-
monie de réception des jeunes gens et
jeunes filles qui atteignent leur majo-
rité, n'a pas donné lieu à de grands
commentaires. Mis à part M. Pierre
Leuthold (rad.), conseiller municipal ,
Mlles Silvya Lehmann, Ruth Amstutz,
MM. Jean-Pierre Vuilleumier, Pierre
Tanner, Florian Schwaar et André Lab,
formeront ce groupe.

Les nouveaux tarifs d'électricité en-
treront en vigueur le 1er octobre pro-
chain. Hier soir, le Conseil général a
approuvé à l'unanimité cette augmen-
tation qui fait suite à la décision des
Forces Electriques de La Goule d'aug-
menter leurs tarifs. Le 23 février 1978,
le Conseil général avait déjà adopté le
système de tarification ; mais par la
suite, l'augmentation avait été repous-
sée. Pour les abonnés, cette augmen-
tation se traduira dans certains cas par
une hausse sensible, pouvant atteindre
15 pour cent. Fait à signaler, les indus-
tries seront favorisées par rapport aux
petits consommateurs. Comme déjà dit
plus haut, le règlement et le tarif pour
la fourniture de l'eau ont été passés ar-
ticle par article, à la demande du por-
te-parole du groupe radical. Après cet
exercice laborieux et inutile, le Conseil
général devait accepter, à l'unanimité.

COMME UNE LETTRE
A LA POSTE

L'adoption du tarif de location de
longue durée des halles de gymnastique
a été contestée, pour sa part , par Al-
liance j urassienne, qui ne voulait pas
entendre parler d'un tarif préférentiel
pour les sociétés louant les halles et les
dortoirs, par rapport à d'autres ne cou-
chant pas sur place. Par 31 voix contre
sept, le Conseil général devait suivre
cependant la formulation initiale, re-
commandée par le Conseil municipal.

Quant aux crédits extraordinaires
prévus, ils ont passé comme lettre à la
poste : tous à l'unanimité. 40.642 francs
ont été accordés pour les deux classes
du Jardin d'enfants sis dans le Centre
commercial. Le remplacement d'une
chaudière (22.690 francs) au Collège se-
condaire de Sous-les-Crêts n'a pas por-
té à discussion. Enfin, les membres du
personnel communal, du Conseil muni-
cipal et les bénéficiaires de rentes, se
verront octroyer une allocation supplé-
mentaire de renchérissement de 4 pour
cent. Un crédit de 37.421 fr. 95 a été
adopté à cet effet. L'attribution du legs
de Mlle Renée Clauve a été contestée,
pour une partie tout au moins, par le
parti radical. Ce dernier demandait si
un autre établissement à Saint-Imier
même, ne pourrait pas bénéficier d'une
partie du montant de 96.731 fr. 45. Mais
avec les éclaircissements donnés par M.
Francis Loetscher, tout devait rentrer
dans l'ordre. A l'unanimité, le Conseil
général de Saint-Imier décidait de re-
commander favorablement l'attribution
du legs à la Maison de retraite « Hé-
bron », à Mont-Soleil.

Pour terminer, signalons que dans
les divers, M. Galli (ps) a demandé au
Conseil municipal de lancer une en-
quête dans la localité auprès des pro-
priétaires d'immeubles, afin de grouper
si possible les commandes de mazout
pour obtenir les prix les plus bas pos-
sibles. De son côté, M. Grunig (udc)
souligna que les traditions — du moins
certaines — se devaient d'être main-
tenues, et proposait ainsi au Conseil
municipal de revoir tout le problèm e
de la manifestation du 1er Août. Enfin ,
M. Aellig (ps) apprit que le Service
d'orthophonie n'avait toujours pas été
mis en place, en raison du manque de
personnel qualifié. Le responsable du
Département des écoles, M. Pierre Go-
dât , annonça que la Commission de
l'Ecole primaire, qui s'occupe de la
chose, espérait bien arriver à ses fins
avec la rentrée universitaire en
automne. Laurent GUYOT

Un non et un oui du gouvernement bernois
Vignette autoroutière et taxe sur le trafic des poids lourds

Dans une lettre adressée à l'Etat-majo r pour la conception globale suisse des
transports, le Conseil exécutif du canton de Berne rej ette l'introduction d'une
vignette antorontière aussi bien comme taxe liée à un objectif déterminé,
la construction des routes nationales, que comme taxe fiscale En revanche, le
gouvernement bernois approuve en principe l'introduction d'une taxe sur le

trafic des poids lourds.

Le Conseil exécutif relève qu'il est
difficile de prévoir quelles seront les
conséquences à l'étranger de la percep-
tion spéciale d'une taxe d'utilisation
des autoroutes sous la forme d'une vi-
gnette, mesure qui n'est pratiquée nulle
part en Europe.

En principe, selon le Conseil exécutif,
il semble souhaitable de faire participer
les automobilistes étrangers, qui ne
passent en Suisse qu'en transit, aux
frais des installations routières, et en

particulier des autoroutes. Cependant
cet argument perd de son importance si
l'on songe à l'effet négatif de cette poli-
tique pour le tourisme. Les voitures
particulières couvrent actuellement
leur part du coût de la construction des
routes, souligne le Conseil exécutif.

La nécessité d'améliorer le budget
routier ne concerne donc pratiquement
selon lui, que le trafic des poids lourds,
pour lequel une taxe spéciale est pré-

vue — également par la conception glo-
bale suisse des transports (CGST).

Le gouvernement bernois constate
que, contrairement à la vignette pour
l'autoroute, la perception d'un impôt
sur le trafic des poids lourds est en
rapport direct avec les frais occasion-
nés par ce trafic. C'est pourquoi il ap-
prouve e'n principe l'introduction d'un
tel impôt, pour les trois raisons princi-
pales suivantes: Premièrement, le degré
de couverture de frais du trafic des
poids lourds pourrait être considérable-
ment amélioré. Deuxièmement, la con-
currence entre rail et route pourrait se
normaliser. Troisièmement, enfin,
l'impôt sur le trafic des poids lourds
pourrait exercer une fonction directrice
en ce qui concerne la réduction du tra-
fic routier de transit, et par là même
favoriser indirectement le système rail-
route.

Le Conseil exécutif estime par ail-
leurs que l'impôt sur le trafic des poids
lourds devrait être conçu comme une
recette liée à un objectif particulier, le
trafic routier, et que ce revenu devrait
être attribué, proportionnellement au
trafic, à la Confédération (environ 30
pour cent) lorsqu'il s'agit du réseau
d'importance 'nationale, et aux cantons
lorsqu'il s'agit du trafic régional ou
local.

Le Gouvernement bernois relève
enfin qu'il faudrait que l'impôt sur le
trafic des poids lourds fasse l'objet d'un
projet de loi séparé et prioritaire, car la
soumission de toutes les propositions
du CGST en un paquet paraît plutôt
improbable après le refus populaire du
20 mai 1979. Il préconise néanmoins la
limitation de la base constitutionnelle à
l'introduction de la taxe sur le trafic
des poids lourds et à la perception
éventuelle de taxes sur les tunnels.

(ats)

Le Grand Conseil bernois qui a mis
hier un terme à sa première semaine
de session s'est occupé exclusivement
d'interventions parlementaires relevant
de la Direction de l'instruction publi-
que. A relever notamment que la
Berne cantonale ne lancera pas à brève
échéance sa propre initiative en vue de
fixer une date unique en Suisse pour
la rentrée scolaire. La nomination des
professeurs à l'Université de Berne a,
d'autre part, fourni matière à de lon-
gues discussions. A ce propos le gou-
vernement a été chargé d'édicter une
ordonnance fixant les détails du mort»
d'élection des professeurs à la haute
école.

Au sujet d'une rentrée scolaire uni-
forme, le conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre, directeur de l'Instruction publi-
que, a rappelé au motionnaire, M.
David Gigon (uj., Corgémont), que la
Conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique avait déjà
chargé les cantons de Berne et de Zu-
rich de chercher une solution commune
à ce problème. Un groupe de travail
doit déposer ses conclusions le mois
prochain déjà. Une solution imposée
par Berne serait en effet repoussée par
la Conférence, a ajouté le chef de la
DIP. Une solution n'interviendra ce-
pendant pas avant 1982. Comme le sou-
haitait le gouvernement, la motion a

Session du Grand Conseil bernois

finalement ete acceptée sous la forme
moins contraignante d'un postulat.
Rappelons que la récolte des signatures
en faveur d'une initiative radicale
poursuivant le même objectif , a
démarré jeudi.

CONTROVERSES
POUR DES NOMINATIONS

La nomination des professeurs à
l'Université de Berne, dont certains ont
fait l'objet de controverses, a été lon-
guement discutée. Une motionnaire so-
cialiste estimant que des professeurs
avaient été nommés davantage pour
leurs convictions politiques que pour
leurs compétences professionnelles,
posait une série de revendications à
l'intention de la révision partielle de la
loi sur l'Université, actuellement en
cours. Le seul point accepté sous forme
contraignante par le Parlement, contre
l'avis du gouvernement, invite ce der-
nier à édicter une ordonnance fixant
les détails du mode d'élection. Les au-
tres propositions ont été repoussées. Il
s'agissait de la création d'un « Conseil
de section » à créer , qui se serait sub-
stitué au Collège de la faculté, pour
proposer la nomination d'un professeur
à la DIP. La motionnaire réclamait en
outre u'ne plus large participation des
étudiants et des assistants à la procé-
dure de nomination, (ats)

Un premier pas vers runiformisation
de la rentrée scolaire

• • DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY #

Concours hippique de la
Société d'équitation du
vallon de Saint-Imier
9 épreuves et 400 départs
ce prochain week-end

Comme le veut désormais une
tradition bien établie, la Société d'équi-
tation du vallon de Saint-Imier
organise ce prochain week-end son con-
cours hippique. Samedi et dimanche ce
ne sont pas moins de neuf épreuves qui
verront quelque 400 départs. La
manifestation se déroulera sur le
terrain sis au nord-est de la gare de
Sonvilier. Les meilleurs couples cava-
lier-cheval seront au programme dans
les catégories RI , R2, R3 et Ml. Le
comité d'organisation est au travail
depuis le mois de mai 1979 pour mettre
au point les plus petits détails inhé-
rents à cette manifestation. Nul doute
que de nombreuses personnes se dépla-
ceront à Sonvilier samedi et dimanche
pour encourager les concurrents qui
n'ont certes pas tous la classe des
Bradley, Macken ou autres Gabathuler.

(lg)

SONVILIER

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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.
Inf irmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous. les jours,
13 h. 30 à 15 tu, 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 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcooL anon.) : 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, L'Homme perdu ;

23 h., Va voir Maman, papa tra-
vaille.

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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Irtf. visitante: tél. 97 68 78.

t.. mémento

! MEUBLES-LANGA140ANS
[ D'EXISTENCE - QUELLE REFERENCE!

Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Réalisez, sans soucis, vos projets d'aména-
gement rêvés depuis longtemps, avec des
modèles d'exposition des plus attrayants
et des plus favorables. Vous économisez
des certaines de francs. HnJt

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

P 18890

-. DISTRICT M
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Nous apprenons qu'aujourd'hui
même, M. et Mme Marcel et Henriette
Tanner fêtent leurs cinquante ans de
mariage, entourés de leur belle famille.

C'est en effet le 31 août 1929 qu'ils
s'étaient unis pour le meilleur et pour
le pire. Les deux époux sont encore en
bonne santé, et âgés de 73 ans chacun.
Ils ont élevé deux enfants et sont très
honorablement connus au village. Fon-
dateur de l'usine Tana (la plus impor-
tante indistrie du village), M. Tanner
est un ancien membre du Conseil mu-
nicipal, (kr)

Carnet de deuil
CRÉMINES. — M. Frédéric Kohler,

74 ans, est décédé après une longue
maladie. Père de cinq enfants, c'était
un ancien membre de l'équipe de hor-
nuss de Tramelan et membre fonda-
teur du FC Crémines. (kr)

PONTENET
Noces d'or *

11 semble que hier dans le canton de
Berne, toutes les classes se soient
donné le mot pour effectuer le même
jour leur course d'école annuelle.
Selon la gare de Berne, des wagons
supplémentaires ont dû être ajoutés à
presque tous les convois et 39 trains
spéciaux ont été prévus pour faire face
à l'assaut d'environ 35.000 écoliers.
Journée record également pour le che-
min de fer Berne - Soleure. Avec 279
groupes et un total de 6500 écoliers, le
record établi l'an passé a été
battu, i(ats)

Courses d'écoles
Records battus
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| Au Pavillon OCCASIONS Aujourd'hui et demain samedi |
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toute la journée
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Une mode à la hauteur
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Récepteur: OUC, OC, OM, OL. Antenne 
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Enreg istreur à casset tes :  
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Microphone à condensateur. Autostop. ^^̂ Jjj ife ï:;£ ::tftl| $É§ii
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Revêtement de façade
en aluminium structuré
rus,ique avec isolation VOLETS ALUMINIUM
Prix rendu posé, écha- A JALOUSIES
faudages compris: T, . . . . . . , .

Thermolaques, teintes a choix.
Fr. 80.- le mZ Toutes dimensions.

Fenêtres 100 x 140 cm.
3B Fr. 340.- la paire, rendus posés.

01 FATYGA JOSEPH
E****̂ -* Rue de Montagny 29, 1400 YVERDON. Tél. (024) 2412 81.

Nos .
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Les francophones : une famille de plus en plus nombreuse
Clôturant la 5e Conférence des com-

munautés ethniques de langue fran-
çaise par une conférence de presse,
hier à Delémont, son président, le
Québécois Alain Généreux s'est félicité
de son déroulement , constatant que
celle-ci avait définitivement consacré
la permanence de cette conférence.
Roland Béguelin de son côté a relevé
que la famille devenant plus nombreu-
se avec la participation cette année
d'une délégation française, il faudrait
certainement étaler les travaux futurs
sur trois jours. Paris sera très proba-
blement le prochain lieu de ces ren-
contres internationales.

Clôture de la 5e conférence des communautés ethniques de langue française à Delémont

Ayant le sentiment d'avoir acquis
une représentativité, les organisateurs
de ces conférences semblent vouloir
développer « l'ethnie française dans le
monde ». On l'a vu dans les résolutions,
l'Afrique et l'Asie font partie du pro-
gramme en ce qui concerne les ethnies
de souche française dans ces pays. Les
congressistes auront tout loisir de se
pencher sur le problème ambigu que
pourraient poser les pays dits d'Afri-
que francophone, pour ne parler que
d'eux.

LES ROMANCHES : UNE
SITUATION INCONFORTABLE

Mais revenons en Suisse, où une dé-
légation de Romanches présente à cette
cinquième Conférence, a exposé très
clairement la situation inconfortable
qu 'ils occupent au sein des minorités
linguistiques suisses. Venus chercher
aide et sympathie à Delémont, ils y ont
rencontré de réels appuis. Les
Romanches demandent, entre autres,
une reconnaissance officielle du ro-
manche et de l'italien à égalité parfaite
avec l'allemand. Si la Conférence est
prête à s'agrandir, à accueillir de nou-
veaux membres, par contre, il ne sau-
rait être question d'accepter des grou-
puscules, sans représentation politique,
a fait remarquer M. Roland Béguelin,
lors de cette conférence de presse.

ETONNEMENT
Revenant au début quelque peu

mouvementé de cette Conférence, M.
Roland Béguelin s'est encore étonné du

silence des autorités bernoises devant
les « appels publics à la violence parus
dans certains quotidiens ».

Au travers des différentes conféren-
ces tenues à Delémont, fief pour une
semaine de la francophonie, il a été
question certes de la défense de la lan-
gue française et de sa culture. Cepen-
dant, un rapport quelque fois ambigu
semble s'établir entre lutte politique et
défense du français. Un domaine pre-
nant tour à tour le pas sur l'autre. Une
ambiguité, une contradiction qu'il
faudra bien lever.

SEPT RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
Terminant ses travaux à Delémont,

la cinquième Conférence des commu-
nautés ethniques de langue française a
adopté sept résolutions.

La première, d'un caractère général ,
se félicite de la participation de l'As-
sociation romande de solidarité franco-
phone, qui pour la première fois a pris
part au congrès. Elle constate par ail-
leurs que la France aocorde une atten-
tion croissante aux travaux menés par
les mouvements qui constituent les
communautés ethniques de langue
française. Elle remarque d'autre part
que les groupes ethniques français ne
seraient rien sans la France. Considé-
rant le français à la fois comme patri-
moine national et moyen universel de
communication, la cinquième Confé-
rence déclare que dans un légitime
soucis de sauvegarder l'usage de la lan-
gue française, l'apport du tiers monde
où de nombreux Etats ont adopté le
français comme langue officielle ou de
communication, revêt une importance
capitale à l'époque actuelle, alors que
l'affaiblissement du foyer originel pré-
cipiterait les francophones africains ou
asiatiques dans une situation louisia-
naise.

Les autres résolutions se réfèrent à
la situation du français en France, et
invitent notamment les pouvoirs pu-
blics à assurer la défense de la langue
et de la culture considérées comme pa-
trimoine de l'humanité.

En ce qui concerne le Québec, elle se
réfère à la prochaine échéance politi-
que de 1980 et appuie la proposition
visant à créer une Assemblée consti-
tuante représentative de toute la popu-
lation québécoise. Le Val d'Aoste n'est
pas oublié, puisque la Conférence ap-
puie vigoureusement la mise en place
d'institutions permettant de sauvegar-
der le français. 'Tout en fustigeant la
Flandre, la Conférence, dans une qua-
trième résolution, déclare qu'il est ur-
gent pour la Wallonie et pour Bruxel-
les d'obtenir aussi rapidement que pos-
sible des pouvoirs et des moyens pro-
pres à modifier la situation actuelle.

i(ats)

M. Roland Béguelin, omniprésent lors de ce 5e Congrès des communautés
ethniques de langue française. (asl)

A = Cours du 29 août B = Cours du 30 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 520 d 520 d B.P.S. 1915 1915 (Actions étrangères)
Cortaillod 1950 1950 Landis B 1330 1330 Akzo 24.75 25-

Dubied 185 d 180 d Electrowatt 2135 2130 Ang.-Am S.-Af. 12.50 13.-
Holderbk port. 580 578 Amgold I 70.50 7*.—
Holderbk nom. 540 540 Machine Bull 25.— 24.75

LAUSANNE Interfodd «A» 880 d 880 d Cia Argent. El. 6.25 6.25
Bque Cant. Vd. 1555 1555 Interfood «B» 1525 4525 De Beers 14.— 14.25
Cdit Fonc. Vd. 1245 1245 Juvena hold. 50 50 Imp. Chemical 13.25 13.25
Cossonay 1530 d 1550 Motor Colomb. 635 635 Fechiney 36.50 36.50
Chaux & Cim. 555 d 560 Oerlikon-Buhr. 2590 2585 Philips 19.75 19.50
Innovation 428 431 Oerlik.-B. 'nom. 680 680 Royal Dutch 123.50 124.̂ -
La Suisse 4500 4450 d Réassurances 3410 3400 Unilever 107.— 107.—

Winterth. port. 2500 2500 A.E.G. 43.50 43.—
„„.-*,_, Winterth. nom. 1700 1700 Bad. Anilin 127.— 127.-
GENEVE Zurich accid. 10225 10275 Farb. Bayer 119.50 120.-
Grand Passage 435 436 Aar et Tessin 1280 d 1290 Farb. Hoechst 119.— 119.—
Financ. Presse 238 240 BrownBov. «A» 1915 1915 Mannesmann 145.50 147.—
Physique port. 325 330 Saurer 1130 1120 Siemens 234.— 237.—
Fin. Parisbas 83 83-25 Fischer port. 710 705 Thysaen-Hùtte 85.— 85.5G
Montedison —.46 — -46 Fischer nom. 129 d 129 V.W. 186.— 187.—
Olivetti priv. 2.85 2.85 jelmoli 1495 1490
Zyma 820 d 820 d Hero 3065 3070 B ,\T K

Landis & Gyr 133 133 i A  .
7T1H1TH Globusport. 2450 2400 d (Actions suisses)
z^mcn Nestlé port. 3590 3570 Roche j  ce 7550 75500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 2370 Roche 1/10 75500 7575
Swissair port. 808 800 Alusuisse port. 1305 1305 S.B.S. port. 389 387
Swissair nom. 813 800 Alusuisse nom. 504 503 S.B.S. nom. 309 309
U.B.S. port. 3275 3280 Sulzer nom. 2830 2820 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 622 622 Sulzer b. part. 392 394 Ciba-Geigy p. 1285 1290
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port. 1750 d 1750 d Ciba-Geigy n. 711 710
Crédit S. nom. 441 442 Schindler nom. 330 d 325 Ciba-Geigy b. p 1050 1055

Convention or: 31.8.79 Plage 17.000. - Achat 16.890. - Base argent 570.

BALE A B
Girard-Perreg. 560 580
Portland 3000 3000
Sandoz port. 4400 4400
Sandoz nom. 2050 2050
Sandoz b. p. 555 556
Bque C. Coop. 1040 1030

(Actions étrangères)
Alcan 64.25 65.50
A.T.T. 94.— 94.50
Burroughs 122.50 121.50
Canad. Pac. 50.25 51.—
Chrysler 14.— 13.75

' Colgate Palm. 29.75 30.—
' Contr. Data 76.75 76.75
' Dow Chemical 50.— 50.—1 Du Pont 71.— 71.25
' Eastman Kodak 96.50 96.—

Exxon 94.— 94.25
Ford 70.25 70.751 Gen. Electric 87.25 87.50

' Gen. Motors 98.25 98.75
' Goodyear 25.50 25.751 I.B.M. 116.50 116,—
' Inco B 34.75 35.—
' Intem. Paper 73.— 73.75
' Int. Tel. & Tel. 49.75 49.75
' Kennecott 43.— 43.50
' Litton 59.75 60.—
' Halliburton 130.— 131.—

Mobil Oil 70.50 72.—
Nat. CashReg. 135.— 129.—
Nat. Distillers 44.50 44.50
Union Carbide 71.50 72.25
U.S. Steel 38.— 37.50

NEW YORK
Iniï. Dow Jones
Industries 884,90 883,70
Transports 268,46 267,04
Services public 108,93 109,00
Vol. (milliers) 30.810 29.300

SmJfc^f hol
lfL «,«„..,« /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉSBillets de banque étrangers /_S\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

Dollars USA t.58 1.73 UBS r, A ,- ,
Livres sterling 3.55 3.90 V G7  

Prix paye
Marks allem. 89.— 92.— VSi/ A B
Francs français 37.50 40.50 AMCA 21.50d 21.50
Francs belges 5.25 5.65 BOND-INVEST 58.25 58.25
Lires italiennes -.183/4-.213/4 CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
Florins holland. 81.— 84.— EURIT 124.— 124.50
Schillings autr. 12.20 12.60 FONSA 99.50 99.—
Pesetas 2.30 2.65 GLOBINVEST 51.50 51.50

, , . , HELVETINVEST 106.—d 106.—dCes cours s entendent_ pour PACIFIC-INVEST 62.50 63.—de petits montants fixes par SAFIT 189 189 dla convention locale. glMA 216:50 216—
Prix de l'or Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
Lingot (kg. fin) 16950-17150- ! CANAC 72 75 73 75Vreneli 148.— 158.— j ESPAC 89.— 91.—Napoléon 156.— 168.— | FRANCIT 85.75 86.75Souverain i90._ 200.— j GERMAC 88.— 89.—Double Eagle 720.-760.- ITAC 73 5Q 75 5Q

_ j ROMETAC 292.50 295.50

\/ \M Communiqués , ——— 
V-T par la BCN -»,_. Dem. Offre
\ /  _TT_ CS FDS BONDS 60,0 61,0

T, _.,. n fi cs FDS INT- 57,5 58,5
„.T ™ • ° ^ ULU ACT. SUISSES MO 30o!oVALCA 67.— 69.— TjT- CANASEC 430,0 440.0
IFCA 1570.— 1600.— ¦—J USSEC 437 0 447 0
IFCA 73 90.— 93.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,75 82,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.75 64.50 SWISSIM 1961 1150.— 1160.—
UNIV. FUND 72.86 70.70 FONCIPARS I 24.30.— 
SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1315.— 
JAPAN PORTOFOLIO 367.— 347.50 ANFOS II 133.50 134 50

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „Q .. ,. ..

Automation 60.0 61.0 Pharma 110,5 111,5 x J . *a aout M aout

Eurac. 249 ,5 251,5 Siat 1670,0 — Industrie 321,6 320,9
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1215.0 1225,0 Finance et ass. 370,2 290,5

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 290,4 339,8

J§4 BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par i SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

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

Tente romande: place de la patinoire.
Jusqu'au dimanche 9 septembre, chaque
soir à 20 h. 15, actualité de l'évangile.
Entrée libre. Groupes de Jeunes et
Chœurs animeront les soirées. Films:
lundi 3 septembre: « L'homme de Gali-
lée ». Mardi 4 septembre: « La voix des
profondeurs ». Samedi 8 septembre:
« Avec les pèlerins du pays de Mont-
béliard ». Du lundi 3 au samedi 8 sep-
tembre spécial-écoliers à 16 h. 30. Filles
et garçons sont les bienvenus. La tente
est chauffable. Organisation: Tente ro-
mande, Mission des assemblées évangé-
liques de Suisse romande.

l̂ ^̂ ^H

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELEGDJIR
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale; tél. 511104.
Syndicat . d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

mêsaénik

Le Ski-Club Les Breuleux a fête ses 50 ans
L'année 1979 marque pour le Ski-

Club des Breuleux, le 50e anniversaire
de sa fondation. Outre l'organisation
des championnats jurassiens en janvier
déjà , la société auait décidé de réunir
tous ses membres cet été pour une
petite fê te .  Celle-ci s'est déroulée
samedi à la buvette du Téléski.

Ce fu t  pour la grande famille du Ski-
Club, des retrouvailles très sympathi-
ques. En plus des membres actuels de
la société et leurs familles, le Ski-Club
avait tenu à inviter les anciens. Plus-
sieurs membres fondateurs étaient pré-
sents: M M .  René Boillat , 1er président,
Roger Boillat, Urbain Willemin, Maxi-
me Donzé, Fernand Froidevaux, Roger
Chapatte, Roger Cattin (doreur).

Releuo-ns aussi la présence de M M .
Jean Cattin, Fernand Viatte, Maurice
Muller, Jean Chapatte, qui furent éga-
lement des véritables pionniers. M.
Francis Matthey, de La Brévine, était
présent en tant que président du Giron
jurassien, les autorités ciuiles et reli-
gieuses de la commune étaient repré-
sentées ainsi que les sociétés locales et
le Ski-Club de Delémont.

Les invités ont été réceptionnés vers
11 heures pp r  la fanfare de la pompe
puis Mlle Rolande Baume, présidente
de la société a prononcé les souhaits de
bienvenue. Après quoi, M. Georges
Claude, président d'honneur a brillam-
ment commenté l'historique du club.
M M .  J.-M. Moeckli et Germain Louis
représentants du Ski-Club de Delémont
ont alors o f f e r t  une magnifique channe
jurassienne et félicité la société jubi-
laire.

Après le dîner qui s'est déroulé dans
une franche camaraderie, M. Henri
Cattin, instituteur retraité, a eu l'heu-
reuse initiative d'agrémenter l'après-
midi par la projection de f i lms, tournés
dan s le cadre de la société vers les
années 30. Retraçant entre autres la
construction et l'aménagement du.
chalet de La Babylone, di f férents  con-
cours de ski, ces fi lms ont ravivé chez
les anciens d'heureux souvenirs et pro-
curé grand plaisir aux jeunes.

Les plus enthousiastes ont prolongé
la soirée, car il y avait possibilité de
souper sur place.

Se retrouver, se souvenir, fraterniser,
était le but de cette f ê t e  du cinquan-
tenaire pleinement réussie, ( p f )

Nouveau directeur
des Ecoles primaires

Le gouvernement de la République
et canton du Jura a nommé M. Michel
Girardin, de Courfaivre, directeur des
Ecoles normales de Porrentruy. Agé de
39 ans, licencié es sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Genève, M Gi-
rardin est largement connu dans les
milieux pédagogiques jurassiens.

On sait que l'Ecole normale devra
disparaître dans le canton du Jura
puisque l'assemblée constituante a
choisi une formation différente pour
les instituteurs: le Lycée et l'Institut
pédagogique, qui n'a toutefois pas en-
core été mis sur pied, (ats)

Nomination à la douane
M. Maxime Vallat, douanier à Por-

rentruy vient d'être promu au grade
d'adjudant et de chef du sous-secteur
Franches-Montagnes avec siège à Por-
rentruy. (kr)

PORRENTRUY

Nominations
de deux enseignantes

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'école a nommé une nouvelle
maîtresse d'ouvrages en la personne de
Mme Christine Mamie d'Aile et une
nouvelle maîtresse enfantine en la per-
sonne de Mme Cécile Chappuis, de Por-
rentruy. (kr)

ALLE

Ciny béni !
« Le jeudi 30 août 1979 , les nouveaux

locaux administratifs de l'entreprise
Aubry Frères SA au Noirmont ont été
bénis par le curé Simonin, et inaugurés
en présence des autorités communales,
de l'architecte, de l'ingénieur et des
principaux maîtres d'Etat qui ont
œuvré à cette réalisation ». (comm)

LE NOIRMONT

A Dielsdorf , septième victoire
pour «Danseur Léger»

C'est à Dielsdorf près de Zurich que
s'est déroulé dimanche la première
course comptant pour le nouveau
« Trio », en l'occurrence une épreuve de
galop. Plusieurs autres courses étaient
au programme de cette réunion notam-
ment une épreuve de trot de 3650 mè-
tres. « Danseur léger » drivé par M. Er-
hard Schneider et appartenant à M.
Bernard Frésard, a poursuivi sa série
victorieuse. En effet, il a remporté son
septième succès de la saison, le cin-
quième consécutif. Il s'affirme de plus
en plus comme l'un des meilleurs trot-
teurs, si ce n'est le meilleur, actuelle-
ment dans notre pays. i(y)

MURIAUX

Pose d'une plaque
commémorative par
l'Amicale de la
cp-frontière 1222

Samedi, une centaine d'hommes de
l'Amicale de la compagnie-frontière I-
222 se sont réunis à Goumois pour
l'inauguration de la plaque commémo-
rative posée contre la façade du poste
de douane, à l'occasion du 40e anniver-
saire de la mobilisation.

L'ancien sergent-major Ernest Erard
de Saignelégier, a salué tous les partici-
pants, puis a rendu hommage aux 109
camarades déj à disparus. Il a salué
particulièrement la présence du doyen
de la compagnie, M. Alfred Oppliger de
Vautenaivre qui porte allègrement ses
87 ans M. Erard a remercié _ la
Direction des douanes qui a autorisé la
pose de la plaque commémorative et a
rappelé le sens de cette manifestation.

Le maire de Goumois, M. Léon Kun-
dert, a adressé ensuite d'aimables paro-
les à tous les anciens mobilisés. Puis M.
Georges Donzé des Breuleux, a
remercié tous les organisateurs de cette
journée et particulièrement le sergent-
major Ernest Erard.

Après un généreux apéritif offert par
la commune de Goumois, tous les parti-
cipants se sont rendus à l'hôtel du
Doubs où un excellent repas leur a été
servi. Ce fut l'occasion de fraterniser
longuement et surtout d'évoquer maints
souvenirs sur cette période troublée.

(y)

GOUMOIS
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LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,

lave-vaisselle, frigo, etc..
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W i • \ î Bfl[y » Yl

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

 ̂
Mini 1100 Spécial

3,05 mètres de longueur, 33,1 kW
DIN (45 CV DIN). toit vinyle,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. Fr. 7890.-

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 24 80

SPORTIFS
Pratiquez le jogging
avec les chaussures

N I K E

4MW^

Winkler &
Grossniklaus

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

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

Œ\ MERCEDES

J% RENAULT
y mbM/  deux marques de
\%y réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Trf BALLONS 73
adldOS SOULIERS - CONFECTION OGïQQS

Fournisseur officiel 

î '̂ à 
Léo 

Eichmann
»̂r Jfa *0 ancien gardien de la première équipe du F.-C. La Chaux-de-

^SEBSJJI 'i& Fonds et de l'équi pe nationale saura vous conseiller judicieuse-

^  ̂ %Ŵ  ment pour tout ce qui a trait au football , du junior au vétéran;

• ' Fir^hmflnn ^es C'U'
3S 

^e l'9ues inférieures à la ligue nationale.

Av. Léopold-Robert 72
Tél. (039) 23 79 49 Equipement complet pour gardiens.

/LA CHAUX DE FONDS^̂ ^̂ ^̂ ^r CHlASSO \̂
¦ Entraîneur: Katic ¦ "uUr V0S PfOChaineS ¦ Entraîneur : Luttrop I

1 Bleiker 8 Mauron j ! IllIietteS/ i Noseda 8 Iselin
¦ 2 Claude 9 Katic |||)g Seillc 3(lr6SSC ! B 2 Manzoni 9 Martinelli 9
¦ 3 Guélat 10 Berberat I .M M 3 Preisig 10 Bang B
a 4 Mantoan 11 Ben Brahim § Il / \1// \B\I  11* » 4 Graf 11 Mohorovic ¦
m 5 Capraro 12 Kaelin M | |\ / V \' | /I I \  % 5 Mast 12 Bevilacqua M
% 6 Ripamonti 13 Jaccard M ¦ m 6 Pellegrini 13 Lubrini Ê
% 7 Morandi 14 Moillet È J- Held > opticien 

 ̂
7 Rebmann 

14 
Bernaschina M

^k 
15 Kohler M Av. Léopold-Robert 51 ^k 

15 
Prosperi M

^  ̂ ,̂ F Téléphone (039) 
23 39 55 

^^  ̂ ^^T

Nos .occasions
BMW sont
garanties.
/ f̂X
\~ lÉÉHir T r

Agtnca officiait*:
Garage -
Carrosserie de la Charrière
GéroId ANDREY
Charnere M, tel. 039/231044
La Chaux-de-Fonds

Grand choix
de fleurs
et de plantes

Turtschy S.A.
Successeurs:
J. et R.-M. MANGIN-ERARD

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

®$8D
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

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

Audi 50 - 80 - 100

PorSChe 924 - 911 - SC - Targa
Turbo - 928

Sporting-Garage
CARROSSERIE

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

Tél. (039) 23 18 23

Le ballon du match
est offert par la

Station-lavage
Charly DUBOIS

I 

Route de Biaufond 18

15 h. 15: Match des réserves

Chiasso: 4 matchs, 2 points, 2 matchs
nuls et aucune victoire. La Chaux-de-
Fonds: 4 matchs, 2 points , 2 matchs
nuls et aucune victoire. Ces deux
clubs qui vont se retrouver samedi en
fin d'après-midi à la Charrière sont
donc à la recherche de leur première
victoire. Malgré deux cuisantes dé-
faites contre Servette et Grasshop-
pers, le début des Chaux-de-Fonniers
dans ce championnat suisse est assez
satisfaisant. Un point contre Bâle et
un point, mercredi, à Sion, là où
précisément nombreuses seront les
équipes qui y « laiseront des plumes ».
Grasshoppers ne vient-il pas de per-
dre deux points, il y a quinze jours
sur le stade valaisan !

Face à Chiasso, La Chaux-de-Fonds
devrait normalement glaner son pre-
mier succès. L'entraîneur Katic s'est
donné comme but cette semaine de
récolter trois points. En faisant match
nul avec Sion, il a déjà rempli en
partie son contrat. Il lui restera donc
de conduire son équipe à la victoire,
demain après-midi.

La Chaux-de-Fonds va se présenter
au grand complet, c'est-à-dire avec le
retour de Mantoan, ce qui permettra
de placer Katic en attaque. A Sion,
l'un des meilleurs éléments fut Mau-
ron. Il fut d'ailleurs l'auteur du but
chaux-de-fonnier. On le 'verra donc
naturellement au centre de la ligne
d'attaque chaux-de-fonnière qui de-
vrait, avec l'appui de Katic, trouver
plusieurs fois le chemin des filets.

Que dire de Chiasso ? Mercredi soir,
les Tessinois ont rencontré un pre-
mier et grand favori : Zurich. La dé-
taite fut lourde: 7 à 2. Il est vrai ,
le match eut lieu au Letzigrund, ce
qui explique peut-être bien des cho-
ses. Et pourtant, Chiasso ne s'est pas
laissé manœuvrer comme on pourrait
le penser. Bien au contraire. Après
une première mi-temps plus ou moins
équilibrée, le score était toujours de
1 à 1. Ce n'est que dès la 50e minute

que Chiasso fut mis en déroute. Et ,
en l'espace de 6 minutes, le score pas-
sa à 4 à 1 pour les maîtres de céans.
La Chaux-de-Fonds peut donc gagner

demain, mais il faudra que les proté-
gés de Katic prennent très au sérieux
leurs adversaires qui sont, rappelons-
le, toujours entraînés par Luttrop.

Favorisez les annonceurs de cette page

Yves Mauron, 21 ans, à gauche, transfuge du Servette, l'un des meilleurs
hommes sur le terrain, mercredi soir à Sion. C'est lui qui a marqué le but

des Chaux-de-Fonniers. (Photo ASL)

Une première victoire ?

^O Samedi 1er septembre 1979, à 17 h. 15

m
^ 

à la Charrière: LA CHAUX-DE-FONDS -

fi ' j x S  Une première victoire ?
^r ^r ^^^  ̂ Chiasso: 4 matchs, 2 points, 2 matchs que Chiasso fut mis en déroute. Et , demain, mais il faudra que les proté-

SLmmmA
 ̂ ^^ *%%%% 

nuls 

ct 
aucune victoire. La Chaux-de- en l' espace de 6 minutes , le score pas- gés de Katic prennent très au sérieux

ŜgL ÈSS^Ê ^^5> Fonds: -1 matchs , 2 points , 2 matchs sa à 4 à 1 pour les maîtres de céans. leurs adversaires qui sont , rappelons-
^5>^X &H0 nuls 

ct- aucune victoire. 
Ces 

deux 
La Chaux-de-Fonds peut donc gagner le, toujours entraînés par Luttrop.

^^" «& " EW-EJ clubs qui vont se retrouver samedi en
^^0SP fin d'après-midi à la Charrière sont J
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li ĴB BIF jfij HP 1̂ ' ¦

J?L N » l̂ HBrap1 - ' RcliÉ^ J B̂B 
BBHE  ̂

«̂«fl E f̂
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LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie



Dimanche BOVERESSE accueille
les gymnastes du Val-de-Travers

9e Fête des Individuels
Dimanche, le petit village de Bove-
resse va vivre à l'heure de la gym-
nastique. Près de 200 sportifs parti-
ciperont à la 9e Fête des individuels
qui se déroulera sur un magnifique
terrain situé à l'est du village.

Organiser une telle rencontre n'est
pas une mince affaire et le comité
formé d'une vingtaine de « Grenouil-

lards » travaille d'arrache-pied depuis
plusieurs mois. Présidé par M. Fran-
cy Dumont, il a mis tout en œuvre
pour que cette journée soit une réus-
site; les préparatifs se sont déroulés
dans un bel esprit de collaboration.
Ce soir aura lieu au Cercle Egalité

un grand match au loto qui permet-
tra de financer l'organisation de la
fête. Espérons que les anciens gym-
nastes du Val-de-Travers se rendront
en masse à Boveresse pour jouer plu-
sieurs cartons et, qui sait ? gagner un
ou deux des magnifiques quines.

Mais c'est dimanche que le sport
sera roi. Dès le matin, les concours
débuteront. Il y aura des courses, du
lancer de boulet, balle, disque et
javelot; du saut en longueur, en hau-
teur et même des passes de lutte
libre. Le spectacle sera donc allé-
chant , d'autant plus que durant
l'après-midi l'équipe du CEP Cortai-
lod , championne suisse du 4 X 800
mètres, se mesurera à un « team »
composé de 8 sportifs vallonniers qui
couvriront chacun une distance de
400 mètres seulement. Les chances
des gens du cru seront ainsi préser-
vées et il serait amusant qu'ils bat-
tent les champions du Littoral qui
sont (de gauche à droite sur notre
photo) Denis Berthoud, Etienne Roux,
Robert Schaffer et Olivier Pizzera.

Pour que cette fête soit vraiment une
réussite, souhaitons que bon nombre
de Vallonniers viendront encourager
les jeunes gymnastes participant à
cette 9e Fête des individuels. Sur le
terrain, il sera possible de se res-
taurer en goûtant, notamment, une
délicieuse soupe aux pois qui accom-
pagnera les schublings et la salade
de pommes de terre.

Quant à la pluie, elle n'osera pas
venir troubler cette sympathique
fête, le soleil devrait donc être de
la partie. (jj c)

Le message
du président

Pour la 'deuxième fois consécutive,
Boveresse s'apprête à accueillir les
gymnastes du Val-de-Travers, à
l'occasion de la 9e fête d'individuels
de l'U. G. V. T.
Les autorités et la population de
notre village se réjouissent de cet
événement dont l'organisation a été
confiée à notre section.
Outre les nombreux gymnastes du
Vallon, des sections invitées nous
feront le plaisir de nous rejoindre ;
nous leur disons un grand merci pour
cette participation et leur souhaitons
une bienvenue chaleureuse.
Nous sommes très heureux à la pen-
sée que cette journée vous apportera
beaucoup de satisfactions, non seu-
lement sur le plan sportif , mais aussi
sur celui de la camaraderie, de l'ému-
lation et de la détente. Car c'est bien
cela qui fait qu'on a plaisir à se
retrouver ensemble, même si pendant
quelques heures il faut lutter contre
soi-même, contre les copains pour
porter haut les couleurs de sa section
ou aller au-delà de ses performances
précédentes, ce qui est aussi une
forme de victoire.
A toutes et à tous, j'adresse mes
vœux pour que vous passiez une
belle journée et que vous en rempor-
tiez un excellent souvenir.

Francy Dumont, président du C. O.

Grâce à M. Justin Jeanneret, président d'honneur du comité d organisation, une vieille photographie de la SFG
Boveresse, datant certainement de 1907 a été retrouvée.
Au premier rang se trouve M. Gottfried Karlen, fondateur de la société. Assis, à gauche: Marcel Yersin. Sous la
couronne, Albert Boss, le moniteur Arnold (B.-B.) Karlen et à l'extrême droite, Marcel Vuillemin. Au second rang,
de gauche à droite : Arthur Karlen, son frère Albert, Mar cel Roulin, Emmanuel Mack et Robert Jacot. En haut,
Justin Jeanneret, Jean Karlen et Ami Boss. Enfin, assis à terre, Paul Roulin.

La SFG BOVERESSE au début du siècle

Programme de la manifestation
Vendredi: 20 h. Cercle Egalité

GRAND MATCH AU LOTO

Dimanche: 7 h. 30

7 h. 45
8 h.

11 h. 30
dès 13 h. 30

16 h. 30

RÉUNION DES JURYS
sur la place de fête
Appel des concurrents

DÉBUT DES CONCOURS
Pause — 12 h.: Dîner
FIN DES CONCOURS
ET DÉMONSTRATIONS
Proclamation des résultats

BOVERESSE — CERCLE DE L'ÉGALITÉ corbeilles garnies - Lapins - Rôtis - Fumés - Plateaux
Vendredi 31 août 1979, dès 20 heures T

de
n 

fro™Ses " l b°n de Fr. 50.- - Cartons de vins -
Lard - Sucre - etc.
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abonnement 
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organisé par la SFG locale dans le cadre de la IwUi I '̂ / jf Cl l
9e Fête des individuels de l'Union Gymnastique du
Val-de-Travers ABONNEMENT GÉNÉRAL: Fr. 16.—
BEAUX QUINES L'achat de deux abonnements à Fr. 16.— donne droit
5 jambons - 1 appareil ménager - 2 magnifiques à un troisième gratuit.

m\ Garage
W H. MAGG
RENAULT Rue du Sapin 4

FLEURIER

Tél. (038) 61 23 08

WYSS fils
et Cie
Fabrique d'émulsions
de bitume

Centrale d'enrobage
à chaud

Jaccard Frères

COUVET, TRAVERS, FLEURIER

Bonjour...

UNIPHOT.A

FLEURIER, place du Marché
Daniel ScheUing Tél. (038) 61 18 38

j f ir f ^Ef  Pharmacie
(̂/ ¦̂ DELAVY

«g / ) mmJ FLEURIER

^| _. » Hr Tél. (038) 61 10 79

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

^8R (s.ins alcool) J

TRAVERS Tél. 63 33 43
CHEZ YOLANDE

en semaine:
crêpes servies de 17 h. à 23 h.

week-end : toute la journée ,

\EDCRsFwnra
FLEURER

FLEURIER
Grand-Rue 25
Téléphone (038) 61 34 35

Robert et Francis FIVAZ
COUVET
Tél. (038) 63 11 34
Engins de gymnastique miniatures

NIKE
la pantoufle de jogging
No 1 aux USA
en exclusivité
au Val-de-Travers chez

SCHMUTZ-SPORTS
FLEURIER
Hôpital 9 — Tél. (038) 61 33 36

r2^C( H Pharmacie
>wj< > Bfflrl Bourquin

ĵ Lr COUVET
Tél. (038) 63 11 13

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

DIAIMA
LIBRAIRIE
TRAVERS - Tél. (038) 63 15 74

Deux ouvrages d'actualité :

— Le Livre de la Maison solaire

— Energie solaire, état actuel des
applications

fÈj *\ Hôtel
I|fci Central
Vi| &jv£^B COUVET
Wî'tf (/v\  Famille C. Riesen
^*» Tél. (038) 63 23 81

Salle pour sociétés

Pour vos banquets de fête ou de
famille : 180 places à disposition

Chambres propres et spacieuses

Schneeberger
et Cie
Entreprise en bâtiment

MOTIERS

Artisanat
Andreidi
CUIRS - POTERIE - BIJOUX

FLEURIER
Place du Marché
Téléphone (038) 61 37 87



Initiative pour harmoniser le début de Tannée scolaire
Les radicaux de douze cantons appellent la Confédération à l'aide

Les cantons ne veulent pas se mettre d'accord sur le début de l'année
scolaire ? Il faut les y forcer ! C'est ce qu'estiment douze sections canto-
nales du Parti radical-démocratique suisse. Hier, elles ont lancé une initia-
tive populaire, qui vise à compléter l'article 27 bis de la Constitution du
petit alinéa suivant : « La législation fédérale fixe la saison à laquelle
l'année scolaire débute ». Selon le comité d'initiative que préside le
conseiller national Burkhard Vetsch, de St-Gall, dix mille familles sont
touchées chaque année en Suisse par les différences qui existent d'un
canton à l'autre, en la matière. Très souvent, les enfants de ces familles
doivent redoubler l'année, ou entrer dans une classe trop avancée pour
eux. Aucun argument pédagogique ou fédéraliste ne justifie cette situation !

Le parti radical suisse en tant que
tel n'a pas voulu endosser cette initia-
tive. D'abord, parce qu'elle n'intéresse
pas la Suisse romande. Il y a plusieurs
années que les cantons romands se

sont mis d'accord pour fixer le début
de l'année scolaire de manière unifor-
me à la fin de l'été. D'autre part , la
puissante section zurichoise n'a guère
envie de se battre dans cette affaire.

La décision du peuple zurichois de
maintenir le début de l'année scolaire
au printemps est ju gée trop fraîche
encore pour être remise en ques-
tion. (Elle date de 1972).

Finalement, ce sont les sections sui-
vantes qui conduiront l'initiative à bon
port: Berne, Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug,
Soleure, St-Gall, Grisons, Bâle Cam-
pagne.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les Romands ne sont (pas tous indif-
férents devant cette démarche. Les
Biennois francophones y ont au con-
traire un intérêt brûlant, ainsi que l'a
exposé hier à Berne, devant la presse,
Mme Claire-Lise Renggli, députée au
Grand Conseil bernois. Exemples à
l'appui , Mme Renggli a montré quels
inconvénients l'absence de solution
unifiée a dans une ville comme Bienne,
où les écoles de langue française dé-
marrent en automne, celles de langue
allemande au printemps.

Pour un canton comme Zoug aussi, à
cheval entre la Suisse centrale et Zu-
rich, la situation est intenable. Aussi
n'est-ce-pas un hasard si ce canton a
déposé à Berne l'an dernier une initia-
tive cantonale, préalablement votée
par les citoyens quasi unanimes (21.700
voix contre 700) ! Les Schwytzois les
ont imités, en mars de cette année.

FAIRE PRESSION
Seulement voilà ! Les initiatives can-

tonales n'ont jamais impressionné
grand monde. Une initiative populaire,
en revanche, est prise au sérieux, car
elle doit obligatoirement être soumise
au peuple.

M. Vetsch et ses amis considèrent
leur initiative comme un moyen de
pression. Us ne tiennent pas forcément
à ce que la Confédération accroisse ses
pouvoirs. Ils seraient comblés si cette
initiative sortait les cantons de leur lé-
thargie. Mais si ceux-ci n'usent pas du
délai de grâce qui leur est laissé — les
quatre ou cinq ans jusqu'à la votation
populaire — alors, tant pis pour eux !
M. Vetsch ne doute pas que le désir
d'une année scolaire débutant
uniformément dans tous le pays est
largement partagé. Selon certains son-
dages d'opinion, ca serait même le
désir de neuf Suisses sur dix.

D'ailleurs, M. Vetsch souligne le
caractère très mesuré de l'initiative:
elle ne touche pas les compétences des
cantons en matière de programme; elle
ne détermine pas la date du début de
l'année scolaire et n'exclut pas une so-
lution différente d'une région linguisti-
que à l'autre. Bien sûr, le comité
d'initiative donne ses préférences à
l'automne, ne serait-ce que pour être
en harmonie avec les pays qui nous
entourent.

La faute des Bernois et des Zurichois
Les Suisses romands ont su s'en-

tendre. Le problème les concerne
peu. II n'en va pas de même des
Alémaniques. La Suisse centrale,
sauf Schwytz , a passé à l'autom-
ne, de même que les Grisons Dans
les autres cantons alémaniques, les
écoles restent fidèles au printemps.
A une époque de mobilité accrue,
les conséquences sont fâcheuses.

A qui la faute si, une fois de plus,
on se tourne vers la Confédération ;
si, une fois de plus, on voit le salut
dans une restriction du pouvoir des
cantons ? Aux gouvernements can-
tonaux et à leurs Départements de
l'instruction publique ?

Eh bien non ! Pour une fois, ce ne
sont pas les autorités cantonales qui
ont sapé le fédéralisme. En 1970, la
Conférence suisse des directeurs de
l'Instruction publique adoptait à
l'unanimité un projet de concordat
sur l'harmonisation scolaire, aux
termes duquel, entre autres, l'année
scolaire devait commencer entre la
mi-août et la mi-octobre. 21 cantons
ont adhéré au concordat. Mais tons
n'ont pas déplacé le début de
l'année scolaire. Pourquoi ? A cause
des Zurichois et des Bernois.

Les premiers, en 1971, optèrent en
votation populaire pour l'automne,
d'extrême justesse ; mais l'année
suivante, ils firent demi-tour, en
approuvant une initiative lancée par
les enseignants, favorable au statu
quo. En 1972, le peuple bernois, lui,
refusa tout bonnement d'adhérer au
concordat.

Ce double refus amena plusieurs
cantons qui dépendent de Zurich ou
de Berne pour les écoles à rester
immobiles. Le concordat avait
échoué. Pire : il avait accentué le
désordre.

Depuis, les directeurs de l'Ins-

truction publique continuent à se
retrouver. Ils élaborent des recom-
mandations sur les programmes, le
matériel scolaire, la reconnaissance
des diplômes d'enseignant. Mais ils
se gardent bien de revenir sur la
question du début de l'année sco-
laire. Chat échaudé...

Ils sentent le poids de cette masse
de gens qui ne sont pas concernés
par le problème, soit qu'ils n'ont pas
d'enfants en âge de scolarité, soit
qu'ils vivent dans un canton parfai-
tement autonome pour ses écoles,
tels Berne et Zurich ; des gens, qui,
comme l'a dit hier la Biennoisc
Claire-Lise Renggli, s'adonnent à
l'idéologie des petites fleurs, en
trouvant touchant de faire coïncider
le début de la scolarité avec l'éveil
de la nature.

Pour le bien des jeunes Aléma-
niques, victimes premières de cette
situation, une initiative populaire
débloquant la situation, en plus des
deux initiatives cantonales et des
différentes démarches de parlemen-
taires, n'est pas de trop. Pour le
bien de ces jeunes, mais aussi du fé-
déralisme, que le désordre actuel
discrédite injustement.

Les yeux se tournent maintenant
vers les Bernois et les Zurichois. II
n'est pas interdit de penser que les
premiers ont mûri, depuis 1972. Le
passage à l'automne, dans le Jura
bernois, et les conséquences que
cela a entraînées pour Bienne, de-
vraient faciliter un revirement de
l'opinion bernoise. Le fait que les
radicaux bernois siègent dans le co-
mité d'initiative est assez promet-
teur. Quant aux Zurichois, l'effri-
tement du camp des partisans du
printemps les fera sans doute réflé-
chir.

Denis BARRELET

Conception globale des transports

La Conception suisse des transports
est la première tentative d'une appro-
che globale du problème des transports
en Suisse. A ce titre, elle mérite notre
soutien, affirment trois associations
écologiques, à savoir la Société suisse
de protection du milieu vital, la Fon-
dation suisse des transports et le
World Wildlife Fund. Mais pour le
reste, elle est bien imparfaite, car elle
est fondée sur la notion de croissance
économique qu'elle juge indispensable

et les variantes qu'elles proposent ne
sont que des projets de nouvelles voies
de communication. Or, une vraie con-
ception nationale des transports de-
vrait s'occuper au premier chef de la
qualité de la vie et des atteintes à no-
tre environnement et au bien-être de
notre population touchée par le tra-
fic.

Les trois associations ont tenu hier à
Berne une conférence de presse pour
faire connaître leur avis. En fait , elles
ont révélé l'essentiel de la prise de
position qu'elles ont envoyée au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie dans le
cadre de la procédure de consultation
en cours. Elles appuient donc la Con-
ception globale, mais demandent que
des mesures soient prises sans tarder
pour lutter contre les méfaits du trafic ,
et notamment du trafic automobile.

(ats)

Soutien critique de milieux écologistes

En quelques lignes
BERNE. — Dans son mémoire relatif

aux effectifs de travailleurs étrangers
autorisés de novembre 1979 à octobre
1980, l'Union syndicale suisse (USS)
souligne la nécessité de poursuivre
« systématiquement la politique de sta-
bilisation qui vise à établir une relation
appropriée entre la population suisse et
la population étrangère résidente ».

LAUSANNE. — « Sans vouloir
devancer la prise de position offi-
cielle, l'Union des centrales suisses
d'électricité pourra difficilement
admettre un article constitutionnel sur
l'énergie et un éventuel impôt sur
l'énergie. Un article constitutionnel
laisse la porte ouverte à des décrets
centralisateurs ne tenant guère compte
de la diversité de notre pays », a no-
tamment déclaré hier à Lausanne, au
cours d'une conférence de presse, M.
Hans Peter von Schulthess, président
de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, qui a d'autre part prononcé un
plaidoyer en faveur de l'énergie nu-
cléaire.

BERNE. — Pour l'année 1078, 224.377
accidents professionnels et 191.760 ac-
cidents non professionnels ont été an-
noncés à la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA). 327
personnes sont décédées des suites d'ac-
cidents professionnels et 610 personnes
lors d'accidents non professionnels.

Nouveau calibre quartz extra-plat
Universal Genève

Miniaturisé, émincé, nouveau record
du mo'nde ? Là n'était pas semble-t-il
l'objectif à atteindre. Après examen, le
calibre à quartz analogique dernier né
d'Universal Genève, sans glaner de
médaille d'or ou d'argent sur le po-
dium de la minceur , n'en est pas moins
une belle performance technique.

Sur le plan pratique on en fera cer-
tainement des montres extra-plates,
mais très fiables et probablement très
raisonnables dans leurs prix pour des
modèles de marques connus pour leur
esthétique.

En lançant simultanément ce mouve-
ment à quartz — baptisé calibre 43 —
et une collection de pièces ultra-min-
ces, Universal démontre sa volonté de
privilégier avant tout la fiabilité sous
tous ses aspects.

Il était tout à fait possible en effet
en abaissant ceci ou cela, en limant et
raclant ici et là , de gagner trente, qua-
rante centièmes de millimètres et quel-
ques poussières. Les constructeurs ont
préféré concevoir un produit se situant
parfaitement dans la tradition de la
manufacture genevoise. Ce mouvement
se mariera très bien aux boîtiers munis
du système d'étanchéité « Triple Seal »
qui avait été présenté par Universal à
la dernière Foire de Bâle.

Réalisé en une année de recherche et
de développement, entièrement dans
les ateliers de l'entreprise, le calibre 43
n 'excède pas 2,30 millimètres de hau-
teur. Il complète ainsi les familles de
montres extra-plates équipées de mou-
vements mécaniques-automatiques (ca-
libre 66 de 2,50 mm de haut) créés il y
a déjà pas mal d'années et toujours en
vogue et mécaniques-manuels (calibre
42: 2 ,45 mm de haut).

Ses dimensions réduites (19,4 mm de
diamètre, ce qui équivaut à huit lignes
trois quart) le destinent aussi bien à la
création de modèles pour dames que
pour hommes. Un avantage aussi

Le nouveau mouvement analogique
heures et minutes Universal. Moteur
pas-à-pas, une impulsion toutes les 10
secondes. Quartz miniature diapason,
fréquence 32.768 Hertz. 8 rubis. Auto-
nomie de marche : plus de 2 ans avec

pile standard.

appréciable sur le plan de la ratio-
nalisation de la production que sur
celui du service-après-vente.

Ce dernier aspect n'est pas l'un des
moindres lorsque l'on sait que la mar-
que est distribuée régulièrement dans
une centaine de pays, donc pratique-
ment dans le monde entier.

Rappelons avant de conclure que les
montres Universal se sont rendues in-
dépendantes de Bulova (après une
union relativement brève) il y a envi-
ron une vingtaine de mois, ce qui ex-
plique aussi un indispensable renou-
veau technologique. Aujourd'hui l'en-
treprise n'appartient plus à aucun
groupe.

Roland CARRERA

Des projets qui tombent mal
Projets de radios privées

Au Département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), on ne se montre pas
particulièrement enchanté après l'an-
nonce de la création d'émetteurs situés
au-delà de la frontière. On estime que
ces projets tombent à un mauvais mo-
ment, étant donné que la conception
globale des média n'est pas encore
achevée. Par ailleurs, on estime que du
fait de l'évolution des techniques en ce
domaine, le monopole de la SSR n'a
pas de « valeur éternelle ».

Ainsi que l'a déclaré M. Armin Wal-
pen du Service radio et télévision au
DFTCE, son département s'est déjà
occupé du problème des radios privées
frontalières, notamment du projet de
Campione. M. Walpen a ajouté que les
projets de radio privée envisagé par
Roger Schawinsky (ancien rédacteur
en chef de la défunte « Die Tat ») et la
société Jean Frex donnaient une nou-
velle dimension au problème des ra-
dios privées émettant en bordure du
territoire suisse. Dans le cas où les ra-

dios privées auraient besoin d'installa-
tions techniques sises sur territoire
suisse, les autorités fédérales ne sont
pas démunies du point de vue juridi-
que. Dans le cas où les radios privées
émettraient directement depuis l'Italie
sans avoir besoin d'installations sur sol
suisse, le DFTCE traitera directement
avec le gouvernement italien. Les deux
gouvernements intéressés vont se con-
sulter prochainement à ce sujet. A re-
lever aussi que la Suisse peut
s'appuyer d'une part sur une conven-
tion internationale réglant ce genre de
questions et d'autre part sur les juge-
ments rendus par la Cour constitution-
nelle italienne, (ats)
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En 1978, en Suisse

8664 blessés et 259 morts, tel est le
bilan des victimes des deux-roues en
1978 en Suisse. Comme l'indique le
centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne, la plus grande partie d'entre
elles étaient des jeunes de moins de 25
ans. Les accidents de motocyclette et
de scooter ont fait 103 morts et 3043
blessés, ceux de motocycles 25 morts et
623 blessés, le « record » étant détenu
par le cyclomoteur avec 131 morts et
4998 blessés, (ats)

8923 victimes
des «deux roues»

La Fondation Cuendet, dont c'est
la première présentation en public,
a permis de vernir, hier soir à
Pully, une remarquable exposition
de gravures de Durer et de Rem-
brandt, au Musée de Pully, en
même temps qu'une exposition de
graveurs suisses contemporains de
l'Atelier de Saint-Prex (VD), à la
Maison pulliérane. Les deux expo-
sitions sont ouvertes au public jus-
qu'au 30 septembre.

UNE FEMME SE NOIE DANS
LE LAC DE CONSTANCE

Une femme de 42 ans, de Cons-
tance, s'est noyée mercredi après-
midi dans le lac de Constance, au
cours d'une excursion en barque.

La vistime et son compagnon se
trouvaient à bord d'une barque
qu'ils avaient louée à Constance et
rej oignaient la plage de Kreuzlingen
(TG). L'accident s'est produit au
moment où la passagère était à
l'extrémité de la barque afin de sa-
tisfaire un besoin pressant. A ce
moment-là, elle est tombée à l'eau.
Dans ses efforts pour la ramener à
bord, son compagnon a fait chavirer
la barque. Finalement, les occupants
d'un canot à moteur sont venus au
secours des deux passagers. Mais il
était trop tard pour la passagère qui
n'a pu être ranimée.

DURER ET REMBRANDT
A PULLY

La fatalité à l'origine du drame ?
Des précisions après la tragédie du Dom

Une conférence de presse a été
donnée hier après-midi à Zlnal dans le
Val d'Anniviers à la suite de la tragédie
du Dom, tragédie qui fit, on le sait, six
morts soit cinq hommes et une femme
appartenant à la division 6. Cette
conférence de presse a été donnée en
présence d'une dizaine d'officiers réunis
autour du divisionnaire Frank
Seethaler et du majo r Mark Greuter,
lequel avait la responsabilité des
soldats partis en course volontaire à
plus de 4500 mètres.

Il fut précisé que c'est en fait une
planche de neige (Schneebrett) et non
pas précisément une corniche qui céda
sous le poids des victimes. Cette
planche de neige ne se trouvait
d'ailleurs nullement à un endroit consi-
déré comme dangereux par les
familiers du Dom, a-t-on précisé. En
effet, maints alpinistes, le jour même,
s'étaient engagés sur ce passage
rocheux mais recouvert de neige.

Les officiers répondirent aux diver-
ses questions posées par la presse.
Certains s'étaient étonnés dans les
milieux alpins que la troupe n'ait pas
recouru à un guide professionnel de la
région, un guide connaissant le Dom en
toute saison. Il fut reconnu à ce propos
qu'aucun guide de Saas-Fee on du can-
ton n'avait été mobilisé pour cette esca-
lade. En retour, les soldats et ofliciers
alpinistes purent compter sur les
conseils d'un guide professionnel du
canton d'Uri qui participa à ce cours.

On releva d'autre part que ce n'est
nullement en voulant prendre une photo

sur une corniche comme certains l'ont
écrit que le drame arriva. C'est à
l'heure du pique-nique, alors que les
vingt-deux soldats parmi lesquels se
trouvaient deux femmes du service
complémentaire féminin, étaient assis
sur le rocher recouvert de neige que le
pire arriva. Le groupe était depuis une
demi-heure au sommet du Dom déjà et
des consignes strictes de prudence
avaient été données.

Une troisième cordée a failli basculer
dans le vide. C'est de justesse qu'elle
échappa à la mort.

Selon les officiers réunis à Zinal pour
cette séance d'information, la fatalité
est à l'origine du drame. Il est difficile
pour l'instant de savoir s'il y aura des
suites judiciaires à tout cela, l'affaire
étant au stade de l'enquête.

Le cours alpin actuel ne sera pas sus -
pendu. Il se poursuivra durant les jours
qui viennent mais aucune ascension en
haute montagne ne sera programmée,
les participants restant dans la région
des cabanes et recevront surtout une
formation théorique.

MESSAGE DE SYMPATHIE DU
GOUVERNEMENT VALAISAN

A la suite de la tragédie du Dom, le
gouvernement valaisan a adressé un
message de sympathie au gouvernement
zurichois, la plupart des victimes venant
de Zurich.

Il a chargé l'Exécutif en question de
transmettre ses condoléances aux fa-
milles si durement éprouvées, (ats)

Relations diplomatiques

L'Organisation de libération de la
Palestine n'a jamais demandé aux au-
torités fédérales l'autorisation d'ouvrir
u'n bureau de l'OLP à Berne. Par con-
séquent il ne peut y avoir de rejet
d'une demande qui n'a jamais été for-
mulée, a tenu à préciser dans un com-
muniqué l'observateur permanent de
l'OLP à Genève auprès de l'ONU,
Daoud Barakat. Il s'agit sans doute
d'une mauvaise interprétation des pa-
roles de M. Aubert qui récemment
avait déclaré: «L'ouverture d'une re-
présentation de l'OLP à Berne n'est
pas actuellement en discussion », préci-
se encore ce communiqué, i(ats)

L'OLP précise



Botteron et Wehrli du FC Zurich «en congé »
Le choix du coach national Walker pour Lucerne

Le Lausannois Marcel Cornioley (29
ans) a été rappelé par l'entraîneur na-
tional Léo Walker pour le match d'en-
traînement de l'équipe suisse du 4 sep-
tembre à Lucerne (19 heures). Cornioley
avait participé pour la dernière fois à
un match de la sélection en 1977 contre
la RFA. Il avait joué une demi-heure.
Walker n'a pas fait appel pour ce match
à René Botteron et à Roger Wehrli (FC
Zurich), et ce à la demande du club. Le
5 septembre, trois autres joueurs zuri-
chois évolueront avec les espoirs. A
cette date, le FC Zurich se trouvera en
Grèce pour un match amical pour le-
quel il lui était difficile de se passer de
cinq joueurs.

Les joueurs retenus
Equipe nationale : Roger Berbig

(Grasshoppers), Eric Burgener (Lau-
sanne). — Lucio Bizzini (Servette),

Koebi Brechbuhl (Young Boys), Heinz
Herrnann (Grasshoppers), Heinz Ludi
(Zurich), Gianpietro Zappa (Zurich),
Claude Andrey (Servette), Umberto
Barberis (Servette), Marcel Cornioley
(Lausanne), André Egli (Grasshoppers),
Erni Maissen (Bâle), Hansjoerg 'Pfister
(Grasshoppers) , Raimondo Ponte (Grass-
hoppers), Marc Schnyder (Servette) et
Claudio Sulzer (Grasshoppers).

Espoirs : Roberto Boeckli (Frauen-
feld), Markus Liniger (CS Chênois). -
Claude Barras (CS Chênois), Guy Du-
toit (Servette), Alain Geiger (Sion),
Robert Ley-Ravello (Lausanne), Hans-
peter Kaufmann (Lucerne), Martin We-
ber (Young Boys) , Georges Bregy (Sion),
Lucien Favre (Neuchâtel Xamax), Yves
Mauron (La Chaux-de-Fonds), Walter
Pellegrini (Chiasso), Christophe Saunier
(Neuchâtel Xamax), Pierre Tachet (CS
Chênois, Thomas Zwahlen (Young Boys)
et Charles Zwygart (Young Boys).

Médailles d'or à la RDA et la Hollande
Nouvelles déceptions des Suisses aux championnats du monde sur piste

Il est maintenant vraisemblable que l'Allemand de l'Est Emanuel Raasch
ne sera jamais champion du monde amateur de vitesse. Hier soir à
Amsterdam, il a encore trouvé un adversaire pour lui barrer in extremis
la route du titre. Après son compatriote Hans-Jurgen Geschke en 1977 à
San Cristobal et le Tchécoslovaque Anton Tkac l'an dernier à Munich, c'est
un autre de ses compatriotes, Lutz Hesslich, qui l'a battu en finale. Hesslich,
ancien champion du monde junior, un magnifique athlète blond de 1 m. 87,
s'est imposé en deux manches avec une facilité qui pourrait paraître déri-
soire si son adversaire n'était l'un des tout meilleurs sprinters du moment.

PEU OU PAS D'OPPOSITION
Les deux hommes en étaient arrivés

à cette explication finale sans perdre
une manche et, au tour précédent, le
futur champion du monde avait écarté
de sa route le Soviétique Serge Joura-
lev alors que dans l'autre demi-finale,
Raasch avait éliminé son compatriote
Dresscher, blessé à la cuisse il est vrai
(Dresscher avait battu le tenant du ti-
tre, Anton Tkac, en quart de finale, en
trois manches, après que Tkac, vain-
queur, eut été déclassé dans la pre-
mière).

UN SUISSE QUATRIEME
EN DEMI-FOND

La finale du demi-fond amateur a été
marquée par la nette défaite du tenant
du titre, l'Allemand de l'Ouest Rainer
Podlesch, qui a dû se contenter de la
sixième place à quatre tours du vain-
queur, le Hollandais Matthieu Pronk,
vice-champion du monde l'an dernier.
Pronk a dominé cette finale en dou-
blant tous ses adversaires. Le Suisse
Roland Vcegeli a pour sa part terminé à
trois tours, ce qui lui a valu la quatriè-
me place.

Vitesse amateurs, classement final: 1.
Hesslich (RDA) ; 2. Raasch (RDA) ; 3.
Dresscher (RDA) ; 4. Jouralev (URSS) ;
5. Tkac i(Tch) ; 6. Canard (Fr).

Demi-fond amateurs, finale: 1. Mat-
thieu Pronk (Ho) les 50 km. en 39'34"76

„.(moyenne 75,797); 2. Guido Van Meel
(Be) à un tour; 3. Gabi Mirïneboo (Ho) à
deux tours; 4. Roland Vcegeli (S) à trois
tours; 5. Bartolome Caldentey (Esp) à
quatre tours; 6. Gerry Grcenwegen
(Ho) à cinq tours. Puis: 9. Félix Koller
(S) à huit tours.

NOUVELLE ELIMINATION
HELVETIQUE

Le « quatre » suisse de la piste après
avoir atteint les quarts de finale avec le
huitième temps seulement, il a été
battu e'n quart de finale par l'URSS, la-
quelle a amélioré le record de la piste
en 4'30"14. L'équipe helvétique a été
battue de plus de sept secondes. Ordre
des demi-finales de ce soir: URSS con-
tre Italie et RDA contre Tchécoslova-
quie.

Entrée en lice des pros
Les Néerlandais s'étaient déplacés

nombreux (8000 personnes environ)
pour suivre les poursuiteurs profession-
nels qui entraient en lice, pour voir ce
dont étaient capables les coureurs de
classiques, les Moser et de Vlaeminck,
contre les spécialistes de la piste, les
Hollandais Ponsteen, Schuiten et Oos-
terbosch.

Si tant Moser que de Vlaeminck ont

réussi à se qualifier pour les demi-fi-
nales, c'est le jeune Bert Oosterbosch
qui a fait la meilleure impression en
améliorant à deux reprises le record de
la piste pour le porter à 6'05"03 dans
son quart de finale contre Daniel Gisi-
ger. Ce dernier avait atteint les quarts
de finale avec le huitième temps. Il n'a
jamais eu la moindre chance face à
Oosterbosch, qui l'a finalement devancé
de plus de onze secondes.

Les demi-finales opposeront ici d'une
part Oosterbosch à Roger de Vlaeminck
et d'autre part Moser à Pqnsteen.
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Le record de participation sera peut-être battu
Les dixièmes Jeux universitaires, qui commenceront dimanche et se termi-
neront jeudi 13 septembre, constitueront, comme c'est le cas fous les deux
ans, la grande fête du sport universitaire. Accessoirement, ils permettront
à certaines vedettes, prévenues des majorations apportées aux résultats
par l'altitude dans des disciplines précises, d'obtenir d'excellentes perfor-
mances. C'est le 16 août 1977, à Sofia, où eurent lieu les Jeux précédents,
que l'assemblée générale de la Fédération internationale du sport univer-
sitaire (FISU) décida de répondre favorablement à la demande du gouver-
nement mexicain en attribuant l'organisation de la dixième Universiade
à Mexico. On ne pouvait souhaiter meilleur choix, les traditions d'hospi-
talité et la chaleur du peuple mexicain, ainsi que la richesse de son
patrimoine culturel, ayant déjà rangé les Jeux olympiques de 1968 parmi
les plus grands de l'après-guerre, avec ceux d'Helsinki (1952) et de Rome

(1960).
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Les dixièmes Jeux universitaires débutent dimanche à Mexico

A L'ASSAUT DES RECORDS
Au demeurant, sur les 13 millions

que compte la capitale mexicaine,
750.000 sont des étudiants. Et la puis-
sance universitaire est ici telle que les
stades olympiques, où furent établis
tant de records du monde en athlétis-
me, records dont certains tiennent en-
core (100, 200, 400 mètres, 4 fois 400
mètres et longueur, tous masculins et
tous américains), appartient lui-même
à l'Université autonome de Mexico.

Alors que la délégation du Koweit
et à pied d'œuvre depuis le... 10 août ,
les dernières délégations continuent
d'arriver. Si bien que les organisateurs,
apparemment moins prévoyants que les
Koweïtiens, sont toujours dans l'inca-
pacité de fournir les moindres chiffres
officiels. Mais il apparaît déj à que le
nombre des pays participants sera su-
périeur à celui enregistré à Sofia , qui
était de 84.

PLUS DE 114 PAYS
On laisse même entendre que le re-

cord de participation atteint il y a 11
ans (114) à l'occasion des Jeux olym-
piques, pourrait être battu. Il est vrai
que l'Arabie séoudite a envoyé pour la
première fois une délégation à ces Jeux
estudiantins , . que les Africains sont
venus en nombre et que certains étu-
diants du Nicaragua , qui auront suivi
un entraînement peu ordinaire, ont dé-
posé les armes pour se présenter à
Mexico.

Sont inscrits au programme de façon
permanente les sports suivants : athlé-
tisme, basketball, escrime, gymnasti-
que, natation , plongeon, tennis, volley-
ball et water^polo.

Un programme un peu curieux qui
autorise à se demander si, par exemple,
il n'y a pas davantage d'étudiants qui
foulent les tatamis de judo que d'adep-

tes de cette sorte de catch sous-marin
qu'est le water-polo qui poursuivent
des études.

Les organisateurs mexicains, qui
avaient la possibilité d'ajouter à ce
programme un sport de leur choix, se
sont empressés de choisir le football. Il
faut croire que leur enthousiasme a été
largement partagé, puisque pas moins
de 26 pays sont engagés dans un tour-
noi qu'il a fallu commencer cinq jours
avant la cérémonie d'ouverture.

SUR 26 EMPLACEMENTS
Le problème du temps ainsi résolu,

reste à affronter sans grand espoir de
succès celui de l'espace. 26 lieux sont
en effet prévus pour les différentes
compétitions, dont six pour le basket-
ball et neuf rien que pour le football.
Dans une ville qui mesure plus de 50
kilomètres d'une extrémité à l'autre,
voilà qui promet de belles randonnées.
D'autant que la circulation automobile
de Mexico est au moins aussi dense que
celle des autres grandes capitales, et
certainement plus sauvage.

Entendant manifester la volonté de
paix et d'amitié de son pays, le comité
organisateur s'abstiendra de tenir à
jour la comptabilité des médailles par
pays, afin de ménager les susceptibili-
tés nationales, ainsi que cela devrait
être la règle au cours des Jeux olym-
piques. Et pour que la Fête des muscles
soit aussi celle des têtes en principe
mieux faites que d'autres, un important
programme culturel proposera de la
danse classique, de la musique, du fol-
klore, du théâtre, du jazz et du cinéma.
Sans compter les nombreuses
ressources habituelles de Mexico, dont
l'admirable Musée anthropologique.

Il e'n coûtera 14 dollars par jour à
chaque concurrent pour bénéficier de
tout cela et vivre dans le champ clos

où sont systématiquement confinés les
acteurs des grands rassemblements
sportifs, depuis le drame des Jeux
olympiques de Munich. A cela s'ajou-
tent les 3 dollars que tout participant
doit payer une fois pour toutes pour
s'aligner dans la compétition.

DE NOMBREUX REFUS
Pour concourir à 2400 mètres d'alti-

tude, ce qui constitue un avantage con-
sidérable dans les épreuves de sprints
et les sauts en athlétisme, d'aucuns au-
raient volontiers payé 100 fois plus que
cette somme modique. Il a fallu les re-
fouler, à cause de leur trop grand âge.
C'est un critère de qualification plus
facilement véritable que le statut
d'étudiant et l'on sait des engagés qui
ont cessé de fréquenter les
amphithéâtres depuis belle lurette, ou
qui n'y ont même jamais mis les pieds.

D'autres se sont trouvés éliminés
alors qu'ils étaient bien étudiants, mais
n'avaient pas répondu aux critères
sportifs. Il fallait par exemple avoir
franchi 2 m. 12 en hauteur pour faire le
voyage de Mexico. Les Jeux universi-
taires prenant une importance de plus
en plus grande, les conditions de parti-
cipation deviennent sans cesse plus sé-
vères. Organisés pour la première fois
à Turin, en 1959, ils s'apparenteront
bientôt , à partir d'étapes passant par
Sofia (1961), Porto Allègre (1963), Bu-
dapest (1965), Tokyo (1967), Turin
(1970), Moscou (1973), Rome (1975) et
Sofia (1977), aux Jeux olympiques.

CONDITIONS D'ADMISSION
Ces dixièmes Jeux universitaires

étant en principe réservés aux étu-
diants sportifs , voici les conditions à
remplir pour être admis à participer
aux compétitions :

— Avoir la nationalité du pays qu'on
représente ;

— Etre amateur au sens défini par le
Comité olympique international et par
la Fédération internationale du sport
qu 'on pratique ;

— Avoir plus de 17 ans et moins de
28 ans au 1er janvier 1979 ;

— Suivre à temps plein les cours
d'une université.

Ou bien avoir obtenu son diplôme
universitaire au cours de l'année pré-
cédant l'Universiade de Mexico, pour
les anciens étudiants.

Ou encore, pour les ressortissants des
pays comptant moins de 2 millions
d'habitants ou moins de 500.000 étu-
diants , être élève d'un collège techni-
que ou d'un établissement secondaire.

Très bon début des Suisses à Bled
Championnats du monde à l'aviron, poids légers

Aux championnats du monde des
poids légers, à Bled, Pius Z'Rotz en
skiff , et le quatre sans barreur helvé-
tique formé de Pierre Kovacs, Pierre
Zentner, Thomas von Weissenfluh et
Thomas Wehrli, se sont qualifiés direc-

tement pour les demi-finales en
gagnant leur série. En double seuil ,
Heinz Schaller et Kurt Steiner ont dû
se contenter de la quatrième place, à la
suite d'une défaillance de Schaller
après 1500 mètres. Us devront donc
disputer les repêchages. On ne sait tou-
tefois si Schaller pourra tenir sa place,
ou s'il devra être remplacé.

Résultats des Suisses
SERIE, SKIFF : 1. Pius Z'Rotz (Suis-

se) 7'32"33 ; 2. Nakon Wilhelmsen (No)
7'32"86 ; 3. Luca Migliaccio (It) 7'33"62;
4. Kimmo Nikkolainen (Fin) 7'43"19 ; 5.
Karl Knibbler (Ho) 7'48"19.

QUATRE SANS BARREUR : 1. Suis-
se (Kovacs, Zentner, von Weissenfluh,
Wehrli) 6'28"67 ; 2. Australie 6'28"81 ;
3. Espagne 7'33"45 ; 4. Italie 6'34"43 ; 5.
Yougoslavie 6'49"39.

DOUBLE SCULL : 1. Norvège 6'39"
14 ; 2. Etats-Unis 6'45"63 ; 3. RDA 6'
48"03 ; 4. Suisse (Schaller , Steiner) 6*
48'45. — Les trois premiers de chaque
série sont qualifiés directement pour
les demi-finales.

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Suspensions pour les Canadiens jouant en Suisse
Le match HC La Chaux-de-Fonds - « Pélicans » de Montréal annulé

Les associations professionnelles du Canada (CAHA et NHL) et des
Etats-Unis (AHAUS) ont protesté auprès de la Ligue internationale
de hockey sur glace contre le fait que plusieurs joueurs licenciés chez
elles avaient disputé en Suisse, et également dans d'autres pays
d'Europe, des matchs amicaux — celui qui devait opposer les Chaux-
de-Fonniers aux «Pélicans» de Montréal, le 5 septembre, est annulé —
ou des matchs d'entraînement, sans être qualifiés régulièrement pour
leur nouveau club. La Ligue internationale a demandé à la Ligue
suisse de suspendre les joueurs étrangers qui ne seraient pas en règle.

PRÉCISIONS
La réglementation de la Ligue in-

ternationale stipule qu'un joueur ne
peut évoluer dans l'équipe d'un au-
tre pays membre de la Ligue inter-
nationale sans être en possession
d'une lettre de sortie de son club ou
de sa fédération nationale, d'une
autorisation de la fédération natio-
nale de son nouveau club, et d'une
carte internationale de transfert
contresignée par la Ligue interna-
tionale. Un joueur qui ne remplit
pas ces trois conditions ne peut dis-
puter ni matchs amicaux ni matchs
de championnat.
LES « SUSPENDUS »

A la suite de l'intervention de la
Ligue internationale, la Ligue suisse
a pris les décisions suivantes :

1: SONT SUSPENDUS, avec effet
immédiat et jusqu'à ce qu'ils soient
en possession des trois autorisations

demandées : Jacques Lemaire (NHL,
Sierre), Dave Guertin (NHL, Lyss),
Michel Pelyk (CAHA, Arosa), Mario
Piacente (CAHA, Neuchâtel), Nor-
mand Piche (CAHA, Davos), Albert
Demarco (CAHA, Ambri-Piotta),
Michel Lussier (FFSG, Fribourg) ,
Richard Sirois (CAHA, Lausanne),
Marcel Dumais (CAHA, Fleurier) ,
Kervin Primeau (CAHA, Davos),
Jean Trottier (CAHA, Genève Ser-
vette) , Neil Nicholson (CAHA,
Langnau), Marti Immonen (FIHA,
Olten) , et Santo Vivace (CAHA,
Sion).

AUTORISATIONS ANNULÉES
Toutes les autorisations accordées

jusqu'ici à ces joueurs par la Ligue
suisse sont annulées. En ce qui con-
cerne les joueurs cités ci-dessus, tous
sont en possession d'une carte in-
ternationale de transfert (mais cette
carte est cependant échue actuelle-

Jacques Lemaire, avec le maillot du
HC Sierre, lors du tournoi de la

semaine dernière. (ASL)

ment), à l'exception de Jacques Le-
maire et de Dave Guertin, qui ne
possèdent pas de carte internatio-
nale de transfert.
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Au Tour de Romandie à la marche

Après une journée de repos à Fri-
bourg, les concurrents du Tour de Ro-
mandie à la marche ont repris la route
pour Yverdon, terme de la cinquième
étape longue de 49 km. 800. Un nou-
veau doublé allemand a été enregistré
à Yverdon. C'est toutefois à nouveau
Gunter Thomas qui s'est imposé, ce qui
lui a permis de combler une partie du
retard qu'il compte sur son compatriote
Bernd Okelmann au classement
général. Okelmann, qui avait perdu du
terrain dans la montée de Cheyres et
qui se trouvait à un moment à 5 minu-
tes, est bien revenu sur la fin, pour ne
concéder qu'un peu plus d'une minute
à son compatriote mais néanmoins
rival.

RÉSULTATS
Classement de la cinquième étape,

Fribourg - Yverdon, sur 49 km. 800 :
1. Gunter Thomas (RFA) 4 h. 35'21 (à la
moyenne de 10 km. 800) ; 2. Bernd
Okelmann (RFA) 4 h. 36'33 ; 3. Zhenyu
Zhang (Chine) 4 h. 47'17 ; 4. Zhiquiang
Zhong (Chine) 4 h. 51'45 ; 5. Fanguan
Gu (Chine) 4 h. 55'03 ; puis les Suisses,
9. Jean-Claude Jatton 5 h. 03'30 ; 10.

Michel Jomini 5 h. 09'45 ; 20. Robert
Schlaeppi 5 h. 29'48.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Bernd
Okelmann (RFA) 23 h. 12'44 ; 2. Gunter
Thomas (RFA) 23 h. 28'04 ; 3. Zhenyu
Zhang (Chine) 23 h. 51'14 ; 4. Zhiquiang
Zhong (Chine) 24 h. 16'52 ; 5. Michel
Mendes (Fr) 24 h. 34'15 ; 6. Paul Hime-
soete (Fr) 24 h. 54'12 ; 7. Michel Jomini
(Suisse) 25 h. 07'39.

Classement final du Grand Prix de la
montagne : 1. Thomas 37 points ; 2.
Okelmann 35 ; 3. Zhang 31 ; puis, 6. Jo-
mini 12 points.

Nouveau doublé allemand à Yverdon

Langnau encore battu
Le HC Langnau a subi une nouvelle

défaite à Berlin-Est. Il s'est incliné 6-9
(3-2, 0-2, 3-5) devant Litvinov, premiè-
re division tchécoslovaque. Les Bernois
menaient 3-0 après sept minutes de jeu
(trois buts en 53 secondes). Mais les
Tchécoslovaques ont ensuite renversé
la situation sans trop de difficultés.

i Hockey sur glace

H Ski

Un retrait après Lake Placid
L'Allemand Christian Neureuther,

médaillé de bronze de la Coupe du
monde de slalom 1978-1979, a fait part ,
à Garmisch-Partenkirchen, de son in-
tention d'abandonner le ski de compé-
tition , après les Jeux olympiques d'hi-
ver de Lake Placid.

« A mon âge, il faut savoir s'arrêter.
Après Lake Placid , ce sera terminé », a
déclaré devant les journalistes le jeune
homme de 30 ans, spécialiste de slalom
depuis dix ans.

Christian Neureuther ne pense pas
que la Fédération de ski de RFA fasse
alors appel à lui pour une éventuelle
fonction au sein de l'organisation :
« Sur certains points , e'n effet , je ne
partage pas du tout la politique de la
fédération », a-t-il précisé.
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Des prix pour tous les budgets
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Finis récurage/ brossage,
cirager polissage.
Un coup de serpillière et hop! c'est de nouveau propre.
Des sols toujours nets et brillants.
Les revêtements de sol M10 FLOOR en plastique créent une ambiance agréable et confortable. Ils se posent là
où la poussière, la saleté et l'humidité s'infiltrent et s'incrustent. Ils vous facilitent la vie en bannissant les travaux
d'entretien pénibles et astreignants. En un tour de main, une propreté irréprochable, dan_s tous_!es_coins et reco ins.

wm. FLOOR JUtw
Revêtement de sol en plastique, /'̂ ^^^^^^^^^1/5 mm d'épaisseur ^ ;-, y ^ 'Sf ' / '-iÊ^ÇB^^ÈSHk.
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GRANDEVENTE
/ DE MEUBLES *

1 A MATHOP ||
AU VIEUX BATTOIR I

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 31 août,
1er, 2 et 3 septembre

de 9 h. à 20 h. sans interruption I ;
10 armoires vaudoises anciennes; 15 I
régulateurs anciens, Fr. 150.- pièce; S
3 morbiers; 30 salons rustiques et 1
modernes neufs, dès Fr. 600.-; 2 salons |
d'angle; 1 salle à manger Henri II; I;
15 armoires modernes et rustiques, I
Fr. 200.- pièce; 20 commodes ancien- I
nés et modernes, dès Fr. 80.-; 3 salles I
à manger rustiques complètes; 10 I
tables Louis XIII, 200 X 80 cm.; 2 I
chambres de jeune fille; 1 lit Louis I (

XV complet; 1 salle à manger Louis f i
XV; 10 vitrines Louis XVI; 100 chai- S
ses Louis XIII, Fr. 60.- pièce; 8 vais- l
seliers campagnards 1, 1, 3 et 4 I
portes; 10 bureaux; 4 meubles corn- |
binés, Fr. 200- pièce; 2 salons Louis i ;
XV; 6 tables en chêne massif 200 X \
80 cm.,- 15 crédences en chêne massif I ;
et cerisier 3 et 4 portes, dès Fr. 500.-; I \
2 chambres à coucher complètes, I
Fr. 700.- pièce; 1 paroi neuve, Fr. 600.-; I \
3 bars rustiques; 10 meubles de cui- I
sine; 6 chaises Louis XVI; 100 chaises I
Louis-Philippe ancennes et modernes; I !
2 bonheurs du jour anciens; 4 secré- I :
taires rustiques, Fr. 200.- pièce; 5 I i
bancs d'angle; 2 armoires d'angle; E :
semainiers et chiffonniers; 4 entoura- I j
ges de lit; 5 armoires 3 portes; 2 I
cuisinières électriques; 2 frigos; 2 |
tables Louis-Philippe anciennes; 50 I i
matelas à ressorts neufs; 1 salon Vol- I j
taire en cuir; 20 bahuts anciens et I j
modernes, dès Fr. 150.-; canapé Louis- |
Philippe ancien; poste de radio; meu- E |
blés de coin Louis XV, Fr. 120.- pièce; I j
30 guéridons ronds et rectangulaires I !
en massif; 10 tables Louis-Philippe I
pied central et rallonge; vaisselier I j
espagnol; tables Louis XIII en massif G
avec rallonges,- 5 bancs; 1 piano; 10 I
guéridons Louis XV, Fr. 100.- pièce; I ¦
2 pétrins-bar; 1 lit-armoire; tables I \
gigognes; Voltaires; cabriolets Louis I
XV; meubles à chaussures; bancs-télé- S
phone; chevets; tables de jeux; choix I j
de livres et de tableaux et un grand i
nombre de meubles trop long à énu-
mérer.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

Tél. (024) 3715 47
1

Economie
de mazout...

à l'entre-saison ,
le chauffage d'une chambre avec un

calorifère à gaz
à catalyse est sûr, bon marché, sans

odeur, sans flamme et sans installation

ÉifirlllïïSffl
135, av. Léopold-Robert (Grand Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

r db )
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, tout confort, rues de l'Est, Col-
lège, Jardinière et Nord.

STUDIO
meublé, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

APPARTEMENT
de 2 et 3 pièces, avec fourneau à
mazout relié à la citerne centrale,
salle de bain , rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 3 et 3 lh pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, ser-
vice de conciergerie, rues du Nord ,
Crêtets et Tuilerie.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Fabrique moderne de métaux précieux au Tessin

cherche pour son Département boîtes et bracelets de
montres en or

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement le français , l'anglais et l'alle-
mand. Bonnes connaissances de l'italien, pour corres-
pondance et divers travaux de bureau.

Offres avec curriculum vitae sont à adresser à :

VALCAMBI S. A. - Via Passeggiata
6828 Balerna (TI)

Tél. (091) 43 53 33.

Association Suisse des Infirmières et Infirmiers
Section Neuchâtel-Jura
Prévoyance 74
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er janvier 1980, une

employée de bureau
qui aimerait travailler à environ 50 pour cent à
domicile.

; Tâches essentielles :
— courrier (réception , élaboration et expédition du

courrier)
— téléphones
— comptabilité de la section

i — procès-verbaux
— préparation de séances.

Langue française et de bonnes connaissances d' alle-
mand sont nécessaires.
Faire offres, avec curriculum vitae , photographie et
prétentions de salaire, à l'adresse mentionnée ci-
dessus.

| Garage de la Prairie |
¦ AGENCE PEUGEOT
¦ LES PONTS-DE-MARTEL '

I Téléphone (039) 37 16 22 j

; Nous recherchons
des voitures

B id'occasion Peugeot
104 - 204 - 304B I

B S i  vous pensez échanger votre ¦
voiture, venez nous visiter ! ™

\ LES MODÈLES 1980 ARRIVENT |

L.------J
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BALLY RIVOLI, av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds

et dans les magasins spécialisés.

Automne au Tessin
f I /®V HÔTEL GLORIA I ff f l  M (t / VAGLIO - Lugano (fa
))> l'V2"̂  J. ' MOSER - Tél. (091) 91 19 85 ///

(U \L*#*V M La chaleur ^u solei'i la nature ma- (tt
\^~^^ gnifique, avec notre fameuse cuisine Zv

\\\ «itjp ' \j  vous donnent de nouvelles joies. /)>
\\\ Nous vous attendons à 8 km. seulement de Lugano. >>\
(f a Chambres modernes avec W.-C, douche, balcon, TV. y \
/// Equitation , tennis, piscine. vM
>)> Arrangements hebdomadaires avantageux, Fr. 275.—, />>
\\\ 290.—, 310.—. Gloria connaît les vœux de ses hôtes. *«
(Û Demandez notre prospectus. (f a

| HÔTEL COLIBRI dj &Ê% \% 6974 ADELSAGO-LUGANO ^1'̂  ̂ '«<
>)) (altitude 600 m.) p̂èÉ&^= lu
))) Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 57 71 47 /(/
VN A. De Marchi 7/7
/}> Soleil - Tranquillité - Repos - Confort. //)
/)) VUe magnifique sur le lac - Grande piscine, ouverte ///
\\\ toute l'année - Salle pour réunions et conférences. /)/
>>\ Aussi appartements. Parking. /))

\\\ Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à y*
/// l'écart du grand trafic routier. Parc naturel de 75.000 (f a
//) m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court //)
W de tennis. Centre d'excursions variées. Garages. w
((( Téléphone (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti \yv

I LOCARNO 200 m s/m. %
Zv Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin (f a
A)V d'octobre. /) /
) ) )  22-23 septembre : Fête du raisin. ///
/// 14 octobre : Fête des châtaignes. ///

(f a Concerts, spectacles folkloriques, Casino, Kursaal. (f a
) / /  Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, / /)
YJS parcours Vita. V>\

/)> Renseignements et prospectus : /y
\\\ Ente Turistico di Locarno e Valll. 6600 Locarno. S)\

((< ASCONA SEJOUR IDEAL EN TOUTE SAISON <<<
>)> XXXIVes Semaines Musicales, du 22.8 au 16.10.1979, //)
\\\ exposition d'art, grandes compétitions internationales S\\
(f a de golf , tournois de tennis, régates à voile, ski nau- (f a
(Il tique, patinoire artificielle et piste de curling. ///
\S\ Parcours Vita. VN
//) Vacances avantageuses toute l'année. ///

(f a Office du Tourisme ASCONA et LOSONE; («
//) case postale, 6612 Ascona //)
% Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79079 %

| PENSION VILLA MARIA |
\\\ 6614 Brissago - Tél. (093) 65 12 42 >\\

\\\ Position en haut et tranquille - 10 minutes d'Ascona. \\\
\\\ Chambres avec l'eau courante chaude et froide - y\
SSS Douche. Magnifique vue panoramique. Pergola - Ter- SSS
SSS rasse - Jardin de palmiers. Chambres avec petit dé- SSS
))) j eûner à partir de Fr. S. 27.—. Sur demande demi- />>
/// pension. Parking. /))

| BRISSAGO et RONCO I f\\< s/Ascona ss<
)/S en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la //S
S\\ vraie station tranquille pour vos vacances. Confort S\\
VA hospitalier, lido, ski nautique. Tennis. Lieu naturel (f a
/// typiquement tessinois avec ses îles célèbres et des ///
//S environs magnifiques. Point de départ pour excur- //>
/// sions. \\\
SSS Renseignements, prospectus : SSS
\\\ Syndicat d'initiative Brlssago-Ronco \\\
(f a Tél. (093) 65 1170 - 35 46 50 - 6614 Brissago I. (f a

% u/vm S" ANTONINO ///
))) HOTELlll Tel. (092) 62 15 38 SSS

| LA PER1A
(f a Maison de construction récente - Classe moyenne - VA
/// Au centre du canton sur une des grandes voies euro- ///
7/7 péennes, avec grand parc pour autos - Bar - Accueil- //7
SSS lant restaurant - Salle à manger - Jardin avec pisci- SSS
yA ne - Prix modérés et traitement familiaL (f a

Revêtements de façades
en TEXCOT

Une durée de 15 ans
avec plusieurs années d'expérience dans le monde

Applicateur pour toute la Suisse

Nettoyage de toutes pierres de taille avec un système
spécial sans détergent
y compris monuments historiques.

ALFIO GIACHETTO
r St-lmier - Tél. 039 41 40 54

ANTOINE BUSCHINI
Fleurier - Tél. 038 61 28 39

SAMEDI, NOUS BRADONS devant I'UBS j
à des PRIX NUSSLÉ Léopold-Robert 50
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SALON DES ARTS MÉNAGERS
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aawll)Liiii»wî -»w*p̂  ̂ T|| ||i |Wl| ||| i , i blanc , 272 cm , dos metal-tapisserie , avec niche et j 220.-, étagère étroite 210.-/193 -, bureau 185.-/ mande 228 515 • Exclusivité
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La Chaux-de-Fonds attend Chiasso avec confiance...
tâche plus difficile pour Neuchâtel Xamax à Zurich

Journée très importante pour les clubs neuchâtelois de ligue A

Mercredi soir, les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A ont connu des
fortunes diverses. On attendait généralement un succès des joueurs du chef-
lieu, devant Lausanne, tandis que l'on estimait la tâche des Chaux-de-Fonniers
plus difficile en Valais devant Sion. Une fois encore la logique n'a pas été res-
pectée et ce sont les Montagnards qui ont signé l'exploit en obtenant le nul face
aux Sédunois ! Neuchâtel Xamax a trouvé sur sa route un Lausanne mieux
inspiré et surtout un gardien (Burgener) quasiment imbattable. C'est dire si ce
championnat 1979-80 est bien lancé... En ce qui concerne les autres clubs, Servette

a été dépassé par Zurich qui désormais est seul en tête.

Premier succès ?
Bien que la logique ne soit guère

prise au sérieux, on est endroit d'at-
tendre un succès des Chaux-de-
Fonniers devant Chiasso. Fait prin-
cipal , ce match se déroule à La
Charrière où, malgré la Braderie, on
attend un public record. Les presta-
tions des hommes de Katic — que ce
soit, malgré la défaite , contre Grass-
hoppers et face  à Sion méritent un
soutien. C'est à ce prix que les
jeunes joueurs et les chevronnés de
la formation de la Métropole horlo-
gère seront à même de signer le
succès attendu. Certes il ne faut  pas
« vendre la peau de l'ours », mais la
confiance règne au sein de cette
équip e de copains.

Ne serait-il pas néfaste , au mo-
ment où la presse — même suisse
alémanique — vante la qualité du
jeu du FC La Chaux-de-Fonds que
les spectateurs de toute la région ju-
rassienne et pourquoi pas du bas du
canton, ne se rendent pas à ce nou-
veau rendez-vous. Un rendez-vous
qui pourrait être celui du premier
succès ! Inutile de préciser que pour
cette rencontre — les points comp-
tent double — les deux formations
aligneront leurs meilleurs éléments.
Equipes probables:

CHIASSO : Noseda ; Manzoni,
Preissig, Graf, Martinelli; Iselin,
Mast , Pellegrini; Mohorivic, Bang,
Rehmann (Bevilacqua).

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

NE -Xamax à Zurich
Ce n'est pas sans une certaine in-

quiétude que les joueurs neuchâte-
lois entreprendront ce déplacement.
Cette semaine Us viennent de con-
céder une défaite très importante,
dans l'optique d'une place au tour f i -
nal pour le titre, devant Lausanne.
Ce n'est pas un résultat très encou-
rageant avant de se rendre à Zurich
pour y affronter le leader. Dans un
tel cas, les Xamaxiens se contente-
raient certainement d'un match nul
qui constituerait une bien agréable
surprise. Equipes probables:

ZURICH: Zurbuchen; Chapuisat,
Mauer, Ludi, Landolt; Kundert, Pe-
terhans, Jerkovic; Zwicker, Seller,
Botteron (Kurz, Moser).

NEUCHATEL XAMAX:  Stemmer;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder,
Sampedro; Gross, Guïllou, Favre ;
Duvilard , Saunier, Fleury (Luthy,
Rub).

des deux équipes. Lugano ne prendra
certainement pas le risque de se dé-
couvrir, à moins d'un but initial
chanceux. Equipes probables:

CHENOIS : Bersier; Ruf l i , Barras,
Dumont, Manai; Lopez, Mustapha ,
Freymond; Riner, Garande, Tachet.

LUGANO: Constantin; Perucchi,
Martinelli , Casanova, Lucchini;
Groebli, Papini , Beltrami; Arigoni,
Hitzfeld , Elia (Tagliati, Jauner).

10 Après Bâle, Lausanne ! C'est ce
que le néo-promu tentera de réaliser
avec la venue de Lausanne. Pour ce
faire il faudra toutefois battre le gar-
dien Burgener, présentement en fine
forme. Mais avec l'apport de son pu-
blic (record de la précédente soirée
avec 11.000 spectateurs), Lucerne est
à même de s'imposer bien que le nul
ne surprendrait personne. Equipes
probables:

LAUSANNE : Burgener; Parietti,
Raczynski, Ley-Ravallo, R y f ;  Lo-

Malgré la Braderie, on attend de nombreux supporters à La Chaux-de-Fonds.

metti, Heiniger, Castella; Guillaume,
Cornioley, Kok (Dizerens).

LUCERNE : Waser; Rahmen, H.-P.
Kai tfmann , Voegeli, Christien; L.

Kaufmann, Bachmann, H. Risi;
Kress, P. Risi, Fischer.

O.-A. TREIZE

Le CP Fleurier fête ses 40 ans, demain
Actuellement présidé par le Dr Rutz, medecin-chef de l'Hôpital de Fleurier, qui
a succédé à M. Claude Montandon, le CP Fleurier fêtera samedi ses 40 ans
d'exsitence. C'est au mois de février 1939 qu'un comité formé de MM. Ruedin,
président ; Wicky, vice-président ; Bardin, caissier ; Babezat (dit Pinate), capi-
taine-entraîneur et Luscher, secrétaire, se retrouvait â Fleurier pour jeter les
bases de la nouvelle société et... fixer les cotisations : 50 cts pendant l'hiver, 30 cts
au cours de l'été ! Déjà les problèmes financier apparaissaient puisque, selon un
procès-verbal de cette assemblée, le club devait « s'efforcer d'acheter les équi-
pements au prix le plus bas possible et de faire fabriquer la « carapace » du

gardien par un sellier de la localité » !

LES PREMIERS HOCKEYEURS
FLEURISANS...

En décenbre 1939, une assemblée
permettait de procéder, en vue d'un im-
portant match contre... Travers, à la

Le nouvel entraîneur, Marcel Dumais

composition de la première équipe qui
se présentait comme suit : dans les buts,
Hugueni'n; arrières, Leuba et Béguin;
première ligne d'attaque, Junod ,
Vaucher , Siegenthaler; deuxième ligne
d'attaque, Walter, Monti, Frasse; Louis
Béguin était nommé remplaçant de
l'entraîneur officiel , Arthur Barbezat,
mobilisé. En 1940, la société s'agrandis-
sait avec l'arrivée de quelques jeunes
patineurs et les cotisations étaient ré-
duites pour les joueurs mobilisés. Mais
le club ne connaissait pas (encore) dé
dettes, au contraire, les recettes de la
saison 1939-1940 s'élevaient à 23 fr. 95 !

LA PATINOIRE A LONGEREUSE
En juin 1942, sous la présidence

d'Arthur Barbezat , l'assemblée décidait ,
au vu des relations difficiles avec les
gérants de la patinoire communale
située sur un étang derrière le Café du
patinage, de déplacer les installations à
Longereuse. En 'novembre 1942, la com-
mune de Fleurier se déclarait prête à
offrir le terrain; elle fournissait, en
outre l'électricité gratuitement, mais
l'installation était à la charge du club.
De nouvelles bandes, d'une hauteur de
30 cm. sur 3 d'épaisseur furent deman-
dées chez un menuisier de Buttes , pour
la somme de 130 francs; le payement
s'effectuant e'n deux temps, soit 65 fr.
au comptant et le reste... plus tard !

Mais à la fin du mois, le club rencon-
trait de sérieuses difficultés avec sa
nouvelle patinoire: les tuyaux d'arrosa-
ge, trop courts étaient percés; l'aide de
la commune se faisait attendre. En
outre, la Ligue suisse de hockey sur
glace convoquait quelques jou eurs pour
un cours d'arbitre. Le comité décidait
de ne pas donner suite à cette lettre et
le club cessait alors son activité...

CHAT A LA PLACE DU LAPIN
Après la guerre, en 1947 et grâce à

l'amabilité de M. Marcel Turin , conseil-
ler communal à Fleurier , le CP Fleurier
obtenait la reprise du bail de l'étang du
patinage , que détenait le tenancier du
café. En 1949, des vestiaires furent
construits , ils sont actuellement utilisés
par les scouts de Fleurier. Après bien

LE CP Fleurier , lors de sa promotion en série A, en 1952. (Photos Jean Schelling ',

des péripéties, le club s'est retrouvé en
tête de série B du championnat ro-
mand. Au cours de la saison 1952-1953,
lors de sa promotion en série A, il
bénéficia en tout de 33 jour s de glace.
Les joueurs devaient disputer quelque-
fois trois ou quatre matchs par week-
ends ! Sans compter qu'ils préparaient
encore la glace durant la nuit par des
températures sibériennes. Heureuse-
ment, le regretté Willy Sraudenman'n ,
excellent cuisinier , préparait à manger
dans les vestiaires. Sa spécialité, c'était
le lapin , mais pour des raisons d'écono-
mie, les chats faisaient également très
bien l'affaire; c'est pour cette raison
que les maillots du club sont ornés
d'une tête de chat...

DÉMÉNAGER AUX TAILLIÈRES...
En série A, le CP Fleurier était une

des seules équipes à ne pas avoir de
patinoire artificielle. Cela causait bien
des soucis aux joueurs, car les entraîne-
ments étaient trop espacés et il leur fal-
lait souvent monter tout leur matériel ,
bandes comprises, sur la glace du lac
des Taillères. Les hockeyeurs prenaient
alors le car pour se rendre à La Brévi-
ne et gagnaient ensuite l'étendue glacée
à pied depuis le village.

En série A, le CP Fleurier s'est battu
durant des années contre la rélégation.
La situation s'est nettement améliorée
lorsqu 'il a pu jouer sur une patinoire
artificielle; en 1951 les Fleurisans
montaient en ligue B. Ils devaient
redescendre en Ire ligue quelques an-
nées plus tard après avoir vécu des
saisons enthousiasmantes.

PARMI L'ÉLITE DU PAYS
A la fin des années 1960, le club re-

joignait l'élite du pays et il s'y main-
tient encore bien que la dernière saison
fut particulièrement difficile; notam-
ment le dernier match contre Neuchâ-
tel , éprouvan t pour les nerfs des
joueurs et ceux des supporters ! Avec
son nouvel entraîneur , le Canadien
Marcel Dumais , le CP Fleurier tentera
encore cette prochaine saison de lutter
contre des équipes aux moyens
financiers dix fois supérieurs. Souhai-
tons-leur bonne chance, car les Vallon-
niers sont particulièrement fiers de leur
équipe qui représente la région au ni-
veau supérieur du hockey helvétique.

Une équipe de ligue B, encouragée
chaque saison par des milliers de spec-
tateurs, c'est la démonstration de la vo-
lonté de survie d'une région durement
éprouvée par la récession. En attendant
la patinoire couverte qui sera construi-
te un jour ou l'autre , souhaitons un jo-
yeux anniversaire au CP Fleurier et
une excellente saison, (jic)

Autres rencontres de cette journée
10 Sur son terrain, Bâle attend

Grasshoppers de pied ferme, même
après la défaite enregistrée à Lucer-
ne ! Pour les Rhénans, il s'agit de ne
pas perdre contact avec les favoris et
tout sera certainement mis en œuvre
par l'entraîneur Benthaus afin de
trouver la tactique permettant l'ex-
ploit attendu. Avouons que, sur la
valeur actuelle des deux formations,
Grasshoppers conserve les faveurs de
la cote. Equipes probables:

GRASSHOPPERS: Berbig; Bauer,
In Albon, Montandon, Niggl; Her-
mann, Egli , Meyer; Ponte, Sulser,
Pfister (Wehrli).

BALE : Kung; Stohler, Schlei f fer ,
Maradan, Hasler; Von Wartburg,
Maissen, Tanner; Marti, Kuttel,
Laubscher.

# Après son « faux-pas », Servet-
te ne saurait se permettre, devant
son public, la moindre perte de point
devant un Saint-Gall nettement
moins fort  que la saison dernière.
Même si c'est finalement un penalty
qui a permis à Young Boys de s'im-
poser mercredi, dans la cité des
« Brodeurs », les Genevois auront les
faveurs du pronostic. Equipes proba-
bles:

SAINT-GALL: Schlupp; Stoeckl,
Hafner , Brander, Gisinger; Seger,
Scheiwïler, Rieder; Labhart, Stoméo,
Weber (Locher, Rindlisbacher).

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Trinchero, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Sarrasin, Ham-
berg, Cucinotta.

\% Que fera Young Boys en Va-
lais ? C'est la, question qui se pose
après le nul concédé par Sion, sur
son terrain, devant La Chaux-de-
Fonds. Les Bernois ont peiné avant
de s'imposer à Saint-Gall et ils sem-
blent vulnérables. Pourtant les Va-
laisans devront se méfier d'une équi-
pe désireuse de prendre part au tour
pour le titre. Un nul n'est pas exclu,
mais Y.-B. est favori. Equipes pro-
bables:

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

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Ri-
chard , Valentini; Balet , Mathez,
Bregy; Perrier, Vergères, Luisier
(Cernicky).

\9 Chênois vient de signer un
résultat encourageant devant son
rival genevois et il entreprendra son
voyage à Lugano avec la ferme in-
tention de glaner deux points pré-
cieux. Toutefois les Tessinois ont
tenu 52 minutes devant les Grass-
hoppers avant de concéder le pre-
mier but ! C'est dire que là encore il
y aura du nul dans l'air. Un résultat
qui ferait certainement le bonheur

Plus de 200 participants et recordmen du monde
En vue de la Coupe du monde de natation, à Tokyo

Deux cent quatre nageurs, dont plusieurs détenteurs de records du monde,
participeront à la première Coupe du monde de natation, qui réunira pendant
trois jours à partir du 1er septembre, à la Piscine olympique Yogogî de Tokyo,
les équipes de Suède, d'URSS, du Canada, des Etats-Unis, d'Australie et du
Japon, ainsi que les sélections d'Europe et d'Amérique latine. En l'absence des
meilleurs nageurs d'Europe, puisque la RDA a décidé de ne pas participer et que
l'URSS n'envoie qu'une équipe réserve, l'attention se portera sur les Américains

qui ont délégué l'essentiel des vedettes de leur natation féminine.

DE GRANDES VEDETTES
Ainsi retrouvera-t-on Tracy Caul-

kins, cinq fois médaillée d'or aux
premiers championnats mondiaux à
Berlin l'an dernier, Mary Meagher,
vainqueur du 200 m. papillon des
Jeux panaméricains et surtout
première mondiale de la spécialité
(en 2'09"77), et deux autres détentri-
ces de records du monde, Cynthia
Woodhead sur 200 m. libre (l'58"53)
et Linda Jezek sur 200 m. dos
(2'11"97).

Mais l'épreuve phare des compéti-
tions devrait se situer aux 400 m. et
800 m. libre féminins, où l'Austra-

lienne Tracy Wickham, recordwo-
man mondiale de ces deux distan-
ces (en 4'06"28 et 8'24"62) retrouvera
l'Américaine Kim Linehan, qui vient
de la déposséder du record mondial
du 1500 m. (16'04"49) aux derniers
championnats des Etats-Unis.

L'Australienne a déjà battu
l'Américaine aux premiers cham-
pionnats du monde, où ces deux
filles de seize ans s'étaient rencon-
trées. Mais depuis, Linehan n'est plus
qu'à 8-100es de seconde du record de
Wickham. D'ailleurs l'Américaine a
prévenu: « C'est pour moi l'occasion
de la (Wickham) battre, attendez-

vous au record , si nous nageons au
coude à coude ».

LE PROGRAMME
1er septembre: 400 libre femmes et

hommes, 400 m. 4 nages femmes et
hommes, 100 m. dos femmes et hom-
mes, 200 m. brasse femmes et hom-
mes, relais 4 x 100 m. libre femmes
et hommes.

2 septembre: 200 m. 4 nages
femmes et hommes, 100 m. libre
femmes et hommes, 200 m. papillon
femmes et hommes, 100 m. brasse
femmes et hommes, 200 m. dos
femmes et hommes, relais 4 x 200 m.
libre hommes.

3 septembre: 200 m. libre femmes
et hommes, 100 m. papillon femmes
et hommes, 800 m. libre femmes,
1500 m. libre hommes, relais 4 x 100
m. 4 nages femmes et hommes.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30
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Moacta 626 1600 GL

La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. Beauté.Technique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, / "W Le prix de la qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) sécurité optimale. 

^ 
J. S Une voiture d.une fej,e ^̂  

Qussi richement
possèdent un ensemble de qualités jamais réunies Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi m^^^̂ ^  ̂ EË$$SÊtiM- équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore pour but d'augmenter la sécurité. Quelques ttÊÊI t̂ÊW- 'WÊÈ BPP  ̂, '^fiSl 

reste ^^e a sa politique de prix. La Mazda 626
les performances, la tenue de route et l'insonori- exemples: suspension d'une exécution technique Wb' ' ; ' vmr '  ̂̂ uu illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
sation. Elle contribue également à diminuer la difficile à surpasser, siège du conducteur réglable pPP& >, \ \ lisée, coûte exactement
consommation. en hauteur, galbe du dossier également adapt- W^^ fl \ 'Q'R 

^̂ Œ? \̂
|̂ tSEBarnSM able' aPPuie_t ête à ré9lage en hauteur et en \ '%& I I \f j |J  ¦¦¦

., I profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof- * || » " » ^̂  ̂ ^«
' fre à ouverture à distance, phares halogènes, \ { , -||| Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-

désembuage des vitres latérales avant, nom- ,4_|_ll pppB̂ 4*'' core plus avantageux. Quand viendrez-vous

^^^^^^̂ m ilS |̂ ^̂ il | La qualité de la finition Mazda. L 
W"""" 

' ¦ -
'
*Wk Ë*M$ÊÈ Mazda 626 4 port

~ 
2000 GLS 5 vit. 13950.-

jïMiH MIC- _ET* _ " , " " .. . . . . . , ,, , , _ 1600 GLS 4 vit. 12950.- Hardtop 2 portes:
iWÊIÊHÊÊWÊ ^WPW^i"! De nombreuses mesures anticorrosion en pro- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 1600 GLS Autom 13850 - 2000 GLS 5 vit 16000 -
mwjpf 'M longent encore la longévité. Les frais d'entretien parties pour varier le volume du coffre en fonc- \ 
? Sont donc minimes. tion des besoins. Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE
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offre plus pour moins B

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Garage des Stades, Charrières 85, Hauterive-Neuchâtel
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 039 23 6813 Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45

Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22 Buse

"̂̂ aujourd'hui (̂̂
_«3dW~2&| ___W 54H _!____ 3̂SmWB taîSa WSHk ^__!_I_P__

M nouveau pari sur Ses chevaux M

ĴL /BMT^B\ Be meilleur JÈr
^^_ m 7̂iiM) ma.rché de JW

LA CHAUX-DE-FONDS: Café du Lion, Balance 17; Café du Patinage, Collège 55;
Racheter, Fritz-Courvoisier 2; Ruegger, tabacs-journaux, Léopold-Robert 18 bis; Au
Calumet, Serre 95 - LE COL-DES-ROCHES: Hôtel-Restaurant Fédéral - COUVET: Brom-
berger, tabacs, Grand-Rue 4 bis - CERNIER: Hôtel-Restaurant de la Paix, Fritz-Soguel
22 - COLOMBIER: Kohler, tabacs, rue du Château 2 - BEVAIX: Steiner, rue de la
Fontaine 4 - FLEURIER: Meier, restaurant-boucherie, Place-d'Armes 6 - LE LANDE-
RON: Kiosque de la Vieille Ville - LA SAGNE: Hôtel de Commune, Crêt 98 -
LE LOCLE: Café de la Place, rue Daniel-JeanRichard 28 - LIGNIÈRES: Hôtel de
Commune - MOTIERS: Hôtel National - NEUCHATEL: Chez Maria, avenue de la
Gare 1; Chez Christine, place du Port; Bar La Parisienne, Monruz 21 - PESEUX:
Kiosque du Vignoble.

IfinVvi w "̂  mlMmr/ Jm Mfc TlT^T^ _ .imfln 1 , a

Mes J. Cornu,
R. Châtelain,

L. Tissot
avocats et notaire

à La Chaux-de-Fonds et à Cernier

annoncent qu'ils se sont assurés la collaboration de

Me Gérard
L'Héritier

notaire

Importante société de distribution cherche

UN REPRÉSENTANT
Age idéal : 25 - 35 ans.
Au bénéfice d'une première expérience de vente
réussie, acquise de préférence dans la vente de pro-
duits de grande consommation du secteur de l'ali-
mentation.
Il aura pour tâche la promotion de marques inter-
nationales et devra de ce fait posséder à fond les
techniques modernes de vente et de merchandising.
Rayon d'activité : Suisse romande.
Il devra résider dans l'un des cantons romands, à
l'exception de Genève.
Situation d'avenir pour candidat de valeur.

Adresser curriculum vitae manuscrit , photo et réfé-
rences sous chiffre 18-29397, à Publicitas, 1211 Ge-
nève.

CARROSSERIE renommée de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef peintre
très bon salaire.

peintre sur autos
capable. Très bon salaire.
Fonds de prévoyance

Offres sous chiffre 28-21351, à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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1 Jeans pour garçons en velours 2 Veste à capuchon en velours côtelé. 3 Blouse de fillette à carreaux, laine et
côtelé pur coton. Diverses couleurs. 100% coton. Couleurs brun et olive. coton mélangés. Tailles 104-164.
Tailles 116-176. dès Fr. 17.90 Tailles 92-110. dès Fr.39 - dès Fr. 19.90
Chemise à carreaux pour garçon. Salopette en velours côtelé. Pur coton. Blouson d'enfant avec fermeture à

S 100% coton rustique. Tailles 116-176. Couleurs brun et olive. Tailles 92-110. glissière, réversible, 100 % chintz.
_. dès Fr. 12.90 dès Fr.19.90 Tailles 116-176. dès Fr.39.-

Jeans fillette à bretelles en velours

V 
côtelé coton/polyester mélangé. y
Tailles 92-110. dès Fr.25.- y
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Département de
l'Instruction publique

Le Centre neuchâtelois de documentation
pédagogique (CNDP) désire engager un(e)

bibliothécaire
Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou titres

équivalents
— intérêt pour l'éducation en général et

la littérature destinée à la jeunesse en
particulier

— aptitudes pour le travail administratif
Le (la) candidat(e) sera chargé(e) princi-
palement de la gestion du service de prêt
de livres de « lectures suivies ».
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment au femmes et aux
hommes.
»Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du CNDP (tél. (038) 22 39 25).
Adresser offre manuscrite, avec photo,
curriculum vitae et copie de certificats à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 6
septembre 1979.

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). — Faire offres au
Restaurant LA PRAIRIE, Grand-Rue 8
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km)

Té). (039) 23 35 23 i

fiy B f m MKb jH Location <1c \oiturvs B
K̂ ^J^̂ ^̂ ^ L—^H Utilitaires

g Leasing



INSELECTRO S.A.
Boulevard des Eplatures 36

cherche

personnel
féminin

A LA DEMI-JOURNÉE
pour divers travaux de montage.

Se présenter.
i

1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - .0

Banque Procrédit f i
2301 La Chaux-de-Fonds, < i
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 I

Je désire rf. ,

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu ,
§k L__f

Nous cherchons pour tout de suite

pompiste
connaissant le métier.

S'adresser au

Garage des Trois-Rois
Téléphone (039) 26 81 81, interne 44.

cherche pour son département micromoteurs des

conducteurs
de machines
aptes à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.
Horaire d'équipe avec salaire adapté.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz , à Portescap, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, int. 425.

Pour notre station-service de La Chaux-de-Fonds,
s'occupant des produits CUENOD, nous cherchons

un monteur-
électricien
ayant quelques années d'expérience.

Veuillez adresser votre offre à
CUENOTHERM S. A., Thunstrasse 87, 3000 BERN 16,
tél. (031) 44 83 83.

# A U  
PETIT LOUVRE ><-ÇJJjw

brade sur la place de l'Hôtel-de-Ville KitytJ¦ ¦ là [w
samedi sans interruption \u]I|IL|y

Pour dames: vestes et manteaux de fourrure
Pour hommes : blousons et costumes

PRIX EXCEPTIONNELS !

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 55

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Le nègre voyageait déjà et quand ils remontèrent
vers la boutique, il était un grand voilier et l'enfant un
plus petit voguant dans son sillage.

La femme les attendait. Elle congédia presque la
mère Huque et le père Bosquet attardés au comptoir.

Tandis que le nègre allait vers l'arrière-boutique
avec la mère, Alain, se retournant vers la vitrine de
gauche, — celle aux bocaux de bonbons — eut la sur-
prise de voir un spectacle familier qu 'il avait pourtant
oublié depuis quelques semaines: la présence de nez et
de doigts écrasés contre la vitre.

Il reconnut Loulou et Capdeverre , hilares et rail-
leurs, noirs de peau, qui lui firent des signes. Sa poi-
trine se gonfla , car la joie y pénétrait H se précipita
vers eux; il les aurait embrassés, mais une pudeur déjà
masculine l'en empêcha. Us se serrèrent la main en se
donnant de grandes claques sur l'épaule.

Alain répéta:
— Déjà les gars, déjà , déjà?...
Il s'aperçut qu 'il ne trouvait rien à leur raconter; il

en avait pourtant le désir. Avant de les laisser parler, il
dit, pour s'excuser:

— Moi, je partirai peut-être fin septembre; il fera
moins chaud!

Les autres s'esclaffèrent en montrant leur peau hâ-
lée. Alain prit leurs mains pour comparer avec sa
propre peau blanche. Il ressentit une petite piqûre et
pensa fortement qu'il était mieux d'être blanc.

Capdeverre avait subi des coups de soleil et son
épiderme en pelant avait formé des cartes géographi-
ques. Alain, en désignant la nouvelle peau rose des
jambes dit:

— Ça, c'est l'Amérique, ça l'Afrique...
Ils rirent; les enfants le regardaient gentiment.
— Vieux mercanti , va! dit Capdeverre.
— Va donc, eh, gardien de la paix... répondit

Alain; puis se reprenant:
— ... Gardien de la paix, gardien de la pêche...
Ils rirent de nouveau et Loulou dit:
— Capdeverre bouffe chez bibi !
Il se tapa la poitrine avec son pouce puis d'un

mouvement comique se frappa le front.
— J'ai une idée!... je reviens...
Il courut chez lui et revint aussitôt:
— Tu manges avec nous, Alain! Maman veut

bien; demande la permission à ta mère.
Alain parut embarrassé:

— Ah, non!... pas aujourd'hui. Non vraiment,
aujourd'hui , je ne dois pas!

— Qu'y a-t-il aujourd'hui?
— Oh... rien.
— Alors, ça marche!...

et d'autorité Loulou entra dan s la boutique demander
la permission pour son camarade. La mère accepta
plus vite qu'on ne l'eût espéré.

— Tu seras sage! recommanda-t-elle à Alain.
— Oui, m'man!
Il s'éloigna entre ses deux camarades, un peu fous,

encore grisés d'air pur et de soleil. D regarda la jambe
rouge de Capdeverre et pensa que sa maman aussi
avait les yeux rouges. Il essaya de se raccrocher à
cette pensée; pourtant, lentement, il glissa dans le
tourbillon des rires.

Alain s'attard a dans la contemplation des bras
velus du père de Loulou. L'homme riait toujours et
parlait autant que les enfants. On sentait pourtant que
Loulou le respectait et qu 'il était bien le maître du lieu.

«Il fait rire ses moustaches» pensait Alain en le
regardant les essuyer du bout des doigts. Quand la
large main se posait sur le cou du petit invité avec une
force amicale, ce dernier sentait qu'une chaleur douce
le pénétrait et il enviait Loulou d'avoir un tel père. Les
trois petits avaient beaucoup à se dire et petit à petit
Alain entra dans les histoires que lui contaient les
deux autres. Il finit par croire qu 'il avait lui-même fait
des farces aux surveillants de la Colonie, qu 'il s'était
baigné dans la rivière aux sangsues ou qu'il avait pré-
paré la cuisine en plein air...

Loulou et Capdeverre le voyant «dans le coup»
l'acceptèrent. Pour ne pas demeurer en reste, il parla
du bébé ébouillanté, ce qui permit à la mère de Loulou
de participer à la conversation.

On servit à Alain un demi-verre de vin rouge.
(Tiens, ça fait pousser les moustaches!...) et il trinqua
avec ses camarades, fier d'avoir son rôle dans la
compagnie.

Au dessert, il pensa un peu à sa mère qui aurait
aimé la compote de rhubarbe. Il imagina qu'elle pour-
rait être là, échangeant des impressions avec la mère
de Loulou, lui donnant des recettes de cuisine, parlant
du coût de la vie... Comme quelque chose manquait à
ce qu'il imaginait, le nègre vint prendre place en pen-
sée aux côtés du père de Loulou et il calcula quelle
force les deux géants réunis, le blanc et le noir, pour-
raient représenter. Il pensa à l'arrière-boutique
comme à une petite ruine triste, comparée à cette
table pleine de rires et de laisser-aller bon enfant.

— Il est encore dans la lune! constata Loulou en le
désignant.

La mère de Loulou l'embrassa comme si elle com-
prenait qu 'il se passait dans sa tête quelque chose de
peu ordinaire. Elle parla ensuite d'un monsieur vieux
et riche chez lequel elle faisait des ménages. Il vivait
seul et disait toujours «qu'aucun être humain ne vaut
qu'on lui sacrifie le spectacle d'un coucher de soleil».

(A suivre)

M m Pour comP,éter son effectif de près
de 800 collaboratrices et collaborateurs

\ (effectif soumis aux mutations
j | naturelles que représentent les mariages,
\ départs vers d'autres régions, mises
I à la retraite, promotions, etc.),

9 COOP LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour entrée immédiate

I ou pour date à convenir

au Centre de distribution, rue du Commerce 100 :

pâtissier qualifié
travail de jour

boulanger qualifié
chauffeur expérimenté
sur poids lourds

vendeuses qualifiées
dans nos Centres Coop des Forges et d'Etoile

bouchers qualifiés
dans divers magasins de la ville et de la région.

| Conditions d' engagement et prestations
j sociales selon contrat collectif de tra vail.

Faire offres détaillées à COOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 21 11 51

|̂ j i ;J_L T|
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La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 3 étages = 1000 m2 Tél. (039) 231460

Un vêtement qui flatte: taille mode froncée* manches très amples et fin
motif gris argent et bordeaux. Et en plus, un jupon. Le tout, au prix des

r plus élégants de Fr. 229.-
Typique BLW iJ ffil Ĵ»VJi ^a&%de Schild. jff jBÏÉ*

1|| | en crêpe fin comme de la

Sehild vous étonne toujours. Par la mode et par le prix. Ŝjfi^B™Il 11 mM 

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



HIRSCHI AMEUBLEMENT
Le Nain dU Meuble brade dans son magasin Paix 70 La Chaux-de -Fonds Tél. (039 ) 22 12 06

10 salons cuir (dont 3 transformables) * 7 salons tissus
1 chambre à coucher rustique -1 chambre â coucher style provençal

1 salle à manger Louis-Philippe et divers meubles
prix spécial sur les nouveaux modèles de salons et chambres à coucher, etc.
En travaillant seul, LE NAIN DU MEUBLE peut vous offrir les prix les plus bas!

Facilité de paiement- Franco domicile - Horaire : Lundi fermé - Mard i à vendredi: matin fe rmé -14 h. à 18h.30
Samedi: 9 h. à 17 h.

Brasserie du Monument
Samedi 1er septembre, dès 21 heures :

BAL
Bonne musique, DUO DU JURA, am-
biance du tonnerre.
Dès minuit soupe à l'oignon.
Se recommande : Mme Boillat.

PIANOS
DROITS
FAZER
IS_J__B__

=_Q -&p \ 
¦•. __S_îH_B

Steinway, Bechstein ,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi, etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél. 038 25 7212

CHERCHONS

tapissier-
décorateur
capable de travailler de façon indépendante et

aimant le travail soigné.

MARCEL PETER — Ameublement
2314 LA SAGNE — Tél. (039) 31 51 00

SAMEDI ET DIMANCHE

1er et 2 septembre dès 08.00 heures

Concours
hippique

St-lmier 1979
organisé par la Société d'Equitation

du Vallon de St-lmier

Terrain :
près de la gare
de SONVILIER

400 départs — Cantine — Prix modérés

$ 

Toutes les
marques
Exposi-

perma-
nente :
plus de

modèles

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

À VENDRE tf

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

À VENDRE

4 citernes
à mazout, métalli-
ques, avec pompes.
Contenance 1000 1.
Quatre fourneaux à
mazout, le tout en
bloc ou séparément.
Tél. (038) 25 72 68.

A vendre
AUBERGE
DE CAMPAGNE
affaire très intéres-
sante
HOTEL
DE MONTAGNE
Situation panorami-
que, téléski à proxi-
mité.
Financement assuré.
Ecrire Case postale
304, 2001 Neuchâtel. 
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Frey: stretch en 3 qualités

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

VAISSELLE
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

| AUX R0CHETTES
Crevettes Sri - Lanka

Téléphone (039) 22 33 12
I - I

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec CURT et son accordéon Magic

et DEMAIN SOIR
DUO WILLY ET CHARLY



Tranches
horaires
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18-20 h
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22-24 h
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TV romande à 20.20 : « Les oiseaux » de Hitchcock

17.45 Point de mire: Mémento
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
Images de tous les coins du monde
Belgique: l'arbalète; URSS: les loups; Hongrie:
nain et géant; Pérou: petits chevaux

18.30 Les animaux du soleil. Sur les îlots d'un lac
19.00 Un jour d'été. Actualités
19.30 Film: Hyrold Lloyd

Sélection de courts métrages

20.00 Téléjournal
20.20 Cinéma: Les oiseaux

Un film d'Alfred Hitchcock, avec Robert
Taylor et Tippi Hedren

22.15 Louise Michel: La vierge rouge

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme. Championnat du monde sur piste

v._teua__J_____ _ ..¦'
¦

11.30 Série: Doris Comédie (33)
Avant-dernier épisode des
aventures de la charmante
Doris Day

12.00 Actualités
12.35 L'énergie, c'est nous
12.50 Série: Les mystères de l'Ouest

12. La nuit des Janus
13.40 Vicky le Viking. Dessin animé
14.05 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TF1:
Descartes
Il n 'y a pas que « Le discours
de la méthode » dans l'œuvre
du grand philosophe...

11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry. Dessin animé
12.35 Série: Les arpents verts

24. Ah ! les femmes
13.00 Aujourd'hui Madame. Le froid

qui guérit
14.00 Série: Drôles de Dames

4. La Star
14.51 Sports

Cyclisme: championnat du
monde sur piste

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (52)

18.12 Jeune pratique. L'aventure
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Sauvez les

panthères
19.00 Actualités
19.35 Les fourberies de Scapin

Comédie de Molière

21.13 Le petit album d'« Expres-
sions »
L'art de vivre: des tableaux
dans la ville

21.45 Actualités

Allemagne 2, à 22.00 : Soirée inter-
nationale de chansons, avec Juliette
Greco, Amalia Rodrigues, Gérard
Lenorman, etc.

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

avec Charles Aznavour, Alain
Barrière Noëlle Cordier, Phi-
lippe Lavil et Dan Periman

19.00 Journal
19.35 Série: Il y a plusieurs locatai-

res à l'adresse indiquée (4)

20.25 Apostrophes: livres et auteurs
21.38 Journal
21.47 Ciné-Club: Le cinéma des

grands: Solo '
Un film de Jean-Pierre Mocky.
Avec Jean-Pierre Mocky -
Denis le Guillou - Henri Poirier
- Christian Duvaleix - Sylvie
Bréal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.00 Vacances-jeu-
nesse. — TF1: 13.40 Vicky le Viking
- 14.05 Acilion et sa bande - 18.10
Jeune pratique. — Antenne 2: 12.35
Tom et Jerry - 17.00 Récré - 18.45
Les trois caméras de l'été. — FR3:
18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 22.50 Cyclisme. — An-
tenne 2: 17.55 Des chiffres et des
lettres. — Suisse alémanique: 22.15
Cyclisme, en différé d'Amsterdam.
— Suisse italienne: 23.10 Cyclisme,
championnats du monde.

( ")___MM___

<i>
FR3

V ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Cheval mon ami

3. Les fils de Tamerlan
19.30 Le nouveau vendredi: Profes-

sion: comédien

20.25 Feuilleton: Jack (8 et fin)
21.40 Soir 3

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

« 1M PAR-TV « IWPARjV » IM PAR-TV »

* IM PAR-TV «

SUISSE ALÉMANIQUE ^
9.10 TV scolaire

12.00 A l'occasion de la FERA:
Reprises

16.40 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs de marguerites
19.35 Point chaud
20.20 Ce soir: les jeux olympiques

d'hiver aux Grisons ?
22.05 Téléjournal
22.15 Cyclisme
24.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Le mime n'est pas muet
19.05 Téléjournal
19.15 Découverte des profondeurs
19.40 Les faucheurs de marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue

italienne
21.50 Août 1939 : La Suisse au

début du conflit mondial
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
13.15 Programmes expérimentaux
16.00 Téléjournal
16.05 La bourse aux idées
16.50 Teletechnikum
17.35 Exposition Radio et TV
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Ein stisser Fratz
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Hans im Gluck

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Hippisme
16.30 Téléjournal

Spielexpress
17.30 Téléjournal
17.45 Sur la scène berlinoise
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.00 Das Ding (1)
21.30 Téléjournal. Sports
22.00 Licdercircus-Gala
23.30 Man hat's nicht leicht

auf dieser Welt
0.55 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 20.20
Les oiseaux, de Hitchcock - 22.15
Louis Michel , la vigne rouge. —
TF1: 11.30 Doris comédie - 12.35
L'énergie, c'est nous - 12.50 Les
mystères de l'Ouest - 17.05 Evadez-
vous - 18.00 Anne jour après jour -
18.40 Caméra au poing - 19.35 Les
fourberies de Scapin - 21.10 Le petit
album d'expressions. — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.00 Drôles de
dames - 19.35 II y a plusieurs loca-
taires à l'adresse indiquée - 20.25
Apostrophes - 21.45 Solo. — FR3:
19.00 Cheval mon ami - 19.30 Le
nouveau vendredi - 20.25 Jack.

Louise Michel : La
Vierge rouge
TV romande à 22.15

Née dans la première moitié du
dix-neuvième siècle, fille d'un châ-
telain et d'une servante, Louise Mi-
chel reçut une formation d'institu-
trice dans l'Ecole normale de Chau-
mont. Mais déjà son tempérament
libertaire se manifestait: pour ne
pas avoir à prêter serment à l'Em-
pire, elle choisit l'Ecole libre.

En 1856, elle a vingt-six ans et
dirige une institution à Paris. Elle
écrit des romans et des poèmes, et
collabore à des journaux d'opposi-
tion. Elle fréquente Clemenceau,
ainsi que le socialiste Jules Guesde.
Puis c'est la rencontre avec le ré-
volutionnaire Ferré, qui sera fusillé
par les Versaillais. Avec lui, elle
sera aux premières lignes de la
Commune. Elle survivra, mais c'est
pour être déportée en Nouvelle-Ca-
lédonie. C'est en 1879, lorsque les
Communards seront amnistiés,
qu 'elle rentrera en France. La
« Vierge rouge » reprend alors sa
lutte libertaire, courant d'une réu-
nion à l'autre, écrivant (« La misè-
re », « Les méprisés », « La fille du
peuple »). Victime d'un attentat, elle
demande personnellement la libéra-
tion de son agresseur. Lorsqu'elle
meurt subitement, au cours d'une
tournée de conférences en 1905, cin-
quante mille personnes suivent son
cercueil...

Cette émission d'Arthur Conte et
Jean-Luc Dejean réalisée par Mi-
chel Guillet reconstitue les épisodes
clés de la vie de cette femme qui
avait choisi de consacrer sa vie aux
plus déshérités, et qui était devenue
célèbre par son désintéressement et
sa charité. C'est la comédienne Mo-
nique Chaumette qui incarne Louise
Michel pour les besoins de la pro-
duction.

«L'énergie, c'est nous»
TFl à 12.35

Voici , sur TFl , une nouvelle série
(de 15 émissions de 13 minutes cha-
cune) diffusée à l'initiative de
l'Agence pour les Economies d'éner-
gie.

Le but de ces émissions est de
montrer aux téléspectateurs, au tra-
vers d'exemples concrets, la façon
dont chacun peut réaliser des écono-
mies d'énergie chez soi.

Les thèmes traités seront les sui-
vants: entretien et réglage des chau-
dières, isolation , régulation , dans
l'habitat individuel puis collectif.

Dans l'émission d'aujourd'hui , M.
Jean Poulit, directeur de l'Agence
pour les économies d'énergie,
évoque avec Michel Chevalet, après
un bref rappel de la situation éner-
gétique mondiale, la nécessité impé-
rieuse qui s'impose de mener une
politique vigoureuse d'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie. Dans ce cadre ,
le secteur du logement tient une
place particulièrement importante.
Un extrait du film de Peter Nor-

manville « Perspectives de l'éner-
gie » illustre ce dialogue.

«Le cinéma des grands» :
«Solo»
A2 à 21.45

« Solo » est incontestablement l'un
des meilleurs films de Jean-Pierre
Mocky. C'est l'amorce d'un nouveau
cycle: après les comédies au vitriol ,
le « thriller » à l'américaine. Une in-
trigue policière bien ficelée aux in-
cessants rebondissements, une
action violente menée tambour bat-
tant, une critique féroce et sincère
de la société, une excellente mise en
scène et une remarquable interpré-
tation. « Solo » marque une date
dans la carrière de Mocky, mais
aussi , dans l'évolution du cinéma
français.

Si vous avez manqué le début:
Violoniste et trafiquant de bijoux à
l'occasion de ses voyages, Vincent
Cabrai débarque au Havre, tandis
qu 'au Vésinet, près de Paris, une
vingtaine de participants d'une
soirée orgiaque sont soudainement
abattus à coups de mitraillette. Le
jeune frère de Vincent , Virgile,
appartient précisément au groupus-
cule responsable de ce massacre.
Pour permettre à Virgile , recherché
par le commissaire Verdier et l'ins-
pecteur Larrighi sur dénonciation
anonyme, de s'échapper, Vincent
entre en contact avec les jeunes
« justiciers » qui ont décidé d'exter-
miner les « têtes » les plus abjectes
de la société. Pris dans l'engrenage,
il est mêlé, à son corps défendant , à
l'action des révolutionnaires...

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le jounal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
bnissonnière. 16.05 Thyl Ulenspiegel
(15). 16.15 La cavale. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 Les
concerts de Lausanne. Le Chœur de la-
Cité et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer . Un
certain goût du monde. 23.00 Informa-
tions. 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 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.45 Musique populaire. 21.50
Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit.

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 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: Spécial -été! 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Montreux '79.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Les chants
de la terre. 20.20 Orchestre symphoni-
que de Moscou. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 A. Morice, piano. 13.00 Un livre,
des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 15.00 Autour du festi-
val estival de Paris. 17.30 Feuilleton.
18.22 Sélection. 18.25 Salle d'attente.
18.30 Sciences. 19.00 Rétrospective sen-
timentale de l'anticipation française.
21.10 Premières nuits. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
1.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.58 et 7.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20
Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le
kiosque Ti musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10 Le
journal de I'audio-visuel. 9.00 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Notes et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 — 6.05 Bonjour. 8.08
Marché du disque. 10.05 Magazine tou-
ristique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

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
6.03 Quotidien vacances. 8.02 Estivales
11.00 Les vacances du musicien

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.07 Les mati-
nées de France-Culture. 9.45 Démar-
ches. 10.02 La musique prend la parole
11.05 Le pont des arts.
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l|Ĉ ^3Ef priorité à l'ouverture. Vitesse variable _r̂ ^ _̂_l ¦

>*P̂  <__L_Eli __fi r&Â. de 4 sec. à 1/1000 e. Viseur avec i H J_Hgpb =̂ *̂ . "flhfiÇd contrôle de vitesse , diaphragme, suret |_flSU___

St-̂ y "«gfl jy  y_B . H Ç| _̂ f̂e. avec objectif standard 2,0/55 mm E

Voile : classement de la Coupe du monde
Le Hollandais Erik Vollebregt en

flying dutchmann, le Français Stéphane
Richer en 470, le Britannique Reg
White en tornado, l'Italien Giorgio
Gorrla en star et le Français Patrick
Haegeli en soling, ont remporté, à l'is-
sue des régates préolympiques de Tallin
la Coupe du monde de voile.

Trophée par points organisé depuis
trois ans dans les six classes olympi-
ques par la Fédération française de
voile et le quotidien « L'Equipe », la
Coupe du monde de voile s'est achevée
cette saison par les régates de Tallin ,
sauf en « f inn » dont les championnats
du monde se disputent dans huit jours
en Grande-Bretagne, à Weimouth. Voici
les résultats (on tient compte des
quatre meilleurs résultats de la saison
sur six régates) :

470: 1. Stéphane Richer (Fra) et
Laurent Delaje i(Fra) , 23. 3. C. Peponnet
(Fra) ; 4. François Kistler (Sui), 14; 5.
Tarn Mathews (Can), 13.

Flying dutchman: 1. Erik Vollebregt
(Hol), 31; 2. Marc Bouet (Fra) , 28; 3.
Alejandro Abascal (Esp), 23; 4. Marco
Savelli {Ita), 18.

Star: 1. Giorgio Gorla (Ita), 31; 2.
Antonio Goresteguy (Esp), 24; 3. Valen-
tin Mankine (URSS), 15; 4. Albino Fra-
vezzi (Ita), 13; 5. William Buchan (EU)
et Bud Melges (EU), 9.

Soling: 1. Patrick Haegeli (Fra), 21 ; 2.
Robby Haines (EU), 18; 3. Boris Budni-
kov (URSS), 17; 4. Jean-François Cor-
minbœuf (Sui), 12; 5. Bud Melges (EU),
11.

Tornado: 1. Reg White (GB), 23; 2.
Victor Potapov (URSS), 20; 3. Jorg
Spengler {RFA) , 19; 4. Tobias

Neuhamm (RFA), 15; 5. Randy Smith
(EU), 10.

Finn (class. provisoire): 1. John Ber-
trand (EU), 21; 2. Chris Law (GB), 19;
3. Thomas Junblutt (RFA) et Yves Sil-
vestro i(Fra), 10.

Tennis

Favorisée par le beau temps, la si-
xième Coupe des Jeunes du Jura a pris
un excellent départ, mercredi après-
midi et en soirée. Dès les premières
rencontres, on a pu constater les ré-
jouissants progrès effectués, non pas
seulement par quelques éléments de
pointe, mais surtout par l'ensemble des
participants. Leur bagage technique est
en nette progression. Comme l'amélio-
ration du niveau de jeu est générale,
les matchs sont beaucoup plus ouverts
et plus disputés, ce qui ne fait pas
l'affaire des organisateurs dont le pro-
gramme est déjà particulièrement
chargé avec 88 j oueurs.

A l'issue de cette première journée,
les demi-finalistes des petits garçons
sont connus. Il s'agit de Dominique
Siegenthaler (Courrendlin) et Marc Na-
gels (Saignelégier) d'une part, d'Ale-
xandre Swann (La Neuveville) et de
Patrick Jeanneret (Tramelan) , d'autre
part.

Chez les grandes filles, Pascale Rol-
lier (La Neuveville), Patricia Hager
(Delémont) et Thérèse Cossavella (Tra-
melan), ont rejoint Christine Acker-
mann (Tavannes) et Anne Nagels (Sai-
gnelégier), comme quarts de finalistes.

Cet intéressant tournoi se poursuit
aujourd'hui dès 17 heures, et demain
dès 9 heures. Les demi-finales sont
prévues dimanche dès 9 heures, et les
finales dès 14 heures.

Bon début de la 6e Coupe
des Jeunes du Jura

Roethlisberger

Judo

qualifié pour Moscou
Sur la base des critères de sélection

qui avaient été établis en son temps, le
champion d'Europe Juerg Roethlis-
berger se trouve qualifié pour les Jeux
olympiques de Moscou. Sa sélection a
été ratifiée par le Comité national pour
le sport d'élite. Marcel Burkhard (Zu-
rich) et Jean Zinniker i(Lausanne) ont
pour leur part obtenu quatre cinquiè-
mes des .performances demandées. Ils
auront l'occasion d'obtenir leur sélec-
tion au cours de plusieurs tournois in-
ternationaux.

Les championnats du monde, en dé-
cembre prochain à Paris et les Cham-
pionnats d'Europe en mai 1980 à Vien-
ne, pourront permettre à d'autres can-
didats à la sélection d'affirmer leurs
prétentions.

Les judokas suisses qui auront ob-
tenu leur sélection définitive à la fin
de l'année seront dispensés, en 1980,
de participer aux championnats suisses
et aux championnats d'Europe.

Hockey sur glace

Coupe d'Europe
Le CSCA Moscou a remporté la

Coupe d'Europe en battant Sonp Kladno
(Tchécoslovaquie) par 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)
à Innsbruck. CSCA Moscou s'est adjugé
du même coup la Coupe d'Europe 1977-
78. La finale, qui devait l'opposer à
Sonp Kladno, n'avait pu être jouée jus-
qu 'ici. Classement final de l'édition
1978-79:

1. CSCA Moscou 3-6; 2. Sonp Kladno
3-3; 4. Pori Aessaet (Finlande) 3-2, 4.
Aik Skeleftea (Suède) 3-1.

Pour les fervents du sport cycliste

La 9e édition de la traditionnelle course de côte Le Locle - Sommartel, orga-
nisée par la Pédale Iocloise a été fixée au dimanche 9 septembre prochain. Sur
le parcours de 12,700 km. les meilleurs spécialistes Juniors, Amateurs et Seniors

tenteront de s'attribuer l'une des dernières victoires de la saison.

TRES FORTE PARTICIPATION
Cette année les organisateurs lo-

clois ont prévu deux départs supplé-
mentaires, soit pour les dames, qui
avaient fait leurs premières armes la
Saison dernière, et pour les cyclo-
sportifs, qui participeront pour la
première fois à cette classique juras-
sienne. Comme d'habitude on attend
une très forte participation et à ce
jour on enregistre déjà les inscrip-
tions des meilleurs spécialistes de ce
genre d'épreuve. Ainsi en juniors,
Bernard Voillat , 'de Bassecourt , vain-
queur du Grand prix du Val-de-Tra-
vers, aura pour adversaires Alain
von Allmen (VC Edelweiss Le Locle),
Jean-Marc Bolay, Denis Montandon
et Philippe Girardin (Pédale Iocloi-
se), etc.

Chez les amateurs, Yvano Carpen-

tari , de Berne), spécialiste des
courses de côte et bien connu chez
nous. Il a remporté cette année de
nombreuses courses et également la
dernière édition du Locle - Sommar-
tel. Armin Buntschu (Fribourg),
vainqueur en 1978, en catégorie ju-
niors; Lionel Ferry (Edelweiss Le
Locle), vainqueur cette année de la
course des Rangiers et ses camarades
de club Franco Belligotti, André
Cosanday, Willy Steiner, alors que
Jean-François Chopard défendra les
couleurs du club organisateur, sont
tous prétendants à une place d'hon-
neur. Chez les dames, la favorite sera
Anita Loosli (Birr), sélectionnée aux
championnats du monde.

Les amateurs de beau sport ne
manqueront pas ce rendez-vous.

(Mas.)

Course de côte Le Locle-Sommartel
jJTJSSM LOCATION !
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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 vaux " 12 fanfares ¦

1
ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille |

Prix des places: I
Fr. 6.—. Les enfants jusqu 'à 12 ans, accompagn és, ne paient pas. Enfants de

-' 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16.— et
places assises: Fr. 11 , entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu'au 1er septembre à 18 h.

I LOCATION à La Chaux-de-Fonds: ADC, Office du Tourisme, rue
Neuve 11, tél. (039) 22 48 21 - Girard, tabacs, Léopold-Robert 68,
tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin, tabacs, Balance
14, tél. (039) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039)
23 5612 - Magasins «Au Printemps», Léopold-Robert 54, tél. (039)
23 25 01 - Le Locle: Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039)

L
31 16 89.

BOIS pour CHEMINÉE sec
Toutes dimensions

M , rsTira'jffi
135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

AÉ industries
L J

4, rue Jaquet-Droz — Tél. (039) 22 41 80

CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir :

mécanicien de précision
AVEC CERTIFICAT DE CAPACITÉ FÉDÉRAL

OU AUTRE ATTESTATION CORRESPONDANTE

Sera mis an courant pour assurer l'entretien et la surveillance d'une
fabrication en grandes séries de pièces pour lunetterie et briquets de

luxe.

Rétribution en conséquence.
r
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Nom 
Prénom 
Rue/No 
NP/Localité 
Téléphone 
Date de naissance 
Date 
Signature IL

A LOUER rue de la Balance, 3e étage

appartement ancien
entièrement rénové, 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances , chauffage
central à l'étage au charbon, Fr. 250.—.
Tél. (039) 22 42 01 après 19 heures.

Football

Championnat suisse
de la classe «3»

Comme ces dernières saisons, le Dé-
partement technique de l'ASF (service
sélection juniors ), met sur pied à l'au-
tomne 1979 et au printemps 1980 une
compétition réservée à 16 équipes ré-
gionales de juniors B. La formation des
groupes de ce championnat des sélec-
tions régionales de la classe III est la
suivante :

GROUPE 1 : Genève, Neuchâtel,
Valais, Vaud.

GROUPE 2 : Argovie, Jura-Seeland,
Fribourg, Soleure.

GROUPE 3 : Berne Sud, Suisse du
Nord-Ouest, Suisse centrale, Zurich.

GROUPE 4 : Liechtenstein, Suisse
orientale nord, Suisse orientale sud,
Tessin.

Cette compétition est réservée aux
joueurs de nationalités suisse nés après
le 1er août 1963.

Quatre Neuchâtelois
et un Jurassien
sélectionnés

La sélection suisse des juniors (UE-
FA) disputera un match d'entraînement
le 11 septembre à Duisbourg, contre
une sélection régionale. Les joueurs
suivants ont été convoqués :

GARDIENS : Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax), Biaise Moos (Sion).

DEFENSEURS : Patrick Sandoz (La
Chaux-de-Fonds), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers) , Manfred Schmied,
Kurt von Rotz (Young Boys), Erwin
Schnydrig (Viège).

DEMIS ET ATTAQUANTS : Rino
Capaldo (Frauenfeld), Franco Cavallin
(Moutier), Dominique Cina (Sion) , Lau-
rent Jaccard (La Chaux-de-Fonds),
Winfried Kurz .(FC Zurich), Christian
Matthey (Servette) , Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Lorenzo Taddei
(Granges) , André Villoz (Bulle) .

Sont indisponibles à la suite de bles-
sures : Beat Grossglauser (Young
Boys), Martin Andermatt (Wettingen),
René Zingg (Bâle).



FLEURIER
Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean SCHNEIDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence ou leurs messages d'un précieux
réconfort.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Fleurier, août 1979.

TROIS-RODS

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie
qui lui sont parvenus lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Pierre UDRIET
exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont entourée durant
cette cruelle épreuve, que ce soit par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs.

Merci aussi pour les nombreux dons à l'œuvre de la sœur visitante.

TROIS-RODS, le 31 août 1979.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE PORËTAMPES S.A. A PORRENTRU Y

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MISEREZ
père de leur dévoué Directeur technique, Monsieur Francis Miserez.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Porrentruy, le 30 août 1979.

TRAMELAN Ma grâce te suffit.
Corinth. 12 v. 9

Madame Marie Châtelain-Schwab;
Josiane et Michel Jaquier et leurs enfants Mariane, Daniel et Yvan, à

"La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Arthur Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Willy CHÂTELAIN
survenu après une longue maladie.

TRAMELAN, le 29 août 1979.
L'inhumation aura lieu le samedi 1er septembre à 13 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le

corps repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COEMORET Que Ta volonté soit faite.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon avec nous.

Madame Jeanne Miserez-Laesser, à Cormoret;
Monsieur et Madame Francis Miserez-Fontana et leurs enfants Pascal et

Philippe, à Courtedoux;
Monsieur et Madame Werner Luthy-Miserez et leurs enfants Patrice et

Christophe, à Lenzbourg ;
Monsieur et Madame Patrick Debotte-Miserez, à Cortaillod,

ainsi que les familles Pauli, Berdat, Langel, Favre, Moser, Laesser,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Roland MISEREZ
leur très cher et inoubliable époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 73e année, après une courte maladie.

CORMORET, le 30 août 1979.

L'inhumation aura lieu samedi 1er septembre 1979 à 14 heures au
cimetière de Courtelary.

Culte pour la famille au domicile: 2612 Cormoret, à 13 h. 30.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL - LA COUDRE Je sais que mon Sauveur est vivant.
Job 19 :25.

Monsieur Maurice Ducommun, à La Coudre;
Monsieur et Madame André Ducomun, à Saint-Biaise;
Madame Suzanne Jacot-Ducommun, à La Coudre;
Mademoiselle Nicole Ducommun, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Michel Sansonnens-Ducommun, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Patrice Jacot et leurs enfants Vincent et Aline, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Martine Jacot, à La Coudre;
Monsieur Jean-Claude Fivaz, à La Coudre;
Madame Caroline Nussbaum-Aeschbacher, à Neuchâtel, et sa famille;
Madame Jeanne von Arx-Aeschbacher, à Neuchâtel, et sa famille,
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse, aux Etat-Unis et en
Alsace, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice DUCOMMUN
née Alice Aeschbacher

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 84e année, après une très longue maladie supportée avec
courage.

2000 NEUCHATEL - LA COUDRE, le 30 août 1979.
(Crêt-du-Chêne 2)

Le culte sera célébré à la Chapelle de l'Ermitage, samedi 1er sep-
tembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social

protestant, cep 20-7413, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dès ce soir: une grande fête à La Coudre
FAYS NEUCHÂTELOIS

Ce soir s'ouvriront officiellement les
festivités qui , à La Coudre, marque-
ront le rattachement de ce quartier à
la ville de Neuchâtel. C'est en 1929 en
effet que le mariage a été célébré.

La Coudre était autrefois une petite
commune comptant 500 habitants qui
vivaient de la terre, agriculteurs et
viticulteurs. Il fallut trente ans de dis-
cussions pour que le rattachement
puisse avoir lieu. A ce moment-là déjà
les Neuchâtelois du Bas ne résolvaient
pas leurs problèmes en un tourne-
main...

Une plaquette est sortie de presse
qui relate l'historique de La Coudre.
Quant aux manifestations préparées
pour marquer les 50 ans de la fusion ,
elles sont aussi nombreuses que va-
riées: ce soir, ouverture officielle avec
les autorités , puis feu vert pour lesICb çiUlvw.*-"» j  * 
nombreux stands dressés dans les rues
par les sociétés locales ainsi que pour
les diverses expositions artisanales et
artistiques. Un spectacle dû à Alex
Billeter aura pour thème « un village
au pied de la forêt ». De très nombreu-
ses fanfares et des orchestres prêteront
leur concours.

Samedi le Conseil communal tiendra
une séance solennelle à La Coudre; un
cortège défilera et la cloche de l'an-
cienne école sera remise aux habitants.
Sont prévus également des marches
populaires, des démonstrations de
planches à roulettes et des concerts.

Quant au dimanche, même animation
avec les stands et la danse. Un culte
œcuménique sera célébré le matin
alors qu'un bœuf entier tournera sur
une broche.

On le voit , les noces d'or seront célé-
brées dans la joie.

D'AUTRES MANIFESTATIONS
La Coudre ne sera pas seule à être

en fête. Samedi les jardins de la Mai-
son de Préfargier connaîtront une ani-
mation particulière: la traditionnelle
kermesse se déroulera en présence
d'un public toujours fidèle. Les tra-
vaux réalisés dans les différents
ateliers par les malades sont mis en
vente et l'argent récolté permettra de
racheter du matériel afin d'occuper les
pensionnaires.

Là aussi, de la musique, de la bonne
humeur et de quoi se restaurer , feront
passer de longues heures à Préfar-
gier.

Quant à la zone piétonne de Neuchâ-
tel, elle sera occupée par le marché
aux puces géant auquel participent les
sociétés de tout le canton pour remplir
les caisses de la Société de patronnage
pour les détenus libérés. RWS

Les juniors du FC Fontainemebn à Leysin
Une trentaine de juniors du FC

Font ainemelon se sont rendus à Leysin
pour un camp d'entraînement.

Chaque matin et chaque après-midi
furent consacrés à la pratique du foot-
ball. Technique et condition physique
firent partie intégrant e du programme.
Les dif férents groupes étaient dirigés
par le président du club: M. J. -M. Cho-
pard ainsi que par des joueurs: G. Clé-
ment, J.-L. Dubois, L. Cavalleri et F.
Roth.

Le soir, une grande salle omnisport
était à disposition. Les matchs de volley
et de basket y furent très vivants et
d'un bon niveau. Les footballeurs sa-
vent aussi se servir de leurs mains;
certains juniors ont même eu l'occasion
de pratiquer le tennis.

N' oublions pas quelques théories sur
l'arbitrage et l'hygiène. Les plus jeunes
ont eu le privilè ge de disputer un
match international contre les pension-
naires belges de l'Hôtel Fabiola, dont la
victoire fu t  pour les «Melons » 3-1. Des
adresses ont été prises et peut-être que

le FC Fontainemelon se rendra un jour
dans la région de Beveren.

Pour les plus jeunes, l'enthousiasme
fu t  à la hauteur des espérances. Par
contre, il y eut quelques petites décep-
tions chez les plus grands; la station
vaudoise offrant peut-être trop de dis-
tractions: discothèques, « petites Bel-
ges » ...

En résumé, semaine positiue pour
chacun. Les installations extraordinai-
res de la station vaudoise ont permis
une pratique intensive et agréable du
football et la découverte d'autres
sports. Une excellente façon de se
nat. (m)
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Neuchâtel
Jazzland : Bee-Bop.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo : 14 h., 20 h. 30, Ben-Hur.
Arcades : 20 h. 30, Melody in Love.
Bio : 20 h. 45, La Cage aux folles.
Palace : 18 h. 45, 20 h, 45, C'est jeune

et ça sait tout.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio : 21 h., Les chaînes du sang ;

23 h., Les Nuits brûlantes de Linda.

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

Cercle de fer.
Galerie du Château de Môtiers: expos.

artisans du Pays-d'Enhaut.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
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 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04

ou 118.

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

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

' -M.ain-Tendue: tél. 143.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital et maternité, Lartdeyeux: 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.

GANSA

Dans sa séance du 29 août, le Conseil
d'administration de l'Inter-Communal-
Gaz-Energie SA (IGESA), a pris con-
naissance des accusations qui sont por-
tées contre elle par M. J.-M. Chappex ,
ancien administrateur de la société,
dans deux articles parus le 27 août
dans la « Tribune-Matin » et « 24 Heu-
res », sous la signature de M. J-B.
Bruttin.

Le Conseil d'administration d'IGESA
rejette les accusations de M. J-M.
Chappex.

Le recours déposé par M. Chappex
anprès du Tribunal fédéral ne concer-
ne pas la société, mais un décret du
Grand Conseil neuchâtelois, à l'appui
de la création de Gaz Neuchâtelois SA
(GANSA) et de l'octroi d'un crédit de
trois millions de francs.

IGESA attend les décisions des auto-
rités judiciaires.

Conseil d'administration
IGESA

IGESA réagit

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
________________

Le mont-sur-travers : Centenaire de
la société de fromagerie. Aujourd'hui
dès 19 h. 30, soirée campagnarde, bal.
Samedi , 20 h. 30 et dimanche 13 h. 30,
grands bals avec l'orchestre Torinos (5
musiciens).

commun ie.
i ¦¦ g ¦ ¦¦¦¦¦¦'

Prochains travaux
sur l'autoroute

Le Département des travaux publics
informe les usagers de la route que des
travaux de réfection seront entrepris,
prochainement, sur le viaduc autorou-
tier sud de Colombier.

Il s'agira, en fait, de procéder au re-
nouvellement de la couche d'étanchéité
du tablier, laquelle donne lieu, sporadi-
quement , à la formation de cloques sur
la surface de roulement.

Les examens effectués jusqu'ici
n'ayant pas permis de déterminer la
cause exacte de ce phénomène, l'entre-
prise et le Service des ponts et chaus-
sées ont convenu de remédier à cette
situation en remplaçant le revêtement
de l'ouvrage.

Pendant la durée des travaux, les
deux sens de trafic s'écouleront sur le
viaduc nord de la N5. Les automobilis-
tes voudront, dès lors, faire preuve
d'attention et se conformer à la signali-
sation qui sera posée à cet effet.

COLOMBIER

Alerte aux hydrocarbures
Hier vers 11 heures, M. M. F., de

Neuchâtel, était occupé dans un dépôt
situé à la ferme Bovet à Areuse, à
transvaser du mazout d'une citerne
dans un bidon. Cette opération termi-
née, il n'a pas replacé correctement le
tuyau ayant servi au siphonnage. De ce
fait, environ 200 litres de mazout se
sont écoulés dans le dépôt et dans un
écoulement aboutissant dans une mare.
Alerté, le Centre de secours de Cortail-
lod a pu récupérer quasiment la tota-
lité de l'hydrocarbure répandu.

AREUSE

Nouvau directeur
à « L 'Ouvrière »

C'est au collège que la société de mu-
sique « L'Ouvrière » a tenu une assem-
blée extraordinaire récemment.

Le directeur, M. Rino Pozzi, a donné
sa démission après dix années de
loyaux services et de dévouement à la
société.

Il désirait se libérer et pensait qu'un
nouveau directeur pourrait apporter un
renouveau à la société, s'il en était be-
soin.
..J_e choix du.nouveau,-directeur s'est

porté sur la personne, de M. Denis
Robert, musicien-né, sous-directeur,
bien connu pour son dévouement à la
cause de la musique. Il fut élu à l'una-
nimité et prendra ses fonctions dès sep-
tembre.

La société qui compte actuellement
quelque 35 membres inscrits et actifs,
saura sans doute profiter du souffle
nouveau qui s'offre à elle, (yhf)

THIELLE-WAVRE
Le feu chez les lapins

Hier, vers 14 h. 30, les services du feu
sont intervenus pour une baraque pré-
vue pour des cages à lapins qui était en
feu. Au moyen, de l'attaque rapide, le
service du feu a procédé à l'extinction
des braises et des flammèches. La bara-
que a été complètement détruite.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Venise est une très belle ville.
Mais c'est aussi une ville très

chère.
Ainsi, alors que l'ensemble de

l'Italie, grâce à des prix hôteliers
' modérés, vient de battre cette année
I tous les records en matière d'afflux
| touristique, dans la cité des doges,

le moindre repas excède les 10.000
lires alors que la plus modeste des
chambres d'hôtel coûte plus de 60
francs.

Conséquence: les touristes affluent
toujours par millions pour s'extasier
devant les beautés des palais du

i 

Grand Canal, les splendeurs de la
cathédrale Saint Marc et des autres
églises vénitiennes ou encore la ma-
jesté du Palais des Doges.

Seulement, plutôt que de pouvoir
se donner le temps de déguster en
esthètes les trésors de la ville, les
« coups de fusil » dont ils sont vic-
times les incitent à « avaler » la cité
en une journée.

Avec juste une pose sandwich sur
le coup de midi.

Ce qui fait que plus les touristes
sont nombreux, moins ils dépensent
d'argent. Une situation dont l'aspect
paradoxal semble avoir passable-
ment perturbé, peut-être pour les
avoir trop échauffés, les esprits de
certains hôteliers du lieu.

En effet , ces derniers viennent
d'avoir l'audace de proposer de ré-
server dorénavant Venise aux seuls
touristes fortunés.

Les autres, à qui l'on interdirait
avec mépris l'accès au centre de la
cité, devraient se contenter de pro-
je ctions — gratuites — de films sur
la cité, ses monuments et ses ca-
naux...

Pauvre Venise.
Il y a quelques années, à la suite

des catastrophiques inondations qui
menaçaient d'endommager de ma-
nière irréversible ses principaux
trésors, un vaste élan de solidarité
internationale avait permis de sau-
ver l'essentiel.

Aujourd'hui, la ville doit faire face
à une nouvelle menace de pollution.
Beaucoup plus sournoise. Et contre
laquelle seuls ses propres citoyens
peuvent réagir.

La menace que l'aberrante propo-
sition de certains hôteliers fait peser
sur le bon renom, et par conséquent
sur l'honneur même de l'antique et
f ière cité des doges.

Roland GRAF

Saiaver VeniseDeux policiers assassinés Le calme avant Sa temoête
Pays basque espagnol Au Kurdistan iranien

Un policier a été tué d'un coup
de feu dans la nuque, hier soir, à
Saint-Sébastien, capitale de la pro-
vince du Guipuzcoa , rapporte l'agen-
ce espagnole « Europa Press ».

Selon l'agence, le policier a été tué
au volant de son véhicule.

Hier matin, un autre policier avait
été tué au pistolet-mitrailleur par
trois inconnus dans la localité de
Zumarragua située également dans
la province du Guipuzcoa. (ats, afp)

Le porte-parole du Parti démo-
cratique kurde interdit, joint hier
par téléphone à Mahabad, a affirmé
que les troupes gouvernementales
stationnaient toujours à 35 kilomè-
tres de la ville, démentant ainsi le
gouvernement qui avait annoncé la
veille qu'un accord en quatre points
avait pu être conclu, autorisant l'ar-
mée à y pénétrer.

La délégation de conciliation
kurde, qui essaie actuellement d'évi-
ter une confrontation généralisée,
était d'ailleurs toujours hier à Téhé-
ran.

L'agence Pars et le porte-parole
du Parti démocratique kurde ont
néanmoins confirmé, chacun de leur
côté, que le calme avait régné au
Kurdistan pour la cinquième journée
consécutive. Calme qui apparaît ce-
pendant précaire : selon l'agence
gouvernementale, des Kurdes armés
« ont pris position et se préparent à
l'attaque imminente des forces gou-
vernementales » à Mahabad, où une
pénurie de vivres et de carburant
commencerait à se faire sentir.

A ce sujet , a-t-on appris de source
kurde dans la capitale, la délégation
aurait pris des contacts avec M.
Hassan Nazih, le directeur de la
NIOC, pour que les livraisons de pé-
trole soient intensifiées dans la pro-
vince.

L'agence Pars fait également état
de « rumeurs » circulant à Baneh,
selon lesquelles cette ville risque
d'être attaquée « à tout moment ».

D'autre part , d'après le quotidien
« Attelaat », le médecin en chef de la
ville de Saqqez, théâtre de violents
combats la semaine dernière, a été
présenté devant un Tribunal islami-
que. Le Dr Ahmad Nilufari est en
effet accusé d'avoir livré des gar-
diens de la Révolution et des soldats
gouvernementaux blessés aux rebel-
les, pour qu'ils s'en servent comme
otages.

EXÉCUTIONS POUE ADULTERE
De plus, un homme et une femme,

reconnus coupables d'adultère, ont
été exécutés mercredi en Iran, près
de Buchehr, à environ 750 kilomè-
tres au sud de Téhéran. Une femme,
accusée d'avoir servi d'intermédiaire
pour la rencontre du couple, a été
condamnée à mort. Son exécution a
été reportée.

Enfin , le gouvernement d'Ankara,
en réponse à une question de députés
de la région, a démenti avoir auto-
risé les troupes iraniennes à pénétrer
dans l'est de la Turquie (où vit une
communauté de 8 millions de
Kurdes), afin d'y pourchasser les
insurgés, (ap, afp)

Deux Irlandais du Sud inculpés
f> Suite de la Ire page

S'adressant aux journalistes après
le départ de la dépouille de Lord
Mountbatten de la base aérienne de
Baldonnel, M. Lynch a ajouté qu'il
n'avait pas l'intention de modifier les
lois antiterroristes irlandaises qui
« satisfont pleinement » le gouverne-
ment britannique.

Le premier ministre a précisé qu'il
avait été en contact avec Dublin dès
l'annonce de l'attentat et qu'il s'était
régulièrement tenu informé de
l'affaire.

LA RÉALITÉ DÉPASSE
LA FICTION

La réalité, l'assassinat lundi
dernier de Lord Mountbatten, a dé-
passé la fiction: trois semaines avant
l'attentat, un roman avait été publié
aux Etats-Unis, relatant un attentat
de l'IRA contre un lord britannique,
cousin de la reine d'Angleterre, à
bord d'un bateau, en mer d'Irlande.
Mais le héros du roman échappait à
la mort.

L'auteur, Bill Granger, journaliste
et étranger américain, a déclaré
mercredi à Chicago que la mort de
Lurd Mountbatten ne l'avait « pas
surpris ». Lorsqu'on a été pendant un
an le correspondant en Irlande du
journal américain « Newsday », on
réalise que « le terrorisme porte en
lui sa propre escalade », a-t-il expli-
qué.

Bill Granger avait commencé
d'écrire son livre, « The november
man », en octobre 1977. Il a précisé
que son éditeur britannique lui avait
suggéré d'utiliser comme héros le
prince Charles, (ats, afp, ap)

Plusieurs personnes ont été légè-
rement blessées, hier soir, lors d'une
collision entre deux trains survenue
sur la ligne Lucerne - Berne, près de
Littau (LU). Selon les renseignements
disponibles en fin de soirée, le train
direct assurant la liaison entre Lu-
cerne et Berne est entré en collision
avec un train de marchandises cir-
culant en sens inverse. Signalons que
sur cette ligne, la circulation des
trains se déroule sur une seule vc'e.
Les voyageurs ont dû être transpor-
tés par cars entre Malters et Lucer-
ne. Le trafic normal devrait être ré-
tabli dès ce matin, (ats)

Accident de train
près de Lucerne

«Le pétrole n'est pas encore assez cher»
Selon les représentants de l'OPEP

t> Suite de la Ire page
Les efforts canadiens de mise en

valeur des gisements de «pétrole lourd
sont particulièrement méritoires », a-t-
il ajouté. Selon lui, les consommateurs
doivent s'attendre à de nouvelles aug-
mentations de prix de l'essence, si les
raffineries ne s'adaptent pas aux
importations de brut lourd , qui produit
moins d'essence mais est appelé à do-
miner la production mondiale. « C'est
là un élément important, qui aggravera
la situation des approvisionnements

dans l'avenir, et que l'on a négligé jus-
qu 'à présent , particulièrement aux
Etats-Unis... Le problème n'a proba-
blement pas été évoqué au sommet de
Tokyo ».

Le ministre séoudien du pétrole,
Cheik Ahmed Zaki Yamani, en visite
officielle depuis mercredi au Mexique,
estime pour sa part que « nous aurons
une crise beaucoup plus grave que celle
de 1978-1979 », si le monde industriel
ne réduit pas sa consommation au
cours des dix prochaines années.

Dans le contexte d'une consomma-
tion limitée, il y a selon lui « suffisam-
ment de réserves dans le monde, tant
que des événements imprévus comme
ceux de l'Iran ne surviennent pas, et
tant que la production normale con-
tinue.

» Je ne pense pas que les prix du pé-
trole décidés par l'OPEP aient affecté
les Etats-Unis et soient la cause de
l'inflation dont souffre le pays. L'Al-
lemagne de l'Ouest importe plus de pé-
trole que les Etats-Unis, et n'a pas un
taux d'inflation si élevé, ni même le
Japon », a-t-il ajouté, au cours d'une
conférence de presse.

« Nous sommes plus préoccupés par
le tiers monde et les pays en voie de
développement, et ce sera là un des
principaux thèmes des entretiens »
avec les autorités mexicaines, a-t-il
ajouté. Il devait rencontrer notamment
le président mexicain, M. José Lopez
Portillo , et le directeur des Petroleos
Mexicanos, M. José Diaz Serrano, lors
de cette visite officielle de trois jours.

Moscou aurait
«tacitement accepté »

Modifications du traité SALT-il

M. Alexei Kossyguine aurait « ta-
citement accepté » mercredi quatre
propositions modifiant les termes
du traité SALT-II parmi lesquelles
figure une limitation de la produc-
tion du bombardier Backfire, au.
cours d'un entretien au ICremlin avec
des sénateurs américains, apprend-on
à Moscou de source sénatoriale amé-
ricaine.

Les sénateurs américains ont pro-
posé notamment que la limitation de
la production du bombardier Back-
fire soit inscrite formellement dans
le traité SALT-II et la partie sovié-
tique n'a pas « répondu négative-
ment » ajoute-t-on de même source.

(ats, afp)

Le prix de la confiance
OPINION 
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C'est à ce carrefour que force est

d'évoquer les responsabilités politi-
ques de l'affaire.

Les autorités politiques ont délé-
gué leur confiance à des gens qui ne
la méritait pas. Elles sont responsa-
bles d'un mauvais choix de collabo-
rateurs. A travers la gestion il s'agit
là d'une responsabilité politique en
ce qu'elle touche à la confiance que
les électeurs placent dans leurs
élus.

Une enquête administrative a été
ordonnée, un rapport est déposé. Le
Conseil d'Etat attendait les conclu-
sions du tribunal avant de décider
s'il y a lieu de prendre des sanc-
tions à l'endroit de fonctionnaires
ayant fait preuve de négligences.

Eu égard à la scrupuleuse honnê-
teté de l'ensemble du corps des
fonctionnaires , si des sanctions doi-

vent être prises, elles devront être
exemplaires.

Il importe, en effet , que le princi-
pe de la confiance qui régit et
résout tant de choses entr» admi-
nistration et administrés, soit main-
tenu et cultivé. Car que serait un
Etat, une entreprise où toute idée
de confiance serait bannie au seul
profit d'un contrôle strict et per-
manent de tout acte ?

C'est le risque même d'un abus
qui fait le prix de la confiance. Dès
lors que l'affaire a une dimension
politique, le Grand Conseil ou ses
organes, seront-ils informés des
conclusions du rapport ?

Et si le Conseil d'Etat prend des
sanctions, seront-elles connues ?

Pour l'acte final, il appartiendra
aux autorités de s'expliquer avec
leur organe de contrôle: le peuple
des électeurs...

Gil BAILLOD

Conflit du Sahara occidental

Le roi Hassan II a proposé hier
« une conférence au sommet réunis-
sant tous les pays riverains du Saha-
ra, ainsi que les membres du Comité
des sages de l'OUA ».

Le souverain marocain a estimé
que la tension actuelle dans le Nord-
Ouest africain, est une « tension arti-
ficielle, car le territoire saharien s'é-
tend de l'Atlantique à la mer Rouge.
Dès lors, estime-t-il, il faudrait pour
justifier la contestation qui nous est
faite, admettre l'existence dans notre
Sahara d'une entité ethnique pré-

sentant une identité nettement dis-
tincte des populations sahraouies
voisines relevant d'autres souverai-
netés. Or, s'il existe un peuple
sahraoui , c'est le peuple du Sahara
tout entier, et non du seul Sahara
occidental marocain. Mais tout le
processus de décolonisation, tel qu'il
s'est développé dans la région, mon-
tre qu'un tel peuple sahraoui n'exis-
te pas en tant que tel, puisqu'il n'a
jamais été considéré comme distinct
de leurs propres populations par tous
les pays voisins dont une partie
s'étend au Sahara ». (ap)

Initiative diplomatique du roi Hassan II
Conférence des non-alignés
à La Havane

La réunion des ministres des Af-
faires étrangères des 89 pays mem-
bres du Mouvement des non-alignés
s'est ouverte hier en préparation du
sommet qui débutera lundi prochain.

Bien que le président sortant, M.
Sahul Hameed, ministre des Affaires
étrangères du Sri Lanka, n'ait pas
fait clairement état de la querelle sur
la représentation du Cambodge et
l'orientation des non-alignés, il a dé-
claré : « Le nombre de nos membres
et leurs différences nationales se sont
accrus considérablement et nous de-
vons, aujourd'hui, affronter une tâ-
che beaucoup plus difficile, celle de
maintenir l'unité de notre projet ».

L'unité sera vraisemblablement
évoquée dans les coulisses de la réu-
nion des ministres, lors de tête-à-
tête prévus entre les deux piliers
actuels du mouvement : les prési-
dents Tito et Fidel Castro.

(ats, reuter)

Premières passes d'armes

Un important incendie s'est dé-
clenché hier soir, peu avant minuit,
dans un bâtiment de plusieurs étages,
à Bâle. Selon les premiers renseigne-
ments, il y aurait plusieurs morts.
Les pompiers tentent de maîtriser le
sinistre tandis qu'une équipe de sau-
veteurs munis de masques respira-
toires viennent en aide aux habitants
qui ont été surpris par le feu.

Mais ces opérations sont rendues
particulièrement difficiles par le fait
que la façade arrière du bâtiment ne
peut être atteinte qu'à travers une
cour donnant sur une rue transver-
sale, (ats)

Grave incendie à Bâle

Débat du Conseil de sécurité sur le Liban

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, a ouvert
hier soir les débats du Conseil de
sécurité sur la question du Sud-Li-
ban en annonçant qu'il envisageait
« activement » de « nouvelles mesu-
res » pour rendre la FINUL en me-
sure de remplir sa mission.

On estime généralement que parmi
ces mesures figure l'envoi sur les
lieux d'une mission dirigée par M.
Ivor Richard, ancien ambassadeur du
Royaume-Uni à l'ONU, pour étudier
les moyens à mettre en œuvre.

Dans son intervention, M. Wald-
heim a rappelé que le représentant
américain, M. Andrew Young, avait
déclaré mercredi que la situation au
Sud-Liban était devenue « intolé-
rable ». Le secrétaire général a lancé
« une fois de plus » un appel à « tou-
tes les parties intéressées » d'exercer
le « maximum de retenue » et de
« donner à l'actuel cessez-le-feu une
chance de devenir effectif en perma-
nence ».

C'est le président du Conseil de
sécurité, M. Andrew Young, qui a
clôturé, un peu plus tard , les débats
du Conseil par un appel à la modéra-
tion « afin que les hostilités puissent
prendre fin grâce aux efforts du
commandement de la FINUL » (For-
ce intérimaire des Nations Unies au
Liban).

Le président du Conseil de sécurité
a, en outre, demandé à tous les inté-
ressés d'agir pour que l'actuel cessez-

le-feu puisse devenir permanent. Il
leur a également demandé de se
conformer aux résolutions du Conseil
qui définissent la mission de la
FINUL et demandent le respect de la
souveraineté libanaise sur l'ensemble
du territoire libanais.

M. Andrew Young a ensuite ajour-
né les travaux du Conseil sine die.

(ats, afp)

Appel américain à la modération

• PHILADELPHIE. — Une fausse
alerte à la bombe a nécessité l'évacua-
tion d'une des trois frégates britanni-
ques ancrées dans le port américain de
Philadelphie.
• LA NOUVELLE DELHI. — Les

rebelles afghans auraient tués 85 per-
sonnes dans l'attaque de deux autobus.
•¦ DAKAR. — Trente-huit pêcheurs

sont portés disparus à la suite de la
collision entre leur chalutier et un na-
vire hollandais mercredi au nord de
Dakar.
• BRUXELLES. — Selon la Commis-

sion européenne, les prix des produits
pétroliers importés ont augmenté en
moyenne de 57 pour cent en huit mois.

9 NIAMEY. — Un important gise-
ment d'uranium a été découvert dans le
centre du Niger.

8 PRETORIA. — La Cour suprême
sud-africaine a acquitté hier Connie
Mulder, ancien ministre de l'Informa-
tion , accusé d'avoir refusé de témoigner
devant une commission d'enquête judi-
ciaire à propos d'une affaire de fonds
secrets.

Temps en bonne partie ensoleillé,
quelques foyers orageux épars, sur-
tout en montagne le soir. Tempéra-
ture l'après-midi, 21 à 25 degrés.
Zéro degré vers 3500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,36.

Prévisions météorologiques
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